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La période estivale se ter-

mine sur Neuville et quel bel 

été nous avons eu. Pour la 

seconde année consécutive 

nous l’avons voulu festif, 

convivial et familial.

a lancé cet été le 13 Juillet. Nous avons ensuite 

organisé la première édition de Neuvil’Udik et 

puis la seconde et déjà incontournable édition 

de Neuvil’en Jeux.

Je remercie tous les élus, bénévoles et les as-

sociations pour leur participation aux nom-

breuses manifestations et festivités.

Nous avons également continué notre dé-

marche éco-responsable, avec la première 

édition de notre pique-nique zéro déchet, qui 

donnera lieu a bien d’autres éditions.

Durant cet été nous avons entrepris des tra-

vaux de sécurisation et d’agrandissement 

de la voie cyclable rue de la Jeunesse, pour 

mieux préparer la rentrée de nos collégiens et 

leur offrir ainsi qu’à leur famille un chemine-

ment doux pour accéder au collège.

La rentrée scolaire a également été marquée 

par la mise en place de nouveaux protocoles 

sanitaires et je souhaite chaleureusement 

remercier tout le personnel scolaire pour leur 

réactivité et leur professionnalisme qui ont 

permis à tous nos élèves de passer une très 

belle rentrée.

Je souhaite aux 498 enfants des écoles 

publiques, aux 160 enfants de L’École Jeanne 

d’Arc et aux 642 enfants du collège Jean 

Rostand une bonne année scolaire.

Et à vous toutes et tous, je vous souhaite une 

de la reprise de l’ensemble des activités que 

nous aimons tant.

Séverine SAINT-PÉ
Maire de Neuville-de-Poitou
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retour en images
13 et 14 juillet

de Pico le clown. Tournoi de pétanque 
du Comité des fêtes et soirée animée 
parStyl’FM

Les 20 ans de Neuvil’en Jazz du 22 au 25 juillet, avec le 
concert de Kikka le 24 juillet.

Concerts en nos villages sur le marché le 8 août.

Neuvil’Udik
a fait jouer les petits 

et grands avec la 
ludothèque, l’Ordalie 

Band, avec 
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Pique-nique zéro déchet 
au jardin public.

 
représentation du 

spectacle 
 

par la Compagnie Zéro Point Cirque 

Le jardin public a accueilli 
le 4 septembre le 

forum des associations 
 

dans un cadre très agréable.
Le public est venu nombreux 

rencontrer les bénévoles et
s’inscrire aux activités.
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Prix SUPER U 
de Neuville-de-Poitou avec la 
participation de 80 coureurs, 

le 5 septembre
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Les 3 écoles publiques 
accueillent 498 élèves au 
total :
- 124 à Bellefois,
- 256 à Jules Ferry
- 118 aux Petits Cailloux.

actualités

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Comme chaque année, la fermeture estivale des écoles 
a permis de réaliser des travaux dans les cours et les 
bâtiments, pour le confort et la sécurité des élèves, des 
enseignants et du personnel.

> École Jules Ferry :

d’un chéneau et réfection totale des peintures de la bi-
bliothèque.

-  Enduits de soubassement côté rue Edgar Quinet et 
muret de séparation avec la cour maternelle.

-  Pose de tableaux avec craies sous les préaux, pour 
permettre une libre expression des élèves.

- Façade des toilettes extérieure nettoyée et repeinte.
-  Divers travaux de peintures (rampes, lignes de cours...) 

et nettoyage au karcher.

> École Petits Cailloux :
-  Réfection complète des enrobés dans la cour côté 

Grande Section.
- Rampes d’accès extérieures et bancs repeints.
- Reprise de peinture sur des meubles.
-  Enlèvement de la haie bordant la cour (côté rue Paul 

Bert) et pose de lames brise vue.

> École de Bellefois : 
-  Pose d’un nouveau placard dans la classe de mater-

nelle de Mme Kambal.
- Pose d’un nouveau brise vue sur une clôture.
- Pose d’un nouveau jeu extérieur et d’un sol souple.
- Reprise de peintures sur des meubles.

> Restaurant scolaire :
-  Changement de quelques plaques de faux plafond et 

peinture entièrement refaite dans la cuisine centrale.
-  Réfection et peinture bas de mur au niveau de l’entrée 

principale.
-  Installation de prises électriques pour l’installation d’un 

frigo dédié uniquement à la Souris Verte.
- Nettoyage des abords extérieurs.

