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Chères Nobiliennes,
chers Nobiliens,

L’hiver s’est installé sur notre village, la nature
s’est endormie. C’est le moment où l’on mesure le
mieux la nécessaire solidarité entre les personnes
les plus fragiles, isolées, ou dépendantes, et
l’implication de tous dans la vie collective.
Dans ce contexte, le tissu associatif de notre
commune est très important. Il permet à chacun
de trouver un lieu de rencontre, de partage,
d’échanges, tout en satisfaisant un centre d’intérêt
personnel : citoyenneté, culture, sport…
La municipalité a fait le choix de soutenir la vie
associative dans son ensemble. En effet, malgré
des finances communales extrêmement « serrées »,
c’est l’un des rares domaines qui, de façon
volontariste, a bénéficié depuis le début de ce
mandat d’augmentations substantielles tant en
fonctionnement qu’en investissement. Ainsi,
l’amélioration des équipements, petits et grands,
se poursuit : matériels à la Maison pour Tous,
rénovation de terrains de pétanque, étude pour
créer des espaces supplémentaires au gymnase, éclairages au stade… Les élus municipaux
accordent la plus grande attention aux besoins de
toutes les associations.
A côté de cet environnement associatif bien
structuré, il nous a semblé nécessaire de
développer d’autres possibilités de rencontres,
de dialogue entre les habitants de NouailléMaupertuis. Des jeux publics sont installés,
d’autres suivront. Ce sont des endroits où les
personnes se croisent, discutent, échangent...

Le conseil communal des Jeunes, le conseil communal des Anciens, l’aide citoyenne à l’entretien
de la commune, la participation aux différentes
manifestations communales permettent à ceux
qui le souhaitent de prendre pleinement leur part
dans la vie de notre village.
Les institutions ne sont pas à l’écart de ce mouvement, bien au contraire : l’EHPAD « Les Grillons »
favorise les échanges avec le monde extérieur,
l’école s’ouvre régulièrement (carnaval, actions
de l’APE…), la bibliothèque présente des animations et des moments de rencontre…
Nouaillé-Maupertuis est une commune où il fait
bon vivre, où l’on se sent bien. Ensemble, avec
vous, sans prétention, nous essayons de faire
vivre la Démocratie par le dialogue, le respect, et
la tolérance.
Cette année 2017 est une année de renouvellement pour notre pays. Des peurs, des craintes,
des inquiétudes peuvent accompagner ces
premiers mois de l’année. Malgré tout cela,
restons confiants en l’avenir pour nous-mêmes et
notre jeunesse.
Au nom du conseil municipal, je formule le
vœu que 2017 soit pour chacune et chacun
de vous une année de bonheur, et que le
« vivre ensemble » y prenne tout son sens !

Michel BUGNET,
Maire

ENFANCE

Important

Jeunesse

ÉCOLES : pour le maintien
de nos classes!

Il est demandé aux parents ayant un enfant qui
entrera dans nos écoles en septembre 2017,
2018 ou 2019 de le signaler en mairie (téléphone, mail ou visite).

TRAVAUX
groupe
scolaire
Près de 30 000 €
ont été investis sur
le groupe scolaire
en 2016. Divers
aménagements
ont été réalisés,
remplacements d’huisseries, équipements informatiques, entretiens divers
(nettoyage, peinture cet été avec les
« jobs d’été »), et surtout des travaux
d’isolation phonique à la cantine. Cela
a permis de gagner de précieux
décibels pour le
confort des enfants et du personnel.

Rénovation de l’ ALSH :
le projet avance

es locaux actuels de notre Centre de loisirs (ALSH)
font preuve, comme d’autres bâtiments communaux, d’une grande vétusté. Dès 2015, nous avons missionné un cabinet spécialisé pour réaliser une étude
de réhabilitation financée par l’ADEME. Les objectifs du
projet sont avant tout d’améliorer le confort des occupants, été comme hiver, et de réduire les consommations
énergétiques associées. Un financement par différents
partenaires publics est en cours de validation. Un transfert
de la structure ALSH vers la communauté de communes est
également à l’étude.

