Le Nobilien
Quoi de neuf à

Nouaillé-Maupertuis ?

Bulletin d’informations municipales

OCTOBRE 2016 - N°13

Chères Nobiliennes,
chers Nobiliens,
Les vacances s’éloignent, la rentrée est
faite, les activités quotidiennes ont repris
leur cours… Pour vos élus, c’est le moment
de finaliser certains dossiers et de maintenir
le cap sur les enjeux majeurs. Notre action
commence à porter ses fruits. Il suffit de
regarder le réaménagement de la route de
Poitiers pour s’en rendre compte. Terrain
de pétanque au stade, aménagement des
berges du Miosson près de l’étang, nouveau
lotissement du Bois de Cervolet, valorisation
des terrains de la zone artisanale, fleurissement, mise à niveau informatique à l’école et
à la mairie, jobs d’été, City Stade, enfouissement de réseaux, création de trottoirs, arrivée du haut-débit, transfert de la crèche à la
Communauté de communes, soutien au
monde associatif, etc. C’est sans polémique et
sans honte que cette liste à la Prévert traduit
une partie du travail de votre équipe municipale, installée depuis deux ans et demi.
Création de jeux pour les plus jeunes, mise à
niveau du parc d’éclairage public, tribunes au
gymnase, travaux acoustiques à la cantine
sont des réalisations à venir. Nous n’oublions
pas non plus notre volonté de vous donner la
parole : rencontres dans les quartiers, création d’un Conseil communal des Jeunes et
d’un Conseil communal des Anciens…

Et surtout nous suivons notre fil rouge, celui
de l’assainissement des finances communales. La Préfecture de la Vienne et la Direction départementale des finances publiques
ont souligné une fois de plus que le travail que
nous avons entamé il y a deux ans - et qui à
lui seul permet d’expliquer que nous ne nous
sommes pas lancés dans des projets démesurés - commence à payer. Notre commune
reste toutefois (et ce depuis 2011) dans le
réseau d’alerte des finances publiques. Nos
indicateurs sont pour la plupart en redressement mais toujours dégradés par rapport à
ceux des collectivités comparables.
Le visage de notre commune évolue, et ce
grâce à vous tous. Si vous avez des idées,
des projets, si vous voulez construire, n’hésitez-pas, vos élus sont là pour vous écouter,
répondre à vos questions et vous inviter à
participer à cette action collective…
C’est vous qui nous permettrez de mieux
percevoir comment, ensemble, nous pouvons
avancer et faire de Nouaillé-Maupertuis un
village paisible et heureux !
Bien sincèrement,

Michel BUGNET,
Maire

Enfance
Jeunesse

Centre de Loisirs et Local Jeunes :

un été bien rempli pour les jeunes nobiliens

Près de 200 jeunes ont
fréquenté nos structures
enfance jeunesse pendant
l’été pour pratiquer des activités variées : Tir à l’arc,
accrobranche, golf, participation à la Caravane des
Sports (étape nobilienne),
piscine, sensibilisation à
l’autisme, teinture végétale, sortie au Parc de la
Belle, Journée au téléski de
Moncontour, Casino- bonbons, course d’orientation,
Paint Ball, Ventriglisse, karting , bubble foot…

Jobs d’été :
saison 3 !

Chaque mois s’est clôturé
par la traditionnelle soirée
avec les parents.
L’été a été riche également en découverte de
nouveaux horizons ; les
4 mini-camps organisés
cet été ont connu un franc
succès et ont permis à
56 jeunes de se familiariser
CAM.P 2012 METAL
Glissière les
polyester
avec les huskys, le vélo,
activités de la ferme, l’équitation, la vie dans les tipis,
le trial, le « disco-golf »,
le « foot-golf » et « l’escala
d’arbre ».
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Jeux pour enfants
Détail A

bientôt
pour les
moins de
10 ans

A proximité du City stade, de la
Crèche et de l’ALSH, des jeux
pour les plus petits.
EXTEBOIS

Zone de Bel Air Bd Youri Gagarine 79300 BRESSUIRE
Tél. 05.49.65.26.30
Fax. 05.49.65.29.58
E.mail : extebois@wanadoo.fr
Site : www.extebois.fr

Le CCJ

découvre

l’hôtel de ville de Poitiers
ont participé
e
Pour la 3 année, 26 jeunes
tretien général
durant les mois d’été à l’en
par des bénéde notre commune. Encadrés
techniques, ils
voles, des élus et les services
repeint, tant à
ont désherbé, réparé, poncé,
l’Omme ou en
l’école qu’au stade, au Gué de
d’autres quartiers.
dans le cadre
Soulignons que cette année,
», au niveau
des échanges « jeunesse
nco-Allemanddu comité de jumelage Fra
participé à ces
Italien, une jeune allemande a
travaux d’été.

