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 Édito
Après une année marquée par 

la crise sanitaire, le virus est 

toujours présent. Le respect des 

gestes barrières est plus que 

jamais d’actualité. Continuons 

à nous protéger et à protéger 

les autres pour espérer sortir au 

plus vite de cette situation qui 

nous contraint terriblement dans notre quotidien. 

La lutte contre le virus est l’affaire de toutes et 

tous.

Je tiens à renouveler mon soutien, ainsi que ce-

lui de toute l’équipe municipale, à ceux qui sont 

en première ligne. Les personnels soignants, mais 

également les enseignants et personnels périsco-

laires et plus généralement les professionnels de 

la petite enfance, les employés des commerces et 

tous ceux qui sont au contact du public.

La lutte contre le COVID passe par la vaccination 

massive. Notre commune est une des rares du 

département à accueillir, depuis début mars, un 

centre de vaccination. Initialement à destination 

des plus de 75 ans, le centre sera amené à vacciner 

de façon plus élargie dans un futur proche. Je 

personnels administratifs pour leur implication et 

leur sérieux dans le bon fonctionnement de cette 

structure.

Le tissu économique, et en particulier le commerce 

de proximité, est toujours et encore au cœur de 

nos préoccupations et peut compter sur le soutien 

de la municipalité. Consommer local est plus que 

jamais une évidence.

Malgré ce contexte, la commune continue à entre-

prendre de grands travaux, pour embellir et facili-

ter le quotidien de ses habitants, en particulier en 

développant les déplacements doux.

-

pectant le protocole sanitaire en vigueur. Vous 

pourrez écouter de la musique avec la Fête de la 

Musique et Neuvil’en Jazz, en avoir plein les yeux 

l’occasion de Neuvil’en Jeux.

Séverine SAINT-PÉ
Maire de Neuville-de-Poitou
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MAINTIEN DES TEMPS 
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) MALGRÉ LE CONTEXTE 
SANITAIRE

de la GS au CM2 sur simple inscription, ces activités étant gratuites.

sportives en salle ont été suspendues depuis le lundi 18 janvier (celles à l’extérieur pouvant être maintenues, sous 

de la météo (athlétisme, permis piéton, jardinage...).

Toutes les activités non sportives et en intérieur ont été maintenues avec port du masque obligatoire et désinfec-
tion et aération des locaux à l’issue de l’activité.

La collectivité a souhaité maintenir les TAP malgré les divers protocoles sanitaires nationaux sur la pause méridienne 
tout en conservant les deux services de restauration.

À la rentrée de septembre, la collectivité avait fait le 
choix de conserver le protocole sanitaire en vigueur en 

ainsi que le renforcement du nettoyage et la désinfection 
des locaux, bien que cela ne fût pas obligatoire.

En novembre 2020, le protocole sanitaire a été renforcé 
pour les temps de cantine et de garderie (garderie de 
Bellefois pour la commune), en instaurant une distance 
d’au moins 1 mètre entre chaque groupe classe dès le 

d’élèves élémentaires par table bien que le protocole 
national ne le prévoyait pas, le but étant de distancier un 
maximum les élèves en plus de la distance de 1 m entre 
les groupes classe.

De nouvelles mesures ont été mises en place début 
février renforçant encore le protocole. Désormais à la 
cantine comme à la garderie de Bellefois, nous appli-
quons une distanciation minimum de 2 mètres entre les 
groupes classe ce qui a impliqué le réagencement des 
salles de restauration.

Depuis février le service se fait désormais par les agents 
individuellement tant pour les plats que pour l’eau et le 
pain.

La commune remercie particulièrement le personnel 
des écoles dont la capacité d’adaptation et l’implica-
tion a été remarquable depuis mars 2020 avec les mul-

actualités

MISE EN ŒUVRE DES CONSIGNES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE 
ET IMPLICATION DU PERSONNEL
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actualités

CONCOURS DE LECTURE

Les élèves de la classe de CM2 de M. Wolff ont participé au concours national des Petits Champions de la lecture.

Le jury était composé de Laurence Cottier (adjointe aux affaires scolaires de la Mairie), Véronique Ritouret et 
Marion Cousin (de la médiathèque de Neuville), Candice Menant et Ambre Gorme (des BCD des écoles) et Séverine 
Lamy et Sophie Dreulle (enseignantes de l’école).

Un grand bravo à tous les 
élèves d’avoir fourni un tra-
vail de qualité pour être ca-
pables de lire aussi bien et 
pour avoir réussi à surmon-
ter leur peur légitime de se 
produire devant un public.

