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Chères Nieulaises, Chers Nieulais,
Dans deux semaines s’achèvera cette année 2011 qui aura été
incontestablement marquée par une crise financière qui « s’étale au
grand jour » même si, chacun le sait, elle ne date pas d’hier. Les plans,
« d’austérité » pour certains, « de rigueur » pour d’autres, se succèdent. Je
veux bien admettre que chaque citoyen doit faire un effort, mais cet effort
n’a pas les mêmes conséquences selon que l’on se situe en haut ou en bas
de l’échelle sociale.
Mon rôle de Maire étant de piloter la gestion de la cité, je vais devoir, avec
mes collègues adjoints et conseillers municipaux, prendre en compte les
mesures d’économies décidées par l’Etat qui vont avoir des conséquences
sur les finances locales. Le blocage, voire la régression, des dotations de
l’Etat alors que l’inflation continue de progresser va nous obliger à faire
preuve d’imagination pour établir le budget 2012. C’est ce travail qui nous
attend pour les prochaines semaines et nous allons nous y atteler.
Certaines communes ont été durement frappées par la crise dite « des
emprunts toxiques » consentis par DEXIA, l’organisme financier principal
acteur de financement des collectivités locales. Notre commune a échappé
à ce marasme, un seul emprunt d’un montant modéré étant concerné ce
qui limite considérablement les conséquences.
Parmi les dossiers communaux en cours, celui de « l’après Xynthia »
continue de mobiliser les énergies.
À ce jour, rien ne permet d’envisager une date pour la réalisation
des travaux de défense contre de nouveaux assauts de la mer. Placés
sous la responsabilité de l’Etat, du Département et de la Communauté
d’Agglomération, ces travaux font l’objet de réunions et d’études qui
déboucheront à la mise en œuvre de travaux dans un délai qui n’est pas
encore défini et dont le financement n’est pas arrêté.
En attendant, la commune s’est préparée en mettant en place un Plan
Communal de Sauvegarde et j’ai enfin été informé que les premières
déconstructions des maisons achetées par l’Etat devraient intervenir au
premier trimestre 2012.
Pour achever cet éditorial de manière plus positive, je souhaite à chacun
d’entre vous de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous assure de
mes meilleurs sentiments.

Maire de Nieul-sur-Mer
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Crimes et
légendes à
Nieul-sur-Mer
A l’heure où ces lignes sont écrites par
nos soins, nous nous situons, approximativement, aux environs de la fête païenne
d’Halloween. Inspirés sans doute par cette
période propice aux fantômes, nous avons
eu envie d’aller chercher du côté des anecdotes qui ont dû, forcément, avoir cours
sur la commune. En voici quelques unes,
légendes fantastiques du temps où le sacré
côtoyait le quotidien des habitants. Mais
pour les habitants de l’époque, n’était-ce
vraiment que des légendes ?...

Les pierres maudites de l’ancien
prieuré de Sermaize
L’histoire du prieuré de Sermaize vous a déjà été
évoquée dans notre magazine (voir numéro 2). Voici
un détail nouveau qui vient renforcer l’aspect mystérieux de ce bâtiment.
Après avoir été détruit lors des guerres de religion, le
prieuré fut reconstruit et abrita l’ordre de Grammont,
dont la règle se rapproche de celle des Bénédictins.
L’ordre y demeura une longue période avant d’être
dissout en 1772 et de laisser le bâtiment vide jusqu’à
son rachat comme bien national en 1808. Ce rachat
lui donna une bien curieuse destination puisqu’il servit de carrière de pierres réutilisées en « remploi »
pour d’autres constructions locales. Il parait (mais il
parait seulement !) que certaines de ces pierres auraient servi à la construction du château de Couldret.
Dès lors une malédiction se serait abattue sur le château, sur ses propriétaires et ses ascendants. Une malédiction qui serait aujourd’hui levée.

Les origines du « Pas de l’assassin »
Dans chaque région de France existent des lieux dont
le nom évoque à lui seul toute une histoire. Notre
commune ne déroge pas à la règle et offre l’un de ces
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Les pierres de Sermaize auraient-elles jeté un sort à Nieul ?
Remerciements à Monsieur Juteau qui nous a aimablement prêté cette carte postale

lieux dont la dénomination alimente
l’imagination et les histoires. Dirigezvous au nord de la commune, prenez
la « route de la mer » et continuez
vers l’océan. Vous arrivez au bout
du continent au « Pas de l’assassin »
qui vous offre un paysage et une vue
des plus agréables. Alors pourquoi ce
nom ? Plusieurs versions nous sont
parvenues. Dans la première il s’agirait d’une malheureuse histoire de
famille, de rivalité, de conflits, de différents qui auraient débouché sur une
rixe au cours de laquelle un homme
aurait été tué à coup de pelle. Dans
une autre version, ce lieu aurait été
baptisé ainsi en raison du nombre important de corps retrouvés (souvent
marins ou hommes de la mer) sur le
rivage et rapportés par les flux des
marées. Une troisième version fait
état d’un trafic de marchandises et de
contrebandiers (huîtres, sel ou marchandises plus « modernes » telles
que cigarettes ?). Toujours est-il que
lors d’une opération de contrôle des
côtes, un douanier aurait été tué sur le
lieu. On sait qu’un peu plus à gauche
de l’actuel Pas se trouvait une cabane
de douaniers et que le Pas de l’assassin se trouvait à l’origine à cet endroit. Alors …

