
JANVIER 2023 < L ’ÉchoL ’Écho < 1

JANVIER 2023

BULLETIN MUNICIPAL

NIEUIL L’ESPOIR

ÉÉÉÉL ’ÉchoL ’Écho



2 > L ’ÉchoL ’Écho > JANVIER 2023

L’INSEE vient de nous faire parvenir le chiffre de notre population qui entrera 
en vigueur au 1er janvier 2023. Nous étions 2795 habitants en 2021, nous sommes 
actuellement 2816.

Du 19 janvier au 8 février, un nouveau recensement sera réalisé. Il devait avoir 
lieu l’an dernier mais en raison de la pandémie il a été reporté. Je pense que nous 
devrions être aux environs de 3000 habitants. Les agents recenseurs se présenteront 
chez vous. Ce recensement est obligatoire. Je vous remercie de leur réserver un bon 
accueil. Vous aurez la possibilité de remplir les documents ou de le faire par Internet.

Notre commune est éligible à la fibre en 2023. Les travaux vont commencer 
le 9 janvier prochain. Ils dureront toute l’année. Il s’agit d’un chantier important qui 
va nécessiter des tranchées et la pose de 5 armoires dans différents secteurs. Le 
raccordement se fera à partir de Fleuré. Cette fibre permettra une connexion Internet 
de très bonne qualité. Les personnes qui sont en télétravail pourront communiquer 
dans d’excellentes conditions.

Vous avez maintenant la possibilité de télécharger sur vos téléphones portables 
l’application connectée avec le panneau lumineux. Pour ce faire, vous trouverez joint 
à ce bulletin un « flyer » qui vous donnera tous les renseignements nécessaires. Cela 
vous permettra d’avoir directement et rapidement les informations communales.

Le prestataire qui nous livre les repas au restaurant scolaire augmente ses prix 
de 9 % à compter du 1er janvier prochain pour compenser les différentes hausses 
impactant la confection des repas. Le Conseil Municipal a décidé de ne pas répercuter 
cette augmentation sur le prix du ticket jusqu’à la rentrée de septembre 2023. À 
cette date, nous serons dans l’obligation de revoir son prix.

La sécheresse de cette année a provoqué, pour un grand nombre d’entre vous, 
des fissures à vos maisons. Vous êtes actuellement plus de 100 à avoir déposé à la 
mairie une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. L’ensemble des 
dossiers a été transmis à la Préfecture de la Vienne. J’espère que notre commune 
sera déclarée sinistrée pour que vous puissiez faire intervenir vos assurances. Dès 
que la décision aura été prise, je vous la transmettrai.

Je vous rappelle que la cérémonie des vœux, à laquelle vous êtes cordialement 
invités, aura lieu le samedi 14 janvier à 11 heures. Cela me permettra de vous revoir 
puisque depuis 2 ans je n’ai pas pu l’organiser en raison de la pandémie.

Je vous souhaite en mon nom et au nom des conseillers municipaux, à chacune 
et chacun d’entre vous, une bonne et heureuse année ainsi qu’une bonne santé pour 
2023.

Gilbert BEAUJANEAU

Le mot du maireLe mot du maire

Directeur de la publication :

Gilbert Beaujaneau

Mairie de Nieuil l’Espoir : 05 49 42 65 04

Crédits photos :

Mairie Nieuil l’Espoir

Conception - Réalisation - Impression : 

Sipap Imprimerie

Pôle République 1 - 86000 Poitiers

05 49 88 39 17 - www.sipap-oudin.fr

Vie municipale

Directeur de la publication :

Gilbert Beaujaneau

Mairie de Nieuil l’Espoir : 05 49 42 65 04

Crédits photos :

Mairie Nieuil l’Espoir

Conception - Réalisation - Impression : 

Sipap Imprimerie

Pôle République 1 - 86000 Poitiers

05 49 88 39 17 - www.sipap-oudin.fr

SOMMAIRE
Vie municipale........................................3

Réunion du Conseil Municipal
du 15 décembre........................................... 3

Évènements de la commune .4

EHPAD La Génollière « Tous au 
Troquet »............................................................ 4

