
Chères NobilieNNes, 
Chers NobilieNs,
Il n’est pas dans mes habitudes d’évoquer 
ici les problèmes nationaux ; cependant, il 
est impossible aujourd’hui, en m’adressant 
à vous, de ne pas avoir une pensée émue 
pour les victimes des attentats qui ont 
frappé notre pays. Dans un contexte aussi  
dramatique, vos élus municipaux sont les 
premiers acteurs de la Démocratie locale,  
celle qui conduit le Peuple à affirmer 
avec force notre devise « Liberté-Egalité- 
Fraternité ».
Nous mesurons combien le lien social,  
le dialogue, la capacité à rassembler, à  
fédérer, sont importants dans ce monde 
bouleversé. A Nouaillé-Maupertuis, nous ne 

voyons pas les choses autrement, et je sais 
que nous sommes toujours plus nombreux 
à agir pour cela tous les jours, chacun à 
sa façon : au niveau municipal, associatif,  
dans les quartiers, individuellement… et 
pour cela, MERCI !
l’important c’est l’avenir : que cette 
nouvelle année soit une année de paix et  
de tolérance. Qu’elle soit pour vous 
tous celle du bonheur familial, amical et  
professionnel… Vos élus municipaux  
restent à votre disposition, et, comme 
l’année écoulée, sont impatients de vous 
rencontrer à nouveau dans notre belle 
Commune à l’occasion des diverses  
manifestations qui y sont organisées.

excellente Année 2016 !

Michel BUGNET, 
Maire
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Michel bUGNeT, Maire, 

et le Conseil Municipal 

de Nouaillé-Maupertuis

vous présentent leurs 

meilleurs voeux 
pour l’année 2016
et vous convient à la 
cérémonie des voeux 
qui aura lieu le 
vendredi 22 janvier 

à 19h30 à 
la Maison pour Tous



DéCheTs verTs : 
Quelle solution ?

Par décision préfectorale et arrêté municipal, il est interdit de brûler les déchets verts sur le  
territoire communal. Pour les petites quantités, nous vous encourageons à les  composter ou les 
apporter à la déchetterie.  Pour des quantités plus importantes, la Communauté de Communes 
des Vallées du Clain met à disposition des bennes pour un prix intéressant.
renseignements : 05 49 89 39 65 / 06 89 37 84 76 

CADre De vie 
Environnement

eNfANCe 
Jeunesse

Pour  garantir un accueil de qualité aux enfants, l’équipe 
municipale a fait le choix de faire agréer l’accueil  
périscolaire (garderie matin et soir) auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion sociale et de la CAF. 
Cet agrément a été obtenu depuis le 4 janvier 2015 grâce 
notamment au respect des normes d’encadrement fixées. 
Il impose également la mise en place, au plus tard au 1er janvier 2016, de tarifs différenciés en 
fonction des revenus familiaux, comme ce qui se pratique déjà pour l’Accueil de Loisirs.

ACCUeil périsColAire 
AGréé DepUis DébUT jANvier

fêTe De fiN D’ANNée 
réussie pour la Crèche et 
le relais Assistantes 
Maternelles

 

samedi 28 novembre 2015, la Compagnie Allume  
Ciel a enchanté petits et grands avec son  
spectacle intitulé «Le Réveil de la savane». C’est 
avec beaucoup de joie que les enfants du Relais 
Assistantes Maternelles et du Multi Accueil ainsi 
que leurs familles ont accueilli ce spectacle plein 
de rythmes et de bonne humeur, pour fêter la fin 
de l’année. Tous les enfants, parents, assistantes 
maternelles, l’ équipe de la crèche et les élus se 
sont ensuite retrouvés autour d’un buffet dans 
une atmosphère conviviale. 

