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Salle multi-activités école maternelle: 
Les travaux ont débuté le 17 Septembre.

TERRA’AVENTURA à Nieul : 
Circuit éphémère du 13 Août au 3 Septembre, créé par une équipe Nieuloise !

RETOUR DU FEU D’ARTIFICE : 
RDV le 13 Juillet dans le Parc du Château !

URBAKA : 
12 Août 20h esplanade du Château



www.facebook.com/MairiedeNieul/

05.55.75.80.23
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Lucette Pinardon-Thévet, 

Maire-Adjointe,

en charge des Commissions

Finances & Sociale

Chères Nieuloises, chers Nieulois,

Depuis quelques mois déjà, la page 2021 a fait place à la page 2022 sans que nous ayons vu le temps

passer.

Le printemps est déjà là et bien là ! La nature s’est réveillée, la douceur installée et, passage à l’heure d’été

oblige, les jours rallongent. Tout nous invite à renouer avec le plaisir des sorties, des réunions, des

évènements festifs après deux ans de mise en veille forcée. La vie collective reprend doucement ses droits

pour le plus grand plaisir de tous. Le tissu associatif peut à nouveau programmer ses festivités

traditionnelles telles que lotos, repas, concours de belote, vide-greniers, etc.., elles vous sont en partie

communiquées dans ce nouveau bulletin municipal.

Cependant, la crise sanitaire continue de perturber notre quotidien et de faire planer un voile d’inquiétude

sur le monde entier. Nous devons rester vigilants et continuer à adapter nos modes de vie et de travail.

En quelques jours, depuis le 24 février 2022, l’Europe a changé de physionomie. L’invasion de l’Ukraine par

la Russie a soudain replongé nombre d’entre-nous, surtout les aînés, quatre-vingts ans en arrière, dans la

mémoire des massacres de la Seconde Guerre Mondiale. Nous sommes solidaires des Ukrainiens et nous

avons une pensée pour ce peuple courageux et déterminé.

2022, année d’élections en France : suite au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le Président de la

République Emmanuel MACRON a été réélu le 24 avril : suivront les législatives en Juin.

Malgré les contraintes, la vie communale continue, les élus et les personnels s’investissent pour le bon

fonctionnement des écoles, du restaurant scolaire, de la vie administrative, de l’entretien des bâtiments et

de tous les espaces communaux, ainsi que pour celui des animations. L’équipe Municipale continue de

réaliser les travaux prévus dans le programme de sa mandature.

L’aménagement du centre-bourg était notre priorité de mandat. Les travaux suivent leur cours, deux

tranches ont été réalisées et ont embelli notre village. La troisième tranche se réalisera dès cet été.

Nieul est une commune dynamique et attrayante. Son immobilier est prisé et de nombreux pavillons se

vendent sans que l'on ait le temps de s’en rendre compte. De nouvelles familles s’installent et inscrivent

leurs enfants dans nos écoles où les professeurs les accueillent dans un climat scolaire serein. Nous

souhaitons donc la bienvenue aux nouveaux Nieulois-e-s qui ont rejoint notre commune. Les associations

demeurent actives et vectrices de lien social et de convivialité, les commerces et les entreprises installés

sur la commune apportent leur dynamisme.

Comme chaque année à la même époque, nous votons le budget de la commune. La Commission des

Finances a changé de responsable. J'ai accepté cette charge avec une certaine gravité mais aussi avec

honneur et humilité. Je prends la pleine mesure de mon engagement et de ma responsabilité vis-à-vis de

toutes et tous, et je vais m’investir au mieux pour gérer le budget de la commune.

Je vous souhaite de passer un agréable moment à la lecture de ces quelques pages d’information sur la vie

de Nieul.

“Au milieu de toute difficulté se trouve cachée une opportunité.” (Albert Einstein)

Finances                           P. 19  Etat civil                         P. 36  



Assistantes maternelles : Un métier d’avenir, en mutation !

La commune de Nieul, à ce jour, ne compte plus que 7 assistantes maternelles en

exercice. Et, il est à prévoir, dans les 5 ans à venir, le départ en retraite, bien mérité, de 4

de ces professionnelles.

De plus, malheureusement pour les parents en recherche d’une solution d’accueil les

places disponibles se font rares. Deux places seulement devraient se libérer en septembre

2022.

Vous l’aurez compris, le métier d’assistante maternelle recrute !

Homme ou Femme, vous aimez travailler en autonomie, tout en aimant le contact

(parents, enfants, collègues, …). Vous recherchez un travail, sans obligation de diplôme ou

de permis de conduire, qui demande de la polyvalence, des qualités d’observation, de la

rigueur organisationnelle, de la souplesse, de la créativité, de la jovialité aussi…

- Vous souhaitez savoir si cette profession peut vous correspondre.

- Vous souhaitez connaître :

- la procédure d’agrément

- Le contenu de la formation

- les aides existantes lors de l’installation dans cette profession

- les atouts de cette profession en mutation avec un statut qui a évolué au 1er

janvier 2022

- les services proposés par le Relais Petite Enfance pour ces professionnelles.

