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1 allée Jean Monnet
86170 NEUVILLE DE POITOU

13 place du Mail - 86110 MIREBEAU
thierry.augeron@orange.fr

05 49 50 90 56
CHAMBRE FUNÉRAIRE

Pompes funèbres - Marbrerie
Contrats obsèques

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

NEUVILLE DE POITOU - à 15 min de Poitiers. 
Horaires : Du mardi au samedi : 9h/18h30.

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

Delphine VILAIN
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ES
PA

C
E 

B
EA

U
TÉ

G
U

IN
O

T 
A

R
D

EC
O

05 49 54 55 81

8 Place Maréchal Joffre 
86170 Neuville de Poitou

CRÉATION & ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS

ET MAÇONNERIE
06 11 87 67 03

40 rue Edgar Quinet
86170 NEUVILLE-DE-POITOU

paysage.philippe.bonnin@orange.fr

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

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
• d’un vrai SERVICE APRÈS VENTE et d’une GARANTIE décennale

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

Menuiserie
Plaquisterie

Isolation
Carrelage Faïence ...

 St Julien l’Ars,
 Le 29/10/18
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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 »
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L’ ÉTÉ ARRIVE 
SCULPTEZ VOTRE CORPS

4 rue Richaumoine - 86170 Neuville-de-Poitou (Face au LIDL) - 06 70 40 07 87
www.energ-y-line.fr - M ENERG'Y LINE



Édito3

Neuville-de-Poitou • Magazine municipal • Juillet 2019

Comme tous les ans ce numéro 
d’été permet de faire le point 

sur le budget de la commune. 
Vous le verrez dans le dossier, 
en 2019 une fois encore, l’effort 
d’investissement de notre collectivité 
est élevé et s’élève à plus de  
6,2 millions d’euros. Ce qui portera 
à plus de 25 millions d’euros le 

montant total des nouveaux investissements consentis sur 
la durée du mandat en cours, pour le confort et le bien-être 
de tous les Neuvillois. Parmi les principales réalisations, on 
note la rénovation de la salle des fêtes avec le déplacement 
de l’école de musique, la transformation d’un terrain de 
football enherbé en terrain synthétique, un programme 
intensifié de rénovation et de modernisation de la voirie, 
la poursuite des aménagements paysagers et plantations 
sur différents sites, la modernisation et l’accessibilité des 
bâtiments publics notamment les écoles…

Tout ceci est réalisé sans une hausse de la fiscalité depuis 
2014, avec au contraire une forte baisse du niveau 
d’endettement. J’en veux pour preuve les statistiques 
fournies par le Receveur de la Trésorerie de Neuville et qui 
permettent de mesurer la bonne santé financière de notre 
commune aujourd’hui. Ainsi par exemple le montant des 
charges de fonctionnement par habitant s’élève à 762 € à 
Neuville contre 1016 € au niveau national et 894 € au niveau 
départemental. Ou encore le montant des impôts locaux par 
habitant qui s’élève à 433 € dans notre commune contre 
488 € au niveau national et 443 € au niveau départemental. 
Autre exemple : l’annuité de la dette par habitant s’élève à 
86 € par habitant neuvillois contre 107 € au niveau national 
et 102 € au niveau départemental.

Ces résultats reflètent également le travail mené par 
notre équipe et les services de la mairie pour contenir la 
progression des dépenses de fonctionnement.

Avant de vous souhaiter un bel été sur notre commune, 
avec notamment le festival Neuvil’en jazz, je souhaitais 
vous informer que nous venons de lancer un nouveau site 
internet municipal et son application pour les téléphones 
mobiles. Dynamique et attrayant, il se veut à l’image de 
la vitalité de notre commune. Une plus large place y est 
faite aux actualités, aux images et à la vie des associations. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions !

Bonnes vacances à tous !
Séverine SAINT-PÉ

Maire de Neuville-de-Poitou
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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

contact@aeb-electricite.fr

Tél. 05 49 601 601

Électricité générale - Plomberie - Chauffage
Climatisation- Ventilation
Sanitaire - Traitement de l'eau
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Manger local  
dans les cantines scolaires 
avec Agrilocal
Grâce à la plateforme Agrilocal, la cantine de Neuville-de-
Poitou a pu proposer un menu 100 % local dans les trois 
écoles publiques. Cela fait maintenant plus d’un an que la 
cantine utilise la plateforme, cela permet de sécuriser les 
produits et de répondre à la demande des parents de savoir 
d’où ils viennent. Pour rappel, cette plateforme met en relation 
plus d’une centaine de producteurs avec 67 utilisateurs de 
restaurants collectifs (collèges, communes, lycées, maisons 
de retraite…) dans toute la Vienne. 

Ouverture  

d’une ruche qui dit oui

Une Ruche est une communauté qui permet 
à ses membres d’acheter des produits locaux 
directement aux agriculteurs et artisans de la 
région, souvent dans une démarche d’agriculture 
durable, grâce au regroupement d’achats. C’est 
ce qu’ont choisi de faire Marion & Gurvan Vaillant 
en ouvrant une Ruche 27 rue Daniel Ouvrard. Les 
personnes qui veulent en bénéficier s’inscrivent et 
commandent quand elles le souhaitent sur le site. 
Elles récupèrent ensuite leurs achats le jeudi de 
17h30 à 19h30 à la Ruche où les producteurs 
seront venus déposer leurs achats. Le tout dans une 
ambiance conviviale, avec échange de recettes 
et dégustations !

Fermeture d’une classe 
de l’école de Bellefois 
L’association des parents d’élèves de l’école de Bellefois, les 
représentants du collectif Bellefois-Mavault, et les élus continuent à se 
mobiliser pour obtenir l’annulation de la décision de fermeture d’une 
classe dans cet établissement scolaire. À ce jour, les inscriptions ne 
sont pas terminées et nous comptons déjà le même nombre d’élèves 
sur l’école que l’année passée soit 154.

Un nouveau véhicule  
électrique
La commune s’est dotée d’un nouveau véhicule électrique qui sera 
utilisé par le service des espaces verts. Ce véhicule a été entièrement 
financé par la publicité d’entreprises locales que nous remercions 
pour leur engagement ! Ce dispositif a été géré par une entreprise 
spécialisée désignée après une procédure de consultation. 

