En page 10

PAS DE FAUSSES NOTES POUR LES ASSOS
Des Nieulais en grande forme !

N° 6

Oct. 2007

t g h X e t u i I p w n U

Chères Nieulaises, Chers Nieulais,
Cet été, si toutefois je peux écrire ce mot compte
tenu des conditions météo que nous avons
connues, de nombreux travaux ont été réalisés
dans notre commune. Qu’il s’agisse de travaux de
voirie proprement dits, d’aménagements de sécurité
ou bien encore d’enfouissements de réseaux, ils
ont généré des contraintes de tous ordres. Pour
des raisons évidentes d’efficacité, la période estivale
est idéale pour programmer ces opérations. Merci toutefois pour la
patience dont vous avez fait preuve pour accepter ces désagréments.
Avec un petit plus, bien sûr, pour celles et ceux d’entre vous qui ne
sont pas partis en vacances et qui ont vécu “pleinement” cette
période.
Certains travaux ne sont pas achevés, d’autres vont démarrer, mais
les grands axes de circulation ne seront pas perturbés. Je vous rappelle
que le nouveau site internet www.nieul-sur-mer.fr vous permet de
connaître la nature exacte des travaux en les localisant sur le plan de
la commune. A défaut, n’hésitez pas à contacter la mairie.
Des travaux tout à fait particuliers sont en cours de réalisation au
port du Plomb. Ils vont durer un peu plus d’un mois. Il s’agit d’une
opération appelée “rotodévasage” par les spécialistes. Les particules
de vase qui encombrent le port vont être remises en suspension dans
l’eau et vont ainsi être refoulées en mer en utilisant les courants
descendants des fortes marées d’équinoxe.
Un volume estimé à 8000 m3 de vase va être repoussé au large. Bien
entendu Dame Nature aura l’obsession de ramener à nouveau d'autres
dépôts au même endroit.

Ce qu’elle ne sait pas, c’est que ces travaux seront dorénavant
programmés tous les deux ans. A ce rythme, notre joli petit port
devrait pouvoir rester en très bon état pour le plaisir des usagers et
des promeneurs.
Dans ce cadre portuaire, je tiens à remercier tout particulièrement
les membres de l’association des plaisanciers qui ont restauré
bénévolement leur cabane. C’est de surcroît une réelle convivialité
qui a présidé à cette opération de remise en état.
Cette même convivialité a également été très forte entre toutes celles
et ceux qui ont organisé des repas de rue, de quartier ou de lotissement.
Certains étaient des habitués de ces rencontres entre voisins, pour
d’autres, c’était une première. Ces pratiques sont à l’évidence la
marque d’un bien-être et d’une envie de vivre ensemble. Merci à toutes celles et ceux qui y participent.
Le marché dominical de la place du vieux bourg est également
devenu un lieu très agréable. Plusieurs commerçants sont venus s’y
installer. Je les en remercie. La nouvelle implantation sur la place
elle-même semble être très appréciée.
Les délais d’impression de ce magazine ne me permettent pas de
savoir, à l’heure où j’écris ces lignes, quelles sont les décisions prises
par l’inspecteur d’académie à propos des fermetures de classe
envisagées dans les écoles primaires. Un encart de dernière minute
vous en informera sur cette même page. Compte tenu des actions
menées conjointement avec les parents d’élèves, je reste confiant sur
le maintien de ces deux classes sans modification de la carte scolaire.
Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation.
Aux petits comme aux grands, je souhaite une excellente rentrée.
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Très cordialement.
Yves ROUSSEAU - Maire de Nieul-sur-Mer

3

4

5

6

7

8

9

I t
10

11

Agenda

Solidarité

U

Pratique
Citoyenneté

Dossier

X

Passionné(e)s

Démocratie

2

ep

Racines

Édito

SOMMAIRE

Citoyenneté

sa
Grâce à la mobili
s menacées
é, les deux classe
it
al
ip
ic
un
m
la
de
été maintenues
de fermeture ont
re.
de la carte scolai
sans modification

12

Nieul-sur-Mer, la ville qui nous rassemble.
En couverture : Sol Fa Sans Ré : Serge LANOË, Françoise GAUTREAU, Martine HENNENFENT, Josiane JUTEAU - Arts et Lumières : Jacqueline PASTORINO
Directeur de la publication : Yves ROUSSEAU – Rédacteur en chef : Sébastien ARZALIER – Photos : Alexandra DUCA (couverture), Claude AUBINEAU (cartes postales), Archives municipales.
Conception graphique et éditoriale/mise en page :
– Impression : Imprimerie Rochelaise – Tirage : 3000 ex. – Dépôt légal : 3em trimestre 2007

RACINES

BEAUREGARD… SUR LE CHÂTEAU
Le terme de “Beauregard” désignait autrefois une très longue bande de terrain allant du parc municipal actuel jusqu’à la rue
du Val Hureau. Les archives permettent de retracer l’histoire du château à partir du XVIIIème siècle…
C’est en 1767 qu’un officier de la marine
irlandaise, Mac Carty, achète ce vaste
domaine à Pierre Buteau, maître horloger
de son état. Monsieur Seguy, maître de la
monnaie le rachète en 1812, avant de le vendre
à Lemoine Druet. Le domaine passe ensuite
entre les mains du compte de Chievres et de
son épouse Marie-Caroline de la
Rocquelatour. Nous sommes alors en 1899.
En consultant les archives, on note que
Xavier Charles Marie de Bejarry a acheté
en viager le domaine de Beauregard au
comte. En 1935, au moment de son décès,
Bejarry devient réellement le propriétaire
des lieux.

se trouvait à la place de l’actuel square Saint
Blaise) ; la nouvelle s’installe donc dans le
château, les écoles de filles et de garçons
sont construites à proximité.
Les bureaux des services municipaux prennent
place au rez-de-chaussée, alors qu’à l’étage
sont logés deux instituteurs de l’école,
mademoiselle Leduc d’une part, Alain
Devaud d’autre part.

