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Chères Nieulaises, chers Nieulais,
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La période des vacances s’achève, nous 
laissant, comme toujours, un sentiment 
ambivalent : nostalgie des moments passés 
en famille, entre amis, à la découverte de 
nouveaux lieux, où à retrouver des endroits 
familiers qui nous sont chers ; mais aussi 

envie de retrouver nos activités, de mener à bien de 
nouveaux projets, d’acquérir de nouveaux savoirs.

Pour les plus jeunes, la fin de l’été, c’est la rentrée 
scolaire. Songez, chers écoliers, à cette chance 
merveilleuse que vous offre la République, celle de 
pouvoir vous instruire pour devenir des citoyens 
éclairés, capables de construire une pensée et de 
devenir acteurs de leur vie.

C’est pour cette raison que notre équipe municipale 
attache tant d’importance à tout ce qui a trait à nos 
écoles. Au cours de l’été les bâtiments ont, comme 
à l’accoutumée, bénéficié de travaux d’entretien, le 
grand projet de rénovation de « Dolto » se dessine.

Malgré la poussée inflationniste que connaît notre 
pays, nous avons voulu, tout à la fois maintenir la 
qualité exceptionnelle des repas servis dans nos 
restaurants scolaires et ne pas augmenter les tarifs. 
Mieux, nous avons adopté une nouvelle tarification, 
plus accessible aux plus défavorisés et également 
plus avantageuse pour les classes moyennes.

Malheureusement, pour certains d’entre-nous, 
les semaines écoulées ont été difficiles. La vague 
de chaleur, la sécheresse nous ont éprouvé et 
notamment les personnes affaiblies ou isolées et, 
particulièrement, nos aînés.

Je tiens à féliciter chaleureusement toute l’équipe 
du CCAS, élus, agents et bénévoles, qui, autour de 
notre première adjointe Fabienne Jarriault, ont 
été en permanence mobilisés et disponibles pour 
s’enquérir de la bonne santé des plus fragiles.

Avec la canicule, les restrictions d’eau ont également 
pesé sur chacun d’entre-nous, mais surtout sur 
nos agriculteurs. Je pense à Rodolphe Chavignay 
et Pierre-Louis Prunier qui ont scrupuleusement 

respecté les consignes préfectorales au détriment 
de leur récolte, de même que Boris et Mathilde, les 2 
exploitants des jardins de l’Aubrecay.

Je les félicite et les remercie pour leur grand sens 
de l’intérêt général et profite de ces quelques lignes 
pour souligner l’importance de l’agriculture, parfois 
injustement critiquée malgré la noblesse de sa 
mission qui est de nous nourrir. Il est essentiel de 
soutenir, par nos pratiques de consommation les 
agriculteurs locaux, jardiniers de nos paysages.

Je ne peux terminer mon propos sans évoquer la 
disparition de Stéphanie Grare, agent exemplaire de 
notre commune, et Nieulaise à laquelle il sera rendu 
hommage dans ces pages. Je tiens, une nouvelle 
fois, à exprimer ma profonde sympathie à sa maman 
et à sa fille, bouleversées par la brutalité de cette 
disparition.

Marc Maigné
Maire de Nieul-sur-Mer
Conseiller Départemental
Conseiller Communautaire délégué

Guinguette du 09/07 - Giorgio Harmonie

3



animations

Cinéma en plein air le 26 août 2022

La Guinguette du Port du Plomb 
Sous le soleil du même nom

Une première édition que l’on peut qualifier de  
réussite ! Une quinzaine d’associations ont répondu 
présentes et ont relevé le pari avec nous. 

Elles ont mobilisé leurs adhérents, ont inventé des jeux, des 
animations, nous ont restauré et abreuvé. Un grand merci à 
elles, aux élu-e-s qui ont donné de leur temps et aux agents 
municipaux qui ont tout mis en œuvre pour cette fête.

En collaboration avec 8 communes de l’agglomération et en 
complicité avec le Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public (CNAREP), nous avons choisi pour vous des 
spectacles proposés par des équipes professionnelles, cela a 
donné naissance aux Transhumances Littorales.

A Nieul, vous avez pu voir et entendre la fanfare  
« loufoque » de la Cie Giorgio Harmony et découvrir un duo 
d’explorateurs maladroits avec les Egarés du littoral. 

La journée a été clôturée en 
beauté par un feu d’artifice 
et La Guinguette de Peggy 
qui a fait lever les plus timides 
d’entre nous et fait danser 
le public pendant plus de 
3 heures dans le cadre 
exceptionnel du port du 
Plomb.

Cinéma en plein air
L’histoire d’un partenariat 
cinématographique

Tout a commencé avec un court métrage 
réalisé par des jeunes nieulais qui racontent 
leur rentrée en 6ème au collège Jean Guiton 
dans le cadre de Festiprev, en collaboration 
avec le FAR (Fond Audiovisuel de Recherche) 
et l’association Passeurs d’images.

Puis il y eut le film de Mohamed HAMIDI  
« La vache », une histoire drôle et tendre pour 
tout public. Diffusé sur un immense écran 
gonflable depuis le camion-régie du FAR. 
Environ 300 personnes avec leurs chaises, 
tabourets, poufs, transats, plaids, ont assisté à 
cette projection sous le ciel étoilé.

Le Comité des Fêtes de Nieul-sur-Mer était 
bien sûr présent avec sa Gô-guette et du pop-
corn, comme au cinéma !

Guinguette du Port du Plomb

Feu d’artifice du 9 juillet
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A
FORUM DES ASSOCIATIONS
Une vie associative dynamique

Evénement incontournable de la vie associative 
locale et de notre rentrée, le forum des associations 
a permis, une nouvelle fois, de faire parler de nos 
associations et de leur permettre d’échanger 
directement avec des personnes potentiellement 
intéressées par leurs projets.  

Ce rendez-vous a permis à de nombreuses 
associations nieulaises de recruter directement 
de nouveaux adhérents ou des bénévoles, et de 
faire connaitre leurs associations à de potentiels 
adhérents. 

Mais il a également permis de faire connaître au 
grand public certaines missions et la cause pour 
laquelle certaines associations de notre commune 
agissent.

Plusieurs nouveautés cette année : Une nouvelle 
implantation afin d’accueillir nos associations dans 
des meilleurs conditions. Deux stands « Mairie » et « 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle » 
sont venus compléter la manifestation afin 
d’informer et d’échanger avec la population sur les 
grands chantiers et projets municipaux mais aussi 
communautaires.

 

David Loutreuil, adjoint au maire délégué aux sports 
et loisirs : 
« Je voudrais, une fois encore, remercier et féliciter 
tous les bénévoles des associations nieulaises. Je 
souhaiterais que tout le monde ait bien conscience 
du travail et du temps que nos bénévoles 
consacrent à leur association. 

C’est pour cela que les élus, comme les services 
restent vigilants pour accompagner, quels que soit 
les moyens, nos associations.

Le 20 janvier 1961, après avoir prêté serment, le tout 
nouveau Président des États-Unis, John Fitzgerald 
Kennedy prononçait son discours d’investiture 
et la phrase qui passa à la postérité : « Ne vous 
demandez pas ce que votre pays peut faire pour 
vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez 
faire pour votre pays. ».  

