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En couverture : 
La première édition de la Fête de la Nature.

Chères Nieulaises, Chers Nieulais,

Qui aurait pu imaginer que l’année 2020 serait à ce point 
chaotique pour l’ensemble de la population ? Qui aurait 
pu imaginer que ces premiers mois de mandat seraient à 

ce point perturbés et bousculés ?

À l’heure de la rédaction de ces lignes, et après une seconde 
vague de contagion et de confinement éprouvante, la situation 
s’est nettement améliorée sur le territoire de la CdA et je m’en 
réjouis. Tout nous laisse espérer que nos vies vont pouvoir 
progressivement reprendre un cours plus normal. J’ai une 
pensée particulière pour les acteurs du tissu économique et 
notamment les petites entreprises, qui ont une fois de plus été 
durement éprouvées et qui, pour certaines, le sont encore.

Dans ce contexte si étrange, l’équipe municipale installée il y a 
tout juste six mois aurait pu se démotiver et tomber dans une 
forme d’attentisme. Parce qu’il faut bien reconnaître qu’entre la 
fermeture des salles municipales, l’arrêt de la programmation 
culturelle et associative, l’impact de la crise sur les finances 
de la commune, il aurait pu être tentant d’attendre … que les 
choses s’arrangent pour agir. Ceci aurait eu pour conséquence 
d’accroître encore un peu plus la morosité générale.

Chère concitoyenne, cher concitoyen, malgré la situation tout à fait 
exceptionnelle que nous rencontrons, sachez que nous n’avons 
en rien modifié notre programme d’actions. Les commissions et 
les différents groupes de travail sont à pied d’œuvre : certains 
projets sont même déjà lancés, comme c’est le cas de l’éco-
quartier du Champ Pinson avec le premier atelier participatif. Je 
tiens à souligner également le succès rencontré par la première 
Fête de la Nature qui s’est tenue au mois d’octobre dernier dans 
le parc de la mairie.

Au-delà de cette période si particulière, notre volonté et notre 
dynamisme n’ont pas disparu, bien au contraire. Notre envie 
de travailler dans l’intérêt de Nieul et de ses habitant(e)s reste 
intacte. Nous comptons sur les cinq prochaines années pour 
continuer à mettre en œuvre le programme pour lequel vous 
nous avez élus.

Chère Nieulaise, cher Nieulais, en cette fin d’année, je pense à 
chacune et à chacun d’entre vous.

Je vous souhaite, d’ores et déjà, de passer de bonnes fêtes, 
entourés de ceux qui vous sont chers. J’espère que 2021 pourra 
vous apporter santé, joie et bonheur.

Marc Maigné, Maire de Nieul-sur-Mer 
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RETOURS SUR

je contribue au nettoyage
de ma commune

Les enfants de l’accueil de loisirs municipal sont sensibilisés à l’environnement au travers d’activités pédagogiques liées 
aux questions environnementales. Lors des mercredis du mois de septembre, ils ont mené des actions en faveur de 
l’environnement et de la planète. 105 d’entre eux, âgés de 3 à 11 ans, inscrits sur deux mercredis, ont notamment organisé 
et participé à l’animation « je contribue au nettoyage de ma commune ». Encadrés par les animateurs, ils ont ramassé les 
déchets aux abords de la mairie, de l’espace Michel Crépeau, de l’accueil de loisirs. Au total 4 grands sacs-poubelle ont été 
remplis. Un grand bravo à tous ces petits défenseurs de la planète !

Le 17 octobre a eu lieu le 1er atelier participatif pour co-construire avec les 
habitants le quartier « éco-responsable » de Champ Pinson.

Ce projet, initié par la CDA de La Rochelle et en lien étroit avec la commune, 
s’inscrit dans une démarche de développement durable et participative afin 
de créer un quartier responsable offrant aux habitants un cadre de vie préservé 
et apaisé. Clairsienne a été désigné aménageur pour la mise en œuvre de ce 
nouveau quartier.

En effet, environ 100 personnes sont venues rencontrer l’équipe projet, 
s’informer sur ce futur quartier et comprendre ses fondements. Une marche 
déambulatoire leur a ensuite été proposée afin d’appréhender le projet autour 
de 4 axes : le vivre ensemble, le paysage / le bioclimatisme, la mobilité et les 
formes urbaines. À l’issue, les participants ont pu échanger sur leurs craintes 
mais aussi sur leurs souhaits et leur vision pour ce nouveau quartier.

Pour des raisons sanitaires, le prochain atelier aura lieu en 2021.

Le saviez-vous ? Hommage à John Hitchcock

John Hitchcock faisait partie du conseil des Sages 
depuis plusieurs années. Les Sages et nous-même 
garderons de lui le souvenir d'un homme discret, 
courageux, humble, très cultivé, à l'humour fin et 
sensible.

Le conseil municipal se joint au conseil des Sages 
pour présenter ses plus sincères condoléances à sa 
famille.