Collection Claude AUBINEAU

ÉTÉ FRILEUX MAIS LABORIEUX ET CHALEUREUX

En 1992 tout l’étage est aménagé pour
accueillir les services administratifs suite à
l’augmentation de la population.
En 2007, la ville a fait l’acquisition d’une
maison d’habitation, avenue du parc, afin de
décongestionner les services à l’étroit dans
le château.

UNE ANECDOTE
Collection Claude AUBINEAU

EDITO

ET LE CHÂTEAU DEVINT
MAIRIE…
En 1956, l’école des filles se trouve derrière
le portail de la rue de Beauregard, l’école
des garçons, rue Saint-Blaise ; les locaux
sont occupés aujourd’hui par les clubs des
Blés d’Or. Compte tenu de leur vétusté, le
Conseil municipal décide la construction
d’une nouvelle école.
Après maintes recherches, le maire de
l’époque, Gabriel Chobelet, choisit un terrain
attenant au château de Beauregard, sur
lequel se trouvent les écuries du domaine.
Le Conseil municipal profite de l’occasion
pour acquérir l’ensemble de la propriété de
Daniel Morch, la transaction s’élevant à
15 millions d’anciens francs.
A partir de 1958, l’ancienne mairie est occupée
par le local des jeunes, tenu par le curé (elle

Nieul-sur-Mer, la ville qui nous rassemble est édité par le service communication de la mairie de Nieul-sur-Mer – BP 13 – 17137 Nieul-sur-Mer – 05.46.37.40.10 – www.nieul-sur-mer.fr – mairie@nieul-sur-mer.fr
100 % papier recyclé de postconsommation - Imprimé avec des encres certifiées Ecolabel Nordique
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Ce dernier deviendra par la suite maire de
la commune de 1991 à 2001. Il est
aujourd’hui maire honoraire.
Puis, petit à petit, l’étage fût gagné par d’autres
occupants. On y trouva tour à tour la
bibliothèque, un logement de fonction pour
le garde champêtre, les bureaux de Nieul
Evasion (centre de loisirs associatif), le local
des parents d’élèves et, bien sûr, la salle du
Conseil municipal.

Elle porte sur un litige lors de la vente du
domaine à la commune…
L’acte de vente de l’époque précisait que les
boiseries de la salle à manger et du salon
ainsi que la cheminée du salon restaient
propriété de Monsieur Morch.
Ainsi l’armateur propose au maire de lui
céder, pour la somme de 300 000 anciens
francs, les boiseries en plus d’une vitrine
laquée et du portique dans le parc. La cheminée
a été enlevée, mais non sans avoir laissé
quelques dégâts.
Les boiseries ayant été maintenues, le
notaire demande expressément à la commune
de régler le du à Daniel Morch, alors que ce
dernier a emporté le placard et la glace de
salle de bains sans en y être autorisé.
Les archives ne laissent pas de traces du
règlement de cette affaire…
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DEMOCRATIE
NOUVEAU PANNEAU À DISTRACTIONS

LA PAGE JEUNE

Les manifestations municipales et associatives sont affichées sur les panneaux aux
entrées de ville.
e l’avenue de La Rochelle, à la rue du

DPort à Lauzières, en passant par la rue des

LES ÉCOLES SE REFONT UNE BEAUTÉ
Lorsque les parents et les enfants commencent à penser sérieusement à la rentrée, tout est
déjà fin prêt dans les écoles pour accueillir les élèves.

C

Parmi les travaux, on retiendra particulièrement :

École Gabriel Chobelet

École du Fief Arnaud

Lilas au Payaud, vous ne pouvez échapper à la
programmation culturelle et sportive du
week-end à venir.

École Françoise Dolto

de la rentrée d’où l’intérêt d’une présence effective

•Rénovation de la cuisine de l'école,
•Remplacement du revêtement de sol dans
les dortoirs.

de tous les élèves dès ce premier jour ou de
justificatifs pour les absences … Ce maintien
est assuré dans les 2 écoles à un élève près.

Enfin, dans les trois établissements, des travaux
de mise aux normes ont été effectués, conformément à l’évolution de la réglementation
en matière de sécurité.

de regrouper certains élèves dans une école
afin d’être définitivement assurés du maintien

une incertitude dans les 2 écoles, d’autant plus

LE STADE À SON ZÉNITH !

que certaines zones d’habitations pouvaient se trouver

En juillet, les mâts supportant l’éclairage du terrain d’honneur du stade de football ont
été posés.
es travaux de génie civil ont commencé,
eux, dès le début du mois de juin afin de
permettre aux différentes équipes de l’ASM
(Association Sportive Maritime, sociétaire
des lieux) de jouer le samedi soir à la rentrée…
Toujours pour la rentrée sportive, les services
municipaux ont profité de l’intersaison
pour parfaire les terrains d’évolution des
footballeurs nieulais. Ainsi, des travaux de
reconstruction et d’entretien des différents
terrains de football ont été réalisés cet été.
Enfin des travaux d’aménagement d’un plateau
ralentisseur et d’une aire de stationnement
permettent aujourd’hui de faciliter et de
sécuriser le stationnement devant le stade,
avenue du Grand large.

L

participation
financière de
la commune.