Repas offert par la commune......... 4

Cérémonies du 11 novembre........... 5

UNC Nieuil-l’Espoir  ................................. 5

Remise des prix aux lauréats du 
concours des maisons fleuries...... 6

Médiathèque .............................................6

 « À Petits Petons » : .............................. 6

 « Vous avez dit FAKE NEWS ? ».. 6

Exposition « Les Dessins d’Eme » ..7

Spectacle de La Cie de l’Arbre 
Potager « Petites têtes
de planète » ....................................................7

Associations communales ....8

Les Compagnons du Miosson......... 8

Maîtriser sa consommation d’eau .. 8

MHPNE ............................................................... 8

APE ......................................................................... 9

Donneurs de Sang ..................................... 9

Festi’Nieuil ..................................................... 10

Dartmaniacs ................................................ 10

Marche Espoir ............................................ 10

Nieuil Couture .............................................11

Les Raquettes du Miosson .............11

Nouvelle Installation :
Rp Jump Ecuries ......................................11

Vienne Biathlon..........................................11

Agenda ..........................................................12

État civil .......................................................12

Nouveaux habitants .....................12



JANVIER 2023 < L ’ÉchoL ’Écho < 3

Réunion du Conseil Municipal du 15 décembre

Vie municipaleVie municipale

> Lotissement de la Vallée Marion 2

Le cabinet de géomètres Guichard de Gromard a procédé 
au bornage des 41 lots. L’entreprise Barré a commencé le 
terrassement début novembre.
Les parcelles seront mises en vente dans le courant du 
premier trimestre 2023.

> Réparation de toitures

- de l’église

L’entreprise Demaison procède actuellement à la réfec-
tion de la première partie du toit principal de l’église.
La subvention DETR a été accordée pour un montant de 
28 282 €.
L’entreprise Demaison a chiffré à 84 471 € la réfection de 
la deuxième partie de la toiture de l’église ainsi que celle 
de l’ancien bureau de poste. Ces travaux seront réalisés 
après la fin de la première tranche.

- du Dojo

L’entreprise Audineau remplacera les tuiles du Dojo. Son 
devis est de 20 146.40 €.

> Rénovation de 2 logements

Le bureau d’études Auzilleau de Chauvigny est chargé 
d’établir le projet de rénovation de 2 logements. Le pre-
mier est situé au 1er étage du bar-restaurant, le second 
au-dessus de la boucherie. Une aide financière sera solli-
citée dans le cadre de la rénovation énergétique.

> Fibre optique

Le déploiement de la fibre optique est prévu dans le cou-
rant de l’année 2023.
5 armoires fibres seront implantées sur la commune.

> Convention avec la Communauté de Communes des 

Vallées du Clain

La loi de finances de 2022 rend obligatoire le reverse-
ment à l’intercommunalité de la taxe d’aménagement 
des zones d’activités économiques communales : la zone 
d’activités de la Bouldière est concernée. Le maire est 
autorisé à signer la convention nécessaire entre la com-
mune et la communauté de Communes des Vallées du 
Clain pour 2022-2023.

> Sorégies - Convention de mécénat

La Sorégies assure la pose et la dépose des illuminations 
de Noël sans participation financière de la commune. 
Pour valoriser cette opération d’intérêt général à vocation 
culturelle, une convention de mécénat sera signée entre 
elle et la commune.

> Transformateur électrique

La peinture du transformateur situé à proximité de la mé-
diathèque est dégradée. Le Conseil Municipal décide de 
confier sa remise en état à l’entreprise Belben pour un 
montant de 5 975 €.

> Service de médecine préventive

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique va procé-
der au renouvellement de la convention du service de 
médecine préventive du personnel communal pour 3 ans 
(2023-2025). Le tarif forfaitaire est fixé à 85 € par agent 
et par an. 

> Prix des repas de la cantine

La société Convivio qui livre les repas au restaurant scolaire 
augmente ses tarifs de 9 % à compter du 1er  janvier 2023. 
Le conseil municipal accepte cette hausse et décide de ne 
pas la répercuter sur le prix actuel du ticket de cantine.

