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Chères Nobiliennes,
chers Nobiliens,
Un an déjà ! Il y a un an vous faisiez confiance
à une nouvelle équipe municipale…qui s’est
rapidement mise au travail et a déjà mené un
certain nombre de projets : jobs d’été, nouvelles
activités périscolaires, création d’un city stade,
soutien accru aux associations, conseils communaux des Anciens et des Jeunes, entretien
collectif du patrimoine bâti et végétal…
En parallèle, un travail de fond est engagé,
qui nécessite du temps et de l’énergie :
assainissement des finances communales dans
un contexte très difficile lié notamment à une
baisse des dotations de l’Etat et à la gestion
passée ; reprise du dialogue avec l’ensemble
des partenaires autour de l’aménagement de
la route de Poitiers ; impulsion d’un travail
« gagnant/gagnant » avec la communauté de
communes tant au niveau des transferts de
compétences, comme la petite enfance, que
des mises à disposition, notamment du savoirfaire de notre service du patrimoine… Les lignes
bougent, un nouveau processus rigoureux et
pragnatique est bel et bien engagé, lequel, je le
souhaite, aboutira rapidement.
Le temps de la découverte et du diagnostic
passé (ou presque), il n’y a plus de place pour
la polémique. Il s’agit aujourd’hui de remettre
notre commune, qui possède un potentiel évident, en ordre de marche : équilibre financier,

développement de l’habitat et des infrastructures, le tout pour le bien-être des Nobiliennes
et Nobiliens. Ce sont les objectifs vers lesquels,
vos élus de la majorité sont tournés, et dont
je tiens à souligner leur engagement plein et
entier.
Le vote récent du budget a montré le sens des
responsabilités de cette équipe municipale.
Vos nouveaux élus, conscients des efforts à
réaliser afin – et c’est un objectif majeur –
de sortir de la zone rouge des communes en
difficulté dans laquelle Nouaillé-Maupertuis
s’est enlisé, ont voté un budget 2015 de
quasi austérité. Tout a été pesé, des coupes
drastiques ont été faites afin de ne faire
supporter à la population qu’une part minime
de l’effort collectif à fournir.
Soyez confiants ! Les choses arrivent et nous
prenons toutes les mesures nécessaires pour
accomplir la mission pour laquelle vous nous
avez élus.
L’arrivée du printemps marque le retour des
beaux jours et des festivités associatives, je
vous invite à profiter de toutes les possibilités
qu’offre notre belle commune.
Bien sincèrement,

Michel BUGNET,
Maire

DOSSIER
Finances

BUDGETS 2014 - 2015

COMPTES ADMINISTRATIFS 2014
Section de fonctionnement 2014
Dépenses : 2 452 000 €

nCharges à caractère général : 617 871 €
nCharges de personnel : 1 388 758 €
nCharges de gestion courante : 178 761 €
nCharges financières : 104 828 €
nAutres dont FNGIR* : 161 782 €
(Fonds National de Garantie de ressources payé à l’état)

Section d’investissement 2014

Recettes : 2 950 864 €

nProduits de service : 387 962 €
nImpôts et taxes : 1 261 187 €
nDotations : 1 015 891 €
nAutres produits : 144 577 €
nExcédents reportés : 141 247 €

Dépenses : 1 346 774 €

néquipement : 104 630 €
nécoles : 5 055 €
nBâtiments : 1 250 €
nVoirie : 30 575 €
nTerrains : 5 758 €
néclairage public : 48 607 €
nsécurisation voies : 9 292 €
nCrêche : 4 028 €
nParcours paysager : 217 696 €
nRemboursement d’emprunts : 392 219 €
nDéficit reporté : 523 550 €
nAutres : 4 114 €

Recettes : 1 019 961 €

nSubventions : 79 302 €
nNouvel emprunt : 140 000 €
nFond de compensation TVA (FCTVA) : 67 620 €
nTLE : 44 956 €
nExcédents capitalisés : 677 434 €
nAutres : 10 649 €

Résultat des deux sections pour 2014 : excédent de 275 448 €

BUDGET PRIMITIF 2015

Section de fonctionnement 2015
Dépenses : 3 037 637 €

nCharges à caractère général : 593 484 €
nCharges de personnel : 1 459 243 €
nCharges de gestion courante : 220 946 €
nCharges financières : 97 350 €
nAutres et dépenses d’ordre : 666 614 €
(dont FNGIR et virement pour le remboursement
des emprunts d’investissement)