Merci à tous les enfants pour leur engagement. En photo : Alexi, Charlie, Loris, Maxime, Henry, Lyla, Timéo et Julia.
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1ère Fête de la Nature :
les bénévoles témoignent

 ENTRE NOUS

 Le mot de l'élue   “Première édition de la fête de la Nature à Nieul-sur-Mer, une belle journée ! Balades de 
découverte, expositions, ateliers de fabrication, jeux, conférences, toutes ces animations ont rencontré un vif 
succès et nos nombreux partenaires nous ont également fait part de leur unanime satisfaction. Fêter la nature, 
c’est d’abord et surtout l’occasion de découvrir la biodiversité sur notre commune et de sensibiliser les citoyens à 
sa protection.

Ce fut aussi l’occasion de travailler avec de nombreuses structures et personnes, toutes très investies. La commission Environnement 
et l’ensemble de la municipalité remercie donc chaleureusement la CdA, le Conseil des Sages, le Comité des fêtes, Nieul Aliment Terre, 
Nieul en transition, le centre de loisirs et la commission Enfance jeunesse, Ciel d’Aunis, Tony, Brigitte d’Eco clic’eau, le club photo, Jean et 
Alexis de Nature Environnement 17, ainsi que la LPO, Graines de troc et À fleur de marée. Merci aussi à la commune de L’Houmeau pour 
le prêt de tivolis, à tous les bénévoles pour le montage et démontage des stands et aux agents municipaux volontaires pour travailler sur 
ce projet”.

Collectif 
"Nieul-sur-Mer 
en transition"
"Pour notre première manifestation nous avons rencontré des personnes 
pleines d'énergie; que ce soit sur nos animations (atelier de fabrication 
d'abris à chauve-souris et conf' "Biodiversité, pour quoi faire ?". Sous 
les arbres) ou sur le stand ; les échanges étaient chaleureux, curieux et 
ouverts. Un bon moment qui nous laisse penser que la transition nieulaise 
a de belles perspectives devant elle !"
Contact : manuel.jornet@gmail.com

Graines de troc
"Première participation de Graines de Troc à la Fête de la Nature 
au cœur du parc municipal, et nous avons hâte de revenir l'année 
prochaine ! L'aide des bénévoles et des organisatrices, ainsi que le 
temps clément nous ont permis d'assurer au mieux nos ateliers de 
fabrication de bombes à graines... Et les participants (petits et grands) 
étaient au rendez-vous ! Tout au long de la journée, nous avons 
partagé nos missions auprès des passants.es, et nombreux.ses sont 
ceux et celles qui ont acheté des graines de nos jardins ou "emprunté" 
des graines de notre grainothèque."
Contact facebook : grainedetrocpaysrochelais
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Nature 
Environnement 17
"Plus de 30 personnes ont pu découvrir les richesses du parc 
Chobelet : le plus beau sophora du département nous a offert ses 
gousses curieuses. Nous avons comparé : les feuilles et les fruits de 
l'érable plane et du champêtre, les écorces squameuses de l'if et du 
platane, les épines du robinier faux-acacia et celles impressionnantes 
du févier d’Amérique. Nous avons vu le tronc musculeux du charme 
et celui extraordinairement tortueux de l’arbre de Judée et enfin les 
très hauts peupliers et platanes le long du Gô."

À fleur de marée
"J’ai eu grand plaisir à animer deux sorties sur la commune de Nieul-sur-
Mer. J'ai trouvé les participants très motivés et attentifs. Sur le parcours 
effectué, la végétation est abondante et variée, et les plantes sauvages 
comestibles nombreuses. Le secteur étant relativement préservé, il y a 
un intérêt majeur à faire connaître tous ces trésors gustatifs offerts par la 
nature, et je pense avoir contribué à les faire découvrir."
Contact : www.afleurdemaree.fr

Comité des fêtes
"Ce fut pour nous une très belle manifestation, qui a permis de présenter 
pour la première fois notre gô-guette. Un moment de partage avec les 
Nieulais venus nombreux malgré la situation actuellement vécue. Notre 
partenaire Léa Nature nous a permis de mettre en avant leurs produits bio 
et naturels. Un grand merci aux organisateurs qui ont proposé une très 
belle 1ère édition, vivement la 2ème !!!"
Contact : comitedesfetesnieul@gmail.com

Ciel d’Aunis
"Une bonne organisation dans la globalité, diversité des animations, cadres 
nature, météo au rendez-vous : coup de bol. Pour une première Bravo !!"
Contact : cieldaunis@gmail.com

LPO
"Super cadre, super organisation ; très bon accueil et excellente 
ambiance durant la Fête de la Nature."
Contact : www.lpo.fr

Conseil des sages
"Succès pour cette 1ère Fête de la Nature avec des rencontres, découvertes, 
ateliers aussi intéressants qu'instructifs. Le Conseil des sages est prêt à s'investir 
pour la seconde édition, les nombreuses visites et l'intérêt suscité par notre 
exposition nous y encouragent. De même, le "parapluie photos" et l'animation 
associée ont été très appréciés."
Contact : mike.nieul@wanadoo.fr

