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Actuellement nous connaissons une recrudescence très importante des cam-
briolages ou tentatives de cambriolages. Depuis plusieurs mois, c’est plus d’une 
quinzaine de vols qui nous ont été signalés. Ils ont lieu plus particulièrement dans le 
secteur de la Croix Cambos.

Le 6 mai dernier, j’ai réuni, avec le concours de la gendarmerie, les référents 
citoyens pour faire un bilan des actions menées et réactiver leur participation dans 
la surveillance de la commune.

Si vous voulez nous rejoindre pour nous apporter votre aide dans cette vigilance, 
je vous remercie de le faire savoir au secrétariat de la mairie.

Cette année, les travaux de voirie ont commencé très tôt. L’enrobé des trottoirs 
de la résidence de la Croix Cambos est terminé. Le chemin communal du Moulin à 
Vent a été reprofilé et gravillonné.

L’allée piétonne de la place du champ de foire a été entièrement refaite en en-
robé. Je sais que ce choix n’a pas plu à tout le monde, mais, malheureusement, nous 
n’avons pas trouvé d’autre revêtement aussi résistant, adapté à la circulation des 
piétons, des cyclistes, des personnes à mobilité réduite et, bien sûr, des poussettes.

Suite à la demande des riverains, la même allée a été réalisée du côté opposé. 
Elle permet d’accéder aux commerces en toute sécurité.

Le programme de ces travaux de voirie est établi par le conseil municipal en 
début d’année et financé par la Communauté de Communes.

Deux commerces sont en vente actuellement dans notre commune. Afin de les 
pérenniser, j’ai proposé au conseil municipal d’acheter ces immeubles.

Cette proposition ayant été acceptée, après le bar-restaurant et le bureau de 
tabac, la boulangerie et la boucherie, situées place de l’église, seront acquises par 
la commune. Cela permettra à ces commerces, essentiels à nos habitants, d’être 
maintenus. Ils sont indispensables à la vie économique de notre commune.

Enfin à cette période de l’année, je vous souhaite un bel été et de très bonnes 
vacances.

Gilbert BEAUJANEAU

Le mot du maireLe mot du maire
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Réunion du Conseil Municipal du 24 juin

Vie municipaleVie municipale

>> Résidence de la Vallée Marion

Le permis d’aménager a été accordé pour la deuxième 
tranche de ce lotissement.
Elle comprendra 42 lots.
L’Institut National de Recherches Archéologiques effec-
tuera des recherches sur le terrain de cette future rési-
dence.
Les travaux de viabilité commenceront dès que le résultat 
sera connu et le permettra.

>> Logements séniors

La construction des 5 logements séniors à la résidence de 
la Loge à l’Oiseau est commencée. Habitat de la Vienne en 
assure la maîtrise d’ouvrage.

>> Installation de panneaux photovoltaïques

Ils seront installés sur l’école élémentaire et la salle poly-
valente. Ils assureront leur autoconsommation, le surplus 
sera vendu à SOREGIES.
L’étude sera réalisée par la Société HBI de Quinçay dont 
les honoraires s’élèvent à 4 065 €.
La fourniture et la pose des panneaux seront assurées 
par l’entreprise Energie de Buxerolles. Le devis s’élève à 
118 976€

>> Halle de sports

Pour la réalisation de ce projet, une étude de faisabilité 
est nécessaire.
Elle sera réalisée par le Cabinet Corset Roche dont les 
honoraires s’élèvent à 5 800 €.
Le coût de l’étude de l’Économiste ECOBAT est de 650 €, 
ITES réalisera celle des fluides/thermiques pour un mon-
tant de 500 €.

>> Murets de la Médiathèque

Ils sont détériorés voire dangereux. Leur réfection a été 
confiée à M. Guy DUPUIS, ancien artisan maçon.
Un contrat de travail a été signé. Il sera rémunéré sur état 
d’heures.