Candidature de Neuville  
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’entraînement 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’Équipe France 2023. Le choix final sera pris par les 
Fédérations participant à la coupe du monde en 2023…
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La journée mondiale 
sans tabac mise en avant 
par le Conseil Municipal  
des Jeunes 

Le vendredi 31 mai 2019 a eu lieu la journée mondiale 
sans tabac. À cette occasion, Corentin et Léa, élus du CMJ 
de Neuville, ont réalisé une banderole pour rappeler les 
dangers du tabagisme. À l’origine du projet, la volonté 
de sensibiliser la population aux risques occasionnés par 
le tabagisme passif, notamment à la sortie des écoles. 
Parmi la longue liste de désagréments : asthme, problème 
de développement de l’appareil respiratoire, apparitions 
d’allergies, d’eczéma, d’infection respiratoire, de 
prédisposition au cancer sans oublier qu’un enfant côtoyant 
des fumeurs sera plus susceptible de commencer la cigarette 
un jour. Les jeunes élus ont choisi d’inclure la cigarette 
électronique dans leur campagne car, même si les risques 
sont moindres, quoiqu’encore méconnus, ils considèrent 
que ce nouveau produit représente une banalisation de la 
cigarette et peut conduire à la consommation de tabac. La 
banderole n’est qu’un premier pas, d’autres actions sont 
en cours de réflexion.

De nouveaux  
champions sportifs !
De belles performances à signaler : celles du club de football 
neuvillois (CAN) avec la montée en Régionale 3 de l’équipe 2, 
l’équipe 1 vainqueur de la Coupe Tassin et l’équipe 3 vainqueur 
du Challenge des réserves, et la victoire de Teddy Sarrazin 
champion de France judo en sport adapté ! Rendez-vous en 
novembre pour fêter cela lors de la désormais traditionnelle 
réception des Trophées des champions neuvillois ! 

EPI Immobilier  
Déménagement  
16 Place Joffre  
09 71 46 50 83  

www.immobilier-epi.com 

JP Brico-services 
Jérôme PINAULT 

Travaux plomberie, 
sanitaires, électricité,  

ameublement, carrelage, 
parquet, dépannage 

06 12 58 64 17 
jerome.pinault@gmail.com

La Ruche qui dit Oui 
Marion et Gurvan VAILLANT 

27 rue Daniel Ouvrard  
06 25 34 51 87 

Le Logis de Bellefois  
Chambres d’hôtes  
Matthieu REVEAU 
6 rue des Douves  
06 30 23 18 54

Passion gourmande 
Floriane JANSSENS 

Pâtisserie, chocolaterie,  
confiserie, glacerie 

06 74 05 70 55 
floriane.janssens@live.fr

Point travaux
Les travaux de la salle des fêtes ont pris un peu de retard suite 
à la découverte d’une cavité sous le mur de la future façade de 
la salle, qui a obligé à renforcer les fondations de ces nouvelles 
parties. Concernant la rue Michel et la rue Edgard Quinet, 
les travaux d’aménagement notamment pour la sécurité des 
piétons ont été reportés au mois de septembre pour des raisons 
indépendantes de notre volonté. 

Nouvelles entreprises

Construction  
du terrain synthétique
Les travaux pour la réalisation du nouveau terrain synthétique 
ont démarré sur le terrain de l’annexe 2. Pour rappel, ce 
terrain permettra de préserver les terrains en herbe, très 
sollicités par l’école de football et le collège. Il permettra 
également d’alléger la charge de travail du service des 
espaces verts qui pourront se consacrer à d’autres tâches. 
Ce terrain synthétique est financé à près de 80% par des 
subventions (État, Ligue de football, Département de la 
Vienne…). Il sera en service pour la rentrée de septembre. 

Nouvel entrepreneur, vous ne figurez pas dans la liste ?  
N’hésitez-pas à contacter la mairie pour vous faire connaître !
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Julie Aguillon 
et Nicolas Laclautre,  
association de jardin participatif Neuvillois

Philippe Guellerin,  
vice-président de l’association Vivre et Entreprendre

Après une première édition réussie, l’association Vivre et Entreprendre 
réitère son salon de l’artisanat et du Savoir-Faire en septembre prochain. 
Entretien avec Philippe Guellerin, vice-président de l’association en charge 
de l’organisation de cet événement.

Ces deux jeunes Neuvillois ont créé leur association pour promouvoir une 
agriculture différente et plus respectueuse de la nature auprès des habitants 
de la commune. 

Quand et pourquoi cette 
association a-t-elle été créée ? 
L’association de jardin parti-
cipatif Neuvillois a été fondée 
par nous deux en mars 2019, 

dans le but de créer un jardin participatif et pédagogique 
ouvert au public. L’idée est de présenter les méthodes de 
cultures que nous utilisons, c’est-à-dire l’agriculture biologique 
conventionnelle et la permaculture. Ces méthodes permettent 
l’entretien d’un terrain en étant respectueux de l’environnement, 
tout en garantissant une production de fruits et légumes bio 
pour les adhérents, ainsi qu’une production de compost pour 
le jardin. Ce jardin biologique a été lancé au printemps dernier 
au sein du jardin pédagogique déjà installé à la maison Tassin 
à Neuville -de-Poitou, et où sont déjà installés des nichoirs à 
oiseaux, des refuges à insectes, des plantations…

Quels sont vos projets ? 
Le jardin partagé permettra aux adhérents de pouvoir cultiver 
et consommer des légumes de saison bio, en contrepartie d’un 
coup de main pour le jardinage et l’entretien de celui-ci.
Des évènements seront organisés autour de l’agriculture 
biologique afin de partager les connaissances de chacun. Et une 
collecte de semences biologiques où l’on pourrait s’échanger 
des graines est également envisagée.

Comment vous contacter ? 
Vous pouvez nous envoyer un mail à ajpNeuville@gmail.com  
ou nous retrouver directement au jardin situé à la maison Tassin 
à Neuville-de-Poitou, près de la place Aristide Briand.

Pourquoi un salon du savoir-faire ?
L’association Vivre & Entreprendre, qui 
réunit des entreprises du Haut Poitou de 
toutes tailles et de tous secteurs d’activités, 

a notamment pour objectifs de mieux faire connaître ces acteurs 
économiques du territoire, leur talent, leurs compétences, et 
de créer du lien avec le grand public. Le salon du savoir-faire 
est dans cette optique. Il s’agit de montrer aux habitants du 
territoire qu’ils ont à proximité de chez eux de vraies pépites ! 
L’an dernier, pour la première édition, nous avons réuni une 
cinquantaine d’entreprises qui ont tenu un stand montrant leur 
savoir-faire. Les deux jours de salon se sont déroulés autour 
de rencontres, d’échanges, d’animations avec beaucoup de 
convivialité !

