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Édito
du Maire

Chères Nobiliennes, 
chers Nobiliens,

Les crises qui se sont succédé ces  
dernières années ont eu un impact  

fort sur notre vie quotidienne :  
confinements, vaccinations, hausse 

des prix des carburants, guerre en 
Europe, réchauffement climatique…

Ces crises nous font prendre conscience de la 
fragilité de notre démocratie et de notre envi-

ronnement. Consciente de ses responsabilités, 
votre équipe municipale fait vivre la démocra-

tie du mieux possible par la communication, 
l’invitation aux réunions, la convivialité lors des 

manifestations. Je tiens ainsi, à remercier et à 
féliciter tous les élus de la commune pour leur 

engagement, tous les citoyens qui donnent  
de leur temps, ainsi que tous les membres du  

personnel : ceux qui œuvrent à l’EHPAD  
Les Grillons, à la Mairie, au groupe scolaire,  

sans oublier les services techniques.
Une nouvelle année se présente, elle verra vos  

conseillers municipaux prendre des décisions dans 
tous les domaines qui concernent votre vie quotidienne.

Au niveau de l’environnement, plusieurs actions sont 
menées en faveur de la biodiversité, de la transition  

énergétique… La plus importante a eu lieu en 2022 avec 
la rénovation du gymnase – qui date de 1989 - . Elle a  

permis d’isoler totalement ce bâtiment et de l’équiper en 
éclairage basse consommation. A peine cette rénovation 

terminée, nous lançons un nouveau projet d’isolation  
thermique par l’extérieur à l’école communale Norbert- 

Puisais, dont les principaux bâtiments datent des années 1960.
Il ne faut pas pour autant négliger d’autres projets, très  

attendus, et la sécurité routière en fait partie. Comme nous nous 
y étions engagés, nous avons décidé de sécuriser cette année les 

abords de l’école devenus dangereux, notamment lors des  
périodes d’entrée et de sortie des classes. La première étape 

consiste à mettre en sens unique la rue des Vignes passant devant 
l’entrée de l’école, elle fera l’objet d’une observation attentive  
qui permettra de trouver dans un second temps d’éventuelles  

améliorations. Gageons que ces aménagements permettront aux  
enfants et aux parents les accompagnant de pouvoir accéder en toute 

sécurité à l’école communale.
Dès mars prochain, le service public postal évoluera, puisqu’il sera assuré par 
la Mairie. La fermeture du bureau de poste n’est pas un souhait de notre part, 

il a été imposé par La Poste. Face à cette situation nous avons ainsi choisi de 
préserver ce bien précieux qu’est le service public de proximité.

L’année qui s’ouvre sera jalonnée de nombreux autres projets d’équipements. 
Cependant je tiens à souligner que le plus important reste la qualité du vivre  

ensemble, le plaisir de pouvoir se rencontrer à l’occasion de toutes les manifestations 
qui s’offrent à nous. Mais aussi de pouvoir bénéficier d’un nombre important de services 

de proximité, de pouvoir participer aux animations et aux associations qui illuminent 
notre cadre de vie. J’en terminerai en remerciant les responsables associatifs,  

les commerçants et artisans qui font également vivre notre commune… 
Bravo et merci à tous les acteurs !

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
une Excellente Année 2023, restez optimistes et soyez heureux !

Michel BUGNET, Maire
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n UNE NOUVELLE PASSERELLE À L’ÉTANG
 
La passerelle emblématique de l’étang du gué de l’Omme a été remplacée. 
Les réparations répétitives ont amené la municipalité à faire le choix d’en 
installer une neuve.

n NETTOYONS LA NATURE

Samedi 24 décembre citoyens et élus se sont réunis pour une matinée  
« Nettoyons la nature » ; un grand merci à eux. Organisées deux fois par an 
par la mairie et Gérard Mathieu, citoyen impliqué, ces promenades le long 
des routes sont toujours l’occasion de récolter de nombreux déchets en 
tout genre.
On peut ramasser un déchet tous les 3 ou 4 mètres environ le long des 
grands axes. La canette de bière et le paquet de cigarettes tiennent la 
corde parmi les déchets les plus fréquents mais l’on est parfois étonné par  
l’originalité de ce que l’on peut trouver (sièges bébé, pneus, bouteilles 
de whisky…). Tout cela interroge, surtout lorsque l’on constate que deux  
semaines après l’opération, on peut déjà recommencer ! Faire et refaire...
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CADRE DE VIE environnement