>> Acquisition de 3 immeubles

1)  M. et Mme DUPUIS, propriétaires de la boulangerie 
située 4 place de l’église, ont déposé une déclaration 
d’intention d’aliéner.     
La commune a fait valoir son droit de préemption et a 
demandé l’avis des Domaines pour en connaitre la valeur.

2)  M. et Mme GRIMAUD ont mis en vente l’immeuble de 
la boucherie situé 5 place de l’église. Afin de pérenniser 
ce commerce, la commune se portera acquéreur.

3)  La maison d’habitation ayant appartenu à M. Jean 
Gauthier, décédé, située rue du Râteau est mise en 
vente. Le terrain attenant et la maison jouxtent l’école 
maternelle et pourraient permettre un agrandissement 
de la cour de l’école. La commune fera une proposition 
d’achat.

>> Convention SOREGIES IDEA

La convention liant la commune à cet organisme pour la 
fourniture d’électricité est arrivée à son terme le 16 mai 
dernier.
Une nouvelle sera signée pour une durée de 2 ans.

>> Contrats de travail saisonnier

Deux agents sont recrutés pour le secrétariat de la mairie 
et les services techniques.

>> Stage des jeunes 14-16 ans.

30 jeunes sont inscrits pour ces stages.
Ils accompagneront les agents techniques communaux 
dans leurs différents travaux : bâtiments, espaces verts, 
piscine.
Ils percevront un forfait journalier de 6 €.

>> Panneau d’affichage

Réalisé en acier galvanisé, il est installé à l’entrée de la 
commune au rond-point des 4 routes. Sa dimension est 
suffisamment importante pour éviter les différents sup-
ports bois qui étaient utilisés.
Il permettra aux associations d’installer la publicité de 
leurs manifestations dans de très bonnes conditions.
Une autorisation préalable d’affichage devra être deman-
dée à la mairie.

>> Fête du 13 juillet

Le concert est assuré par le groupe LAS GABACHAS dont 
le cachet s’élève à 3 000 €
Le feu d’artifice coûte 5 400 €.
Le club de rugby assure le dîner et la buvette.

>> Rentrée scolaire

Elle aura lieu le 1er septembre prochain.
a)  Les 3 classes maternelles accueilleront 57 élèves, les 

8 classes primaires : 176 
b)  Garderie scolaire   

Les tarifs seront les suivants :  
De 16h à 16h30 : Gratuit  
De 16h30 à 18h30 : 1 ticket du soir.  
Le goûter aura lieu de 16h30 à 17h.
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Vie municipaleVie municipale
>> Tarifs des services municipaux

Cantine
Repas enfant         : 3.46 €
Repas enseignant : 5.25 €

Garderie
Ticket du matin                   : 1.08 €
Ticket du soir avec goûter : 2.75 €

Concession cimetière
Perpétuelle : 157 € le m2

Trentenaire : 115 € le m2

Emplacement columbarium
15 ans : 479 €
30 ans : 721 €
50 ans : 964 €

Locations salle polyvalente : 
avec chauffage : 291 €
sans chauffage : 253 €
supplément 2e jour : 115 €

Locations salle de jonction :
avec chauffage : 157 €
sans chauffage : 115 €.

Application « Ma sécurité »
Le ministère de l’intérieur poursuit sa modernisation avec le lan-
cement de l’application « Ma sécurité ».
Les services de l’État de la Vienne travaillent au quotidien pour assurer votre sécurité. La première application mobile 
regroupant les services de police et de gendarmerie est disponible gratuitement sur les plateformes habituelles de té-
léchargement d’applications et sur l’ensemble des appareils mobiles (téléphones, tablettes…) quel que soit le modèle.
Cette application vous accompagne vers la solution la plus adaptée à vos besoins. Elle offre une nouvelle possibilité 
d’être assisté par un gendarme ou un policier, à toute heure de la journée.
Vous y trouverez :