Tous les élèves sont repartis 
avec un diplôme et un livre 
bien mérité.

LES ŒUVRES RÉALISÉES 
PAR LES ENFANTS À LA GARDERIE 
DE BELLEFOIS

Les gagnants du concours

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les dossiers d’inscription, disponibles auprès du service affaires scolaires, devront être déposés entre le 1er

un rdv aux familles.
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À LA MÉDIATHÈQUE

Alors que de nombreux lieux culturels restent malheureusement inaccessibles, la médiathèque vous accueille au 
quotidien dans des conditions malgré tout particulières et adaptées.

Même s’il n’est toujours pas possible de s’y installer pour lire, se détendre ou travailler, tous les documents sont à 

choix que nous préparons et que vous n’avez plus qu’à passer chercher !

Voici une petite sélection de titres qui donnent un aperçu de ce que l’on peut retrouver parmi les 18 000 documents 
disponibles.

POUR EN PROFITER, IL SUFFIT DE S’INSCRIRE...

Quand ? 
Horaires d’ouverture

Mercredi 10 h-19 h

Combien ? 
Tarifs 10 € € tarif réduit (mineurs, 
étudiants...)

Où ?

Mediatheque.neuville-de-poitou.com

actualités

Côté enfants, la nature, tout près, 
ou très loin !

Côté adultes, des romans pour changer de lieu… ou d’époque !

Côté musique
récompensés

À EMPRUNTER OU TÉLÉCHARGER SUR 
lireenvienne.fr

Le cinéma 

À EMPRUNTER OU ÉCOUTER 
EN LIGNE SUR MUSICME 
vienne86.mt.musicme.com

DES FILMS À EMPRUNTER OU 
REGARDER EN LIGNE lireenvienne.fr
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TERRE DE JEUX 2024

La commune a été labélisée Terre de Jeux 2024.

Civray et Neuville) pour organiser une journée d’animations dans le cadre de la 
semaine olympique.

journée olympique et paralympique avec un parrain ou une marraine.

La concertation avec les écoles, collège, associations et entreprises du territoire 

des activités et des animations en lien avec Paris 2024 et ainsi faire découvrir les 
sports olympiques et paralympiques.

Le premier objectif étant que les établissements scolaires de Neuville puissent 
également être labellisés.

En complément, en soirée, une animation du type ciné-débat devrait être orga-
nisée au Majestic sur ce même thème.

MOTOBALL

Le championnat de Motoball 

Delavault, entraîneur, qui 
succède à Alain Pichard.

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES - CMJ

La dernière année du Conseil Municipal 
des Jeunes a vu la réalisation de deux 
projets importants pour la commune.

La création de l’aire de jeux de Bellefois, 
dans le Square des Amandiers. Petits et 

avec des jeux pour enfants et l’installation 

La rénovation du skatepark. Tous les mo-
dules sont désormais conçus en béton, 
pour permettre d’atténuer le bruit généré 
par les pratiques freestyle.

Merci aux élus du CMJ pour le travail. 
Malheureusement, la crise sanitaire que 
nous traversons depuis un an a mis à mal 
la réalisation des autres projets souhaités 
par les jeunes.

actualités
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ESPACES VERTS

Un grand bravo aux équipes techniques 
pour le travail effectué sur la commune, 
pour le plus grand plaisir de tous.

actualités

DES MOUTONS DANS NEUVILLE EN AVRIL

Engagée dans une dynamique de développement durable, la commune a choisi d’entretenir plusieurs sites com-

qui fournira les brebis et s’occupera de leurs soins. Il s’agit de moutons Landes de Bretagne, une race rustique qui 
peut passer l’année au grand air, et ne craint ni le froid ni la pluie. Les moutons sont tondus une fois par an, au prin-
temps. Différentes animations seront proposées aux Neuvillois.

Des clôtures sont actuellement posées, ainsi que des 
cabanes et abreuvoirs, pour pouvoir accueillir nos 

d’épuration et du bassin d’orage route de Couture en 
principe début avril. D’autres lieux suivront.

Bien sûr, la commune s’assurera du respect et du bien-
être des animaux. Des consignes seront notamment 
données à l’approche des sites pour ne pas perturber les 

de nourrir les moutons, de les toucher, de venir avec des 
chiens.

www.lechampdespossibles.green

La municipalité a acquis un nouveau 
véhicule pour le service espaces verts
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MISE EN PLACE DE BORNES 
POUR RÉCUPÉRER LES MASQUES USAGÉS

Parce qu’un masque jetable mettra 400 ans à se dégrader, et que de plus en 
plus de masques se retrouvent jetés sur la voie publique, un partenariat avec 

le recyclage des masques jetables, a été mis en place. Il a permis l’installation de 

- à la Mairie de Neuville-de-Poitou
- à la COOP Neuville-de-Poitou
- au Fournil de Bellefois
- à l’accueil de la garderie La Souris Verte
- à la garderie de Bellefois.