N’hésitez pas à prendre contact avec le Relais Petite Enfance.

L’animatrice responsable Marlène BUREAU pourra vous informer,

vous orienter, vous accompagner.

Relais Petite Enfance « Les P’tits Moussaillons »
34, avenue du 8 mai 1945
87140 CHAMBORET
06 79 78 36 74
ram@elan87.fr

Relais Petite Enfance
« Les P’tits Moussaillons »
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COMMISSION COMMUNICATION

COMMISSION COMMUNICATION
Composition : Béatrice Tricard (membre de droit), Laurent Auzemery, Catherine Casimir, Lucette Pinardon-
Thévet, Laurent Bila, Pascale Sage

Saviez-vous qu'il avait été mis en place Place du 19 Mars 1962 ?
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COMMISSION COMMUNICATION

Durée limitée !



COMMISSION SCOLAIRE

LE BANC DE L’AMITIE,
tu connais ?

Un banc de l'amitié,
pour lutter contre l'exclusion :

"Ce banc de l'amitié repose sur un principe simple : lorsqu’un enfant est triste ou se sent
seul, qu’il ne trouve pas d’ami pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur le banc. Les autres
enfants savent alors qu’il a besoin d’aide et celui ou ceux qui le souhaitent, viennent la lui
offrir.

Composition : Béatrice Tricard (membre de droit), Catherine Casimir, Céline Gaspard, Pascale 
Sage, Gabrielle Lavillard, Laurent Auzemery

Suite au départ de Manon, la Municipalité a recruté un nouvel emploi 
civique. Rumeysa Ozcan intervient en renfort pendant la pause méridienne et 
les activités périscolaires. Elle accompagne également les enseignants sur le 

temps scolaire.

Réalisation de Fernando Da Silva

avec la participation des enfants
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COMMISSION SCOLAIRE
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….ARLETTE….

Arlette nous a quittés le 24 aout 2021.
Arlette CHARLET est entrée au service de la commune en 1974 ; agent de
service aux écoles, femme de service à la maternelle, puis ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) ce jusqu'en 2009.

Elle a accompagné la création de la classe enfantine, puis a poursuivi sa carrière à l’école maternelle telle
que nous la connaissons.
Toujours d’une grande disponibilité, elle mettait nos petits élèves en confiance et calmait les petits
chagrins.

En s’investissant dans la communauté éducative, elle contribuait au bon déroulement de la vie à l’école.
Elle savait concilier humour et sérieux dans nos échanges. Travailler à ses côtés fut moments de partage,

d’écoute et de respect mutuel.

Merci Arlette.
Gabrielle LAVILLARD

Paroles d’enfants devenus grands, et de mamans : ”Arlette, par ses qualités d’écoute et d’accueil était un
repère, un pilier pour nous, comme une mamie.”

Ecole élémentaire

Arbre des 4 saisons

Cette production collective a été exposée 

dans le restaurant scolaire puis à la Mairie. Il 

a été offert au Crédit Agricole de Nieul en 

échange d’un don d’une tablette.

Fresque murale école élémentaire

Pour embellir le jardin des sens de l’école, les classes de

Ce1, Ce2 et CM2 ont réalisé avec l’artiste Magali Cariguel

une production collective.

Le projet s’est déroulé sur deux journées intenses amenant

les élèves à travailler en binôme sur une fresque qui sera

installée sur le pignon de l’école donnant vers la Mairie.
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COMMISSION SCOLAIRE

Pour une scolarité épanouie

Le dispositif “pHARE” : prévenir le Harcèlement et Agir

avec Respect

La loi pour une” école de la confiance” affirme le droit à
une scolarité sans harcèlement.
C'est dans ce cadre que le programme pHARe est
expérimenté depuis deux ans dans notre académie.
Il s’appuie sur une méthode de préoccupation partagée:
- mesure du climat scolaire
- implication de l’ensemble du personnel éducatif
- formation d’une équipe ressource
- des contenus éducatifs de sensibilisation au

harcèlement destinés aux élèves et aux adultes (parents,
personnel enseignant et personnel périscolaire)
- dans chacune de nos deux écoles, des référents ont

été désignés : personnel enseignant et personnel
périscolaire.



COMMISSION SCOLAIRE

Bulletin Municipal            11 www.nieul87.fr



COMMISSION SCOLAIRE
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COMMISSION SCOLAIRE
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COMMISSION SCOLAIRE

CARNAVAL

DES ECOLES

FETE DES ECOLES, 

Elle revient et c’est trop cool !!

À noter sur vos agendas :

RDV le SAMEDI 25 JUIN
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COMMISSION SCOLAIRE

Activités de Pâques P.E.D.T.

Dans le cadre du Projet EDucatif Territorial (PEDT), la Municipalité a décidé, après

quasiment trois années d’arrêt pour raison de pandémie, de remettre en place les

activités pendant les vacances de Pâques.

