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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

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 ...

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

CHÂTELLERAULT I CHAUVIGNY I LOUDUN
NEUVILLE

www.bijouterie-couvrat-caille.fr

2 allée Jean Monnet 86170 Neuville de Poitou Tél. 05 49 54 56 12 - info@interieur-bois.fr 

Agencement  
Bibliothèque 
Cuisine 
Dressing  
 
Meubles  
Tout style 
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Retrouvez-
nous sur 
Facebook 

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 : de 9h à 18h30 / du mardi au samedi.

 St Julien l’Ars,
 Le 29/10/18

BON A TIRER

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

d’erreur après « bon à tirer »

Retour par mail : pubetcom86@orange.fr

Veuillez indiquer la mention
« Bon pour accord »

DATE & SIGNATURE

JPV PUB & COM : 22 route de Poitiers- 86800 ST JULIEN L’ARS - Tél. 05 49 51 37 79
pubetcom86@orange.fr
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Après quelques semaines d’attente   
liées à la crise sanitaire provoquée 

par le Covid 19, la nouvelle équipe 
municipale élue le 15 mars dernier 
autour de moi, a pris ses fonctions 
à l’issue de la séance officielle 
d’installation du Conseil Municipal le 
25 mai 2020. Une présentation des 
membres du Conseil Municipal est 
inclue dans ce numéro estival.

À la tête d’une équipe largement renouvelée, composée 
de femmes et d’hommes impliqués dans la vie locale 
et désireux de poursuivre la dynamique établie ces 
dernières années, nous nous sommes de suite mis au 
travail, au service de l’ensemble des Neuvilloises et 
Neuvillois. 

Notre programme portera sur plusieurs axes largement 
tournés vers la transition écologique que nous avons 
souhaitée centrale dans ce dispositif.

La mise en valeur d’une trame verte périphérique, en 
complément à l’arboretum y trouvera naturellement sa 
place, aux côtés du renforcement des déplacements 
doux pour mieux relier nos différents quartiers entre eux.

L’urbanisation de notre cité devra prendre en compte 
ces dispositions, ceci afin d’instituer un « mieux vivre 
ensemble » à Neuville-de-Poitou.

Il va sans dire que nous poursuivrons nos chantiers de 
réhabilitation des bâtiments publics et de la voirie qui 
constitueront un axe fort de ce mandat.

Enfin, le soutien à notre tissu associatif local, riche et 
intense, sera perpétué pendant les six prochaines 
années.

En ce début d’été que nous avions tous envisagé comme 
radieux et festif, nous avons comme tous revu nos 
ambitions de festivités à la baisse. 

Neuville accueillera toutefois plusieurs animations en 
juillet et août. En espérant que ces velléités ne seront pas 
contrariées par la crise actuelle… Restons optimistes et 
souhaitons que Neuville soit en capacité de proposer 
des animations maîtrisées et à taille humaine.
Bel été à toutes et à tous.

Le Maire, Séverine SAINT-PE

Sommaire
Retour en images....................................................................p. 04

Actualité .....................................................p. 04/05 et p. 07/09

- Masques 
- Nos écoles et le déconfinement
- Plantations arbres école Jules Ferry
-  La restauration scolaire et la loi Agriculture et Alimentation - 
EGALIM 

- Le FJEPS
-  État d’avancement des îlots Broquereau et Dousset Matelin 
- Nouvelles entreprises
- Bientôt une boutique éphémère à Neuville !
- CAN : Accession Nationale 3 
- Ça déborde !

Interview : la parole aux Neuvillois ...........p. 06

- Jeannick Carcaillon, Président du Club Emeraude

Dossier .................................................................................................p. 10/12

La nouvelle équipe municipale

Infos pratiques .......................................................................p. 13/14

- Dossier médical partagé
- À ne pas jeter dans les toilettes !
- Les Aristochats Neuvillois recherchent des bénévoles
- Devenez sapeurs-pompiers volontaires
- Inscription sur le registre nominatif 

Agenda ........................................................................................................p. 15

- Forum des association

- Erratum décès et naissance

AMP NEUVILLE
Pierre MOHEN, Agent
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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

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L’étude
de filière
d’assainissement 

05 49 00 43 24
etude.parcelle@nca.fr

Permet de mettre en place un 

système d’assainissement 

adapté à la charge polluante, 

au terrain et aux normes 

réglementaires. 

