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Le dernier budget
du mandat
Début avril, le conseil municipal a voté le budget 2019, le dernier du
mandat en cours et, en ce qui me concerne, mon dernier budget
puisqu’après mûres réflexions, j’ai fait le choix raisonnable de ne pas
briguer un nouveau mandat. Élu passionné au sein de la commune
depuis 1983, il m’a semblé en effet juste et cohérent de céder ma
place et d’ouvrir la voie à une nouvelle gouvernance.
Ainsi, le budget 2019 marque le terme d’une série de constructions
budgétaires réalisées dans un contexte économiquement très tendu.
Depuis 2013, date du début des baisses des dotations, les budgets
communaux ont été mis à mal ; entre baisses des aides de l’État, arrêt
des emplois aidés, flambées des prix, réformes diverses et variées et
renforcement des règlementations et des procédures, il est devenu
de plus en plus complexe de construire et équilibrer le budget tout
en assurant les projets inscrits dans notre programme politique et
tout en maintenant un niveau d’investissement honorable pour notre
commune.

En couverture :

La fête du port, labellisée Sites en Scène.
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Et pourtant, malgré les difficultés, nous avons réalisé la quasi-totalité
des projets proposés en 2014 tout en assainissant et en consolidant le
budget communal : la capacité d’autofinancement a considérablement
augmenté, le niveau d’investissement par an a été maintenu,
l’endettement de la commune a baissé, les dépenses de gestion ont
été maîtrisées et la pression fiscale limitée à sa plus stricte expression.
Les finances de la commune sont saines et l’horizon dégagé.
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L'aide alimentaire à Nieul
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Trois nieulais au Bab El Raid

L’exécution budgétaire 2019 sera, cette année encore, placée sous le
signe de la mesure et du contrôle car plus que jamais il convient de gérer
au mieux et au plus près les finances de la commune. Il y aura toujours
à faire entre les dépenses obligatoires, l’entretien du patrimoine bâti,
la réfection des voiries et les projets nouveaux. Nieul n’est pas une
commune riche mais une gestion équitable des différents postes de
dépenses et la réalisation de choix réfléchis nous ont permis d’avancer
et de faire progresser notre commune dans ses différents secteurs
d’activités.

11-12 Agenda

2019 sera donc une grande année, celle qui marque le lien entre les
projets d’hier et ceux de demain.
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Le banquet des Aînés

Le 3 février dernier, 252 Nieulais se sont
retrouvés autour du traditionnel banquet
des Aînés.
Ils ont ainsi pu bénéficier d’un délicieux
repas concocté par le Traiteur Arsonneau et
passer une belle journée à danser au son de
l’accordéon et de la voix de la talentueuse
Cathy Joubert, l'animation étant organisée
par le Comité des fêtes.

Le séjour ski

Une labellisation
pour la fête du Port
Date à ne pas oublier dans les agendas, le samedi 13 juillet à partir de 10h00, se
déroulera la 8ème édition de la Fête du port du Plomb. Une nouvelle édition, déjà très
attendue par tous, un rendez-vous local incontournable à découvrir ou à redécouvrir.
À la fête du Port, on vient en famille, entre amis, parce qu’on aime la mer, parce qu’on est
curieux, parce qu’on aime le port du Plomb, parce qu’on aime la fête. Toutes les raisons
sont bonnes pour y (re)venir et cette année encore plus, car pour la première fois la fête
du Port sera labellisée « Sites en Scène » par le Département de la Charente-Maritime à
l’initiative des communes de Nieul et de L’Houmeau.
Pour obtenir ce label, il a fallu notamment développer un axe historique sur le port du
Plomb. Un vaste travail de recherches a donc été lancé par le comité d’organisation avec
notamment l’aide et l’énergie de deux Nieulais ; une occasion unique de mieux connaître
et mieux comprendre le « joyau » du Plomb.
> Le fil rouge de cette édition qui a permis d’obtenir le label « Sites en Scène » vous
sera prochainement dévoilé.

I

+ Rens. Service culture et vie associative : 05 46 37 40 10

En février, 40 enfants ont participé au séjour
ski aux Monts d’Olmes : du ski bien-sûr, mais
aussi des raquettes, des randonnées, des
igloos, un guide nature… pour découvrir la
montagne et ses merveilles. Soleil et neige
à volonté.

LE CHIFFRE

27 kg

C’est le poids total de l’ensemble
des documents et plans qui
constituent le projet de PLUi de
l’Agglomération rochelaise.

C IDÉ !

É
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Deux nouveaux programmes d’aménagements sont en cours de réalisation : le premier situé dans la rue de
Lauzières, « lotissement le Hameau de la Treille » comporte une voie de desserte à laquelle le conseil municipal vient
de donner le nom de square Simone Veil ; la voie du second, situé rue du Coquier « lotissement le Domaine des
Platanes » a reçu le nom de square Louise Michel.
Le conseil municipal du 6 mars a voté à l’unanimité la convention de partenariat avec la commune de Lagord pour la
mise à disposition réciproque de moyens et de matériels en cas de catastrophe naturelle ou technologique.

