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L’an deux mille vingt-et-un, le 9 juin à 20h30, le conseil municipal de Nueil-Les-Aubiers dûment convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire, à l’Espace Belle-Arrivée, sur convocation adressée par M. le Maire, Serge BOUJU. 

Nombre de conseillers municipaux : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 3 juin 2021 

PRÉSENTS : 29 

BARBIER Anne, BARON Jérôme, BELLIARD Hervé, BELLOUARD Anthony, BERNARD Nathalie, BOUJU Serge, 

BOURASSEAU Sylvie, BRETAUDEAU Karine, BRISSEAU Gaëlle, CHARTIE Michel, COLONIER Claire, COURILLEAU 

Christophe, COUTOUIS Julie, FERCHAUD Jean-Noël, FONTENEAU Cédric, FORTES RODRIGUES Osvaldo, GABORIEAU 

Maryline, GELLE Arnaud, GRIMAUD Noëllie, GROLLEAU Daniel, JABOT FERREIRO Rachel, LOGEAIS Jean-Louis, LOISEAU 

Stéphanie, MORINIERE Quentin, RENELIER Julie, ROBREAU Corinne, SALESSES Virginie, SORIN Jessica, VERGNAUD 

Philippe 

VOTANTS : 29 

 

En préambule 

Hommage et moment de recueillement à la mémoire de Monsieur Michel MENARD. 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 28 avril 2021. 

Aux termes de l’article L.2121-15 du CGCT, le secrétariat de la séance est assuré par Madame Stéphanie LOISEAU, 

membre du conseil municipal, nommée en début de séance. 

 

 

 

ADMINISTRATION – FINANCES 
 

1. AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION DE LOCATION D’ENGIN DE 
MANUTENTION AVEC CHAUFFEUR AVEC L’AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS 
(ANNEXE 1) 

 

Cette convention a pour objet la location d’un engin de manutention appartenant à la commune, avec chauffeur, afin de 

faciliter la gestion des déchets verts déposés sur la plateforme de la déchetterie des Forges (route de Voulmentin). 

Les prestations seront rémunérées par la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais sur la base d’un prix 

unitaire de 55 € TTC de l’heure. 

La Commune de Nueil-les-Aubiers établira une facture chaque semestre, sur laquelle seront indiqués la (les) date(s) 

d’intervention et le temps passé. 

La convention est prévue pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2021. Elle est résiliable par les deux parties sous 

réserve d’un préavis de deux mois par lettre recommandée avec accusé de réception.  

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver ladite convention relative à la location d’un engin de manutention avec chauffeur dans les conditions 

susmentionnées, 

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de 

cette convention, 

 Imputer les recettes afférentes au budget communal. 

 

 

2. AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT N°1 DE LA CONVENTION RELATIVE A 
L’ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES AVEC L’AGGLOMERATION DU BOCAGE 
BRESSUIRAIS (ANNEXE 2) 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 8 juillet 2020 relative à l’approbation de la convention relative à 

l’organisation des transports scolaires, 

Vu la délibération du conseil communautaire du 11 mai 2021 relative à l’avenant n°1 de la convention relative à 

l’organisation des transports scolaires, 
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L’avenant n°1 modifie l’article 3.4 de la convention en précisant les responsabilités des différents acteurs du transport 

scolaire.  Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver cet avenant clarifiant le sujet de la responsabilité. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver ledit avenant de la convention relative à l’organisation des transports scolaires, 

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de 

cet avenant. 

 

 

3. MODIFICATION DU REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION DU MINIBUS COMMUNAL –
AVENANT N° 3 (ANNEXE 3) 

 

Vu la délibération n°2018-09-08 approuvant l’avenant n°2 du règlement de mise à disposition du minibus communal, 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’avenant n°3 du règlement du service de mise à disposition du minibus 

municipal. 