> Terrain de football

La Société Green Consulting assure une mission de conseils 
techniques pour l’entretien de 2 terrains de football.
Le coût de cette prestation est de 970 € pour 2023.

> Programme National Entretien des Ponts

La commune est inscrite au programme national pour 
l’évaluation de l’état des ponts. Le pilotage de cette opé-
ration a été confié au Centre d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménage-
ment (CEREMA).
Les ponts de la Vayolle et du Lavoir vont faire l’objet d’une 
inspection détaillée par un bureau d’études. Un rapport 
sera adressé à la mairie.

> Conseil Municipal des Jeunes

Le 5 octobre dernier, les élèves de l’école primaire 
«  Jacques Charpentreau  » ont procédé à l’élection de 
5 membres sortants du Conseil Municipal des Jeunes.
Il est maintenant composé de  5 filles et de 6 garçons : 
Matthias Beaumatin, Norah Dairain, Charlotte Drapeau, 
Kyllian Drouot, Cassie Fuseau, Léandro Gomes-Andre, 
Lou Huet Beduneau, Tom Laigniel, Marius Ragueneau, Léo 
Ramblière, Chloé Vautier.

> Recensement de la population

Il aura lieu du 19 janvier au 18 février. Quatre agents 
recenseurs ont été recrutés. Ils sont rémunérés par la 
commune qui perçoit une dotation de l’État.
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Évènements de la communeÉvènements de la communeÉvènements de la commune

Repas offert par la commune
Le samedi 29 octobre, 167 personnes âgées de plus de 70 ans ont participé au déjeuner offert par la commune. Cette 
année, ce repas a été animé par 2 musiciens « le Duo Génération Nostalgie ». Leur prestation a été particulièrement 
appréciée. L’ambiance a été très conviviale et chaleureuse. 

EHPAD La Génollière « Tous au Troquet »
Les résidents de l’E.H.P.A.D. apprécient les sorties (ciné-
ma, échanges inter-établissements, courses…). Ces mo-
ments leur permettent de conserver un lien social. Mais il 
y en a un qui a été particulièrement apprécié : un déjeuner 
au restaurant.
La question s’est posée  : mais dans quel restaurant  ? 
C’est à l’unanimité que le choix s’est porté sur le Troquet à 
Nieuil l’Espoir. L’animatrice a rencontré Romain Rebequet 
et a réservé une date.
C’est dans une ambiance conviviale et joyeuse que le chef a 
accueilli 15 personnes le 23 novembre. Après l’apéritif, les 
résidents et les accompagnants ont pu déguster entrée, plat 
et dessert. Tous ont particulièrement apprécié ce déjeuner.
Ces sorties permettent d’offrir aux résidents du bien-être, 
de leur assurer des relations avec l’extérieur, ce qui prend 
tout son sens même en EHPAD.

UN GRAND MERCI AU CHEF pour son accueil, la qualité 
du repas et du service, aux accompagnants et aux rési-
dents prêts à revenir une autre fois !
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Évènements de la communeÉvènements de la commune
Cérémonies du 11 novembre

Les anciens combattants des communes de Fleuré, Gizay et Nieuil ont assisté à la cérémonie religieuse à Nieuil.
À l’issue de cette messe, ils ont organisé les dépôts de gerbes au cimetière et au Monument aux Morts de leur commune 
respective. À Nieuil les conseillers municipaux, les conseillers municipaux jeunes et une cinquantaine d’enfants ont ac-
compagné les membres de l’U.N.C.
Les conseillers municipaux jeunes ont fait l’appel des soldats morts pendant la guerre 1914-1918 dont le nom figure 
sur le monument.
La médaille de la Croix du Combattant a été ensuite remise à Jean-Marie Dossier.
Devant la mairie, Philippe Avril et Didier Tromas ont reçu la médaille « Soldat de France ». 
Cette matinée a été suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité et d’un déjeuner qui a réuni 48 convives.

