
Le Nobilien 
Quoi de neuf à Nouaillé-Maupertuis ?

édito
du maire

Chères 
Nobiliennes, 

chers 
Nobiliens,

Les années se suivent, 
et malheureusement se 

ressemblent un peu :  
la crise sanitaire Covid-19,  

qui nous impose son lot de 
contraintes depuis bientôt 

deux ans, est toujours là, et  
rythme notre vie quotidienne. 

Malgré cela, depuis quelques mois, la 
vie a repris ses droits, avec beaucoup 

de précautions certes, mais cela permet 
d’éviter l’isolement, facteur de détresse. 

écoles, associations, artisans et commer-
çants, services à la personne, manifesta-

tions de toute nature… Tout cela fonctionne 
afin de permettre à chacun d’entre nous 

d’apprécier la qualité de vie dans notre com-
mune. Sans oublier la solidarité, familiale, de 

quartier, individuelle, qui s’est manifestée tout 
au long de ces mois difficiles.

Malgré ces difficultés, votre municipalité a conti-
nué d’améliorer le cadre de vie communal et de 

mettre en œuvre les services dont elle a la charge, à 
la Mairie et à l’EHPAD « Les Grillons », auprès de tous les 
acteurs et de tous les habitants de Nouaillé-Maupertuis.

Ce n’est pourtant pas toujours simple, dans un contexte 
contraint, où parfois l’incompréhension pousse certains 

citoyens à un niveau d’exigence qui confine à l’agressivité. 
Soyez convaincus que vos élus et les employés communaux 

font le maximum pour procurer à chacune et chacun le confort 
et les prestations qu’il attend au titre du service public et de 

l’intérêt général. Il suffit souvent d’un peu de patience, d’écoute 
et de tolérance pour que tout se passe bien. 

L’année qui s’engage verra le lancement de projets importants pour 
notre commune : sécurisation de la circulation autour du groupe 
scolaire, isolation du gymnase, création d’un point camping-car, 

agrandissement du Local Jeunes et de la Bibliothèque, actions autour 
de l’environnement et de la biodiversité, ce sont quelques exemples 

parmi d’autres…  
Alors, avec tous ces projets, avec une équipe d’élus passionnée et dévouée, avec 

un personnel professionnel et au service de tous, c’est vraiment dans un esprit 
d’optimisme et de confiance que je vous souhaite une Excellente Année 2022 !  

Qu’elle nous apporte à tous la santé, la réussite individuelle, et le sens du 
bonheur partagé de vivre ensemble dans une commune superbe et préservée.   

Très sincèrement, et à très bientôt…

Bulletin d’informations municipales - JANVIER 2022 - N°32

michel BUGNET, maire
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EnfancE jeunesse

n DU NoUvEaU SUr L’airE DE jEUx 
DU CiTy STaDE
 
Dans cette période 
compliquée par la 
crise sanitaire, il 
est important de 
donner des signaux 
positifs aux jeunes 
Nobiliens et à leurs 
familles. L’arrivée 
de deux nouveaux 
jeux en est un. Deux 
objectifs ont guidé 
les choix de l’équipe 
municipale : l’acces-
sibilité handicapés, 
et la diversification des activités proposées aux jeunes, notamment de 
plus de 6 ans. Un nouveau portique, accessible aux handicapés, a été ins-
tallé pour les enfants de plus de 2 ans afin qu’ils puissent se balancer mais 
aussi se rencontrer pour fabuler jusqu’à 5 ensemble sur cette balançoire. 

Une structure plus im-
portante a été mise en 
place pour les jeunes 
de plus de 6 ans avec 
différentes fonctions 
ludiques : grimper, se 
suspendre, glisser, se 
rencontrer, se reposer, 
s’équilibrer, tourner, 
traverser. Ces deux 
équipements viennent 
enrichir les activités 
proposées aux familles 
sur cette aire de jeux 

du city stade dont la vocation est également de permettre aux habitants 
de se rencontrer, toutes générations confondues. De nouvelles aires sont 
à l’étude afin de diversifier géographiquement notre offre de loisirs sur la 
commune.

