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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 ...

contact@aeb-electricite.fr

Tél. 05 49 601 601

Électricité générale - Plomberie - Chauffage
Climatisation- Ventilation
Sanitaire - Traitement de l'eau

 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

JPV
 PUB & COM

THIERRY AUGERONSA
R

L

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

NOUVEAU !!!
20 €/mois  
pour les   
- de 25 ans

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

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
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toutes marques

Vente véhicules
neufs et occasions
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Carrosserie
Peinture

Restauration
véhicules anciens
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sur internet 
Profitez des 
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Comme vous le verrez, le dossier 
de ce bulletin municipal est 

consacré à l’urbanisme de notre 
commune qui devrait faire l’objet 
de plusieurs changements dans 
les mois à venir. Plusieurs friches 
industrielles et commerciales vont 
en effet disparaître petit à petit.

Après l’emplacement de l’ancienne cave qui accueille 
désormais le Lidl et la pharmacie, c’est au tour de 
l’ancien terrain de l’entreprise Dousset-Matelin et du 
« clos Broquereau » de voir des projets aboutir. Sur le 
premier, il s’agira d’urbaniser le quartier notamment à 
destination des seniors, sur le second des logements à 
loyer modéré et la future gendarmerie trouveront leur 
place. L’ancien établissement Robin-Raffarin situé près 
des écoles va lui aussi être modifié dans le cadre d’un 
projet privé. Quant au terrain de l’ancien ED, un récent 
échange avec le propriétaire nous permet d’envisager 
une évolution très rapide de ce dossier. Tout cela devrait 
démarrer dans les prochaines semaines par des phases 
de déconstruction. Cette réalisation de nouveaux 
logements devrait permettre de faire face à la demande 
d’accueil de nouveaux ménages et de développer de 
nouveaux quartiers, toujours dans l’enveloppe urbaine 
existante, et sans bien sûr bousculer l’équilibre qui règne 
aujourd’hui. 

Vous découvrirez également dans ce bulletin les dernières 
actualités de la commune comme la réalisation du tant 
attendu terrain synthétique pour les activités sportives ou 
encore la sortie de notre nouveau site Internet et de son 
application mobile, pour rester bien informé et être en 
contact direct avec votre mairie. 

Enfin, un beau retour en images vous attend pour revivre 
les grandes animations de l’été : la Saint-Jean, Neuvil’en 
jazz, le concert WePop au jardin public… De quoi faire 
le plein de bonne humeur pour cette rentrée !

Séverine SAINT-PÉ
Maire de Neuville-de-Poitou
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 Forum des associations

Fête de la Saint-Jean 

Neuvil’en jazz

Fête de la Saint-Jean 
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Animations marché Fanfare

Bal du 13 juillet

50 ans du Motoball

Danse africaine

Concert WePop au jardin public
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Des aménagements 
pour le sport 
Le terrain synthétique à été réceptionné fin septembre. Pour 
rappel, ce projet est financé à 80 % par des partenaires : 
Conseil Départemental, Région, État, FAFA, LFNA.

Un projet de buvette pour le Motoball est lancé. Les 
travaux ont commencé fin septembre. La buvette devrait 
être opérationnelle pour la prochaine saison. 

En attendant, un travail d’amélioration de l’accessibilité 
du stade de Motoball a été réalisé il y a peu. 

Ouverture d’un 
lieu fixe pour la 
ludothèque Place Ludique

La ludothèque itinérante, qui intervenait déjà ces 
dernières années à Neuville, d’abord pendant 
les vacances scolaires puis plus régulièrement 
dans des locaux 9 Place Joffre, vient se fixer à 
Neuville. L’entrée est toujours libre et gratuite, et 
l’accueil se fait désormais toutes les semaines les 
mercredis 9h-12h30/14h-18h30, les vendredis 
9h-12h30/16h-19h et les samedis 14h-18h30. 
N’hésitez pas à venir en famille, il y a des jeux 
pour tous les âges. 

Continuation des travaux 
de la salle des fêtes
Les travaux, impressionnants, se poursuivent sur la salle des fêtes. S’ils 
continuent sur la même lancée, les associations pourront reprendre 
possession des lieux à la rentrée de septembre 2020.

