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Édito
du Maire

Chères Nobiliennes, 
chers Nobiliens,

Les sujets de préoccupations ne 
manquent pas, en cette période de 

rentrée : inflation, inquiétudes sur 
les ressources énergétiques, manque 

d’eau … Cependant, il serait dommage  
de se laisser aller à la « sinistrose », 

tant la qualité de vie dans notre belle 
commune est une réalité.

Les résidants de l’EHPAD Les Grillons pourront 
le confirmer. Aujourd’hui deux centenaires y 

vivent au milieu d’autres Nobiliennes et Nobi-
liens très heureux d’être dans cet établissement 
à taille humaine. C’est ce qui a été souligné lors 

du départ en retraite de la directrice Brigitte 
PARMENTIER, remplacée par Nadine QUERE à qui 
je souhaite une excellente intégration. L’attention 

que nous portons à nos aînés est essentielle, aussi 
importante que celle que nous portons à nos jeunes 

à l’école ou sur les terrains de jeux.

S’il est une thématique sur laquelle nous pouvons 
agir au quotidien, c’est bien la préservation de notre 

cadre de vie, cette action s’inscrivant dans une  
démarche plus globale et vertueuse de transition 

écologique. Il faut trouver les équilibres entre la vie 
que nous menons, le confort que nous souhaitons, et 
la nécessité de préserver nos ressources et l’avenir de 

notre territoire. C’est pourquoi votre municipalité lance 
des actions qui vont dans le sens des meilleurs compromis : 

continuer à se servir du gymnase dans de bonnes conditions 
implique de l’isoler, amortir les factures d’électricité amène à 
passer en éclairage led partout où c’est possible, préserver la 

biodiversité entraîne un entretien en tonte raisonnée – c’est-à-
dire moins souvent et avec plus de discernement – et des  

plantations peu gourmandes en eau, permettre aux enfants de 
venir en toute sécurité à l’école à pied ou à vélo réclame des  

aménagements, pratiquer le « vélotaf » nécessite des voies cyclables 
que nous négocions avec la communauté de communes, …

La collectivité se doit d’être exemplaire, et ce mouvement doit aussi être 
l’affaire de tous au quotidien. C’est ainsi que nous pourrons fièrement 

transmettre un magnifique cadre de vie à nos enfants.

En parallèle, je ne peux que vous inciter à profiter des nombreuses activités 
proposées par nos associations et des services présentés par nos acteurs écono-

miques, Nouaillé-Maupertuis est bien vivante, sachons savourer le bonheur d’être 
ensemble ! Du fond du cœur, je vous souhaite une belle rentrée à tous !

Bien sincèrement,
Michel BUGNET, Maire

Crédit photo : Pascal WAINE
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ENFANCE jeunesse

n JOBS D’ÉTÉ : 32 JEUNES EN ACTION 
EN JUILLET/AOÛT 
 
Cette 9e édition des jobs 
d’été a remporté un 
franc succès. 44 jeunes 
ont déposé leur can-
didature cette année ; 
32 d’entre eux ont  été 
retenus après un entre-
tien qui leur a permis de 
se frotter à cet  exercice 
inédit pour la majorité 
d’entre eux. Ils ont acti-
vement participé à l’en-
tretien de notre com-
mune sous la houlette 
de Bernard JOYEUX, 
David THIBAUD, Sara 
BELLO et avec l’appui 
fin août de Claude 
JOUSSELIN, président 
de l’ESN. 

Parmi les réalisations 
estivales : élabora-
tion d’une  plateforme 
d’accès extérieur pour 
une classe de l’école 
maternelle, désherbage, 

lasure de différents équipements, rangement de la Fête  Médiévale, net-
toyage des locaux scolaires, mise en place et  rangement du marché des 
producteurs, aide à la restauration et au  ménage à la Maison de retraite…
Depuis le démarrage des Jobs d’été en 2014, ce sont près de 300 jeunes 
Nobiliens qui ont ainsi pu découvrir le monde du travail et rendre service 
à la commune.

