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LES NOUVEAUX ÉLUS DE NIEUL
La citoyenneté sort de la bouche des enfants !
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L’ABOUTISSEMENT DE TROIS GRANDS DOSSIERS
Chères Nieulaises, Chers Nieulais,
Le 19 décembre dernier, le conseil municipal a
voté les termes du bail de mise à disposition du
terrain où seront construits les bâtiments de la
gendarmerie nationale. A ce jour, toutes les
remarques techniques demandées par la
direction nationale de la gendarmerie ont été
respectées. Le permis de construire a été accepté.
Désormais, plus rien ne s’oppose à l’accord
définitif de l’Etat qui devrait intervenir très prochainement.
Notre obstination à gérer ce dossier a été à la mesure de l’enjeu que
va représenter cette décision. Elle est d’une importance majeure
pour notre commune.
Elle va permettre au premier chef de bénéficier d’un grand service
public de l’Etat sur notre territoire. Nul besoin ici de développer les
avantages qui résulteront de la précieuse proximité des gendarmes.
25 familles vont ainsi venir nous rejoindre. Souhaitons leur d’ores et
déjà la bienvenue. Ce sera enfin une construction harmonieuse et
équilibrée qui sera implantée sur le terrain qui jouxte le cimetière.
Sans entrer dans les détails juridiques, je précise à nouveau que cette
construction ne coûtera pas un seul centime aux contribuables nieulais.
Autre construction en cours basée sur le même montage financier
que la gendarmerie: le centre de vie pour personnes âgées
“les jardins du Gô”. La première pierre a officiellement été posée
le 13 décembre. Cet établissement sera un lieu ouvert sur la vie du
village. Une salle d’animation permettra de riches échanges entre

générations différentes. Les résidents y vivront en harmonie avec
leur environnement. De multiples services leur seront proposés.
Les travaux vont s'étaler jusqu’au printemps 2009.
Le troisième chantier important concerne le réaménagement de la
salle polyvalente. Comme le précédent, ce dossier a déjà été
détaillé dans ce magazine. Je vous rappelle que la grande salle
actuelle sera totalement rénovée et mise aux normes thermiques et
acoustiques. Une extension permettra de donner encore plus de
moyens aux associations pour qu’elles réalisent leurs manifestations.
Tous ces travaux vont considérablement valoriser notre
commune. En revanche, et c’est bien normal, ils vont générer
quelques contraintes ou nuisances. Je sais que vous saurez vous
montrer patients.
En raison des prochaines élections, il n’y aura pas d’autre magazine
à paraître durant ce mandat. Vous savez que j’ai décidé de ne pas me
représenter. C’est donc la dernière fois que je m’adresse à vous par
le biais de cet éditorial. Sachez que j’ai éprouvé un réel plaisir à le
faire tout au long de ces années. Je vous remercie à nouveau de
m’avoir accordé votre confiance et d’avoir été de fidèles lecteurs.
A toutes et à tous et ainsi qu’à vos proches, je souhaite une
excellente année 2008.

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

Cette région qu’il affectionne tant est
décrite comme “une région lumineuse,
impressionniste, où la mer rejoint la terre. Un
plat pays” comme une lointaine nostalgie de
son Limbourg familial. De nombreux
romans évoquent les lieux remarquables de
la commune : Lauzières, le port du Plomb,
la place du village…

Collection Yves LE DRET

Collection Yves LE DRET

Vous passez devant le four à chaux et vous
filez tout droit… Ainsi il parcourt les trois
kilomètres d’un chemin poudreux qui le
conduit à un village blanc derrière lequel se
tend, comme une toile de fond, l’infini nacré
de la mer.
— Extrait de Le Fils Cardinaud
Les maisons, ici, leur semblaient plus basses
que partout ailleurs. Même dans les villages, à
de rares exceptions près, elles paraissaient se
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tasser pour donner moins de prise au vent et à
toutes les tempêtes qui assaillent les hommes,
de sorte que, de loin, on n’apercevait que les
clochers. Et les terres étaient si plates qu’à
mesure que le jour se levait on comptait
jusqu’à cinq ou six clochers à la fois.
— Extrait de Le Clan des Ostandais
Les marées suivaient leur cours, les bateaux
défilaient en chapelet le long du chenal pour
gagner la haute mer, les cotres et les dundees
aux voiles bleues partaient à la pêche à la
sardine et on vendait les poissons brillants
dans les rues où se déplaçaient au gré des heures
les frontières d’ombre et de soleil.
— Extrait de Le Haut-Mal