Section d’investissement 2015
Dépenses : 1 196 248 €

néquipement : 146 218 €
nécoles : 8 652 €
nBâtiments : 50 010 €
nVoirie : 124 032 €
nTerrains : 33 500 €
néclairage public : 21 346 €
nsécurisation voies : 3 197 €
nCrêche : 1 177 €
nParcours paysager : 11 304 €
nRemboursement d’emprunts : 460 000 €
nDéficit reporté : 326 812 €
nAutres : 10 000 €

Recettes : 3 037 637 €

nProduits de service : 379 684 €
nImpôts et taxes : 1 318 876 €
nDotations : 1 004 045 €
nAutres produits : 59 584 €
nExcédents reportés : 275 448 €

Recettes : 1 196 248 €

nSubventions : 257 306 €
nEmprunts : 152 430 €
nFCTVA : 60 000 €
nTLE : 35 000 €
nVirement Section Fonct. : 462 000 €
nExcédents reportés : 223 414 €
nAutres : 6 098 €

Les budgets 2014 et 2015 répondent aux mêmes exigences :
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement - Limitation au maximum de emprunt nécessaire.

Enfance
Jeunesse

Vigilance

Pour préparer les prochaines
rentrées dans les meilleures
conditions, il est important de
recenser tous les enfants en
âge d’être scolarisés dans nos
2 écoles. Nous invitons toutes
les familles ayant un enfant
né en 2012, 2013 et 2014 à se
faire connaître sans tarder auprès de la Mairie. Ces informations nous sont indispensables
pour éviter d’éventuelles suppressions de classe dans les
années à venir.

sur les effectifs
dans nos écoles

Maternelle : pour tous les enfants à scolariser à partir de septembre 2015, vous devez les inscrire dès que possible en Mairie
avant de contacter la directrice,
Mme Caner (de préférence le
mardi – vous munir du livret de famille et du carnet de santé). Une
réunion d’information et une visite de l’école auront lieu le lundi
1er juin 2015.
Elémentaire :
n pour les enfants déjà inscrits
à l’école maternelle de Nouaillé,
l’inscription se fait automatiquement entre les 2 écoles.

Bilan des Nouvelles

Activités Périscolaires (NAP)
ans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, nous avons
démarré les Nouvelles Activités
Périscolaires sur nos 2 écoles dès
septembre 2014, chaque vendredi de 15h
à 16h. Les enfants choisissent avec leurs
parents les activités auxquelles ils souhaitent participer ; ces activités sont proposées
gratuitement aux familles et sont encadrées
par du personnel communal qualifié avec
l’appui de bénévoles associatifs (Les Amis
de Nouaillé, la Boule Nobilienne, le Tennis de
Table, l’EMIL, Nouaillé 1356, Nouaillé Basket).
Depuis le début de l’année scolaire, nous avons
accueilli en moyenne 195 enfants chaque
semaine avec des activités variées (création d’une radio, musique, cuisine, broderie,
atelier médiéval, magie, ping-pong, basket,
pétanque, badminton et sensibilisation au
handicap, arts plastiques… En maternelle,
l’accent a été mis sur des jeux psychomoteurs, la motricité fine, les arts plastiques et
l’éveil. Un questionnaire sera distribué aux
familles courant mai pour réaliser un bilan
et préparer la prochaine rentrée. Principal
changement envisagé : choix du créneau du
mercredi matin de 10h45 à 11h45 pour les
enfants de maternelle.

n pour les nouveaux arrivants
à Nouaillé, se présenter d’abord
à la mairie, puis prendre rendez-vous auprès de la directrice
d’école, Mme Charré, pour finaliser l’inscription.

Jobs d’été 2015

Les jeunes nobiliens âgés de 16 à 20 ans sont invités à adresser leur CV ainsi qu’une lettre de motivation à la Mairie avant le 15 mai (date limite de réception).
Nous les recevrons pour un entretien avant de procéder à
la sélection définitive. Un travail sur 10 matinées consécutives (hors week-end) sera proposé aux plus jeunes.
Les plus âgés renforceront nos services techniques sur
des tâches définies. Attention le nombre de places est
limité. Nous incitons les bénévoles intéressés pour encadrer à se faire connaître en mairie (elus@nouaille.com).

