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En couverture : 
Plus de plastique jetable à Nieul.

Septembre a sonné la fin de la période estivale et j’espère 
que ces moments de vacances vous ont permis d’entamer la 
rentrée sereinement. Ou plutôt, les rentrées.

Celle des enfants qui ont repris le chemin de l’école et auxquels 
nous dédions trois pages de ce magazine ; celle des associations 
qui reprennent leurs activités et celle, évidemment, des services 
municipaux (noter qu’à Nieul aucun service ne ferme durant 
l’été).

Le bilan de l’été pour la commune est positif : la fréquentation 
du centre de loisirs a été régulière et les deux mini-camps ont 
eu un franc succès auprès des jeunes qui ont pu cette année 
découvrir de nouvelles activités. Les travaux prévus, notamment 
dans les écoles, se sont déroulés comme prévus. Quant aux 
manifestations estivales, toutes ont accueilli un public dense 
et varié. La seule ombre au tableau concerne les difficultés 
rencontrées sur le chantier de restauration des toitures de 
l’espace Michel Crépeau ; les pluies diluviennes de juin n’ont pas 
épargné Nieul et ont causé d’importants dégâts. Les assurances 
et les entreprises sont à pied d’œuvre et nous espérons pouvoir 
rouvrir les salles début 2019.

Qui dit rentrée, dit projets. Le dernier trimestre 2018 va nous 
permettre de finaliser les actions en cours et d’engager de 
nouveaux projets. Je ne cache pas ma satisfaction de vous 
annoncer que les études pour les travaux de la bibliothèque ont 
bien avancé et que les travaux devraient démarrer en début 
d’année prochaine. Cette rénovation constitue le projet phare 
de notre mandat. Et puis, il y a les autres projets comme la 
modernisation des services d’accueil de la mairie, la poursuite des 
réflexions sur le plan d’action et de prévention des inondations 
et celles, entre autres, sur l’écoquartier du Champs Pinson et 
l'ouverture du vaste chantier de Lauzières. 

Mais chaque chose en son temps. En attendant le conseil 
municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne rentrée 
pleine d’énergie !

Henri Lambert, Maire de Nieul-sur-Mer,  
Vice-Président de la CdA de La Rochelle

C’est les rentrées !
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La salle Saint-Blaise a été à l’honneur avec la bourse aux livres et le concert.

À l’extérieur, le repas organisé par le Comité des fêtes.

 

 EN BREF

C’EST DÉCIDÉ !

Retour sur 
Nieul en fête

Le 3 juin dernier le triptyque festif « concert jazz - repas convivial - bourse aux livres » 
a eu un franc succès. Entre le repas organisé par le comité des fêtes et la prestation du 
« Combeau-Pelletier Jazz Gang », le public présent a profité de la première bourse aux 
livres. Pas moins de 1 000 ouvrages ont trouvé preneurs, de quoi faire des heureux mais 
également faire de la place dans les rayonnages de la bibliothèque. Une belle journée qui 
donne déjà à réfléchir pour un nouveau projet.

Le conseil municipal a signé avec le syndicat 
informatique de la Charente-Maritime (Soluris) une 
convention de partenariat dans le cadre de la mise 
en œuvre du Règlement Général sur la Protection des 
Données imposé par l’Union européenne. 

Dans le cadre de la politique de soutien de la 
CdA aux manifestations communales à caractère 
communautaire, la commune a sollicité l’octroi d’une 
subvention pour l’organisation de la manifestation 
« Nieul en fête » (et l’a obtenue).
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LA PHRASE

Prenez le pouvoir qui vous 
est donné et qui tient tout 

entier dans votre carte 
d’électeur et utilisez-le en 

pleine conscience. Bien 
sûr, la responsabilité est 

grande ; bien sûr, une telle 
responsabilité peut faire 
peur quand on a à peine 

vingt ans ; mais sachez vous 
faire confiance : nous avons 

confiance en vous.
Extrait du discours du maire à la première cérémonie 

citoyenne nieulaise du 28 avril 2018.

LE CHIFFRE

5 kilos
C’est le poids total d’ail 

utilisé pour confectionner 
les traditionnelles « galettes 
sous flamme » du 14 juillet à 

Lauzières.
Sans compter les 8 kilos de beurre !

Léo Céléreau et Agathe Bourdilleau sont deux 
élèves nieulais d’une classe de première du 
lycée Vieljeux. Durant l’année ils ont travaillé 
sur un projet de photographies et d’écritures 
sur le thème « à travers la fenêtre ». Leur 
travail (le regard de l’adolescence vers le 
monde adulte) a retenu l’attention de la 
commune et a été exposé lors de la fête des 
arts. Félicitations !

Entre nous
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LE DOSSIER

ÊTRE ÉCOLIER 
À NIEUL

400 enfants fréquentent les trois écoles de 
la commune. En ce mois de septembre, mois 
de la rentrée, découvrez et partagez 
la journée d'un écolier nieulais. 
Pour en savoir plus, suivez le chemin…
Nous souhaitons à tous les élèves nieulais, 
de la maternelle au lycée, une bonne rentrée 
et une excellente année scolaire.