> Garderie de Bellefois.
Une nouvelle fois les enfants ont réalisé de superbes 
créations qui ornent les fenêtres.

C’EST REPARTI POUR UNE ANNÉE !

Dans le cadre de la crise sanitaire, le protocole en vigueur est basé sur le 
protocole national et son niveau 2 : jaune.

La municipalité a décidé de maintenir des nettoyages fréquents et le 
non-brassage des élèves.
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Un passionné au service des usagers

Yoann Rouvet est le premier conseiller numérique du tiers-lieu de Neuville. Chimiste de 
formation, il a changé de trajectoire professionnelle pour rejoindre une grande enseigne 
commerciale. Recruté au départ pour décharger la marchandise, il a vite occupé 
un poste de technicien, pour tous les types de matériel. Passionné d’informatique 
depuis ses 11 ans, âge où il a démonté et remonté son premier ordinateur, il s’est tout 
naturellement consacré à cette spécialité. Et plus particulièrement à la formation 
auprès de ses collègues et des clients.

enseigne. Les formateurs ont été remplacés par des tutoriels vidéo. Le poste perdait 
donc tout son intérêt.
Yoann est désormais conseiller numérique au Tiers-Lieu. Venez le rencontrer, faites lui 

outil, de votre besoin d’aide pour accomplir des démarches administratives...
Il mettra à votre service toutes les connaissances qui sont les siennes. Vous ne le 
regretterez pas !

OUVERTURE DU TIERS-LIEU « L’@TELIER DE NEUVILLE »

Un nouveau lieu, pour quoi faire ?

Dès le 1er septembre, Yoann vous 
accueille dans ce nouvel établisse-
ment créé par la Commune de Neu-
ville-de-Poitou.
Dans des locaux rénovés entière-
ment dédiés à l’inclusion numérique, 
à l’accueil de néo-entrepreneurs, à 

tant dans leurs démarches adminis-
tratives au quotidien que dans leurs 
relations à l’autre.
Véritable lieu de rencontres, lieu de 
vie pouvant apporter à chacun un 
support contextuel essentiel dans 
sa vie quotidienne. Ce site situé 

-
son rénovée attenante à la salle des 
fêtes), vous accueillera du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 (horaires susceptibles d’évo-

en charge, parfois même un simple 
conseil, puisse vous être prodigué.
Vous ne serez plus seul !

Un nouveau lieu, pour qui ?

Il convient en effet d’apporter des so-
lutions au plus près des citoyens dans 
leur quotidien et selon leurs besoins :

>  Pour le public en demande d’as-
sistance numérique

La présence d’un conseiller numé-
rique tous les jours et une perma-
nence France Services une fois par 
semaine permettront aux Neuvillois 
d’être assistés dans leur usage du 
numérique : prise en main d’un équi-
pement informatique, navigation sur 
internet, utilisation d’outils comme 
les mails ou les applications smart-
phone, accompagnement dans les 

démarches administratives en ligne.
Attention : ce dispositif soutenu par 
l’État nécessite une formation im-

il sera donc absent régulièrement 

sera réalisé en conséquence et une 
information pourra vous être don-
née à la Mairie.

>  Pour le public d’entrepreneurs
Pas de fab lab à court terme mais un 
espace de co-entrepreneurs et créa-
teurs d’entreprises, des salles de ré-
union à destination d’entrepreneurs 
désirant sortir du contexte profes-
sionnel et se rapprocher d’autres 
entrepreneurs, un lieu pour organi-
ser des conférences ou des ateliers, 
et des séances de travail du réseau 
des entrepreneurs de Vivre et Entre-
prendre en Haut-Poitou.

> 
Un lieu de permanence et d’assistan-

-
lences conjugales, ateliers d’équi-
libre pour les seniors, médiateur, 
écrivain public...).

>  Adeline Mekila et Danièle Gauthier 
tiendront une permanence d’ac-
tions sociales le 2e vendredi du 
mois à partir de 9h30.

>  Pour le public en général
Un lieu où organiser des ateliers et 
conférences sur des thématiques 
qui tiennent à cœur à tous, comme 
par exemple le zéro déchet ou la 
biodiversité.
Un lieu où seront organi-
sées des conférences et 
formations sur les dangers 
d’internet...

