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EDITO
DEUX POIDS,
DEUX MESURES
Chères Nieulaises, Chers Nieulais,
Nos enfants viennent de reprendre le chemin
de l’école. La rentrée s’est déroulée dans d’excellentes conditions. Ce résultat est le fruit du
travail des chefs d’établissements et des enseignants
mais également de celui du personnel des écoles
et des services techniques. Au nom de tous nos
écoliers, je tiens à les en remercier.
Mais cette rentrée aura aussi été celle de la fermeture d’une classe à
l’école Gabriel Chobelet. Certes, les effectifs sont en baisse, mais la
qualité de l’enseignement et les projets pédagogiques souffrent de
cette approche strictement comptable de l’inspection académique.
L’école est au cœur de notre modèle républicain. Elle est la garante
de l’égalité des chances. A notre échelle, nous modernisons et rénovons
sans cesse nos écoles primaires et notre maternelle pour préparer au
mieux l’avenir de nos enfants. Ce qu’apporte une petite commune
comme la nôtre pour leur épanouissement est considérable.
Je ne constate pas la même volonté de la part de l’Etat. J’ai vraiment
le sentiment du « deux poids, deux mesures ».
Ce magazine est essentiellement consacré à l’action que nous
menons envers notre jeunesse. Les enfants sont des citoyens à part
entière. La plus belle façon de les respecter est de leur permettre de
travailler dans les meilleures conditions.
Cependant, les années qui s’écoulent avec nos enfants ne sont pas
toujours de longs fleuves tranquilles. Sur le millier de jeunes que
compte notre commune, une infime minorité d’entre eux, une
quinzaine pour être précis, n’a pas un comportement citoyen. La
gendarmerie et la police municipale font correctement leur travail

pour mettre fin à certains de leurs agissements. Mais pour que ces
situations s’améliorent il faut aussi s’adresser à leurs parents.
A cet effet, les trois communes de Nieul-sur-Mer, l’Houmeau et
Lagord, qui rencontrent les mêmes difficultés, ont mis en place
depuis 2005 un dispositif de regroupement avec des professionnels
spécifiquement formés. Il permet aux parents en difficulté de sortir
de leur isolement et d’entretenir des réseaux de solidarité. Dans ce
domaine tout est extrêmement complexe. S’il y avait des solutions
simples, nous les connaîtrions car d’autres les appliqueraient ailleurs.
Je constate simplement qu’entre le rôle que doit jouer l’Etat dans
son domaine et celui que joue la commune, il y a là aussi « deux
poids, deux mesures ».
Quoiqu’il arrive, nous poursuivrons cette politique ambitieuse pour
nos enfants et nos écoles, elle est garante de notre qualité de vie.
Je termine cet éditorial sur trois dossiers qui évoluent très favorablement. Le premier concerne la récente mise en construction d’une
première tranche de logements sociaux, avenue du Grand Large. Ils
seront livrés en octobre 2007.
Les deux autres sujets se situent dans le domaine de compétence de
la communauté d’agglomération (CDA). Vous avez pu constater la
création d’une nouvelle ligne de bus reliant notre commune à La
Rochelle. Cette amélioration significative du transport public se
poursuivra. Par ailleurs, celles et ceux d’entre vous, très nombreux,
qui fréquentent la déchetterie ont pu apprécier la qualité de la
rénovation qui a été effectuée. Un grand merci à la CDA qui
finance ces deux services publics.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Très cordialement.
Yves ROUSSEAU - Maire de Nieul-sur-Mer
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RACINES

L'IMPRESSIONNISME DANS LES RÈGLES DE BALANDE
Ce sont les tragiques évènements de sa vie qui ont nourri Gaston Balande des
émotions que l'on retrouve dans ses peintures...

Nfamille saintongeaise et protestante.
é à Madrid, le 31 mai 1880, il est issu d’une

C’est à Saujon, dans le café-restaurant de ses
grands-parents que Gaston Balande, d’une
santé fragile, passe tristement sa petite
enfance. Ses crayonnages retiennent déjà
l’attention des clients du restaurant.
En 1918, pendant la première guerre mondiale
et comme beaucoup de parisiens, il fuit la capitale vers La Rochelle, accueilli par un ami.
Au cours d’une promenade à vélo, je me
hasardais vers la côte Nord, jusqu'à un petit
village blanc dans les marais, resplendissant
de lumière pour y « laver » une aquarelle. Pris
de charme pour les maisons chaulées aux
volets verts, l’accueil bienveillant des habitants, marins pour la plupart, j’éprouvais le
désir d’y revenir peindre. Ce village :
« Lauzières » qui n’était pas commun, avait
pour moi, un air de vieille noblesse je me
préoccupais d’y trouver une « bicoque »*.
Il y aménage sa demeure, son atelier qu’il
partage avec celui de Paris, « la cité fleurie »,
proche de Montparnasse.

Gaston Balande est un peintre très personnel
à fort tempérament qui possède une peinture
vraie, naturelle, ce qu’il est lui-même ; il ne
s’est attaché à aucune école.
Balande qui échappe à toutes ces écoles,
refuse aussi la mode ; il a une peinture qui
va demeurer et prendre de plus en plus de
valeur car on verra en lui un peintre authentique
qui a cherché à faire du vrai, pas du conformisme ou de l’artifice.**
Il a réalisé de grandes toiles décoratives
de prestiges, pour les paquebots Le
« Normandie » et Le « De Grasse ». Il
a répondu également à d’importantes
commandes de l’Etat pour des réalisations
de fresques au bénéfice d’édifices publics et
de panneaux décoratifs.
Nombreuses sont ses expositions : aux
Salons des Artistes Français, au Salon
d’Automne, au Salon des indépendants, au
Salon des Beaux Arts, au Salon des Tuileries
puis de nombreuses expositions en France
et à l’étranger.

Autoportrait de l’artiste
*texte extrait de son manuscrit : le ruban de ma vie
**qualités énoncées par le représentant du ministère des beauxarts, en 1952 à l’occasion de la remise de la décoration d’officier
de la légion d’honneur à Gaston Balande.