n FABRICATION D’ABRIS 
À INSECTES

n VILLES ET VILLAGES FLEURIS :  
ET DE DEUX… !
Inscrit au concours des Villes et Villages fleuris depuis 2015, 
Nouaillé-Maupertuis vient d’obtenir sa deuxième fleur.
Cette labellisation nationalement reconnue permet de valo-
riser et récompenser le travail engagé depuis de nombreuses 
années par les élus, les services techniques, les bénévoles de 
la BIRA (Brigade d’Intervention Rapide des Anciens) et les jobs 
d’été. Ce label insiste bien évidemment sur le fleurissement 
des communes visitées  mais pas seulement. Le jury accorde 
également une grande importance à l’aspect patrimonial bâti 
et naturel et aussi à la gestion environnementale dans son  
ensemble. Ainsi le jury apprécie l’abandon des pesticides pour l’entretien des espaces publics, la floraison en pleine 
terre plutôt qu’en bacs (moins gourmande en eau et en entretien), le fleurissement des pieds de murs pour limiter les 
adventices, la gestion de l’eau, la pédagogie auprès du public, les espaces rendus à la biodiversité…
Cette labellisation sera un atout pour notre belle commune et participera à son attractivité.

n PLANTATION DES « NAISSANCES »
C’est désormais une habitude ancrée depuis 2015. Chaque année en 
effet la commune plante un arbre pour chaque naissance de l’année  
précédente. Cette année, ce sont 28 arbres qui ont été plantés 
pour honorer les 28 petits Nobiliens nés en 2021 et résidant sur la  
commune. Une quinzaine de familles a répondu présent pour  
planter, au stade municipal, une haie champêtre. A travers cette  
action symbolique, la commune agit aussi pour la protection de la 
biodiversité et l’avenir de la planète. 

La matinée de plantation s’est conclue autour du verre de l’amitié.

La commune de Nouaillé-Maupertuis est engagée dans 
le dispositif « Mon village espace de biodiversité », en 
partenariat avec l’association Abeilocales. L’objectif est 
de favoriser la préservation de la biodiversité dans son 
ensemble et de développer diverses actions pédago-
giques. 

C’est dans cet objectif qu’a été mis en place un rucher 
pédagogique animé par un groupe local d’apiculteurs.  
Une marche nature commentée, des animations  
pédagogiques auprès de trois classes des écoles  
complètent ce programme.
C’est dans cet esprit que la BIRA (collectif citoyen au 
service de la commune) et le groupe local d’apicul-
teurs ont réalisé 44 abris à insectes sur deux mati-
nées. Ces abris ont été remis à chaque enfant le jeudi  
15 décembre 2022 après-midi. Ils pourront ensuite les 
installer soit à l’école, soit dans leur propre jardin.
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n OUVERTURE DE L’ATELIER LUMIN’ESSENCE
Au mois de décembre 2022 Marie-Christine LEGENDRE a ouvert son ate-
lier Lumin’essence des plantes. Bien connue dans la commune puisqu’elle 
a passé 20 années au sein du groupe scolaire en tant qu’agent de service  
et ATSEM à l’école maternelle puis responsable de l’accueil de loisirs et  
coordinatrice enfance jeunesse. Toujours en quête de savoirs, elle obtient 
une licence d’accompagnateur social à l’université de Poitiers. Elle y associe 
une formation sur les plantes  aromatiques et médicinales. 
En 2015, elle quitte la fonction publique territoriale pour une nouvelle  
expérience. « La Plante » devient le centre de son activité. Elle propose des 
ateliers pour transmettre les techniques de teinture végétale, d’extraction 
de pigments colorés (peinture végétale), d’impression végétale sur tissu et 
papier, de réalisation de produits d’hygiène à partir de plantes et d’ingrédients bio, et aussi de la cuisine.
Marie-Christine intervient chez les particuliers, dans les médiathèques, centres de loisirs, dans les écoles… Elle propose 
des ateliers d’une heure à une journée. Son nouveau local est situé 1 place Philippe-le-Hardi, où elle vous propose diffé-
rents ateliers enfants/parents pendant les vacances et tout au long de l’année pour tout public avec des thèmes variés.
Le programme mois par mois est affiché sur la vitrine de son atelier… mais aussi sur sa page FACEBOOK Lumin’ 
essence des Plantes . Contact : animationplantes@gmail.com ou 06 75 01 95 59