À quoi faut-il s’attendre pour cette 2e édition ?
Ce deuxième salon, qui aura lieu les 14 et 15 septembre 
2019 à l’espace Jean Dousset à Neuville-de-Poitou, s’annonce 
lui aussi prometteur. Une cinquantaine d’exposants de notre 
territoire devraient à nouveau être présents avec la volonté 
cette année d’accueillir plus de petits artisans que l’an passé. 
L’apprentissage et des démonstrations de métiers seront 
également mis en valeur via un partenariat avec la CCI et la 
chambre des métiers. Le thème de cette année sera en effet 
axé sur l’avenir de nos métiers avec la présence de collégiens, 
de lycéens et d’apprentis, et leurs écoles. Et bien sûr des 
animations pour les enfants (jouets extérieurs gonflables et 
animation jeux intérieurs) et de nombreuses surprises vous 
attendront à l’occasion de ce salon !

Pour en savoir plus : Vivre et entreprendre en Haut Poitou, contact@vivre-entreprendre.fr

Neuville-de-Poitou • Magazine municipal • Juillet 2019
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Dossier Budget 2019
Des indicateurs favorables 
malgré un effort d’investissement sans précédent

Comme chaque année, après plusieurs semaines de travail et de réflexion, le Conseil Municipal 
a adopté ses différents budgets pour 2019 : budget général, budget du service assainissement, 
activités patrimoniales, lotissements Le Bétin et des Frères Quintard. 

Et une nouveauté cette année avec l’ouverture d’un nouveau 
budget pour l’aménagement de l’ilot Bourg Est, rue Bangoura 
Moridé, en lieu et place des anciens établissements industriels 
Dousset - Matelin où devrait naître dans les prochains mois 
un nouveau quartier d’habitat.
Forts d’excellents résultats financiers à l’issue de l’exercice 
2018, nous avons privilégié une nouvelle fois des 
investissements importants sur le territoire communal. 
Mais cette année encore et comme depuis 2014, le 
Conseil Municipal a maintenu le cap en choisissant de 
ne pas augmenter la part communale des impôts locaux 
et de poursuivre le désendettement de notre collectivité, 
conduisant sa réflexion en alliant prudence et rigueur pour 
nous guider dans nos choix et options budgétaires, en 
gardant en mémoire :
les contraintes imposées par l’État à travers la Loi de 
Programmation des Finances Publiques pour 2018-2022 et 
les dispositions de la Loi de Finances 2019 ;
le respect de notre Programme Pluriannuel d’Investissements 
(P.P.I.) élaboré pour le mandat 2014-2020, actualisé chaque 
année et que nous nous efforçons de respecter.
Aux projets financés en 2018 et non achevés début 2019 
s’ajoutent nombre d’opérations structurantes et indispensables 
pour notre territoire :
•  Un programme intensifié de rénovation et de modernisation 

de la voirie : aménagements de voirie rue Edgar Quinet 
(entre la Place Joffre et la Médiathèque) et rue de 
Vendeuvre, réfection complète des rues d’Yversay et des 
Thiers nous reliant à nos voisins d’Yversay, aménagement 
et sécurisation des rues Michelet et Plault, travaux aux 
abords du pont SNCF rue de Cissé, divers aménagements 
ponctuels autour d’espaces publics (complexe René 
Garnaud, carrefour rue des Stades et rue de Cissé, abords 
du site du club de motoball) et réfection de trottoirs dans le 
secteur de Mavault et des rues Champignoux et Noyers.

Des travaux s’appuyant sur l’audit de voirie achevé en 2018 
avant que d’autres travaux ne soient diligentés dans les mois 
et les années à venir par la prochaine équipe municipale, en 
liaison avec l’étude « Mobilités et Déplacements » récemment 
présentée aux élus et membres de la commission Bâtiments 
Voirie Infrastructures et Urbanisme. 
Le Département de la Vienne intervient également à nos 
côtés sur le territoire communal : réfection en enrobés de la 
rue Armand Caillard (2nde tranche) suite au remplacement 
de la canalisation et des branchements d’eau potable, 
participation financière à la réalisation de la bande de 
roulement en enrobés de la rue Plault.
Pour les travaux les plus importants, la concertation a été de 
mise, prenant la forme à la fois de réunions sur le terrain et 
de réunions publiques.

•  La poursuite des opérations de modernisation et 
d’optimisation de l’éclairage public : l’extinction de 
nos réseaux d’éclairage public une partie de la nuit et 
le remplacement des lanternes anciennes fortement 
consommatrices va se poursuivre ces prochaines années. 
Les premiers travaux portent leurs fruits avec une forte 
diminution des dépenses de fonctionnement de l’ordre de 
25% pour l’éclairage public.

•  La rénovation de la salle des fêtes avec déplacement de 
l’école de musique a débuté en fin d’année 2018 et les 
travaux vont s’intensifier dans les prochaines semaines 
pour aboutir à la livraison d’un espace multi sites rénové, 
agrandi et modernisé pour le confort de tous les utilisateurs.

•  La transformation d’un terrain de football enherbé en 
terrain synthétique dès l’été 2019 pour une mise en service 
à la rentrée pour les enfants de notre collège, de nos écoles 
et les associations sportives utilisatrices.

À ces chantiers structurants s’ajoutent les aménagements et 
travaux récurrents pour notre collectivité tels que :
•  la poursuite des aménagements paysagers et plantations 

sur différents sites et l’implantation de nichoirs à oiseaux et 
hôtels à insectes. Après 150 arbres plantés en 2018, près 
de 250 nouveaux sujets seront à nouveau plantés en 2019 
et en 2020. Ainsi, la volonté de « verdir » notre commune, 
souhaitée par nombre de Neuvillois prend forme et notre 
engagement de planter 2 nouveaux arbres pour un arbre 
arraché est-il tenu !

•  la modernisation des bâtiments publics : mise aux normes 
de sécurité du Majestic, remplacement d’huisseries 
à l’école Jules Ferry, travaux de réfection à l’église, 
remplacement des chaudières à la Mairie, au Majestic et 
à l’église ;

•  la modernisation des services offerts à la population avec 
notamment l’achèvement des travaux d’aménagement du 
nouveau Centre Technique Municipal, l’installation du 
wifi sur la place Joffre et ses abords – financé suite à 
la participation à un appel à projet et l’octroi de fonds 
européens (fait unique dans l’ex Poitou-Charentes), une 
meilleure accessibilité des lieux publics aux Personnes 
à Mobilité Réduite, l’équipement de la Médiathèque en 
mobilier et informatique et de nouveaux équipements à 
l’Espace Jean-Dousset qui accueille en 2019 les 4 bureaux 
de vote à l’occasion des Elections Européennes ;

•  la modernisation de nos services : poursuite de 
l’équipement en véhicules électriques de notre personnel 
des services techniques ;

•  le soutien à nos associations : participation financière 
aux activités quotidiennes et aux manifestations 
organisées, mais aussi au travers d’un accompagnement 
dans leurs projets (travaux et équipements au stade de 
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football, buvette du club de motoball, achèvement de 
l’aménagement du boulodrome dans les anciennes halles 
du marché déplacées rue de la Jeunesse, portails divers 
et pare-ballons aux abords des stades, remplacement 
de divers équipements aux stades de motoball et de 
football).

