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ELLE COURT, ELLE COURT LA PASSION…
Histoire de nieulais à l’énergie contagieuse
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t g h X e t u

EDITO
Chères Nieulaises, Chers Nieulais,
Chaque trimestre cet éditorial me permet de
vous informer des principaux dossiers en cours.
En peu de lignes, je dois vous entretenir d'un
maximum de sujets. C'est un exercice difficile. La
vie de notre commune est dense. Les activités et
les manifestations y sont très nombreuses. La
presse régionale n'en relate qu'une infime partie.
Ce magazine récemment relooké rassemble les
événements qui font la vie de notre village. Je sais que vous le lisez
attentivement et vous en remercie. Avec l'objectif de toujours mieux
vous informer et vous servir, le site internet www.nieul-sur-mer.fr va
être rénové. Désormais vous y trouverez des rubriques actualisées
avec notamment des informations très attendues sur les travaux en
cours sur l'ensemble du territoire de la commune. Je sais que vous
n'êtes pas tous équipés d'un ordinateur. Bien entendu, les services de
la mairie restent à votre entière disposition pour vous renseigner.
Le sort réservé à la boulangerie du centre bourg est l'exemple même
des informations que vous souhaitez connaître. C'est légitime. Elle
est aujourd'hui fermée car, d’un commun accord, le propriétaire des
murs et le boulanger n’ont pas souhaité renouveler le bail commercial.
Je partage la tristesse des uns. Je comprends l'irritation des autres et
notamment des personnes à mobilité réduite qui vivent dans ce
quartier. Mais il s'agit d'une opération d’ordre strictement privé. Le
conseil municipal, et c'est heureux dans un pays de liberté du commerce,
ne dispose d'aucun pouvoir sur ce genre de décision. Seules les
communes rurales

peuvent intervenir pour maintenir un commerce quand ce dernier
est le seul existant sur le territoire de la commune.
A chacun de nous toutefois de s'interroger sur ces fermetures. Nos
modes de vie ont évolué. Les activités commerciales doivent
aujourd'hui être aisément accessibles en voiture. Pour nous réconforter,
les habitants du centre bourg n'auraient sûrement pas la même qualité
de vie au milieu du bruit et de la pollution des véhicules. Sans parler
des parkings qu'il faudrait créer…
La disparition brutale de Monsieur Gamblin, notre boucher-charcutier
qui était unanimement apprécié par sa clientèle, ajoute une dimension
tragique à cette situation. A l'heure où j'écris ces lignes, je ne sais pas
quel est le devenir de ce fonds. Ce sera à ses enfants de le décider.
J’informerai la Chambre de Métiers de la qualité particulière de ce
commerce. Mais dans ce cadre également, aucune intervention communale ne sera autorisée.
Vous découvrirez dans ce magazine un dossier sur le budget 2007 qui
a été voté par le conseil municipal. Le groupe d'opposition s'est abstenu.
Cette année à nouveau les taux des impôts locaux ne seront pas
augmentés. L'autofinancement qui permet d'effectuer nos investissements est en augmentation de 7%. Nos emprunts sont très inférieurs
à notre capacité d'endettement. Pour dire les choses simplement,
nos finances sont saines !
Pour terminer, je souhaite rendre hommage à Madame Marie-France
Fougeroux qui nous a quittés au mois d'avril. Elle travaillait au service de
la restauration scolaire. En toute discrétion elle honorait le Service
Public. A son mari, à ses enfants, je veux dire que nous ne l'oublierons pas.
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Agenda

Très cordialement.
Yves ROUSSEAU - Maire de Nieul-sur-Mer
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RACINES

UN PEINTRE EN LUMIÈRE : GABRIEL CHARLOPEAU.
Dés l’âge de quinze ans, Gabriel Charlopeau dessine et peint de manière spontanée. Sur les conseils de son professeur de dessin
au collège municipal de Fontenay-le-Comte, il entre à l’Ecole des Beaux-arts de Paris et fréquente les grands musées ; il s’imprègne
plus particulièrement des chantres de la nature que sont les impressionnistes. Sa voie est alors tracée. Paris ne retient pas longtemps
cet ami des espaces libres, des plages solitaires de l’océan atlantique, des eaux tranquilles de la Charente-Maritime. C’est
d’équilibre et de silence qu’a besoin cette nature contemplative et discrète. Après s’être marié en 1913 avec Marie-louise Robin
(1893-1965), Gabriel Charlopeau se replie l’année suivante à La Rochelle où sa mère demeure depuis peu. Il commence véritablement
sa carrière en Aunis au lendemain de la première guerre mondiale pour s’installer en 1920 à Nieul-sur-Mer, où il demeurera
toute sa vie.
Il expose dès lors régulièrement au Salon
d’Automne (il devient sociétaire de ce salon
en 1927 et membre du jury en 1933), puis au
Salon des Indépendants et à la Société
Nationale des Beaux-Arts. Il présente des
paysages charentais et vendéens, des nus
féminins, des portraits et des natures mortes
qu’il peint dans la tradition post-impressionniste où sa lumière intérieure se mêle à celle
de son œuvre. Parmi ses meilleures toiles,

on cite au Salon d’Automne : Nus dans un
paysage, La Maison Blanche, Aunis et la
Côte à Nieul, Aunis (1923), l’Orage et Rue
à Esnandes (1927), rue à Lauzières (1928),
Portrait de Geneviève C… (1928), Nature
morte au chapeau de paille et Rue grise à
Esnandes (1931), Nu et La Plage (1935),
Sardiniers à La Rochelle et Nature morte
aux fleurs (1938).
Dans les années trente, Gabriel Charlopeau
fait plusieurs séjours en Provence qui lui
révèlent une autre lumière et motiveront ses
recherches. En 1933, il expose à la Galerie
Dalpayrat à Limoges. En 1937, à Paris, il
présente ses œuvres à la Galerie Druet, 20,
rue Royale. Sa toile intitulée simplement
Marine est acquise par la Ville de Paris.