ACTIVITÉ économique

n NOUVEAU SERVICE COMMERCIAL : « PIZZ’À TOUTE HEURE »
S’il est un produit alimentaire qui réunit de nombreuses qualités,  
qui séduit un grand nombre d’entre nous, et qui est un vecteur de 
convivialité, c’est bien la pizza ! Celle que l’on déguste entre amis, à 
l’apéritif, autour d’un match de football ou de rugby à la télévision…
Dorénavant, à toute heure du jour ou de la nuit, et sept jours sur 
sept, vous pourrez vous procurer la pizza de votre choix chez  
Pizz’à toute heure, place Philippe-le-Hardi. Yannis ALBERT, gérant 
de ce nouveau service, fabrique ses produits dans son laboratoire 
d’Iteuil. Boulanger de formation, il pétrit ses pâtes lui-même et pro-
posera un choix d’une douzaine de variétés de pizzas… 
Chauffée sur place en trois minutes, ou à passer au four à domicile, 
pour un prix allant de 10 € à 12,50 € en payant par carte bancaire, le 

choix devrait satisfaire tous les palais. Les différents ingrédients sont d’origine régionale et le distributeur sera alimenté 
quotidiennement. Alors bon appétit !

Le 21 octobre 2022, dans le prolongement de nos enga-
gements, le CCAS a organisé une conférence débat ayant 
pour thématique « Les majeurs protégés ».
Accueillies au sein de l’EHPAD Les Grillons, Geneviève 
MERCADE (secrétaire nationale adjointe de l’association 
nationale des mandataires judiciaires, formatrice et ex-
mandataire judiciaire) accompagnée de Madame BILLY, 
responsable du pôle « Majeurs protégés » à l’UDAF 86, 
ont présenté les différentes mesures de protection des  
majeurs (habilitation familiale, curatelle et tutelle)  
devant une douzaine de participants.

Un grand merci à elles deux pour cette présentation de 
qualité qui a permis d’aborder cette thématique sensible 
avec grande clarté. De la documentation reste disponible 
en mairie au besoin. Pour celles et ceux qui n’ont pu par-
ticiper, et qui sont intéressés par ce sujet, un colloque se 
tiendra le jeudi 19 janvier 2023 à 14h au Lycée Kyoto à Poi-
tiers. L’objectif ? Apporter des éléments de réponse aux 
futurs et actuels tuteurs/curateurs familiaux qui peuvent 
se sentir démunis face à leurs obligations. La participa-
tion est gratuite mais l’inscription est obligatoire au 0 806 
704 019 (appel gratuit) du lundi au vendredi de 9h à 12h.

ACTIONS sociales

n  LES CONFÉRENCES DU CCAS C’EST PARTI !
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ANIMATION associations

n SUR LA TRACE DES  
CAGOUILLES : 7e ÉDITION

L’association Les P’tits Moteurs a organisé sa 7e course 
pédestre nature le 30 octobre dernier, la première sous la  
présidence de Valérie CLEMENT. Au menu : une course  
enfants qui a réuni 69 jeunes, sous les encouragements de 
leurs parents ; deux courses adultes (8,5 km et 17 km) qui  
ont vu 492 coureurs inscrits venant de tout le département 
et bien au-delà pour tester leur forme et aller au bout de 
leurs efforts ou tout simplement participer à cette belle 
aventure. Des conditions météorologiques très favorables, 
une excellente ambiance, un ravitaillement « fait maison »  
toujours très apprécié des coureurs et une participation  
en augmentation (450 adultes en 2021) sont autant d’élé-
ments pour une grande réussite. Une centaine de béné-
voles, des mécènes locaux indispensables et le soutien de  
la mairie, ont permis de faire de cette manifestation une  
belle réussite. Vivement la 8e édition !

n TÉLÉTHON 

Le Téléthon fut l’occasion d’une magnifique mobili-
sation des associations de la commune. Orchestrées 
autour de l’EHPAD Les Grillons. Les diverses manifes-
tations ont réuni toute la journée de nombreux habi-
tants, et le résultat est à la hauteur puisque environ 
2500 € ont été reversés à l’organisation du Téléthon. 
Cette effervescence associative s’est poursuivie par 
un défilé aux lampions des enfants, organisé par 
l’association des parents d’élèves, et par un magni-
fique concert de gospel dans l’église abbatiale mis 
en œuvre par l’association des acteurs économiques 
de Nouaillé-Maupertuis. Enfin, c’est autour d’un 
verre de vin chaud proposé par les commerçants de 
la commune que les illuminations de fin d’année sur 
le site abbatial ont été inaugurées.