Photo de Dominique THELLIEZ prise sur Facebook
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n moN viLLaGE, ESpaCE DE BioDivErSiTé
 
Suite à un article paru dans un précédent bulletin mu-
nicipal, un groupe local d’apiculteurs s’est constitué. 
Leur but est de créer sur la commune un rucher péda-
gogique à destination des écoles et du grand public. 
Ainsi, des animations et des démonstrations seront or-
ganisées. Pour les aider dans leur mission, la municipa-
lité a adhéré à l’association Abeilocal, dont l’objet est 
justement de mettre en œuvre des actions éducatives 
pour la préservation de la biodiversité. L’association 
apportera  un soutien à la fois logistique et humain au 
groupe local dont Hervé BERNARD, Nobilien et apicul-
teur amateur a pris la responsabilité. Dans un premier 
temps, des ruches décorées par des élèves des écoles 
seront installées sur la commune.

cadrE dE viE environnement

n NoUvEaU fLéChaGE DaNS LE BoiS DE La GarENNE 
 

Au fil du temps, l’ancien fléchage en bois du bois de la 
Garenne, s’était dégradé. La signalétique a donc été 
remplacée et complétée par de nouvelles informations 
(site abbatial, étang, champ de bataille, en plus de l’in-
dication des chemins). Une vingtaine de membres de la 
Brigade des Anciens se sont donnés rendez-vous comme 
chaque mois, pour ces « travaux d’utilité collective ». 
Sous la responsabilité d’élus, 24 poteaux ont permis de 
fixer plus de 60 panneaux directionnels. Le chemin de 
la Cave aux Loups, le chemin des écoliers, le chemin du 
Clos-des-Moines et quelques autres encore permettront à  
chacun de s’orienter dans cet espace boisé de 36 hectares. 

n UNE NaiSSaNCE, UN arBrE ...
Dimanche 5 décembre 
2021, la municipalité 
de Nouaillé-Mauper-
tuis avait donné ren-
dez-vous derrière l’ab-
baye aux familles de la 
commune qui ont eu 
la joie d’accueillir un 
nouveau-né en 2020. 
Les élus du conseil mu-
nicipal et des membres 
du Conseil Commu-
nal des Anciens (CCA) 

ont prêté main forte à 
la vingtaine de familles 
qui avaient répondu 
présent. C’est la pour-
suite d’une action me-
née depuis 2015. Pour 
les 33 naissances en 
2020, ce sont donc 33 
arbustes et arbres qui 
ont été plantés dans 
le cadre historique de 
l’abbaye.



cadrE dE viE environnement

n EN aUTomNE LES fEUiLLES 
TomBENT ET C’EST NormaL... 
Les magnifiques couleurs de l’automne passent de la cime des 
arbres aux pelouses de nos espaces verts. Les feuilles mortes sont 
ainsi un écosystème en devenir.  Laisser les feuilles mortes par terre 
comporte de nombreux avantages : en retournant à la terre, elles 
nourrissent les végétaux. Les feuilles mortes jouent un rôle très 
important dans le cycle de croissance des arbres, dans le cycle du 
carbone, celui de l’azote et celui de divers nutriments. En particulier, 
elles alimentent certains vers de terre qui par leurs galeries homogé-
néisent, aèrent et enrichissent les sols.
Les feuilles mortes forment également une couche qui protège le 
gazon du premier gel puis formera une protection compacte et 
isolante pour le sol. Les feuilles mortes sont aussi un abri pour les 
amphibiens, les chenilles (au printemps), les insectes, et servent aux 
oiseaux qui y trouvent une source de nourriture (protéines). 
Rappelons que les oiseaux subissent un déclin important depuis  
40 ans, et une des raisons connues est le manque de nourriture du-
rant l’hiver. Alimenter cet écosystème est une manière de les aider.
La municipalité de Nouaillé-Maupertuis, s’inscrit dans une démarche 
de préservation des écosytèmes sur son territoire. 
À cette fin, le ramassage des feuilles mortes se cantonnera à la voirie 
et sera désormais limité dans les espaces verts publics.
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n moUvEmENT ET pLaiSir D’apprENDrE
Installée à Nouaillé-Maupertuis depuis 2019, Elodie BOUILLE est consultante pour  
l’intégration des réflexes archaïques et praticienne EFT (Emotional Freedom Technique).
Les réflexes archaïques sont des mouvements involontaires chez le bébé, qui montrent 
le bon fonctionnement du système nerveux. Si ces réflexes restent actifs après 3 ans, cela 
peut entraîner des difficultés d’apprentissage, de gestion des émotions et de posture. 
à tout âge, lorsque nous sommes face à une difficulté, il peut être intéressant d’observer 
l’intégration de réflexes pouvant être en cause. Elodie BOUILLE peut alors vous accom-
pagner en proposant un programme de mouvements visant à atteindre votre objectif.
L’EFT, technique de liberté émotionnelle, vient aider cette intégration notamment 
lorsque l’impact émotionnel semble important.
Pour davantage d’informations : Elodie BouILLé
mplaisirdapprendre@gmail.com - 06 07 32 65 80