Cette année encore, la municipalité propose l'aide à la scolarité aux jeunes collégiens, animée par des bénévoles actifs ou retraités.
L’année passée, 15 jeunes en ont profité.
Le service enfance jeunesse recherche des
personnes bénévoles et dynamiques pour
apporter une aide à des jeunes collégiens
en difficulté scolaire passagère. Il s’agit de

Nous avions suggéré au cours d’un conseil municipal

de la classe de cette école plutôt que de maintenir

MATIÈRE GRISE À PARTAGER
ette aide permet aux jeunes de surmonter
leurs difficultés en français, en math et en
anglais. Attention ! Les places sont limitées
et les inscriptions en mairie seront closes le
5 octobre 2007 à 17 heures.

l’assurance du maintien du nombre de classes

définitive après le comptage des élèves le jour

Cette édition ETE 2007 du centre de loisirs, du local jeunes, du passeport loisirs a rencontré un beau succès et
connu une fréquentation importante surtout au mois de juillet, le mois d'août étant une période traditionnellement
plus propice aux retrouvailles familiales.

L

La précédente année scolaire s’est terminée avec

dans nos écoles primaires. Cette décision sera

CARTON PLEIN POUR “ÉTÉ 2007” !

Cet été, 25 jeunes, âgés de 12 à 17 ans, ont
profité de l'opération “passeport loisirs jeunes”
organisée par la ville de la Rochelle et la
Communauté d'Agglomération avec la

… Quand rentrée rime
avec chiffrer ! …

•Rénovation des sanitaires,
•Pose de stores.

•Réfection de la peinture dans les couloirs,
•Pose de stores,
•Installation d'un filet pare ballon sur le terrain
de sports.

e programme était particulièrement
éclectique : stages de hip hop, cirque,
escalade, accrobranche, chasse aux trésors,
sorties vélos, piscine…

Pour parfaire ce dispositif, un quatrième
panneau va prendre place route de
L’Houmeau pour toutes celles et ceux qui
empruntent cette voie pour se rendre dans
notre commune.

photomontage

haque année, la période de vacances
représente une course contre la montre
pour les services municipaux, afin de mettre
à la disposition des enseignants et des
enfants, des écoles bien entretenues ou
rénovées.
Cette année, l’enveloppe globale des travaux
s’est élevée environ à 180 000 euros pour
les chantiers les plus importants.

C

OPPOSITION
LE MOT

donner une ou deux heures hebdomadaires
pour soutenir les jeunes de la commune
(aide aux devoirs, méthodologie...).
Pour tout renseignement, contacter le service
enfance jeunesse au 05 46 37 40 10

facilement rattachées à l’école du FIEF ARNAUD.
Notre proposition n’a pas reçu l’aval de la Municipalité.

… Confronter des chiffres …
oui, mais lesquels ? …
Quelques remarques après la parution
des chiffres du budget 2007 et leur comparaison
avec ceux des communes de même importance.
Oui, notre commune affiche des chiffres de dépenses
de fonctionnement inférieurs à ceux des villes de la
même strate (communes de 5000 à 10000 habitants).
Mais il nous semblerait opportun de comparer
également les chiffres des recettes (non publiés)
et de constater qu’ils sont également inférieurs
et dans une proportion plus importante…

VACANCES SCOLAIRES 2007/2008
Toussaint : du vendredi 26 octobre au mercredi 7 novembre 2007
Inscription pour le centre de loisirs du 8 au 19 octobre

BIENVENUE A NIEUL-SUR-MER

Ainsi les dépenses supportées par la commune

Comme chaque année, la municipalité organise une réception conviviale à l’intention
des familles qui se sont installées récemment à Nieul-sur-Mer.

sont un peu trop élevées par rapport à ses
recettes.

’édition 2007 de cette désormais tradi-

Ltionnelle rencontre aura lieu le mardi 16

Noël : du vendredi 21 décembre au dimanche 6 janvier 2008
Inscription pour le centre de loisirs du 3 au 14 décembre

octobre à 18 heures 30 à la salle Salle SaintBlaise, dans le bourg.
Les familles qui ont emménagé depuis le
1er juillet 2006 (et qui n’ont pas participé à
la réception de l’an passé) sont priées de
s’inscrire en mairie avant le 5 octobre 2007.
Une invitation officielle sera adressée dès le
8 octobre 2007.

Vacances d’hiver : du vendredi 8 février au dimanche 24 février 2008
Inscription pour le centre de loisirs du 21 janvier au 1er février
Vacances de printemps : du vendredi 4 avril au dimanche 20 avril 2008
Inscription pour le centre de loisirs du 17 au 28 mars
Début des vacances d’été le vendredi 4 juillet 2008
Le départ en vacances a lieu après la classe.
4
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Ce début d’année 2007 a été riche en évènements
politiques tant nationaux que locaux. Le printemps
2008 sera marqué par les élections municipales.
Nous comptons sur une mobilisation de la population
nieulaise afin que vive la démocratie locale…
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CITOYENNETÉ

DOSSIER

Respect de l’environnement, préservation des ressources en énergie, effet de serre, pollution… Chaque jour, nous entendons, nous voyons,
nous lisons autour de nous, au travail, à l’école, à la maison, qu’il nous appartient de changer nos habitudes pour enrayer les effets néfastes de
nos modes de vie sur la nature.
Plus concrètement, qu’est-ce que ça veut dire ? Nous devons prendre conscience des impacts de nos comportements sur notre environnement
et devenir acteurs de notre consommation. Apprendre à faire les bons gestes, c’est devenir un éco-consommateur, adopter des écoréflexes qui feront que la somme de nos petites actions produira un grand résultat… Cela commence à la maison, en faisant la chasse au
gaspillage, puis dans notre ville et ses environs, avec de nouvelles façons de se déplacer ou de stationner. Mode d’emploi…

Un sac plastique ?
non merci !