Je paraphraserai Kennedy pour terminer :  
« Ne vous demandez pas ce que votre association 
peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que 
vous pouvez faire pour votre association. »

 

Forum des Associations 
de Nieul-sur-Mer

> Club pongiste
> Du bonheur pour le Mali
> Ciel d’Aunis
> Vélo Club Nieulais
> Pousse de bambou
> Nieul gym loisirs
> Rock Dance
> Nieul en Transition
> Blouses roses
> ACCA

> Nieul Air Pur
> Rando Nieul
> Club Photos
> Sur la piste et autour
> Nieul aliment terre
> Mairie
> Nordic Océan
>  Vieux gréements + les 

utilisateurs du port du plomb
> Balades Nieul Loisirs

> Tennis Club
> La Mi Nieul Musique
> Arts et Lumières
> A vélo sans âge
> Sol fa sans ré
> Agglo
> Nieul Authentique
> Les Archers de la tublerie

  › Les associations présentes :   
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Cette année, il y avait quelques nouveautés. Depuis l’année dernière, 
vous pouvez reconstituer un tableau au gré de vos visites sur le chemin 
des arts. Cette année, c’était « Jaune-rouge-bleu » de Vassily Kandinsky  
peint en 1925. L’association Nieul Authentique a fait découvrir le 
patrimoine architectural et historique de Nieul à l’occasion de 2 
déambulations dans le centre bourg.

Les membres de la commission culture ont été très inspirés par la 
découverte de l’artiste David ZINN. 

Il leur a donné envie de faire de l’espace public un lieu de création 
artistique pour tous, le temps d’un week-end.  Ils ont proposé au 
public de réaliser à la craie des œuvres éphémères « à la manière de » 
et d’envoyer à la Mairie une photo de leur création. 

A ce jour, nous avons reçu plus de 70 photos de dessins. Merci à tous 
pour votre participation ! 

Est-il nécessaire de présenter à nouveau cet évènement devenu 
emblématique de notre commune ? Des nieulais qui ouvrent 
leurs portes, une centaine d’artistes et un public de plus en plus 
nombreux qui déambule de maisons, en ateliers. 

L’espace Michel Crépeau a accueilli l’exposition de l’association 
Arts et lumières à l’origine de l’événement et son concours de 
peinture, ainsi que le Club Photo et l’association Ciel d’Aunis.

La fête  

des Arts une 12ème édition très réussie

culture

Des dessins du sentier des craies
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il était une fois...
la Médiathèque Roger Sarraud

Le 12 mars 2022 notre commune inaugurait sa toute nouvelle 
bibliothèque, désormais dénommée «Médiathèque Roger 
SARRAUD”, illustre marin poète nieulais dont vous pouvez à 
présent lire la prose dans cet écrin de culture. Inauguration 
où lectures de poèmes, discours officiels, ateliers pour les 
petits et ventes de livres à tout petit prix ont égayé une belle 
journée ensoleillée. Depuis, un petit groupe de travail s’est 
mis en place. Elus, sages, agents municipaux et lecteurs 
volontaires ont à cœur de faire toujours mieux pour le bon 
plaisir des habitants et habitantes de leur ville. C’est ainsi qu’à 
l’occasion de l’ouverture de la médiathèque, une enquête 
fut publiée et reçue plus de 60 réponses  Peu avare de 
travail, le petit groupe a donc épluché les résultats avec 
minutie et vous livre aujourd’hui réponses à vos attentes …  
Tout d’abord, rendons un hommage cyclopéen à votre 
bibliothécaire tant aimée ! Vos réponses sont éloquentes et 
sans équivoque : elle est l’âme de ce lieu, le cœur immense 
qui l’anime et la sève qui vous donne envie de partager 
avec elle sa passion littéraire. Pour tout cela et encore plus, 
mille mercis à Marie-Noëlle CAVERO de la part de tous ses 
lecteurs et lectrices !

Les premiers axes de travail du groupe seront donc 
en cohérence avec les retours de cette enquête : 
harmonisation des horaires d’ouvertures, aménagement 
des extérieurs, optimisation des espaces, reprise 
des achats de livres et magazines entre autres.  
Le lieu n’est certes pas très grand et l’étage n’est 
malheureusement pas autorisé aux visiteurs mais gageons 
que nous pourrons, ensemble, faire de ce lieu un petit coin 
où il fait bon flâner entre les pages d’un roman, se perdre 
au milieu d’une intrigue captivante, s’enrichir de mondes 
merveilleux et de connaissances nouvelles … 

Enquête mars/avril 2022 
qui sont les répondants ?

Dans ma bibliothèque je veux...

LE TITRE DU LIVRE OU DU MAGAZINE QUE VOUS CHERCHEZ 

DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX UNIVERS LITTÉRAIRES

ECHANGER AVEC LA BIBLIOTHÉCAIRE

ACCÉDER À UN POINT NUMÉRIQUE

ME POSER ET LIRE TRANQUILLEMENT
0 10 20 30 40 50

le plus : le moins : >  les bons conseils de la 
bibliothécaire

>  pas assez de nouveautés et de 
presse

Homme 
15,3%

Femme 
84,7%

Habitants de Nieul Sur Mer

1 an
6,9%

Pas encore 
adhérent

5,1%

Entre 2 et 9 ans 
38,3%

Plus de 10 ans 
d’adhésion 
49,6%

culture
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VIE COMMUNALE

Marché dominical 
du centre bourg
Un lieu d’échange et de convivialité

Moment important de la vie communale, notre 
marché est un incontournable par son alléchante 
liste de produits proposés par nos professionnels : 
poissonnier, maraicher, fromager, pâtissier, fleuriste, 
vente de miel, ostréiculteur, rôtisseur qui ont été rejoint, 
cette rentrée, par un boucher/charcutier et un charcutier 
espagnol. Parfois d’autres commerçants se joignent à 
cette heureuse ambiance pour compléter cette offre de 
produits frais, le plus souvent bio et locaux. 

Il faut dire que ce marché, sur la place de la Liberté 
François Mitterrand, au cœur de notre bourg, ne peut 
qu’inciter à passer un agréable et gourmand moment. A 
l’abri du soleil sous les nombreux arbres, ce marché vivant 
et dynamique reste un lieu d’échange et de partage.

Il suffit de voir le succès du marché paysan, pendant 
les 48h de l’agriculture urbaine du mois de mai 
dernier, pour comprendre cette atmosphère d’antan.  

 
Plus de 200 personnes sont venus déjeuner ce midi-là. 
Elles ont pu apprécier la fraicheur des produits servis, 
s’assoir aux longues tables pour vivre ce moment 
convivial du « vivre ensemble » qui nous est si cher à Nieul-
sur-Mer. Nous réfléchissons à organiser de nouveaux 
événements autour de ce marché. Aussi, n’hésitez pas à 
venir le découvrir tous les dimanches matins.

Un nouveau commerçant à retrouver tous les 
dimanches matins sur votre marché du centre bourg : 
La boucherie d’antan (boucherie, charcuterie, traiteur, 
plats cuisinés).

Vous êtes commerçant(e) ? Vous souhaitez installer 
votre étal ?  Contactez la mairie au 05.46.37.40.10 et 
mairie@nieul-sur-mer.fr

Marché paysan du 15 mai 2022

Le marché pendant les  
48h de l’agriculture urbaine

Vos commerçants présents chaque dimanche
- Primeurs bio :
   • Kurt Thomas
   • Sarl GOUSSEAU
-  Fromager : Au coin des 

fromages
-  Fleuriste : Des fleurs chez 

soi
- Miel : Camille Corbet
- Rôtisserie : Chez Loquet

-  Poissonnerie : Au 
courreauleur

- Huîtres SARREAU 
-  Plats asiatiques : L’atelier 

de My 
-  Boucherie-Charcuterie :  

La Boucherie d’Antan
- Pâtisserie :  Chez Aline
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Marché de Noël 
Des chalets dans les 
rues

Réservez vite votre weekend du 
3 et 4 décembre 2022 pour venir 
nous rejoindre autour d’un verre 
de vin chaud ou de chocolat 
chaud pour notre nouvelle édition 
du marché de Noël.

