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L’équipe municipale, composée 
de personnes passionnées et 
volontaires, est opérationnelle 
depuis le mois de juin. Ensemble, 
nous œuvrons pour améliorer "le bien 
vivre" à Nuaillé d’Aunis.

Je profite de cette tribune pour les 
remercier de leur engagement, de 
leur investissement et de leur bonne 
humeur.

En septembre, la rentrée scolaire 
s’est effectuée dans de bonnes 
conditions ainsi qu’à l’ALSH malgré 
les règles de distanciation.

Le nombre d’élèves est sensiblement 
le même que l’année dernière. En 
2021, 19 CM2 devraient partir en 
6ème et 18 nouveaux élèves seraient 
accueillis. À ce jour, nous ne savons 
pas encore si la fermeture de classe 
est envisagée mais nous comptons 
sur l’engagement et la raison de 
l’Education Nationale. 

Durant l’été et les vacances de la 
Toussaint, la fréquentation de l’ALSH 
a connu une augmentation.

Nous avons changé de fournisseur de 
repas et goûter pour les mercredis 
et vacances et les enfants ont bien 
apprécié !

C’est aussi la rentrée pour les 
travaux. Le syndicat EAU17 a terminé 
le chantier et la grande rue a retrouvé 
un peu de calme. En prévision de 
notre aménagement du centre bourg, 
la commune a acquis un terrain situé 
au fond de la Place du Four. Ce projet 
d’amélioration de notre cadre de vie 
est en cours d’étude. 

La commune a également acquis une 
bande de terrain sur la longueur de 
la rue des Gas. Nous pourrons ainsi 

végétaliser une partie et créer une 
liaison douce en parallèle de la rue 
sécurisant davantage cette voie très 
fréquentée. 

Pour contribuer à l’attractivité de 
notre commune, l’installation de la 
fibre optique est toujours prévue 
pour 2022.

Notre objectif est aussi de pouvoir 
accueillir de nouveaux habitants. 
Les constructions du lotissement 
des Prés Fleuris se poursuivent et les 
travaux du lotissement des Chênes 
(15 maisons attendues), sur l’ex-
nationale 22, ont commencé. 

En cette période troublée, nous 
sommes à ce jour à 7 dodos de Noël. 
À l’heure où je vous écris, je ne sais 
pas dans quelles conditions se 
dérouleront les fêtes, mais je sais 
qu’IL passera.

Je vous souhaite pour 2021, une 
année pleine d’espoir, une année où 
nous aurons vaincu la maladie COVID 
grâce aux chercheurs du monde 
entier, une année où enfin nous 
pourrons de nouveau serrer nos êtres 
chers dans les bras, nous retrouver 
toutes et tous en bonne santé. Je 
pense aussi à certains qui panseront 
leurs plaies pendant encore de longs 
mois avant de retrouver calme et 
quiétude. En attendant, nous devons 
toutes et tous rester vigilants et 
prudents. 

J’ai une pensée toute particulière 
pour nos commerces de proximité. 
Ils permettent de maintenir la vie 
d’un village et de créer du lien. 
Soutenons-les pour que perdure 
cette dynamique et que jamais 
Nuaillé ne devienne une triste cité 
dortoir.

Philippe Neau
Maire de Nuaillé 

d’Aunis

Bonne et heureuse année 2021  
à toutes et tous, grands et petits.
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DES OUTILS DE COMMUNICATION 
ACTUALISÉS POUR UNE INFORMATION 
CLAIRE ET ACCESSIBLE ...  L'ouverture 

de l'église

...  Une "star" à  
Nuaillé d'Aunis

Un nouveau site internet : 
nuaille-daunis.fr disponible 
courant janvier
Notre site internet a fait son temps. 
Il méritait un petit coup de neuf, de 
modernité et une fonctionnalité plus 
aisée. Nous avons fait appel à une 
entreprise d’Aytré, PLUSCOM, qui nous a 
accompagnés dans ce nouveau concept.
Notre souhait était d’inscrire Nuaillé  
dans son milieu : le marais. Nous 
sommes aux portes du Marais Poitevin. 
Tant pour ces habitants que pour les 
autres populations voisines et touris-
tiques, le message est celui-ci : Nuaillé 
d’Aunis au sein du Marais Poitevin. 

Une nouvelle identité visuelle
Le logo aussi a changé afin qu’il prenne 
également sa marque d’appartenance 
au Marais. Le rouge et le bleu ont ainsi 
laissé place au vert. Le château est 
toujours présent, le dragon Nuâ-â 
veille sur le marais et le roseau indique 

clairement le terrain. Nous remercions 
très sincèrement Nathalie Michaud, la 
créatrice de ce logo. Elle a su traduire 
en image et styliser notre idée. Bravo 
Nathalie !

Lors des Journées Européennes du 
Patrimoine en septembre dernier, 
les portes de l’église habituellement 
fermées, se sont ouvertes aux 
curieux.
En collaboration avec IMPUL’DON 
(Roman Girard) et le CICERONE 
CLUB, deux visites commentées 
par Jean-Paul Charbonneau ont 
permis à 60 visiteurs de découvrir 
l’intérieur de l’église, son histoire et 
ses trésors cachés.
Nous espérons que les travaux à 
l’intérieur de l’église pourront nous 
permettre de rouvrir définitivement 
ses portes dès 2021.