Cet avenant modifie l’annexe 1 du règlement relatif à l’utilisation du minibus, et plus précisément la prise en charge des 

frais de carburant. Actuellement, deux déplacements sont pris en charge par la commune dans la limite d’un plein 

maximum de carburant par déplacement sur la saison sportive pour les associations sportives de « niveau 1 et 2 ». 

Désormais, il est proposé de mettre fin à cette prise en charge et que les frais de carburant soient donc à la charge des 

associations.  

 

Pour faciliter l’application du règlement ainsi modifié, l’avenant n°3 annule et remplace intégralement le règlement 

initial déjà modifié le 26 septembre 2018. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver l’avenant n°3 du règlement intérieur du service du minibus municipal, ci-annexé, dans les conditions 

exposées ci-dessus, 

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de 

cet avenant n°3 et à prendre toutes les mesures nécessaires à son application. 

 

 

4. PARTICIPATION COMMUNALE AU FINANCEMENT DES OGEC : BILAN DE L'EXERCICE 
2020 – VOTE DE LA PARTICIPATION 2021 

 

Monsieur Jean-Louis LOGEAIS et Madame Maryline GABORIEAU indiquent, en raison des relations qu’ils partagent avec 

l’OGEC, qu’ils ne participeront pas au débat et au vote. 

Monsieur Quentin MORINIERE sort de la salle. 

Dans le cadre des contrats d'association signés entre l'Etat et les écoles privées "Saint Exupéry" d'une part, "St Jacques 

de Compostelle" d'autre part, il y a lieu dans un premier temps de tirer le bilan de la participation communale 2020, dans 

un deuxième temps de définir la participation pour l'année 2021. 

Bilan de la participation communale 2020 : 

OGEC (écoles privés) nombre d'élèves 

maternelles 

nombre d'élèves 

primaires 

Totaux 

Effectifs moyens pondérés 2019 

(Effectifs 2018/2019 sur 6 mois 

Effectifs 2019/2020 sur 4 mois) 

 

128,80 

 

241,40 

 

370,20 

Participation réelle versée 2020 206 805,14€ 104 987,27€  311 792,41€ arrondi à 
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311 800€ 

Participation réelle par élève 2020 1 605,63€ 434,91€ 

 

La fourniture des copies des factures payées et du bilan certifié de l'année considérée permet de constater que les 

dépenses sont supérieures à cette somme. 

Cette subvention de fonctionnement n'est pas supérieure au coût de fonctionnement d'un élève de l'enseignement public 

qui s'élève pour 2020 à : 

 

ECOLES PUBLIQUES nombre d'élèves 

maternelles 

nombre d'élèves 

primaires 

Totaux 

effectifs moyens pondérés 2020 (effectifs 

2019/2020 sur 6 mois 

effectifs 2020/2021 sur 4 mois) 

78,60 109 187,60 

participation par élève 2020 1 609,52 € 535,31 €  

participation versée 2020 126 508,27 € 58 348,79 € 184 857,06 € 

 

Participation communale pour l’année 2021 : 

Pour l'année 2021, il est proposé de retenir une somme de 308 000€, prévue au budget primitif, sachant que cette 

participation concernera 346,60 élèves du privé sur la base des effectifs moyens pondérés 2020, dont 243,80 élèves à 

Saint Exupéry et 102,80 à St Jacques de Compostelle.  

Cette somme sera versée mensuellement, à raison de 1/12ème de la participation annuelle retenue, à l'OGEC pour 

chacune des écoles au prorata du nombre de ses propres élèves. 

L'OGEC devra justifier son utilisation par la fourniture des copies des factures payées, copies adressées 

trimestriellement, et du bilan certifié de l'année considérée, pour fin février 2022, à la mairie, les justificatifs fournis 

permettant de calculer le montant de la participation dans le cas où elle n'atteindrait pas le montant plafond.  

Le douzième du montant de cette participation sera également versé chaque mois à compter du mois de janvier 2022, à 

titre d'acompte jusqu'à ce que la participation annuelle 2022 soit déterminée. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Valider la participation financière de la commune comme mentionné ci-dessus,  

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant, à signer toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de 

cette affaire,  

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal.  

