
Michel Bugnet en quelques questions
coMMent vivez-vous ces premiers 
mois de mandat ?
Ces premiers mois de mandat ont été marqués par 
d’énormes satisfactions. Satisfaction tout d’abord, 
d’animer une équipe qui fonctionne, qui est au contact 
des habitants, un groupe dynamique, ouvert, au service 
de tous. Satisfaction ensuite, de la mise en œuvre d’un 
certain nombre de projets proches des besoins des No-
biliens : les « jobs d’été », qui permettent aux jeunes de 
s’approprier leur commune, la réouverture de la route 
de Poitiers après un an de fermeture, qui apporte le re-
tour à une vie presque normale de l’ensemble des ha-
bitants, le lancement d’un « city-stade »… Satisfaction 
encore, le contact avec les habitants, la participation 
active de nombre d’entre eux à l’action municipale – je 
tiens ici à les remercier avec sincérité -. Satisfaction 
toujours, le professionnalisme du personnel municipal, 
soucieux d’assurer la continuité du service public ! Sa-
tisfaction enfin, le travail avec la Communauté de Com-
munes, le Conseil Général, et tous nos partenaires, qui 
ont parfaitement apprécié notre vision de la politique 
locale ; rassembleuse pour le bien commun.
 
RencontRez-vous des difficultés ?
Nos principales difficultés sont financières, le cabinet 
d’audit mandaté pour réaliser une étude nous dira bien-
tôt exactement où nous en sommes, mais nous savons 
déjà que nos marges de manœuvre sont faibles. Mal-
gré cela, nous avons souhaité envoyer un signal fort, et 
ne pas augmenter la part communale des impôts  
locaux. D’autre part il a fallu rationaliser l’organisation des 
services, donner aux salariés les moyens de fonctionner de 
façon à assurer le bon entretien et la bonne administration 
du territoire communal, et là le chantier est en cours.

Que pouvez-vous 
nous dire sur la  
route de poitiers ?
Tout d’abord, je tiens à souligner l’importance de ne 
stigmatiser personne. Des difficultés de chantier cela 
existe ailleurs, il y en a d’autres dans le département ! 
Nous avons essayé d’être respectueux et pragmatiques 
dans cette affaire : respectueux en dialoguant avec les 
parties concernées (propriétaires, Conseil Général, en-
treprises, riverains…), pragmatiques en ayant avant 
tout pour objectif de rouvrir cet axe dans les meilleurs 
délais, ce que nous avons fait. Aujourd’hui, tout le vil-
lage respire mieux : commerçants, utilisateurs de la 
voie, riverains… Je souligne notamment le travail des 
Adjoints et Conseillers Délégués ; rien ne s’est fait tout 
seul. L’aménagement qui a été fait est bien entendu 
provisoire, vient maintenant une autre phase, qui per-
mettra de finaliser cette traversée de bourg.
 
Quelles sont vos peRspectives 
pour les mois à venir ?
Nous l’avons toujours dit, nous considérons que l’éche-
lon municipal doit être celui de la proximité avec les 
habitants de la commune, tous les habitants. C’est 
pourquoi nous organisons progressivement toute l’ac-
tion municipale autour du dialogue, de l’écoute, et du 
service. Le soutien et le développement des mondes 
économiques et associatifs seront des priorités. Sans 
oublier que notre mission consiste aussi à nous projeter 
dans ce que sera Nouaillé-Maupertuis demain, et là il y 
a tellement à faire, tellement d’équipements qui néces-
sitent d’être créés ou améliorés…
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Le Conseil Communal des Séniors doit per-
mettre de donner la parole à un certain nom-
bre d’entre vous. Par votre antériorité sur 
la commune, votre engagement associatif, 
votre expérience personnelle et profession-
nelle ou tout simplement votre envie de 
participer, ce lieu sera le point de rencontre 
pour   échanger autour de thèmes propres 
à la vie de notre cité. Ce conseil est ouvert 
à toutes  femmes et hommes de plus de  
60 ans. AloRs n’hésitez pAs, inscRi-
vez-vous en MAiRie.

Bientôt un conseil 
communal des Jeunes
 

« inscRivez-vous »
L’équipe municipale a décidé de mettre en 
place un Conseil Communal des Jeunes. Cette 
démarche participative a pour but d’impliquer 
les jeunes dans la vie locale, de porter leurs 
idées et  leurs attentes mais également de fai-
re des propositions concrètes à destination du 
Conseil municipal. Tous les jeunes Nobiliens 
entre 11 et 17 ans, intéressés, peuvent se ma-
nifester en envoyant un mail à : localjeunes.
nouaille@orange.fr.

conseil coMMunAl 
des sénioRs
inscrivez-vous !

vie 
Municipale

un nouveau dgs 
Pascal Gauvin est le nouveau Directeur général 
des services de la Mairie de Nouaillé-Maupertuis. 