À partir
de 7h30 

j’arrive à l’accueil 
périscolaire de 

mon école. Il est tôt 
mais je suis content 

de retrouver mes 
copains et mes 

animateurs.

Pendant l’été, 
je pars au mini-camp. 

Une semaine pour 
découvrir des activités 

nouvelles comme 
le char à voile ou le 

paddle. Les vacances 
en tente, ça change et il 

y a toujours une super 
ambiance.

Pendant
 l'hiver,
tous les ans, la ville 
organise un séjour à 
la montagne. C'est la 
dernière commune de 
la CdA à proposer ce 
séjour.

À 8h30, mon école ouvre ses portes. 
Les enseignants me prennent en charge. 

Je rejoins mes camarades. 
Nous sommes 163 à l’école F. Dolto, 

119 à l’école G. Chobelet 
et 124 à l’école A. Devaud. 

Quand j’arrive le personnel d’entretien de la mairie 
est déjà passé, les classes sont toutes propres.

CHEMIN DE
L'ÉCOLE

CHEMIN DES
VACANCES

Été 2018 : vacances sous yourte

Le mont d'Olmes 2018

Une partie des agents du service 
Enfance - Jeunesse

L'école A. Devaud



400 enfants fréquentent les trois écoles de 
la commune. En ce mois de septembre, mois 
de la rentrée, découvrez et partagez 
la journée d'un écolier nieulais. 
Pour en savoir plus, suivez le chemin…
Nous souhaitons à tous les élèves nieulais, 
de la maternelle au lycée, une bonne rentrée 
et une excellente année scolaire.
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Pendant les vacances, 
je peux aussi aller à l’accueil de 
loisirs. Les animateurs préparent 
des programmes pédagogiques 
variés avec des activités thématiques 
toujours nouvelles. Je retrouve les 
copains de mon école mais aussi des 
autres écoles ; et même des enfants 
d’autres communes. On fait des jeux, 
on va au cinéma ou à la piscine. 
Et puis il y a des veillées et des 
spectacles au moment de Noël.

À 11h50 (12h00 à l’école F. Dolto), 
c’est la pause déjeuner à la cantine. 
Les repas sont préparés à la cuisine 
centrale et livrés par les agents de la 
commune. Nous nous régalons de plats 
faits maison, avec des produits de 
saison et le plus local possible. Le pain 
bio est trop bon ! Parfois il y a des repas 
à thèmes pour découvrir de nouveaux 
goûts ou bien des pique-niques dans le 
parc où on peut manger avec les doigts.
Pendant la pause, nous pouvons aussi 
partager des histoires avec l'association 
Lire et Faire Lire.

À 13h40 (13h25 à l’école 
Dolto), retour en classe jusqu’à 
16h30 (16h15 à l'école F. Dolto). 
Depuis l’arrêt des temps d’accueil 
périscolaire (TAP) et le retour à la 
semaine scolaire de 4 jours, nous 
finissons tous à la même heure.

Le mercredi, 
je peux aussi être inscrit 
dans les différentes 
associations de la commune 
pour faire du sport, de la 
musique, des échecs, des 
activités culturelles… 
J'ai l’embarras du choix…

Le mercredi, 
direction le centre de loisirs 

pour des activités, des jeux et 
des animations à thème chaque 

année. Il y a même des sorties. 
Comme l’agenda est affiché à 

l’avance, je peux choisir les jours 
que je préfère.

Après l’école, je vais 
à la garderie et je commence 
par prendre mon goûter : pain, 
chocolat, confiture… Pas de 
produits transformés. 
Ensuite je peux jouer avec mes 
copains et copines. Je peux aussi 
être aidé pour faire mes leçons 
par les bénévoles de l’Aide aux 
devoirs.

Les bénévoles de l'aide aux devoirs

L'école F. Dolto

CHEMIN DU
MERCREDI

L'une des bases de l'accueil de loisirs…

4 agents produisent quotidiennement 
350 repas à la cuisine centrale

De nombreuses associations proposent 
des activités pour tous les âges, même les 
plus jeunes. Rens. www.nieul-sur-mer.fr

…est de renouveler sans cesse les activités
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Première cérémonie citoyenne le 28 avril sur le parvis de la mairie.

Le conseil d'enfants en pleine préparation de projet.

Marier la qualité, le goût et l'environnement : lourde mission pour les 
3 agents de production et leur responsable.
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LE DOSSIER

À Nieul, la restauration scolaire est 
« fait maison » et durable

Bien manger, c’est bien. Manger durable, c’est mieux. Et c’est une vraie volonté de la commune de 
permettre aux enfants de manger sainement tout en prenant conscience et en participant à la 
préservation de leur environnement.

Jeunes et citoyens !