Un nouveau lieu, comment ?

L’@telier de Neuville sera un tiers-
lieu convivial, où l’accueil des usagers 
sera essentiel.
Attenant aux espaces entièrement dé-
diés à l’@telier de Neuville, une salle de 
120 m2 avec kitchenette entièrement 
équipée, pourvue d’un écran et d’un 
vidéoprojecteur, donnant sur un parc 
clos, sera également accessible pour 
l’organisation d’évènements (ren-
contres, conférences, formations...).
Mais le plus important, L’@telier de Neu-
ville reste un lieu à construire et à faire 
vivre, un lieu que chacun doit s’appro-
prier, pour que lien social et dialogue se 
réinstaurent et se perpétuent !
Neuvilloises et Neuvillois, n’hésitez pas 
à pousser la porte de ce nouveau ser-
vice que nous avons souhaité le plus 
large et le plus accueillant possible !

Contact : 05 49 51 23 74 - 06 13 16 86 36 -
conseiller-numerique@neuvilledepoitou.fr
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LA MÉDIATHÈQUE  
EN RÉSEAU !

Déjà partenaire de plusieurs projets d’ani-
mation menés par le Réseau des biblio-
thèques du Haut-Poitou, la médiathèque 
rejoint à partir de novembre le réseau 
dans son fonctionnement informatisé.

Pour permettre ce fonctionnement en 
commun, la médiathèque s’organise et 
change de logiciel à l’automne.

Le réseau c’est quoi ?

-  15 bibliothèques regroupées

-  un site internet avec un catalogue com-
mun des documents, l’accès au compte 
lecteur, les réservations en ligne, des 
sélections…

-  une navette régulière permettant aux 
documents de circuler d’une biblio-
thèque à l’autre

-  une carte de prêt unique pour faciliter la 
circulation des lecteurs

-  des animations et un agenda communs.

Les dates à retenir

Fermeture exceptionnelle pour 
changement de logiciel et 
formation de l’équipe
du 25 au 31 octobre
Réouverture et mise en service 
du nouveau catalogue en 

le 2 novembre

Vous voulez en savoir plus et découvrir le 
catalogue du réseau ? C’est par ici : 
https://bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr/

PLACE LUDIQUE

La ludothèque retrouve son 
rythme habituel et vous ac-
cueille au 9 Place Joffre.
Mercredi 9h30-12h / 14h-18h30
Vendredi 9h30-12h / 16h-18h30
Samedi 14h-18h30

Pass sanitaire obligatoire à par-
tir de 12 ans.
info@placeludique.com
06 80 37 32 00
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LES NEUVILLOIS 
FONT LEUR CINÉMA

Les Neuvillois sont chanceux ! Ils 
disposent sur leur commune d’un 
cinéma, Le Majestic, créé en 1980 et géré 
par l’Association pour les Rencontres 
Culturelles (ARC). Jusqu’en 1999, les 

fêtes, dans le cadre de « Cinéma chez 
nous ». Un technicien projectionniste, 
avec l’aide des bénévoles, transformait 
tous les mois la salle en cinéma. Depuis, 
le cinéma a une salle dédiée Place 
Aristide Briand. Le Majestic est géré par 
une équipe de bénévoles, qui assure 
l’accueil, la caisse, la projection et la 
programmation. Ainsi, 26 passionnés 
du septième art se réunissent tous les 

constitueront la programmation du mois suivant, à 

chacun.

Depuis 2012, le numérique a remplacé la pellicule 
-

gés au moyen d’un code. Ils ne sont disponibles qu’une 

courts ne sont pas actuellement envisageables, du fait 
du petit nombre de séances neuvilloises.

En plus des séances publiques, une programmation 
est spécialement dédiée aux écoliers de maternelle et 
élémentaire avec « École et cinéma » et aux collégiens 
dans le cadre de « Collège au cinéma ». Les plus jeunes 
découvrent ainsi des œuvres cinématographiques qui 

menée avec les enseignants et les outils pédagogiques 
mis à leur disposition, les élèves se constituent une véri-
table culture cinématographique. Les écoles ont toutes 
répondu présentes lors de la reprise des séances, en juin 
dernier, privées de cinéma depuis des mois.

