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chères Nobiliennes, chers Nobiliens,
L’été s’achève, c’est la rentrée. Chacun ayant pu se ressourcer, il 
est temps de reprendre les activités habituelles, autour des enfants, 
du travail, de la vie associative… Disposant de nombreux services 
et d’associations sportives, culturelles et citoyennes, notre commune 
offre toutes les possibilités pour une rentrée réussie, quelles que 
soient vos envies.
Ces dernières semaines, dans le cadre des jobs d’été, les jeunes ont 
travaillé sur la commune. ils ont été  pilotés par des élus et des béné-
voles, afin d’améliorer notre cadre de vie. Ils ont effectué avec l’appui 
de nos services techniques un travail remarquable, à l’école, dans les 
rues, au stade… 
Depuis plusieurs années,  les membres du Conseil Communal des  
Anciens réfléchissent et agissent pour créer convivialité et efficacité 
dans l’action; ils reprendront leurs travaux cet automne. Le dyna-
misme des habitants de notre village s’accompagne d’un sentiment 
de sérénité dans un cadre préservé, et embelli année après année.
Récemment l’actualité a fait état des difficultés rencontrées par les 
élus locaux, notamment les Maires et Adjoints, au point que certains 
d’entre eux souhaitent renoncer : agressions verbales ou physiques, 
temps passé exorbitant - mettant à mal vie de famille et/ou profes-
sionnelle, non reconnaissance du travail fourni, lourdeurs administra-
tives toujours plus pesantes, normalisations aberrantes, diminution 
des crédits, éloignement des centres de décisions, responsabilité  
personnelle toujours plus engagée… Tout cela est vrai, et pourtant !... 
pourtant, quelle plus noble mission que celle de servir ses concitoyens ?  
Quelle plus grande satisfaction que celle d’agir pour permettre à son 
village, à sa commune de se développer, de s’embellir, de s’équiper ?  
Quel plus grand plaisir que celui de permettre à tous de goûter au 
bonheur de vivre ensemble ?…
Votre équipe municipale, à votre service, œuvre pour cela tous les 
jours !
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ceNTRe de LoiSiRS : 

une rénovation attendue

Suite au bilan énergétique réalisé en août 
2015, un projet de rénovation avait été 
monté afin d’améliorer significative-

ment les conditions d’accueil des enfants. 
Sa réalisation ayant été retardée par l’obtention 
des subventions nécessaires, ce projet a été repris, 
depuis le transfert, par la communauté de com-
munes des Vallées du Clain pour être mené à bien  
au 1er semestre 2019.  
Les enfants et leurs parents ont ainsi découvert 
au début de l’été des bâtiments modernisés et 
ont pu bénéficier d’un plus grand confort : nou-
vel accueil, des menuiseries adaptées pour une 
meilleure isolation, des locaux plus fonctionnels 
et plus agréables à vivre. 
Ces travaux d’un coût estimé à 300 663 € ont 
bénéficié de subventions de l’Europe, de la  
région Nouvelle-Aquitaine, du Département de la 
Vienne et de la CaF. il reste à refaire la peinture 
extérieure, travail qui est programmée pour cet 
automne.

Jobs d’été
Une  6e édition des jobs 
d’été bien remplie

Pendant la période estivale, 43 jeunes Nobiliens 
âgés de 16 à 20 ans, ont activement participé 
à l’entretien de la commune, encadrés par des 
bénévoles, avec l’appui du personnel municipal :   
désherbage, ramassage de vieux végétaux, 
peinture, ponçage, nettoyage des bâtiments de 
la commune, aide sur divers travaux à l’école 
et l’EHPAD « Les Grillons » et ménage de diffé-
rentes structures (crèche, aLSH, école, mairie,  
maison pour Tous). Depuis le lancement des jobs 
d’été en juillet 2014, ce sont 176 jeunes qui ont 
eu l’opportunité de découvrir le monde du tra-
vail tout en participant à l’embellissement de 
leur commune. Une belle expérience pour 
tous notamment en matière de liens inter-
générationnels.