Nieul 
Aliment 
Terre
"Journée très réussie, grâce à 
la forte implication de l'équipe 
municipale et des membres de 
la commission Environnement : 
bravo et merci à tous ! Pour Nieul 
Aliment Terre, ce fut l'occasion 
de très nombreux échanges 
avec des dizaines de visiteurs. 
Le composteur a suscité un très 
grand intérêt et de nombreuses 

questions. Les enjeux relatifs à la création des jardins partagés ont donné lieu à 
de très riches discussions, des liens se sont créés, l'association compte quelques 
nouveaux membres... Et surtout une super journée conviviale dans notre beau 
parc ensoleillé, qui a permis de faire connaissance avec des acteurs partageant 
nos valeurs que sont le respect de la nature et de toutes ses composantes..."
Contact : marie-noelle.loizeau@hotmail.fr

"La sortie découverte des oiseaux s'est déroulée dans une très bonne ambiance. 
L'horaire de la marée nous a donné de très bonnes conditions d'observation 
des mouettes et goélands autour du port. Un focus sur l'identification des 
différentes espèces entre et au sein de ces deux familles a permis d'ouvrir de 
nombreux échanges. Plusieurs autres espèces (Faucon crécerelle, Aigrette 
garzette, Chevalier guignette, ...) se sont également laissées observer."
Contact : www.ne17.fr



 

« Au cours de cette année le défi a été de cultiver des passerelles entre aide 
informelle et formelle, ce qui a demandé d’accorder une plus grande attention 
aux méthodes d’actions sociales imposées par la nécessaire vigilance face à 
la pandémie. Néanmoins, nous avons poursuivi toutes les actions envers les plus 
fragiles en adaptant les interventions et en repensant la solidarité. Portage de colis 
alimentaires à domicile, contacts téléphoniques réguliers des personnes fragiles 
pour leur apporter soutien et aide, livraison de masques à domicile. Je remercie 
l’élan de solidarité des élus, des Nieulais(es) et le travail des équipes du CCAS qui 
nous ont permis de poursuivre toutes nos actions. »

« 2020 est vraiment une année atypique. Notre arrivée en fonction avec deux mois 
de retard a bousculé le calendrier budgétaire et l’organisation des travaux de la 
commission des finances. Nous avons présenté le débat d’orientation budgétaire et 
le budget primitif au Conseil municipal du 25 juin. La commission Finances a prévu de 
travailler sur l’attribution des subventions aux associations nieulaises, sur la pertinence 
des tarifs des services municipaux, et sur la recherche active de subventions pour les 
projets du mandat. Une attention particulière est, bien sûr, portée sur les dépenses 
communales, l’investissement étant principalement dépendant des économies de 
fonctionnement.
Par ailleurs, la crise sanitaire a généré des dépenses supplémentaires, liées aux 
achats de fournitures de protection nécessaire aux agents, aux écoles, aux renforts de 
personnel et à l’absence de certaines recettes (accueil de loisirs notamment). L’impact 
pour la commune, fin octobre, était évalué à 193 000 euros. Nous gardons évidemment 
une vision optimiste pour l’avenir malgré ce début de mandat bouleversé. »

« La commission Enfance-Jeunesse a démarré ses travaux dans un contexte 
difficile en ayant comme priorité de maintenir l’accueil des enfants dans les 
écoles, à la garderie du matin et du soir, à la cantine et au centre de loisirs dans 
le respect des différents protocoles sanitaires imposés par l’État.
Objectif atteint grâce à la mobilisation de tous et notamment du personnel 
municipal concerné.
La commission a pu se réunir pour définir ses représentants aux différents conseils 
d’école de la commune et lancer les premiers groupes de travail : restauration 
scolaire, petite enfance, jeunesse, conseil municipal des enfants.
Les propositions de fonctionnement du nouveau Conseil municipal des enfants 
seront présentées au prochain Conseil municipal pour validation et mise en œuvre.
Une preuve de l’engagement des membres de la commission à vouloir répondre aux 
besoins des enfants, des jeunes et des parents de notre commune. »

 Le mot du maire    “Il va sans dire que l’année 2020 ne fut pas une année comme les autres : entre crise sanitaire, confinements, 
élections municipales et installation retardée des nouveaux élus, rien ne s’est passé comme prévu. Mais fortes de leur énergie et de leur 
volonté de faire avancer la commune, les commissions n’ont pour autant pas rechigné au travail. Bilan en synthèse d’une année de 
mandat qui n’aura finalement duré que 6 mois.”