Les fantômes
du Treuil-Chauret
Voici donc l’histoire de la vieille
ferme du Treuil-Chauret qui fut, autrefois, un petit monastère, plein de
souterrains, accueillant des religieux.
Il n’en fallait pas plus pour que naisse
une légende (pardon, une histoire

vraie). Il y eu donc des fantômes de
moines errants la nuit le long du ruisseau et vus de leurs yeux vus par des
paysans du coin ; il y eu des outils de
plantations de la vigne « la Fiche »
qui disparaissaient soudain des mains
des ouvriers agricoles et tombaient
dans les fissures du terrain ; il y eu
les cloches du monastère tintant les
nuits d’hiver (de façon lugubre, cela
va de soit) ; et puis quand les laboureurs succédèrent aux moines, il y eu
la légende du crucifix d’or…
En ces temps un ménage ouvrier de
la ferme trouva un parchemin indiquant que les moines jadis, pour le
soustraire à la cupidité des pilleurs,
avaient immergé un crucifix en or
dans le puits du monastère. S’étant
mis une nuit au travail, ils retirèrent,
enfoui dans le limon, le Christ d’or
et pour pouvoir écouler ce précieux
butin, ils le martelèrent et le brisèrent
en morceaux informes. La légende
soutient que les auteurs du sacrilège,
dans une hantise toute mystérieuse,
se jetèrent dans le puits au cours
d’une nuit de tempête. Et elle soutient encore qu’ils n’y furent jamais
retrouvés. Longtemps encore leurs
âmes rodèrent dans les nuits de Noël
et de la Toussaint et l’on entendait les
psalmodies des moines qui venaient
encore implorer le pardon pour ces
deux misérables.
De nos jours il semblerait qu’un pardon leur ait été accordé : rien ne vient
plus troubler le calme des nuits. C’est
une légende vraie qui le dit.
Remerciements aux membres du conseil des sages
pour leur travail de recherches « historiques »
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Nouvelle équipe d’ATSEM

Service public :

Portage de livre(s)
à domicile : un
service solidaire
Déjà un an que ce service existe
avec l’aide précieuse de membres
du conseil des sages et de lecteurs
nieulais bénévoles sous la houlette
du service culturel municipal. Nous
vous en rappelons le principe : vous
ne pouvez pas aller à la bibliothèque
municipale pour des raisons de santé,
de façon ponctuelle ou pour une durée
plus longue, n’hésitez pas à vous faire
connaitre auprès de la bibliothécaire
qui fera le lien afin que vous puissiez
recevoir la visite d’un membre de
cette équipe de bénévoles et recevoir
ainsi à votre domicile les lectures de
votre choix.
Rens. 05 46 37 39 18 ou
bibliothequenieulsurmer@orange .fr

Inscriptions sur
les listes électorales…
plus que quelques jours !

information de la Direction
générale des finances publiques

Frelons asiatiques
Nous attirons votre attention sur le fait
que depuis le 30 novembre la commune
ne prend plus en charge la destruction
des nids de frelons asiatiques. En cas de
découverte d’un nid, nous vous invitons
à contacter la police municipale qui
vous communiquera les coordonnées
d’entreprises compétentes.
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S’il est une règle qui tend à s’imposer dans le paysage de la fonction publique au nom des restrictions budgétaires c’est
bien celle du remplacement d’un fonctionnaire partant à la retraite sur deux. Parce qu’elle est avant tout soucieuse de
la place des enfants dans la commune et de la qualité de leur vie scolaire, la commune n’a pas hésité à refuser cette
mesure à l’occasion du départ de trois ATSEM. Ainsi, depuis un an, l’équipe s’est fortement renouvelée par le biais de
recrutements et de mobilités internes. Petites présentations.

Le mot
de l’opposition

Intelligence !!!
Fait peu connu par les administrés,
la Direction Générale des Finances
Publiques est sur le point d’achever
la fusion de ses services avec la
généralisation sur l’ensemble du
territoire national du guichet fiscal
unique. Ainsi chaque contribuable
pourra désormais obtenir à
un seul et même guichet, des
renseignements et des documents
ou déposer l’ensemble de ses
dossiers fiscaux. S’agissant de
notre commune, à compter
du 2 janvier 2012, toutes vos
démarches concernant les impôts
(renseignements, paiement, délais,

réclamations) devront être
directement effectuées au
Service des impôts aux particuliers,
26 avenue de Fétilly à La Rochelle (tél.
05 46 27 61 00). A compter de cette
date, la trésorerie de Périgny n’aura
plus la charge du suivi des impôts de
notre commune.

specimen

De gauche à droite : Joëlle Robin, Marie-Christine Belloc, Lucie Zénon,
Amélie Halley et Françoise Gautreau

Fléchage privé : ne partons pas dans tous les sens…
Anniversaire, mariage, baptême… les occasions ne
manquent pas pour célébrer les évènements heureux de la
vie. Et généralement ces moments particuliers donnent lieu
à un fléchage personnel « sauvage » toléré par la commune
et souvent salvateur pour les invités qui ne connaissent pas
nos rues. Malheureusement la fête passée, le fléchage a
trop souvent tendance à rester en place, oublié de ceux qui
l’ont déposé. Nous attirons votre attention sur ces cartons
colorés abandonnés et vous prions de bien vouloir penser à
systématiquement les retirer après la fête.