En poste depuis le 15 juin 2014, son profil est assez atypique. 
Après avoir travaillé presque 10 ans en tant que Directeur  
général des services de la Communauté de communes de la Villedieu-du-Clain, ce cadre très  
intéressé par la vie des collectivités locales a décidé de réorienter sa carrière professionnelle vers 
la commune de Nouaillé-Maupertuis. Possédant un profil technique, il a été formé à la rigueur  
financière pendant son passage à la communauté de communes. Tous les projets sont discutés en 
interne afin que chaque personnel comprenne et adhère à l’objectif commun de l’équipe commu-
nale. Présent sur tous les fronts, expérimenté, volontariste et pédagogue, au service des habitants, 
l’équipe municipale et l’ensemble du personnel se félicitent déjà de son apport précieux. 



coMpost Au 
gué de l’oMMe : 

servez-vous ! 
ouhaitant voir disparaître ce dépôt 
de végétaux en décomposition peu 
esthétique sur un site de loisirs par 

ailleurs bien agréable, nous invitons tous 
jardiniers et particuliers à venir se servir 
gracieusement afin d’éliminer au plus 
vite ce monticule végétal. l’automne 
qui vient est une saison idéale pour 
amender vos jardins.

Que fAiRe 

de vos vieux 
téléphones 
portables ?
100 millions de téléphones 
portables dormiraient dans 
nos tiroirs. Seulement 8% sont recyclés. La so-
ciété Orange associée à Emmaüs Internation-
nal, propose de collecter vos vieux téléphones 
portables. Une entreprise d’insertion les récu-
père et les trie. Les téléphones encore en état 
de fonctionnement sont remis en circulation 
dans un pays émergent une fois les données 
personnelles effacées ceux hors d’usages sont 
démontés et recyclés. Une boîte de collecte at-
tend donc vos vieux mobiles en mairie. vous 
ferez ainsi un geste pour l’environnement 
et vous soutiendrez l’économie sociale et 
solidaire.

Aménagement 
d’un pARcouRs 
pAysAgeR 

ludique et pédagogique
Ce projet, à l’initiative de l’ancienne équipe 
municipale, consiste en la réalisation entre 
quatre sites (la terrasse du puits à proximité 
de l’entrée de la Maison pour tous, la pente 
des Baillargeaux, l’espace derrière les com-
merces et l’île aux Demoiselles) comprenant :

ç De travaux d’aménagement (terrasses 
engazonnées, création de murets,  construc-
tion d’un escalier chemin des jardiniers, plan-
tations de vignes…).

ç l’installation de jeux d’inspiration médié-
vale ou botanique.
Le dossier a été réexaminé afin de réduire 
son coût dans la mesure du possible et sans  
pénalité financière. Des négociations sont  
intervenues avec les entreprises. Le résul-
tat des négociations avec les entrepri-
se aboutit à une économie globale de  
39 795,27 € ht.
n Les modifications au projet initial concer-
nent principalement la suppression :

ç De jeux médiévaux sur la terrasse de la  
Maison Pour Tous, derrière les commerces et à 
l’île aux Demoiselles,

ç De la plantation de vignes sauf sur le che-
min menant au lavoir.

n L’aménagement d’une marelle est 
conservé sur la terrasse située à l’entrée de 
la MPT, ainsi que l’installation de l’arche (jeu 
médiéval avec plateforme et cordes à noeuds) 
en bas de la pente des Baillargeaux.
n La deuxième phase des travaux (princi-
palement derrière les commerces) débutera au 
mois de septembre pour un achèvement prévu 
en fin d’année. Dans ce cadre, quelques places 
de stationnement seront mobilisées pour l’en-
trepôt des matériaux ; les containers papiers 
et verre sont provisoirement supprimés.

cAdRe de vie 
Environnement



enfAnce 
Jeunesse

Joyeux AnniveRsAiRe 

Adrigall
La crèche municipale de Nouaillé a fêté mer-
credi 27 août ses 5 années de fonctionnement. 
Pour l’occasion la directrice Valérie Vallet avait 
convié l’ensemble des petits ayant fréquenté 
la structure depuis sa création à un spectacle 
de marionnettes orchestré par le personnel 
encadrant. Le Maire Michel Bugnet a rappelé 
l’importance du secteur « enfance jeunesse ». 
La soirée s’est ensuite poursuivie autour d’un 
apéritif convivial.