Les enfants de l’école élémentaire et leurs parents ont pu de ce fait profiter ensemble

d’animations encadrées de façon bénévole par les membres d’associations Nieuloises.

Ils ont eu le plaisir de participer à des activités :

- sportives avec des associations telles que l’Entente Sportive Nieul St-Gence pour le

foot ou le Club Cyclo de Nieul pour le VTT,

- artistiques avec Cré’Activités pour de jolies réalisations manuelles, la Compagnie

Corps d’Eau pour la danse et le théâtre, ou l’Amicale Pour les Ecoles (A.P.E.) pour la

réalisation d’une petite chorégraphie.

Également au programme :

- des activités ludiques avec les Gardiens du Lac qui proposent une chasse aux indices

façon « Fort Boyard » autour du Château de Nieul

- ou encore des après-midi détente et bonne humeur avec Nieul D’Boule pour une

partie de pétanque

- le Club des Loisirs des Bois pour la pêche

- les Serres de Sourue pour la réalisation de compositions florales.

Au total, 9 partenaires étaient au rendez-vous sur les 15 jours de vacances de Pâques pour

combler les goûts des petits comme ceux des grands et ainsi partager d’agréables

moments d’échanges dans la joie et la bonne humeur.

Un grand Merci à tous pour votre disponibilité et votre investissement.



Aire de jeux : 

Bulletin Municipal            16 www.nieul87.fr

COMMISSION SCOLAIRE

Les travaux de réparation ont été

effectués par les services techniques

municipaux. L’aire de jeux sera de nouveau

accessible dès que le bureau de contrôle aura

effectué les vérifications en vigueur.

Ce syndicat intercommunal existant depuis 2004, regroupe les communes de
Peyrilhac, Saint-Gence et Veyrac.

Il gère le pôle petite enfance composé d’une crèche multi-accueil à Saint-Gence et
d’un relais petite enfance (assistantes maternelles) à Peyrilhac.

Il gère également le pôle enfance composé d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) à Veyrac) et des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sur les trois communes.

Différents constats ont conduit les élus et les professionnels à envisager l’agrandissement des structures sur
un pôle enfance intercommunal, pour améliorer l’accueil des enfants.
Le lieu choisi, situé à égale distance des communes partenaires, se trouve prés du gymnase de Saint
Gence. Afin de renforcer l’attractivité de notre territoire, Nieul s’associe à ce projet (vote en Conseil
Municipal du 23 septembre 2021, statuts du SIEPEA modifiés le 2 Novembre 2021).

Les effets attendus :
- Limiter les déplacements des parents et des enfants,
- Simplification de l’organisation des services,
- Transition souple de la crèche à l’ALSH,
- Offre quantitative enrichie en termes d’activités pour les enfants.

Ce qui va changer pour les familles :
- Ouverture aux habitants de Nieul prévue à la rentrée 2024.
- Les enfants pourront intégrer les différentes structures ; en ce qui concerne les TAP et la garderie, ils
continueront de se tenir dans les locaux actuels, un transport sera organisé pour l’ALSH du mercredi après-
midi.

Des informations seront communiquées régulièrement sur l’avancée du projet.
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COMMISSION SOCIALE

Composition : Béatrice Tricard (membre de droit), Lucette Pinardon-Thévet, Gabrielle
Lavillard, Catherine Casimir, Emilie Chauchet, Jérôme Gouzon

Ukraine : vous êtes nombreux à vouloir aider le peuple Ukrainien qui souffre
énormément de la guerre déclenchée par la Russie. C’est la préfecture qui gère le
relogement des réfugiés, vous pouvez vous inscrire sur le
site https://parrainage.refugies.info/ si vous disposez d’un logement libre à mettre à
disposition. Pour la collecte des dons, vous pouvez les porter aux organismes dédiés à
cette cause (Croix Rouge, Secours Populaire ou Catholique, …).

Canicule : l’été approche et les personnes isolées ou fragiles peuvent souffrir de la
canicule. Si vous êtes parmi celles-ci, vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat de
mairie et donner vos coordonnées afin d’être contacté(e) pour de l’aide en cas de fortes
chaleurs cet été.

COVID : il est toujours bien présent sur notre territoire mais semble se
calmer un peu pour laisser place à la grippe qui a sévi malgré l’arrivée du
printemps. Il vaut cependant mieux continuer à être prudent en
maintenant les directives sanitaires élémentaires, même si le port du
masque et les consignes de distanciation ne sont plus obligatoires.

Aide administrative : le fourgon du P.I.M.M.S. est toujours à votre
disposition sur le parking entre l’école maternelle et les ateliers
municipaux, les jeudis des semaines paires de 14h00 à 16h30. Vous y
trouverez deux personnes qui seront ravi(e)s de vous renseigner dans
divers domaines administratifs (Impôts, CARSAT, Sécurité Sociale, CAF,
etc…).

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) s’est réuni le 15 avril 2022.