UNC Nieuil-l’Espoir 
La cérémonie du 5 décembre marquant la fin 
des opérations d’Algérie-Tunisie-Maroc a revêtu 
un caractère particulier dans notre commune.
En effet, les anciens combattants de Gizay, 
Vouneuil-sous-Biard, Smarves, Ligugé, Chasse-
neuil-du-Poitou, Saint-Julien-l’Ars, Saint-Benoît 
et Nieuil-l’espoir se sont regroupés à Nieuil.
16 porte-drapeaux étaient présents et ont défilé 
depuis la mairie jusqu’au Monument aux Morts 
où avait lieu un dépôt de gerbes. Une minute 
de silence a été observée. Un vin d’honneur 
servi dans la salle polyvalente a clôturé cette 
après-midi.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du 
Président départemental de la Vienne M. Marc 
Michel accompagné du président du secteur 3 
M.  Jean-Louis Magnan et du maire de Nieuil-
l’Espoir M. Gilbert Beaujaneau.
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Évènements de la communeÉvènements de la commune Médiathèque

« À Petits Petons » : 
Accueil des enfants de 0 à 3 ans
Vendredi 27 janvier - 2 séances - 9h30 et 10h30 - Sur réservation
La médiathèque propose une animation pour vos tout-petits : lectures agrémentées 
de comptines, de musiques et de sonorités variées.
Thème : « Le corps »

« Vous avez dit FAKE NEWS ? »
20 et 21 janvier
Dans le cadre des « Nuits de la lecture », nous vous pro-
posons un week-end autour des fausses informations cir-
culant sur internet.

>> Vendredi 20 janvier à 20h : 
Soirée-débat autour des fake news, pour parents et ados,
animée par Océane Boutet, conseillère numérique à la 
Communauté de Communes des Vallées du Clain

>> Samedi 21 janvier à 11h :
- Atelier ados sur tablettes « À la recherche des infox »

animé par Océane Boutet. Sur réservation

- Lectures pour les 4-8 ans sur le thème des écrans.

Les bibliothécaires liront des histoires.
Une chanson clôturera la séance.

Remise des prix aux lauréats du concours 
des maisons fleuries

Le vendredi 14 octobre, Gilbert Beaujaneau, maire, accompagné de la commission de fleurissement a remis une prime 
et une rose aux 45 lauréats du concours des maisons fleuries. Ils ont été félicités et encouragés à poursuivre leur action.
Cette manifestation a été clôturée par le verre de l’amitié.

MédiathèqueMédiathèque
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Évènements de la commune MédiathèqueMédiathèque

Exposition
« Les Dessins d’Eme » 
du 24 janvier au 5 mars : par Emeline Grolleau
Psychologue de formation,  elle a toujours dessiné en 
autodidacte. « Je peux dire que c’est la maladie qui m’a 
permis de devenir autrice de bande dessinée.  » Depuis 
plusieurs années maintenant, elle croque des tranches de 
vie, des scènes du quotidien, des réactions à l’actualité.
Emeline vit avec une sclérose en plaques, maladie évolu-
tive et incurable, depuis l’âge de 31 ans. Elle raconte son 
histoire dans un roman graphique exutoire : « Mon petit 

orteil m’a dit ».

« Tout le monde peut s’identifier, s’y retrouver, malade ou 
pas, car cette histoire touche à l’humanité, à la quête de 
sens à ce qui nous arrive. »

Date à retenir : 28 janvier 
>> 11h : Emeline partagera son histoire, ses dessins et la 

création de son roman graphique.
Venez échanger avec elle autour d’un café.

>> 12h : Vernissage de l’exposition.

Mercredi 15 mars
3 séances : 9h30 - 10h15 et 11h
Partenariat festival « Quand on Conte »
Public : enfants de 1 à 5 ans

«  Un personnage seul dans sa chambre qui 
joue avec un petit globe terrestre… Soudain, le 
globe se met à sonner comme un téléphone… 
Allo ?
À l’autre bout du fil, un petit garçon, c’est 
Moussa du Gabon… tu viens ? J’arrive ! »
De coups de fil en coups de fil, de liens en 
liens, de notes en notes, «  Petites têtes de 
Planète  » se présente comme un voyage 
musical en chansons autour du globe. Dans 
chaque pays visité, de petits autochtones 
prennent vie à chaque chanson.

