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 Le 25 août dernier vous avez été très nombreux à venir assister au départ de la 
troisième étape du Tour Cycliste Poitou-Charentes.

La caravane et la découverte de la logistique qui suit les coureurs, ont également 
ravi les nombreux adeptes du cyclisme.

Cette matinée s’est parfaitement bien déroulée dans une ambiance chaleureuse 
et très conviviale. Je remercie tous les bénévoles, les conseillers municipaux et le 
personnel communal qui se sont impliqués pour la parfaite réussite de cette matinée.  

Jeudi 1 er septembre, les 13 enseignants et le personnel communal affecté aux 
écoles ont accueilli 232 élèves. Cette rentrée s’est bien passée avec un effectif en 
diminution. Une classe maternelle a été fermée.

Les enfants ont été répartis entre les 8 classes primaires et les 3 classes 
maternelles.

L’enfouissement des réseaux électrique, téléphonique et éclairage public à la 
Thimotte va démarrer très prochainement. La partie électrique est entièrement 
financée par la SRD. La commune prend en charge les travaux concernant les 
2 autres réseaux ainsi que le changement des lampadaires.

La circulation routière sera perturbée le temps du chantier. Les riverains auront, 
sans doute, à subir une certaine gêne. Je compte sur la compréhension de chacun et 
vous en remercie.

A l’initiative de Madame Céline Grignon Mainard, conseillère municipale, notre 
commune participe à l’opération « OCTOBRE ROSE ». Il s’agit d’une campagne 
annuelle dont l’objectif est de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du 
sein. Cette maladie touche encore une femme sur huit en France.

Pendant le mois d’octobre, l’allée du champ de foire sera pavoisée avec des 
parapluies de couleur rose, emblème de cette action. Le port du ruban rose symbolise 
également cette manifestation.

Le recensement de notre population aura lieu du 19 janvier au 8 février. Le 
résultat est important pour notre commune puisque le nombre d’habitants impacte 
directement la participation financière de l’Etat dans notre budget.

C’est une obligation de se faire recenser. Pour cela 4 agents vont être recrutés 
et se rendront à votre domicile pour effectuer, avec vous, cette démarche qui peut 
être faite par Internet.

Si vous êtes intéressé par ce travail vous voudrez bien vous faire connaître au 
secrétariat de la mairie le plus rapidement possible. 

              Gilbert BEAUJANEAU
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Réunion du Conseil Municipal du 9 septembre

Vie municipaleVie municipale

>> Travaux d’enfouissement de réseaux à la Thimotte

SRD va procéder à l’enfouissement du réseau électrique 
basse tension au lieu-dit « la Thimotte ». La commune 
profitera des tranchées pour faire enfouir le réseau télé-
phonique et celui de l’éclairage public dont les lampadaires 
seront remplacés. La dépense s’élève à 51 806 € pour la 
partie communale.

>> Acquisition d’immeuble

La maison d’habitation et le terrain d’une superficie de 
7148 m2 ayant appartenu à M. Bécognée, situés au 13 
route de Nouaillé sont mis en vente au prix de 100 000 €. 
Ces immeubles jouxtent la piscine. La commune va se 
porter acquéreur. Le terrain permettra un agrandisse-
ment du parking de l’aire aquatique. 

>> Travaux aux écoles

Pendant les vacances scolaires, l’entreprise Saumur a 
changé les portes des sanitaires extérieurs et celle de la 
cuisine de l’école maternelle. La dépense est de 979 €.
Deux radiateurs de l’école primaire ont été remplacés 
pour une somme de 1167 €. 
L’entreprise Audineau a fait un devis pour la pose d’un 
chéneau en zinc et la reprise du faîtage sur le toit de 
l’école.  Il s’élève à 907 €.

>> Travaux aux vestiaires du rugby

L’entreprise ABBA remplacera les portes et les fenêtres 
des vestiaires du rugby pour un montant de 5513 €.
Les peintures intérieures de ce bâtiment seront refaites 
par les membres du club. La commune fournira la pein-
ture dont le coût est de 1098 €.
 
>> Travaux de viabilité de la 2ème  tranche de la Vallée 
Marion 

La commission d’appel d’offres a retenu les propositions 
suivantes :
Lot n° 1 - Travaux de terrassement-voirie-assainissement : 
Entreprise Barré : 600 366 € 
Lot n° 2 - Réseaux électricité, éclairage public, téléphone 
et eau potable : 
Entreprise Ancelin : 286 455 €.