Crédit photo : Christophe BOUQUIN



Ouvert tout l’été aux jeunes de 11 à 17 ans, le Local 
Jeunes a connu une bonne fréquentation avec en 
moyenne une vingtaine de participants par jour. Les 
activités, diverses et variées, ont connu un franc succès.
Au menu : Lasergame, trottinette tout terrain, cuisine, 
escape game, sortie au Puy du Fou, O’gliss park, des 
restos, du bowling, des tournois multi-activités, et en-
core bien d’autres animations avec l’équipe d’Océane, 
la directrice. En plus des animations proposées, deux 
séjours ont été organisés, l’un orienté « surf », à Mimi-
zan (40), et l’autre à dominante « chiens de traîneaux »,  
à Brion (86).
La structure, qui compte actuellement un peu plus de 
80 inscrits, est ouverte toute l’année, les mercredis, un 
vendredi soir par mois, et toutes les vacances scolaires 
du lundi au vendredi.

LOCAL JEUNES DE NOUAILLÉ
Rue de l’abbaye - 86340 NOUAILLE-MAUPERTUIS
05 49 37 13 46
@ : localjeunes.nouaille@orange.fr

n UN ÉTÉ DÉBORDANT D’ACTIVITÉS AU LOCAL JEUNES
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ENFANCE jeunesse

n CIRCULATION AUTOUR DES ÉCOLES : BIENTÔT UN TEST
Matin et soir, on observe un flux important de voitures, piétons et vélos aux abords des écoles au moment de  
l’entrée et sortie des classes. La circulation s’avère souvent délicate pour riverains, familles et enfants ; le stationnement,  
anarchique et les trottoirs, difficilement  accessibles. 

Cette situation dangereuse, notam-
ment pour les piétons, nous conduit 
à modifier la circulation de la Rue des 
Vignes avec un triple objectif :
• SÉCURISER les cheminements vers 
l’école,
• FAVORISER une utilisation partagée des 
accès à l’école avec un respect de tous 
(piétons / cyclistes / automobilistes),
• FLUIDIFIER la circulation et le station-
nement autour des écoles.
Un test va être mis en place prochaine-
ment pour en mesurer les impacts avant 
de réaliser les travaux définitifs. Nous 
comptons sur la compréhension de tous 
pendant cette phase transitoire.

NOUAILLE MAUPERTUIS - Abords écoles Rue des Vignes - Projet phase test AT86 - 1/300e - 12/10/2021
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n L’ÉCOLE PUBLIQUE DE NOUAILLÉ-MAUPERTUIS S’APPELLE  
AUJOURD’HUI : ÉCOLE NORBERT-PUISAIS 
Le 6 mai dernier le nom de l’école publique de Nouaillé-
Maupertuis est devenu « Ecole Norbert-Puisais ». 
Les deux petites filles de Norbert PUISAIS, Danièle COTTY et 
Catherine TOUCHE ont l’une et l’autre évoqué la mémoire 
de leur grand-père. Celles-ci ont rappelé la personnalité de 
celui qui fut à l’origine de la construction de l’une des plus 
importantes et plus modernes usines de briques de notre 
pays. Usine qui procura à son apogée, plus de 100 emplois 
à des ouvriers de la commune ou des communes proches. 
Fermée officiellement en 1989 et détruite totalement au 
début des années 2000, il ne reste plus à ce jour que les bâti-
ments du centre de loisirs (ancien bureau administratif de 
l’usine) pour rappeler ce qu’était ce site industriel. Norbert 
PUISAIS fut également maire de la commune de 1953 à 1971. 
Durant ces trois mandats, la commune fut fortement remodelée (distribution d’eau et de réseau d’assainissement,  
élargissement des routes des Roches et de Poitiers, construction du groupe scolaire, développement touristique, 
construction du lotissement de la Croix-Bergère...). Etaient également présents à cette cérémonie, les enseignants,  
le personnel de l’école, les élus et anciens élus et bien entendu, les jeunes élèves de l’école « Norbert-Puisais ».

n PROFESSION ASSISTANT.E MATERNEL.LE

ENFANCE jeunesse

n PORTILLON D’ACCÈS  
AU CITY STADE 
Deux portillons ont été installés à la fin de l’été par les services  
techniques de la commune au city stade. Ces équipements permet-
tront d’empêcher  l’accès des scooters et autres vélomoteurs sur cette 
aire de jeux. Il est indiqué par ailleurs aux usagers que le city stade est 
ouvert jusqu’à 21h.
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Dans le cadre de la compétence Petite Enfance, la com-
munauté de communes des Vallées du Clain  veille à 
l’existence de solutions variées répondant aux besoins 
des familles pour la garde d’enfants sur notre territoire : 
crèches publiques ou associatives, assistants maternels. 