Recensement de la population

Aurélie
et Romain

Lieu

Travaux a réaliser

Semaine

Stade municipal

Dans le cadre des travaux de mise au norme
de la main courante du terrain d’honneur

Octobre 2011

Diverses rues de la commune

Campagne de «nids de poules» + petits entretiens

Nov. à déc. 2011

Rue François Jauffret

Réfection de la placette en enrobé noir, l’accès reste en l’état bicouche rouge + pavés + réfection de trottoir suite à abattage d’un
arbre devant le n°6 de la rue

Nov. 2011

Parking Espace Michel Crépeau

Suppression des conteneurs enterrés, réfection du parking

Octobre/novembre 2011

Rue Léonce Vieljeux

Reprise de voirie + affaissement de chaussée rue Léonce Vieljeux

Nov. 2011

Chemin de Maillezais

Réfection de chaussée

Nov. 2011

Chemin de Grimaud

Réfection de chaussée

Nov. 2011

Rue des Aigrettes

Réfection des trottoirsRéfection carrefour Aigrettes/Chemin de L’Ouaille

Reporté à 2012

Mairie

Réfection de la couverture en ardoise et des façades en pierre

Travaux commencés
fin octobre

Chapelle de Lauzières

Réfection de la couverture en tuile et du clocher en ardoise

Travaux commencés
fin octobre
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C’est au cours des mois de janvier et de février 2012 que la population nieulaise sera recensée. Des agents
recenseurs ont été recrutés par la Commune pour effectuer ce travail. Ces agents passeront dans chaque foyer
pour remettre des imprimés à remplir qu’ils viendront rechercher quelques jours après.
Ces agents sont munis d’une carte officielle visée par le Maire et qu’ils doivent vous présenter.
La Municipalité remercie par avance la population de réserver un bon accueil à ces agents.
Renseignements auprès de la coordonnatrice : 05 46 37 40 10

Appel à la mémoire
collective

Point sur les travaux voirie et bâtiment de cette fin d’année
Les personnes qui ne sont pas encore
inscrites sur la liste électorale communale
doivent impérativement le faire avant le
vendredi 30 décembre 2011 à 17 heures si
elles souhaitent participer aux scrutins de
l’élection présidentielle et des législatives
qui auront lieu en 2012.
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L’association des anciens combattants de la commune
lance un appel à l’attention de tous les habitants : au
fur et à mesure que le passé se dilue, les souvenirs des
« anciens » se transforment en témoignages pour les
jeunes générations et celles à venir et il est essentiel que
les témoignages et les documents des périodes passées
soient conservés et portés à la connaissance de tous.
L’association des anciens combattants, des résistants et
des veuves de guerre de Nieul-sur-Mer en partenariat
avec la Ville de La Rochelle et les musées d’Art et
d’Histoire invitent toutes celles et tous ceux qui
le souhaitent à transmettre leurs témoignages et
documents relatifs aux périodes des deux guerres
mondiales. Cette grande collecte a pour but d’enrichir
le « lieu de mémoire » créé au Musée d’Orbigny Bernon.
Les documents pourront selon votre choix être donnés
ou prêtés pour copie avant restitution. Dans tous les
cas ils seront soigneusement inventoriés et archivés.
Rens. 05 46 37 92 41

Ceci est le dernier bulletin de l’opposition nieulaise
de cette année 2011 !!
L’année 2012 sera cruciale pour notre pays !!
En effet, deux élections majeures vont avoir lieu, la
Présidentielle et les Législatives !!
Nous allons être abreuvés de discours, de
promesses !!
Tous les politiciens de l’opposition nationale, vont
nous dire avoir la solution à tous nos problèmes, et
bien entendu, ils vont nous demander de voter pour
eux !!
C’est possible, mais s’ils ont « LA SOLUTION »,
ne serait-il pas « INTELLIGENT » d’aller voir le
Président de la République, et de lui exposer celleci ??
Bien entendu, c’est le jeu de la « Démocratie » et
nous le respectons, mais est-il logique de promettre à
un malade, que l’on va le soigner dans « 8 mois » ??
N’y aurait-il pas dans ce cas « Non assistance à pays
en danger » ??
Ensuite, si par malheur, cette opposition nationale
était élue, il ne faudrait surtout pas qu’elle avoue son
impuissance, en nous déclarant « On n’y peut rien,
car la faute en revient au gouvernement précédent,
et à la crise » !!!!
À Nieul-sur-mer, depuis que les nouveaux
conseillers municipaux d’opposition sont en place,
c’est-à-dire ceux qui ont la possibilté, mais surtout
la volonté et l’honnêteté de tenir leur poste, nous
avons décidé d’appliquer une opposition logique!!
Certes notre faible représentation, due à la
«proportionnelle», ne nous permet qu’une action
d’observation et de constat. Mais lorsque nous
avons une remarque à faire, nous la faisons. Si nous
voulons agir dans l’intérêt de Nieul-sur-Mer, nous
exposons nos vues à la majorité, qui l’entend ou
pas !!
Pour exemple, la dernière célébration de l’Armistice
du 11 Novembre 1918, est le résultat d’un travail
en commun. Ceci a été fait dans l’intérêt de notre
histoire, et de nos vétérans, en particulier de
Monsieur Emile BLANC (Ancien aviateur ayant
participé au Débarquement de Normandie).
L’intelligence, veut que la France ne soit pas
négociable, et à notre niveau Nieul-sur-Mer, non
plus !!!!
Bonne fin d’année à tous !!
Les élus de l’opposition :
Valérie VAQUETTE
Gaston BERITAULT
Philippe DURIEUX
Jacques Simonneau

Nieul-sur-Mer, la ville qui nous rassemble - décembre 2011
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Petit citoyen
deviendra...

grand

...