SERMAIZE : UN PRIEURÉ GRANDMONTAIN DE
SAINTONGE
Du centre bourg en direction de L’Aubreçay, à votre droite, une voie étroite vous
mènera, dans ses premiers méandres, aux abords d’une bâtisse isolée, ceinte de
murs ouverts d’un portail et portillon typiquement charentais : l’Abbaye de Sermaize.

Lde

e prieuré de Sermaize est issu de l’Ordre
Grandmont, dans le diocèse de
Saintes qui possédait cinq « maisons » :
Sermaize près de Nieul-sur-Mer ; la Lance,
paroisse du Breuil de Magné ; le Jarry,
paroisse de Bussac ; Embreuil, paroisse de
Grézac, et la Garde, en Arvert.
Sermaize aurait été fondé au XIIème siècle
par le roi Henri II Plantagenêt. Grâce à la
générosité de ce prince et de ses successeurs, il devint le plus riche de Saintonge,
Ci-dessus : L’abbaye de Sermaize
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comptant 8 religieux en 1295. Conservé en
1317, son effectif sera porté à 16 membres ;
les couvents désaffectés de la Lance et de
Barbetorte, près de Luçon en Vendée, lui
furent alors annexés pour augmenter ses
revenus.
Complètement pillé pendant la guerre de
Cent Ans (1337- 1453), le monastère ne
jouit pas longtemps de sa prospérité. Sa
proximité de La Rochelle, principale place
forte des Protestants, lui valut d'être à nouveau mis à sac lors des guerres de religion.
En 1568, il fut, finalement, abandonné par
les religieux.
En 1689, l'ancien monastère fut transformé
en distillerie d'eau-de-vie, ce qui provoqua
la destruction d'une partie des bâtiments,
notamment de la salle du chapitre. Enfin,
durant la Révolution, on le vendit comme
bien national.

On peut voir encore, quelques restes du
prieuré de Sermaize, notamment le mur
Nord de la chapelle, dans lequel sont encastrées deux chapelles funéraires de style
gothique et qui a été classé en 1925.
En 1990, des travaux de défrichage et de
nettoyage du site ont été effectués par les
membres de la société d’Histoire et
d’Archéologie de l’Aunis. Dans les déblais,
sont recueillies de nombreuses pierres
sculptées de style gothique mais aussi
roman. De beaux et rares graffitis ont été
recensés notamment celui d’un pistolet dit
« à rouet » dont l’usage n’a pas dépassé la
première moitié du XVIIème.
Aujourd’hui, si, propriété privée discrète,
l’abbaye ne se visite pas, elle reste le témoin
fort d’un riche passé historique, la mémoire
d’un terroir.
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EMBAUCHEZ CHEVEUX AU VENT
C'est prouvé, ceux qui ont choisi le vélo pour se déplacer jusqu'à leur lieu de travail
entretiennent leur bonne humeur et leur dynamisme tout au long de la journée !

Cmais tout le monde devrait essayer au

ela peut paraître irréaliste ou utopiste,

moins une fois d’aller à son travail à vélo.
Ces pistes cyclables traversant notre commune ne nous emmènent pas seulement
dans les parcs de La Rochelle, mais nous
permettent de rejoindre notre lieu de
travail. Compter environ une demi-heure de
porte à porte et au retour le soir vous éliminerez le stress de la journée et quelques
calories superflues. Cela fait du bien au
corps et à la tête, au porte-monnaie et à la
planète. Que demander de plus ?
En revanche, le dimanche c’est une toute
autre histoire. Les pistes cyclables nous invitent à la flânerie, nous permettent d’apprécier la qualité de vie de notre commune par
ces multiples aspects, tant paysagers qu’urbains, façonnés à travers le vieux bourg historique.
Nous avons de la chance d’avoir des pistes
cyclables usant des voies champêtres, nous
offrant les plus beaux paysages dessinés par
les stries des champs de blés ou autres cultures. C’est aussi une invitation à la rêverie
par la découverte du marais au travers d’un
bosquet.
Dans ces conditions, changer de point de
vue n'a jamais été aussi agréable...

Nos liaisons ne seront plus
dangereuses
Dans le cadre du schéma directeur
des liaisons cyclables, la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle réalise la
liaison cyclable structurante littorale nord
de 14 km entre les communes de Lagord,
Nieul-sur-Mer, Marsilly et Esnandes.
Ce projet a pour objectif de proposer un
itinéraire cyclable sécurisé, jalonné et

continu pour les déplacements de type
domicile travail entre Nieul-sur-Mer,
Lagord et La Rochelle et pour les loisirs
jusqu’au nord de l’agglomération.
Le coût de réalisation de l’ensemble de la
liaison est estimé à 1,6 M € H.T. et bénéficie des subventions de l’Europe, de l’Etat,
de la Région Poitou-Charentes et du
Département de la Charente-Maritime,
pour un montant total de 1 M € (60%).

Aménagement à l’entrée du parc
Pour rejoindre La Rochelle depuis Esnandes en passant par Nieul
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OPPOSITION
LE MOT

DEMOCRATIE
LES FÊTES COMMÉMORATIVES : UN DEVOIR
DE MEMOIRE
Parmi les nombreuses dates commémoratives d’événements tous aussi douloureux,
deux font l’objet de manifestations organisées par la municipalité en collaboration
avec l’association des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre : le 8 mai et
le 11 novembre.

Ccommémorations, la population est invi-

haque année, à l’occasion de ces deux

tée à se joindre aux élus, aux enfants des
écoles et aux membres de l’association pour
des dépôts de gerbes aux pieds des deux
Monuments aux Morts de la commune (à
Lauzières et au centre bourg). A l’issue de
la cérémonie, une réception est offerte dans
le hall de la mairie.
Les organisateurs lancent un appel à la
population afin qu’elle s’associe davantage à

ces commémorations au nom du respect du
devoir de mémoire en hommage à celles et
ceux qui ont défendu l’idéal de la Liberté.

L

haque année, la municipalité organise

personnes qui ont choisi Nieul-sur-Mer
comme nouveau lieu de résidence.