• Devis gratuit en 24 h 
• Rapport au maximum 10 jours après l’intervention sur le terrain 

• Nombreuses références (15 ans d’expérience, 
150 études/an) 

• Garantie décennale 

, débroussaillage

                           .

                                         , petits travaux  
  de second oeuvre

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

Mob. 07 81 90 84 47
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Petits champions  
de la lecture 

Les Médaillés de la Ville 

Salon vin et gastronomie

Après une commande de masques confectionnés par des entreprises 
locales (Les Filles s’embobinent, Sprint), la livraison du fameux sésame 
est intervenue afin qu’une distribution gratuite à la population puisse 
être organisée. Les masques distribués proviennent de la Mairie de 
Neuville-de-Poitou et du Conseil Départemental de la Vienne.
Ainsi, la commune a été divisée en 3 secteurs répartis autour de 
3 sites de distribution - Majestic, Jean Dousset et gymnase de Bellefois.
Pendant 3 demi-journées, en mai, les élus neuvillois ont tenu des 
permanences pour distribuer, contre justificatif, un masque par habitant, 
le tout dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation 
sociale.
Une deuxième distribution a eu lieu le 27 juin. En parallèle, une 
distribution aux commerces neuvillois et aux commerçants du marché 
a été mise en place.
Enfin, de nombreux bénévoles se sont également relayés pour 
confectionner des masques grand public suite à la réalisation de kits 
mis à leur disposition gracieusement. L’objectif est de les distribuer 
aux associations en vue de leur permettre de relancer prochainement 
leurs activités. Les masques leur ont été remis le 29 juin.

Des masques pour tous

Distribution de masques

Masques bénévoles

Installation de la fibre Distribution de masques aux associations qui en ont fait la demande : Pétanque 
neuvilloise, Team Z neuvilloise, Club Emeraude, Tarot Neuvillois, FNATH, APEL 
Jeanne d’Arc et Solidarité neuvilloise
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Des plantations 
à l’école
Les élèves de l’école élémentaires Jules Ferry de Neuville-
de-Poitou ont joué aux apprentis jardiniers pour embellir 
leur école. Sur les conseils avisés des agents des espaces 
verts de la commune, ils ont planté des arbres fruitiers et 
une haie. Ils prendront plaisir à admirer leurs plantations 
et suivre le murissement des fruits sur les arbres. Les 
passants de la rue Edgar Quinet pourront également 
profiter visuellement de ce bout de nature le long de la 
chaussée.

Les enfants ont repris le chemin des écoles en plusieurs 
étapes. Grâce au travail du service des affaires scolaires, 
des services techniques et des équipes enseignantes 
et des élus, ce retour à l’école un peu particulier s’est 
parfaitement bien déroulé. 
Un énorme travail a été réalisé en quelques jours pour 
garder des écoles accueillantes tout en respectant à la 
lettre le protocole sanitaire essentiel. 
Les élus et la responsable des affaires scolaires étaient 
présents devant les écoles pour accueillir et orienter les 
enfants et leurs parents. 
Le choix des enfants accueillis a été de la responsabilité 
de chaque directeur, en fonction du nombre d’enseignants 
présents et des modalités d’application du protocole 
sanitaire élaboré par le Ministère de l’Education 
Nationale.
En parallèle et dans le souci du respect des règles de 
distanciation sociale, les restaurants scolaires ont de 
nouveau accueilli les enfants. Les garderies périscolaires 
de Bellefois et de La Souris Verte également ; tout a été fait 
pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions 
de confort et de sécurité.
Toutefois, et dans tous les cas, l’accueil a été limité à  
15 enfants par classe en élémentaire et 10 enfants par 
classe en maternelle.
La municipalité a pris le temps de peaufiner l’organisation 
à ajuster aux effectifs prévisionnels afin d’accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions, notamment le 
respect des gestes barrières et des règles de distanciation 
sociale.