Les 330 repas confectionnés quotidiennement sur place par l’équipe de production 
sont donc basés sur des produits frais, de saison et autant que possible en production 
locale ou circuit court ; le « bio » a également sa place dans les menus : le pain, les œufs, 
les fruits et légumes.
Le durable à la cantine passe également par une politique suivie d’actions anti-
gaspillage : on pèse les quantités, on ajuste les aliments, on recycle dans le composteur. 
Chaque enfant est acteur de sa façon de manger et prend conscience de l’impact du 
gaspillage. Et ils y sont très attentifs.

Vers le 0% plastique jetable en cantine
À compter du 1er janvier 2020 l’utilisation des gobelets, verres et assiettes en matière 
plastique sera interdite. Sous l’impulsion des agents du « PRE », la commune a décidé 
de ne pas attendre et de supprimer le plastique jetable dès la rentrée scolaire 2018. Finis 
les gobelets et les assiettes jetables en cantine, durant les pique-niques ou les sorties. La 
solution : équiper les trois restaurants scolaires de vaisselle en plastique dur non jetable. Un 
investissement amorti en deux ans seulement compte tenu du budget « vaisselle jetable » 
que la commune dépense chaque année. Au final il ne restera en jetable que les serviettes… 
Pour le moment.

Entre nouveaux électeurs…
Le 28 avril dernier, la commune a initié la première édition de la cérémonie citoyenne dans 
la commune. Simple et convivial, il s’agit d’un moment officiel au cours duquel le maire 
rencontre chaque jeune de 18 ans nouvellement inscrit sur la liste électorale et lui remet sa 
première carte électorale ainsi qu’un livret citoyen. Une façon républicaine d’entrer dans la 
citoyenneté et de prendre sa place dans la société. 

+ I Rens. Affaires générales, tél. 05 46 37 40 10

… Et jeunes élus
Élus à l’automne 2017 pour un mandat de deux ans, les élus du conseil d’enfants ont pour 
feuille de route en 2018 quatre projets issus de leur « programme d’actions » :
• Organisé en mai dernier, le « concours jeunes talents » a mis en scène 22 participants de 8 à 
11 ans dans diverses catégories : danse, chant, magie, musique et sketchs, le tout devant un 
parterre de plus de 100 spectateurs.
• La « boum des enfants » le 20 juin a réuni 120 enfants : un projet sympathique et apprécié 
pour clôturer l’année scolaire.
• En préparation, une journée verte autour du tri sélectif et de l’environnement.
• Également à venir, une rencontre intergénérationnelle avec l’EHPAD avant les vacances 
d’automne.

+ I Rens. Enfance - Jeunesse, tél. 05 46 37 40 10

LE CHIFFRE

53
C’est le nombre 

d’actions inscrites au 
Projet Educatif Local 
2018-2021, dont 25 

nouvelles

L’Enfance Jeunesse a une nouvelle tête !
Depuis le 14 mai, Stéphane Baldy est le nouveau responsable du service Enfance-
Jeunesse, suite au départ à la retraite de Pascal Morin. Animateur confirmé mais 
également sportif confirmé avec deux brevets d’État, ce nouveau cadre nieulais, 
originaire du Lot-et-Garonne, a une feuille de route bien chargée autour des 
questions de l’Enfance Jeunesse, de la mise en place de nouveaux programmes 
pédagogiques, du développement durable, de la citoyenneté auprès des jeunes, 
du renouvellement des activités, de la réécriture du PEL… Beaucoup d’axes de 
réflexions et d’actions pour ce cadre qui ne manque pas de dynamisme et d’idées.
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Associations : la continuité 
dans le changement.
Vous le savez, la commune a pour l’ensemble du tissu associatif un attachement qui passe à la 
fois par une franche volonté de les soutenir et par une grande reconnaissance pour les services 
rendus à l’ensemble des habitants à travers les activités qu’elles mettent en œuvre.

Manifestations 
culturelles : et 1, et 
2, et 3 moyens de 
vous tenir informés !
Entre les manifestations municipales et celles 
associatives, Nieul propose un évènement 
quasiment toutes les semaines. Face à toutes 
ces animations, il y a les habitués qui suivent les 
évènements avec ferveur, les occasionnels qui 
sélectionnent leur sorties et ceux qui viennent 
au hasard. Quelle que soit la catégorie à 
laquelle vous appartenez, nous vous rappelons 
qu’il y a deux moyens de vous tenir informés. 
Plus un troisième, tout juste mis en place.
1 - Allez à l’information sur le site internet 
ou bien laissez l’information venir à vous en vous 
abonnant à la page Facebook de la commune 
(www.nieul-sur-mer.fr et facebook.com/
mairiedenieulsurmer).
2 - Inscrivez-vous sur le mailing de la 
commune : vous recevrez sur votre boîte mail des 
rappels des évènements à venir, pour être sûr de ne 
rien rater.
3 - Prenez le temps de consulter l’agenda 
mensuel sur le site internet, la page Facebook ou 
bien les panneaux d’information en ville.

