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Neuville s’apprête à accueillir dans 
quelques semaines la fête de la Saint-
Jean. Cette tradition installée il y a plus 
de 130 ans est un événement important 
pour notre commune tant en matière 
d’animation que d’implication des 
associations et des agents de la mairie. 
Vous trouverez plus de détails sur son 

histoire et le programme de cette année dans le dossier de ce bulletin. 
Dans ce numéro, en rubrique Actualités, nous faisons également le 
point sur les nombreux travaux engagés ou à venir. Ils permettent 
de mieux aménager notre espace commun, et de traiter les uns 
derrière les autres les problèmes de voirie ou de sécurité que nous 
a notamment remontés le diagnostic des routes réalisé il y a un an. 
Parmi les grands travaux de réaménagement, il y a celui évoqué 
depuis longtemps du passage en zone bleue du centre bourg. Cette 
décision prise en accord avec les commerçants doit permettre de 
faciliter le stationnement des consommateurs qui se rendent sur la 
place pour acheter leur pain ou leur journal. Peu de villes de la taille 

de Neuville peuvent s’enorgueillir d’avoir dans leur centre-bourg 
supérette, coiffeurs, boulangers, bureau de tabac, restauration 
rapide, esthéticienne, mercerie, magasin de vêtement, de décoration, 
pharmacie… Il faut agir pour maintenir cette dynamique commerciale 
en centre-ville et ne pas subir, comme tant d’autres, une désertification 
au profit des zones périphériques ou des grandes villes voisines. Et 
nous maintenons nos efforts. Outre le passage en zone bleue et la 
création de la supérette, nous continuons à rencontrer commerçants, 
porteurs de projet et propriétaires de locaux commerciaux pour faire 
en sorte que de nouveaux projets d’installation puissent voir le jour !
Enfin, dans la lignée des actions déjà mises en place pour échanger 
en direct avec les Neuvillois, comme les réunions publiques ou les 
rencontres sur le terrain, nous allons lancer avant l’été deux ateliers 
citoyens à laquelle pourront participer tous ceux qui ont des idées 
et souhaitent les faire partager ! Un des ateliers sera consacré à la 
lutte contre les incivilités et les améliorations à apporter ; l’autre sera 
sur la création de voies douces (piétons-cyclistes).

Séverine SAINT-PÉ
Maire de Neuville-de-Poitou
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07 86 86 40 22
contact@artetjardin86.fr
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Actualité

Mise en place  

de la Zone bleue
Après réflexion et accord des commerçants installés en cœur de bourg et des 
associations d’entrepreneurs locaux, la Municipalité a décidé de mettre en 
œuvre son projet de zone bleue autour de la place Joffre. Il devrait permettre 
la rotation des stationnements. Avec ce dispositif, le stationnement sera limité 
à 2 heures, du lundi au samedi de 9h à 19h. Cette durée sera contrôlée par 
un disque qui doit être apposé en évidence et dont la mairie vous distribuera 
un exemplaire. Avec une meilleure rotation des véhicules, les familles, les 
personnes ayant des problèmes de mobilité pourront accéder plus facilement 
aux commerces.

Redémarrage   
des saisons de sport
La saison du Motoball a repris avec un premier match le 6 avril. Les 6 et 7 
juillet, le Motoball Club Neuvillois fêtera ses 50 ans ! Ce sera l’occasion d’un 
gros match de Gala, le champion de France VS le champion d’Allemagne. Lire 
l’interview du club en page 7.
La piscine de la Communauté de Communes a également rouvert ses portes 
depuis le 13 avril pour une nouvelle saison. 
Quant au club de tennis neuvillois, il redémarre son championnat de printemps 
toutes catégories. 

Travaux
La rue Michelet devrait être en travaux pour 3 mois dès avril. Il s’agit d’effectuer 
des travaux de voirie et des aménagements de sécurité afin de réduire la vitesse, 
de refaire les revêtements des trottoirs, de créer un cheminement piéton par la 
rue des Antiquaires, vers la place Joffre. La rue de Vendeuvre sera également en 
travaux en mai pour la réalisation d’un cheminement piéton, la mise en place 
de plots de protection et de signalisation horizontale.
Enfin, la rue Edgar Quinet fera l’objet d’aménagements en mai, entre la place 
Joffre et la médiathèque, suite à la présentation effectuée auprès des riverains 
en réunion publique au mois de février.