bieNTôT 16 ANs ! 
pensez au recensement

e recensement est obligatoire et 
universel. Garçons et filles, dès 
l’âge de 16 ans, doivent se rendre 

en mairie munis d’une pièce d’identité.  
Le formulaire est également disponible 
sur internet (www.mon-servicepublic.fr/le 
recensement citoyen en ligne). 
L’attestation de recensement délivrée par 
la mairie est obligatoire pour toute inscrip-
tion aux concours et examens. Le recen-
sement permet également l’inscription 
automatique sur les listes électorales à 
partir de 
18 ans.



vie 
Locale

UrbANisMe

Pour la deuxième année consécutive, notre commune est récompensée pour 
ses efforts et son travail dans le domaine du fleurissement, dans la catégorie 
des communes de 2500 à 5000 habitants. Une somme de 350 € a été remise 
par le jury départemental. Elle sera réinvestie dès l’année 2016 dans de nou-
veaux aménagements.

Divers travaux ont été effectués sur les 
bâtiments communaux :
n Mairie : réfection peinture extérieure et 
révision de la toiture
n salle de la solidarité : toiture en ar-
doises refaite
n salle omnisports : réalisation de pièges 
à eau pour éviter les inondations récurrentes
n Terrain de boules : rénovation et agran-
dissement du terrain.

éTAT Civil de l’année 2015
DéCès
03/01/2015 PEURICHARD Jacqueline
06/01/2015 VARENNEs Liliane
22/01/2015 PRIEUR Marc’Antonu
22/01/2015 ARTAUT simone née BRoTHIER
19/02/2015 ROBRETEAU Cécile née NERRIЀRE
19/02/2015 BARRAULT Jeannine née DoUCET
21/02/2015 AUBoUIN Marie née DUBREUIL
17/03/2015 VERGNoLE Marcelle
24/03/2015 FAQUET Yvonne née GoUMARD
28/03/2015 BERToN Bernard
19/04/2015 DAUVERGNE Eva née MIMAULT
11/05/2015 VINCENT Louis
06/05/2015 PLUMEREAU Christiane née GoUBAULT
07/06/2015 BRoUARD Etienne
31/07/2015 BRABAN Jeanine Louise née CoUTURE 
09/08/2015 DUBoIs Philippe
10/08/2015 BACQUART Jeanine née CoUTRET
31/08/2015 PoIRIER Jeannine née MINoT
10/09/2015 GRoLET Marie née MALHERME
11/09/2015 RUFFIN André
15/09/2015 KERsTENNER Marie née sZPAK
07/10/2015 BERTHoNNEAU Gérard
16/10/2015 PENoT Marie née AUBINEAU
16/10/2015 LoCHoN Anne-Marie née MICHoN
30/10/2015 CoIN Madeleine née MECHAIN
21/11/2015 CHAssEPoRT Rosalie née LE PoDER

NAissANCes
09/01/2015 MULLER Camille Alice
03/02/2015 LEMAçoN PRIoUX Romane
05/03/2015 REFIN Loukas Christopher Camille
27/07/2015 GUéGUEN Théo Jules
17/08/2015 TANNEUR Aaron Robin
14/09/2015 MARTINEAU élian Pierre Hervé
26/09/2015 GENEsTE Lynn Alyssa Laurenn Elsa
01/10/2015 GIRARD Juliette

MAriAGes
13/06/2015 FAGE Alexandre et AUGoUARD Noémie
04/07/2015 GUERRIN sophie et CHARPENTIER Vincent
11/07/2015 PAGE Ludivine et MoNGoURD Cyril
25/07/2015 FERRIER Pauline et VIAUD Yoann
25/07/2015 FUsEAU Cédric et PoULAIN Chloé
01/08/2015 sTADELMANN Aurélie et DURAND Ingrid

CADre De vie 
Environnement

Nouaillé reçoit le 4e prix départemental 

des villes et 
villages fleuris !