Action sociale et Solidarité
Fabienne Jarriault 1ère adjointe déléguée

Finances Cécile Elambert 3ème adjointe déléguée

Enfance-Jeunesse Philippe Gaffet 2ème adjoint délégué

LE BILAN DES
COMMISSIONS 2020LE DOSSIER
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« Avec cet axe fort de participation citoyenne, la commission s’est attachée à mener 
de larges concertations auprès des Nieulais(es). Ainsi trois réunions de quartiers, à 
l’occasion de travaux futurs ou en cours, ont eu lieu, impasses des Bleuets et des Violettes, 
rue de Maillezais et rue de l’Ouaille. Elles ont permis d’identifier les préoccupations des 
habitants en matière de voiries et de sécurité routière. Cela va déboucher sur la création 
d’un Groupe de Travail « Mobilités » où des citoyens de la commune seront associés. 
Parallèlement le projet du futur quartier éco-responsable du Champ Pinson a été lancé 
avec succès le 17 octobre dernier en recueillant les avis, souvent pertinents, des résidents 
actuels à proximité du site et des futurs habitants. »

« L' année 2020 est charnière. D'une part, un mandat s'est terminé pour laisser place 
à une nouvelle équipe, cadre administratif et élus. Ensuite, le contexte sanitaire a 
provoqué une mise en berne de la vie associative Sports et Loisirs. Les salles sont fermées, 
les activités associatives stoppées. Cependant, nous avons mis à profit cet intermède forcé 
pour poser nos objectifs exposés lors d'une réunion plénière avec les associations. De 
plus, des travaux de réfection des salles permettront d'assurer un accueil encore meilleur. 
Aussi, toute l'équipe s'est engagée dans la révision des documents administratifs et de 
communication pour faciliter les échanges avec les membres des bureaux associatifs. 
Nous pensons fortement à tous les acteurs de la vie associative et préparons 2021 ! »

« La commission Bâtiments, installée le 17 juin, a commencé à travailler 
conformément aux orientations du mandat. Le suivi du chantier de la bibliothèque a 
été un élément majeur de cette année au regard des difficultés, notamment de calendrier, 
que nous avons rencontrées. Deux grands chantiers ont été initiés : la réalisation d'un outil 
numérique de connaissance et de diagnostic du patrimoine bâti communal, afin de créer 
une « carte d'identité " de chaque bâtiment et une réflexion sur les travaux de préservation, 
entretien, valorisation et de rénovation énergétique en lien avec les objectifs de transition 
écologiques et de territoires zéro carbone. Parallèlement la commune a engagé un 
diagnostic énergétique des bâtiments avec la CdA. Enfin, nous avons commencé à travailler 
sur le programme de rénovation de l’école Dolto, projet phare de ces prochaines années. »

« Pour la commission Environnement et Développement Durable, le fait marquant 
de ce début de mandat fut l’organisation de la Fête de la Nature, évènement national 
ayant habituellement lieu en mai et déplacé en octobre pour cause de Covid. Cette 
fête fut un succès. D’autres actions sont en cours : la création de jardins partagés est sur 
les rails, l’exploration des chemins ruraux pour des plantations de haies a débuté. Et suite 
à l’abattage d’arbres du parc pour raisons sanitaires, la municipalité entame une réflexion 
de fond sur le choix des essences de replantations. »

« La culture a été mise entre parenthèses cette année pour des raisons sanitaires. 
Nous avons dû malheureusement annuler plus d'événements qu’en organiser ; 
mais la commission reste mobilisée pour continuer à faire vivre la culture sur 
notre commune. Plusieurs événements sont déjà envisagés pour l’année 2021 et 
nous espérons pouvoir nous retrouver pour applaudir les artistes qui poursuivent 
eux aussi leurs créations, transportés par leur art. Dans cette attente, nous sommes 
au travail pour envisager la programmation 2021 et des occasions de découverte, de 
mise en valeur des talents et de la richesse de notre patrimoine culturel. Impatients 
de rouvrir les salles de spectacle, nous vous donnons rendez-vous en 2021 ! »

Urbanisme et Voirie Patrick Philbert 4ème adjoint délégué

Sports et Loisirs Nicolas Horeau 6ème adjoint délégué

Bâtiments Philippe Egremonte 8ème adjoint délégué

Environnement Anne Clément-Thimel 5ème adjointe déléguée

Vie culturelle Élise Mangalo 7ème adjointe déléguée
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La bibliothèque est un espace social, de libertés 
et de rencontres entre des personnes et des 
livres. 
Le réaménagement, l’extension et la mise en 
accessibilité de ce patrimoine remarquable ancré 
au cœur du village répond à ces enjeux. L’extension 
a été imaginée avec une continuité vers l’extérieur 
pour poursuivre les moments de lecture dans un écrin 
de verdure. L’agencement des espaces permettra 
de susciter la curiosité et de vous fidéliser cher 
public, d’avoir des animations dynamiques avec du 
personnel motivé.

On retrouve dans cette nouvelle configuration 
une ouverture et une perspective sur des espaces 
harmonieux et bientôt agréables par le choix et le 
mélange avec justesse des matériaux, des couleurs 
qui contribueront à l’éveil de sensations et donnerons 
l’envie d’y rester. Un poste informatique accessible au 
public y sera installé. L’accessibilité a évidemment été 
repensée pour le confort de tous les usagers y compris 
le personnel municipal.