3

BUDGE T

RIGUEUR ET VOLONTÉ
D’ENTREPRENDRE
Le budget a été voté le 3 avril à la majorité des voix.
Un budget fidèle à la politique de ce mandat qui allie rigueur et volonté d’entreprendre.
Sylvie Dubois, adjointe aux finances, en donne les grandes lignes.
Comité de rédaction : Lors du vote du
budget 2018, vous avez indiqué le choix de
la municipalité d’une gestion rigoureuse et
mesurée. Au final, comment s’est passée
l’année 2018 ?
Sylvie Dubois : Nieul n’est pas une commune
riche, nous avons peu de recettes ; en revanche
c’est une commune dont les finances sont
saines. Ce n’est pas la même chose. Comme
chaque année, les finances de la commune ont
les travaux de la bibliothèque
constituent l’un des chantiers majeurs été suivies et contrôlées à la loupe. Cela ne nous
en 2019
a pas empêchés de réaliser la quasi-totalité de
notre programme d’investissement et tous nos projets de fonctionnement. Nous
connaissons nos moyens et nos capacités mais aussi nos limites et nous gérons
en conséquence.
C.R : Cela signifie-t-il que le budget 2019 est une réplique de celui de 2018 ?
S.D : Sur la philosophie, oui. Nous continuerons à être prudents et à ne rien laisser
au hasard. Sur le fond, non. En 2019 nous allons mettre l’accent sur le patrimoine
bâti afin d’assurer sa préservation. Et puis nous avons d’importants travaux de
voirie à lancer ou à achever. Lors du débat d’orientations budgétaires, en mars, il a
été acté de réaliser un emprunt d’investissement de 300 000 euros. C’est un choix
très raisonnable car la commune avait une capacité d’emprunt en 2019 de 700 000
euros. Autrement dit, nous empruntons cette année sans alourdir l’endettement
de la commune.

C.R : Des projets et un emprunt « raisonné », cela signifie-t-il une hausse
des impôts ?
S.D : Pas du tout. Les taux de la part communale des impôts locaux
n’augmenteront pas en 2019. Ce fut un choix unanime compte tenu de
l’augmentation des bases de 2,2% décidée par le Gouvernement. Les impôts
constituent la principale recette de la commune et pourtant les réformes fiscales
voulues par l’État ne laissent que peu de visibilité aux communes qui vont perdre
leur autonomie fiscale.
C.R : En dehors des travaux d’investissement, quels sont les projets pour
l’année ?
S.D : L’année 2019 sera une année riche en études. Nous allons lancer quatre
diagnostics par des prestataires extérieurs. Le premier portera sur l’endettement
de la commune avec l’espoir de pouvoir racheter quelques emprunts en cours ;
le deuxième concerne le calcul du coût des services publics et la question de
leur tarification. Il est en effet indispensable de faire ce point afin de savoir
précisément ce que chaque service coûte réellement à la commune. Cela
permettra de mieux définir les tarifs appliqués. Cette analyse était prévue en 2018
mais nous avons été obligés de la reporter pour des raisons de calendrier. La
troisième étude porte sur le bilan énergétique des bâtiments communaux ; enfin
la dernière concernera la réalisation du bilan carbone de la commune. À chaque
fois l’idée est la même : s’assurer que chaque euro dépensé l’est intelligemment.
C’est une démarche responsable à la fois sur le plan économique et sur le plan
écologique. Bien sûr nous communiquerons les résultats de ces études dans les
prochains magazines.

ZOOM SUR L'INVESTISSEMENT

En 2019, l’accent est mis sur l’entretien des bâtiments communaux à titre préventif et sur les travaux
d’amélioration. Si le principal poste de dépense concerne évidemment les travaux de la bibliothèque, les
bâtiments et équipements scolaires et parascolaires représentent à eux seuls 116 408 €.

52 % des dépenses d’investissement sont consacrées aux travaux d’investissement ; le reste correspond à des

dépenses obligatoires.

748 457 € : ce sont les crédits inscrits en 2019 pour la réfection des voiries. À cela s’ajoute les

dépenses portées directement par le Département sur la rue du Port et la reprise du pont à l’entrée de Lauzières.

SACHEZ-LE

Depuis 2008, les taux de la taxe d’habitation
à Nieul n’ont augmenté que de 0,89% ;
ceux de la taxe foncière de 1,68%
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LE CHIFFRE

9 966 872 €

C’est le montant global du budget dont 65%
affecté aux dépenses de fonctionnement et
35% à celles d’investissement

À quoi servent vos impôts locaux ?
Il n’est pas toujours simple de savoir comment sont utilisées les recettes fiscales
de la commune. Nous vous proposons d’y voir un peu plus clair, entre les recettes
affectées à des services particuliers, comme les services périscolaires ou les cantines,
les dépenses générales de fonctionnement et celles dédiées aux projets.

21 €

19 €

Dépenses générales et obligatoires
de gestion et de fonctionnement
des services publics

Enfance Jeunesse
(actions scolaires,
périscolaires, loisirs
et restauration)

À elles seules, les factures d’électricité,
eau, carburants et télécommunications
représentent 4,50 €

9€

15 €

Espaces verts,
Bâtiments
fleurissement et
(gestion, entretien
propreté urbaine
et travaux)
Le désherbage des voiries dont 11,50 € pour les
et la tonte des accotements
travaux
représentent 4,50 €

10 €

Remboursement
de la dette

3€

Actions sociales
et solidaires

5€

Culture, fêtes et
vie associative

15 €

Voiries et réseaux
Dont 11 € pour les travaux de
voiries et de trottoirs

3€

Les acquisitions de matériel
véhicules, mobiliers, équipements
informatiques pour le
fonctionnement des services

QUOI DE NEUF EN 2019 ?