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

5. APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DEUX AGENTS AVEC 
L’EHPAD SAINTE-FAMILLE (ANNEXE 4) 

 

Monsieur Quentin MORINIERE revient dans la salle. 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 61, 61-1, 61-2 et 63, 

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 

territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

Considérant la nécessité de solidarité et de soutien à l’EHPAD Ste-Famille dans cette situation sanitaire, 
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Deux agents municipaux sont mobilisés du lundi au vendredi, de 10h20 à 11h30, la première intervenant semaine paire 

et la seconde semaine impaire, afin d’effectuer la mission de portage de repas à l’EHPAD Sainte-Famille. Cette situation, 

en phase de test, a débuté fin avril. Celle-ci étant concluante pour l’EHPAD, la commune et les deux agents, il convient 

de l’officialiser en bonne et due forme. 

 

Les modalités de rémunération et de remboursement sont les suivantes : 

La commune verse aux deux agents la rémunération correspondant à leur grade d'origine (émoluments de base, 

supplément familial plus, le cas échéant, indemnités et primes liées à l'emploi). L’EHPAD ne verse aucun complément de 

rémunération à l'exception, le cas échéant, des remboursements de frais professionnels.     

Le montant de la rémunération, des contributions et des charges sociales versées par la commune est remboursé par 

l’EHPAD au prorata du temps de mise à disposition. 

 

La mise à disposition prend effet au 1er juillet 2021 pour une durée d’un an. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver ladite convention de mise à disposition de deux agents avec l’EHPAD Sainte-Famille, 

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de 

cette affaire, 

 Imputer les recettes et les dépenses afférentes au budget communal. 

 

6. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : AVANCEMENTS DE GRADE 

 
Au titre des avancements de grade 2021, il est proposé de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs.  

Compte tenu des quotas et des critères d'avancement fixés respectivement par la collectivité et par l’autorité territoriale 

dans les Lignes Directrices de Gestion, trois agents de la commune remplissent les conditions pour bénéficier d'un 

avancement de grade. 

 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal la création de : 

 Un emploi permanent d’Adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet à compter du 01/06/2021 ; 

 Un emploi permanent de Rédacteur territorial de 1ère classe à temps complet à compter du 01/09/2021 ; 

 Un emploi permanent de Brigadier-Chef principal à temps complet à compter du 01/12/2021. 

 

Lorsque les agents auront été nommés dans leur nouveau grade, les postes qu’ils occupaient actuellement seront 

fermés, à savoir :  

 Un emploi permanent d’Adjoint technique territorial à temps complet à compter du 01/06/2021 ; 

 Un emploi permanent de Rédacteur territorial de 2ème classe à temps complet à compter du 01/09/2021 ; 

 Un emploi permanent de Gardien-Brigadier à temps complet à compter du 01/12/2021. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Créer les trois postes comme mentionné ci-dessus,  

 Fermer les postes actuellement occupés par les agents après leur nomination, 

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de 

cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 
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URBANISME – FONCIER  
 

7. PROPOSITION DE RACCORDEMENT DE GEREDIS POUR LE LOTISSEMENT LE COTEAU 
DES JUSTICES (ANNEXE 5) 

La présente proposition définit les travaux nécessaires au raccordement du lotissement Le Coteau des Justices (11 lots), 

la contribution au coût du raccordement à la charge de la commune et les délais de réalisation prévisionnels. Le délai 

prévu pour la réalisation des études d’exécution et des travaux est estimé à six mois. 

