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Madame, Monsieur,
chers administrés,

Une nouvelle année vient de s’écouler et nous sommes tou-
jours confrontés au virus. Malgré les efforts de nos soignants 
et des chercheurs nous ne sommes toujours pas arrivés à 
l’éradiquer. Malgré tout, nombreux sont ceux qui ont accepté 
de se faire vacciner et de se protéger des formes graves de 
la maladie. Cette attitude, responsable, concourt à la lutte 
contre la propagation. Même si nous avons pu reprendre 
un rythme de vie relativement normal, nous devons encore 
subir, pour le bien de tous, quelques contraintes.

L’année qui vient de s’écouler a vu la réalisation de dif-
férents travaux. La rue des Fauvettes est enfin terminée, 
l’assainissement a été refait rue des Myosotis et rue des 
Cyclamens. Les réseaux ont été enfouis rue Garesché, rue 
des Cyclamens et impasse des Tourterelles. Le chantier de 
l’école est enfin commencé et les enfants pourront bénéfi-
cier de locaux fonctionnels à la rentrée de septembre 2022. 
La mise aux normes électriques des différents bâtiments 
communaux a été réalisée ainsi que la modernisation des 
équipements municipaux. Différents travaux ont été effec-
tués dans le marais et au port. La fibre devrait être ouverte 
aux foyers nieullais dans le courant de l’année. Tous ces 
chantiers sont le fruit de travaux préparés, en amont, par 
toute l’équipe municipale et ses partenaires.

Les contraintes budgétaires actuelles, avec l’augmentation 
des fluides, notamment de l’électricité, et des matières pre-
mières, nous obligent à être prudents sur les prochains inves-
tissements. Il est hors de question d’endetter la commune 
au-delà de ce qu’elle est en mesure de supporter. Le prochain 
budget tiendra compte de toutes ces nouvelles contraintes. 
Il faut être optimistes pour l’avenir, nos concitoyens ont des 
projets, il n’y a pratiquement plus de maison à vendre dans 
le village et les quelques terrains vacants sont en cours de 
construction. Ce sont des signes encourageants de reprise. 

Je vous présente, en mon nom et celui de mon conseil 
municipal, à toutes et à tous, mes vœux les plus sincères 
de bonne et heureuse année 2022, que cette nouvelle année 
soit signe de reprise économique, de mieux vivre ensemble 
et voit la concrétisation de tous vos souhaits.

Compte-tenu du contexte il n’y aura, encore pas, cette 
année de cérémonie de vœux à la population.

François SERVENT, maire de Nieulle-sur-Seudre

Édito

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :
1 097 141 €

Dépenses d’investissement :
1 901 225 €

Vie municipale
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Selon le dernier recensement de
la population, Nieulle-sur-Seudre 
atteint les…

1 228 habitants

L’agence postale :
boîte aux lettres de Noël et décorations

Cette année, une boîte aux lettres a été installée devant l’école, pour le plaisir des 
enfants qui ont pu envoyer leur lettre directement au père Noël. Merci à Tom, Maguy, 
Dominique et à l’ensemble des agents municipaux pour leur aide, si précieuse.

Horaires d’ouverture :
➽ La mairie

Lundi : 9h-12h30 ; Mardi : 9h-12h30 ; Mercredi et Jeudi : fermée ;
Vendredi : 9h-12h30 ; Samedi : 9h-12h.

➽ L’agence postale communale
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 10h15-12h15 ;
Mercredi : fermée.

Police municipale 
mutualisée 

Depuis le premier juil-
let 2021, les communes 
de Le Gua, Saint-Sornin 
et Nieulle-sur-Seudre ont 
mutualisé la police munici-
pale. Les deux agents intervien-
dront indifféremment sur l’une ou 
l’autre de ces communes pour y exercer 
une surveillance générale, lutter contre 
les incivilités, faire respecter les différents 
arrêtés au côté et en lien avec la gendar-
merie nationale. Nous vous prions de 
leur réserver le meilleur accueil. Pour 
tout contact, n’hésitez pas à passer par 
le secrétariat de la mairie.