Rue aux toits rouges, Nieul-sur-Mer (collection privée)

En 1946, il retourne à Nieul. Plus tard, on le
retrouve sur le cours de la Charente, avec de
nombreuses vues de Chasniers (site qu’il
affectionnera beaucoup vers la fin de sa vie).
Sa manière de peindre change ; ses toiles
deviennent plus grandes, traitées largement
et d’une manière vigoureuse et libre.

Pochade, côte de Nieul-sur-Mer vers Lauzières (collection privée)

Une première exposition rétrospective lui
fut consacrée en 1969, par le Musée des
Beaux-arts de La Rochelle ; une seconde à
Cognac, en 1978. Enfin, en 1989, à l’occasion
du centenaire de sa naissance, une exposition
(avec catalogue scientifique) fut organisée
par le Musée des Beaux-arts et la Ville de
La Rochelle.
D’après “Les peintres de Charentes-Poitou-Vendée
XIXème-XXème siècles” de Gérard Aubisse.
Charlopeau Gabriel, Louis, Maurice
Né le 21 septembre 1889, à Fontenay le Comte
Décédé le 16 juin 1967, à Nieul-sur-Mer
Officier d’académie en 1938
Officier du mérite National en 1960

LA PRISON DE NIEUL AU PAIN SEC ET À L’EAU.
“Clair de lune”, “Mangeaille”, “Electrique”, “Bot pia”, …autant de surnoms encore
dans les bouches, longtemps après la mort de celles et ceux qui les portaient. Fort
de ces trouvailles, la rédaction du magazine municipal s’attendait à retrouver les
traces du “petit nom” de la prison de Nieul avant d’aborder cet article, mais sans
succès. Difficile également de retrouver une représentation ancienne de ce “cachot”
tant sa présence sur le territoire remonte à loin ! Nous avons néanmoins déniché
quelques savoureux trésors que nous allons maintenant vous révéler.
La “prison de Nieul” était autrefois située
rue de Beauregard, adossée à l’actuelle
pharmacie. Elle était appelée ainsi, mais en
fait, il s’agissait plutôt d’une cellule. 12
mètres carrés recouverts au sol de paille
avec une porte et deux fenêtres à barreaux
rendaient l’endroit peu propice à la villégiature.
Il est difficile de savoir si le lieu a beaucoup été
utilisé. Malgré tout, plusieurs décisions rendues
au début du XIXe siècle, suite à des conseils
municipaux, permettent aujourd’hui un
éclairage plus précis.
Ainsi, le maire de cette époque, en sa qualité
de premier magistrat, avait prononcé des
sanctions à l’encontre de plusieurs personnes.
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Un homme fut condamné à 2 heures d’emprisonnement pour “avoir coupé un arbre dans
le champ du repos (cimetière) ; geste guidé
plus par nécessité que par malveillance”.
Un enfant de 9 ans fut emprisonné 4 heures
pour avoir “ramassé un fagot de brindilles
dans un bois privé” du côté de l’Aubreçay.
Enfin, une femme fut enfermée 2 jours pour
en avoir traité une autre de “putain et de
bougresse”. Nous sommes alors en 1820.
La période d’après-guerre marque une utilisation différente de la prison.
Le garde-champêtre qui assure un rôle de
police dans la commune, se sert de ce local

comme d’une “cellule de dégrisement” mais
aussi en hiver comme d’un refuge pour les
clochards qui s’y abritent.
A la fin des années 60, elle cesse d’être un
lieu de brimades pour devenir un endroit où
l’on stocke le matériel municipal.
Aujourd’hui, la “prison de Nieul” a disparu.
Elle a laissé la place à l’entrée d’un parking.

t g h X e t u i I p w n U
LE BUDGET 2007 A ÉTÉ VOTÉ
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE 28 MARS 2007
DEUX POINTS FORTS
our la deuxième année consécutive, le conseil municipal a

Pdécidé de ne pas modifier les taux des trois taxes communales
des impôts directs.
Sur l’ensemble du mandat (2001-2007), la hausse des taux s’est
limitée à une moyenne annuelle de 1,7 %.
L’année 2007 sera essentiellement consacrée à la réalisation des
travaux de réaménagement et d’extension de la salle polyvalente
pour un coût total de 2,2 millions d’euros. Ce projet a fait l’objet
d’une présentation dans le précédent numéro du magazine.

Origine des recettes
Produits
des services

Affectation des dépenses

5%

LES CHIFFRES CLÉS

Impôts et taxes

a commune ne dispose pas de ressources importantes du fait,
notamment, de l’absence de tissu économique d’ampleur due à
son éloignement des grands axes de circulation. La gestion doit
donc être plus que rigoureuse de manière à pouvoir offrir des services de qualité comme le montre le tableau ci-dessous.

L

Dotations
et participations

L’ÉPARGNE BRUT

Divers

ur ses recettes de fonctionnement, la commune épargne 11,80 %
pour financer les dépenses d’investissement. Le taux moyen
national des communes de 5000 à 10000 habitants est de 11,10%.

