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Les mille choses de la vie courante, c’est répondre aux demandes
des concitoyens, c’est assurer la continuité des services, c’est aller
à la rencontre de tous (comme lors des réunions de quartiers), c’est
apaiser et gérer des situations imprévues (telles que l’arrivée de gens
du voyage)…
Tracer l’avenir, c’est se doter d’un plan d’urbanisme cohérent à
l’échelle intercommunale qui préserve le développement harmonieux de notre village, c’est construire des équipements adaptés aux
besoins des services et des associations (extension du gymnase,
hangar de stockage, ponton à l’étang, …), c’est acquérir les terrains
qui permettent d’asseoir les équipements à venir et de valoriser notre
patrimoine naturel et historique (achat des zones naturelles entourant
l’abbaye)…
C’est ainsi que l’action municipale est garante de la qualité de la
vie dans la commune, qu’elle doit pousser à la convivialité et à la
rencontre, qu’elle doit assurer la solidarité entre tous les citoyens,
qu’elle doit répondre aux besoins en services de toute nature, et
qu’elle doit agir pour l’avenir afin d’offrir un environnement toujours
plus accueillant et agréable.
C’est ainsi que votre équipe municipale la conçoit !
Après l’agitation de la rentrée, je vous souhaite en cet automne de
profiter au maximum des nombreuses possibilités qu’offre notre belle
commune, tant au plan de son patrimoine qu’au plan associatif...
Bien sincèrement,

Michel BUGNET,
Maire

Enfance
Jeunesse

Jobs d’été 2018 :

une 5e édition bien réussie

Cette année encore, 24 jeunes Nobiliens ont pu découvrir le monde du travail et participer activement
à l’amélioration de notre cadre de vie. Ils ont fourni un travail conséquent notamment à l’école, la Maison
pour Tous, le stade, l’EHPAD « Les Grillons », sans oublier l’entretien des espaces verts. 20 bénévoles élus
et non élus se sont relayés pour les encadrer avec l’appui des employés communaux. Cette expérience a
été perçue comme très enrichissante par 75% des jeunes, et les bénévoles sont prêts à poursuivre
cet encadrement en 2019.

Local Jeunes et
Accueil de Loisirs :

un été très
rythmé

68 ados encadrés par 4 animateurs ont fréquenté le Local Jeunes cet été. Les jeunes ont pu
découvrir de nouvelles activités comme le zoo safari
à Port-Saint-Père, le vélo rail à Chauvigny , le paddle à
Moussac ou encore, le cirque à Lathus sans oublier la
soirée frissonnante au bord des douves pour un cluedo
géant en famille. Un séjour début août à Arcachon de
5 jours en camping et un second de 3 jours mi-juillet
à La Rochelle ont permis aux jeunes de développer
l’esprit d’équipe, l’autonomie, le respect de l’autre, le
bien-vivre ensemble et le respect de l’environnement.
L’Accueil de Loisirs,
structure communautaire, a accueilli
cet été 130 enfants
(dont près de 90 %
de Nobiliens).
L’équipe de 16 animateurs a proposé de
multiples activités et
sorties : piscine, balade contée, visite à l’Espace Mendès France, Flip à Parthenay, GameParc, Parc Aventure,
Caravane des Sports... Ils ont également découvert le
Battle Archery, la fabrication de pâte slim, de fusée à
eau, le light painting, la sensibilisation au handicap, les
gestes de premiers secours...
Pour favoriser l’échange, des inter-centres ont été
organisés avec les Accueils de Loisirs de Vivonne et
de Montamisé et des minicamps ont été proposés au
Château de Beauvoir, à Lathus et à Dienné pour développer l’autonomie et la découverte.
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Du nouveau

à l’école

Cet

été

a

programme

menuiseries

vu

de

se

poursuivre

remplacement

extérieures

le

des

qui vient
renforcer le confort da
ns les classes.
De plus, quatre tablea
ux interactifs
ont été installés en éléme
ntaire.
Les enseignants vont
ainsi disposer
d’un nouvel outil pé
dagogique de
dernière génération.
Il est prévu
d’équiper les autres cla
sses en 2019.
Du nouveau également
a eu lieu à la
cantine avec l’arrivée
de nouvelles
tables «stop-son» pour
améliorer le
confort acoustique.

