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Au temps 
des puits

Nieul-sur-Mer, la ville qui nous rassemble -  juin 2011

Depuis toujours les puits ont fait partie du 
petit patrimoine des pays, souvent mécon-
nu, qui constitue un témoignage de l’im-
portance de l’eau dans les villages où la 
vie s’organisait autour de ces margelles de 
pierres. On y tirait l’eau, on s’y rencontrait 
pour échanger les nouvelles du village.
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Grolles à Lauzières). D’autres comportent 
deux montants droits maçonnés en 
moellons calcaire soutenant un grand 
linteau en pierre de taille. D’autres encore 
ont une superstructure constituée soit 
d’une fixation en bois soit d’une structure 
métallique composée de branches en fer 
forgé (par exemple rue du Canada au lieu-
dit La Place), d’un arceau supportant une 
poulie (cours de la convention) ou même 
d’une armature métallique. D’autres enfin 
ne présentent aucune structure particulière 
(rue de Beauregard).
La localisation des puits est révélatrice 
de leur utilisation. Les plus anciens 
semblent liés directement aux habitations. 
Ils constituaient un des moyens, avec 
les citernes de récupération de l’eau de 
pluie, d’accès à l’eau potable avant la 
généralisation de l’adduction d’eau dans 
les années 1950.

Aujourd’hui tombés en désuétude, les 
puits ne fonctionnent plus que rarement 
et uniquement pour un usage privé de 
leur propriétaire. Ils sont toutefois un 
magnifique témoignage d’un mode de 
vie et de traditions anciens, du temps où 
Nieul-sur-Mer était encore un village.

Maire de Nieul-sur-Mer

Nieul-sur-Mer n’a pas échappé à cette tradition.
Les puits étaient généralement installés sur des quéreux  
et étaient couplés avec un ou deux timbres. On recense 
aujourd’hui sur notre commune, 9 puits à Nieul, 7 à 
Lauzières et 4 au Payaud. Sans compter le surprenant puits 
de la Role.
Si tous ces puits sont généralement construits en solide 
pierre calcaire et présentent une forme carrée ou cylindrique, 
tous ne se ressemblent pas pour autant. Certains présentent 
une entaille caractéristique d’un rentrant qui permettait aux 
femmes, généralement affectées à la corvée de puisage, de 
pouvoir remonter leur seau en fournissant moins d’efforts 
(un bel exemple de ce type de puits est visible cours des 
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Anecdote :
En juin 1940, les bacs à essence ont été 
vidés. Les Allemands avaient contaminé 
tous les puits à tel point qu’un Nieulais 
avait relaté qu’il récupérait l’essence 

filtrée à l’aide d’une capeline pour 
éliminer les gouttelettes d’eau afin 

d’alimenter son véhicule. Par miracle, 
l’ancien puits équipé d’une magnifique 
pompe à eau situé place de la Liberté-
François Mitterrand, avait été épargné 

par la contamination.

Glossaire de patois :
Un quéreux : terme désignant 
un espace commun à plusieurs 
propriétaires et comportant un droit 
d’issue et de puisage

Le timbre : grandes abreuvoirs de 
pierre servant aux animaux d’élevage 
mais également aux bugées

Une bugée : grande lessive 
communautaire

Bien que témoins d’une période où ils étaient beaucoup 
plus nombreux, il est malheureusement très difficile de 
dater les différents puits existants sur la commune.

Le maire entouré d’Annie Grizon, 
adjointe à la culture, et de 
Nicole Avril, auteure nieulaise, à 
l’occasion des anniversaires de 
la bibliothèque

Les pompes à bras ont progresivement remplacé  
les puits en raison de leur manipulation plus faible.
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Budget 2011 
en chiffres

Prévention des risques

Le plan communal de  
sauvegarde sera achevé fin juin

Le mot de l’opposition

Autour de Michel Planche, adjoint au maire, et de Pierre Huyard, président du conseil, 
les Sages mènent des réflexions sur des sujets de la vie communale

Voté le 13 avril 2011 par l’ensemble des conseillers municipaux à l’exception des 4 membres de l’opposition qui 
se sont abstenus, le budget de l’année 2011 se caractérise par une hausse limitée des taux de la fiscalité directe 
de 1 %. Cette année la commune ne recourra pas à l’emprunt pour financer les investissements.

Le Fonctionnement atteint 4 780 829 €.
Les dépenses sont caractérisées par une stabilité des charges de personnel et une hausse des charges à caractère 
général inférieure à 5 %.
Les recettes sont en augmentation de près de 4 % et ce malgré un gel des dotations provenant de l’Etat.
L’équilibre budgétaire est quant à lui assuré par une réserve conséquente puisque l’excédent antérieur atteint près 
de 700 000 €.

Les principales recettes de fonctionnement
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A plusieurs reprises déjà, nous vous avons in-
formés de la réalisation d’un plan communal de 
sauvegarde (PCS) qui a pour objectif de « regrou-
per l’ensemble des documents de compétence 
communale contribuant à l’information préven-
tive et à la protection de la population ».
Le projet étant aussi lourd qu’ambitieux, la com-
mune a fait appel depuis le mois de mars à un 
agent contractuel déjà familiarisé avec ce type 
de dossier. Ce renfort a permis de réaliser une 
avancée rapide de l’élaboration du plan qui doit 
aboutir à la fin du mois de juin.
Après approbation lors de la séance du conseil 

municipal du 15 juin, il sera présenté en réunion 
publique à la fin du mois puis mis en œuvre dans 
le cadre d’un exercice grandeur nature réalisé 
par la commune d’ici la fin de l’année.