Proposé par le service culturel de la 
CdC Aunis Atlantique, la compagnie 
"Brasse Bouillon" a créé l’événement 
en octobre dernier. Le but de la 
manœuvre était le suivant :  
comment rendre un lieu jusque-là 
anonyme en un lieu à haute valeur 
touristique grâce à une histoire ?
Le cheminement dans le centre 
bourg a permis, au cours de haltes, 
de prendre des exemples de 
références connues comme par 
exemple : derrière l’église, au niveau 
du portail métallique a eu lieu le 
tournage d’une scène de "Coup de 
foudre à Notting Hill". Il s’agissait 
pour Julia Roberts et Hugh Grant 
de franchir la clôture pour pénétrer 
dans le jardin public. Et bien, 
ce franchissement a été filmé à 
Nuaillé… Merci à la Compagnie et à 
la CdC Aunis Atlantique pour cette 
animation originale, pleine d’esprit 
et de saveur.

Rejoignez-nous sur notre page 
Facebook : Nuaillé d’Aunis Info

La mairie a le plaisir de vous mettre 
à disposition gratuitement l’appli-
cation Panneau Pocket. Pour être 
prévenus des évènements locaux 
et des actualités de 
notre commune, nous 
vous invitons à télé-
charger l’application 
sur votre smartphone.

 PANNEAU POCKET 
 VOUS INFORME ET 
 VOUS ALERTE 

ANNULATION DU REPAS DES AÎNÉS
La Covid-19 a eu raison du repas des 
Séniors... et c’est bien à contre-cœur 
que le CCAS, en concertation avec la 
commune, a pris la décision d’annuler 
le traditionnel repas des Aînés qui 
aurait dû se tenir en décembre.
Cette décision a été prise afin de ne pas 
exposer les personnes les plus fragiles 
et de préserver leur santé compte tenu 

du contexte sanitaire actuel et des 
recommandations préfectorales.
Nous espérons connaître rapidement 
des jours meilleurs pour retrouver nos 
ainés autour d’un bon repas !
Nos concitoyens de plus de 70 ans 
recevront un ballotin de chocolats 
distribué par les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale.

RETOUR SUR…

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

DU CHANGEMENT À 
L’AGENCE POSTALE ! Du cinéma à 

Nuaillé d'Aunis ?
Quand ? 1 fois par mois. Les 
séances ont lieu le mercredi soir.
Où ? à la salle des fêtes. Certes 
les fauteuils ne sont pas aussi 
confortables qu’à la grande ville 
mais avec un petit coussin pour 
le popotin et le tour est joué !
Pour qui ? les films sont "tout 
public" donc n’hésitez pas à venir 
en famille, entre amis ou entre 
voisins et avec votre bonne 
humeur.
Et à partir de décembre le 
pop-corn est offert ! Alors 
convaincus ?
Retrouvez le programme  
sur notre page Facebook :  
Ciné nuaillé

Tarifs :
- adultes : 6 €
- réduits : 4,5 €
-  groupe : 3,5 € 

(à partir de 20)

Après des années de service, une 
page se tourne pour Bruno VACHEL. 
Il a fait valoir ses droits à la retraite au 
mois de septembre. Il a commencé 
en tant qu’agent technique au sein de 
la commune où il fut très apprécié et 
regretté par ses collègues, puis il s’est 
occupé de l’agence postale avec sérieux, 
compétence et bonne humeur.
Peintre amateur, il aimait décorer 
le bureau de poste avec ses œuvres 
toutes plus brillantes les unes que les 
autres : des portraits, des paysages, 
de la création… Et tout ceci dans la 
plus grande discrétion. Merci pour tout 
Bruno et bonne retraite !
Depuis, Cécile BEYRANT a pris les 
manettes de l’agence à la mi-novembre 
après une semaine de formation en 

Horaire d’ouverture de l’agence postale 
communale :
•  Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 

9h15 - 12h15
•  Jeudi : 15h45 - 18h45

immersion à l’agence du THOU auprès 
d’une postière confirmée. Nous lui 
souhaitons la bienvenue. 

Bruno Vachel Cécile Beyrant

LE SAVIEZ-VOUS ?

AMÉNAGEMENT 
DES ARCHIVES 
MUNICIPALES
Depuis le 1er confinement, un petit 
groupe d’élus travaille à la remise en 
forme des archives municipales.
Un travail d’ampleur a déjà été réalisé 
et nous espérons pouvoir investir 
cette magnifique pièce pour y 
installer des bureaux.

ENSEMBLE POUR 
UNE CAMPAGNE 
PROPRE ! 
Opération ramassage des déchets. Deux 
dates à retenir en 2021 :

RENCONTRE 
ÉLUS ET 
AGENTS DE 
LA COMMUNE
Le 18 septembre dernier, la nou-
velle équipe municipale a souhaité 
rencontrer les agents municipaux. 
Ce moment d’échange privilégié 
entre élus et personnel a été l’oc-
casion de faire connaissance avec 
les agents des services administra-
tifs, techniques ainsi que ceux de 
l’école et de l’ALSH. Les agents se 
sont présentés et ont expliqué leur 
rôle au sein de la commune. À leur 
tour, les élus ont décliné leurs iden-
tités et fonctions. La présentation 
terminée, le maire Philippe NEAU 
a convié les agents municipaux 
et les élus à partager et échanger  
autour d’un apéritif dînatoire.
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SAMEDI  
20 MARS  
à 10h30

SAMEDI  
23 OCTOBRE  

à 10h30

Mettez vos baskets ou vos bottes et 
venez participer à nos opérations 
"village propre" !