En effet, celui-ci aura lieu dans 
le centre bourg et en plein air. 
Tous nos services municipaux, 
associations et élus se mobilisent 
pour que ce moment soit le plus 
beau et le plus respectueux de 
cette fête.

La magie de Noël nous oblige à 
garder le secret sur les différentes 
surprises qui vont avoir lieu sur 
ces deux jours de féérie, mais 
nous pouvons vous dévoiler 
quelques infos « top secret », 
sans que le père Noël n’en prenne 
ombrage (d’ailleurs, quelqu’un 
m’a dit, en cachette, qu’il sera à 
Nieul-sur-Mer ce weekend-là) : 
En plus du père Noël, nous 
espérons avoir une chorale, des 
contes de Noël, des boissons et 
des repas chauds, une retraite aux 
flambeaux...Mais chut, nous ne 
devions pas en dire de trop... 

Alors à très bientôt, et en attendant, 

soyez sages !

Décoration de Noël 
Ensemble, embellissons  
la ville

Qui ?
Les nieulais : famille, amis, voisins, 
associations, services municipaux…

Quoi ?
Fabriquer des décorations de noël pour 
compléter les décorations lumineuses 
installées par la municipalité. 

Où ?
Les emplacements des décorations 
seront choisis une fois les éléments 
connus, les lieux les plus passants de 
la commune seront privilégiés. Si un 
groupe de « constructeurs » souhaite 
un lieu particulier il pourra en faire part 
à lors de son inscription.

Quand ?
Les inscriptions se feront auprès du 
service communication, culture et vie 
associative et seront closes début 
octobre. Un suivi sera ensuite organisé 
en lien avec les services techniques 
municipaux afin de s’assurer du bon 
déroulement, notamment en termes 
d’accroche, des constructions. Une 
réunion aura lieu avec les participants 
à la mi-octobre afin de connaitre les 
avancées de chacun et d’échanger 
autour des problématiques rencontrées. 
Les décorations devront être 
apportées au centre technique 
municipal au plus tard le 10 novembre. 
Elles seront installées par les services 
techniques municipaux dans la ville du 
début du mois décembre au 10 janvier.

Comment ?
Toutes les décorations devront être 
fabriquées à partir de matériaux 
recyclés, aucun achat de décoration 
dans le commerce. Les matériaux 
choisis devront résister aux intempéries, 
les installations étant en extérieur 
uniquement. Un échange de matériaux 
sera proposé le dimanche 9 octobre 
au cours du marché dominical. A l’issue 
de l’exposition dans la ville le choix sera 
laissé aux contributeurs : les décorations 
seront rendues ou stockées au centre 
technique municipal pour une nouvelle 
utilisation en 2023. 

Matériaux recherchés pour 
récupération le dimanche 9 octobre 
au cours du marché dominical : 
Pommes de pins, osier, rafia, branche de 
noisetier, peintures extérieures, grillage à 
poules, toile de spi, palettes, planches en 
bois, tasseaux de bois, décorations de 
noël (boules, guirlandes, etc.), clous/vis, 
bonnets/gants/écharpes/chapeaux, 
rondins de bois, fil de fer

+ d’info : 05.46.37.40.10  
directioncva@nieul-sur-mer.fr

VIE COMMUNALE

Décoration réalisée par  
A vélo sans âge en 2021

Décoration devant  
la mairie en 2021

Rond-point de  
Nieul-sur-Mer en 2021

9



VIE COMMUNALE

Ça pousse !

Le 14 mai dernier, le Maire de Nieul-sur-Mer a inauguré les « Jardins Partagés des Aigrettes », 
situés derrière le cimetière, marquant l’aboutissement d’un long travail mené dès 2020 
avec l’association Nieul Aliment Terre, qui compte aujourd’hui 77 adhérents. 

Après l’élaboration conjointe d’une charte et l’acquisition par la municipalité de 2750 m2 
de terrains en 2021, les services techniques ont procédé à l’enlèvement des déchets, à 
l’aménagement de deux places de parking, à la pose d’une clôture et à des travaux sur le 
stockage des eaux destinées à l’arrosage.

De leur côté, les adhérents de l’association ont débroussaillé, nettoyé le terrain, dessiné les 
parcelles. 

Marie-Noëlle Loizeau, La présidente de l’association, indique que l’aménagement des 
jardins va se poursuivre avec la tenue de chantiers collectifs afin de conforter le système de 
stockage de l’eau en installant de nouveaux réservoirs et en effectuant une collecte, chez 
des particuliers ou dans des vides greniers, d’outils de jardinage qui seront ensuite remis en 
état et mis à la disposition de tous les jardiniers.

Aujourd’hui, 50 jardiniers sont actifs sur 42 parcelles d’environ 25 m2 chacune, cultivées par 
un seul jardinier ou en co-jardinage.  

Lors de l’attribution des parcelles, la préoccupation sociale a bien été prise en compte et 
plusieurs familles se sont inscrites dans ce projet et participent pleinement à la vie des 
jardins.  

Enfin, comme l’explique Marie-Noëlle Loizeau, l’association va poursuivre son programme 
d’animations/formations en proposant à l’ensemble des adhérents des ateliers leur 
permettant d’évoluer dans leurs pratiques afin de mieux répondre aux nouvelles exigences 
environnementales qui s’imposent à tous.

+ d’info : Nieul Aliment Terre
06.20.36.38.31
Nieul.aliment.terre@laposte.net

Les Jardins partagés
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Entretien et désherbage des trottoirs

Tous engagés, tous responsables

De nombreux administrés se plaignent 
du manque d’entretien des trottoirs et de 
la présence de « mauvaises herbes » (les 
adventices de leur vrai nom). Quelles en sont 
les raisons ? 

Rappel : Nocifs pour la biodiversité, pour 
la santé humaine, pour la qualité des eaux 
et plus largement pour l’ensemble des 
écosystèmes, les produits phytosanitaires 
(ou pesticides) sont à bannir. La loi Labbé de 
2014 a fixé au 01 janvier 2017 l’interdiction de 
l’emploi de ces produits sur tous les espaces 
des collectivités, à l’exception des cimetières 
et des terrains de sports pour lesquels 
l’interdiction a été fixée au 01 juillet 2022. 

Soucieuse de l’environnement et du 
développement durable, la municipalité 
ne peut que se féliciter du non-emploi des 
pesticides. Il faut rappeler que la commune 
avait été une pionnière au sein de la CDA 
dans cette démarche puisque, dès 2009, 
leur utilisation était interdite dans les espaces 
recevant du public (écoles, centre de loisirs, 
crèche, mairie, bibliothèque et Espace Michel 
Crépeau) et la commune adhérait à la charte 
Terre Saine. Dès 2012, les trottoirs n’étaient 
plus désherbés chimiquement. Voilà donc au 
moins 10 ans que votre commune est sans 
pesticides !

Notre commune compte 90 kilomètres de 
trottoirs à désherber, auxquels s’ajoutent 6.4 
hectares de pelouse à tondre, 10.6 kilomètres 
de haies arbustives et 4 735 m2 de massifs 
également à désherber. Les moyens 
mécaniques utilisés pour le désherbage 
(brûlage, désherbage mécanique ou manuel) 
demandent plus de temps de travail. De plus, 
comme ces moyens n’attaquent pas les 
racines, la repousse est plus rapide. 