Le montant total de la contribution de la commune s’élève à 4.652,23 euros HT, soit 5.582,68 euros TTC. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver ladite convention relative au raccordement du lotissement Le Coteau des Justices, 

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de 

cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

8. CONVENTION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX D’ALIMENTATION EAU POTABLE 
AVEC LE SYNDICAT DU VAL DE LOIRE (SVL) DU LOTISSEMENT LE COTEAU DES 
JUSTICES (ANNEXE 6) 

 

Dans le cadre de travaux à réaliser pour l’alimentation en eau potable du lotissement Le Coteau des Justices (11 lots), il 

convient de signer une convention avec le Syndicat Val de Loire. Le coût des travaux s’élève au prix de 14.060,56 euros 

TTC. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver ladite convention pour la réalisation de travaux d’alimentation en eau potable du lotissement Le 

Coteau des Justices avec le Syndicat du Val de Loire,  

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de 

cette convention, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

9. MODIFICATION DU PRIX DE VENTE DU FOIN DEBOUT ISSU DES TERRAINS 
COMMUNAUX 

 

Vu la délibération n°2012-06-06 du conseil municipal relative à la détermination du prix de vente du foin debout issu des 

terrains communaux, 

Vu le prix de référence du foin RGI 1ère coupe estimé par la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres entre 49 et 53 euros 

la tonne brute, 

 

Il est proposé au conseil municipal de modifier le prix de vente du foin debout (sur pied) issu des terrains communaux et 

de le fixer à 35 euros la tonne brute. A charge de l’acheteur de faucher et botteler ledit foin. 

 

Monsieur Jérôme BARON profite de la présentation du point pour faire un appel à candidatures auprès des agriculteurs 

intéressés.  Il précise que le foin est uniquement à destination de l’alimentation des animaux et que seuls les éleveurs 

enregistrés pourront bénéficier du foin, pour leurs propres besoins. Une zone géographique sera définie dans la sélection 

des candidats. 

Madame Maryline GABORIEAU demande si cette opération a déjà eu lieu sur la commune. 
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Monsieur Jérôme BARON lui répond que cela se faisait ponctuellement, par les mêmes personnes et aux mêmes 

endroits. Il s’agit, ici, d’ouvrir la possibilité à d’autres éleveurs. 

Madame Anne BARBIER demande qui choisira les bénéficiaires. 

Monsieur le Maire lui répond que cela relève du Maire et des adjoints. 

Monsieur Jérôme BARON précise que l’idée est d’être juste dans la répartition. 

Madame Anne BARBIER interroge sur les modalités de candidatures. 

Monsieur Jérôme BARON lui répond que la candidature pourra être adressée par courrier ou par mail. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Fixer le prix de vente du foin debout à 35 euros la tonne brute, 

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant, à signer toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de 

ces tarifs, 

 Imputer les recettes afférentes au budget communal. 

 

 

10. DEMANDES DE SUBVENTION POUR LE TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON 
SYNTHETIQUE – PLAN DE FINANCEMENT UNIQUE 

 

Vu les délibérations n°2021_02_02, n°2021_02_03 et n°2021_03_23 du conseil municipal relatives aux demandes de 

subvention pour la création d’un terrain de football en gazon synthétique, 

 

Il convient de préciser et d’établir un plan de financement unique pour le projet. 

 

Le plan de financement finalisé et exposé ci-dessous présente un reste à charge, au regard du montant des dépenses 

éligibles, de 20 % pour la commune. 

 

Plan de financement prévisionnel du projet  

Dépenses Recettes % 

 

Dépenses éligibles : 

Terrain synthétique organique et éclairage E4 : 789.275 € 

- Travaux préparatoires, accès chantier, déposes, DOE/DIUO, 
récolement : 21.275 € 

- Terrassements, traitement de sol : 95.000 € 

- Drainage du terrain synthétique : 80.000 € 

- Sol sportif du terrain synthétique : 340.000 € 

- Equipements sportifs (bancs de touche, buts, etc.) : 18.000 € 

- Clôtures et accès du terrain synthétique y compris reprise du 
tunnel : 50.000 € 

- VRD et aménagements périphériques : 65.000 € 

- Eclairage E4 (4 mâts / 20 projecteurs LED) : 120.000 € 

 

Rémunération de la maîtrise d’œuvre : 38.600 € 

 