Ainsi, en 2019 une fois encore l’effort d’investissement de 
notre collectivité s’élève à plus de 6,2 millions d’euros. 

Ce qui portera à plus de 25 millions d’euros le montant total 
des nouveaux investissements consentis sur la durée du mandat 
en cours, pour le confort et le bien-être de tous les Neuvillois !
Ceci aura été possible grâce à une recherche de financements 
optimaux auprès du Département de la Vienne et de l’État 
notamment, mais aussi de tout autre partenaire, subsides 
qui permettent à notre collectivité de maintenir une politique 
d’investissements en phase avec ses ambitions.

Section investissement : 6 428 590 €

Données du budget 2019

Ensemble des projets  
prévus pour 2019 Dépenses imprévues et divers Déficit reporté

 5 536 510 € 237 250 €168 647 € 486 183 €

Répartition des dépenses d’investissement
par nature : 

Terrain  
de motoball 

1,53 %
Terrain  

synthétique
 14,93 %

Réhabilitation 
de la salle  
des fêtes
31,85 %

Matériel
2,94 % 

Remboursements 
d’emprunts

3,69 % 

Divers  
et imprévus

2,62 %

Acquisition
de terrains

0,51 % 

Écoles
1,86 %

Eaux pluviales
du quartier
de Furigny

0,83 % 

Bâtiments
communaux

4,35 % 
Voirie et

éclairage public 
24,02 % 

Stades,
espaces verts

3,31 % 

Répartition des recettes 
d’investissement par nature : 

Ventes 
d’immeubles  
et de terrains

6,49%

Créances 
financières CCHP 
et compte de tiers  

0,14%

Subventions
29,54%

Autofinancement  
46,01% 

Emprunt
9,18%

Fond de 
Compensation 

de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée 
(FCTVA) et Taxe 
d’Aménagement 

8,64% 

Dossier9

Une situation financière consolidée
Un bref rappel : pas de hausse de la fiscalité depuis 2014, une 
forte baisse du niveau d’endettement, un niveau d’investissement 
conséquent …autant de signes de la bonne santé financière de notre 
commune.
Et des résultats confirmés en mars et avril 2019 par Monsieur le 
Receveur de la Trésorerie de Neuville, statistiques et références à 
l’appui !
Ci-dessous quelques illustrations de ces propos avec les données 
disponibles (2018) par comparaison aux communes de la même 
strate :
-  le montant des charges de fonctionnement par habitant s’élève 
à 762 € contre 1016 € au niveau national et 894 € au niveau 
départemental,

-  le montant des produits de fonctionnement par habitant s’élève 
à 1012 € contre 1124 € au niveau national et 972 € au niveau 
départemental,

-  le montant des impôts locaux par habitant s’élève à 433 € contre 
488 € au niveau national et 443 € au niveau départemental,

-  le montant de la dotation de l’État par habitant s’élève à 228 € 
contre 149 € au niveau national et 152 € au niveau départemental,

-  la capacité d’autofinancement brute par habitant s’élève à 
305 € contre 194 € au niveau national et 147 € au niveau 
départemental,

-  l’encours de dette par habitant s’élève à 769 € par habitant contre 
846 € au niveau national et 720 € au niveau départemental,

-  l’annuité de la dette par habitant s’élève à 86 € par habitant contre 
107 € au niveau national et 102 € au niveau départemental.

Ces différentes données témoignent de la bonne santé financière de 
notre collectivité. Elles évoluent favorablement année après année. 
Il en va ainsi de l’endettement avec une diminution de l’encours 
de dette entre 2014 à 5 017 443 € et 2020 à 4 364 418 €  
(soit – 13,01%, nouveaux emprunts 2019 et 2020 potentiels 
compris) et de l’annuité de la dette sur cette même période.
Ces résultats reflètent également le travail mené par la Municipalité 
et les services en vue de contenir la progression des dépenses de 
fonctionnement à un niveau inférieur à celui préconisé par l’État.  
À ce titre, entre 2014 et 2018, ces dépenses ont évolué de 1,33% 
soit 0,33% par an. De même, entre le budget prévisionnel 2019 et 
le budget prévisionnel 2018, une tendance à la baisse est prévue 
(– 1,76%).
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Remboursement du 
capital des emprunts 

Déficit 
reporté
7,56 % 
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Section fonctionnement :  
5 960 960 €
Dépenses : 

Autres charges et 
indemnités des élus 

2,24 % 

Intérêts des 
emprunts 
2,89 %

Charges à 
caractère général 

19,88 % 

Subventions 
aux associations     

2,99 %

Charges de  
personnel 
27,35 %

Charges 
exceptionnelles     

0,37 %

SIVOS 
13,59 %

Reversement 
sur recette

0,03%

Dotations aux 
amortissements 

4,54 %
Dépenses 
imprévues

4,58 %
Virement sur la section 

d’investissement 
21,54 % 

Ressources : 

Impôts locaux Ressources propresDotations de l’État

61,86 % 13,66 %24,48 %

Budget assainissement 

Tarifs  
d’assainissement

Budget activités patrimoniales

Maintien des tarifs de 
la redevance d’assai-
nissement en 2019 :  
malgré la revalorisation 
des tarifs de Eaux de 
Vienne/Siveer, le Conseil 
Municipal a choisi de ne 
pas augmenter les tarifs 
de la redevance du ser-
vice assainissement pour 
2019. Les tarifs de la par-
ticipation pour le finance-
ment de l’assainissement 
collectif sont également 
inchangés.

Dont rue des Frères Quintard 
et rue A.Plault

Total des
investissements :

211 530 €

Total des 
investissements

30 670 € HT

Budgets annexes

Subventions 2019
Nom du demandeur

Montant accordé en 2019 
(en euros)