Collection Yves LE DRET

Dans l'œuvre de Simenon, trente-quatre
romans et nouvelles se situent ou évoquent
la ville de La Rochelle et ses alentours.
Parmi les romans, dans lesquels apparaissent cette ville et sa région, on peut citer :
Le Testament Donnadieu (1936), Le
Voyageur de la Toussaint (1941) et Le Haut
Mal, Le Fils Cardinaux, Le Clan des
Ostandais.
Simenon découvre La Rochelle en 1927
alors qu’il passe ses vacances à l’île d'Aix,
fuyant la dangereuse attraction de
Joséphine Baker dont il était l’amant. Cette
année là il découvre aussi une passion pour
la navigation, et c’est lors d’une course en
bateau qu’il débarque sur les quais de La
Rochelle et va prendre un verre au café de
la Paix qui va devenir, plus tard, son quartier
général et qui sera le lieu central de son
roman Le Testament Donadieu.
D'avril 1932 à 1936, il s’installe avec son
épouse “Tigy” à La Richardière, une
gentilhommière du XVIe siècle, située à
Marsilly, qu’il utilise comme décor du château
des Donnadieu.
Début 1938, il loue la villa Agnès, à La
Rochelle, avant d’acheter en août 1938 “une
simple maison des champs” à Nieul-surMer. Son premier fils, Marc Simenon, y
naquit en 1939.
La maison, assez grande, est cachée par un
vieux mur et par un bâtiment bas. On la voit à
peine du chemin qui conduit aux parcs à
huîtres et aux bouchots. Elle est en belles pierres
blanches du pays et on y accède par une toute
petite porte derrière laquelle on découvre un
immense mûrier au milieu d’un jardin de
curé.
J’ai connu une allégresse semblable quand j’ai
découvert, en 1931, La Richardière, seule,
avec son pigeonnier, au bout des prés et des
champs, avec son bois vibrant d’oiseaux et la
mer en bordure. Je devais pourtant la quitter
quatre ou cinq ans plus tard pour de nouvelles
aventures, y revenir, la trouver vieillie et décrépite
mais dénicher, à deux kilomètres, la maison
de Nieul…
— Extrait de Mémoires Intimes

Collection Yves LE DRET

SUR LES TRACES DE SIMENON

Quelques minutes plus tard, Gilles arrêtait
l’auto sur la place du village. La forge était
ouverte et le feu rougeoyait dans l’ombre. Un
cheval, attaché à un anneau, attendait d’être
ferré.
— Extrait de Le Voyageur de La
Toussaint
Sur la place de Nieul, Louis rentrait sa terrasse
et quand l’autobus passait, on reconnaissait à
peine les visages derrière les vitres embuées.
Maintenant, c’était bien l’hiver. La pluie qui
lavait les murs blancs des maisons leur donnait
l’air d’être grises…
— Extrait de Le Haut-Mal
C’est en 2003, que l’on a fêté à Nieul,
comme dans toute l’agglomération rochelaise,
le centenaire de la naissance de Simenon en
présence de son fils, John.

t g h X e t u i I p w n U
UN EMBELLISEMENT PROGRAMMÉ
Après la rue des Mille Fleurs, la rue des Sureaux et la rue des Mottes, c’est au tour de la rue du Port à Lauzières de faire peau neuve.
près deux réunions publiques de
avec les riverains, la
municipalité, en collaboration avec le conseil
général, a arrêté le projet d’aménagement.
Ainsi les travaux devront débuter dès l’été
prochain. Ils consisteront à reprendre les
réseaux d’eaux usés, le pluvial, à effacer les
réseaux aériens et à requalifier les espaces
de voirie. Le coût global des travaux est
estimé à 390 000 €.

Aconcertation

avant

après

VOUS AVEZ DIT : ORNIVAL ?
Mais de quoi s’agit-il ?
D’un festival d’Objets Roulants Non
Identifiés. La première édition a eu lieu en
juillet 2006 et la prochaine se déroulera le
dimanche 6 juillet 2008, puisque c’est une
fête biannuelle.

A qui s’adresse l’ORNIVAL ?
A tous les Nieulais désireux de se distraire,
en famille, entre amis, entre voisins, par
quartier, aux enfants, aux adultes, aux
commerçants, aux artisans, aux associations,
aux particuliers…
Mais que faut-il faire ?
Fabriquer de façon artisanale - et de
conception volontairement farfelue - un
Objet Roulant Non Identifié qui doit pouvoir
rouler au moins trois heures. Un règlement se
trouve à votre disposition au secrétariat de
la mairie.
Comment se passe la journée ?
Un grand défilé entre délires et fanfare
dans les rues de la ville suivi d’un repas dans
le parc municipal où chacun peut apporter
son pique-nique ou acheter à manger sur
place à des prix modiques. Le tout
accompagné de surprises, d’animations et
de jeux pour tous.

Y a-t-il un thème ?
Oui, 2008 sera l’année internationale de la
pomme de terre, de la planète Terre et l’année
polaire internationale. Vous pourrez, sans
obligation, vous inspirer de ces thèmes,
l’ORNIVAL nieulais étant, avant tout, une
manifestation de bonne humeur et de
savoir-rire.
Comment se faire connaître ?
Inscrivez-vous en mairie de façon à ce que
la “commission sécurité” (soumise au
secret) puisse vous rendre visite pour valider
votre participation en vous remettant un
numéro d’ordre de passage dans le cadre du
défilé.
Cette journée est coordonnée par le
service municipal chargé des affaires
culturelles qui se tient à votre disposition
pour toutes informations complémentaires.

