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chères Nobiliennes, chers Nobiliens,
Le budget communal 2018 a été voté par vos élus. Nous l’avons 
construit en tenant compte de nos ressources  financières pour  
apporter une réponse à vos principales attentes. Grâce aux résultats 
positifs après quatre ans d’une gestion rigoureuse, la commune est 
sortie du réseau d’alerte des finances publiques. 
Au début de ce mandat, nous nous étions fixés comme objectif de 
rétablir l’équilibre financier. L’objectif est aujourd’hui atteint, même si 
nous devons continuer d’être attentifs à nos dépenses ! Compte-tenu 
de ces bons résultats, nous avons décidé de ne pas augmenter les 
taux d’imposition communaux, seule sera prise en compte l’augmen-
tation des bases décidées par l’etat.
Au-delà des aspects financiers, la vie d’une commune c’est aussi la 
qualité du « vivre ensemble », le plaisir de côtoyer des amis, des 
voisins… C’est l’envie de partager, de participer à la réflexion et à 
l’action publique comme le font les membres du Conseil Communal 
des Jeunes et ceux du Conseil Communal des Anciens… C’est aussi 
la création de liens intergénérationnels, tels que le repas des aînés, 
ou la récente visite à l’Assemblée nationale par les jeunes et anciens 
confondus… C’est offrir des opportunités à nos enfants, avec les jobs 
d’été qui vont leur permettre de travailler pour la collectivité pour la 
5e année consécutive, encadrés par leurs aînés…
La vie de notre commune, c’est aussi se souvenir que Nouaillé- 
maupertuis fut une cité ouvrière où la fabrication de briques et de 
tuiles faisait vivre des dizaines de familles jusqu’en 1988. 
C’est pourquoi nous souhaitons préserver les derniers vestiges de 
l’ancienne tuilerie au Gué-de-l’omme, fermée en 1955, sous une 
forme qui reste à définir.
Le printemps est là, et avec lui le soleil, la douceur de vivre, et les 
manifestations associatives ou municipales. Notre commune en est 
très riche, je vous invite à y participer activement et à profiter des 
bons moments qui vous sont ainsi proposés par tous ces bénévoles 
qui, toute l’année, œuvrent sans compter pour leur passion et leur 
village. Bravo et merci à eux !
Bien sincèrement,



budget prévisionnel 2018

RecetteS : 2 888 167,22 €
natténuations de charges : 6 000 €
nProduits des services, domaine et ventes diverses : 313 817 €
n impôts et taxes : 1 423 869 €
nDotations, subventions et participations : 806 778 €
nautres produits de gestion courante : 34 684 €
nProduits exceptionnels : 850 €
nexcédent de fonctionnement reporté : 301 139,22 €
nProduits financiers : 1 030 €

DoSSieR 
finances

Section fonctionnement :  2 888 167,22 € 
N Rappel BP 2017 de 3 094 020,97 €

Les produits des services regroupent entre autres, les recettes de la cantine, de la garderie, de la production  
photovoltaïque, et les sommes versées par la communauté de communes pour des services partagés (prestations 
de ménage). elles sont en diminution du fait du transfert du Centre de Loisirs vers la Communauté de Commune.
La fiscalité : le taux communal pour 2018 n’augmente pas par rapport à 2017 pour les trois taxes 
(habitation, foncier bâti et foncier non bâti).
Les dotations : 
- Dotation forfaitaire équivalente à 2017
- augmentation de la dotation de solidarité rurale : + 9 000 €.
- Légère baisse de la dotation nationale de péréquation : - 1168 €
Au total, ces trois dotations qui forment la dotation globale de fonctionnement, augmentent d’environ 7050 €.
L’excédent de fonctionnement reporté est de 301 139 € (366 536 € en 2017).