Spectacles : 10 € - gratuit – de 12 ans.
Jeune public : 5 €.

-
tacles :

 Le Majestic
arcneuvilledepoitou.e-monsite.com

Le Majestic, c’est aussi une salle de théâtre avec une 
programmation culturelle choisie par un groupe de 
bénévoles. La priorité est donnée aux artistes régionaux, 
avec une programmation variée sur la saison. Pour 
2021/2022, vous retrouverez ainsi de la musique, de la 
chanson française, de l’humour... Les vacances scolaires 
sont réservées au jeune public avec une sélection 
spéciale, faite de contes, de théâtre, de musique et de 
magie.

Plein tarif : 6 €.

Tarif réduit : 5 € le lundi et à toutes les séances pour 
les scolaires, étudiants, personnes en situation de 

-
hérents de l’ARC sur présentation de la carte.

Tarif pour les moins de 14 ans : 4 €.
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LE SECOURS 
CATHOLIQUE

Après bientôt 18 mois « d’hibernation for-
cée », le Secours Catholique rouvre ses 
portes pour accueillir en toute fraternité 
toutes celles et ceux qui veulent partager 
un moment de convivialité dans la simpli-
cité et la bienveillance.

>  Des bénévoles sont présents chaque 
lundi et jeudi de 10h à 12h pour les per-
manences.

>  Pour tous ceux qui aiment jouer, dis-
cuter, partager un moment, rompre la 
solitude, le groupe convivial « Rayon 

 reprendra à compter du 
les 2e et 4e jeudis de 

chaque mois de 14h30 à 17h.

>  Les 1ers et 3e mardis de chaque mois de 
9h à 12h des ateliers d’activités ma-
nuelles proposent à tous ceux qui ai-
ment le bricolage (sans grande préten-
tion) de venir passer une matinée dans 
la joie et la bonne humeur.

Notez bien : toutes les rencontres se 
déroulent maintenant au 4 bis rue Daniel 
Ouvrard à Neuville (en face la boutique 
du cordonnier)

>  Maintien du transport solidaire mis en 
place sur le secteur. En cas de besoin 
appelez le 07 86 65 94 32.

Le Secours Catholique de Neuville, ses 
bénévoles et sa responsable de secteur, 
Marie-France Blanchard, font appel à 
toutes les personnes qui pourraient offrir 

ceux et celles qui n’ont pas la chance 
d’avoir un véhicule ou des proches pour 
les transporter. Ils manquent actuelle-

ment de chauffeurs sur le Neu-
villois et sont obligés de faire 
appel à leurs collègues béné-
voles de secteurs voisins car les 
demandes sont nombreuses.

La solidarité n’existerait-elle 
plus ?

Si vous souhaitez davantage de 
renseignements sur ce dispo-
sitif, vous pouvez contacter le 

.

L’ADMR, UN SERVICE DE PROXIMITÉ



WWW.NEUVILLE-DE-POITOU.COM 11

actualités

MOTOBALL

Les juniors du Motoball Club 
Neuvillois sont champions de 
France grâce à une victoire sur 
Saint-Georges à Carpentras.

Bravo les jeunes !

NEUVIL’EN JEUX

d’été festive.

Le jardin public a de nouveau été le théâtre d’animations et 
d’initiations.
Le grapheur Rebeb a réalisé avec les enfants une fresque 
en l’honneur de la coupe du monde de Rugby en France en 

-
mune pour l’accueil d’une délégation.

Les champions du monde de Foot Freestyle ont ravi les pe-
tits et grands par leurs prestations et leurs initiations.

la zumba et la danse country avec Neuvil’danse.
Relaxation, yoga et sylvothérapie, avec des intervenants de 
La Case à Vouillé, ont contribué à des moments de détente 
et de découverte.
Et toute la journée les petits et grands se sont amusés avec 
les jeux géants en bois.

Les food trucks ont régalé les palais des Neuvillois en at-
tendant les concerts du soir. Greg Hayes le jeudi, suivi du 

vendredi soir.

Un immense merci aux associations et à leurs bénévoles,le Comité des Fêtes, le CA Pictave, le FJEPS, la Souris 
Verte, l’EPA 86, le CAN, les Ateliers de l’Auxances, le Kanseï Karaté Do, la pétanque, et au Centre Socio Culturel La 
Case à Vouillé.