UN NOUVEAU CONSEIL DES SAGES
Le conseil des sages, véritable outil indispensable à la cohésion sociale, est renouvelé tous les ans par tiers. C’est donc en septembre dernier que
le conseil des sages a accueilli 3 nouveaux membres en son sein. Il s’agit de René Bourdin, Jacques Dupéré et Pierre Huyard.
insi constituée, l’assemblée a élu un

Anouveau bureau composé comme suit :

Présidente : Annie Manac’h
Vice-présidente : Marie-Pierre Druaux-Bouteille
Vice-président : Pierre Huyard
Secrétaire : Jean-Pierre Vialard
Secrétaire adjoint : Réné Bourdin
Membres du bureau : Marie Audureau &
Roger Mitaine
Le Conseil des sages permet, d'une
part, aux retraités de continuer à jouer
un rôle actif et déterminant dans la vie
locale et, d'autre part, aux élus municipaux
de s'entourer des conseils de leurs
anciens et de recueillir leur avis sur les
projets et décisions intéressant la commune.
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DEMOCRATIE

OPPOSITION
LE MOT

JEUNES ET CITOYENS À LA FOIS

La notion de cohésion sociale, de solidarité est souvent

La convention internationale des droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 a
inspiré bon nombre de communes qui se sont dotées d’un conseil d’enfants.

mise en avant dans les programmes politiques, elle fait

epuis 1997, les écoliers de Nieul-sur-Mer

Délisent régulièrement leurs représentants
pour un mandat de deux ans. La démarche
s’inscrit alors dans une pédagogie citoyenne
qui permet de mener à bien un grand
nombre de projets : campagne de préven-

tion routière, participation à la réalisation
du skate parc, choix des jeux dans le parc
municipal Gabriel Chobelet et à l’espace
des Alizés, mise en place d’une journée de
nettoyage du littoral, réalisation d’une
fresque sur un mur de l’école du Fief
Arnaud,…
En octobre dernier, pour fêter les 10 ans de
l’instance, 42 candidats ont mené campagne
pour briguer un des 21 sièges disponibles.
Clarisse Amelin, Alexis Boulanger, Théo
Bouquet, Raphaël Bousseau, Mathieu
Cassard, Juliette Cavero, Lola Ferrat,
Corentin Hugot, Océane Metays, Axel
Nicollic, Paul Petropablovski, Thomas Perello,
Léo Péron, Tanguy Philippe, Léa Poisson,
Garance Roques, Axel Taveau, Béatrice
Toubol, Julia Trichet, Enzo Verrat, Marine
Wanier sont les heureux élus que l’on
retrouve en couverture de ce magazine.

MILLE ET UNE FLEURS RUE DES MILLE FLEURS
Les travaux d’aménagements furent longs pour les riverains des rues des Mille Fleurs et
Sureaux mais aujourd’hui ces espaces sont agréables à vivre et à parcourir.

même l’objet d’un secrétariat d’état… mais existe-t-elle
vraiment si chacun n’y met pas un peu du sien… ?
La cohésion sociale ne peut pas être décrétée,
les collectivités locales ne sont là que pour imprimer
un mouvement, pour apporter des structures, des aides…
mais la volonté de solidarité est au c?ur de chacun.
Les Fêtes de Fin d’Année, en dehors de toute croyance
religieuse, sont un moment de partage et d’union.
Ne parle-t-on pas de “Trève des Confiseurs”…
C’est une période que nous aimons passer en famille,
entre amis … Essayons de créer autour de nous un peu
de solidarité en regardant un peu plus loin vers ceux qui
sont isolés… Juste un petit signe d’amitié et de convivialité
qui peut être la source d’une véritable cohésion sociale.

Sur un autre plan, plus léger, en ces derniers
jours de l’année …
…Allez voir combien votre commune se pare,

lors que tous les fils disgracieux sur les
façades ont disparu, des espaces verts
sont sortis de terre.
Pour fêter la fin des travaux, le conseil
municipal a invité l’ensemble des riverains
le samedi 15 septembre 2007 autour d’un
pot de l’amitié. Ce fut l’occasion d’emprunter
les rues à pied pour constater le résultat
d’ensemble de 12 mois de travaux qui
ont pérennisé l’esprit de rénovation du
centre-bourg entreprise en 1999. Le coût
global de l’opération s’élève à 490 000 €.

A

s’embellit, se modernise à l’approche des fêtes
et à quelques semaines d’un événement décisif,
les Elections Municipales…
…Qu’elle est douce la lumière de ces nouveaux
lampadaires éclairant vos trottoirs délabrés…
…Qu’il est beau cet abri-bus design remplaçant
la cabane du Trappeur…
…Que d’éblouissantes guirlandes pour nous aider à

BIENVENUE AUX NOUVEAUX NIEULAIS

croire au Père Noël…

À l’automne, le maire, Yves Rousseau, accueille les Nieulais nouvellement arrivés dans
la commune.