Fonct. Except.
1. Sports ou Culture avec actions éducatives  57 350,00  4 000,00 

A.S.T.N.  300,00 

CA Pictave  1 400,00 

Amicale Cycliste de Neuville  450,00 

Club Athlétique Neuvillois (CAN)  11 000,00 

F.J.E.P.S.  18 000,00 

F.J.E.P.S.-Tennis de table  -    1 000,00 

Harmonie de Neuville  3 500,00 

Modelespace  1 200,00 

Moto-Ball Club Neuvillois  17 000,00  3 000,00 

Prévention routière départementale  100,00 

Radio-Club Neuvillois  400,00 

Tennis-Club Neuvillois  4 000,00 

2. Actions à caractère social  1 100,00 400,00

Banque alimentaire de la Vienne  400,00 

Fonds de solidarité logements 86  400,00 

Club Émeraude  300,00  400,00 

3. Sports, Loisirs ou Culture autre que 1.  28 400,00  -   

Styl’FM  9 100,00 

Comité des Fêtes  8 500,00 

Comité des Fêtes (St-Jean)  2 500,00 

Pétanque neuvilloise  500,00 

Neuvil’en Jazz (Festival jazz)  3 500,00 

Neuvil’en Jazz (Fête de la musique)  2 500,00 

Les Arts en Ht-Poitou  100,00 

La compagnie des kaméléons  700,00 

Kansei Karaté Do Neuville  300,00 

Collectif de Bellefois  500,00 

La Colombe Neuvilloise  200,00 

4. Autres associations diverses  1 820,00  1 700,00 

Anciens combattants UNCV  180,00 

FNACA  200,00 

Mutilés du travail (FNATH)  140,00 

Commerçants non sédentaires  600,00 

La ligue  100,00 

Hopital des Enfants  100,00 

Les Aristochats  250,00  900,00 

Compagnie 1 week-end sur 2  300,00 

Les Simone  500,00 

Lattitude Furigny  250,00 

5. Participations diverses  11 973,34 

Foires & marchés de la Vienne  1 823,34 

Centres de formation pour les apprentis de - de 18 ans  500,00 

A.R.N.O.V.E.L. (CLSH de Blaslay)  6 000,00 

A.R.N.O.V.E.L. (CLSH du mercredi AM)  150,00 

F.J.E.P.S. - Souris-Verte  3 500,00 

Total des subv. allouées aux associations
100 643,34  6 100,00 

106 743,34

Autres structures subventionnées

Ets scolaires privés sous contrat
Ecole Jeanne-d’Arc (Neuville)  48 397,55 

Etablissements publics rattachés

C.C.A.S.  5 000,00 -

Total des subv. allouées aux autres structures 53 397,55

-1,8%

Total des subventions allouées
 154 040,89  6 100,00

160 140,89

Aux subventions susénumérées s’ajoutent les crédits nécessaires au règlement de la participation par enfant 
(3,40 e / journée ou 1,70 e la 1/2 journée et 5,00 e la journée pour les camps) pour le centre de loisirs de 
Blaslay et pour celui dit « La souris verte », adoptée par le Conseil Municipal le 16 novembre 2018, dont les 
montants indicatifs figurent ci-avant :
- ARNOVEL : pour les participations par enfant Centre de Loisirs Blaslay (vacances scolaires)
- ARNOVEL : pour les participations par enfant Centre de Loisirs Blaslay (le mercredi par 1/2 journée)
- Foyer des Jeunes: pour les participations par enfant Centre de Loisirs «La souris verte»
S’ajoute également une enveloppe prévisionnelle pour verser une participaltion aux centres de formation des 
apprentis de moins de 18 ans, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 5 février 2016.

Ces crédits sont inscrits en réserve et seront versés en fonction de paramètres qui seront connus en cours d’exercice.
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Fonctionnement recettes % répartition

Participations des communes 916 973,78 € 66,44 %

Participations des familles 228 000,00 € 16,52 %

Participations de l'État 98 000,00 € 7,10 %

Participations autres organismes 13 200,00 € 0,96 %

Remboursement maladie CPAM CNP 3 000,00 € 0,22 %

Excédent antérieur reporté 112 976,22 € 8,19 %

Amortissements des subventions 750,00 € 0,05 %

Production immobilisée Travaux en Régie 4 500,00€ 0,33 %

Produits exceptionnels 2 800,00 € 0,20 %

Budget au global 1 380 200,00 € 100,00 %

Investissement recettes % répartition

Autofinancement 111 821,92 € 73,01 %

• Virement de la section de fonctionnement 
• Amortissements
• Exédent de fonctionnement

6 571,92€
40 000,00 €
65 250,00 €

FCTVA 9 000,00 € 5,88 %

Subventions 6 111,00 € 3,99 %
• État 
• Autres

5 869,00 €
242,00 €

Opérations patrimoniales 12 800,00€ 8,36 %

Excédent antérieur reporté 13 437,08 € 8,77 %

Budget au global 153 170,00 € 100,00 %

SIVOS  
Vie scolaire et périscolaire
De nouveaux investissements pour moderniser la structure
2019 devrait permettre au SIVOS d’achever sa mutation par la poursuite de la 
modernisation des services et de l’équipement des écoles pour un budget total 
de 153 170 €, fait inédit, dont 113 989 € de nouveaux crédits.
Ce fort niveau d’investissement est possible en raison de l’excellente tenue des 
comptes budgétaires 2017 et 2018 puisque des excédents importants ont pu 
être cumulés en section de fonctionnement.
En premier lieu, l’effort d’équipement informatique et vidéo des groupes 
scolaires Jules Ferry, Bellefois et Les Petits Cailloux sera poursuivi en 2019 avec 
notamment l’équipement de deux classes mobiles éducatives (tablettes) pour 
un coût total de 30 000 € environ TTC et l’acquisition de visualiseurs et vidéo 
projecteurs. Coût total des investissements concernés : 34 700 €.
La gestion du bruit dans le restaurant scolaire étant essentielle, le ré-équipement 
total du restaurant scolaire de Jules Ferry en tables insonorisées et chaises plus 
maniables est inscrit au Budget 2019 pour un coût total de 23 000 € TTC.
De la même manière, Les demandes d’investissement des écoles ont été prises en 
compte, en fonction des priorités définies par les directeurs d’écoles. 
Ainsi, un complément d’équipement en mobilier pour Les Petits Cailloux, 
Jules Ferry et Bellefois ainsi que l’amélioration du confort des locaux 
(organigramme des locaux scolaires, rideaux occultants dans les classes 
à Jules Ferry, films de protection solaire à Bellefois, tapis de propreté dans 
la salle de psychomotricité aux Petits Cailloux) sont également inscrits au  
budget 2019. Coût des travaux : 17 800 € TTC.
S’y ajoute l’équipement en vince-pong pour l’école de Bellefois pour un coût 
total de 1 200 €.
Divers matériels seront renouvelés au restaurant scolaire pour un coût total de 
3 000 € TTC.
Enfin, de nouveaux crédits sont affectés pour étoffer le mobilier des BCD pour 
un coût total de 1 200 € TTC.
Comme chaque année, une provision budgétaire pour dépenses imprévues 
et opérations non affectées a été alimentée pour faire face à d’éventuelles 
urgences en cours d’exercice budgétaire. Elle a permis notamment d’envisager 
tout récemment l’acquisition de buts de football et filets à l’École Jules Ferry. 
Pour financer ce programme ambitieux d’investissement, le SIVOS mobilisera 
ses fonds propres.