n ANIMATIONS AUTOUR DU PATRIMOINE
Dans sa programmation saisonnière de fin d’année, la Mairie a organisé deux 
événements.
Le 5 novembre, le cycle de découverte du patrimoine intercommunal, initié 
en 2018, s’est poursuivi. Grâce à l’amabilité de deux propriétaires privés, les 
visiteurs ont pu découvrir la cour de l’aile sud des anciens bâtiments monas-
tiques (XVIIIe siècle) de Nouaillé-Maupertuis classés Monuments historiques 
et la basilique de style néo-gothique Saint-Benoit-Joseph Labre de Marçay 
(fin du XIXe siècle) qui abrite aujourd’hui un musée du livre.
C’est un public familial qui est venu assister, le 10 décembre, au spectacle La reine des Neiges proposé par la 
conteuse et musicienne Evelyne Moser, dans un retour au texte original d’Andersen. Dans l’ancien logis abbatial de 
Raoul du Fou, enfants et adultes ont suivi les aventures de Gerda et de son ami Kay. A l’issue du spectacle, les plus 
jeunes se sont essayés au maniement des figurines du théâtre d’ombres pour leur plus grand plaisir !
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ANIMATION associations

n UN MARCHÉ DE NOËL DANS UNE AMBIANCE POLAIRE
Le 10 décembre, pour sa troisième édition, l’association des parents d’élèves (APE) de 
Nouaillé-Maupertuis organisait son marché de Noël dans une ambiance de fête et faisait  
la part belle aux enfants.
Parmi les nouveautés de l’édition 2022, les enfants des 
deux écoles ont ravi leurs oreilles à l’occasion du spectacle 
Christmas Songs de la compagnie Koxinel et se sont bala-
dés à poney le long du sentier des douves durant l’après-
midi ensoleillé 
avec le Poney Club 
des Retrouvailles. 
Comme les années 
précédentes, une 
chasse aux mots flé-
chés s’est tenue au 
travers du marché 

de Noël et aboutissait à un tirage au sort toujours gagnant ! 
Le Père Noël était encore présent pour le bonheur des tout-petits.
Toutes ces activités ont été offertes généreusement par l’APE.
Enfin, grâce à la mobilisation des parents bénévoles, des services techniques et de cantine  
municipaux, le marché de Noël de Nouaillé-Maupertuis a vu sa taille augmenter avec de nou-
veaux artisans et des commerçants exclusivement locaux.
La buvette tenue par l’APE proposait des saveurs locales, en partie biologiques dans une  
démarche écoresponsable. Dans le bel écrin de notre coeur de village, ce fut une journée réussie.

n LE CCJ À L’EHPAD LES GRILLONS : 
L’INTERGÉNÉRATION EN ACTION !
Le 30 novembre dernier, Chloé, Emy, Léna et Lola, 
toutes membres du conseil communal des jeunes (CCJ)  
sont venues rendre visite aux résidents de l’EHPAD  
Les Grillons.
Ce mercredi après-midi a été l’occasion pour les jeunes 
et les résidents de l’EHPAD d’échanger, de partager, de 
jouer... Après avoir fait connaissance, les jeunes ont 
été très curieux et ont interrogé les résidents sur leur  
histoire, les métiers exercés, les voyages réalisés... la vie 
en somme !
S’en est suivi un petit jeu de société, le Devine tête (pour 
les connaisseurs), qui a été une bonne occasion de 
franche rigolade.
Vers 16h les membres du CCJ sont repartis, dotés d’un 
odorant sachet de lavande confectionné par les rési-
dents de l’EHPAD, se promettant de renouveler cette 
opération d’ici mars-avril 2023.
Merci à ces jeunes pour cette action ! L’attention qu’ils 
ont portée aux aînés est exemplaire et essentielle. 
Ce type d’échange est indispensable pour l’intégration 
des résidents de l’EHPAD Les Grillons : félicitations !

Alors, si toi aussi tu veux participer, rapproche-toi 
d’Océane NELIAT au local jeune 05 49 37 13 46.



n SÉCURISATION DE 
LA CIRCULATION 
AUTOUR DES ÉCOLES
La rue des Vignes est la voie d’accès principale des écoles 
maternelle et élémentaire. Afin de sécuriser l’accès des 
élèves, des parents et des personnels, un essai de mise 
à sens unique d’une partie de la rue est en cours. Une 
signalétique provisoire a de plus été installée. 
L’essai devrait durer plusieurs mois. S’il est concluant, 
des travaux pérennes seront par la suite effectués.
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n DE NOUVELLES ACQUISITIONS À LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis plusieurs mois, la bibliothèque 
municipale a repris ses trois ouver-
tures hebdomadaires et l’équipe s’est 
enrichie de nouveaux bénévoles. Elle 
a également entrepris une importante 
campagne d’acquisitions, issue notam-
ment de la rentrée littéraire. Quelques 
titres pour vous donner envie? En 
romans : Vivre vite de B. Giraud, (prix 