Spectacle de La Cie de l’Arbre Potager
« Petites têtes de planète » 
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Associations communales

Maîtriser sa consommation d’eau
L’été 2022 a été marqué par une sécheresse historique : depuis août 2021, un très fort déficit de pluie a conduit à un faible 
taux de recharge des nappes d’eau souterraines et à des débits de rivière bien inférieurs aux moyennes enregistrées.
Eaux de Vienne a demandé à l’ensemble de ses abonnés de réduire leur consommation d’eau au strict nécessaire : nous 
tenons à vous remercier des efforts fournis. Pour préserver un bien irremplaçable, l’eau, nous avons besoin que ces 
bonnes pratiques perdurent.

Associations communalesAssociations communales

Les compagnons, cette année, sont comme notre MIOS-
SON, « un peu à sec ».
Le déroulement des répétitions n’a pas été un long fleuve 
tranquille. C’est pour cette raison qu’ils vont proposer un 
autre spectacle.
Les samedi 28 et dimanche 29 janvier, la troupe « La 
Ribambelle » de Colombiers présentera une pièce d’Eric 
BEAUVILLAIN «  Concessions intimes  » au profit de 
l’association FANATENANE qui œuvre pour les enfants de 
Madagascar.
Cette pièce est une réelle comédie de boulevard contem-
poraine dans toute sa splendeur : adultères, quiproquos, 
mensonges et portes qui claquent, au programme…
Si vous avez envie de rejoindre l’association, de jouer 
la comédie, de participer aux décors, à la régie son, lu-
mière, de vous amuser tout simplement : rendez-vous le 

30 mars à 20h30, l’association tiendra son assemblée 

générale anticipée à la maison des associations.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin 
d’année. Du rire, du Théâtre et des Amis.

Les Compagnons 
du Miosson

MHPNE
(Mémoire Histoire et Patrimoine à Nieuil l’Espoir)

L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 23 février 2023 à 
20h, salle sous la médiathèque. Elle sera suivie à 20h45 d’une 
conférence de MHPNE sur les églises de Nieuil, grâce à 
des archives découvertes récemment.

« De l’église disparue au chemin de croix de la nouvelle 
église, les curés bâtisseurs au XIXe siècle »

Dans la première partie, nous présenterons les aléas 
d’un travail de recherche historique et l’aspect probable 
de l’ancienne église grâce à des planches dessinées par 
Alain Aubeneau, architecte. Dans la seconde partie, nous 
exposerons l’opiniâtreté d’un curé rural de Nieuil pour 
avoir une « belle église », malgré l’absence de finance-
ment et les réticences municipales…
Un ouvrage de Catherine Jarry et Chantal Remigereau 
sur «  un curé peu ordinaire  », l’abbé Cogneau, curé de 
Chiré les Bois et de Saint Laurent de Jourdes  au début du 
XXe siècle, sera disponible (en avant première).
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Associations communalesAssociations communales

APE
Les membres de l’association remercient les parents, les enfants, les commerçants partenaires, la municipalité 
pour leur aide précieuse lors des différentes manifestations qu’ils ont organisées : boum d’Halloween, défilé aux 
lampions, « vide ta chambre », madeleines Bijou et spectacle de Noël.
Grâce à votre mobilisation, l’APE a pu participer à l’achat de jeux pour le Noël des enfants et leur a offert un spec-
tacle avec 2 artistes de l’école de cirque de Poitiers le dimanche 18 décembre.
Les membres de l’APE vous souhaitent une très bonne année 2023 : qu’elle soit signe de bonheur pour tous.

Au cours de l’année 2022, les donneurs ont été 
présents aux rendez-vous malgré un contexte 
encore difficile ! 
Pourtant, nous avons eu la chance de voir de 
nouveaux bénévoles, très investis, rejoindre 
notre association.
Ensemble, nous avons organisé quatre 
collectes qui se sont déroulées dans un bon 
esprit.
Nous avons aussi associé chaque collecte à un 
thème afin de rendre ces journées conviviales : 
la Saint Valentin, les vacances à la mer, 
Halloween et Noël.
N’hésitez pas à rejoindre l’association pour 
nous aider à organiser les collectes de 2023.
L’Établissement Français du Sang a besoin de 
vous, de nous !!!
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de 
fin d’année et nous espérons vous revoir lors 
des quatre collectes de 2023.
Prenez soin de vous et de vos proches !