Budget SIVOS 2019

Investissement dépenses % répartition

Remboursement emprunt 4 100,00 € 2,68 %

Achats d’immobilisations 87 170,00 € 56,91%

• Logiciel
• Matériel transport 
• Mobilier
• Matériel informatique
• Divers

0,00 €
1,00 €

32 950 €
35 380€
18 839 €

Travaux dans les bâtiments 36 350,00 € 23,73 %

Opérations patrimoniales 12 800,00€ 8,36 %

Transferts entre sections 5 250,00 € 3,43  %

Dépenses imprévues 7 500,00 € 4,90  %

Budget au global 153 170 € 100,00 %

Fonctionnement dépenses % répartition

Charges de personnel et élus 842 750,00 € 61,06 %

Charges à caractère général 420 000,00 € 30,43%

Autofinancement et imprévus 68 571,92 € 4,97 %

Charges de gestion 47 200,00 € 3,42 %

Autres charges diverses 1 578,08 € 0,11 %

Intérêts emprunts 100,00 € 0,01 %

Budget au global 1 380 200,00 € 100,00 %
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Des services renouvelés, des coûts maîtrisés
Le souhait de la collectivité est de travailler en parfaite harmonie avec 
les équipes pédagogiques de nos écoles. C’est la raison pour laquelle 
des rencontres interviennent bien en amont du vote des budgets afin 
d’anticiper les demandes pédagogiques.
À ce titre, il est bon de rappeler que le SIVOS traite favorablement 
autant que faire se peut l’ensemble des demandes des directeurs 
d’écoles, tant pour leur fonctionnement quotidien (matériel et manuels 
scolaires, petites équipements) que pour leurs sorties.
Pour l’école de Bellefois, plus excentrée des équipements et structures 
sportives ou ludiques, un service de transport spécifique est fonctionnel. 
Un ramassage chaque mercredi midi permet ainsi d’acheminer les 
enfants vers le centre de loisirs La Souris Verte. Pour la prochaine 
rentrée, sa gratuité a été votée par le Conseil Municipal au mois 
de juin.
Pour la prochaine rentrée, le SIVOS continuera à fonctionner sur  
4 jours ½ avec des activités renouvelées pour les enfants dans le cadre 
des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) 
Grâce aux financements renouvelés de la Caisse d’Allocations 
Familiales pour le conventionnement des activités T.A.P. et la prise en 
charge des activités de la garderie de Bellefois matin et soir, comme 
de la pause méridienne, la gratuité de ce service TAP est confirmée.
Fort de ses résultats en fin d’exercice 2018, le SIVOS a souhaité 
maintenir le prix des repas de cantine et de garderie périscolaire 
(pour la garderie de Bellefois) au même niveau que l’année passée. 
Rappelons que ces dernières années, a été instaurée une tarification 
basée sur le quotient familial avec deux tranches.
Ainsi, le budget 2019 a été construit avec le souhait de ne pas alourdir 
la charge tant pour les communes membres que pour les familles. 
Année après année, les dépenses ont été rationalisées et les recettes 
optimisées. 
Ceci sans aller à l’encontre d’un fonctionnement efficient des services 
pour le confort de nos enfants.
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Intégrer le centre de secours 
Le centre d’incendie et de secours de Neuville-de-Poitou compte 
une quarantaine d’hommes et de femmes au service de la 
sécurité de leurs concitoyens. 
Ils interviennent sur les communes d’Avanton, Blaslay, Cha-
bournay, Charrais, Cissé, Le Rochereau, Neuville-de-Poitou, 
et d’Yversay au profit de près de 13 500 habitants. 
Les sapeurs-pompiers du CIS de Neuville-de-Poitou ont assuré 
l’année dernière 671 interventions d’une durée moyenne de 
1h30 
Dans 70 % des cas, les sapeurs-pompiers sont sollicités pour 
le secours à la personne, 11 % pour les accidents sur la voie 
publique et 8 % pour l’incendie. 
La caserne est située : 38 Rue Alphonse Plault.

Où se renseigner pour s’engager ? 
Au plus près de la population, les sapeurs-pompiers volontaires 
assurent le maillage des secours sur l’ensemble du département 
de la Vienne. 
Vous avez entre 16 et 55 ans, vous êtes étudiant, salarié, 
employé, chef d’entreprise, femme au foyer, à la recherche d’un 
emploi… Vous disposez de bonnes capacités physiques, vous 
bénéficiez d’un moyen de locomotion, vous êtes motivé par 
l’aide à autrui et l’engagement citoyen... ? Alors vous aussi, vous 
pouvez souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire. 
Les sapeurs-pompiers volontaires sont placés sous l’autorité du 
service départemental d’incendie et de secours de la Vienne. 
Vous habitez ou vous travaillez dans un secteur géographique 
à moins de 10 minutes du centre d’incendie et de secours de 
Neuville-de-Poitou ? Contactez le chef du centre d’incendie et de 
secours : https://www.sdis86.net/Trouvez-un-centre-de-secours

Devenir sapeur-pompier 
volontaire au centre d’incendie 
et de secours de Neuville-de-Poitou

La mairie de Neuville-de-Poitou et l’association Les AristoChats 
Neuvillois vous informent de l’importance de la stérilisation 
et de l’identification de votre animal. 
De nombreux chats errants sont présents sur la commune. 
Les conditions de vie de ces chats sont précaires et difficiles et 
entraînent maladies et surpopulation. 
Cette prolifération peut être réduite par l’action de tous : 
Stérilisons nos chats !
Le stériliser et l’identifier, c’est : 
- Protéger sa santé et économiser d’éventuels frais vétérinaires
-  Réduire la prolifération de chats errants (Hygiène et tranquillité 
publique)

- Laisser une chance aux animaux en refuge
L’identification est obligatoire pour les chiens nés après le  
6 janvier 1999 âgés de plus de 4 mois et pour les chats de plus 
de 7 mois nés après le 1er janvier 2012.

Stérilisons nos chats !

Association les AristoChats Neuvillois
1 place Joffre  
86170 Neuville-de-Poitou
06 67 19 75 18  
lesaristochatsneuvillois@gmail.com

Rapprochez-vous de votre vétérinaire  
pour en savoir plus !

CAMPAGNE D’INFORMATION POUR LA STÉRILISATION  
DES CHATS DOMESTIQUES EN PARTENARIAT AVEC :

A
nt

ho
ny

 B
ou

tin
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Construire, aménager, agrandir, rénover,… vous vous posez plein de 
questions et ne savez pas comment vous y prendre ?
Le CAUE de la Vienne peut vous aider. Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vienne (CAUE 86) 
est une association d’intérêt public. Il a pour vocation la 
promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale. Il assure des missions gratuites, accessibles 
à tous : conseil, sensibilisation, information et formation. 