Son rôle consiste à apporter des aides aux familles en difficulté, à maintenir le lien social, à soutenir nos
aînés, en lien avec la Commission Sociale pour organiser diverses réunions d’information ou de formation.
Par exemple : formation aux gestes des premiers secours.

Le compte de gestion et le compte Administratif du CCAS 2021 ont été adoptés.

Le budget primitif 2022 a également été voté à l’unanimité. Il est abondé par le versement de la somme de
2 000,00€ venant du budget principal de fonctionnement de la commune, et par une participation s’élevant
à 30% du produit de concessions et redevances funéraires évalué à 2 500,00€. Le report d’excédents des
années précédentes est rajouté pour la somme de 6 345,25€. Les recettes pour 2022 s’élèveraient donc à
10 845,25€. Les dépenses correspondantes prévues pour le même montant comprennent entre autres, les
aides éventuelles aux familles, les colis de Noël, le repas des aînés, et d’éventuels travaux au cimetière.



Bulletin Municipal            18 www.nieul87.fr

COMMISSION SOCIALE

L’accueil familial est une
solution intéressante pour les
personnes en situation de
handicap.
Elles sont accueillies au sein
d’une famille et partagent sa vie
quotidienne. L’accueillant se
doit d’offrir à la personne
accueillie un cadre familial
sécurisant, un logement adapté
à ses besoins, son âge ou son
handicap.

Elle lui permet de rompre l’isolement en lui apportant écoute et son aide
pour développer son autonomie, maintenir ses activités sociales et
l’accompagner dans la vie de tous les jours.
RAPHA 87 est un Groupement de Coopération Social et Médico-Social
créé en 2017 et géré par trois Fondations spécialisées dans le champ du
handicap (La Fondation Delta Plus, La Fondation John Bost et Fondation
des Amis de l’Atelier).
Le Dispositif RAPHA 87 intervient en appui auprès des accueillants
familiaux Haut-Viennois par convention avec le Conseil départemental de
la Haute-Vienne. Une référente administrative et une référente éducative
sont présentes au quotidien auprès des accueillants, des accueillis et des
partenaires pour faciliter le parcours des personnes et assurer un suivi
administratif, social et médico-social leur accueil.

Pour en savoir plus : consultez le site du Conseil départemental pour y télécharger les plaquettes
d’information et contactez la référente éducative au 07 64 45 86 09

Mission Locale :
La commune participe budgétairement à cet
organisme afin d’aider les jeunes de 16 à 25 ans
pour l’emploi et l’autonomie. Accompagnement
dans le cadre d’une formation, d’une
orientation, pour une recherche d’emploi, ou
tout simplement dans votre vie quotidienne
(permis de conduire, logement, aides
financières, etc…). N’hésitez-pas à prendre
contact par téléphone au 05.55.70.45.74 pour
convenir d’un rendez-vous lors de la
permanence qui a lieu à la mairie de Nieul les
mardis des semaines impaires de 9h00 à 12h00.
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COMMISSION FINANCES

Qu’est-ce qu’une bonne gestion financière ? Faire des économies pour faire des économies ou bien utiliser à bon
escient l’argent public pour apporter les services aux Administrés ?
Grâce aux efforts faits sur le fonctionnement et aux subventions apportées par les Instances Départementales,
Régionales, de l’Etat et de l’Europe, nous pouvons maintenir le cap avec un budget maîtrisé. Poursuivre la mise en
œuvre de notre projet municipal en continuant la rénovation du centre-bourg est donc possible.
Le Compte de Gestion de l’année 2021 dressé par le Receveur a été adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal
réuni le 25 mars 2022.
Le Conseil Municipal du 25 mars a aussi délibéré sur les résultats du Compte Administratif 2021 rendus par
l’Ordonnatrice (Mme la Maire), hors sa présence (comme exigé par la loi) ; il a été adopté à l’unanimité.

COMMISSION des FINANCES
Composition : Béatrice Tricard (membre de droit), Lucette Pinardon-Thévet, Laurent Bila, Catherine Casimir,
Jean-Luc Ruaud, Laurent Auzemery, Danièle Mahaut, Paola Reauly, Nathalie Bruyère et Benjamin Crespy.

Recettes Dépenses
Résultats 

2021

+ Résultats de 

clôture 2020

= Résultats de 

clôture 2021

FONCTIONNEMENT 1 366 901,72 € 1 187 560,83 € 179 340,89 € 428 149,91 € 607 490,80 €

INVESTISSEMENT

Opérations réalisées 392 324,42 € 464 035,35 € -71 710,93 € 68 407,22 € - 3 303,71 €

Restes à réaliser 306 000 € 182 500 € 123 500 € 123 500 €
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Etat de la dette

Capital restant du Amortissement Intérêts Échéance

Le Budget Primitif 2022 a été voté à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 5 avril 2022.