Un nouveau site  
et appli mobile !
La commune s’est dotée avant l’été d’un nouveau site Internet. Toujours 
accessible à l’adresse www.neuville-de-poitou.com, il bénéficie d’un 
graphisme plus moderne. Vous y retrouverez bien sûr les informations 
qui existaient déjà comme les menus de la cantine ou l’agenda des 
événements. Mais vous aurez aussi accès à des nouveautés comme 
un portail pour les associations où elles détailleront leurs activités, 
leurs animations, le moyen de les rencontrer, etc. Ou encore un portail 
citoyen où vous aurez la possibilité de vous adresser directement 
aux services de la mairie concernés par votre demande : démarches 
administratives en ligne, signalisation d’un dysfonctionnement, 
suggestion… La sortie du nouveau site est accompagnée par la 
mise en place d’une application (disponible sur Play store et Apple 
Store) pour les téléphones mobiles que vous pourrez personnaliser 
selon vos centres d’intérêt ! 
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Transports scolaires : 
la région Nouvelle-Aquitaine  
a entendu nos sollicitations
Merci à la région Nouvelle-Aquitaine qui a entendu 
nos sollicitations suite au mécontentement des familles 
neuvilloises qui se voyaient appliquer une forte hausse 
des tarifs de ramassage en bus. Ces familles de la 
commune se verront donc facturer le tarif ayant droit 
(30 à 150 e en fonction du QF) et non le tarif non 
ayant-droit (195 e) comme prévu initialement. 

Rentrée scolaire 
2019

La rentrée a permis cette année d’accueillir 
552 enfants à Neuville : 141 élèves pour les 
P’tits Cailloux, 267 pour Jules Ferry et 144 pour 
Bellefois, qui perd une classe malgré un effectif 
constant et la mobilisation des parents, passant 
de 7 à 6 classes.

L’été a été l’occasion de réaliser plusieurs travaux 
et effectuer différents achats pour la rentrée. 
Par exemple à Bellefois le remplacement de 
la palissade en façade, la réfection complète 
d’un dortoir et d’une classe de maternelle ainsi 
que l’installation d’un vidéo projecteur dans 
cette même classe, ou encore à Jules Ferry le 
remplacement des tuiles sur le toit des préaux et 
des buts de foot.

Cette rentrée annonce aussi la dissolution du 
SIVOS, syndicat qui gérait jusqu’à présent les 
écoles pour Neuville et Yversay. Mais cela 
n’impacte en rien les familles puisque cette gestion 
est reprise par la mairie de Neuville. Une seule 
entité, plus lisible pour les familles.

et des projets. . . 
Divers trottoirs seront réalisés en enrobés d’ici la fin de l’année : allée des 
Noyers, rue Mozart, rue des pradelles, rue Michel Champignoux, rue  
A. Caillard, rue des Grappes, rue des Thiers, rue du Square du Souvenir…

La mise en place d’une nouvelle signalétique démarrera d’ici la fin 
de l’année. Elle résulte des choix faits suite à la remise de l’étude 
de mobilité qui a permis de mieux connaître les axes de circulation 
dans Neuville. 

La fin de cette étude de mobilité va également permettre de lancer 
des réunions publiques concernant le cheminement doux. Un appel 
à participation sera donc lancé auprès des Neuvillois qui souhaitent 
s’impliquer dans l’élaboration des nouvelles pistes cyclables et chemins 
piétons. 

La rue Edgar Quinet a bénéficié de 
travaux d’amélioration : réalisation 
du réseau pluvial, pose du caniveau 
en pavés, mise en place de mobilier 
urbain identique au centre-ville… 
Des cavités découvertes le long et 
sous des maisons ont nécessité des 
comblements en béton. 
La rue de Vendeuvre a fait l’objet 
de travaux de sécurisation et 
d’amélioration selon les agencements 
vus en réunion avec les riverains. 
De même que la rue Michelet qui 
a également vu ses canalisations 
d’eau potable changer. En revanche, 
pour les travaux rue Plault, une 
nouvelle consultation est en cours. Le 
démarrage des travaux est repoussé 
à avril 2020.