D’autres investissements moins importants ont 
été réalisés (mise aux normes électriques, interven-
tion sur la chaudière de l’école, grille cimetière, achat 
d’un véhicule... ).
ç Dépenses réalisées : 63 604€

Travaux concernant le patrimoine



jeUNes De 16 à 25 ANs, 
la Mission locale vous accompagne
La Mission Locale Rurale Centre sud Vienne oriente et accompagne des jeunes de 16 à 25 ans 
dans leurs démarches d’insertion professionnelle et répond à leurs questions sur des thèmes tels 
que l’emploi, la formation, le logement, la santé, la mobilité... Chaque jeune peut bénéficier de 
conseils personnalisés pour définir son projet professionnel et mettre en place toutes les étapes 
nécessaires à sa réalisation.
CoNTACT : Maison des services publics : 2 Chemin des Pradilles - 86340 La Villedieu-Du-Clain - 05 49 53 26 48

Courses 
Des CAGoUilles 

la 2e édition de la désormais célèbre 
« course des cagouilles »  a eu lieu 
dimanche 1er novembre. Près de 800 parti-
cipants s’étaient donné rendez-vous sous un 
beau soleil d’automne. Le parcours qui  per-
met la découverte de notre patrimoine est ap-
précié des concurrents.
Nous ne pouvons que féliciter les organisa-
teurs de cette course, l’association des P’tits 
moteurs, très active dans notre village.  Merci 
à tous ses bénévoles qui ont permis la réussite 
de ce bel événement sportif.

exposiTioN 
arts plastiques 

Pour la première fois, nous avons accueilli 
les travaux d’arts plastiques de l’associa-

tion « promotion des arts » qui regroupe 
des artistes amateurs des environs de Poi-
tiers. Des Nobiliens participent à cet atelier de  
peinture, gravure, encadrement, sculpture 
et dessins. La population de Nouaillé a pu  
découvrir les travaux variés et de qualité de 
ces artistes au mois de septembre 2015 dans 
les salles de la Mairie. 

vie 
Locale

La loi du 11 février 2005 
imposait que tous les 
Etablissements Rece-

vant du Public (ERP) soient 
accessibles aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) au 1er 
janvier 2015. 
Face aux difficultés financières 
et techniques rencontrées pour 
cette mise aux normes, le gou-
vernement a choisi d’assouplir 
cette obligation. Un délai sup-

Mise eN œUvre de l’Agenda 
d’Accessibilité programmé -  AD’Ap

avons sollicité un étalement 
des travaux sur 9 ans.
Dès 2016, les premiers amé-
nagements (rampes d’accès, 
places de parking, change-
ment de portes et de poignées, 
alarmes visuelles, contrastes 
des vitres, abaissement d’uri-
noirs et de lavabos…) com-
menceront.

plémentaire a donc été accor-
dé aux propriétaires ou exploi-
tants d’ERP. Notre commune 
doit présenter une program-
mation des mises aux normes 
nécessaires pour les bâtiments 
dont elle est propriétaire.
Le diagnostic effectué, aboutit 
à  une somme de 161 694 € de 
travaux à réaliser.
Les finances communales 
étant ce qu’elles sont, nous 



le 11-NoveMbre 
à Nouaillé !

Beaucoup de monde cette 
année encore, des adultes, 
une quarantaine d’enfants, 
des discours, des médailles 
pour Mmes Boisdron et 
Rault, des roses, un piquet 
d’honneur militaire auront 
marqué ce 11 Novembre 
2015.

Merci à la section locale de l’Union Natio-
nale des Combattants pour cette bonne  
organisation.

vie 
Locale

bAlADe contée
A l’initiative de l’association « esprit livres », 
(qui gère la  bibliothèque de Nouaillé) et en 
partenariat avec la médiathèque de Nieul, une 
balade contée a eu lieu le vendredi 11 septembre 
2015, animée par l’atelier théâtral du Caméléon.
La douceur du mois de septembre et la qualité  
artistique de cette balade ont transporté les 
spectateurs de la tombée du jour jusqu’à la nuit 
noire. Au gré des effets de lumières et bercés 
par des textes, ils ont pu 
vagabonder le long des 
sentiers et des rues du 
vieux bourg. Cette col-
laboration intercommu-
nale, artistique et cultu-
relle est à souligner.