La restauration scolaire et la 
loi Agriculture et Alimentation 

EGALIM 

La loi EGALIM date d’octobre 2018 (« Loi pour l’équilibre des 
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 
et une alimentation saine, durable et accessible à tous »). Cette 
loi fait suite aux états généraux de l’alimentation.
Elle a pour vocation de promouvoir des produits durables 
d’origine et de qualité. Tous les fournisseurs du restaurant 
scolaire, sélectionnés dans le cadre du marché public de 
fourniture alimentaire, proposent une large gamme de produits 
répondant aux critères de la loi Egalim.
La loi Egalim a imposé plusieurs directives comme notamment 
l’obligation de proposer un menu végétarien chaque semaine. 
Sa mise en application est obligatoire depuis le 1er novembre 
2019. La commune a effectivement mis en place un menu 
végétarien par semaine.
La loi prévoit également qu’à compter du 1er janvier 2022, 
au moins 50 % de produits durables devront être proposés, 
dont au moins 20 % de produits bio.
En ce qui concerne la commune, pour répondre à ces 
nombreux critères, nous avons de plus en plus recours à la 
plateforme Agrilocal qui permet de mettre en relation les 
producteurs locaux de la Vienne avec les collectivités locales. 
Pour information, en 2019, la commune a reçu le prix Argent 
pour le volume commandé.

Nos écoles  
et le déconfinement



6 Interview : la parole aux Neuvillois 

Jeannick Carcaillon, 

président du Club Émeraude 

Club des aînés qui compte 196 adhérents

Que souhaitez-vous dire au sujet  
du Club Emeraude ?
Jeannick Carcaillon : Beaucoup de personnes ne 
connaissent pas notre club. Arrêtons de dire : « je ne 
suis pas prêt à aller chez les vieux ! ». Ce club n’est 
pas une réunion de vieux, c’est la réunion de personnes 
classées en catégorie AÎNÉS (65 ans et plus) qui 
souhaitent vivre une seconde vie qu’offre la retraite.
Cependant le club accepte toutes les personnes, même 
celles qui ne sont pas dans cette catégorie.

Pourquoi adhérer au Club Emeraude ?
Jeannick Carcaillon : Vous vous ennuyez, vous avez 
un problème, vous êtes seul ou accompagné, vous 
souhaitez vous divertir, vous occuper etc. Alors, venez 
rejoindre le club. 

Nos objectifs : 
-  Lutter contre la solitude, le club crée du lien social et permet 
aux aînés vivant seuls de faire de nouvelles rencontres.

-  Limiter les effets de vieillissement, le club donne toutes les 
chances de se maintenir en bonne santé par une activité 
physique. Les voyages organisés sont l’occasion de faire 
des connaissances, de connaître des nouvelles régions, de 
découvrir d’autres horizons.

- Travailler la mémoire en pratiquant des jeux de société.

Que propose le Club Emeraude ?
Jeannick Carcaillon : Le club propose de voyager, danser, faire 
du sport adapté (gymnastique, marche) régler de nombreux 
problèmes en se faisant aider, déguster un bon repas, jouer 
(belote, loto, jeux de société). 
Nous serons présents le 5 septembre au forum des associations. 
Et le mardi 6 octobre, nous vous invitons à la journée des 
retrouvailles, autour d’un repas gastronomique suivi d’une 
projection vidéo pour se terminer par les jeux traditionnels.
Nouveaux adhérents, vous souhaitez un bien-être et bénéficier 
pleinement des services de ce club, inscrivez-vous pour seulement 
15 € par an (au titre de bienvenue, l’adhésion ne vous sera pas 
demandée pour le repas du 6 octobre mais inscrivez-vous avant le  
10 septembre au 05 49 51 04 79). 

Contact : 
Club Emeraude - 1 place Joffre 86170 Neuville-de-Poitou  
Tél. 06 14 57 50 28 - E-mail : mij.karca@gmail.com

Voyage Costa Brava

Assemblée générale

Galette des rois
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Le FJEPS 
Depuis plus de 50 ans à Neuville-de-Poitou, le Foyer des Jeunes d’Éducation Populaire et Sportive 

propose à toutes et à tous des activités sportives et culturelles.

Sans oublier la gestion de La souris Verte, accueil périscolaire et de loisirs sans hébergement.

Lieux d’activités :
-  Impasse Jules Ferry : bureau administratif, La 
Souris Verte

- Gymnase de Bellefois : tennis de table et basket
- Gymnase de Neuville : basket et badminton
-  Complexe Sportif : danses, gym, judo, 
musculation, Mines d’Art (Arts Plastiques)

Les locaux provisoires (en attente des fins de 
travaux de la salle des fêtes) Espace Jean 
Dousset : gymnastique adulte et De fil en Aiguille.