+ I Rens. Mairie, tél. 05 46 37 40 10

La tâche n’est pas simple car les associations ont 
fort à faire et les moyens se réduisent. À Nieul, 
l’aide aux associations passe par les subventions, 
bien sûr, mais aussi par la mise à disposition 
de moyens humains et techniques : mise à 
disposition gratuite de salles municipales, prêt 
de matériel, mise à disposition d’agents, aides 
administratives… Cette politique permet aux 
Nieulais (mais aussi à des personnes extérieures) 
d’accéder à des activités diverses et variées à des 
tarifs privilégiés et dans un esprit associatif de 
convivialité et de partage.
Bravo et merci aux président.e.s d’association !
Si cette aide est indispensable, pour autant 
elle ne remplace pas l’investissement parfois 
sans limite des bénévoles qui travaillent dans 
l’ombre. À la base et au sommet de toute 
association il y a un.e président.e qui constitue 
le chef d’orchestre de l’association et le moteur 
des actions.
Certain.e.s président.e.s se lancent dans 
l’aventure pour un ou deux ans ; d’autres 
tiennent la barre pendant des décennies. 
Les uns comme les autres, nous tenons à les 

remercier, à les encourager et à les féliciter car 
l’altruisme n’est jamais une chose simple.
Le tissu associatif est en constante mouvance, 
c’est ainsi que ces derniers temps, la chorale Sol 
Fa Sans Ré, le Comité des fêtes et l’association 
Rock Dance ont changé de présidence. Faute de 
relai, le Club informatique a quant à lui cessé son 
activité de même que l’association Nieul Country 
Boots. D’autres au contraire, connaissent un élan 
de vigueur ou bien se lancent dans l’aventure 
pour la première fois comme l’association 
Nordic’Océan17.

+ I Rens. Vie associative, tél. 05 46 37 40 10
ou www.nieul-sur-mer.fr

La Municipalité tient tout particulièrement 
à remercier Gérard RENAUD qui vient de 
déposer les rênes du Club informatique 
après 32 ans de présidence ainsi que Danièle 
DACHICOURT qui a conduit les pas du Nieul 
Country Boots durant 15 années. Merci 
pour votre investissement aux côtés des 
Nieulais.e.s.

& CULTURE ASSOCIATIONS

UN CLARINETTISTE
À NIEUL

Philippe de Deyne : J’ai débuté dans une harmonie du Nord puis à Douai, et au Conservatoire Royal de 
Bruxelles où j’ai obtenu mon 1er Prix de clarinette.
Camille Gauthier : Paris est-elle le passage obligé pour un musicien ?
PdD : Oui des années riches : 1er Prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, 20 ans dans 
un grand orchestre militaire et des orchestres de musique ancienne, des concerts dans le monde entier !
CG : Puis vous quittez Paris ?
PdD : L’opportunité d’ouvrir une classe de clarinette à Lagord et le choix d’une nouvelle vie près de la mer.
CG : Le bouillonnement parisien ne vous manque pas ?
PdD : Un peu, mais j’ai fait de belles rencontres : une amie guitariste, le centre Intermondes, l’école de 
musique, l’orchestre de La Rochelle...
CG : Vous voilà donc impliqué dans la vie locale ?
PdD : Restaurer une maison d’armateur nous a permis de nous impliquer dans la préservation du patrimoine 
de notre ville, d’ailleurs je suis président de l’association « Nieul Authentique ». Nous participons à la Fête des 
arts en organisant expos et concerts chez nous.
CG : Des projets à Nieul ?
PdD : Des concerts avec l’Ensemble de Clarinettes et mes élèves, un duo avec guitare à Saint Philbert, de 
nouveaux « mystères de Nieul ».

Avant de poser sa clarinette rue de l’océan, 
Philippe de Deyne a vécu 20 ans à Montmartre. 
Il revient avec nous sur sa vie artistique dans 
des propos recueillis par une proche, Madame 
Camille Gauthier.
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 CADRE DE VIE
LAUZIÈRES :

ATTENTION TRAVAUX !
C’est un vaste chantier de plusieurs mois qui s’est ouvert à Lauzières depuis le début du mois de septembre. 
Il va demander beaucoup de technicité de la part des entreprises et de la patience de la part des habitants 
du bourg de Lauzières. Mais le jeu en vaut la chandelle !

+ I  Rens. Direction des services techniques : 05 46 37 88 57 ou www.nieul-sur-mer.fr

Rue de l’Ouaille et rue du vieux pont : 
remplacement des canalisations 
d’assainissement des eaux usées et d’eau 
potable jusqu’au monument aux morts. 
Ces canalisations, particulièrement 
anciennes, doivent être changées pour 
des raisons de sécurité et de salubrité. 
Temps estimé des travaux : septembre/
décembre 2018.

Rue du Port : réalisation de la dernière tranche 
d’aménagement des voiries depuis le monument 
aux morts jusqu’à la rue de la Chapelle. Cette 
partie des travaux doit permettre de faciliter le 
cheminement piéton et simplifier la circulation 
automobile tout en embellissant l’ensemble de la 
voirie. Temps estimé des travaux : mars/juin 2019.