Le point sur les déchetteries
Lors du dernier conseil de la Communauté de communes du Haut-
Poitou le 26 septembre, il a été présenté plusieurs solutions de 
réorganisation des déchetteries du territoire. Le scénario retenu, malgré 
l’abstention des élus de la majorité de Neuville, prévoirait de rénover 
3 déchetteries, d’en construire 2 (lieux non encore déterminés), et 
surtout d’en fermer 7 dont Cissé et St Martin la Pallu. Mme le Maire 
de Neuville a demandé l’étude d’un scénario intermédiaire intégrant 
notamment la réhabilitation de ces deux déchetteries. 

Changement de correspondant de presse
Un nouveau correspond de presse s’occupe de notre territoire 
pour le compte de la Nouvelle République - Centre Presse, 
depuis le mois d’août. Il s’agit d’Yves Briant. Si vous souhaitez le 
contacter, n’hésitez pas à nous demander ses coordonnées.

Toujours des travaux 
de voirie
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Neuville s’engage 
pour Alzheimer
Mme Saint-Pé a rencontré début septembre le Président de 
l’association France Alzheimer Vienne pour signer la Charte 
« Ville Aidante Alzheimer ». En signant cette charte, la commune 
s’engage à informer les familles de malades en les dirigeant vers 
l’association afin qu’ils trouvent réponses aux questions liées à 
la maladie lorsqu’un de leur proche en est atteint. 

L’association propose régulièrement des rencontres sous forme 
de réunions, de formations pour aidants, de cafés mémoires...

France Alzheimer Vienne  
10 Rue du Fief des Hausses - 86000 Poitiers 
Tél. 05 49 43 26 70 - alzheimer.vienne@laposte.net

Démoussage Neuvillois  
9 rue de l’Air Marin 

06 99 34 05 20 
demoussageneuvillois@gmail.com

Clémence et Antonin 
portage de repas 

avenue Robert Schuman 
ZA du Chiron 

Déménagements d’entreprises :
Construction Neuvilloise,  
rue de la Croix-Berthon

Changement de gérant :
Coop de Neuville 

Sophie et Alexandre JACQUEMART 
4 rue Victor Hugo

Ouverture de deux commerces
Un commerce de caviste, bar à vin, bar à bières, 
« Pictavino », va ouvrir à la place du salon de coiffure 
« L’instant Zen », au 1 rue Gambetta dès le mois de 
novembre. Ce lieu proposera un espace bistrot, où vous 
pourrez vous restaurer de planches, tartines et autres 
spécialités épicuriennes. Y seront organisés également 
des événements autour de la dégustation et l’œnologie, 
des after-work et autres thématiques.
Pour sa part, l’équipe de « l’Instant Zen », repris par 
Delphine, se déplace dans un nouvel espace, autour 
de la coiffure au naturel, 3 rue Daniel Ouvrard.

Nouvelles entreprises

Du nouveau pour le 

giratoire Charles de Gaulle
Vous avez surement constaté qu’il y a de l’activité sur 
le giratoire Charles de Gaulle, notre équipe du service 
espaces verts donne un coup de jeune à ce rond-point. Le 
projet, travaillé en interne depuis l’année dernière, a été 
présenté aux élus au printemps qui ont validé le nouvel 
aménagement. En quelques mots, quelques arbustes et 
conifères vont disparaitre pour laisser place à cinq nouveaux 
arbres, environ 1400 vivaces et graminées et une trentaine 
d’arbustes. Trois grandes structures réalisées en interne feront 
leur apparition au centre du giratoire, ornées de plantes 
grimpantes. Les rangs de vignes seront conservés avec des 
maintiens refaits à neuf. L’équipe des espaces verts a fait le 
choix de travailler avec des plantes vivaces afin d’avoir un 
fleurissement durable, résistant et surtout économe en eau. 
Le gazon fera également peau neuve. La fin des travaux 
pour ce giratoire est prévu début 2020, aucune gêne à la 
circulation ne sera à prévoir.