Réunion publique de présentation du PCS 
le jeudi 30 juin à 20h30 à l’espace Michel 

Crépeau (salle du phare de Chassiron)
Vous pourrez prochainement retrouver l’ensemble 
du document  sur le site internet de la commune. 
En attendant, pour toute question vous pouvez 
nous contacter à l’adresse pcs@nieul-sur-mer.fr

Le comité de suivi du PCS lors de la présentation de la démarche et des enjeux du plan.
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Les investissements de l’année

Le montant des travaux est estimé à 1 600 000  € 
autofinancés dont 560 000 € de travaux de bâtiments et 
870 000 € de travaux de voirie et de réseaux
En bâtiments, sont particulièrement concernés :

, La mairie
, Les écoles
, Le cimetière
, La chapelle de Lauzières
, Le stade

quant à la voirie, ce sont 700 000 € qui seront consacrés 
à des travaux de réfection de rues et de trottoirs.

2010 2011

Taxe d’habitation 13,52 % 13,66 %

Foncier bâti 25,51 % 25,77 %

Foncier non bâti 65,38 % 65,38 %

Seule la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne subit pas 
une hausse de 1 %

Un endettement maîtrisé

Avec des charges d’emprunt inférieures à 15 % des recettes de fonctionnement, la commune dispose d’une capacité 
d’emprunt non négligeable.
En ne réalisant pas d’emprunt en 2011, la commune s’assure une marge de manœuvre pour la réalisation de projets

Les sages conseils du conseil des sages
A l’occasion du magazine du mois de mars dernier, nous vous avons présenté la liste des élus et 
du nouveau bureau du conseil des sages. Après son installation officielle par le maire, le conseil 
a tenu sa première séance plénière le 21 mars 2011.
Lieu de débats, de réflexions et de propositions, les Sages sont notamment présents dans cer-
taines commissions municipales. Tous se félicitent à ce titre de l’accueil, de l’ambiance de travail 
et de la qualité des supports de préparation des travaux de commission. Les Sages conduisent 
également des réflexions sur des sujets précis. Ainsi Michel Planche, adjoint au maire et référent 
de la municipalité auprès du conseil, a proposé à l’ensemble des Sages de mener une étude, 
dans le cadre d’un projet à long terme,  sur le « recensement des lieux susceptibles dans la 
commune de recevoir des bancs publics ».
En dehors des groupes de travail, la participation des conseillers s’illustre également dans les 
pages de votre magazine, notamment dans la rubrique « histoire locale » pour laquelle ils mè-
nent des recherches au sein des archives et du fonds documentaires de la médiathèque Michel 
Crépeau.

Afin de répondre aux mesures du Grenelle 
de l’Environnement et aux recommandations 
de la Caisse Nationale de l’Assurance 
Maladie des Travailleurs Salariés destinées 
à améliorer les conditions de travail des 
employés chargés du ramassage des 
ordures ménagères, la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle organise 
la mise en place progressive de bacs en 
remplacement des sacs poubelles. Dans 
notre commune, ce nouveau service devrait 
être opérationnel courant décembre 2011. 
Au préalable, une enquête en porte à porte 
sera effectuée afin de déterminer avec vous 
la taille des bacs adaptée à la composition 
de votre foyer. Une fois cette étude réalisée, 
deux bacs, l’un pour les ordures ménagères, 
pour les emballages recyclables, vous 
seront remis à domicile. Conscients des 
interrogations que suscite ce changement 
et pour le préparer avec vous dans les 
meilleures conditions, nous vous proposons 
de nous rencontrer à l’occasion de la réunion 
publique organisée le : jeudi 8 septembre 
2011 à 18h30 à l’espace Michel Crépeau.
Rens. www.monbac.agglo-larochelle.fr

Déchets

Tri sélectif
fin juin

Qu’ils soient ou non possesseurs d’animaux 
de compagnie, les français considèrent, dans 
leur grande majorité, que les animaux sont 
une source de bien-être, de réconfort et qu’ils 
favorisent les liens sociaux. Mais ils considèrent 
également, et à juste titre, que nos charmants 
compagnons canins peuvent devenir source de 
nuisance notamment lorsque leurs maîtres font 
preuve d’un certain manque de civisme en les 
laissant se soulager dans les lieux publics de 
passage. Force est de constater que l’article que 
nous avions publié dans le magazine du mois de 
mars 2010 n’a pas retenu l’attention de tous les 
propriétaires de chiens de la commune car, trop 
souvent encore, des habitants viennent signaler 
en mairie les désagréments que les déjections 
canines génèrent à proximité de leur domicile. 
Il semble pourtant si simple et si évident de 
respecter à la fois les propriétaires de chiens 
et leurs animaux et les riverains qui aimeraient 
pouvoir profiter d’espaces propres et sûrs 
devant chez eux. Alors ne soyons pas chiens, 
respectons chacun et partageons la rue !

Toutou

A chacun son espace !

Les taux d’imposition

Réalisation du carrefour giratoire du Val Hureau. 
Cette année encore la commune consacrera une 
grande partie de son budget d’investissement à 
la voirie

Michaël Garaude vous 
informe de la reprise  
de la brasserie du Moulin
Rebaptisé « Aux plaisirs du moulin », 
l’établissement, qui vient de changer 
de propriétaire, assure bar et restaurant 
les midis et soirs ainsi que toutes sortes 
d’animations pour vos soirées. Pour plus 
d’informations, contacter le 05 46 27 68 95

Débat d’Orientation 
Budgétaire !

