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Après une période estivale inédite, impactée par la crise sanitaire 
qui a vu les manifestations et animations s’annuler les unes après 
les autres, nous avons décidé d’organiser avec l’aide du tissu 
associatif neuvillois un été animé et festif.

Je tenais à remercier toutes les associations qui ont par leur 
dévouement permis d’organiser un grand nombre d’animations 
avec en point d’orgue Neuvil’en jeux.

Merci à tous les Neuvillois et Neuvilloises pour leur participation à ce nouveau 
festival autour des jeux, de la famille, de la convivialité et du partage.

Nous avons su nous adapter à cette période sanitaire complexe et nous 
continuerons à le faire. Les projets prévus pour cette mandature ne seront pas 
remis en cause. Notre volonté d’entretien du patrimoine communal, d’amélioration 
des équipements et services à la population est intacte !

Durant la période estivale, la déconstruction des anciens Etablissements Dousset 
Matelin a commencé. La rue Michelet a été achevée et les différents chantiers de 
construction de nouveaux lotissements ont repris.

Pour ces 6 prochaines années de nombreux projets liés à la voirie, à l’urbanisation, 
à la création ou à l’entretien de patrimoine bâti verront le jour. Mais nous fixons 
également un nouveau cap qui est celui d’améliorer encore les contacts avec la 
population par le biais de projets de quartiers, de démarches solidaires ou liées à 
des actions de protection de l’environnement et de promotion du développement 
durable.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne.
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Concerts en nos villages  

sur le marché

Passage du Tour Poitou Charentes 

le 29 août

Commémoration du 14 juillet 2020

Remise des prix du jeu playmobil

Soirée-concert à Neuvil’ en jeux

Archery game au jardin public lors de Neuvil’en jeux

Prix du Super U de l’AC Neuville
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Sous l’égide de la commune et avec la participation de 
plusieurs associations locales s’est déroulée à Neuville-
de-Poitou, en plein air, la première édition de « Neuvil’ en 
Jeux » du 22 au 24 juillet derniers.

Au sein du jardin public Arnaud Beltrame, nombre 
d’animations ont ainsi été proposées aux Neuvillois de 
tous âges, autour du jeu, centrées sur le sport (football, 
athlétisme, judo, tennis de table, pétanque), les jeux de 
société en tous genres avec le concours de la ludothèque 
locale, mais aussi chasses aux trésors, découverte du 
vieux Neuville, danse africaine, ateliers culinaires avec 
des adhérents de Vivre et Entreprendre…

En parallèle, une exposition sur le thème des Playmobil® 
en vacances a été organisée avec le concours des 
enseignes commerciales de Bellefois et Neuville qui 
ont su une nouvelle fois se mobiliser pour animer leurs 
vitrines et magasins.

Un vrai succès pour les organisateurs et Steven, jeune 
Neuvillois en stage et chargé de coordonner cette 
initiative saluée par tous afin d’égayer l’été neuvillois 
affecté par la crise sanitaire de la COVID.

Un bilan très encourageant avec un public nombreux et 
averti, notamment en soirée pour les concerts donnés par 
Latitude Furigny, Mada et de groupes locaux soutenus 
par la CASE (centre socio culturel du Vouglaisien).

Le tout agrémenté par la présence de buvettes 
associatives (Comité des Fêtes et Pétanque Neuvilloise) 
et de foodtrucks qui ont fait le bonheur de tous et ont pu 
apprécier la joie de vivre des Neuvillois.

Cinéma en plein air lors de Neuvil’ en jeux

“ French touch made in Germany” par IMMO

NEUVIL’EN JEUX

Samuel Praud, adjoint délégué « sports et vie associative »

« Après le confinement et les nom-
breuses animations qui se sont 
annulées, dont malheureusement 
Neuvil’en Jazz, nous souhaitions 
ne pas laisser les Neuvillois sans 
animations sur ces 3 jours. Nous 
avons décidé en 4 semaines d’or-
ganiser un festival autour du sport, 
de la famille et de la convivialité. 

Connaissant la proactivité du 
monde associatif neuvillois, nous 
nous sommes appuyés sur leur  

dynamisme pour organiser cette 
fête du sport en proposant à toutes 
et tous des animations. Je tenais à  
remercier toutes les associations 
qui ont participé bénévolement à 
cette édition de Neuvil’en Jeux qui a 
été pour eux aussi une franche 
réussite.

Nous tenions à remercier Steven 
qui a été l’intermédiaire entre les 
associations et nos différents ser-
vices de la mairie qui ont œuvré 

d’arrache pieds pour la réussite de 
ce festival.