A cela s’ajoute l’effet du réchauffement 
climatique : les hivers plus doux favorisent 
une reprise plus précoce et plus importante 
de la végétation. 

Les photos ci-dessus/dessous/contre 
illustrent cette rapidité de repousse : elles 
ont été prises le 25 août, un mois après un 
passage de désherbage !

La combinaison de tous ces facteurs entraîne 
donc une très nette augmentation de la 
charge de travail pour les services. Or depuis 
10 ans, l’équipe d’entretien des espaces verts 
est restée inchangée en nombre d’agents, soit 
7 personnes, renforcée par deux agents de la 
propreté urbaine à mi-temps. Habituellement, 
ces agents assuraient 2 à 3 passages par an 
sur l’ensemble des trottoirs de la commune 
mais en 2022, l’équipe espaces verts a réalisé 
de nombreux élagages pour répondre aux 
attentes de riverains, et le temps consacré à 
cette activité a empiété évidement sur celui 
du désherbage, de ce fait certains secteurs 
n’ont pas encore été traités. 

Le 20 mars 2017, le maire avait pris un arrêté 
municipal stipulant que les riverains sont 
tenus d’entretenir leur trottoir, la municipalité 
se chargeant de l’entretien du fil d’eau. Dans 
certaines communes voisines, les riverains 
assurent déjà eux-mêmes l’entretien de leur 
trottoir. 

La municipalité invite donc les citoyens 
nieulais à s’engager dans cette démarche, en 
rappelant que l’usage des pesticides reste 
interdit bien sûr ! Mais n’oublions pas que 
ces adventices si mal tolérées participent au 
développement de la biodiversité. 

+ d’info : 05.46.37.40.10  
mairie@nieul-sur-mer.fr

Trottoir désherbé  
il y a un mois et demi
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Mode d’accueil des enfants : 
le RPE Lagord / l’Houmeau 
/ Nieul-sur-Mer

Le Relais Petite enfance (RPE) est le premier lieu 
d’information pour les parents sur l’ensemble 
des modes d’accueil de notre territoire.  
Il favorise la mise en relation entre les parents 
et les assistantes maternelles. Il accompagne 
dans le choix d’un accueil le mieux adapté aux 
besoins des familles. Il valorise l’offre du service 
monenfant.fr
Le RPE offre aux assistants maternels un 
cadre pour échanger sur leur pratique 
professionnelle, facilite l’accès à la formation. 
Il propose des temps d’accueil collectifs et de 
socialisation.  Il accompagne les parents dans 
leur rôle de parent employeurs. 
Le RPE met en place de petites rencontres, 
en fonction de la météo, et des temps de 
jardinages avec l’association Nieul Aliment 
Terre. Il est également mis en place des temps 
de rencontre avec les résidents de l’EHPAD des 
jardins du GÔ, une fois par mois…

+ d’infos : 
RPE Lagord, L’Houmeau, Nieul-sur-Mer
1bis square des Echassiers
17140 Lagord
Tél : 06 89 65 45 40 / relais@lagord.fr

La Crèche parentale de l’Île aux trésors

Aussi appelée Multi-accueil, cette structure est gérée par une association 
de parents. Ils s’engagent à participer, à un rythme régulier, à la vie de 
la crèche en effectuant à tour de rôle des petites tâches avec l’appui 
de professionnels qualifiés, comme assurer des temps d’accueils des 
enfants ou pour aller faire des courses. 

Le bureau de l’association, sous la houlette de sa présidente, Madame 
Hamayèle Dia, et l’équipe pédagogique dirigée par Colette Lassignardie, 
assurent une bonne cohésion pour permettre à la vingtaine d’enfants 

accueillis de s’épanouir dans un environnement sécurisant avec un personnel qualifié, offrant des activités riches, 
variées et adaptées. Engagé dans une démarche écologique, le multi-accueil mène des actions écoresponsables pour 
la gestion des couches, des produits d’entretien et une alimentation saine avec des produits frais, bio et des repas 
cuisinés sur place.

+ d’infos : creche.ileauxtresors@wanadoo.fr
https://sites.google.com/site/caileauxtresors/accueil

RPE du territoire

RPE du territoire

enfance-jeunesse
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Un bel été !

Quel plaisir de retrouver les joies d’un 
programme d’animations en phase avec les 
ambitions pédagogiques de notre accueil 
de loisirs.

Les dernières années marquées par la 
crise sanitaire ont laissé peu de place aux 
divertissements de nos jeunes. 

C’était donc un grand bonheur pour les 
animateurs de l’Accueil de loisirs de mettre 
cela derrière eux pour laisser le champ libre 
pour les stages éducatifs sur les thèmes 
des « visites historiques et insolites » ou 
encore le camp d’été « sport et nature » de 
l’espace Jeunes à Meschers.

D’autres animations ont rythmé l’été, 
comme des grands jeux, des activités 
artistiques ou de loisirs, et des sorties : 
Planet exotica, la Zoodyssée de Chizé (79), 
des sorties plage, le château de La Roche-
Courbon, des rencontres inter-alsh, une 
animation autour de la pollinisation des 
abeilles, etc.

Quant à nos ados, ils n’ont pas non plus eu 
le temps de s’ennuyer avec des animations 
sportives innovantes, des jeux et sorties : 
Paint Gelly Ball à Vertigo Parc à La Jarne, le 
Trampoline Park de Lagord, une soirée jeux 
vidéo, le laser game d’Angoulins, etc.

Un été actif et dynamique rempli de beaux 
souvenirs, en attendant les prochaines 
vacances scolaires de l’automne.

Les jeunes en sortie à Royan 

Du côté des ados...

La chaleur intense de l’été n’a pas complétement privé nos 
jeunes d’activités. Avec quelques ajustements dus aux conditions 
météorologiques, l’espace Jeunes a réussi à offrir un riche 
programme d’animations aux 25 jeunes nieulais inscrits pour cette 
période estivale. Impossible de passer à côté du temps fort de l’été, 
le Rallye citoyen organisé du 11 au 13 juillet 2022 : une équipe de 8 
adolescents représentait les couleurs de l’espace Jeunes de Nieul-
sur-Mer. Une très belle initiative coordonnée par la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, réunissant pour cette 19ème édition 
11 structures jeunesse de la CdA.Le Rallye citoyen est un parcours 
découverte itinérant et ludique, rempli d’énigmes conduisant les 
jeunes à la rencontre des instances régissant les lois de notre pays. 
Du commissariat de Police de La Rochelle à la gendarmerie, en 
passant par la caserne des Pompiers, la salle du conseil de la Mairie de  
La Rochelle, le tribunal et le pénitencier de Saint Martin de Ré … 
Policiers, gendarmes, pompiers, élus et animateurs ont guidé les 73 
jeunes participants.

FESTIPREV 2022 
Clap de fin pour l’édition 2022

Ce fut une belle aventure et une grande 
fierté d’être sélectionné pour participer au 
prestigieux Festival International du Film 
de Prévention, Citoyenneté et Jeunesse 
de La Rochelle. Le court métrage « C’est 
pas si mal la 6ème », a été réalisé par un 
groupe de 21 jeunes du collège Jean Guiton dont 15 nieulais.  
Il a tiré son épingle du jeu au milieu des 156 films candidats pour se 
retrouver sur la liste privilégiée des 36 films présentés sur la scène 
de l’Espace Encan du 12 au 14 mai 2022.

Pas de premier prix pour nos jeunes mais l’essentiel n’était pas là : 
ils ont vécu une belle expérience, dans une ambiance survoltée par 
l’enthousiasme d’une génération engagée. 
FestiPrev donne la parole aux jeunes qui font passer des messages 
forts pour construire un monde meilleur ! 