Et dans les rues de Neuville-de-Poitou et aux 
alentours, la randonnée pédestre.

1 100
adhérents  

en 2019 / 2020

29
salariés 

(équivalent temps plein : 10)

100
bénévoles  

actifs

Quelques chiffres
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Issus de l’étude de requalification 
menée par la commune en 
2016 et 2017, les projets 
d’aménagement des îlots 
Broquereau et Dousset-Matelin 
sont devenus réalité.

À l’angle des rues Thibaudeau 
et du Bétin, l’emprise foncière 
acquise par la collectivité a 
fait l’objet de sa revente à un 
promoteur retenu pour créer un 
nouveau quartier à vocation 
résidentielle, combinant à la fois 
logements à loyer modéré réservés aux foyers modestes et 
plusieurs constructions destinées à la revente à des particuliers. 
Au total, ce sont 28 logements qui devraient voir le jour début 
2021 et accueillir ainsi de nouvelles familles. 

Entre les rues Voltaire, Gambetta et Bangoura Moridé, ce sont 
près de 2 hectares acquis par l’Etablissement Public Foncier 
pour le compte de la commune qui vont désormais faire l’objet 
d’une attention toute particulière dans les prochains mois. 
Aux opérations de démolition - désamiantage  - dépollution 
menées courant d’été, succèderont des travaux d’aménagement 
(création d’une nouvelle voie traversante et de cheminements 
doux) en vue d’accueillir de nouvelles constructions. 

Les promoteurs rencontrés envisagent la réalisation de petits 
collectifs à destination locative, de petites maisons mitoyennes 
avec terrain en cœur de bourg et une résidence autonomie  

à destination des séniors, service qui fait actuellement défaut 
sur notre commune. Ainsi, ce sont deux nouveaux quartiers qui 
vont voir le jour dans les prochains mois, à proximité immédiate 
du cœur de bourg et des commerces, gage d’un dynamisme 
commercial et économique pour notre commune.

D’autres projets urbains verront également le jour dans les 
prochains mois et feront l’objet de développement dans une 
prochaine édition de ce bulletin d’informations communales.

« L’ÉCRIVAIN VAINC » 
Philippe PRIOTON 

Écrivain Public 
06 23 25 74 66 

philippeprioton@hotmail.com 
f PhiphiPrioton

NAWEL BENAHMED 
Thérapeute d’âme, énergéticienne, 

magnétiseuse Praticienne EFT 
21 bis rue de Vendeuvre 

06 15 11 49 09 
Naw.well@sfr.fr

SYLVIE HARDY 
Créatrice de saveurs 
Caramels à tartiner 

07 69 47 47 85 
ogourmandise86@gmail.com 

f caramelobeurresale

MAISON VANEL 
Couturière, retouches, 
créations, repassage 

06 07 37 13 41

LINDA DORET 
Dame de Compagnie 

Accompagnement courses,  
rendez-vous médicaux,  

promenade, ménage, repas ...

06 70 79 40 55  
cmoililou86@free.fr

JB PRO PAINTER 
Jérémy BIREAU 

Artisan peintre qualifié 
06 67 75 84 46 

jbpropainter@outlook.fr

Nouvelles entreprises

Nouvel entrepreneur, vous ne figurez pas dans la liste ?  
N’hésitez-pas à contacter la mairie pour vous faire connaître !

Bientôt une boutique 
éphémère
Toujours dans l’optique de dynamiser le centre bourg 
et d’élargir l’offre de produits locaux, la mairie de 
Neuville va prendre en charge le bail d’un local 
commercial en centre bourg. Ce local sera proposé à 
des créateurs ou commerçants locaux pour vendre leurs 
produits le temps de quelques semaines ou quelques 
mois. Une bonne façon de tester ses produits et de 
trouver ses premiers clients quand on se lance ! La 
sélection se fera sur dossier.
Si vous êtes intéressé ou souhaitez avoir plus de 
renseignements, contactez Isabelle Capet, adjointe à 
la vie économique i-capet@neuvilledepoitou.fr

État d’avancement des îlots Broquereau  
et Dousset Matelin
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CAN : 
Accession Nationale 3 
Première historique Accession du CAN en nationale 3, 
l’équivalent de la 5e division Nationale.
Une fois encore, le club de football de Neuville-de-
Poitou a su tirer son épingle du jeu et marquer un peu 
plus les esprits avec les résultats des équipes 1 et 3 qui 
accèdent aux niveaux supérieurs, en l’occurrence la 
Nationale 3 pour l’équipe fanion et la Départementale 
2 pour l’équipe 3.
Une première pour notre club et notre ville !
Et ne boudons pas notre plaisir à voir l’équipe 2 se 
maintenir en Régionale 3 après sa brillante accession 
l’année passée.