Bientôt 16 Ans ! 
pensez au recensement

epuis la suppression du service 
national, le recensement est obli-
gatoire et universel. Garçons et 

filles dès l’âge de 16 ans, doivent se ren-
dre en mairie munis d’une pièce d’iden-
tité. Cette démarche peut également se 
faire en ligne (www.mon-servicepublic.
fr/le recensement citoyen en ligne).  
L’ attestation de recensement délivrée 
par la mairie est obligatoire pour toute 
inscription aux concours et examens.  
Le  recensement permet également l’ins-

cription automa-
tique sur les lis-
tes électorales à 
partir de 18 ans.

city stAde
déMARRAge des travaux 

dans les semaines à venir
Après analyse et négociation des différentes offres  
reçues d’entreprises spécialisées, le Conseil muni-
cipal du 16 juillet dernier a attribué le marché aux 
entreprises COLAS et Sport Nature. Notre choix 
s’est porté sur la réalisation d’un équipement com-
plet comprenant 2 buts multisports, 2 poteaux avec  
filet de volley et badminton, 3 panneaux de bas-
ket (dont 1 à l’extérieur) et 2 couloirs de course. 
L’emplacement retenu, après concertation avec 
les riverains, est situé derrière le CLSH, à côté de la Crèche Adrigall. Il offre l’intérêt d’être 
à proximité des écoles, du CLSH. L’accès se fera par le lotissement « Le Clos de l’Abbaye »  
et par la Route des Roches grâce à l’aménagement d’un chemin pour les piétons et les vélos.

Exemple d’emplacement du city

Périmètre d’emplacement du city

Parking 2 roues : scooters, vélos

Chemin d’accés

Point de vue 
des photos



nouveAux RythMes scolAiRes 

 mis en place dans nos écoles depuis le 5 septeMBRe

JoBs d’été
Une 1re expérience réussie

Depuis la rentrée, tous les vendredis de 15h 
à 16h, les enfants bénéficient des Nouvelles  
Activités Périscolaires mises en place par la  
Municipalité, grâce à l’important travail de 
coordination effectué par Marie-Christine 
Legendre. Il s’agit d’appliquer les directives 
ministérielles visant à modifier l’aménage-
ment des rythmes scolaires par la suppres-

Les jobs d’été ont été mis en 
place dès cet été, afin de res-
ponsabiliser nos jeunes de 16-
20 ans, leur faire découvrir le 
monde du travail et renforcer 
le lien intergénérationnel.
28 jeunes nobiliens ont 
ainsi travaillé pour la com-
mune pendant 15 jours, 
encadrés par près d’une tren-
taine de bénévoles que nous 
tenons à remercier chaleureu-
sement. L’un des jeunes a  ren-
forcé nos équipes en charge 

du ménage ; 2 autres ont été 
présents dans les services ad-
ministratifs ; 5 se sont relayés 
à la Maison de Retraite ; les  
20 autres ont réalisé des tra-
vaux de désherbage tous les 
matins (Centre Bourg, Availles, 
Le Pinier, Beauvoir…) et d’en-
tretien l’après-midi (peinture 
rambardes, poubelles, réverbè-
res, portes, «chalet  école»…). 
Des questionnaires ont été 
distribués aux jeunes comme 
aux volontaires afin de tirer un 

premier bilan à chaud. L’ex-
périence a été jugée positive. 
Une synthèse a été partagée 
avec les jeunes, leurs familles 
et les encadrants au cours 
d’une réunion qui s’est dérou-
lée le 6 septembre dernier.  
La décision de reconduire 
ou non sera prise dans les 
mois à venir, principale-
ment en fonction du nom-
bre d’encadrants et des 
pistes pour alléger l’orga-
nisation.

sion des mercredis libérés et la possibilité de  
découvrir de nouvelles activités. Pour  organi-
ser cela, nous avons fait appel en priorité au 
personnel de la commune disposant de compé-
tences dans le domaine de l’enfance jeunesse 
et avons sollicité les associations nobiliennes.
L’Emil, Nouaillé 1356, les Amis de Nouaillé, 
le Tennis de Table, la Boule Nobilienne et le 
Nouaillé Basket ont répondu présents. Par pé-
riode de 7 semaines, les enfants sont répartis 
dans des groupes en fonction de leurs choix 
d’activités. Bonne nouvelle : pour l’année sco-
laire 2014-2015, aucune participation finan-
cière ne sera demandée aux familles. cette 
décision pourra être remise en cause 
l’année prochaine en fonction du mon-
tant des aides qui seront alors perçues.