Embauches 
en 2021

➜  Nathalie PONCELET : 
ATSEM à l’école maternelle

➜  Tom VIOLLET : 
agent postal communal

➜  Ludivine HELARD : 
agent technique

➜  Séverine GOSSET : 
agent technique

Bibliothèque 
municipale

Ouverture :
mercredi et samedi de 10h à 12h.
Rendez-vous dans la tour de la mai-

rie, au premier étage : de nombreux 
ouvrages vous attendent et des béné-
voles vous y accueilleront avec grand 
plaisir. Les livres sont prêtés gratui-
tement.

Vie municipale
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1 Distribution de colis gourmands
En raison du contexte sanitaire, le traditionnel repas des anciens, prévu en février 

2021, n’a pas eu lieu. La municipalité a donc pris la décision d’offrir, à l’occasion de 
cette nouvelle année, un colis gourmand pour les personnes âgées de 73 ans et plus. 
Cette opération sera renouvelée cette année début février 2022.

2 Le 8 mai 1945
Cérémonie commémorative.

3 Remise des 
cartes électorales

Le 15 mai 2021 s’est déroulée la céré-
monie de remise des cartes électo-
rales et du livret du citoyen à nos 
jeunes administrés majeurs. On compte 
24 nouveaux “jeunes” électeurs sur notre 
commune, merci pour votre présence.

4 Remontée de la 
Seudre

Le 5 septembre se tenait la remise des prix de la remontée de la Seudre, 
sur le port de l’Eguille-sur-Seudre. Les élus locaux avaient été conviés à cette 
cérémonie

5 L’armistice du 
11 novembre

Cérémonie commémorative.

6 Décoration Noël
Cette année encore, les agents se sont 

mobilisés et nous ont magnifiquement 
décoré Nieulle. Nous tenions à les remer-
cier pour leur travail et pour le courage 
dont ils ont fait preuve sous ces conditions 
climatiques compliquées.
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Construction de l’école maternelle
La prochaine rentrée des classes (septembre 2022) 

    sera effectuée dans les nouveaux locaux.

Opération PATA
point à temps
automatique

Dans les rues et
dans le marais de Nieulle :
➽ 9000 m2 de réparations des rues,

➽ 90 tonnes de gravillons

➽ 60 Tonnes de bitume

➽ 3 jours de travail, avec une machine 
automatique du SdV17 (syndicat de la voirie)

Rue des fauvettes
Réfection complète de la voirie, des 

trottoirs, emplacement de stationne-
ment, espaces verts et réseau d’eaux 
pluviales.

Terrain de tennis
Aménagement effectué en mars 2021.

Mars 2021 : enfouissement des 
réseaux et nouveaux candélabres.

TravauxManifestations

rue Isaac Garesche
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Projets 2022
➜ Rue de la Corderie

➜ Impasse de la
      Cour des Landes

➜ Réfection de la voirie,
      des trottoirs et
      des caniveaux

➜ Ecole maternelle,
      et étude d’une
      nouvelle
      bibliothèque
      municipale

Port Paradis
Afin de répondre à la demande des usagers du port, deux pontons ont été construits 

à la place du vieux ponton existant. Ces construction ont été réalisée par les services 
techniques de la commune, avec quelques aides extérieures, sous la direction de 
l’adjoint en charge du marais. Ces pontons sont réservés aux bateaux de passage, pour 
un amarrage, gratuit à la journée. Vous pouvez obtenir le règlement à la mairie ou sur 
le site internet de la commune.

Radar 
pédagogique

Du 3 mai 24 août, dans le cadre des 
actions de prévention routière, le 
département nous a fourni un radar 
pédagogique qui a été placé rue de la 
vieille forge en amont du rond pont des 
commerces. L’analyse des mesures enre-
gistrées par cet appareil est inquiétante 
et permet de se poser des questions sur 
la responsabilité de certains automo-
bilistes. Sur les 55 701 mesures, il est 
heureux de constater que 70% des usa-
gers respectent la vitesse, par contre 3 
675 véhicules ont été enregistrés entre 
50 et 60 km/heure, 712 entre 61 et 70 
km/heure, 138 entre 71 et 80 km/heure, 
la palme revenant à deux inconscients 
enregistrés à 102 km/heure le 8 mai à 
23 heures et surtout 117 km/heure le 12 
mai à 10 heures. Ces chiffres se passent 
de commentaires…

Travaux

Tables et bancs
➧ Nouvelle table au Port Paradis 

➧  Nouvelle table et bancs au square 
et au City stade.