Enfance

Le Conseil Communal des Jeunes

Jeunesse

anime la fin de l’année scolaire

Le mardi 3 juillet, le Conseil Communal des Jeunes (CCJ) a proposé à tous les enfants de l’école
élémentaire de Nouaillé une journée multisports. Ce projet a été réfléchi et organisé par les membres
du Conseil Communal des Jeunes, présents toute la journée pour l’animation. Diverses activités ont été
proposées dans la cour de l’école et dans le gymnase : mölkky, sarbacane,
saut en longueur, parcours d’échasses, lancer de basket, quiz, énigme, tennis de table et jeux de ballon, basket-ball, relais de vitesse, jeu de l’horloge
et ballon aux prisonniers. Les enfants ont bien apprécié cette journée.
LE CCJ réfléchit actuellement aux décorations de noël et
à l’organisation d’un après-midi cinéma avec goûter le
16 décembre 2018 à 14h30 dans la salle de La Passerelle (gratuit).

Cadre de vie
Environnement

Prends
ta binette

C’est le samedi 26 mai au matin qu’avait lieu la 5e édition

de l’opération de sensibilisation « Prends ta binette ».

Les citoyens bénévoles et élus municipaux ont
désherbé manuellement les trottoirs de la route de
Poitiers et une portion de la rue de Montvinard.
Certains habitants en ce jour de l’opération de
sensibilisation ont également biné le trottoir devant
leur habitation. Que chacun soit ici remercié pour cette action écologique car,
nous le répétons souvent, les produits chimiques de désherbage sont désormais
prohibés sur l’espace public. La municipalité encourage chaque citoyen de la
commune qui le peut, à entretenir devant chez lui.

L’ancienne tuilerie :

le four en cours de
rénovation

Lors du précédent numéro
nous évoquions l’avenir
de ce site, dernier vestige
de la mémoire ouvrière
de Nouaillé-Maupertuis.
Avec la participation du Conseil Communal
des Anciens, de l’association « Les Amis de
Nouaillé » et avec la collaboration d’un maçon expérimenté, le four est actuellement
en rénovation. La participation de jeunes
Nobiliens dans le cadre des « Jobs d’été »
est également à mettre à l’honneur.

Un ponton
de pêche

Un ponton de pêche accessible aux
personnes à mobilité réduite a été installé par l’équipe des services techniques à
l’étang municipal du Gué de l’Omme.
Un cheminement d’accès ainsi qu’une
signalétique idoine, restent à finaliser.
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Cadre de vie

Optimisation

Environnement

de l’éclairage public

Le projet d’optimisation de l’éclairage public s’est déroulé en deux
phases :
l La première a vu l’amplitude de l’éclairage diminuer. Les lumières s’allument
désormais à partir de 6h30 jusqu’au
lever du jour, et du crépuscule jusqu’à
22h00.
l La deuxième phase est en cours
d’achèvement. Elle consiste à remplacer
150 points lumineux (sur 486) vétustes
ou inadaptés, par des lampadaires à LED
moins consommateurs.

DANGER

végétaux exotiques
envahissants

Ne les cueillez pas !
ne traversez pas
les herbiers avec des embarcations !
Les jussies et élodées sont des plantes aquatiques exotiques envahissantes qui colonisent
le Clain et ses affluents, tels que le Miosson.
Par leur développement excessif, ces espèces
perturbent gravement les écosystèmes aquatiques. Afin de préserver la qualité des cours
d’eau, le Syndicat du Clain Aval a réalisé durant
l’été des travaux d’arrachage manuel de ces
espèces.
Ne contribuez pas à leur propagation !
Syndicat du Clain Aval

Hôtel du Département - BP 319 - 86008 POITIERS Cedex
clain-aval.fr- 05 49 55 66 49
Travaux financés avec
l’aide de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne
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écoNoMisons
l’éclairage public
Ce projet qui permettra d’économiser
5,6 t d’équivalent CO₂ et 6600 € sur le
budget communal est subventionné par le
Syndicat Energie Vienne, la Région Nouvelle
Aquitaine, le Ministère de l’Environnement
(TEPCV pays des 6 vallées).