enfAnce 
Jeunesse



voiRie

tRAvAux de voirie
es travaux de voirie pour un montant d’environ 
98000€ ttc (enveloppe allouée par la Communauté de 
Commune des Vallées du Clain), ont été effectués. La prin-

cipale réalisation a consisté en la création d’un trottoir rue de la 
Garenne afin de sécuriser des cheminements piétons et de cana-
liser les eaux pluviales dans cette rue en forte pente. Une réunion 
d’information a eu lieu avec les riverains le 8 juillet 2014. La voirie 
a été reprise intégralement rues de la Cadrousse et de la Basse 
Cadrousse et partiellement rue du Pré Boutet. Les canalisations de 
pluvial ont été débouchées chemin de Pezet, travail complété par 
un curage du fossé en aval. Une modification du pluvial a été entreprise Rue du Puits de Coquin 
afin de canaliser les eaux de pluie provenant des champs et du chemin situés au-dessus. Des 
dérasements d’accotements ont été réalisés Rue de la Doterie, Route des Bordes... Des bordures 
de trottoirs ont été mises en place à la Cardinerie. Des calages d’accotements ont été faits Route 
des Plaids. La route du Pinier a été reconnue et classée d’intérêt communautaire par la 
Communauté de communes qui va la sécuriser pour le moment, avant de la refaire de 
manière durable par tronçon, à partir de 2016. 

locAl Jeunes
un été bien rempli 
Cet été, le Local 
Jeunes a accueilli  
environ 65 jeunes de 
la commune et des 
alentours, principa-
lement âgés de 11 à 
14 ans.  Les jeunes ont profité d’activités sporti-
ves (escalade, accrobranche, karting...), manuel-
les (construction de jeux en bois, pâte fimo..), 
de sorties (journée à la mer, Parc de la Vallée...) 
mais aussi d’ateliers de cuisine, de décoration 

du Local et des ac-
tions citoyennes… 
Un été riche en dé-
couverte échange 
et solidarité.

Accueil de loisiRs
Activités riches et  
variées cet été 

L’Accueil de Loisirs a bien fonctionné cet été. 
Ouvert en juillet et en août, il a accueilli jusqu’à 
50 enfants par jour encadrés par une équipe 
de 15 animateurs sur les 2 mois. En plus des 
activités manuelles et sportives quotidiennes, 
les enfants ont profité de sorties en forêt, de la 
piscine, de visites au Planétarium, ou encore 
au Parc d’Attractions de Massais (79).
Chaque mois s’est conclu par une soirée 
conviviale avec les parents qui ont répondu 
en grand nombre pour assister au «spectacle-
apéro-barbecue» préparé par les enfants.

enfAnce 
Jeunesse



diveRs

ActeuRs 
économiques

Notre commune compte dix arrêts de bus. Suite à la demande de 
nombreuses familles, le conseil municipal a décidé d’en créer un 
supplémentaire, desservant les collégiens des lotissements du 
Fougerat et de la Briqueterie. Ce nouvel arrêt, plus sécurisant pour 
ces jeunes que celui descendant au Gué de l’omme, sera opéra-
tionnel après les vacances de la Toussaint.

un ARRêt de Bus 

Route des Roches

lune d’eau
Sabrina Méron a ouvert de-
puis le 15 avril à Nouaillé son 
« cabinet d’exploration per-
sonnelle ». Art thérapeuthe, 
elle propose à toute personne 
désirant prendre conscience 
de son intérieur ou connaissant des difficultés, 
d’apaiser ses  souffrances physiques ou psychi-
ques, par entre autres, une écoute active, afin 
de retrouver un certain apaisement et un équili-
bre intérieur. lune d’eAu est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à  
18h30. http://lunedeau-nouaille.blogspot.fr/. 
06 24 02 26 13

RéouveRtuRe 

de l’Auberge
Véronique et Oliver AUGUSTE sont frère et 
sœur. Ils travaillent dans la restauration  
depuis toujours et ont repris l’Auberge de 
l’Abbaye de-
puis le 25 juin. 
le  bar-res-
taurant est 
ouvert tous 
les jours 
sauf le lundi. 
Véronique qui 
officie en cui-
sine et Olivier en salle, proposent une carte 
traditionnelle avec une formule à 11 € le 
midi. Les débuts sont encourageants, n’hé-
sitons pas à leur rendre visite.

