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L’EXPERTISE ET LE SAVOIR FAIRE D’UN PROFESSIONNEL

L’Engagement
• d’un DIAGNOSTIC et de CONSEILS personnalisés
• d’un DEVIS PRÉCIS et du respect des DÉLAIS
• du travail SOIGNÉ et du respect des lieux

Faire appel à nous
vous permet 

de bénéficier d’une
TVA à 5,5%

et d’un
CRÉDIT D’IMPOT

si les travaux y
ouvrent droit

19, rue des Tiers • 86170 NEUVILLE DE POITOU • e.mail : christophecaniot@sfr.fr

Tél : 05 49 54 48 20 • 06 17 35 80 01

05 49 51 31 97 
37, RUE DE LA CROIX BERTHON - 86170 NEUVILLE DE POITOU 

DEGUIL@SPIEBATIGNOLLES.FR

Tarifs spécifiques
Artisans - Commerçants

Assurances Partenaires et CE

9, allée de Saumur - ZA de Mavault - 86170 Neuville de Poitou (Prêt de la RN 147 Neuville - Poitiers)

Contrôle Technique Neuvillois

SECURITEST
RDV : 05 49 51 59 07

www.ct-neuvillois.securitest.f
rsur prise de RDV en ligne-10 €

Véhicules : VL-VU-4x4 
Camping-Cars Collection

Véhicules Gaz & Électrique
Compétence
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Ce premier bulletin de l’année est comme tous les ans celui du bilan des actions passées 
mais également des projets de l’année à venir. Il est aussi le dernier de notre mandat. 

L’année 2019 aura ainsi été marquée par la réalisation du tant attendu terrain synthétique 
utilisé par le club de football et le collège, qui portera le nom de notre regretté adjoint 
Serge Delhumeau. Ou encore par la mise en place de la zone bleue sur la place Joffre, là 
aussi demandée depuis plusieurs années pour permettre aux personnes consommatrices 
de nos commerces de centre bourg de pouvoir se stationner sans difficulté. Cette année 
aura aussi vu la fin du Sivos, le syndicat qui gérait depuis plus de 30 ans les écoles pour 
Neuville et Yversay, avec la création du « Service des Affaires Scolaires et Périscolaires » 
au sein de la mairie pour accueillir les familles. Sans compter la réalisation de nombreuses 
actions du quotidien, parfois moins visibles que les grands projets, mais indispensables 

pour le bien vivre de notre commune comme la réfection de trottoirs, des aménagements de sécurité routière ou 
encore la plantation de 250 arbres et arbustes et 29 000 bulbes pour la seule année 2019. 

L’année 2020 verra elle la disparition de plusieurs dents creuses qui faisaient partie du paysage neuvillois depuis 
de nombreuses années, notamment les anciens établissements Dousset Matelin et le clos Broquereau, qui vont 
accueillir de beaux projets de résidences et de services. Ainsi que la fin des travaux de la salle des fêtes qui pourra 
de nouveau recevoir manifestations publiques et privées à la rentrée de septembre (sauf souci technique). 

Tout ceci n’aura été possible encore une fois que grâce à l’implication forte de nos services mais aussi aux 
échanges avec vous, les Neuvillois, lors de réunions publiques ou sur le terrain, de rendez-vous en mairie ou de 
discussions via les réseaux sociaux. Nous resterons jusqu’à la fin de notre mandat à l’écoute de vos remarques et 
conseils ainsi qu’au travail. 

Je finirai cet édito par vous souhaiter une excellente année 2020, à vous et vos proches. Qu’elle soit l’occasion 
de voir se réaliser vos vœux les plus chers !

Séverine SAINT-PÉ
Maire de Neuville-de-Poitou

Patrick MANIÈRE
1 bis, rue Victor Hugo à NEUVILLE DE POITOU

 05 49 42 87 61
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ET MAÇONNERIE
06 11 87 67 03

40 rue Edgar Quinet
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paysage.philippe.bonnin@orange.fr

Pour les fêtes de fin d’année,
venez découvrir nos coffrets gourmands
ou offrez un chèque-cadeau !
Du 1er au 31 décembre, pour un chèque-cadeau d’un montant
minimum de 50 € , une fillette 50 cl “Côtes Catalanes” offerte. 

B O U T I Q U E  C A D E A U X

Cave à vins • Rhums • Whiskys • Bières
Afterwork • Apéros • huîtres • Planches à partager
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venez découvrir nos coffrets gourmands
ou offrez un chèque-cadeau !
Du 1er au 31 décembre, pour un chèque-cadeau d’un montant
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Afterwork • Apéros • huîtres • Planches à partager

1, boulevard Gambetta 86170 Neuville de Poitou
Tél. 05 16 83 24 20 • Pictavino86@gmail.com

À PARTIR DE JANVIER
Plat du jour et menu le midi.

Retrouvez aussi nos planches  
de charcuteries et fromage,  

bar à huître en continu.

Retrouvez-nous sur Facebook pour plus d’informations !

Assurances
Santé
Services Financiers

Florian avec vous
de A à Z

Sarl      B. LACLIE
11, allée de Saumur
• 86170 NEUVILLE •

Tél. 05 49 51 20 65
E.mail : b-laclie-sarl@wanadoo.fr

2, rue du Commerce
• 86360 CHASSENEUIL •

Tél. 05 49 52 77 54

Réparations
toutes marques

Vente véhicules
neufs et occasions

toutes marques

Carrosserie
Peinture

Restauration
véhicules anciens
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Relisez et vérifiez bien cette épreuve, votre signature dégage notre responsabilité en cas 

d’erreur après « bon à tirer »
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Veuillez indiquer la mention
« Bon pour accord »

DATE & SIGNATURE

JPV PUB & COM : 22 route de Poitiers- 86800 ST JULIEN L’ARS - Tél. 05 49 51 37 79
pubetcom86@orange.fr

JPV
 PUB & COM

 St Julien l’Ars,
 Le 29/10/18

BON A TIRER

Agendas de Vouillé et Migné Auxances
Relisez et vérifiez bien cette épreuve, votre signature dégage notre responsabilité en cas 

d’erreur après « bon à tirer »

Retour par mail : pubetcom86@orange.fr

Veuillez indiquer la mention
« Bon pour accord »

DATE & SIGNATURE

JPV PUB & COM : 22 route de Poitiers- 86800 ST JULIEN L’ARS - Tél. 05 49 51 37 79
pubetcom86@orange.fr

JPV
 PUB & COM

 St Julien l’Ars,
 Le 29/10/18

BON A TIRER

Agendas de Vouillé et Migné Auxances
Relisez et vérifiez bien cette épreuve, votre signature dégage notre responsabilité en cas 

d’erreur après « bon à tirer »

Retour par mail : pubetcom86@orange.fr

Veuillez indiquer la mention
« Bon pour accord »

DATE & SIGNATURE

JPV PUB & COM : 22 route de Poitiers- 86800 ST JULIEN L’ARS - Tél. 05 49 51 37 79
pubetcom86@orange.fr

JPV
 PUB & COM

PEINTURE - DÉCORATION - REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
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sarldurandetfils@orange.fr 

Tél. 05 49 51 25 21
06 70 70 48 57
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NEUVILLE

www.bijouterie-couvrat-caille.fr
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Enseignement, enfance-jeunesse6

L’année 2019 aura été comme tous les ans 
chargée en travaux et améliorations diverses de 
nos écoles, qui restent une de nos priorités. Elle 
voit également la fin de l’existence du Sivos, 
(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) qui 
regroupait les communes de Neuville et Yversay 
pour la gestion financière et administrative des 

services scolaire et périscolaire et qui fonctionnait 
depuis 30 ans. 

Une nouvelle organisation communale voit le jour 
en 2020 sans modifier les habitudes des familles.

Laurence Cottier
Adjointe déléguée à l’enseignement et à l’enfance-jeunesse

Bus du mercredi après-midi 
Depuis la rentrée de septembre 2019,  le transport pour les enfants des écoles 
de Bellefois et Jeanne D’arc qui fréquentent le mercredi après-midi l’accueil 
du centre de loisirs de la garderie de la souris verte est gratuit. Le coût est 
entièrement pris en charge par la collectivité.

Dissolution 
du SIVOS 
au 31/12/2019
Exit le Sivos, syndicat qui gérait jusqu’à présent 
les écoles pour Neuville et Yversay. La gestion 
est reprise par la mairie de Neuville avec un 
nouveau nom « Service des Affaires Scolaires 
et Périscolaires ». Cette dissolution n’aura 
aucun impact sur les familles des communes 
de Neuville et d’Yversay. Une convention 
a été actée avec Yversay pour assurer aux 
familles les mêmes tarifs de cantine que les 
familles de Neuville. Aucune réduction de 
personnel n’est prévue dans les écoles et 
Mesdames Lazeyras et Dos Santos seront 
toujours présentes pour répondre aux familles. 
Pour ces deux communes, les inscriptions des 
enfants se feront toujours à la Mairie.

Service de restauration et 
garderie 2019-2020
Les tarifs de cantine et garderie de Bellefois (avec le goûter) n’ont subi aucune 
modification pour l’année scolaire 2019/2020. Et les horaires de la garderie 
pour Bellefois ont été harmonisés avec les horaires de la Souris Vert. Ainsi, 
depuis septembre 2019, la garderie ouvre de 7h15 à 8h45 le matin et le 
soir de 16h15 à 18h45 (sans augmentation de tarif).

Temps d’activités périscolaires
Les TAP ont été reconduits dans les écoles pour l’année 
scolaire 2019/2020 toujours gratuitement pour les parents 
sur simple inscription. Les premières séances ont eut lieu en 
novembre dernier et se poursuivront jusqu’en mai 2020, 
conformément au PEDT en vigueur, validé le 25 juin 2019, 
pour une durée de 3 ans soit de 2019 à 2022.

Selon le Ministère de l’Education nationale, ces TAP visent 
à favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques 
culturelles, artistiques, sportives et aux loisirs éducatifs. 
Aussi, les collectivités peuvent proposer un large éventail 
d’activités visant à favoriser l’épanouissement des enfants, 
à développer la curiosité intellectuelle et à renforcer leur 
plaisir d’apprendre et d’être à l’école. 

A Neuville, sont proposés :  
- de la couture (Mme AUBOURG Karine)
- du jardinage (M. NGUYEN Tuan)
- le Permis piéton (ECF - M. DABILLY Sébastien)
- du hip hop (Association les jeunes amis de la danse)
- de la Danse africaine (M. DIOP Omar)

- de la musique (EMIM)
- du Vince-Pong (M. MILORD Louis)

Le FJEPS intervient également pour proposer les activités 
Basket, Hand-ball et Tennis de table.
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Divers travaux et achats 
Des panneaux d’affichage ont été mis en 
place devant les écoles des P’tits Cailloux 
et de Jules Ferry. L’affichage en est ainsi 
facilité et les panneaux sont encore plus 
visibles pour les parents. Des panneaux 
de dénomination de chaque école seront 
prochainement posés pour qu’elles soient 
mieux identifiées.