En Conseil municipal, nous avons étudié le Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB).
Il nous a été présenté de nombreux chiffres à un 
rythme soutenu pour commenter les dépenses et 
les recettes prévues de la commune pour l’année 
2011, ce qui n’appelait pas de discussions.
Mais aucune explication sur le développement de 
notre commune ?
Dans un deuxième temps, lors d’un autre 
Conseil municipal, nous avons voté le Compte 
Administratif pour l’année 2010, sincère et 
conforme aux comptes de notre trésorerie. Mais sur 
le budget 2011, nous avons maintenu notre ligne 
de conduite. En effet, si le DOB, reste purement, la 
présentation d’un budget est le moment privilégié, 
pour aborder le futur et faire des propositions pour 
le devenir de notre commune.
Nous aurions souhaité, par exemple, connaître le 
coût annuel de la salle polyvalente par habitant... Et 
les projets pour notre commune en infrastructures 
et tourismes.
De plus, après la vente de la salle Sainte-Blaize, il 
est question de céder l’ancienne école communale 
de Lauzières. Ces opérations patrimoniales 
auraient-elles pour but uniquement d’alléger la 
dette de la commune ?
Et que penser de l’augmentation de 1 % des taxes 
locales ?
Donc ce projet de budget 2011, qui a été présenté 
comme prudent, nous pourrions le considérer sans 
ambitions.
C’est pourquoi vos élus de l’OPPOSITION (et 
non de la MINORITE comme l’aime à le dire 
Monsieur le Maire) se sont abstenus lors du vote.
Nous tenions à vous remercier des nombreux 
retours, suite à notre dernier article dans le 
journal communal de mars 2011. Beaucoup 
de témoignages positifs, d’encouragements 
et quelques critiques constructives qui nous 
permettent de continuer de travailler pour vous, 
en face d’une majorité sans complaisance !
Nous vous invitons donc à soutenir nos efforts, en 
nous faisant parvenir, vos questions, critiques et 
informations sur notre site :
opposition.Nieul@gmail.com.

Les élus de l’opposition :
Florence TAVEAU

Valérie VAQUETTE
Gaston BERITAULT

Philippe DURIEUX



Un espace champêtre préservé sur le terrain des archers de la Tublerie
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6 Dossier

Vers une gestion plus écologique  
des espaces verts : 

la gestion différenciée
En signant la charte Terre Saine en 2009, la commune de 
Nieul-sur-Mer a voulu privilégier une gestion des espaces 
communaux plus respectueuse de l’environnement.Les espaces verts emblématiques 

et les massifs fleuris

l  tontes et entretiens très fréquents (1 fois par semaine)

l  massifs avec des fleurs annuelles et bisannuelles

l  végétaux d’ornement (espèces horticoles)

Cette méthode consiste à entretenir de manière plus 
adaptée chaque espace en fonction de ses usages afin de 
favoriser le retour de la nature en ville tout en respectant 
les besoins des habitants.
Les espaces verts communaux ont été classés en 3 

catégories :

l  les espaces verts emblématiques et les massifs fleuris

l  les espaces verts urbains
l  les espaces verts champêtres

Les espaces champêtres

Dans votre précédent magazine, nous avons entamé une série sur les 
oiseaux de nos parcs et jardins.
Voici la seconde rubrique consacrée à l’un des plus spectaculaire oiseau 
de printemps.
Parmi les oiseaux qui apprécient les espaces verts riches en insectes, on 
trouve la huppe fasciée,
 qui, comme le coucou nous annonce le retour du printemps avec son 
chant  facilement reconnaissable (« houp-houp-houp »).
La huppe est sans doute le visiteur le plus original de nos pelouses, avec 
son corps orangé, ses ailes rayées noir et blanc et sa huppe qui se dresse 
dès qu’elle est inquiète.
Son long bec effilé lui permet d’extraire du sol larves et insectes qui 
constituent l’essentiel de sa nourriture.
De retour dans nos régions à partir du mois de mars, elle revient souvent 
dans son nid de l’année précédente, s’il n’a pas été détruit, dans un trou 
d’arbre ou de mur. 
Pendant la période de reproduction vous aurez peut être la chance d’aper-
cevoir leur parade au cours de laquelle le mâle offre des « cadeaux » à la 
femelle de son choix.
Après avoir élevé cinq à sept jeunes, elle repart vers l’Afrique en sep-
tembre.
La disparition des pâturages, la destruction des vieux arbres, l’usage sys-
tématique des pesticides en ont fait une espèce rare et menacée : voilà un 
argument de plus, si besoin était, pour entretenir plus raisonnablement les 
espaces verts communaux et les jardins particuliers !
Et nous continuerons à entendre longtemps résonner le « houp-houp » de 
notre visiteuse printanière !

Le paon du jour Le vulcain La petite-tortue

Le parc municipal Chobelet est  
un exemple d’ « espace vert emblématique »

Le principe de la gestion différenciée peut tout autant 
s’appliquer dans votre jardin : faîtes la différence entre 
des zones très entretenues et d’autres plus « sauvages » 
où poussent des fleurs sauvages. Chaque espace présente 
un intérêt particulier : n’oublions pas, par exemple, que 
nos plus beaux papillons sont indissociables de l’ortie dont 
les chenilles dépendent étroitement et que les chardons 
fournissent des graines dont les chardonnerets élégants 
rafolent.