•  les services de pré-plainte et de signalement en ligne ; 
•  l’accès aux plateformes de démarches administratives en ligne ; 
•  l’ensemble des numéros d’urgence ;
•  les actualités et notifications locales de sécurité de la Vienne ; 
•  un service de tchat 24h/24 et 7j/7 qui permet d’échanger avec un gendarme ou un poli-

cier, directement dans l’application ; 
•  des conseils de sécurité et de prévention suivant les thématiques qui vous intéressent ;
•  une cartographie des points d’accueil de la Police et la Gendarmerie nationales du dépar-

tement de la Vienne, ainsi que leurs coordonnées et horaires d’ouverture ;
•  la plateforme de signalement des points de deal lancée début 2021 et qui est à l’origine 

de plus de 10 000 signalements.

L’application Ma Sécurité est là pour vous apporter des réponses concrètes, faciliter vos 
échanges avec la Gendarmerie et la Police nationales et vous donner la possibilité d’alerter 
très rapidement les forces de sécurité autour de vous.

EN CAS D’URGENCE, IL FAUT TOUJOURS CONTACTER LE 17

Évènements de la communeÉvènements de la commune
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Évènements de la communeÉvènements de la commune
Cérémonies du 8 mai

Les commémorations officielles du 8 mai 1945 ont été or-
ganisées par M. Christian Gallas, président des Anciens 
Combattants. Elles se sont déroulées en présence des 

membres de l’UNC, de M. Gilbert Beaujaneau, maire, des 
conseillers municipaux, d’habitants de la commune et de 
nombreux enfants dont les membres du Conseil Munici-

pal Jeune.
La messe du souvenir a été suivie du défilé 
au Monument aux Morts où 2 gerbes ont 
été déposées.
Après la lecture des textes officiels et 
l’hommage aux morts de la commune, 
le maire a remis devant la mairie la 
médaille des «  Soldats de France  » à 
MM. Guy et Arnaud Dupuis, Jean-Charles 
Renard, Jacky Montoux et Christophe 
Bergeonneau.
Un vin d’honneur, offert par la commune 
et servi dans la salle polyvalente, a suivi 
cette manifestation.
Un banquet auquel 60  personnes ont 
participé a clôturé cette journée.

Base aquatique
Tél : 05 49 42 26 80 - www.valleesduclain.fr et  
https://www.facebook.com/piscinedenieuil/

Horaires d’ouverture du 5 juillet au 31 août :
- lundi et vendredi : 14h-19h15
-  mardi, mercredi, jeudi et le week-end :  

10h-12h30 – 14h-19h15

Nocturnes :
jusqu’à 21h les samedis 30 juillet et 27 août :
pique-nique, baptême de plongée...

Ouverture exceptionnelle :
les 3 et 4 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 19h15

VOS ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
•  Cours de natation  

Fiche d’inscription à remplir à l’accueil de la base aqua-
tique.

•  Aquagym - participation 5 €  
Renseignements à l’accueil ou www.valleesduclain.fr ou 
la page facebook

•  Créneaux « sports-santé »  
Les jeudis de 12h15 à 13h : 5 €  
Séance réservée aux détenteurs d’une ordonnance mé-
dicale et suivis par Sport-Santé 86.

•  Créneaux « nage avec palmes »  
Séance gratuite encadrée  
Le samedi matin de 10h30 à 12h.

• NOUVEAUTÉS
Location aquabike, ouverte tout l’été
5 € les 30 min

Incinération des végétaux
Le brûlage des déchets verts à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels est réglementé sur l’ensemble du 
département de la Vienne. Il est interdit toute l’année.
Ces déchets sont à déposer en déchetterie.
(Arrêté préfectoral n° 2017-SIDPC-014 du 24 mai 2017).
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Évènements de la communeÉvènements de la commune
Foire à la laine

Organisée par la Municipalité, la foire à la 
laine a eu lieu le samedi 11 juin. Le matin fut 
consacré au traditionnel marché de la laine. 
Les producteurs se sont déplacés nombreux 
et ont proposé à la vente des lots de laine im-
portants.
Le maire, et les membres de la commission de 
la foire, leur ont remis une prime, au cours du 
vin d’honneur offert aux commerçants et aux 
producteurs.