Votre Mairie sera même, bientôt, enfin,

ne occasion de leur présenter la ville, les
services municipaux en présence des
adjoints, des conseillers municipaux et des
chefs de services, le tout dans une ambiance
conviviale.

U

Là, les 50 familles invitées ont pu glaner
toutes sortes de renseignements et de
documentations sur la ville, son organisation,
ses activités, ses projets...

accessible aisément aux usagers handicapés !….

Nous vous présentons nos meilleurs Vœux
pour cette année 2008, année riche de projets
et d’espoirs…
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70 AGENTS MUNICIPAUX A VOTRE

63 976
repas servis dans les écoles

37

foyers bénéficiaires du service d’aide
à domicile pour

7 372

heures

50

L’organisation de pas moins de
manifestations :
expositions et vernissages, concerts,
représentations théâtrales,

100

ème

le
anniversaire de la voiture de pompiers, le marché de
Noël, la fête du port du Plomb, parcours du cœur,
journée nationale du vélo, le marché fermier.

34

L’entretien de
ha
de surface enherbée et engazonnée

25
f amilles
bénéficiaires
de la banque
alimentaire
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DOSSIER

SERVICE : 2007 EN CHIFFRES

101 sorties de territoire délivrées,

258

passeports,
d’identité

222

cartes nationales

L’animation de

6 845
journées/enfants au
centre de loisirs

L’entretien de

400
grilles avaloirs
d’eau pluviale sur
les chaussées

87

déclarations de
travaux enregistrées

71 permis
de construire saisis

36

km de voirie, de bermes
et de fossés entretenus

Le traitement de 394 fiches techniques
d’interventions dans les bâtiments, la voirie
et pour les manifestations municipales

La plantation de

24 000

fleurs,

300 arbustes
et

7

60 arbres

t g h X e t u i I p w n U
UNE NAISSANCE, UN ARBRE
Comme chaque année et cela depuis 1995, la commission municipale en charge
du cadre de vie plante un arbre pour chaque naissance à Nieul-sur-Mer.
e 24 novembre dernier, elle s’est réunie

Lavec une trentaine de famille sur la zone
fruitière des Renfermis pour planter symboliquement le premier arbre de l’année, un
mirabellier. A l’issu de la cérémonie, chaque
parent à reçu un diplôme pour son enfant.
En 2007, 28 arbres ont été plantés, symbole

des 28 naissances de l’année sur tout le
territoire communal. Cette démarche s’inscrit
dans un programme international de lutte
contre la déforestation. Aussi, le service
espaces verts de la ville a planté l’année
passée 300 arbustes et 60 arbres pour
contribuer à diminuer l’effet de serre.

DÉSHERBAGE À TOUTE VAPEUR…
La municipalité à engagé avec l’association ECHO-MER un projet environnemental
intitulé “Pesticides, on peut faire autrement”.
e projet vise à mettre en place de nouvelles

Ctechniques de désherbage respectueuses

de l’environnement, mais aussi à sensibiliser
la population sur l’utilisation des produits.
Le désherbage par vapeur d’eau chaude à
haute pression est l’une des techniques qui
pourrait être envisagée. L’eau ainsi pulvérisée
sur la végétation détruit la structure moléculaire
de la plante. Ce procédé élimine les risques

liés à la manutention et à l’utilisation
des produits phytosanitaires pour les
personnels. Il élimine également tous
les risques liés aux eaux de ruissèlement
dangereuses pour la nature. Des actions
seront donc entreprises dans le courant de
l’année, auxquelles tous les Nieulais seront
associés.

LA SALLE POLYVALENTE VERSION HAUTE
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE…
Les travaux de l’extension et du réaménagement de la salle polyvalente ont commencé début septembre.
a municipalité a souhaité

Lque ce projet s’inscrive dans

une démarche de Haute
Qualité
Environnementale
(HQE) notamment par la gestion
du réseau pluvial du bâti.
L’ensemble couvert des bâtiments représentera une surface
de 2500 m2. La récupération
des eaux de pluie devient donc
un enjeu majeur pour mettre
en perspective une démarche
écologique. Ainsi, un bassin
enterré de 40 m3 a été réalisé,
rendant disponible de l’eau
pour les besoins en arrosage des
services communaux.
La norme HQE ne se limitant
pas à ce domaine, d’autres
éléments déterminants du projet
comme le confort acoustique et
thermique de la salle, ou encore
la qualité de l’éclairage, seront
considérés sous un angle
environnemental.
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SOLIDARITE

l s’agit en fait du passage de la fibre optique qui sillonne toutes les communes de la Charente-

IMaritime. A l’initiative du conseil général, une société a été mandatée pour relier les

répartiteurs téléphoniques entre eux et proposer ainsi aux fournisseurs d’accès à internet,
dans le courant de l’année, de bénéficier d’un nouveau réseau pour offrir le haut débit à tous.
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Parfois on aperçoit encore des saignées dans les chaussées de la commune.
Si l’on prenait le temps de suivre ces traces, on parcourrait tout le département.