Pour finir merci beaucoup aux 
nombreux Neuvillois et Neuvil-
loises pour leur participation, ce 
qui a permis à ce festival d’être  
une réussite, un vrai plaisir de 
vous voir nombreux le soir dans le  
jardin public autour d’un verre  
profitant des concerts dans un  
esprit de guinguette et de bistrot  
champêtre. »
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Depuis quelques semaines, le stade 
s’est embelli d’une fresque murale. 
Les bénévoles du CAN Football ont 
nettoyé et peint le mur avec de la 
peinture fournie par la commune. 
Le graffeur Valentin Robert dit « le 
Rebeb » a été choisi pour réaliser 
une fresque ayant pour thème le 
football. 

Il a fait le choix de peindre le mou-
vement décomposé de Benjamin 
Pavard marquant un but contre  
l’Argentine lors du match de 8e de  
finale de la coupe du monde 2018 en 
Russie.

Les tribunes ont également été 
repeintes par le CAN et Valentin 
Robert, qui ont fait un travail 
magnifique.

UNE FRESQUE
AU STADE

Maison Renaud

NEUVILLE - 21 place Joffre - Tél. 05 49 51 21 69
BELLEFOIS - 77, route de Clan - Tél. 05 49 51 34 03 (ouvert dimanche après-midi)
LINIERS (Champigny en Rochereau) Place Jean Pichard - Tél. 05 49 50 35 10

Boulangerie Patisserie Renaud gs.renaud@orange.fr

MAITRE
ARTISAN

Boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie

Fermé dimanche après-midi et mardi toute la journée

22, place Joffre - 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. 05 49 51 21 18

Le Sanglier qui fume
BAR - BRASSERIE

L’Huilerie de NEUVILLE
inspire vos papilles depuis 1850
www.huilerie-de-neuville.com
info@huilerie-de-neuville.com
Tél. 05 49 51 20 16
Neuville-de-Poitou à 15 mn de Poitiers - Ouvert de 9h à 18h30 du mardi au samedi

4, Place du Maréchal Joffre 86170 NEUVILLE
05 49 51 88 78 - jfgourdon@wanadoo.fr
www.gourdon-immobilier.fr

Jean-François 
GOURDON

Expert Evaluateur 
agréé TEGoVA-REV

MOTOBALL

La buvette du motoball est 
achevée et peut accueillir dans 
un cadre très agréable les spec-
tateurs et les supporters des 
équipes de Motoball.



La transformation de la salle des fêtes avance. 
Cependant, les travaux ont pris un peu de retard 
du fait du confinement, de la crise sanitaire, 
mais également de diverses procèdures, 
indépendantes de la volonté de la commune, à 
l’encontre d’entreprises qui avaient été retenues 
(redressement et judiciaires).

RÉNOVATION
DE LA SALLE DES FÊTES
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Issu de l’étude de requalification menée par la commune 
en 2016 et 2017, le projet d’aménagement de l’lot Bourg-
Est situé sur l’emprise des anciens établissements 
Dousset Matelin, est devenu réalité.

Entre les rues Voltaire, Gambetta et Bangoura Moridé, 
ce sont près de 2 hectares acquis par l’Etablissement 
Public Foncier (EPF) pour le compte de la commune, 
qui vont désormais faire l’objet d’une attention toute 
particulière dans les prochains mois. 

Ainsi, en début d’été ont débuté les travaux de 
démolition – désamiantage – dépollution sous maîtrise 
d’ouvrage de l’EPF.

À l’issue de ces travaux, l’emprise foncière totale 
sera restituée à la commune. Alors succèderont des 
travaux d’aménagement (création d’une nouvelle voie 
traversante et de cheminements doux) en vue d’accueillir 
de nouvelles constructions. 

À ce titre, un maître d’œuvre a été recruté en vue de 
dessiner la voirie et les cheminements doux desservant 
à terme ce nouveau quartier.

Après rencontre avec différents promoteurs, la 
réalisation de petits collectifs à destination locative, de 
maisons mitoyennes avec terrain en cœur de bourg et 
d’une résidence autonomie à destination des séniors, 
service qui fait actuellement défaut sur notre commune, 
pourraient occuper cet espace.

C’est donc un nouveau quartier qui verra le jour dans les 
prochains mois, à proximité immédiate du cœur de bourg 
et des commerces, gage d’un dynamisme commercial et 
économique pour notre commune.

LANCEMENT DES 
TRAVAUX DE DÉMOLITION 
DE L’ILOT BOURG-EST
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Dans ce contexte sanitaire si spécial, la médiathèque 
vous accueille aux horaires habituels, mais reste 
(temporairement) fermée le dimanche pour éviter une 
trop forte affluence, le nombre de personnes présentes 
simultanément étant limité à 12.

Comme d’habitude, vous pouvez emprunter un nombre 
illimité de livres, revues, CD, DVD et ce pour 4 semaines. 
Un ordinateur est également accessible (sur rendez-
vous) pour la consultation d’Internet, les besoins 
bureautiques, etc.

En revanche, il n’est pour l’instant pas possible de 
s’installer pour lire, travailler, consulter… et le programme 
des animations est réduit.