 CoNCerT 
d’automne

a programmation d’automne du  
service Patrimoine a débuté avec le 
Concert d’Automne, samedi 3 octobre. 

Il a rassemblé environ 250 spectateurs dans 
l’église abbatiale. sous la direction de Pierre 
Fardet, l’ensemble instrumental Minimax et 
la soprano Nathalie Girault ont proposé une 
soirée à l’espagnole, avec des extraits de 
l’opéra de Georges Bizet, « Carmen ». Cette 
manifestation en partenariat avec l’EMIL, a 
fait l’objet en amont, d’interventions musi-
cales auprès de 10 classes de Nouaillé.

Animation du patrimoine 
auprès du public scolaire
onze classes de Nouaillé ont été accueillies par le 
service éducatif pour la visite de l’exposition sur les 
monstres dans l’art roman. Des ateliers de coloriage 
et de découpage de chapiteaux ou de modillons, de 
dessin ou de sculpture d’un chapiteau, et d’enlumi-
nures, ont été fréquentés pas les diverses classes. 

reCherChe béNévoles 
à lA biblioThèQUe 
De NoUAillé :
vous aimez les livres , vous souhaitez 
vous engager pour  participer à l’accueil 
du public , partager vos coups de cœur 
littéraires, organiser des expositions, 
des animations lecture…
L’équipe des bénévoles déjà en place 
sera ravie de vous accueillir pour faire 
vivre notre bibliothèque communale.
reNseiGNeMeNTs
Accueil de la Mairie
05 49 55 16 16 
accueil@nouaillé.com
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DU NrA 
(Nœud de raccordement des abonnés)

Le haut débit via la fibre, est enfin arrivé à Nouaillé (sauf 
secteur des Bordes). L’inauguration du NRA a eu lieu le 
16 octobre dernier en présence du Responsable régional 
orange Jean-Pierre LARTIGE, de Mme la Députée Catherine 
CoUTELLE, de M. le sénateur Alain FoUCHé, de M. le Conseiller Départemental Gilbert 
BEAUJANNEAU et de M. le Maire MicheL BUGNET. La cérémonie a été ponctuée et animée par la 
participation amicale de Benoît RoCHEs metteur en scène des spectacles de Nouaillé 1356.
NB : si des problèmes de débit persistent, contactez votre opérateur. Il se peut qu’une 
manipulation soit nécessaire  pour adapter votre ligne.

le foot, c’est aussi 
AveC les filles 

Les joueuses de l’équipe féminine de 
football de l’esN  ont été reçues à la 
Mairie de Nouaillé pour souligner et ho-
norer leur engagement et leurs brillants 
résultats, qui se poursuivent encore en 
ce début de saison. C’est une équipe 
dynamique, investie dans la vie du 
club comme sur le terrain.

UNe MiNUTe De sileNCe 

en mémoire des  
attentats de paris !

est une initiative citoyenne qui 
est à l’origine de ce rassemble-

ment, lundi 16 novembre place du  
souvenir. Nombreux furent les  

citoyens de notre commune  jeunes et  moins jeunes, 
employés municipaux et élus, à se réunir dans un 
moment fraternel pour dire NoN à l’inacceptable !

Panneau d’affichage
éLECTRoNIQUE

Il arrive, le voilà, dans la hotte du Père 
Noël. Installé au rond point route de 

Poitiers, ce panneau lumineux permettra 
de diffuser des informations municipales  
ou préfectorales. Il pourra également  être 
mis à la disposition des associations pour 
une meilleure communication de leurs 
grands événements.