Pour la rentrée 2019 (comme pour la 
rentrée 2018), toutes les demandes de 
matériels et équipements effectuées par 
les Directeurs d’écoles ont été validées. Il 
s’agit par exemple de visualiseurs, vidéo 
projecteurs et écrans, tableaux blancs, 

rangements pour cartables, bancs pour la 
cour de récréation, équipement de jeux… 

Divers travaux ont également été réalisés 
à l’école de Bellefois comme l’installation 
de palissades, la réfection des peintures, 
le changement des faux plafond et sols, 
des modifications d’éclairage dans un 
dortoir et une classe. L’école de Bellefois 
a également été sécurisée et embellie 
par l’installation de potelets et de jolis 
pots de fleurs colorés. Les tuiles sur le 
toit des préaux de l’école Jules Ferry 
ont été remplacées pour créer des puits 
de lumière.

Des menus de cantine avec 
des produits locaux
Une opération lancée par Agrilocal «Au pré de l’assiette» 
s’est déroulée du 7 au 11 octobre 2019 avec l’objectif de 
servir un produit local par jour. Le service de restauration 
collective des écoles publiques de Neuville de Poitou poursuit 
ainsi sa démarche de produits locaux et de circuits courts 
afin d’assurer des repas variés et de qualité aux enfants.

A ce sujet, le Sivos a reçu le « Trophée Acheteur Argent » dans 
la catégorie « Communes ». Nous sommes ainsi la deuxième 
collectivité du département de la Vienne à avoir effectué 
le plus gros chiffre d’affaires sur la plateforme Agrilocal, 
plateforme permettant la mise en relation entre acheteurs et 
producteurs locaux.

Des projets pour 2020
Plusieurs projets sont à l’étude comme la réfection 
des locaux de la Souris Verte, en concertation avec 
la Communauté de communes, pour en faire des 
lieux plus fonctionnels et adaptés aux enfants et 
aux agents. 

Les épisodes caniculaires de juin 2019 nous ont 
également incités à envisager l’installation de systèmes 
de climatisation afin d’offrir aux enfants des écoles 
des lieux rafraichis dès lors que cette installation est 
possible dans les locaux.

La rénovation des locaux des écoles se poursuivra 
sur l’année 2020, de même que le projet numérique. 
L’école de Bellefois sera équipée pour les primaires 
de 30 tablettes l’école de Jules Ferry ayant un autre 
projet pédagogique n’a pas souhaité cet équipement.
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Sports et associations8

Neuville compte plus de 80 associations ! Une 
richesse pour notre commune qui peut se vanter de 
voir de nombreux champions émerger aux niveaux 
départemental et régional mais aussi national, 
voire européen ! Nous sommes ravis tous les ans 
de leur décerner des trophées. Leurs performances 
rejaillissent sur la renommée de notre commune. 

80 associations, ça signifie aussi de nombreux 
bénévoles, tous très investis dans leur mission, qui 
font vivre notre commune. Qu’ils soient remerciés 
de leur engagement auprès des jeunes et des moins 
jeunes ! 

Samuel Praud, 
adjoint aux sports et à la vie associative

Un terrain synthétique au nom de Serge Delhumeau
Après quatre années d’étude des différentes technologies et 
de recherche de financements, le terrain synthétique a vu le 
jour en septembre. Cet investissement important (financé à 
70 % par des partenaires : Etat, Département, Région, FAFA, 
LFNA) permettra non seulement au collège et aux associations 
sportives de jouer par tous les temps, mais pourra être utilisé 

jusqu’à 80h par semaine contre 25h pour un terrain enherbé et 
entrainera pour la commune moins d’entretien (2h par semaine 
contre 4 à 6h). Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de 
le nommer « Terrain Serge Delhumeau » en mémoire de notre 
adjoint décédé il y a deux ans et qui avait initié ce projet.  

Des aménagements pour les associations
L’ancien local du motoball (situé au rez de chaussée du complexe sportif) a été totalement refait pour permettre à plusieurs 
associations de stocker leur matériel (Simple et Fun kids, Comité de jumelage, Section Fjeps Mines d'art). Un projet de buvette 
pour le motoball est également en cours ; cet équipement devrait être opérationnel pour la prochaine saison. Un travail 
d’amélioration de l’accessibilité du stade de motoball a été réalisé.
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Neuville candidate pour la Coupe 
du monde de rugby 
2023 
La 10e Coupe du Monde de rugby aura lieu en France du 8 
septembre au 21 octobre 2023. Le Département de la Vienne 
porte la candidature de Neuville-de-Poitou pour accueillir 
le camp de base d’une équipe ou délégation officielle. Elle 
est en effet l’une des rares communes à pouvoir répondre 
aux conditions d’accueil exigées, à savoir deux terrains 
d'entrainement dont un terrain synthétique, une piscine, un 
gymnase, une salle de musculation, un hôtel haut de gamme à 
moins de 20 minutes (près du Futuroscope). Une pré-sélection 
aura lieu d’ici juin 2020 par l’Equipe France 2023. Le choix 
final sera entériné par les Fédérations participant à la coupe 
du monde en 2023…

Trophées des champions
Cette année encore, la Municipalité a souhaité 
récompenser les sportifs qui se sont distingués aux niveaux 
départemental, régional, national et européen pour leurs 
performances, ainsi que des bénévoles très investis dans 
leur association. L’occasion de mettre en lumière tous ces 
acteurs de la vie neuvilloise et de les remercier. 

Le Neuville Basket Club, section du FJEPS, propose une nouvelle 

activité : Le Basket santé  
Tous les vendredis de 17h à 18h15 au gymnase de Bellefois, cette nouvelle activité vise la santé et le bien-être. 
Cette discipline est accessible à tous, se pratique en mixte et en intergénérationnel (homme, femme, jeune, adulte, 
senior…).

Nathalie vous propose de débuter, maintenir ou reprendre une activité physique collective, attractive et ludique 
de manière sécurisée adaptée et individualisée sans compétition. Alors n'hésitez pas, venez essayer !

Pour tout renseignement : contact@neuvillebasket86.fr

ZO
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Bâtiments, voirie et patrimoine10

Encore une fois, les travaux sur les bâtiments et la 
voirie n’ont pas manqué en 2019, qu’il s’agisse 
d’entretenir le patrimoine communal existant, de 
refaire des routes et des trottoirs ou de se lancer 
dans de grosses rénovations comme celle de la 

salle des fêtes.  Ce rythme se maintiendra en 2020, 
pour rendre notre commune toujours plus attractive 
et sécurisée.

Philippe Perrier
Adjoint aux bâtiments et à la voirie

Les travaux 
de la salle des 
fêtes se poursuivent
La rénovation et la mise aux normes de 
la salle des fêtes sont toujours en cours et 
les travaux devraient se poursuivre jusqu’à 
l’été pour une réintégration des activités 
des associations en septembre 2020 (sauf 
problème technique dans l’avancement des 
travaux). 

Il faut dire que ce projet est ambitieux : 
reprise des structures porteuses des murs 
et charpente, réfection des couvertures 
et étanchéités, isolation thermique et 
phonique des ouvertures, murs et plafonds, 
accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite, remplacement du chauffage et du 
traitement d'air par des équipements moins 
énergivores… Bref reprendre du vieux pour 
faire du neuf n'est pas simple, nous le savions, 
et le défi en vaut la chandelle !

Nouveaux trottoirs et enrobés
La rénovation des voiries et trottoirs en enrobés se poursuit, rue des 
Tiers, rue Michel Champignoux, allée des Noyers, rue des Grappes, 
bas de la rue Armand Caillard, rue du Square du Souvenir puis rue 
des Pradelles et rue Mozart.

Pour 2020, les travaux continueront et les projets vont encore fleurir, 
car les réunions et les échanges avec les Neuvillois sont toujours aussi 
intéressants et porteurs pour l'avenir de notre commune.
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Des zones sécurisées
Une réorganisation des sens de circulation et la mise en zone 20 partagée rue de Vendeuvre, 
a permis de sécuriser les riverains, piétons et cycles. Ces zones partagées à 20 km/h 
pourraient être étendues à d’autres secteurs pour limiter les incivilités des conducteurs. 

Objectif 
déplacements doux !
Favoriser les déplacements doux tout en gardant un centre bourg 
accessible en voiture pour préserver la vitalité commerciale de 
la commune. Plusieurs actions ont déjà été mises en place : 
le nouveau tronçon zone piétonne de la rue Edgar Quinet et 
la rénovation du pont SNCF avec ses trottoirs permettent une 
accessibilité PMR du jardin public au collège tout en passant 
par les écoles, piscine et complexe sportif. 

La zone bleue sur la place Joffre limitant les voitures tampons 
et le futur accès du parking Voltaire par la rue Alphonse Plaut 
via le nouveau passage le long de la salle des fêtes donnera 
encore plus d’accessibilité à notre centre bourg. 

Sans compter les aménagements rue Michelet pour favoriser 
l’accès au parking Michelet via la rue des Antiquaires.
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Les équipes des services techniques, toujours très 
sollicitées, continuent à mettre leur savoir-faire au 
service de nouvelles réalisations pour embellir la 
commune. Elles ont en outre toujours en tête le 
respect de l’environnement avec le zéro phyto, 
qui reste appliqué, via une gestion différenciée et 
des méthodes alternatives de désherbage adapté. 

La campagne de plantations d’arbres et arbustes 
programmée sur plusieurs années poursuit son 
déploiement. Merci à nos équipes techniques et 
administratives qui s’investissent pour améliorer la 
qualité de vie de notre commune.

Philippe Bonnin
Adjoint aux espaces verts et services techniques

Plantations pluriannuelles 2019
Les plantes installées depuis plus de deux ans sont nommées pluriannuelles ou vivaces. Elles se reproduisent par graines 
ou par multiplication végétative (marcottage ou division de touffes), ce qui entraine une économie de temps pour 
les agents et d'argent pour la commune. Plusieurs plantations de ce type ont été réalisées en 2019, notamment au 
bassin d'orage en haut de la rue de Cissé, à l’angle de la rue des Lilas et de la rue du Muguet, avenue des Champs 
de la Plaine, rue des Grands Prés, au city stade, au rond-point de la Roussalière Chabournay, aux écoles Jules Ferry 
et de Bellefois, rue du Bétin (espaces verts du cimetière) et au jardin public. Au total ce sont 250 plantations qui ont 
été effectuées cette année.
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Espaces verts et environnement

Plan pluriannuel de plantations d'arbres 2020
Un plan pluriannuel de plantations d'arbres et d'arbustes moins gourmands en eau et en entretien 
a été mis en place sur la commune et se déploiera sur plusieurs années. Pour 2020, il est prévu 
de continuer et de compléter des zones de plantations comme le giratoire de la RD 347 direction 
Chabournay avec la mise en place de 50 arbres. 50 arbres également pour compléter le bassin 
d'orage en haut de la rue de Cissé, 20 arbres pour la rue du Dolmen, 20 pour la rue de la 
Jeunesse, 40 au bassin d'orage du chemin de Couture à Bellefois, 20 arbres pour compléter 
l'avenue des Champs de la Plaine et la plantation d'une haie variée sur le bassin d'orage rue 
de Cissé face au château de Furigny. Au total 200 arbres vont être plantés pour la saison 2020.