Bravo à eux, nous pouvons être fiers de notre jeunesse.

Les jeunes nieulais récompensés du diplôme 
« jeunes citoyens », entourés de Wendy 
Moulard, l’animatrice ados et de Marc 
Maigné, Maire de Nieul-sur-Mer

Le groupe des jeunes à l’espace Encan
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Un retour à l’école très attendu pour les 400 enfants scolarisés dans les 3 groupes 
scolaires de la commune. Prémices de la rentrée, un stage de renforcement 
scolaire, proposé par l’éducation nationale, en lien avec le dispositif des  
« vacances apprenantes », a permis à nos 9 nieulais participants de consolider leurs 
connaissances de manière ludique. Madame Anna Millasseau, une nieulaise, a été missionnée 
par la circonscription de l’Éducation Nationale pour encadrer le petit groupe d’enfants, du 25 
au 30 août dernier, à l’école Gabriel Chobelet.

A l’occasion de la rentrée 2022-23, la Municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux 
enseignants qui rejoignent nos écoles pour cette rentrée : 
•  Madame Lampert assurera la décharge de direction des directeurs des écoles Gabriel 

Chobelet et Alain Devaud
• Madame Laborderie pour la décharge de la directrice de l’école Françoise Dolto
• Madame Guerinet, nouvellement arrivée à l’école Alain Devaud

La Municipalité tient à saluer Madame Jenner, qui a pris sa retraite après de longues années 
au service de l’Éducation Nationale.

Une classe de l’école Chobelet

Quelques travaux...  

pour une bonne rentrée

Les services techniques communaux ont œuvré 
durant les vacances d’été pour remettre en état 
les écoles. 

A l’école maternelle Françoise Dolto, une clôture 
de protection du potager a été installée. L’école 
Gabriel Chobelet a bénéficié de travaux de 
peinture pour trois classes, le couloir et le préau 
de la cour et de l’installation de filet de protection 
« pare ballons ». 

Quant à l’école Alain Deveaux c’est le hall d’entrée 
qui a été refait.

Sans oublier la remise au propre des cours 
d’écoles…

Hommage : décès de Suzanne 
Carpentier

C’est une bien triste nouvelle pour le service Enfance-
Jeunesse qui a perdu l’une de ses fidèles bénévoles, 
Suzanne Carpentier nous a quitté en début d’année.
Durant de longues années, Suzanne accompagnait les 
enfants sur les temps périscolaires pour de l’aide aux 
devoirs. 
En cette nouvelle période de rentrée scolaire 2022, le 
service Enfance-Jeunesse et l’ensemble du Conseil 
Municipal ont une pensée particulière pour Suzanne.
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Flambée des prix : quel impact ?

La municipalité souffre d’une forte inflation depuis plusieurs mois, affectant 
tous les secteurs sans épargner la restauration scolaire. La hausse des prix 
et la pénurie de certains aliments obligent la cuisine centrale à repenser son 
fonctionnement et à adapter ses menus. Selon les denrées, nous constatons 
une augmentation globale des coûts de 8 et 12 %, alors même que nos 
fournisseurs nous prédisent des factures encore plus élevées à l’avenir. Les 
perturbations peuvent aussi devenir folles puisque l’on a vu les prix s’envoler 
de +125 % par exemple pour l’huile de tournesol, +71 % pour l’huile de colza et 
de l’ordre de +19 à +29 % sur les pâtes, etc. 

Dans ces conditions, la commission Enfance-Jeunesse, avec l’appui 
technique du service Enfance-Jeunesse, s’est emparée du sujet afin de 
limiter les conséquences de ces hausses tant pour la commune que 
pour les familles nieulaises. L’impératif voulu par la Municipalité est de 
maintenir une bonne qualité des repas servis aux enfants tout en limitant 
les effets sur les familles. Ainsi, consciente des enjeux, la commune a 
signé un avenant au contrat avec son prestataire de denrées alimentaires 
GV Restauration, qui a permis de plafonner la hausse des coûts à  
+ 12 % maximum.

La restauration et les Accueils de loisirs
Une nouvelle tarification simplifiée

Depuis la rentrée scolaire 2022-2023, une nouvelle tarification est appliquée 
aux services municipaux de restauration scolaire et d’Accueil de loisirs 
périscolaire et extrascolaire. La municipalité a souhaité entreprendre un 
chantier longtemps repoussé pour répondre à un besoin d’harmonisation 
et de simplification de sa politique tarifaire. En effet, les grilles de quotients 
familiaux étaient différentes selon les services de restauration scolaire, 
les accueils périscolaires et extrascolaires et rendaient une tarification 
incohérente et complexe.

Dans un deuxième temps, en cette période troublée par la hausse des 
prix, la commune a souhaité placer l’équité et la justice sociale au cœur de 
sa réflexion. Par cette révision des tarifs, elle a fait un geste fort envers les 
familles les plus durement touchées par la forte inflation que nous vivons, 
en appliquant sur la restauration scolaire un tarif à 1 € pour les familles aux 
plus faibles revenus.  De même, pour les Accueils de loisirs périscolaires 
et extrascolaires, grâce à une grille de tarifs attractifs et des animations de 
qualité, Nieul-sur-Mer place l’accès aux loisirs des enfants et des jeunes 
comme un axe majeur de sa politique éducative. A présent, un seul mode 
de calcul vaut, tant pour la restauration scolaire que pour les accueils 
périscolaires et extrascolaires. Une grille unique de 7 tranches de quotients 
familiaux pour tous les services Enfance-Jeunesse permet la mise en place 
d’une tarification sociale équilibrée.

+ d’info : service Enfance-Jeunesse et nieul-sur-mer.fr

La cuisine centrale 
Labélisée

Un établissement bio engagé !
Voici une belle récompense pour 
notre ville, validée par la commission 
d’attribution du label « Établissement 
Bio Engagé ». Ce label met en lumière 
les communes très impliquées dans 
l’introduction du bio dans la restauration 
collective. Il promeut ensuite la politique 
de développement durable et l’offre d’une 
restauration scolaire de qualité pour nos 
écoles. 
Bravo aux équipes de la cuisine centrale 
qui s’investissent chaque jour avec soin 
pour apporter aux enfants des repas 
de qualité, riches en produits locaux 
issus de l’agriculture biologique. C’est 
en partie grâce aux travail pédagogique 
mené par les équipes d’animateurs et les 
agents de restauration pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire qui permet à 
la cuisine centrale de réduire les pertes 
et garantir un niveau élevé de produits 
bio et locaux. Ce travail de nos équipes 
municipales a reçu l’approbation d’un 
public de professionnels déjà investis. 
Malgré le contexte inflationniste qui pèse 
lourdement sur le budget communal, la 
cuisine centrale parvient à maintenir un 
très bon niveau de produits bio dans ses 
menus, soit entre 30 et 38 % par jour.

Labelisé Territoire Bio engagé
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Le domaine de Maillezais, 
c’est signé

L’adjoint à l’Urbanisme, par délégation du Maire 
et en coordination avec les services de la CDA 
La Rochelle, a signé le permis de construire du 
«Domaine de Maillezais» le 21 Juillet dernier.

Cette opération prévoit la construction de 110 
logements, dont 44 sociaux et 22 en accession 
abordable, sur l’emplacement actuel de 
stockage des matériaux Point P, la réalisation 
d’un parc de 3500m2, la réservation de 7 lots 
pour implanter des activités tertiaires proches 
de la zone d’activités du Nalbret. 
L’opérateur-Aménageur Nexity prévoit la 
livraison des logements au Printemps 2024.