Conseil Communal
des Jeunes, c’est parti !

Le mercredi 8 avril, les
jeunes candidats au CCJ et
leurs parents ont répondu
présents pour la première
réunion organisée dans la
salle du conseil. Cette réunion a permis de rappeler le fonctionnement et les objectifs du CCJ. Des sorties
seront organisées et les jeunes seront invités lors de nos
manifestations. L’animateur du local jeune, qui animera le groupe avec un élu, a donné quelques exemples de
projets organisés par les communes voisines.
Un ancien jeune de Nouaillé, qui travaille actuellement à la
mairie de Poitiers, a ensuite fait part de son vécu au cours
de ses trois mandats de deux ans. Il en ressortait surtout le plaisir et la satisfaction tirés de cette expérience.
Nous avons pu constater, après des échanges avec les
familles, la forte motivation des 12 candidats pour ce projet.
C’est dans la bonne humeur, autour d’un rafraîchissement
que s’est clôturée cette réunion.
Contacts : M. Olivier Berton, élu en charge du projet,
et M. Sébastien Dupond - animateur du local - 05 49
37 13 46 - localjeunes.nouaille@orange.fr

Cadre de vie
Environnement

Décharges
sauvages
Les
employés
municipaux
passent de plus en plus de temps
à nettoyer les fossés et les espaces publics. Les décharges
sauvages et les négligences se
multiplient. Nous appelons bien
évidemment chacun à plus de civisme en utilisant les poubelles
mises à disposition et la déchèterie.

Défrichage
des douves :

A l’assaut
des remparts !

En début d’hiver, aidés par six
jeunes retraités bénévoles, les
services municipaux ont défriché
les murs nord du site médiéval.
Cette végétation grimpante et
abondante aurait fini à terme par
mettre en péril cet ouvrage.

LUTTE

anti-pesticides

La commune de Nouaillé-Maupertuis
a signé la charte régionale « Terre
saine » qui interdit l’utilisation de
pesticides sur les espaces publics.
En
2016,
la
charte
devrait
devenir loi. Les
herbicides entraînent une pollution des sols, de
l’air et de l’eau.
L’OMS vient par
ailleurs de classer le glyphosate (Round
up et dérivés) cancérigène. Il est demandé aux particuliers traitant leurs
abords chimiquement de ne plus le faire
et d’utiliser des moyens mécaniques et
manuels.

Vue dégagée
sur l’Abbaye !

Les cerisiers à fleurs qui ornaient
la place Jean Le Bon, ont été coupés par les services municipaux.
Ces arbres plantés il y a plus de
vingt ans, étaient malades, végétaient et les plus vigoureux
soulevaient le revêtement. Cette
opération permet de dégager
une belle vue sur l’Abbaye et les
jardins en contrebas. D’autres
arbres seront plantés... ailleurs !

Travaux de rénovation
énergétique :
saisissez les nouvelles
opportunités.

Le Pays des 6 Vallées
en partenariat avec
l’ADEME et la Région
Poitou-Charentes,
a mis en place
une «plate-forme
rénovation
énergétique» à l’attention
des habitants.
N’hésitez pas à la contacter pour vous aider
dans vos démarches administratives et pour
solliciter des subventions.

Plus de renseignements :
Pays des 6 Vallées
05 49 57 09 74
climat@pays6vallees.com
Point Info Energie
05 49 61 61 91

Cadre de vie
Environnement

Sauvages de ma rue...
à Nouaillé Maupertuis

LES PLANTES DE TON TROTTOIR,

TU CONNAIS ?

Journée

« prends ta binette »

Afin de respecter les engagements pris par la
commune en matière de gestion des espaces
publics sans herbicides, était organisée samedi
25 avril une matinée « prends ta binette ».
L’objectif était bien évidemment de maintenir un
cadre de vie agréable et également d’encourager les méthodes de désherbage alternatives et
écologiques. Nous remercions vivement les habitants ayant participé à cette opération, d’autres
opérations sont à venir !