Cette volonté se traduit non seulement par une forte réduc-
tion de l’utilisation de pesticides (insecticides, désherbants) 
pour l’entretien des trottoirs et de la voirie mais aussi par la 
mise en place d’une « gestion différenciée » des espaces verts.

l  tontes et entretiens 
fréquents (variable 
selon la pousse de la 
végétation : entre 1 
fois tous les 15 jours 
et 1 fois par mois)

l  massifs avec des 
espèces vivaces et 
arbustives

l  végétaux d’ornement 
(espèces horticoles)

Les espaces verts urbains

les pelouses en bord de voirie

Toutes les 
zones refuges 

sont signalées par ce 
panonceau dessiné par 
Jody Herrero-Béconnier 

que nous remercions 
chaleureusement

1

2
3l  prairies fauchées 2 fois par an : juillet et 

novembre ; 3 à 4 fois par an en bord de 
sentier : on parle de fauche tardive

l   préservation des espèces naturelles

Ces espaces constituent le retour de la 
nature en ville. L’herbe est plus haute, les 
fleurs sauvages préservées :
l  c’est une zone refuge pour les insectes 

et la petite faune
l  ce sont des fleurs à butiner pour les 

abeilles
l  c’est de la nourriture pour les oiseaux 

qui doivent élever leurs petits

Votre magazine est 
imprimé avec des encres 
végétales sur du papier 
certifié 100 % PEFC, issu 
de la gestion durable des 
forêts.
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Pour faire face à l’attractivité de notre territoire 
et renforcer le développement économique, la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
s’est dotée d’un outil : le plan local de l’habitat 
(PLH).

Document d’orientation et de programmation, le PLH orga-
nise une offre diversifiée de logements répartie de façon 
équilibrée sur chaque commune. Il reprend les contraintes 
réglementaires énoncées par la loi SRU (Solidarité et renou-
vellements urbains) et les renforce en préconisant la création 
de 1 200 logements par an, dont 420 à loyers modérés sur 
l’ensemble de l’agglomération.
Le PLH reproduit le quota imposé par la loi SRU de 20 % de 
logements sociaux pour certaines communes et augmente ce 
chiffre à 40 % pour Nieul-sur-Mer,  faisant de notre commune 
un point d’ancrage essentiel de son dispositif.
Les logements sociaux : une nécessité pour notre commune !
Au-delà des contraintes réglementaires et institutionnelles, la 
réalisation de logements sociaux à Nieul-sur-Mer correspond 
à une réelle volonté de la municipalité.

En effet, la création de logements  sociaux n’a d’autre but que 
de faire en sorte que chacun ait le droit de cité à Nieul-sur-
Mer, quelle que soit sa catégorie d’âge, sa condition finan-
cière ou sociale.
Ainsi, ce dispositif s’adresse aux personnes qui, dans leur 
parcours de vie, peuvent rencontrer à un moment ou l’autre 
des difficultés ; mais aussi aux jeunes couples qui, démar-
rant dans la vie active, n’auraient pas les moyens de louer ou 
d’acheter dans le parc privé.
Il va sans dire que l’apport de jeunes couples avec enfants 
est bien évidemment aussi un atout pour  le dynamisme de 
nos écoles.
Ce dispositif fait enfin la part belle aux personnes handica-
pées ou aux personnes âgées en leur permettant de disposer 
de logements adaptés.
La construction de logements sociaux permet ainsi un réel 
dynamisme dans notre commune en favorisant l’équilibre 
social et en permettant à toutes les générations d’être pré-
sentes sur le territoire et de se côtoyer.
La mixité sociale devient ainsi un principe essentiel  qui dicte 
la politique de l’habitat sur notre territoire.

La commune consacre chaque année une part 
importante de son budget d’investissement pour 
refaire et entretenir les kilomètres de voirie composée 
de trottoirs, d’allées, de chaussées.
Cette année encore les travaux vont être variés et 
conséquents et même s’ils occasionnent toujours des 
dérangements pour les flux de circulation, ils ont pour 
seul objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants 
de la commune. Depuis le début de l’année, de 
nombreuses réalisations ont déjà abouties. Elles ont, 
pour l’essentiel, fait suite à  la réalisation de travaux 
communautaires de plus ou moins grande ampleur. 
Bien sûr l’aménagement du rond-point du Val Hureau 
s’inscrit comme une des réalisations majeures. Pour 
vous permettre d’avoir une vue d’ensemble des travaux 
achevés, en cours et à venir, et pour vous y « préparer » 
si vous habitez dans un des secteurs concernés, voici 
l’agenda 2011 des travaux de voirie.