Le Conseil d’enfants créé par Alain Devaud, Maire
de 1991à 2001 et Rémy Desnoyers, Adjoint chargé de
l’Enfance et de la Jeunesse en 1997, répond à la volonté
de la municipalité de permettre l’expression pleine et
active de la démocratie locale et de la citoyenneté. Dans
cette optique, le Conseil d’Enfants a pour vocation
de permettre aux enfants un apprentissage de la
citoyenneté qui passe notamment par la familiarisation
avec les processus démocratiques (le vote, le débat
contradictoire, les élections) mais aussi la gestion
autonome de projets par les enfants eux-mêmes. Les
élèves de CM1 et de CM2 élisent les membres du
Conseil d’Enfants tous les deux ans. Depuis 1997,
les enseignants de la commune sont les partenaires
indispensables de cette structure.

Le conseil d’enfants en 1999 en présence d’Alain Devaux,
maire et de Rémy Desnoyers, adjoint délégué

En 2001, en présence d’Yves Rousseau, maire et de
Michel Planche, adjoint délégué à l’Enfance Jeunesse

Les objectifs du conseil

Séjour de ski

Reconnaître l’enfant comme partenaire à part entière de
la vie locale ;

Sans consigne
ni « quota »

n D évelopper la citoyenneté des jeunes ;
n C réer un espace d’expression et de réflexions ;
n P rendre en compte les idées des jeunes ;
n E laborer et réaliser des projets pour la commune dans des

Les jeunes Nieulais ont
réussi dès la première élection là où leurs aînés avaient
échoué avant la loi. C’est
un conseil d’enfants où les
filles et les garçons sont en
nombre égal qui a été élu à
Nieul-sur-Mer.

domaines aussi différents que l’environnement, la solidarité,
les activités sportives ou culturelles.

n C ette instance permet aux jeunes Nieulais(es) de mieux

connaître leur commune, de s’exprimer, de proposer des
projets pour contribuer à améliorer la vie à Nieul-sur-Mer.
Une campagne rondement menée par les jeunes candidats

Les actions et les réalisations des précédents conseils
Aussi inspirés qu’engagés, les différents conseils d’enfants ont permis la réalisation de divers
projets et ont su parfaitement trouver leur place dans la vie locale...

Une nouvelle équipe
en place depuis octobre
Organisées en octobre dernier, les élections du conseil d’Enfants ont permis
le renouvellement de l’équipe des jeunes élus pour deux ans. L’investiture
des nouveaux élus s’est effectuée le 25 novembre. Les 21 enfants issus
des classes de CM1 et CM2 ont pris leurs fonctions lors d’une séance où les
candidats sortants leur ont présenté le travail effectué au cours de leurs deux
années de mandat.

Rencontres inter-générationnelles entre juniors et seniors

Participation à des moments officiels
comme lors de l’inauguration de l’Espace Michel-Crépeau

Participation à la réalisation du premier
et du deuxième skate park

Participation lors d’une collecte de jouets pour
les Restos du Cœurs
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Les élus
de l’école
G. Chobelet

Les élus
de l’école du
Fief Arnaud

Clémentine Cauvin, CM1
Liam Garnier, CM1
Nicolas Teixeira, CM1
Louis Vigneron, CM2
Agathe Verdier, CM2
Salomé Rouffignac, CM2
Louise Bousseau, CM2
Alice Lemonnier, CM2
Mathilde Bernard, CM2
Ingrid Favre, CM2

Emma Chapelain, CM1
Paoline Bouleau, CM1
Téo Charles, CM1
Charlotte Collignon, CM1
Thomas Chavet, CM1
Morgane Robert, CM1
Thomas Cassidy, CM1
Elisa Larnoy, CM1
Julien Durand, CM2
Clément Aubert, CM2
Tom Castaing, CM2

des vacances
pour tous,
une volonté
municipale
Vos enfants ont besoin de vacances, ils désirent découvrir ou se
perfectionner en ski ou en Snow, vivre des moments entre copains,
apprendre à grandir éloigné de « papa et maman ».
Comme chaque année la municipalité organise durant les vacances
d’hiver, un séjour de ski et de « snow » pour les débutants ou les initiés
de 8 à 17 ans.
Le séjour se déroulera du 4 au 10 mars 2012 dans la station des
Monts d’Olmes (Pyrénées Ariège), station familiale « à taille humaine »
où l’on prend le temps de découvrir ou de vivre sa passion du ski dans
un climat de confiance.
Les enfants et les jeunes seront hébergés dans un centre de vacances
au pied des pistes.
Une équipe de six animateurs (trices) passionnée encadrera le séjour
(directrice du séjour Laurence Fontenaud, animatrice du service
enfance jeunesse Julie Charron).
Pour les débutants ski, (snow+ 12 ans) : Initiation en douceur, cinq
jours de ski ou de snow comprenant cinq cours de deux heures
encadrés par les moniteurs de l’école de ski de la station.
Pour les initiés : les animateurs du séjour encadreront les enfants
toute la journée, par groupe de niveau pour une meilleure progression.
Les tarifs : selon le quotient familial, avec la possibilité d’échelonner
les règlements
Quotient 1
CAF

Quotient 2
CAF

Quotient 3
CAF

Allocataire
CAF

Non
allocataire

Hors
commune

132 €

225 €

305 €

380 €

450 €

600 €

Attention : places limitées à 40 participants.
Inscriptions à partir du 19 décembre 2011 dans la limite des places
disponibles.
Inscription en mairie (secrétariat Enfance Jeunesse).
Rens. 05 46 37 40 10

Réalisation de fresques murales dans les écoles
(ici, au Fief Arnaud)

Nieul-sur-Mer, la ville qui nous rassemble - décembre 2011
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Environnement

Les oiseaux
de nos mangeoires

Bientôt le premier
papillon !