DépeNSeS :  2 888 167,22 €
nCharges à caractère général : 579 495 €
nCharges de personnel et frais assimilés : 1 267 205 €
natténuations de produits : 145 000 €
nautres charges de gestion courante : 204 333 €
nCharges financières : 52 945 €
nCharges exceptionnelles : 21 333 €
nDépenses imprévues : 81 105,22 €
nVirement à la section d’investissement : 534 841,94 €
nopérations d’ordre de transfert entre sections : 1909,06 €

Les charges à caractère général diminuent : achats courants, travaux d’entretien des bâtiments communaux.
Les charges de personnel augmentent légèrement (+ 23 000 €) : tenant compte des évolutions de 
salaires et des charges et d’un recrutement pour les services techniques
Les charges de gestion courante : augmentation du contingent incendie et soutien aux associations 
Les charges financières diminuent : baisse des intérêts d’emprunt (- 10 000 € environ)
Le virement à la section d’investissement finance le remboursement d’emprunt pour 268 000 € et  
une partie des dépenses d’investissement.
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budget prévisionnel 2018DoSSieR 
finances

  DépeNSeS RecetteS
  1 574 448,43 € 1 574 448,43 €

néQuipeMeNtS 56 446 €     Subventions : 13 536 €
remplacement véhicule service technique,  
mobilier urbain, mobilier local jeune, ponton pour 
personne à mobilité réduite à l’étang communal, 
photocopieur, vidéoprojecteur… 

nécoLeS 72 390 € Subventions : 27 964 €
Vidéoprojecteurs, mobilier cantine, poursuite 
remplacement menuiseries

nbâtiMeNtS 363 755 € Subventions : 123 468 €
1e phase agrandissement gymnase, étude local 
stockage associatif, travaux cimetière        

nvoiRie 62 155 € Subventions : 14 899 €
Travaux parking point de vue et place raoul-du-Fou

nteRRAiNS  148 330 € Subvention :  0 €
acquisition de terrains, réserve foncière

nécLAiRAGe pubLic  186 231 € Subventions : 169 738 €
extension de réseau et poursuite du programme 
éclairage public économe

nAcceSSibiLité ADAp    Subventions : 2 169 €

nbibLiothèQue 1 855 € Subventions : 0 € 
Petit mobilier, imprimante

nDéficit RepoRté 412 256,43 € Virement du fonctionnement 
     534 841,94 €

nReMbouRSeMeNt eMpRuNtS 268 000 € Récupération TVA     
   55 000 €

nReStitutioN cAutioN 2 000 €    Taxe locale équipement :    
   65 000 € 

nAutReS 1 030 €    Excédent fonctionnement capitalisé 
     563 923,43 €
     Amortissement frais d’études
   1 909,06 €
                                                                                           Autres
   2 000 €

Section investissement  : 1 574 448,43 €
N Rappel BP 2017 : 1 410 289,11 €

Les investissements sont en hausse par rapport à 2017 et se réaliseront sans nouveaux emprunts.
Deux projets débutent ; l’agrandissement du gymnase et le local de stockage associatif. Les travaux  
à l’école se poursuivent (menuiseries, aménagement cantine, équipement en vidéoprojecteurs). 
acquisition de terrains et poursuite du programme éclairage public économe. D’autres informations sur le 
budget seront sur le site de la commune au fur et à mesure de l’avancée des projets.
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eNfANce 
Jeunesse

écoLeS : prochaine 
rentrée scolaire dans 
LA Continuité 
après avoir craint des suppressions de 

classes dans nos 2 écoles, nous avons appris avec 
soulagement le maintien de toutes les classes 
pour la prochaine rentrée scolaire. 
il convient toutefois que parents, enseignants et élus 
restent attentifs pour les années à venir.
L’organisation de la semaine scolaire restera sur  
4 jours et demi l’année prochaine. 
Une consultation des familles sera réalisée dans 
les semaines à venir pour réfléchir 
avec les enseignants et les parents 
d’élèves pour l’avenir.