Prochain film le 
20 janvier 2021



SANTÉ
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SANTÉ : ANNUAIRE DES 
PRATICIENS SUR LA COMMUNE

Docteur M. BARRE-MARAIS, 
Médecin généraliste
Tél. 05 46 35 39 25

Docteur A. CABARET, 
Médecin généraliste
Tél. 05 46 35 39 25

Docteur J. MATHIEU, 
Médecin généraliste
Tél. 05 46 35 39 25

Mme BOULARD Stéphanie,
Infirmière libérale D.E.
Tél. 06 20 38 06 83

Mme RENOUT Elodie, 
Infirmière Libérale D.E. 
(collaboratrice)
Tél. 06 20 38 06 83

M VIEVILLE Antoine, 
Infirmier libéral D.E.
Tél. 06 20 38 06 83

Mme COLIN Jordane, 
Psycho-somatothérapeute
Tél. 07 82 05 44 27

Mme BIDAULT Manon, 
Orthophoniste
Tél. 07 80 56 05 79

Mme BLANPAIN Anne Sophie,
Orthophoniste
Tél. 07 71 81 36 77

Mme CANTO Frédérique, 
Psychologue clinicienne
Tél. 06 33 25 34 76

Mme CODUYS Madeleine, 
Naturopathe
Tél. 06 22 18 68 15

Mme KUBEZYK Marie, 
Ergothérapeute
Tél. 06 59 01 28 34

Mme JUCHAULT Line,
Diététicienne
Tél. 06 12 88 01 84

Mme VACHON Hélène, 
ASALÉE (Actions de SAnté 
Libérale En Équipe*) 
Tél. 07 55 61 32 05

M VANDEVYVERE-LY Rémy,
Psychologue-Neuropsychologue
Tél. 06 46 64 61 12

Ce service du Conseil 
Départemental de Charente 
Maritime est à la disposition  
des familles.
Tous les lundis toute la journée 
sans rendez-vous.

 Pôle Santé 
3, Chemin du Château 
17540 Nuaillé d’Aunis

*(Accompagnement individuel, par un infirmier spécifiquement formé, de patients atteints de maladies chroniques au sein des cabinets médicaux.)

 Permanence 
 aide sociale 

Les consultations médicales 
infantiles :
Tous les mardis matin et un 
mercredi par mois de 9h00 à 
12h00 sur rendez-vous.
Docteur B.SAURIAU-PIERRA,
Médecin de PMI
Tél. 05 17 83 43 75 (secrétariat)

Les consultations de puériculture : 
Tous les mercredis matin de 9h à 12h00.
Mme RECHARD, 
Puéricultrice
Tél. 05 17 83 43 75 (secrétariat)
Les consultations de Sage-femme PMI :
Permanences un jeudi sur deux de 14h à 
17h30, avec ou sans rendez-vous.

 PMI (Protection Maternelle Infantile) 
Ce service du Conseil Général de Charente Maritime est à la disposition des 
familles, pour les femmes enceintes et pour la santé et le développement des 
enfants de 0 à 6 ans.

 Pharmacie 
RIVET Gilles
Tél. 05 46 01 81 12
19 grande Rue 
17540 Nuaillé d’Aunis



VIE DE LA COMMUNE

DES PROJETS ET DES NOUVEAUTÉS 
pour les enfants de l’école et du centre de loisirs
La rentrée scolaire à l’école Les 
Marronniers s’est bien déroulée. 
Nous recevons 144 élèves, dans les 
7 classes de notre établissement.

De nouvelles enseignantes sont arrivées 
au sein de notre école : Mmes COSSON et 
TRAPKA qui ont en charge la classe des 
CE1/CE2 ainsi que Mme GARNAUD, qui 
assure le complément de service de  
Mme GACHIGNARD.

La rentrée était bien sûr placée sous 
le signe de la sécurité sanitaire avec le 
respect des gestes barrières. Equipes 
éducatives, enfants et parents se sont 
adaptés à ces nouveaux protocoles pour 
aborder ce premier trimestre, dans les 
meilleures conditions possibles.

Sur les temps périscolaires (matins, 
soirs, pauses méridiennes) et 
extrascolaires, l’accueil de loisirs "La 
Ruche" accueille les enfants en mettant 
en vie des projets d’animation.

Des vacances d’été à celles de la Tous-
saint ; les enfants ont découvert des 

univers et thèmes variés (Cowboys et 
indiens, L’espace, L’école de la Magie, 
Contes et Légendes).

Actuellement, les enfants (7-11 ans) 
profitent d’un Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle (dispositif porté 
par la CdC Aunis Atlantique et la DRAC 
de Nouvelle Aquitaine). Cinq ateliers de 
sensibilisation à la musique classique 
et Beethoven, animés par l’ensemble IL 
CONVITO, se déroulent sur les accueils 
du Mercredi.

Récemment, l’équipe a initié la 
première étape d’une démarche de 
dématérialisation des inscriptions à 
travers le recensement des courriels 
des familles. Les formulaires 
d’inscription (vacances, accueils 
périscolaires et mercredis) pourront 
bientôt être transmis par voie de mail et 
remplis en ligne.

Depuis le 23 septembre, les enfants 
profitent (sur les mercredis et 
vacances) d’un nouveau prestataire 
pour la restauration.

La mairie, en concertation avec les 
parents, poursuit sa dynamique liée 
à l’évolution de la partie restauration 
(volonté d’intégrer plus de bio, plus de 
produits locaux dans les assiettes) à 
destination des enfants accueillis à 
l’école et au centre de loisirs.