Vendredi 10 juin, les jeunes
conseillers de Nouaillé-Maupertuis ont pu découvrir les
locaux et le fonctionnement
de l’hôtel de ville de Poitiers.
Un élu et la directrice des services leur ont fait visiter les
services administratifs, les
différentes salles (mariage, réception et conseil) ainsi que
le bureau du maire. Tout au long de la visite, nos jeunes
conseillers ont posé de nombreuses questions dans le
cadre de leur formation à la citoyenneté. Encore élus pour
une année, leur envie est toujours là pour proposer de
nouveaux projets !

A

Cadre de vie
Environnement

Journée « Prends ta binette »

3e édition

Déplacement
de bancs publics

Un certain nombre de bancs publics
ont été déplacés et repositionnés
en des lieux plus propices, soit à la
flânerie ou au repos. Des bancs ont
par exemple été mis place Philippe
le Hardi, place des Vignes, et place
Raoul du Fou.

Samedi 14 mai, une quinzaine de bénévoles, élus et citoyens,
ont participé à la troisième opération « Prends ta binette ».
Ils ont au cours de la matinée désherbé la place Philippe le
Hardi, le chemin des Noisetiers et ont terminé par la route
de Poitiers. La matinée s’est conclue dans la convivialité par
un apéritif. Que tous ces bénévoles soient une nouvelle fois
remerciés. Profitons-en pour appeler tous les Nobiliens qui le
souhaitent ou qui le peuvent à entretenir le trottoir devant
leur habitation. En effet, depuis l’abandon des herbicides pour
l’entretien des espaces publics l’implication du plus grand
nombre est appréciée.

Déjections
canines

Cela ne fait jamais plaisir de marcher
dedans ! Et puis comme décoration
sur les trottoirs et dans nos espaces
communs, on fait mieux. C’est pourquoi la commune de Nouaillé vient de
mettre à disposition des propriétaires
de bêtes à poils deux distributeurs de
sachets à crottes.
Ils sont positionnés clos de l’abbaye et chemin du Marchais.
D’autres distributeurs suivront si
l’expérience est satisfaisante.
Les propriétaires de chiens sont donc
invités à ramasser les crottes de leurs
toutous ; il en va de l’intérêt général.

Le Fleurissement

en images

Désireuse
d’améliorer
et
d’embellir notre cadre de vie,
tout en offrant de la diversité
aux butineuses, la municipalité crée chaque année de nouveaux massifs.

Cadre de vie
Environnement

Chemin
réouvert

acteuRS

économiques

Zone artisanale

des justices

à Availles

n chemin communal
tellement
embroussaillé que l’on ne savait plus
que c’était un chemin, a été
réouvert à Availles.

VIE
Locale

Premier marché
de producteurs :
un beau succès !

Bloquée depuis plusieurs années, compliquée
par la mise en place du PLU 2013, la zone
artisanale des justices va bientôt évoluer. La
parcelle de 3000m2 a été divisée, les délibérations permettant la vente ont été votées.
Trois artisans vont pouvoir s’agrandir
ou s’installer, à savoir une menuiserie,
une serrurerie et un garage.

Téléthon

2016

Les associations de Nouaillé se mobilisent
pour le téléthon. Rendez-vous avec l’EMIL
pour un concert solidaire le vendredi 2
décembre en soirée, à la Passerelle, et le
samedi 3 décembre pour diverses animations dans le village, coordonnées par
les rétromoteurs. Une information plus
complète sera affichée en temps utile.

La gendarmerie
plus présente !
Jeudi 23 juin s’est tenu le 1 marché de producteurs
à l’initiative des « Amis de Nouaillé », dans le cadre de
la fête de la saint-Jean, en partenariat avec la Chambre
d’agriculture et le soutien de la commune. Plus de 1000
visiteurs sont venus découvrir les différents produits
de notre région. Parmi les 16 exposants, nous pouvions
noter la présence de « La Folie Bergère », productrice
de moutons et d’oeufs à La Lézinière et du « Fournil
de l’Abbaye », boulangerie du centre-bourg. Cette magnifique soirée se termina par le traditionnel feu de la
Saint-jean au son de l’accordéon.
er