5

Alexandre PERON dont tout le monde connaît
le dynamisme et le dévouement à la tête de l’association NIEUL DEMAIN et dans diverses autres
associations nieulaises.
Une fête particulièrement réussie restera dans
toutes les mémoires au début de l’été et nous

de gaieté et de convivialité.
Cet été a été marqué par un début lourd et
chaud au sens propre et figuré.

police municipale que sont, par exemple :
la surveillance du territoire communal, l’application des arrêtés du Maire, du code de la
route, la participation aux manifestations
municipales, la surveillance des biens communaux, la police assure une relation de
proximité avec la population.
L’ îlotage à pied dans les quartiers, la sécurité
aux abords des écoles, l’accueil et l’écoute
des Nieulaises et des Nieulais sur la voie
publique ou au sein du service sont autant
de missions qui permettent le dialogue avec
la population afin d’assurer le maintien de
la sécurité publique.
Les agents de police vous reçoivent en
Mairie tous les jours du lundi au vendredi
de 9h à 10 h et de 14h à 14h30.

Nous tenons à rappeler notre attachement au rôle
sur le terrain de la Police municipale aussi bien
préventif que répressif.
Les « incivilités » multiples sont une plaie pour la vie
en société et sont souvent en recrudescence aux
premiers beaux jours.
Par ailleurs, la vague de chaleur est l’occasion de
mettre en route dans notre commune les différents
réseaux de solidarité afin de venir en aide à nos
concitoyens âgés et isolés. Un regard sur les autres
est souvent plus utile que toutes interventions
« médicales »…
Nous constatons à cette rentrée 2006-2007 la
suppression d’une classe à l’école CHOBELET au
centre bourg. Ceci est-il le signe d’une évolution
démographique de Nieul qui, du fait de
l’évolution des prix de l’immobilier, devient
inaccessible aux couples jeunes ? …
Enfin, cette année 2006-2007 sera une année
politiquement chargée :

renouvellement par tiers tous les ans.
Le choix des membres est opéré par les
conseillers municipaux en dehors de toute
considération politique ou philosophique.
En revanche, tout est mis en œuvre pour
que l’ensemble des quartiers de la commune
soit représenté.
La municipalité se félicite de la qualité du
travail effectué et des relations cordiales
entretenues.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX NIEULAIS

Cune soirée d’accueil en l’honneur des

Marie-Claude SKORA et son remplacement par

tous ses collaborateurs… Ce fut un grand moment

LE CONSEIL DES SAGES
e conseil des sages est une instance créée
à l’initiative du conseil municipal.
Composée de 30 membres (tous retraités),
cette instance, qui ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel, est appelée à émettre des
avis sur des projets municipaux et peut
transmettre à la municipalité des suggestions.
Les membres sont nommés par le conseil
municipal pour une durée de trois ans,
renouvelable une seule fois, avec un

le groupe d’opposition par la démission de

édition de l’ORNIVAL : la commission culturelle et

LES ACTIVITÉS DE LA POLICE MUNICIPALE

L

Cette année qui s’achève a été marquée pour

souhaitons féliciter les organisateurs de la 1ère

La commémoration du 8 mai

e 1er juillet, la police municipale a
accueilli un nouvel agent pour pallier le
départ du chef de service André Alquier.
Denis Le Marc, qui a donc rejoint Patrice
Puyo pour former une équipe jeune et dynamique, nous vient de la ville de La Rochelle
où il officiait dans le service stationnement.
Au-delà des missions traditionnelles de la

Une nouvelle rentrée…

Cette année, cette soirée aura lieu le vendredi
20 octobre 2006 à 18 heures 30 à la salle
polyvalente de l’Espace Michel Crépeau.

• Au plan national tout d’abord avec 2 échéances
essentielles : élections législatives et présidentielles…
• Au plan local ensuite, dernière année avant
l’échéance municipale prévue pour le printemps
2008.
En conclusion une année qui promet d’être bien
remplie et que nous abordons avec courage et
détermination.
Les personnes qui sont devenues Nieulaises depuis le 1er juillet
2005 et qui souhaitent participer à cette soirée, sont invitées
à se faire connaître en mairie, soit par téléphone (05 46 37
40 10), soit par courriel (mairie@nieul-sur-mer.fr), soit en
se présentant au secrétariat, avant la 10 octobre 2006.
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LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
ET LA RENTRÉE SCOLAIRE
Aide à la scolarité
Les devoirs avec les seniors
epuis 2002, les enfants fréquentant les
accueils élémentaires de la commune
peuvent effectuer leur travail scolaire avec
les bénévoles du club des blés d'Or. La
patience des aînés, le respect et une écoute
attentive des enfants ont transformé les
pénibles séances des devoirs en un authentique moment d'échange intergénérationnel.
Pour la sixième année consécutive, la municipalité met en place une action d'aide à la
scolarité à l'attention des collégiens.
L'aide à la scolarité aux jeunes collégiens
animée par des bénévoles actifs ou retraités,
permet aux adolescents de surmonter leurs
difficultés en français, en maths et en
anglais. Cette aide est gratuite.

D

Les places sont limitées et les inscriptions en
mairie seront closes le lundi 9 octobre à 17h.

La rentrée

U

ne fois encore, la rentrée scolaire s'est
bien déroulée, malgré la fermeture d'une
classe à l'école Gabriel Chobelet.
A Nieul-sur-Mer, près de 600 élèves sont
accueillis dans 21 classes réparties dans trois
établissements dont la ville assure à la fois
l’entretien, la rénovation et la construction.
Nous tenons à remercier toutes celles et
ceux qui, tous les jours, oeuvrent pour faire
vivre un des piliers fondamentaux de la
République.
En effet, la réussite du jour de rentrée n'est
jamais le fruit du hasard et de la chance,
mais la consécration d'une année d'efforts
continus de la part de l'ensemble des professionnels du scolaire : enseignants et personnel
communal.
La période des grandes vacances, propice
aux travaux dans les écoles, a vu s'affairer,
entre le 5 juillet et le 1er septembre, peintres,
menuisiers, chauffagistes, plombiers ou
électriciens.
Le patrimoine scolaire fait en permanence
l’objet de travaux de modernisation ou de
réhabilitation.
Dans ce domaine, de nombreux efforts ont
été faits depuis des années, pour que chaque
établissement scolaire soit en mesure d’accueillir nos enfants dans de meilleures
conditions.