TéléThoN
2015 
organisé cette année par « l’asso-
ciation des rétro moteurs », le 
téléthon à Nouaillé a poursuivi son 
objectif de solidarité et a rassemblé 
de nombreuses associations de la 
commune.
Le concert de l’Emil vendredi 4 décembre, la perfor-
mance des P’tits moteurs samedi et dimanche qui ont 
enchainé les km, les ventes, les dons divers et les tours 
de voitures de collection, ont permis de récolter les euros 
nécessaires à la recherche médicale.
soulignons également la participation active des as-
sociations suivantes : les amis de Nouaillé,  la pêche, 
l’étoile sportive, l’ EMIL, le badminton,  Flore et création, 
sans oublier les  commerçants de Nouaillé-Maupertuis. 
Merci à tous pour ce week-end haut en couleurs.
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serviCes 
techniques !

l’équipe des services techniques est  
composée de 6 personnes aux talents et 
compétences multiples.
De gauche à droite sur la photo :
ç David ThibAUlT, chargé des travaux de 
gros œuvre et de l’entretien des espaces verts
ç jérome boeUf, chargé de la création et de 
l’entretien des espaces verts
ç fabien Chil et sébastien lANGliN, 
chargés de l’entretien des espaces
ç philippe leMoiNe, responsable du service
ç jean-pierre DAllAis, chargé de la  mainte-
nance et de l’entretien général des bâtiments

les conseils 
municipaux 

sont ouverts au public
e conseil municipal se réunit environ  
une fois par mois. Il est présidé par 
le Maire et vote des délibérations 

qui régissent la vie et l’organisation de la 
commune. A Nouaillé, une vingtaine de  
personnes (non élues) assiste réguliè-
rement aux séances dont les dates sont  
communiquées, par voie de presse, sur les 
panneaux d’affichage municipaux, sur le 
site internet de la mairie et bientôt sur le 
panneau d’affichage électronique. En fin de 
séance la parole est donnée au public, ce 
qui n’est pas le cas partout, mais c’est un 
principe démocratique auquel nous tenons. 

réUNioNs 
de quartier !
Trois réunions de quartier 
organisées par la muni-
cipalité, les 7 octobre,  
25 novembre et 8 décembre, auront rassemblé 
près de 200 personnes à la Maison pour Tous. 
l’objectif était d’échanger, d’informer et  
de débattre avec les élus. Ce fut à chaque 
fois un moment convivial qui nous aura permis 
d’être à l’écoute de la population nobilienne. 

je Me GAre, TU Te GAres, 
nous nous garons mal…

Après les travaux route des Roches, 
terminés à ce jour, c’est dans la rue de 
Montvinard que se déplace le chantier 
de remplacement de la conduite d’eau  
potable. Effectivement, cette portion 
de rue est actuellement en travaux et 
fermée à la circulation sauf riverains. 
Les travaux souterrains seront suivis 
d’une rénovation partielle de la voirie,  
reprise de trottoir et marquage au sol 
là où cela sera nécessaire.

pose De CoNDUiTe D’eAU : 
les travaux continuent !

Des habitants se plai-
gnent régulièrement en 
mairie, du stationnement 
gênant de certains véhi-
cules. En effet, le station-
nement sur les trottoirs, 
même devant chez soi, 
même dans les lotisse-
ments où la maréchaus-
sée ne passe que rare-
ment, est interdit et est 
passible d’une amende 
de 135 €. Les trottoirs 
sont dévolus aux pié-
tons et ne peuvent ser-

vir de parking. Il est donc  
demandé aux conduc-
teurs de faire un effort 
de civisme et de respec-
ter le code de la route,  
en garant leur véhicule 
chez eux quand cela est  
possible.
rAppel : le station-
nement d’un véhicule 
sur la voie publique 
au même endroit plus 
de 7 jours est lui aussi  
interdit, de même que 
le stationnement de  
remorques.



expressioN libre 
de la minorité municipale
2015 se termine au moins sur une 
note optimiste : la ratification par 195 
pays de l’accord sur le climat issu de 
la CoP 21. Le niveau communal est à 
notre avis un maillon indispensable 
à la lutte contre le réchauffement  
climatique et de façon plus large pour 
un développement durable. La mise 
en place de l’Agenda 21 au mandat  
précédent allait compétemment dans 
ce sens. Espérons que les élus de la 
majorité prendront rapidement en 
compte cette dimension. Nous vous 
souhaitons sincèrement une très 
bonne année 2016.