Le chantier a démarré le 26 août 2019 pour une 
durée initialement prévue pour 8 mois et demi. 
Cette opération est pilotée par les services de la 
mairie et l’architecte FrênEsis de Maillezais (85) 
pour la partie technique avec la présence des 
élus en charge du bâtiment. On a pu voir défiler 
successivement une pléiade d’artisans qui ont œuvré 
pour la matérialisation de ce projet malgré des 
conditions compliquées à cause de la COVID-19. Il y 
avait aussi l’exiguïté des lieux et la nature des accès 
qui ne permettent pas la coactivité de plus de deux 
entreprises.

Avec cette conjecture sanitaire, les travaux ont été très 
ralentis par les protocoles de travail et le rallongement 
des délais de livraison des matières premières.

Le déménagement de la bibliothèque provisoire 
de notre salle Sainte-Blaise, qui a permis le temps 
des travaux de maintenir le fonctionnement du 
service, est envisagé en début d’année 2021. Il restera 
quelques aménagements sur les parties extérieures 
sur l’année 2021 (végétalisation, sol, racks à vélos…).

Cet édifice public structurant qui a un rôle éducatif, 
ludique et informationnel, permet aussi de tisser du 
lien. Nous aurons plaisir à vous accueillir à nouveau et 
bien nombreux…

Un projet cofinancé : par la commune à 
hauteur de 235 770 €, la CdA pour 150 000 € et le 
Département pour 77 230 €.

À vos agendas : même si la date n’est pas encore 
précisée, pensez à réserver une place dans votre 
agenda pour fêter avec nous l’inauguration de la 
bibliothèque à l’automne prochain.

En chiffres : la « nouvelle bibliothèque » compte 
187 m² intérieur avec un espace jeunesse 
augmenté de 20% et 40 m² de terrasse extérieure 
pour lire sous les arbres.

Le saviez-vous ? : pour embellir la bibliothèque, 
pas moins de 14 corps de métiers différents ont 
travaillé sur ce chantier.

Focus sur la bibliothèque VIE LOCALE

Entre confinement et difficultés techniques, le chantier aura duré un an et demi.

Notre bibliothèque fait peau neuve. Des travaux de mise aux normes étaient nécessaires, et ceux-ci sont l’occasion d’embellir et de dynamiser 
ce lieu de culture. Tantôt calme, tantôt animée, la médiathèque ouvrira ses portes au printemps 2021. Nous souhaitons qu’elle soit un espace de 
détente chaleureux invitant à la lecture des petits et grands, intrigués et amoureux des lettres et un lieu d’animation, de conférences, d’ateliers 
pour découvrir et s’initier à toutes sortes de travaux manuels, par exemple.
Nous envisageons de célébrer sa métamorphose à l’automne 2021 par une inauguration sur le thème de la culture. Pour l’heure, il convient de 
lui trouver un nom ! Pour cela, nous soumettrons aux Nieulaises et Nieulais 3 noms qui seront proposés dans le prochain numéro de ce magazine 
(parution avril 2021). Il s’agira de voter à l’aide d’un bulletin papier qui sera intégré dans le magazine ou par internet. Les différentes modalités 
y seront détaillées.
En attendant son retour dans son bâtiment rénové,  la bibliothèque a pu rouvrir ses portes au public depuis le 1er décembre en respectant un 
protocole strict lié aux mesures gouvernementales. Il est important pour la santé de chacun de respecter ces règles affichées dans la bibliothèque 
et disponibles sur le site internet de la mairie. En complément du prêt des livres, magazines, vidéos et CD musicaux directement sur place, 
la livraison à domicile est maintenue. La bibliothécaire se fait un plaisir de préparer ces commandes, l’occasion de s’évader tout en restant 
tranquillement chez soi.

Une bibliothèque 
symbolise le premier 
pas vers la culture ; on y 
entre, on y sort, on flâne 
à la recherche de notre 
prochaine aventure 
littéraire, on feuillette 
par curiosité. C’est un lieu 
chargé d’histoires, propice 
à l’ouverture, l’échange 
et la convivialité autour 
d’ouvrages aussi différents 
que les lecteurs qui s’y 
intéressent. C’est ça la 
culture !
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Apprendre et comprendre, le plus jeune possible et avec des actions adaptées aux enfants, que 
l’avenir de la planète est entre nos mains.

Nettoyage du Pas de l’Assassin par une 
jeune équipe accompagnée par les agents 
municipaux des espaces verts.

L’équipe d’animation en formation avec les Ambassadrices du tri de la CdA.

Accueil de loisirs et crise 
Covid : on s’adapte ! 

Le nouveau protocole sanitaire des accueils de loisirs nous oblige 
à respecter la distanciation des groupes. Pour cela nous avons 
été amenés à repenser la totalité de notre fonctionnement.

À Nieul-sur-Mer, nous avons 3 écoles donc 3 groupes d’enfants 
bien dissociés. Les mesures sanitaires sont donc parfaitement 
respectées pour une sécurité maximale.

Fête de la Nature : les enfants aussi
Les animateurs du Service Enfance-Jeunesse ont proposé trois stands lors de la 1ère Fête de la Nature 
organisée par la commune : 1 stand « lecture » avec des histoires liées à l’environnement, 1 stand 
« exposition » réalisée par les enfants de l’accueil de loisirs et 1 stand « parcours de motricité » sur le thème 
du tri sélectif. Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour être sensibilisé à la protection de la planète.