Lieu Travaux a réaliser semaine

Chemin  
des Grands Champs

Reprise de la chaussée en bicouche (environ 50m)  
suite à demande des riverains

entre le 18 et  
le 30 avril 2011

Rue du Champ Pinson Reconstruction des trottoirs et de la chaussée  
+ parking devant le cimetière

du 18 avril au  
27 mai 2011

31 rue de Lauzières Réfection de trottoir sur environ 10m courant avril 2011

Campagne «nids de poules»  
dans diverses rues Dans diverses rues de la communes courant mai 2011 

Campagne de «trottoir bateaux» 
dans diverses rues

Liste arrêtée par la commission voirie  
suite à demande de riverains courant mai 2011 

Rue des Tourettes Travaux d’aménagement de trottoir et reprise de chaussée  
depuis la rue du Parc jusqu’à la piste cyclable

à la suite des travaux de 
génie civil pour la fibre 
optique CDA : mai 2011

Allée du site cinéraire Reconstruction des allées autour du site cinéraires  
en calcaire renforcé bordé de bastaings de bois du 23 mai au 10 juin 2011

Les allées du Val Hureau Réfection du trottoir en stabilisé calcaire, travaux à programmer à  
la suite des travaux du giratoire du Val Hureau/rue de L’Aubrecay

courant juin 2011  
(2 semaines)

Rue de L’Aubrecay
Travaux de génie civil et pose de 3 conteneurs entérrés  

(déplacement de ceux de l’EMC) + finition des trottoirs et  
EV devant la maison de retraite rue de L’Aubrecay

courant juin 2011  
(2 semaines)

Rue Léo Lagrange +  
plateau rue des Alizés

Réfection du square de Coubertin, réfection des trottoirs rue Léo Lagrange 
+ pose de 2 cousins «berlinois», réfection de l’impasse, contruction d’un 

plateau ralentisseur sur le carrefour avec la rue des Alizés (suite à réunion 
publique avec les riverains)

du 30 mai  
au 22 juillet 2011

Impasse de Saintonge Chaussée + bordures + pluvial  
(suite à réunion publique avec les riverains)

du 16 août au  
29 septembre 2011

Rue du Parc Reprise d’une tranchée entre la rue des Primevères  
et la rue de L’Océan (enrobé 50m sur 1,5m) courant septembre 2011

Rue des Aigrettes Réfection des trottoirs courant octobre 2011

Rue de Grimaud et Béchevel Réfection des trottoirs, 1ère phase (à déterminer) courant octobre 2011

Placette rue Louis Jauffret Réfection de la placette courant novembre 2011

La Signalisation d’Information Locale (SIL) est un 
dispositif de signalisation routière qui constitue 
une forme de pré-signalisation des activités 
commerciales et des services accessibles à partir 
d’un réseau routier local. Depuis longtemps utilisée 
par les communes afin d’organiser la signalétique 
des activités, elle était connue sous le nom de « micro 
signalisation ».
La SIL constitue une signalisation efficace qui 
assure homogénéité, lisibilité, cohérence avec 
l’environnement et compatibilité avec les autres 
modes de signalisation. Elle permet aux usagers de 
la route d’accéder facilement et en toute sécurité 
aux activités commerciales et de services mis à leur 
disposition, tout en préservant les paysages et en 
luttant contre la pollution visuelle. Elle vient souligner 
à une échelle locale la signalisation directionnelle
Après une observation précise de la micro 
signalisation existante sur notre territoire, la 
commune à décidée de mener une réflexion suivant 3 
thèmes de micro-signalisation identifiés par un code 
couleur, à savoir :
1. Le premier thème concerne les équipements 
publics et plus précisément : le centre ville, le  
cimetière, la gendarmerie, la maison des associations, 
La Poste, la bibliothèque municipale, l’EHPAD les 
Jardins du Gô, les trois écoles, la mairie, le parc 
municipal Chobelet, le centre technique municipal, 
la déchetterie, l’Espace Michel Crépeau, la crèche, 
l’accueil de loisirs, le stade municipal, la chapelle de 
Lauzières, l’église Saint Philibert et enfin le golf de la 

Plan du projet 
sur l’ex-site de 
la coopérative 
Agrinieul

Le programme 
de logements 
sociaux
Prévu pour 2012
l  Réalisation de 48 

logements sociaux de 
type 2 à type 4, rue de 
l’Aubreçay par la société  
Atlantic Aménagement

l  Réalisation  de 4 loge-
ments sociaux de type 3, 
Clos des frênes, rue des 
mille fleurs par l’office 
public de la communauté 
d’agglomération.

 
Prévu pour 2013
l  Réalisation de 38 loge-

ments sociaux, sur l’ex 
site de la coopérative 
agricole par l’office 
public de la communauté 
d’agglomération.

l  Réalisation  de 11 
logements sociaux sur 
l’emprise du terrain de 
l’ancien Four à Chaux, 
rue de Lauzières.

Les logements sociaux à Nieul-sur-Mer

Une approche globale  
de territoire

Micro-signalisation : tous les chemins mènent à Nieul

Prée (voir sur la carte ci-dessous les indicateurs rouges)
2. Le deuxième thème retenu concerne cette fois 
les activités économiques : le centre commercial du 
Champinson et le centre commercial des Chênes verts, 
le Point P, la zone d’activités du Nalbret, l’Intermarché, la 
zone ostréicole, les commerces du centre ville et enfin le 
Gamvert. (voir que la carte ci-dessous les indicateurs verts)
 3. Enfin, le troisième thème : les monuments et le tourisme. 

Il s’agit des restaurants, des  Jardins d’Harmonies et du 
parking du bord de côte. (voir sur la carte ci-dessous les 
indicateurs bleus)
L’ensemble de ce dispositif de micro-signalisation sera 
traité depuis les 3 entrées principales de la commune :
- Par le giratoire directionnel avenue de La Rochelle
- Par le futur giratoire rue de l’Aubrecay
- Par le giratoire des Chênes Verts.