VIE
Locale

Arrêté anti-bruit :
de nouveaux horaires
conformes à l’arrêté
préfectoral

Afin de préserver la qualité de vie de chacun, un
arrêté préfectoral et un arrêté municipal réglementent les nuisances sonores que nous pouvons occasionner.
Les outils, matériels de bricolage, de jardinage
particulièrement bruyants (par exemple tondeuse à gazon, motoculteur, taille-haies, perforateur à percussion, scie à bûches…) ne peuvent être utilisés que :

ç Les jours ouvrables : 8h30/12h - 13h30/19h.
ç Les samedis : 9h/12h - 14h/18h
ç Les dimanches et jours fériés : 10h/12h
Les détails de l’arrêté sont disponibles
sur www.nouaille.com

Le CPIE Seuil du Poitou met en place
en 2015, sur votre
commune l’action :
« Sauvages de ma
rue ». Elle consiste
à inventorier les
plantes qui poussent
sur les trottoirs. Nul
besoin d’être un expert en botanique,
ce programme est
accessible à tous. Si vous souhaitez passer un
moment agréable et convivial, approfondir vos
connaissances et contribuer à un projet scientifique, n’hésitez pas !
Contactez le CPIE : 05 49 85 11 66 / cpieseuil-du-poitou@wanadoo.fr.
Plus de renseignements sur http://cpie-poitou.
over-blog.com/sauvages-de-ma-rue.html

Des nouvelles
de l’Arc

’accès à cette structure, élément majeur du
plan paysager engagé par la municipalité précédente est pour le moment interdit au public. L’APAVE, organisme de contrôle de ce genre de
structure, a conclu qu’elle faisait apparaître « des
anomalies ou défectuosités ne permettant pas à
l’exploitant de la mettre à disposition des utilisateurs ». Des ajustements supplémentaires ont été
réalisés afin d’éviter tous risques d’accident. Nous
attendons désormais l’aval de l’organisme
de contrôle afin de rendre ce jeu accessible ;
date inconnue.

VIE
Locale
L’épicerie sociale

COURT’ECHELLE

ur le Canton de
la Villedieu-duClain, une épicerie
sociale
fonctionne depuis décembre 2007. Cette
épicerie accueille des
personnes en difficulté qui en font la
demande et qui sont
envoyées par le CCAS
et/ou les assistantes
sociales.
Chaque dossier est
examiné en fonction
de justificatifs. Les bénéficiaires paient une
participation de leur(s)

achat(s) à raison de
10 % du prix pratiqué
dans les magasins.
L’accueil est fait dans
la Maison des Services
à la Villedieu-du-Clain.
Le magasin est ouvert le premier et le
troisième mercredi
du mois de 15h à
18h ainsi que le jeudi matin suivant, de
9h30 à 11h.
Des bénévoles très
motivés
seraient
les bienvenus dans
l’équipe.

L’Aide à Domicile
en Milieu Rural :

un service de proximité indispensable

e service a pour mission première
d’apporter aide et soutien aux personnes en situation de dépendance,
de façon ponctuelle ou non. Présidée par
Jacqueline GERMANEAU, cette association
est installée dans de nouveaux locaux à La
Maison des services à La Villedieu-du-Clain.
Géré par des bénévoles, c’est également un
employeur de premier plan sur notre territoire.
Pour de plus amples renseignements,
concernant les services proposés et les
possibilités d’emploi, contacter directement le 05 49 54 06 91.

Conseil

Communal des Anciens

C’était un engagement de l’équipe « Nouaillé-Autrement », ce conseil a été entériné à l’unanimité lors
du conseil municipal du 23 janvier 2015. Composé de
27 représentants de plus de 60 ans, habitant les
divers quartiers de notre commune, ils ont pour
« mission » de réfléchir, critiquer, proposer et aider en
tout domaine pour améliorer la vie de notre cité.

L’envol,

association intermédiaire
Depuis 23 ans, l’envol propose des services de proximité aux particuliers (services à la personne,
repassage, entretien, garde d’enfants, jardinage, petit bricolage…) ainsi qu’aux professionnels.
Si vous êtes à la recherche d’un emploi, contactez l’envol.
ç Un numéro unique : 05 49 88 91 29
ç Du lundi au vendredi de 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
ç www.lenvol86.fr ç ai@lenvol86.fr