L’assistant maternel est un professionnel qui accueille 
les enfants à son domicile. Pour exercer son activité, il 
doit être agréé par le pôle agrément du conseil départe-
mental. L’assistant maternel, selon son agrément, peut 
accueillir jusqu’à 4 enfants. Certains assistants proposent 
aussi des accueils de nuit, les week-ends et les jours  
fériés. Au quotidien, l’assistant maternel a pour mission 
de favoriser le développement physique et psychique de 
l’enfant, permettre son épanouissement, et garantir son 
bien-être. Les assistants maternels ont la possibilité de 
participer à des temps collectifs avec les enfants qu’ils 
accueillent. Ces temps favorisent les échanges entre les 
professionnels sur leur pratique et sur toutes les ques-
tions relatives à la petite enfance. 
Ces moments collectifs sont proposés par les Relais  
Assistants Maternels (RAM) sur l’ensemble des communes 
des Vallées du Clain. La commune de Nouaillé-Maupertuis 
compte actuellement 13 assistantes maternelles.



n RÉPARATION DU PONT 
PLAN DU GUET 

De la placette devant la mairie, il est un chemin qui 
s’en va vers le bois de la Garenne. Ce chemin enjambe 
par un petit pont, un bras de ruisseau qui se perd plus 
ou moins dans un pré et qui rejoint le Miosson. Avec le 
temps, ce petit pont s’effondrait et ne devait son salut 
qu’à une plaque métallique. 
Ce pont a été refait et les murets sur les côtés ont été 
rétablis par les services techniques municipaux.

CADRE DE VIE environnement

n SORTIE NATURE
Samedi 3 septembre, la mairie de Nouaillé-Mauper-
tuis organisait en lien avec l’association Abeilocale une 
sortie nature. La vingtaine de participants a pu écouter 
Pierre BRUN, salarié du CPIE (centre permanent d’initia-
tion à  l’environnement) déployer ses connaissances sur 
la faune et la flore locales. Expliquant notamment que 
toutes les espèces animales et végétales sont liées les 
unes aux autres et souvent interdépendantes. Au cours 
de la déambulation le long du Miosson et dans les bois 
de la Garenne, le public a pu également poser toutes les 
questions qu’il désirait, rendant la balade interactive et 
pédagogique.

n CONFÉRENCE SUR L’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
Jeudi 1er septembre la mairie de Nouaillé-Maupertuis organisait une 
conférence pour expliquer au public sa gestion des espaces verts. 
Catherine DERET, consultante en environnement, est venue expli-
quer comment l’interdiction des herbicides a rebattu les cartes et a 
amené les communes à changer leurs pratiques. 
Il est impossible d’arriver au même résultat que par le passé sauf 
à employer une myriade d’agents pour arracher mécaniquement 
les herbes indésirables. Sur un plan budgétaire, les communes ne 
peuvent pas se le permettre. Désormais, il est indispensable de 
considérer les aspects environnementaux, le respect de la nature et 
de la biodiversité.
C’est pourquoi, pour masquer les herbes indésirables, la commune fleurit et incite à fleurir les pieds de mur ; des 
espaces nombreux sont laissés en herbes hautes à la belle saison, afin de laisser la faune et la flore s’y épanouir. 
Des panneaux pédagogiques et explicatifs seront implantés sur le territoire communal. La conférence s’est pour-
suivie par un échange avec le public.

n INSTALLATION D’UNE 
TABLE D’ORIENTATION
Une table d’orientation en pierre de taille a été installée  
par les services techniques municipaux au niveau du 
parking du Belvédère de l’abbaye. Elle permet aux 
visiteurs de  se repérer tout en contemplant le site 
abbatial.
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Après avoir travaillé  
durant 23 ans à  
l’EHPAD des Feuil-
lants à Poitiers, puis 
assuré la direction 
de l’EHPAD « Les 
Grillons » pendant 
les 15 dernières  
années, Brigitte 
PARMENTIER a pris 
sa retraite. 
De 2007 à 2022 elle 
a su insuffler un  
climat familial et 
apaisant. Soutenue par son adjointe Coralie QUERAUD, 
elle a pu se concentrer sur les aspects humains et rela-
tionnels, par nature essentiels dans un lieu où vivent des  
personnes fragilisées par l’âge et parfois la maladie.  
Monsieur Le Maire, lui souhaitant une bonne retraite, lui a 
remis la médaille d’honneur de la commune.