Nouveau plan de circulation
Depuis juillet 2021, rue des Cyclamens, rue des Hortensias, chemin des Tulipes, 

impasse et chemin des Roses, rue des Myosotis, rue des Acacias et place de l’Église.

City stade
Changement du sol du terrain.
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Le Lion’s club de Marennes
a offert un siège adapté à Lily le 5 juin dernier

Lily, 10 ans atteinte d’un syndrome génétique rare, habite à Nieulle-sur-Seudre 
avec sa famille et elle a pu bénéficier de cet élan de générosité pour voir son 
bien-être amélioré. 
Une cérémonie a eu 
lieu devant la mai-
rie en présence des 
membres du Lion’s 
club, de Monsieur 
le maire et de ses 
adjoints. Un immense 
merci au Lion’s Club 
Marennes et à toutes 
les personnes qui 
ont contribué à cette 
magnifique action. 

Le 14 juillet
L’envie de partager un moment gai et convivial était l’objectif de ce 14 juillet 2021. 

Malgré les contraintes sanitaires et le temps qui n’était pas de la partie, cette manifes-
tation a quand même eu lieu.

Brocante, jeux pour enfants, buvettes et restauration, exposition d’arts, concours 
de pétanque… Cette belle journée s’est achevée par un feu d’artifice, qui a remporté 
un franc succès.

Nous souhaitons très sincèrement remercier toutes les personnes, associations, béné-
voles, exposants et commerçants qui ont participé à l’élaboration et à la concrétisation 
de ce 14 juillet Nieullais.

Octobre rose
Cette année, notre com-

mune a soutenu à sa manière, 
la campagne d’Octobre Rose, 
afin de sensibiliser au dépis-
tage du cancer du sein et de 
récolter des fonds pour la 
recherche.

Mucovisidose
Plusieurs administrés se sont réunis 

afin de récolter leurs olives pour l’asso-
ciation MUCO’LIVE. Cette association 
produit de l’huile issue d’olives données 
ou non utilisées par les particuliers, col-
lectivités, pépiniéristes, puis commercia-
lise cette huile, produite en circuit court, 
en bouteilles de 37,5 cl. Les bénéfices 
des ventes sont reversés à “VAINCRE 
LA MUCOVISCIDOSE”. Vous pouvez 
retrouver l’association sur le Facebook 
Muco’live 17.

Ces administrés ont pu mettre en 
place 2 actions qui leur tenaient à cœur : 
la lutte contre le gaspillage et l’aide à 
la recherche. Un appel à la solidarité 
a été lancé sur le Facebook de la mai-
rie où de nombreux administrés ont 
répondu présents. Au final, presque 50 
kg de ramassés en seulement 3 jours ! 
Un grand merci à tous pour ce bel élan 
de solidarité. L’action sera reconduite 
l’an prochain à partir de novembre.

Que s’est-il passé en 2021 ?
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Une opération de ramassage des 
déchets a été organisée le mercredi 
3 novembre sur notre commune avec 
“Les Insurgés des déchets”.

Le rendez-vous avait été donné place 
de la mairie dès 9 h, avec café et viennoi-
series offerts par la municipalité.

C’est avec un temps magnifique 
qu’une cinquantaine de personnes dont 
20 enfants ont pu former 2 groupes et 
nettoyer 5 lieux :

➜ le bois de “Bien assis”

➜ le bois “Toucheronde”,

➜  en face sur la commune 
de Saint-Sornin,

➜  le pailler au bout de 
la rue de la Corderie,

➜ la venelle City stade.

En tout,
 5 TONNES DE DECHETS
 RAMASSÉS !

“Les Insurgés des déchets” ont présenté aux élèves leur association, l’importance 
du tri, du recyclage, du don, des effets de la pollution sur notre environnement, les 
animaux… l’urgence à agir même par de petits gestes (les fameux 6 R).