À l’année prochaine pour une 3e édition !

Concert de Mada Greg Hayes
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MAISON RENAUD

NEUVILLE - 21 place Joffre - Tél. 05 49 51 21 69
LINIERS (Champigny en Rochereau) Place Jean Pichard - Tél. 05 49 50 35 10

CUISSON TOUTE LA JOURNÉE
Boulangerie Patisserie Renaud gs.renaud@orange.fr

MAITRE
ARTISAN

Boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie

Fermé dimanche après-midi et mardi toute la journée

DE DOUX 
CHEMINEMENTS

La rue de la Jeunesse fait 
désormais la part belle aux 
déplacements doux pour les 
deux-roues et piétons.
Plus de 800 mètres de nou-
veaux cheminements dans la 
continuité de ce qui existe en 
amorce de rue, permettant de 
sécuriser les accès au collège 
et à l’ensemble des équipe-
ments sportifs.

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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UN NOUVEAU SENS UNIQUE

Une voie à sens unique de circulation est mise ne place rue 
Thiault dans la portion comprise entre la rue Edgar Quinet 
et la rue Paul Bert. La vitesse est limitée à 30 km/h.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 
ET/OU D’ENSEIGNE

« Le Pourquoi Pas » devient  suite à un 
changement de propriétaire

Restaurant - 7 avenue de Saumur - 05 49 54 17 14

« Garage SGA » devient , 
changement de propriétaire - Mécanique, Réparations - 

 a changé de président en la personne de 

l’Europe - 05 49 62 26 03

informations pratiques

INSTALLATIONS 
D’ENTREPRISES 

Lolé Tatoo shop 
Tatoueur
1 bis rue Daniel Ouvrard
contact@katla.fr 

Neodom
Installateur domotique et 
automatismes 
1 rue Thibaudeau
06 60 47 24 65
contact@neodom.net

Agence Katla
Agence de communication
1 rue Thibaudeau
06 15 58 00 43
contact@katla.fr

L’Atelier Mya
Prêt-à-porter femmes, hommes 
et enfants
27 place Joffre
06 19 27 39 73
facebook : L’atelier Mya

Ô cœur des créateurs
Boutique Éphémère
1 bis rue Paul Bert
06 79 80 77 05 
ocoeurdescreateurs.86@gmail.com

Martine à la ferme
Distributeur automatique de 
produits locaux 7j/7 – 24h/24
16 place de la Liberté

Lavage voitures à domicile
07 78 42 04 83 

DÉMÉNAGEMENTS 
D’ENTREPRISES

Casa d’El Tacos
Restauration rapide
4 rue Plault
07 68 61 41 57

La Briole
Boulangerie
Route de Clan - 
2nd

déjà installé 10 rue 
du Sergent Bangoura 
Moridé

RAPPEL DES HORAIRES 
DE LA MAIRIE :

Lundi : 13h30-17h 
Mardi : 8h30-12h / 13h30-17h 
Mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h 
Jeudi : 8h30-12h / 13h30-19h 
Vendredi : 8h30-17h

Pour nous contacter :
Tél. 05 49 51 20 44
E-mail : accueil@neuvilledepoitou.fr
Internet : http://www.neuville-de-poitou.com
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agenda - octobre à janvier

Vendredi 22 octobre à 20h30

Le Majestic
« LA RENCONTRE  BRASSENS 

Poitevin et Philippe Guillemo-
teau proposent leur interpréta-
tion de l’immortelle rencontre 
entre Brassens, Ferré et Brel 
avec des chansons choisies 
des trois grands de la Chanson 
Française.
Vous serez séduits par la ten-
dresse et l’émotion partagées 
autour d’un piano, d’une guitare, 
d’une table et de trois verres.