>> Délégation de signature

Le Conseil Municipal donne délégation à Mme Jacqueline 
Germaneau, 1ère adjointe, pour la signature d’une autorisa-
tion d’urbanisme.

>> Redevance occupation du domaine public

Pour l’année 2022, SRD versera à la commune une rede-
vance de 432 € au titre de l’occupation du domaine public 
par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité. 

>> Participation aux frais de scolarité

Un enfant habitant la commune est scolarisé dans une 
classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) à 
l’école élémentaire de l’Ermitage à Saint Benoit. Les frais 
de scolarité, d’un montant de 518 €, seront pris en charge 
par la commune.

>> Convention avec la Société d’Assistance pour le 
Contrôle des Populations Animales (SACPA)

Face aux problèmes de recrudescence d’animaux errant 
sur notre commune, le Conseil Municipal décide de sous-
crire un contrat auprès de la SACPA.
Cette société effectue la capture, le ramassage et le 
transport à la SPA de ces animaux  24h/24h et 7 jours/7. 
Le coût de cette prestation de service est calculé par ha-
bitant. Il est fixé à 2337 € pour une année.

>> Magazine du SAMU

Le SAMU de la Vienne propose aux communes de se faire 
connaître avec l’insertion d’une publicité dans leur maga-
zine « SAMU 86 ».
Le Conseil Municipal donne son accord pour un encart 
dont le coût est de 1300 €. 

>> Correspondant « incendie et secours »

Chaque commune doit désigner un adjoint ou un conseiller 
municipal qui sera chargé des questions de sécurité civile. 
M. Jean-Claude Fougère est chargé de cette mission.

>> Personnel Communal

Un agent a été recruté pour travailler le matin à l’agence 
postale. Cet agent assurera également la surveillance 
des enfants à la garderie et à la cantine scolaires.
Son temps de travail est fixé à 18 heures par semaine.
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Vie municipaleVie municipale
RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le prochain recensement général de la population 
aura lieu du :

19 janvier au 18 février 2023
La mairie recrute 4 agents pour effectuer ce travail.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le secréta-
riat de la mairie.

Évènements de la communeÉvènements de la commune

SÉCHERESSE

Si vous avez constaté des fissures dues à la sécheresse 
de cet été sur vos maisons, vous pouvez déposer un cour-
rier et des photos au secrétariat de la mairie.
Une demande de reconnaissance de catastrophe natu-
relle sera déposée auprès de la Préfecture en fin d’année.

CHANGEMENT DE COMMERÇANTS

Depuis fin juillet, Mme et M. GUITTON vous accueillent à 
la superette « Proxi Service » 20, allée du champ de foire.

Tél : 05 49 42 64 38

thierry.guitton086@orange.fr

Les stages d’été
Pendant les mois de juillet et août, 31 jeunes de la commune, âgés de 14 à 16 ans ont participé aux stages d’occupation 
mis en place par le Conseil Municipal. L’objectif était de leur faire découvrir les différentes tâches communales et de les 
sensibiliser aux conséquences des incivilités. 
Les travaux auxquels ils ont été associés ont été nombreux et variés : ménage dans les bâtiments scolaires et les dif-
férentes salles, taille des arbres et des haies, nettoyage des plages et des vestiaires de l’aire aquatique, entretien des 
terrains de sport.
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Évènements de la communeÉvènements de la commune
Installation de Panneaux Photovoltaïques

580 mètres carrés de panneaux photo-
voltaïques sont installés sur les toits de 
l’école primaire et de la salle polyvalente.
L’électricité qui sera fournie par ces 
panneaux sera réinjectée dans le réseau 
électrique, ce qui permettra de diminuer 
très sensiblement les factures d’énergie 
du groupe scolaire, de la mairie, de la salle 
polyvalente et des salles annexes. 
Cette réalisation permet d’utiliser une 
énergie abondante, non polluante et 
contribue à la transition écologique. 
L’amélioration du bilan carbone sera 
contrôlée. L’économie réalisée sera 
rendue publique par affichage sur un 
panneau lumineux. 

Rentrée Scolaire 
Jeudi 1er septembre, 232 élèves ont fait leur rentrée à 
l’école « Jacques Charpentreau », 57 en maternelle et 175 
en primaire. Ils ont été accueillis par Mme Amélie Savigny, 
directrice, 12 enseignants et le personnel communal. 
Les effectifs étant en baisse très sensible, une classe de 
l’école maternelle a été fermée.