Cette année, des chantiers vont être
achevés…
• L’aménagement de la rue du port et la réfection du pont
de Lauzières : un vaste chantier initié en 2018 et qui viendra
clôturer le programme de reprise de la rue du port.
• La dernière tranche de la couverture de l’Espace Michel
Crépeau.

…D’autres vont être initiés :
• La réfection de la toiture de La Poste en raison de son
ancienneté.
• La reprise du portail de l’église Saint-Philbert pour des
raisons de sécurité.
• La mise en accessibilité du vestiaire du stade de football.
• L’extension et la mise en conformité de la bibliothèque,
dernier grand chantier du mandat.

Des études nouvelles seront également lancées :
• L’analyse du coût des services publics, parce qu’il est indispensable de connaître le
coût réel des services et la charge budgétaire qu’ils représentent pour la commune et les
habitants.
• Le bilan énergétique des bâtiments municipaux.
• La réalisation du bilan carbone de la commune.
Ces deux études s’inscrivent dans le projet communautaire « La Rochelle territoire Zéro
Carbone » de la Communauté d’Agglomération qui fixe comme principal objectif le cap
« zéro carbone en 2040 ». Obtenir un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre
liées aux activités communales, mieux connaître le niveau de consommation d’énergie
des bâtiments et surtout obtenir des préconisations pour mener des actions afin de
réduire notre empreinte carbone est un projet essentiel : Nieul fait partie des quatre
communes (sur 28) qui se sont portées volontaires pour cette étude.
• L’analyse de la dette. Depuis des années la commune fait des efforts pour réduire son
niveau d’endettement (tout en maintenant son niveau d’investissement) : cette
étude menée par un cabinet spécialisé permettra de dégager de nouvelles pistes
d’amélioration de la dette communale.
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La Prée aux Bœufs

10

Entrée du café

Inscription au-dessus de la porte
d’une maison rénovée.

PETIT TOUR EN VILLE

L’ancien prieuré
de Sermaize

Situé à l’Est, au milieu des champs, il abrita
l’ordre de Grammont. Il ne subsiste que quelques
vestiges de la chapelle : une porte du XIIIe siècle,
deux enfeux du XIIe et du XVe siècles. Autrefois, un
port était situé sur le Gô, juste à côté de l’abbaye
de Sermaize, à l’époque gallo-romaine. Il n’en
reste aujourd’hui qu’un trou d’eau… (voir mag
n°22 / Décembre 2011).

9

27 rue de l’Océan

Un porche fraîchement rénové
derrière lequel les plus curieux
pourront apercevoir un ancien puits.
(Attention : propriété privée).

2

Tout-au-Gô
Une pierre d’évacuation déverse
directement les eaux usées dans
le Gô. C’était bien avant le tout-àl’égout.

8

7

À peine plus loin

L’œil dans le mur

6

La mairie

Porche du XVe siècle

Elle est le siège administratif de la commune depuis
les années 1960. Au fond du parc, à voir, les vestiges
de l’ancien lavoir ou s’ébattent canards et autres
anatidés.

5

15

Classé monument historique en 1920. À noter aussi,
les graffitis sur le mur : « canton des bons enfants ».

Au-dessus d’une porte, gravé dans la
pierre : GIRET LES FONTAINES (dont
le sens nous échappe) et à droite un
anneau d’attache pour chevaux,
vestige d’un autre temps.

4

Au N°23 de la rue de Beauregard, audessus de la pierre d’évacuation, à
quoi servait donc cette ouverture ?

À quelques pas de là

Une vierge est nichée dans le mur.

3

à la découverte du petit et grand patrimoine

Cette grande bâtisse entourée de murs est flanquée
d’une tour tronquée côté jardin et de deux portes
à pilastres et frontons triangulaires côté cour.
Nommée pour la première fois dans le Grand Fief de
l’Aunis en 1246, elle appartient alors à l’abbaye des
Châteliers de l’île de Ré. L’écrivain Nicole Avril y situe
l’intrigue de son roman “La disgrâce” (voir mag n°13 /
Septembre 2009).

1

LE DOSS
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Entrée du café

Plaque
d’imprimeur

Selon vous, de quand date-t-elle
et que fait-elle là ?

22

Une biche s’est perdue dans
la rue du Port... Si, si !

21

Un graffiti protestant

Les 3 visages

1

On peut distinguer, gravés dans la
pierre : 2 hommes et 1 femme, une
pince, un marteau et les lettres A, C,
H. Saurez-vous résoudre l’énigme ?

20

L’ancienne poste

Dans l’église Saint-Philbert

Qui est-ce ?

1656 ?

14

9

Lauzières

Cette maison a été entièrement
rénovée, date-t-elle vraiment de
1656, gravé sur une pierre ?

18

De nombreux graffitis, le tombeau de Josue René
Valin (à noter que son ancienne maison est visible
au 106, rue du Port). Et presque en face, le portail
de l’ancienne Mairie avec les lettres RF gravées sur
la pierre.

13

Bacchus ou Dionysos ? Un hommage
sans doute à l’époque où les vignes
couvraient la commune.

19

Elle est devenue bibliothèque
(actuellement en travaux). Avez-vous
remarqué la « faute de sculpture » ?

12

de Sermaize, à l’époque gallo-romaine. Il n’en
reste aujourd’hui qu’un trou d’eau… (voir mag
n°22 / Décembre 2011).

Face à l’église, est inscrit : « quiconque espère au
dieu vivant jamais ne périra (…) »

11

Inscription au-dessus de la porte
d’une maison rénovée.