Opération de ramassage des déchets et sensibilisation

➥

Action solidaire Action solidaire
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   Le bilan est bien triste mais pas seu-
lement, il est aussi à l’espoir, avec une 
participation incroyable et une moti-
vation exceptionnelle tout au long de 
cette journée. C’est aussi un rappel de 
ce qu’est la solidarité, l’humanité et la 
transmission intergénérationnelle pour 
la préservation de notre nature.

Nous souhaitons très sincèrement 
remercier “Les Insurgés des déchets” et 
leurs bénévoles : l’ensemble des admi-
nistrés, des chasseurs, des élus, des 
nounous, des enfants et des employés 
communaux.

Vous pouvez d’ores et déjà aller voir 
le site internet de l’association de “Les 
Insurgés des déchets” :

https://lesinsurgesdesdechets.fr
ou sur
Vous y trouverez toutes les opérations 

effectuées par cette équipe de béné-
voles… Et si vous souhaitez y adhérer 
ou faire un don, foncez !

La déchetterie
route de la Madeleine, à Le Gua 

05-46-02-51-43
“La Madeleine” est accessible par la 

route départementale 728 (Marennes-
Saintes) à Saint-Nadeau, et par la route 
départementale 131 (Marennes-Le Gua). 
L’équipement est à proximité de la sta-
tion d’épuration de Le Gua. Une signalé-
tique routière vous guidera.

Ouverte :
…de novembre à février :
➜  lundi, mardi, mercredi, 

jeudi et vendredi : de 14h à 17h
➜  samedi : de 9h à 12h 

et de 14h à 17h
➜ fermée le dimanche
…de mars à octobre :
➜  lundi, mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi : de 14h à 18h
➜  samedi : de 9h à 12h 

et de 14h à 18 h
➜ fermée le dimanche

Ce que dit la loi
“…dépôt ou abandon d’ordures, de déchets, 
de matériaux ou d’objet hors des emplace-
ments autorisés”, prévu par Art. R. 634-2 
du C. Pénal ; Art. R. 541-76-1 du C. de l’en-
vironnement ; et réprimé par Art. R. 634-2 
du C. Pénal / Cas : 4… c’est 135€ (avant 
c’était 68€).

De même : “…dépôt ou abandon d’or-
dures ou de déchets dans un bois ou une 
forêt”, prévu par Art. L. 161-1 al. 21° du 
C. forestier  ; Art. R. 634-2 du C. Pénal ; et 
réprimé par Art. R. 634-2 du C. Pénal ; Cas 
: 4, donc 135€ ! Voire plus en cas de non 
paiement et si pollution des sols manifeste 
ou récidives, même sur terrains privés.

Délits encouru : peines de prison.

Tri sélectif
Troisième site de 

récupération des verres et journaux à 
hauteur du cimetière.

➥

Action solidaire
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Tablette à l’école,
l’outil numérique en faveur 

de l’apprentissage.
La mairie de Nieulle-sur-Seudre a 

décidé d’équiper son école primaire de 
dix tablettes numériques SQOOL afin 
de développer un projet pédagogique 
connecté. Ce projet a pu être mené à 
bien grâce à l’excellente collaboration 
(école-mairie) et à la très grande réac-
tivité de l’équipe enseignante. Ainsi, 
une véritable classe numérique, entiè-
rement équipée d’un tableau interac-
tif et de tablettes tactiles, a été créée. 
C’est ludique, interactif et les enfants 
accrochent beaucoup car ils n’ont pas 
l’impression d’apprendre ou de travailler. 
L’objectif de ce projet est de diminuer 
quelque peu le support papier, faciliter 
la prise de notes et le partage de docu-
ments, de communiquer collectivement 
et surtout de pouvoir donner accès au 
numérique à tous.

Nous tenons à remercier très sincère-
ment l’équipe enseignante, le groupe de 
La Poste et toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de ce projet.
Monsieur le maire, ses adjoints et l’en-

semble du conseil municipal. 

Une matinée de sensibilisation au respect de la nature

Remerciements
Le 6 juillet : la garderie de Nieulle remercie la boulangerie Le Fournil de la Seudre de 

leur avoir offert les viennoiseries pour la dernière journée d’école. A midi, le pique-nique 
“zéro déchets” a été renouvelé avec l’équipe enseignante, les enfants et leurs familles. 
Nous avons pu assister à la finale du tournoi de football “Coupe d’Europe” qui opposait 
les enfants aux adultes encadrants.