La commune consacre une part importante
de son budget dans les écoles, dans l’accueil
des enfants et des adolescents.
C'est donc avec une détermination justifiée
que le conseil municipal mène une telle
orientation budgétaire, ô combien nécessaire, pour pérenniser notre patrimoine scolaire et offrir des conditions matérielles à la
hauteur des engagements de chacun.
Saluons aussi l'attention permanente des
associations de parents d'élèves portées par
un désir de participer inlassablement à
l'amélioration du cadre scolaire et extrascolaire des enfants.
En ce début d'année scolaire, nous ne pouvons que vous encourager à rejoindre ces
associations afin de participer aux conseils

d'écoles, et vous impliquer encore davantage
dans la vie de vos enfants sur la commune.
Enfin, nous tenons à saluer les équipes
enseignantes qui s'impliquent avec compétence et passion pour permettre à nos
enfants d'accéder au savoir et à la connaissance, indispensables pour préparer leur
avenir.
Protégeons nos enfants aux abords des écoles.
On ne le dira jamais assez, au volant, soyez
plus vigilants encore aux abords des écoles.
La municipalité a distribué une information
auprès des enfants afin de rappeler quelques règles de civisme à l'usage des parents.
La municipalité restera très vigilante sur le
respect de ces règles élémentaires.

BUDGET 2006 en €
200000

154 000
150000

112 600

100000

51 900
50000

20 000

0
écoles

restauration

centre loisirs
+ados

Les chiffres parlent :
révélateurs d’une politique
volontariste pour les écoles,
la petite enfance, l’enfance
et la jeunesse. Ils sont à
considérer hors charges
des personnels.

crèche
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de gauche à droite :
Au 1er rang : Hugo, Simon et Rachel
ème
Au 2 rang : Marion et Melody

A

5 écoliers heureux de leur rentrée

Le conseil de jeunes

L

e premier conseil de jeunes a été mis en
place en mars 2002 par la municipalité.
Le conseil de jeunes est un lieu privilégié
d'échanges intergénérationnels. La parole,
l'écoute, le dialogue et la concertation
constituent les premiers objectifs de son
fonctionnement.

par : une subvention de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle et de l'Etat
dans le cadre du Contrat - Ville, une subvention de la commune et une subvention
de la Caisse d’Allocations Familiales et du
ministère de la Jeunesse et Sports.
Le voyage est prévu durant les vacances de
la Toussaint 2006, c'est promis ils nous
raconteront au retour…

Un été bien rempli

Cposé aux enfants et aux jeunes de 3 à 16
ette année encore, la municipalité a pro-

Les bénévoles de l’aide aux devoirs

Conseil d’enfants

DNieul-sur-Mer en 1997, des centaines de
epuis la création du conseil d’enfants à

jeunes électrices et électeurs, et 84 élus,
filles et garçons de nos écoles élémentaires,
ont fait l’apprentissage de la citoyenneté :
exercice du droit de vote, découverte des
autres et de soi-même, participation à la vie
collective, respect de la liberté d’autrui.
Autonomie, responsabilité, démocratie,
solidarité sont les maîtres mots de cette
éducation civique. Ainsi nos jeunes élus ont
appris à monter un projet, discuter, négocier, à se déterminer en tenant compte à la
fois de leurs convictions profondes et de
l’intérêt collectif.
Depuis 1997, les enfants de notre commune
ont la parole et ils s’expriment dans de nombreuses commissions de réflexions et de
propositions.
Une vingtaine d’actions, beaucoup de travail et d’investissement, des satisfactions,
quelques déceptions. Les neuf années du
conseil d’enfants ont été denses et le bilan
est globalement très positif.

Le conseil des jeunes à la foire aux greniers

 Les objectifs :
• Favoriser l'implication, la prise d'initiatives,
la prise de responsabilités des jeunes dans
leurs projets et dans leur participation
citoyenne.
• Partager des idées sur la vie locale et sur
la société, aide à la compréhension du
monde.
• Développer des projets qui correspondent
autant que possible aux souhaits des jeunes.
Depuis novembre 2005, le conseil de jeunes
se mobilise autour du projet : Solidarité
pour le Sénégal. Des anciennes tables d’écoles
de la commune ont été restaurées et repeintes, avec l'aide précieuse des membres du
conseil des sages, et envoyées au village
de Bakel. Cette action est menée
en partenariat avec l'association Cité
Francophone - La Rochelle, association qui
développe de nombreux projets humanitaires
en direction de ce village.
Le conseil d’enfants s'est associé à ce projet
en collectant des fournitures scolaires dans
les écoles en juin dernier.
Depuis le début de l'année les jeunes participent aux différentes manifestations organisées dans la commune afin de collecter
des fonds pour financer une partie de leur
voyage au Sénégal. Sur place ils remettront
officiellement le matériel scolaire aux jeunes sénégalais, fruit de leur travail et de leur
engagement solidaire. Outre les fonds collectés par les jeunes, ce voyage est financé

ans un nombre important d'activités pour
les mois d'été.
L'été s'est caractérisé par une fréquentation
importante du centre de loisirs surtout en
juillet comme en témoignent les chiffres suivants : Juillet : 1502 journées/enfants Août :
1394 journées/enfants.
Au menu de ces journées baignées de soleil,
ce qui a largement contribué à la réussite de
tous nos projets : des activités de plein air,
mais aussi les sorties plages, piscines, forêt
de Benon, parc de La Rochelle, parcours
aventure dans les arbres à la Jarne, le labyrinthe végétal, les grottes de Regulus…
Difficile de s'ennuyer cet été à Nieul-sur-Mer.
Le local jeunes a connu une fréquentation
régulière d’adolescents venus rechercher
des activités pour passer de bonnes vacances.
Comme tous les ans les enfants et les jeunes
sont unanimes "Les vacances, c'est toujours
trop court !"

Réfection du mobilier à destination de BAKEL
Les jeunes du centre de loisirs équipés pour l’aventure
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t g h X e t u i I p w n U
L’ASSISTANTE SOCIALE DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE À VOTRE SERVICE

LE CCAS
est situé dans le bâtiment de la mairie.

LE CCAS EST GÉRÉ
par un conseil d’administration
composé du Maire
qui en est le président,
d’élus municipaux
mais aussi de représentants
d’associations locales à vocation
caritative ou humanitaire.

Hervé RAVERDY
est le directeur du CCAS.