14

Le puits de la Role

Les puits

Deux angelots
Gravés dans la pierre, sur la porte
du n°7.

16

Et si au fil de votre
balade, vous
remarquez d’autres
éléments dignes
d’intérêt, ou si vous
avez des réponses
ou des éléments
d’histoire, n’hésitez pas
à nous en faire part ….

Plusieurs sont encore visibles sur la commune, rue de
Beauregard, rue de l’Océan… Ils nous rapellent que le
projet d’alimentation en eau potable de la commune a
été mis à l’étude en 1938 (voir mag n°20 / Juin 2011).

17

Étrange construction en forme
d’obus, proche de la source du Gô,
réputé jamais tari depuis 1860
(voir mag n°12 / juin 2009).

15
Quelle est la date gravée
sur la porte du n° 12 de la
rue du Treuil Boulard ?
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PEGGY LAMBERT :
UNE ARTISTE ATYPIQUE
FANTAISIE À FLEUR DE PEAU

Le 9 novembre 2016 Peggy tombe sous le charme de
Nieul-sur-Mer et y emménage. L’envie d’océan, de paix, vivre loin
du tumulte de Paris.

C’

est à Nancy qu’elle voit le jour. La famille suit le parcours du père dans sa vie professionnelle à
travers la France. Une famille ouverte au patrimoine culturel de nos belles provinces. C’est
probablement dans le terreau de ces découvertes enfantines que va naître son sens artistique.
Étudiant à la prestigieuse école Boulle, elle est un peu la petite fille de la campagne perdue parmi les
enfants de la bourgeoisie parisienne. Elle découvre un monde dont elle comprendra rapidement les codes
et y apprendra les bases du dessin, du design, de l'histoire de l’art. Elle se spécialise ensuite à l’école Duperré BTS et Diplôme Supérieur d’Art Appliqué mode et
environnement. Elle voyage à New York visitant galeries d'art et musées qui lui permettront plus tard de répondre à toutes demandes artistiques, ce savoir-faire made
in Paris qui fait l’apanage de l’art français à l’étranger.
Elle rencontre Christian Lacroix qui lui fera faire ses premiers pas dans le monde de la haute couture. Un maestro qui respecte le corps et la sensibilité des femmes. Il lui
apprend la liberté d’oser. Elle réalise les costumes pour la pièce “Les caprices de Marianne” mise en scène par Lambert Wilson. Mettant sa vie entre parenthèses pour
accompagner vers l'ultime voyage son grand père adoré, chercheur en électronique à l'origine de la télévision couleur. Retour à Paris années 2000, création de pièces
uniques : Phyléa, boutique de lingerie haut de gamme, pour des défilés, clips, photographes entre autres pour le calendrier Pirelli ; maison J-P Gaultier pour le costume
de Blanche-Neige, ballet Preljocaj ; pochettes d’albums pour Georges Moustaki, Abbé Pierre... à la fois elle professe à l'école de Paris des Métiers de la Table en design
culinaire patronnée par des chefs chocolatiers et pâtissiers. Elle signera une robe pour le défilé du Salon du Chocolat.
Une vie bien remplie certes ; aujourd’hui Peggy propose des cours particuliers en dessin, mode et déco. Elle expose ses œuvres et découvre la convivialité avec la
lumière de notre ciel pour muse.

RENCONTRE AVEC
DANIÈLE VITAL,
PRÉSIDENTE D’UNE
ASSOCIATION QUI
MARCHE FORT

Comité de Rédaction : Danièle Vital, parlez-nous en quelques mots de Rando Nieul
Danièle Vital : L’association a été créée fin 1998 par les époux Desnoyers. Je l’ai rejointe en 2001 après
avoir trouvé un flyer publicitaire dans ma boîte aux lettres et j’en suis devenue présidente en 2008.
Aujourd’hui l’association, affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre, compte
130 adhérents de tous les âges. Notre but est simple : que chacun puisse marcher à son rythme sur des
distances de 10 à 20 km selon la saison, la météo et ses envies. Loin de nous l’idée de la performance !
L’objectif est de découvrir des secteurs dans un rayon de 60 à 80 km, dans notre département, en
Vendée et dans les Deux-Sèvres. Les sorties, toutes encadrées, sont programmées systématiquement
les mercredis et dimanches, à la demi-journée ou à la journée suivant un calendrier préparé plusieurs
semaines à l'avance. Nous proposons également des semaines découvertes dans les différentes
régions de France, des séjours d’hiver en raquettes dans les Pyrénées ou le Massif Central et, une fois
par an, une escapade plus lointaine d’une semaine à douze jours à l’étranger, avec toujours le même
but : la randonnée et la découverte.
C. R. : Quels sont les objectifs de votre association ?
D. V. : De prendre du plaisir à marcher en groupe dans un esprit de convivialité et de découvrir ce que
peut nous offrir la nature tout au long de l’année. N’oublions pas le côté festif lors de la soirée crêpes
et celle de clôture de la saison avec la « Remise du godillot d’or » ! Et puis, cette année nous fêtons les
21 ans de notre association.
C. R. : Vous êtes donc présidente depuis onze ans, comment expliquez-vous cette longévité ?
D. V. : La passion d’organiser toutes ces activités avec les membres du Bureau et du Conseil
d’administration qui m’entourent et que je remercie.
C. R. : Quel serait votre souhait pour la saison à venir ?
D. V. : Mon souhait ! Vous savez, je prends de l’âge comme tout le monde et je pense qu’il est temps
pour moi de passer la main, de laisser place à la jeunesse qui sans aucun doute amènera des idées
nouvelles pour que cette association continue… d’aussi bien marcher !