Goncourt), Beyrouth-sur-Seine S. Ghoussoub 
(Goncourt des Lycéens), La nuit des pères de G. Josse… 
Côté policier, les derniers ouvrages de M. Chattam, 
N.Beuglet, mais aussi des titres prometteurs : L’Inconnue 
de Vienne de R. Goddard, Tu sais qui de J. Szamalek…. En 
large vision, des ouvrages de C. Berest, Marie de Palet…
En BD et romans graphiques, La Bibliomule de Cordoue 

ou Faut pas prendre les cons pour des gens (T3)…Quant 
aux adolescents, ils trouveront la trilogie du Peuple de 
l’air et, en mangas, Death Note, la collection complète de 
Demon Slayer ou The Promised Neverland. Pour les 8-12 
ans, plusieurs titres sont venus compléter les collections : 
Mortelle Adèle, La cantoche, Avni, Le loup en slip, Detec-
tive Conan… Les plus jeunes auront à disposition de nom-
breuses nouveautés « première lectures » et albums. La 
bibliothèque a également souhaité enrichir son fond d’ou-
vrages moins récents (E. Carrère, M. Kundera, A. Ernaux…) 
et de littérature classique (Maupassant, Zola…). Ce sont 
plus de 200 titres que vous trouverez signalés par la lettre 
«N». Vous n’êtes pas encore inscrit(e) ? Rien de plus simple !  
C’est gratuit et cela vous donne accès à tous les ouvrages 
du réseau des bibliothèques des Vallées du Clain. Venez à 
la bibliothéque : rez-de-chaussée de la Maison pour tous.

VOIRIE  transport

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (COM COM) : 
UN BUDGET DE VOIRIE INSUFFISANT !

La voirie est une compétence communautaire fondamen-
tale, c’est d’ailleurs ce sujet qui a amené la création de la  
communauté de communes en 1996. Il s’avère aujourd’hui 
que le budget de voirie alloué à notre commune est  
nettement insuffisant, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord le trafic augmente du fait des constructions 
nouvelles à Nouaillé-Maupertuis et dans les communes  
voisines. De plus, notre commune est un lieu de passage.

Ensuite, la Com Com a décidé il y a deux ans, de supprimer le budget spécial alloué aux voies intercommunales, soit  
200 000 € de moins pour l’ensemble du territoire. Cela concerne notamment pour Nouaillé-Maupertuis, la route des Plaids, 
la route du Pinier, et la route du Plan… 
Enfin, pour 2023, le budget Com Com ne tiendrait pas compte de l’augmentation des prix des matériaux. La diminution 
budgétaire pour entretenir notre voirie communale est de l’ordre de 30 % en quelques mois. L’enveloppe qui était déjà 
trop juste sera encore plus insuffisante.  Pour pallier à ces diminutions de budget, il est suggéré à la commune de financer 
une compétence communautaire. Les élus nobiliens ont marqué leur désapprobation face à cette évolution, qui n’est pas 
logique.

ANIMATION associations
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URBANISME

n BÂTIMENTS MUNICIPAUX : QUELQUES PROJETS POUR 2023 !
Au-delà de l’entretien courant des bâtiments existants, il y a toujours nécessité d’engager des rénovations plus 
importantes.

LE PATRIMOINE HISTORIQUE 
(abbaye, chapelle Montvinard, logis abbatial, remparts...)

Une étude est engagée consistant en un état des lieux  
complet, une analyse urbanistique architecturale et  
technique, et une évaluation de la faisabilité y compris  
financière. Afin de mener à bien ce projet la commune 
s’appuie sur les compétences de l’agence des Territoires 
86 et de la direction régionale architecturale et culturelle 
(DRAC). Après un diagnostic indispensable, d’éventuels 
travaux seront envisagés et programmés sur plusieurs 
années.

LA BOULANGERIE
Elle est un lieu régulièrement fréquenté par les Nobiliens 
mais elle a, elle aussi, besoin d’un réaménagement. 
Le bâtiment est communal et la collectivité assumera 
cette rénovation. L’agencement du magasin et des outils 
de production (four, labo...) seront à la charge du gérant 
du commerce. Les travaux, prévus pour quelques mois, 
devraient s’engager au printemps 2023 sans pour autant 
interrompre la production de pain, viennoiseries et autres 
gâteaux.