École primaire
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Le Téléthon 2021 à l’école
Jeudi et vendredi 2 et 3 décembre, tous les enfants de l’école se sont mobilisés pour 

réussir des défis ou des jeux coopératifs dans un esprit de partage et de solidarité au 
profit du Téléthon.

Jeudi, les élémentaires ont réalisé  : des tours de 
course (c’est devenu un rituel maintenant), un par-
cours guidé (un guide et un enfant avec masque sur 
les yeux), la balade du cerceau (une grande ronde qui 
doit faire circuler le cerceau entre chaque personne 
sans se lâcher les mains), des passes assises (sensibili-
sation à l’utilisation du fauteuil roulant) et des passes 
sonores (approche du cécifoot).

La météo a été beaucoup plus capricieuse pour 
les maternelles qui ont dû revoir le programme et 
adapter les activités : jeu du parachute (faire rouler 
un ballon sonore d’un bout à l’autre en coopérant), 
parcours guidé, la balade du cerceau.

Merci aux parents accompagnateurs. Les 
enfants sont toujours ravis de participer à ce 
moment-là. Merci beaucoup aux parents donateurs.

L’équipe enseignante souhaite faire perdurer cette mobilisation solidaire et nous les 
remercions très sincèrement pour leur engagement sans failles.

Le goûter de Noël
Le Lion’s club a rendu visite aux enfants de maternelle lors du goûter de Noël, et 

ont fait preuve d’une extrême générosité en leur offrant des jouets. La municipalité a, 
quant à elle, renouvelé sa distribution de livres et de chocolats à tous les élèves. Tous 
les enfants ont eu la chance de rencontrer le père Noël à cette occasion.

Stade Rochelais
Montage vidéo avec plus de 4k de vues 

sur facebook !
En route pour la finale, et la Victoire, 

tous derrière les jaune et noir le 22/05 !
Les élèves de notre école supportent le 

Stade Rochelais et le font savoir : petite 
vidéo réalisée par la mairie avec l’aide de 
l’équipe enseignante. Un immense merci 
à tous les enfants et aux maîtresses.

L’équipe de la com’

Les CP de Nieulle-sur-Seudre

Les CE2 et CM1 de Nieulle-sur-Seudre

Les CE1 et CM2 de Nieulle-sur-Seudre
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Les associations

L’Association des Parents d’Elèves de 
Nieulle-Sur-Seudre continue à soutenir 
les projets organisés par l’école chaque 
année, et ce malgré la situation sanitaire 
qui perdure, grâce à l’implication des 
parents et de leurs proches au travers des 
différentes opérations que nous propo-
sons tout au long de l’année.

Les fonds récoltés à cette occasion 
sont utilisés pour aider à financer les 
projets scolaires (sorties de classe, inter-
venants du spectacle, et autres) et l’an-
née 2021 n’a pas fait exception. 

Pour la fin de l’année scolaire 
2020/2021, l’association a pris l’initia-
tive de proposer à l’école l’achat de 
deux nouveaux tricycles accompagnés 
d’une remorque afin que les maternelles 
puissent en profiter sur le temps de 
récréation. Pour les élèves de l’élémen-
taire, des rallyes lecture ont été finan-
cés afin que ces supports soient utilisés 
pour des projets scolaires tout au long 
de l’année.

L’année scolaire 2021/2022 a démarré 
sur les chapeaux de roues, et l’associa-
tion a pu faire profiter à tous les élèves 

d’un spectacle orchestré par la troupe 
de musique de Pascal Péroteau en cette 
fin d’année 2021. Cet évènement adapté 
aux plus petits comme aux plus grands 
a réjoui les élèves pendant près d’une 
heure, avec au programme des musiques 
entraînantes de leur composition, 
rythmé par des moments d’échanges 
entre la troupe et les élèves sur les dif-
férents thèmes portés par les musiques 
jouées.

D’autres évènements seront prévus 
par l’association d’ici la fin de cette 
année scolaire pour toujours en faire 
profiter le plus grand nombre.

Toute l’équipe de l’association vous 
souhaite une très bonne année 2022 !