SPECTACLE DE NOËL DE LA CRÈCHE ADRIGALL :
Un temps fort apprécié
par petits et grands

La tradition a été respectée cette année encore
avec le spectacle musical « Taamaba » qui a réuni le
26 novembre dernier une assistance nombreuse à
la Maison pour Tous. Petits et grands ont pu réaliser,
grâce à Toma Sidibé, un grand voyage depuis les terres
africaines jusqu’à Nouaillé-Maupertuis.
L’occasion pour tous,
de passer un agréable
moment pour marquer la fin de l’année,
entourés par le personnel de la crèche.

Soulignons le bon fonctionnement de cette
structure transférée à la communauté de
communes depuis le 1er janvier 2017 et sur
laquelle l’équipe municipale continue de veiller.

ENFANCE
Jeunesse

Jeux pour les Enfants :
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
De nouvelles structures pour enfants (moins de 8 ans) ont vu le
jour à proximité du City Stade depuis quelques semaines.
Elles permettent de proposer de nouvelles activités pour
nos jeunes Nobiliens. Après de larges discussions en comité
consultatif Enfance Jeunesse, nous avons choisi de les implanter à côté de l’ALSH et du Relais assistantes
maternelles. Le programme se poursuivra en 2017 avec de nouveaux équipements.

DOSSIER
Finances

ERRATUM budget

Le budget primitif 2016 peut être consulté directement depuis le site internet de la commune.
Il présente une correction dans la répartition de certaines dépenses d’équipement par rapport à celui
présenté dans le bulletin municipal n° 12. Le budget reste conforme avec celui voté en conseil municipal et
avec les documents officiels transmis aux instances administratives concernées.

ÉLAGAGE

CADRE DE VIE

Rives du Miosson

Environnement

Villes et villages

fleuris

En récompense des
efforts fournis pour
embellir notre commune, Nouaillé-Maupertuis a obtenu pour
la saison 2016, le
deuxième prix départemental dans
sa catégorie et la
somme de 500 €.
Un grand merci à nos
services municipaux
et aux bénévoles du
conseil communal des
Anciens qui ont œuvré
pour cela.

C’est désormais le syndicat du Clain Aval
qui gère l’entretien du Miosson. Ce syndicat est issu de la fusion de cinq entités
dont le syndicat du Miosson. Pour ce qui
nous concerne à Nouaillé, des travaux
d’élagage des berges ont été réalisés cet
automne, au niveau de l’ancienne peupleraie communale du gué de l’Omme, (près
de la station d’épuration). Cette zone devrait faire, par ailleurs, l’objet d’un aménagement dont nous vous reparlerons.

CADRE DE VIE

Verger
des naissances

Environnement

Sur l’ensemble de l’année 2015, Nouaillé-Maupertuis
a accueilli 20 nouveaux-nés. Afin de leur souhaiter la
bienvenue, la municipalité de Nouaillé avait convié
dimanche 4 décembre, les bouts de chou et leurs
parents pour planter autant d’arbres
fruitiers
au
gué
de l’Omme. Des
membres du conseil
communal des Anciens sont venus prêter main forte pour cette opération
symbolique qui permettra également d’enrichir notre patrimoine environnemental.

Sécurisation

DU BOIS DE LA GARENNE
Au fil du temps et des coups de vents, certains arbres ou certaines branches
devenaient menaçants pour les piétons circulant sur les chemins bucoliques
du bois de la Garenne.
Une opération de sécurisation et d’élagage au dessus des chemins a donc été
réalisée à l’automne.

URBANISME

Le PLUI

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
C’est le document d’urbanisme à l’échelle
d’un groupement de communes (intercommunalité, Communauté d’agglomération).
Notre commune sera bientôt concernée par un PLUI,
car les 16 communes des Vallées du Clain ont transféré cette compétence à la communauté depuis le
1er juillet 2016.
Toutes les communes de notre canton n’ont pas le
même document d’urbanisme. Certaines ont encore
une carte communale, d’autres un POS (Plan d’Occupation des Sols) et d’autres encore des PLU récents.
Dans un souci d’harmonisation, un bureau d’étude
va être retenu pour faire le diagnostic sur l’ensemble
du territoire et proposer des axes de travail et de
réflexion, avec des commissions composées d’élus
des communes.
Ce qui change pour notre commune : Nous
n’avons plus le pouvoir de décider de la mise