Alternatives pour bouger
et stationner

Citoyens de Nieul-sur-Mer,
à vos cabas !

Les bus
Pour vous rendre à La Rochelle, utilisez un
mode de transport alternatif : le bus.
Les lignes 31 / 35 et 55 permettent de desservir
la commune.
Les horaires sont disponibles au secrétariat
de la mairie et sur le site internet municipal.
Pour toute information : 05 46 00 95 15
Les pistes cyclables
Economique, écologique, rapide, pratique
et bonne pour la santé, la bicyclette a toutes
les qualités.
La ville de Nieul se mobilise avec la CdA
pour favoriser le développement de ce

Les parkings relais
Vous allez en centre-ville de La Rochelle,
les parkings relais sont votre solution de
stationnement.
Vous y travaillez :
Parking gratuit, navette à petits prix
• Vous prenez la navette, trois formules
d’abonnements vous sont proposées (à la
semaine 6€, au mois 18€, à l’année 150€) plus
une formule individuelle (1,50€ la journée).
• Si vous avez un abonnement bus : la
navette est gratuite.

• Rejoignez le centre-ville à pied à moins
de 1 km du parking Jean Moulin et 2 km du
parking de L’Hermitage.
• Rejoignez le centre-ville à bicyclette : des
vélos sont mis gracieusement à votre disposition aux parkings-relais pour la journée.
• Si vous avez un abonnement bus : la
navette est gratuite.
Pour vos loisirs, vos courses... :
Le parking-relais Jean Moulin est aussi
votre solution stationnement.
Plusieurs tarifs vous sont proposés en fonction
de la durée de stationnement.
Les abonnements sont à retirer sur place ou
au guichet RTCR, place de Verdun.
Information : 05 46 44 20 02
6

Pollution visuelle, pollution des sols, pollution
marine. Le sac plastique constitue le produit
“non-durable” par excellence. Pour en
réduire l’utilisation et proposer des solutions
alternatives, la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle, en partenariat avec
l’association Echo-Mer, lance l’opération
“Un sac plastique ? Non merci !”.
L’association Echo-Mer a mené en 2003
l’opération “Halte aux sacs plastique” sur
l’île de Ré. Résultat : une réduction de la
distribution de sacs plastique de 60 %.

7

Modifier les comportements pour enrayer
l’utilisation excessive des sacs plastique ;
sensibiliser les citoyens à des achats plus
responsables pour diminuer les emballages
et donc les déchets : tels sont les objectifs de
cette opération.
500 sachets plastique sont utilisés toutes les
secondes et pas moins de 120 millions de
sacs gisent sur le littoral. Au-delà de la
pollution visuelle, les sacs plastique ont des
impacts environnementaux importants :
émission de gaz à effet de serre, contribution
au réchauffement climatique, pollution
marine, étouffement des tortues, des dauphins
et des oiseaux.
En outre, certains sacs dégagent des polluants
chimiques lors de leur combustion à l'air
libre ou sans précaution. Face à ce fléau, la
législation prévoit l’interdiction de
commercialiser et distribuer des sacs jetables
non biodégradables dès 2010.
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VOUS AVEZ DIT “ÉCORESPONSABLES” ?

mode de déplacement. D’année en année, le
réseau s’enrichit.
A Nieul, on compte en 2007 près de 18 km
de liaisons, pistes et bandes cyclables
confondues.

Covoiturage17 : roulez pour
l’environnement !
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Les éco-réflexes anti-ga

La municipalité participe également
à cette démarche écoresponsable
avec le magazine municipal, imprimé
sur un papier 100 % recyclé de
postconsommation.
Ce
papier
contient uniquement des fibres issues
de papier déjà utilisé, puis racheté et
manufacturé pour refabriquer du
papier… Contrairement à un papier
recyclé, qui peut contenir des restes
d’arbres inutilisés, des fragments de
bois ou de papier (récupérés avant la
consommation ou des déchets
provenant d’autres processus de
fabrication).
D’autre part, l’impression est réalisée
avec des encres certifiées “Ecolabel
Nordique”, gage d’une fabrication
suivant les principes de la gestion
durable et d’une limitation des
émissions de soufre et de CO2 dans
l'atmosphère, ainsi que de la pollution
de l'eau.

Aujourd’hui chaque habitant produit 360 kg
de déchets par an, soit 1 kg par jour !
Le but de l’opération “Un sac plastique ?
Non merci !” n’est pas de remplacer les sacs
plastique par d’autres types de sacs
(biodégradables, papiers…) mais de réduire
l’utilisation du sac jetable pour diminuer la
production de déchets. Il est donc préférable
de prévoir un sac cabas réutilisable, c’est
une simple question d’organisation !

Le sac plastique en chiffres :
Fabrication : 1 seconde
Utilisation : 20 minutes
Décomposition dans la nature: 400 ans !
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C’est en avril dernier que Loïc Le Grel a été primé au salon d’arts plastiques de La
Rochelle, en recevant le prix du public, pour une peinture à l’huile.

A

LE SALON DES ARTS DE LA ROCHELLE
PRIME UN NIEULAIS

TR

pu se promener pendant une heure entre le
p’tit café et la chapellerie, en passant par le
barbier coiffeur et l’épicerie.