Réfection du vieux pont qui 
enjambe le Gô : il doit être repris 
et consolidé suite aux dégâts 
causés par la tempête Xynthia. 
Il s’agit là d’un chantier de 
conservation du patrimoine. 
Durée estimée des travaux : 
septembre/novembre 2019.

Plan des déviations

Sachez-le :  Compte tenu de l’ampleur et de la durée des travaux, un vaste 
plan de déviation est mis en place à partir de la route de la Mer et de la rue des 
Salines. Pour accompagner le trafic routier, la route de la Mer sera elle-même 
reprise et consolidée.

Le Chiffre :   le montant global des travaux est estimé à 800 000 euros. Ils sont 
financés en partie par le Syndicat des eaux et la Communauté d’agglomération 
pour la partie assainissement et eau, la Commune (à hauteur de 60%) et le 
Département (à hauteur de 40%) pour les voiries et le Département à 100% pour 
la réfection du pont.

Le plan ci-contre présente 
l’ensemble des déviations 
qui seront mises en place 
successivement sur le secteur 
de Lauzières au fur et à mesure 
de l’avancée des travaux. 
L’accès au bourg par la route 
de l’Ouaille et l’avenue du 
Grand Large sera totalement 
inaccessible pendant toute 
la durée des travaux. L’accès 
ne pourra se faire que par 
la route de la mer et la rue 
des Salines (au niveau de la 
jonction rue de l’océan/rue 
du marais). Des fléchages 
directionnels seront installés 
progressivement.

©
 S

IG
AR

 C
dA

 L
a 

Ro
ch

el
le

©
 S

IG
AR

 C
dA

 L
a 

Ro
ch

el
le



9

LE POILU DE LAUZIÈRES Reprise des 
toitures de 
l’espace Michel 
Crépeau : c’était 
sans compter 
sur les aléas 
climatiques
Initiés le 4 juin dernier, les travaux de 
reprise des couvertures de l’EMC devaient 
se dérouler sereinement jusqu’au 6 
septembre. 
La météo en a décidé autrement. Suite 
aux abats d’eau des mois de juin et juillet 
et à un mauvais bâchage par l’entreprise 
recrutée par la commune, d’importants 
dégâts des eaux ont été constatés dans 
les salles Chassiron et la Coubre ainsi 
que dans le hall d'entrée, compliquant et 
retardant le chantier. 
À l’heure de la rédaction du magazine, 
nous ne savons pas quand s’achèveront 
les travaux de remise en état. En attendant 
toutes les associations occupant les lieux 
se sont vues proposer des solutions de 
repli ; les locations privées ont quant à 
elles été suspendues. 
À suivre …

Il y a près d’un siècle, suite à une souscription 
lancée par les habitants de Lauzières, était 
installé à l’entrée du village un monument 
aux morts figurant un poilu grenadier « à la 
mémoire des héros de Lauzières ».
Le temps a passé et a maltraité le monument, 
aujourd’hui très fragilisé et érodé. Sa conservation 
est autant une question de devoir de mémoire 
que de conservation du patrimoine.
Sa santé fragile risque d’être mise à mal avec 
les importants travaux de voirie sur le secteur 
de Lauzières, les inévitables vibrations risquent 
en effet de l’endommager de façon irréversible. 
Aussi, un plan de sauvetage a été décidé : depuis 
début septembre, le monument a été retiré de son 
piédestal, emmailloté et sécurisé dans une caisse 
contenant une mousse spéciale. Durant toute la 
période de mise à l’abri (c’est à dire durant toute 
la période des travaux de voirie), un chantier de 
conservation mené par une entreprise spécialisée 
permettra au Poilu de ne plus se dégrader. La 
question de sa restauration, particulièrement 
délicate, est en cours de réflexion.
Le monument reprendra sa place début 2020.

Le saviez vous ?   Le Poilu est pour de nombreux 
habitants une pièce identitaire du bourg de 
Lauzières. Plusieurs d’entre eux ont manifesté 
leur souhait de participer à sa restauration. La 
commune a donc décidé de mettre en place un 

financement participatif pour permettre à celles 
et ceux qui le souhaitent de participer aux « frais 
de santé » du Poilu grenadier. L’appel à mécénat 
devrait être lancé à partir d’octobre.

+ I  Rens. DSTU : 05 46 37 40 10 

Bibliothèque : version 2.0 !

Mettre en accessibilité le rez-de-
chaussée de la bibliothèque, améliorer la 
convivialité de l’espace par une extension 
raisonnée du bâti existant améliorer les 
conditions de travail de la bibliothécaire 
et donc la qualité du service rendu. 

Voilà les trois objectifs que la commune a 
assigné au cabinet d’architecture FrênEsis 
pour les travaux tant attendus de la 
bibliothèque. Le tout en valorisant le jardin 
attenant au bâtiment pour en faire un vrai 
lieu de convivialité et de quiétude.