acTiviTé économique

n NoUvEaUTé UrBaNiSmE
 
Vous avez un projet sur la commune : vous pouvez déposer votre demande (permis de construire, déclaration préa-
lable, certificat d’urbanisme, permis d’aménager ou permis de démolir) par voie dématérialisée.
Pour cela, il vous suffit de vous connecter au site : https://ads.at86.fr/
Attention : utiliser uniquement les navigateurs moZILLA fIREfoX ou mIcRosofT EdGE.

UrBaniSME
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aniMaTion associations

n projECTioN DE UN NEvEU 
SiLENCiEUx à La paSSErELLE

Le vendredi 3 décembre a été l’occasion pour plus de  
200 habitants de la commune de se retrouver à la 
salle de La Passerelle pour visionner le film Un neveu  
silencieux et évoquer, souvenirs, anecdotes liés à cette  
« expérience cinématographique » sur la commune. 
Ce film, tourné à Nouaillé-Maupertuis au château de 
Régombert durant l’été 1976, d’après un roman de  
Robert SAVATIER, raconte l’histoire d’un enfant handi-
capé dans un milieu bourgeois plein de préjugés. 
Joël DUPUIS acteur, originaire de Saint-julien-l’Ars,  
décédé il y a un an tenait le rôle du « petit Joël » dans le 
film de Robert ENRICO. 

n aNimaTioNS DU  
paTrimoiNE CommUNaL

La programmation saisonnière d’automne s’est ache-
vée en musique dimanche 5 décembre avec les artistes 
Evelyne Moser et Philippe Compagnon, autour d’un 
répertoire traditionnel de contes et de musiques sur la 
thématique de Noël et de l’hiver (chanson de la Saint - 
Nicolas, Roman de Renart…) devant une quarantaine de 
personnes dans l’ancien logis abbatial. 
dans le cadre du cycle de sorties Patrimoine des  
Vallées du clain, en octobre dernier, ce sont presque 
cent personnes qui ont découvert les extérieurs de la 
demeure de Régombert à Nouaillé-Maupertuis et du 
château de la Planche à Roches-Prémarie-Andillé. Ces 
demeures étaient exceptionnellement ouvertes par leurs 
propriétaires respectifs. 
En novembre, le logis de Raoul-du-fou, l’important 
système défensif et les bâtiments conventuels étaient 
mis à l’honneur par l’archéologue Fabrice MANDON, qui 
a dirigé des campagnes de fouilles durant plusieurs an-
nées. Au cours d’une déambulation dans le site, le public 
a pu entendre l’histoire de la congrégation des Mauristes 
qui a œuvré pour la restauration de l’abbaye aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Rendez-vous dès le mois de mars pour de 
nouvelles animations autour du patrimoine !

n marChé DE NoëL
L’Association de Parents d’élèves organisait dimanche 
12 décembre 2021 le marché de Noël. Dans la grande 
salle de la Maison Pour Tous, des artisans d’art expo-
saient (peinture, objets de décorations en tout genre, 
bijoux fantaisies…). Dans le Local Jeunes et sur son 
parvis, les métiers de bouches proposaient à la vente 
bières, viande de moutons, pâtisseries... 
Les enfants des écoles avaient confectionné avec leurs 
enseignants divers objets de Noël. Des tours de calèches 
ravirent également les plus jeunes. cette manifesta-
tion a connu une belle fréquentation.
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aniMaTion associations

n UN TéLéThoN UNE NoUvELLE foiS réUSSi !
Le lieu central de cette animation fut l’EHPAD « les Grillons ». Une  
marche de 7 kilomètres organisée par le club local Les Marchoux  
entraîna une quarantaine de promeneurs sur les chemins de la  
commune. Le Cyclo-club nobilien proposa également une sortie 
de plusieurs dizaines de kilomètres. Les « P’tits Moteurs », autre  
association participante, s’étaient installés au centre-bourg où la 
règle était simple  : 1 euro de don entraînait 1 kilomètre parcouru  
par les membres du club autour du centre historique. Ont égale-
ment participé à cette action solidaire l’école de musique l’EMIL, 