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

Un nouveau projet 
de Médiathèque 
En juin dernier, Mme le Maire, accompagnée des équipes de la 
médiathèque, de Place ludique et de Franck Richard, directeur 
général des services, se sont rendus à Saint Médard en Jalles 
(Gironde) pour une visite de la « Ludo-médiathèque ». Annexe 
d’une médiathèque centrale, cet équipement, ouvert en 2013, 
propose dans un lieu unique livres, musique, DVD et jeu sous 
toutes ses formes. Dans un même espace ouvert sur un jardin 
zen, tous peuvent venir lire, travailler, emprunter et jouer sur 
place, à l’intérieur ou en extérieur. Un espace numérique avec 
notamment des consoles de jeux vidéo complète l’offre des 
services. C’est un véritable lieu de vie et de rencontre pour les 
habitants du quartier et au-delà. Une visite intéressante pour 
enrichir la réflexion sur l’évolution de notre médiathèque, 
toujours en recherche de services et d’actions en direction de 
tous les publics !
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Sophie et Alexandre Jacquemart, 
nouveaux gérants de la Coop de Neuville

Emmanuel Thoreau,  
directeur de la radio Styl’FM

Installée dans les locaux du cinéma Le Majestic, la radio locale Styl’FM propose 
comme tous les ans à la rentrée, de nouveaux programmes pour répondre au 
mieux aux attentes de ses auditeurs toujours plus nombreux.

Après 3 semaines de fermeture cet été, la supérette de centre-bourg a  
ré-ouvert fin août avec à sa tête deux nouveaux gérants : Sophie et Alexandre 
Jacquemart. Ce couple, commerçant de longue date, tient déjà la coop de 
Chasseneuil-du-Poitou.

Pourquoi avoir accepté de reprendre  
la gestion de la supérette de Neuville ?
Nous avions eu déjà un coup de cœur pour la coop de 
Chasseneuil que nous avons repris en août 2017. C’est pour 
nous un magasin familial et convivial, dont la gérance nous 
épanouit.
Nous avons eu cette même envie quand nous avons accepté de 
reprendre la Coop de Neuville de Poitou : nous voulons nous 
y investir personnellement et la développer pour répondre au 
mieux aux besoins des Neuvillois.

Quels sont vos projets ?
Nos projets prioritaires sont 
d’installer le dépôt de colis, les 
livraisons à domicile, de développer le BIO ainsi que le libre 
service « VRAC » afin de mieux respecter la santé de l’homme 
et de l’environnement tout en rendant service à la communauté.
Nous vous attendons donc nombreux à la COOP tous les jours :
Du lundi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 20h 
Et le dimanche de 9h à 13h et de 17h à 20h !

Quelles sont les nouveautés 

que vous présentez cette année ?

L’émission matinale, animée par 
Samuel du lundi au vendredi 
entre 7h et 10h, change son 

nom et s’appellera à présent « Debout le Haut Poitou ». Au 
programme des jeux et des cadeaux à gagner. Il suffit pour cela 
d’appeler le standard au 05 49 54 06 05 lors des jingle jeux. 
Cette émission proposera également de nouvelles chroniques 
(entres autres de la cuisine et de l’humour).

Quelles sont les autres émissions proposées ?

La radio diffuse de nombreuses émissions, aux thèmes variés, 
en direct et disponibles ensuite en podcast sur le site internet 
de la radio, notamment : Chut on écoute la Télé - le lundi 

de 17h à 18h ; La vie en rugby - le lundi de 20h à 21h30 ; 
Styl’reggae - le mardi de 18h30 à 19h30 ; À nous le jazz - le 
mardi de 20h à 21h ; The radio active flood - le mercredi de 
20h à 21h ; Le savoir faire en Haut-Poitou - le jeudi à 10h ; 
L’instant o poitou - le jeudi de 17h à 18h ; Styl’fm chez vous - 
le jeudi de 18h à 20h ; Les légendes de la musique - le jeudi 
de 20h à 22h ; Friendly groove - le vendredi de 18h à 20h ; 
Le 11-13h - le samedi de 11h à 13h ; U-mixxx - le samedi de 
20h à 23h ; La matinale musette - le dimanche de 10h à 12h

Pouvez-vous nous rappeler la fréquence de la radio ?