I

+ Rens. http://rando-nieul.over-blog.com
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Fête des Arts :
déjà 10 ans !
Septembre accueillera la 10ème édition de la fête des
arts. À cette occasion, et face à la demande de plus
en plus importante de participants, nous lançons
un appel aux artistes nieulais et aux Nieulais non
artistes, de nature chaleureuse et généreuse,
passionnés par l’art et son partage : des artistes
extérieurs à la commune cherchent désespérément
des maisons pouvant les accueillir, lors de la fête des
Arts les 7 et 8 Septembre 2019. Même un petit coin
de jardin pourrait suffire à leur bonheur !
Les bourgs de Nieul et Lauzières sont le plus souvent
sollicités par les promeneurs aimant allier Art et
Patrimoine. Ainsi tout au long de leur périple en
découvertes artistiques, ils apprécient de déambuler
dans nos rues, nos venelles, ces endroits typiques de
nos villages d’Aunis.
Si vous souhaitez devenir un Nieulais Accueillant,
merci de contacter le service culturel de la mairie
pour vous inscrire.

I

+ Rens. Service Culture : 05 46 37 40 10
ou directioncva@nieul-sur-mer.fr

SOC IAL

LE MOT DE L’ÉLUE

L’aide alimentaire à Nieul :
un besoin pour les uns, un
engagement pour les autres
L’aide alimentaire est un des piliers de l’action sociale menée
par la municipalité.

S

i la collecte était précédemment organisée via l’association intercommunale d’entraide, désormais le
CCAS traite directement avec la Banque alimentaire de Charente-Maritime située à Périgny. Environ
2 000 tonnes de denrées sont récupérées, traitées et redistribuées chaque année. Ces denrées
proviennent de l'industrie agro-alimentaire et de dons collectés quotidiennement auxquels s’ajoutent les
denrées collectées lors des deux collectes nationales qui, à Nieul-sur-Mer, se déroulent dans le magasin
Hyper U en avril et en novembre.
Les bénévoles sont la plaque tournante de cette banque alimentaire. Rien que sur le site de Périgny, on
compte 63 bénévoles mais aussi 10 salariés.
À Nieul-sur-Mer les bénévoles sont également les bienvenus, pour la collecte nationale, bien-sûr, mais aussi
pour la distribution qui se déroule tous les 15 jours tout au long de l’année. Actuellement une équipe de 11
bénévoles œuvre avec ardeur et dévouement permettant à une vingtaine de familles de bénéficier de cette
action de solidarité. Les familles bénéficiaires disposent également d’un suivi social proposé par l’assistante
sociale du CCAS qui se charge de les accompagner dans la résolution de leurs difficultés afin de trouver avec
eux des réponses à leurs problèmes quotidiens.

« Nous sommes particulièrement
satisfaits d’avoir initié à Nieul la
démarche du Job Dating et de
constater les résultats positifs
obtenus. Permettre aux habitants de
trouver un emploi de proximité au
sein même de la commune prouve que
Nieul est une commune dynamique et
vivante. Le succès de cette démarche
a suscité des vocations dans des
communes voisines qui travaillent
sur le même dispositif. C’est une belle
réussite locale. »
Fabienne JARRIAULT,
adjointe déléguée à l'Action sociale

Le 14 mars, s’est déroulée la 3ème
session de « Job dating » à Nieul

Cette rencontre organisée par le Centre
Communal d’Action Sociale en collaboration
avec l’association Cohésion 17, le Plan local
d’insertion pour l’emploi (PLIE) mais aussi
Pôle Emploi avait à nouveau pour objectif
de rapprocher les demandeurs d’emploi
avec des entreprises locales. Ces entretiens
d’embauche permettent aux candidats
d’échanger avec un recruteur local en vue
d’obtenir un emploi. La deuxième édition
avait permis à six demandeurs d’emploi de
décrocher un emploi. Lors de cette troisième
session, 30 personnes se sont présentées
aux entretiens. La recette du Job Dating est
devenue un incontournable à Nieul et sera
prochainement reconduite.
Nos remerciements aux propriétaires du
Bistrot de la place (anciennement Les Barjos)
qui ont accueilli cette manifestation dans un
cadre convivial.
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+ Rens. CCAS : 05 46 37 72 86
Merci aux 11 bénévoles de l’aide alimentaire : Jacqueline, Anne-Marie Michel, Mohammed, Claudine, Marc, Marylène, Brigitte,
Antoine et Christian.

Bon à savoir
Le centre communal
d’action sociale et le
service municipal Enfance
Jeunesse en partenariat
avec l’interCCAS vont lancer
en 2019 une étude sur les
jeunes de 15 à 29 ans.
Cette étude pose une question essentielle : les
jeunes utilisent-ils pleinement les équipements
sportifs et culturels qui sont mis à leur disposition
sur l’ensemble de la CdA ?
Afin de répondre à cette question, les jeunes
Nieulais seront interrogés notamment via les
réseaux sociaux. Le résultat de cette enquête
nous permettra de mieux comprendre et de mieux
répondre aux besoins et aux attentes des Jeunes
sur leur territoire.