Dépenses non éligibles : 

Acquisition foncière nécessaire à l’opération : 106.220 € 

Déplacement de la ligne à haute tension : 45.147,49 € 

 

 

TOTAL des dépenses éligibles : 827.875 € HT 

 

DETR 2021 : 300.000 €  

 

Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine : 150.000 €  

 

Agence Nationale du Sport : 212.000 € 

 

Autofinancement du maître d’ouvrage : 317.242,49 € 

- Dont autofinancement lié aux dépenses éligibles : 
165.875 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL des recettes liées aux dépenses 
éligibles : 827.875 € 

2

36 

 

18 

 

26 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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TOTAL des dépenses : 979.242,49 € HT  

 

TOTAL des recettes : 979.242,49 € 

 

 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide par 26 votes pour et 3 abstentions de : 

 Approuver le plan de financement unique comme susmentionné,  

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de 

cette affaire, 

 Imputer les recettes et les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

DECISIONS DU MAIRE  
 

a) Droit de préemption (alinéa 15° de la délibération du 16 avril 2014) : 

Décision du 

Maire 

Désignation Propriété Propriétaires Décision 

MD-21-041 

16.04.2021 

Parcelle sise 9 place Pierre Garnier 

Section 017 AE n°700 (58 m2) 

Indivision CHARRIER 
Abandon 

MD-21-042 

22.04.2021 

Parcelle sise 2 chemin de la Fiacrie 

Section 017 AH n° 111 (546 m2) 

Indivision LEBLOND 
Abandon 

MD-21-043 

26.04.2021 

Parcelles sises 5 rue d’Anjou 

Section 017 AE n°657 et 659 (127 m2) 

CORLER Roland 
Abandon 

MD-21-044 

26.04.2021 

Parcelles sises 27 rue de l’Arceau / rue 

Mocquesouris 

Section 017 AE n° 383, 508 

Section 017 AD n° 27 (14 212 m2) 

Indivision MENARD 

Abandon 

MD-21-045 

26.04.2021 

Parcelles sises 4 place Jeanne d’Arc 

Section AC n° 253, 638 (148 m2) 

Consorts MAINCHAIN 
Abandon 

MD-21-046 

05.05.2021 

Parcelle sise 4 place St Joseph 

Section 017 AL n° 403 (500 m2) 

M et Mme MANCEAU 
Abandon 

MD-21-053 

11.05.2021 

Parcelle sise 17 rue de l’Aumônerie 

Section AI n° 81 (671 m2) 

Consorts GUILLEMIN 
Abandon 

MD-21-054 

11.05.2021 

Parcelles sises 24 Grand’Rue 

Section 017 AIE n° 281, 291 et 457 (284 m2) 

M et Mme ROUSSIN 
Abandon 

MD-21-055 

27.05.2021 

Parcelle sise 17 rue de la Tannerie 

Section 017 AI n° 87 (2598 m2) 

M. et Mme BANCHERAUT 
Abandon 

 

b) Marchés publics (alinéa 4° de la délibération du 16 avril 2014) :  

Réf. MD-21-047 du 06.05.2021 

Intitulé  Titulaire Montants HT 

Mission de contrôle technique 

pour la création des deux terrains 

de football 

SAS LABO DES SOLS 

72470 ST MARS LA BRIERE 

11 540,00 € 

Réf. MD-21-050 du 10.05.2021 

Intitulé  Titulaire Montants HT 
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Travaux de réfection du beffroi de 

l’église St Melaine 

SARL PASQUEREAU 

79700 MAULEON 

49 891,29 € 

 

 

 

 

c) Gestion du domaine public 

Réf. MD-21-051 du 10.05.2021 

Convention d’occupation précaire du domaine public communal 

Désignation du lieu Titulaire Conditions 

Local communal sis 16 place Pierre 

Garnier 

Surface : 23 m2 

Usage : boulangerie 

SARL Boulangerie Charrier 

4 rue de la Gare 

79250 NLA 

Durée : du 1er avril au 30 

septembre 2021 

Redevance : 100 € par mois 

 