Vous l’avez peutêtre remarqué,
les Gendarmes
sont plus présents sur notre
commune. Au-delà du contexte particulier que
vit notre pays, Nouaillé-Maupetuis qui n’est pas
Chigago rappelons-le, fait cependant partie des
3 communes les plus importantes de la Communauté des Vallées-du-Clain. A ce titre, elle figure
prioritairement dans les missions de surveillance
de la Gendarmerie. école, mairie, ateliers municipaux et professionnels, commerces, maisons individuelles, bois alentours, font partie des lieux particulièrement surveillés. Au-delà de la prévention,
des actions de répression sont menées. Les excès
de vitesse, les chemins empruntés, les stationnements sur les trottoirs, les contrôles d’alcoolémie
et de stupéfiants, seront de plus en plus sanctionnés, nous a précisé le responsable de la brigade.

VIE
Locale

C’est la rentrée,

pensez à vous faire vacciner !

La vaccination à chaque âge
de la vie est nécessaire.
Grâce aux actions menées depuis
plusieurs années par les Agences
régionales de santé (ARS), le
niveau de vaccination des habitants est en voie d’amélioration.
À l’échelle de la grande région, il
reste néanmoins encore inférieur

à la moyenne nationale pour de
nombreuses maladies.

Alors RESTONS MOBILISÉS !

À l’occasion de la rentrée, l’ARS
Nouvelle-Aquitaine souhaite donc
inviter chacun à vérifier ses vaccinations auprès d’un professionnel
de santé : médecin, pharmacien,
infirmière, sage-femme ou dans

Concert

ANNE QUEFFéLEC
Pour la 10e édition des
«Estivales d’ArtenetrA»
de l’abbaye royale de
Celles-sur-Belle (DeuxSèvres), la direction du
festival a souhaité irriguer un autre territoire.
Pour la première fois, un
concert a été organisé
dans notre commune, en
partenariat avec l’Emil,
le 27 Juillet dernier.
Anne Queffélec, pianiste internationale, a
inauguré cet évènement
musical (qui pourrait se

pérenniser), sur le territoire intercommunal des
Vallées du Clain.
Son jeu virtuose a enchanté le public venu
l’écouter
en
grand
nombre. Elle a également partagé avec lui
ses impressions sur les
œuvres présentées.

Marché de Noël,

les 10 et 11 Décembre
our la quatrième année, le marché de Noël
se déroulera sur deux jours, samedi de
14 h à 19 h et dimanche de 10 h à 18 h.
32 créateurs exposeront
leurs réalisations à la Maison pour Tous et dans deux
salles de la Mairie. Les métiers de bouche proposeront leurs produits en extérieur. Ces deux
journées seront animées par le Manège Jumbo
2000 et KEMYS Evénementiel, avec une sculptrice de ballons.
Entrée gratuite. – Restauration rapide, vin chaud.
Contact : nobilarts@free.fr ou 06 89 20 14 50

un centre de vaccination.
Vous trouverez donc dans ce bulletin un calendrier récapitulatif
des vaccinations.
Renseignements complémentaires sur www.nouaille.com.
ou en mairie

Journée

des associations
Comme
chaque
année, nous avons
réuni le 10 septembre dernier sous un soleil estival
les associations de notre
village. Ce moment festif, a
encore été partagé par un grand nombre de nobiliens curieux de découvrir les propositions qui leur
sont faites pour assouvir leurs envies de sports,
de culture ou de citoyenneté. En fin d’après-midi,
après avoir assisté aux démonstrations de la cité
de la danse, du judo et participé aux tournois de
volley, basket, tennis de table ou badminton, le 2e
trophée des jeunes nobiliens a récompensé les
jeunes investis dans le milieu associatif local en
présence du président de la communauté de communes et conseiller départemental Gilbert Beaujanneau ainsi que du maire Michel Bugnet. Cette
année, ont été mis à l’honneur les danseurs et danseuses de la cité de la danse, les jeunes du judoclub du Miosson, du Nouaillé Basket Animation et
de Nouaillé 1356. La relève semble assurée pour
faire vivre notre riche
tissu associatif qui sait
fédérer les énergies ,
impliquer tous les âges
et intégrer les nouveaux habitants .