Une journée dans
le Saumurois
Chaque année, une sortie est proposée aux
seniors de la commune, l’occasion d’être
ensemble et de faire rimer convivialité et
découvertes.
Cette année encore, le choix de la journée a été
fait par les seniors eux-mêmes lors du repas
des Aînés : le Saumurois, avec la découverte
d’un spectacle équestre du Cadre Noir et
l’univers fascinant des caves de la région. Le
repas sera fait de spécialités locales avec les
fameuses Galipettes farcies aux rillettes ainsi
que les fouées chaudes, un plaisir culinaire
déjà très apprécié par Rabelais.
Tarif : 71 € nombre de places limité à
50 personnes.
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+ Rens. et inscriptions obligatoires
auprès du CCAS : 05 46 37 72 86
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AVOIR
S
À
N
O
B
Facebook,
pour
découvrir les
programmes
de l’accueil
de loisirs
Habituellement les programmes de l’accueil
de loisirs sont affichés sur les portes du
centre et sont consultables sur le site
internet de la commune. Désormais ils sont
également publiés sur la page Facebook de
la commune. Abonnez-vous au compte de la
mairie : facebook.com/mairiedenieulsurmer
et recevez directement les plannings des
activités.

Trois jeunes Nieulais au Bab El Raid
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La quatrième édition du raid humanitaire « Bab El Raid » s’est déroulée
en février.

+ Rens. Service Enfance-Jeunesse :
05 46 37 15 72

130 équipages de deux personnes se sont lancés dans cette course d’orientation et de franchissement des
dunes uniquement avec l’aide d’un roadbook et d’une boussole. 2 500 km de désert au Maroc entre Tanger et
Ouarzazate avec des coffres chargés de vêtements, chaussures et fournitures scolaires pour des familles très
isolées et démunies de la ville de Erg Chebbi située en plein désert.

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal :
dernière étape avant
mise en oeuvre.

Margot avec son AX de 95, Jeanne et sa Super 5 de la même année et Guillaume avec sa Mini de 93 ont relevé
le défi. C’est au début de cette aventure qu’ils se sont rendu compte être tous trois de Nieul ! Ce raid allie à
la fois des qualités humaines, sportives et solidaires, mais pour participer à cette course, chaque équipage a
dû au préalable trouver des sponsors-partenaires pour la financer : la voiture, les pièces de rechange, le droit
d’inscription etc… soit un budget d’environ 6 000 € !

Le PLUi de l’Agglomération rochelaise a été
arrêté le 24 janvier 2019. Au cours des mois
de mars et avril, l’ensemble du document est
soumis à l’avis des 28 communes de la CdA de
La Rochelle. Une enquête publique de 30 jours
minimum sera ouverte à partir de la fin du
mois de mai. Les éventuelles corrections
issues des observations de l’enquête
publique seront ensuite prises en compte
avant une approbation définitive en conseil
communautaire en fin d’année 2019. Le PLUi
sera soumis à l’avis du conseil municipal le
jeudi 18 avril.

Un véritable challenge entre copines de fac et un nouveau défi pour Guillaume qui avait déjà participé au
4L Trophy en 2007. Bravo aux trois jeunes aventuriers et bonne chance pour la prochaine édition !

Nouvelle entreprise
La nouvelle agence des Pompes Funèbres
Publiques La Rochelle-Ré-Aunis, entreprise
publique locale spécialisée dans
l’accompagnement des familles endeuillées depuis
plus de 40 ans, a ouvert ses portes en décembre
2018, avenue du Grand Large au C.C Le Moulin des
Chênes Verts. Les conseillers funéraires sont à vos
côtés pour l’organisation d’obsèques et la prévoyance funéraire, du
lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h30 à 17h30. En dehors de ces
heures une permanence est assurée 24h/24, 7j/7.
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+ Rens. 05 46 51 11 09 ou agence.nieulsurmer@pfpubliques.fr

le PLUI complet est consultable sur le site
Dons du sang
internet de la mairie www.nieul-sur-mer.fr/
Jeudi 13 juin et jeudi 29 août
la mairie/urbanisme et services techniques/
de 15h à 19h
plan local urbanisme
Espace Michel Crépeau,
Salle du Phare de la Coubre		
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+ R
 ens. Direction des services
techniques : 05 46 37 88 57

EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE

NIEUL : BELLE AU BOIS DORMANT ?
Au conseil municipal du 6 mars 2019, il
nous a été présenté le Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB) de la commune. Force est
de constater qu’il est quasi similaire à celui
de l’année précédente et de l’année d’avant
également… Il n’y avait pas de nouveaux
investissements, ni d’innovations prévues…
Les recettes ne sont constituées que des
taxes, impôts, subventions… Mais que fait la
majorité actuelle pour attirer des commerces,
des manifestations et évènements qui
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pourraient à la fois rassembler les familles et
apporter quelques recettes qui seraient ainsi
réinvesties pour le bien-être des nieulais et
nieulaises ?
Et nos jeunes, que faisons-nous pour leur
donner envie de participer à la vie citoyenne
de la commune ? Où peuvent-ils se rencontrer
et imaginer, voire réaliser des projets ?
Notre objectif : faire de Nieul une ville belle et
dynamique où règnent la convivialité, l’écoute
et la solidarité en réponse à vos attentes !