Elle passe désor-
mais le flambeau 
de la direction à  
Nadine QUERE. 
Originaire de l’Es-
sone, elle a orienté 
sa carrière vers 
le lien social. Elle 
a été tour à tour 
animatrice de 
MJC, puis direc-
trice d’un foyer de 
jeunes travailleurs, 
ensuite directrice 

d’associations d’insertion auprès d’adultes. 
C’est depuis 2007 qu’elle travaille auprès des 
aînés. Le 20 juin dernier, elle a intégré l’EHPAD  
Les Grillons. Nous lui souhaitons une bonne installation 
dans ses nouvelles fonctions.
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n L’AUBERGE DE L’ABBAYE EST DE NOUVEAU OUVERTE

ACTIVITÉ économique

ACTIONS sociales

Après une courte interruption, l’Au-
berge de l’abbaye a ouvert à nouveau 
ses portes le 29 juin dernier avec une  
nouvelle équipe. C’est sous la forme 
d’une SCOP (société coopérative et parti-
cipative), qu’Arthur et Nicolas IRANI (en-
fants du pays) et Hanna AUGUSTIN (en 
cuisine) ont repris les rênes, aidés dans 
leur mission de trois autres coopérateurs 
non salariés et d’un conseiller écono-
mique. Les aubergistes se sont donné 
plusieurs missions. L’auberge est tout 
d’abord un restaurant, ouvert les midis 

(du mardi au samedi) et le soir (les ven-
dredis et samedis), fermé le dimanche 
et le lundi. La réservation est conseillée. 
L’auberge est aussi un bar et une boutique 
proposant les bières « La nobilenne »  
d’Arthur, les produits de maraîchage de 
Nicolas, les préparations d’Elsa ainsi que 
divers produits locaux. L’auberge est en-
fin un lieu intergénérationnel de convi-
vialité qui propose diverses animations 
(concert, tournoi d’échec ou de palets, 
blind test, karaoké). Venez nombreux 
savourer le « fait maison » et le local.

n L’EHPAD CHANGE DE DIRECTRICE

n AVEZ-VOUS VU PASSER LE  PETIT TRAIN DES GRILLONS ?
Le 14 septembre dernier, sous une météo clémente, une douzaine 
de résidants de l’EHPAD « Les Grillons » ont passé une partie de 
l’après-midi dans les bois de la Garenne. Au programme ? 
Jeux de mots et de l’esprit, chants, goûter bien mérité…
Organisé par Christelle BONNEAU, animatrice au sein de l’établis-
sement, ce fut comme à chaque fois, un moment très apprécié de 
convivialité et de partage. L’EHPAD a toujours besoin de bénévoles 
pour ce type d’opération alors n’hésitez pas, faites-vous connaître !
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ACTIONS sociales

Robert JOLLY vient de fêter ses 100 
ans avec sa famille et tous les rési-
dants. Un gâteau a été préparé par 
le service de restauration, et l’en-
semble du personnel était aux petits 
soins. Michel BUGNET accompagné 
de membres du centre communal 
d’Action sociale, sont venus saluer ce 
vénérable centenaire et lui offrir une 
bouteille de champagne.

Né en 1922 à Chalandray (86), Robert 
JOLLY intégrera, après l’école pri-
maire, l’exploitation agricole fami-
liale jusqu’en 1943. Appelé au STO 
(service de travail obligatoire) en 

Allemagne, à Nuremberg il passera 
les deux années suivantes loin des 
siens et de Marthe qui deviendra son 
épouse à son retour. Cette période a 
fortement marqué Robert qui l’évo-
quera tout au long de sa vie.

Après sa libération, il retrouvera 
l’exploitation familiale et épousera 
Marthe le jour de ses 24 ans. Il aura 
un fils Michel en 1947.

A 64 ans, sa retraite bien méritée, il 
occupera son temps entre voyages, 
moments de partage entre amis, en 
famille accompagné de ses petits- 
enfants et arrière-petites-filles.
Les années se sont égrainées, et afin 
de rester ensemble et proches de 
leur fils, Marthe et Robert ont intégré  
l’EHPAD Les Grillons où ils continuent 
de partager leurs jours paisiblement.