en place d’une révision de notre PLU qu’elle soit
allégée ou générale.
Ce qui ne change pas : C’est la commune qui
instruit les dossiers d’urbanisme et qui les transfère
à l’administration (ATD et/ou DRAC).
Chaque commune restera force de proposition pour
l’élaboration du PLUI. Chaque commune connait
bien ses atouts, ses faiblesses et sera la mieux
placée pour proposer les modifications qui permettront d’améliorer le cadre de vie, d’accueillir des
nouvelles familles tout en préservant au mieux la
qualité paysagère et patrimoniale.
Lors de l’élaboration de ce PLUI, des réunions
publiques d’information seront prévues dans les
communes en fonction de l’avancement du projet.

VIE
Municipale
Le CCJ

fait son cinéma

Dimanche 15 janvier après-midi, le
conseil communal des Jeunes organisait sa deuxième séance de cinéma
gratuite, à destination du jeune public.
Près d’une centaine de spectateurs
sont venus suivre les aventures de
«Dragon 2». Un goûter offert a clos la
journée dans la convivialité.

VIE
Locale

Visites

municipales
ans un esprit d’écoute
des habitants, l’équipe
municipale est allée à
la rencontre des habitants des
hameaux d’Availles, du Pinier
et des Bordes et du quartier des
Plaids. Ainsi, quatre dimanches
matins,
plusieurs
dizaines
d’habitants ont pu dialoguer
avec les élus. Chacun a pu exprimer ses satisfactions ou ses
remarques dans un échange
riche et constructif. D’autres
quartiers seront visités en 2017.

Tour de la Vienne pédestre

organisé par le club Lencloître JC 86

Une arrivée en plein cœur de notre village pour une
halte du Tour de la Vienne pédestre et son épreuve de
« run and bike » dans les bois de la Garenne.
C’était le samedi 1er octobre ; un défi sportif pour
45 équipes à pied et en VTT que nous avons été très
heureux d’accueillir à Nouaillé. Allier sport et patrimoine, c’est aussi un des nombreux atouts de notre
si joli village !

Sur les traces
des cagouilles...

Dimanche 23 octobre, la troisième édition de la course des
cagouilles organisée par l’association « Les p’tits
moteurs » était encore une belle réussite.

Pas moins de 745 participants se sont engagés
sur les deux circuits de cette course nature.
Cette année, les 90 bénévoles de l’association ont
innové avec l’organisation d’une course enfants :
104 jeunes de 5 à 13 ans étaient présents sur la
ligne de départ pour un parcours en foulées accélérées autour de l’abbaye.

VIE
Locale

État civil
NAISSANCES

04/01/2016
15/01/2016
14/01/2016
01/02/2016
10/02/2016
28/02/2016
23/04/2016
23/04/2016
02/05/2016
14/05/2016
01/06/2016
23/07/2016
24/07/2016
03/08/2016
07/08/2016
15/08/2016
17/08/2016
9/08/2016
22/08/2016
18/09/2016
28/09/2016
21/10/2016
05/11/2016
12/12/2016
12/12/2016

TRIANNEAU Nianti
VAILLER Gabrielle
TINEL Isiah
HERNANDEZ Manoah
GUIGNARD Maëlys
BAULARD Maxence
CHARPENTIER Alexandre
LIET Mélina
BRASSART-REMBLIER Lindsay
RAYNAUD Maël
HERMANGE Adèle
ROY Lucas
ROUSSEAU-MORISSET Mikaël
THEVENEL Lisa
BOSQUET Clément
RENAULT Augustin
MORIN-GOUDEAU Théa
AUDET Ilan
GUINOT Marin
THIBAULT Mila
AMADO Alec
TEXIER Eléa
LEBLOND Maya
DESFOPRGES Léonie
FELIX Joshua