Journée des Associations
Elle a eu lieu le samedi après-midi 3 septembre dans la salle polyvalente. Les responsables 
des 25 associations ont rencontré, échangé, donné des renseignements aux adhérents ou 
futurs adhérents qui se sont déplacés très nombreux.  
Cet après-midi, très convivial, s’est terminé par un vin d’honneur offert par la municipalité.
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Évènements de la communeÉvènements de la commune

Le monde imaginaire de 
Célia Flaux : une autrice… 
deux évènements
>>Atelier « Créez votre monde imaginaire » :  
public ados/adultes Vendredi 14 octobre - 20h 

>>Rencontre avec Célia Flaux : tout public       
Vendredi 25 novembre - 20h

« Je vis parfois à Poitiers, parfois dans les nuages. J’écris 
des romans et des nouvelles qui se déroulent dans des 
mondes imaginaires plus ou moins proches du nôtre 
(science-fiction, fantasy et fantastique). Mes textes 
s’adressent souvent aux adolescents et aux jeunes adultes, 
car c’est l’âge où chacun cherche sa place. » Célia Flaux  
https://celiaflaux.fr

Tour Cycliste Poitou-Charentes
Jeudi 25 août, de très nombreux spectateurs sont venus assister au départ de la 3ème étape du Tour 
Cycliste Poitou-Charentes.  
Grâce au travail du personnel communal et de tous les bénévoles, cette matinée, parfaitement bien 
organisée, s’est déroulée dans de très bonnes conditions avec une ambiance très conviviale. 

MédiathèqueMédiathèque
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MédiathèqueMédiathèque

Prix des Littératures 
Européennes de Cognac
>> Mardi 11 octobre - 19h
Venez participer à des échanges autour des 4 romans en lice et 
votez pour votre préféré !
•  CRUZ Afonso, Les livres qui ont dévo-

ré mon père, Les Allusifs, 2018
•  MACHADO David, Des abeilles sous 

la peau, Éditions de l’Aube, 2019
•  FIGUEIREDO Isabela, Carnet de mé-

moires coloniales, Chandeigne, 2021
•  SZYMANSKI Miguel, Château de 

cartes, Agullo, mars 2022

https://litteratures-europeennes.com/

Exposition 
« Des racines et des arbres » 

Du 4 octobre au 12 novembre 
Par Evelyne/Rémy Cadier et Vienne Nature.
Cette exposition met en scène des sculptures sur racines ainsi que des 
poèmes en lien avec la nature. 
Les photos des arbres remarquables de la Vienne complètent les œuvres !
À voir absolument ! 
http://www.remycadier.fr

Spectacle 
de la Compagnie 
Les Barbus :  
« Le Véto libraire » 
>> Tout public dès 6 ans
>> Mercredi 23 novembre - 17h 
(durée 1h)
>> Partenariat Arantelle, festival 
« A l’Auberge de la Grand’Route »
« Depuis que les bibliothèques sont 
informatisées, de mystérieux virus 
circulent dans les rayonnages et 
contaminent les livres : les mots 
disparaissent, les personnages s’égarent, 
les pages se tachent et les couvertures 
en cuir ont des maladies de peau. » 
https://www.cielesbarbus.com  

 Octobre rose 
à la médiathèque

Le vendredi 30 septembre, la médiathèque a organisé une manifesta-
tion dans le cadre d’Octobre rose.
Cette soirée autour du dépistage du cancer du sein s’est déroulée en 
présence du Dr Adriana Langer, radiologue à l’institut Curie à Paris et 
autrice du livre « Ne respirez pas ». Quatre nouvelles extraites de ce re-
cueil ont été lues par des patientes participant au « Café de Grimoire » 
de la clinique du Fief de Grimoire, lieu privilégié d’écoute et d’infor-

mation pour 
des personnes 
atteintes d’un 
cancer du sein.
L’ambiance inti-
miste a permis 
de libérer la 
parole au cours 
de la discussion 
qui a suivi ces 
lectures.
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Atelier du Caméléon 
Un colis ouvert par « mégarde » et contenant une paire de bre-
telles va mettre « la Puce à l’Oreille » à Mme Chandebise et 
bouleverser sa vie de couple sans souci !
Ce « petit » geste va déclencher une série de catastrophes et 
semer un vent de panique dans l’existence d’une galerie de 
personnages plus ahuris les uns que les autres.
Situations rocambolesques, rythme frénétique et quiproquos 
hilarants, tous les ingrédients de la comédie sont réunis jusqu’à 
l’excès dans cette pièce de Feydeau, considérée comme un 
sommet du vaudeville.
 