Les travaux intègrent une valorisation 
énergétique du bâtiment, avec remplacement 
des menuiseries intérieures et extérieures, de 
la couverture très ancienne et l’installation 
d’une chaudière basse consommation.

Le permis devrait être déposé d’ici la fin de 
l’année pour que les travaux puissent débuter 
au premier trimestre 2019. Durant les 9 mois 
de travaux, la bibliothèque se délocalise dans 
la salle Saint-Blaise et reste ainsi ouverte au 
public. L’inauguration du nouveau bâtiment 
est prévue à la rentrée solaire 2019/2020.

Le projet intègre le traitement de tous les 
abords du bâtiment avec notamment la 
création d’une terrasse-lecture de 
40 m² ouverte sur le jardin et le parc ainsi 
qu’une reprise complète des façades 
côté église.

l’extension permet d’augmenter 
l’espace de consultation de 20%, 
d’avoir un espace de confidentialité 
pour la bibliothécaire, un accueil 
moderne et un espace dédié à la 
lecture.

L’étage reste un espace de travail 
pour la bibliothécaire, non accessible 
au public.

La différence de niveau entre les 
espaces de consultation jeunesse 
et adultes actuels ainsi qu’avec 
l’extérieur nécessite la démolition 
complète de la partie basse du 
bâtiment, soit 45 m².
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Le CCAS vous propose en collaboration avec l’association Cohésion 17 une rencontre entre demandeurs 
d’emploi et entreprises le Jeudi 18 octobre prochain. Venez rencontrer les entreprises locales, découvrir leur 
activité et déposer vos CV.

Rendez-vous le 18 octobre à compter de 9h au café-restaurant « les barjos », place de la Liberté.

+ I  Rens. CCAS : 05 46 37 40 10 ou Cohésion17 : 05 46 67 75 90

La population des plus de 60 ans représente 
une véritable force pour notre commune. 
Particulièrement actifs dans le milieu associatif 
local et très présents dans le monde du bénévolat, 
il nous faut porter une attention particulière à nos 
retraités.
Ainsi, le centre communal d’action sociale, outre le banquet des aînés et la 
sortie annuelle, a souhaité organiser une journée dédiée aux Seniors.

L’année dernière, le thème retenu était le bien être à domicile. Pour l’année 
2018, c’est au thème les loisirs des seniors que le CCAS a décidé de consacrer 
cette journée.

Pourquoi les loisirs ? Tout simplement parce que le tissu associatif très riche 
de Nieul-sur-Mer contribue largement au dynamisme de notre commune et 
produit ce lien social indispensable à tous et évidemment aux Seniors.

Participeront bon nombre d’associations nieulaises qui présenteront leur 
activité et proposeront des animations tout au long de la journée. Vous 
pourrez ainsi retrouver, entre autres, le Conseil des Sages, l’association 
Capsul’Aventures qui proposera un atelier de créations autour de capsules, le 
Comité des fêtes et l’association Balades Nieul Loisirs qui feront un retour sur 
les évènements marquants de l’année, l’association Arts et Lumières proposera 
une démonstration tout au long de la journée de techniques de peinture à la 
cire et à l’aquarelle.

10h : ouverture au public, café offert par le CCAS.
Découvertes des stands d’associations toute la journée.

Les animations extérieures
10h : RANDO NIEUL : participation à une randonnée pédestre.
11h : NORDIQUE OCÉAN 17 : découverte de la marche nordique. 
Durée : environ 1 heure (les bâtons seront prêtés par l’association).
14h : NIEUL AIR PUR : découverte de la marche nordique.

Les animations intérieures
10h30 : NIEUL GYM LOISIRS : atelier découverte de l’activité gymnastique 
douce et yoga (durée de chaque atelier : environ 20 minutes).
11h : bibliothèque municipale : présentation d’un roman sentimental.
11h30 : FRANCE BÉNÉVOLAT 17 : Mini conférence (vidéo suivie de 
témoignages).
12h : apéritif offert par le CCAS.
12h30 : restauration/buvette payante proposée par le COMITÉ DES FÊTES.
13h30 : CAPSULE AVENTURE : visionnage du film Sénégazelle.
14h : NIEUL DÉTENTE et ÉCHIQUIER NIEULAIS: jeux de société et initiation 
aux échecs.
16h-17h30 : thé dansant proposé par NIEUL GYM LOISIRS.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire aux différentes animations proposées.

1er job-dating à Nieul

Les loisirs des seniors
 SOCIAL
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l’association Cohésion 
17 fait travailler chaque 
mois une cinquantaine 
de personnes auprès 
d’une clientèle composée 
d’environ 200 utilisateurs 
de ses services. Elle assure 
une permanence dans les 
locaux du CCAS tous les 
vendredis de 14h à 17h.