Styl’FM c’est 89.7 sur Neuville-de-Poitou et 98.1 sur Loudun, ou 
bien sur www.stylfm.fr. Il est possible également de télécharger 
l’application gratuite « Styl’fm » sur l’Apple store ou « Play 
store ». Et si vous aimez la radio, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous sommes toujours à la recherche de bénévoles !
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Dossier Urbanisme
Le travail pour faire disparaitre les anciennes friches commerciales dans 
Neuville, les fameuses « dents creuses », se poursuit. Après l’établissement 
de LIDL et de la pharmacie sur l’ancienne coopérative agricole, deux autres 
terrains vont voir démarrer des travaux d’urbanisation prochainement.

Densifier les zones urbaines
Inesthétiques et inutiles, les « dents creuses » sont d’importants 
gisements fonciers pour une commune, où le renouvellement 
urbain passe actuellement plutôt par la densification des 
zones urbaines que par la consommation d’espaces 
agricoles et naturels. Neuville n’échappe pas à la règle. Son 
urbanisation doit se faire notamment par la réalisation de 
projets sur ces zones souvent détenues par des propriétaires 
privés. Mais où la commune peut intervenir soit en incitant les 
propriétaires à utiliser ces terrains désaffectés (par exemple 
par l’instauration d’une taxe sur les friches commerciales en 
2014), soit en servant d’intermédiaire avec des tiers porteurs 
de projet. Deux terrains viennent ainsi de faire l’objet 
d’accords pour le développement de travaux d’urbanisme.

Le Clos Broquereau : bientôt 
une nouvelle gendarmerie !
Ce grand terrain, clos de murs en pierre, 
situé derrière l’ancien Super U, va 
faire l’objet d’aménagements dans les 
prochains mois. Une partie de ce terrain 
est en effet réservée pour la réalisation 
de 28 logements dont 25 à vocation 
sociale, par un promoteur privé pour le 
compte d’Habitat de la Vienne. Les travaux 
devraient commencer d’ici la fin de l’année 
pour une livraison en décembre 2020. 
L’autre partie du terrain accueillera la 
nouvelle gendarmerie. L’actuelle située 
rue Plault ne correspond plus aux 
besoins des équipes. Après deux années 
de travail pour obtenir l’agrément, un 

courrier d’accord du ministre de l’intérieur, M. Castaner, vient de nous 
parvenir et les travaux pourraient démarrer dans les prochains mois.
Les travaux sur le terrain Broquereau seront également l’occasion de 
réaménager le carrefour Rue du Bétin - rue du Dolmen - Rue Thibaudeau.

Clos Broquereau

Terrain Dousset Matelin

Clos Broquereau
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11 Le Clos du Bétin

Terrain Dousset Matelin

Terrain Dousset-Matelin : résidence 
autonomie et cheminements doux
Les négociations ayant abouti avec les propriétaires 
privés, nous travaillons en étroite collaboration avec les 
services du Département pour l’accueil d’une résidence 
autonomie de quelques 70 logements pour les seniors. 
D’autres projets de promoteurs privés devraient s’y 
greffer. De même qu’un travail sur les cheminements 
doux dans ce nouveau lotissement (vélos et piétons) 
sera effectué. La déconstruction du terrain doit 
démarrer en février 2020 pour se terminer en 
fin de premier semestre 2020. 
Autres friches qui vont disparaître du paysage 
Neuvillois : le bâtiment Robin-Raffarin près des 
écoles qui va faire l’objet d’une réhabilitation par un 
propriétaire privé et le terrain de l’ancien ED pour 
lequel les derniers échanges avec le propriétaire 
pourraient laisser espérer une évolution rapide.
L’urbanisme neuvillois se porte bien et continue donc 
à se développer pour répondre aux nombreuses 
demandes d’implantation sur la commune.
À titre d’exemple, le lotissement communal Bétin  
3 vient de se terminer. Les deux derniers terrains en 
vente sont en effet à la signature chez le notaire ! 
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La médiathèque propose des ateliers numériques de 14h15 à 15h15. 
Vous avez envie de vous familiariser avec l’outil numérique ? Ces ateliers sont faits pour 
vous. Ils sont animés par une bibliothécaire. Participez à la session de votre choix, selon 
vos besoins et vos envies.