Stéphanie RICHART
est présente en mairie le lundi, mardi
et jeudi de 9h à 16h sans interruption.
Elle reçoit les personnes
sur rendez-vous en mairie.
le lundi de 13 heures à 16 heures.
le jeudi de 9 heures à 12 heures.
Numéro de téléphone du CCAS :
05 46 37 40 10

« Rester chez soi, à la maison »

« Faire face aux difficultés de la vie »

Avancer dans l’âge n’est pas toujours chose
facile.
En vieillissant, les difficultés physiques parfois apparaissent empêchant la personne de
vivre de manière totalement autonome à son
domicile. Arrive alors le moment où la personne désireuse de rester chez elle, à son
domicile, doit faire appel à une aide extérieure.
Stéphanie RICHART, l’assistante sociale du
centre communal d’action sociale (CCAS)
de Nieul-sur-Mer vous accompagne dans vos
démarches de services à domicile.
Elle est là pour vous écouter, répondre à
toutes vos interrogations et vous aider à
accomplir vos démarches. Elle vous fournit
toutes les informations concernant les services possibles à domicile, qu’il s’agisse, par
exemple d’une aide ménagère mais aussi de
bricolage ou encore des besoins d’adaptation du logement à vos difficultés physiques.
Elle vous oriente vers les services compétents et au besoin, vous aide à la constitution
des dossiers de demande d’aide, notamment
des demandes auprès des caisses de retraite
ou encore d’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, elle
peut, sur rendez-vous, se rendre facilement
à votre domicile pour étudier avec vous toutes les difficultés auxquelles vous êtes
confrontés et envisager la mise en place des
services qui vous rendront la vie plus facile
et surtout, vous permettront de rester chez
vous, à votre domicile.

Outre sa mission d’aide aux aînés de Nieulsur-Mer, le CCAS accompagne les personnes
qui sont en proie à des difficultés sociales.
Jusqu’à présent, sur notre commune, cette
mission était remplie exclusivement par l’assistante sociale rattachée au conseil général,
Madame ZEGRANI.
Mais les difficultés grandissantes de nos
concitoyens et les aides financières conséquentes apportées par le CCAS ont incité la
municipalité à s’interroger : comment faire
pour que ces personnes qui bénéficient d’aides financières puissent être mieux suivies,
mieux accompagnées ?
Stéphanie RICHART de formation assistante sociale a pris ses fonctions à mi-temps
au CCAS en mai 2006.
Elle est à votre écoute. Elle vous informe et
vous oriente.
En cas de besoin, elle vous aide à trouver
des réponses financières à vos problèmes y
compris en sollicitant une aide financière
directement auprès du CCAS.
Bien évidemment, tout ce travail d’écoute,
d’information et d’accompagnement s’effectue en complémentarité avec différents partenaires sociaux, et notamment avec
Madame ZEGRANI, assistante sociale au
Département.
Enfin, rappelons que pour toutes ses missions, Stéphanie RICHART agit dans le plus
strict respect du secret professionnel.
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SOLIDARITE

/IN

LE VOYAGE ET LE REPAS DU CCAS

A

Maux Nieulaises et Nieulais âgés de 65 ans et plus.

IT

Journée croisière sur la Charente : Le 14 juin 2006

Le CCAS donne également rendez-vous aux Nieulaises et
Nieulais âgés de plus de 70 ans pour le repas de fin d’année
qui aura lieu le dimanche 3 décembre 2006.
Un courrier sera adressé aux intéressés durant le mois de
novembre.

LA COLLECTE NATIONALE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Deux fois par an, en avril et en novembre a lieu la collecte nationale de la banque
alimentaire.

Cration avec les services techniques municipaux et bien sûr avec l’aide précieuse de bénéette collecte est organisée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en collabo-

voles que la municipalité remercie.

Ce temps fort de la solidarité se déroule sur notre commune dans le magasin Intermarché.
Deux à trois bénévoles sont présents dans le hall du magasin sur un créneau de 2h30 et se
chargent de récupérer et de stocker les denrées offertes par de généreux donateurs.
La prochaine collecte aura lieu, en principe, le dernier week-end (vendredi et samedi) de
novembre.

 Le CCAS recherche des bénévoles disposés à participer à ce moment de solidarité.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter : Hervé RAVERDY au 05 46 37 40 10.

ASSAINISSEMENT
Vous rencontrez des problèmes d’assainissement des eaux usées et éprouvez des
difficultés à financer les travaux de mise en conformité avec la réglementation en
vigueur ?

LLa Rochelle (CDA) vous aidera à réaliser le diagnostic de vos
e service assainissement de la communauté d’agglomération de

installations, étudiera la possibilité d’une réduction de la redevance
assainissement et/ou recherchera des subventions en collaboration avec le centre d’aide au
logement.
Communauté d’agglomération de La rochelle
6 rue Saint-Michel - BP 1297 - 17086 La Rochelle cedex 02 - 05.46.30.35.35

LE TÉLÉTHON

Dment de solidarité organisé nationalement par l’Association Française
epuis quelques années, la commune de Nieul-sur-Mer a rejoint le mouve-

contre la Myopathie (A.F.M.), plus connu sous le nom de TELETHON.
Cette année, le monde associatif, auquel la municipalité apporte son soutien logistique,
invite les Nieulaises et les Nieulais à se mobiliser le vendredi 8 et le samedi 9 décembre 2006.
Chacun pourra, à sa manière, participer à de nombreuses animations dont l’intégralité des
bénéfices sera reversée à l’A.F.M.
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138 personnes ont répondu présent pour assister à ce moment de détente et de convivialité.
Au programme : croisière sur la Charente au départ de Port d’Envaux. Puis, déjeuner dans
un cadre privilégié, le moulin de la Baine.
L’après-midi était consacré à la découverte des secrets de
fabrication du Pineau des Charentes et du Cognac ; pour
finir par une visite panoramique de la ville de Saintes.