IT

QUE TOUT LE MONDE PASSE
AU HAUT DÉBIT !
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CITOYENNETÉ

Un chasseur sachant chasser…

Président de l’Association Communale de Chasse
Agréée depuis le mois d’avril dernier,
Jean-Paul Beauvais, membre de l’association depuis
1984 et membre du conseil d’administration
depuis 10 ans, a à cœur de faire découvrir
aux Nieulais l’activité de l’association
et la contribution des chasseurs à la préservation et
l’entretien du territoire de la commune.
Rencontre avec un amoureux de nature, chasseur
depuis 33 ans, bien décidé à partager sa passion…
La Rédaction : Vous avez succédé à André
Moinet à la présidence de l’association, où en
est-elle aujourd’hui ?
Jean-Paul Beauvais : André faisait vraiment un
travail remarquable et nous a légué une association
saine, extrêmement bien gérée. Je n’ai plus qu’à
marcher dans ses pas, et continuer à faire vivre
notre association sous le signe de la convivialité,
avec l’aide de ses 91 membres !

PASSER UN CAP AVEC T’CAP ÉCO
Vous connaissez déjà T’Cap éco à travers les collectes de vêtements et
appareils électroménagers organisées sur la commune. Mais l’objectif premier
de l’association est de contribuer à l’insertion professionnelle en permettant à
certains de recouvrer un emploi.
lle offre ainsi de nombreux services à la population : ventes de vêtements dans les

Emagasins et braderies T’Cap éco, découpes et ventes de chiffons, atelier de confection
(vêtements, ameublement, retouches, réfections), atelier de repassage.
Pour tout renseignement contacter le 05 46 41 79 09 ou rendez-vous sur le site
www.tcapeco.17-flash.com

FAIRE FACE AU DANGER DES PILES…
Les piles et accumulateurs présentent de réels dangers pour l'environnement,
notamment pour les sols, en raison des nombreuses substances qu'ils contiennent :
plomb, zinc, cadmium, nickel, aluminium, métaux lourds qui s'accumulent tout au long
de la chaine alimentaire.
n foyer possède en moyenne 25 appareils

Ufonctionnant avec des piles. Aujourd'hui, 3 piles
sur 10 seulement sont rapportées sur les lieux de
collecte. Bien souvent, les objets qui en contiennent
tels que les jouets, les ustensiles électroménagers, les
téléphones, les télécommandes, les calculatrices..., sont
jetés sans être vidés de leurs piles qui partent donc à
l'incinérateur. Or, en brûlant, les piles dégagent des
dioxines et autres substances cancérigènes. Les
matériaux récupérés peuvent être recyclés pour
fabriquer de la robinetterie, des couteaux, des rails
de chemin de fer, des écrans de télé, de la peinture
anti-rouille,...
Voilà pourquoi il est important de déposer vos piles
usagées dans les boîtes de collecte mises à votre
disposition dans les déchetteries, les magasins ou au
secrétariat de la mairie.
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LR : On connait mal en général l’activité d’une
association de chasse.
Que pouvez-vous en dire ?
JPB : Il est vrai que les chasseurs ont souvent eu
mauvaise presse auprès de la population… Notre
souhait le plus cher est d’aller à sa rencontre et de
combattre les idées reçues. Les chasseurs ne sont
pas seulement des “tueurs de gibier”. Notre rôle
consiste également à veiller sur le territoire et à
protéger notre environnement : en signalant
les animaux morts ou malades, nous contribuons
à la prévention des problèmes sanitaires ;
en installant des pièges pour réguler les nuisibles,
nous aidons les agriculteurs à limiter les dégâts
sur les cultures ; en déposant des graines et de
l’eau dans les abreuvoirs, ou encore en achetant
du gibier de repeuplement avant la période de
reproduction nous permettons à la faune
de subsister et de continuer à peupler notre
territoire. La Mairie fait aussi appel à nous pour
débarrasser le Parc des ragondins et permettre à
tous de profiter de cet espace de promenade ou de
repos en famille dans les meilleures conditions.
LR : Quels sont vos projets pour 2008 ?
JPB : Nous souhaitons avant tout entretenir
la convivialité qui règne dans notre groupe…
et aller à la rencontre des Nieulais ! Nous serions
vraiment heureux de pouvoir faire découvrir “la
face cachée de la chasse” à celles et ceux,
petits et grands, désireux de mieux nous connaître.
L’essentiel pour nous est de continuer à évoluer en
bonne intelligence avec la population.
Que les chasseurs qui souhaiteraient rejoindre
l’association en 2008 sachent que nous offrons la
carte d’adhérent la 1ère année, sous réserve qu’ils
aient obtenu leur permis. A bon(s) entendeur(s)…

PASSIONNE E S

e t u I U p

CONVIVIALITÉ AU “RANG D’HONNEUR”
Créée fin 1998, RANDO-NIEUL est aujourd’hui présidée par Danièle Vital, l’association à pour but la pratique de la marche sans esprit
de performance ni de compétition, en y associant la découverte de la région dans un rayon pouvant atteindre 100 km.
’une quarantaine de randonneurs la pre-

Dmière année, les effectifs se sont pro-

gressivement étoffés et atteignent environ
une centaine d’adhérents, principalement
Nieulais.
Les marches ont désormais lieu le mercredi
et le dimanche, souvent l’après-midi, de
temps en temps toute la journée et les groupes de marcheurs atteignent parfois 40. Le
départ se fait en covoiturage.
Le club est affilié à la Fédération Française
de Randonnée pédestre. À ce titre il participe notamment au balisage des sentiers.