NIEUIL L’ESPOIR - Salle Polyvalente
le 17 DECEMBRE à 20H30
Prix : 8€ - Réduit 5€
spectacle tous publics
 Réservations : 05 49 42 90 14

Commencez les fêtes de Noël dans la joie et la bonne humeur 
avec l’Atelier du Caméléon qui vous propose la nouvelle 
création de sa troupe « amateur ».

Festi’Nieuil
Après 2 années de pause, Festi’Nieuil a organisé sa 
7ème randonnée gourmande semi-nocturne le 2 septembre. 
2 parcours étaient proposés aux 700 marcheurs, 9 ou 
14 km sur les chemins du sud-est de la commune. 

Les pauses gourmandes champêtres avec la présence de 
musiciens au moment du service du plat chaud, la qualité 
du parcours et la convivialité furent appréciées de tous. 
Les 2 circuits se rejoignaient aux entrées, au plat chaud 
et au dessert.

Le vide-grenier du 18 septembre a connu lui aussi un 
très grand succès. 125 exposants ont déballé quelques 
820 mètres de marchandises pour le plus grand bonheur 
des chineurs.
Festi’Nieuil remercie l’ensemble des participants, des béné-
voles, régulièrement présents à chaque évènement et dont 
la motivation assure un bon déroulement des animations.

Rendez-vous le vendredi 25 novembre pour le spectacle 
de « Paulo ».

Associations communalesAssociations communales
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Associations communalesAssociations communales

APE 
« Ça y est c’est la rentrée ! »
Après une fin d’année qui s’est terminée avec la kermesse de l’école, les membres de 
l’association sont ravis de vous retrouver plus motivés que jamais ! 
Au programme pour ce 1er trimestre :
 • vendredi 30 septembre  : assemblée générale
 • vendredi 21 octobre : vente de citrouilles
 • dimanche 30 octobre : boum d’Halloween
 • dimanche 20 novembre  : vide ta chambre
 • dimanche 11 décembre  : Noël de l’A.P.E.

Pensez déjà à réserver vos dates ! Parents et enfants, nous vous attendons nombreux et motivés afin de mener 
à bien tous nos projets.

Nouvelle Association : Raquettes du Miosson
Résultat de la fusion entre l’Entente Smarovil et le Tennis Club de Nieuil l’Espoir, le nouveau club des Raquettes du 
Miosson a vu le jour le 1er septembre.
230 joueurs, hommes, femmes, enfants vont pouvoir taper la balle jaune sur les 
courts de Nieuil, les Roches Prémarie, la Villedieu du Clain ou encore Smarves.
L’école de tennis a repris le 12 septembre du lundi au samedi à Nieuil l’Espoir et 
du lundi au vendredi aux Roches Prémarie.
Rendez-vous pour le tournoi d’hiver du 22 octobre au 6 novembre à la salle des 
Roches Prémarie.
Contact : Jean-Christophe Permann - raquettesdumiosson@gmail.com
07 83 81 26 39

Opération 
« Nettoyons 
la Nature » 
Au cours de l’année, le Conseil Municipal 
Jeunes a travaillé sur le projet du 
«  Vivre ensemble », incluant l’opération 
« Nettoyons la nature ».
Le samedi 24 septembre, le maire, 
accompagné des membres de la 
commission municipale a distribué à la 
trentaine de volontaires adultes et enfants 
les gants, les dossards, les sacs poubelle 
fournis par le Centre E Leclerc partenaire 
de cette opération. Les volontaires se sont 
répartis en 4 groupes. Chaque équipe a 
pris un secteur en charge.  A l’issue du 
ramassage, les sacs remplis de bouteilles, 
canettes, plastiques, masques et autres 
déchets ont été rassemblés permettant 
ainsi à chacun de prendre conscience du 
problème et de constater combien il est 
important de respecter l’environnement.
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Associations communalesAssociations communales
Le judo Miosson : du judo et des activités pour tous
Notre club propose pour les :

• 2/3 ans : des cours «babys en famille», motricité, éveil
• 4/5 ans : appréhender l’espace, apprendre à tomber, concentration, équilibre
• A partir de 6 ans : plaisir du sport, détente, respect des autres et de soi-même
• A partir de 11 ans : groupe « École de compétition » et groupe « Compétiteurs/Loisir »
• Cours de Taïso - Le taïso a pour objectifs le renforcement et le réveil musculaire