SignaTUre DU DiSpoSiTiF 
« Participation citoyenne »

vendredi 14 juin, la convention « Participa-
tion citoyenne » a été signée conjointement 
par le maire michel BUgneT,  le Chef d’escadron 
de la gendarmerie Xavier meSSager et le major 
François Vienne de la brigade de La Villedieu-du- 
Clain. étaient également présents les différents 
référents de secteurs. Ce dispositif de préven-
tion permet de travailler en réseau et de faire 
remonter plus rapidement des informations im-
portantes pour le début d’une enquête. 
vous pouvez vous renseigner en mairie 
pour connaître vos référents de secteurs.



eNfaNce 
Jeunesse Le LoCaL JeUneS fait le plein !

en juillet, une vingtaine de jeunes a fréquenté le Local Jeunes. Ils ont  
effectué de nombreuses sorties : bubble foot, VTT à Lathus, paint ball, 
canoë à Bonneuil-matours... 
ils ont également fait de la tyrolienne à l’isle-Jourdain où ils ont pu vivre 
des sensations fortes. Durant la deuxième semaine du mois de juillet,  
7 jeunes ont eu la possibilité de partir pour 
trois jours au puy-du-Fou.
Au mois d’août, 7 autres jeunes sont 
partis pour un séjour dans le Vercors. 
Pour ceux qui sont restés au local, de 
nouvelles aventures ont été proposées :  

téléski, accrobranche, karting et 
une journée à l’aquazone de Saint- 
Cyr. ils ont également découvert 
l’aquarium de La Rochelle et le  
Zoodyssée à Chizé.
Pour rappel, le Local Jeunes accueille les jeunes de la 
commune à partir de l’entrée en 6e, pendant les vacances 
scolaires ainsi que les mercredis et samedis après-midi.
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Le ccJ 
FaiT DU SporT
Jeudi 4 juillet 2019 le conseil communal des 
Jeunes a organisé, pour la deuxième année 
consécutive, un tournoi multisport pour les enfants 
de l’école élémentaire du Cp au Cm2. 
Les 7 classes ont participé à des jeux sportifs animés 
toute la journée par les jeunes conseillers. 
avec l’aide du beau temps et des enseignants, la jour-
née s’est déroulée dans un esprit d’équipe et d’amu-
sement… un avant-goût de vacances !

Le ccJ
Se renoUVeLLe

La fin du mandat arrive pour nos jeunes 
conseillers. La plupart d’entre eux, 7 sur 
10, repartent toujours très motivés pour un 
nouveau mandat. Quatre nouveaux jeunes 
citoyens issus de l’école primaire  viendront 
les rejoindre. 
ils poursuivront les projets développés depuis 4 ans :  
nouvelles décorations de noël, après-midi cinéma, 
journée multisport, choix de jeux extérieurs pour 
la commune… Sans oublier les moments de par-
tage tout au long de l’année : service aux repas 
des Aînés, vœux du maire, visites diverses, soirées  
festives… ils proposeront une nouveauté : une soi-
rée « Talents de nouaillé » où des jeunes pourront 
présenter des spectacles.
des idées et de la bonne humeur : nos jeunes 
conseillers n’en manquent pas.

révision du code de la route 

a l’initiative du Conseil Communal des anciens, la matinée du 20 mai dernier a été 
consacrée à une remise à niveau concernant la réglementation routière. 

Cette formation a été dispensée par la maïF. elle a permis de rappeler certaines 
règles de conduite et d’évoquer les évolutions du code de la route : aborder un rond-point,
les nouvelles priorités, les conduites à risques.... 
La vingtaine de participants a effectué un « code test » avec 
des résultats mitigés, cependant tous étaient satisfaits de 
cette remise à niveau.



vendredi 28 juin, Nouaillé-Maupertuis a reçu la visite  
officielle du jury régional des « villes et villages 
fleuris ». Depuis plusieurs années, la commune travaille 
à l’amélioration du cadre de vie (massifs, entretien, amé-
nagements divers, ou-
verture de chemins, 
plantations d’arbres et 
d’arbustes…).
Cette labellisation de 
grande notoriété serait 
une reconnaissance 
du travail accompli. 
Le maire michel BUgneT a accueilli le jury sur le parking 
point de Vue et fait une présentation générale de la com-
mune. 