Le 8 mai 2022 marquait d’une part 
leur anniversaire de mariage (76 ans) 
et d’autre part l’entrée d’un nouveau 
membre dans le « club des cente-
naires » de l’EHPAD.

ET DE 104 POUR LOUIS CHATELAIN…  
BON ANNIVERSAIRE !

Louis CHATELAIN, dont le portrait  
a été fait l’année dernière dans le bul-
letin municipal, a fêté, le 18 août ses 
104 ans ! Honoré comme il se doit, 
cet anniversaire fut encore l’occasion 
d’un moment de partage et de fête au 
sein de l’établissement.
Le Maire, accompagné des membres 
du centre communal d’Action so-
ciale, a souligné le plaisir de le voir 
« bon pied bon œil dans les couloirs,  
toujours un bon mot plein d’humour 
et de vérité. Sa mémoire et sa lucidité 
forcent l’admiration de tous » en lui 
offrant, comme chaque année, une 
bouteille de champagne, un de ses 
péchés mignons…

n NOUVEAU CENTENAIRE À L’EHPAD LES GRILLONS :  
BON ANNIVERSAIRE M. JOLLY !

n FÊTE DES ASSOCIATIONS
Le 10 septembre a eu lieu la journée des associa-
tions qui est un évènement incontournable de la 
vie associative locale. Les nombreuses associa-
tions présentes ce jour-là, ont pu échanger avec la 
population, recruter des bénévoles, des adhérents 
ou tout simplement se faire connaître.

S’en est suivie la soirée moules-frites organisée 
par L’Etoile Sportive de  Nouaillé. L’ambiance fes-
tive a été partagée par de nombreux Nobiliens.
Pour clôturer cette journée, le désormais tradi-
tionnel spectacle pyrotechnique a illuminé le site 
abbatial de notre belle commune.

ANIMATION associations
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ANIMATION associations

La 3e étape de la 36e édition du tour Poitou-Charentes, 
partait de Nieuil-l’Espoir ce jeudi 25 août à 9h30, pour 
rallier Vivonne après 90,7 km de course. 
Cette distance fut parcourue par le vainqueur de l’étape 
M. SARREAU en 1h57’44’’. C’est en quelques minutes et 
après avoir franchi allègrement les quelques kilomètres  
séparant les deux communes de Nieuil-l’Espoir et de 
Nouaillé-Maupertuis que le peloton pénétra dans la cité 
médiévale. 

Le public nombreux, accueillit par des applaudisse-
ments les 130 coureurs. Les enfants du centre de loisirs 
ne furent pas les derniers à apprécier les bonbons et  
casquettes lancés lors du passage de la caravane publici-
taire. La commune sollicitée pour l’organisation de cette 
manifestation sportive, mobilisa plus de 35 bénévoles 
pour assurer la sécurité de cette course internationale. 
Ces derniers ont été par la suite remerciés par le verre de 
l’amité au stade municipal de la Lézinière.

n LE TOUR POITOU-CHARENTES PASSE À NOUAILLÉ-MAUPERTUIS

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 novembre pour une nouvelle animation, afin de poursuivre le cycle de 
découverte du patrimoine de la communauté de communes des Vallées du Clain, avec deux monuments : 
le bâtiment monastique d’époque classique de Nouaillé-Maupertuis et la basilique néo-gothique Saint-Benoit-Labre 
de Marçay. Voir page 9.

n ANIMATIONS DU PATRIMOINE

n UN NOUVEL ANIMATEUR POUR LA SECTION MULTIMÉDIA
A l’occasion de cette nouvelle saison, la section Multimédia de Nouaillé Animation s’enrichit 
d’un nouvel animateur : Olivier LASSAGNE. Ce Nobilien propose de partager son expertise et ses 
connaissances dans ce domaine.
Vous n’êtes pas trop familier avec les ordinateurs ?  Vous voulez apprendre à surfer sur inter-
net sans prendre de risque de piratage ? Vous souhaitez être aidé pour accéder aux démarches 
administratives sur internet ? Vous désirez en apprendre un peu plus ou vous perfectionner sur 
quelques outils en informatique courante mais aussi en son, photo et vidéo ? 
Venez nous rejoindre à la section Multimédia de Nouaillé Animation !
Les réunions ont lieu le mardi matin entre 9h et 11h dans la salle Pierre-Guillot au Stade 

municipal. Contacts : Philippe LACAN – 06 33 37 34 74   Olivier LASSAGNE – 06 85 88 56 00
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ANIMATION associations

n JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
À NOUAILLÉ-MAUPERTUIS - HOMMAGE AU FRANC