D’autres bornes ont été installées par le département (médiathèque, siège de la 
Communauté de Communes, Pharmacies et Super U). Ces masques seront recy-
clés en attaches masques qui seront redistribués à la population.

LOCATION D’IMPRIMANTES 
À ENCRE VÉGÉTALE

La mairie s’est dotée de deux imprimantes qui permettent d’im-
primer de grands volumes, à froid avec une encre végétale. Non 
seulement, la technologie à froid permet de faire jusqu’à 70% 
d’économie d’électricité par rapport à un copieur numérique 
traditionnel, mais elle préserve l’air ambiant d’émissions nocives 

consommables sont recyclés !

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

-
buer ainsi à la transition écologique, la commune est en-
gagée dans une démarche de rénovation thermique des 

des huisseries des écoles Jules Ferry et Bellefois, de la 

salle du Dojo, remplacement des projecteurs de l’église 
par des luminaires LED.
En parallèle de ces travaux, la collectivité a déposé un 
dossier de réalisation d’un audit énergétique de l’en-

UN CENTRE DE VACCINATION COVID ÉPHÉMÈRE À NEUVILLE

Dousset pour la population du Haut-Poitou.

Ce centre est destiné aux personnes de plus de 75 ans ou souffrant de comorbidité, ayant des problèmes de 
mobilité, résidant sur le Haut-Poitou et s’étant fait recenser dans leur mairie (personnes inscrites sur le registre 

-
rageant les personnes de plus de 75 ans à se faire recenser).
Le dispositif est étendu progressivement aux personnes de 70 ans et plus dans un premier temps.

Les volontaires ont été contactés directement par la mairie de Neuville et les services de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou, les deux collectivités travaillant conjointement pour porter ce dispositif.

accueille les volontaires.

d’écoute et de considération bienveillante.

actualités
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Aménagement du carrefour rue du Bétin 
Rue Thibaudeau - Rue du Dolmen

Ce carrefour a été entièrement repensé pour faciliter l’intégration d’un 
nouveau quartier en cours d’aménagement avec la livraison récente 
des logements de la cité du Bétin et la construction prochaine de la 
nouvelle gendarmerie.

-  La création d’un réseau et de système de collecte des eaux plu-

-  La création de trottoirs et de cheminements doux entre le cime-
tière, le lotissement du Bétin et la rue Alphonse Plault

-  Le renouvellement de la couche de roulement de la chaussée par 
un enrobé à chaud

-  La réalisation de plantations et aménagements paysagés par 
l’équipe des espaces verts, notamment autour des bassins

-  La modernisation de l’éclairage public
-  Le renforcement et enfouissement du réseau électrique, accom-

pagné du changement du transformateur pour le nouveau lotisse-
ment et la future gendarmerie

do
ss

ier RÉNOVER, AMÉNAGER 
ET AMÉLIORER 
LES DÉPLACEMENTS 
DES NEUVILLOIS

Sécurisation 
des traversées de rues

 Rue de la Jeunesse et rue de 
Cissé
piétons aux normes PMR et d’un 
cheminement doux en continuité 

2020 devant l’EHPAD Les Jardins 
de Charlotte.

 Avenue de Saumur
renouvellement et renforcement 
du marquage au sol complété 
par une signalisation verticale 
(panneaux).

 Rue Gambetta
d’un passage piéton.



WWW.NEUVILLE-DE-POITOU.COM 11

Développer les cheminements doux

-  Amélioration du cheminement piéton, de la rue de 
la Chasserie à la rue des Retraités en passant par 
l’Arboretum

-  Liaison de la cité de la Chasserie, du bourg nord vers 
le centre bourg

-  En parallèle, la Communauté de Communes du Haut-
Poitou prévoit en 2021 d’améliorer les liaisons douces 
internes aux zones d’activités, notamment rue de la 
Croix Berton, pour faciliter la desserte vers les services 
tels que la Communauté de Communes, le centre de 
tri de la Poste, les commerces (Gamm Vert) et divers 
services (dentistes, médecin, kiné, vétérinaire, Eaux 
de Vienne...)