+ I  Rens. Centre communal 
d’action sociale : 
05 46 37 72 86

Programme de la journée

du jeudi 11 octobre de 10h à 18h,

espace Michel Crépeau

1 - La bibliothèque.  2 - Association Arts et Lumières.  3 - Association Nieul Gym Loisirs  4 - Conseil des Sages  5 - Association Nieul Détente.
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En 2017, les nouveaux habitants ont pu découvrir 
l’espace Michel Crépeau au cours d’une visite 
guidée et commentée.

Le monument porte les noms des 32 jeunes 
hommes de la commune tombés au combat 
durant le 1er conflit mondial.

Trois nouvelles enseignes s’ouvrent à Nieul

Vous êtes arrivés à Nieul il y a moins d’un an ? 
Alors signalez-vous en mairie afin de participer à la soirée d’accueil des 
nouveaux habitants, fixée cette année le vendredi 19 octobre. La ville 
offre de nombreux services et de multiples activités que vous pourrez 
découvrir autour d’un verre de l’amitié en présence du maire et des 
élus, tous là pour vous renseigner. Et pour celles et ceux qui n’auraient 
pas pu venir à l’édition 2017, n’hésitez pas à nous contacter également. 

Vous êtes tous les bienvenus !

+ I  Rens. Fêtes et cérémonies : 05 46 37 40 10 

Le 11 novembre 1918 à 5h00, l’armistice était signée mettant fin à la 
Première Guerre Mondiale. Le Ministre de l’Intérieur donnait ordre à 
toutes les communes de France de pavoiser les édifices et de faire sonner 
les cloches à toute volée. 

Le 11 novembre prochain, le Maire vous invite à le rejoindre devant le 
monument aux Morts, place de la Liberté, afin de célébrer les 100 ans 
de la fin du premier conflit mondial. Un conflit qui a emporté 32 jeunes 
Nieulais auquel un hommage sera rendu.

+ I  Rens. Affaires générales : 05 46 37 40 10

Nouveaux habitants : 
bienvenue à Nieul !

11 novembre : une 
cérémonie particulière

Nieul-on-line
Adapter les services publics 
aux nouveaux usages, grâce 
au développement des 
procédures en ligne, c’est 
permettre aux usagers de 
profiter de la simplification 
d’un nouvel ensemble de 
démarches.

Ainsi, la Commune a rejoint le 
dispositif de raccordements des 
services en lignes.

Cela vous permettra d’effectuer 
directement de chez vous les 
démarches suivantes :

• Demande d’Actes d’État-Civil, 
d’inscription électorale, de 
changement de coordonnées, 
de préparation à la conclusion 
d’un PACS,

• Recensement Citoyen 
Obligatoire,

• Déclaration d’ouverture de 
chantier (CERFA 13407*02).

Pour en bénéficier : 
www.service-public.fr 
ou www.nieul-sur-mer.fr

+ I  Rens. Affaires générales : 
05 46 37 40 10 
ou mairie@nieul-sur-mer.fr

 DÉMOCRATIE
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Cabinet de sophrologie
Sophrologue certifiée, Alexandra BERTAUD vous 
accueille en séances individuelles ou collectives 
dans son cabinet situé au 21 rue des Tamaris, pour 
vous aider à gérer les différents moments de la vie 
(stress, arrêt du tabac, grossesse, examen, phobie, 
addiction…).
 
+ I  Rens. 07 85 44 71 13 ou 
www.alexandrabertaud-sophrologie.fr

Cabinet 3D patrimoine
Conseiller en patrimoine, Hermann THEFANY vous 
accompagne et vous conseille sur les questions 
de création et de gestion de votre patrimoine, les 
modes de financement, l’optimisation de votre 
fiscalité. Des solutions personnalisées vous sont 
présentées.
 
+ I  Rens. 05 16 59 02 98 ou 
www.icapatrimoine.fr

Nouvelle pizzeria
Située rue de Beauregard, la pizzeria a été reprise 
par Romain Celereau qui vous propose 11 pizzas 
gourmandes à partir d’une pâte faite maison et de 
produits frais. 

Ouvert du lundi au samedi.
 
+ I  Rens. 05 46 29 79 85

Le 6 juin 2018, dans le journal Sud 
Ouest, le Maire se réjouissait de voir 
les Nieulais se déplacer à vélo, ce 
qui, à ses yeux, dénotait la vitalité du 
commerce local. Nous croyons qu’il 
a confondu la variété des commerces 
avec l’emploi de masse ! Ce ne sont 
pas les quelques commerces qui 

ont ouvert ou qui vont ouvrir, et que 
nous accueillons toujours avec grand 
plaisir, qui vont créer de nombreux 
emplois. En plus de regarder les vélos, 
le Maire devrait compter les engins 
motorisés qui s’échappent de Nieul 
tôt le matin. Combien de Nieulais 
travaillent à Nieul ?

Nous sommes à votre écoute :
Philippe Durieux 06 19 32 17 70 
Jacqueline Chevallier 05 46 37 21 
39 Christian Tavares 05 46 37 37 08 
Véronique Bonneau 
Michel Durrant 05 46 56 44 38

EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE

Nieul, ville dortoir ?