MARIAGES
30/04/2016
11/06/2016
09/07/2016
30/07/2016

DE L’ANNÉE 2016

DÉCÈS
23/01/2016
05/02/2016
06/02/2016
12/02/2016
06/03/2016
24/03/2016
28/03/2016
09/04/2016
11/04/2016
13/04/2016
06/05/2016
11/05/2016
24/05/2016
26/05/2016
26/06/2016
27/06/2016
27/07/2016
12/09/2016
27/09/2016
19/09/2016
04/10/2016
10/10/2016
21/10/2016
04/11/2016
11/11/2016
25/11/2016
18/12/2016
28/12/2016

SOTRON Alain
CHEVAILLIER Claude
BERRY Pierre
BOURDIER née DOUMEIX Jeannine
RIDET Michèle
BRUN Gisèle
FAUGEROUX née SONNET Bernadette
WINTERSTEIN Albert
JOUBERT Gérard
LEMIÈRE Louis
EON Jacques
THOMAS née FAUCHER Geneviève
SÈVRE née LEFEBVRE Germaine
NOBLE Michel
BERTON née BUJON Anne-Marie
ROUGER née LAMY Yvonne
BALLET Pascal
GRASSIN née DALLET Roselyne
MIE née ROUX Solange
COUSIN née CHATONNET Lucette
CHASSEPORT Bernard
PROUST née MAILLOCHON Berthe
FAGE Edmond
FAUGEROUX Paul
VRIET née GALBOIS Odette
BONNET Yves
BRUNET Robert
CHATELAIN née TOULLAT Marie

BOUILLON Thierry et SAURY Patricia
DEBIAIS Olivier et SHEIL Timothy
CHARRÉ Deborah et BOUTIN Guillaume
ROUZÉ Stéphane et DESPRES Marion

Marché de Noël

organisé par l’association NOBIL’ARTS
Le marché de Noël 2016 a accueilli de nombreux visiteurs les 10 et
11 décembre. Dans les salles de la MPT et celles de la Mairie , quelque
35 exposants, artisans d’art professionnels ou amateurs, ont permis à
chacun de trouver les cadeaux du Père Noël.
Les métiers de bouche étaient aussi fort bien représentés autour du
manège qui a su ravir les plus jeunes. Pour eux aussi, une artiste
sculptrice de ballons a permis de rapporter des objets gonflables aux
formes improbables ou plus reconnaissables.

VIE
Locale

Veillées
d’Antan

Les amis de Nouaillé
ont permis à nouveau que nous nous
retrouvions dans un espace convivial et chaleureux pour partager les histoires, la poésie, la
musique et les traditions d’autrefois.
La soirée a été agrémentée de mets succulents, de dégustation
de châtaignes, de bon
vin chaud et de crêpes
en fin de repas.

Ciné -Club
à Nouaillé

C’est un beau projet mené à bien par le conseil
communal des Anciens avec le soutien de la municipalité et de la communauté de communes des
Vallées du Clain. 8 séances sont programmées
pour l’année 2017. Elles auront lieu à la salle de
La Passerelle. La 1re projection « Lulu, femme nue »
se fera le 24 janvier à 14h30. La programmation
du premier trimestre est disponible en mairie.
Venez nombreux afin d’encourager cette
initiative cinématographique.

La bibliothèque a accueilli

MICHÈLE BARRIÈRE

TÉLÉTHON

généreux et intergénérationnel
Le téléthon a permis de recueillir 2 504 € en
2016, avec l’organisation du concert de l’EMIL, la
vente de gâteaux, de crêpes et sucreries par les amis
de Nouaillé, mais aussi les créations des résidents
de l’EHPAD de Nouaillé vendues pendant le concert,
la vente des km des P’tits moteurs, soutenus par
l’ESN et les balades en voitures anciennes des Rétro
moteurs organisateurs de l’événement.
Ce fut l’occasion pour les associations de mener un
projet en commun, de partager des valeurs de solidarité et agir pour la recherche médicale et le soutien aux familles des malades.

Un Nobilien à l’honneur

Michel FERDONNET : dirigeant
de l’Etoile Sportive de Nouaillé
depuis plus de 40 ans, a reçu le
14 octobre la plaquette d’or
« serviteur du football ».
Dirigeant polyvalent, il a assumé
et assume encore avec beaucoup de sérieux et de rigueur la
plupart des postes à responsabilité au sein du club de football.