Réf. MD-21-052 du 10 mai 2021 

Convention d’occupation précaire du domaine public communal 

Jardin sis dans les Aures  

Deux parcelles 

Dispositif : « Classes dehors » 

Ecole Jacques Prévert Mise à disposition gratuite du 

17 mai au 6 juillet 2021 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Madame Claire COLONIER présente le programme d’animations culturelles et touristiques de l’été : 

 

Programme d’animations culturelles et touristiques de l’été - NUEIL LES AUBIERS 

 

1- Festival « terre de danses » du 8 au 12 juillet en lien avec 

l’AGGLO 2 B et la ville de Nueil-Les-Aubiers 

      Site Parc St Hubert, clos de la « Girainerie ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- « Bibliothèque ambulante » mardi 13 juillet à 15h30, opération partir en livres avec la bibliothèque de Nueil-Les- 

Aubiers, au Val de scie. 

 

3-  « Balade contée le 24 août dans l’ancien bourg de Nueil-Les-Aubiers avec la Ville et l’office du tourisme. 

24 Août : Visite estivale avec l'office de tourisme. 

Découverte des commerces d'autrefois lors d'une balade guidée, animée et commentée dans le bourg des Aubiers (celle 

du bourg de Nueil sera proposée l'année prochaine). 

Cette animation sera l'occasion de rassembler les habitants et les personnes originaires de la commune, pour partager 

des anecdotes, des tranches de vie. Il sera possible de venir habillé dans une tenue "d'époque".  

 

Pour mener à bien cette opération, nous sommes à la recherche de photographies et témoignages. Vous pourrez nous 
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signaler ces pièces et/ou votre intérêt pour ce projet en laissant vos coordonnées aux accueils des mairies ou sur le site 

internet de la ville. Il sera aussi fait référence et honneur au Crémet d'Anjou, un dessert inventé vers 1890 par Madame 

Marie Renéaume, une cuisinière originaire des Aubiers. La jauge est fixée à 100 personnes et bien que gratuite, les 

réservations à cette animation seront obligatoires auprès de l'Office de tourisme. Alors rendez-vous en tenue d'époque 

et muni de votre réservation devant la Mairie Annexe le 24 août à partir de 18h, pour une balade dans une autre époque.  

 

 

4- « Marché des producteurs », organisé par la Chambre d’Agriculture et la ville de Nueil-Les-Aubiers le jeudi 26 

août à partir de 18h à l’Espace Belle-Arrivée avec une animation musicale un concert organisé avec 

l’association Happy by culture, en partenariat avec la ville. 

 

 

 

5- Les jeudis du Val de scie, 4 concerts organisés par le partenariat Happy by Culture et la ville de Nueil-Les-

Aubiers les jeudis d’août à 19h: 

 5 aout: BENETTA CHIC 

 12 aout : MYOSOTOS 

 19 aout : NO MORE WINTER 

 26 Aout :KOKOPELI 

 

6- Randonnées organisées par le CSC de la colporteuse et Mathieu Bernardin du 17 au 24 juillet dans le cadre du 

projet « l’Argent fait le bonheur ». Une caravane pédestre sillonnera le val d’argent pour aller à la rencontre de 

ses habitants et les objectifs sont : 

-Animer le territoire en organisant dans les villages des soirées bivouacs ouvertes à tous 

-Recueillir la diversité des récits de vie au bord de l’eau 

     -Clôturer l’aventure en créant un spectacle théâtral et un film documentaire. 

 

7- Spectacle pour enfants à la Bibliothèque « Je suis plusieurs » le 18 septembre organisé par les bibliothèques de 

l’Agglo 2 B et Cécile Germaneau, bibliothécaire. 

 

A la rentrée 

 

8- « Journée du Patrimoine » le dimanche 19 septembre, visite sur « Le chemin de faire » Autour des œuvres 

d’artistes présentées près de l’ancienne gare. 