echo du jumelage
fRAnco -itAlo-
AlleMAnd
C’est sur le site du stade que notre commune a accueilli courant juillet, 24 jeunes représentants 
les 3 pays du comité de jumelage « La Villedieu du Clain-Bernareggio -Wachtberg ». Cette semaine 
de camping aura permis par les activités sportives et culturelles proposées, de créer de nouveaux 
liens entre la jeunesse de ces différents pays. « Ce camp de jeunes a été réalisé avec le soutient 
de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de la Communauté de Communes des Vallées 
du Clain et de la Commune de Nouaillé-Maupertuis ». Merci à toutes celles et tous ceux qui se 
sont associés à cette organisation et en particulier à son  président Joseph Delhommois qui habite  
notre commune. (Rens.05 49 46 75 14).

voiRie



expRession liBRe 
de la minorité municipale
Lors des dernières élections municipales, nous 
vous avons proposé de suivre un chemin. Un 
chemin difficile, car il s’agit de faire face aux 
exigences d’un monde en mouvement, mais un 
chemin que nous pensons pourtant nécessaire. 
Vous avez majoritairement choisi d’en suivre un 
autre... Nous respectons ce choix, et montons, 
avec vous, dans la voiture, avec nos convictions.
Nous n’avons pas le volant, mais nous serons at-
tentifs à la direction prise, à la vitesse, et nous 
alerterons en cas de «franchissement de ligne».

« le noBilien, Quoi de neuf à Nouaillé-Maupertuis ? » est une publication de la mairie de Nouaillé-Maupertuis. 
Les comptes rendus des conseils municipaux sont en ligne sur le site de la commune et sont affichés sur le panneau devant la mairie.
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sAviez-vous
Qu’une tranchée de Verdun portait le 
nom du Miosson et que les uniformes  
bleu horizon des soldats de la Grande  
Guerre venaient de la société DENIAU et 
Cie, installée à Paris et spécialisée dans la 
confection de vêtements qui avait obtenu 
le marché en 1915, il s’agissait de  la fa-
mille DENIAU de Régombert.

portage de livres 
à doMicile
La municipalité et la bibliothèque proposent 
aux habitants de Nouaillé un service de porta-
ge de livres à domicile. Une personne bénévole 
se déplace à votre domicile 1 fois par mois, et 
vous propose jusqu’à 5 documents. A l’issue de 
cette période, elle vient les reprendre et vous 
en apporte de nouveaux. Une grande diversité 
d’ouvrages est à votre disposition. Le portage 
est un service gratuit  mais nécessite l’inscrip-
tion à la bibliothèque Ce service s’adresse aux 
habitants de Nouaillé ne pouvant pas ou plus 
se déplacer pour des raisons de santé. 
Mairie  : 05 49 55 16 16 / Présidente : 
Mme cornilleau - 05 49 37 28 67

les poilus de nouAillé 
ne sont pas oubliés
Nouaillé-Maupertuis comme 
toutes les communes de Fran-
ce a été très touchée par la  
Grande Guerre, environ 340 
Nobiliens sont partis combat-
tre pendant les cinq années de 
la guerre. Début août, les sol-
dats mobilisés regagnent leur 
régiment. Les deux régiments 
du département : le 32e RI 
de Châtellerault et le 125e RI 
de Poitiers sont acheminés par train jusqu’à la 
frontière nord-est du pays ;  les premiers ac-
crochages violents auront  lieu dès la mi-août. 
Quinze des trente-quatre morts inscrits au mo-
nument de Nouaillé-Maupertuis sont tombés 
au combat entre la fin août et décembre 1914.  
le premier nobilien : Marie, Jean, Auguste 
enguix, est tué le 20 août à Nomény en Meur-
the et Moselle, seulement deux semaines après 
son départ.Les  familles de Nouaillé, dont les 
descendants résident toujours dans la com-

mune, ont été particulière-
ment éprouvées, en parti-
culier les familles LIAMIN 
et BELLOT (trois partis dont 
un mort pour la france), 
et  les familles MARTINEAU,  
MARCHAND, PUISAIS, DU-
BOIS, GALINEAU, MILLET, 
DAGNEAU…

chAMpion 
du monde !
Jonathan BRisson, fils 
de son papa Frédéric,  
cuisinier à la cantine bien connu et apprécié de nom-

breux Nobiliens, est devenu cet été, rien de moins que 

champion du monde de pêche à la ligne  par équipe. 

Félicitations et allez les Bleus ! Il paraît que depuis la 

rentrée, au menu c’est poisson tous les jours !

diveRs

RecheRche Musiciens 

pour créer un orchestre de rue
Le projet commence à prendre forme, 5 musiciens 

composent déjà cet embryon musical. Si vous 

êtes intéressés pour les rejoindre, n’hésitez pas et 

contactez : sylvie fAuconnieR - 05 49 61 30 88 

la passerelle - nouAillé-MAupeRtuis

Auguste DUBOIS à gauche

Auguste MARTINEAU