Travaux divers

-  Traitement des accotements rue de l’Air marin -
forcement en matériaux nobles pour stabiliser les 
bords de la chaussée et sécuriser les croisements de véhicules

-  Route de la Roussalière
dégradation des bords de chaussée

-  Amélioration du traitement des eaux pluviales à Bellefois

De grands chantiers d’aménagement

Rue Alphonse Plault entre le boulevard Gambetta et la 
place Plault : démarrage des travaux d’aménagement 
et de sécurité.

Vienne aura réalisé le remplacement de la canalisation 

Route de Vouillé

La Route de Vouillé (RD 62) est un axe principal de 
circulation traversant la commune pour desservir le 
centre-bourg et ses commerces.

L’aménagement proposé, entre l’entrée de l’aggloméra-
tion et le carrefour de la rue de la Jeunesse, est scindé 
en 2 phases, et aura pour objectif le ralentissement des 
véhicules motorisés – les contrôles inopinés fréquents 
ayant révélé une vitesse trop élevée sur cette portion 
– et la sécurisation des déplacements doux avec la réali-
sation d’une voie verte (cyclistes et piétons).

Rue de la Jeunesse

En continuité de la voie verte prochainement réalisée 
route de Vouillé, un cheminement réservé aux piétons et 
cyclistes est prévu rue de la Jeunesse jusqu’au collège.

Cet aménagement permettra notamment, aux collégiens 
d’accéder à ce lieu en toute sécurité, avec une voie 
dédiée aux piétons, une autre voie étant réservée aux 
cycles, évitant ainsi de se confronter aux nombreux 
véhicules à moteur, voitures et bus, présents aux heures 
d’ouverture et de sortie du collège.

Il permettra également à l’ensemble des utilisateurs 

terrains de football, salles du complexe Jean Dousset, 
terrains de tennis, halle de tennis, complexe sportif, 
skatepark, gymnase et piscine intercommunaux.

Ainsi, l’ensemble de ces sites sera désormais entière-
ment accessible au public utilisant des modes de dépla-
cements doux et cet aménagement permettra d’amélio-
rer ce type d’usage sur le territoire communal.

Pour la sécurité des travailleurs et des usagers les 
travaux sont réalisés en route barrée avec la mise en 
place d’une déviation.

Rue de la jeunesse
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RAPPEL DES HORAIRES 
DE LA MAIRIE

Jusqu’au 2 mai, la mairie est accessible sur rdv. 

Tél. 05 49 51 20 44

ÉLECTIONS 2021

Les élections régionales et départementales se 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 

•  être de nationalité française (les citoyens européens 
résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes 
complémentaires pour participer aux élections 

•  jouir de ses droits civils et politiques.

Où et comment s’inscrire ? 

•  En se rendant à la mairie de Neuville-de-Poitou, durant 

Cerfa n°12669*02 dûment rempli.

OU

•  En s’inscrivant en ligne, gratuitement, sur le site 

sur les listes électorales, au plus tard le 4 mai 2021

électorale, connaître sa commune d’inscription et obtenir 

Pour tous renseignements, contactez la mairie au 

informations pratiques

NOUVELLES 
ENTREPRISES
M&S
Multi services – devis gratuits

Isabelle Gautier
Hypnothérapeute

06 16 86 61 90
Hypnose-h.fr

Julien Body
Pédicure - Podologue

07 50 50 25 75
Ouverture courant mai 2021

Laurie Faucher

41 Rue Alphonse Plault
06 18 44 64 50
lauriefaucher-dieteticienne-nutritionniste.fr

Iris Couvrat
Éducateur canin - Comportementaliste

iriscouvrat.com

Guillaume Douet
Ostéopathe D.O

Bionat’Jardin
Philippe Bonnin

La casa d’el tacos
16 bis Place Joffre
07 68 61 41 57

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
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STYL’FM

Styl’fm vous accompagne tout au long de la semaine avec 

au vendredi.

Pour se mettre en forme dès le début de la semaine 

animée par la Communauté de Communes du Haut-
Poitou, pour rester informé sur ce qui se passe sur votre 

par Julie, un billet d’humeur sur le quotidien et les petits 
plaisirs de la vie.

-

du Haut-Poitou.

une sélection des offres à pourvoir sur le territoire du 

faire votre jardin avec Baptiste du Potager Extraordinaire 

réalisé par 5 radios associatives du département de la 

Restez attentif, votre radio a un 
nouveau projet... Styl’Event arrive 
bientôt !

À très vite sur les ondes de Styl’fm

89.7 et 98.1
(StylFM.jpg)

STOP AUX DÉJECTIONS 
CANINES !