La nouvelle SIL sera réalisée pour le début du mois de juillet 2011

Agenda 2011 des travaux voirie
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En plein-air
Ciné, musique et pique-nique
Depuis plusieurs années, le rendez-vous devient incontournable, chacun amène 
son fauteuil, son duvet, son coussin… afin de s’installer confortablement devant 
le grand écran qui se dresse pour cette occasion dans le magnifique cadre du 
parc municipal. Cette année à 21h15 dans la douceur de la nuit tombante vous 
pourrez voir ou revoir L’Arnacoeur de Pascal Chaumeil. Mais dès 20h, pour vous 
ravir davantage, les membres de la commission culturelle ont le plaisir de vous 
offrir un concert « Des plus belles musiques de film ». C’est avec son piano 
translucide, lumineux et unique au monde sur scène mobile, que Frédéric Laverde 
viendra à votre rencontre dans cet écrin de verdure. En préambule, venez nous 
rejoindre dès 19h avec votre pique-nique pour un moment de convivialité. u
Rens. 05 46 37 40 10

Jeudi  
18 août

à partir de 19h
Parc municipal

Eric Bertrand

« le travail d’écriture est 
une course d’obstacles »
Lorsque vous demandez à Eric BERTRAND ce qu’il aime, il déclare : 
« j’aime les voyages, les gens qu’on y rencontre, les paysages qu’on 
y foule, les perspectives d’écriture que j’y détecte ».

Bientôt le festival  
de peintures
Dans le cadre du Festival de Peinture, les acteurs du chemin des peintres 
(désormais appelé « chemin des artistes » ) se sont retrouvés en mairie le 14 Avril, 
afin de mettre en place la seconde édition de cette manifestation.
Les 10 et 11 Septembre 2011, les peintres Nieulais vous ouvriront de nouveau 
leur atelier, leur maison, leur jardin et vous feront découvrir leurs œuvres dans leur 
environnement familier.
Un appel est lancé aux peintres qui souhaiteraient se joindre à cette sympathique 
armada, qui œuvre avec talent pour promouvoir leur art dans le sillage du 
14e festival de peinture.
Rens. 05 46 37 40 10

L’association Arts et Lumières, comme par le passé, mettra en scène des artistes 
face à la toile blanche, sur des sites pré-déterminés : Le port du Plomb, Le moulin 
des chênes verts et Les jardins du Gô.
L’exposition des toiles fraîchement créées, se fera cette année à la maison 
des associations, le dimanche après-midi. Un prix par site sera attribué, toutes 
techniques confondues.

Nieul Gym Loisirs 

est une association qui 
propose parmi ses multiples 
activités de la danse de salon, 
en couple ou individuelle avec 
un professeur qui intervient 
une fois par semaine. La 
ponctualité des danseurs 
laisse présager du plaisir 
partagé durant le cours qui 
pourtant sollicite la mémoire 
des pas et la force des mol-
lets. Valses, tango, salsa…
ne vous y trompez pas, ça ne 
se ressemble pas et c’est loin 
d’être démodé.  Mesdames, 
messieurs en piste.

Renseignements auprès  
de son président, Alfred Rivas 
05.46.34.84.55

Nieul’s Country Boots
association loi 1901 créée par 
Danielle et Bob Dachicourt, 
envahit la salle du phare de 
Cordouan 2 fois par semaine. 
Sous l’œil expert de Danielle 
qui dispense elle-même les 
cours de différents niveaux, 
les bottent claquent, les 
chapeaux virevoltent, les 
chemises dansent, le tout 
dans la plus pure tradition 
country. Des stages sont 
régulièrement organisés et se 
terminent de façon conviviale 
autour d’un pique-nique.

Renseignements : contactez 
Danielle et Bob Dachicourt : 
05.46.37.83.96 ou danielle.
dachicourt@orange.fr.

L’association  
Horizons Africains 
avec son grand maitre Koffi, 
professeur de danse et de 
percussions africaines, vous 
invite 1 fois par semaine à 
apprécier les bienfaits de la 
danse africaine. L’harmonie 
du corps mais aussi celle du 
groupe, l’épanouissement 
personnel, la découverte 
d’une culture riche en émo-
tions et sensations, le par-
tage… vous êtes convaincus 
alors n’hésitez plus...

Renseignements auprès  
de Koffi : 06.74.23.76.70 ou 
horizons.africains@yahoo.fr

Le lindy hop
le swing, le boogie woogie, 
le be-bop, le jive mais aussi 
le madison, en groupe, en 
couple ou en solo, c’est avec 
l’association Rock Dance que 
vous danserez en  4  ou 6 
temps avec une combinaison 
incalculable de passes plus 
ou moins difficiles. Des 
entraînements mais aussi des 
soirées à thème, des sorties, 
des stages. La rentrée de 
septembre est proche... 

Renseignements auprès 
de Marie-Alix Catzaras : 
05.46.37.81.32.

Une autre façon  
de danser  
à Nieul-sur-Mer
il s’agit là d’une école de 
danse tenue avec rigueur et 
professionnalisme par Ma-
dame Bouyer Gisèle. Une des 
premières activités à s’être 
installée sur la commune 
en octobre 1970, faites le 
calcul... De la danse clas-
sique, du modern Jazz, du hip 
hop pour les petits  à partir de 
5 ans, les ados, les adultes. 
Encore une proposition d’acti-
vité de qualité. 