Équipe 1 qui accède au N3

Équipe 3 qui accède au D2

Ça déborde !
Tri sélectif

Pendant le confinement, les élus de la commune 
ont nettoyé à plusieurs reprises les abords des 
containers de tri sélectif.
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La nouvelle 
équipe municipale
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Dominique PIERRE
1er adjoint délégué  

« à l’Urbanisme  
et aux Grands projets »

Séverine SAINT-PÉ 
Maire

Isabelle CAPET
4e adjointe déléguée « à la Vie  

économique, au commerce de proximité  
et au developpement durable »

Danièle GAUTHIER
2e adjointe déléguée  

« aux affaires sociales et relations 
avec la population » 

Laurence COTTIER
6e adjointe déléguée 
« à l’enseignement -  
enfance - jeunesse » 

Samuel PRAUD
5e adjoint délégué  

« aux sports  
et à la vie associative »

Bernard ARNAUDON 
Conseiller municipal délégué  
« aux bâtiments et à l’entretien  

du patrimoine communal »

Dominique PENAUD
Conseiller municipal délégué  

« à la voirie, aux réseaux, aux chemins 
ruraux et aux cheminements doux »

Guillaume LEGALL
Conseiller municipal délégué  

« à la communication  
et aux affaires culturelles »

Thierry DEPLEUX
7e adjoint délégué  

« aux foires et marchés,  
à la sécurité et à la propreté »

Philippe BONNIN
3e adjoint délégué « aux services 

techniques, aux espaces verts  
et à l’environnement »

Adeline MEKILA
8e adjointe déléguée « à l’émergence 

des projets de quartiers et au 
développement de la citoyenneté »



Dossier11

Marie-Thérèse BROUARD
Conseillère municipale

Béatrice MENNETEAU
Conseillère municipale

Muriel MASSEI
Conseillère municipale

Jean-François LHUISSIER
Conseiller municipal

Yvette PAVY
Conseillère municipale

Catherine CUEILLE
Conseillère municipale

François BOUTILLIER
Conseiller municipal

Karine DEMEOCQ
Conseillère municipale

Jean-Noël PERAUD
Conseiller municipal

Eric LAKOMY
Conseiller municipal

Corinne ATTARD
Conseillère municipale

Patrick YOLO
Conseiller municipal

Thierry METAIS 
Conseiller municipal

Corinne BRUNET
Conseillère municipale

Cyrille-Gaëtan OBAME
Conseiller municipal

Christelle GODU
Conseillère municipale

Céline JOLLY
Conseillère municipale
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Madame le Maire préside chacune des commissions suivantes.  
Le premier nom de chaque liste correspond au vice-président de chaque commission.

COMMISSION FINANCES : 
D. PIERRE, P. BONNIN, I. CAPET, L. COTTIER,  
T. DEPLEUX, D. GAUTHIER, C. JOLLY, G. LEGALL,  
A. MEKILA, S. PRAUD 

COMMISSION URBANISME ET GRANDS PROJETS :
D. PIERRE, B.ARNAUDON, I. CAPET, D. GAUTHIER, 
C.GODU, C. JOLLY, E. LAKOMY, C-G. OBAME,  
D. PENAUD, P. YOLO 

COMMISSION BÂTIMENTS, ENTRETIEN  
DU PATRIMOINE COMMUNAL ET SÉCURITÉ :
B. ARNAUDON et T. DEPLEUX, C. ATTARD,  
P. BONNIN, C. BRUNET, C. CUEILLE,  
K. DEMEOCQ, C. GODU, J-F. LHUISSIER,  
T. METAIS, Y. PAVY, D. PENAUD, J-N. PERAUD