Point travaux salle des fêtes
Les travaux avancent à leur rythme. Un premier rdv a eu lieu en février pour 
présenter le projet aux 21 entreprises retenues. 
 
Le délai des travaux devrait être de 13 mois y compris les 2 mois de préparation, 
2 mois très importants pour le bon déroulement du chantier, l’opération étant 
pointue du fait de la modification de l’ancien et de l’adaptation avec du neuf. 
Nous avons pu le constater lors des démolitions où des reprises ont dû être 
réalisées sur un angle de la future maison de la musique !

Le projet de  

terrain 
synthétique
Les terrains en herbe de la commune 
souffrent d’une utilisation intensive 
et doivent régulièrement subir des 
travaux de réfection coûteux et 
handicapants pour leurs utilisateurs, 
notamment le collège et le club de foot.  
Ces terrains d’entrainement permettent 
ainsi une utilisation maximale de 50 
heures par semaine mais sont utilisés 
à raison de 85 heures hebdomadaires 
(dont près de 35 heures pour le collège). 
C’est pourquoi il est envisagé de créer 
un terrain synthétique à la place d’un 
des terrains d’entrainement naturels.  
Le financement sera porté, en plus de la 
commune, par des partenaires tels que 
l’État, la Région Nouvelle Aquitaine, le 
Département, la Ligue de Football Nouvelle 
Aquitaine et le F.A.F.A. (Fonds d’Aide au 
Football Amateur). Il devrait voir le jour au 
cours du second semestre 2019.

Projet rue 

Alphonse 
Plault
À l’occasion des travaux de la salle des 
fêtes, la rue Plault va être réaménagée 
pour une durée de 5 mois minimum. 
Elle bénéficiera de travaux de voirie, 
de l’enfouissement des réseaux et de la 
création d’espaces verts (mise en place de 
petits arbres à faible développement pour 
ne pas encombrer la voirie, accompagnés 
d’une collection de plantes vivaces et de 
plates-bandes engazonnées, avec la 
création de bordures). Une «zone 20», 
en espace partagé, sera mise en place 
pour donner la priorité aux modes de 
déplacement doux.

Neuville de Poitou • Magazine municipal • Avril 2019

5



Réouverture du 

jardin pédagogique

Le jardin pédagogique a réouvert au public au mois de mars. Plusieurs 
activités ont marqué cette réouverture : création d’un potager, réalisation 
de différentes prairies fleuries à destination des oiseaux et des insectes, 
plantations et semis, réalisation de gîtes à insectes.  
Un grand merci aux participants venus jardiner et bricoler pour embellir cet 
espace. Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à venir en mairie pour vous 
renseigner et laisser vos coordonnées ! Pour rappel, le jardin est situé maison 
Tassin, dont l’accès se fait sur la place Aristide Briand.

La relève est assurée  

sur le marché

Après de nombreuses années sur le marché de Neuville-de-Poitou, Martine et 
Gilbert Delaître, crémiers, ont pris leur retraite. Damien Bessaguet leur succède, 
ayant à cœur de vendre la même qualité de produits en conservant les différents 
petits producteurs et affineurs si bien présentés et défendus par madame et 
monsieur Delaître. Patrick Ouvrard, maraicher depuis 30 ans sur le marché a lui 
aussi cédé son activité à son fils, dans le cadre de son départ à la retraite. Il en 
est de même pour Lionel Berge, maraîcher. L’activité est poursuivie par sa femme, 
Marie-Pierre, tous les jeudis.  Les dimanches sont assurés par Julien Angoumois 
qui reprend une partie de leur exploitation.
Tous les trois ont reçu la médaille de la ville 2019 lors des vœux aux commerçants.

Actualité
#Livr’ensemble  : 

lire pour le 
plaisir au 
collège
Pour la deuxième année, les médiathèques 
de Neuville-de-Poitou, Latillé et Vouillé 
et les quatre collèges du Haut-Poitou, 
accompagnés par le réseau de lecture 
publique du Haut-Poitou, proposent à 
plusieurs classes de 5è de découvrir une 
sélection de 6 livres, romans ou bandes 
dessinées. Après le policier, c’est la 
thématique de l’amitié qui a été retenue 
cette année. Les jeunes lecteurs sont invités 
à lire pour le plaisir de la découverte et du 
partage. Différents projets (vidéos, lectures, 
productions artistiques…) seront mis en 
place par les élèves. Et une rencontre avec 
l’auteure aura lieu en avril dans chaque 
commune pour prolonger les échanges 
et découvrir les métiers qui se cachent 
derrière un livre…

