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- Menuiserie
- Plaquisterie
- Isolation
- Carrelage Faïence...

L’EXPERTISE ET LE SAVOIR-FAIRE

19, rue des Tiers • 86170 NEUVILLE-DE-POITOU 
christophecaniot@sfr.fr / Tél. 06 17 35 80 01

TVA à 5,5 %
Prime

Rénovation

47 route de Paris • 86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
05 49 52 00 47

www.odpp.fr • contact@odpp.fr

Votre installateur Proxeo• Alarme • Détection extérieure • Vidéo
particuliers et professionnels

TRAVAUX PUBLICS
Professionnels & Particuliers

05.49.51.31.97 
37 Rue de la Croix Berthon

86170 NEUVILLE DE POITOU
deguil@spiebatignolles.fr

Logements et établissements de santé - Centres 
commerciaux, bureaux et établissements scolaires 

Industrie - Installations photovoltaïques

2, allée de Saumur 86170 NEUVILLE-DE-POITOU - Tél. 05 49 84 05 00 - lumelec@lumelec.fr

Le spécialiste de
l’électricité industrielle,
tertiaire & logements collectifs



 Édito

La date du 19 mai a été 

vécue avec bonheur par tous 

les Français. La réouverture 

des magasins, des cafés et 

des restaurants, a redonné 

cœur de ville a retrouvé son 

animation, les activités sportives et culturelles 

ont pu recommencer.

Depuis un an nous avons travaillé sans cesse 

pour lancer nos nombreux projets pour les-

numéro consacré en grande partie au budget 

que nous avons voulu ambitieux, vous pour-

rez vous apercevoir que les investissements 

Je suis heureuse de pouvoir dire que la 

première année du mandat a été celle de la 

solidarité. En partenariat avec la Communauté 

de Communes du Haut-Poitou, nous avons 

ouvert un centre de vaccination. Grâce aux 

nombreux bénévoles, nous avons pu vacciner 

nos aînés. Je remercie chacun et chacune 

pour son engagement et son dévouement,

En cette période estivale, comment ne pas 

auront lieu dans notre belle commune, avec 

Séverine SAINT-PÉ
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actualités

PROJET ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

des jeunes.

partenaires des activités de création sous la forme de ren-

sur des restitutions.

-

RAPPEL DES INSCRIPTIONS SCOLAIRES

 

vous aux familles.

PROJET ÉCOLE DE BELLEFOIS : 
SENSIBILISATION AU HANDICAP

projet de sensibilisation au handicap.

TRAVAUX 
DANS LES ÉCOLES

École de Bellefois : la porte en bois 
de la classe de Mme Kambal a été 

double vitrage et en PVC.

École les Petits Cailloux : poursuite 

la grande salle de jeux et la petite 
salle de jeux. Mise en réseau totale 

reliées.

ACTIVITÉS RÉALISÉES 
À LA GARDERIE DE BELLEFOIS
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actualités
À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque gratuite pour les enfants !

La médiathèque rejoint progressivement le réseau des 
bibliothèques du Haut-Poitou et dans ce contexte, fait 

er

• Nouveaux tarifs :   

€

• Des conditions de prêt conservées :   

-  accès inclus aux plateformes de contenus 
numériques Lireenvienne.fr et MusicMe

Rappel :

écouter de la musique, utiliser les ordinateurs, 
travailler, se donner rendez-vous, participer 

des contenus en ligne.

À VENIR, 
DES CHANGEMENTS DE SYSTÈME INFORMATIQUE

informatisé des bibliothèques du Haut-Poitou. Un nou-
veau logiciel sera mis en place pour permettre entre 
autres la circulation des documents sur le territoire.

Fin octobre, quels changements ?

du Haut-Poitou

pour organiser la transition entre les deux logiciels.

Préparez-vous : un calendrier complet sera diffusé prochainement pour ne rien rater de ces changements.

UNE BUVETTE 
POUR LE CAN

-

-
mune a pris en charge les matériaux, le permis de 

€. 
€ -

mune en guise de participation.

Horaires d’ouverture
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actualités
RÈGLES GÉNÉRALES EN URBANISME

Vous souhaitez réaliser des travaux ? 

Étape 1 : Je me renseigne sur les règles d’urbanisme qui s’appliquent à mon terrain.

rapprocher du service urbanisme.

Étape 2 : Je détermine la formalité à compléter en fonction de mon projet.

Nature des travaux Formalité

, quelle que soit la hauteur
Permis de construire

Déclaration préalable

dans les abords des monuments histo-

Les piscines

Permis de construire

, non couverte 
Déclaration préalable

, non couverte ou dont la 
dans les abords des monuments histo-

Application des règles ci-dessus

Les clôtures

Déclaration préalable

Les terrasses

Si elles sont de plain-pied Aucune formalité

Si elles sont de plain-pied et situées dans les abords des monuments 
historiques

Déclaration préalable

Travaux sur construction existante

Extension avec surface de plancher et emprise au sol inférieures ou 
Aucune

5 m
Déclaration préalable

Permis de construire

En zone U du PLU, extension avec surface de plancher ou emprise au 
, si ni la surface de plancher, 

-
.