Mobilier
urbain

a municipalité de NouailléMaupertuis poursuit sa
politique
d’aménagement
urbain.
Ainsi, ont été installés :
des
barrières
pour
sécuriser
les
piétons
au carrefour des routes
des Roches, de Nieuil
et de Poitiers, des bancs,
des tables de pique-nique
dans le pré derrière la mairie
et à coté du lavoir de La
Maison Pour Tous (sur un
pré devenu communal),
une rambarde pente des
Baillargeaux, et encore
des poubelles de tri
sélectif qui remplacent
peu à peu les anciennes
en piteux
état.

Cadre de vie
Environnement

Villes et villages étoilés,

Nouaillé-Maupertuis labelliséE

Lors de la fête de la nature à Sèvres-Anxaumont, dimanche 3 juin, Eric Menanteau
adjoint à l’environnement, recevait des mains de M. Dehromme, responsable de
l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes,
le diplôme qui prolonge la labellisation de notre commune pour 4 années.
Sur une graduation de 1 à 5 étoiles, Nouaillé-Maupertuis en obtient 3.
Près de 400 communes en France s’engagent dans la préservation de la biodiversité nocturne, en limitant l’impact des éclairages publics, et sont ainsi labellisées.

acteuRS

économiques

Reprise de
l’Auberge de
l’Abbaye

évin Laporte, 38 ans, a repris l’Auberge de
l’Abbaye depuis le 10 juillet.
Originaire d’Arcachon, autodidacte et dans le métier
depuis 18 ans, Kévin Laporte a travaillé en France et à
l’étranger. Dans un cadre convivial, il vous propose une
cuisine de type bistrot avec essentiellement des produits
frais et de saison. Fermé le dimanche et le lundi, la carte
change régulièrement, avec des plats originaux. On
vous proposera également une vinothèque avec
vente de vins. N’hésitez pas à réserver.

le verre de
l’amitié offert
aux commerçants

Pour marquer symboliquement le début de
l’été et maintenir des liens de convivialité
entre commerçants sédentaires et ceux du
marché du vendredi
soir, la municipalité a
offert à tous, vendredi
22 juin, un apéritif
servi dans la salle de la
Solidarité.

« L’invitation au massage »,

un cocon de douceur à Nouaillé-Maupertuis
« L’invitation au massage » vient d’ouvrir ses
portes à Nouaillé-Maupertuis, au 14 Place Jean le
Bon. Catherine Gautier vous reçoit avec douceur, empathie et bienveillance dans son cabinet.
Praticienne en massage bien-être et thérapeute
psycho-corporel, Catherine propose de vous faire
découvrir le massage intuitif, un massage personnalisé, unique,
adapté à vos besoins.
Plus d’information sur le site invitationaumassage.fr.
06 35 45 44 56 ou catherine@invitationaumassage.fr.
Ouverture les lundis, mardis matin, jeudis, vendredis, de 9h à 18h.

Une

nouvelle
dentiste

Le 1er octobre 2018 le
Dr Manchon prendra la
suite du Dr Chevalier au
cabinet dentaire.
Le Dr Chevalier remercie les
patients qui, tout au long de ces
années, lui ont accordé leur
confiance et sont heureux d’accueillir le Dr Manchon pour poursuivre
la vie du cabinet. Le Dr Manchon
se réjouit de reprendre la patientèle
qu’elle remercie par avance.
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VIE
Locale

L’épicerie Sociale
cherche bénévoles

L’épicerie Sociale « courte échelle », existe depuis 2007 sur l’ex-canton de La
Villedieu du Clain. Elle apporte une aide principalement alimentaire à des personnes
en difficultés économiques. Pour pouvoir continuer à assurer sa mission, elle a besoin
de bénévoles. Contact : episoclavilledieu@gmail.com