Bibliothèque MUNICIPALE
Cette soirée animée par Gérard MEUDAL,
journaliste littéraire, nous a fait découvrir l’univers singulier de notre invitée. En effet, Michèle
BARRIÈRE n’est pas simplement une auteure
de romans policiers historiques, elle est aussi
une spécialiste de la gastronomie. Pour faire
honneur à nos invités et au public, une dégustation des meilleures recettes concoctées par
les bénévoles de la bibliothèque de Nouaillé a
été organisée à l’issue de cet échange. Michèle
BARRIÈRE a été ravie de découvrir ce village du
Moyen Âge qu’elle ne connaissait pas encore !

epuis le 1er janvier 2017, la bibliothèque est
en gestion municipale directe. L’association
« Esprit livres » qui avait la gestion de la bibliothèque
par convention avec la Mairie n’est plus la gestionnaire de notre bibliothèque. Il s’agit juste de se mettre
en ordre de marche pour mieux intégrer le réseau des
bibliothèques de la communauté de communes, d’être
responsable et donneur d’ordre pour les dépenses de
fonctionnement et d’investissement et enfin de mettre
en place un professionnel de la lecture au service de
la population. Gageons que ce service renforcé pour
notre population saura vous satisfaire et permettra la
continuité de l’accès à la lecture publique auquel nous
sommes très attachés.

VIE
Locale

VOIRIE

Combien d’habitants à

Nouaillé-Maupertuis ?

Selon l’INSEE la population légale au 1er janvier 2017
est la suivante :
ç Population municipale : 2748
ç Population comptée à part : 75
ç Population totale : 2823
La population municipale comprend les personnes
ayant leur résidence principale sur le territoire de
la commune. La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune (étudiants…).

Concert D’AUTOMNE

e concert d’automne a eu lieu le samedi
1er octobre sur le thème évocateur de
« Ainsi la nuit… », L’ensemble Anima
CONCORDIA a propulsé l’assistance dans
un univers musical aux multiples coloris,
divinement éclairé par les techniciens lumières
de l’association Nouaillé 1356. Le concert a
débuté par des œuvres de Vivaldi (La Notte),
de Mozart (Une petite musique de nuit), de
Respighi (Coucher de soleil) et s’est poursuivi
par plusieurs Lieder de Schubert, dont des
extraits du Voyage en hiver. La nuit transfigurée
de Schoenberg a achevé ce voyage musical.

Inauguration des travaux
route de Poitiers

Mercredi 18 janvier s’est déroulée, en
présence de Bruno BELIN président du
département de la Vienne, et du viceprésident Gilbert BEAUJANEAU, l’inauguration
officielle des travaux de la route de Poitiers.
C’est avec un grand plaisir que le ruban coupé
a mis fin à un épisode relativement compliqué
de l’histoire de notre commune.

Place PMR

Dans le cadre du plan
pluriannuel d’accessibilité
des
bâtiments
publics
aux personnes à mobilité
réduite, une place de
parking réservée a été créée place Raoul du Fou.
Elle permet de desservir la mairie et l’église.
Un cheminement clouté a été aménagé pour cela.
Cette réalisation répond aux nécessités techniques et
architecturales imposées par les services compétents.

EXPRESSION LIBRE
minorité municipale

La famille G. devient propriétaire à Nouaillé en 2013. Certes, ce
n’est pas la maison idéale, mais le terrain est assez grand pour
faire un jour une deuxième maison plus convenable au fond
du jardin. Aujourd’hui, ses rêves sont brisés, car les règles de
densité et d’accès ont régressé avec l’annulation du PLU 3 pour
vice de procédure. Le projet de construction, comme d’autres,
sera refusé… sauf si le Maire a sollicité un sursis à exécution ou
fait appel de la décision du Tribunal Administratif.

DIVERS

Sécurité routière

À partir du 22 mars 2017, à vélo, le port
d’un casque certifié sera obligatoire pour
tous les enfants de moins de 12 ans.
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