JobS D’été 
Lancement de l’édition 2018

L’opération «jobs d’été» est reconduite en 2018 pour la 5e année.  
Elle va permettre à une trentaine de jeunes de 16 à 20 ans, de décou-
vrir le monde du travail et de participer à divers travaux d’entretien 
sur la commune. Les bénévoles intéressés par l’encadrement des jeunes sont invités à se faire connaître  
en mairie : elus@nouaille.com

5e

édition

Carnaval à l’école

Le mercredi 21 mars, les enfants de l’école  
maternelle ont fêté le carnaval. Enfants, maî-
tresses et aTSem, accompagnés des  parents 
et parfois des grands-parents  et des nounous 
étaient déguisés pour l’occasion. ils ont défilé 
dans les rues de Nouaillé pour aller brûler le bon-
homme Carnaval dans le pré de l’Abbaye. Les 
enfants de l’école élémentaire, eux aussi dégui-
sés, leur avaient fait une haie d’honneur pour 
leur départ. La matinée s’est conclue par un 
goûter bien apprécié par les enfants.

transférées depuis plus de 2 ans à la communauté de communes des vallées du clain,  
les 2 structures fonctionnent bien (fréquentation moyenne aux alentours de 70%). Elles offrent aux 
familles de la commune et des environs des solutions variées de garde pour leurs jeunes enfants.  
La crèche Adrigall propose aux familles une grande plage d’ouverture (5 jours par semaine de 7h45  
à 18h15). Elle peut accueillir jusqu’à 18 enfants sur des horaires réguliers mais également en 
occasionnel pendant quelques heures. 

Pour en bénéficier, il vous suffit de contacter la structure au 05 49 38 19 76. 
à noter, une nouvelle auxiliaire puéricultrice est arrivée depuis l’été dernier 
pour renforcer cette équipe stable. 16 assistantes maternelles et 50 enfants 
fréquentent le relais assistante maternelle (ram), ce lieu de rencontres et 
d’échanges, d’information sur les droits et la réglementation, de soutien et 
conseils dans les relations avec l’enfant ou les parents… et qui offre aussi 
bien d’autres animations.
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cADRe De vie 
environnement RAppeL - Arrêté anti-bruit

respectons nos voisins 
Sont interdits sur le territoire de la commune tous bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur carac-
tère répétitif.
Ainsi, les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre les mesures appropriées pour les empêcher de 
faire du bruit de manière répétée.
Les bruits liés au jardinage (tondeuse…) et au bricolage sont également règlementés et limités à  
certains horaires afin de respecter le bien être de chacun :
  ç Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
  ç Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ç Dimanche et jours fériés de 10h à 12h 

Les détails de l’arrêté sont disponibles sur : www.nouaille.com

RAppeL : 
le stationnement 
sur les trottoirs 
est interdit

à Nouaillé-maupertuis comme dans les grandes 
villes, le stationnement des véhicules sur les trot-
toirs, même partiel et même devant chez soi 
est interdit. Les trottoirs sont réservés aux pié-
tons. Une voiture ainsi garée, met les piétons en 
danger. nombre de véhicules peuvent être garés 
directement chez l’habitant. Cette infraction au code 
de la route est passible d’une amende de 135€.  
Des interventions de la gendarmerie pourraient  
avoir lieu.

écLAiRAGe 
public économe

a commune s’est engagée 
dans un vaste programme 

d’économie d’énergie à travers 
l’optimisation de son parc d’éclai-
rage public. Ce programme est 

subventionné par l’aDeme, la région, le ministère de  
l’écologie (tEPCV Pays des 6 Vallées) et le Syndicat 
energies Vienne. Dans un premier temps, l’amplitude 
de la durée d’éclairage a été réduite. L’éclairage 
s’arrête désormais à 22h le soir et commence à 
6h30 le matin. Très prochainement, ce sont les lam-
padaires à boules (qui éclairent inutilement le ciel) et 
des lampadaires énergivores qui vont être remplacés 
par de nouveaux luminaires à LeD.
L’objectif est de réaliser des économies d’énergie et 
donc d’argent, mais aussi de rendre le ciel à la nuit 
en  favorisant la biodiversité nocturne.