Au fil des ans, les activités se
diversifient : participation
aux animations locales (millepattes à la fête de l’ORNIVAL,
chamboule-tout avec boites
décorées à la fête du Plomb…)
sorties
exceptionnelles
(raquettes dans les Pyrénées,
week-end dans la région de
Langon en collaboration avec
le club local,…).
La dernière sortie plus
lointaine a conduit une
vingtaine de courageux
dans la Baie du Mont-SaintMichel où ils ont
parcouru 90 km en quatre jours
dont la traversée de la Baie les
pieds dans l’eau sur 14 km.

À LA TABLE DES PONGISTES
Pratiquer le tennis de table en loisirs ou compétition, c’est ce que propose le Club Pongiste Nieulais (CPN) présidé par
Pascal Denis.
ondé en 1985, doté depuis 2001 d’une

Fsalle spécifique, comptant 72 licenciés,
le club a engagé cette année 5 équipes en
championnat adulte dont une au niveau
régional.

Les jeunes, une trentaine actuellement, se
répartissent en 2 groupes : initiation des
plus jeunes par des joueurs confirmés et
encadrement des plus grands par un
éducateur sportif.

Le CPN c’est aussi l’occasion de partager
un moment de détente et de convivialité
autour de l’activité ping-pong avec la
section loisirs ouverte aux adultes de tous
niveaux.

DANS LE MILLE… ET UNE DISTINCTION !
Au cours des années 60, un groupe d’archers issus principalement de la compagnie d’archers de La Rochelle décide de
fonder une compagnie à Nieul-sur-Mer.
cette époque, l’entraînement intérieur

Ase pratiquait salle Saint-Blaise, tandis que
pour l’extérieur différents terrains étaient
utilisés, en particulier ceux occupés par des
bacs à carburant, disparus depuis, à l’emplacement actuel du magasin Brico-marché.
Le Club des Archers de La Tublerie a
déposé ses statuts à la préfecture de La
Rochelle le 15 décembre 1980.
Depuis cette date, les conditions des archers
ont évolué suite à la construction d’une butte
de tir dans la salle polyvalente en 1992 et
l’année suivante, l’aménagement d’un

terrain pour le tir extérieur rue du Marais.
Le club dirigé depuis l’année passée par
Gérard Audonnet a enregistré aux cours de
sa jeune histoire de nombreuses distinctions :
une place de 1er en circuit national par équipe
division 2 en 2001, 9ème (minime fille) en 1993 et
5ème (junior fille) en 1994 pour les championnats
de France et de nombreuses places de
podiums dans les différents championnats
de ligue et championnats départementaux
toutes disciplines confondues et dans toutes
les catégories : femme, homme, arc classique
ou arc à poulies.
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PRINTEMPS DES POÈTES ÉDITION 2008

l’occasion des “Joutes
Poétiques” organisées
par la compagnie
Tambours d’Aurore
avec le soutien de la
municipalité de Nieul dans le cadre du 10ème
Printemps des Poètes, du 3 au 16 mars 2008 !
Seul, à deux ou pour défendre les couleurs
d’une équipe (collègues, amis, voisins, famille,
associations…), venez réciter un court poème
sur le thème national “l’éloge de l’autre”,

TOUT SCHUSS POUR UN SÉJOUR AU SKI !
articiper à un séjour de ski, c’est avoir la

Ppossibilité de connaître l’aventure, de
découvrir de nouvelles sensations, des émotions
et de faire des rencontres, soit tout ce qui
participe au développement des enfants et
des jeunes. Chaque année, au mois de février
la municipalité organise et finance en partie
un séjour de ski pour 40 enfants et jeunes de
8 à 17 ans. Aucune compétence au départ,

l’initiation à l’activité ski se fait progressivement
en tenant compte des capacités de chacun.
Les plus âgés et les plus expérimentés pourront
même pratiquer les disciplines en vogue que sont
le snow-board et le snow-blade.
Les journées seront naturellement consacrées
à la pratique du ski, le groupe des débutants
sera encadré par un moniteur ESF (Ecole de
Ski Française) et un membre de l’équipe
d’animateurs.
Le groupe est hébergé dans un centre de
vacances de type chalet de montagne situé au
pied des pistes dans la station La Pierre Saint
Martin dans les Pyrénées-Atlantiques.