En hiver, les larves d’insectes, les graines et
les baies se font rares et le gel ou la neige
peuvent compliquer les choses! Pourtant, la
recherche de nourriture est primordiale pour
les oiseaux : pour maintenir leur température
corporelle (aux alentours de 42°), leur besoin
en calories est colossal !
Aussi à l’arrivée des grands froids vous
pouvez mettre dans votre jardin des graines
(de tournesol par exemple) ou des boules de
graisse : le succès est garanti !
Et voici une des vedettes des mangeoires : la
mésange bleue
Vous la reconnaîtrez facilement : le sommet
de sa tête, sa queue et ses ailes sont bleues
alors que sa poitrine et son ventre sont
jaunes.
Avec ses 12 grammes, c’est un des plus petits
oiseaux de nos jardins mais sa vivacité en fait
aussi une des vedettes : si vous garnissez
une mangeoire de graines de tournesol, vous
la verrez faire un ballet incessant, une graine
au bec, entre la mangeoire et une branche où
elle ira se percher pour la décortiquer.
Très acrobate, elle s’agrippe aux filets dans
lesquels vous aurez emprisonné des boules
de graisse ou des noix cassées.
A la fin de l’hiver, lorsque les températures
remontent et que les jours rallongent arrêtez
progressivement les apports de nourriture.

Tous les cours d’eau et les nappes souterraines
de la région sont contaminés par des pesticides
(insecticides, désherbants…) dont les risques
pour l’environnement et notre santé ne sont plus
à démontrer .
Conscient de cette pollution, le conseil municipal
a décidé de réduire l’utilisation des pesticides
pour l’entretien des espaces communaux et
de signer, fin 2009, la charte régionale « Terre
Saine - votre commune sans pesticides » qui
récompense par des « papillons » les efforts des
communes.
Depuis cette date, les changements ont porté
sur :
l la mise en place de secteurs « zéropesticides » : la crèche, les trois écoles,
le parc Chobelet et la majeure partie des
espaces verts. Vous les reconnaîtrez bientôt
grâce à l’affichette ci-contre
l la mise en œuvre de méthodes alternatives
aux désherbants chimiques : on empêche
les « mauvaises herbes » de s’installer en
paillant les massifs, par exemple, et lorsqu il
faut désherber, des techniques manuelles ou
mécaniques sont favorisées.
Dans le cadre de la charte Terre Saine, la
commune a fait établir, début 2011, un plan
d’entretien des espaces communaux qui fait
l’inventaire de tous les espaces verts et de la

Bon pour la nature
et bon pour les hommes

En hiver, la mésange doit consommer
son poids en nourriture chaque jour, pour
maintenir sa température corporelle
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A l’Aubreçay, un ESAT (Etablissement et Service
d’Aide par le Travail) accueille des personnes
ayant un handicap psychique, intellectuel ou
mental dans le cadre d’un atelier de maraîchage
biologique. La mission de l’ESAT consiste à
accompagner ces travailleurs handicapés pour
permettre leur insertion professionnelle et sociale
dans le milieu du travail.
Les fruits et légumes produits sont en vente :
sur place : tous les matins sauf le vendredi de
9h à 12 h et les lundis et mardis après-midi de
13h30 à 16h30
au marché de Lagord le vendredi matin
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Une naissance-un arbre :
15 années de plantations
Chaque année à l’automne et depuis 1996, la commune organise une plantation d’arbres pour les enfants
nés pendant les 12 mois précédents. Les parents et les grands frères et sœurs sont invités à mettre la main
…à la pelle !

voirie entretenus par la commune et effectue le
bilan des méthodes de désherbage.
Ce travail a permis de mesurer les progrès déjà
réalisés et les efforts à poursuivre :
l e ntre 2008 et 2010, la quantité de produits
pesticides employée a été divisée par 2,5
l e n 2010, plus de 80% des espaces
communaux ont été entretenus sans
pesticide.
La commune peut donc prétendre au premier
niveau de reconnaissance de la charte
Terre Saine : notre premier papillon viendra
prochainement animer les panneaux d’entrée de
ville !

Intitulée « une naissance-un arbre », cette cérémonie permet d’accueillir ces
(très) jeunes nieulais entourés de leurs parents, de leurs grands frères et
soeurs et parfois mêmes de leurs grands-parents.

Depuis 2007, les arbres plantés sont des fruitiers :
les enfants pourront se régaler des cerises, prunes
ou pommes de leurs arbres

2011

« des naissances-un arbre »
Cette année, la cérémonie « une naissance-un arbre » a revêtu un caractère un
peu particulier puisqu’un seul arbre a été planté, et pas n’importe lequel.
En effet, dans le parc Gabriel Chobelet trône un Sophora du Japon : ramené de
Chine au XVIIIe siècle, les premiers Sophoras furent cultivés au Jardin des Plantes
à Paris et au château de Versailles. Aujourd’hui, les Sophoras adultes sont plutôt
rares en France, et le plus ancien de Charente-Maritime se situe à Nieul ! Il est
d’ailleurs répertorié parmi les « Arbres remarquables de Charente-Maritime »1.
Cependant, après la tempête de 1999, son état de santé était inquiétant : il fut
sérieusement élagué, et surveillé régulièrement afin de l’abattre s’il présentait
un danger pour les usagers du parc. Dans le même temps, des boutures ont été
prélevées et « élevées » chez un pépiniériste d’une commune voisine afin de
pouvoir remplacer notre Sophora, si nécessaire, par un de ses descendants.
Mais depuis…. il va très bien et il n’est plus question de l’abattre ! Pourtant, la
« jeune pousse » issue de ses boutures avait bien grandi et avait besoin d’être
replantée en pleine terre : ce qui fut fait le 26 novembre dernier, notre jeune
Sophora devenant « l’arbre des enfants » nés entre octobre 2010 et octobre 2011.
Lors de votre prochaine balade dans le parc, n’hésitez pas à aller saluer l’ancêtre
et la jeune pousse !
1 : inventaire publié par Nature Environnement 17 en 1999.
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Sport et Culture