Plusieurs manifestations ont été 
organisées du vendredi 16 au  
dimanche 18 septembre, à l’occa-
sion des Journées Européennes 
du Patrimoine : visites guidées, 
concerts,  ouvertures de sites (logis 
abbatial de Raoul-du-Fou, crypte, 
sacristie et ancienne tuilerie du Gué-
de- l’Omme). Pour cette année 2022, 
la Mairie a souhaité rendre hom-
mage au franc disparu il y a 20 ans. 
Une conférence de Christian AUBIN, 
professeur et doyen émérite de la 
faculté de sciences économiques de 
Poitiers, est revenue sur la création 

du franc, né à la suite de la capture 
du Roi de France Jean-le-Bon par les 
anglais à Nouaillé en 1356. 
Les deux jours suivants, la bataille 
de Nouaillé était mise en lumière 
lors d’un diaporama. Dimanche, en  
présence de Sacha HOULLIE, député,  
et de Mylène ORANGE-LOUBOUTIN,  
Directrice départementale des fi-
nances publiques de la Vienne, une 
déambulation à travers les bois de 
la Garenne a retracé le cours de la 
bataille et la création du franc. 
Suivi par une centaine de personnes, 
ce parcours ponctué de musiques, 

chants, danses et combats était 
animé, en partenariat, par les dif-
férentes sections de l’association 
Nouaillé 1356. A l’issue du circuit, les 
drapeaux des royaumes de France 
et d’Angleterre du champ de ba-
taille ont été déroulés et une pièce 
d’argent commémorant la naissance 
de l’Euro présentée au public. 
Dernier temps fort du weekend, le 
concert des Gili Swing, quartet de 
jazz manouche, a diffusé bonne 
humeur et rythme, à côté du jardin 
médiéval, devant un public venu en 
nombre.

n CONCERT D’AUTOMNE
ENSEMBLE MOZARTIANA ET LE CHŒUR A FEMINIS

Samedi 1er octobre 2022, dans l’abbatiale Saint-Junien,  
le traditionnel concert d’automne a rencontré une 
nouvelle fois un vif succès. Sous la direction d’Eric 
VALDENAIRE,  ancien directeur du Conservatoire à 
rayonnement régional de Grand Poitiers, l’Ensemble 
Mozartiana, accompagné du chœur A Feminis, dirigé 
par Emilie PROUTIERE, avait souhaité cette année 
mettre en lumière la mythologie au travers d’œuvres 
allant du XVIIe au XIXe siècles. Le public a ainsi pu  
apprécier les œuvres de Purcell (Didon et Enée),  
Gluck, Mozart, Mendelssohn (le songe d’une nuit 
d’été), Offenbach. La veille, les enfants des écoles com-
munales, de la Grande section de Maternelle au CM2, 
avaient pu bénéficier d’une animation pédagogique 
dans l’église abbatiale, avec présentation des instru-
ments et échange avec les musiciens.
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SORTIE PATRIMOINE

La Mairie poursuit son cycle de découverte du patri-
moine des Vallées du Clain, initié en avril 2018, pour 
faire entrer en résonnance deux lieux patrimoniaux, l’un 
situé à Nouaillé-Maupertuis, l’autre dans une commune 
du territoire cantonal. 
En cette saison d’automne, la sortie débute à Nouaillé- 
Maupertuis, dans la cour intérieure de l’aile sud 
des anciens bâtiments monastiques, édifiés au 
XVIIIe siècle par la congrégation des Mauristes, et 
devenus propriété privée à vocation résidentielle  
depuis la Révolution française. Le bâtiment, d’esthétique 
classique, est protégé par un classement Monuments  
Historiques depuis 1945. 
Le circuit se poursuit par la basilique de style néo- 
gothique Saint-Benoit-Joseph Labre de Marçay, 
construite à la fin du XIXe siècle et inscrite à l’Inventaire 

supplémentaire des monuments historiques. Le pro-
priétaire des lieux fera découvrir le cloître, la chapelle, 
ses vitraux et son maitre-autel, et présentera les nom-
breuses restaurations dont a bénéficié la basilique. 
Ce sera également l’occasion d’évoquer le musée consa-
cré au livre abrité dans l’édifice et qui comporte des  
ouvrages du XIVe au XXe siècles.