Plantations mécanisées 
de bulbes 
Enfin, ce sont environ 300 m² de plantations dans différents endroits de la 
commune que l’on verra fleurir au printemps, avec deux sortes de trames de 
bulbes :
-  Prima bella (16 000 bulbes), un mélange très gai et coloré aux formes variées.
-  Prima donna (13 000 bulbes) donnant des formes et des couleurs très contrastées.
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Décider des routes, des parkings, des pistes cyclables, 
des promenades vertes, du type de logements à 
construire, où, pour qui, et pour quoi faire… c’est 
tout le défi de l’urbanisation de notre commune pour 
les prochaines décennies. 

D’autant que Neuville présente la caractéristique de 
posséder plusieurs zones de réserve foncière à travers 
ses friches et anciens établissements industriels. 

Pour travailler sur cet avenir et faire que Neuville 
reste attractive, différentes études nous ont permis 
d’avancer sur des projets dont certains devraient 
voir le jour en 2020.

Dominique Pierre
Adjoint à l’urbanisme

Quelques chiffres de l’urbanisme 2019
53

Permis
de Construire

92
Déclarations 
Préalables

197
Certificats 

d’Urbanisme

1
Permis

d’Aménager

Disparition de plusieurs 
dents creuses courant 2020 
Les anciens établissements Dousset Matelin et le clos Broquereau 
vont disparaitre du paysage neuvillois ! 

Concernant le premier, les négociations avec les propriétaires 
privés ayant abouti, une ré-urbanisation va voir le jour sur ce 
terrain désaffecté dont la déconstruction devrait avoir lieu 
au premier semestre 2020. Plusieurs types d’aménagements 
pourraient y trouver leur place (logements adaptés pour les 

seniors et pour les familles, travail sur les cheminements 
doux…). Quant au clos Broquereau, où les travaux ont déjà 
commencé pour la réalisation de 28 logements dont 25 à loyer 
modéré, il accueillera également la nouvelle gendarmerie. 
L'emplacement a été validé par le service immobilier de la 
gendarmerie auquel nous avions présenté l'ensemble des 
terrains disponibles et les friches à reconquérir.  

La friche Robin-Raffarin, acquise par un particulier, va elle 
aussi être rénovée. 

Quant à l’ancien ED, il pourrait également faire l’objet 
rapidement d’un projet d’urbanisation.
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Un Schéma 
départemental pour les 
gens du voyage 
Le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage de la Vienne 2019 – 2025 a fait l’objet d’un avis favorable 
en conseil municipal. Ce schéma prévoit notamment l’étude de la 
création d’une aire d'accueil à horizon 2024 sur un périmètre étendu 
couvrant Neuville-de-Poitou, Chabournay et Saint-Martin-la-Pallu. Il 
remet en cause l’emplacement initialement envisagé à Bellefois en 
direction d’Avanton. Il est aussi précisé dans le document que la 
commune de Neuville fermera l'aire de passage actuelle rue Plault 
non conforme à la réglementation.

Des travaux pour solutionner les inondations 
Plusieurs aménagements dans le quartier de Furigny ont permis de solutionner les problèmes d'inondations malgré les 
fortes pluies que nous avons connues cet automne.

Abandon du projet de 
voie intra-muros 
Suite à l'étude de mobilité et déplacements, 
engagée il y a quelques mois, il a été décidé 
d’abandonner le projet de voie intra-muros initié 
il y a plusieurs années, ce qui va permettre 
l'urbanisation de terrains en cœur de ville. Des 
itinéraires de transit sont toutefois en cours de 
préparation pour améliorer la fluidité de la 
circulation dans la commune.

Bassin d’orage côté Château de Furigny

Bassin d’orage rue de Ringurel
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La vie neuvilloise est fortement marquée par le 
dynamisme de son tissu économique. Véritable 
moteur d’attractivité pour notre territoire, nous voulons 
continuer à accompagner tous ceux, porteurs de 
projets, artisans, entrepreneurs de petites et grosses 

entreprises, associations de chefs d’entreprises…, 
qui œuvrent à développer cette richesse.

Isabelle Capet,
Adjointe à la communication et à la vie économique

Mise en place de la zone bleue
Demandée depuis plusieurs années par les commerçants du centre bourg et les consommateurs, la mise en place de la zone 
bleue a bien eu lieu cette année, après plusieurs concertations. Force est de reconnaître qu’après quelques semaines nécessaires 
pour changer ses habitudes, le système fonctionne bien et permet désormais de trouver facilement une place pour faire ses 
emplettes dans les commerces neuvillois.

Rencontres des chefs d’entreprises
En 2019, comme les années précédentes, nous sommes allés à la rencontre des chefs d’entreprises sur le terrain, dans 
leurs locaux, pour mieux connaître leur quotidien, leurs préoccupations, leurs projets… 

Pour ces visites, nous sollicitons également la Communauté de Communes du Haut Poitou ainsi que les associations 
de chefs d’entreprises du territoire. L’occasion de faire le point sur les améliorations qu’il est possible d’apporter au 
niveau de la collectivité. 
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De nouvelles 
installations
Plusieurs projets ont vu le jour en 2019, qu’il 
s’agisse de nouveaux petits commerces (comme 
celui de dépôt-vente rue Bangoura Moridé), de 
nouveaux concepts (par exemple le bar-cave 
Pictavino) ou encore de plus grosses structures 
(comme Clémence et Antonin zone du Chiron qui 
est leader sur la Vienne et les Deux-Sèvres de la 
livraison de repas à domicile !). Ces installations 
signent l’attractivité de notre commune pour les 
entreprises. De nombreux projets sont déjà sur 
les rails et vont voir le jour en 2020 (notamment 
zone du Chiron avec l’entreprise Naudon Mathé, 
spécialiste de la pose de fenêtres).

A noter également : le changement de propriétaire 
du magasin Coop du centre bourg à la rentrée 
2019. Alexandre Jacquemart et sa femme Sophie, 
déjà gérants de la Coop de Chasseneuil ont investi 
les locaux de Neuville avec l’envie de développer 
l’activité pour répondre au mieux aux besoins 
des Neuvillois.

Installations d’entreprises
au 4e trimestre 2019 
- CDH 86, 6 allée Jean Monnet, imprégnation du bois
- Pictavino, 1 Bd Gambetta, cave et bar,  
pictavino86@gmail.com, 05 16 83 24 20
- A toi A moi, 1 rue du Sergent Bangoura Moridé,  
dépôt vente, 06 84 56 76 59
- JP Brico-Services, tous travaux de bâtiments de second-œuvre, 
jerome.pinault11@gmail.com, 06 12 58 64 17

Déménagement 
d’entreprise :
- L’Instant Zen, salon de coiffure, rue Daniel Ouvrard

Fermeture d’entreprise :
- Coiffure Joubert, ZA de la Drouille, liquidation judiciaire
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Sécurité, Sécurisation, Sûreté… trois mots souvent 
mal interprétés et pourtant qui visent un même but  : 
le bien-être et le bien vivre en communauté. C’est 
ce que nous nous efforçons de mettre en place 
avec l’aide de la gendarmerie et de notre policier 

municipal. Mais ceci nécessite aussi l’implication 
de tous.

Thierry Depleux,
Adjoint Foires, marchés et sécurité

Dispositif Participation 
Citoyenne 
La collaboration vigilante entre nos services, la population et 
la gendarmerie grâce à cette participation citoyenne permet 
de couvrir presque la totalité de la commune, avec ses 32 
référents. Ce système a notamment permis qu’un réseau de 
cambrioleurs soit arrêté. Actuellement, une surveillance active 
sur les déplacements et attroupements de certains jeunes gens, 
est en cours sur plusieurs quartiers (arboretum et jardin public 
Arnaud Beltrame). Si vous souhaitez rejoindre le groupe des 
référents, n’hésitez pas à contacter le policier municipal à la 
mairie.

Sécurité routière 
Nous avons réalisé en concertation avec les habitants de la 
rue de Vendeuvre et de la rue Michelet des aménagements de 
sécurisation de ces voiries, qui n’ont pas toujours été respectés 
les premiers jours et ont subi des dégradations volontaires : 
panneaux volés ou écrasés, matériaux déplacés, incivilités… 
mais ont bien entendu fait l’objet de dépôts de plaintes. Pour 
rappel : réduire sa vitesse de 70 à 50 km/h augmente le temps 
de trajet de seulement 20 secondes par kilomètre parcouru !

Stationnements
La mise en zone bleue de la Place Joffre permet une 
meilleure rotation des stationnements en centre bourg. 
En revanche, le stationnement sur les trottoirs est toujours 
interdit sauf dérogation par arrêté municipal (par exemple 
pour un déménagement ou des travaux). Seules les 
personnes titulaires d’une carte « Handicapé » à jour sont 
autorisées à stationner sur les places prévues à cet effet. 
Certains débordements sont malheureusement constatés et 
donnent lieu à un avertissement par la police municipale. 
Cette année, 8 véhicules ont fait l’objet d’un dossier de 
mise en fourrière pour abandon sur la voirie contre 4 en 
2018.

Visite de la commission de sécurité des 
établissements recevant du public 
Cette année quatre établissements ont été visités par la commission de sécurité (pompiers, gendarmes, préfecture et 
mairie). Il s’agit du complexe sportif, du magasin Gam Vert, de l’école des Petits Cailloux et du magasin Super U.

La sécurité est l’affaire de tous. Et parce qu’elle doit être traitée au quotidien, voire par anticipation, elle nécessite la participation 
de toutes et de tous ! Nous sommes à votre écoute pour toutes suggestions.
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La Police Municipale : rôle et missions
Depuis presque 4 ans, Neuville s’est doté d’un policier municipal, Michael 
Violet. L’occasion de faire le point sur ses missions.

Les agents de police municipale sont des fonctionnaires territoriaux qui ont 
pour mission la prévention et la surveillance du bon ordre, la tranquillité, de 
la sécurité et de la salubrité publiques. Ils agissent sous l’autorité du maire. 
Les policiers municipaux possèdent des pouvoirs de police administrative mais 
aussi de police judiciaire.

Ils sont Agents de Police Judiciaire Adjoint. Leurs missions sont :
-  de seconder dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police 
judiciaire,

-  de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou 
contraventions dont ils ont connaissance,

-  de constater les infractions à la loi pénale et recueillir des renseignements en vue de découvrir les auteurs 
de ces infractions,

-  de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route (absence de permis 
de conduire, de carte grise...),

- d’assurer la sécurité des personnes et des biens,
- de maintenir l’ordre sur la voie publique,
- d’assurer la sûreté par la prévention d’actes malveillants tels que les vols, les dégradations...
-  de veiller à la tranquillité publique, cela concerne toutes les nuisances : le bruit, les troubles du voisinage, 
aboiements, les rixes et disputes dans les rues, les rassemblements nocturnes...

- le maintien de la salubrité publique, dépôts sauvages...
-  la prévention et l’envoie des secours nécessaires lors d’un accident, tel que les incendies, les inondations, 
les éboulements...