TR

ercredi 14 juin, une journée était proposée par le Centre Communal d’Action Sociale

4300 kilomètres,
1 mois de compétition,
6 mètres 50 d'espace vital

La transat' évoque une séance de farniente. Pour
les nieulais Sébastien Mesure et Frédéric Roux,
cette course à la voile qu'ils ont parcouru dans des
monocoques de 6 mètres 50 en 2005 n'était pas
de tout repos...
Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer
dans un tel défi ?
Sébastien Mesure : Je rêvais de traverser l'atlantique
et de construire mon bateau, sans m'y connaître...
J'ai longtemps observé un chantier qui en construisait
et j'ai reproduis les différentes étapes à ma sauce.
Comme je travaille dans l'électronique, j'ai pu réaliser
seul quelques installations comme le pilote automatique.
Frédéric Roux : En travaillant à l'école de voile sur
le port, je regardais les bateaux partir en me demandant à chaque fois où ils allaient... Un jour les gens
du port m'ont parlé de la transat, et j'ai voulu me
mettre à l'épreuve sur le large.
Comment supportez-vous l'absence de
contacts avec vos proches ?
S.M. : C'était très dur, le moindre petit contact radio
était un bol d'air ; mais paradoxalement j'ai adoré
naviguer seul.
F.R : Avec la radio je pouvais communiquer avec
mes proches de temps en temps, mais je n'ai
pratiquement pas parlé pendant 32 jours. Je devais
indiquer ma position matin et soir aux organisateurs
et je pouvais communiquer avec les autres concurrents, mais les contacts restaient impersonnels.
Quel est votre meilleur souvenir de la
transat 2005 ?
S.M. : Etant enseignant à l'université de La Rochelle,
j'ai eu la surprise de voir venir des étudiants assister
au départ. Et pendant la course, pouvoir approcher
des dauphins, des baleines, découvrir des morceaux
de terre au milieu de l'océan, les odeurs du brésil
après 28 jours en mer...
F.R : Sportivement: la première nuit. C'est là que j'ai
battu mon record de vitesse! L'arrivée aussi était très
marquante, mon fils Maël et mon amie m'attendaient
sur le port... L'ambiance était très festive.
Envisagez-vous de réitérer l'expérience en
2007 ?
S.M. : Pourquoi pas en 2009, sur un bateau plus
compétitif... Ou alors tenter une autre course,
comme la Route du rhum...
F.R : Non, je vais d'abord prendre le temps de
voyager en famille, au Portugal, pour me familiariser
avec la langue; ça m'a fait défaut à Santiago de Bahia,
au Brésil. J'envisage plutôt de me relancer dans
l'aventure en 2009, avec plus de moyens.
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LA RENTREE DES ASSOCIATIONS
Après une trêve d’été bien méritée, elles sont toutes de nouveau à pied d’œuvre.
Pas moins de 40 associations vous proposent tout au long de l’année des activités,
des services et des animations.
Même si la municipalité met un point d’honneur à les soutenir par des subventions, des mises à dispositions de locaux, d’infrastructures sportives
et de matériel, le mérite de la réussite et du dynamisme sur le terrain revient aux bénévoles.
Derrière une adhésion annuelle et des tarifs en fonction des activités dispensées, se cachent des centaines de bénévoles et des milliers d’heures de travail, d’engagement et d’investissement. Tout cela mérite le respect.
Mais connaissez-vous toutes ces associations ?

Elles se classent en trois catégories :
 Les associations sportives :

 Les associations culturelles :

• Association Equestre Falaises et Marais
• Association Pétanque Nieulaise
• Association Sportive Maritime (Football)
• Boxing Club Nieulais (Boxe américaine,
full contact)
• Club des supporters de l’Association
Sportive Maritime
• Club Pongiste Nieulais (Tennis de table)
• Les Archers de la Tublerie (Tir à l’arc)
• Nieulairpur (Course à pied)
• Nieul Loisirs Amitiés (Gymnastique, couture, patchwork)
• Rando Nieul (marche)
• Tennis Club Nieulais
• Vélo Club Nieulais

• Arts et Lumières (Peinture)
• Ciel d’Aunis (Astronomie)
• Club Photo
• Ecole de danse
• Le Théâtre de Poche
• Les Ateliers du Chaudron (Ateliers d’écriture)
• Nieul’s Country Boots (Danse country)
• Sol Fa sans Ré (Chorale)
• Tambours d’Aurore (Théâtre)

 Les associations diverses :
• Ajeunis (Club des jeunes)
• Anciens Combattants et Prisonniers de
Guerre
• Antenne Poitou-Charentes du Cerfs-volants
Club de France
• Association Communale de Chasse

• Association des utilisateurs du Port du
Plomb et du Chenal
• Association Indépendante des Parents
d’Elèves
• Association Inter paroissiale
• Club des Blés d’Or (Club des Aînés)
• Club Informatique
• Comité des Fêtes
• Conseil local de la Fédération des Conseils
des Parents d’Elèves
• Crèche Parentale Halte Garderie « L’Ile
aux Trésors »
• Les Petites Mains (Assistantes maternelles)
• Les P’tits Poucets (Aide à l’adoption)
• Mannequina Club (Défilé de mode)
• Pousse de Bambou (Aide à l’adoption)
• Symphonie 17 (Soutien aux cancers féminins)
• Syndicat des riverains du Gô
• Usagers des services publics

Les coordonnées des responsables des associations sont à votre disposition au secrétariat de la mairie et sur le site internet.

MARCHÉ DE NOËL
Pour la quatrième année consécutive...
C’est bercée par des musiques qui ne
trompent pas, nous annonçant la venue
prochaine de ce magnifique bonhomme,
tout de rouge vêtu, que la place de la Liberté
François Mitterrand va se parer de ses habits
de fête.
Pour l’émerveillement des petits mais
encore le plaisir des grands vous serez
accueillis par des lumières scintillantes,
des odeurs de chocolat, de vin chaud et de
chichis.
Nombreux seront les commerçants, les associations et les particuliers qui viendront
colorer et animer les stands de ventes avec
multitude de produits dans la magie de la
nuit.
Vous l’avez tous compris, le marché de noël,
le rêve, l’amitié et le partage vous donnent
rendez-vous le vendredi 1er décembre de
17 h à 21 h et le samedi 2 de 15 h à 21 h.

De nombreuses surprises vous y attendent mais ne manquez surtout pas les visites du Père
Noël le vendredi à 19 h et le samedi à 17 h.
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LE RECENSEMENT MILITAIRE
es jeunes françaises et français résidant à Nieul-sur-Mer sont tenus de se faire recenser à
Lpartir du mois où ils atteignent l’âge de 16 ans. Pour cela, il faut se présenter en mairie,
muni du livret de famille.