Les taux d’imposition 2022, sur les taxes directes locales, proposés aux membres du Conseil Municipal, suite à la
réunion de la Commission Finances, ont été votés à l’unanimité pour + 2%. Le produit attendu en 2021 était de
636 755,00€, en 2022, il s’élèvera donc à 648 310,00€. Cette légère augmentation permettra de compenser une
partie des dépenses générées par l’importante hausse du prix des produits énergétiques.
Le Budget doit impérativement être équilibré en recettes et en dépenses dans chaque section.
Section investissement, suite à la deuxième tranche des travaux du centre-bourg terminés en fin d’année 2021 et
facturés en 2022, le reste à réaliser sur le budget 2021 s’élève à 306 000,00€ pour les recettes, et à 182 500,00€ pour
les dépenses, ce qui génère un résultat positif de 123 500,00€, comme l’indique le tableau ci-dessus.
Section fonctionnement, le résultat positif de 2021 s’élève à 179 340,89€ auquel s’ajoute un résultat antérieur de
428 149,91€. Le résultat de fonctionnement à affecter est donc de 607 490,80€.
Le Conseil Municipal a voté, sur proposition de la Commission Finances, une affectation de 320 000,00€ à la section
Investissement pour couvrir le besoin de financement. Ceci vaut emprunt qu’il n’y aura pas besoin de contracter pour
continuer l’aménagement du bourg de Nieul par exemple.
La somme restante, soit 287 490,80€ est reportée en fonctionnement sur le budget primitif 2022.

Situation actuelle des emprunts en cours :
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COMMISSION FINANCES
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COMMISSION FINANCES
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ENVIRONNEMENT

5 éco-points GRATUITS Déchetterie GRATUITE

- U Express Lundi ,Mardi, Mercredi, 

- Maisons Neuves Vendredi et Samedi

- La Croze 9h à 11h45 / 14h à 17h15

- Rue de La Gare / Prés Mous Zone Artisanale Les Vignes

- Pl. du 19 Mars 1962 06.26.85.15.60

- Route du Mas du Puy/Pivauderie

Les services de Gendarmerie vont devoir effectuer une surveillance accrue alors que 
Nieul a tout pour être un village paisible !

COMPORTEMENT HONTEUX !
---

La Municipalité déplore chaque semaine des actes de dégradations et d’incivilités :

- Barbecue dans le parc du Château sous un banc !
- Boîte à livres mise sans dessus dessous !
- Déjections canines sur les espaces verts !

- Dépôts sauvages aux éco-points !

Soyons TOUS des citoyens responsables et respectueux.

Composition : Béatrice Tricard (membre de droit), Jean-Luc Ruaud, Lucette Pinardon-
Thévet, Pascal Pagnou, Benoit Calomine, Sébastien Crouzit, Danièle Mahaut, Paola Reauly, 
Nathalie Bruyère, Céline Gaspard, Aurélien Détienne, Benjamin Crespy

RAPPEL : 

Il est interdit de jeter dans les toilettes : lingettes, serviettes et tampons périodiques,

préservatifs, rouleaux de papiers toilettes, même biodégradables.

La saviez-vous ?

Ce genre de déchets s’amalgame au niveau de la station d’épuration et crée un

dysfonctionnement important.



COMMISSION TRAVAUX

Composition : Béatrice Tricard (membre de droit), Jean-Luc Ruaud, Lucette Pinardon-
Thévet, Pascal Pagnou, Benoit Calomine, Sébastien Crouzit, Danièle Mahaut, Paola Reauly, 
Nathalie Bruyère, Céline Gaspard, Aurélien Détienne, Benjamin Crespy

Réfection des sanitaires

de l’école élémentaire

En partenariat avec les services techniques de

l’ATEC, les travaux ont permis la réouverture

des sanitaires à la rentrée scolaire de Janvier

2022.

Esplanade château

: Après concertation

avec l’Architecte des

Bâtiments de France,

les couleurs ont été

définies afin de

garantir une harmonie

architecturale entre le

château, le parc et

l’étang.

Toiture salle Trigari : Les travaux se sont 

déroulés dans de bonnes conditions.

Centre Bourg : Les travaux de 

réaménagement ont suivi le planning initial. 
Patrimoine communal : 

Pour les nostalgiques, sachez

que la fontaine à eau potable

que les promeneurs, cyclistes

et visiteurs avaient pour

habitude d’utiliser avant le

réaménagement du centre

bourg, a été réinstallée le long

de l’allée piétonnière Place

Emile Foussat.

Ecoulement des eaux de pluie :
Afin de faciliter l’écoulement des eaux pluviales, des travaux ont été
effectués sur différents axes routiers de la commune : 
- débouchages de buses
- dérasements des accotements
- créations de saignées
- curages des fossés
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COMMISSION TRAVAUX

Phase II du réaménagement du centre

bourg :

Les travaux sont en phase de finition.

Mercredi 26 Janvier la couche de roulement a été

réalisée.

Suite aux conditions climatiques favorables, les

différents marquages au sol ainsi que les plantations

des espaces verts ont pu être réalisés.

La résine sera quant à elle réalisée en Mai ou Juin.

Logement communal : 
La peinture de la cage de

l’escalier du logement

communal situé Rue du 8

Mai 1945 a été réalisée par

les services techniques

municipaux.