 
09 88 33 92 08

Samedi 23 octobre

Espace Jean Dousset
ÉLECTION MISS HAUT-POITOU
Comité des Fêtes

Jeudi 28 octobre à 15h30

Le Majestic
SPECTACLE JEUNE PUBLIC « LE 

Une marmelade ludique, poé-
tique et musicale pour roman-
tiques égarés

09 88 33 92 08

Dimanche 7 novembre

Espace Jean Dousset
VIDE TA CHAMBRE
AIPEN

Jeudi 11 novembre
COMMÉMORATION 

Dimanche 14 novembre

Espace Jean Dousset
LOTO
Association UNC-AFM

Dimanche 14 Novembre à 15h30

Salle des fêtes
SPECTACLE « JÉRÉMY 

 
Spectacle libre pour tous les 
Neuvillois (10 € adultes, 5 € en-
fants de moins de 12 ans)
Club Émeraude

Samedi 20 et 
dimanche 21 novembre 2021 
de 10h-18h

Espace Jean Dousset
LES RENDEZ-VOUS DE NOËL
Exposition-vente de 60 artisans, 
créateurs amateurs, profession-
nels et producteurs. Exposition 
de Playmobil® par l’association 
So Playmo’ 86. Restauration 
rapide et buvette sur place.
Entrée libre.

Samedi 20 novembre à 19h

Fié Blues
EUROPEAN BLUES ALL STARS
Avec Victor Puertas, Luca 
Giordano, Mr Chang, Antoine 
Escalier, Pascal Delmas
Salle des Fêtes

du Neuvillois 09 88 33 92 08

Vendredi 26 novembre à 20h30

Le Majestic

COMIQUE
Décalé et hilarant, surnommé 
« l’artiste paysan », il offre une 
analyse satirique de notre socié-
té, tout en révélant une parfaite 

Ce vieux paysan irréductible se 
dit « fâché avec le chagrin »  et 
nous propose pour cette soirée 
de rire à pleins poumons !  

 
09 88 33 92 08

Dimanche 28 novembre à 17h

Salle des fêtes

ZONE D’APPUI PROVISOIRE
Pièce chorégraphique à partir de 
12 ans
Gratuit sur réservation au 
05 49 51 76 81
Communauté de Communes du 
Haut-Poitou

3, 4 et 5 décembre

Salle des fêtes
BOUGE TON TÉLÉTHON
FJEPS

Vendredi 3 décembre

Majestic
CONCERT « DAVID SAUZAY 

Hommage à Miles Davis
Cocktail dinatoire à 19h30 : 20 € 
suivi du concert offert à 20h30
Réservation OT du Haut-
Poitou antenne de Neuville 

Organisé par l’association Neu-
vil’en Jazz

Samedi 4 décembre

Espace Jean Dousset
VIDE TA CHAMBRE
APE de Bellefois

Dimanche 5 décembre

Espace Jean Dousset
LOTO
APE de Bellefois

Mardi 7 décembre
REPAS DE NOËL
Club Émeraude

Samedi 11 décembre

Espace Jean Dousset
TROPHÉES DES CHAMPIONS

Dimanche 12 décembre à 17h

Le Majestic

ALCOLÉA ET CIE
Spectacle ciné concert à partir 
de 7 ans
Gratuit sur réservation au
05 49 51 76 81
Communauté de Communes du 
Haut-Poitou

Jeudi 16 décembre

Espace Jean Dousset
REPAS DES AÎNÉS
CCAS

Dimanche 16 janvier

Espace Jean Dousset
SPECTACLE ENFANTS ET 
GALETTE DES ROIS
CCAS

(Non exhaustif - Sous réserve de report ou d’annulation en fonction de la crise sanitaire)
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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

86170 NEUVILLE-DE-POITOU - 05 49 51 35 42

O CYCLES
O MOTOS
O MOTOCULTURE

contact@phil2roues.fr

Votre spécialiste VAE revendeur officiel NÉOMOUV 
Essai permanent - Location-vente - Réparation

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

7, route de Clan
NEUVILLE-DE-POITOU

05 49 51 10 54

ÉPICES
SALÉ / SUCRÉ

THÉS DAMMANN...

FLEURS - PLANTES
CADEAUX FLORAUX

ARTICLES FUNÉRAIRES

RHUM - WHISKY
VINS

LIQUEURS
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Cavisttee

caviste.fleursdaromes.frfleursdaromes.com fleursdaromes.fr

 Reste à charge 0 € accessible à tous
- 10 %

* 
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

Guillaume LELOUP
Châtellerault - Jaunay-Marigny - Neuville - Lencloître



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

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

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

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

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

Contact : Laurence VASLIN, Directrice

FIOUL ∙ GASOIL ∙ GNR ∙ AD BLUE
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