- de veiller au respect des arrêtés de police du maire,
-  de verbaliser les contraventions au livre VI du code pénal : divagation d’animaux dangereux, bruits ou 
tapages injurieux ou nocturnes, abandon d’ordures et de déchets...

-  de verbaliser les propriétaires de chien dangereux qui ne sont pas en règle (non-déclaration de l’animal 
en mairie)...

ZO
O

M
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Plusieurs organismes et associations se relaient 
efficacement à Neuville pour assurer une importante 
et indispensable action sociale : le Centre Communal 
d’Action Social (CCAS) , l’ADMR, le Secours 
Catholique, le Centre Social Neuvillois. Ces 
équipes souvent composées de bénévoles fortement 
impliqués peuvent être saluées pour leurs actions 

qui permettent d’apporter un accueil de qualité 
aux personnes les plus fragiles de notre société. Et, 
contribuent également fortement au fait de mieux 
vivre ensemble sur notre commune.

Danièle GAUTHIER
Adjointe déléguée aux affaires sociales,  

au logement et à la Culture

EHPAD Arc en ciel
L’établissement Arc-en-Ciel existe depuis 1952. Il est né de 
la générosité des habitants de Neuville qui ont perçu, déjà 
à cette époque, le besoin de créer un lieu de vie pour les 
personnes âgées. 

L’état d’esprit est aujourd’hui resté le même. L’EHPAD Arc-en-
Ciel, maintenant géré par l’Association des Foyers de Province, 
se donne pour mission d’accompagner les résidents dans 
leur vie quotidienne et de répondre le mieux possible à leurs 
besoins dans un cadre chaleureux et convivial. 

La résidence dispose de 79 places dont 2 places en accueil 
temporaire (période de répit pour les aidants, besoin 
d’accompagnement spécifique après une hospitalisation, 
absence des proches). Une unité de vie protégée permet 
également d’accueillir 12 personnes âgées atteintes de troubles 
cognitifs de type Alzheimer.  

L’établissement s’emploie à assurer la protection et la sécurité 
des résidents et veille à leur santé par des soins et un suivi 
médical adaptés. 

Une attention particulière est portée au maintien de l’autonomie 
des personnes accueillies, au respect de leurs droits, de leurs 
choix et de leur liberté en tant qu’individu. 

Les échanges avec les familles ou les proches des résidents et 
leur participation à la vie de l’établissement aident au maintien 
de la vie sociale des personnes accueillies.

La situation de l’EHPAD Arc-en-Ciel en centre bourg facilite 
son intégration à la vie de la commune (proximité du marché, 
des commerces, des lieux de culte, interventions de bénévoles) 

L’équipe propose des sorties et activités variées répondant 
aux souhaits des résidents telles que des activités communes 
avec le centre de loisirs, le foyer de vie le Clos du Bétin, les 
autres EHPAD environnants.

Le Secours Catholique
Que savons-nous du Secours Catholique 
sur le secteur de Neuville ?

C’est une association caritative reconnue 
d’utilité publique, composée de bénévoles, qui intervient sur 
tout le secteur neuvillois pour accueillir, accompagner, aider 
les personnes fragilisées de notre société.

Ensemble ils oeuvrent pour une société plus juste et fraternelle.

Leurs champs d’actions sur le secteur sont :
- Une permanence tous les lundis de 10h à 12h au 12, rue 
de la Poste
- « Rayon de soleil », des rencontres conviviales les 2e et 4e 
jeudis de chaque mois, de 14h30 à 17h30, dans la salle 
Georges Bouchet
- « Les Art’nonymes » des ateliers d’activités manuelles les 
1er et 3e mardis de chaque mois, de 9h à 12h, dans la salle 
René Daudin

- De l’accompagnement scolaire pour les enfants en difficultés, 
soit à domicile soit en salles communales, suivant les demandes
- « Allo coup de main », un service de mobilité solidaire pour 
lequel 23 chauffeurs sont inscrits à ce jour

D’autres projets sont prêts à être mis en œuvre, mais sont en 
attente en raison d’un manque de local adapté et de nouvelles 
forces vives.

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps et rejoindre 
l’association pour rendre la société plus solidaire et fraternelle, 
n’hésitez pas à joindre les bénévoles au 06 42 47 50 -22.
« Nous gagnons notre vie avec ce que nous recevons, mais 
nous lui donnons un sens avec ce que nous donnons ». Winston 
Churchill

A chacune et chacun, l’équipe du secours catholique souhaite 
pour 2020 une année de paix, de sérénité et de fraternité.



Social21

Neuville-de-Poitou • Magazine municipal • Janvier 2020

Résidence les Jardins 
de Charlotte

Située dans un environnement calme et reposant, la résidence 
les Jardins de Charlotte a été conçue pour être un lieu de 
vie, sûr et confortable, dédié au bien-être des résidents. Les 
appartements individuels ou pour couple (studio au T3), sont 
tous équipés d’une salle de bain, d’un lit médicalisé, d’un 
téléphone et d’une télévision. 

Les repas sont confectionnés sur place par le chef, dans le respect 
des régimes alimentaires et ainsi proposer une restauration saine et 
gourmande. Ils sont servis à l’assiette dans la salle de restaurant  ; 
chaque jour, les résidents peuvent convier leurs proches.

La résidence dispose d’un salon de coiffure, esthétique et 
pédicure, d’une salle de kinésithérapie pour l’entretien de la 
motricité, de séances de détente et relaxation au sein de la 
balnéothérapie.

Une équipe de professionnels soignants est présente au sein 
de l’établissement (médecin coordonnateur, infirmiers diplômés 
d’Etat, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, aides-
soignants et aides médico-psychologiques).

Une animatrice propose un programme d’activités diversifiées 
et adaptées aux personnes âgées.

24 rue des Lilas  - 86170 NEUVILLE DE POITOU
Tél : 05 49 86 09 02  - Fax : 05 49 57 29 52

lesjardinsdecharlotte@orpea.net

Solidarité Neuvilloise
Association loi 1901 fondée en 1996, SOLIDARITE 
NEUVILLOISE regroupe une cinquantaine de 
bénévoles adhérents et poursuit ses actions.

L’épicerie « PAIN D’EPICES » située au 24 rue Edgar 
Quinet à Neuville est ouverte tous les vendredis et 
accueille des familles résidant sur les communes 
d’Avanton, Chabournay, Cissé, Neuville, Saint 
Martin la Pallu, Villiers, Yversay.

Ces personnes sont orientées par les services 
sociaux ; elles ont accès à l’épicerie pendant une 
durée qui peut varier de un à plusieurs mois, le 
temps que leur situation retrouve une stabilité. 
L’épicerie sociale PAIN D’EPICES leur permet 
d’avoir chaque semaine un panier alimentaire, 
une aide sociale qui se substitue à la commune 
ou au CCAS.

Le soutien de la communauté de communes du 
Haut Poitou  par la mise à disposition des locaux 
et du camion pour les transports hebdomadaires 
et mensuels est incontournable.

La boutique « MARGUERITE » située au 24 rue 
Edgar Quinet à Neuville ouvre tous les mercredis et 
vendredis de 15 h à 18 h et le 2e samedi du mois 
de 9 h 30  à 11 h 30. La boutique est ouverte à 
tous et chacun, chacune peut trouver, à des prix très 
modiques : vêtements, chaussures, linge de maison 
de qualité. La boutique organise une braderie en 
juin et, en décembre, une braderie des jouets. 
Vous pouvez déposer  tous les vêtements, chaussures 
et accessoires ainsi que les jouets en bon état 
que vous ne souhaitez plus utiliser aux horaires 
d’ouverture ou dans la borne située à proximité 
des locaux.
La recette de la boutique sert à acheter des denrées 
pour l’épicerie et à aider aux actions de convivialité.
L’association fait appel aux bonnes volontés pour 
assurer son fonctionnement.
Pour nous joindre : 
05 49 53 25 99 ou 06 41 22 36 49
neuville-solidarité@orange.fr
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- Des évènements pour tous 
Des accueils réservés aux tout-petits aux 
ateliers d’initiation au numérique en passant 
par des conférences (comme en octobre 
dernier autour de l’alimentation), ou encore 
des ateliers créatifs ou scientifiques, les 
évènements multiplient les sujets, sont gratuits 
et s’adressent à tous, inscrits ou non ! 

- Des livres et des jeux…
En 2020, en partenariat avec Place ludique, 
vous pourrez retrouver un petit espace de 
lecture à la ludothèque tandis que des jeux 
seront proposés à la médiathèque. Ces 
échanges auront lieu de façon régulière 
pour un plaisir de la découverte toujours 
renouvelé ! 

22

Les animations touchant la Culture sont nombreuses à Neuville, 
qu’il s’agisse de projections de cinéma, de musique, de 
chorale...L’année passée a d’ailleurs été émaillée par de 
nombreuses manifestations, pour ne citer que la Saint Jean ou 
le festival de Jazz, qui attirent un public toujours plus nombreux 
et donnent une image dynamique de notre cité. Un grand 

merci aux nombreux acteurs, notamment aux associations et 
bénévoles appuyés des services municipaux qui rendent ces 
événements possibles.

Danièle GAUTHIER
Adjointe déléguée aux affaires sociales, au logement et à la 

Culture

La médiathèque
Après avoir transformé ses espaces et élargi ses horaires d’ouverture, la médiathèque continue 
de vous offrir le plein de services : 

- La médiathèque est fermée et vous manquez de temps pour rendre vos emprunts ? 

Afin de toujours vous faciliter la vie, vous disposez maintenant d’une boite de retours pour 
pouvoir déposer les documents quand vous le souhaitez. Plus de risque d’être en retard !! Située 
rue de la Cour Nivelle, elle est accessible à tout moment. Pensez toutefois à ne pas y glisser 
de documents vous appartenant…

Retrouvez l’agenda des manifestations de la médiathèque, le catalogue des 
documents disponibles ainsi que les services sur le site internet : mediatheque.
neuville-de-poitou.com
Page Facebook : Mediatheque de Neuville de Poitou
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L’ARC (Association pour les Rencontres Culturelles)
Association loi 1901 fondée en 1980, l’ARC regroupe une centaine 
d’adhérents. Elle propose différentes sections :
Anglais : 2 groupes, le 1er où la priorité est donnée au dialogue et à la 
conversation sur des thèmes différents chaque semaine et le 2e pour débutants 
ou faux-débutants. 

Art floral, qui se réunit une fois par mois pour réaliser avec l’aide d’un 
animateur de magnifiques compositions florales en fonction des saisons, 
visibles sur le site.

Cinéma, Le Majestic, classé Art et Essai : 2 films répartis en 4 séances par 
semaine (jeudi, samedi, lundi à 20h30 et dimanche à 15h). Des bénévoles 
animent cette activité. « Soirée convivialité » « soirée débat », films pour les 
scolaires, films d’animation pendant les vacances scolaires… sont organisés 
en plus des séances hebdomadaires, soient 10235 entrées en 261 séances 
sur 45 semaines.

Informatique propose plusieurs ateliers, débutants à 14h et confirmés à 
15h30 le lundi, recherche généalogique le mardi à 14h, retouche photos, 
montage vidéo le mardi, le vendredi à 18h et le jeudi matin cours avancé 
plus technique. 