Vous ne voulez pas rester longtemps dans les rayons ? 
Vous ne savez pas quoi choisir ? Consultez le site de la 
médiathèque, vous y trouverez des sélections pour vous 
aider dans votre choix ainsi que toutes les nouveautés. 
Vous pouvez aussi nous confier votre demande et nous 
vous préparons une sélection, que vous n’avez plus qu’à 
passer chercher !

Vous préférez rester chez vous ? Si vous êtes abonné, 
la médiathèque peut vous proposer l’accès à des livres 
numériques ou à de la musique en ligne, gratuitement.

LA MÉDIATHÈQUE, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

C’est ouvert : 
• Mardi 16h-18h
• Mercredi 10h-19h
• Jeudi 10h-12h30 / 16h-18h
• Vendredi 16h-18h
• Samedi 10h-12h30

mediatheque.neuville-de-poitou.com
Livres numériques : lireenvienne.fr
Musique en ligne : vienne86.mt.musicme.com

En octobre dans le cadre 
du festival « P’tit pas p’tit 

livre » en Haut-Poitou : 

« Brêves confinées »
Exposition par Sébastien 
Chebret, illustrateur pour 

la jeunesse. 
Du 2 au 31 octobre. 

AGENDA 
(MANIFESTATIONS 

SOUS RÉSERVE)

Un journal de bord 
du confinement 
en famille, drôle 

et tendre.

Le grand jour est arrivé ! Tous les enfants de la  
commune ont retrouvé leurs enseignants, leurs  
camarades et leur école pour cette rentrée 2020. 

Un retour presque à la normale pour tout le monde. 
Les flacons de gels hydro alcooliques sont toujours  
en place dans toutes les classes. Et malgré un  
assouplissement du protocole sanitaire, la muni-
cipalité a décidé le maintien de deux nettoyages  
supplémentaires par jour, soit trois nettoyages quo-
tidiens des locaux, de manière à assurer la sécurité 
sanitaire de toutes les personnes fréquentant les 
écoles. De plus, tous les essuie-mains sont désor-
mais équipés de matériel à usage unique. 

Les équipes peuvent maintenant se consacrer à 
faire de cette année particulière une année la plus 
sereine possible pour les élèves. 

Avec le départ à la retraite de Pierre Finot, 
Françoise OUVRARD a pris ses fonctions de  
directrice de l’école Jules Ferry.

DANS LES ÉCOLES, 
UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE

La médiathèque a été 
retenue dans le cadre 
d’une expérience, 
jusqu’à l’été 2021, pour 
mettre à disposition 
des abonnés des films, 
de la presse et des 
contenus de formation 
en ligne, via la plate-
forme lireenvienne.fr. 

Pour de plus amples 
renseignements,  
adressez-vous à  
la médiathèque.

C’est nouveau ! 
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L’été est propice aux travaux et remises en état dans les 
écoles :

•  Le sol d’une classe des Petits Cailloux a été entièrement 
refait,

•  Réfection de l’étanchéité des toits des algécos, 

•  Climatisation de la garderie de Bellefois et de la salle de 
psychomotricité de Jules Ferry,

•   Réfection du soubassement d’un mur de la partie ancienne 
de l’école de Bellefois,

• Un abri vélos a été installé à l’école de Bellefois,

• L’accessibilité de l’Impasse Jules Ferry a été réalisée.

DES TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES

actualités

L’image du cimetière tout minéral, dans lequel les 
plantes sont la conséquence d’un manque d’entretien, 
est dépassée. Désormais, le végétal fait partie du 
cimetière. La mairie a fait le choix de végétaliser la 
majorité des allées afin d’éviter le désherbage et 
l’utilisation de produits phyto sanitaires. Il s’agit d’une 
attention particulière portée à la biodiversité, à la 
protection de l’environnement et à la préservation de la 
santé. C’est également une exigence légale interdisant 
depuis 2017 aux agents publics de répandre des produits 
phytosanitaires. 

La commune avait pris les devants en appliquant ces 
directives dès 2016 sur son territoire.

Enfin, le long des murs, la commune met en place 
des bandes fleuries pour valoriser le rôle paysager du  
cimetière.

LAISSONS LA NATURE ENTRER AU CIMETIÈRE

Pierre Finot a fait valoir ses droits à la retraite 
en juillet 2020. Sa carrière d’enseignant a com-
mencé en entrant à l’école normale en 1981. Il 
devient directeur de l’école maternelle « Les 
P’tits cailloux en 2005, jusqu’en 2016 (avec en 
2010 une année dans une école élémentaire de 
Poitiers). Puis directeur de l’école élémentaire 
Jules Ferry jusqu’en 2020.