Journée des associations
La journée des associations aura lieu le samedi 3 septembre de 
14h à 18h dans la salle polyvalente.
Les responsables seront en mesure de répondre à vos questions, 
de vous donner toute informa-
tion qui vous serait nécessaire.
L’Association des Parents 
d’Élèves tiendra une buvette.
Pour clore cette journée, la 
municipalité offrira un vin 
d’honneur.

Les footballeurs nettoient la commune
Le président de la Jeunesse Sportive, Frédéric Lasnier, avait donné rendez-vous le samedi 4 juin au stade de football, 
aux jeunes et à leurs parents pour la traditionnelle action « Nettoies ta commune ».
Le maire et des conseillers municipaux ont remis des gants et des sacs-poubelles aux participants qui étaient encadrés 
par les responsables de l’école de foot.
Ils ont emprunté les rues, les chemins, les aires de jeux et « malheureusement » à midi leurs sacs étaient remplis de 
toutes sortes de déchets.
Cette action valorise l’engagement du 
club au-delà de l’aspect sportif, vers ce-
lui des actions de civisme et d’éducation 
des jeunes.
M. Beaujaneau, maire, les a félicités de 
cette initiative et encouragés à la renou-
veler. Il a précisé qu’une opération serait 
organisée le 24 septembre prochain, 
comme elle a existé il y a quelques an-
nées. Elle se fera en collaboration avec 
le Conseil Municipal Jeune, l’école et 
sera sponsorisée par le magasin Leclerc.

 Les danses africaines 
s’invitent sur scène - 
École primaire

Les 12 classes de l’école « Jacques Charpentreau » 
ont bénéficié chacune, de janvier à mai, de 15 séances 
de percussions et danses africaines avec l’artiste 
Omar Diop. D’origine sénégalaise, il a fait découvrir, 
aux élèves et à leurs professeurs, des chorégraphies 
traditionnelles d’Afrique de l’Ouest ainsi que la pra-
tique du djembé.
Ce projet a permis aux 256 élèves et à l’équipe pédagogique (15 enseignants et 4 agents des écoles maternelles) de 
partager des moments forts et de collaborer pour monter ce spectacle final qui parachève la fusion des 2 écoles.
Ce spectacle a eu lieu le mardi 24 mai. Il s’est déroulé en 2 parties avec une alternance de rythmes de djembé et de 
danses.
Les familles ont été invitées à rejoindre les élèves et les enseignants sur scène pour le final de chaque partie. Tous les 
participants en garderont un très bon souvenir.
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Évènements de la communeÉvènements de la commune

Installation de buts de football
Les jeunes ont pris l’habitude de jouer au ballon 
sur les terrains réservés aux matchs officiels. 
La pelouse et le grillage en sont détériorés et 
nécessitent tous les ans des réparations impor-
tantes.
Afin que ces sportifs puissent continuer de pra-
tiquer leur loisir sans escalader le grillage de 
clôture, il a été décidé d’installer, à leur inten-
tion, 2 buts de football sur un terrain qui restera 
ouvert. Il s’agit du terrain d’entraînement hiver-
nal du rugby.
L’accès en restera entièrement libre et se fera 
par le lotissement des Vignes.

Participation 
citoyenne

Face à la recrudescence des cambriolages, la Gendar-
merie en collaboration avec la municipalité a organisé, 
le 6 mai dernier, une réunion pour présenter le bilan de 
la « participation citoyenne ». Les référents et les élus 
ont ainsi pu échanger sur les actions à mettre en place 
pour tenter d’améliorer la sécurité.

Si vous souhaitez devenir référent volontaire, vous 
pouvez vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie.