R

V

ont dégusté des spécialités du terroir : la
fouace ou encore des galipettes (champignons
farcis).
Enfin, pour clore
cette belle journée,
une visite s’imposait au musée des
commerces
anciens de Doué.
Abrité dans le
superbe bâtiment
du
XVIIIème
siècle des écuries
du Baron Foullon,
le musée redonne
vie au commerce
du détail en
milieu rural de
1850 à 1950. Les
seniors ont ainsi

PO

u le nombre croissant de participants, ce sont deux journées
qui ont été proposées aux Nieulais
de plus de 65 ans ; la première le
14 juin et la seconde le 28 juin.
133 personnes ont ainsi pu
découvrir les charmes du
pays saumurois avec, dans un
premier temps, un moment
privilégié dans le grand
manège de l’école nationale
d’équitation du très renommé
Cadre noir de Saumur.
Les commentaires, assurés par
un écuyer, ont permis d’apprécier
le travail au cours d’un spectacle
dédié à l’équitation à la française.
Après une visite des anciennes
champignonnières, devenues des chais pour
les vins fameux de la région, les participants
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BALADE DANS LE SAUMUROIS
Tous les ans, le centre communal d’action sociale (CCAS) propose aux seniors de la commune une journée de loisirs.
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Pointer ou tirer ?
Là est la question.

es arts plastiques, c’est l'une des nombreuses

Lpassions de Loïc. Né il y a 28 ans, porteur de la
trisomie 21, ce nieulais vit aujourd’hui entre sa
commune de naissance et la vallée d’Aspe où il est
hébergé dans un foyer de vie AHMI (Aide aux
Handicaps du Ministère de l’Intérieur), structure
montée de toute pièce par les parents des jeunes
handicapés.
Là-bas, il s’adonne à toutes ses passions et collectionne les récompenses. Loïc vient d’être sacré
champion d’équitation handisport pour le dressage et le saut d’obstacles qu’il pratique
depuis 17 ans. De nombreuses médailles également dans le domaine de la musique, Loïc joue
de l’accordéon depuis l’âge de 7 ans. Point d’orgue de son palmarès : une qualification pour
les jeux olympiques handisport de Nagano dans la catégorie “raquettes de neige”.

Née d’une idée de passionnés, l’association de la
Pétanque Nieulaise a vu le jour en 1992.
Sur d’anciens cours de tennis, ce sont aujourd’hui
3 terrains de pétanque qui peuvent accueillir jusqu’à
18 jeux. Loïc Monnier est le président de l’association
depuis 1993. A ses côtés, Philippe Renaud
(Vice-président), William Lamade (secrétaire)
et Max Babin (trésorier) se donnent sans compter
pour préserver et animer le club.
La Rédaction : Président depuis 14 ans…
Quel est le secret de votre longévité ?
Loïc Monnier : La passion.

L’INSERTION AU PLUS PRÈS DE CHEZ NOUS
L’espace CCAS accueille de nouvelles permanences à compter du mois de septembre. Situé à côté de la mairie, il a ouvert
ses portes en mai 2007.
et espace proposait jusqu’à présent deux
types d’action :
• une distribution alimentaire destinée aux
plus démunis, orchestrée par de nombreux
bénévoles qui, chaque semaine, font vivre la
solidarité sur notre commune ;
• des permanences d'une assistante sociale
du Conseil général, Sylvie Zégrani et du
centre communal d’action sociale,
Stéphanie Richart.
Aujourd’hui, l’espace CCAS propose deux
nouvelles permanences :

C

• La première assurée par la Mission
locale à compter du 6 septembre 2007.
Basée à La Rochelle, la mission locale souhaite
développer son implantation en proposant
des permanences sur tout le territoire de
l’agglomération.

Son rôle consiste à accueillir, informer,
orienter et accompagner les jeunes de 16
à 25 ans non scolarisés. Insertion professionnelle, vie quotidienne, santé, logement,
transports, loisirs… son champs d'action est
vaste.
Le jeune est pris en charge par un conseiller
en insertion qui devient par la suite son
référent habituel et permanent. A Nieulsur-Mer, ce référent est Hugues Gastou. Il
reçoit les jeunes tous les jeudis de 14 heures
à 17 heures 30.
Les coordonnées de la Mission locale : Pôle
de Bel air, 90 rue de Bel air à La Rochelle
Tél- 05 46 27 65 20
• La deuxième tenue par la Maison du
Chômeur 17 à partir du 27 septembre
2007.

Implantée au 18 avenue Pierre Loti à La
Rochelle, la Maison du Chômeur 17 est une
association visant à favoriser l’insertion
professionnelle : elle propose ainsi des
missions de courtes durées, rémunérées au
SMIC.
la Maison du Chômeur 17 peut également vous
apporter des informations et vous aider
dans vos démarches administratives (CAF,
ASSEDIC, logement, surendettement, etc.).
Et si vous avez un projet professionnel, les
conseillers vous aideront à réaliser vos
objectifs.
Les permanences auront lieu elles aussi les
jeudis, à partir de 14 heures.
Pour tous renseignements ou prise de rendez vous, merci de contacter la Maison du
Chômeur 17 au 05 46 67 75 90

DJALAKORODJI… À 4 ROUES DE LÀ !

Je joue à la pétanque depuis toujours.

Philippe Renaud n’est pas un Nieulais tout à fait ordinaire. C’est la deuxième fois
qu’il décide de consacrer ses vacances à un voyage humanitaire à travers l’Afrique
pour rejoindre le village de Djalakorodji au Mali.

c’est pour nous l’occasion d’un rassemblement

éjà en 2002, Philippe était parti avec Eric
comme compagnon d’aventure pour
rejoindre ce village dans la banlieue de
Bamako, la capitale. Eric y ayant vécu une
quinzaine d’années, il fut un guide précieux
pour conduire son ami sur les pistes africaines.
Cette année, le voyage a été préparé avec
encore plus d’attention. L’équipe ayant
abandonné sa berline pour un 4X4, il a fallu
rechercher des partenaires et des sponsors afin
de boucler le budget de l’expédition.
Trois amis de Bordeaux les ayant rejoints, les
compères sont partis de Nieul le 13 juillet 2007
pour un périple de plus de 6.000 km, les véhicules chargés de médicaments, fournitures scolaires,
fauteuils roulants, ordinateurs et autres groupes électrogènes pour arriver à Djalakorodji
deux semaines plus tard, où le village entier les attendait pour fêter leur venue.