Théâtre : La troupe « Seuls en scène » s’est produite avec succès à Neuville 
(la moitié des bénéfices a été reversée à la Ligue contre le cancer) mais aussi 
à Cissé, à Châtellerault… Une nouvelle pièce « Ciel, mon diamant ! » d’Eric 
Beauvillain, sera jouée les 24, 25 et 26 janvier au Majestic. (Réservations 
indispensables à l’OT Neuville 05 49 54 47 80)

Spectacle : dont l’objectif est de promouvoir des artistes régionaux, propose 
des représentations variées (concert, humour...) 6 spectacles pour adultes 
et 2 pour enfants sont programmés au cours de l’année. 

Marie Crochet chansonnière 
le vendredi 14 février, JC 
Ribano offrira un vibrant 
hommage à Jacques Brel le 
vendredi 20 mars et Elian 
Rabine, artiste comique 
le vendredi 17 avril, ainsi 
que des spectacles pour 
enfants : spectacle de magie 
le jeudi 5 mars et spectacle 
musical, Les bruits du noir le 
jeudi 30 avril (Réservations 
conseillées à l’OT Neuville 
05 49 54 47 80).

Des renseignements 
complémentaires peuvent 
être consultés sur notre site : 
arcneuvil ledepoitou.e-
monsite.com

Il faut remercier tous les bénévoles, qui animent ces sections, permettant ainsi 
à l’ARC de créer du lien social et d’être un véritable acteur de la vie culturelle 
neuvilloise.
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Retour en images

Animations de Noël avec WePop

Repas des aînés

Réunion publiques de fin d’annéeCommémoration du 11 novembre 1918

Inauguration jardin public Arnaud Beltrame

Spectacle Frédérick Gersal

Les RDV de Noël
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La Communauté de communes du Haut Poitou

La ludothèque Place Ludique se fixe à Neuville

Le Haut-Poitou est la seule communauté 
de communes de la Vienne à soutenir 
une ludothèque qui axe sa proposition 
sur les espaces de jeu sur place (et 

non seulement sur le prêt). On s’est en 
effet rendu compte avec les animations 
itinérantes proposées par la ludothèque 
Place Ludique (dans la salle des fêtes 
et au gymnase) qu’il s’agissait d’une 
vraie demande des habitants. Avec 
l’action conjointe de la commune et 
de la communauté de communes, il a 
donc été décidé de proposer des locaux 
fixes à Place Ludique à la rentrée 2019, 
Place Joffre au centre de Neuville. 
Dans chaque pièce, des jeux éducatifs 
nombreux et l’accompagnement de 

Claire Chouvellon et Cécile Copin, 
ludothécaires spécialistes des activités 
d’éveil, permettent de répondre aux 
besoins des enfants (accompagnés par 
un adulte). Le mercredi, ce sont jusqu’à 
80 enfants qui profitent de ce lieu !

> Entrée libre et gratuite, pour tout public. 
Ouverte les mercredis de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h 30, les vendredis de 
8 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h et le 
samedi de 14 h à 18 h 30. 
Contact : 06 61 17 31 75 

Le Département de la Vienne

La Fibre arrive !
Le déploiement de la fibre optique a été lancé depuis 
plusieurs mois par le Département avec la structure dédiée 
« Vienne Numérique ». Il se déroule en plusieurs phases, 
zone par zone. Et c’est donc au tour de Neuville de se voir 
dotée de cette nouvelle technologie qui offre une qualité 
de débit d’au moins 10 fois celui possible sur le cuivre  ! 
Concrètement, les études ont déjà démarré en 2019, et les 
travaux débutent ce 1er trimestre 2020. Les premiers sites 
raccordés seront les zones économiques et le collège, suivis 
par les particuliers qui pourraient accéder à la fibre dès le 
2nd semestre 2020 pour les plus chanceux. Le déploiement 
devrait s'étaler jusqu'à juin 2021.

Pour connaître votre éligibilité, il suffit d’aller sur le site 

www.vienne-numerique.fr. Une carte interactive vous permet 
de suivre l’évolution des travaux et par conséquent de savoir 
si vous êtes ou non éligible au Haut ou Très Haut Débit. 
Elle est mise à jour régulièrement et intègre les informations 
précises pour chaque adresse. 

Il vous restera ensuite à contacter les opérateurs nationaux 
habituels (Free, Orange, SFR, Bouygues), ou des acteurs plus 
locaux ou spécialisés, qui commercialiseront les services 
aux particuliers et aux entreprises et interviendront chez 
vous pour poser la prise. Une réunion publique organisée 
par Vienne Numérique et dédiée aux habitants de la 
commune de Neuville sera organisée avec les fournisseurs 
d’accès internet au second semestre 2020.
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Vivez des instants [ô] Poitou  
avec l’Office de Tourisme du Haut-Poitou !

Près de 600 visiteurs ont participé à nos 
différentes animations : visites guidées, 
escapades, visites spectacles, randonnées, 
salons… Des animations plébiscitées qui nous 
encouragent à aller plus loin et à lancer de 
nouveaux projets pour les années à venir en 
cohérence avec le territoire du Haut-Poitou avec 
le soutien des prestataires. 

Ça bouge en Haut-Poitou !
En 2020, nous vous proposerons à nouveau 
de belles rencontres avec les producteurs et 
artisans du Haut-Poitou lors des visites guidées, 
un nouveau circuit d’escapade gourmande, le 
Festival Neuvil’en Jazz, une nouvelle soirée 
festive, le salon peinture sculpture, les Rendez-
vous de Noël et de nouvelles visites de sites 
mais on ne vous en dit pas plus. 

La saison 2020 vous sera dévoilée lors du 
Salon Proxi’Loisirs les 7 et 8 mars où vous 
nous retrouverez au parc des expositions 
de Poitiers. Ce salon est le rendez-vous des 
acteurs et prestataires touristiques du Poitou. 
L’occasion pour vous de découvrir la nouvelle 
documentation touristique pour vivre des instants 
[ô] Poitou toute l’année et poser un nouveau 
regard sur le territoire.
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Actualités
Faites le plein de réductions toute l’année sur les sites incontournables de la Vienne en achetant vos billets dans l’une 
des quatre antennes de l’Office de Tourisme du Haut-Poitou. Nous vous proposons également une billetterie pour des 
spectacles, pièces de théâtre ou festivals sur notre territoire. 

Envie d’un souvenir pour prolonger vos instants [ô] Poitou ? Rendez-vous dans nos espaces boutique : gastronomie, 
livres, cartes postales et bien d’autres idées cadeaux vous y attendent. 

L’instant [ô] Poitou sur la radio Styl’fm 
Une heure de pause radiophonique 
pour vivre avec nous le Tourisme en 
Haut-Poitou : clin d’œil, agenda, 
invité, e-tourisme ; une émission 
animée par l’Office de Tourisme 
du Haut-Poitou tous les jeudis sur 
Styl’fm  89.7 fm de 17 h à 18 h. 

Rejoignez-nous sur les réseaux 
sociaux : 
instagram
facebook@othautpoitou.

Nous écrire : 
othautpoitou@gmail.com. 

Nous joindre : 07 82 09 60 31

Inscrivez-vous à notre newsletter 
et recevez une sélection d’instants 
[ô] Poitou directement dans votre 
boîte mail.  

Antenne de Vouillé 
1 rue Clovis - 86190 Vouillé
05 49 51 06 69

Antenne de Mirebeau
21 place de la République - 86110 Mirebeau

Antenne de Neuville-de-Poitou
2 rue Victor Hugo - 86170 Neuville-de-Poitou 

 Antenne de Saint-Martin-la-Pallu
15 place Raoul Péret Vendeuvre-du-Poitou 
86380 Saint-Martin-la-Pallu 

Venez nous rencontrer !
De mai à fin septembre :  du mardi au samedi 9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00.

D’octobre à fin avril :  du mardi au vendredi 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00, le samedi 9h00 -12h30.

De juillet à septembre :  ouverture de l’antenne de Neuville-de-Poitou le dimanche 9h00 - 12h00.
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Naissances 2019
Albertine RICHET ............................................11 janvier

Elvira CHAMPEAUD ........................................11 janvier

Hélèna LELEU .................................................20 janvier

Clémentine BAUDIFIER .....................................22 janvier

Cléa MENDES BALUTEAU................................26 janvier

Emile MARTIGNOLES ......................................31 janvier

Shayna PHILIPPONNEAU .................................. 8 février

Gabriel GEFFROY ............................................. 8 février

Paul THOMAS DUPRAT .................................... 20 février

Côme LUMET .................................................. 26 février

Arthur ANDRIETTI ...............................................10 mars

Héloïse DEFORGES ............................................20 mars

Lya MESQUITA ..................................................23 mars

Noah ZERGUI VIGUÉ .........................................23 mars

Yanis BOURDEAUD .............................................. 6 avril

Olivia MEUNIER .................................................. 8 avril

Olivia CHAMPALOU .......................................... 22 avril

Ewenn PARNAUDEAU ........................................... 6 mai

Liam PEURICHARD ................................................ 6 mai

Aliénor BATICLE .................................................. 26 mai

Laïa DANIAUD GONCALVES ................................. 6 juin

Georges RIVIÈRE .................................................3 juillet

Paul NARBONNE ...............................................5 juillet

Ernest LAMBERT ..................................................5 juillet

Louis DEVILLER LANG ........................................13 juillet

Nao GAILDRAUD ..............................................18 juillet

Pauline LEGALL .................................................23 juillet

Victoire VILA-PERRIO..........................................27 juillet

Élio PRÉVOST ...................................................25 juillet

Emma ROUSSEAU ............................................... 3 août

Enzo ROUSSEAU ................................................. 3 août

Lenny DEVERGE ................................................. 10 août

Clara MORILLON .............................................. 12 août

Gabriel GROUGI ............................................... 16 août

Emile NONY MOLIERE ....................................... 22 août

Olivia VITU ....................................................... 30 août

Charlie MEUNIER ........................................5 septembre

Nina PAVIA ...............................................16 septembre

Milo ROBERTSON......................................20 septembre

Louise POMMIER .......................................23 septembre

Ydriss MAÏKOOUVA ......................................16 octobre

Léo REIGNER ............................................... 8 novembre

Gaston BRUNIAU ....................................... 17 novembre

Aristide JOURNAULT .................................. 21 novembre

Violette REULET .......................................... 28 novembre

Neywenn CLET ............................................ 7 décembre

Gabriel AUTEAU........................................ 19 décembre

Cassy VAGNON ....................................... 26 décembre

Mariages 2019
Isabelle POPINET et Jean-Michel ROUSSEAU .......... 25 mai

Nathalie VRIGNAUD et Yan SWIERKOWSKI...........1er juin

Malory DEVERGNE et Lorenzo LEPETIT .................. 15 juin

Nelly SOUCHEZ et Olivier BOUCHER ................... 15 juin

Micheline BOINOT et Guillaume GILLES ................ 22 juin

Anne-Lise JACQUET et Samuel VINET .................... 29 juin

Aurélie BRETHENOUX et Vincent GONZALES ........ 29 juin

Annabelle TEXIER et Tony VERGNAULT ................13 juillet

Kirsty JOMARD 
et Michel FOUMANGOYE-PRADEAU ..................19 juillet

Mylène GRILLET et Julien BEAULIEU ...................... 17 août

Marielle LE DANTEC et Daniel GORIN ................. 31 août

Laurène BARROS et Julien ROTHÉ ........................ 31 août

Christelle MARTEAU et Tony PHILIPPONNEAU ...29 octobre

Anne-Cécile BOUTHET 
et Jean-Michel MARTEAU ............................ 31 décembre
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Décès 2019
Jacques EZRA ...................................................9 janvier