Gestion 
différenciée

Un plan de gestion différenciée d’entretien 
des espaces publics a été commandé par  
la commune. 
Le rapport a été présenté aux élus et aux membres 
du comité consultatif environnement. il s’agit  
d’une étude qui permet de faire le point sur la 
manière dont la commune entretient les espaces 
communs (chemins, trottoirs, voiries, espaces 
verts, massifs…). L’objectif est de préconiser des 
pistes d’action pour une meilleure efficacité et une 
préservation accrue de la qualité environnemen-
tale. avec l’abandon des pesticides, les communes 
doivent gérer les espaces publics autrement.  
Notre regard sur les herbes dites «mauvaises» 
doit changer. Les citoyens désireux d’entretenir 
le trottoir devant leur propriété sont invités à le 
faire mais sans herbicide. L’usage de la binette ou 
l’arrachage sont recommandés.
Les conclusions de ce  plan amènent par exemple 
la commune à repenser les trottoirs (enherbe- 
ment des zones calcaires, créations plus pé-
rennes), à fleurir davantage les pieds de murs, 
à repenser les talus (qui sont compliqués à  
entretenir), à recourir pourquoi pas au pastora-
lisme ou à davantage de fauchage plutôt qu’à la 
tonte, pour mieux préserver la biodiversité.
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Repas dES AînéS
vie 
Sociale

un nouvel 
employé municipal !

L’équipe d’agents techniques s’est renforcée ces dernières semaines d’un  
nouvel agent. enfant du pays, Michel véNieN, âgé de 57 ans, est bien connu  
d’une grande partie de la population. Le territoire communal lui est parfaitement  
familier. Métallier de formation, il a déjà réalisé la rambarde de la descente de la  
maison Pour Tous et ses compétences sont multiples.

vie 
municipale

ActeuRS 
économiques uN NouveAu GéRANt 

à l’épicerie
Le 10 mars 2018, David coRLAy a repris l’épicerie du centre - 
bourg sous une nouvelle enseigne, la coop.
originaire de Normandie, il a tenu pendant 5 ans, une épicerie mul-
tiservices à Préguillac en Charente-Maritime. à 48 ans, il vit son 
métier avec passion et espère bien développer son activité afin de 
créer à terme un emploi. L’épicerie est ouverte tous les jours 
(dimanche compris) sauf le mardi, de 7h30 à 13h, puis de  
16h à 21h. Les produits référencés sont déjà en augmentation et 
en constante évolution pour mieux s’adapter aux besoins et aux 
goûts des clients. Les rayons de produits bio, fruits et légumes 

s’étoffent eux aussi peu à peu. 
david assure même les livraisons à domicile. vous pouvez le contacter au  
09 71 34 68 63 pour solliciter ses services. Les débuts sont encourageants, David 
CorLay est satisfait de l’accueil que lui ont réservé les premiers clients. 
N’hésitez pas à passer pour y remplir votre panier.

Le repas des aînés s’est déroulé le dimanche 1er avril 2018.  
Une centaine de personnes se sont retrouvées à la salle de 
La Passerelle pour un moment  convivial, dans une ambiance  
chaleureuse, au son d’une musique entraînante. C’est un ren-
dez-vous incontournable pour les anciens. Ce fut l’occasion de 
mettre les aînés à l’honneur notamment les doyens du jour :  

Guy BoiSNarD, Simone NaDeaU, Georgette GUiLLoT, 
edith PeNeaU, ainsi que irène GermaNaUD et andré  
riVaULT pour l’eHPaD «Les Grillons». 
L’association « Flore et Création », les services municipaux 
et les élus ont  œuvré à la réussite de cette journée. Les en-
fants du Conseil Communal des Jeunes étaient également  
présents pour le service. Les acteurs économiques locaux 
(boulangerie, auberge, coop) ont été mis à contribution.
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vie 
Locale

plan 
CAniCuLE

L’été arrive et avec lui ses vagues de 
chaleur. Dans le cadre de la mise en 
place du plan canicule la municipalité  
établit une liste des personnes qui 
peuvent être sensibles. Si vous ou l’un 
de vos proches êtes isolés, fragilisés, 
faites-vous connaître en mairie. Cela 
permettra d’identifier rapidement les 
personnes susceptibles de bénéficier 
de l’accompagnement nécessaire.
inscription en mairie : 05 49 55 16 16 