« 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.
Directeur de la publication : M. BUGNET - rédacteurs en chef : J.M. PoIRIER - é. MENANTEAU - ont également collaboré à ce numéro : Danny Poisson-
Barrière, Maryline Duminy, Christine Grémillon - Conception et réalisation : soFYMAN - 06 59 48 09 01
impression : Exaprint - Tirage 1300 exemplaires - Imprimé sur papier recyclé CYCLUs oFFsET issu de forêts gérées durablement.

Une nouvelle version du 
site internet d’eaux de vienne-
siveer est accessible depuis mi- 
octobre 2015. La présentation du site web a évolué pour 
mieux révéler l’identité du nouveau syndicat départe-
mental pour l’eau et l’assainissement, constitué en  
janvier 2015. Les abonnés peuvent désormais réaliser 
des démarches en ligne depuis un espace personnel  
sécurisé, notamment le paiement des factures.
çrendez-vous sur www.eauxdevienne.fr

Télévision Numérique TERREsTRE
Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre, passe 
à la Haute Définition. Cette évolution permettra la  
diffusion des 25 chaînes nationales gratuites de la 
TNT avec une meilleure qualité d’image. L’opération  
technique aura un impact sur  les téléviseurs équi-
pés d’une antenne râteau. seuls ceux disposant d’un  
équipement compatible avec la HD (télévision ou adap-
tateur TNT) pourront continuer à recevoir la télévision 
après le 5 avril. Tous les foyers devront ce même jour, 
procéder à une nouvelle recherche et une mémorisation 
des chaines sur leurs téléviseurs. Il semblerait que seul 
10 % des foyers ne disposeraient pas d’un équipement 
compatible avec la HD. Coût de l’adaptateur env. 25€.
çrens. : ww.recevoirlatntn.fr ou au 0 970 818 818

Divers
le sAvieZ-voUs ?

C’est dans la fameuse Tour  de Londres 
à côté de l’actuel Tower Bridge, que 
Jean II le Bon passa une partie de son 
exil forcé en Angleterre.
Après la défaite mémorable et inat-
tendue de 1356 lors de la bataille de 
Nouaillé, Jean le Bon, Roi de France, 
est emprisonné avec ses fidèles, dans 
un premier temps à Bordeaux. Puis il 
est conduit en Angleterre pour pou-
voir négocier plus facilement la paix 
avec le Roi Edouard III. Les conditions 
de détention sont « royales » ; Jean le 
Bon garde sa liberté de circulation et 
continue sa vie de cour. Les négocia-
tions provoquent une instabilité poli-
tique en France et  le Roi est finale-
ment emprisonné à la Tour de Londres 
en 1360. Il sera libéré contre rançon  
(l’équivalent de 12 tonnes d’or) et un 
renoncement à la souveraineté sur un 
tiers du pays.

Nécrologie
jacques MoiNeT nous a quittés !
Jacques MoINET est décédé le jeudi 
19 novembre. Homme dynamique, 
généreux, il aura marqué par son 

engagement la vie de notre commune. Conseiller  
municipal de 1977 à 1983, sous le mandat de Jacques 
BoRZEIX, il fut également joueur et président de l’Es 
Nouaillé. L’ensemble du conseil municipal adresse à 
son épouse simone ainsi qu’à Roxane, Xavier et Lydie 
leurs plus sincères condoléances.

UN eNTrepreNeUr NobilieN 
A l’hoNNeUr !
Anthony fAUre, artisan couvreur-charpentier,
installé sur la zone artisanale des Justices à Nouaillé a 
été récompensé pour son savoir-faire et en particulier 
pour la réalisation d’un pigeonnier en tuiles plates. 
Le prix « coup de coeur » lui a été décerné  le 3 novembre 
à Paris lors de la 6e édition des Terroirs de Terréal. 