éric menanTeaU, adjoint à 
l’environnement, l’a conduit 
ensuite vers les lieux les 
plus emblématiques (site 
abbatial, île aux demoi-
selles, cimetière, gué de 
l’omme). Le jury consi-
dère le fleurissement, mais 

aussi les aspects environnementaux, le cadre de vie, le 
respect de la biodiversité… La décision de celui-ci pour 
l’obtention ou non d’une « première fleur » sera connue 
en fin d’année.
 

cadRe de vie 
environnement

4

380 km de chemins balisés 
SUr La CommUnaUTé DeS VaLLéeS DU CLain

il est désormais possible de relier toutes les communes de la commu-
nauté des Vallées du Clain par des chemins sécurisés et balisés. ils sont 
accessibles aux moyens de transport non motorisés. ils permettent de 
découvrir la diversité paysagère, culturelle, architecturale et touristique 
de notre canton. Ces circuits peuvent être intégrés à des gpS ou des 
smartphones, le téléchargement peut se faire par le site de la commu-
nauté de communes. Les cartes sont également en vente dans différents 
points d’accueil (communauté de communes, mairie, points touristiques, 
bureaux de tabac).

Une transhumance à NoUaiLLé-MaUPeRTUiS
Fin mai, 25 moutons de la ferme « La folie bergère »  
broutaient dans le pré des Douves nouvellement 
clos par la Bira du Conseil Communal des anciens. 
En juin, ils ont regagné la ferme de la Lézinière. 
Cela s’est fait à « pattes » à travers les bois de 
la garenne, encadrés par une vingtaine de béné-
voles sous la coordination de Laurence et Benoît. 
Ce n’était qu’un au revoir car ils reviendront pâtu-
rer à l’ombre de l’abbaye.

visite du jury régional 

DeS « ViLLeS eT ViLLageS FLeUriS »
La biRa 

aU TraVaiL

La « Brigade d’intervention rapide des anciens », 
émanation du Conseil Communal des anciens, 
a de nouveau agi pour l’intérêt commun. Cette 
équipe d’une quinzaine de bénévoles a parti-
cipé à l’entretien des massifs qui bordent l’en-
trée nord de Nouaillé-Maupertuis ainsi que le 
massif  du parking point de vue.
Cette même équipe a clôturé la parcelle 
communale proche de l’abbaye, qui est 
entretenue par des moutons. Un grand merci 
à tous ces bénévoles qui font de telles actions 
plusieurs fois par an.



aNiMaTioN 
associations
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La mairie a animé 

le patrimoine cet été

La saison estivale a vu se dérouler plusieurs anima-
tions proposées autour du patrimoine nobilien : deux 
visites guidées par semaine, un atelier-jeu pour les en-
fants ainsi que deux propositions de visites nocturnes 
qui ont obtenu un franc succès (plus de 70 personnes 
pour la première nocturne, avec mise en lumière de 
l’abbatiale par l’association Nouaillé 1356 et une noc-
turne plus intimiste, avec visite de la crypte et de 
la sacristie à la bougie). Les deux nocturnes ont été 
agrémentées de lectures poétiques par l’équipe de la 
Bibliothèque municipale. 
De nombreux touristes, français et étrangers ont pu 
visiter le site, et l’exposition sur nouaillé-maupertuis 
dans la salle des mariages. ils ont été accueillis tout 
l’été, trois jours par semaine, par toute l’équipe de 
bénévoles du point accueil Tourisme.

PRochaiNS évéNeMeNTS : 
n Journées européennes du Patrimoine : 
les 21 et 22 septembre : concerts, conférences, 
visites guidées, expositions…
n Programmation  d’automne : Concert d’automne 
(samedi 5 octobre) « russie voyageuse », visite  
« patrimoine et archéologie », sortie au Château de  
Chaumont à availles et au château de Vernon,  
atelier-jeu enfants, exposition et conférence sur les 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle, soirée  
patrimoine et lectures…

ReNSeigNeMeNTS eT PRogRaMMe :
mairie de nouaillé - 05 49 55 35 69 
patrimoine@nouaille.com - www.nouaille.com

vide-greniers 
e village a profité d’une belle journée en ce 1er mai 2019, 
le vide-greniers a fait le plein de visiteurs, le muguet était 

au rendez-vous et les exposants (environ 70 emplacements) 
ont pu alléger leurs étalages de trésors. L’animation était as-
surée par un manège local avec de nouvelles attractions (tir 
à la carabine, barbe à papa et saut à l’élastique).
L’association des parents d’élèves de l’école (ape) a animé la 
foire aux plants qui, comme les années précédentes, a connu 
un vif succès. Cette journée est un moment festif partagé par 
les habitants de nouaillé-maupertuis et les visiteurs attirés 
par les bonnes affaires.