ÇA TOURNE À NIEUL !
l’automne, vous avez pu croiser, au

Adétour d’une rue de Lauzières, puis

plus tard sur la place de La Liberté
François Mitterrand, une équipe en plein
tournage d’une production cinématographique.
Tout prête à croire que les routes le long de la
falaise ressemblent à celles de l’ile de Malte,
puisque c’est ce décor que le réalisateur du
court métrage Entre 2 avions est venu trouver
à Lauzières.
Ce sont les ruelles du vieux bourg de Nieul

qui ont accueilli, plus tard dans la saison,
une autre équipe pour le tournage d’un
film policier Lady Blood.

A
Jean-Claude Brochard est président du syndicat des
ostréiculteurs de Lauzières. Pendant plus d’une heure,
il nous a fait partager son métier d’ostréiculteur,
une passion transmise depuis 4 générations
et qui se cultive tout au long de l’année en famille.
La Rédaction : Aujourd’hui,
comment se porte l’ostréiculture ?
Jean-Claude Brochard : C’est un secteur qui
va bien. Mais derrière cette apparente bonne santé,
des problèmes à moyen terme vont se poser !
LR : lesquels ?
JCB: Il n’y a plus assez de jeunes à rentrer dans
la profession et quand bien même ils seraient
tentés de faire ce métier, ils n’ont pas d’argent
et les banques ont du mal à cautionner leurs
projets…
Aujourd’hui sur Lauzières, nous ne sommes
plus que 8 ou 9 ostréiculteurs, nous avons été
jusqu’à 30 !
LR : D’où la salle de restauration à l’étage… ?
JCB: Absolument, nous y faisons de la dégustation,
des plateaux sur place dans le cadre magique
de Lauzières… La mairie a pensé intelligemment
ce site en préservant sa typicité, en l’aménageant
aussi de sentiers de balades. De sorte que
les touristes raffolent de ce lieu.
LR : un conseil avant de se quitter ?
JCB: Un conseil d’ouverture alors.
Utilisez toujours un couteau à lame rigide,
peu coupant. Posez votre pouce en bout de lame
et introduisez la pointe sur le côté. A l’intérieur
de l’huitre, faites glisser pour sectionner le muscle.
Pour résumer votre prochaine relation avec
les huitres : prendre son temps et en ouvrir souvent !

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.

Mairie 05.46.37.40.10
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Profession :
affineur de plaisir

PERMANENCE
DES ÉLUS

NUMÉROS UTILES
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

TR

l’autre pouvant être : l’ami, le parent,
l’étranger, le voisin, un objet, un animal, un être
imaginaire…, ou sur le thème rochelais
“400 ans de la ville de Québec”.
Le jury composé de membres d’associations
et d’élus de la commune vous décernera
alors peut être la récompense de votre vie !
L’aventure vous tente ? N’hésitez plus.
Renseignez-vous et inscrivez-vous dès maintenant
à la bibliothèque municipale ou à la mairie.
La date des “Joutes Poétiques” ainsi que le
règlement seront distribués dans vos boîtes
aux lettres prochainement.

R

prendre

PO

enez

Vvotre revanche à

IT

Si votre sac de billes durait à peine le temps d’une récré…
Si vous avez été viré du cours de claquettes à 10 ans…
Si votre dernier concours de pêche à la ligne s’est terminé aux urgences…

IN
IT
IA
TI
V
E

CITOYENNETÉ

Police municipale
05.46.37.88.62
Déchetterie 05.46.37.00.82
Appel d’urgence européen 112
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

MANIFESTATIONS

LE ZOOM

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DATE

ORGANISATEUR

LIEU

NATURE

14 au 26
Janv.

Ville de Nieul-sur-Mer

Hall de la mairie

Exposition de peinture par
Solange Chobelet

Horaires
HEURE
d’ouverture
de la mairie

Tambours d'Aurore

Salle Saint
Blaise

Représentation théâtrale
"Ariane et Barbe Bleue" de
Maurice Maëterlinck

20h30

Samedi
19 janv.
Vendredi
25 janv.
Vendredi
25 janv.
Samedi
26 janv.