Vie associative

4 associations caritatives !
La vie associative nieulaise peut être sportive, culturelle ou artistique. Elle peut aussi être humanitaire
et solidaire. Des associations permettent à ceux qui le souhaitent de s’investir et de donner un peu (ou
beaucoup) de leur temps pour les autres. Elles sont un pont entre les cultures, les pays, les hommes.
Présentation de quatre d’entre elles.

3

TITTIT

TITTIT ??? ….. cela signifie
« progresser, bonifier une situation »
en langue touarègue.

3

1

4

Pousse de bambou

association solidaire pour les enfants défavorisés du Vietnam

L’association œuvre dans trois domaines :
- 1 - l’accompagnement des adoptants pour ce pays
- 2 - le parrainage d’enfants défavorisés afin qu’ils puissent aller à l’école. Lors de chaque envoi de courrier, les résultats scolaires des enfants sont joints. Chaque parrainage
représente 23 euros par mois (+16 € de cotisation annuelle)
en partie déductibles des impôts. Parrainer un enfant c’est
être en lien avec lui et faire en sorte qu’il reçoive une éducation et un peu plus d’amour, même à distance. Les parrains et
marraines peuvent rencontrer leur(s) filleul(e)s lors de déplacement dans le pays.
- 3 - le parrainage collectif à Cu Chi. La construction de la
Maison Phuong Minh a été assurée par l’association en 2007
grâce à la somme récoltée par une équipe menée par Stéphane Traineau au Jeu Fort Boyard. Une trentaine d’enfants
en grande difficulté familiale sont accueillis et reçoivent l’essentiel : un toit, de la nourriture, une scolarité. Le parrainage
collectif s’élève également à 23 euros.
Pour financer et soutenir ses actions, Pousse de Bambou
organise localement des animations : loto, thé dansant, vente
d’artisanat… La prochaine action aura lieu le dimanche 29
janvier prochain à l’espace Michel Crépeau pour un grand
loto.
L’esprit qui anime l’équipe de bénévoles est celui de l’amitié,
du partage et de l’ouverture.
Pour tout renseignement : 05 46 37 49 18
ou contact@poussedebambou.org
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Du Bonheur pour le Mali

L’association Du Bonheur pour le Mali, c’est l’histoire
d’un Nieulais, Philippe Renaud, qui, se rendant
régulièrement à Bamako (Mali) a pu constater sur place
le grand dénuement des populations et a muri le projet
de venir en aide à la population.
Tout commence en 2002 lors d’un premier voyage en
voiture au cours duquel il leur apporte des médicaments.
Puis vient la création de l’association en 2007.
Depuis quatre ans, Du Bonheur pour le Mali vient en
aide aux populations démunies : envoi de vêtements,
médicaments, fournitures scolaires, des machines à
coudre… récupérés par les membres de l’association
et distribués sur place par deux membres du bureau ;
achat de médicaments et lancement de campagne
de vaccination ; financement des classes d’école et
création d’un atelier de couture par deux jeunes du
village.
D’autres projets vont être lancés en 2012 : envoi
de matériel scolaire, de lits médicalisés fournis, de
fauteuils roulants mais aussi construction de classes,
mise en place de fours solaires…
Pour mener à terme tous ces projets toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues pour des dons financiers
ou matériels.
Venez également nous retrouver pour jouer en famille
lors d’une journée ludothèque le 31 mars 2012 à
l’espace Michel Crépeau
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Contact : Philippe RENAUD
06 40 16 85 41 - philippe.renaud17@gmail.com
www.bonheur-mali.com

Printemps des poètes
Ils reprennent le flambeau !

2

1

Donner à des familles démunies
l’opportunité d’accéder à une
autonomie de vie familiale et
sociale est la raison d’être de cette
association qui intervient au Niger,
dans 4 domaines d’actions :
1 - la scolarisation, en parrainage
individualisé avec fonds santé
2 - le développement économique,
avec microcrédit, subvention,
apprentissage de gestion
3 - le soutien culturel et artistique,
4 - l’éducation sanitaire.
Dès sa création en Janvier 2009,
TITTIT s’est donné pour fondement
de refuser l’assistanat tout en gardant
une conduite humaniste des actions.
L’association élabore des projets
avec les populations locales dans le
respect des traditions ethniques et
en assurant une transparence des
gestions humanitaires et financières
des actions
Concrètement l’association a permis
depuis 2 ans et demi d’accompagner
la scolarisation de 11 enfants (à
l’école et en filière professionnelle) et
de créer 3 activités commerciales. Elle
est également à l’initiative d’ateliers
« peintures » pour les enfants des
quartiers défavorisés.
Rens. www.tittit.org

4

Les livres décollent
pour l’Afrique !