aiDe au 

permis de conduire
La région Nouvelle-aquitaine ac-
compagne les jeunes en apprentis-
sage (ou engagés dans un parcours 
d’insertion professionnelle) par 
un dispositif d’aide financière  
au permis de conduire pouvant 
aller de 400 à 1200€. cette aide 
est  réservée aux 17/25 ans et  
dépend de critères détaillés sur le 
site aideaupermisdeconduire.fr

renseignement  cAf
LA CAF de la Vienne propose des séances  
d’information « parents après une séparation »  
à Poitiers, le jeudi 4 octobre de 16 à 18h, au  
Centre d’Animation de Beaulieu. d’autres séances  

sont organisées en juin et septembre sur Châtellerault et Gencay.  
Renseignements sur le site de la caf.fr

Le chèque 
energie quesaco ?

e chèque énergie remplace les tarifs 
sociaux de l’énergie à partir de 2018.  

attribué sous conditions de ressources et de 
composition du foyer familial, il permet de  
payer des factures pour tous les types 
d’énergie du logement : l’électricité, le 
gaz mais aussi le fioul, le bois…
aucune démarche à accomplir pour le recevoir 
(la seule déclaration de revenus suffit).
Renseignements : 0 805 204 805 
www.chequeenergie.gouv.fr

La SaLLe 
omNiSPorTS 

reprend des couleurs !

cet équipement ouvert au public en 1990  
n’a jamais connu depuis cette date de rénovation 
importante. cet hiver, les employés commu-
naux se sont appliqués à repeindre vestiaires,  
sanitaires et couloir, redonnant à ce lieu un 
peu de couleur pour que vive le sport !
Par ailleurs, une étude est en cours pour une  
extension de cette salle afin d’élargir les créneaux 
disponibles pour les associations nobiliennes.
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Située au Gué de l’omme, elle a été vendue par la  
famille PUiSaiS à la commune de Nouaillé au  
début des années 1990. c’est le dernier lieu  
de mémoire de la vie ouvrière à Nouaillé 
pendant près d’un siècle. 
Une réunion avec les amis de Nouaillé et la  
municipalité s’est tenue le 4 avril pour réfléchir à  
l’avenir de ce site. 

L’ancienne tuilerie 
sortie des ronces !

Le ccJ et le ccA 
à l’assemblée nationale

huit jeunes du conseil communal des  
Jeunes accompagnés par les membres du 
conseil communal des Anciens ont visité  
l’Assemblée nationale. 
accueillis par le Député Sacha HouLié, ils ont  
découvert le cadre magnifique de l’ancien palais  
des « Bourbons » ainsi que les jardins de l’hôtel 
de Lassay. Cette visite leur a permis de découvrir  
l’hémicycle avec en prime une séance de travail  
des députés. Le sujet du jour portait sur  l’intervention 
militaire française en Syrie. La Garde républicaine, 
au garde-à-vous sous les roulements de tambours 
lors du passage du Président de l’assemblée, la  
richesse du bâtiment, l’histoire de ce lieu racontée 
par un huissier, feront de très bons souvenirs pour 
les jeunes du CCJ ainsi que pour les anciens du CCA. 
La visite du jardin des tuileries et de la cour du 
Louvre ont complété cette journée riche en histoires 
et anecdotes.

vie 
Locale

aNimaUx 

errants
Les services et les élus 

municipaux sont régulièrement alertés par des 
citoyens ou par la gendarmerie au sujet des 
chiens ou autres animaux divaguant sur la voie  
publique. Face à ce problème récurrent, la  
municipalité a passé un contrat avec la  
société SACPA qui récupére les animaux qui lui 
sont signalés. 
Des frais forfaitaires  
de 100 € sont désor-
mais facturés au  
propriétaire.
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Séances 
ciNéMA !