« J’ai rencontré des gens formidables, motivés 
quel que soit leur rôle dans l’école, qui m’ont 
porté dans ma fonction et grâce à eux j’ai pu 
piloter mon bateau avec un équipage de qualité 
toujours au service du bien-être des enfants.
Merci de remercier de ma part les enfants, les 
familles, mes collègues et tout le personnel des 
écoles, sans oublier les élus et le service des af-
faires scolaires de la commune pour toutes ces 
années de bonheur pour moi. »

DÉPART EN RETRAITE 
DE PIERRE FINOT, 
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE 
JULES FERRY
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Outre la spécificité liée au renouvellement du conseil 
municipal en mars dernier et au report de l’installation 
du nouvel exécutif fin mai pour cause de Covid 19, 
l’année budgétaire en cours sera également fortement 
impactée par la crise sanitaire qui a nécessité le 
décalage du vote des budgets d’une part et leur refonte 
partielle d’autre part.

Mais que les Neuvillois se rassurent, les équipes 
municipales, bien que freinées dans leurs initiatives, ont 
pu anticiper nombre de commandes, études et travaux 
afin de limiter au mieux l’impact de la Covid 19 sur les 
réalisations municipales prévues en 2020.

Fort d’excellents résultats comptables à l’issue de 
l’exercice budgétaire 2019, un effort une nouvelle fois 
soutenu d’investissements a pu être proposé, plus 
particulièrement pour le budget général.

Grâce à sa maîtrise constante du niveau des dépenses 
de fonctionnement année après année, les résultats 
payent. Et la collectivité parvient à dégager des marges 
de manœuvre essentielles pour financer les programmes 
d’investissements souhaités par l’équipe municipale. 
Ceci malgré une hausse des dépenses de personnel en 
lien avec un nécessaire rattrapage en recrutements pour 
faire face aux besoins d’entretien courant du territoire 
communal, tant en termes de voirie que d’espaces verts.

Doublée d’un désendettement régulier et important 
depuis 2015, la situation financière de notre collectivité 
n’a cessé de s’améliorer, nous permettant de programmer 
un volume d’investissements importants et essentiels en 
vue de hisser Neuville-de-Poitou à la hauteur des petites 
villes de notre département et de notre région.

Il est important de préciser que cette année encore et 
comme depuis 2014, le Conseil Municipal a maintenu 
le cap en défendant un nouveau maintien de la part 
communale des impôts locaux.  

Et ceci toujours avec le souhait de respecter :

-  Les contraintes imposées par l’Etat à travers la Loi de 
Programmation des Finances Publiques pour 2018 – 
2022 et les dispositions de la Loi de Finances 2020 ;

-  Le souhait d’élaborer un Programme Pluriannuel 
d’Investissements (P.P.I.) pour le mandat 2020 - 2026, 
actualisé chaque année et que nous allons nous efforcer 
de respecter au mieux.

Car aux projets menés par l’équipe municipale 
précédente sont venus s’ajouter ceux issus de notre 
programme de campagne pour les récentes municipales, 
largement tourné vers la transition écologique et les 
enjeux environnementaux.

Ainsi, aux programmes lancés en 2019 s’ajoutent nombre 
d’opérations structurantes et indispensables pour notre 
territoire, axé sur :

• Un programme de voirie tourné vers la sécurisation 
et la modernisation des voies : aménagement et 
sécurisation de la rue Michelet, enrobés chemin des 
Champs Grais, extension de la viabilité allée du Bétin, 
achèvement des travaux aux abords du pont SNCF rue 
de Cissé, aménagement et recalibrage du carrefour des 
rues Thibaudeau – Bétin – Dolmen, réaménagement de 
l’impasse Jules Ferry, aménagements et accessibilité 
PMR aux abords du site du club de motoball et réfection 
de trottoirs dans les secteurs de Mavault (rue Mozart et 
des Pradelles) et du lotissement du Clos du Haut-Poitou 
(rue des Grappes).

Les travaux d’aménagement de la rue Plault sont reportés 
en 2021, à l’issue des travaux de rénovation de la salle des 
fêtes afin de ne pas pénaliser outre mesure les commerces 
et activités économiques locales déjà fortement impactés 
par la crise sanitaire récente. L’objectif étant de trouver 
un compromis entre la nécessaire mise en valeur et la 
sécurisation de cet axe fort traversant notre commune 
d’Est en Ouest et le maintien d’une activité économique 
et commerciale active en cœur de bourg.

UN BUDGET MARQUÉ 
PAR L’INCONNUE 
COVID 19

2020 restera une année 
toute particulière en termes de 
préparation et suivi budgétaires 
pour les collectivités territoriales 
et Neuville-de-Poitou n’échappe 
pas à la règle.

FINANCE 
& ÉCONOMIEIE
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Pour mémoire, nous rappelons que ces travaux 
s’appuient sur l’audit de voirie réalisé en 2018 et que 
d’autres travaux seront prochainement entrepris en 
lien avec l’étude « Mobilités et Déplacements » menée 
par l’équipe municipale précédente, pour un meilleur 
contournement du centre-bourg aux véhicules de transit. 