Nouaillé 1356, l’étoile Sportive de Nouaillé, le Nouaillé-Basket Animation, l’Art Floral, l’Association des Parents d’élèves  
et l’Association des Acteurs économiques. Tous comptes faits, en ajoutant  les ventes de gâteaux, boissons, petits objets 
de décoration, tricots, sacs de senteurs... il a été totalisé plus de 1600€, remis aux organisateurs du comité départemental  
du Téléthon. 

n iLLUmiNaTioNS DE NoëL

Cette année la magie de Noël a débuté à Nouaillé-Maupertuis par l’inauguration des illuminations sur le site abbatial le 
samedi 4 décembre. Du logis aux douves, des guirlandes lumineuses et étoilées ont inondé l’abbaye médiévale. 
De nombreuses familles ont répondu présent pour s’émerveiller de ce spectacle, tout en dégustant une boisson chaude 
préparée par l’Association des Acteurs économiques de Nouaillé-Maupertuis. La municipalité a souhaité renouveler et 
compléter les illuminations mises en place chaque année dans les rues de la commune. Scintillantes et brillantes,  
elles ont pu faire l’admiration des petits et des grands.
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UrBaniSME

voiriE  bâtiment

n CUraGE DES DoUvES
Les douves de l’abbaye de Nouaillé-Maupertuis ont fait l’objet d’un curage partiel 
au niveau du pont et de la tour ronde à toiture carrée. En ce lieu, une accumulation 
excessive de sédiments en provenance de la voirie empêchait une bonne circula-
tion des eaux. Les boues retirées ont été étalées dans un pré communal en accord 
avec les autorités environnementales compétentes. En revanche, un curage géné-
ral des douves n’est pas conseillé selon divers spécialistes. Car même en période de 
sécheresse, les vases retiennent une certaine humidité nécessaire aux fondations 
de l’abbaye. Cela étant, chacun a pu constater que le niveau des douves même en 
période humide est plus bas que par le passé. Cela est lié à des fuites au niveau des 
retenues d’eaux. Ces fuites devront faire l’objet de travaux conséquents.

n réparaTioN poNT 
DU GUé DE L’ommE

Emporté  par la crue de 1983, le pont du gué de l’omme 
avait alors été reconstruit. Au fil du temps les margelles 
des murets avaient éclaté sous l’action répétée du gel. 
Le risque de chutes de pierres sur la chaussée était  
évident et la structure des murets aurait à terme été  
fragilisée. Les margelles ont donc été refaites à neuf. 

n TroTToir  
roUTE DES pLaiDS
Le cheminement pié-
ton route des Plaids 
était parfois rendu 
difficile par l’encom-
brement de la végéta-
tion. Le trottoir a donc 
été réaménagé afin de 
permettre une circu-
lation plus aisée des 
piétons, poussettes 
et fauteuils roulants, 
sur ce qui ne doit pas  
servir de parking...

n CirCULaTioN à NoUaiLLé-maUpErTUiS
La mairie est régulièrement interpellée par des habitants de la commune au sujet 
de la vitesse excessive des véhicules dans leur rue. Si les vitesses enregistrées par 
les radars pédagogiques relèvent bien les exploits de quelques « fous du volant »,  
dans la plupart des cas elles ne sont pas hors normes. En outre, la vitesse  
ressentie par les piétons est souvent supérieure à la vitesse réelle. Pour ralentir la 
vitesse, le territoire communal compte 12 ralentisseurs, 7 chicanes, sans compter 
les places de parking/chicanes de la route des Roches-Prémarie. 
En agglomération la vitesse est bien évidemment limitée à 50 km/h, à cela s’ajoute 
la zone 30 du centre-bourg, du secteur de l’EHPAD « Les grillons », du secteur de 
l’école et encore la zone dite « de rencontre » (20 km/h) de la rue de l’Abbaye. 
Sur les routes du Pinier, des Plaids et des Bordes, des carrefours ont été  
aménagés afin de casser la vitesse. La signalisation verticale fait aussi l’objet 
d’une remise à niveau régulière. Tous ces aménagements de voirie qui ont un 
coût, ne dédouanent pas chacun de sa responsabilité.