Monique SIVIÉROU née DEBORDE ....................12 janvier

Jacques TACHDJIAN .......................................14 janvier

Olivier RICHET ................................................15 janvier

Madeleine RODIER née PASQUIER ....................16 janvier

Hélène SIMON née TROUVÉ ...............................4 février

Robert SAULNIER ...............................................5 février

Bernard THUEZ ................................................11 février

Henry PIED ......................................................19 février

Janine LAURENT née LEROUX ............................20 février

Rolande RUSSEIL née BEAUFILS .........................22 février

Jérôme BERTHOMMIÈRE .......................................3 mars

Andrée MIE née GIRAUDON ................................8 mars

Gérard VOISIN ...................................................8 mars

Dominique MARCEAU ........................................21 mars

Micheline COURTOIS née TÉTREAU ......................1er avril

Edith CHURLET née BRÉCHOIRE ............................ 7 avril

Robert HÉRAULT ................................................. 15 avril

René FOURNIER ................................................ 18 avril

Christiane DUFOYER née BARON ........................ 19 avril

Gérard PIN ....................................................... 21 avril

Camille AUBIN .................................................. 24 avril

Jacques PELLETIER ................................................. 3 mai

Micheline LAURENTIN née BERTEAUD ..................... 9 mai

Geneviève VERNA née GUYONNEAU .................... 9 mai

Pierre CHEVALLIER .............................................. 12 mai

Claude LACROIX ................................................ 18 mai

Yolande BARCQ née BERTHOLLEAU  ..................... 19 mai

Roseline LAVERGNE née SABOURIN ....................... 3 juin

Jacqueline CLÉMENT née DAYNÈS ......................... 5 juin

Denise LEDRESSEUR née ALLARD .......................... 22 juin

Jean PIERRE ........................................................ 26 juin

Marie DEBIAIS née RONDEAU ............................. 29 juin

Jeannine MATELIN née DOUSSET ......................... 29 juin

Marcelle FORGEON née FOUZANET ................... 2 juillet

Marie-Thérèse HOPPE née DAVID ......................... 9 juillet

Bernard CHAMPEAU ......................................... 14 juillet

Claude BOUET ................................................. 16 juillet

Edith GUÉRY née MIOT ..................................... 18 juillet

Jacques GAUDRON .......................................... 20 juillet

Geneviève MENEVEAUX née LOTTE.................... 26 juillet

Victor TRÉSORIER .............................................. 25 juillet

Pierrette TOURAT née BERGE .............................. 25 juillet

Franck ROBIN .................................................. 28 juillet

Jacqueline BRION née FRANCHINEAU .................. 4 août

Eliane EYRAUD née GOUDE ................................. 6 août

Colette SAVATIER née RIGOT ................................. 6 août

Pierrette DAVID née MARSAULT ........................... 19 août

Aline CHAIGNON née BOURDIN ....................... 27 août

Camille BOULIN née DELAVAULT ......................... 27 août

Hélène DAUDIN née THÉBAULT .....................8 septembre

Jacqueline LESCAL née GOURDE ...................8 septembre

Marcel GUÉRIN .........................................11 septembre

Marius HUGO ...........................................14 septembre

Guy DELHUMEAU ......................................28 septembre

Suzanne BOUSSEREAU née BODIN ...................4 octobre

Claude DELMON .............................................7 octobre

Claude MAURY .............................................11 octobre

Jacqueline BRIN née RONDREUX .....................15 octobre

Félicia CHARBONNEAU née OUVRARD ..........23 octobre

Claude PETIT .................................................29 octobre

Jean PATTIER-ARTAUD ................................. 12 novembre

Gilles GAILDRAT ........................................ 18 novembre

Denise FRIOT née MOLINARI ...................... 25 novembre

Edith GIRARDEAU née LECOMTE ................. 29 novembre

Monique PELLETIER née RIGOT .................... 11 décembre

Jacques REDAIS ......................................... 12 décembre

Sylviane BROSSARD née TAUDON .............. 19 décembre

Madeleine RASTRELLI née GUILLON ............  21 décembre
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Permanences des associations et organismes 

présents au Centre Social Intercommunal
Prendre rendez-vous

Mission Locale 
d’Insertion (MLI) du 
Poitou (ex-PAIO du 
Haut-Poitou)
Lundi au mercredi de 9 h 00 à 12 h 00, 
jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 14 h 00 à 17 h 00 (sur rendez-vous).
Tél. 05 49 30 08 50 
Mail : secretariat@mli-poitiers.asso.fr

Association « Les 
Ateliers de la Forêt » : 
Ateliers de Pédagogie 
Personnalisée (APP)
Permanences :
Lundi, Mardi, Jeudi : 9 h 00 - 12 h 30 
et 13 h 30-17 h 00
Mercredi et Vendredi : 9 h 00 - 12 h 30 
(éventuellement le mercredi après-midi)
Tél. 05 49 54 87 26 (Lusignan)
Personne assurant les permanences au 
CSI : Sophie GAILLARD
Mail : applusignan@wanadoo.fr 

Service Social 
Départemental / 
Assistantes sociales
Permanences au Centre Social 
Intercommunal de Mme Julie BIRAUD et 
Mme Sandrine AUDOUX, le mardi et jeudi 
matin, sur rendez-vous.
Tél : 05 49 00 43 49 (Maison de la 
Solidarité de Jaunay-Clan)

Aide à Domicile en 
Milieu Rural (ADMR) 
Du Neuvillois
Permanences du lundi au vendredi de 
8 h 00 à 12 h 30
Tél. 05 49 42 25 68
Mail : info.assoneuville.fede86@fede86.
admr.org 

Association des Services 
de Santé au Travail de 
la Vienne (ASSTV) 
Sur rendez-vous fixés par votre employeur
Tél. 05 49 41 59 80
Secrétaire : Mme Magali ANACREON 
(ligne directe 05 49 41 36 13)
Mail : m.anacreon@assvt86.fr

Médecine du travail de 
la MSA
Tél. 05 49 42 25 71

Fédération Nationale 
des Accidentés 
au Travail et des 
Handicapés (FNATH)
Permanences le 2e jeudi de chaque mois 
de 10 h 00 à 12 h 00 sur rendez-vous
Tél. 05 49 41 16 10

Association Alcool, 
Écoute, Joie et Santé
Permanences le 1er mardi de chaque 
mois de 18 h 00 à 19 h 30
Tél. 05 49 47 41 49 ou 05 49 47 04 76
Mail : alcoolecoute.js86@free.fr 

Gardes médicales 
(Association des Praticiens 
pour la Permanence des 
Soins dans la Vienne - 
APPS 86)
Gardes médicales : les soirs de semaine 
de 20 h à minuit, les samedis de 12 h 
à minuit, les dimanches et jours fériés 
de 8 h à minuit
Tél. 05 49 38 50 50
Joindre au préalable le médecin 
régulateur pour rendez-vous (soir, week-
end et jours fériés) : 05 49 38 50 50

Conciliateur de justice
Voir page 32

CARSAT-Social
1er et 3e jeudi matin de chaque mois
arlette.vallee@carsat-centreouest.fr
Tél. 05 49 11 97 61

CMP Henri Laborit
Tél. 05 16 52 61 03



Infos pratiques31

Neuville-de-Poitou • Magazine municipal • Janvier 2020

Ordures ménagères
Tournées de collecte des ordures ménagères et collecte sélective sur 
la commune de Neuville-de-Poitou :

Ordures Ménagères (ramassage chaque semaine) :
• Lundi : Périphérie de Neuville et Petit Yversay
• Mardi : Bellefois
• Vendredi : Neuville centre

Collecte Sélective (ramassage tous les 15 jours) :
•  Lundi (semaine A à compter du lundi 6 janvier 2020, puis tous les 

15 jours) : Bellefois
•  Lundi (semaine B à compter du lundi 13 janvier 2020, puis tous 

les 15 jours) : Neuville Centre et périphérie
•  Mercredi (semaine B à compter du mercredi 8 janvier 2020 puis 

tous les 15 jours) : Petit Yversay 

Se référer au calendrier distribué en début d’année.

Nous vous rappelons que les tournées commençant très tôt le matin, il 
vous est demandé de sortir vos sacs ou conteneurs la veille au soir. Ils 
doivent être rentrés à l’issue du ramassage. De plus, les tournées de collecte 
sont assurées normalement les jours fériés, sauf Noël et Jour de l’An.

Déchetteries
Modalités d’accès : seuls les habitants des communes faisant partie 
de la Communauté de Communes du Haut Poitou sont autorisés à 
déposer leurs déchets végétaux et gravats auprès des déchetteries de 
Braille Oueille et du Bois de la Grève. De plus, l’accès à ces lieux se 
fait par le biais d’une carte magnétique à demander préalablement à 
la Communauté de Communes du Haut Poitou, située au 10 avenue 
de l’Europe à Neuville-de-Poitou (05 49 51 93 07).

Horaires d’ouverture des déchetteries

Déchetterie de Braille-Oueille 
La déchetterie de Braille-Oueille, située entre les communes de Cissé 
et d’Yversay, est ouverte les :
Lundi ................................................. 13 h 30 - 18 h 00
Du Mardi au samedi ... 8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 18 h 00
Fermée les dimanches et jours fériés

Déchetterie du Bois de la Grève
La déchetterie du Bois de la Grève, située à Saint Martin La Pallu 
(Vendeuvre du Poitou), est ouverte les :
Mardi ................................................ 13 h 30 - 18 h 00
Mercredi ................8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 18 h 00
Jeudi ................................................. 13 h 30 - 18 h 00
Vendredi ..................8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 18h00
Samedi .................8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 – 18 h 00

Fermée les lundis, les dimanches et jours fériés.

Renseignements : 
Communauté de Communes du Haut-Poitou - 05 49 51 93 07
contact@cc-hautpoitou.fr - http://cc-haut-poitou.fr

Elections 2020 

inscriptions jusqu’au 
7 février 2020
Je souhaite voter à Neuville-de-Poitou, lors des 
élections municipales qui auront lieu les 15 et 
22 mars 2020, que dois-je faire ?

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales et remplir les conditions suivantes : 
•  être âgé de 18 ans au plus tard la veille du jour 

du scrutin, 
•  être de nationalité française (les citoyens 

européens résidant en France peuvent s'inscrire 
sur les listes complémentaires 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 Neuville-de-Poitou, 

durant les horaires d’ouverture et au plus tard 
le 07 février 2020 muni(e)d’une pièce d’identité,  
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 » 
> S’inscrire sur les listes électorales, au plus tard 
le 07 février 2020.