LE JARDINAGE ÉCOLOGIQUE
Le jardinier écolo n’utilisera aucun
produit pour l’entretien de son jardin ou
potager.

El’arrachage manuel journalier, le binage
n revanche, il préconisera et favorisera

régulier des plates bandes et le paillage en
pieds des plantations et autres massifs pour
conserver l’humidité et autre bienfait pour
le sol.

Pour nos potagers, la main du jardinier est
la seule arme naturelle à utiliser. Il enlèvera
la limace vorace et pour qu’elle ne grignote
pas la salade il mettra au sol de la cendre.
Si cela ne suffit pas il posera une planche
dans l’allée, ou des tuiles, pour les récupérer
au petit matin quand elles viennent se mettre
à l’abri du soleil.
Pour le désherbage des allées du jardin, il
utilisera de la vapeur d’eau chaude.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES UTILES
Les permanences des élus :
Le maire et les adjoints reçoivent en mairie sur rendez-vous, pris préalablement par
téléphone (05 46 37 40 10) ou par courriel (mairie@nieul-sur-mer.fr) en indiquant l’objet de
la demande. Une permanence est également assurée le 1er samedi de chaque mois (sauf jours
fériés) de 10h30 à 11h30 dans la salle de l’ancienne école de Lauzières.
Mairie 05.46.37.40.10
Centre communal d’action sociale
05.46.37.40.10
Ecole maternelle Françoise Dolto
05.46.37.40.86
Ecole primaire Gabriel Chobelet
05.46.37.41.85
Ecole primaire du Fief Arnaud
05.46.37.93.97
Bibliothèque 05.46.37.39.18
Centre de loisirs 05.46.37.90.99
Police municipale
05.46.37.88.62 – 06.08.42.53.78
Déchetterie 05.46.37.00.82
Appel d’urgence européen 112

11

Pompiers 18
SAMU 15
Gendarmerie 05.46.00.50.99
Maison médicale de garde 05.46.27.55.20
Allo enfance maltraitée 119
Centre anti-poisons 05.56.96.40.80
Dépannage EDF 0.810.333.017
Dépannage GDF 0.810.433.017
SAUR (distribution eau potable)
05.46.44.29.11
CDA service assainissement eaux usées
05.46.30.35.35
CDA service ramassage ordures ménagères
05.46.51.50.97
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davantage à l’application des règlements.
Nul projet de marina cependant au port du
Plomb. Le parfum originel des sirènes
s’exhalera encore et invitera le promeneur
au plaisir bien terrestre d’une dégustation
de produits de la mer !

PO

de Nieul-sur-Mer et de L'Houmeau. A ce
titre, le Département a délégué aux deux
communes la gestion qui est exercée par un
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
(SIVU) présidé par le maire de Nieul-surMer (le maire de L’Houmeau en est le viceprésident). Les communes y sont représentées paritairement par 16 élus issus des
conseils municipaux et d’usagers.
Les équipements récents, pontons flottants,
aire de carénage, maison du port et sanitaires publics, ont été édifiés dans le respect
environnemental du site et contribuent,
avec la végétalisation des abords, au succès
de fréquentation qui va croissant.

/IN

AU FIL DU PLOMB…
e port du Plomb, ouvrage départemental,
C’est cette affluence qui motive le SIVU à
Lest situé sur le territoire des communes renforcer les dispositifs de sécurité et à veiller

Les fêtes nieulaises,
c'est toute l'année

Michel Nobletz témoigne que les évènements qui
rythment la vie de Nieul-sur-Mer ont toujours un
bel esprit festif. Le président sortant du Comité des
Fêtes fait le point.
Etes-vous satisfait de la participation du public
aux évènements de l'été ?
Le bal et le feu d'artifice se sont très bien passés.
C'est une véritable fête populaire, les sonorisateurs
respectent les goûts de chacun en fonction de
l'heure et du public. La première édition de l'Ornival,
organisée par la commune, a été un vrai succès,
plusieurs centaines de curieux ont participé ; et pour
ne pénaliser personne, ont été élus les « plus » de
leur catégorie : prix du plus sexy, le plus rigolo...
Les gens pouvaient manger sur place et des jeux ont
ponctué l'après-midi (parcours d'obstacles, etc...).
Comment s'est déroulée la traditionnelle
galette sous flamme ?
Chaque année, le comité des fêtes offre la galette
sous flamme aux gens du village. Tout le monde se
retrouve dans la matinée, entre 10h30 et 12h. C'est
un pain à pâte fine dont le secret est dans le dosage
beurre-ail... On la sert avec du vin rouge, d'ailleurs si
un producteur du coin proposait le sien, on ne serait
pas contre, et il y a des boissons pour les enfants.
Comment fonctionne le comité des fêtes ?
De 35 membres à l'origine, nous sommes passés à
un effectif de 24, qui s'échelonne de 33 à 76 ans.
On a vraiment besoin d'une relève, qui représente
toutes les tranches d'âges de la ville. Nous sommes
ravis de voir que les jeunes sont réceptifs aux soirées
qu'on organise, mais on aurait parfois besoin qu'ils
viennent nous donner un petit coup de main, pour
monter les stands, décharger le matériel et le
monter... On manque de main-d'œuvre ! Les
nieulais pourront élire un nouveau président pour
deux ans, en présentant leur candidature au forum
des associations du 1er week-end de septembre.
Quels sont les projets à venir ?
Dans les nouveautés, on lance une soirée magie le
5 novembre, et on pense organiser une foire aux
bulbes et aux arbres, pour que les nieulais puissent
gratuitement faire des échanges, se donner des
astuces... Sur le même concept, on envisage des
échanges de recettes le jour de la sainte Catherine,
où les cuisiniers pourront faire valoir leur savoir-faire,
celui qu'on ne trouve pas dans les livres ! Nous
restons aussi ouverts à toutes les propositions des
citoyens. Un jour, un jeune est venu me voir pour
lancer un concours de saute-mouton : il faut
encourager la diversité ! Il ne faut pas hésiter à venir
nous voir pour tout ce qui concerne les animations.
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LE ZOOM

AGENDA

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2006
DATE
samedi
16 sept.