Associations communales

Donneurs de Sang
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Associations communalesAssociations communalesAssociations communales
Festi’Nieuil

Le 25 novembre, Festi’Nieuil a organisé pour la première 
fois un spectacle avec l’humoriste « Paulo » dans la salle 
polyvalente. 400 spectateurs ont pu profiter de 2 heures 
de sketches, tous plus drôles les uns que les autres.
En 2023, les membres de l’association proposeront les 
animations suivantes :

- un concours de belote le vendredi 3 mars à 14h,
- un loto le samedi 1er avril à 20h,
- la foire à la laine et le repas des producteurs le samedi 

10 juin,
- le vide-grenier le dimanche 11 juin,
- la randonnée semi-nocturne le samedi 2 septembre à 18h,
- le vide-grenier d’automne le dimanche 17 septembre.

L’assemblée générale de 
l’association aura lieu le ven-
dredi 13 janvier à 19h30.
Toute l’équipe de Festi’Nieuil 
vous souhaite une excellente 
année 2023.

Marche Espoir
Le 10 novembre, l’assemblée générale ordinaire a eu lieu 
en présence de 41 adhérents et 7 représentés. L’associa-
tion comptait en 2021-2022 63 adhérents.
M. Beaujaneau, maire, était excusé et représenté par 
Mme Germaneau, adjointe.
Les rapports moral et financier ont été présentés et ap-
prouvés ainsi que le bilan de l’activité de la saison 2021-
2022.
Les activités de l’association ont été soutenues : 50 jours 
de randonnées, en journée ou demi-journée, hors période 
d’été. Ont été également organisés : un séjour raquettes à 
St-Sauves-d’Auvergne en janvier, un séjour au Conquet en 
mai (qui avait été reporté 2 fois en raison du Covid) et enfin 
une semaine au Monténégro début septembre.
Nous partagerons la galette des Rois le 15 janvier.
Un séjour raquettes est organisé du 30 janvier au 2 février 
à St-Sauves-d’Auvergne. Un projet de séjour en mai et une 
semaine en montagne début septembre sont en cours 
d’élaboration.

Dartmaniacs
L’association de fléchettes électroniques Dartsmaniacs a organisé son 2e tournoi les 8 et 9 octobre dans la salle polyva-
lente. De nombreuses équipes et joueurs individuels, tant licenciés que novices, ont pu se rencontrer dans une ambiance 
bon enfant et conviviale : ce fut un franc succès ! Rendez-vous les 7 et 8 octobre 2023 pour la 3e édition.
C’est en équipe que l’association a pu finir Vice-championne de France à la dernière édition du Championnat de France 
à Vannes.

L’association a élu son nouveau
Conseil d’Administration.
Il est composé de :
Président :   Christian Florent
Vice-Présidente : Christine Aubeneau
Trésorière :   Christine Aubeneau
Trésorière Adjointe : Line Forte
Secrétaire :  Eveline Guinard
Secrétaire Adjointe : Ghislaine Florent
Membres :   Françoise Ayrault, 
   Sylvie Bernardeau, 
   Anne Boisseau, Nicole Fermon,
   Claudine Grandon, 
   Norbert Goetz, 
   Anne-Marie Pétonnet, 
   Serge Thillet.
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Associations communalesAssociations communales

Les Raquettes 
du Miosson

L’année 2022 se termine par de belles performances 
sportives. Ce début de saison a permis aux joueuses et 
joueurs des deux anciens clubs formant la nouvelle asso-
ciation de se retrouver et d’échanger autour de la « petite 
balle jaune ». L’équipe 1 féminine des plus de 35 ans finit 
en ½ finale régionale face à celle du Bouscat (33).
Les résultats des matchs par équipe des enfants et des 
adolescents sont déjà très prometteurs.
Prochain rendez-vous festif le 11 mars pour le loto.
Contact : Jean-Christophe Permann
raquettesdumiosson@gmail.com