Le domaine de Maillezais

URBANISME

Bon à savoir... 
le dispositif FR 
alerte

Le dispositif FR Alerte a été créé par 
l’État au cours de l’été. Il était déjà 
en expérimentation dans plusieurs 
Départements et vient d’être généralisé 
à l’ensemble du territoire.

Grace à une convention entre l’État et 
les opérateurs de téléphonie, en cas 
de déclenchement par le Préfet d’une 
alerte de niveau rouge, vous recevrez 
automatiquement un message sur votre 
téléphone portable vous informant 
de la nature du risque (canicule, vents 
violents, inondations…).

Dans le cadre de la journée internationale des Risques Majeurs 
le jeudi 13 Octobre prochain, la Commune de Nieul-sur-Mer et la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle organisent un exercice 
de mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Un appel 
à la population va être réalisé pour alimenter la réserve de bénévoles 
du PCS, à activer en cas de submersion marine par exemple. Une 
information pédagogique sera également dispensée dans les 
écoles primaires Alain Devaud et Gabriel Chobelet à cette occasion.  
Un spectacle interactif avec les citoyens est en cours d’étude pour la 
soirée. Cet exercice va mobiliser l’ensemble des services municipaux 
mais l’accueil public de la Mairie et le service scolaire resteront ouverts.

+ d’info sur nieul-sur-mer.fr

Après le passage de Xynthia 
en 2010

Le fief d’Angleterre après 
Xynthia

Journée nationale du 13 octobre. Le PCS, on s’entraine...
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Depuis 10 ans déjà, la commune n’utilisait plus de pesticides pour 
l’entretien du cimetière et leur usage est désormais interdit depuis le 
01 juillet 2022. 

Mais les problèmes récurrents d’entretien des allées ont conduit la 
municipalité à opter pour l’enherbement des allées à la fétuque ovine. 

Cette petite graminée pousse lentement et ne dépasse jamais 15 
cm de hauteur. 3 tontes par an suffisent à l’entretenir.  Sa feuille est 
enroulée et de ce fait, la rosée et la pluie glissent, ce qui permet le 
passage des fauteuils pour les personnes à mobilité réduite. Elle graine 
peu et empêche d’autres adventices de s’installer.  

En mai 2022, la FREDON Nouvelle Aquitaine a réalisé un diagnostic sur 
le cimetière de Nieul en vue de sa végétalisation, enherbement à la 
fétuque et fleurissement des entre-tombes avec des plantes couvre 
sols. 

Bien sûr, cet enherbement, qui nécessitera l’enlèvement du bi-couche 
actuellement en place, ne va pas être réalisé en une seule fois, il 
s’étalera sur plusieurs années. La municipalité débutera par les allées 
desservant les caveaux-urnes qui seront ensemencées à l’automne. 

Toujours à propos du cimetière, la sécurisation du portail est en cours, 
les allées vont prochainement être nommées et un plan du cimetière 
sera affiché prochainement. 

«

«
Depuis  

10 ans déjà, 
la commune 

n’utilisait 
plus de 

pesticides pour 
l’entretien 

du cimetière 
et leur usage 

est désormais 
interdit depuis 

le 1er juillet 
2022. 

AVANT

Après

«
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solidarité

Nieul-sur-Mer, terre d’accueil  
pour des Ukrainiens

Cette guerre qui a frappé l’Ukraine en février dernier a engendré 
un exil massif de personnes qui ont souhaité fuir leur pays pour 
protéger leur vie et celle de leurs proches.
Certains d’entre eux ont trouvé refuge sur notre commune.
Ce sont ainsi 4 familles soit 19 personnes qui se sont installées 
à Nieul-sur-Mer.
Cela a été rendu possible tout d’abord par une logistique mise 
en place au niveau national et départemental qui a permis 
de fournir rapidement aux « déplacés d’Ukraine » un statut 
leur permettant d’accéder à des droits et de leur proposer 
un premier accompagnement organisé notamment par 
l’association des Diaconesses de Reuilly et au niveau local par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Cet accueil a également été rendu possible au niveau local 
grâce à un formidable élan de solidarité de Nieulais qui ont mis 
à disposition leur hébergement. 
Ces nieulais, assistés du CCAS, organisent l’accompagnement 
au jour le jour des Ukrainiens pour subvenir à leurs besoins et 
faire en sorte qu’ils vivent dans les meilleures conditions.
Ces aides concernent l’aide alimentaire, l’accompagnement 
vers l’emploi, la scolarisation, l’accès aux loisirs pour les plus 
jeunes mais aussi l’apprentissage de la langue française afin 
qu’ils puissent apprendre les rudiments de notre langue et 
s’intégrer au mieux dans notre commune.
La municipalité adresse ses plus vifs remerciements aux 
familles d’accueils et à tous ces bénévoles qui donnent de leur 
temps pour accompagner les Ukrainiens.

+ d’info : CCAS 05.46.37.72.86

De jeunes nieulais se 
mobilisent

L’adjoint à l’Urbanisme, par délégation du 
Maire et en coordination Un groupe de 
jeunes Nieulais, amis de longue date et 
partageant la passion du jeux vidéo ont 
été très impacté et touché par l’annonce 
de la maladie de l’un d’entre eux. 
Ils se sont mobilisés, associés à la 
Fédération Leucémie Espoir et ont créé le 
KRAKYTHON en décembre 2021 afin de 
récolter des fonds pour accompagner les 
malades et leurs familles.

Le samedi 20 août dernier, lors du concert 
offert par l’orchestre d’été composé de 
musiciens de plusieurs écoles de musique 
ou harmonie, une collecte à eue lieu, elle a 
permis de collecter 1591 euros reversé en 
totalité à la fondation Leucémie Espoir.

Prochain rendez vous pour le KRAKYTHON 
du 16 au 18 décembre 2022.
Au programme jeux vidéo en streamers, 
des quizz et d’happening… en partenariat 
avec le crédit agricole et LDLC.

Les jeunes ukrainiens et Marc Maigné, 
Maire de Nieul-sur-Mer
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voirie

Piste cyclable :
Une piste cyclable entre le rond-point des Greffières et le rond-point de Nieul-sur-Mer sera 
réalisée en 2023, d’une longueur de 1.5 km, dont 350 m sur la commune.
L’accord financier a été validé par les 4 partenaires (le Département, la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, les communes de Lagord et Nieul-sur-Mer). Le montant de 
l’opération s’élève à 960 000 € HT (hors achats de terres sur Lagord).
La charge la plus importante sera assurée par la CDA à hauteur de 72 %. Pour Nieul, le 
montant s’élève à 106  000 € HT (Enfouissement du réseau électrique, rétrécissement de la 
voie, trottoirs aménagés avec végétalisation afin d’améliorer la sécurité et l’embellissement 
de l’entrée de la commune. 

un point 
sur les travaux

Avenir

Travaux prévus pour l’automne :

Station de lagunage :
la passerelle en bois sera remise en état. La digue en terre va être rehaussée 
de 50 cm afin d’éviter le débordement des eaux du bassin de lagunage dans 
le Gô.

Rue de Lauzières : 
400 m de chaussée vont être réalisés en enrobé (du rond-point de l’espace 
Michel Crépeau en direction de l’école Alain Devaud) ainsi que les 250 m en ½ 
chaussée sur la partie à compléter.

Rue des Moureilles : 
La chaussée (sortie sur la rue de Salines) va également être réalisée en 
enrobé. Un avaloir, en amont, sera installé afin de supprimer les nuisances 
occasionnées par l’écoulement des eaux de pluies.