Le numérique au 

quotidien : des 
applis à la 
médiathèque
Vous voulez visiter en 3D le centre-ville de 
Poitiers et ses évolutions au fil du temps ? 
Consulter les horaires de train pour votre 
prochain voyage ? Construire votre 
propre ville avec Minecraft ? Parcourir 
les principaux journaux ? Utilisez les 
applications mises à votre disposition sur 
les tablettes à la médiathèque de Neuville ! 
Plus d’une centaine d’applications  : 
services publics, applications pratiques, 
réalité virtuelle, documentaires, jeux, 
presse… sont installées en libre accès. 
Venez les essayer !
Retrouvez la liste complète sur le site internet :   
mediatheque.neuville-de-poitou.com 
(rubrique Catalogue)
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L’association est récente mais elle 
tourne déjà à plein régime ?
Oui, après un an de fonctionnement, nous 
avons déjà pris en charge plus de 80 
chats, dont 21 ont été remis sur site et 56 
ont été adoptés. Notre association compte 
80 adhérents, signe que les Neuvillois 
sont sensibles à la cause animale. Nous 
acceptons toutes les bonnes volontés qui 
voudraient rejoindre notre cause pour 
nous aider par exemple à améliorer 
les conditions de vie de ces chats (ex : 
fabrication de petits abris pour nos sites de 
nourrissage), ou encore pour adopter un 
chaton, faire un don, ou tout simplement 
en signalant des chats livrés à eux-mêmes 
près de chez vous.

Quelles sont vos prochaines actions ?
Nous recherchons un local pour accueillir 
au mieux ces animaux laissés pour 
compte de plus en plus nombreux. Si des 
personnes ont un local sur Neuville qui 
ne leur sert pas, à mettre gracieusement 
au bénéfice de l’association, n’hésitez 
pas à nous contacter. Nous avons besoin 
d’un local que l'on peut laver, désinfecter, 
chauffer et fermer à clé. Les animaux 
malades ont besoin de propreté et les 
soigneurs aussi. Nous avons également 
fait une demande auprès des services de 
l’État pour permettre à nos donateurs de 
déduire fiscalement la moitié de la somme 
donnée de leurs impôts, nous sommes en 
attente de leur réponse. Enfin, nous avons 

lancé avec la mairie de Neuville une 
campagne d’information pour sensibiliser 
la population sur la stérilisation des chats 
domestiques qui sont souvent la cause 
d’une forte prolifération et de maladies.

Pour en savoir plus :  

Contactez-nous au 06 67 19 75 18,  
Isabelle Présidente : 06 35 52 48 90, 
Rachel Trésorière : 06 81 63 46 87, 
Karine Vice-présidente 

Par mail à :  
lesaristochatsneuvillois@gmail.com

La parole aux Neuvillois

Interview de l’association 
Les Aristochats Neuvillois
Créée en toute fin d’année 2017, cette jeune association 
neuvilloise s’occupe de la protection (la stérilisation et 
l’identification des chats errants) ainsi que les soins et 
le nourrissage sur site. Rencontre avec cette équipe de 
bénévoles dynamiques au grand coeur.

Cette année, ce club incontournable du 
paysage neuvillois fête ses 50 ans ! 
L’occasion de revenir sur le succès de cette 
épopée avec deux acteurs très impliqués 
dans leur association.

Comment est né le motoball à Neuville ?
C’est à l’initiative d’un abbé, le père François de Chéneché, 
que le motoball Neuvillois s’inscrit officiellement en championnat 
de France en 1969. Les débuts furent très compliqués. Les 
joueurs, faute de moyens, finançaient eux-mêmes les motos et 
les pièces mécaniques ! Au fur et à mesure, le club évolue, les 

résultats commencent à venir, les dirigeants sentent alors un 
engouement local. En 1977, le « MBCN » est déjà en finale de 
Coupe de France face au SUMA de Troyes, qu’il perd. Claude, 
actuel président, prend les rênes du club dès 1979. À partir de 
1992, le « MBCN » compte une équipe première, une équipe 
2 et une équipe junior. C’est le point de départ d’une épopée 
sans précédent pour le club qui va remporter de nombreux 
titres en Coupe de France et Championnat de France.
Qu’avez-vous prévu pour fêter ces 50 ans ?
Un repas des 50 ans est organisé à la salle Jean Dousset 
le vendredi 5 juillet 2019. Quelques places sont encore 
disponibles. Et une grande bourse d’échanges et diverses expos 
sont également programmées sur deux jours (6 et 7 juillet). Vous 
trouverez tout le programme sur notre site internet, notre guide 
2019 et auprès de nos actuels et anciens dirigeants, joueurs et 
bénévoles qui ont fait et font aujourd’hui notre fierté sportive.