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

Il est possible de vérifier son inscription sur une liste 
électorale, connaître sa commune d’inscription et 
obtenir une attestation à l’adresse : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE

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

Ces informations sont communiquées par La Communauté de Communes
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La conciliation de justice

Neuville-de-Poitou, partenaire 
de GRDF dans la transition énergétique et la 
conversion des installations de chauffage Fioul de la 
commune.
Propriétaire de maison individuelle, vous êtes chauffé au fioul et souhaitez changer d’énergie, 
choisissez le Gaz !

Votre branchement au réseau gaz naturel est offert* !

Profitez des atouts du gaz naturel :
- Economie : Jusqu’à 30% de baisse sur votre facture de chauffage
- Confort et innovation : Des solutions performantes pour les besoins de chauffage, associées éventuellement aux énergies 
renouvelables,
- Ecologique : Passer du fioul au Gaz, c’est réduire instantanément les émissions de CO2 par deux. C’est aussi diviser 
par deux des émissions de dioxyde d’azote.
Nouveau depuis 2019 : Financez entre 30% et 80% du montant des travaux.
Pour en savoir plus, contactez dès aujourd’hui GRDF et dites :

Neuville de Poitou, Vert l’Avenir !

du lundi au vendredi de 8h à 17 h, au 

*Prime à la réalisation d’un branchement ou à l’activation d’un branchement improductif, par le versement d’un montant de 400 €, couvrant presque 
le prix forfaitaire du raccordement d’un logement de 6/10m3, hors coûts liés à l’installation du coffret de raccordement, pour un local situé à moins 
de 35 mètres du réseau existant, pour un usage Chauffage (avec cuisson/ECS éventuelle), pour la période du 6 novembre 2019 au 6 Mai 2019, 
soit 365,46 € HT, soit au maximum 438,55 € TTC. ( Prix fixés conformément au catalogue des prestations du 20 déc 2018, sans encastrement du 
coffret par GRDF).

-  Si vous êtes en conflit avec un particulier, 
un artisan ou une entreprise,

-  Si faire un procès vous paraît 
disproportionné avec l’importance du 
différend,

- Si votre volonté est d’arriver à une 
solution rapide,

alors la Conciliation de Justice peut 
vous être utile :

- C’est un mode alternatif de résolution 
des conflits et litiges,
- C’est une procédure rapide et 
entièrement gratuite.

Elle se déroule sous le contrôle du 
Conciliateur de Justice, bénévole et 
assermenté, gage de discrétion et 
d’impartialité. Il a pour mission de favoriser 
et de constater le règlement à l’amiable 
des différends qui lui sont soumis. 

Le conciliateur tente par un dialogue 
approprié d’amener les parties à dégager 
la solution qui paraîtra la meilleure.

Il ne gère que les conflits dits privés et ne 
traite pas des litiges avec l’administration 
(Etat, collectivités, Sécu, ...) : pour cela 
il y a le défenseur des droits.

Lorsque le conciliateur est sollicité pour 
un conflit, il invite les gens à se rencontrer 
en sa présence pour trouver un terrain 
d’entente. Il est là pour trouver une solution, 
pas pour défendre l’une ou l’autre des 
parties. Lors de la conciliation, les parties 
prenantes doivent être présentes. Il n’est 
pas possible de se faire représenter, mais 
il est possible d’être assisté (avocat, ou 
autre). Il est obligatoire de passer par une 
conciliation (ou tentative de conciliation) 
avant de faire appel au juge.

Lorsqu’un accord est intervenu il peut 
rédiger un Constat d’Accord qui sera 
remis aux parties, un exemplaire sera 
déposé au greffe du tribunal d’instance et 
un autre sera conservé par le conciliateur.

Faire appel au conciliateur
M. Jean-Paul BERGER assure des permanences 
au Centre social intercommunal, uniquement 
sur rendez-vous.
Pour le contacter : 06 59 40 27 43  
Courriel : jean-paul.berger2@orange.fr
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Neuville-de-Poitou, à la pointe en termes d’archives

Les 17 et 24 septembre derniers, la 
Mairie de Neuville-de-Poitou a accueilli 
deux séances de formation organisées 
par le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) baptisées 
« Créer les archives d’une commune ou 
d’une structure communale ».

Ce fut l’occasion, pour les agents 
de diverses collectivités de notre 
région, de découvrir les modalités de 
constitution et de suivi des archives de 
la commune de Neuville-de-Poitou et de 
ses satellites, mais aussi d’apprécier la 
collaboration instaurée avec le Centre 
Départemental de Gestion et les Archives 
Départementales dans ce domaine.

Une collaboration ancienne s’il en 
est puisque les prémices du travail de 
recensement et d’élimination éventuelle 
des archives a débuté en 2003 avec 
l’aide des Archives Départementales, 
puis à partir de 2007 avec une première 
mission avec le concours du Centre 
Départemental de Gestion.

Ainsi, ces 15 dernières années, nombre 
de missions successives ont été menées 
avec le concours de ces deux instances, 
certaines plus spécifiques en liaison avec 
la recherche d’un site définitif d’accueil 
des archives communales ou encore le 
sauvetage des archives endommagées 
après la tempête de juillet 2013.

Au terme de ces épisodes successifs, 
les archives communales ont intégré 
en janvier 2015 une salle créée et 
équipée à cet effet au sein de l’hôtel 
de ville rénové. Des procédures de 
suivi régulier et d’amélioration des 
outils de gestion ont ensuite vu le jour, 
sous la conduite de Priscillia Di Poï, qui 
assure ces missions essentielles au sein 
de la collectivité et qui a participé à 

l’organisation et l’animation des deux 
séances de formation récemment menées 
à Neuville-de-Poitou sur site.

Ce référent détient les clés de ce trésor 
et veille au respect des procédures 
auprès de ses collègues. Il joue un rôle 
primordial de conseil et accompagne 
chacun dans ses interrogations en termes 
d’archives.

Plus récemment, les interventions de 
l’archiviste du Centre de Gestion, 
Flavien Ribour, et du service des Archives 
Départementales, se sont poursuivies 
avec la reprise des arriérés reconstitués 
ces dernières années et les campagnes 
d’élimination annuelles mises en place.

A ce jour, ce sont 227 mètres linéaires 
d’archives communales qui sont disponibles 
à la consultation sur rendez-vous.

La Commune de Neuville-de-Poitou 
poursuit également son investissement 
financier dans ce domaine avec 
l’acquisition de systèmes de rayonnages 
complémentaires et d’une armoire 
ignifugée notamment.

Organisé par le comité des fêtes de Neuville de Poitou :

Appel à candidature 

Miss Haut Poitou 2020

Inscription jusqu’au Vendredi 31 janvier 2020

Inscrivez vous : 

* Par e-mail auprès du 

comité 

misshautpoitou@laposte.net

* Sur nos réseaux sociaux 

Miss Haut Poitou 

Vous avez entre 18 et 25 ans ? 

Vous habitez le Haut-Poitou ?

Enquête sur l'emploi,  
le chômage et l'inactivité 
L'Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques (Insee) 
effectue depuis de nombreuses 
années sur toute l'année une 
importante enquête sur l'emploi, le 
chômage et l'inactivité. 

Cette enquête permet de déterminer 
combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage ou ne travaillent pas 
(étudiants, retraités...). Elle est la seule 
source permettant de nous comparer 
avec nos voisins européens. Elle fournit 
également des données originales sur 
les professions, l'activité des femmes 
ou des jeunes, les conditions d'emploi 
ou la formation continue. 

À cet effet, tous les trimestres, un 
échantillon de logements est tiré au 
hasard sur l'ensemble du territoire. 

Toutes les personnes de 15 ans ou plus 

de ces logements sont interrogées six 
trimestres consécutifs : les premières 
et dernières interrogations se font 
par visite au domicile des enquêtés, 
les interrogations intermédiaires par 
téléphone. 

Quelle que soit votre situation, la 
participation de tous à cette enquête 
est fondamentale, car elle détermine 
la qualité des résultats. 

La procédure : 
Un(e) enquêteur(trice) de l'Insee 
prendra contact avec les personnes 
des logements sélectionnés au cours 
de l'année 2019. II(elle) sera muni(e) 
d'une carte officielle l'accréditant. 

Vos réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne serviront qu'à 
l'établissement de statistiques comme 
la loi en fait la plus stricte obligation.
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 5e Salon Vins & gastronomie 
de Neuville de Poitou
Depuis 4 ans que le salon est installé à Neuville, ce 
sont 40 000 € que nous avons remis à des associations 
caritatives pour venir en aide aux malades et aux plus 
démunis.

Avec plus de 2500 visiteurs en 2019, le salon Vins & 
Gastronomie s’intègre dans les nombreuses animations 
de Neuville, et dans les grands salons du même type 
du département. 

Pour cette 5e édition, les 8 et 9 février 2020, notre salon 
met les bouchées doubles pour attirer 3000 visiteurs : 
communication forte et partenariat avec les entreprises 
et commerçants de Neuville.

Mais nous gardons toujours nos valeurs : convivialité 
– animation et bonne humeur. Pour 2020, TOUS les 
exposants de 2019 reviennent : quel meilleur signe 
de confiance !

Et nous continuons d’innover avec quelques belles 
nouveautés pour cette 5e édition :
- La littérature épicurienne pour tout savoir sur le bien 
boire, le bien manger mais aussi des romans et des 
BD en rapport avec le vin ou la vigne.
- La possibilité de déjeuner sur place avec 3 cartes : 
Salé, sucré et accord met-vin
- Une soirée Disco endiablée et caritative également 

Nos exposants :
•  COTE CAVE : 32 vignerons de toutes les régions de 

France et à tous les prix (de 5 € à 40 € )
•  COTE GASTRO : 22 producteurs pour satisfaire les 

gourmets et les gourmands de salé et sucré

Et pour couronner le tout, une tombola exceptionnelle :
•  Un thermomix d’une valeur de 1300,00 € grâce à 

la société Vorwerk
•  2 billets d’avions pour une valeur de 400 € grâce à 

l’agence Transazur de Poitiers
•  Un jambon de 7 kg d’une valeur de 100 € et 45 

cadeaux offerts par nos exposants toutes les heures

Enfin, les bénéfices de ce salon seront reversés à 
l’association IRM en jeu

Cette association a pour projet de récolter des fonds 
afin de financer une IRM pédiatrie. Un enfant qui va 
passer une IRM est particulièrement angoissé, à cause 
de la durée et du bruit assourdissant et de la forme de la 
machine. Pour faciliter cet examen, un simulateur IRM pour 
les enfants, appelée « IRM en Jeu » permettra à l’enfant 
de rester immobile sans avoir recours à l’anesthésie ou 
aux sédatifs et ainsi rendre l’examen plus anodin, mais 
également plus amusant pour le jeune patient !

IRM EN JEU : une très belle cause que nous allons 
soutenir tous ensemble.