Nieuil Couture
Malgré les difficultés liées à la situation sanitaire, écono-
mique et sociale actuelle, le marché de Noël a eu lieu le 
dimanche 27 novembre dans la salle polyvalente et ses 
deux salles annexes pour permettre un meilleur accueil 
des exposants et des très nombreux visiteurs.
50 exposants venus de toute la Vienne et au-delà ont 
offert au public une gamme importante et variée de pro-
duits de qualité : travail du bois, (découpé, tourné et autres 
techniques), luminaires, articles de décoration, acces-
soires de mode (bijoux, écharpes, chapeaux...), couture et 
laine, tableaux, photographies et livres mais aussi miel, 
fromages, safran et volailles…
Les visiteurs ont pu également repartir avec les lots de 
la tombola.
Les enfants n’étaient pas oubliés : un jeu spécialement 
conçu pour eux leur était proposé. Ils ont pu rencontrer le 
Père Noël, faire quelques photos « souvenir » et déposer 
leurs lettres transmises à son secrétariat.
Les membres de Nieuil Couture remercient les visiteurs 
d’être venus aussi nombreux tout au long de la journée et 
plus particulièrement les habitants de Nieuil l’Espoir. Ils 
marquent ainsi leur attachement à cette journée et en-
couragent à la perpétuer et l’améliorer.
La présidente remercie toute l’équipe de Nieuil Couture et 
les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Contact : Martine FRECHE, Présidente - 06 21 02 79 56 
association.nieuilcouture@laposte.net

Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook : As-
sociation Nieuil Couture, où vous trouverez informations 
et photos des manifestations précédentes ainsi que des 
ouvrages des adhérentes.
Les membres de l’association vous souhaitent une bonne 
année 2023.

Vienne Biathlon
La 11e ronde nieuloise a eu lieu le 1er novembre. 300 vété-
tistes et 380 marcheurs ont profité des parcours balisés 
et sécurisés par les bénévoles. Les participants ont sa-
lué l’organisation et l’accueil chaleureux lors du ravitail-
lement. Un vin d’honneur a clôturé cette manifestation. 
Rendez-vous l’année prochaine.

Le bureau de l’association a été reconduit, 
il est composé de :
Présidente : Mme Martine FRECHE
Secrétaire : Mme Agnès MAURICE
Trésorière : Mme Catherine LACAN

NOUVELLE INSTALLATION : 
RP JUMP ÉCURIES

Pensions poneys-chevaux
Écurie de compétition CSO

(Concours Sauts Obstacles)
1 les Theils - 06 81 10 77 86
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AgendaAgenda Modifiable en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

État civilÉtat civil

Nouveaux habitantsNouveaux habitants

NAISSANCES

2 octobre > Faustine Point, 43 chemin du Bois Picault 
8 octobre > Yzia Blugeon, 37 rue de la Chanterie
16 octobre > Arthur Deboevere, 6 rue de la Croix Cambos
21 octobre > Manoa Bourry, 14 rue des Acacias

MARIAGES 2e et 3e trimestres

21 avril > Etienne David et Adeline Audouin, 10 bis rue de 
la Croix Cambos

25 avril > Mickaël Chaussebourg, 12 rue du Bois Picault et 
Pauline Balthasar, 7 rue de la Javigne à Boivre-
la-Vallée

21 mai > Nicolas Andréo, 3 impasse du Bois Picault et 
Adeline Dubois, 23 rue du Tramway aux Roches-
Prémarie-Andillé

25 juin > Simon Gris, 51 rue des Petites Brandes à Tercé et 
Eugénie Mignère, 10 rue des Chênes

9 juillet > Louis-Nicolas Pic et Mégane Bigo, 
3 résidence du Cormier

30 juillet > Romain Pécot et Antonine Prot, 
11 résidence du Cormier

27 août > Stéphane Melin et Sophie Edouard, 6 rue du Râteau
Aldric Fergeau, 1 place des Erables et Cécile 

Bouchard, 22 avenue Charles de Gaulle à Buxerolles
3 septembre > Paul Braux et Clémence Monta, 

7 résidence le Sainfoin

> Samedi 14 janvier

Cérémonie des vœux
Assemblée Générale des Donneurs 
de Sang

> Dimanche 15 janvier

Galette des Rois de Marche Espoir

> Vendredi 20 janvier

Soirée fitness organisée par Rythm 
and Dance

> Samedi 21 janvier

Loto de la Jeunesse Sportive 
(football)

> Samedi 28 et dimanche 29 janvier

Spectacle organisé par les 
Compagnons du Miosson

> Samedi 18 février 

Concours de belote de l’U.N.C.