Vous êtes de plus en plus nombreux à goûter 
aux joies de se retrouver un mardi par mois pour  
visionner un film à la salle communautaire de La 
Passerelle. 
Deux séances sont à venir avant l’été et le  
début d’une nouvelle saison en septembre. 
N’hésitez pas, venez assister aux projections !
organisées par le Ciné-club des Vallées-du-Clain.



chaque année, la communauté  
de communes alloue une 
somme d’environ 100 000 €  
pour l’entretien de nos quelque 
35 km de voirie communale. 
après plusieurs années de col-
matage et réparations diverses, 
notre objectif est d’aller vers 
des réfections complètes de 
rues.
Cette année, vous avez pu consta-
ter que la rue de Lamberneau a 
été refaite entièrement. Cette rue 
avait,  souvenez-vous, subi un 
fort trafic avec la déviation liée 
aux travaux du mur de la route  
de Poitiers. Cette voie de lotis-
sement était passablement  

dégradée puisqu’elle avait reçu 
pendant plus de deux ans le trafic 
d’une voie départementale. 
pour 2018, la rue de montvinard 
sera également refaite sur une 
longueur de 300m. Divers travaux 
de moindre envergure seront réa-
lisés : route de Nieuil (traitement 
de l’inondation récurrente d’une 
habitation), rue du Petit mauzé 
(problème d’écoulement d’eau), 

Programme voirie 2018
rue du Puits de Coquin (curage de 
fossé), rue de la Croix de la Garde 
(curage fossé et réparation), rue 
de la Garenne (mise en sécurité), 
route du Pinier (mise en sécu-
rité), chemin de Barbatte (répa-
ration), parking stade (bouchage 
de trous), route des roches (deux 
points d’écoulement d’eau à trai-
ter), route des Plaids (reprise du 
trottoir devant arrêt de bus).

Ce que nous disent 
les radars 
pédagogiques
posés pendant 3 mois route des 
roches et rue de montvinard voici ce 
qu’ont analysé les radars pédagogiques.

ç Route des Roches :
w Moyenne de véhicules entrants : 722/jour
w Moyenne de véhicules sortants : 739/jour
w Vitesse moyenne des véhicules entrants : 43 km/h
w Vitesse moyenne des véhicules sortants : 44 km/h
w Vitesse maxi entrant : 88 km/h
w Vitesse maxi sortant : 105 km/h

ç Rue de Montvinard :
w Moyenne de véhicules entrants : 590/jour
w Moyenne de véhicules sortants : 618/jour

w Vitesse moyenne des véhicules entrants : 44 km/h
w Vitesse moyenne des véhicules sortants : 45 km/h

w Vitesse maxi entrant : 111 km/h
w Vitesse maxi sortant : 101 km/h

Rénovation 

des murets !

La réhabilitation du périmètre de  
l’abbaye s’est faite au début des 
années 1980. Le temps ayant fait 
son œuvre, une rénovation d’un 
certain nombre d’ouvrages deve-
nait nécessaire. C’est dans cet es-
prit qu’un maçon saisonnier a été 
embauché pour réaliser la reprise 
de murets d’enceinte de l’abbaye.
beau travail !

voiRie
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AGeNDA 
Mai à septembre 2018 çA vA bouGeR à Nouaillé

JuiN 2018 
vendredi 1er juin - Samedi 2 juin
SpectAcLe MéDiévAL  
Centre-bourg. Spectacles nocturnes 
« Batailles et Destinées ». organisé par Nouaillé 
1356. réservations au 05 49 46 85 00.

Samedi 2 juin

ReNDez-vouS Aux JARDiNS
15h / 18h - rendez-vous devant la mairie. 
Démonstration de peintures végétales animée par 
Marie-Christine Legendre. organisé par la mairie de 
Nouaillé-maupertuis/patrimoine.

vendredi 8 juin - Samedi 9 juin
SpectAcLe MéDiévAL  
Centre-bourg. Spectacles nocturnes 
« Batailles et Destinées ». organisé par Nouaillé 
1356. réservations au 05 49 46 85 00. 

Samedi 9 juin
SpectAcLe De DANSe
20h30 - La Passerelle. 
organisé par la Cité de la danse.

Samedi 16 juin
80 ANS Du cLub De footbALL eSN
14h - Stade de la Lézinière. 
organisés par étoile Sportive de Nouaillé, suivie 
d’un repas champêtre. Réservation conseillée.

Samedi 16 juin

JouRNéeS pAtRiMoiNe De pAyS
15h - rendez-vous devant l’église Saint-Junien.
Thème l’homme et l’animal : pages musicales à 
l’abbaye avec lectures. 
organisées par commune de Nouaillé / service  
patrimoine / bibliothèque.