Ateliers numériques à la médiathèque

Les trottoirs sont réservés exclusivement aux piétons. 
Il ne s’agit en aucun cas d’un lieu de stationnement 
de véhicules. Cette infraction est punie d’une amende 
d’un montant de 135 e. Cela est valable également 
pour une personne stationnant sur le trottoir devant 
son domicile. 

Stationnement 
« sauvage » 
sur les trottoirs

Thématique « photographie »
Apprendre à faire des photos, 
les retoucher et les classer.
- Mardi 5 novembre
- Mardi 12 novembre
- Mardi 19 novembre

Thématique « cuisiner »
Rechercher une recette, adapter les 
proportions et réaliser le plat ensemble.
- Mardi 3 décembre
- Mardi 10 décembre
- Mardi 17 décembre

Élections 2020
Je souhaite voter à Neuville-de-Poitou, lors
des élections municipales qui auront lieu
les 15 et 22 mars 2020, que dois-je faire ?
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales et remplir les conditions 
suivantes : 
•  être âgé de 18 ans au plus tard la veille du 

jour du scrutin, 
•  être de nationalité française (les citoyens européens résidant 

en France peuvent s’inscrire sur les listes complémentaires pour 
participer aux élections municipales et/ou européennes), 

•  jouir de ses droits civils et politiques. 

Où et comment s’inscrire ? 
L’intéressé(e) doit se rendre à la mairie de Neuville-de-
Poitou, durant les horaires d’ouverture et au plus tard le  
7 février 2020 muni(e) d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile datant de moins de 3 mois et d’un formulaire Cerfa 
n°12669*02 dûment rempli. L’inscription en ligne est possible :

http://www.neuville-de-poitou.com  
rubrique « démarches administratives »

Pour tous renseignements, contactez la mairie au 05 49 51 20 44 
ou accueil@neuvilledepoitou.fr.
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Médiathèque
PROGRAMME 2019-2020

•  Bébé bouquine : 10h30-11h30 
6 novembre - 4 décembre

•  Histoires et Cie : des histoires à volonté pour les 
enfants à partir de 3 ans entre 16h et 17h 
6 novembre - 4 décembre

•  24 octobre 
15h30-17h : Atelier créatif « Crée ton monstre  
en laine et feutrine » avec l’association  
Simple et Funkid

•  30 novembre  
15h Spectacle et atelier 
Une histoire, des comptines, des ateliers… 
Un après-midi pour rêver et protéger les arbres  
et la biodiversité
Places limitées (sur réservation)

Samedi 30 novembre - 20h30
Neuville-de-Poitou 
Espace Jean Dousset

Frédérick
GERSAL
raconte...

de NOUVELLES 
Histoires du Poitou

Spectacle gratuit

AP-A6-Gersal.indd   1 11/09/2019   13:59

 Mise en place des 
Chat’lm dans ma commune

La non-stérilisation des chats domestiques est la cause d’une surpopulation de 
chats errants dans la commune.

La mairie de Neuville-de-Poitou et l’association de protection animale les AristoChats 
Neuvillois s’unissent dans un partenariat afin de limiter cette prolifération par la création 
de Chat’lm.

Ces cabanes sont sur des lieux précis et participent à la tranquillité et au bien-être des chats errants qui y vivent.
Étant sauvages et non sociables avec l’homme, les chats sont trappés, stérilisés, identifiés et remis sur sites de nourrissage, ce 
qui évite qu’ils se reproduisent et empêche l’arrivée d’autres chats sur ce territoire. Plusieurs fois par semaine, les bénévoles 
de l’association entretiennent les Chat’lm et apportent tout le confort nécessaire aux chats.

Merci de respecter la propreté des aménagements et de préserver la tranquillité des chats en n’intervenant pas vous-mêmes 
sur les lieux. Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la mairie ou l’association les AristoChats Neuvillois sur sa page 
Facebook.
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Mot de l’opposition / Agenda

Liste non exhaustive sujette à modification.