En parallèle, un projet de nouvel 
agencement/aménagement du centre 
de loisirs va être mis en œuvre sur 2021. 
Ce projet, soutenu en partie par la CAF 
de Charente-Maritime, va permettre 
d’améliorer encore les conditions 
d’accueils des enfants (nouveaux 
mobiliers et jeux, pôles d’activité mieux 
définis, réaménagement des espaces 
cuisine, régie…).

L’ensemble du personnel œuvrant pour 
et autour de l’école, les enseignantes, 
l’équipe d’animation et les enfants vous 
souhaitent de très joyeuses fêtes.

Rendez-vous en 2021…pour de belles 
énergies et de beaux projets !
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UNE BIBLIOTHÈQUE 
en sommeil
L’année 2020 a aussi perturbé notre 
bibliothèque mais l’équipe des 
bénévoles ne désarme pas pour autant. 
De nombreuses actions se sont tenues : 
•  Accueil du bibliobus pour renouveler 

une partie du fonds
•  Acquisition de livres récents pour 

petits et grands : policiers, romans, 
B.D.

•  Préparation d’une exposition avec 
animation autour de la B.D. pour les 
jeunes à partir de 7 ans avec l’aide de 
la CdC (à confirmer au mois de mars) .

•  Préparation d’une soirée "Rencontre 
avec un auteur", pour les adultes avec 

l’aide aussi de la CdC (probablement 
Max Monnehay , jeune auteure d’un 
policier local "Somb"). A confirmer 
pour le mois de mai

•  Poursuite des Soirées-Lecture, dès 
que ce sera possible, avec partages 
d’idées sur un même livre mais aussi 
de gourmandises . Osez essayer même 
si vous n’avez pas lu le livre, vous serez 
conquis par l’ambiance .

Toute l’équipe des bénévoles vous 
souhaite de douces fêtes de Noël 
et espère pour tous que 2021 sera 
synonyme de santé, bonheur et 
retrouvailles.

VIE DE LA COMMUNE
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RECENSEMENT DES JEUNES dès 16 ans
Tout jeune Français dès 16 ans 
doit se faire recenser pour être 
convoqué à la journée défense et 
citoyenneté (JDC). À l’issue de la 
JDC, il reçoit une attestation lui 
permettant notamment de s’inscrire 
aux examens et concours de l’État 
(permis de conduire, baccalauréat, 
...). L’attestation des services 
accomplis (ou état signalétique des 
services) est parfois réclamée par 
la caisse de retraite ou de sécurité 
sociale au jeune Français ayant 
effectué le service national ou 
militaire.

La sélection des nouveaux livres
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BUDGET

LE BUDGET DE LA COMMUNE : 
comment ça marche ? 

Le budget communal (qui prévoit recettes 
et dépenses) est élaboré, sous la houlette du 
maire, par les élus et services municipaux. Il 

est voté par l’assemblée.

La commune a réalisé des dé-
penses d’équipement à hauteur de 
60 267,64 € principalement pour :
•  L’achat de matériaux pour la 

rénovation de la toiture de la 
chapelle ;

•  Le changement d’une baie vitrée 
et d’un volet, la pose de rideaux 
occultants à l’école ;

•  Le busage du chemin de la 
Roselière, 

•  L’achat d’une bande de terre 
chemin des Gas, les frais d’acte, 
les travaux en régie de pose 
de grillage chemin des Gas, les 
illuminations des rues ;

•  Le portail de la mairie, la porte 
d’entrée, la pose de double-
vitrages ;

•  La consolidation et l’arasement 
des murs basse rue ainsi que les 
enduits ;

•  L’aménagement des archives, 
•  Les travaux en régie du 

secrétariat et de la salle d’accueil 
de la Mairie ;

•  L’achat d’une armoire frigorifique 
pour le restaurant scolaire ;

•  Le changement de 2 bornes 
incendie ;

•  Le site internet.

FONCTIONNEMENT  
600 000 €

Le budget doit pouvoir assurer le 
financement des services publics 

communaux (état civil, écoles, 
etc.) et des équipements collectifs 

utilisés chaque jour par les citoyens 
(voirie, équipements sportifs, 

crèches, écoles, etc.).

INVESTISSEMENT 
800 000 €

Le budget permet 
l’amélioration des 

structures municipales 
et du cadre de vie 

(achat de terrains, de 
structures).

Le budget de la commune est également 
impacté par la crise sanitaire. Alors que 
le budget 2020 a été validé en début 
d’année, plusieurs investissements 
programmés sur le papier ont été 
décalés.

Côté voirie, deux projets sont en cours 
d’étude : le parking Basse Rue et un 
aménagement permettant la manœuvre 
des bus à Suiré.

Les travaux de voirie de la rue de 
Saint Sauveur seront financés par la 
Commune à hauteur de 94 140 euros.

Dans la perspective d’aménagement du 
Centre Bourg et de la Place du Four, un 
terrain d’une valeur de 63 400 euros a 
été acheté.
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BUDGET

LE PROJET DE RESTAURATION DE L’ÉGLISE  
est en bonne voie
Le projet de restauration intérieure de 
l’Église Saint Martin a connu un nouveau 
souffle en cette année 2020.

Tout d’abord, le CAUE-17 (Conseil  
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Envi-
ronnement) en partenariat avec la Fon-
dation du Patrimoine a sélectionné notre 
projet et versé la somme de 49 000 €.