MAi 2018 
Mardi 22 mai
SéANce De ciNéMA  
14h30 - La Passerelle
« trois mondes» de Catherine CoRSini (2012).
organisée par Ciné-club intercommunal.

Mercredi 23 mai
AteLieR fAbRicAtioN D’obJetS 
«fête DeS MèReS» 
14 h - Bibliothèque
à partir de matériaux recyclables, animé par 
Laura GUy de Kit et Kraft – à partir de 7 ans.  
organisé par la commune de Nouaillé/bibliothèque.
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vendredi 25 mai
coNceRt
19h - La Passerelle. apéritif d’accueil suivi concert 
Free-Steel et buffet. tarif 12 € - Réservation avant 
le 20/05 : 05 49 46 75 85 – 05 49 51 42 85.
organisé par Gymnastique volontaire.

Samedi 26 mai
ANiMAtioN botANiQue 
15h / 17h - Rendez-vous devant le jardin médiéval. 
Découverte des plantes aromatiques par Jean-
Pierre SCHERER.
organisée par la mairie de Nouaillé-maupertuis/
patrimoine.

Jeudi 24 mai - vendredi 25 mai - Samedi 26 mai
SpectAcLe MéDiévAL  
Centre-bourg. 
Spectacles nocturnes « Batailles et Destinées ». 
organisé par Nouaillé 1356 - réservations au 05 49 46 85 00.



JuiN 2018 
Dimanche 17 juin
RALLye iNteRcoMMuNAL
matinée - Centre-bourg. 
Passage des participants au rallye intercommunal 
sur les 16 communes de la Com com.

Lundi 18 juin
AppeL Du 18 JuiN 
11h - Place du Souvenir, monument aux morts.
organisé par la commune de Nouaillé-maupertuis. 

Mardi 19 juin
SéANce De ciNéMA  
14h30 - La Passerelle. 
«tout feu, tout flamme» de Jean-Paul raPeNeaU, 
avec isabelle aDJaNi et yves moNTaND.
organisée par Ciné-club intercommunal. 

Jeudi 21 juin
fête De LA MuSiQue  
17h / 23h - Centre-bourg. 
Pot de la municipalité, restauration sur place. 
organisée par l’emiL/mairie de Nouaillé-maupertuis. 

Samedi 23 juin 
MARché MéDiévAL NoctuRNe
et SpectAcLe De feu 
19h - Centre-bourg. Restauration sur place.
organisés par Nouaillé 1356.

Dimanche 24 juin 
JouRNée MéDiévALe 
«LA SoRcièRe De MAupeRtuiS»
10h30 - Centre-bourg. Billeterie sur place.
organisée par Nouaillé 1356.

Samedi 30 juin
petit-DéJeuNeR LectuRe 
10h - Bibliothèque
Dans le cadre de l’organisation du prix des lecteurs 
par l’Association Littératures Européennes Cognac
organisé par la commune de Nouaillé/Bibliothèque.

Samedi 30 juin
fête De L’écoLe 
14h / 20h - écoles.
Spectacle préparé par les enseignants et réalisé 
par les enfants. Jeux, kermesse, buvette.
organisée par l’aPe. 

çA vA bouGeR à Nouaillé

JuiLLet 2018 
Jeudi 12 juillet
MARché 
DeS pRoDucteuRS
18h - Centre-bourg. 
organisé par la mairie de  
nouaillé-Maupertuis/Chambre 
d’agriculture. 

Jeudi 26 juillet
coNceRt « féeRie et 
coNteS MeRveiLLeux »
20h30 - église abbatiale. 
avec Brigitte FoSSey : 
récitante, Fabrice BiHaN : 
violoncelle et Louise  
MARCiLLAt : clarinette
organisé par la mairie de 
Nouaillé-maupertuis/ 
Festival, artenetra.

Août 2018 
Mercredi 15 août
JouRNée chAMpêtRe 
à partir de 11h - Centre bourg.
organisée par Les amis de Nouaillé. 