Chantier-jeunes, 
2ème édition
Lors des vacances d’automne 2020, huit jeunes 
nieulais ont participé au 2ème stage « chantier 
jeunes » organisé par la collectivité. Ils ont pu 
participer au nettoyage et au désherbage du 
parking du « Pas de l’Assassin », fabriquer des 
étagères de rangement à l’accueil de loisirs, 
déposer à la déchetterie du « vieux » matériel, aider 
au nettoyage de divers matériels.

Permettre aux jeunes de découvrir le « monde du 
travail » tout en gagnant une contribution versée 
par la commune pour le financement de leur projet 
personnel, c’est tout l’enjeu de ce partenariat entre 
le service Enfance-Jeunesse et les jeunes... Et tout 
le monde y gagne.

Environnement : 1,2,3, compost !
Après les deux écoles élémentaires, une zone de compost 
a été créée à l’école maternelle F. Dolto afin de sensibiliser 
les plus jeunes au gaspillage alimentaire  et de développer 
le recyclage des déchets pour en faire du terreau utilisable 
dans le jardin de l’école ou de l’accueil de loisirs.
Dans les deux écoles élémentaires, des bacs à compost ont été ajoutés afin d’uniformiser nos 
pratiques et notre fonctionnement sur les 3 sites.
Ce projet est très riche et fait appel à la mutualisation et la participation « interservice » :
• les agents des espaces verts alimentent en « broyat » et mélangent en profondeur les bacs,
• les agents de « cuisine » organisent la pesée des déchets,
• les agents de la restauration collectent les déchets avec les enfants,
• les animateurs et les enfants alimentent les bacs avec les déchets non consommés,
• les animateurs comme les enfants sont informés sur le rôle d’un compost, les insectes qui y 
vivent et sur la biodiversité.

La dernière semaine des vacances d’été ainsi que la 1ère 
semaine des vacances d’automne 2020, une quinzaine 
d’enfants inscrits auprès de l’Éducation nationale ont 
participé à ces deux stages. Objectif : permettre aux enfants 
de bénéficier d’un soutien scolaire individualisé.

Le 1er stage s’est déroulé dans les locaux de l’école G. Chobelet 
et le 2nd sur l’école A. Devaud.

Le Conseil municipal d'enfants de Nieul-sur-Mer constitue une véritable école d'apprentissage de la démocratie participative, de la responsabilité citoyenne et de 
l'autonomie pour l’enfant. Le succès des projets portés par les jeunes conseillers est lié à la parfaite adéquation entre l’implication et la motivation des jeunes élus 
associée à celle des différents partenaires de la vie locale et citoyenne.

Une nouvelle organisation a été repensée s’appuyant sur le « vrai » Conseil municipal avec l’élection d’un maire et de 4 adjoints avec constitution de 4 commissions 
faisant appel aux élus adultes en fonction des sujets abordés. Une manière de travailler au plus proche de la réalité. L’une des finalités est d’être élu sur 2 ans du CM1 au 
CM2, puis d’arriver rapidement aux 6ème et 5ème.

À partir de la 3ème et pour les lycéens, le travail en mode projet et concertation remplace le principe du conseil d’enfants. Les Jeunes seront appelés à travailler sur des 
projets ciblés.

+ I  Rens. Service Enfance-Jeunesse 05.46.37.15.72 secretariatej@nieul-sur-mer.fr 
      ou accueil de loisirs 05.46.37.90.99 alsh@nieul-sur-mer.fr

Vacances apprenantes,
des stages “réussite” réussis

Conseil municipal d’enfants : nouvelle formule pour plus d’engagement

Animation proposée par le muséum d’histoire naturelle pour 
les jeunes « kirikous ».

 ENFANCE/JEUNESSE



 PRÉVENTION

PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS

Comme chaque année, avec la période hivernale propice aux caprices, parfois violents, de la météo, nous 
vous rappelons les gestes élémentaires en matière de protection et de sauvegarde.

Personnes vulnérables 
signalez-vous !
Si en raison de votre état de santé et/ou de votre isolement, 
vous êtes particulièrement exposés en cas de risques 
majeurs (tempête, submersion, mais aussi canicule), 
vous pouvez demander à être inscrit sur la liste des 
"personnes vulnérables". Cette inscription permet de 
mieux prendre en compte votre situation par les services 
municipaux et les services de secours en cas de besoin 
d'intervention. En cas de 

submersion marine 
• Coupez gaz et électricité 
• En cas de montée des eaux, montez à l’étage de votre habitation ;
    à défaut mettez-vous en hauteur 
• Faites une réserve d’eau potable et de denrées alimentaires 
• Ne téléphonez pas afin de libérer les lignes téléphoniques 
• N’empruntez pas les chaussées inondées 
• Ne quittez pas votre habitation ; n’évacuez que sur ordre du maire
    ou des services de secours 
• N’allez pas chercher vos enfants à l’école ; ils y sont accueillis et encadrés