(de la Fédération Française de Pétanque, ndlr)

D

SORTIE D’ÉCOLE SOUS HAUTE PROTECTION
a ville de Nieul-sur-Mer, soucieuse de la sécurité
des enfants, agit pour rendre plus sûrs les
abords des écoles. Comment ? Par la présence
d’agents de police municipale, de passages piétons
sécurisés, de zones 30 km/h, de pistes cyclables...
Mais aucun aménagement ne remplacera jamais le
comportement responsable des parents d’élèves,
qu’il s’agisse de la vitesse, du stationnement dangereux
sur les trottoirs et plus généralement de la non
prise en considération des difficultés de l’enfant
dans la ville.
Dans la mesure du possible, accompagnez à pied
vos enfants à l’école.

L

L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Charente-Maritime, engagée dans une politique familiale globale, a
développé depuis sa création, des domaines d’action divers autour de l’accompagnement social ou budgétaire.

A

et de veiller au suivi du remboursement des
mensualités.
Le micro-crédit social est destiné aux personnes
exclues de l’accès bancaire du fait de leur faible
solvabilité. Il doit permettre le renforcement
de l’autonomie sociale et économique, tels

que l’accès ou le maintien à l’emploi, au
logement, la mobilité et l’insertion.
Pour disposer d’informations complémentaires,
deux numéros sont à votre disposition :
05 46 98 26 00 et le 05 46 28 36 00 ou
www.udaf17.fr
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convivial autour d’un sport accessible à tous.
Je suis par ailleurs Délégué départemental
et arbitre stagiaire… je passe bientôt mon diplôme !
LR : Comment fonctionne votre association ?
LM : Nous avons élu un bureau qui se réunit
régulièrement pour organiser la saison.
La municipalité a mis à notre disposition un petit
local près du terrain de pétanque, que nous avons,
à nous quatre, entièrement réhabilité,
du sol au plafond, en passant par l’aménagement
d’une vraie cuisine et la construction d’un barbecue !
Cela nous permet d’accueillir les joueurs
dans les meilleures conditions, en leur proposant
une buvette, des sandwichs et des grillades.
LR : Participez-vous à des compétitions ?

COUP DE POUCE AU MICRO-CRÉDIT
près avoir reçu l’agrément de la Région
Poitou-Charentes dans le cadre du
micro-crédit social, l’UDAF se propose
aujourd’hui d’informer, d’accueillir les
personnes désirant contracter un emprunt,
de pré-instruire le prêt auprès des banques

La Pétanque Nieulaise est un club “bon enfant”,

9

LM : Nous avons participé à 7 concours en 2007
et organisé à Nieul plusieurs tournois dont un
au profit de l’association Pousse de bambou
(qui apporte son soutien à l'adoption d'enfants
vietnamiens, ndlr). Notre ambition est de doubler
les effectifs du club l’année prochaine.
Avis aux amateurs…

e t u I U p n

Cette réussite, c’est avant tout l’affaire d’un
groupe de personnes qui investit une bonne
partie de son temps libre pour faire fonctionner
le club. On y trouve les dirigeants, les
entraîneurs, les parents des jeunes joueurs, les
supporters (qui ont monté une association) et
enfin, le président, Sylvain Jégo.

BYE-BYE LA STATION
e gros travaux de réseaux ont été entrepris de La Tublerie, mais
Ddepuis le mois de mai par la CdA seront envoyées vers la

Partager, découvrir, apprendre, échanger dans la courtoisie, autour d’une même passion pour la peinture, c’est ce que
propose “Arts et Lumières”.
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fonctions. Il vous est donc possible de joindre
les services techniques pour signaler, dans
votre quartier, tout dysfonctionnement
constaté. Il suffit d’appeler le 05.46.37.40.10
et de préciser l’adresse exacte et le numéro
(inscrit sur une plaque fixée sur le mât) du
lampadaire défectueux.
Le syndicat départemental d’électrification et
d’équipement rural se chargeront d’intervenir
pour le compte de la commune.

ça bouge au Champ Pinson !

Chantal Sauvaget est vice-présidente de l’association
des commerçants du Champ Pinson.
Dirigeante de l’institut de beauté, implanté depuis
17 ans, cette nieulaise dynamique aime
que les choses bougent… Elle raconte la convivialité

UN ATELIER DE PEINTURE EN LUMIÈRE
’est à la suite du premier festival de
peinture, organisé par la commission
culturelle de la ville, que fut créée l’association
début 1999 (aujourd’hui présidée par
Jacqueline Pastorino), à la demande
d’amateurs désireux de s’initier à l’aquarelle.
Par la suite, vinrent s’ajouter des ateliers de
dessin, d’acrylique, de fusain, de cire ou
encore de peinture décorative sur objets.
58 adhérents se partagent les locaux du centre
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QUE LA LUMIÈRE SOIT !
l arrive parfois que l’éclairage public
Toutefois il se peut, qu’entre deux tournées,
Itombe en panne. C’est pourquoi un agent des candélabres ne remplissent plus leurs
des services municipaux fait le tour de
l’ensemble des points lumineux de la ville
pour s’assurer, une fois par mois, que ceux-ci
fonctionnent.

au championnat de France en se qualifiant
pour la poule finale à Paris. En 2002, les
benjamins ont remporté le tournoi international
de Balma face à une équipe portugaise.