En Charente-Maritime, chaque com-
mune est pourvue d’une association 
communale de chasse agréée. Notre 
ACCA rassemble chasseresses et chas-
seurs. C’est l’une des plus anciennes 
associations de la commune. Nous nous 
réunissons dans notre local dans lequel 
nous sommes ravis d’accueillir tous nos 
voisins. 

Nous chassons à compter du 1er juin 
le sanglier et le brocard pour limiter les 
dégâts aux cultures agricoles, puis au 
cours de l’été et de l’automne d’autres 
gibiers deviennent chassables, pour 
voir leur période se clôturer au cours 
de l’hiver, au plus tard le 31 mars pour 
le sanglier.

L’ACCA et la fédération départemen-
tale des chasseurs ont des statuts régle-
mentés par la loi. L’ACCA exerce son acti-
vité sous le contrôle de la FDC et des ser-
vices de l’Etat. Nos actions multiples en 
faveur de la nature et du territoire sont 
méconnues. Nous plantons des haies, 
des jachères, des buissons, qui profitent 
à toute la faune sauvage. Nous restau-

rons des mares pour que les animaux 
puissent s’abreuver. Nous régulons les 
espèces susceptibles d’occasionner des 
dégâts, nous nettoyons les déchets, en 
particulier au cours des dernières années.

Nous participons activement à la vie 
de la commune : fête et repas annuels, 
ball-trap, tombola… La chasse est le 
premier réseau associatif de la ruralité 
française !

Nos opposants agitent le foulard des 
accidents, mais ils sont infiniment peu 
nombreux, nous avons moins d’acci-
dents mortels que bien d’autres pra-
tiques  : 10 pour la chasse sur 20.000 / 
an en France, étant précisé que 90% des 
victimes sont les chasseurs eux-mêmes.

Alors que 80% des territoires ruraux 
sont privés, il est difficile de comprendre 
les revendications des urbains qui vou-
draient pouvoir bénéficier des efforts et 
du travail quotidien des ruraux sans y 
contribuer. Les champs, les bois, les che-
mins sont entretenus, des taxes foncières 
sont payées, la nature n’appartient pas à 
tout le monde.

Malgré nos actions en faveur de l’inté-
rêt général, largement financées par nos 
propres cotisations, la société moderne 
nous rejette de plus en plus. Des injures 
verbales, des invectives gestuelles, des 
destructions matérielles, des provoca-
tions en réunion… Nous subissons des 
procédures judiciaires, que nous gagnons 
le plus souvent, nous sommes victimes 
d’attaques gratuites de la part de médias 
orientés ou de militants anti-chasse qui 
veulent voir disparaitre notre liberté 
pourtant acquise à l’occasion de la 
Révolution Française ! Qu’est-ce qu’être 
citoyen français aujourd’hui ? Pour nous, 
il s’agit de préserver les libertés indivi-
duelles dans le respect de la nature et des 
traditions léguées par nos anciens. Celles 
qui fondent notre identité.

La chasse est une des rares activités 
qui, encore aujourd’hui, permet à un 
grand-père de partager et transmettre 
une pratique à ses enfants et petit-en-
fants. Quelle autre activité peut s’en 
prévaloir ?

Vous ne connaissez pas la chasse  ? 
Vous êtes curieux / curieuse et vous vous 
forgez votre propre opinion de manière 
objective  ? … Venez nous rencontrer, 
nous vous accueillerons avec joie ! 

La chasse, c’est des émotions à partager”



13

Toute l’équipe de I’ADN vous présente 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, ainsi que la bienvenue aux nou-
veaux Nieullais.

Notre association regroupe plusieurs 
activités :

➜ Gymnastique volontaire

Nous avons pu reprendre cette acti-
vité en septembre, avec notre anima-
trice Vanessa, toujours là pour motiver 
et transmettre sa joie et son dynamisme. 
Vous pouvez nous rejoindre en cours 
d’année (2 cours d’essais offerts).

Salle des fêtes le mardi de 9h15   
10h15, et le jeudi de 10h45 à 11h45 
(pass-sanitaire).

➜ Atelier des aiguilles

Reprise également en septembre pour 
cet atelier qui regroupe des personnes 
de tous niveaux, aimant les travaux d’ai-
guilles de toutes sortes : tricot, crochet, 
couture, etc.