En cas de tempête et/
ou de vents violents 

• Abritez-vous dans un bâtiment 
• Fermez portes et fenêtres 
• Écoutez la radio locale 
• Évitez de sortir 
• Débranchez les appareils électriques 
• Rangez ou décrochez les objets pouvant chuter 
• Ne vous promenez pas le long du littoral 
• Ne touchez en aucun cas les câbles ou fils électriques tombés au sol 
• Si vous êtes en voiture, réduisez votre vitesse

+ I  Pour rester informés 
Mairie de Nieul/Mer : 05.46.37.40.10 
www.nieul-sur-mer.fr 
Facebook : mairiedenieulsurmer 
Télécharger l’application panneauxpocket 
de la commune
Préfecture 05.46.27.43.00 
www.charente-maritime.gouv.fr 
Météo France 0892 68 02 17
www.meteo.fr 
France Bleue La Rochelle : fréquence 98-2

En cas de séisme 
• Éloignez-vous des fenêtres 
• Restez chez vous : abritez-vous sous des meubles solides, 
    près d’un mur porteur ou dans un angle de votre habitation 
• Écartez-vous des poteaux électriques 
• Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et coupez le moteur 
• Ne descendez pas de votre véhicule : attendez la fin de la secousse

LES GESTES À 
NE PAS OUBLIER
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 À SAVOIR
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Participation citoyenne

Un des projets de l’opposition est la participation citoyenne.

Il s’agit d’un contrat entre les forces de l’ordre, les élus et la population. Elle se concrétise par 
un protocole signé par le Préfet, le Maire et la Gendarmerie.

Ses buts et objectifs sont de prévenir et de lutter contre les incivilités. Les actions renforcent 
le lien social entre les habitants et favorisent les échanges d’informations.

La mise en place d’un tel dispositif permet de réunir et de mettre en présence tous les acteurs 
de cette participation citoyenne. Des citoyens référents identifiés par la Gendarmerie sont 
chargés, dans leur vie quotidienne, d’être le relais et d’alerter dès qu’un fait est susceptible 
de troubler la sécurité des personnes et des biens.

La Gendarmerie et le Maire organisent un bilan annuel et des réunions publiques pour 
informer les citoyens.

Cette gestion des informations optimisée et réglementée bénéficie à tous : enfants, anciens, 
personnes, biens… « mieux vaut prévenir que guérir » !

Nous sommes à votre écoute :
Philippe Durieux 06 19 32 17 70

Jacqueline Chevallier 05 46 37 21 39
Christian Tavarès 05 46 37 37 08

LA PAROLE AU GROUPE MINORITAIRE

Les nouveaux commerces

LES GESTES À 
NE PAS OUBLIER

Yachting Accastillage
Distributeur d'équipements nautiques en France. 
Catalogue visible sur le site internet. Commandes 
en ligne possible pour les particuliers, retrait ZI 
du Nalbret à Nieul sur Mer.
+ I  Rens. 05 46 52 60 54 - 16 rue de la Gralette
yachting@yachting-accastillage.fr

17 Very Ouest 
Entreprise familiale créée il y a 4 ans, partenaire 
de nombreux clubs et évènements sportifs, 
17 Very Ouest vous propose une marque de 
vêtements sportwear qui représente notre belle 
région de Charente-Maritime : sweat, t-shirt, 
survêtements, polo, casquettes, sacs avec leurs 

différents logos : la tortue tribale, le voilier, la raie manta et bien entendu le ballon 
de rugby. L’entreprise travaille avec des produits de qualité et une gamme textile en 
coton bio et propose également des travaux de sérigraphie pour les professionnels 
et particuliers pour la personnalisation de textile. 
+ I  Rens. 06 98 86 50 67 - 3 rue F. Arthaud 
17veryouest@gmail.com - Facebook : 17-very-ouest

Microbrasserie Barbe Rouge
Située dans la zone du Nalbret, la 
Microbrasserie Barbe Rouge fabrique 
des bières artisanales avec des 
ingrédients locaux : malts charentais 
et houblons bio d'Alsace.

Quentin, Guillaume et Geoffrey, 
passionnés et professionnels de la 
bière, vous proposent les meilleurs 
breuvages qui soient, avec de 

nouvelles cuvées du moment tous les mois.

Venez déguster des bières savoureuses et authentiques, vieillies en barriques de 
chêne, servies à la tireuse directement sur place ou à emporter du lundi au samedi 
de 11h30 à 14h30 et de 17h à 21h.

En période de confinement, en bouteille à emporter du lundi au samedi de 16h à 19h.

Passez commande par mail, téléphone ou Facebook. Livraison à domicile possible à 
la Rochelle et ses alentours. Envoi Colissimo par commande sur notre site.