ZO
O

M

Mot de l’opposition
Un mandat qui se termine…comme il a commencé….
A savoir sans réelle concertation avec les élus d’opposition, sans dialogue ni partage sur les dossiers techniques : 
- des réunions de présentation d’aménagements routiers à la population ont eu lieu sans que la commission à laquelle nous participons 
et qui aurait dû travailler sur ces aménagements se soit réunie, 
- un refus catégorique de la part de la municipalité de nous intégrer dans le groupe de travail en charge de la réflexion sur le 
développement urbain de la commune….
Quant à la communication dont raffole la majorité et ses innombrables posts sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute remarqué 
que JAMAIS les élus d’opposition n’apparaissent sur les photos officielles et ce malgré nos participations assidues aux diverses 
manifestations (lorsque nous y sommes invités… !!!) 
Partage d’informations tronquées ? C’est peut-être bénin de s’attacher à ce genre de détail, mais il a le mérite de mettre en exergue la 
manière dont a fonctionné la majorité actuelle durant ce mandat.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et une très bonne année 2020.

Article rédigé le 12 décembre 2019
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Retrouvez-
nous sur 
Facebook 

AMP NEUVILLE
Pierre MOHEN, Agent

S
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• 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

25

(Lieu-dit Le Petit Yversay)

Nouveau Lotissement

25 TERRAINS VIABILISÉS
Libre choix de constructeur

(Lieu-dit Le Petit Yversay)

Lumelec 
Construire l’avenir avec énergie

2 allée de Saumur 86170 NEUVILLE-DE-POITOU - Tél 05 49 84 05 00 - lumelec@lumelec.fr
Électricité industrielle et tertiaire

www.lumelec.fr

Lundi & Jeudi 10h / 20h • Mardi, Mercredi & Vendredi 9h / 20h • Samedi 9h / 17h

05 49 53 00 64 - 9 Rue des entrepreneurs - 86190 VOUILLÉ

05 49 56 60 68 - 1 Chemin de la Garde - 86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

HAMMAM
TRADITIONNEL
6 à 8 pers. avec
espace détente

MASSAGES
RELAXATION
•Massages & Rituels corps
•Soins du visage
•Soins minceur

Suivez-nous !

DÉCOUVREZ
DÈS MAINTENANT
Nos prestations & tarifs sur

Profitez aussi des 
cartes cadeaux en ligne

www.institut-lips.com

MINCEUR ESTHÉTIQUE RELAXATION solo & duo2
INSTITUTS

à votre SERVICE

, débroussaillage

                           .

                                         , petits travaux  
  de second oeuvre

Équipe mobile hors les murs : prestations collectives  ou 
individuelles dans votre entreprise.

Mob. 07 81 90 84 47

Sarl 
COIRAULT

Frédéric
Successeur de Pascal ROUSSEAU SARL P&V à Neuville de Poitou

Neuf et rénovation - Vente, dépannage 
Entretien chaudière, adoucisseur d'eau, etc.

05 49 62 37 92
93 r. de la Bélardière 86130 Dissay / sarl-coirault-frederic@orange.fr
https://sarl-coirault-fred.wixsite.com/frederic

• PLOMBERIE • CHAUFFAGE • ÉLECTRICITÉ •
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Liste non exhaustive sujette à modification.

 

Agenda 2020
Février
Du 31 janvier au 23 février 
Exposition des travaux de la section 
Mines d’Art du FJEPS sur le thème des 
contes et légendes Médiathèque

5 février
Bébé bouquine- 10h30
Histoire et Cie - 16h
Médiathèque

8 et 9 février
Salon Vins et gastronomie – Rotary 
Poitiers La Romagne
Espace Jean Dousset

14 février
Spectacle « Marie Crochet, 
chansonnière »- ARC
Majestic

15 février
Loto – AIPEN
Espace Jean Dousset

21 février
Soirée Jeux
Place Ludique

25 février 
Atelier scientifique (la Science se livre) 
- Petite graine deviendra verte 
Médiathèque - de 5 à 8 ans 
Sur réservation

26 février
Don du sang
Espace Jean Dousset - Après-midi

Mars

1er mars
Loto - Club Emeraude
Espace Jean Dousset

5 mars
David Orta, magie pour enfants - 
ARC
Majestic

6 et 7 mars
Salon Natura’Vie 
Espace Jean Dousset 

Du 10 mars au 3 avril 
Exposition de photos « La nature à 
notre porte » par l’association Vienne 
Nature
Médiathèque

11 mars
Bébé bouquine- 10h30
Histoire et Cie - 16h
Médiathèque

14 mars
Théâtre par la troupe de l’ARC
au profit de l’AIPEN
Majestic

15 mars et 22 mars
Elections municipales 
Espace Jean Dousset

19 mars
Commémoration du 19 mars 1962
Monument aux Morts

20 mars
Spectacle «  J.CI chante Brel » - ARC
Majestic

27 mars
Soirée Jeux
Place Ludique

28 et 29 mars
Salon Les Arts en Haut-Poitou
Espace Jean Dousset

Avril

1er avril
Bébé bouquine- 10h30
Histoire et Cie - 16h
Médiathèque

4 avril
Elections Miss Haut-Poitou et Clain – 
Comité des Fêtes
Espace Jean Dousset 

10 avril
Concours de belote – Club Emeraude
Espace Jean Dousset

11 avril
Loto- FJEPS Tennis de Table
Espace Jean Dousset

11 avril 
Représentation théâtrale
Majestic

17 avril
Spectacle  « Elian Rabine, artiste 
comique » - ARC
Majestic

26 avril
Journée Nationale du Souvenir des 
Victimes de la Déportation
Monument aux Morts

30 avril
Spectacle enfant « Les bruits du noir » 
- ARC
Majestic

Mai
1er mai
Course à pied- Collectif Bellefois 
Mavault

6 mai
Bébé bouquine- 10h30
Histoire et Cie - 16h
Médiathèque

8 mai
Commémoration 8 mai 1945

10 mai
Vide grenier- Ape de Bellefois
Salle sport Bellefois

15, 16 et 17 mai
Représentations de la Compagnie des 
Kaméléons
Majestic

21 mai
Thé dansant – Club Emeraude
Espace Jean Dousset
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 Juin
3 juin
Bébé bouquine- 10h30
Histoire et Cie - 16h
Médiathèque

5, 6 et 7 juin
Représentations de la Compagnie des 
Kaméléons
Majestic

6 et 7 juin
Exposition d’arts plastiques - FJEPS
Espace Jean Dousset

12, 13 et 14 juin
Fêtes de la Saint-Jean

8 juin
Hommage aux combattants 
d’Indochine
Majestic

18 juin
Commémoration de l’appel du 
18 juin 1940
Majestic

24 juin
Don du sang
Espace Jean Dousset - Après-midi

Juillet

5 juillet
Vide-Grenier - Club Motocycliste
Espace Jean Dousset

13 juillet
Feu artifices Fête Nationale

14 juillet
Commémoration Fête Nationale

23 au 26 juillet
Festival Neuvil’En Jazz

Août
19 août
Don du sang
Espace Jean Dousset - Après-midi

Septembre
5 septembre
Forum des associations
Espace Jean Dousset

19 et 20 septembre
Salon du Savoir Faire Neuvillois - 
Vivre et Entreprendre en Haut-Poitou
Espace Jean Dousset

27 septembre
Loto - Club Emeraude
Espace Jean Dousset

Octobre
10 octobre
Salon Natura Zen - Association 
Qi Gong
Espace Jean Dousset

25 octobre
Loto du Comité des Fêtes
Espace Jean Dousset

Novembre
11 novembre
Commémoration Armistice 1918

15 novembre
Vide ta chambre – AIPEN
Espace Jean Dousset 

21 novembre
Concert Fié Blues
Majestic

21 et 22 novembre
Les rendez-vous de Noël - Office de 
tourisme
Espace Jean Dousset

28 novembre
Sainte-Barbe – Amicale des sapeurs 
pompiers
Espace Jean Dousset

Décembre

5 décembre
Hommage aux combattants de la 
Guerre d’Algérie

5 décembre
Vide ta chambre 
Loto - APE de Bellefois
Espace Jean Dousset

13 décembre
Animations de Noël sur le marché
Spectacle de Noël pour les enfants
Espace Jean Dousset

17 décembre
Repas des Aînés - CCAS
Espace Jean Dousset 

18 décembre
Don du sang
Espace Jean Dousset – Donneurs de sang



AGENCE
PIERRE ESCOFFIER

12 RUE DE RICHAUMOINE  
86170 NEUVILLE-DE-POITOU

05 49 51 23 01

 

Conseils
 & devis

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

Entretien ponctuel ou contrat annuel

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE 
LES JARDINS DE CHARLOTTE

A Neuville de Poitou
Un lieu de vie privilégié pour le bien-être des aînés qui accueille 
les personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS

DES ÉQUIPES ATTENTIONNÉES POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

• 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

• Courts et longs séjours

• Accueil de jour du lundi au vendredi de 9h à 17h

24 rue des Lilas 
86170 NEUVILLE DE POITOU

05 49 36 09 02 – lesjardinsdecharlotte@orpea.net

  

SARL THERAUD Patrick

1, Les Rochelles, 86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU 

     Tél : 05 49 54 63 03  -  sarl.theraud.patrick@orange.fr

  www.chauffage-neuville-de-poitou.com

CHAUFFAGE – SANITAIRE 
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Le Neuvillois
BAR - RESTAURANT

3 rue Edgar Quinet 86170 NEUVILLE DE POITOU

05 49 45 00 65
Découvrez notre plat du jour à 8,90€

 19 rue Daniel Ouvrard - 86170 Neuville
Tél. : 05 49 51 18 14 - Fax : 05 49 51 61 75



FIOUL ∙ GASOIL ∙ GNR ∙ AD BLUE

86100 CHÂTELLERAULT

menuiseriesylvain.fr
contact@menuiseries-sylvain.fr

86170 NEUVILLE-DE-POITOU

ambition-maconnerie.com

05 49 93 91 40
contact@ambition-maconnerie.com

Annie Boussiquet
Fleurs d’Arômes

Fleuriste

Caviste

Épicerie Fine
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Fleurs d’Arômes

Fleuriste

Caviste

Épicerie Fine

Annie Boussiquet
Fleurs d’Arômes

Fleuriste

Caviste

Épicerie Fine

https://caviste.fleursdaromes.fr

(Fleurs, deuils,
articles funéraires)

www.fleursdaromes.fr

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

www.fleursdaromes.com



07 71 60 23 65

 

SOLDES
D’HIVER

www.huilerie-de-neuville.com
info@huilerie-de-neuville.com
Tél. 05 49 51 20 16

lundiHoraires : de 9h à 18h30 du mardi au samedi

Et vous souhaite une bonne annéeEt vous souhaite une bonne année

Déjà 1 an !Déjà 1 an !
 30, rue Robert Schuman

86170 NEUVILLE DE POITOU

Mickael HORDE
Agent Général

&

Stéphane BOUTELET
Agent Gérant d’Assurance exclusif

23 place Joffre
NEUVILLE DE POITOU

05 49 51 14 72
Fax 05 49 51 12 04

agence.horde.boutelet@mutuelledepoitiers.fr
N° ORIAS : I5000605 / N° ORIAS : 17007379

TOUTES ASSURANCES I Particuliers et Professionnels

Auto   I   Santé   I   Accidents de la vie   I   Épargne et Retraite