acTionS sociales

Au stade à la Passerelle

Au gymase à la Maison Pour Tous

à la mairie Près des commerces
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n DES DéfiBriLLaTEUrS DaNS LES Erp !
Depuis quelques semaines, tous les ERP (Etablissements Recevant du Public) de la commune sont dotés de défibril-
lateurs à proximité : le gymnase, le stade, la Maison Pour Tous ou encore la Mairie. Avec le défibrillateur situé entre la 
boulangerie et la poste, ce sont près de cinq appareils qui assurent un maillage sur notre commune, six avec celui de la 
Passerelle. C’est un choix de la municipalité, qui a privilégié une installation extérieure (seul celui de La Passerelle est 
à l’intérieur) afin de permettre au plus grand nombre d’y avoir accès. Une alarme visuelle et auditive s’enclenche auto-
matiquement en cas d’ouverture et des consignes d’utilisations sont présentes dans les boîtiers. Nous comptons bien 
évidement sur l’esprit citoyen de tous afin de prévenir toute dégradation, car ces appareils peuvent sauver des vies… 
en espérant qu’ils ne servent pas !



n NoUaiLLé-maUpErTUiS ET 
SES LiEUx-DiTS : LE piNiEr !
Plus proche de Nieuil-l’Espoir que de Nouaillé-Maupertuis, le 
hameau du Pinier est cependant déjà référencé dans une charte 
de l’abbaye de Nouaillé datant de 1095. Le nom «  Pinier » qui 
connut différentes orthographes au cours des siècles (Pineti 
en 1119, Pyneec en 1340, Pigniers en 1601, Les Piniers en 1738)  
deviendra «  Le Pinier » en 1809. Ce nom de lieu assez commun 
dans le département, tient très vraisemblablement son origine 
à la présence de pins dans le bois tout proche. Aujourd’hui les 
arbres dominants dans ce même bois sont plutôt des chênes.
Par le passé, la population du Pinier était paysanne avec  
également quelques artisans : sabotier, maréchal, cordonnier,  
cabaretier. Les plus anciens se souviennent encore du passage  
du « bouilleur de cru » au siècle dernier. Au milieu des an-
nées 1950, il subsistait 5 à 6 fermes. Depuis les années 1980,  
le village s’est transformé. Les anciens corps de ferme ont été 
morcelés, des terrains agricoles ont été lotis, les habitations ont 
rejoint les lotissements de Nieul-l’Espoir, la population a forte-
ment augmenté et travaille pour sa grande majorité à Poitiers 
(université, hôpital...). Cependant l’esprit village demeure et les  
« Pignoufs » aiment à se retrouver entre voisins pour partager des 
moments de convivialité.

n 11-NovEmBrE : 
3 porTE-DrapEaUx 
méDaiLLéS !

Une centaine d’habitants s’étaient donnés 
rendez-vous pour commémorer l’Armistice 
du 11 Novembre 1918. Le rappel de 34 Nobi-
liens « morts pour la France » durant cette 
guerre fut effectué par de jeunes enfants de 
la commune, qui ont déposé une rose rouge 
au pied du monument. Ce fut un moment 
fort de cette cérémonie émouvante. Celle-ci 
fut également l’occasion de remettre la mé-
daille de porte-drapeau à Jean-Marie LAIDET,  
Jean-Louis MOREAU et Louis AMILIEN qui, 
pour ce dernier, assume cette responsabilité 
depuis 30 ans.

n VœuX du mAIRE EN LIGNE

viE municipale
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De fait de la crise sanitaire Covid-19 et comme l’an passé,  
la cérémonie des vœux n’aura pas lieu.

Vous pouvez retrouver les Voeux du Maire en ligne sur : 
https://youtu.be/2yQDig1XGz0  
ou taper : voeux nouaille-maupertuis 2022



Aurélie CHAUVÉ a rejoint l’équipe administrative en tant 
que responsable ressources humaines à la mi-août. 
Riche de son expérience dans ce domaine dans diffé-
rentes collectivités locales en région parisienne puis 
dans la Vienne, elle a souhaité rejoindre notre commune 
afin d’y apporter une expertise et conseiller les agents et 
les élus. Elle apprécie de pouvoir travailler à la Mairie de 
Nouaillé-Maupertuis notamment pour le cadre de tra-
vail et l’ambiance qui règne au sein des équipes. 