Haiecolier 2022 : préparation du terrain

Les plantations de la seconde partie

de la haie se sont déroulées le

Vendredi 18 Mars.

Cette action associe élèves et

enseignants de l’école élémentaire,

membres de l’ACCA de Nieul, élus et

agents des services techniques

municipaux.

Avant la réalisation 

des revêtements 

sur les voies 

communales de 

Gandeloup et de 

La Pivauderie il 
a été nécessaire 

de procéder à des 

élagages.

Accès Station 
d’épuration
Réfection de l’accès 
menant à la Station 
d’Epuration avec du 
rabotage de 
chaussées.

Pose des bancs
dans le parc du Château
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COMMISSION ANIMATION

COMMISSION ANIMATION, SPORT & CULTURE
Composition : Béatrice Tricard (membre de droit), Laurent Bila, Catherine Casimir, Laurent Auzemery, Gabrielle
Lavillard, Pascal Pagnou, Danièle Mahaut, Jérôme Gouzon, Benoît Calomine, Emilie Chauchet et Benjamin Crespy.

« Cet été, le 12 août à 20h45 sur l'esplanade du château nous invitons

l'Art Osé, Cie théâtrale dont le but est de diffuser bonheur et convivialité.

Cette Cie nous est présentée par l'association Urbaka dont c'est la

32ème édition cette année.

Le thème 2022 : "Le Bonheur c'est aussi la liberté". Ce sera un

spectacle gratuit pour petits et grands, un moment de fête et de poésie à partager.

Vous pouvez télécharger l'appli "Imagina" sur vos smartphones pour

avoir accès au programme de son festival prévu à Limoges du 29 Juin

au 3 Juillet.

Des interventions sont prévues avant et après dans les communes

voisines dont Nieul cette année. »

http://www.urbaka.com

C’est avec plaisir que nous renouons cette année avec notre traditionnel feu

d’artifice. Nous vous donnons rdv le 13 juillet à la tombée de la nuit.

Cette année, c’est le 16 Août que le Tour du

Limousin-Périgord nous fera l’honneur de

traverser notre commune

Cela sera, une fois n’est pas coutume,

lors de la première étape Verneuil/Vienne –

La Souterraine.

A cette occasion, la Municipalité,

recherche des personnes afin d’assurer la

sécurité des coureurs et des spectateurs.

N’hésitez pas à vous faire connaitre en

Mairie.

Afin de bien finir l’été et de préparer la

rentrée, un marché des producteurs se

tiendra le samedi 3 septembre.

IMAGI*NIEUL 2022
14ème édition

« arts, marionnettes & fleurs »

15 et 16 Juillet – Parc du Château

http://www.urbaka.com/
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Médiathèques Intercommunales ELAN

Quoi de neuf dans votre Médiathèque Intercommunale à Nieul ?

Depuis le 14 mars 2022, il n’est plus nécessaire de présenter un

pass vaccinal et/ou sanitaire pour pouvoir aux bibliothèques territoriales. De

même, le port du masque n'est plus obligatoire.

Vous êtes près de 200 à avoir répondu au questionnaire sur les horaires d'ouverture

des Médiathèques Intercommunales.

A partir du 1er mars 2022, les horaires d'ouverture des Médiathèques

Intercommunales sont ainsi légèrement modifiés.…

Retrouvez toute l’actualité :

Site Internet : 

http://bibliagd.opac3d.fr

Page Facebook :

Médiathèques 

Intercommunales ELAN

Compte Instagram: 

mediatheques.elan

http://bibliagd.opac3d.fr/
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Une fois par mois, rendez-vous le

samedi matin à la Bibliothèque à Nieul

pour écouter les « Histoires de

Barbara ». Pour les tout petits ou les

plus grands, pensez à vous inscrire !

A suivre…

Le Festival Au Bout du Conte

revient à Nieul

le samedi 18 Juin à 15 heures.

Venez écouter le Conteur Frédéric 

Naud dans le Parc du Château…

Le Samedi 2 Juillet à partir de 12h30 

(horaire à confirmer) aura lieu

« l'aubade apéritive »

proposé en partenariat avec l’école de 

Musique Intercommunale d’Ambazac.

Un concert sera suivi d’un apéritif

ouvert à tous.
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Cie CORPS D’EAU

Le saviez-vous ?

Dans chaque bulletin municipal, plusieurs pages sont

réservées aux associations de notre village.

Vous y retrouverez informations, photos, manifestations mises

en place, activités, ….

Les présidents et secrétaires nous transmettent par mail leurs

articles. Ils peuvent le faire au moment de la préparation du

bulletin ou en amont et nous stockons les informations.



ENTENTE SPORTIVE NIEUL ST GENCE

Le Président de

l’ES NIEUL ST GENCE

Jacky DESAINTJEAN
Jacky.desaintjean@sfr.fr

Tel. 06 23 09 65 47

Dans le cadre de notre projet de structuration et de développement, l’une des

priorités de notre Club ES NIEUL ST GENCE est la formation des éducateurs.