LE LOCAL JEUNES
Occupé pendant les vacances scolaires, les mercredis et 
fins de semaine, le Local Jeunes offre à la jeunesse nobi-
lienne un lieu de rencontre. Créé dans les années 1990, il 
y a aujourd’hui, au regard de sa fréquentation, nécessité  
d’agrandir les locaux de quelques dizaines de mètres car-
rés. Ces derniers seront pris sur une partie du préau actuel. 
Des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(PMR) seront également aménagées à proximité.

GROUPE SCOLAIRE NORBERT-PUISAIS

Le groupe scolaire, construit en 1963, a besoin d’une  
rénovation thermique au regard de sa vétusté et de notre 
responsabilité collective face au changement climatique 
et au coût des énergies. Ce programme de rénovation 
se fera sur plusieurs années en commençant par l’école 
maternelle. 2023 devrait être l’année des études et des 
recherches de financement et 2024 le début des travaux,
avec le souci de perturber le moins possible la vie scolaire.

MAISON POUR TOUS

La population de Nouaillé-Maupertuis augmente régulière-
ment, le lieu de rencontre historique qu’est la Maison pour 
tous montre aujourd’hui ses limites en terme de capacité, 
de sécurité et de confort d’accueil. Une nouvelle salle ? 
L’idée fait son chemin et là encore il faudra être patient.
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VIE municipale

n AGENCE POSTALE COMMUNALE
Cela fait plusieurs années que les horaires du bureau de poste de Nouaillé-
Maupertuis étaient restreints, lentement, mais sûrement… A diverses reprises, 
les élus avaient sollicité la direction de La Poste pour maintenir ce qui pouvait 
l’être. Mais l’émergence des messageries électroniques, des transactions par 
internet, la crise sanitaire ont sonné le glas de cet établissement, et la décision 
est tombée il y a quelques mois : fermeture du bureau de poste !
Afin d’éviter que ce service public ne disparaisse complètement de la com-
mune, nous avons négocié l’installation d’une agence postale communale 
dans les locaux de la mairie, à l’accueil : La Poste financera une partie du  
salaire de l’agent municipal qui assurera le service, ainsi que les formations et 
l’équipement de l’accueil… Cette nouvelle organisation prendra effet dès le 
1er mars 2023, alors rendez-vous à la mairie aux horaires d’ouverture pour vos 
opérations postales, la plupart d’entre elles pouvant y être assurées.
Horaires d’ouverture accueil mairie / agence postale communale 
(fermeture 15 minutes avant l’accueil mairie)
Lundi : de 10h à 12h et de 13h à 18h - Mardi : de 8h à 12h - Mercredi : de 8h à 12h 
et 14h à 18h - Jeudi : de 8h à 12h et 14h à 17h - Vendredi : de 8h à 16h

Meilleux voeux 2023

Michel BUGNET-Maire et le conseil municipal de Nouaillé-Maupertuis 
vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’année 2023 et vous invitent à la cérémonie des voeux 

qui aura lieu le vendredi 27 janvier 2023 à 18h30 à la Maison pour tous.

n ISOLATION DE LA SALLE OMNISPORTS : DES ÉCONOMIES EN 
PERSPECTIVE !

La salle omnisports, construite en 1990, comme tous bâtiments 
communaux, a besoin d’être régulièrement remise en conformité.  
Après la réalisation d’une salle annexe ouverte au printemps 
2021, l’isolation par l’extérieur du bâtiment d’origine a com-
mencé fin septembre pour s’achever le 15 décembre 2022 
comme initialement prévu. La rénovation a consisté en une  
isolation de 14 cm avec crépi de finition à l’extérieur, en l’isola-
tion des plafonds, avec le remplacement de l’éclairage ancien 
par un système basse consommation, ainsi qu’au changement 
des huisseries de la grande salle. Le coût de cette réalisation 
s’élève à 404 685 €, subventionné à hauteur de 68 %. 
La charge financière communale est de 131 830 € intégralement 

autofinancée. Cet investissement communal devrait permettre aux écoliers et aux associations utilisatrices de pratiquer 
dans de bien meilleures conditions leur différentes activités et à la commune de réaliser des économies d’énergie.
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n COMITÉ DE JUMELAGE RÉGION DE LA VILLEDIEU-DU-CLAIN
Le comité a pour but de favoriser les rencontres entre les habitants de nos 10 communes et ceux des 2 villes jumelles 
BERNAREGGIO (Italie) et WACHTBERG (Allemagne). Il organise, chaque année, réceptions et déplacements.