VIE
Locale
AnimationS

du patrimoine
La programmation printanière
du service patrimoine s’est
ouverte sur un diaporama
consacré aux treize siècles
d’histoire de Nouaillé. Elle
se poursuit avec plusieurs
propositions de sorties et un
atelier-jeu pour les 7-11 ans.
Un concours photo amateurs
est actuellement ouvert à
tous, et se conclura par une
exposition à partir de la mimai. Le 6 juin, les RendezVous aux Jardins invitent à

découvrir
des
potagers
nobiliens présentés par leurs
jardiniers.
Détails à retrouver sur brochure, tracts et site Internet.
Les animations en faveur des
scolaires se poursuivent avec
plusieurs classes accueillies
pour des ateliers vitrail, chevalerie et des circuits-découverte
du Miosson. Un partenariat
avec la bibliothèque, initié pour

faire découvrir aux enfants Le
Roman de Renard, s’est conclu
par des ateliers enluminure.
Prochainement, visites du jardin médiéval, lectures de paysage et énigmes autour de
l’abbaye sont programmées
pour les classes élémentaires
et maternelles.

Animations

par les commerçants
Après les festivités de Noël 2014, l’association des commerçants a de nouveau proposé aux Nobiliens de participer à des
animations chaleureuses et conviviales pour le carnaval et à
l’occasion des fêtes
de Pâques (chasse
aux œufs, concours de
dessins, manèges…).

Prochain rendez-vous : samedi 4 juillet, soirée
« concert sandwich » dans le pré de l’abbaye.

REPAS DES AîNéS :

un après-midi très convivial
rès de 200
convives
de
plus de 65
ans réunis à
la salle de La Passerelle, ont partagé Dimanche 11 Janvier,
l’excellent déjeuner
préparé par Messieurs
Martineau
et Bergeron, cuisiniers à l’EHPAD Les Grillons.
Nos aînés ont apprécié le repas servi par vos élus,
la musique et la farandole. Rendez-vous l’année
prochaine !

Championnat
départemental de VTT

Dimanche 5 avril, Nouaillé accueillait les championnats départementaux de VTT UFOLEP.
Plus de 170 participants se sont affrontés sur les
coteaux du bois de la Garenne : de belles courses
sur un parcours
difficile qui a
permis aux
participants
de découvrir
le patrimoine
de
notre
commune.

voirie

Travaux de

voirie

ette année, les 98 600 € alloués par la communauté de communes pour la réfection de nos voiries, seront affectés comme suit :
w chemin de Pezay : traitement de l’hydraulique
w route des bordes : sécurisation, réfection partielle, curage
des fossés, réfection de buse
w croisement rue de la vieille forge/des écoles : traitement des eaux de ruissellement
w route de Poitiers : traitement des eaux de ruissellement
au niveau du nouveau plateau surélevé
w route de Nieuil : traitement des eaux de ruissellement
w route des Plaids (entre rue de la Briqueterie et rue du Pré
Ventenet) : busage du fossé côté gauche avec réalisation d’un
cheminement afin de permettre les déplacements entre le
lotissement des Plaids, le bourg et le city stade.
w route des plaids : entre la sortie du bourg et les bois
impériaux : sécurisation de la voie
w Chemin de la Chaboissière : remise en état d’un chemin rural avec l’aide des agriculteurs de
la commune.

Voies intracommunautaires
Travaux financés et suivis par la communauté de commune
w Route du plan (entre la commune de SMARVES et la RD12) :
réalisation de travaux de structure de la chaussée
w Route du Pinier : sécurisation de la route avec curage de
fossés avant des travaux de reprise de structures.
Des travaux d’eau potable et/ou d’assainissement auront lieu cette année
Route des Roches, Rue de Montvinard, au Grand Modèle (route de la gare/allée de la Cardinerie).
Donc pas de travaux de réfection en 2015 dans ces rues.

Mairie

nouveaux horaires

nouveaux
La mairie vous propose de
l’accueil du
horaires, plus adaptés à
public

Lundi : 10h/12h -13h/18h
Mardi : 8h /12h

Mercredi : 8h /12h -14h/18h
Jeudi : 8h/12h -14h/17h

tinue
Vendredi : 8h/16h journée con

expression libre

de la minorité municipale

L’engazonnement du cimetière de Nouaillé
primé : Notre commune a été primée en 2014
au concours des villes et villages fleuris. Nous
avons remporté un prix spécial pour l’engazonnement du cimetière, réalisation qui suscite
déjà, par sa réussite, l’intérêt auprès de plusieurs communes du département. Nous nous
réjouissons de cette reconnaissance qui récompense un travail de longue haleine engagé dès
2011 dans le cadre de la charte «terre saine».
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