+ I  Rens. 05 46 42 48 71 ou b.barberouge@gmail.com
      microbrasserie-barberouge.fr

Association Nieul Aliment Terre 
Elle a pour objectif principal la création de jardins partagés à Nieul et Lauzières sur des terrains municipaux mais aussi sur des terrains privés. Pour cela elle souhaite mettre 
en relation des propriétaires de jardin qui souhaiteraient le partager avec des jardiniers à la recherche de terrains pour produire leurs légumes. Cette démarche fait suite 
à des besoins exprimés par certains Nieulais de mettre à disposition un morceau de leur terrain, soit parce qu'il était trop grand et qu'ils rencontraient des difficultés à 
l'entretenir, soit qu'ils ne souhaitaient plus pratiquer le jardinage seul afin d'échanger sur les activités de plantation et faire évoluer leurs pratiques... L’association œuvre 
pour faciliter cette mise en relation des éventuels propriétaires avec les jardiniers demandeurs. 

Rens. Vous êtes propriétaire et intéressé par la démarche, contacter Marie-Noëlle Loizeau 06 20 36 38 31 ou Corinne Renaud 06 86 55 87 33

Hommage à J. Simonneau
" Jacques Simonneau 
nous a quittés le 26 
Octobre dernier. Issu 
d'une famille nieulaise 
depuis le 17éme siècle, 
Jacques a toujours vécu 
à Nieul avec sa femme 
Angelika et sa fille 
Karine.

Nieulais engagé, il a fait partie de la liste 
d'Opposition de 2008 à 2020. Il a été Conseiller 
municipal de 2011 à 2014.
Toujours jovial, ayant le bon mot au bon moment , 
Jacques s'est envolé comme il a vécu, en pensant 
d'abord aux autres. Il nous manquera beaucoup. "

Philippe Durieux, Jacqueline Chevallier, 
Christian Tavares.

Le maire et l’ensemble du conseil municipal 
s’associent à l’hommage rendu par les membres 
du groupe de l’Opposition à Jacques Simonneau, 
nieulais engagé. La commune leur adresse, ainsi 
qu’aux membres de la famille et aux proches de 
Jacques, toutes ses condoléances.



Programmation culturelle 
À l’heure de la rédaction de ce numéro de votre magazine 
municipal, les mesures sanitaires en vigueur 
dans le cadre de la crise Covid-19 ne permettent pas 
d’envisager une programmation culturelle et festive sûre 
et définitive pour les prochains mois, ce que nous regrettons, 
bien évidemment.
Au fur et à mesure de l’évolution de la situation et des 
décisions gouvernementales, nous adapterons notre agenda 
pour vous offrir à nouveau des moments de culture et de 
fête, organisés par la Municipalité et/ou par les associations 
nieulaises. 
À défaut d’agenda, vous pourrez retrouver toutes les 
informations sur le site de la commune www.nieul-sur-mer.fr 
et notre page Facebook « mairiedenieulsurmer ». 
Nous vous disons à très bientôt et attendons avec impatience 
de vous retrouver.

Associations 
Le milieu associatif est particulièrement touché par les fermetures de salles par la crise sanitaire. Ce contexte est 
propice à se réinventer. Ainsi, la technologie permet aux adhérentes et adhérents de garder du lien et rester actifs.
Beaucoup d’associations maintiennent le lien par des courriels réguliers, en complément, quelques associations osent 
la créativité.
Michel FILET, Président de Nieul Gym Loisirs propose en collaboration avec les animatrices des vidéos d’exercices ou de 
techniques postées sur des chaînes du web.
Afin de respecter les gestes barrières, Jacques Pierre THOMAS, Président du Tennis Club Nieulais et Pascal DENIS, 
Président du Club Pongiste, ont mis en place des applications sur téléphones mobiles pour s’inscrire à l’avance et 
permettre de réguler le nombre de joueuses et joueurs aux entraînements.
Aussi, René BOURDIN, Président de Rando’Nieul s’est engagé dans l’organisation de son assemblée générale en visio. 
La projection des différents rapports annuels a facilité l’échange, avec la possibilité de voter électroniquement. Enfin, 
comme toute assemblée générale pour clôturer, le pot de l’amitié partagé à distance a ravi les présents.
Quand la solidarité s’associe à la convivialité, NieulAirPur a lancé début décembre le 1er téléthon virtuel, permettant 
à qui le souhaitait de participer moyennant une participation en envoyant une vidéo ou une photo accompagnée du 
nombre de kilomètres parcourus à pied, à vélo.
Quant à Nieul Détente, les conditions sanitaires ne lui ont pas permis d’organiser l’habituel repas festif, un moment 
important pour les adhérents. Alors l’association a eu l’idée de proposer gratuitement un panier repas à chaque 
adhérent.
Bravo à toutes et tous pour votre capacité d’adaptation.
Nous souhaitons vivement que la situation sanitaire s’améliore en 2021 afin de reprendre le chemin des salles, des 
routes et sentiers. À bientôt.

N'hésitez-pas à profiter du service 
de livraison de livres à domicile 
avec la bibliothèque municipale et 
la communauté d'Agglomération 
de La Rochelle

Nicolas Horeau, Adjoint délégué aux Sports et Loisirs devant les associations réunies en septembre 2020.