D’autre part, les dossiers de demande 
d’aides déposés en 2020 ont reçu des 
avis favorables :

•  le Département dans le cadre du Fonds 
Patrimoine (50 000 €),

Atténuations de charges
13 594,29€

Produits des services, 
domaine et ventes diverses 
41 229,25€

Impôts et taxes 
349 702,17€

Dotations, subventions 
et participations 
177 398,83€

 BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

Autres produits de 
gestion courante 
12 605,81€

Produits financiers 
5,27€

Produits exceptionnels 
3 544,33€

Excédent de 
fonctionnement reporté 
22 322,47€

Achats non stockés de 
matières et de fournitures 
91 314,16€

Services extérieurs 
46 285,32€

Autres services extérieurs 
23 328,37€

Impôts, taxes et 
versements assimilés 
3 675,74€

Rémunérations personnel 
titulaire et non titulaire  
Charges de sécurité sociale  
et de prévoyance  
Autres charges sociales 
379 882,41€

Autres charges de 
gestion courante 
56 518,96€

Charges financières 
8 191,11€

BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT 

RECETTES  
620 402,42 €

BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES  
609 196,07 €

•  la Dotation de Soutien à l’Investisse-
ment Local - Exceptionnelle (DSIL) par 
le biais de la Préfecture (67 445 €).

Enfin, pour l’année 2021, une demande de 
Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) sera faite et une nouvelle 
souscription sera lancée.

Tous ces financements permettraient 
à la commune de n’avoir à sa charge 
que 20 % du montant hors taxes des 
travaux réalisés (minimum obligatoire). 
Il faudra faire l’avance de la TVA qui sera 
récupérée par la commune en 2023.
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POINT TRAVAUX

La réception des travaux 
de la rue de Saint Sauveur 

a été faite en juin 2020. 
Il s’en est suivi plusieurs 
actions de voirie telles 

que le passage du PATA 
(gravillonnage) sur une 

partie de la route de Suiré 
et diverses rues de la 

commune. Le chantier 
d’Eau 17 a pris fin, il 

concernait la traversée 
du bourg, le moulin You 

et l’Epine. Il a été acté de 
profiter de ces travaux 
pour renouveler deux 
poteaux incendies (un 
dans la grande rue et 

un à l’Epine). Suite aux 
intempéries que nous 

avons rencontrées, il était 
important d’intervenir 

sur le réseau pluvial 
de la commune. Un 

hydrocurage a été réalisé 
par un sous-traitant sur 

cette fin d’année. L’équipe 
municipale continuera au 

cours de son mandat à 
travailler en collaboration 

avec les agents techniques 
pour le bien de la 

commune.

Le fonctionnement  
DU RÉSEAU PLUVIAL À L’ÉTUDE

LA FIBRE OPTIQUE  
bientôt chez nous !

Les fortes et soudaines averses de 
mai et août nous ont mis en alerte 
quant à l’écoulement des eaux de 
pluie. Certains bassins d’orage ne se 
vidangeaient que très lentement malgré 
la dimension adaptée des tuyaux. Nous 
avons fait intervenir une entreprise 
d’hydrocurage pour inspecter et traiter 
les zones en dysfonctionnement. 
L’inspection des conduites a révélé 
la présence de bouchons liés pour 
partie au rinçage des outils et tuyaux 
lors des crépis de façades ainsi qu’au 

Tant attendus, les travaux sont 
programmés. La pose de 2 armoires 
va être réalisée rapidement ; une à 
l’angle du chemin des Aveugles et de 
la rue de Saint Sauveur, l’autre sur  
l’ex-nationale 22, vers les containers. 
La fibre devrait être acheminée 

depuis Saint Sauveur. Les parti- 
culiers en télétravail ou non, les 
professionnels, ainsi que les élèves, 
les collégiens, les lycéens… tous nous 
font hélas remonter les insuffisances 
du système actuel et de son débit 
très faible. Alors patience, ça vient !

traitement des bétons lavés évacué 
dans les caniveaux. Soyons vigilants 
dans ces manœuvres qui mettent à 
mal nos systèmes d’évacuation des 
eaux de ruissellement. Nous sommes 
passés à deux doigts d’inondations de 
maisons particulières en zone pourtant 
élevée. De ce fait, nous avons inspecté 
l’ensemble du système d’évacuation des 
eaux de ruissellement de la commune 
afin d’évaluer son fonctionnement et 
de remédier rapidement aux anomalies 
rencontrées.
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POINT TRAVAUX

DE NOUVELLES MAISONS  
à venir

FIN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Deux nouvelles zones d’habitations 
voient le jour sur la commune.

Le lotissement les Prés Fleuris situé  
rue de St Sauveur, accueille ses 
premières maisons depuis la fin de 
l’été. 10 lots ont été créés.

Le lotissement des Chênes, situé face 
à la route de St Jean de Liversay, a 

Après plusieurs années de réflexion 
portée à l’échelle des 20 communes 
et après quelques semaines 
d’enquête publique, la mise en place 
du nouveau règlement est prévue 
pour la fin du premier semestre 
2021. Le commissaire enquêteur 

démarré mi-novembre. Le décapage 
de la terre végétale et les travaux de 
terrassement ont permis la pose des 
réseaux. Les travaux se dérouleront 
durant l’hiver ainsi, la construction 
des maisons devrait débuter au cours 
du second semestre 2021. 15 familles 
seront accueillies à proximité des 
écoles et de la desserte des bus.