> Vendredi 24 février

Collecte de sang

> Samedi 25 février

Plantation d’un arbre pour chaque 
enfant né en 2022
Loto du club de rugby

> Vendredi 3 mars

Concours de belote de Festi’Nieuil

> Dimanche 5 mars

Loto de l’A.P.E.

> Samedi 11 mars

Loto du Tennis

> Samedi 18 mars

Soirée dansante de la Jeunesse 
Sportive (football)

> Dimanche 26 mars

Course pédestre de Jogg’Espoir – 
Vienne Biathlon

> Jeudi 30 mars

Assemblée générale des 
Compagnons du Miosson

> Samedi 1er avril

Loto de Festi’Nieuil

> Lundi 3 avril au vendredi 7 avril

Bourse aux vêtements printemps-
été et puériculture

> Dimanche 23 avril

Rallye de motos anciennes organisé 
par les Pétoires de l’Espoir

> 4e trimestre 2022

DÉCÈS

8 octobre > Jeannette Mérigeau veuve Rinjeonneaud, 
97 ans, E.H.P.A.D. la Génollière

13 octobre > Edmée Rageau veuve Rivault, 90 ans, 
E.H.P.A.D. la Génollière

28 octobre > Yvette Brouillard épouse Roux, 90 ans,
E.H.P.A.D. la Génollière 

2 novembre > Pierrette Mesmin veuve Berger, 92 ans, 
E.H.P.A.D. la Génollière

8 novembre > Marie Delhomme veuve Ferron, 90 ans, 
E.H.P.A.D. la Génollière

23 novembre > Catherine Venien épouse Vivion, 62 ans, 
9 allée du Champ de Foire

28 novembre > Roger Mabila, 87 ans, 5 impasse des Chênes
2 décembre > Francis Plaud, 79 ans, 3 rue du Verger
5 décembre > Jeanne Hay veuve Garron, 89 ans, E.H.P.A.D. 

la Génollière
Catherine Lathus épouse Dejoie, 55 ans, 
50 rue de la Croix Cambos
Madeleine Courrivault veuve Duhamel, 
95 ans, E.H.P.A.D. la Génollière

13 décembre > Huguette Guyon veuve Patry, 94 ans, 
E.H.P.A.D. la Génollière

15 décembre > Yvette Le Bihan épouse Dupuis, 74 ans, 
2 place des Anciennes Halles

24 décembre > Georges Herbert, 91 ans, 3 rue de la Chanterie
26 décembre > Claudie Richon épouse Félicien, 91 ans,

47 rue de la Croix Cambos
Claude Branger, 76 ans, E.H.P.A.D. la 
Génollière

27 décembre > Armelle Glain veuve Bonnefond, 102 ans, 
E.H.P.A.D. la Génollière

28 décembre > Alice Bonnemain veuve Duveau, 91 ans, 
E.H.P.A.D. la Génollière

Nous avons eu le plaisir d’accueillir au cours du 4e trimestre 2022 :

- Melle Axelle et M. Alain Blaise, 20 route de Nouaillé
- Mme Laurie Cornuau, 12 rue du Râteau
- Mme Danielle Dal Chele, 3 résidence de la Javigne
- Mme Maëva Fazilleaud et M. Alexandre Charaudeau, 14 résidence les Rosiers
- Mme Julie Oger et M. Alexis Foubert, 32 résidence la Vallée Marion
- Mme Simona et M. Baptiste Schieber, 52 rue de la Croix Cambos

ANNÉE 2022
16 Naissances - 9 Mariages

47 Décès
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