Samedi 5 novembre 14h30
Cycle de découverte du patrimoine des Vallées du Clain « Entre Nouaillé-Maupertuis et Marçay, découverte de 
deux édifices religieux dans les Vallées du Clain »

Animation gratuite
Rendez-vous à 14h30, devant l’église Saint-Junien  

de Nouaillé-Maupertuis

Renseignements 
Mairie de Nouaillé-Maupertuis - 05 49 55 35 69
patrimoine@nouaille.com - www.nouaille.com

www.facebook.com/patrimoineNouaille

n UNE SALLE PIERRE-GUILLOT INAUGURÉE 
AU STADE MUNICIPAL
La municipalité avait invité, samedi  
4 septembre, l’Association des Anciens 
Combattants et l’ES Nouaillé, pour ac-
compagner la famille de Pierre GUILLOT 
à lui rendre un dernier hommage. En son 
honneur, la salle de réunion du stade de 
la Lézinière porte désormais son nom. 
Il présida l’ESN et les Anciens combat-
tants pendant de nombreuses années. 
Une plaque commémorative a été dévoilée. 
Ce fut au-delà des discours un moment 
de souvenirs et d’émotion.

INFOS post-it
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n LA GARE DE MIGNALOUX-
NOUAILLÉ

La ligne de chemin de fer Poitiers-Limoges fut  
mise en service le 23 décembre 1867. La gare 
de Mignaloux-Nouaillé porte le nom des deux  
communes car elle a été créée pour les desservir.   
Il a fallu attendre l’ouverture de la ligne Poitiers-
Le Blanc le 18 juin 1883 pour que la gare soit 
construite par la Compagnie de chemin de fer 
d’Orléans. 
Les deux communes en assumèrent la charge 
financière, soit 12 000 francs, payés pour l’es-
sentiel par la commune de Mignaloux-Beauvoir.  
Les travaux furent terminés le 11 octobre 1902 et 
la gare fut ouverte à « tous transports en petite 
vitesse, ainsi qu’aux transports des animaux et 
voitures en grande vitesse ». 
Après avoir connu une activité importante 
pendant un siècle, le bâtiment est désormais  
fermé. Une volonté politique renouvelée peut 
peut-être laisser espérer un nouveau dynamisme 
ferroviaire pour nos deux communes en y créant 
un point modal pour rallier le centre-ville de  
Poitiers en 10 minutes. Pour les 120 ans de la 
gare, une célébration ouverte à tous et réunissant  
les deux conseils municipaux, aura lieu prochai-
nement.

n LA FOLIE BERGÈRE À L’HONNEUR 
Les exploitants agricoles de La Folie Bergère ont 
été mis en valeur au concours national “ Graines 
d’Agriculteurs » en terminant deuxièmes.
Ils sont intervenus au moment du discours 
du Président de la République, Emmanuel  
MACRON, présent le jour de la remise des prix 
au festival agricole “Terres de Jim” dans le Loiret. 

Ce fut l’occasion pour Laurence GAUTHIER de témoigner et de 
mettre en avant tout le travail réalisé au quotidien dans sa ferme en 
matière d’agroécologie.
Elle est également intervenue devant le Président de la Répu-
blique, le ministre de l’Agriculture Marc FESNEAU  et 200 personnes 
du monde agricole pour défendre notamment l’agroforesterie et 
ainsi mettre en avant leur belle ferme collective et diversifiée de la  
Lézinière… Bravo à eux, ils peuvent être fiers de ce beau résultat !