Résultats reportés
N-1

S

45%

Fonctionnement

23%

39%

47%

Charges
de personnel
Autres charges
de gestion courante

6%
3%
19%

1%
10%

Charges
à caractère général

Charges financières
Viremement
pour investissement
Divers

2%
Immobilisations
incorporelles

Subventions

2%

8%

480 €

Emprunts

63%

Investissement

Dépenses par Habitant

87%

Acquisitions
et travaux

339 €
Autofinancement

283 €

29%
11%

167 €

135 €

Valeurs moyennes des communes
de 5 000 à 10 000 habitants

39 €

Valeurs pour Nieul-sur-Mer

Charge à caractère
général

Charges
de personnel

Autres charges
de gestion courante

Remboursement
du capital des emprunts

133 €
82 €
Annuité
de la dette
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DEMOCRATIE

OPPOSITION
LE MOT

ATTENTION ÉQUILIBRE FRAGILE.
La commission municipale chargée de l’environnement
et du cadre de vie améliore les aménagements de trame
verte qui parcourent la plupart des lotissements de la
commune.
ernièrement, ses membres ont rencontré
les riverains du quartier des Renfermis et
se sont penchés ensemble sur le devenir des
“buttes” qui servaient autrefois de protection
contre le bruit de la route départementale.
Ces espaces devenant de plus en plus compliqués à entretenir, la municipalité à souhaité
réunir les riverains pour discuter avec eux de
nouveaux aménagements mieux adaptés à
l’utilisation de chacun.
Ainsi, comment mettre en valeur ces espaces
verts si caractéristiques, tout en préservant
l’intimité du lieu ? Des pistes de réponses
ont été avancées comme la modulation des
ondulations du terrain, le renforcement par
endroit de l’écran végétal contre les nuisan-

D

ces sonores de
la route, dans
le souci de
favoriser
les Le premier adjoint, Henri
Lambert, accompagné de
échanges pié- Sylvie Dubois conseillère
tons et cycles ; municipale et des riverains
mamans et enfants parcourant quotidiennement la trame verte pour se rendre à l’école
ou prendre l’autobus.
Une première étape a déjà été réalisée avec
l’écrêtement d’une partie de la butte du côté
de l’arrêt d’autobus route de L’Aubrecay, et
la plantation d’un verger lors de la manifestation “une naissance, un arbre”.
Un projet sera présenté très prochainement
aux riverains.

DÈS JUILLET, FAITES-VOUS UNE TOILE !
Véritable portail d’informations du citoyen nieulais, le nouveau site internet municipal
sera en ligne à compter du mois de juillet prochain.

’est en avril 2002 que les internautes ont
pu découvrir les toutes premières pages
web du site de la ville. 5 ans après, il paraissait
nécessaire de le remodeler pour mieux informer et renseigner les nieulais, d’une part, et
de favoriser les échanges et la démocratie
locale, d’autre part.

C

Outre les rubriques déjà présentes dans la
version précédente, comme les démarches
administratives, l’agenda, les associations, les
activités des jeunes, le CCAS, le conseil municipal, de nouvelles rubriques feront leur
apparition. Une carte de la ville permettra de
visualiser les types de structures municipales :
services de la mairie, écoles, équipements collectifs… et d'afficher les informations associées. Les travaux de voirie trouveront également place sur le plan. D’autre part, afin de
vous faire mieux connaître le conseil des sages,
un site propre à cette assemblée sera développé à l’intérieur même de celui de la ville.
Enfin chaque trimestre, vous pourrez télécharger le magazine municipal sur la page
d’accueil.

Comme chaque année, la séance du Conseil municipal
de la fin du mois de mars est consacrée à l'examen
du budget primitif qui va conditionner la gestion de la
commune pour l'année qui suit.
C'est dans cette délibération essentielle que
l'opposition municipale va exprimer ses critiques.

Cette année, la Municipalité propose
à nos votes un budget relativement stable
avec une fiscalité où les taux restent constants.
Mais nous avons souligné la poursuite
de l'augmentation des charges du personnel
de notre commune (+ 2,7 % pour atteindre des
chiffres supérieurs à ceux des villes de même
niveau).
Le financement du CCAS prend de plus en plus
d'importance dans l'augmentation des charges de
fonctionnement et l'évolution socio-économique
impose de prendre en compte ce phénomène.
Cette année, des emprunts viennent alourdir les
charges financières de notre commune, principalement
pour financer les travaux de la salle polyvalente.
Pas besoin d'être "grand clerc" pour s'apercevoir que
dans un délai très bref il va falloir que les recettes
augmentent pour financer ces différents secteurs…
Les élus de l'opposition ont pris la décision
de s'abstenir sur ce budget soulignant la stabilité
des taux de la fiscalité communale.

Le projet du "Centre de vie" poursuit
son chemin… Son nom sera définitivement choisi

DE NOUVEAUX ABRIS BUS SUR LE TERRITOIRE !

lorsque cette publication sera distribuée.

Ceux qui prennent le bus les connaissent bien puisqu’ils leur permettent de patienter à
l’abri des intempéries.

Son implantation au centre bourg et le parti-pris

ans le cadre du plan de déplacements
urbains, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (CDA) a procédé à un
appel d’offres pour remplacer et uniformiser
ce mobilier sur l’ensemble du réseau de
transports publics. Les abris seront transparents, couverts et avec support publicitaire
pour certains. Leur entretien sera pris en
charge par la CDA.
Les opérations de dépose et de pose ont été

D
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réalisées sur avril et mai 2007. Pour cela des
travaux d’aménagement ont été nécessaires
par endroit afin de faciliter l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite.

architectural qui l'accompagne ont voulu rappeler
l'importance de la notion de VILLAGE. C'est donc
avec tristesse que nous voyons disparaître du village
l'un de ses derniers commerces…

t g h X e t u i I p w n U
IL FAIT BON D’ENSEIGNER À NIEUL
ET LES PROFS LE RENDENT BIEN À LA VILLE.
Les écoles à Nieul ont toujours été une des
priorités du Maire Yves Rousseau et de son
équipe. La ville possède 3 groupes scolaires :
Françoise Dolto (pour les maternelles), Le
Fief Arnaud et Gabriel Chobelet (classes élémentaires).
Au total, ce sont près de 450 élèves qui sont
scolarisés répartis en 21 classes.
Les professeurs jouent un rôle essentiel dans
la construction des premières années de vie
de vos enfants. Leur moyenne d’âge est d’environ 40 ans et sont à Nieul depuis plusieurs
années déjà.