Ces deux lotissements sont les 
dernières zones à urbaniser sous le 
régime du POS (Plan d’Occupation du 
Sol). Les futures opérations seront 
instruites dans le cadre du PLUI (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal).

était présent le 24 novembre dernier. 
Son rôle est double, il renseigne les 
habitants sur le projet du PLUI mais 
joue également un rôle de transmission 
pour recueillir les remarques des 
habitants de manière objective. Après 
les délais réglementaires, l’enquête 

publique a été clôturée début 
décembre. Les 4 commissaires 
enquêteurs ayant parcouru les 
20 communes d’Aunis Atlantique 
devront rapporter aux services 
compétents, les remarques des 
habitants du territoire.
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L’ÉPICERIE "L’INSTANG D’ANNA" RESTE OUVERTE 
et pourtant une page se tourne

Les reportages ne vous auront peut-
être pas échappé, mais c’est le cœur 
serré que je vous informe de la mise 
en vente de "L’Instang d’Anna" pour des 
raisons de santé.

Mon projet de départ s’achève... et 
oui j’avais encore pas mal de choses 
à mettre en place, mais aujourd’hui je 
ne me sens plus capable de tenir ce 
commerce comme il se doit et d’aller au 
bout de mon projet de départ.

Néanmoins, je cherche activement 
un repreneur, qui aurait les mêmes 
objectifs, à savoir, que cette boutique 
reste un lieu de partage et de 
convivialité, tout en y mettant leur patte 
bien sûr !! Je n’ai pas encore trouvé, 
mais sachez que j’ai fait de belles 
rencontres qui ont déjà bien avancé sur 
le sujet !!

Cette aventure n’est pas tout à fait 
terminée, mais une chose est sûre, c’est 
que j’aurai apprécié chaque étape de ce 
projet : la construction, la mise en route, 
le partage, la recherche de nouveaux 
fournisseurs, les modifications de la 

boutique, l’accueil des stagiaires, et les 
rencontres et notamment avec vous 
chers clients où cette proximité a per- 
mis de tisser des liens si particuliers…

Lorsque j’ai pensé ce projet fin 2017, je 
souhaitais créer du lien, du partage, 
et apporter un petit plus au village. 
Mais je ne pensais pas qu’il avait une 
telle attente. Et je dois reconnaitre 
que cette expérience a été très forte 
humainement, pour moi.

Je souhaite remercier toutes les 
personnes qui m’ont soutenue dans 
cette aventure et pour toutes les 
attentions que j’ai pu recevoir.

Je tiens à souligner la présence et 
l’engagement d’Isabelle, Laurence 
et Joël qui sont là quotidiennement 
pour m’aider. Sans eux, La boutique 
n’aurait pas pu rester ouverte ces 
dernières semaines. Leur dévouement 
n’a pas de prix, j’ai une chance inouïe 
de les avoir rencontrés. Cela fait des 
semaines qu’ils se démènent, tout en 
s’adaptant et en respectant mon mode 
de fonctionnement.

Voilà, une page se tourne en ce qui me 
concerne, mais je serai ravie de vous 
croiser au détour d’une balade, lorsque 
je viendrai faire mes courses, ou encore 
partager une petite causette autour 
d’un café au bar du village !!!!!

A très vite à l’Instang d’Anna jusqu’à 
l’arrivée du nouveau gérant !!

Anna

Horaires d’ouverture en décembre :
•  Lundi, mardi, vendredi : 

de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h
•  Mercredi, samedi, dimanche : 

de 8h30 à 13h
• Jeudi fermé

Ouverture exceptionnelle le jeudi 24 
décembre de 8h30 à 13h

L’instang d’Anna
4 place du four

Retrouvez toute l’actualité de l’instang 
d’anna sur facebook
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MAMIE & CO c’est quoi ?

Salon ART ET COIFFURE

 1 idée 
Remettre au goût du jour les idées 
respectant le bon sens, la bienveillance 
& la tradition

 1 concept 
Les trucs, astuces & remèdes de nos 
grands-mères

 1 mode de distribution 
Des ateliers de découverte et de 
partage à domicile ou dans la boutique, 
avec vos ami(e)s, et hop, le tour est 
joué.

Le salon est ouvert du mardi au samedi 
de 9h00 à 19h00. Dany sera heureux de 
vous accueillir pour vous sublimer pour 
les fêtes de fin d’année.

Le salon sera ouvert sans interruption 
les 22,23 et 24 décembre et les 29, 30 
et 31 décembre. Réouverture le mardi 5 
janvier.

Dany vous propose des coupes 
hommes, femmes et enfants tout 
au long de l’année. N’hésitez pas à 
pousser la porte du salon, vous pourrez 
également y découvrir les talents 
artistiques de Dany.

42 Grande Rue, 17540 Nuaillé d’Aunis
Tél. : 05 46 01 83 93

Valérie AIMON LAURENT

Conseillère en trucs, astuces, 
remèdes et recettes de grand-mères 

06 73 00 11 21

 1 charte d’engagement 
Des produits naturels, respectueux 
de l’environnement fabriqués à 98 % 
en France par des producteurs locaux 
dans la mesure du possible.

 1 Projet 
Simple, plein de bon sens, qui rime avec 
EFFICACITE – ECONOMIE – ECOLOGIE

Que vous soyez intéressé(e) pour : 
acheter des produits, vendre des 
produits ou rejoindre son équipe, 
accueillir un atelier ou bien découvrir la 
marque.

Elle se fera un plaisir de vous répondre 
& partager avec vous la culture grand-
mère.