Comme elle l’exprime elle-même, « j’habite dans cette 
commune dont j’apprécie le cadre de vie, avec mon 
conjoint et mes deux enfants. J’ai saisi l’opportunité de 
travailler près de chez moi au service des habitants de 
ce beau village, dans cette collectivité où les services 
couvrent de nombreux domaines d’activités : technique, 
entretien général, enfance-jeunesse, scolaire, adminis-
tratif, patrimoine… Il y a beaucoup de travail d’accom-
pagnement, et j’aime ça ! »

n DE NoUvEaUx viSaGES à La mairiE

Pierre COqUILLAUD a rejoint l’équipe des salariés de la 
commune en tant que coordonnateur enfance-jeunesse. 

Pierre, qui êtes-vous ? « J’ai 43 ans, je suis marié, j’ai  
deux enfants, et je réside dans la commune voisine de 
Smarves. J’ai commencé à travailler dans l’animation à 
l’âge de 17 ans et je n’ai plus jamais quitté ce domaine 
malgré quelques années d’études dans la comptabi-
lité. J’ai évolué en tant qu’animateur pour des accueils  
collectifs de mineurs, puis dans le tourisme en France 
et à l’étranger. Je suis devenu directeur de centres et  
formateur d’animateurs et de directeurs et j’ai également 
été directeur de villages vacances. J’étais auparavant 
employé par la commune de Saint-Benoît où j’ai passé  
15 ans, assurant la direction du local jeunes et la coordi-
nation des activités périscolaires. »

Qu’est-ce qui vous a amené à postuler chez nous ?  
« J’avais besoin d’un nouveau challenge, de quitter un 
peu l’animation de terrain, en prenant un peu de hauteur. 
D’où ma volonté de rejoindre les services de la commune 
de Nouaillé-Maupertuis qui recherchait un coordonnateur 
enfance-jeunesse. J’apprécie particulièrement les moyens 
mis en œuvre par la commune et la politique en direction 
de l’enfance et la jeunesse. Le projet est intéressant et mo-
tivant, il y a de belles choses à accomplir avec la jeunesse 
nobilienne qui est très demandeuse d’activités. »

Et à part ça ? « à part ça, j’aime le sport. C’est pour cela 
que je connais déjà l’ambiance qui règne dans la com-
mune car, concernant mes loisirs, je suis basketteur au 
« Nouaillé-Basket Animation » depuis une dizaine d’an-
nées (avec une parenthèse de 3 ans au Stade Poitevin 
à Poitiers). Cette année, je suis impliqué dans l’équipe 
dirigeante du club en tant qu’entraîneur en charge de 
l’équipe Séniors Garçons. Je regarde aussi de près le  
volley-ball dans le département, car mon fils est prati-
quant depuis plusieurs années. »

viE municipale

Aurélie 
cHAuVé

Pierre 
coQuILLAud
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n ETaT CiviL

  NAIssANcEs 

23/04/2021 GOURDIN Jean et ANGUISE Hélène
15/05/2021 LELAURE Benoit et GAUTHIER Laurence
10/07/2021 LACLAUTRE Philippe et KOK Karine
17/07/2021 DECOSTERD Jean-Baptiste et IMBERT Marine
25/09/2021 HABERT Benoit et COURET Angèle
18/12/2021 CORDEAU Pierre-Olivier et CONOIR Audrey