Les raisons de cette fidélité sont assez simples.
D’abord, ils sont tous passionnés par leur
métier, la transmission de ce qu’ils savent.
Parce que leur responsabilité est grande, ils
aiment en échanger avec les parents et vous
faire partager l’épanouissement de vos
enfants.
Ensuite, c’est aussi parce que Nieul leur
donne des moyens financiers et logistiques
pour s’accomplir.
Ne mélangeons pas ! Ainsi, si ce n’est pas la
ville qui paient les enseignants (mais l’État),
toutes les dépenses de fonctionnement lui

reviennent. Sur le budget des écoles, a toujours
été consacré une part supplémentaire aux
“projets spécifiques”, dont l’objectif : “est
aussi d'élargir l'horizon culturel des élèves et
d'éveiller leur curiosité”.
Tout au long de l'année, ont fleuri dans les
écoles une panoplie d’activités "découverte"
très variées. Une bonne manière de conjuguer
le ludique et l'éducatif, pour apprendre aux
enfants à vivre ensemble, contribuer à leur
épanouissement et développer leur sens de
la citoyenneté et dont nous vous offrons un
florilège.

École Françoise DOLTO
Comment développer le langage à travers
les arts plastiques
À partir de toiles de peintres illustres, les
enfants étaient amenés à décrire, raconter,
expliquer, ce qu’ils voyaient, dans le but
d’enrichir leur vocabulaire, mais aussi de
développer la gestuelle et l’imaginaire en
reproduisant tout ou partie des tableaux.
Ces travaux étaient à la fois collectifs et individuels.
Le rallye au mois de juin
Samedi 2 Juin, c'était le grand jour du "rallye
des arts", l'aboutissement du travail réalisé
tout au long de l'année scolaire par les
enfants et les adultes de l'école Françoise
DOLTO.

RENTREE SCOLAIRE
Attention fermetures de classes
L'école n'est pas encore finie, mais il
est temps de penser à la rentrée des
classes. Il est prévu que l'inspecteur
vienne compter les élèves le jour de
la rentrée et si le nombre d'élèves est
inférieur à 151 élèves par école élémentaire, les fermetures conditionnelles seront confirmées. Pour la
rentrée prochaine, trois classes
pourraient disparaître à Nieul-surMer.
Enfants, Parents, Elus seront donc
tous présents le jour de la rentrée
afin de préserver les conditions
d'apprentissage de nos enfants.

École Gabriel CHOBELET
Apprendre à se déplacer à vélo en toute sécurité
Les CM1 ont participé au projet "vélos école"
proposé par le Comité Départemental de
Cyclotourisme de Charente-Maritime (CDCT
17) et l'association Vive le Vélos (VV).
Les objectifs étaient triples :
• Former les enfants à l'utilisation de la bicyclette en ville en toute sécurité,
• Apprendre à entretenir sa bicyclette pour
circuler en toute sécurité,
• Apprendre les règles du code de la route.
12 séances ont été organisées depuis décembre
2006.
D’autres actions ont eu lieu à Chobelet :
Avec la participation des CP et CE1 au projet
national "Ecole et cinéma" (projection d’un
film par trimestre à La Coursive), les CM1CM2 ont rencontré des écrivains au salon du
livre de La Rochelle,
Les CP et CE1 ont participé aux séances de
natation à Palmilud, les CM2 ont effectué un
stage de voile.
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LE CONSEIL D’ENFANTS

PO

FAIT LE MUR
À l’initiative des jeunes du Conseil
d’Enfants, une fresque a été réalisée sur un
mur de l'école du Fief-Arnaud. Michel
Planche, Adjoint délégué à l’EnfanceJeunesse, est venu les encourager.
Trois projets ont été soumis au vote des élèves
de l'école. Le projet réalisé durant les vacances de Pâques avec le soutien professionnel
et technique de l'association "Color's Hand
Color" avait obtenu 54,37% des voix.

ÉCOLE DU FIEF ARNAUD
Mieux dire, mieux lire, mieux écrire.
Le projet pédagogique de l'école du Fief
Arnaud s'est articulé autours des axes fondamentaux des programmes de l'école élémentaire de 2002.
C'est un projet collectif qui dynamise les
sept classes de l'école puis a été décliné dans
chaque classe selon la sensibilité des enseignants et des attentes ou besoins des élèves.
Il reposait essentiellement sur :
• une présentation orale de textes (prose ou

ÉTÉ 2007
"J'SAIS PAS QUOI FAIRE"
Que faire pour que l'été à la maison ne vire
pas au sempiternel "J'sais pas quoi faire !"
aussi difficilement supportable pour les
enfants que pour les parents ?
L'école quand on y est, on a hâte parfois de
la quitter, mais quand l'été arrive et que les
copains ne sont plus là, on fait quoi ? Eh
bien, qu'on se le dise, à Nieul-sur-Mer, l'été,
les enfants et les jeunes n'ont pas le temps
de s'ennuyer ! Quelques pistes pour les
parents à court d'idées…
Le centre de loisirs sera ouvert pendant les
grandes vacances du mercredi 4 juillet au
lundi 3 septembre inclus. Les animations
proposées, jouent la carte de la diversité, en
fonction de l'âge des enfants et parfois de la
météo. Que les activités soient de nature
purement sportives ou davantage culturelles,

7

Les jeunes artistes encouragés
par Michel Planche

poésie) à d'autres classes et avant chaque fin
de trimestre à l'ensemble des élèves de
l'école.
• la participation des classes au “Printemps
des poètes” (où un arbre à poèmes fut réalisé)
• la participation à la semaine de la presse
• une correspondance avec une classe du
Canada via internet a été établie.
Le 15 juin, un grand rallye lecture a mobilisé
sept classes et 60 parents accompagnateurs.
Il s’agira de quatre circuits pédestres à travers
la commune comprenant chacun deux bases
où seront posées des questions sur les
elles portent toutes le label "loisirs éducatifs"
et sont nombreuses… De quoi passer des
vacances aussi intelligentes que divertissantes.
Pour les 12 / 15 ans, le local jeunes "près de
la Mairie" sera ouvert du lundi au vendredi
du 4 au 27 juillet et du 27 au 31 août 2007 de
14 heures à 18 heures. Au programme des
tournois, des sorties à la journée... et…le
mieux, c’est de téléphoner :
Renseignements et inscriptions en mairie
05.46.37.40.10