Pour en savoir plus 06 84 17 55 04  
ou 06 07 05 10 24 

www.motoballneuvillois86.fr/

Interview de Claude Sabourin et Emmanuel Savatier de 

l’association Motoball Club Neuvillois
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La Fête de la Saint-Jean 2019 !

Une fête qui existe  
à Neuville  

depuis 1887 !
À l’origine, la fête de la Saint-Jean se tient dans tous les 
petits villages de France le 24 juin à l’occasion de la fête 
de Saint Jean-Baptiste. À Neuville, c’est le cas dès 1887 ! 
Au début c’est une commission municipale, composée 
également de représentants de l’harmonie, de commerçants 
et patrons de débits de boisson, qui organise le programme 
festif. En 1962, le comité des fêtes est créé et c’est lui qui 
désormais prendra en charge la manifestation avec l’aide 
de la commune. 
Dès les années 1920, le défilé des chars existe tirés à 
l’époque par des chevaux. Ils transportent de jeunes 
Neuvillois déguisés et représentent souvent des métiers et 
confréries. Des petites charrettes fleuries sont même tirées par 
des chiens ! Le défilé comprend souvent des majorettes, des 
fanfares et des harmonies. Sur le parcours se trouvent des 
stands tenus par les commerçants. Des amuseurs, acrobates 
et chanteurs créent l’animation, et des buvettes permettent 
de se rafraichir. La journée se termine par le traditionnel 
embrasement du feu de la Saint-Jean.

La Saint-Jean est une tradition fêtée tous les ans à Neuville depuis 
de nombreuses années et qui fascine toujours autant petits et grands. 
Cette année n’échappe pas à la règle avec de nombreuses animations 
qui vont avoir lieu pour perpétrer cet évènement et attirer toujours 
plus de visiteurs.

Dossier spécial
Actualité8
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Le programme 
2019
Le programme de cette année a été 
enrichi  ! Non seulement vous retrouvez 
cette année le défilé des chars, qui vont 
cheminer dans les rues de Neuville, mais 
vous pourrez aussi profiter d’un grand 
vide-grenier rue de la Jeunesse ainsi que 
la course pédestre du CA Pictave et le 
spectacle des clowns, organisé par le 
Comité des fêtes. 
Les animations auront lieu autour de 
l’espace Jean Dousset exceptés les 
manèges des forains, qui resteront sur la 
place Joffre.

Vendredi 14/06/2019
Course Pédestre organisée par 
l’association du CA Pictave
21h Spectacle de clowns 
Retraite aux flambeaux
22h Feu de la Saint-Jean sur le terrain 
du motoball
Fête foraine sur la Place Joffre

Samedi 15/06/2019
Fête foraine
21h30 Defilé de chars
Vide-grenier

Dimanche 16/06/2019
Fête foraine
14h30 Défilé de chars
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Infos pratiques

Fermeture exceptionnelle
La mairie de Neuville-de-Poitou et les services municipaux seront exceptionnellement 
fermés le vendredi 31 mai 2019 (pont de l’Ascension).

ERRATUM  EHPAD 

Arc en Ciel
Dans le magazine de janvier 2019, une erreur s’est glissée dans l’article sur 
l’EHPAD Arc-en-Ciel. Le bon numéro de téléphone est le : 05 49 51 21 55

. Plan canicule
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.  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 pour prévenir les risques de forte chaleur. Attention : 
cette inscription doit être renouvelée tous les ans.
La 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 » 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.  
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.

Catastrophe naturelle 

sécheresse.
Dans le cas où votre habitation connaît des désordres 
suite à des mouvements de terrains consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols (fissures), merci 
de vous signaler en Mairie avant le 15 novembre de l’année 
du sinistre. La commune effectuera ensuite une déclaration auprès des services 
de la Préfecture en vue de solliciter l’état de catastrophe naturelle. Attention, 
pour être indemnisé, vous devez posséder une assurance contre les catastrophes 
naturelles (assurance non obligatoire) et faire la déclaration du sinistre dans 
les délais légaux : au plus tard 10 jours après la publication de l’arrêté d’état 
de catastrophe naturelle au Journal officiel.