 

 

9- Séances de cinéma pour tout public un jeudi par mois à 20H15 à compter du jeudi 16 septembre 2021 à l’Espace 

Belle-Arrivée. 

Une programmation sera proposée pour les publics scolaires et associations (EHPAD) à 15h selon les demandes. 

 

 

Programme des animations sportives de l’été : 

 

19 juin : fête du mini basket au Complexe Sportif de La Ronde 

 

Le 19 juin, le complexe sportif de la Ronde accueillera La fête nationale du Minibasket par secteur. Ce rassemblement 

sera l'occasion pour les jeunes licenciés et non licenciés de U7 à U11 de notre commune, de participer à des ateliers 

techniques et tournoi 3x3 avec les clubs de St Amand, Cerizay et Mauléon. Un premier test d'organisation pour le club 

dans ces lieux, avant d'accueillir un tournoi 3x3 dans d'autres catégories dans quelques mois.  
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19 juin : fête du palet en Deux-Sèvres 

 

Le 19 juin, Nueil-Les-Aubiers, sera la capitale Deux-Sévrienne du palet. Le Comité Départemental du Sport en Milieu 

Rural, en collaboration avec notre association du Palet Aubrais organisera la fête du palet à côté de la salle Arc en ciel. 

Ouvert à tous et par doublettes, ce concours vous permettra de vous confronter à d'autres équipes sur les 3 disciplines ; 

petit palet en fonte et petit palet en laiton sur planche en fonte et gros palet sur terre.  N'hésitez pas à contacter notre 

club de palet pour tout renseignement complémentaire. 

du 21 au 26 juin : Semaine bienvenue aux clubs 

 

23 juin : Journée Olympique - Exposition sur les JO, sport adapté, 

démonstrations de bad...  

 

Cet été : Semaines du beach sur la plage des justices, à partir du 

lundi 5 juillet. 

 

17 Juillet : Fête de la volaille par le football Club 

 

 

3/ 4 juillet : GALA de Danse du Gym Club au Parc St Hubert 

 

4 juillet : Rallye de la Vaubaillou, randonnée pédestre, équestre 

et cycliste organisée par Quentin Bigot et les randonneurs du Val de Sèvre, de 8à 17h30, du Pin à Nueil-Les-Aubiers. 

 

21 juillet : Motocross 

 

 

Monsieur Osvaldo FORTES RODRIGUES expose un problème de circulation près de la rue de Beaumont et relaye le 

questionnement d’un administré sur le vidage d’une balayeuse. 

Il lui est répondu qu’une solution sera trouvée pour le problème de circulation et qu’une réponse sera donnée concernant 

le vidage de la balayeuse.  

 

Madame Virginie SALESSES indique avoir vu un panneau annonçant l’ouverture d’une enquête publique relative à un 

projet éolien. 

Monsieur Jérôme BARON lui répond que l’avis du conseil municipal sera demandé lors de la prochaine réunion et précise 

que le projet porte sur trois éoliennes. 

Il poursuit en indiquant que la baignade du Val de Scie sera bien fermée cet été, contrairement à ce qui a été dit dans le 

Courrier de l’Ouest. 

Madame Karine BRETAUDEAU demande si les tyroliennes seront remises. 

Il lui est répondu que normalement oui. 

Monsieur Jérôme BARON conclut en signalant que le parc conserve un intérêt et qu’il faut renforcer les éléments 

périphériques à la baignade. 

 

Monsieur le Maire annonce que le Centre de vaccination à Nueil-Les-Aubiers perdurera jusqu’au 3 juillet 2021. A 

compter du 6 juillet, les doses seront centralisées à Bocapole et à Mauléon. 

 

Madame Karine BRETAUDEAU indique que le Conseil Municipal des Jeunes a été élu et que la remise des écharpes aura 

lieu samedi matin à 10h à la salle du Bourgneuf. 

 

 

 

Fin de séance à 22h20 