06/01/2021 GAILLARD Olivier
17/01/2021 LAURENDEAU Bernadette Veuve MARTINEAU
28/01/2021 AUZILLEAU Denis
27/01/2021 FAURE Thierry
02/03/2021 GUIMBAUD Gilbert
18/03/2021 GAUTIER Janine Veuve LEBLANC
14/04/2021 RENAUDEAU Colette Veuve PICHAUREAUX
02/05/2021 FAUGEROUX Gérard
11/05/2021 GUILLOT Pierre
20/05/2021 BOISDRON Michel
05/06/2021 BOURDEAU Elise Veuve SIMONNET
03/06/2021 GRANDIN Denise Epouse VENIEN
20/07/2021 NEUILLÉ Jean-Luc Veuve REFIN
24/07/2021 CHOLLET Huguette
26/07/2021 CUVILLIER Michel
31/07/2021 GUILLEMIN Bernadette Epouse VIELLEFOND
05/08/2021 PLESSIS Jacqueline Veuve GUILLOT
10/08/2021 DUBOIS Yolande Veuve HEPIN
28/08/2021 CHARPENTIER Jack
02/09/2021 MADEC Raymonde Veuve LE GUILLARD
06/09/2021 DELHOMME Jacqueline Veuve SIROT
24/09/2021 BASTIER Jean-Claude
06/10/2021 PLAYON Eugénie Veuve LEGENDRE
09/11/2021 TOURET Claudie Veuve MAZET
16/11/2021 VENIEN Claude
18/11/2021 GALLAIS Yvette Veuve CERTAIN
19/11/2021 BELLOT Gérard
28/11/2021 SENECHAULT Louise
02/12/2021 CHARGELEGUE Roger
08/12/2021 MARECHAL Alain
28/12/2021 DARDAINE Germaine Veuve THOUVENIN
 

14/01/2021 IRANI SALZENSTEIN Ada
29/01/2021 TOKPO Lenny
23/02/2021 GAUTRON Benjamin
12/03/2021 HOUDAYER LECONTE Arsène
03/04/2021 BUONO Luna
09/06/2021 BOUYSSOU AUGOUARD Marley
11/06/2021 RAMBAUD Lola
20/06/2021 LOMBARD Matéo
17/07/2021 CHARPENTIER Thimoté
20/07/2021 BERNARD Louis
05/08/2021 CHAMPIN Rayan
10/08/2021 BAINVEL Victor
14/01/2021 PROUST Mathis
15/08/2021 CHANTALOU Armand
20/08/2021 LO IACONO Oscar
30/08/2021 CANDITO Zoé
09/09/2021 FONTELLE Aïko
13/09/2021 CLEMENÇON Emma
15/09/2021 GUILLEMOT Louisa
17/09/2021 LE BLOUCH MAUHOURAT Sophie
05/10/2021 BOULIN Adèle
24/10/2021 OUHHA Silya
27/10/2021 HÉBRAS CHEDANNE Imaé
27/10/2021 BONNEAU  Mylan
31/10/2021 ABALLÉA Ambre
01/11/2021 CHARIER Ambre
21/11/2021 PUYO Bastien
12/12/2021 LEGENDRE Milo
 

mARIAGEs
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n CLaUDE vENiEN NoUS a qUiTTé 
Né en 1935 à Nouaillé-Maupertuis, Claude VENIEN était un enfant du pays apparenté à une 
longue lignée de boulangers. Il travailla dans la boulangerie familiale Bellot jusqu’à son départ 
pour la guerre d’Algérie. à son retour il fut embauché à la briqueterie Puisais qu’il quitta en 
1989 lors de sa fermeture. Engagé dans la vie associative de la commune, il fut dirigeant au 
sein de l’Etoile Sportive de Nouaillé et président de l’Union Nationale des Combattants pen-
dant de nombreuses années. Monsieur Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal renou-
vellent à ses enfants et petits-enfants leurs plus sincères condoléances.

Les personnes qui ne sont pas inscrites sur 
la liste électorale et qui souhaiteraient  voter 
pour les prochains scrutins, ont jusqu’au  4 
mars 2022 pour effectuer cette démarche 
en mairie, pour l’élection présidentielle et 

jusqu’au 6 mai pour les élections législatives.
Pour information, les jeunes de plus de   
16 ans qui se sont fait recenser, sont ins-
crits d’office.

n rEpaS DES aîNéS LE 6 marS 2022 
à NotER DaNs vos agENDas 

Faisant preuve de beaucoup d’optimisme en ce début d’année, la municipalité pro-
pose aux ainés de la commune de noter sur leur calendrier la date du 6 mars 2022. 
En effet, si les conditions sanitaires le permettent et dans le plus strict respect du 
protocole sanitaire  en cours, le Maire et le conseil municipal seront très heureux de 
les retrouver dans le cadre de l’organisation du traditionnel repas des aînés.
Le dernier Repas des Ainés a eu lieu le 12 janvier 2020 (photo ci-dessus). Celui de 
2021 n’a pas eu lieu du fait de la crise sanitaire Covid-19.

n iNSCripTioN SUr LES LiSTES éLECToraLES