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
Michel Durrant 05 46 56 44 38
Adresse messagerie pour contact :
NIEUL_ENSEMBLE@outlook.fr

AGENDA
MAI

19ÈME FESTIVAL DE JAZZ
TRADITIONNEL DIXIE FOLIES
Vendredi 24 mai
20h30
Espace Michel Crépeau
Salle du phare de La Coubre
Entrée 10 €
Renseignements :
www.dixie-folies.com
06 07 81 06 02
gilbert.brachet@orange.fr

MER. 1 MAI De 7h à 18h
Vide greniers

Organisé par
l'Association Sportive
Maritime
Parking du Super U
Rens. et inscription :
06 81 21 93 53

SAM. 4 MAI à 20h30
Nanou comedy show

7 artistes sur scène : + d'ambiance, + de vannes, + de public
Salle du phare de Cordouan
Entrée 9 €
Réservation sur www.event-nanou-comedy-show.com

MER. 8 MAI à venir
Commémoration du 8 mai 1945

Cérémonie commémorative et cinéma (film à définir)
Salle du Phare de Cordouan 		
Programme complet à venir

SAM. 11 MAI à 20h30
Une histoire de Jazz

Proposé par les écoles de musique de Puilboreau
et de Périgny et le conservatoire de la CdA en
partenariat avec la municipalité
Salle du Phare de La Coubre / Entrée libre sans
réservation dans la limite des places disponibles

SAM. 11 MAI de 14h à 16h
Concours de trottinettes

courses et parcours de trottinettes, défilé de
trottinettes décorées
Parking de la Crèche et de la maternelle
Rens. service enfance jeunesse : 05 46 37 15 72

DIM. 12 MAI de 10h à 17h
Troc plantes et livres

Organisé par le Comité des fêtes,
Place de la liberté François Mitterrand / Entrée libre

Fête des écoles

La municipalité de Nieul-sur-Mer, fidèle à ce festival, est heureuse
d’accueillir l’orchestre des « Harlem Swingers » qui réunit dix musiciens
amateurs de jazz et de swing issus des différents orchestres de
jazz traditionnel de la région Bourgogne. Didier Desbois, musicien
professionnel (Laurent Mignard Duke Orchestra, La Swingbox, etc…)
dirige ce groupe de passionnés depuis 2009.
La formation est fidèle à la configuration des orchestres américains de
cette époque : trois saxophones, trois cuivres et une section rythmique
complète.
Le répertoire est composé des grands standards de Duke Ellington,
Fletcher Henderson… des années 30/40. Les arrangements américains
d’époque sont adaptés et certains sont mêmes relevés d’après les
enregistrements originaux.

VEND. 17 MAI à 20h30
Conférence : Le ciel de l'hémisphère Sud
(sous réserve)
Organisée par l'association Ciel d'Aunis
Salle du Phare de Chassiron 			
Entrée gratuite / Rens. : cieldaunis@gmail.com

VEND. 17 MAI à 20h30
French Accent

Concert organisé par le conservatoire de la CDA en
partenariat avec la municipalité
Salle du Phare de La Coubre / entrée libre sans
réservation dans la limite des places disponibles.
Durée 1h15

SAM. 18 MAI de 9h30 à 17h
Concours de tir à l’arc en parcours : tir
nature et tir 3D 			
Organisé par les Archers de la Tublerie
Zone de lagunage rue du Marais
Réservé aux licenciés, mais ouvert au public

DIM. 19 MAI entre 10h20 et 11h20
5ème traversée de La Rochelle
Organisée par l'ARVA
Renseignements sur le site de la commune

SAM. 25 MAI de 10h à 16h
Rencontre marche nordique

DIM. 26 MAI de 8h à 18h
Élections européennes
Salle du Phare de La Coubre
Info : www.ouijevote.fr

VEND. 31 MAI
SAM. 1 JUIN à partir de 22h
Les Mystères de Nieul

Organisés par l'association Nieul Authentique
Centre bourg / Vente des places le 25 mai à 11H
à la Maison des associations (5€). Places limitées

JUIN
SAM. 1 JUIN / DIM. 2 JUIN
de 10h à 18h
Journées portes ouvertes

Exposition des travaux de l'association Arts et
lumières
Maison des associations / Entrée libre

DIM. 2 JUIN de 12h à 16h
Barbecue de printemps

Organisé par le Comité des fêtes, déjeuner avec les
produits des commerçants du marché
Place de la liberté François Mitterrand
Sur réservation auprès du Comité des fêtes

SAM. 8 JUIN de 9h à 18h
Tournoi de foot

Marches de 12 et 18 km organisées par l'associations
Nordic'Océan 17
Port du Plomb / Participation financière : 10€ /
Inscription : nordic.ocean.17@gmail.com

Organisé par l'Association
Sportive Maritime
Tournoi jeunes U6/U7
et U8/U9, U10/U11 et U12/U13
Stade municipal

DIM. 26 MAI de 7h à 18h
Vide greniers

VEND. 14 JUIN à 20h30
Conférence/débat sur les trous noirs

Organisé par l'Association Sportive Maritime
Parc municipal
Renseignements et inscription : 06 81 21 93 53

VEND. 3 MAI

École élémentaire G. Chobelet

VEND. 7 JUIN

École élémentaire A. Devaud

Organisée par l'association Ciel d'Aunis
Salle du Phare de Chassiron
entrée gratuite / Rens. : cieldaunis@gmail.com

VEND. 14 JUIN

École maternelle F. Dolto
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AGENDA
SAM. 15 JUIN
Marche solidaire

Organisée par l'association Du bonheur pour le Mali
2 circuits : 5 et 10km avec ravitaillement sur le bord
de mer de Nieul-sur-Mer
Participation : 7€ / Renseignements : 06 19 94 28 56 /
05 46 37 45 03 (heure repas)