Les inscriptions auront lieu  
le 1er ou le deuxième jeudi de 
septembre 2011,  
Rens. : 05.46.3749.42

L’été est propice aux rêveries, aux projets, aux change-
ments…
Le tissu associatif nieulais fort de ses 47 associations 
permet à qui le souhaite de s’initier ou de se parfaire 
dans une discipline  sportive, culturelle, humanitaire ou 
de loisir. C’est aussi le moyen de répondre à ses propres 
envies pour des tarifs parfois défiants toute concurrence.
Outre l’accès à ces différentes disciplines, la relation 
humaine  gage d’une qualité  de vie chère à l’esprit de 
notre ville, permet quel que soit l’activité de tisser un 
lien social qui rompt  l’isolement par un enrichissement 
mutuel.
Pour toutes ses raisons, soyez au rendez-vous du Forum 

des associations le samedi 17 septembre 2011 de 14h à 
18h à l’espace Michel Crépeau. Vous pourrez rencontrer 
les bénévoles qui tout au long de l’année se mobilisent 
pour proposer des activités novatrices, de qualité et en 
adéquation avec le souhait de beaucoup d’entre nous.  
Le forum des associations c’est l’occasion de se faire 
une idée précise sur une activité avant d’adhérer et peut 
être le déclic pour vous investir vous-même pour les 
autres.
Des ateliers, des démonstrations, des animations ryth-
meront cet après -midi de rencontres. Alors que ce soit  
seul, en famille ou entre amis, prenez du temps pour 
vous, prenez le temps de venir.

Et bien dansons maintenant !
S’il y a une discipline à Nieul-sur-Mer qui n’est pas en reste, force est de constater 
qu’il s’agit bien de la danse. De la danse classique à la danse de salon  en passant 
par la danse country avec un regard sur la danse rock et une halte à la danse afri-
caine chacun peut trouver son rythme. Des bénévoles passionnés ne compte ni leur 
temps ni leurs efforts pour vous faire partager d’abord non seulement leur  passion 
mais également une technique qui vous amènera sur les pistes de danse digne de 
ce nom. L’impulsion est lancée, parfois par eux même qui se retrouvent professeur 
d’un soir avec à leur actif des formations, parfois avec l’aide de professeurs recrutés 
pour l’occasion. 

Mais qui sont-ils ?

Profitez de l’été et préparez la rentrée associative...
Ce même jour à 18h, en clôture au 
Forum des associations, ce sera éga-
lement l’occasion d’accueillir les nou-
veaux Nieulais.
Toutes les familles installées à Nieul-
sur-Mer depuis le 1er juillet 2010 sont 
invitées à s’inscrire en mairie avant le 
vendredi 2 septembre 2011. Une invi-
tation leur sera ensuite adressée par 
courrier nominatif.
Rens. et inscription : 05.46.37.40.10  
ou mc.vernoux@nieul-sur-mer.fr

Eric Bertrand est nieulais, voyageur 
invétéré mais aussi écrivain à la 
plume sensible dans les domaines 
qui l’animent, et ce que l’on pourrait 
communément appelé un « touche-à-
tout littéraire ».
Né à Metz d’un père rétais, Eric 
Bertrand, à l’origine enseignant, 
a répondu à l’appel de l’océan 
atlantique voici 5 ans, en posant son 
écritoire et ses valises à Nieul.
L’auteur a débuté par des études 
de lettres à Lyon avant de 
devenir spécialiste dans les écrits 
romanesques de Victor Hugo. Il 
a assouvi ensuite sa passion de 
communiquer au travers de l’écriture 
et des 14 ouvrages qu’il a rédigés à 
ce jour.
Sa dernière œuvre intitulée 
« l’organisme » nous entraîne dans le 
dédale incommensurable du mal de 
vivre d’un adolescent fragile, fuyant 

la réalité et ses contrariétés en se créant un monde fantastique. L’ado fragile se 
métamorphose en insecte et rencontre un autre insecte mutant : un prof.
Présent à la bibliothèque lors de la rencontre des auteurs Nieulais face à leurs 
lecteurs, il a su captiver son auditoire en donnant lecture de pages extraites de 
ce livre. Chacun a pu découvrir et apprécié le talent de cet auteur mêlant à la 
fois humour, absurde et détresse au milieu de toute une palette de sentiments et 
d’impression.
Il ne restait plus qu’à l’imagination de faire le reste.
Pour mieux connaître cet écrivain aux multiples facettes, nous vous invitons à 
visiter son site mais également son blog, aussi intéressants et généreux que 
l’est l’homme lui même. De l’analyse de film, à l’écriture de chansons, de pièces 
de théâtre aux maximes et citations, son regard curieux se pose toujours avec 
sensibilité et gourmandise sur son environnement, prétexte à nous livrer ses 
ressentis.

Erik.bertrand@orange.fr
Blog : http://genese.over-blog.com
Sites : http://www.ericbertrand.fr et http://www.atelier-expression-artistique.com

Réunion de préparation de la deuxième édition du « chemin des peintres » 

Nieul Gym Loisirs

www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr 

Bienvenue dans l’ère de l’e-bibliothèque
Depuis la fin du mois de mars, le catalogue du réseau des bibliothèques et 
médiathèques de l’Agglomération de La Rochelle est consultable sur internet à 
l’adresse www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr .
Ce catalogue permet aux usagers, à partir d’un site internet, de rechercher des 
documents localisés sur tout le réseau et de mémoriser les résultats de leurs 
recherches. Les usagers 
inscrits peuvent consulter 
la liste de leurs emprunts et 
éventuellement les prolonger. 
Ils ont également la possibilité 
de réserver les documents 
empruntés par d’autres 
adhérents.
D’autres fonctionnalités 
devraient prochainement être 
mises en ligne : la liste des 
nouveautés, les actualités 
culturelles des bibliothèques, 
des informations pratiques… .