Pour cela les services de la Fédération Française de Football organise

régulièrement les formations auxquelles nos éducateurs participent.

Trois éducateurs étaient présents à cette formation et ont satisfait aux exigences

de l’épreuve :

• 2 pour la catégorie CFF1

• 1 pour la catégorie CFF2.

Gageons que ces formations permettront d’encadrer au mieux et faire progresser

les enfants dans la pratique de leur sport favori.

Prochaines manifestions : atelier découverte réservé aux enfants des écoles de

Nieul à 14h au Stade Michel MOREAU NIEUL.

N° agrément FF509974

LES CŒURS JOYEUX 87

Après une année compliquée,
les Cœurs Joyeux 87 se sont réunis en janvier pour leur Assemblée Générale, ce qui a permis de réélire le 

Conseil d’Administration. 

La Galette des Rois a été annulée, ainsi que la dégustation de crêpes, en raison de la pandémie.

Notre prochaine manifestation sera le pique-nique le 16 Juin au stade (Michel Moreau) de Nieul.

Espérons que le COVID s’éloigne, afin que nous puissions reprendre nos activités sereinement.

Marie France
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Les Volières Nieuloises

Bonjour à tous

Le Président Jean-Claude DUREAU et tous les membres de

l’Association « Les Volières Nieuloises » vous espèrent toujours en forme malgré la 

période difficile qui continue.

Depuis la parution du dernier bulletin, notre bourse aux oiseaux s’est bien déroulée

le 17 octobre dernier et nous avons enregistré 240 pass sanitaires, entre les membres,

les éleveurs et les visiteurs. Très belle journée ensoleillée et satisfaction pour les

éleveurs qui ont pu échanger ou vendre leurs oiseaux avec beaucoup de chance pour

nous car ce fut la dernière exposition de la région suite à l’apparition de la grippe

aviaire.

Comme à chaque exposition, une vente d’enveloppes toutes

gagnantes a eu lieu, avec parmi celles-ci un très beau lot, un

LECTEUR DVD (pour 2 euros), qui a été gagné par un couple, Mr et

Mme LECOMTE de Droux.

Ensuite, nous avons tenu notre Assemblée Générale le 09 Janvier

2022. Le bilan de l’année est satisfaisant et nous comptons 19

membres.

En ce qui concerne les personnes intéressées par notre Association,

elles peuvent contacter le secrétaire Stéphane Coudert au :

06.08.48.94.69

Vous en profiterez pour admirer les Grandes Perruches, en jaune ce

sont des Conures soleil et le vert un Collier d’Asie, qui actuellement

sont en reproduction.

Le Président 

Jean-Claude DUREAU
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CRE’ACTIVITES

Malgré les contraintes et les incertitudes, Cré’Activités a pu réaliser différents

ateliers avec les enfants.

Depuis la rentrée de Septembre ce sont 10 enfants permanents et assidus qui participent le lundi à partir de

17h15.

Grâce aux T.A.P. (Temps Activités Périscolaires) 21 enfants répartis sur les différentes périodes se sont

initiés à diverses techniques : point compté, peinture sur galets, tableaux en boutons, pompons et autres.

Un calendrier de l’avant avec des mini paniers en tissu ainsi que la décoration des tables du restaurant

scolaire pour le repas de Noël ont pu être terminés avant une interruption en raison des mesures sanitaires.

Un pot à crayons en broderie suisse et un panier de Pâques avec lapins, œufs, poussins décorés par leurs

soins sont en cours de réalisation.

Un autre projet avec la Commission Animation de la Mairie est à l’étude pour le dernier trimestre.

Pendant les vacances d’Avril, le 19 un atelier bricolage a été organisé.

L’atelier du vendredi après-midi pour les adultes fonctionne au ralenti et nous souhaiterions diversifier nos

activités.

Si vous avez des idées nouvelles, des attentes particulières venez nous voir à la salle Trigari à partir de 14h.

Contact pour renseignements

supplémentaires :

Lucienne Bila : 06 82 93 21 91

Jeanne Gailledrat : 06 37 79 16 26

PASSION ZUMBA



AMICALE POUR LES ECOLES
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En partenariat avec le Pôle Lecture Publique de la Communauté de Communes Elan et la Mairie de Nieul,

cette manifestation est organisée par l’Amicale Pour les Ecoles et les 2 écoles et la commune.
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Malgré la crise sanitaire L’Amicale Pour les Ecoles a pu proposer de nouvelles ventes
(madeleines Bijou, vente de fleurs-plants, pochettes, sacs à tartes…), organiser la vente de
sapins de Noël, le vide ta chambre et participer au marché de Noël organisé par la Mairie.

Nous avons pu honorer les subventions que nous donnons aux écoles en fin d’année (1 600 € à l’école
primaire et 800 € à l’école maternelle, au prorata du nombre d’élèves).