U
SA

elui-ci a tenu à féliciter la performance
des joueurs du club de foot de Nieul,
l’ASM (Association Sportive Maritime).
Durant la saison 2006-2007, cette équipe n’a
enregistré que deux défaites sur une bonne
vingtaine de matchs. Cette prouesse permet
à ces successeurs de jouer dès la rentrée en
promotion d’honneur, autrement dit au
deuxième échelon régional, niveau jamais
atteint par le club !
Des moments de gloire, le club en a connu
d’autres. En 1990, les poussins ont participé

al
nt

Le maire Yves Rousseau a reçu avec son premier adjoint, Henri Lambert, toute l’équipe des moins de 15 ans en juin dernier.

INFOS PRATIQUES

ha

DES FOOTBALLEURS À LA MAIRIE
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de loisirs, dans une salle mise à disposition
par la municipalité, où les plus expérimentés
aident les débutants. Il n’y a pas de professeur.
Outre l’organisation d’expositions et la
participation à diverses manifestations
municipales, l’association met en place tous
les ans le festival de peinture qui rassemble
les amateurs venus des quatre coins de la
région. Cette année, nous avons fêté la
dixième édition.

(Communauté d’Agglomération de La
Rochelle), et ce, jusqu’à ce jour, de la rue du
19 mars à la route de l’Houmeau, en passant
par la rue des Alizés, la rue Louis Jolliet et
l’avenue du Grand Large.
Il s’agit de la pose d'une canalisation de
transfert des effluents de la station d’épuration
de Nieul vers celle de Port Neuf à La
Rochelle.
A la fin de l’année 2008, nos eaux usées ne
seront ainsi plus traitées à la station d’épuration

nouvelle station de La
Rochelle. Celle de
Nieul
servant
de
pompe de relevage
intermédiaire.
Parallèlement,
les
services municipaux ont
engagé avec la CdA une
réflexion pour étudier
le devenir de la
lagune.

qui anime le centre commercial.
La Rédaction : Depuis combien de temps
le centre commercial existe-t-il ?
Chantal Sauvaget : Le Champ Pinson est né il y a
20 ans, à l’initiative du boulanger du village.
Aujourd’hui, il regroupe 10 commerces :
une pizzeria, un salon de coiffure, une mercerie,
une banque, une boulangerie, un fleuriste,
un tabac-presse, un primeur, un poissonnier, et,
bien sûr, un institut de beauté.
LR : Qu’est-ce qui fait la réussite
du Centre Commercial de Champ Pinson ?

LE PÈRE NOËL EN AVANCE !

DE VÉRONE À VERNEY-LES-BAINS
horale associative née en 1996 de l’envie
Cd’un “petit” groupe de Nieulais souhaitant

a municipalité de Nieul-sur-Mer est
heureuse d’inviter la population au rendez
vous incontournable du marché de Noël.
Un espace convivial vous accueillera : une
occasion idéale de vous rencontrer autour
d’un verre de vin ou de chocolat chaud, mais

L

se réunir autour du chant choral, pour chanter
bien et chanter beau, Sol Fa Sans Ré, présidée
par Serge Lanoë, compte 70 à 80 choristes.
Tous âges et toutes catégories sociales
confondues, les chanteurs sont menés à la
baguette par une chef de cœur remarquable :
Martine Hennenfent.
Répartis en 4 pupitres (sopranos, altos,
ténors et basses), tous s’appliquent ainsi à
faire vivre un répertoire délibérément varié,
passant allègrement du gospel au chant
religieux, du style renaissance à la variété
contemporaine, le tout dans différentes
langues...
Sol Fa Sans Ré est une association qui n’a
pas peur de bouger, puisque la chorale s’est
produite dernièrement à Verney-Les-Bains,
dans les Pyrénées-Orientales, mais aussi à
Saint-Sulpice-de-Cognac, Hagetmau dans
les Landes et, point d’orgue d’une histoire
déjà bien remplie, elle a participé au
concours international de chant choral de
Vérone en Italie.

aussi des stands bien achalandés avec des
cadeaux pour toute la famille, à des prix
adaptés à chaque bourse.
Pour que la fête soit parfaite, des surprises
attendent petits et grands, sans oublier l’arrivée
du Père Noël le vendredi 30 novembre à 19 h
et le samedi 1er décembre à 16 h, accompagné
par le groupe Meli-Mélodi, que vous avez
tant apprécié en 2005.
Réservez dès maintenant ces deux dates sur
vos agendas !
Ne ratez pas cet évènement, unique marché
de Noël en extérieur dans l’agglomération
rochelaise....

CS : C’est la diversité et la convivialité. Au Champ
Pinson, les Nieulais trouvent tout ce dont ils ont
besoin, à deux pas de chez eux, c’est l’esprit du
commerce de proximité par excellence ! Et puis il y
a une très bonne entente entre les commerçants,
tout le monde est volontaire pour faire du Champ
Pinson un lieu de rencontre et d’accueil privilégié.
LR : Quels sont les ingrédients de cette bonne
humeur ambiante ?
CS: On essaie de faire vivre le centre pour que
les Nieulais aient envie de s’y rendre, pas seulement
pour faire leurs courses, mais aussi pour
se rencontrer et échanger, profiter des animations.
Nous projetons par exemple de mettre sur pied

NUMÉROS UTILES

des stands de Noël pour les fêtes de fin d’année,
et le Père Noël a déjà répondu présent à

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
Déchetterie 05.46.37.00.82
Appel d’urgence européen 112
10
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notre invitation !
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

PERMANENCE
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.