Avaloir près du pont de Lauzières :
Une expertise va être menée par le département afin d’éviter le débordement 
des eaux de pluies non centennales. 

Etude en cours :
Route Fief de l’Enfourneau : Une rencontre a eu lieu sur site début septembre 
entre les responsables voieries élu(e)s et les directeurs des services 
techniques de Saint-Xandre et de Nieul-sur-Mer. A suivre donc …
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retour sur enquete

La mobilité des seniors

Au printemps dernier, nous avons interrogé les nieulais de 
plus de 60 ans sur leurs besoins en termes de mobilité et de 
déplacement. Nous avons obtenu plus de 250 retours, ce qui 
représente un peu plus de 35% de la population interrogée. 
Nous vous remercions pour votre implication dans la vie de 
notre commune.

Après étude de vos réponses, nous avons constaté que : 

En réponse à ces besoins, le CCAS va organiser une semaine sur 
la mobilité entre le 3 et le 7 octobre.
Lors de cette semaine, seront programmés 2 ateliers de conduite 
composé de 3 modules :
• Rencontre avec un médecin pour sensibiliser aux incidences du 
vieillissement sur la conduite
• Pratique de la conduite avec un moniteur d’auto-école 
• Réactualisation du code de la route 

Pendant cette semaine, un atelier d’information sur les transports 
en commun sera également proposé par la maison de la mobilité 
de La Rochelle. 

Une intervention d’Unis Cité du dispositif Mobilibus 
(l’accompagnement des séniors pendant le trajet de bus) sera 
également prévue. Nous avons également constaté une forte 
demande d’une navette communale, une étude sur une navette 
intra communale est à l’étude.

+ d’info : CCAS au 05 46 37 72 86
nieul-sur-mer.fr

rencontrent des difficultés 
à se déplacer et leur 
mobilité est réduite.

60%

de vos déplacements 
sont pour faire des 

courses ou pour des 
raisons médicales 

90%

conduisent encore un 
véhicule 

70%

 seront intéressés par une 
navette intra communale

45%

ont exprimé un souhait 
de réactualiser leurs 

connaissances en matière 
de conduite et revoir le 

code de la route 

30%

 utilisent les transports 
en commun pour se 

déplacer

50%

de déplacement se 
font sur la commune 

uniquement

70%

CCAS
Le micro-crédit, un acteur de 
l’insertion

La crise sanitaire et le contexte socio-économique 
actuel ont entraîné des risques de précarisation 
croissante de ménages. Dans ce contexte, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de NIEUL-SUR-
MER, en partenariat avec le Crédit Municipal de Nantes 
et l’ADEI, propose le microcrédit.

Le microcrédit s’inscrit dans le cadre de la prévention 
de l’endettement des populations les plus précaires, 
la réduction du recours à des solutions d’emprunt 
coûteuses et le soutien à l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes.

Ce prêt bancaire est destiné à favoriser l’accès au 
crédit à des personnes exclues des circuits bancaires 
traditionnels et qui disposent cependant d’un projet 
précis. Les projets financés concernent à 90% le retour 
à l’emploi ou la mobilité (voiture, permis de conduire). Le 
micro-crédit peut également financer un équipement 
du domicile, des frais d’obsèques, mais le rachat de 
crédits ou de dettes est exclu.

Le Microcrédit Personnel est un crédit bancaire de 300 
à 5000 € dont les délais de remboursement varient de 
6 à 60 mois. Les bénéficiaires doivent être domiciliés 
sur Nieul-sur-Mer et avoir 18 ans au minimum.
Le prêt est de courte durée et remboursé sur la base 
de faibles montants adaptables à la capacité de 
remboursement du demandeur.
La demande de prêt est l’occasion de faire tout d’abord 
un bilan global de la situation financière du demandeur 
avec le CCAS qui instruit le dossier et se charge de 
collecter les pièces justificatives. Dans un second 
temps, une fois le microcrédit personnel accordé, 
le bénéficiaire s’engage dans son projet suivi par un 
travailleur social qualifié du CCAS.
 
Avec le Microcrédit Personnel, le CCAS diversifie ses 
moyens de suivi et d’accompagnement social en 
renforçant la place du bénéficiaire en tant qu’acteur de 
son parcours d’insertion. 

+ d’info : CCAS au 05 46 37 72 86
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recherche de bénévoles

Raoul a besoin de nouveaux mollets !

L’antenne A VELO SANS AGE (AVSA) existe 
maintenant depuis un an et Raoul le triporteur 
balade les personnes âgées de l’EHPAD « Les 
Jardins du Go » depuis 9 mois. Ainsi, Raoul a déjà 
parcouru 1000 km et promené 600 passagers, leur 
permettant de voyager les cheveux au vent, dans 
les rues, sur les pistes cyclables et sur le chemin 
côtier.

A chaque balade le même enchantement, la 
découverte de la nature, l’exaltation devant un 
beau paysage et la rencontre éphémère avec les 
promeneurs de l’instant. Et au retour, un immense 
sourire vient ponctuer le plaisir de la sortie.

Le sourire des personnes promenées représente 
la source de motivation des 15 pilotes bénévoles 
qui se relaient inlassablement 3 après-midis par 
semaine depuis la mise en circulation du triporteur.
Pour la rentrée, Raoul souhaiterait proposer des 

sorties également aux personnes âgées restées 
à domicile. Cela pourrait se faire à partir de la 
« Semaine Bleue » du 3 au 7 octobre 2022, en 
partenariat avec le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Nieul-sur-Mer. Bien sûr, tout en 
continuant les 3 après-midis des sorties des aînés 
des Jardins du Go. 

Oui mais voilà, RAOUL a besoin de « mollets 
complémentaires et volontaires ».
L’association fait donc appel à toutes les personnes 
de 16 ans et plus qui aiment la petite reine mais aussi 
converser pendant les sorties à venir les rejoindre. 
Elles seront formées aux principes de AVSA et au 
maniement du triporteur.

+ d’info : nieulsurmer@avelosansage.fr
06 72 38 40 55 ou 06 79 66 88 75

!
Point d’acces numerique
Un accès libre et gratuit pour tous

Afin de lutter contre la fracture numérique et permettre à tous un accès 
aux droits, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a mis en place un 
point d’accès numérique. Vous avez besoin d’une connexion Internet ? 
Vous manquez de connaissance de base en informatique ? Vous vous retrouvez 
pénalisés pour communiquer ou pour effectuer vos démarches administratives, 
lesquelles sont de plus en plus dématérialisées ? Vous disposez désormais de la 
possibilité d’accéder à un ordinateur. Installé dans les locaux du CCAS, un poste 
informatique connecté à Internet est accessible gratuitement sur rendez-vous.  
Un agent du CCAS peut, à la demande, vous accompagner et vous aider 
si nécessaire à utiliser l’outil informatique et vous accompagner dans vos 
démarches en ligne.

+ d’info : CCAS au 05 46 37 72 86
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vie municipale Hommage
Stéphanie GRARE

Notre collègue, Stéphanie GRARE nous a quittés à l’âge de 54 ans. Stéphanie 
était au service des Nieulais depuis 31 ans.
Elle a assuré les fonctions de secrétariat auprès du directeur des affaires 
générales, puis du directeur général des services de la commune.
Du fait de cette extrême sensibilité qui la portait immanquablement vers 
les autres, Stéphanie s’est naturellement orientée vers le centre communal 
d’action sociale où elle assurait le secrétariat mais aussi l’accompagnement 
des bénéficiaires de la banque alimentaire et des demandeurs de logement 
social. Elle consacrait également une partie de son temps de travail au 
secrétariat des services techniques.
Stéphanie était particulièrement appréciée de ses collègues, mais aussi des 
Nieulais qui l’appelaient non sans une certaine affection « la petite Stéphanie ».
Toutes nos pensées sont dirigées vers sa fille, Marie et sa maman Lucette.