VIE
Locale

Les Journées

Geneviève
Mercadé
une Nobilienne
qui n’a peur
de rien !

du Patrimoine
17 et 18 septembre

’abbaye de Nouaillé a connu un véritable succès lors des Journées du Patrimoine. Près de 600 personnes ont suivi les
animations proposées par le service Patrimoine
de la commune. Le samedi, une visite guidée
relatait l’histoire de l’abbaye et la bataille de 1356.
Dans la soirée, l’ensemble vocal de l’association
1356 donnait un concert de chants médiévaux très
apprécié. Dimanche, les lieux exceptionnellement
ouverts au public - logis abbatial, crypte, sacristie
et jardins des bâtiments conventuels - ont connu
un véritable engouement. La balade commentée
de l’abbaye, ponctuée de petites surprises musicales interprétées par l’Ensemble Azafrán a été
suivie par un public de 180 personnes. Le weekend s’est conclu par un concert de l’Ensemble
Azafrán, avec chants et musiques du Moyen Âge
au XVIIIe siècle, sur le thème du jardin. Un grand
merci aux bénévoles qui ont permis de renforcer les mesures de sécurité imposées par
le plan vigipirate.

Sécheresse

Ils étaient nombreux, vendredi 16 septembre à la
salle de La Passerelle à venir écouter Geneviève Mercadé, qui présentait avec passion et enthousiasme
son dernier documentaire «5000 heures sous la
mer ». Femme d’exception (qui ne savait pas nager
et qui avait peur de l’eau), elle parcourt le monde
depuis 1977, pour mettre sur pellicule tout ce que le
monde marin a de plus beau et de grandiose. C’est en
Afrique du Sud qu’elle a côtoyé pour la première fois
le grand requin blanc. Depuis, elle a sillonné les mers
et les océans pour découvrir phoques, otaries, oiseaux
et requins de toute nature. Pas avare d’anecdotes, si
d’aventure vous rencontrez un requin, Geneviève vous
conseille de « rester calme et de le regarder droit dans
les yeux ! » A bon entendeur ! On peut aussi rappeler que dans une autre vie, Geneviève fut adjointe au
maire de notre commune (1977-83) et ne ménagea ni
son temps ni ses efforts pour nos concitoyens.

de l’été 2016

Si vous constatez des fissures sur votre maison suite
à l’été sec que nous venons de connaître, voici ce que
vous devez faire :
çFaire un dossier (lettre décrivant les désordres
avec photos datées)
çExpédier une copie à la mairie (qui transmet à la Préfecture) et l’autre à votre assureur
çConserver une copie

Si l’état de catastrophe naturelle est déclaré par le Ministère, à partir de la publication de l’arrêté Ministériel
vous disposez d’un délai 10 jours maximum pour :
çFaire parvenir à l’assurance une copie de l’arrêté

VIE
Municipale

...

Interministériel accompagnée d’une copie de la première déclaration.
Très important : la mairie vous préviendra dès la parution de l’arrêté. Le délai de 10 jours est impératif,
passé ce délai, l’assurance ne prendra plus en charge les
désordres. Les précédents arrêtés (2004, 2008, 2009)
sont parus entre 1 et 3 ans après les sécheresses…
Nous vous conseillons également de contacter
l’association ADS86 :
Association Départementale Sécheresse 86
Esplanade des Citoyens - 86240 Fontaine le Comte
contact@ads86.org et www.ads.org

La table du conseil municipal :

La dernière réunion du Conseil
municipal avant les vacances,
s’est faite dans une salle du
Conseil réorganisée. Effectivement, les élus ont siégé autour de
l’ancienne table du Conseil municipal, table qui avait été donnée
à une association culturelle de

Ligugé par l’équipe municipale
précédente. Plus spacieuse, celleci remplace les « tables d’écoliers »
et donne à cette salle du Conseil
une configuration plus en adéquation avec les débats qui s’y
tiennent.

le retour

voirie

BELLOUARD SARL :

une entreprise nobilienne au pied du mur !
L’entreprise Bellouard
est la seule entreprise
locale qui participe à la
reconstruction du mur
de la Route de Poitiers.
Philippe Bellouard, vous
êtes
installé
depuis
combien de temps ?
J’ai créé mon entreprise en
2003 et aujourd’hui j’emploie 2 ouvriers, mon siège
social est à Nouaillé.
Quel est votre domaine d’activité ?
Assez large, tout ce
qui est terrassement,
démolition, tranchées,
remises aux normes,
assainissement
pour
particuliers et collectivités.
De quel matériel disposez-vous ?
Un tracto, une pelle de 13,5T, une mini-pelle et un
camion.
Vous travaillez beaucoup pour les collectivités ?
C’est une grande part de notre activité à 30 km à la
ronde.