LeS FêTeS méDiéVaLeS
de Nouaillé 1356 

Succès mérité à nouveau pour les 2 jours 
de fêtes médiévales : le marché nocturne 
le samedi soir et la journée de fête le 
lendemain. 
Le centre bourg de nouaillé-maupertuis s’était 
paré des couleurs des oriflammes, et était animé 
par  des baladins, des chevaliers, des artisans, 
des bateleurs , pour revivre au temps du moyen 
âge autour de 1356…
Le marché nocturne a attiré de nombreux  
nobiliens et autres visiteurs pour déguster sur 
place les repas concoctés par les commerçants 
locaux, et flâner le long des échoppes. La soirée 
s’est terminée par un spectacle de feu époustou-
flant qui a  embrasé les remparts de l’abbaye.
Le dimanche était consacré aux nombreux 
spectacles qui ont fait revivre des épisodes 
de la vie moyenâgeuse. Les visiteurs ont pu 
apprécier les spécialités de cette époque (fouets, 
vins aromatisés, et autres galettes ou gaufres). 
Un  rendez-vous annuel incontournable…
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JoUrnée DeS aSSoCiaTionS, 
soirée « moules-frites » 

et feu d’artifice

fête de La mUSiqUe 
Comme chaque année le 21 juin les Nobiliennes et Nobiliens se sont donnés rendez-vous dans le clos des rem-
parts pour partager ce moment de convivialité. De nombreux groupes locaux se sont succédé sur différents airs 
et mélodies pour nous faire voyager à travers les musiques du monde. Bien que la pluie soit venue  assombrir la 
fête, les participants ne se sont pas découragés et ont continué la fête à la maison pour Tous, avant le feu de la 
Saint-Jean qui a réchauffé les corps et les coeurs ! Merci à L’EMIL et ses bénévoles qui ont organisé l’événement.

marCHé De 
producteurs

happy birthday
roi Jean

Il y a 700 ans, en 1319, naissait Jean 
ii de valois, Roi de france de 1350 

à 1364. Son histoire est intimement liée 
à celle de Nouaillé-Maupertuis, puisqu’il 
s’engagea en personne sur le champ 
de bataille en 1356 contre les troupes 
anglaises du célèbre Prince Noir. 
Son surnom de Jean le Bon (comprendre « le 
Brave ») lui a été d’ailleurs donné suite à cette 
bataille.

pour célébrer cet anniversaire, le 27 avril dernier, 
la mairie a organisé, en collaboration avec l’asso-
ciation « Nouaillé 1356 » et l’équipe de la Biblio-
thèque municipale, une balade dans le Bois de 
la Garenne jusqu’au champ de bataille, avec lec-
tures de chroniques, démonstrations de combat 
et explications sur l’armement de l’époque. 
Cette commémoration se poursuivra lors des 
Journées européennes du patrimoine avec un 
diaporama commenté sur la bataille de 1356, 
le dimanche 22 septembre à 15h et 16h30, 
dans l’enceinte de l’ancien logis abbatial 
(actuelle mairie).

aNiMaTioN 
associations

Moment incontournable de la vie associative de 
notre commune, le samedi  7 septembre  a été 
l’occasion de réunir à nouveau les 43 associations 
du village.
De nombreux habitants sont venus découvrir ou s’ins-
crire aux activités de leur choix pour la saison 2019/20. 
Des jeunes membres d’associations ont été récompensés 
par le trophée de la municipalité pour leurs résultats 
sportifs ou leur engagement associatif.
Après le verre de l’amitié offert par la municipalité, l’ESN * 
a proposé une sympathique soirée «moules-frites».
Un feu d’artifice a clôturé et illuminé cette soirée.
*ESN: étoile Sportive de Nouaillé