Que vous soyez en pleine réflexion ou déjà engagé dans un projet, 
nous vous proposons un cycle de 3 ateliers gratuits et ouverts à tous. 
Inscription obligatoire : www.caue86.fr - Tél. 05 49 49 91 83 

>  Comment penser mon jardin ?  
Mardi 24 septembre 2019 de 18h à 20h.

Les espaces extérieurs sont le prolongement de la maison. Espace 
de détente ou de jeux, potager ou terrasse ombragée, s’isoler du 
voisinage ou valoriser une vue… Le jardin est un lieu de vie à part 
entière en connexion avec la maison, dont l’aménagement est à 
penser dès le départ.

>  Comment organiser ma parcelle ?  
Mardi 15 octobre 2019 de 18h à 20h.

Comment tirer le meilleur parti de mon terrain ? Quels sont ses 
contraintes et ses atouts ? Comment réussir à intégrer au mieux mon 
habitat dans son environnement ? Le choix du site est essentiel car il 
impactera sur votre vie au quotidien. Les qualités et défauts de votre 
parcelle sont à prendre en compte.

>  Comment aménager mon logement ?  
Mardi 26 novembre 2019 de 18h à 20h.

Grands ou petits espaces, 3 ou 4 chambres, cuisine ouverte ou fermée… 
Définir vos besoins et penser au fonctionnement de votre logement 
permet de garantir un aménagement adapté à votre mode de vie.
 
Les ateliers s’articuleront en 2 temps :
>  S’INFORMER ET COMPRENDRE : présentation de la thématique 

accompagnée d’exercices pratiques pour que chaque participant 
possède un socle de connaissances commun.

>  PARTAGER ET APPLIQUER : organisation de groupes de travail et 
de réflexion. Temps d’échanges où les participants viennent parler 
de leurs projets.

Chacun peut suivre les 3 ateliers ou choisir de participer à celui qui 
correspond le plus à ses besoins.
Les ateliers se dérouleront à la mairie, salle du conseil municipal.

Ateliers gratuits 
« Habiter dans la Vienne » 
pour les particuliers

Insectes indésirables
Parmi les insectes indésirables faisant régulièrement 
l’objet d’interrogations auprès des services de la 
mairie, on trouve :

- Les chenilles 
processionnaires
Il existe plusieurs 
techniques de lutte 
contre la chenille 
processionnaire, mais 

quelle que soit la méthode choisie il ne faut prendre 
aucun risque : leurs poils sont urticants et peuvent 
provoquer des réactions parfois graves chez 
les hommes et les animaux. Ils se dispersent très 
facilement par le vent ou par la tonte par exemple, et 
le contact direct avec les insectes n’est pas nécessaire 
pour provoquer une réaction cutanée, oculaire ou 
respiratoire.
Les frais d’échenillage sont à la charge du locataire 
ou du propriétaire du terrain.
En ce qui concerne la commune de Neuville-
de-Poitou, après avoir utilisé des éco pièges, la 
collectivité a choisi en 2017 de couper les quelques 
pins dont elle était propriétaire pour ne prendre 
aucun risque vis-à-vis de la population.
https://chenilles-processionnaires.fr

- Les frelons 
asiatiques 
Le frelon asiatique ou 
frelon à pattes jaunes est 
un frelon invasif d’origine 
asiatique. Il peut être 

très agressif lorsque l’on s’approche de son nid.  
Il convient de s’adresser à un professionnel pour 
détruire le nid.
Les nouveaux nids sont ébauchés au printemps et 
se développent jusqu’à l’automne, période durant 
laquelle les femelles reproductrices de la nouvelle 
génération quittent le nid. L’hiver, les nids sont vides 
et ne seront pas réinvestis. Il n’est donc pas utile de 
les détruire à cette période.
Sur le domaine privé, pour détruire un nid, vous devez 
faire appel à une entreprise professionnelle privée 
qui relève de l’activité « Services de désinfection, 
dératisation et désinsectisation ».
À ce jour, la réglementation prévoit que le préfet est 
l’autorité administrative compétente pour procéder 
ou faire procéder à la destruction des nids de frelons 
asiatiques Vespa Velutina, mais les opérations de lutte 
contre le frelon ne sont pas financées par l’État. La 
destruction des nids est à la charge des particuliers 
qui ne peuvent exiger la prise en charge des factures 
par les services de l’État.
Pour le département de la Vienne, informations à 
l’adresse suivante : http://www.vienne.gouv.fr/
Politiques-publiques/Securite/Defense-et-protection-
civile/Le-frelon-asiatique
La Commune ne peut intervenir que sur son territoire 
de compétence, à savoir le domaine public.
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Neuvil’en Jazz, 
un cocktail détonnant !
Neuvil’en Jazz un cocktail détonnant dont 
la recette ne cesse d’évoluer et qui associe 
remarquablement jazz, convivialité, simplicité 
et beaucoup d’ambiance.
Cette année, le mélange des styles musicaux est de mise, 
afin d’offrir à un large public un festival aux couleurs 
musicales variées.
Place aux professionnels avec pour l’ouverture du festival 
le groupe Affinity Five au répertoire hard-bop des années 
55-60 et le retour sur la scène du festival, du groupe Les 
Doigts de l’Homme pour un jazz manouche endiablé. 
Le vendredi, ces messieurs seront en charmante 
compagnie avec les Trilili Ladies and Dandies dont la 
précision vocale vous fera voyager à l’époque de la 
Nouvelle Orléans des années 30 à 60. Le virtuose à la 
voix de crooner Ben Toury reviendra en 7tet, en territoire 
conquis pour faire le show. 
Le troisième soir sera consacré au blues et au groove 
avec le quartet The Soul Jazz Rebels et le violoniste de 
jazz manouche Jean-Christophe Rouet. Le temps fort de 
cette soirée sera sans nul doute la prestation des All 
Stars qui réunira 6 pointures de jazz dans la lignée de 
Wynton Marsalis. 
Pour clôturer cette 19e édition, toute l’équipe vous donne 
rendez-vous le dimanche à partir de 13h au Jardin Public 

de Neuville-de-Poitou pour le pique-nique jazz avec le 
groupe Bogalosa Street Jazz Band ! (Pensez à apporter 
votre pique-nique).

Rendez-vous du 25 au 28 juillet 2019 pour vivre un 
temps fort dans notre région.
Retrouvez toutes les informations du festival  
sur www.neuvilenjazzfestival.com 
Suivez-nous également sur Facebook/ neuvilenjazz

L’Association Qi Gong  
vous invite à pratiquer 
gratuitement cet été

L’association propose des séances de Qi Gong en plein air 
(gymnastique douce chinoise) accessible à tous, au Bois Cernin :
- Mardi 10h30 à 11h30
- Jeudi 19h30 à 20h30 
• Les 9, 11, 16, 18, 23, 25 et 30 juillet,
• Les 1er, 6, 8, 20, 22, 27 et 29 août.