Au Togo, des milliers d’écoliers ne
disposent d’aucun livre d’école ni
d’aucun support de lecture pour
espérer s’intégrer dans un monde ou
l’analphabétisme est synonyme de
misère et d’oubli.
En France le renouvellement fréquent
des manuels scolaires envoie au pilon
des milliers de livres d’école souvent
en bon état et encore récents.
Parfois des évidences s’imposent…
Rens. www.education-togo.fr
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Après 25 ans de passion, de disponibilité, de bonne humeur et de
dynamisme, Gérard Audonnet, Martine Picard et Serge Delavatte passent
la main afin que continue à vivre le club des Archers de La Tublerie. Les
adhérents et leurs familles ainsi que la Municipalité les remercient de leur
dévouement et de la qualité avec lesquels ils ont su diriger ce club.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là et le nouveau bureau est déjà à pied
d’œuvre depuis le 4 octobre dernier pour que cette discipline continue à
trouver sa place dans le tissu associatif nieulais et pourquoi pas en portant
haut les couleurs de Nieul-sur-Mer dans les compétitions à venir.
Un terrain en extérieur et des installations fixes en salle sont le fruit d’une
étroite collaboration avec la Municipalité, témoignage de l’intérêt porté à
ce club.
Vous avez entre 12 et 99 ans, vous êtes débutants ou confirmés, rendezvous les lundis et mercredis de 18h30 à 20h30 à l’espace Michel Crépeau,
rue de Lauzières à Nieul-sur-Mer.
Rens. 05 46 37 63 47

Respects,
Monsieur Martin !
Il y a tout juste un an, nous vous
annoncions la victoire de Wilfried
Martin au titre de champion d’Europe
de boxe américaine.
Ce n’est pas sans une certaine fierté
et une bonne dose d’admiration que
nous avons appris le sacre de l’enfant
du pays au titre suprême de Champion
du monde. Une victoire remportée
contre Balmaséo Thiekier après 11
rounds éprouvants, tout en force et
en technique, et qu’il dédie à son
entraîneur, Gérard Berruti.
La Municipalité lui adresse à nouveau
toutes ses félicitations.

« Enfances », thème national de la 14e édition du Printemps des poètes
qui se déroulera du 5 au 18 Mars 2012.
Nieul-sur-Mer s’associe toujours avec plaisir à cette manifestation qui met en
lumière la poésie, art difficile et sensible, jamais dépourvu d’émotions, où la
richesse des mots le dispute à l’élégance du style.
Le poète, ce rêveur d’un monde qui lui appartient, nous livre alors son regard aux
accents tourmentés, amusés, romantiques ou désabusés, selon sa sensibilité.
Le samedi 17 mars 2012 à 16 heures, Pierre Duroselle et ses Tambours d’Aurore
vous convient à un « thé café chocolat et poésie », moment toujours délicieux
de partage et d’émotions pour les amoureux de notre belle langue française, qui
savourent ici le mélange des genres. Ces joutes poétiques seront suivies d’une
représentation de la compagnie Caboch’Arts.
A l’heure où nous imprimons ces pages, la commission municipale chargée des
affaires culturelles travaille encore à l’élaboration du programme définitif. Cette
programmation sera achevée et mise à votre disposition auprès des services de
la mairie courant février.
Rens. 05 46 37 40 10

Ciel d’Aunis et Nieul-sur-Mer : une action
commune contre les pollutions lumineuses
Mais où sont-elles les étoiles, les
constellations, les planètes lointaines ?
Derrière la grande Ours que l’on distingue
encore péniblement, le ciel est saccagé
par les lampes, les lampadaires, les néons,
les projecteurs. Une fois de plus c’est la
conscience collective qui peut redonner la
juste mesure à nos comportements trop
gourmands en lumière de jour comme de
nuit. Pour apporter la preuve que le ciel
étoilé existe toujours même en pleine ville,
l’association Ciel d’Aunis et la commune se
sont associées le 1er octobre pour éteindre
les rues et rendre à la nuit ses lumières
naturelles à l’occasion de la manifestation
nationale « le jour de la nuit ». Une manière
pour la commune de participer, encore, aux
actions de sensibilisation à la protection de
l’environnement.

« Dire des choses personnelles de façon impersonnelle »
Jean-François Lopez est né à Oran, sur ces rives
de la Méditerranée qui ont inspiré Camus et tant
d’autres écrivains. De retour en métropole, il restera
longtemps fidèle au littoral méditerranéen, avant de
venir poser ses bagages sur nos côtes Atlantiques ;
Nieul deviendra alors son port d’attache. De quoi
satisfaire à la fois son amour pour la mer, sa
passion pour son métier de chirurgien qu’il exerce
à La Rochelle mais également pour assouvir une
irrésistible envie d’écrire. Avec un style libre mais
respectueux des formes de la poésie traditionnelle,
il fait naturellement le lien entre ses textes sur la
mer et son métier dont il dit recevoir une richesse
humaine qui le nourrit inconsciemment. Cette forme
d’écriture synthétique lui permet d’en extraire
l’essentiel, avec une volonté farouche d’être
accessibles à tous.
Dire des choses personnelles de façon impersonnelle, travailler avec la musicalité des mots, évoquer
et laisser dire, tout un programme mené de main
de maître.
En 2009, il édite un recueil de nouvelles, « La

rivière de pierre » qu’il présente au salon du livre
de La Rochelle, au cours duquel il reçoit des
encouragements pour s’essayer à la poésie.
À des heures parfois tardives, ce médecin rochelais
continue donc à coucher inlassablement sur le