MANIFESTATIONS

LE ZOOM

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DATE

ORGANISATEUR

LIEU

NATURE

Ville de Nieul-sur-Mer

Hall de la mairie

Exposition de peinture
Béatrice VIGOR

Horaires
HEURE
d’ouverture
de la mairie

Ciel d’aunis

Ancienne école
de Lauzières

Journée portes ouvertes

de 16h00
à 24h00

JAZZ ENTRE LES 2
TOURS

de 7h00
à 19h00
de 9h00
à 17h00

Lundi 8 octobre 20H30
Salle Saint Blaise

Du lundi
au samedi

17 au 29
sept.
Samedi
22 sept.
Dimanche
30 sept.
Samedi
6 oct.
Lundi
8 oct.

Nieulairpur
Les Petites Mains
Ville de Nieul-sur-Mer

Du lundi
au samedi

8 au 20
oct.
Samedi
13 oct.
Dimanche
14 oct.

Ville de Nieul-sur-Mer
Sol Fa Sans Ré
Comité des Fêtes

Du lundi
au samedi

Bourse de matériel
de puériculture
Jazz entre les deux tours
SWEET MAMA

Hall
de la mairie

Exposition de peinture
Anne BRONDY-VIAL

Horaires
d'ouverture
de la mairie

Concert

21h00

Magie pour enfants et adultes

15h00

Chapelle de
Lauzières
Salle Saint
Blaise

Course à pied

20h30

Club des Blés
d’Or, rue Saint
Blaise

Semaine bleue

En journée

Ville de Nieul-sur-Mer

Salle Saint
Blaise

Soirée d’accueil des nouveaux
Nieulais

18h30

Ville de Nieul-sur-Mer

Hall
de la mairie

Lire en fête

Horaires
d’ouverture
de la bibliothèque

Vendredi
19 oct.

Ciel d’Aunis

Parc municipal

Veillée d’observation

de 21h00
à 24h00

Samedi
20 oct.

Nieul’s Country Boots

Samedi
20 oct.

Les Blés d’Or

Vendredi
26 oct.

Ciel d’Aunis

Dimanche
4 nov.

Comité des Fêtes

Place de la
Liberté

Troc de bulbes, arbustes…

de 10h00
à 17h00

Ville de Nieul-sur-Mer

Hall
de la mairie

Exposition thyrosémiophile
étiquettes de camembert

Horaires
d’ouverture
de la mairie

Mardi
16 oct.
Du jeudi
au samedi

18 oct. au
17 nov.

Du jeudi
au samedi

5 au 17
nov.
Vendredi
9 nov.

Ville de Nieul-sur-Mer

Dimanche
11 nov.

Anciens Combattants

Samedi
17 nov.

Association Indépendante des
Parents d’Elèves

Vendredi
23 nov.

Ciel d’Aunis

Du lundi
au samedi

Salle Saint
Stage d’initiation danse country
Blaise
Club des Blés
Journée portes ouvertes
d’Or, rue Saint
Blaise
Ancienne école Conférence : mouvement
des planètes dans le système
de Lauzières
solaire

Bar Port
Théâtre : Juste une histoire
Lauzières
de fil de Claudie-Catherine
LANDY
Port du Plomb
Monuments
aux Morts

De carrousels impeccables
en cavalcades
audacieuses, violon,
guitare, harmonica,
contrebasse, nous entraînent irrésistiblement
dans un tourbillon de swing et d’humour,
véritables troubadours des temps modernes,
à la manière de ceux du début du siècle dernier.

Cérémonies

Centre de
Loisirs
Bourse aux jouets
Municipal
Ancienne école Conférence : réflexions sur le
réchauffement climatique
de Lauzières

de 15h30
à 18h30
de 10h00
à 18h00
20h30

20h30
À définir
de 9h00
à 17h00
20h30

Ville de Nieul-sur-Mer

Hall
de la mairie

Exposition de peinture
Géraldine PAPINOT

Horaires
d’ouverture
de la mairie

Vendredi
30 nov.

Ville de Nieul-sur-Mer

Place de la
Liberté

Marché de Noël

de 17h00
à 21h00

Samedi
1 déc.

Ville de Nieul-sur-Mer

Place de la
Liberté

Marché de Noël

de 10h00
à 21h00

Dimanche
16 déc.

CCAS

Salle de Tennis
de Table

Repas des ainés

12h00

Lundi
31 déc.

Nieul’s Country Boots

Salle des fêtes
de l’Houmeau

Réveillon dansant country

de 21h00
à 5h00

26 nov. au
8 déc.

Sweet Mama

Tarif : 15 €, 8 € (tarif réduit)

Les Blés d’Or

15 au 20
oct.

✁

Salle
polyvalente
Salle Saint
Blaise
Salle Saint
Blaise

À découper et conserver précieusement

THEATRE
Juste une histoire de fil - Par le théâtre
“Toujours à l’Horizon”
Mise en scène de Claudie-Catherine Landy
Texte de Sylvaine Zaborowski

Vendredi 9 novembre - 20h 30
Bar Port Lauzières - Port du Plomb
Elle s’appelle Nicole, elle tient le café du village.
Pendant cette nuit du 27 décembre, elle est là,
à écouter les habitués et les autres, échoués
dans le café à cause de la tempête.
Gabriel est là aussi ; il craint pour ses bêtes. Ils
vont nous compter cette nuit avec leur générosité
maladroite qui les poussent à s’inquiéter pour les
autres. Des éclats de peur ou de joie traversent
parfois leurs regards...