Après une interruption de 2 ans, due à l’épidé-
mie de Covid 19, les échanges ont repris en 2022 
avec les amis de BERNAREGGIO et de WACHT-
BERG. Des échanges scolaires, des camps de 
jeunes et des rencontres pour tous ont ainsi pu 
être organisés.
Un nouveau calendrier de rencontres est 
prévu d’avril à septembre 2023. 
Pour plus d’informations consulter le site 
Internet : 
http://jumelagevilledieu.eklablog.com 
ou le président Michel SOREL - 05 16 34 52 99

INFOS brèves

n DES INCIDENTS 
REGRETTABLES
Notre commune n’est pas à l’abri des inci-
vilités, qui coûtent et qui agacent. C’est le 
lot de toutes les communes que de voir du 
matériel public négligé, abimé, et même 
volontairement détérioré. Mais il est dif-
ficile de s’y résoudre, d’autant que cela 
peut parfois tourner au drame : durant 
les vacances de Noël, un feu a été allumé 
dans les toilettes publiques de la Maison 
Pour Tous… Et pourtant, quel plaisir que 
de voir des lieux de rencontre comme la 
Maison Pour Tous, les abords du stade, 
du gymnase et de l’école, le city-stade, les 
Bois de la Garenne, le Gué-de-l’Omme… 
être bien entretenus et non dégradés !
Sans en exagérer l’importance, ces faits 
sont regrettables, c’est pourquoi nous 
portons systématiquement plainte à la 
gendarmerie, afin de pouvoir poursuivre 
les coupables s’ils sont identifiés.

n LES MENUS DE LA CANTINE 
EN LIGNE

Les repas de la cantine sont élaborés sur place par Frédéric  
BRISSON (chef cuisinier ) et Laurie LASNE. A Nouaillé-Maupertuis,  
les enfants ne mangent pas du réchauffé. Une commission restaura-
tion scolaire de validation des menus sera prochainement mise en 
place. Les menus sont consultables sur le site internet de la mairie : 
www.nouaille.com

VIE municipale
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n ETAT CIVIL

  NAISSANCES 

14/05/2022 BEGUIN Yannick/GOYAULT Isabelle 
28/05/2022 MONTIGNY Clément/MARQUES Laura 
03/06/2022 LEGRAND Jean-François/MANTEAU Elisabeth 
04/062022 BEN ALI Ghazi/BERGER Manon 
25/06/2022 BOUYSSOU Julien/AUGOUARD Noëmie 
09/07/2022 ROUET Jean-François/GUSTAVE-ALBERT Marie
09/07/2022 PEYROTTE Anthony/FREDON Sarah 
16/07/2022 ROUBY Matthieu/GIRAULT Alexia 
23/07/2022 DUMINY Laëtitia/AUGUSTIN Marie 
06/08/2022 FRADET Benjamin/BARRET Marita 
27/08/2022 RAVEAU Yann/GUILLOU Romain 
03/09/2022 FALL Jérémy/VENIEN Maëva 
10/09/2022 BRUNETEAU Alain/FORTUNÉ Véronique 
08/10/2022 BRIMAUD Romain/LE REUN Coralie 
10/12/2022 CHABOUNI Yasmine/IRANI Arthur

30/12/2021 Maurice JALLAIS 
06/01/2022 Geneviève GRÉMILLON veuve AUGRIS 
19/01/2022 Paul MONSIMER  
09/02/2022 Brigitte STHEME DE JUBECOURT 
12/02/2022 Madelaine BONNAUD veuve RANGER 
16/02/2022 Maryline RASSINOUX épouse CAILLERE 
21/02/2022 Louis AMILIEN 
25/02/2022 Marcel BIDAUD 
17/03/2022 Kévin RABILLARD 
17/03/2022 Jacki AURY 
19/03/2022 Claude RICHARD 
21/03/2022 Jean-Claude FARINEAU 
03/04/2022 Georgette MAILLET veuve GUILLOT 
14/04/2022 Agnès CROISÉ veuve THIBAUD 
21/04/2022 Lucile NAU veuve BELIN 
24/04/2022 Octave DUBOIS 
05/05/2022 Bernadette RICHARD épouse MOREAU 
5/06/2022 Yvon ABIER 
17/06/2022 Moïsette BEDIN épouse BOISNARD 
19/06/2022 Geneviève ROSSIGNOL 
18/07/2022 Guy SENECHAUD 
20/07/2022 Robert MAINTROT 
29/08/2022 Paulette PETIT veuve FRODEAU 
25/08/2022 Monique STOLTZ veuve POITOUT 
04/09/2022 Pierrette SICHÈRE veuve RIFFONNEAU 
12/09/2022 Yvette PENOT veuve TARRADE 
23/09/2022 Georges ALBU 
23/09/2022 Florentin TUDORACHE 
15/10/2022 Madeleine GATINEAU veuve CHEVALIER 
17/10/2022 Marie-Thérèse veuve DEPOIX 
16/10/2022 Odile VINCENT veuve MONTAGNE 
21/10/2022 Robert PIAZZALUNGA 
24/10/2022 Joëlle RENAULT 
28/10/2022 Philippe ROGEON 
26/11/2022 Francis VIGNÉRAS 
19/11/2022 Jack PERQUIA 
21/12/2022 Pierre ALMEL 
25/12/2022 Marie-Thérèse TASSAIN veuve PINAULT 
  