Visite des gens du voyage

Certains groupements de gens du voyage s’installent sur des terrains sans y avoir été autorisés et
pas forcément adaptés faute d’emplacements prévus par les collectivités.
Ainsi à la mi-août, plus de 80 caravanes se sont
installées sur le stade municipal sans demande
préalable. Ce terrain, qui souffrait déjà de la sécheresse, se serait bien passé d’un tel afflux dix jours avant
la reprise de la saison de football.
Par souci d’hospitalité, la municipalité a fait un choix pacifique de bon accueil. Créer un climat
hostile n’aurait servi à rien, les procédures d’expulsion étant longues et parfois coûteuses.
Bien entendu, tous les constats ont été faits et toutes les précautions ont été prises pour que tout se passe
bien, dans le respect des uns et des autres. Aucun dégât important n’a été constaté, hormis une pelouse
nécessitant un bon arrosage. A noter que nos visiteurs de cet été ont indemnisé la collectivité et
qu’ils appartenaient à une communauté différente de ceux de l’an passé.

URBANISME

voirie

Réfection

du parking
point de vue

Le gaz alimente de

nouveaux quartiers
Dans le prolongement de ce qui
s’est fait dans d’autres secteurs de
notre commune, les rues de Lamberneau,
de Cervolet et une partie de la rue de
Montvinard sont maintenant équipées du
réseau gaz.
Une vingtaine de riverains s’est déjà
raccordée.
L’entreprise
EngieInéo en charge
des travaux n’a
pas rencontré de
difficultés
particulières
malgré
des sous-sols à la
consistance
peu
homogène.
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Avant

Après

Le parking point de vue était délabré depuis de
nombreuses années. Sa réfection avait été retardée
par les travaux sur la route de Poitiers au cours desquels
souvenons-nous en, il avait servi de lieu de stockage de
matériaux et de stationnement d’engins lourds.
Son revêtement a été refait en béton désactivé. Des
finitions (nettoyage complémentaire, matérialisation de
places de parking et d’un caniveau, reprise d’un jointement le long du muret, pose d’une poubelle) sont prévues.

Animation
Associations

Votre commune

s’anime

La commune organise et soutient de nombreuses manifestations tout au long de l’année.
Ce printemps et cet été 2018 ont permis au plus grand nombre de découvrir et/ou participer à
diverses animations :
n Le vide-grenier, franc
succès populaire, avec ses
vendeurs passionnés et les
passants avides de réaliser de
bonnes affaires
n La fête de la musique
en lien avec l’EMIL, lors de
laquelle de nombreux groupes
éclectiques se sont produits
jusque tard dans la nuit
n La caravane des sports
du conseil départemental
a fait halte dans notre commune, accueillant pour une
journée multisports les enfants
et les jeunes de tout le canton
n Le marché des producteurs permet de trouver tous
les bons produits alimentaires
dans l’esprit du circuit court ; la
restauration sur place est toujours un moment de fête pour
les papilles
n Le concert du festival
ArtenEtrA fin juillet a été
construit autour de poèmes
choisis
et
déclamés
par
Brigitte Fossey, accompagnée
par Fabrice Bihan au violoncelle et Louise Marcillat à la
clarinette : un doux moment,
poétique et musical
n La journée des associations est toujours un moment important de rencontre
avec toutes les associations
de la commune. Cette année
encore elles étaient au rendez-

Séances

vous pour vous accueillir et
vous inviter à les rejoindre.
A cette occasion, la municipalité a récompensé les jeunes
investis dans la vie associative.
Cette année le trophée des
jeunes a été attribué à l’équipe
cadette du judo club du
Miosson, à Liv Schmitt
pour Nouaillé 1356 et aux
arbitres filles du Nouaillé
Basket Animation, Fanny
Bouchot et Carla Laisnard
La journée des associations
s’est terminée avec la soirée
« moules-frites », organisée
par l’ESN ; un grand moment
de convivialité
La commune soutient également les manifestations
associatives
n Les fêtes médiévales
de Nouaillé 1356 ont trouvé un large public, tout au long
des différents spectacles. Pour
la deuxième année, la soirée
médiévale a été très fréquentée. Les participants ont profité
du lieu et des mets médiévaux.
La magie a opéré avec le spectacle de feu à la tombée de la
nuit
n L’ESN a fêté ses 80 ans
cette année. Souvenirs,
émotions et rencontres sportives ont réuni durant toute
cette journée jeunes et moins
jeunes. Un repas champêtre a
clôturé ce bel anniversaire

cinéma !