Jeudi 23 août
DéJeuNeR coNviviAL DeS ANcieNS 
coMbAttANtS et SyMpAthiSANtS
12h - maison pour Tous.
organisée par unC section nouaillé. 

SepteMbRe 2018 
Samedi 8 septembre (à confirmer)
JouRNée DeS ASSociAtioNS 
Suivie de la soirée « moules-Frites ».
organisée par la mairie de Nouaillé-maupertuis/
associations.

Samedi 15 septembre 
SieSte SoNoRe eN teRRe bALtiQue 
(iNSoLite) 
15h - La Passerelle 
Par la Cie tam tam dans le cadre de l’organisation 
du prix des lecteurs par l’association Littératures 
européennes. organisée par la mairie de Nouaillé/
bibliothèque/ Communauté de communes.

AGeNDA 
Mai à septembre 2018
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expReSSioN LibRe 
Minorité municipale
Plus personne au conseil municipal pour s’interroger sur des recettes de fonctionnement inscrites au  
bubget 2018 pour 115000€, elles correspondent pourtant à la production des panneaux photovoltaïques, 
investissement tant décrié et accusé de mettre à mal les finances communales. Mais que serait-il advenu 
si la commune avait investi le double? Certainement un carton rouge de la trésorerie et une alerte de la 
Préfecture, mais 230000€ de recettes annuelles et 650000€ de bénéfice depuis l’origine.

« 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, marie GaUTHier, Christine GRéMiLLon, Philippe LaGraNGe, 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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uNe NobiLieNNe 
naturalisée Française !

Le 7 février dernier, dans le salon d’honneur de la  
Préfecture de la Vienne, Madame la préfète a remis le titre 
officiel de la nationalité française à Mme Darsie FY,  
en compagnie du Maire de la Commune.
Darsie est née à madagascar, une île qu’elle quittera pour pour-
suivre ses études en France. mère de deux enfants, mariée à  
Frédéric depuis juillet 2017, la famille est venue s’installer à 
Nouaillé-maupertuis il y a trois ans. 
« c’est l’aboutissement de votre parcours... la Nation s’enrichit de vos forces, de votre culture... 
Liberté, Egalité, Fraternité, cette devise va être la vôtre…  » dira avec beaucoup d’émotion  
Madame la préfète.  Darsie, par sa gentillesse et son implication dans la vie de notre belle commune, 
avait déjà été naturalisée « Nobilienne ». 

DiveRS

Le SAviez-vouS ?
Le plus ancien document conservé aux Archives  
départementales de la vienne provient des 
archives de l’abbaye de Nouaillé. 
il s’agit d’un acte d’échange de 
biens et de serfs entre le monas-
tère de Saint-Hilaire et la celle de 
nouaillé, daté de juillet 780.
Le document est rédigé en  
latin, sur parchemin. 
Ses dimensions sont assez 
modestes (15 x 27 cm environ) et les déchi-
rures importantes qu’il a subies ne sont pas  
récentes : elles existaient déjà au XViie siècle. il est 
daté du mois de juillet de la 12e année du règne du 
roi Charles, à savoir Charlemagne, dont on sait que  
le règne débute en 768. Cela permet donc de  
connaître au mois près le moment de la rédaction 
de cet acte. 

a l’époque, Nouaillé n’était pas encore une 
abbaye de plein exercice mais une «celle»,  

c’est-à-dire un petit établissement 
dépendant d’un monastère plus 
ancien, en l’occurrence Saint-Hi-
laire-de-Poitiers. L’échange en 
question s’inscrit dans le processus 
qui a conduit peu à peu Nouaillé à 
devenir, au début du ixe siècle, une  
abbaye autonome.
Cet acte n’a à vrai dire jamais 

été «trouvé» : il a toujours figuré à sa place 
dans les archives de l’abbaye de Nouaillé.  
L’abbaye a conservé ses archives jusqu’à sa  
suppression à la révolution. Ses archives ont alors 
été confiées aux Archives départementales créées  
en 1796, où elles sont restées jusqu’à présent.
Sources : Archives départementales de la Vienne, Carton 62.