LA PIZZERIA 
"Framboise  
et Basilic"

Après 11 ans d’existence à la 
tête de la Pizzeria "Framboise 
et Basilic", Ludovic a décidé 
de passer le flambeau. Il nous 
a régalés avec ses délicieuses 
pizzas cuites au feu de bois mais 
souhaite désormais changer 
d’air et partira bientôt pour un 
petit tour de France ou d’Europe 
au gré des saisons. Avant de 
nous quitter et de remettre 
les clés à son successeur, 
Ludovic vous propose de vous 
régaler avec ses panettones, 
ses chocolats raffinés et autres 
gourmandises pour les fêtes de 
fin d’année. À consommer sans 
modération !

Yannick lui succèdera début 
janvier. Ludovic restera en 
renfort quelques semaines pour 
l’accompagner.

Nous lui souhaitons une belle 
réussite dans ses nouveaux 
projets. N’hésitez pas à passer à 
la boutique.

Les horaires de la pizzeria 
restent inchangés jusqu’à la fin 
d’année. 

48, Grande Rue
17540 Nuaillé d’Aunis
Tél. : 05 46 68 83 80
www.framboisebasilic.fr

"Un commerce 
juste & 

pas juste un 
commerce"
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

LE PROGRAMME 2021 
du Comité des Fêtes
Nous vous souhaitons un très joyeux 
Noël et de bonnes fêtes de fin d’année 
malgré la morosité ambiante liée aux 
contraintes actuelles. L’activité du 
CdF est bien évidemment impactée 
par les mesures sanitaires prises par 
les autorités. De ce fait, les projets 
énumérés dans l’agenda ne sont pas 
certains d’être concrétisés.

Les roses du marais 
En ces temps particuliers, 
l’association "Les Roses du Marais" 
bien qu’ayant dû suspendre ses 
activités, reste mobilisée contre le 
cancer du sein.
Nous vous souhaitons une bonne 
santé, du courage et aussi de la joie 
et espérons que l’année 2021 nous 
permettra de vous retrouver dans 
de meilleures conditions.
Toutes les infos sur notre page 
Facebook.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Vous voulez en savoir plus : 
06 20 45 38 31
lesrosesdumarais@gmail.com

Les coop'1 d'abord 
L association "Les Coop’1 d’abord" 
vous souhaite une bonne nouvelle 
année. Nous prévoyons si la covid le 
permet de faire la sortie sur Nantes 
le samedi de Pentecôte 22 mai 
2021. Le président Jean Parfait.
Contact : 05 46 01 92 04

La date de notre assemblée générale 
sera fixée lorsque cela sera possible. 
Vous y serez cordialement invités. 

Le Comité des Fêtes est ouvert à toutes 
les bonnes volontés et idées nouvelles. 
Venez nous rejoindre !

Présidente : Christine NEAU 
Renseignements : 06 62 53 08 92 
cdf.nuailledaunis@gmail.com

L’ACTU  
DES ASSOS

Les chevaliers 
de l'Instang 
Association 
qui souhaite 
encourager les 
habitants et 
commerçants de 
Nuaillé d’Aunis à créer 
une dynamique sociale, festive et 
culturelle au sein de leur village.
leschevaliersdelinstang@gmail.com
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

AAPPMA - LA CARPE AUNISIENNE 
Président : M Christian ROBIN 
3, basse rue - 17540 Nuaillé d’Aunis

 06 08 03 24 30
 christian.robin@wanadoo.fr 

ASSOCIATION COMMUNALE  
DE CHASSE AGREE 
Président : M Christian BARDIN  
26, Suiré - 17540 Nuaillé d’Aunis 

 06 03 80 23 44 
 christian.bardin1@orange.fr 

LES AMIS DU TILLEUL 
Président : M Christian BARDIN  
26, Suiré - 17540 Nuaillé d’Aunis 

 06 03 80 23 44 
 christian.bardin1@orange.fr 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES 
Présidente :  
Mme BOURON BOUYER Céline 
5, rue des Écoles 
17540 Nuaillé d’Aunis

 06 48 55 30 48
 ape.lesptitsnua-a@hotmail.com 

BIBLIOTHEQUE MUNICPALE DE 
NUAILLE D’AUNIS 
Contact : Mme Christine Neau 
17, Basse rue - 17540 Nuaillé d’Aunis 

 05 46 01 04 46
 nuaille-aunis.bibliotheque@

orange.fr 

COMITE DES FETES 
Présidente : Mme Christine NEAU 
46, rue St Sauveur 
17540 Nuaillé d’Aunis 

 06 62 53 08 92 
 cdf.nuailledaunis@gmail.com 

LES COOP’1 D’ABORD 
Président : M Jean PARFAIT 
1, rue des Écoles 
17540 Nuaillé d’Aunis 

 05 46 01 92 04 
 jeanparfait@orange.fr 

SELF DEFENSE POUR TOUS 
(association siège à l’extérieur) 
Animateur : M Roland GENDRY 

 06 88 85 54 98  
 grconsultant.com@orange.fr 

FOOT CLUB DU CANTON DE 
COURCON (FC2C) 
Président : M Eric GAUDIN 

 06 95 06 13 66  
Coordonnateur Brice GAUFFIER 

 06 25 57 30 30 
 b.gauffier@hotmail.fr 

NUÂ-NIMATION (zumba) 
Président : M Frédéric GAUDUCHON 
30, rue St Sauveur 
17540 Nuaillé d’Aunis  

 06 78 27 82 32  
 nuanimation@gmail.com

L’A.P.E. LES 
P’TITS NUÂ-Â

L’association des parents d’élèves 
se mobilise toute l’année en créant 
des événements, animations afin de 
récolter des fonds pour participer 
financièrement aux projets 
pédagogiques et sorties scolaires. 
Elle est ouverte à tous les parents 
dont les enfants sont scolarisés à 
l’école des marronniers. Elle n’a pas 
le même rôle que les parents d’élèves 
élus au conseil d’école. 