Des consultations de maîtrise d’œuvre ont également 
été lancées pour l’aménagement de la route de Vouillé 
dans sa fraction comprise entre la rue de la Jeunesse 
et la sortie d’agglomération en direction de Vouillé, la 
réfection du réseau de traitement des eaux pluviales du 
secteur du nouveau Bellefois ou encore le lancement des 
travaux de viabilisation du quartier de l’Ilot Bourg Est 
prévu sur le site des anciens établissements industriels 
Dousset-Matelin.

Le Département de la Vienne est intervenu à nos côtés 
sur le territoire communal avec la réfection totale en 
enrobés de la rue de Cissé, suite au déploiement du 
réseau d’assainissement collectif de Furigny.

Enedis a enfin apporté sa pierre à cet édifice en 
participant financièrement aux travaux d’enfouissement 
des réseaux électriques rue Michelet et au carrefour des 
rues Thibaudeau et du Bétin.

Pour les travaux les plus importants, et notamment dans 
l’optique de recueillir les demandes des riverains, la 
concertation a été de mise, prenant la forme à la fois de 
réunions sur le terrain et de réunions publiques.

• La poursuite des opérations de modernisation et 
d’optimisation de l’éclairage public : afin de parachever 
les économies réalisées depuis trois ans, la modernisation 
de l’éclairage public se poursuit en 2020 avec 
notamment la modification des systèmes d’éclairage du 
giratoire Charles de Gaulle et de l’ovale-point à Furigny 
mais aussi la réfection complète de l’éclairage public du 
jardin public Arnaud Beltrame.

• La rénovation de la salle des fêtes a pris du retard, 
Covid 19 oblige, mais les travaux ont repris en mai dernier, 
dans le respect des gestes barrières et la protection 
des salariés des entreprises intervenant sur le chantier. 
Nous espérons désormais ouvrir ces locaux rénovés et 
agrandis au public en début d’année 2021. 

À ces chantiers structurants s’ajoutent les 
aménagements et travaux récurrents pour notre 
collectivité tels que :

• La poursuite des aménagements paysagers et 
plantations sur différents sites. Entre 2019 et 2020, ce 
sont près de 500 arbres qui auront été replantés. Mais 
la volonté de « verdir » et d’embellir plus encore notre 
commune devrait s’intensifier ces prochaines années 
avec le souhait de créer un corridor vert autour du 
centre-bourg, en complément de l’arboretum qui sera 
lui-même prolongé. 

• La réhabilitation des bâtiments publics : remplacement 
d’huisseries à l’école Jules Ferry, climatisation des 
écoles, réfection des algecos à l’école de Bellefois, divers 
travaux d’accessibilité, remise aux normes électriques à 
Jean Dousset, dans les écoles et à la halle de sports de 
Bellefois, la réfection de la toiture du site 1 rue Armand 
Caillard ;

• La modernisation des services offerts à la population 
avec notamment l’installation du wifi sur la place Joffre 
et ses abords mais aussi place de la Liberté à Bellefois et 
sur le site des équipements sportifs rue de la Jeunesse, 
une meilleure accessibilité des lieux publics aux 
Personnes à Mobilité Réduite et l’installation de toilettes 
sèches au jardin public Arnaud Beltrame.

• Le soutien au développement de nos écoles : parce 
que nos enfants représentent notre avenir, nous avons 
fait le choix de maintenir les équipements et travaux 
prévus dans les écoles publiques. Les besoins des 
équipes pédagogiques ont été très clairement satisfaits ; 
seuls quelques menues économies ont été sollicitées sur 
des crédits de fonctionnement courant compte tenu du 
nombre de semaines de fermeture totale ou quasi-totale 
de ces structures.

• Le soutien à nos associations constituera une nouvelle 
fois une de nos priorités. La nouvelle municipalité 
récemment élue souhaite poursuivre l’engagement porté 
depuis plusieurs années aux côtés des associations, tant 
financièrement avec un engagement sans précédent 
à hauteur de 237 000 € en 2020, que techniquement 
avec le soutien apporté aux activités quotidiennes et à 
l’organisation de leurs manifestations.

Pour conclure, 2020 marquera une fois encore un effort 
d’investissement sans précédent de notre collectivité 
avec plus de 6,5 millions d’€ de crédits mobilisés

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
PAR GRANDS POSTES BUDGÉTAIRES EN 2020
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Ceci aura été possible grâce à une recherche de 
financements croisés auprès du Département de la 
Vienne et de l’Etat principalement. Ceci permettant 
à notre collectivité de maintenir une politique 
d’investissements conforme à ses ambitions.

Mais la prudence reste de circonstance compte tenu 
de la crise sanitaire qui va également imposer aux 
collectivités territoriales une rigueur certaine et à tout le 
moins une surveillance active des indicateurs financiers. 

Il en va ainsi du niveau des dépenses, impacté par 
celles liées à la Covid 19, partiellement non prévues 
sur le budget 2020, mais aussi du niveau des recettes, 
anémiées en ce qui concerne les prestations de services 
non assurées (ventes de repas de cantine, présences 
en garderie périscolaire, loyers partiellement dégrevés 
ou annulés, droits de place ajustés en fonction des 
présences réelles…).