PASSEPORT LOISIRS JEUNES
ETE 2007
POUR LES 12 ANS ET MOINS
DE 18 ANS
Pour 35 € transport compris, cet été, les jeunes
pourront faire le plein d’activités.
Depuis 3 ans, la commune de Nieul-sur-Mer
se mobilise avec la ville de la Rochelle et la
CDA pour permettre aux jeunes de 12 à 18

ouvrages lus en classe entre janvier et mai,
et s’achèvera par un pique-nique géant.
Autres actions
Les échanges quotidiens entre les enseignants et les décloisonnements de classes
(pour optimiser les compétences de chacun
et assurer au mieux les mêmes actions pour
tous les élèves de l'école) se sont multipliées
et permettent notamment :
• l’apprentissage de l'anglais du CP au CM2
par les enseignants,
• l’utilisation de l'informatique pour toutes
les classes
ans de profiter de leurs vacances car l’été est
une période propice aux échanges, aux loisirs,
aux divertissements et à la détente.
Une fois de plus, l’objectif est de proposer
aux jeunes de la CDA un ensemble d’activités
sportives, culturelles et de loisirs, qui leur
permettra de s’initier ou de découvrir des
pratiques en toute liberté.
Stages : danse percussions, hip hop, moto,
cirque, karting, voile, planche à voile,
escalade, rollers, sortie piscine, musée,
aquarium, équitation…
Pour bénéficier de ces passeports, rendezvous à :
La Rochelle Jeunesse
2 rue des Gentilshommes
17 000 la Rochelle

IMPORTANT
Pièces à fournir lors de l’inscription une
photo d’identité, un justificatif de domicile
et une carte d’identité. Etre accompagné
d’un parent.

t g h X e t u i I p w n U
LE PLAN CANICULE EST ACTIVÉ
L’exposition d’une personne à une température extérieure élevée pendant une période prolongée, sans période de fraîcheur
suffisante pour permettre à l’organisme de récupérer, est susceptible d’entraîner de graves complications par dépassement des
capacités de régulation thermique du corps humain.
es périodes de fortes chaleurs sont alors

Lpropices aux pathologies liées à la chaleur, à l’aggravation des pathologies préexistantes ou à l’hyperthermie, surtout chez les
personnes fragiles.
L’objectif du plan canicule est de définir les
actions de prévention qui permettront de
réduire les effets sanitaires d’une vague de
chaleur.
Le repérage des personnes à risques isolées
Le maire est chargé de recueillir les éléments
relatifs à l’identité des personnes âgées et
des personnes handicapées qui souhaitent
bénéficier d’une intervention prioritaire des
services sanitaires et sociaux en cas de
déclenchement du plan d’alerte.
Ainsi, en cas de fortes chaleurs, les services
du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) accompagnées de bénévoles du
Réseau de Voisins Solidaires vous contacteront ou se déplaceront à votre domicile afin
de veiller à ce que vous ne restiez pas isolés.
Les personnes qui désirent s’inscrire sur ce
registre doivent donc se rendre en mairie
pour remplir un document d’inscription ou
bien effectuer cette inscription par téléphone auprès du
Centre Communal
d’Action Sociale au : 05 46 37 40 10

Attention, seules les personnes qui sont
recensées dans le registre du plan canicule
peuvent faire l’objet d’une attention particulière des services sanitaires et sociaux.

L’INAUGURATION DE L’ESPACE CCAS.
L’espace CCAS a ouvert ses portes
le 3 mai dernier.
e local qui a fait l’objet d’un aménage-

Cment et d’un rafraîchissement accueille
désormais l’équipe de bénévoles de la
Banque alimentaire, ainsi que Stéphanie
Richart et Sylvie Zégrani.
• L’assistante sociale du centre communal
d’action sociale, Stéphanie Richart vous
accueille les lundis, mardis et jeudis de 9h à
12h et de 13h à 16h.
• Elle peut aussi se rendre à votre domicile.
Les prises de rendez-vous se font auprès du
secrétariat de la mairie au 05 46 37 40 10.
• L’assistante sociale du Conseil Général,
Sylvie Zégrani propose ses permanences les
mardis de 9h à 12h, téléphone : 05 46 28 03 86.

Le maire Yves Rousseau accompagné de son premier adjoint Henri Lambert ont reçu
M. Dodeman de l’Association Intercommunale d’Entraide (AIE) lors de l’inauguration.
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ANNONCE ÉCOUTE DÉFICIENCE VISUELLE
La solitude est encore plus pénible quand on est privé d’un sens aussi important
que la vue.
coute Déficience Visuelle est un service téléphonique gratuit créé par l’Association

EValentin Haüy pour répondre à l’attente des déficients visuels souffrant de solitude, ou
ayant simplement besoin, de temps en temps, d’une oreille amicale.
Initialement réservé à L’Ile de France, il s’est étendu à toute la province, et fonctionne deux
fois par semaine : les lundi et jeudi après-midi de 14h à 18h en composant le 0 800 21 21 62.

FAVORISER L’INSERTION DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
Soucieuse de l’insertion des personnes handicapées dans le monde professionnel, la
municipalité favorise l’emploi de travailleurs handicapés pour faire face aux besoins
occasionnels au sein du service des espaces verts.
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SOLIDARITE

Le contrat ATEnEE
pour anticiper demain
Développer l’attractivité du territoire,
son dynamisme économique, tout en luttant
contre le réchauffement climatique et en
préservant l’environnement, tels sont les
grands enjeux de la Communauté

epuis 2006, c’est une équipe composée de 4
personnes qui vient en renfort au printemps.
Des binômes sont ainsi constitués avec les agents
titulaires pour transmettre le savoir faire nieulais.
Aussi, pleinement satisfait de ces services lors des
précédentes missions et pour pallier le départ d’un
employé communal, la ville a souhaité recruter
Florent Alphonsine qui a intégré les effectifs le 16
avril dernier.
Souhaitons-lui la bienvenue.