Entrée libre (en cas de pluie,  
salle de repli à l’espace Michel-Crépeau)
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boxe, théâtre, danse ou astronomie : les associations locales vous offrent l’embarras du choix

Médiathèque Michel-Crépeau à La Rochelle 
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zoom
3e  trimestre 2011

Date Horaires Organisateur Nature de la manifestation Lieu Renseignements 
complémentaires

Mercredi 22 juin 18 h 30 Municipalité Réunion PLU Espace Michel-Crépeau Entrée libre

Jeudi 30 juin 20 h 30 Municipalité Réunion publique 
Plan communal de sauvegarde Espace Michel-Crépeau Entrée libre

Du 2 au 9 juillet 10 h à 12 h 
15 h à 19 h Municipalité Exposition de peinture et de digigraphie  

«Rêve de nature, nature de rêve» Chapelle de Lauzières

Entrée libre 
Le samedi 2 juillet 

ouverture à partir de 
15 h

Samedi 9 juillet 21 h 30 Tambours d’Aurore Théâtre de plein-air : 
Shakespeare Parc municipal Entrée libre

Mercredi  
13 juillet A partir de 21 h Municipalité 

et Comité des Fêtes
Feu d’artifice, bal,  

animations, restauration Parc municipal -

Jeudi 14 juillet De 10h30 à 13h Comité des Fêtes Galette sous flamme Rue du Port Lauzières Participation libre

Samedi  
30 juillet 14 h à 21 h ACCA Ball Trap Lieu-dit «Les Jaunettes»  

à Nieul-sur-Mer

-

Dimanche  
31 juillet 9 h à 20 h ACCA Ball Trap Lieu-dit «Les Jaunettes»  

à Nieul-sur-Mer -

Vendredi 5 août 21 h Ciel d’Aunis Nuit des Etoiles Espace Michel-Crépeau Gratuit et ouvert à tous

Jeudi 18 août 20 h Municipalité Concert de piano par Frédéric Laverde  
«Les plus belles musiques de film» Parc municipal Entrée libre

Jeudi 18 août 21 h 30 Municipalité Cinéma en plein-air «L’Arnacoeur»
Parc municipal ou  

Espace Michel-Crépeau  
(salle de repli)

Entrée libre

Du 30 août au 
10 septembre

13 h  30 à 18 h 30  
du mardi au vendedi 
et 9 h 30 à 11 h 30  

le samedi

Communauté 
d’Agglomération  
de La Rochelle

Distribution de sacs poubelles Espace Michel-Crépeau -

Jeudi  
1er   septembre 15 h 30 à 19 h Etablissement Français  

de Sang Collecte de sang Espace Michel Crépeau -

Jeudi 
8 septembre 18h30 Communauté 

d’agglomération
Réunion publique sur  

la mise en place des bacs de tri sélectif Espace Michel Crépeau

Les 10 et 
11 septembre 9 h à 18 h Arts et Lumières  

et Municipalité

Festival de peinture  
Les peintres en chemin 
Le chemin des artistes

Maison des Associations et 
Circuit sur Nieul-sur-Mer

Rens. : 
06.12.80.10.09 
05.46.37.40.10 

Programmes 
disponibles en mairie

Du 14 au 
25 septembre

 
Tennis Club Nieulais Tournoi tennis adultes Finale le 25 septembre

Vendredi  
16 septembre 20 h 30 Ciel d’Aunis Conférence de P. Kohler Espace Michel Crépeau Gratuit et ouvert à tous 

Accessible à tous

Samedi  
17 septembre 14 h à 18 h

Municipalité 
Ensemble des 
associations

Forum des associations Espace Michel Crépeau Entrée libre

Samedi  
17 septembre 18 h Municipalité Accueil des nouveaux Nieulais Espace Michel Crépeau

Sur invitation

Dimanche  
18 septembre 9 h à 18 h

Les exploitants du 
Moulin des Chênes 

Verts
Vide-grenier Centre Commercial du 

Moulin des Chênes Verts

Réservation : Mme 
DELACUVELLERIE  

(l’Art du Siège) 
05.46.50.51.10 
06.84.25.08.27

Exposition
Peinture et digigraphie

La commission municipale chargée des affaires culturelles est heureuse de 
vous ouvrir les portes de la chapelle de Lauzières pour une exposition créée 
spécialement pour ce lieu. Vous pourrez admirer les peintures, encres et 
sculptures de Solange Chinault, les peintures et pastel de Françoise Chinault et 
les réalisations en digigraphie et diaporamas de René Jullien. Un parcours vous 
sera proposé dans une ambiance sonore adaptée. « REVE DE NATURE, NATURE 
DE REVE » : le ton est donné, laissez vous guider.u
Rens. 05 46 37 40 10

Samedi 2  
au samedi 9

juillet
Chapelle de Lauzières, 

Nieul-sur-Mer

Ouverture au public : samedi 2 juillet à 15h puis du dimanche 3 au 
samedi 9 juillet de 10h à 12h et de 15h à 19h, entrée libre.