Déclaration préalable

Déclaration préalable

-
Déclaration préalable

Travaux de démolition en zone UA du PLU ou aux abords des monu-
ments historiques

Permis de démolir
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actualités
Dois-je faire appel à un architecte ?

Sans architecte

Extension – la surface plancher du bâtiment existant 

-
tante portant la surface de plancher 

 ou 
moins

Sans architecte

Extension – la surface plancher du bâtiment existant 

Sans architecte

 en zone U du PLU
Sans architecte

Petits rappels : 

interdit par le PLU. Par exemple, les murs en parpaings 

formulaire qui vous est remis avec votre autorisation 

Astuces :

Vous pouvez consulter toutes les informations liées aux 

www.cadastre.gouv.fr

-
ments de terrains, transport de marchandises dange-

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE

programme de remplacement de la signalétique direc-

directionnelle en blanc, parkings en gris, activités éco-
nomiques et commerces en fuchsia, services publics, 
écoles en vert.

Le travail de pose est en cours et son achèvement est 
prévu cet été.

-
taire de délestage du centre-bourg pour les véhicules 
en transit.
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actualités

-
ser des liens.

central, convivial, où le lien social sera au cœur des 

Dans un premier temps, il accueillera le conseiller numé-

de recruter pour facili-
ter les démarches des 

-
lois démunies face au 
développement du nu-
mérique. Celui-ci sera 

ateliers et formations 
sur différents sujets es-
sentiels pour tout pra-
tiquant.
Chaque jeudi, ce site 
accueillera également 
les conseillers numé-
riques France Services 
itinérants mis en place 
par la communauté de 
communes, qui seront 

-

leurs démarches nu-
mériques du quotidien 

Ce lieu devrait également accueillir les permanences 

rentrée par Danièle Gauthier et Adeline Mekila, adjointes 

place dans ce tiers-lieu qui, sans nul doute, devrait très 
vite connaître la réussite attendue.

er septembre pro-

nous lui cherchons un nom - sera ainsi le nouveau lieu 
-

À partir du mois de septembre, une permanence du ser-
vice affaires sociales se tiendra dans ce tiers lieu.

MOTOBALL

UN TIERS LIEU À NEUVILLE : QUÉSACO ?
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BUDGET 2021

Maintenir l’effort 
en matière 
d’investissements

une nouvelle fois une 
nouvelle étape dans la 
volonté de porter plus 
haut le développement 
de notre commune.

-
vestissements encore 

-

budget général dont 
-

veaux crédits.

• La rénovation de la voirie communale qui sollicitera 

re tranche des travaux 

e

de diverses rues et trottoirs dans le cadre du marché 

des abords du collège rue de la Jeunesse.

• La poursuite du programme de réhabilitation des 
bâtiments communaux

-

-

Armand Caillard en vue de délocaliser divers services 
municipaux.

-

et particuliers pourront vraisemblablement découvrir 

permanence France Services chaque jeudi, ainsi que 

2021 ou une gestion raisonnée de l’après-COVID

pas trouvé écho chez les collectivités territoriales, laissées sur le 
bas-côté des aides publiques de soutien.

-

pour les années futures comme seul levier en termes de recettes 
la taxe sur le foncier bâti !

domaniales ont baissé !

La mise en place de services connexes – comme le fonctionne-
ment des centres de vaccination est trop peu accompagné.
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gendarmerie près du jardin public 

a été récemment actée par le conseil 
municipal, ce qui permettra de 

collaboration administrative et 

la Communauté de Communes 
du Haut-Poitou – une nouvelle 
médiathèque, une école de musique 
intercommunale et une ludothèque.

• La réhabilitation des locaux sco-
laires et le soutien aux équipes 
pédagogiques -

-
gnants et du personnel, poursuite 
des travaux de réhabilitation de ces 

des classes, remplacements de me-
nuiseries, modernisation électrique, 
réfection en peinture de classe, du 

remplacement de jeux dans les cours 

Environnement et développe-
ment durable : en avant toutes !

menée en termes de transition 
écologique et de développement 
durable va connaître ses premières 

énergétique des bâtiments publics, 

terrains communaux par des ovins, 
entretien des arbres et plantations 
existantes, création de nouveaux 
sites arborés... mais aussi mise en 
place de nouveaux services apportés 

Soutenir la vie associative après la COVID-19

termes de lien social.