Renseignements : 
judoclubmiosson@yahoo.com
06 63 26 52 88
https : // judoclubmiosson.clubeo.com/
Facebook et Instagram : @judoclubmiosson 

La Gaule Nieuloise
Cet été, suite à une suspicion de pollution, le laboratoire 
IANESCO a analysé l’eau de l’étang communal. Le résultat étant 
négatif, les activités de pêche ont pu reprendre normalement.
Comme tous les ans, la pêche sera interdite du 28 septembre au 
3 mars 2023.
Les membres de l’association vous donnent rendez-vous le 
10 décembre pour le concours de belote en individuel !

Jogg’espoir
C’est la rentrée pour Jogg’Espoir Vienne Biathlon !
L’association de course à pieds comprend 60 adhérents.
Les séances d’entraînements ont lieu :
- les dimanches à 9h30 : parking de l’aire de loisirs à Nieuil 
avec une séance d’endurance
- les mardis à 18h : parking de la Hune à St-Benoît, che-
mins vallonnés, sur Poitiers en période hivernale.
- les jeudis à 19h au stade de Nieuil avec une séance de 
« fractionnés » assurée par notre coach Claudy.

L’association accueille avec plaisir tout niveau : du dé-
butant au coureur confirmé, dans une ambiance très 
conviviale.

Contact : 
viennebiathlon@orange.fr
Mme Marie Painault, présidente, 06 84 12 45 11

Le bureau est composé de :
Présidente : Marie Painault 
Secrétaire : Yannick Jallais
Trésorier : Nicolas Lambert
Membres   :  Julie Lanneau, Arnaud Dupuis,  

Jacky Bellicault, Aubry Darnis, Etienne Beau

Vienne Biathlon
Le 1er novembre prochain, Vienne Biathlon 
Cycliste organise sa traditionnelle « Ronde 
Nieuloise » avec au programme :
- randonnée VTT : 30 km - 42 km (licencié 4 € - 
non licencié 5 €)
- marche : 9 km - 15 km (4€)
Départ à partir de 8h.

Le bureau a été renouvelé en août, il se compose de :
Président : Eric Augereau
Vice-Présidente  : Rosa Grimaldi
Président d’honneur : Benoit Boucher 
Secrétaire : Karine Naudon
Secrétaire Adjoint : Cyrille Naudon
Trésorier : Gérard Lafond
Trésorier Adjoint : Bruno Dupont
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Associations communalesAssociations communales

Nieuil Couture
Une nouvelle saison repart pour l’association dont les ef-
fectifs se stabilisent au fil des années.
C’est un lieu de rencontres, d’échanges et de partage dans 
la bonne humeur.
Les couturières novices ou plus expérimentées se re-
trouvent chaque semaine pour mener à bien leurs projets.
Vous pouvez rejoindre l’association à tout moment, débu-
tant (e) ou expérimenté(e).
Un créneau réservé aux personnes de moins de 16 ans 
(Attention : nombre de participants limité) se tient le 
mercredi après-midi de 15h à 17h.
Les ateliers ont lieu chaque semaine les mardi et jeudi de 
20h à 22h, à la salle de couture (à côté du dojo, route de 
Nouaillé).

Tarifs pour la saison 2022-2023 :
Adhésion annuelle (obligatoire) : 10 €
Cotisation à la séance :  5 €
Cotisation mensuelle  : 10 €
Cotisation trimestrielle : 25 €
Jeunes (-16 ans/trimestre) : 20 €
Pass-famille : 
Formule deux enfants (trimestre) : 30 €
Formule parent-enfant (trimestre) : 35 €
L’association organise son marché de Noël le dimanche 
27 novembre de 10h à 18h dans la salle polyvalente.

Cette manifestation, réservée aux professionnels (N° SI-
RET obligatoire) conformément à la législation en vigueur, 
accueille depuis plusieurs années de nombreux expo-
sants de tous horizons, en mettant à l’honneur l’artisanat, 
la gastronomie et les loisirs créatifs.
Quelques animations ponctueront la journée avec notam-
ment le tirage d’une tombola au fil de la journée.
Le Père Noël fera une halte dans l’après-midi. Les enfants 
pourront glisser leurs lettres ou dessins dans la boite aux 
lettres mise à leur disposition.