papier des vers empreints de l’air du large, comme
un hymne à la vie, entre profession et passion.
De ce travail naîtra un recueil de poésies marines
« S’appuyer sur le vent » qu’il présentera à plusieurs
concours littéraires.
Et un beau matin, dans sa boîte aux lettres, un courrier
un peu particulier et inattendu... Notre poète se voit
remettre une distinction de l’Académie Française, le
prix François Coppée, créé en 1994, et qui jusquelà n’avait été décerné qu’à des professionnels de la
littérature et de la poésie.
Le 1er décembre 2011, Jean-François Lopez s’est
donc retrouvé devant les portes de l’Institut de
France afin de se voir remettre son prix. Bravo,
cher Monsieur ! Ce jour restera inoubliable, mais
ne fera pas chavirer pour autant notre homme
qui garde la tête froide, les pieds sur terre et une
incommensurable envie de naviguer.
L’air de Nieul serait-il favorable à l’émergence de
talents cachés...
Les 2 ouvrages sont disponibles dans les librairies
Calligramme et Planète Bleue à La Rochelle
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1er trimestre 2012

Sortir à Nieul

ORGANISATEUR

NATURE

LIEU

Renseignements
complémentaires

Association
«Tambours d’Aurore »

Théâtre : Shakespeare dans tous ses états
«farce, amour et tragédie »

Salle du Phare de Cordouan
Espace Michel Crépeau

Entrée : 5 et 7 euros
Réservation 06.65.27.73.07.

27 janvier

20h30

Association TITTIT

Conférence « Vivre nomade au Niger »

Salle du Phare de Chassiron
Espace Michel Crépeau

Participation financière
libre Renseignement :
06.03.15.21.84

29 janvier

dimanche

14 h 00
18 h 00

Association
« Pousse de Bambou »

Loto

Salle du Phare de la Coubre
Espace Michel Crépeau

/

Janvier Date à définir

20h30

Municipalité

Concert de musique grecque
avec le duo TAKIS

Salle du Phare de Cordouan
Espace Michel Crépeau

Entrée 3 euros
(gratuit pour les - 18 ans)

Salle du Phare de la Coubre
Espace Michel Crépeau

Tarif 12 euros
Tél uniquement pour
réservation 05.46.37.81.32
Date limite d’inscription
31 janvier
Salle du Phare de Chassiron

Jour date mois

Horaires

samedi 21 janvier

20h30

dimanche

22 janvier
Vendredi

17h00

samedi 4 février

20h00

Association « Rock Dance »

Soirée dansante
Auberge espagnole
(ouvert à tout public)

vendredi 10 février

20h30

Association « Ciel d’Aunis »

Conférence

Espace Michel Crépeau

samedi 11 février

10h00
19h00

Boxing Club Nieulais

Inter club régional

Salle du Phare de la Coubre

Full Contact

Espace Michel Crépeau

15 h 00

Association Paroissiale

Thé dansant

Salle du Phare de la Coubre
Espace Michel Crépeau

10 euros
Animation Cathy Joubert

Février
Date à définir

20h30

Municipalité

Concert Rock
Groupe à définir

Salle du Phare de Cordouan
Espace Michel Crépeau

Entrée 3 euros
(gratuit pour les moins de
18 ans)

samedi 3 mars

20h30

Comité des Fêtes

Soirée cabaret

Espace Michel Crépeau

Renseignements et
reservation 09.52.02.26.80.

Du lundi 5 au
vendredi 16 mars

Horaires
mairie

Municipalité

Exposition de peinture dans le cadre du
printemps des poètes par Sophie Barthélémy

Hall de la mairie

Entrée libre

Mardi 6 mars

15h30
à 19h

Etablissement
Français du Sang

Collecte de sang

Espace Michel Crépeau

_

samedi 17 mars

16h00

Association «Tambours
d’Aurore» et municipalité

Dans le cadre du printemps des poètes thé,
café, chocolat et poésie suivi des Passeurs
de poésie par la compagnie Caboch’Art

Espace Michel Crépeau

Entrée libre Chacun vient lire
ou écouter des poésies

mercredi 21 mars

à définir

Crèche «l’Ile aux Trésors »

Carnaval

A définir

En association avec
les centres de loisirs
de Nieul et Lagord

samedi 24 mars

20h30

Chorale «Sol Fa Sans Ré »

Inter chorales

Salle du Phare de la Coubre
Espace Michel Crépeau

Entrée libre

vendredi 30 mars

20h30

Association« Ciel d’Aunis »

Conférence

Espace Michel Crépeau

Salle du Phare de Chassiron

Association Indépendante des
Parents d’Elèves

Boum des Enfants

Préau Ecole Primaire du Fief
Arnaud

du CP au CM2
1 euro l’entrée

dimanche

19 février

samedi 31 mars

14h30
17h00

Gratuit

samedi 31 mars

14h00

Club de Pétanque Nieulaise

Concours officiel

Parc Municipal

/

samedi 31 mars

20h30

Association « Tambours
d’Aurore »

Théâtre : Shakespeare dans tous ses états
« farce, amour et tragédie

Salle du Phare de Cordouan
Espace Michel Crépeau

Entrée : 5 et 7 euros
Réservation 06.65.27.73.07.

dimanche 1er avril

17h00

Association « Tambours
d’Aurore »

Théâtre : Shakespeare dans tous ses états
«farce, amour et tragédie »

Salle du Phare de Cordouan
Espace Michel Crépeau

Entrée : 5 et 7 euros
Réservation :
06.65.27.73.07.
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