-

Au total, une année pauvre en évènements mais riche en soutien !

plus fragiles mais aussi celles qui emploient des personnels pour dispenser 
un enseignement, une assistance, un soutien de quelque sorte que ce soit.

-

de besoin.
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-
sendetté la commune.

Ci-dessous quelques indicateurs réglementaires de 

-  le montant des charges de fonctionnement par 
€ € au niveau 

national,

-  le montant des produits de fonctionnement par 
€ € au niveau 

national,

€ contre 488 € au niveau national,

€ contre 158 € au niveau national,

€ € au niveau national,

€ € au niveau national,

€ 
€ au niveau national,

€ 
contre 98 € au niveau national.

Ces différents indicateurs témoignent de la bonne 

-

éléments qui plaident en faveur de ce constat ces der-
nières années.

-

rappelons que le conseil municipal ne dispose désormais 

foncières bâti et non bâti -, et ceci malgré la réforme 

-
ments, année après année.

€ a été mobilisé – le 

est inscrit au budget mais il ne sera que partiellement 
réalisé.

-
pement, essaie de répondre au mieux aux demandes de 

Élus et services sont pleinement mobilisés et tous 

collectivité en ces temps incertains.

Séverine SAINT-PÉ
Maire de Neuville-de-Poitou
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informations pratiques

INSCRIPTION SUR 
LE REGISTRE NOMINATIF
Comme chaque année, en prévision de la 

de-Poitou doit mettre en place des 
mesures de lutte contre la canicule par 

Ce registre est également valable dans 

situation de handicap, vous pouvez, si 
vous le souhaitez, vous inscrire sur le 
registre nominatif institué dans le cadre 

Cette prévention passe par la tenue du 
registre nominatif, géré par le CCAS, mais 
aussi par le recensement de personnes 

santé de leur voisinage.
Ces personnes relais ont pour rôle 

personnes fragiles inscrites sur le registre 
nominatif.

raison, les personnes relais devront visiter 
ou appeler au téléphone les personnes 

nécessaires pour lutter contre la canicule 

devenir personne relais ou pour tout ren-
seignement complémentaire, vous pouvez 

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

département, et que vous souhaitez proposer un 
produit saisonnier, tester vos créations sur une courte 
période, présenter une nouvelle collection, créer un 
contact direct avec vos clients, exposer vos œuvres… 

attend !

vos produits, des exemples de tarifs pratiqués, votre 

neuvilledepoitou.fr.
€

RAPPEL DES HORAIRES 
DE LA MAIRIE :
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STATIONNEMENT 
SUR LES TROTTOIRS
Les trottoirs sont réservés exclusive-

-

de véhicules. Cette infraction est 

de 135 €. Cela est valable également 
pour une personne stationnant sur le 
trottoir devant son domicile.

ROULER À VÉLO EN VILLE

tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules 

déplacement personnel motorisés, sauf dispositions 

police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées 

de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

informations pratiques

Tout un univers de vêtements, de goodies,
d’accessoires, et de gourmandises

 aux COULEURS du PWATOO !

32 Rue Robert Schuman

MAISON RENAUD

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

Boulangerie Patisserie Renaud gs.renaud@orange.fr

MAITRE
ARTISAN

Boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie

Fermé dimanche après-midi et mardi toute la journée 22, place Joffre - 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. 05 49 51 21 18

Le Sanglier qui fume
BAR - BRASSERIE
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agenda

8 août 
CONCERTS EN NOS VILLAGES 

16 août 
Concert « JAMES ARMSTRONG BAND »

26 et 27 août 
NEUVIL’EN JEU 
Jardin public

4 septembre 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
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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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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

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

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

Entretien ponctuel ou contrat annuel

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

Conseils
& devis
gratuits

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

19, place Joffre - 86170 NEUVILLE - Tél. 05 49 51 20 68 - www.pharmacie-centrale-neuville.fr

AUDITIF
entre

• Sur RDV
• Test gratuit
• Période d’essai sans engagement

• Vente et location de matériel médical
• Livraison à domicile

Esat du Haut Poitou

13, rue de Mavault - 86170 NEUVILLE-DE-POITOU
Tél. 05 49 43 41 82 - Mob. 07 81 90 84 47 - esat@cpes.fr

- Pour les particuliers : 
- Pour les entreprises : 
-  Espaces verts :

- Petite maçonnerie :
- Sous-traitance :
-  Equipe mobile hors les murs :

- Lavage-nettoyage :

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



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

7, RUE DE L’OUTARDE
86170 NEUVILLE-DE-POITOU 

(face à Gamm Vert)

   05 49 44 07 67

NOUVELLE 
ENSEIGNE

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

  Qualité

Conseil

  Accueil

   Confort clientèle

À COMPTER DU 3 JUILLET
sur prise de rendez-vous en ligne

-10 €
sur votre Contrôle Technique 

Périodique
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