Les déjections canines sont interdites sur 
l’espace public (voirie, trottoirs, jeux d’en-
fants, espaces verts…). C’est une question 
d’hygiène et de savoir-vivre. Le non-ra-
massage des déjections est passible d’une 

€.

sont à la disposition des propriétaires de 
chiens sur la commune. La propreté de 
l’espace public est l’affaire de tous, par 
respect pour les Neuvillois et les agents 

désagréablement perturbée par la présence 
de ces déjections, en particulier lors des 
activités de tonte.

informations pratiques

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

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

Le Sanglier qui fume
BAR - BRASSERIE
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FAIRE – LES PERMANENCES EN 
HAUT-POITOU
Un service d’intérêt public est 
à votre disposition, pour facili-

à construire votre programme 
de travaux et vous renseigner 

-
lisables. Votre Espace Conseil 
FAIRE (anciennement appelé Espace Info Énergie) est 
présent pour vous accompagner gratuitement tout au 

-
tenir un logement plus confortable et plus 
économe.

Gratuites uniquement sur rendez-vous au 

À Neuville-de-Poitou de 14h à 17h

Centre Social Intercommunal - 19 boulevard Jules Ferry

agenda

NEUVIL’EN JEU

La deuxième édition de Neuvil’en 
jeux se déroulera les , 
au jardin public.

Pendant ces deux jours, venez-
vous amuser, vous dépenser, vous 
divertir, jouer, créer, écouter de la 
musique et plus encore. 

NEUVIL’EN JAZZ

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

 - Jardin 
Public
- 
classique Schubert
- 

13 JUILLET 

Espace Jean Dousset - Rue de la Jeunesse

ANIMATIONS DE L’OFFICE DE 
TOURISME DU HAUT-POITOU

 - Escapade en cuisine à la découverte 
du savoir-faire du restaurant La Table de Bellefois. 
Gratuit.

 - Échappée Historique avec 
Atemporelle. Une approche ludique pour découvrir 
l’histoire de Neuville-de-Poitou. Rendez-vous devant 
la mairie. Gratuit.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Moment fort de la vie associative neuvilloise, le 
forum se tiendra le  2021, de 
10h à 17h. Cette journée de rentrée associative est 
l’occasion de s’inscrire aux activités, proposer ses 
services en tant que bénévole et de façon générale 
rencontrer ceux qui animent la commune.

Cette année, une nouveauté ! Le forum se tiendra 
dans le jardin public, avec toujours la possibilité 
de se restaurer sur place. Si les conditions 
météorologiques sont mauvaises, un repli est 
prévu à l’Espace Jean Dousset.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée 
conviviale et dynamique.

- 21 avril
- 19 mai
- 16 juin
- 21 juillet
- 18 août

- 15 septembre
- 20 octobre
- 17 novembre
- 15 décembre
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Avec le concours financier de la Région Nouvelle-Aquitaine

Phractal

Leslie Lewis 5TET

Elles (Raphaële Atlan)
Ben Toury

Trilili Ladies and Dandies

Kicca
Sophie Alour 5TET

Cajoune & Jazz’n’Java

Site du Majestic

22-25
juillet

Info et Résa

Neuville-de-Poitou

NEUVILENJAZZFESTIVAL.COM

06 24 80 90 43

0
2
1

20 ANS

jazz
Neuvilen
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L’étude
de filière
d’assainissement 

etude.parcelle@nca.fr

Permet de mettre en place un 

système d’assainissement 

adapté à la charge polluante, 

au terrain et aux normes 

réglementaires. 

Pneumatiques Géométrie
Mécanique générale

Tourisme 4x4 
Agricoles 

Professionnels

NEUVIL’PNEUS - 1, rue de la Drouille 86170 Neuville-de-Poitou - 05 49 51 25 86

avec ou 

sans RDV
points.fr

Pierre 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

Ouvert du lundi au samedi : 8h-13h / 15h-20h - Dimanche : 9h-13h / 17h-20h
2 rue Victor Hugo 86170 NEUVILLE-DE-POITOU - 05 49 43 20 51

Services : livraison à domicile,
produits Bio en vrac : (vin, huile, hygiène...).

ALIMENTATION 
GÉNÉRALE

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

Annie Boussiquet
Fleurs d’ArômesA

Caviste
Épicerie Fine

https://caviste.fleursdaromes.fr

Fleuriste
(Fleurs, deuils,

articles funéraires)

www.fleursdaromes.fr

www.fleursdaromes.com

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

 Reste à charge 0 € accessible à tous
2 mois 

de cotisation 
offerts*

* 
vo

ir 
co

nd
iti

on
s 

en
 a

ge
nc

e

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

05 49 54 49 92

- téléconsultation
- appui psychologique
- aide-ménagère à domicile



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
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