Salle des associations (face à 
l’église) le lundi et jeudi de 14h30 à 
18h (horaire libre).

Venir avec son ouvrage ou son projet, 
et surtout sa bonne humeur.

Une première phase compliquée pour 
le club, que ce soit pour les jeunes ou 
les seniors.

Au niveau des féminines, une première 
phase à 11 où elles ont fait preuve de 
courage face à de grosses équipes. Au 
vu de l’effectif, la deuxième phase se 
déroulera à 8 avec des déplacements 
plus courts.

Pour les seniors, des matchs compli-
qués en première phase, avec des scores 
plus ou moins sévères (jamais le même 
gardien, ce qui ne rend pas la tâche facile 
pour un coach qui se donne à fond).

Nous sommes tous derrière nos 
joueurs et joueuses, il est important de 
continuer le travail mis en place et de se 
remotiver pour certains. Nous croyons 
en vous !

De plus, une équipe critérium à 8 vient 
de se créer, le principe reste le même : 
jouer au foot et se faire plaisir, quelques 
joueurs retrouvent les terrains pour 
notre plus grand bonheur. Nous atten-
dons de voir l’évolution de cette équipe 
avec impatience.

Pour les jeunes, ce n’est pas facile… 
Pour les petits, U6 à U9, départ compli-
qué avec peu de plateaux réalisés, mais 
beaucoup de présences aux entraîne-
ments, ce qui est très encourageant.

Pour les U11-U13, une très bonne pre-
mière phase avec de très bons résultats 
et de beaux progrès. A continuer sur la 
phase 2.

A noter malheureusement que le club 
a été touché par un cambriolage sur 
les stades de Nieulle et de Saint-Sornin 
(nous remercions bien sûr ces personnes 
qui ne se contentent pas que de voler le 
matériel des enfants mais également de 
casser et vandaliser…).

Grâce à la générosité de clubs voisins, 
FCPO, Ecoyeux et du district, sous la 

L’association “Come dance with us” 
souhaite ses meilleurs vœux à l’ensemble 
des habitants de Nieulle-sur-Seudre. 
Notre association a décidé de faire un 
partenariat avec le club de Gym du Gua 
et permettre aux enfants de Nieulle-sur-
Seudre et du Gua de pratiquer la Zumba 
Kids dans deux salles différentes. Au vu 
du contexte sanitaire, cette mesure nous 
semblait plus adéquat.

Les enfants sont ravis et les cours, 
bien que stoppés jusque fin janvier 
au Gua, reprendront très vite, nous 
l’espérons. Merci aux parents de nous 
faire confiance et de permettre à leurs 
enfants d’accéder à une activité ludique 
en musique.

Les membres du Bureau

forme de prêt de matériels ou de dons, 
nous pouvons continuer les entraîne-
ments, et surtout ne pas oublier la géné-
rosité des parents.

Pour les catégories U14-U15, plus diffi-
cile pour la première phase, entachée de 
défaites, mais les joueurs restent motivés 
et présents aux entraînements.

Pour les U16-U17, une montée en 
Elite est en train de se dessiner (à savoir 
que pour les catégories U14 à u17 nous 
sommes en entente avec le club de Pont-
l’Abbé / Saint-Porchaire / Corme-Royal).

Pour toutes les catégories nous devons 
continuer de travailler et de rester sou-
der, la relève arrive. A bientôt sur les ter-
rains. Et si vous souhaitez, il est toujours 
possible de nous rejoindre.
Cette crise sanitaire que nous traversons 
depuis bientôt 2 ans continue de nous toucher. 
Nous mettons tous en œuvre pour maintenir 
nos entraînements et nos matchs. Prenez soin 
de vous. L’ESNG vous présente tous ses vœux 
pour cette nouvelle année.

Le président, VEILLAT Yannick
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Le comité des fêtes
Afin de pouvoir faire perdurer nos 

moments festifs et traditionnels de 
notre village : le comité des fêtes de 
notre commune (organiser diverses 
manifestations  : 14 juillet…) est en 
sommeil et nous souhaitons y remé-
dier. C’est pourquoi, nous recher-
chons des personnes motivées, 
dynamiques et volontaires afin de 
le relancer. N’hésitez pas à revenir 
vers nous.