C’est la rentrée également pour les cinéphiles nobiliens. Après l’assemblée générale de début
septembre, la 3e saison peut s’engager avec optimisme. Les séances ont lieu le mardi dès 14h30,
généralement une fois par mois à La Passerelle. Adhésion annuelle 10 € et 2 € à chaque séance.
Mardi 16 Octobre : « 12 ans d’âge » de Frédéric Proust
Mardi 20 Novembre : « Sky » de Fabienne Berthau
Mardi 11 Décembre : « Parlez-moi de vous » de Pierre Pinaud
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divers

POINT ACCUEIL TOURISTIQUE

EN 2018

Absent depuis de nombreuses années, un point d’accueil touristique a ouvert
au mois d’août 2018. Trois demi-journées par semaine, des bénévoles et des
élus se sont investis pour accueillir les touristes afin de les guider dans la découverte
des atouts patrimoinaux et historiques de Nouaillé-Maupertuis. Sur cette période
nous avons accueilli près de 150 personnes, venues de France, de Navarre, et aussi
d’Australie… s’intéressant à notre patrimoine remarquable ! Ils ont pu ainsi apprécier l’histoire et l’architecture
de notre commune et pourront transmettre le plaisir de découvrir en toute liberté un petit village médiéval...
rendez-vous l’année prochaine.

Madame
Luce Maurer

ancienne
conseillère
municipale

Mme Luce Maurer
est décédée au printemps dernier. Partie dans la discrétion, à l’image du souvenir qu’elle
laissera dans la commune, elle fut
élue en 1983 dans l’équipe de
Daniel Moinard. Elle était plus spécialement en charge des questions
scolaires tout en portant un grand
intérêt à la rénovation du centre
historique et à son animation.
Le conseil municipal a observé en
sa mémoire une minute de silence
lors de la séance du 29 mai 2018,
et renouvelle ses plus sincères
condoléances à ses proches.

Démontage du pont de
« la Longère du Pinier »
Au Pinier, il était un chemin et un pont de type
Eiffel datant approximativement de 1890 qui
enjambaient la voie de
chemin de fer PoitiersLimoges. Ce pont propriété de la Commune,
sur injonction de la
SNCF, a été démonté cet été. La circulation sur ce chemin s’en
trouve ainsi interrompue.
C’est navrant, car cet ouvrage a en fait été simplement victime
d’un manque d’entretien. En effet, en 2012, La municipalité
recevait un courrier de la SNCF, lui enjoignant de réaliser des
travaux de réfection car il se dégradait. Elle n’en fit rien,
répondant par la négative en enterrant le dossier. C’est pourquoi, début 2018, la nouvelle municipalité, non informée de cette
affaire, a reçu à son tour un courrier de la SNCF, dans lequel il
était mentionné qu’aucuns travaux n’ayant été réalisés lors de la
première injonction, l’état du pont était dégradé au point d’être
dangereux, rendant son démontage obligatoire. Cette négligence
va s’en doute coûter très cher à la Commune car les frais sont
importants : surveillance par du personnel ferroviaire, échafaudage de soutien, démontage du tablier, réfection des culées...

expression libre
minorité municipale

Voir des moutons paître au bord de la route de Poitiers nous rappelle que, malgré notre situation périurbaine, Nouaillé garde un caractère rural. L’agriculture doit être soutenue. L’annulation du PLU 2014, qui
refait tomber 80 Ha de terres naturelles et agricoles en zones urbanisables ne va pas dans ce sens.
Le PLUI devra, de fait, réintégrer le non-étalement de l’urbanisme, la commune doit veiller à ne pas laisser
l’urbanisation ou d’autres projets détruire nos espaces agricoles ou naturels.
« 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 : Michel Bugnet - Rédacteurs en chef : Jean-Marc Poirier - éric menanteau - ont également collaboré à ce numéro :
Olivier BERTON, Maryline Duminy, Christine Grémillon, Danny poisson-barrière.
Conception et réalisation : SOFYMAN - 06 59 48 09 01 - Impression : Tirage 1300 exemplaires - Imprimé sur papier recyclé CYCLUS OFFSET issu de forêts gérées durablement.
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