D

UN NOUVEAU MODE DE TRANSPORT POUR
LA POLICE MUNICIPALE
Vous avez pu remarquer, dans les rues de Nieul, que, depuis peu, les agents de la
police municipale sont dotés de scooters.
e nouveau mode de transport facilite leurs actions de prévention puisqu’ils pourront désormais emprunter les
nombreux sentiers, quéreux, et autres impasses inaccessibles
jusqu’alors en voiture.
D’autre part, les deux-roues faciliteront grandement la tâche
des agents municipaux dans l’accompagnement des associations et l’encadrement des manifestations comme la course
à pied “les bouffées d’air pur”, ou les défilés du carnaval.
Le service de police municipale reste à votre écoute, une
permanence vous attend du lundi au vendredi de 9h à 10h et
de 14h à 15h.

C

d'Agglomération
de La Rochelle (CdA).
Afin d’atteindre ces objectifs, la CdA s’est
engagée dans un partenariat avec l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie) et la Région Poitou-Charentes.
Ce partenariat s’est matérialisé par la signature
d’un contrat ATEnEE :
Actions Territoriales pour l'Environnement et
l'Efficacité Energétique.
Riche en actions (une quinzaine), ce contrat
devrait permettre de limiter significativement les
émissions de gaz à effet de serre, notamment le
dioxyde de carbone (CO2). Après avoir réalisé
un diagnostic de ces émissions (bilan CO2),
qui incrimine particulièrement les transports et
l’habitat, Nieul s’engage, aux côtés de la CdA,
sur différents projets d’envergure.
Parmi ceux-ci, on notera notamment toute une
démarche autour de l’optimisation de la gestion
des déchets (collectes sélectives diversifiées et
étendues, restructuration du réseau de déchèteries…) et la réduction de ces déchets à la source

NIEUL A LA SOLIDARITÉ ACTIVE.
Chaque semaine, des denrées alimentaires
sont distribuées auprès des familles de notre
commune qui rencontrent des difficultés. Cet
acte de solidarité ne pourrait avoir lieu sans
votre participation.
eux fois par an, une collecte de produits est

Dorganisée à l’Intermarché de Nieul ainsi que

dans ses écoles. La dernière collecte a eu lieu le
vendredi 20 et samedi 21 avril.
Grâce à vos dons et à l’équipe de bénévoles, ces
deux journées ont permis de collecter 960 Kg de
denrées et autres produits d’hygiène.
Merci à toutes et à tous pour votre générosité.
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(grande opération en vue de la diminution de la
distribution des sacs plastiques).
D’autre part, les opérations d’urbanisme et de
développement économique (zones d’activités,
lotissements, constructions diverses…) seront
à l’avenir conçues dans le respect du
développement durable, en laissant une large
place aux économies d’eau et d’énergie,
à l’utilisation d’énergies renouvelables,
à la diminution des impacts environnementaux
et sanitaires en général.

PASSIONNE E S

e t u I U p

LE PORT DU PLOMB EN FÊTE
Les municipalités de Nieul-sur-Mer et de l’Houmeau, l’ensemble du tissu associatif sont à pied d’œuvre depuis plusieurs mois
pour régler tous les détails de cette journée de fête autour du chenal du port du Plomb.
a matinée débutera dès 10 h par une ran-

Ldonnée pédestre au départ de Nieul d’un
côté, par un défilé de vélos décorés au
départ de l’Houmeau de l’autre. De nombreuses attractions terrestres pour petits et
grands seront déployées sur le site du port
du Plomb durant la journée (château gonflable, jeux variés, atelier de matelotage,
confiserie, produits sur le thème de la
mer…). A partir de midi, un repas vous sera
concocté à des prix raisonnables par les

membres des associations. L’après-midi, la
mer sera décorée de plaisanciers et de vieux
gréements avec sorties possibles. La journée
s’achèvera en musique avec un concert de
chants marins.
Un programme détaillé présentant l’ensemble des activités vous sera adressé quelques
jours avant la fête.
Une bonne occasion de ne pas manquer ce
rendez vous !

LE BOXING CLUB NIEULAIS,
UNE PASSION AVANT TOUT
Après la pratique du rugby, de la natation, de la boxe anglaise, Gérard Berruti se met au karaté et devient très vite
ceinture noire.
n 1982, il se rapproche de la mairie

Ede Nieul-sur-Mer afin de créer

un club de karaté.
Dans la continuité de l’esprit associatif qui l’anime, cette entité
deviendra Boxing Club
Nieulais (pratique du fullcontact) dont il restera
président et entraîneur
durant 20 ans.
En
2001,
Gérard
Chevreau devient président, suivi de JeanFrançois Juillet en 2005. Dans la
famille Berruti, Olivier, le fils, est
quant à lui responsable des grades au

niveau régional pour le passage des ceintures. Sur le terrain pas moins de 12
moniteurs pour encadrer les différentes sections adultes,
enfants et oursons (enfants
de 5 ans). Mais le club c’est
aussi depuis de nombreuses années plusieurs
champions de France
dans toutes les catégories, 28 à ce jour, 4 participations au championnat d’Europe à Belgrade et
Lisbonne et 2 participations
au championnat du monde
Gérard Berruti
© A. Duca
à Danck en Pologne.