Le 11 juillet dernier, les Nobiliens ont pu assister 
au troisième marché de producteurs locaux, au Clos- 
des-remparts et place du Souvenir. Le beau temps était au 
rendez-vous pour les 1200 participants et les 21 produc-
teurs présents. parmi les producteurs, la Folie Bergère et le 
Fournil de l’abbaye tous deux implantés sur la commune 
ont participé au régal des convives. Sans oublier l’associa-
tion Les amis de Nouaillé qui proposaient frites et boissons 
à volonté, après avoir oeuvré à la mise en place technique 
du site. La soirée était animée par la banda de poitiers  
« Batucabraz ». L’évènement sera reconduit en 2020.   



bâTiMeNTS

diveRS

vie 
Locale

concert  arTeneTra

Le dimanche 21 juillet, la fraicheur de l’église 
a pu accueillir avec bonheur et douceur un 
concert du festival  décentralisé des esti-
vales d’Artenetra. Cette année ce sont 2 musi-
ciens, emmanuel roSSFeLDer à la guitare et Victor  
ViLLena  au bandonéon, qui sont venus enchanter 
le concert Passion du sud. ils ont interprété des 
musiques populaires et sacrées de compositeurs 
d’Amérique du sud (Villa Lobos, Piazzola…). 
Cette halte musicale de grande qualité artistique  
est un rendez-vous apprécié par de plus en plus 
d’amateurs  et de touristes.

Cérémonie 
du souvenir 

du 8 mai

malgré une météo peu clémente, les habitants de 
nouaillé-maupertuis se sont déplacés en nombre 
pour commémorer la victoire sur le nazisme du 
8 mai 1945. Les discours officiels, furent lus par 
le président des anciens Combattants pierre  
gUiLLoT et par le maire michel BUgneT, ils rappe-
lèrent le sacrifice et le courage des combattants  
« morts pour la France » et pour notre liberté.

La Nobio’thèque 

inaugurée

PoiNT SUR 
Le LocaL aSSociaTif

et l’extension du gymnase

Ces 2 projets majeurs sont très bien engagés. 
après une phase de concertation débutée dès 
2015, le choix du cabinet d’architectes, la re-
cherche des financements et la sélection des diffé-
rentes entreprises, les travaux pour l’un et l’autre 
débuteront dès cet automne. 
n Le local associatif permettra à un certain 
nombre d’associations (Nouaillé 1356, le club  
de cyclotourisme...) de disposer d’une surface de 
stockage conséquente. L’emprise au sol est de 
288 m², avec une mezzanine. Il sera implanté au 
stade de la Lézinière. 
n L’extension de la salle omnisports avec une 
surface de jeux supplémentaire de 300 m² pourra 
accueillir la gymnastique, la danse, le tennis de 
table...Cela permettra de désengorger la salle prin-
cipale de 1091 m² et la salle annexe de 196 m².  
Seront également construits ou reconfigurés,  
des vestiaires pour  personnes à mobilité réduite, 
des rangements et un local de partage pour les 
réceptions d’après match ou les réunions de club.

Le 
ciné-club 

reprend à la rentrée
après la pause estivale, la première séance de la 
saison 2019/20, aura lieu le mardi 24 septembre à 
15h00, salle de la Passerelle. Le film projeté sera  
« Django », d’etienne Comar (2017). Les séances  
enregistrent une fréquentation moyenne de  
90 personnes. L’assemblée générale du ciné club  
intercommunal est prévue le 13 septembre 
prochain, à la Maison Pour Tous. 

aNiMaTioN 
associations

à l’initiative du Conseil Communal des anciens, 
l’ancienne cabine téléphonique a été transformée  
en lieu de culture accessible à tous. Située place  
Jean-le-Bon, près de l’épicerie, elle est ouverte à  
tous et permet de déposer et de choisir des livres 
en bon état gratuitement. 
La Nobio’thèque a été inaugurée samedi 22 juin  
par ceux qui l’ont restaurée et par le maire michel  
BUgneT, en présence de gilbert BeaUJaneaU,  
président de la communauté de communes et 
Vice-président du Conseil Départemental.
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« 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.
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exPReSSioN LibRe 
Minorité municipale
première bonne nouvelle, le soleil brille. Deuxième bonne nouvelle, la commune va réaliser un agrandissement du 
gymnase et un local de stockage pour les associations, le reste à charge communal pour ces investissements est 
estimé à 424000€. Troisième bonne nouvelle, il n’en coûtera rien aux Nobiliens, c’est à quelques milliers d’euros 
près le bénéfice actuel du parc photovoltaïque communal. Quatrième bonne nouvelle le soleil va continuer à briller.