Pour s’y rendre : au rond-point à l’entrée de Neuville (Mavault), 
suivre la direction Loudun, Mirebeau, à 200 m tourner à droite 
à la petite pancarte « Dolmen », traverser le bois et c’est là… en 
pleine nature, il y a un préau pour s’abriter en cas de mauvais 
temps. 

Attention, suivant le sens du vent l’installation se fait :
- soit en avant du petit bois (dans les arbres), 
- soit derrière le petit bois (sur l’aire de pique-nique). 
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Avec le concours financier de la Région Nouvelle-Aquitaine

Réservations Office de Tourisme du Haut-Poitou
antenne de Neuville : 05 49 54 47 80 et sur
NEUVILENJAZZFESTIVAL.COM 
Informations : 06 24 80 90 43

All Stars 6TET 

Affinity Five

Trilili Ladies and Dandies

Antoine Hervier 4TET/JC ROUET

The Soul Jazz Rebels 4TET

Neuville-de-Poitou
Site Le Majestic

Les Doigts de l’Homme

Ben Toury 7TET 

Bogalosa Street Jazz Band

 

À la médiathèque,  
facile, le numérique !
Se servir de son smartphone ou de sa tablette, 
chercher une recette sur Internet ou utiliser une 
messagerie, prendre des photos et faire des 
albums… Venez apprendre ou vous perfectionner à 
la médiathèque !
•  Le mardi après-midi, des ateliers thématiques d’une 

heure environ (par session de 3 à 4 semaines) 
vous sont proposés pour vous familiariser avec les 
outils numériques.

Pour en savoir plus sur le contenu et le calendrier des 
ateliers, contactez la médiathèque ! 
05 49 54 34 78 - 13 rue de la Cour Nivelle - 
mediatheque.neuville@wanadoo.fr

Service gratuit, il n’est pas nécessaire d’être abonné.

Fermeture estivale
La médiathèque sera fermée du 1er au 18 août 
inclus. Réouverture mardi 20 août à 16h.

En juillet, pensez à faire vos réserves de lecture, de 
musique et de bons films !
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Mot de l’opposition
Avant que le Mil’ Club ne disparaisse… penchons-nous sur son 
« histoire »…
En 1967, François Missoffe, ministre de la Jeunesse et des Sports, 
lance un programme destiné aux jeunes : mille bâtiments offerts 
par l’État dans toute la France, des locaux construits par les jeunes, 
pour les jeunes.
Les communes doivent fournir le terrain, faire réaliser par des 
professionnels les fondations, les branchements (eau, électricité, 
assainissement) et l’installation du chauffage, assurer le local et 
équiper le club (matériel éducatif, ameublement). La structure 
« prête à monter » est réalisée par les jeunes. 
Au final, plus de 2300 clubs de jeunes sont construits entre 1968 
et 1982, sur la base de cinq modèles industrialisés et selon un 
processus de préfabrication légère.
Les Mille-Clubs sont aménagés d’un coin « veillées », d’une petite 
cuisine et d’un coin « jeux » (avec billard, baby-foot…)

À Neuville, la décision de construire un Mille-Club près de la salle 
des Fêtes est prise lors du Conseil Municipal du 22 décembre 
1971, présidé par le maire, M. Métayer. Le module, livré en juin 
1972, est inauguré le 23 janvier 1975.
La gestion de l’animation en est confiée au FJEP en 1977 
(l’ARC sera associée plus tard). Tout Neuvillois (de plus de 
16 ans), parrainé par une association responsable peut profiter 
des activités proposées : aéromodélisme, solfège, club photo, 
chorale, «discothèque»… et, plus tard, peinture, informatique.
On y a fait des réunions, fêté des anniversaires… et on y a voté ! 
Le « Local des Z’ados » y avait élu domicile.
Merci, comme d’habitude, à tous les bénévoles de la « première 
heure » sans qui rien n’eût été possible : René Hugédée, Alain 
Pasquier, Marc Couturier, Serge Chamoret, Michèle Oyono, 
Jacques Thibault et tant d’autres !
Témoin de moments conviviaux et joyeux, notre Mil’Club restera 
gravé dans les mémoires neuvilloises.
Bel été à tous !

Les élus d’opposition, le 01/06/19

 25 au 28 juillet
Festival Neuvil’En Jazz

30 juillet
Escapade gourmande  
Office de Tourisme
9h - Place de la Liberté

Août
11 août
Visite spectacle de la commune en duo 
Office de Tourisme
17h - Place Joffre

22 août
Don du sang 
Espace Jean-Dousset (après-midi)

Septembre
7 septembre
Forum des associations 
Espace Jean-Dousset 

14 et 15 septembre
Salon du Savoir-Faire
Vivre et Entreprendre
Espace Jean-Dousset

21 et 22 septembre
Salon du chat  
Club félin de l’ouest
Espace Jean-Dousset

26 septembre
Nettoyage citoyen du cimetière

29 septembre
Loto  
Club Émeraude
Espace Jean-Dousset

Octobre
5 et 6 octobre
Salon des Arts Numériques  
et de la photographie 
Les Arts en Haut-Poitou
Espace Jean-Dousset 

20 octobre
Journée des thérapies douces 
Qi Gong
Espace Jean-Dousset

24, 25 et 26 octobre
Ludothèque - Place Ludique
Gymnase de Bellefois

27 octobre
Thé dansant - Club Émeraude
Espace Jean-Dousset 

Novembre
10 novembre
Vide ta chambre - AIPEN
Espace Jean-Dousset

11 novembre
Commémoration Armistice 

16 et 17 novembre
Les Rendez-Vous de Noël 
Office de Tourisme  
Espace Jean-Dousset

23 novembre
Sainte-Barbe  
Amicale des Sapeurs Pompiers
Espace Jean-Dousset 
Concert Fié Blues 
Majestic
Trophée des Champions 
Majestic

29 novembre
Concours de belote 
Club Émeraude
Espace Jean-Dousset 

30 novembre
Conférence de Frédéric GERSAL
Espace Jean-Dousset - 20h

Décembre
5 décembre
Commémoration Hommage aux 
combattants de la Guerre d’Algérie

7 décembre
Vide ta chambre 
APE de Bellefois
Espace Jean-Dousset 

8 décembre
Loto - APE de Bellefois
Espace Jean-Dousset 

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

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

19 décembre
Repas des Aînés – CCAS
Espace Jean-Dousset 

31 décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre  
Comité des Fêtes
Espace Jean-Dousset

Agenda 2019

Liste non exhaustive sujette à modification.
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www.bijouterie-couvrat-caille.fr