Le rugby reçoit 4 grandes équipes
Le club de rugby vient de participer à 2 grands événements sportifs.
Le 22 mai dernier, c’est notre commune qui a été choisie pour accueillir la 16e de finale du championnat de France de 
Promotion d’Honneur disputée par les équipes de Gargenville (78) et St-Sever (40) sur le stade de rugby.
Le 29 mai, ce sont les équipes de Chesnay (78) et Mimizan (40) Plage qui ont joué en 8e de finale du Championnat de 
France.
Les membres du club de rugby se sont mobilisés pour assurer l’accueil de ces équipes, leurs dirigeants et les supporters.
Ce fut une réussite. Ils ont été remerciés et félicités de la parfaite organisation de ces 2 journées.
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Évènements de la communeÉvènements de la commune

Envie de tester un bain de nature ?
Samedi 1er octobre de 10h à 12h, 
Jardin Passion Paysage vous pro-
pose une séance de sylvothérapie.
Sur réservation par duo - Gratuit - 
Places limitées.
Une invitation à profiter des bienfaits 
de la nature et des arbres…
https://sylvotherapie-vienne.fr/

EHPAD la Génollière : évasion au pays des primates
Après cette période compliquée, les résidents étaient prêts pour de nouvelles aventures à l’extérieur de l’E.H.P.A.D.
C’est donc dans une ambiance conviviale que le mercredi 17 mai ils sont partis découvrir ou redécouvrir la Vallée des 
Singes à Romagne, un des sites les plus visités de la région. Après l’installation dans les véhicules, direction Romagne 
dans une ambiance conviviale !
À l’arrivée, avec l’aide du personnel accompagnant, les résidents ont arpenté les sentiers ombragés et balisés du parc. 
Ils ont pu admirer les 34 espèces de singes sur leur île. L’exploration de ce lieu a été ponctuée des différentes interven-
tions des soigneurs comme le nourrissage des primates sous les yeux émerveillés des résidents.
Malgré une température avoisinant les 30°, la visite s’est poursuivie avec la pause pique-nique à la hutte des gorilles.
L a  p r o m e n a d e  d e 
l’après-midi s’est achevée 
avec la parade de Yaoundé, 
dos argenté et star du parc.
Malgré la fatigue, sur le 
chemin du retour, les rési-
dents n’ont pas manqué de 
commenter joyeusement 
cette journée et d’en faire 
l’éloge aux personnes res-
tées à l’E.H.P.A.D.
Et comme promis, le 8 juin, 
nous sommes partis pour 
La Rochelle par un temps 
pluvieux. Pluie et vent nous 
ont accompagnés sur une 
partie du parcours mais le 
ciel s’est dégagé et en ar-
rivant à La Rochelle il ne 
pleuvait plus.
Nous avons pu nous promener sur le vieux port et, bien sûr, jusqu’aux tours des Quatre Sergents.
Nous avons déjeuné au restaurant situé au-dessus de l’aquarium puisque l’après-midi était consacrée à sa visite. Que 
d’émerveillement devant ces poissons de toutes les couleurs !
Un grand merci au personnel pour l’organisation de ces 2 journées qui ont fait la plus grande joie des résidents. Tous se 
donnent rendez-vous pour une prochaine sortie.
Leur envie de repartir pour de nouvelles aventures est notre plus belle récompense.

MédiathèqueMédiathèque
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MédiathèqueMédiathèque
 Exposition « Bibibull’ » : 
du 5 juillet 
au 3 septembre

Venez découvrir les dessins des élèves de l’association 
Bidibull’ de Chauvigny et Saint Benoît (ateliers de bandes 
dessinées).
Des surprises, des couleurs et de la technique !

http://www.bidibull.com/

Vernissage : mercredi 8 juillet - 18h30 - Pour tous

Animations enfants 
Accueil des enfants de 0 à 3 ans - mercredi 21 septembre 
2 séances - 9h30 et 10h30 - Gratuit - Sur réservation

La médiathèque propose une animation pour vos tout-petits : lectures agrémentées 
de comptines, de musiques et de sonorités variées.