diveRS
ette première partie d’année 2019 a vu la disparition 
de plusieurs dirigeants d’associations, des personnes 

qui ont donné de leur temps pour gérer, encadrer, accom-
pagner... De ce fait, ils ont participé activement à la vie de 
notre commune. Usés par le temps ou la maladie, ils reste-
ront cependant dans nos souvenirs pour leur engagement 
et leur disponibilité.

Habitant à Brazoux, sur la commune de Mi-
gnaloux-Beauvoir mais en limite de nouaillé- 
maupertuis, bernard giRaRdiN était un fidèle 
supporter de l’etoile Sportive de nouaillé (eSn). 
il a entretenu pendant de nombreuses années 

les vestiaires du stade avec son épouse, et chacun se sou-
vient de son enthousiasme débordant les jours de match.
Lucien coNTieRo, demeurant lui aussi à Bra-
zoux, a accompagné durant les années 2000 
l’équipe fanion de football et participé à sa 
montée au niveau régional.

bruno bLaNchaRd, qui habitait au Gué-de-
mortaigue, encadrait les jeunes du club local 
de cyclotourisme et était également un fidèle 
dirigeant de l’eSn.

René deSLaNdeS, qui demeurait au Plaids, 
a été président du club de tennis de table dans 
les années 1990 et a participé à la création du 
club de pétanque.

René iMbeRT, qui vivait près de l’école, a pré-
sidé aux destinées de l’eSn de 1970 à 1976. 
Il a contribué à structurer le club ce qui a fa-
vorisé les montées successives des diverses 
équipes. Il fut également conseiller municipal 

en charge de l’animation associative de 1977 à 1983, sous 
le mandat de Jacques BORZEIX.
arnaud JUNQUa a habité nouaillé-maupertuis 
durant de nombreuses années, il a été président 
du nouaillé-Tennis-Club. il est décédé des suites 
d’un malaise cardiaque le lundi 12 août 2019.
Pour tous ces anciens dirigeants qui ont œuvré avec  
générosité au service des autres, le conseil municipal  
renouvelle à leurs familles ses plus sincères condoléances. 

et puis nous ne pouvons oublier édouard 
PRoUST, jeune nobilien décédé au printemps 
dernier. édouard était natif de la commune où il 
a passé sa jeunesse et sa scolarité. il jouait au 
foot à l’eSn , il était egalement un fan de skate 

et beaucoup se souviendrons encore de ses descentes de 
la route de poitiers sur sa planche à roulette .

Lors des derniers championnats de 
France d’athlétisme cadets-juniors 
du 7 juillet 2019 à Angers, un Nobi-
lien a mis notre commune à l’honneur 
en obtenant une médaille d’argent. 

Et c’est pourtant l’or que les relayeurs 
poitevins de l’entente poitiers athlé (epa) 
86 ont caressé au relais 4x100 mètres, 
échouant de 2 centièmes de seconde 
avec un temps de 41’’77. 

clément deRSoiR témoigne : « Etre 
vice-champion de France juniors en relais 
4x100 mètres est une grande satisfaction, 
la consécration du travail de plusieurs sai-
sons. Même si les études laissent peu de 
place, je me suis entraîné toute l’année 
pour ce résultat avec mes coéquipiers, et 
si le fait d’avoir raté l’or de si peu laisse un 
goût un peu amer, la joie est immense ».

bravo à clément et vive le sport ! 
bel exemple pour notre jeunesse !
De gauche à droite : noah LaWSon 
(capitaine), marcus Bray (remplaçant), 
Boris JoaniS, Jessy Kore et Clément 
DerSoir, médaillés d’argent grâce à un 
relais mémorable sous la houlette de leur 
entraîneur gérard LaCroiX.

Nécrologie clément dersoir : 
Un noBiLien à L’HonneUr