+ I retrouvez l’agenda complet des manifestations sur www.nieul-sur-mer.fr
+ I retrouvez les manifestations municipales sur notre Facebook

 
 JEUDI 11 OCT. De 10 hà 17h30  

Journée des seniors
Organisée par le Centre Communal d'Action Sociale
Salle du Phare de Chauveau - Rens : 05 46 37 72 86

 
 JEUDI 18 OCT.  9h 

Job dating
Organisé par le Centre Communal d'Action Sociale 
et cohésion 17
Les Barjos, Place de la Liberté - Rens : 05 46 37 72 86

 VENDREDI 19 OCT. À 19h 
Accueil des nouveaux nieulais
En Mairie, sur invitation

 DIMANCHE 18 NOV. À 15h 
Cinéma : L'école buissonnière
de Nicolas Vanier

Salle du Phare de Cordouan 
Entrée  : 3€ (gratuit - de 18 ans)

 SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2 DÉC. 
 De 10h à 19h  

Marché de Noël

Organisé par le Comité des fêtes
Animations, buvette, restauration
Salle Saint Blaise et les rues adjacentes 
Inscriptions et renseignements : 06 85 72 50 24

 MERCREDI 12 DÉC. À 14h30  
Cinéma pour enfants
salle du Phare de Cordouan 
Entrée  : 3€ (gratuit - de 18 ans)

 VENDREDI 19 OCT.  À 9h  
Conférence : Gaia et la position
des étoiles
Organisée par l'association Ciel d'Aunis
Maison des associations salle Vénus 
Gratuit - Tout public

 SAMEDI 3 NOV. 16h et 20h30 
 DIMANCHE 4 NOV. 17h 
Comédie burlesque : Trop 
de Jean-Louis Fournier 
Organisée par la Compagnie Tambours d'Aurore
Espace Michel Crépeau, salle du Phare de Cordouan 
Entrée  : 9€ (5€ tarif réduit)
Réservation fortement conseillée : 06 65 27 73 07

 DIMANCHE 11 NOV. Horaires à définir 
Cérémonie commémorative 
Organisée par la Municipalité et les anciens 
combattants

 VENDREDI 30 NOV. De 20h30 à 23h  
Conférence : L'intelligence artificielle 
par Sophie Mugnier
Organisée par l'association Ciel d'Aunis
Maison des associations salle Vénus 
Gratuit - Tout public

 JEUDI 6 DÉC. À 14h  
Atelier d'art postal
Organisé par la bibliothèque et Philippe Charron, 
dans le cadre de l'exposition sur l'art postal. 
Atelier pour adulte 
Gratuit sur inscription : 05 46 37 39 18

 SAMEDI 15 DÉC. À 20h30  
Shower Power, spectacle musical
par la compagnie Autour de Peter, spectacle 
musical pour vrais chanteurs de salle de bain
Salle du Phare de Cordouan 
Entrée  : 3€ (gratuit - de 18 ans)

 SAMEDI 8 DÉC. À 20h30  
Concert de Noël
organisé par l'association Sol Fa Sans Ré
Église Saint Philbert

 SAMEDI 17 NOV. À 20h30 
Concert de musique classique 
organisé par le Conservatoire de La Rochelle, 
en partenariat avec la Municipalité
Trio flûte traversière, hautbois et piano
Au programme : Dring, Gaubert, Arnold, Ibert,
Goepfart… Entrée gratuite

 VENDREDI 23 NOV. 
 SAMEDI 24 NOV. De 9h à 18h 
Exposition vente des travaux du club 
Organisé par l'association Nieul détente
Maison des associations
Rens : 05 46 37 46 59

 DIMANCHE 25 NOV. À 15h30 
Ils ont 20 ans… 
Les Amuses gueules 
et Chantal Pierre 
présentent "Ton thé 
t'a-t-il guérit ta toux?"
Organisé par les Amuses 
gueules : du thé pour les 
papilles et des contes pour les 
oreilles
Salle du Phare de Cordouan
Entrée : 8€ - Rens  : 06 45 44 29 06

Contes érotiques 
arabes du 14e siècle  

Exposition
l’Art postal 

Samedi 13 octobre
Espace Michel Crépeau, salle du 
Phare de Cordouan - 20h30
Entrée 3€ (gratuit jusqu’à 18 ans)
par la compagnie Haute Tension 
Programmation proposée par la commission 
municipale chargée des affaires culturelles

Par Philippe Charron 

Du mardi 
27 novembre 
au mercredi 
19 décembre 
Bibliothèque municipale
Entrée libre

 AGENDA

À l'Espace Michel Crépeau, entrée libre sauf mention contraire.Organisé par la municipalité.

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Dons du sang 
Jeudi 18 octobre et 
jeudi 20 décembre de 15h à 19h
Espace Michel Crépeau,
Salle du Phare de Chauveau  

Club pongiste nieulais 
Du 29 septembre au 16 décembre, 
Championnat de France par équipe organisé 
par le Club pongiste nieulais. 
Rens et dates : 06 51 55 52 44 