Mot de l’opposition
Merci à toutes les Associations !!
Encore une fois, et grâce aux différentes manifestations organisées par « Neuvil’en jazz » association menée de main de maître par son 
président, l’été neuvillois a été chaud et haut en couleurs musicales ! La fête de la musique du 21 juin Place Joffre, le concert gratuit en 
prélude au festival de jazz le 22 juin à Chabournay, le concert gratuit le dimanche 7 juillet dans les jardins du château d’Yversay puis 
la 19e édition du festival de jazz du 24 au 27 juillet Place Aristide Briand à Neuville de Poitou… 
On peut dire que ce président-là se décarcasse pour animer le territoire !! 
Neuvil’en jazz va fêter son vingtième anniversaire l’année prochaine et nous pouvons compter sur son président pour concocter un 
programme hors normes !! 
Nous profitons de cet article pour remercier plus généralement TOUTES les associations qui animent le territoire du neuvillois ainsi que 
leurs bénévoles sans qui rien ne serait possible !!
Belle rentrée à tous.

Article rédigé le 9 septembre 2019.

 Octobre 
20 octobre
Journée des thérapies douces 

Qi Gong

Espace Jean-Dousset

27 octobre
Thé dansant  

Club Émeraude

Espace Jean-Dousset 

29 octobre
Spectacle enfants  

« Vent debout »

Le Majestic - 15h30

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 

Festival du Fié Blues 
Majestic

29 novembre
Concours de belote 
Club Émeraude
Espace Jean-Dousset 

Spectacle musical - « Triangle »
Le Majestic – 20h30

30 novembre
Conférence de Frédéric GERSAL
Espace Jean-Dousset - 20h30

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

Janvier 2020
18 janvier
Zumba du cœur - Neuvil’Danse
Espace Jean-Dousset 

24, 25 et 26 janvier
Théâtre « Ciel, mon diamant ! »  
de Éric Beauvillain - Cie Seul en Scène 
Le Majestic 

25 janvier
Thé dansant - Club Emeraude
Espace Jean-Dousset

26 janvier
Bal - Club Emeraude
Espace Jean-Dousset

Agenda 2019 - début 2020
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FIOUL ∙ GASOIL ∙ GNR ∙ AD BLUE

CHÂTELLERAULT I CHAUVIGNY I LOUDUN
NEUVILLE

www.bijouterie-couvrat-caille.fr

MdRh : vous propose un éventail de solutions 

Marjorie Dercourt bénéficie d’une expérience 
de plus de 15 ans en agence de recrutement 
et intervient auprès des petites et moyennes 
entreprises de la région. En 2017, elle a lancé son 
propre cabinet conseil : mdRh

« Mon objectif est d’apporter une aide efficiente 
dans tous vos processus RH.»

De nombreuses entreprises de la Vienne 
choisissent d’externaliser leurs ressources 
humaines soit par absence de ce service en interne, 
soit pour se concentrer sur leur développement 
d’activité. J’accompagne les dirigeants sur 3 volets 
essentiels qui requièrent une vigilance notamment 
sur les obligations règlementaires (Affichages 
obligatoires, entretiens professionnels, procédures 
d’intégrations, administration du personnel…) : 
• Accompagnement : Mise en place des outils RH 
(GPEC, référentiel des compétences, fiches de 
poste, conduite au changement...)

• Recrutement : Recherche active et ciblée du 
candidat, entretiens, toujours en adéquation avec 
les valeurs de votre entreprise.
• Formation : Montée en compétences de 
vos salariés (audit, coaching, organisation, 
management...) ». Voici comment Marjorie Dercourt 
résume son activité. 

Concrètement, avec pragmatisme et un sens 
aiguisé des relations humaines, elle assiste les 
chefs d’entreprises en s’adaptant à leurs besoins 
et leur calendrier sur des missions de courtes ou 
longues durées.

Basée à Neuville-de-Poitou, mdRh intervient 
également auprès des dirigeants dans l’amélioration 
de leur communication auprès de leurs équipes. 
« Comment transmettre un objectif et comment 
celui-ci sera perçu et accepté, fait partie des 
missions que j’affectionne car il y a de vrais 
échanges constructifs, de l’humilité et de la remise 
en question ! »

mdRH - Marjorie DERCOURT
Dirigeante

06 70 75 09 34
mdercourt@mdrh86.fr
http://www.mdrh86.fr/

Ayez le réflexe de déléguer vos RH