ORGANISATEUR

LIEU

Commission culturelle

Salle polyvalente

NATURE
Forum des
Associations

HEURE
de 14h
à 18h

dimanche
17 sept.

Association des commerçants du
Moulin des Chênes Verts

Moulin des
Chênes Verts

Vide-greniers

de 9h
à 19h

vendredi
22 sept.

Ciel d'Aunis

Ecole de Lauzières

Soirée portes ouvertes
observation

20h30

samedi
23 sept.

Utilisateurs du port du Plomb et
du chenal du Gô

Port du Plomb

Concours de pêche

de 8h
à 16h

dimanche
24 sept.

Nieulairpur

Salle polyvalente

Course pédestre

Commission culturelle

Hall de la Mairie

Association Indépendante des
Parents d'Élèves

Salle polyvalente

du lundi 25
au samedi 30 sept.
dimanche
1er oct.
du lundi 2
au samedi 28 oct.
vendredi
6 oct.
samedi
7 oct.
du lundi 9
au samedi 14 oct.
samedi
14 oct.
vendredi
20 oct.
samedi
21 oct.
samedi
21 oct.
vendredi
3 nov.
samedi
4 nov.
samedi
11 nov.
samedi
18 nov.

Commission culturelle
Ciel d'Aunis

Concert du samedi 14 octobre 2006
« Harmonica 17 »
Avec une quinzaine d’harmonicistes, parfois en
petites formations mais également en soliste, le groupe
harmonica 17 vous fera vibrer samedi 14 octobre

Expo aquarelles et huiles Heures
de Daniel Delacuvellerie ouverture
mairie

Foire aux livres, CD, DVD de 8h30
et jeux vidéos
à 18h
Bibliothèque
Horaires
"Lire en Fête"
municipale
biblio.
Conférence "La grande
Salle polyvalente
20h30
aventure de la Méridienne"

à la salle Saint Blaise à 20h30.
Basé à Echillais près de Rochefort, ce groupe est l’un
des rares orchestres symphoniques d’harmonicas en
France.
Cette formation accomplira un programme varié
(Bach, Chopin, Brahms, Mozart, Strauss, Bechet,
Tiersen, Cabrol, airs populaires russes, Cosma…)
afin de vous offrir un moment inoubliable et insolite.

Association Sportive Maritime
Commission culturelle
Commission culturelle
Conseil municipal
Club des Blés d'Or

Salle polyvalente

Soirée choucroute

20h

Heures
Exposition
ouverture
d'harmonicas
mairie
Concert
Salle Saint Blaise
20h30
"Harmonica 17"
Soirée accueil
Salle polyvalente
18h30
"nouveaux Nieulais"
de 10h
Salle des Blés d'Or
Portes ouvertes
à 18h
Hall de la Mairie

Pousse de Bambou

Salle polyvalente

Soirée dansante

20h30

Ciel d'Aunis

Petite salle
polyvalente

Conférence de Dominique
Proust " les grandes
structures de l'univers"

20h30

Comité des Fêtes

Salle polyvalente

Gala de magie

21h

Anciens combattants

Monument aux morts
Lauzières-Nieul

Armistice 1918

Matin

Salle polyvalente

Bourse aux jouets
et articles de
puériculture

Association Indépendante des
Parents d'Élèves
et "Les petites mains"

Salle polyvalente

Concours régional

Salle polyvalente

Don du sang

Salle polyvalente

Réveillon country

Exposition du mardi 3
au samedi 28 octobre
2006 à la bibliothèque
municipale « L’Aunis
et la Saintonge à
l’aube du xxe siècle »
27 panneaux avec une grande diversité de sujets tels
que la vie au village, l’école, les fêtes, les forêts, les
vêtements, raconteront en image notre département

de 9h
à 12h30
de 13h45
à 18h
heures
ouverture
mairie

Exposition peinture de Julie
du lundi au
BILLEAUD
samedi
Commission culturelle
Hall de la mairie
Expo/Bilan du voyage
20 nov. 2 déc.
“Solidarité pour le Sénégal”
vendredi
Concert avec le
20h30
Commission culturelle
Salle Saint Blaise
24 nov.
groupe Amstramgram
samedi
de 20h
Boxing Club Nieulais
Salle polyvalente Gala de full contact
25 nov.
à 24h
dimanche
Foire aux bulbes
de 10h
Comité des fêtes
Place de la Liberté
26 nov.
et arbustes
à 17h
de 17h à 21h
vendredi 1er
Commission culturelle
Place de la Liberté
Marché de Noël
samedi 2 déc.
de 15h à 21h
dimanche
Repas du 3ème âge
12h
Centre Communal d'Action Sociale Salle polyvalente
3 déc.
vendredi 8
de 18h à 21h
Téléthon 2006
Salle polyvalente
samedi 9 déc.
non-stop
vendredi
Petite salle
Conférence "Naissance Ciel d'Aunis
20h30
15 déc.
polyvalente
vie et mort d'une étoile"
samedi
Ecole du Fief
L'Ile aux Trésors
Fête de Noël
A définir
16 déc.
Arnaud

samedi 16
Les Archers de la Tublerie
dimanche 17 déc.
jeudi
Établissement Français du Sang
28 déc.
dimanche
Nieul's Country Boots
31 déc.

Opération
« LIRE EN FETE »

15h-20h
8h-18h
de 15h30
à 19h
de 21h
à 4h

entre 1890 et 1914. Ce sera aussi l’occasion de
trouver à la bibliothèque un fond documentaire en
complément de cette exposition. Les richesses et la
forte identité du département rythmeront votre visite
pendant les heures d’ouvertures habituelles de la
bibliothèque.

Concert du vendredi 24 novembre 2006
« AMSTRAMGRAM »
AMSTRAMGRAM est le fruit de plusieurs années de
travail, d’effort et surtout de plaisir autour des variétés
françaises et étrangères.
Cette formation s’est déjà produite de multiples fois
à Nieul-sur-Mer, mais c’est avec bonheur que nous
les accueillerons le vendredi 24 novembre à 20h30 à
la salle Saint Blaise avec un programme fort éclectique
(Brel, Cabrel, Axel Red, Tracy Chapman, James
Brown), revu et corrigé afin de donner l’envie de
chanter et de danser.