Nous avons choisi de faire un point précis de ces 
éléments pour cette rentrée de septembre – octobre.

De la même manière, certains travaux ont pris du retard, 
d’autres seront nécessairement reportés.

J’invite donc toutes et tous à votre prévoyance et à 
votre regard bienveillant compte tenu de cette situation 
inédite.
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UNE SITUATION 
FINANCIÈRE 
SAINE ET CONSOLIDÉE

Un bref rappel : pas de hausse de la fiscalité 
depuis 2014, une forte baisse du niveau 
d’endettement, un niveau d’investissement 
conséquent… autant de signes de la bonne 
santé financière de notre commune.

Ci-dessous quelques indicateurs réglemen-
taires de 2018 comparés à ceux des communes 
de la même strate (les données chiffrées sur 
l’exercice 2019 ne seront connues qu’en fin 
d’année 2020) :

-  le montant des charges de fonctionnement 
par habitant s’élève à 711 € contre 955 € au 
niveau national,

-  le montant des produits de fonctionnement 
par habitant s’élève à 1133 € contre 1124 € au 
niveau national,

-  le montant des impôts locaux par habitant 
s’élève à 444 € contre 488 € au niveau na-
tional,

-  le montant de la dotation de l’Etat par habi-
tant s’élève à 228 € contre 233 € au niveau 
national,

-  le niveau des dépenses d’équipement s’élève 
à 380 € contre 325 € au niveau national,

-  l’épargne brute par habitant s’élève à 324 € 
contre 194 € au niveau national,

-  l’encours de dette par habitant s’élève à 725 € 
par habitant contre 823 € au niveau national,

-  l’annuité de la dette par habitant s’élève à 71 € 
par habitant contre 107 € au niveau national.

Ces différents indicateurs témoignent de la 
bonne santé financière de notre collectivité. 
Ceci est d’autant plus important quand on sait 
qu’année après année ces ratios se sont amé-
liorés.

Il en va ainsi de l’endettement avec une diminu-
tion de l’encours de dette depuis 2014, de 5 017 
443 € à 3 917 349 € au 31 décembre 2019 (soit 
– 21,92%) et de l’annuité de la dette de 29,46% 
sur cette même période.  

Ces résultats reflètent également le travail 
mené par la Municipalité et les services en vue 
de contenir la progression des dépenses de 
fonctionnement à un niveau inférieur à celui 
préconisé par l’Etat. À ce titre, entre 2014 et 
2019, ces dépenses ont évolué de 1,31% soit 
0,26% par an. 

De leur côté, les recettes de fonctionnement 
ont progressé de 13,02% entre 2014 et 2019.

dossier I FINANCE & ÉCONOMIE
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ÉQUIPER ET RÉHABILITER LES ÉCOLES

En termes de travaux, nos écoles publiques seront 
concernées par l’installation et la mise en service de 
climatisations sur certains locaux afin d’accueillir dans 
de meilleures conditions les groupes d’enfants tant en 
maternelle qu’en élémentaire. La salle de psychomotricité 
de Jules Ferry et la garderie de Bellefois ont ainsi été 
équipées de groupes adaptés ; en début d’année 2021, 
ce sera au tour de l’école maternelle Les Petits Cailloux.

Toujours pour améliorer les conditions d’accueil des 
enfants, des volets roulants solaires ont été posés sur les 
classes maternelles aux Petits Cailloux et des films de 
protection solaire sur plusieurs huisseries de Jules Ferry. 
À Bellefois, une plateforme béton a été installée cet été 
afin d’accueillir 2 abris vélos.

Des travaux de réfection des bâtiments préfabriqués à 
Bellefois ont été entrepris pour annihiler les fuites d’eaux 
constatées en 2019. Toujours pour améliorer l’étanchéité 
des classes situées dans la partie ancienne de ce groupe 
scolaire, des travaux de reprise du soubassement ont 
été confiés à une entreprise spécialisée afin notamment 
de stopper les remontées d’humidité.

En parallèle, afin d’améliorer les conditions d’accueil 
des enfants de la garderie La Souris Verte, une étude de 
maîtrise d’œuvre va être prochainement diligentée pour 
étudier les conditions d’aménagement et d’extension 
des locaux existants. Ceci avec le concours de la 
Communauté de Communes qui jouit de la compétence 
« centre de loisirs », ce site ayant une double vocation, 
périscolaire et extrascolaire.

Côté équipements, les sollicitations des directeurs 
d’écoles ont été largement couvertes avec l’acquisition 
de mobiliers divers, de matériel ludique et de matériel 
informatique et multimédias, le tout pour un budget 
total de 50 000 €.