COMMISSION VOIRIE, RÉSEAUX, CHEMINS RURAUX 
ET CHEMINEMENTS DOUX :
D. PENAUD, B. ARNAUDON, C. ATTARD,  
P. BONNIN, C. BRUNET, C. CUEILLE,  
K. DEMEOCQ, T. DEPLEUX, C. GODU,  
J-F. LHUISSIER, T.METAIS, Y. PAVY, D. PENAUD,  
J-N. PERAUD

COMMISSION SERVICES TECHNIQUES, ESPACES 
VERTS, PROPRETÉ ET ENVIRONNEMENT : 
P. BONNIN et T. DEPLEUX, B. ARNAUDON,  
F. BOUTILLER, C. BRUNET, C. GODU, C. JOLLY,  
G. LEGALL, J-F. LHUISSIER, D. PENAUD,  
D. PIERRE, P. YOLO

COMMISSION VIE ÉCONOMIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE : I. CAPET, C. BRUNET, 
C. CUEILLE, T. DEPLEUX, C. GODU, C. JOLLY,  
G. LEGALL, M. MASSEI, T. METAIS, Y. PAVY,  
J-N. PERAUD, P. YOLO 

COMMISSION FOIRE ET MARCHÉS : 
T. DEPLEUX, I. CAPET, M. MASSEI, T. METAIS,  
P. YOLO  

COMMISSION SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE : 
S. PRAUD, C. ATTARD, F.BOUTILLIER, E. LAKOMY,  
J-F. LHUISSIER, M. MASSEI, B. MENNETEAU,  
T. METAIS, C-G. OBAME, Y. PAVY, P. YOLO

COMMISSION CULTURE ET COMMUNICATION :
G. LEGALL, F. BOUTILLER, M-T. BROUARD,  
L. COTTIER, K. DEMEOCQ T. DEPLEUX,  
D. GAUTHIER, E. LAKOMY, J-F. LHUISSIER,  
A. MEKILA

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES ET RELATIONS 
AVEC LA POPULATION, ÉMERGENCE DES PROJETS DE 
QUARTIERS, DÉVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETÉ : 
D. GAUTHIER et A. MEKILA, C. ATTARD,  
M-T. BROUARD, C. CUEILLE, M. MASSEI,  
B. MENNETEAU, Y. PAVY, J-N. PERAUD 

COMMISSION ÉDUCATION ENFANCE ET JEUNESSE : 
L. COTTIER, P. BONNIN, M-T. BROUARD,  
K. DEMEOCQ, M. MASSEI, A. MEKILA,  
B. MENNETEAU, C-G. OBAME, S. PRAUD

COMITÉ DE PILOTAGE CMJ : 
L. COTTIER, P. BONNIN, M-T. BROUARD,  
K.DEMEOCQ, M. MASSEI, A. MEKILA,  
B. MENNETEAU, C-G. OBAME, S. PRAUD
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A ne pas jeter  
dans ses toilettes !
Vous êtes raccordés au « tout à l’égout » pour autant, il ne 
faut pas tout jeter dans vos toilettes. Même biodégradables, 
les lingettes sont interdites ainsi que les cotons tiges et les 
protections d’hygiène féminine.
En cas de rejet dans les toilettes, ces produits nuisent 
au bon fonctionnement des stations d’épuration. Ces 
dysfonctionnements répétés pourraient engendrer une 
augmentation de votre facture d’assainissement.
Pour ne pas alourdir votre facture et contribuer à la 
préservation de l’environnement, pensez à jeter ces produits 
dans une poubelle.

Les Aristochats 
Neuvillois  
recherchent des bénévoles
Des chats errants sont présents sur la commune, 
avec souvent des conditions de vie précaires. Pour 
s’occuper de leur protection et éviter leur prolifération, 
l’association des Aristochats Neuvillois ne se ménage 
pas (stérilisation et identification, soins, nourrissage 
sur site…). Si vous avez un peu de temps à donner 
et aimez les animaux, l’association recherche des 
bénévoles qui accepteraient de réaliser quelques 
actions près de chez eux en fonction de leurs 
disponibilités.  