Lectures et musiques pour les 
3-8 ans samedi 24 septembre
10h30 - Gratuit – Sans réservation

Sur le thème des « arbres », venez grappiller mots, images, musique et 
sons variés : l’occasion d’une simple détente en famille !

Ouverture de la médiathèque - Horaires d’été
Du 12 juillet au 27 août : Mercredi 15h-19h, samedi 10h-12h

Lectures d’été
Dans le cadre du prix des littératures européennes de 
Cognac, la médiathèque vous propose une sélection 
de 4 romans, à lire jusqu’au 8 octobre. Vous pourrez 
ensuite voter pour 
votre lecture préfé-
rée !

Thème de la 35e édi-
tion : le Portugal

https://litteratures-
europeennes.com/

Partez à la découverte 
du monde imaginaire 
de Célia Flaux qui in-
terviendra à l’automne 
(fantastique, fantasy, 
dystopie).

https://celiaflaux.fr

Les romans sont dis-
ponibles à la mé-
diathèque et pour cer-
tains en Ebooks.

POUR SUIVRE NOS ACTUALITÉS
https://www.facebook.com/MediathequeNieuil.L.Espoir

ou

https://bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr/nieuil.aspx
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Associations communalesAssociations communales
A.P.E.

L’Association des Parents d’Élèves remercie les enfants 
et les parents pour leur participation aux différentes ma-
nifestations et ventes organisées cette année.
Malgré un milieu d’année compliqué, tous 
les projets ont pu être concrétisés.
La traditionnelle kermesse a pu avoir lieu 
pour le plus grand plaisir des enfants ! Celle-
ci s’est déroulée sur le thème de l’Afrique 
dans la continuité du projet d’école.

Merci à tous ceux qui ont participé aux diverses 
manifestations ainsi qu’à la directrice de l’école et à la 
municipalité pour leur soutien et leur aide.

Rendez-vous à la rentrée et plus précisément 
le 30 septembre pour l’assemblée générale 
en espérant que de nombreux parents y par-
ticiperont.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Les compagnons du Miosson
Au cours de l’assemblée générale du 28 avril, les Compagnons du Miosson ont décidé de continuer les répétitions et les 
représentations de la pièce choisie et non jouée la saison dernière « Alirazade et les 1001 gaffes » de Christian Rossignol.
Les représentations auront lieu à Nieuil l’Espoir les 28, 29 janvier et les 3 et 4 février 2023.
L’association « recrute » des comédiens et recherche également un ou une assistant(e) pour seconder Gégé à la sono et 
aux lumières. Si le théâtre amateur vous tente, vous pouvez prendre contact avec les membres de l’association.
Bonne humeur exigée !
En attendant, nous vous souhaitons un bel été !

Jogg’espoir 
Vienne biathlon

Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré pour que 
cette 19e édition soit une parfaite réussite !
Le succès de cet évènement est dû aux aides apportées 
par la municipalité, le Conseil Départemental, la Commu-
nauté de Communes des Vallées du Clain, les partenaires 
et les sponsors qui nous ont accompagnés.
400 adultes et 125 enfants ont participé aux foulées.

Rendez-vous l’année prochaine pour la 20e édition !

Vienne biathlon

Le dimanche 24 avril, la course cycliste «  UFOLEP  » a 
rassemblé une cinquantaine de coureurs malgré la météo 
« capricieuse ».
Ils ont félicité les organisateurs pour l’accueil et la sécuri-
té mise en place sur le circuit.
L’association remercie l’ensemble des bénévoles, des 
partenaires pour leur soutien, sans oublier la compréhen-
sion des riverains du parcours de Nieuil l’Espoir et de Gi-
zay pour la gêne occasionnée.
Rendez-vous le 1er novembre pour la traditionnelle 
11e « ronde nieuloise » marche et VTT.
Depuis quelques années, nous participons aussi aux 
cyclos sportives de la Normandie via Nieuil l’Espoir pour 
terminer en Ariège.