Stéphanie Grare en 2007

arrivées départs

ça bouge 
dans les services ! 

Des changements en Mairie 

Olivier VAYRE, Directeur des Services Techniques, le 
20/09/2021. Il vient de Sainte-Hermine en Vendée.

Céline BRISSON, Responsable des Finances, le 04/10/2021.  
Elle vient de Saint-Clément-des-Baleines.

Élodie LE ROUX, Agent de Surveillance du Domaine Public,  
le 04/04/2022.

Aurélia DABOT, Garde-Champêtre-Chef, le 01/06/2022.  
Elle vient de La Rochelle.

Virginie GODEFROY, Assistante Comptabilité-Ressources 
Humaines, le 20/06/2022. Elle vient de La Laigne.

Damien GUIGUET, Directeur Général des Services, le 1/04/22.  
Il vient du Conseil Départemental de l’Isère.

 

Olivier GRAS, Agent de Surveillance du Domaine Public,  
le 01/10/2021

Audrey VÉRINES, Responsable des Finances, le 01/10/2021

Nathalie BOURDILLEAU, Agent d’accueil à l’Urbanisme et 
aux Services Techniques, le 01/11/2021

Nancy HENRY, Directrice Général des Services, le 15/11/2021

Denis LE MARC, Policier Municipal, le 19/06/2022
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Le budget citoyen

Le groupe NIEUL ENSEMBLE propose d’instaurer un budget citoyen à Nieul sur mer.
Il consiste à engager une somme – environ 1500 € - à la décision des nieulaises et nieulais.

Cette somme est destinée à la réalisation d’un projet proposé par les habitants. Celui-ci doit servir à une action en faveur 
de la population. Il peut être du domaine de la fête, de la culture, du loisir, de la protection animale ou végétale, pour les 
enfants ou les jeunes ou les anciens, etc. mais ne doit pas être un doublon d’une action déjà prévue par la municipalité.

En effet, de septembre à décembre de l’année N, les citoyens sont invités à envoyer sur une messagerie qui sera dédiée, 
la description et les pièces nécessaires au projet qu’ils soutiennent. Au début de l’année suivante, un groupe de travail 
composé de représentants :
- des actuelles commissions
- du conseil des sages de Nieul sur mer
- du conseil des enfants,
- et sous la présidence du maire
notera chacun des projets reçus selon des critères qui seront définis : projet novateur, fiable, réalisable avec la somme 
dédiée, utile, etc.

Les trois projets ayant obtenus les meilleures notes seront présentés au vote final de la population, qui disposera de 15 
jours pour élire son dossier préféré. Ce dernier devra être exécuté durant l’année en cours.

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
courriel : nieul_ensemble@outlook.fr

départs

le mot de l’opposition

lundi
>  Poissonnerie 

Piet Nicolas

dans le centre bou
rg

mardi
>  Poissonnerie 

Chez Lou

au Champ Pinson

>  Réparation cycle 
Tak à vélo

dans le centre bou
rg

dans le centre bou
rg
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DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022

Du 22 septembre 
au 11 octobre
HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE

Exposition à la Médiathèque Roger 
Sarraud : Dans mes livres, il y a...

Cette exposition est proposée 
par Corinne Dreyfuss dans 
plusieurs bibliothèques de 
Charente-Maritime. Des 
panneaux, des objets à 
manipuler, des gommettes 
à placer... Cette exposition 
multiforme plonge le jeune 
enfant dans l’univers de corinne Dreyfuss.
Médiathèque Roger Sarraud 05 46 37 39 18.

Dimanche 2  
octobre
DE 9H À 18H

Bourse aux vêtements

Organisée par l’association Du Bonheur pour 
le Mali. Salle du phare de la Coubre à l’espace 
Michel Crépeau.
Inscription : 06 84 07 48 02  ou  
06 12 91 21 89. 

Dimanche 2  
octobre
À 14H

Tournoi d’échecs

Organisé par l’Echiquier Nieulais à la Maison des 
associations, salle Neptune.

Samedi 8  
octobre
À 17H30

Happy life fest

Festival humanitaire 
pour le soutien aux 
enfants du Vietnam.
Concerts : Hope, 
Pocket call, Burning 
lips, DJ moule - 
Exposition photos 
et peintures. Espace 
Michel Crépeau, salle 
du Phare de la Coubre. 
Tarifs : 10€
Gratuit -18 ans  / + d’infos : elisa-parrainage.fr

du 3 au 7 octobre

Semaine bleue de la mobilité

Organisée par le CCAS de NIEUL-SUR-MER : 
Ateliers de conduite le 6 octobre à l’espace Michel 
Crépeau. Atelier d’information sur les transports 
par la maison de la mobilité de La Rochelle. 
Intervention d’Unis Cité sur le dispositif Mobilibus.
+ d’infos et inscription au CCAS : 05 46 37 72 86

 
10 au 17 octobre

 
jeudi 13 octobre
À 20H

Ouh ! Là ! Là ! J’ai les pieds dans l’eau

Théâtre d’improvisation 
par la troupe «Aline 
et Compagnie» de 
Niort, dans le cadre 
du Plan Communal de 
Sauvegarde. Espace 
Michel Crépeau, salle du 
Phare de Cordouan
+ d’infos sur  
nieul-sur-mer.fr

 
Samedi 12  
novembre 
À 20H30

Chorale « La puce à l’oreille »

Ce sont 50 choristes, solistes et musiciens, tous 
unis et passionnés par ces chants aux valeurs 
humanistes qui transmettent immanquablement 
au public leur énergie et leur bonheur de chanter. 
Concert au profit des Restos du cœur de 
Charente-Maritime. Espace Michel Crépeau, salle 
du Phare de la Coubre.
10€ adulte / 5 € enfant
Billets en vente sur place, sans réservation.

dimanche 27 
novembre
À 15H30

Concert
Concert traditionnel de la sainte Cécile par 
l’orchestre d’harmoine de Lagord. Espace Michel 
Crépeau, salle du Phare de la Coubre 
Entrée gratuite

samedi 3 et dimanche 
4 décembre
DE 14H À 22H ET DE 11H À 17H

Marché de Noël
Dans les rues du centre bourg, sous les chalets 
en bois, de nombreuses idées cadeaux - 
animations, restauration-rue de beauregard.
 + d’infos en mairie : 05 46 37 40 10.

 
samedi 3 et dimanche 
4 décembre
À 14H LE SAMEDI 3 JUSQU’À 15H LE 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Téléthon
Organisé par l’association Nieulairpur.
Nieulairpur : 07 82 21 63 34 
nieulairpur@gmail.com

 
dimanche 18 
decembre
DÈS 9H30

Père Noël à moto
Balade de 600 motos organisée par l’association 
EMT17 pour la 10ème année. L’argent recolté sera 
reversé aux associaitons «Un pas pour Raphaël» et 
«Un rêve à vivre». Collecte de jouets neufs organisée 
et reversée à l’association les Blouses roses. Marché 
de Créateur et présence du Père Noël. Départ de la 
balade à 13h. Espace Michel crépeau.
3€ minimum sur inscription
+ d’infos : 06 99 42 92 36
emelinemototeam17@gmail.com

27 octobre 
DE 15H30 À 19H00

  Espace Michel Crépeau 

22 décembre 
DE 15H30 À 19H00

  Espace Michel Crépeau 