Portrait
une nieullaise mise à l’honneur :

Françoise JARRIAULT

Petit mot 
de la municipalité :

Nous tenions à mettre en avant 
Françoise dans ce portrait, et la 
remercier très sincèrement pour son 
engagement dans la vie de la com-
mune et dans le monde associatif 
pendant de nombreuses années.
Une belle retraite, bien méritée,
au bord de la mer.

J’ai été embauchée en 1984 par Mr 
Omer GACHINAT, maire, malgré la réti-
cence de certains conseillers, principa-
lement parce que j’étais une femme. A 
cette époque pas de femme conseillère 
municipale. La mairie était un monde 
d’hommes. Je me souviens qu’il est arrivé 
que certains administrés refusaient de 
traiter avec moi… Et pourtant j’étais 
native du village où mes parents avaient 
une ferme. Heureusement je me suis 
accrochée, et dans les années qui ont 
suivi j’ai pu exercer mon métier sans 
problème.

La mairie était très petite et je par-
tageais un bureau avec le garde cham-
pêtre. J’avais une vieille machine à écrire 
avec laquelle je faisais la comptabilité, 
les salaires, les listes électorales, et tout 
le travail administratif… Les réunions 
du conseil se faisaient le soir et, à cette 
époque, on pouvait fumer. Imaginez une 
pièce avec 11 hommes et plus de la moi-
tié qui remplissaient les cendriers. A la fin 
de la réunion Mr GACHINAT ne pouvait 
plus parler. Il a réussi à instaurer les réu-
nions sans tabac durant son 2ème mandat 
et prendre des femmes au conseil.

Nieulle-sur-Seudre s’est ouverte avec 
quelques exemples : installation de l’in-
formatique (chamboulement énorme 
du travail), mise en place de la cantine 
à l’école, et aussi la création du journal 
“La Saloche”…

Mr Jean-François LAGARDE a rem-
placé Mr GACHINAT, et la commune 
a pris de l’expansion avec la création de 
lotissements communaux et privés. Une 
année j’ai instruit plus de 100 permis 
de construire. Mr LAGARDE a été le 
2ème maire pendant mon activité, et ce 

jusqu’à ma retraite.
Je retiendrai une chose parmi tant d’autres  : la création de la journée “Nieulle en 

Fête” le 14 juillet qui a été un énorme succès grâce à la participation du conseil et des 
associations nieullaises. Je suis fière d’y avoir contribué.

Le travail de secrétaire évolue constamment, une informatique en perpétuel mou-
vement, des nouvelles directives dans tous les domaines  : urbanisme, comptabilité, 
personnel communal, état civil…  Un travail toujours sous tension et souvent méconnu 
du public.

A ma retraite, durant deux ans, j’ai pris la présidence de l’ADN afin de continuer à 
œuvrer pour les habitants de Nieulle. Cependant, pour des raisons personnelles, j’habite 
maintenant Royan mais Nieulle restera toujours dans mon cœur.

➜  Atelier d’éveil, 
et le club du livre

Ces activités ont dû être suspendues 
en raison des contraintes liées à la crise 
sanitaire.

Ce que nous avons fait 
en 2021

➜  Le 14 juillet

La tenue des structures gonflables. Les 
enfants se sont bien amusés. Dommage 
le temps n’a pas été de la partie.

➜  Le 20 novembre

Vide greniers de Noël.

➜  Le 15 décembre
Visite au refuge “Les amis des bêtes” 

de Médis, afin de remettre des ouvrages 
réalisés par l’atelier des aiguilles (couver-
tures, coussins, jouets). Le refuge comp-
tait ce jour là une trentaine de chats et 
plus de cinquante chiens à l’adoption.

A bientôt.  Le bureau ADN :

France SAULGRAIN, Présidente
06-76-79-39-67

Sylvie AUDRERIE, Secrétaire
06-10-99-13-04

J. Pierre ROUMILHAC, Trésorier
06-85-75-30-75
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Texte d’un admirateur
de notre beau marais,
librement inspiré de
la chanson de Jacques Brel

Souvenirs souvenirs…

Petit retour dans le passé

➥
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