Le bureau est composé de :
Présidente : Marie Painault
Trésorier : Nicolas Lambert
Secrétaire : Yannick Jallais
Membres :  Julie Lanneau, Jacky Bellicault, Aubry 

Darnis, Arnaud Dupuis, Etienne Beau
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Associations communalesAssociations communales

10 membres adhèrent à cette associa-
tion dont le bureau est composé de :
Président : Vincent Baudet
Trésorier : Bruno Baudifier
Secrétaire : Jean-Christophe Permann
Contacts :  06 18 99 50 76 ou 

loopvince@gmail.com

Nouvelle association « Dartsmaniacs »
Dartsmaniacs est une nouvelle asso-
ciation de jeux de fléchettes électro-
niques et traditionnels.
Les joueurs sont regroupés en 
équipes, doublettes ou individuels. 
Ils participent au Championnat de 
la Vienne et sont qualifiés pour les 

phases finales de France.
Un tournoi sur cible électronique 
sera organisé les 8 et 9 octobre 
dans la salle polyvalente. Il est 
ouvert à tous avec une partie pour 
les licenciés et une autre pour les 
non-licenciés.

Jeunesse sportive (AG)
Le club de foot termine son année avec de très bons résultats pour toutes les équipes engagées en championnat.
Avec 275 licenciés, la JSNE compte désormais parmi les grands clubs de la Vienne.
Cette évolution s’est accompagnée d’une restructuration, de la formation des éducateurs et de l’organisation de mani-
festations.
Le Club a été récompensé officiellement du LABEL JEUNES de la Fédération Nationale de Football.
C’est la reconnaissance du travail accompli et de la qualité de nos équipements.

Festi’Nieuil
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale ordinaire de Festi’Nieuil s’est tenue 
le vendredi 29 avril 2022.

GRAND SUCCÈS DE LA FOIRE À LA LAINE
Sous un soleil de plomb Festi’Nieuil avec le concours de 
la mairie a organisé la 14° foire à la laine les 11 et 12 juin 
2022. Après le marché du samedi matin, l’après-midi a dé-
marré avec la présentation d’une mini-ferme, comprenant 
plusieurs ovins, bovins, poney, caprins de nos éleveurs lo-
caux. L’animation était assurée par les jeunes agriculteurs 
et les animateurs de la chambre d’agriculture. Le public a 
pu également assister toute la journée à la démonstration 
de filature de laine par l’autoentreprise « le mouton pelo-
té » et à la tonte de mouton en fin d’après-midi.
Un autre pôle d’attraction proposait aux petits et grands 

de s’initier au tir à l’arc avec le club de tir à l’arc de 
Saint-Julien l’Ars.
Festi’Nieuil, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
de la Vienne et « Bienvenue à la Ferme » a organisé son 
deuxième Marché des Producteurs de 18h à 23h, Les agri-
culteurs /producteurs choisis ont proposé leurs produits 
à de nombreux gourmets qui ont pu composer leur repas 
et le déguster en extérieur, Festi’Nieuil s’est chargé de la 
cuisson des viandes, des frites et proposait les boissons.
La soirée fut animée par Lou Parca muni de son accor-
déon et de sa drôle de voiture.
Le dimanche, malgré une température très élevée, le 
vide-grenier géant réunissait 150 exposants pour 900 m de 
déballage. Toute la journée, les visiteurs pouvaient admirer 
la mini-ferme, la filature de laine et s’initier au tir à l’arc.
Festi’Nieuil remercie l’ensemble des bénévoles, l’équipe 
municipale, les partenaires sans qui cette manifestation 
ne pourrait pas connaître un tel succès.
Nos prochains rendez-vous : samedi 3 septembre randonnée 
gourmande semi-nocture, dimanche 18 septembre vide-gre-
nier d’automne, vendredi 25 novembre, soirée cabaret.