Le Boxing Club Nieulais est fier de constater
une fréquentation régulière de ses adhérents aux entraînements, il sillonne la
France entière à l’occasion des compétitions,
il est reconnu pour son esprit et son niveau
sportif. De Rochefort, de Niort, de l’Ile
d’Oléron et même de Limoges les adhérents
sont fidèles à ce club.
En 2007, il compte 310 adhérents dont une
section d’energy full composée à 100% de
femmes au nombre de 60.
Vous souhaitez vous inscrire, participer,
échanger :
connectez vous sur www.fullcontact17.com

NIEULAIRPUR : UN BALLON D’OXYGÈNE !
L’association a été créée en 1996 par des nieulais, amoureux de course à pied, souhaitant faire partager leur passion à un plus
large public…
Forte de ses 130 adhérents aujourd’hui, l’as-

Lsociation est présente sur de nombreux

marathons de l’hexagone : le Mont Saint
Michel, le Médoc, la 30ème édition de celui de
Paris où 68 coureurs franchissaient la ligne
d’arrivée et bien sur l’incontournable de La
Rochelle avec 50 participants et autant de
bénévoles au côté des organisateurs.
Mais l’association a aussi exporté ses couleurs
sous le soleil des marathons de Londres,
Prague, Marrakech, New York, Berlin, Dublin
et Barcelone.
Quelques irréductibles se sont même présentés sur le 100 km de Chavagne en Paillers et sur

les “trails” de la course des templiers, le raid
de Guyane Amazonie et plus récemment le
tour du Mont Blanc avec ses 153 km en
dénivelé.
Nieulairpur c’est naturellement la convivialité
avec en prime une qualité de l’encadrement
lors des entraînements qui amènent le plus
grand nombre à courir pour le plaisir sur des
épreuves de 5, 10, 15 ou 21 km.
Pour parfaire la vie de cette association, une
course pédestre en couples de 12 km, doublée
des rondes d’Airpur (courses pour les enfants)
fêtera les 10 ans du club, le dimanche 30
septembre 2007.

Alors, tous à vos chaussures de sport et rendezvous sur la ligne de départ.

Les marathoniens à Paris en 2007
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sement de L’Estran et un trafic automobile
croissant ont amené la municipalité à programmer l’aménagement d’un carrefour
giratoire à l’intersection de la rue de
Maillezais et de l’avenue du Grand Large.

IT

CIRCULER, SÉCURISER …
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.
a sécurité rime souvent avec aménageLment de voirie. La construction du lotis-
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La gigue
des commerçants

Thierry Priouzeau est le propriétaire du Napoli, une

Très attendu par la population, le Conseil
Général a lancé un appel d’offres pour la
réalisation de ce carrefour l’hiver dernier.
Les entreprises maintenant retenues vont
pouvoir démarrer les travaux planifiés dès le
mois de juillet prochain.

C’EST L’HEURE DES INSCRIPTIONS.
our vous faciliter la tâche, depuis cette
année, un seul et unique document permet
l’inscription de vos enfants aux activités périscolaires (cantine, garderie, centre de loisirs).
Transmis avec les factures du mois de mai, il
devra parvenir rapidement au secrétariat de
la mairie dûment complété avec les justificatifs
demandés.

P

petite enseigne de pizzas à emporter mais également
le trésorier de l’association des commerçants du centre
commercial du “Moulin des chênes verts”.
Son interview ouvre la page d’une série d’articles
consacrés à l’activité économique de Nieul.
La Rédaction : Depuis combien de temps
existe le centre commercial ?
Thierry Priouzeau : Il a été créé il y a maintenant
11 ans. Ses premiers occupants ont été l’opticien,
le pressing, le coiffeur, le boulanger,…et moi,
bien sûr qui fait partie des murs. L’association est
venue plus tard.
LR : Qui siège au sein du bureau ?
TP : Bertrand Bruy, l’architecte du centre et actuel
Président et Fabien Chobelet, l’ambulancier

UN SERVICE INTERROMPU
MOMENTANÉMENT

epuis maintenant plusieurs années la

Dbibliothèque départementale de prêt

(BdP) mettait à disposition de la bibliothè-

que municipale une collection de vidéos très
éclectiques. Des documentaires aux dessins
animés en passant par les grands classiques,
vous trouviez toujours une cassette ou un
DVD pour vous satisfaire.
Malheureusement la BdP, qui réalise un
inventaire de ses collections, ne déposera
aucun support en 2007, c’est pourquoi vous
ne trouvez plus de vidéos à la bibliothèque.
Cette situation ne serait qu’être provisoire, et
devrait être rétablie en début d’année prochaine.

et secrétaire.

LR : Quel est le but de l’association ?
TP : C’est très simple, nous sommes ici 20
commerçants à proposer produits et services.
Il nous paraissait logique d’unir nos efforts pour
joindre à l’utile, l’agréable. De sorte que lorsque
nos clients viennent, il se passe des choses
sympathiques qu’ils n’auront ou ne verront pas
forcément ailleurs !
LR : C’est-à-dire ?
TP : Plusieurs concerts par mois, des dégustations
autour du kiosque notamment à la brasserie du

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES UTILES

Moulin, des vide greniers, …

Mairie 05.46.37.40.10

j’y suis bien !

Centre communal d’action sociale
05.46.37.40.10
Ecole maternelle Françoise Dolto
05.46.37.40.86
Ecole primaire Gabriel Chobelet
05.46.37.41.85
Ecole primaire du Fief Arnaud
05.46.37.93.97
Bibliothèque 05.46.37.39.18
Centre de loisirs 05.46.37.90.99
Police municipale
05.46.37.88.62 – 06.08.42.53.78
Déchetterie 05.46.37.00.82
Appel d’urgence européen 112
11

Pompiers 18
SAMU 15
Gendarmerie 05.46.00.50.99
Maison médicale de garde 05.46.27.55.20
Allo enfance maltraitée 119
Centre anti-poisons 05.56.96.40.80
Dépannage EDF 0.810.333.017
Dépannage GDF 0.810.433.017
SAUR (distribution eau potable)
05.46.44.29.11
CDA service assainissement eaux usées
05.46.30.35.35
CDA service ramassage ordures ménagères
05.46.51.50.97

Il y a de la vie dans ce centre, c’est ce que j’aime et

PERMANENCE
DES ÉLUS
Le maire et les adjoints reçoivent en mairie
sur rendez-vous, pris préalablement par
téléphone (05 46 37 40 10) ou par courriel
(mairie@nieul-sur-mer.fr) en indiquant
l’objet de la demande.