Rappel élections 

Attention : Les élections européennes se 
dérouleront le dimanche 26 mai 2019. 
En raison des travaux d’extension et de 
réhabilitation de la salle des fêtes, les 
quatre bureaux de vote de la commune 
seront déplacés à l’espace Jean Dousset 

Jardin public
Nous vous rappelons que dans le jardin 
public, les chiens doivent être tenus en 
laisse et les excréments doivent être 
ramassés (des canicrottes avec des sacs 
sont à votre disposition sur la commune, 
en particulier au jardin public)

Stationnement
Le stationnement à la même place plus 
de 7 jours consécutifs sur le domaine 
public est passible d’une amende de 
35€ et d’un enlèvement pour la fourrière 
(montant avoisinant les 100€ plus les frais 
journaliers de gardiennage), ceci afin de 
lutter contre les véhicules abandonnés.
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Infos pratiques/Mot de l’opposition

Relais Petite 
Enfance 
Le relais est un lieu d’information, 
d’écoute, un espace de rencontres et 
d’échanges pour les parents et les 
professionnels petite enfance.
Quel accueil pour l’enfant de moins 
de 6 ans ?
Accueil chez un(e) assistant(e) maternel(le)
Accueil collectif
Garde à domicile
Accueil périscolaire et extrascolaire
Informations générales pour les parents 
et les professionnels :   
3, rue François Mitterrand 86170 
Neuville-de-Poitou 
Tél. 09 67 10 81 84    
 mpe86.ram@orange.fr 
Permanences téléphoniques : lundi 
de 13h30 à 17h et le vendredi  
de 13h30 à 17h.

Mot de l’opposition
Cœur de bourg en anémie

Au travers des informations glanées lors des différentes commissions, la municipalité 
semble mettre l’accent cette année sur la mobilité et le développement des 
cheminements « doux », privilégiant les piétons et cyclistes, entre la périphérie 
et le centre-ville. 
Rejoindre le centre de Neuville suppose qu’une grosse partie des besoins 
commerciaux des habitants y soient couverts. C’est de moins en moins le cas sur 
la place et dans les rues alentour.
Bien sûr, une supérette s’est ouverte mais on constate aussi une accélération de 
la disparition des enseignes commerciales, soit pour cause de fermeture, soit par 
déplacement vers les zones d’activités. 

Sans réel  attrait commercial en centre-ville, en dehors des marchés hebdomadaires, 
les déplacements, mêmes bien sécurisés, ne risquent pas d’être massifs. Et la 
fréquentation de la place les week-ends et jours fériés, même très ensoleillés, 
pourrait rester encore longtemps bien anémique.

Les élus d’opposition
Article rédigé le 06/03/19

Nouvelles entreprises

R-Duhamel Rudy
Conseiller en naturopathie - 41 rue Alphonse Plault - 07 68 75 83 17
austral2@hotmail.com

Art et Jardin
98 route de clan - 05 49 45 02 61- 07 86 86 40 22
www.artetjardin86.fr

Céline Pelluault - CP assist’
Assistance administrative et gestion - Professionnels et particuliers-  
06 14 59 09 44 - celinepelluault@gmail.com

Vital et Sens - 34 Bis Route de Clan - 05 49 50 46 37 
vitaletsens86@gmail.com
Erratum - Douceur et sérénité - 8 bis de la Liberté - 09 52 95 88 71

Entreprises

Déménagements

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

Agenda 2019
AVRIL

Du 2 au 28 avril : 
• Exposition
Tous humains : à la découverte 
d’Homo Sapiens Dans le cadre  
de « la Science se livre »
Médiathèque

18 avril
• Spectacle enfants « Un loup dans 
l’potage  » spectacle musical ARC
Le Majestic à 15h30

19 et 20 avril 
• Ludothèque éphémère 
Place Ludique
9 place Joffre

25 avril
• Atelier «Les abeilles : qui miel me 
suive»
Médiathèque - 15h - sur réservation

28 avril
• Commémoration Souvenir des 
déportés

MAI

1er mai
• Course à pied nature : adultes (5, 9 
et 18 kms) enfants 
Collectif Bellefois Mavault

4 mai
• Soirée zumba - Les jardins de Charlotte
Espace Jean Dousset

5 mai
• Vide grenier - APE de Bellefois
Salle de sport de Bellefois et place de 
la Liberté

8 mai
• Commémoration Armistice 1945

15 mai
• Bébé bouquine
Médiathèque – 10h30

15 mai 
• Atelier scientifique 
Traces et indices À partir de 10 ans  
Médiathèque 15h - sur réservation 
Dans le cadre de la Science se livre.