 

18/01/2022 SEBAG TEXIER Isaac 
29/01/2022 MELON Théo 
04/02/2022 ROUBY Romane 
16/032022 FRESNEAU Eloi 
22/03/2022 FALL Noa 
07/042022 FERGEAU Gabriel 
23/04/2022 BERNARD LEQUAND Mathis 
15/05/2022 MONCHÂTRE Louis 
31/05/2022 AUDINEAU Maé 
08/06/2022 MENNETEAU TUTARD Édith 
08/06/2022 MENNETEAU TUTARD Paula 
10/06/2022 LAMY Clémence 
11/06/2022 DESVERGNES Zoé 
18/07/2022 FERREIRA Inacio 
27/07/2022 JOURDAIN Ewen 
13/09/2022 ABRO Nawel 
18/09/2022 REVELLIN ACHARD Arthur 
18/09/2022 MENANTEAU Adèle 
05/10/2022 TOURNAT Tessa 
21/10/2022 IMBERT Céleste 
30/11/2022 PROUST Ilan

MARIAGES

DÉCÈS

INFOS brèves
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n MARGUERITE RABY A 100 ANS !
Née PICAULT le 29 décembre 1922 à Verrières, après une 
enfance paysanne et une fin d’adolescence perturbée par la 
guerre, Marguerite a rencontré Louis qu’elle a épousé en avril 
1944. Tous les deux ont été gérants d’un magasin de chaus-
sures à Verrières où ils ont eu trois enfants Evelyne, Gilles et 
Anne. En 1962, ils quittent Verrières pour gérer un magasin à 
Poitiers, où ils ont fait construire une maison dans le quartier  
de la Gibauderie. Après le décès de son mari en 1985, Marguerite  
choisit de vivre dans un appartement en centre-ville. 
Après une chute, elle est hospitalisée puis accueillie à l’EHPAD 

Les Grillons de Nouaillé-Maupertuis en octobre 2020.
Jusqu’à ses 97 ans, elle a fait preuve d’un dynamisme et d’une énergie incroyables qui forcent l’admiration et le 
respect. Elle a largement pratiqué la marche à pied et la natation au sein de diverses associations.
Le partage, la rencontre des autres, la tolérance et l’entraide ont toujours été des moteurs dans sa vie. Par généro-
sité et empathie, elle a aidé à l’alphabétisation au sein du Toit du monde à Poitiers.
Le 29 décembre 2022, sa famille était réunie afin de lui rendre hommage et de lui souhaiter santé, sérénité et paix  
intérieure. L’EHPAD Les Grillons, a célébré son centenaire le 4 janvier 2023 en présence du Maire Michel BUGNET. 
Bon anniversaire Marguerite !

n LA CARDINERIE
La Cardinerie est certainement l’un 
des lieux habités, où il reste des  
bâtiments agricoles, les plus anciens 
de notre commune. Située au nord-
ouest de notre territoire, en limite 
des communes de Saint-Benoît et 
Mignaloux-Beauvoir, ce lieu est fré-
quemment cité en référence par dif-
férents auteurs évoquant la bataille 
de 1356. C’est en 1494 qu’un exploi-
tant du nom de Richard Delye (alias 
Cardin), s’installe sur ces terres de  
37 hectares. Aujourd’hui la maison de maître existe toujours et un certain nombre  
d’anciens bâtiments agricoles ont été transformés en maisons d’habitation, donnant à cet 
ensemble la convivialité d’un petit hameau.
Le nom de Cardinerie évoque également la petite cité construite dans les années 1970 et 
située route de la gare.

INFOS brèves