Bilan

des travaux
de voirie

Trottoir devant EHPAD

Le programme de travaux de voirie
2016 dont nous vous parlions dans
le numéro précédent s’achève. Le
petit rond point annoncé rue des
Vignes a finalement été supprimé
au dernier moment, car un impératif rue de la Doterie s’est avéré
plus urgent.

écluses route de Montvinard

Et à Nouaillé ?
Je ne me souviens pas avoir beaucoup travaillé pour cette collectivité.
Avoir été retenu fut une bonne
nouvelle ?
Oui bien sûr, j’ai été retenu par le département
après appel d’offre. Travailler sur sa commune a
toujours un côté sympathique, une fois le travail
terminé on sera fier en passant chaque jour au
pied de ce mur, de savoir que l’on a participé à ce
chantier exceptionnel.
Le chantier en quelques mots ?
Au niveau relationnel et de la coordination, c’est un
réel plaisir de travailler avec de vrais professionnels.
En chiffres, c’est 500 m3 de gravats évacués et plusieurs tonnes de pierres triées et nettoyées pour la
reconstruction.

Travaux
de voirie

Zone

de rencontre

w route de Poitiers
Chacun le constate, les travaux
avancent bien. Les forages et le
mur de soutènement sont terminés, l’habillage avec les pierres
de l’ancien mur s’achève. Les
délais programmés sont tenus.

Reste à passer les réseaux, créer
un trottoir et refaire la chaussée.
Le travail s’effectue dans de
bonnes conditions d’entente
entre toutes les parties prenantes
(mairie, conseil départemental,
entreprises, DRAC, concessionnaires de réseaux, riverains).

Une zone de rencontre va être
créée sur l’ensemble du secteur de l’abbaye, regroupant la
rue de l’Abbaye et la rue du Querreux. Sur une zone de rencontre
les piétons sont prioritaires (ils
peuvent déambuler sur la chaussée) sur les cyclistes, qui le sont
eux-mêmes sur les autos. La vitesse est limitée à 20km/h et
le stationnement est limité aux
zones indiquées.

divers
expression libre
minorité municipale

Rien ne sert de courir”... Au lieu de faire dans la
précipitation un chèque en blanc à Sorégies pour
diminuer la durée de l’éclairage public, les élus majoritaires ont finalement, sous la pression des élus
minoritaires, opté pour une solution subventionnée
à 80% proposée par le Pays des 6 Vallées, qui permettra, outre l’abaissement de durée, le remplacement des ampoules énergivores (30% du parc) et le
changement des relais télécommandés pour optimiser la gestion... “il faut partir à point”.

Majorité municipale

liste Nouaillé-Autrement 2014

Nous souhaitons rassembler la population et non la
diviser: vous nous avez élus notamment pour apaiser
le climat dans notre commune et agir pour le bien de
tous. Nous préférons ne pas entrer dans la polémique.
Si vous vous posez des questions, venez échanger avec
les élus de la majorité : nous vous donnerons en toute
transparence les réponses sur la situation réelle de la
commune.

Inscription
sur les listes
électorales
Nous
vous
rappelons que
selon l’article
L9 du Code
Electoral,
l’inscription
sur les listes
électorales
est
obligatoire.

Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 31 décembre 2016 en

mairie et il vous appartient de nous informer de tout changement d’adresse afin
que vous puissiez recevoir votre nouvelle
carte début 2017 pour participer aux élections présidentielles et législatives.
Le premier tour des élections présidentielles est fixé au dimanche 23 avril 2017,
le second tour le dimanche 7 mai 2017.
Les législatives de 2017 auront lieu
quelques semaines après les présidentielles.

Incivilités

Enquête
statistique

L’INSEE prévoit une vaste enquête sur la consommation et le budget des ménages de septembre
2016 à Septembre 2017.
27 000 foyers seront interrogés dont certains
Nobiliens. M Laurent Cogny sera chargé de
l’enquête sur notre commune. Les personnes
retenues seront prévenues individuellement par
courrier.

Que chacun donne le bon exemple !
u’il est désagréable de marcher dans une crotte
de chien, de voir un trottoir régulièrement bloqué par un véhicule, de se voir doubler en pleine agglomération, de ne pas saluer quand on rentre dans un
commerce, de ne pas respecter les heures de tontes,
de déposer n’importe comment et n’importe quoi à
côté des bacs à journaux ou à papier...et la liste pourrait être encore longue. Tous ces petits désagréments
font oublier toutes celles et tous ceux qui donnent le
« bon exemple » et qui participent au bien vivre à
Nouaillé-Maupertuis, ils sont nombreux et tant mieux .
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