INVESTIR DANS 
LES ÉCOLES POUR 
L’AVENIR DE NOS ENFANTS

2020 a marqué une révolution dans le finan-
cement des écoles. Le SIVOS étant désor-
mais dissous, toutes les dépenses et recettes 
du service scolaire sont désormais assumées 
par le budget général de la collectivité.

Le budget communal consacre en 2020 plus 
de 255 000 € aux écoles, travaux et équipe-
ments tout confondus.

SOUTENIR L’ACTIVITÉ 
DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

Avec le souhait permanent de travailler en parfaite 
harmonie avec les équipes pédagogiques de nos écoles, 
la collectivité étudie favorablement autant que faire se 
peut les demandes des directeurs d’écoles, tant pour 
leur fonctionnement quotidien (matériel et manuels 
scolaires, petits équipements) que pour leurs sorties.

Pour l’école de Bellefois, plus excentrée des équipements 
et structures sportives ou ludiques, un service de 
transport spécifique est fonctionnel chaque mercredi 
midi afin d’acheminer les enfants vers le centre de loisirs 
La Souris Verte. Depuis la rentrée 2019-2020, ce service 
est désormais gratuit.

Nos écoles fonctionnent sur 4 jours 1∕2 avec des activités 
renouvelées pour les enfants dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires (T.A.P.). Grâce aux financements 
conventionnés de la Caisse d’Allocations Familiales pour 
les activités T.A.P. et la prise en charge des activités de 
la garderie de Bellefois matin et soir, comme de la pause 
méridienne, la gratuité de ce service a été maintenue 
pour 2020.

Compte tenu de la crise de la Covid 19, les prix des repas 
de cantine et des prestations de garderie périscolaire 
(pour la garderie de Bellefois) ont été maintenus à leur 
niveau de 2018. Ceci afin de ne pas pénaliser les familles 
déjà largement affectées par cette crise qui a contraint 
nombre d’entre elles à garder à domicile leurs enfants.

> >
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informations pratiques

Leur présence est indissociable des activités humaines. 
Rongeurs omnivores, ils participent à la réduction des 
déchets que nous produisons qui est leur principale 
source de nourriture.

Ils peuvent manger jusqu’à 10% de leur poids 
quotidiennement. Mais ils sont également la source de 
nuisances importantes.

À Neuville, les réseaux d’égouts sont dératisés deux fois 
par an, généralement en début d’été et en début d’hiver.

Toutefois, ces campagnes de dératisation ne sauraient 
être efficaces sans l’action complémentaire des habitants.

En effet, si généralement en ville 80% des rats vivent 
dans les égouts, il est très fréquent qu’ils trouvent refuge 
chez les particuliers.

Avec ses 6 portées par an de 4 à 9 petits, les rats forment 
rapidement une colonie.

On peut déceler la présence du rat grâce aux déjections 
qu’il laisse un peu partout, aux trous qu’il creuse dans les 
cloisons plâtre, dans le bois ou dans le plastique pour se 
frayer un chemin.

Afin de limiter sa présence chez vous, voici quelques 
rappels sur les bonnes pratiques à adopter :

-  Ne pas stocker de sacs-poubelles chez soi, dans son 
jardin, dans son garage ou dans un abri de jardin. 
De même ne pas entreposer de matériaux, débris ou 
carcasses mécaniques susceptibles d’offrir un habitat 
idéal.

-  Surveiller les traces de passage de rats dans le 
compost, et ne surtout pas mettre de reste de viande 
ou de poisson.

-  Veiller au bon conditionnement de la nourriture des 
poules et des animaux de compagnie.

Si vous constatez la présence de rats chez vous, nous 
vous conseillons de vous rapprocher de dératiseurs 
professionnels qui seront à même de vous conseiller 
sur la stratégie à adopter.

Les élections régionales et 
départementales se dérouleront 
en 2021.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales et remplir les condi-
tions suivantes : 

•  être âgé de 18 ans au plus tard la veille 
du jour du scrutin, 

•  être de nationalité française (les ci-
toyens européens résidant en France 
peuvent s’inscrire sur les listes complé-
mentaires pour participer aux élections 
municipales et/ou européennes), 

• jouir de ses droits civils et politiques. 

Où et comment s’inscrire ? 

•  En se rendant à la mairie de Neu-
ville-de-Poitou, durant les horaires 
d’ouverture muni(e) d’une pièce d’iden-
tité, d’un justificatif de domicile datant 
de – moins de 3 mois et d’un formulaire 
Cerfa n°12669*02 dûment rempli.

OU

•  En s’inscrivant en ligne, gratuitement, 
sur le site service-public.fr, rubrique  
« Services en ligne » 

Suis-je déjà inscrit(e) sur une liste élec-
torale ?

Il est possible de vérifier son inscription 
sur une liste électorale, connaître sa com-
mune d’inscription et obtenir une attes-
tation à l’adresse : 

https://www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/services-en-ligne-et-for-
mulaires/ISE

Pour tous renseignements, 
contactez la mairie au 05 49 51 20 44 
ou accueil@neuvilledepoitou.fr.