INFOS post-it

n SUR LA TRACE DES CAGOUILLES 
Les P’tits Moteurs organisent leur course pédestre le dimanche  
30 octobre 2022
Course nature proposant deux distances adultes de 8,5 et 17 km 
ainsi qu’une course enfants (900m et 2 km).
INSCRIPTIONS : 
- Adultes : tarif : 7€ ; en ligne du 01-10-22 au 28-10-22 minuit,  ou 
sur place possible le samedi après-midi 15h à 19h. 
Pas d’inscription le dimanche.
- Enfants  : gratuit, sur place le samedi après-midi de 15h à 19h et 
le dimanche matin de 7h30 à 9h.
Le plus beau lot au tirage au sort : une maison 6 personnes en 
Espagne pour une semaine.

n ACCUEIL TOURISTIQUE 
Ouverture d’un office du tou-
risme à Nouaillé-Maupertuis.
Depuis plusieurs étés un accueil 
touristique était tenu par des bé-
névoles pour accueillir et rensei-
gner les touristes de passage sur 
notre belle commune. 
Cette année, ce sont deux étu-
diants nobiliens salariés de  
l’office de tourisme des Vallées  
du Clain, Emma JOYEUX et Paul  
MENANTEAU, qui ont répondu 
aux questions des voyageurs. 

Pendant leurs jours de repos, des bénévoles et des élus ont as-
suré une permanence. Le parcours ludique de découverte  de la 
commune « Terra Aventura » ravit les visiteurs et a fait l’objet de 
nombreuses questions.
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n FISSURES SUR LES MAISONS
Les épisodes de sécheresse successifs ont des consé-
quences sur l’argile. Cela peut fragiliser les fondations des 
maisons et provoquer des fissures. Si vous rencontrez ce 
genre de problème, envoyez un dossier argumenté (avec 
photos) à la mairie pour demander la reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle. La Mairie transmettra l’en-
semble des dossiers à la Préfecture de la Vienne, puis vous 
informera de la publication de l’arrêté ministériel annuel 
- s’il est acté - au Journal officiel. Vous pourrez alors effec-
tuer la déclaration de sinistre auprès de votre assureur, 
dans les plus brefs délais.
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ILS NOUS ont quitté...

n ROBERT MAINTROT ANCIEN 
ADJOINT AU MAIRE
C’est avec surprise et beaucoup d’émotion que les amis de Robert 
MAINTROT, ont pris connaissance de son décès, fin juillet. 
Né à Gizay en 1935, il était venu s’installer à Nouaillé-Maupertuis 
avec ses parents au château de Régombert où son père Emile était 
jardinier. Robert passera toute sa scolarité et sa jeunesse à Nouaillé- 
Maupertuis avant de faire un apprentissage de menuisier-ébé-

niste. Après son service militaire, il s’orientera vers l’éducation socio-professionnelle 
en devenant tout d’abord éducateur technique puis éducateur spécialisé. 
Il travaillera à Saint-Benoît au centre éducatif Jean MASSÉ,  puis à Poitiers  à l’institut- 
médico-éducatif de Mauroc dont il assumera la charge de directeur. En 1975, il fera 
construire sa maison avec son épouse Annie, chemin de Régombert, tout proche de là 
où il avait vécu sa jeunesse. En parallèle d’une vie professionnelle féconde, il sera élu 
municipal durant 31 ans, de 1977 à 2008. Cette fonction il l’assuma comme adjoint au  
Patrimoine bâti sous les mandats de Daniel MOINARD et Henri BOSQ. Robert MAINTROT  
fut un élu très impliqué dans la rénovation du centre historique de la commune, le déve-
loppement des commerces et la construction de l’EHPAD Les Grillons. Cette générosité au  
service de ses concitoyens et son implication dans la vie de la cité l’amena également 
à participer pendant plusieurs décennies aux journées médiévales de l’association 
Nouaillé 1356.  Le Maire Michel BUGNET, l’ensemble du conseil municipal et les agents 
municipaux des différents services, adressent à son épouse Annie, à sa fille Corinne  
à son gendre Emmanuel ainsi qu’à ses petits enfants, leurs plus sincères condoléances.
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n LE MAIRIE RECHERCHE 
DES AFFOUAGISTES
Le bois de la Garenne est en grande partie communal. 
La mairie le gère en partenariat avec l’ONF. L’affouage 
est la possibilité pour les communes de vendre du bois 
de chauffage sur pied à ses habitants.
Le bois communal de la Garenne est géré en partenariat 
avec l’ONF. Chaque année, une parcelle est ouverte à 
la coupe, selon une sélection bien précise proposée par 
son technicien. Les personnes se chauffant au bois et se 
sentant la force d’un bûcheron  peuvent donc se propo-
ser en tant qu’affouagiste auprès de la mairie.