Renseignements : Martine FRECHE, présidente, 
06 21 02 79 56 – 05 49 42 91 15 (répondeur)
association.nieuilcouture@laposte.net

Rythm and Dance
L’association propose :
- des cours de fitness pour les adultes, animés par  
Babeth et Karine,
- des cours de danse classique pour les enfants 
avec Karine,
- des cours de modern-jazz pour enfants et adultes 
assurés par Séverine,
- des cours de hip-hop animés par Jordan.

Le bureau est composé de :
Présidente : Sylvie Baudet
Trésorière : Nathalie Simonet
Secrétaire : Marina Bequet

Infos : rythmanddance.wixsite.com 
ou rythm.and.dance.nieuil@gmail.com
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État civilÉtat civil

Nouveaux habitantsNouveaux habitants

> 3e trimestre 2022
 
NAISSANCES
13 juillet >  Lyo Comprelle-Ozier-Lafontaine,  

38 résidence de la Javigne
24 août  > Martin Meyrat, 2 résidence le Sainfoin
14 septembre > Eileen Depersin, 21 rue des Sarments

DÉCÈS
15 juin >  Christiane Dagneau veuve Semur, 91 ans, 

E.H.P.A.D. la Génollière 

4 juillet  > Michel Siron, 86 ans, 9 résidence les Rosiers
8 juillet  >  Josiane Squinabol, 74 ans, 31 résidence des 

Bouaudes
9 juillet >  Ginette Chambon veuve Deban, 94 ans, 

E.H.P.A.D. la Génollière
30 juillet >  André Granger, 98 ans, 23 la Bouldière
13 août >  André Bachelier, 92 ans, E.H.P.A.D. la Génollière
15 août > Christian Auger, 74 ans, 22 route de la Villedieu
2 septembre >  Eliane Huguet veuve Babin, 85 ans, 

E.H.P.A.D. la Génollière

Nous avons eu le plaisir d’accueillir au cours du 3ème trimestre 2022 :

- Mme Périnne Bellot et M. Quentin Dampuré, 39 résidence du Cormier
- Mme Jeannine Corbon, 1 impasse du Verger
- Mme Marie-Claire et M. Jérôme Couvrat, 3 résidence la Loge à l’Oiseau
- Mme Romy et M. Sébastien Debats, 3 chemin du Miosson
 -Mme Vanessa et M. Sébastien Loubet, 6 résidence de la Javigne 
- Mme Mégane Malot et M. Abdelali Brighli, 1 rue de la Génollière
- Mme Milena Roa Reyes et M. Christophe Pompier, 10 résidence la Loge à l’Oiseau

> Lundi 10 au vendredi 14 octobre
Bourse aux vêtements « automne-
hiver » et puériculture de Nieuil 
Entraide 

> Mercredi 19 octobre
Collecte de sang

> Samedi 22 octobre
Loto du Rugby

> Samedi 29 octobre
Repas de la commune offert aux 
personnes de plus de 70 ans

> Dimanche 30 octobre
Boum d’Halloween de l’A.P.E.

> Mardi 1er novembre
11ème ronde nieuloise avec 
randonnées VTT et marches 
organisées par Vienne Biathlon
> Vendredi 4 novembre
Assemblée Générale de Vienne 
Biathlon
> Jeudi 10 novembre 
Assemblée générale de Marche 
Espoir

> Vendredi 11 novembre
Cérémonies officielles et repas 
organisés par l’U.N.C.

> Vendredi 18 novembre
Remise du Challenge « Jean le Bon 
» (Jogg’Espoir)  

> Dimanche 20 novembre
« Vide ta chambre » de l’A.P.E.

> Vendredi 25 novembre
Soirée cabaret Festi’Nieuil

> Dimanche 27 novembre
Marché de Noël organisé par Nieuil 
Couture

> Samedi 10 décembre
Assemblée Générale les Pétoires de 
l’Espoir
Concours de belote de la Gaule 
Nieuloise 

> Dimanche 11 décembre
Spectacle de Noël de l’APE

> Jeudi 15 décembre
Collecte de sang

> Vendredi 16 décembre
Concours de belote de l’U.N.C.

> Samedi 17 décembre
Spectacle organisé par l’Atelier du 
Caméléon

> Vendredi 6 janvier 
Concours de belote de l’A.C.C.A.

> Samedi 7 janvier 
Assemblée Générale et Galette des 
Rois de l’U.N.C.

> 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