SAM. 15 ET DIM. 16 JUIN

SAM. 13 JUILLET à partir de 10h
Fête du Port du Plomb 			

Avec les associations nieulaises et l'houméennes,
animations, repas, feu d'artifice, bal…
Port du Plomb / Programme sur site et en
mairie prochainement

DIM. 14 JUILLET à 11h
Galette sous flamme

à 15h et de 20h30 à 17h

Dégustation offerte par le Comité des fêtes
Port du Plomb

Samedi après-midi : enfants/adultes
Samedi soir : ados/adultes
Dimanche : enfants/ados
Salle du Phare de Cordouan / Entrée au chapeau

AOÛT

Spectacle des ateliers du théâtre
de poche

VEND. 2 AOÛT à partir de 21h
Nuit des étoiles 		

Animations tout public
organisées par Ciel d'Aunis,
conférence, exposition,
observations
Salle du Phare de la Coubre
Entrée gratuite
Rens. : cieldaunis@gmail.com

DIM. 16 JUIN de 14h à 18h30
Tournoi d'échecs

Organisé par L'échiquier nieulais
Maison des associations, salle Neptune
Inscription : 06 33 54 32 97			
christ.costantini@orange.fr

SAM. 22 JUIN à partir de 14h
Kermesse pour les enfants
suivie du feu de la Saint-Jean

Respectivement organisés par l’AIPE
et le Comité des fêtes
Jeux pour enfants et adultes, restauration, buvette,
feu à 23h et bal / Parc municipal / Entrée libre

MAR. 25 JUIN À 19h30
Concert Saphir et safran

Orchestre P'tites Cordes organisé par le conservatoire
de la CDA en partenariat avec la municipalité
Salle du Phare de Cordouan / Entrée libre sans
réservation dans la limite des places disponibles.
Durée 45 min.

SAM. 29 JUIN À 18h
Spectacle de fin d'année

Par les élèves de La Mi Nieul Musique, suivi d'un port
de l'amitié offert par l'association
Salle du Phare de Cordouan / Entrée libre

JUILLET

SAM. 3 AOÛT de 14h à 21h
DIM. 4 AOÛT de 9h à 20h
Ball trap

Organisé par l'ACCA de Nieul-sur-Mer
Lieu-dit "Les Groix" / renseignements : 		
JP Beauvais : 06 50 50 01 06

JEU. 15 AOÛT de 7h à 18h
Vide-greniers

Organisé par l'Association Sportive Maritime
Stade municipal / Renseignement et inscription :
06 81 21 93 53

SAM. 31 AOÛT de 10h à 18h
Portes ouvertes

Initiation, présentation des différents arcs et
différentes disciplines de tir, démonstrations
organisées par les Archers de la Tublerie
Pas de tir extérieur, rue du Marais 		
info: 06 35 56 43 49

SEPTEMBRE
VEND. 6, SAM. 7, DIM. 8 SEPT.

de 10h à 19h

JEU. 11 JUILLET À 14h
Atelier "Comment mettre un bateau
en bouteille"
Dans le cadre de la Fête du port du Plomb
« Si la mer m’était contée »
Bibliothèque municipale / Sur inscription
05 46 37 39 18

Organisé par la municipalité.

I
I

Fête des arts

10ème édition de la
Fête des arts dans
toute la commune
Programme à venir

SAM. 7 SEPT. / SAM 14 SEPT.

de 10h à 16h

Portes ouvertes du Tennis Club

Découvertes et jeux				
Salle du Phare des Baleines / Ouvert à tous, dès 4 ans

JEU. 12 SEPT. / JEU. 19 SEPT.

de 19h30 à 21h30

Portes ouvertes

Cours collectif, danse de salon et danse latino pour
débutants, organisé par Cat'danse		
Salle du Phare de Cordouan / Entrée gratuite,
uniquement sur réservation au 06 76 43 60 98

SAM. 14 SEPT. de 10h à 12h
Stage de quickstep

Organisé par Cat'danse pour les débutants		
Salle du Phare de Cordouan / 20€/personne,
uniquement sur réservation au 06 76 43 60 98

DIM. 15 SEPT. de 9h à 18h
Bourse aux vêtements 		

Organisée par la crêche l'Ile aux trésors
Parc municipal ou espace Michel Crépeau si pluie

DIM. 15 SEPT. de 10h à 18h
Parc éphémère pour enfants

Organisé par le Comité des fêtes
Châteaux gonflables et autres jeuxParc municipal

SAM. 21 SEPT. à partir de 22h
Les Mystères de Nieul

Organisés par l'association Nieul Authentique
Centre bourg / Vente des places le 14 septembre à 11H
à la Maison des associations (5€). Places limitées

SAM. 21 SEPT. de 14h à 18h
Les marches d'Airpur

Marche Nordique et Rando sur un parcours de 10 kms
organisées par l'association Nieulairpur
Info : nieulairpur@gmail.com/ 07 71 59 95 91

DIM. 22 SEPT. de 8h à 18h
Bouffées d'Airpur

Les Bouffées d'AirPur : course à pied en Duo's sur un
parcours de 10 kms / Les Rondes d'AirPur : Courses des
enfants des écoles de Nieul-sur-Mer
Inscription et info : www.nieulairpur.com

SAM. 28 SEPT. de 10h à 12h
Stage de rock boogie

organisé par Cat'danse pour les débutants
Salle du Phare de Cordouan / 20€/personne,
uniquement sur réservation au 06 76 43 60 98

À l'Espace Michel Crépeau, entrée libre sauf mention contraire.

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