ANNUAIRE des associations
NUAILLÉ TEMPS LIBRE 
Présidente : Mme Christiane 
COCARD 70, Grande rue 
17540 Nuaillé d’Aunis 

 06 11 02 68 65  
 nuaille.tempslibre17@orange.fr 

LES ROSES DU MARAIS 
Présidente : Edwige MADEUX 
DUBOIS 78, Grande rue 
17540 Nuaillé d’Aunis 

 06 20 45 38 31 
 lesrosesdumarais@gmail.com 

CULTURES EN PLEIN CHAMPS 
Président : SELIN - FORTIN Parçay 
17540 Nuaillé d’Aunis 

 06 60 82 29 69 
 culturesenpleinchamps@ 

hotmail.com 

LES CHEVALIERS DE L’INSTANG 
Présidente : Martine COSQUER

 leschevaliersdelinstang@ 
gmail.com

Présidente 
Mme BOURON BOUYER Céline

Secrétaire 
Mme VERDUCI-CHAUVET Elodie 

Trésorier 
M. BONNAUD Bastien 

Pour nous contacter :  
ape.lesptitsnua-a@hotmail.com



20 JANVIER
CINÉMA

 Salle des fêtes
 Ciné Nuaillé

17 FÉVRIER
CINÉMA

 Salle des fêtes
 Ciné Nuaillé

3 MARS
CARNAVAL

 Salle des fêtes
 APE Les P’tits Nuâ-â

5-6-7 MARS
BOURSE AUX VÊTEMENTS 

 Salle des fêtes
 Les Roses du Marais

17 MARS
CINÉMA

 Salle des fêtes
 Ciné Nuaillé

20 MARS
OPÉRATION VILLAGE 
PROPRE+TROC PLANTS

 Mairie

4 AVRIL
CHASSE AUX ŒUFS

 Colline aux enfants
 Comité des Fêtes

30 AVRIL > 2 MAI
BRIC À BRAC 

 Salle des fêtes
 APE Les P’tits Nuâ-â

8 MAI
CÉRÉMONIE DU 8 MAI

 Mairie

22 MAI
WEEK-END À NANTES

 Les Coop’1 d’abord

12 JUIN
EXPO

 Mairie

14 JUILLET
TOUS AUTOUR  
DU PLAN D’EAU

 Plan d’eau
 Inter Associations

FIN AOUT (DATE À CONFIRMER)
BALADE MOTO

 Plan d’eau
 Les Coop’1 d’abord

26 SEPTEMBRE
VIDE GRENIER

 Stade
 Comité des Fêtes

2 OCTOBRE
MARCHE OCTOBRE ROSE

 Les Roses du Marais

8-9-10 OCTOBRE
BOURSE AUX VÊTEMENTS 

 Salle des fêtes
 Les Roses du Marais

18-19 OCTOBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE

 Église
 Mairie

23 OCTOBRE
OPÉRATION VILLAGE PROPRE

 Mairie

23-24 OCTOBRE
VENTE DE CHRYSANTHEMES

 Les Roses du Marais

30 OCTOBRE
HALLOWEEN

 Salle des fêtes
 APE Les P’tits Nuâ-â

AGENDA 
2021*

ÉVÉNEMENTS  
EN PRÉPARATION

11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

 Mairie

19-21 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS

 Salle des fêtes
 APE Les P’tits Nuâ-â

10 DÉCEMBRE
REPAS DES AINÉS

 Salle des fêtes
 Mairie

17 DÉCEMBRE
SPECTACLE DE NOËL

 Salle des fêtes
 APE Les P’tits Nuâ-â

31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON ST SYLVESTRE

 Salle des fêtes
 Comité des Fêtes

PUCES DES 
COUTURIÈRES

 Salle des fêtes
 Comité des Fêtes

SOIRÉE ANNÉES 70-80
 Salle des fêtes
 Comité des Fêtes

SOIRÉE DANSES 
CELTIQUES

 Comité des Fêtes

SOIRÉE RENCONTRE  
AVEC UN AUTEUR

 Bibliothèque
 Bibliothèque

MAIRIE DE NUAILLÉ D’AUNIS :
17, Basse rue - 17450 Nuaillé d’Aunis
Tél : 05 46 01 81 13
Fax : 05 46 01 80 28 
mairie@nuaille-daunis.fr 
nuaille-daunis.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi : 9h30 - 12h30
Mardi : 13h30 - 17h
Mercredi : 16h - 19h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 9h30 - 15h
Samedi : Fermé

R

R

R

R

R

R

R

R

Note de musique

Étendue d’eau

Étendue d’eau

"Kiffer"

Illusion

Moue

Aéroport bordelais
Couiner au passé simple  
(1e pers. Plur.)

Les mots en Escalier
Descendez l’escalier en rajoutant une lettre à chaque marche 
et en gardant toutes les autres, dans un ordre différent.

Solutions : RE - MER - MARE - AIMER - MIRAGE - GRIMACE - MÉRIGNAC - GRINÇÂMES

*sous réserve de modifications