Le bureau a été renouveléé, il est composé de : 
Philippe BERGER, président. Didier FRADET, vice-pré-
sident. Marie-Christine ANDREO, vice-présidente.
Chantal BOIREAU, trésorière. Gilles BROUARD, tré-
sorier adjoint. Francine DUQUERROUX, trésorière 
adjointe. Pascale DEBENEST, secrétaire. Caroline 
SAISON, secrétaire adjointe. Dominique GUIBERT, se-
crétaire adjoint. Les membres de Festi’Nieul sont  : 
Brigitte et Jean-Michel BECAUD, Bernard et Claudine 
BENAITEAU, Marie-laure BERGER, Elisabeth BESSON, 
Jean-Baptiste et Yvon BOIREAU, Claudine CARDON, 
Etienne CHAPAS, Catherine CHOUPIN, Amélie et Julien 
DAIRAIN, Christelle FRADET, Josiane GUIBERT, Joel 
GUILLET, Jean-Luc et Virginie GUILLIE, Josiane HUVE-
LIN, Adèle MONESTIER, Christophe SAISON.
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AgendaAgenda

État civilÉtat civil

Nouveaux habitantsNouveaux habitants

> 2e trimestre 2022
 
NAISSANCES
3 avril > Rachel Merleau, 20 rue de l’Ancien Couvent

11 avril > Shayah Bacar, 15 résidence du Cormier

22 avril > Sarah Lassoued, 15 la Bouldière

25 mai > Nina Lefebvre, 1 résidence du Cormier

29 mai > Charlie Lanneau, 46 résidence la Vallée Marion

6 juin > Jade Guiraud, 3 résidence la Vallée Marion

DÉCÈS
31 mars > René Berger, 86 ans, 1 la Grenouillère

7 avril >  Yvette Dubreuil veuve Etienne, 91 ans, 2 impasse 
du Verger

24 avril > Yves Vedovati, 76 ans, 7 rue des Erables

25 avril >  Yvette Baudet veuve Branchu, 96 ans, 
E.H.P.A.D. la Génollière

26 avril > Jean Gauthier, 90 ans, E.H.P.A.D. la Génollière

29 avril > Martine Dahirel, 59 ans, E.H.P.A.D. la Génollière

2 mai >  Denise Girard veuve Masteau, 98 ans, E.H.P.A.D. 
la Génollière     
Michel Guignard, 88 ans, E.H.P.A.D. la Génollière

5 mai > Antonio Hidalgo, 90 ans, 13 rue du Bois Picault 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir au cours du 2e trimestre 2022 :

- Mme Cathy Baudet, 22 résidence la Vallée Marion
- Mme Charlotte Berto et M. Johan Rabineau, 6 résidence La Loge à l’Oiseau
- Mme Malorie Lefort et M. Alban Kepinski, 28 résidence la Vallée Marion
- Mme Catherine et M. Philippe Naud, 52 résidence la Vallée Marion
- M. Didier Patrier, 29 la Bouldière
- Mme Laëtitia Sarazin et M. François Andréo, 2 rue des Chênes

> Mercredi 13 juillet 
Concert « Las Gabachas » avec leur spectacle « El 
Bal Del Amor » 
Feu d’artifice - Bal + Repas organisé par le Club de 
Rugby

> Jeudi 25 août 
Tour cycliste Poitou-Charentes

> Samedi 3 septembre 
Journée des Associations 
Marche nocturne de Festi’Nieuil

> Samedi 10 septembre 
Méchoui de l’U.N.C.

> Dimanche 18 septembre 
Vide-grenier de Festi’Nieuil

> Vendredi 30 septembre 
Assemblée Générale de Jogg’Espoir et de l’A.P.E

> Samedi 1er octobre 
Bourse d’échanges de pièces autos, motos... des 
Pétoires de l’Espoir

> Samedi 8 octobre et dimanche 9 octobre 
Tournoi de fléchettes sur cible électronique organisé 
par l’association Dartsmaniacs

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

> Mercredi 19 octobre 
Collecte de sang

> Samedi 22 octobre 
Soirée dansante du Rugby

Journée des Associations