19 mai
• Vide grenier AIPEN
Espace Jean Dousset

26 mai
• Elections européennes
Espace Jean Dousset

JUIN

1er et 2 juin
• Exposition Arts plastiques   
Mines d’Art
Espace Jean Dousset

5 juin
• Bébé bouquine
Médiathèque – 10h30

7, 8 et 9 juin
• Représentations de  
la Compagnie des Kaméléons
Le Majestic 

8 juin
• Commémoration Hommage  
aux combattants d'Indochine

14, 15 et 16 juin
• Fête de la Saint-Jean 

15 juin
• Vide –Grenier Comité des Fêtes
Rue de la Jeunesse

19 juin
• Commémoration Appel du 18 juin 
1940

19 juin
• Don du sang 
Espace Jean Dousset – après-midi

21 juin 
• Fete de la musique
Place Joffre

30 juin
• Vide grenier  Club Motocycliste
Espace Jean Dousset
30 juin 
• Apéro concert  avec Wepop  Jardin 
public à 18h30

JUILLET

6 et 7 juillet
• 50 ans du Motoball

13 juillet
• Fête Nationale feu d’artifice

14 juillet
• Commémoration Fête Nationale

25 au 28 juillet
• Festival Neuvil’En Jazz
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Agenda

AOÛT

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

29 septembre
• Loto  Club Emeraude
Espace Jean Dousset

OCTOBRE

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

27 octobre
• Thé dansant  Club Emeraude
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 

29 novembre
• Concours de belote  Club Emeraude
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
Espace Jean Dousset – Donneurs de 
sang

19 décembre
• Repas des Aînés CCAS
Espace Jean Dousset 

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

ZO
O

M

Fête de la musique !
Le 21 Juin sur la place Joffre, à 
l’occasion de la fête de la musique, 
retrouvez :

- de 19h à 20 h Trio KOX : 
Trompette, Piano, Batterie, (style 
Electro)
- de 21h à 23h Groove & the Top : 
années 70 revisitées (Soul et R&B, 7
Musiciens sur scène).

Ce programme vous est proposé 
par l’association Neuvil’en jazz 
et la mairie.

Zoom animations du Collectif de Bellefois-Mavault
En 2019, l’association organise :
- une marche le 7 avril de 5 km 
environ avec visite de la brasserie de 
Bellefois
- 1er mai course à pied : dans la 
plaine du Neuvillois : distances 
pour adultes (5,6, 9, 18 km) et 1km 
course enfants (avons besoin de 
bénévoles !)

- une Assemblée générale le 25 mai 
à partir de 17h00, suivi de la fête 
des voisins
- une marche le 15 septembre 
(parcours à définir).
Pour tout renseignement ou 
adhésion  : Tél. 07 69 70 64 87  
ou email : collectif.bm@gmail.com
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AMP NEUVILLE
Pierre MOHEN, Agent

S
A 
R 
L

• 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

ESAT du Haut Poitou
Etablissement et Service d’Aide par le Travail

13, rue de Mavault
86170 NEUVILLE DE POITOU

Tél. 05 49 43 41 82
Fax. 05 49 43 41 74

esat@cpeas.fr

Espaces verts : entretien, tontes, tailles...

Petite Maçonnerie : murets, clôtures, dallage...

Sous-traitance : emballage, travail à façon, mise en forme, 
conditionnement, prestations extérieures...

CHÂTELLERAULT I CHAUVIGNY I LOUDUN
NEUVILLE

www.bijouterie-couvrat-caille.fr

Notre studio de création s’occupe 
de vos travaux d’imprimerie

De la création à la réalisation finale : 
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences en France

SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS 
•  CARTES COMMERCIALES
• STANDS
•       AFFICHES PETIT  

ET GRAND FORMAT...
Un rapport

qualité/prix

imbattable

L’imprimerie près
de chez vous !
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