MANIFESTATIONS

LE ZOOM

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DATE

ORGANISATEUR

LIEU

Juin

Commission culturelle

Bibliothèque
municipale

Vendredi
15 juin

Chambre d’agriculture
d’Aigrefeuille

Parc municipal

Samedi
23 juin

Comité des Fêtes

Parc municipal

Du lundi
au vendredi

NATURE

HEURE

Exposition d’origami ou l'art
horaires d'oudu pliage de papier sur le thème verture de la
bibliothèque
de la “ mer ”

Marché fermier avec repas

de 17h00
à 22h00

Feux de la Saint Jean.
bal/animations

de 20h30
à 1h00

Commission culturelle

Hall
de la mairie

Exposition de maquettes de
bateaux

Horaires
d'ouverture
de la mairie

Mercredi
27 juin

Commission culturelle

Bibliothèque
municipale

Après-midi contes-goûter

15h00

Dimanche
1er juillet

Municipalité et associations
nieulaises

Port du Plomb

Fête du port du Plomb

de 10h00
à 18h00

Vendredi
13 juillet

Municipalité

Parc municipal

Feu d'artifice

23h00

Vendredi
13 juillet

Comité des Fêtes

Parc municipal

Bal du 14 juillet
jeux/animations

de 20h30
à 2h00

Samedi
14 juillet

Comité des Fêtes

Place café
Lauzières

Galettes sous flammes

de 10h30
à 13h00

Mardi
31 juillet

Ensemble vocal Axis

Eglise
Saint Philibert

Concert voix d'homme
à Capella

21h00

Vendredi
10 aôut

Ciel d'Aunis

Ecole
maternelle

Nuit des Etoiles 2007

de 21h30
à 2h00

Vendredi
24 août

Commission culturelle

Parc municipal

“Un été au ciné”
L’Age de Glace 2

22h00

Début
septembre

Association des Pêcheurs et
Utilisateurs du Gô

Concours de pêche annuel

A définir

Samedi
8 septembre

Arts et Lumières

Port du Plomb

10ème festival de peinture

de 9h00
à 17h00

Dimanche
9 septembre

Arts et Lumières

Centre bourg

10ème festival de peinture

de 9h00
à 18h00

Dimanche
vendredi
4 mai
9 septembre

Nieul's
Ciel
Country
d'AunisBoots

Ecole du
Parc municipal
Fief Arnaud

Concert
Conférence
Rockabilly
:
"Aux
groupe
origines
“ GUNSHOT
de l'Egypte"
”

de 14h00
20h30
à 16h00
23h00

Mercredi
12 septembre

Rando Nieul

Parking port du
Plomb
côté Nieul-sur-Mer

Randonnée Nieul-sur-Mer

9h30

Mercredi
12 septembre

Rando Nieul

Parking port du
Plomb
côté Nieul-sur-Mer

Randonnée l'Houmeau

14h15

Samedi
15 septembre

Commission culturelle

A définir

Forum des associations

A définir

Samedi
22 septembre

Ciel d'Aunis

Ancienne école
de Lauzières

Portes ouvertes
du club d'Astronomie

de 16h00
à 24h00

Dimanche
30 septembre

Nieulairpur

Salle de tennis

Course à pied

de 7h00
à 17h00

✁

25 juin au
6 juillet

À découper et conserver précieusement

FEU D’ARTIFICE ET BAL
Vendredi 13 juillet 2007
Parc municipal partir de 20h30
La municipalité et le Comité des Fêtes vous invitent
aux festivités du 13 juillet. Dès 20h 30 venez
en famille pour participer aux nombreux jeux
pour enfants et adultes.
Des stands de restauration vous accueilleront
pour déguster merguez, saucisses et sandwichs
mais aussi pour vous rafraîchir. Un bal pour faire
danser petits et grands sur des musiques variées
débutera vers 21h.
Enfin à 23h vous serez émerveillés par le spectacle
pyrotechnique où les bouquets d’étoiles pétillantes
se mêleront aux gerbes traçantes et paillettes
argentées sur un fond musical.

PROJECTION CINÉMATOGRAPHIQUE NOCTURNE EN EXTÉRIEUR
“ L’Age de Glace 2 ”
De Carlos Saldanha
Vendredi 24 août 2007 à 22h
Parc municipal - Entrée libre
Dans le cadre de l’opération un été au ciné la
municipalité de Nieulsur-Mer est heureuse
de vous inviter à la
projection gratuite et
en plein air du film
“ L’Age de Glace 2 ”.
Résumé du film :
Pour Manny le mammouth, Sid le paresseux
et Diego le tigre à
dents de sabre, la vie est beaucoup plus douce
depuis que les glaces fondent et que la température
remonte. Mais les problèmes ne sont pas terminés
pour autant !
Pensez à emporter votre siège. En cas d’intempérie, le repli se fera à la salle Saint Blaise.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Samedi 15
septembre 2007
La quatrième édition de se
forum vous permettra de
rencontrer l’ensemble du
tissu associatif nieulais afin
de vous informer de leurs
prestations. Des ateliers de
démonstration, des séances
d’essais viendront animer cette journée et répondre à
vos questions.
Venez à la rencontre des nombreux bénévoles qui
tout au long de l’année sont à votre disposition.
Les horaires et le lieu vous seront
communiqués par voix d’affichage ou auprès
du secrétariat de la mairie ultérieurement.