De nouveaux membres sont venus renforcer l’équipe et comme cette année semble plus clémente et
propice à la reprise de nos manifestations, nous vous proposons :

* Le Dimanche 15 Mai : ont eu lieu Vide ta chambre et Loto au stade

* Le Samedi 18 Juin : soirée entrecôte au stade
* Le Samedi 25 Juin : Fête des écoles

Nous vous espérons nombreux lors de nos manifestations, surtout que nous finançons le projet de voyage
scolaire de l’école primaire, à hauteur de
5 000 €.

Nous avons aussi lancé un concours à Logo aux enfants et parents des 2 écoles, jusqu’aux vacances de
Pâques…
Toute personne désirant participer à notre vie associative, peut prendre contact avec l'amicale via
ape.nieul@gmail.com, Messenger, ou les boites aux lettres disposées dans chaque école.

Il n'y a pas de petit ou grand moyen, toutes les mains et idées sont les bienvenues. A très bientôt !
L’APE

AMICALE POUR LES ECOLES

M.N.A.

Place du Château

87510 NIEUL

L’association MEMOIRE DE NIEUL ET ALENTOURS vous informe de ses
manifestations :

→ Assemblée Générale s’est tenue 14 Mai 2022 à 15 heures, salle des fêtes de THOURON.
→ Exposition estivale : « SUR LE CHEMIN DE NOS ÉCOLES » du 20 Août au 18 Septembre 2022 au Château
de Nieul.

Cette exposition présentera :
- L’histoire de l’enseignement des origines jusqu’en 1950 (l’écolier, le maître, les jeux, les matières

enseignées etc…),
- L'histoire des écoles des 13 communes représentées par notre association.

mailto:ape.nieul@gmail.com
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IMAGI*NIEUL 2022 - 14ème édition

« arts, marionnettes & fleurs » - 15 et 16 Juillet – Parc du Château
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ETAT CIVIL 2021

Ils nous ont quittés.
La Municipalité adresse ses sincères condoléances à leurs familles.

NARBONNE André Camille 04/02/2021

SOLIMAN Francine 11/03/2021

MANEUF Pierre Jean 16/04/2021

TESSIER Pierre René 23/04/2021

JUDE Pascal 14/08/2021

DESPROGES Nicole Georgette 02/09/2021

AVAL Arlette Christiane 24/08/2021

LUCAS Germaine Rosalie Marie 09/10/2021

LAGARDE Marie Thérèse 15/10/2021

BOUTAUD Jeanne 31/10/2021

OUAGNE Jacques 06/12/2021

CHEVALLIER Germain Marcel 09/12/2021

Ils nous ont rejoints.
Nous félicitons les heureux parents.

HIVERT Basile 08/01/2021

CORDIER Clara, Emilie 14/03/2021

HERNY Lyana, Aurélie, Cynthia 06/05/2021

FELIX Malo, Marc, Joël 24/07/2021

BAZIN Sarah, Lyliane, Camille, Marie-

Christine, Rose 

22/08/2021

BASTIEN GOURDON Maxence 30/11/2021

Ils se sont dit OUI !
La municipalité leur transmets tous ses vœux de bonheur.

BROUSSOUX Ophélie Marie et LATHIERE Sylvain 12/06/2021

PAROT Sophie et CORGNE Julien, Jean, Félix 03/07/2021

DESTRUMELLE Nicolas, Roger, Aimé et DURAND 

Margot

17/07/2021

Publications effectuées après accord de la famille.



Dernière minute

Bulletin d’informations municipales:

Tirage : 800 exemplaires

Directrice de publication : Béatrice Tricard.

Rédacteur en chef : Laurent Auzemery.

Mise en page : Catia Doucet-Pacaille.

Rédaction : Catherine Casimir, Lucette Pinardon-
Thévet, Jean-Luc Ruaud, Laurent Bila, Catia Doucet-
Pacaille.

Comité de relecture : Gabrielle Lavillard, Robert
Rolland.

Impression : C.D.T.P.I.

Une suggestion ?
Vous souhaitez nous faire part d’une information ou
suggestion concernant le Bulletin Municipal, merci de
nous écrire à :

Mairie de Nieul
http://www.nieul87.fr
12 rue du 8 mai 1945
87 510 Nieul accueilmairie@nieul87,fr

05.55.75.80.23 ou Facebook Page : Mairie de Nieul

Ephéméride estival :

Ça bouge à Nieul !!

18 Juin : Au bout du conte

18 Juin : Soirée entrecôtes (date à confirmer)

25 Juin : Fête des écoles

13 Juillet : Feu d’artifice

15 Juillet : Imagi*Nieul

12 Août : Urbaka

13 Août au 3 Septembre : Circuit Terra’Aventura à Nieul

16 Août : Tour du Limousin – Périgord

20 Août – 18 Septembre : Exposition

3 Septembre : Marché de producteurs

Retrouvez toutes les infos pratiques, lieux, horaires, …, de ces RDV à 

l’intérieur de ce bulletin municipal !

Journée nationale de 
commémoration du
77ème anniversaire
de la Victoire du 8 Mai 1945.