N’hésitez pas à prendre contact avec l’association au 
06 67 19 75 18, ou par mail à lesaristochatsneuvillois@
gmail.com

L’Association rappelle également que cette 
prolifération peut être réduite par l’action de tous : 
Stérilisons nos chats !
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Inscription  

sur le registre nominatif
Comme chaque année, en prévision de la période estivale, la 
commune de Neuville-de-Poitou doit mettre en place des mesures 
de lutte contre la canicule par des actions de prévention à 
destination des personnes isolées et/ou fragiles. Ce registre est 
également valable dans le cadre d’une crise sanitaire comme 
celle déclenchée par le COVID-19 et le confinement.
Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap, 
vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire sur le registre 
nominatif institué dans le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence. 
Cette prévention passe par la tenue du registre nominatif, géré 

par le CCAS, mais aussi par le recensement de personnes relais, 
susceptibles de veiller à la bonne santé de leur voisinage. 
Ces personnes relais ont pour rôle d’assurer dans leur quartier 
une veille des personnes fragiles inscrites sur le registre nominatif. 
En cas de déclenchement du niveau 3 « Alerte canicule » ou 
pour une toute autre raison, les personnes relais devront visiter 
ou appeler au téléphone les personnes fragiles, afin de s’assurer 
qu’elles vont bien et qu’elles disposent des moyens nécessaires 
pour lutter contre la canicule et l’isolement. 
Vous trouverez dans ce magazine le formulaire d’inscription sur 
ce registre nominatif.
Pour s’inscrire sur le registre nominatif, devenir personne relais 
ou pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter le CCAS de Neuville-de-Poitou au 05 49 51 20 44. 

Le centre d’incendie et de secours de Neuville- 
de-Poitou compte une trentaine d’hommes 
et de femmes au service de la sécurité de 
leurs concitoyens. Leur disponibilité permet 
d’assurer 24h/24 et 365 jours/an des 
interventions à proximité de chez vous, 
au profit de 14 200 habitants situés sur 
les communes d’Avanton, Chabournay, 
Champigny en Rochereau, Cissé, Neuville-
de-Poitou, Saint Martin la Pallu et Yversay. 
Les sapeurs-pompiers du CIS de Neuville- 
de-Poitou ont assuré l’année dernière près 
de 650 interventions d’une durée moyenne 
d’environ deux heures.
L’engagement citoyen est le socle de 
l’organisation des secours en France. Dans 
le département, 1 300 sapeurs-pompiers 
volontaires et 200 professionnels de 
46 centres d’incendie et de secours assurent 
des interventions rapides et efficaces 
de proximité et portent secours à la 
population. Ils dépendent d’une organisation 
départementale, le Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS de la Vienne)
Contacts : Capitaine David TURPAUD, Chef 
de centre Lieutenant Anthony LAMY, Adjoint 
au chef de centre 
E-mail : chefdecentre.neuville@sdis86.net
Informations auprès du CIS de Neuville-de-
Poitou ou sur www.devenezspv.fr

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



Neuville-de-Poitou • Magazine municipal • Juillet 2020

15 Agenda

Forum des associations
Samedi 5 septembre de 10h à 17h
Espace Jean Dousset - 9 rue de la Jeunesse

Venez rencontrer les associations, vous inscrire aux 
activités proposées, faire connaissances avec les 
bénévoles.
Buvette et petite restauration sur place. Les associations 
proposeront des animations et démonstrations tout 
au long de la journée.

Le programme de l’été vous a été 
distribué dans vos boîtes aux lettres.  
Vous pouvez le retrouver sur : 

www.neuville-de-poitou.com 

F Facebook : Mairie de Neuville de Poitou

Neuville l’Été

Annie Boussiquet
Fleurs d’Arômes
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Caviste

Épicerie Fine
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Annie Boussiquet
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https://caviste.fleursdaromes.fr
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Annie Boussiquet
Fleurs d’Arômes

Fleuriste

Caviste

Épicerie Fine

(Fleurs, deuils,
articles funéraires)

www.fleursdaromes.fr

www.fleursdaromes.com

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

Mickael HORDE
&

Stéphane BOUTELET
Vos Agents Généraux

23 place Joffre
NEUVILLE DE POITOU

05 49 51 14 72
agence.horde.boutelet@mutuelledepoitiers.fr
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TOUTES ASSURANCES I Particuliers et Professionnels

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

État civil
Décès Jacques Thibault 5 juin 2019

Naissance Alice Bouillie, 
née le 14 mai 2019Er
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Lumelec 
Construire l’avenir avec énergie

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

www.lumelec.fr