QUE FAIRE POUR ÉVITER 
LA PRÉSENCE DE RATS ?

ÉLECTIONS 2021

Les trottoirs sont réservés exclusivement aux piétons.

Il ne s’agit en aucun cas d’un lieu de stationnement de 
véhicules. Cette infraction est punie d’une amende d’un 
montant de 135 €. Cela est valable également pour une 
personne stationnant sur le trottoir devant son domicile. 

STATIONNEMENT « SAUVAGE » 
SUR LES TROTTOIRS

Le contexte de crise sanitaire que nous traversons 
ne nous permet pas de vous proposer un agen-
da. Vous trouverez les évènements susceptibles 
d’avoir lieu sur le site internet de la commune :

www.neuvilledepoitou.fr

Nous sommes au regret d’annuler le repas des 
aînés et le spectacle de Noël des enfants.
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Le Monde d’Après
Boutique d’artisanat, salon de thé
15 place Joffre
lemondedapres.milena@gmail.com

C-Deco
Camille DECOUARD
Architecte d’intérieur - décoration
Tél. 06 70 84 14 29
Courriel : contact@decouardcamille.fr
Site : http://www.decouardcamille.fr

Alexiane BON
Empathe à modeler
Accompagnement personnes en situation 
de handicap et/ou veillissantes
Tél. 06 45 23 22 38 
Courriel : alexiane.bon @gmail.com

NOUVELLES 
ENTREPRISES
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Annie Boussiquet
Fleurs d’Arômes

Fleuriste

Caviste

Épicerie Fine

Annie Boussiquet
Fleurs d’Arômes

Fleuriste

Caviste

Épicerie Fine

Annie Boussiquet
Fleurs d’Arômes

Fleuriste

Caviste

Épicerie Fine
https://caviste.fleursdaromes.fr

Annie Boussiquet
Fleurs d’Arômes

Fleuriste

Caviste

Épicerie Fine

Annie Boussiquet
Fleurs d’Arômes

Fleuriste

Caviste

Épicerie Fine

(Fleurs, deuils,
articles funéraires)

www.fleursdaromes.fr

www.fleursdaromes.com

7 Route de Clan - Neuville de Poitou
Tél : 05 49 51 10 54

Contrôle Technique Neuvillois

9, allée de Saumur - ZA de Mavault - 86170 Neuville-de-Poitou

www.ct-neuvillois.securitest.fr

OFFRE SPÉCIALE

- 10 EUROS

SUR PRISE DE RDV EN LIGNE

Véhicules : VL - VU - 4x4
Camping-cars Collection
Véhicules Gaz et Électriques

      Qualité
Conseil
     Accueil
         Confort clientèle

RDV : 05 49 51 59 07

SECURITEST

Reste à charge 0 € accessible à tous

2 mois 
de cotisation 

offerts*
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VOTRE PARTENAIRE LOCAL
3 place du Maréchal Joffre 
86170 NEUVILLE-de-POITOU

05 49 54 49 92

- téléconsultation
- appui psychologique
- aide-ménagère à domicile

Loïc MIREBEAU - 06 22 25 57 84
1 lieu-dit Dougé - 86110 THURAGEAU
05 49 50 60 94  - loic.mirebeau@sfr.fr

Entretien ponctuel ou contrat annuel

● Création, aménagement & entretien espaces verts
Élagage ● Travail sur corde ● Abattage

Conseils
& devis
gratuits

8, rue de la Poste
86170 Neuville-de-Poitou

05 49 51 22 41C O I F F E U R

Salon de toilettage pour chiens raffinés

12, rue  Alphonse Plault - 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. 07 66 28 91 88

Du lundi au jeudi 9h-17h
Le vendredi 9h-16hPierre MOHEN, Agent

● Vente de véhicules Neufs et Occasions
● Réparations toutes marques ●  Mécanique Tôlerie - Peinture
● Climatisation ●  Réparation et remplacement Pare-brise

4, bd Gambetta - 86170 Neuville-de-Poitou
05 49 51 20 70 - garage.ampneuville@orange.fr

AMP NEUVILLE



RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE EHPAD « LES JARDINS DE CHARLOTTE »
A Neuville-de-Poitou

La Résidence Les Jardins de Charlotte accueille les personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS
● Des appartements : du studio au T3 individuels ou pour couple
● Confort hôtelier et restauration gourmande, confectionnée sur place et servie dans notre restaurant
● Une ambiance chaleureuse, avec des animations et activités thérapeutiques régulières

DES ÉQUIPES ATTENTIONNÉES POUR PRENDRE SOIN DE VOUS
● Séjours permanents, séjours temporaires et courts séjours

24, rue des Lilas 86170 NEUVILLE-DE-POITOU
05 49 36 09 02 - lesjardinsdecharlotte@orpea.net

Contact : Laurence VASLIN, Directrice

FIOUL ∙ GASOIL ∙ GNR ∙ AD BLUE