Ville de Nieul-sur-Mer
Association Sportive Maritime

Ecole de
Lauzières
Chapelle de
Lauzières
Stade
municipal

Pousse de Bambou

Salle de Tennis
de Table

Loto

14h00

Ville de Nieul-sur-Mer

Lieux multiples
Plaquette
spécifique à venir

Printemps des Poètes

à définir

Tambours d'Aurore

Ecole du Fief
Arnaud

Joutes poétiques - Printemps
des Poètes

20h30

Tambours d'Aurore

Salle Saint
Blaise

Joutes poétiques - Printemps
des Poètes

17h00

Ecole de Musique de Lagord

Chapelle de
Lauzières

Concert instrumental
des professeurs

20h30

Arts et Lumières
Club Photos

Hall de la mairie

Exposition de tableaux
et de photos

Horaires
Mairie

Ville de Nieul-sur-Mer

Salle Saint
Blaise

Soirée contes dans le cadre
du Festival
du conte de La Rochelle

20h30

Antenne Poitou-Charentes du
Cerf-volant Club de France

Port du Plomb

Réunion de l'antenne
Poitou-Charentes

de 9h30
à 17h00

Ville de Nieul-sur-Mer

Salle Saint
Blaise

Concert de percussions corporelles avec le groupe
TOUMBACK

20h30

Ciel d'Aunis

Ecole de
Lauzières

Cléopâtre 7 : prostituée
d'Alexandrie ou le dernier pharaon

20h30

Ville de Nieul-sur-Mer

Salle Saint
Blaise

Parcours du cœur

10h00

Salle Saint
Blaise

4 au 9 fev.

Ville de Nieul-sur-Mer

Hall
de la mairie

Vendredi
8 fev.

Villes de Nieul-sur-Mer &
Marsilly

Dimanche
10 fev.

3 au 16
mars

Samedi

30 mars
au 5 avril
Vendredi

4 avril
Dimanche

13 avril
Vendredi

25 avril
Vendredi

25 avril
Dimanche

27 avril

de 18h à 30
à 20h30

A définir

Tambours d'Aurore

29 mars

20h30

Jeu des Mille Euros

Samedi
2 fev.

Samedi

Direction Ludovic Sardain

Vendredi 25 janvier 2008 - 20h30
Chapelle de Lauzières

Salle Saint
Blaise

Salle Saint
Blaise

15 mars

Galette des Rois

20h30

Horaires
Mairie

Tambours d'Aurore

7 mars

Conférence : Une supernova,
à quoi ça sert
Concert ensemble
vocal COL CANTO

Représentation théâtrale
"Ariane et Barbe Bleue" de
Maurice Maëterlinck
Représentation théâtrale
"Ariane et Barbe Bleue" de
Maurice Maëterlinck
Exposition de peinture par
Alain DEVAUD

Samedi
26 janv.

Vendredi

✁

Ciel d’Aunis

CONCERT
Ensemble vocal Col Canto

20h30

20h30

La voix est l’instrument naturel des choristes
qui, grâce à leur formation vocale et musicale,
vous entraînent dans un- tourbillon d’émotion
et de sincérité ou l’essence même de la musique
apparaît de façon limpide. Nous vous invitons
à venir partager un moment privilégié
avec l’ensemble Col Canto qui sera l’interprète
d’un conte musical créé spécialement
par son directeur artistique, Ludovic Sardain.
Ce spectacle racontera l’histoire de “la petite fille
aux allumettes” de Hans Christian Andersen.
Tarif : 3 €

JEU DES MILLE EUROS
Avec Louis Boson

À découper et conserver précieusement

CONCERT
Groupe Toumback
Chef d’orchestre Stéphane GROSJEAN

Vendredi 25 avril 2008 - 20h30
Chapelle de Lauzières
Ensemble insolite et éclectique, Toumback joue d’un instrument unique :
le corps. Le chef d’orchestre, Stéphane Grosjean, professeur de
l’école nationale de musique et de danse de La Rochelle, dirige ses
musiciens par geste et “façonne le morceau au fur et à mesure”,
a prise de risque des artistes est permanente. L’expression “avoir le
rythme dans la peau” prend tout son sens. Les paumes claquent,
les mains frappent la poitrine, les pieds marquent la cadence,
les onomatopées fusent. Les membres de ce groupe ont entre 18
et 50 ans, ils sont musiciens professionnels ou amateurs. Leur but se faire plaisir et vous faire plaisir,
avis aux amoureux du rythme, ne manquez pas ce rendez vous.
Tarif : 3 €

Vendredi 8 février 2008
Salle Saint Blaise
Créé en 1958
par Henri Kubnick,
diffusé sur Paris Inter
puis France Inter,
le jeu consiste en une
série de questions
culturelles posées à
deux candidats,
afin de leur faire
remporter jusqu'à
100 000 francs
à l'époque des anciens francs, qui devinrent
ensuite 1000 francs, 5000 francs,
puis 1000 euros. Au début du jeu,
c'est l'animateur lui-même, Henri Kubnick,
qui préparait les questions. Mais suite à l'envoi
des questions par les auditeurs, il fut décidé
que les questions ne seraient fournies que par
les auditeurs eux-mêmes. Les questions furent
ainsi divisées en plusieurs catégories, les questions
bleues, blanches, et rouges, correspondant à des
niveaux de difficulté des plus faciles aux plus
difficiles. Plusieurs animateurs se succéderont,
Maurice Gardett, Albert Raisner, Pierre Le
Rouzic, Roger Lanzac, Lucien Jeunesse
et actuellement Louis Bozon. L'émission se
déplace toute l'année dans des dizaines
de petites villes françaises, au moins une fois par
semaine. L'émission fêtera son cinquantième
anniversaire en avril 2008, elle reste toujours
l'émission radiophonique la plus écoutée à 12h45.

