
Chères Nobiliennes, chers Nobiliens,
Sur le fronton du groupe scolaire de Nouaillé-Maupertuis 
la devise de la République française « Liberté Egalité 
Fraternité » est inscrite depuis la rentrée de septembre.

Si tous ces mots pris individuellement ont un sens, il nous 
semble important de prendre en compte le sens global de cette 
formule, à savoir le respect individuel et la tolérance. C’est dans 
cet esprit que la mairie de Nouaillé-Maupertuis se fait le devoir 
d’accueillir les demandes et sollicitations avec toute l’écoute 
qui sied à des élus de la République. Querelles de voisinage, 
incivilités, non-respect – réel ou supposé - des règles de sécu-
rité routière, désaccords divers… tous ces désagréments font 
l’objet de notre part de la plus grande attention.

Héberger des gens du voyage sur notre sol en plein été – alors 
que nous ne l’avions pas choisi - est un autre exemple de fra-
ternité et de tolérance. Recevoir des Allemands et des Italiens 
dans le cadre du jumelage cantonal, démontre également notre 
esprit d’ouverture qui traduit notre volonté d’être une commune 
accueillante et chaleureuse.

Cette devise, nos enfants ne pourront pas l’oublier durant leur 
passage dans l’école et, espérons-le, bien au-delà ! Un autre 
lieu central de notre commune, la Mairie, se verra lui aussi 
prochainement doté de notre chère devise républicaine. Ainsi 
Nouaillé-Maupertuis, par ces deux actions, portera fièrement 
les valeurs de notre République. 

C’est dans cet esprit républicain et bienveillant que nous vous 
souhaitons une excellente rentrée.

Bien sincèrement,

LE NobiLiEN 
Quoi de neuf à 
Nouaillé-Maupertuis ?
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Une 4e édiTioN 
des Jobs d’été réussie
Près d’une trentaine de jeunes Nobiliens de 16 à 20 ans,  
se sont relayés pendant les mois de juillet et août pour participer à 
l’entretien de notre commune et à son embellissement. Ils ont effectué 
des travaux variés : peinture (portes, fontaines, ponts, passerelles…), 

entretien paysager, ménage, tâches administratives…
Leur action est particulièrement visible dans nos écoles 
où ils ont fortement contribué à la préparation de la ren-
trée, l’installation des nouveaux jeux dans la cour de la 
maternelle et au nettoyage général. 22 bénévoles, 
avec l’appui du personnel communal, les ont enca-
drés sur les différentes tâches à accomplir. Certains 
jeunes ont également travaillé à l’eHPAD « Les Grillons ».  
La majorité des jeunes a vécu cette expérience 
comme étant très intéressante et a pris conscience 
de l’ampleur du travail à réaliser. 

ENFaNCE 
Jeunesse

4 MiNiCaMPS (Château de Beauvoir, Vannes, Domaine de Dienné, Saint-Secondin) 

Ce programme varié a séduit nos jeunes. on notera en juillet une bonne fréquentation et  un mois 
d’août placé sous le signe de la détente avec des effectifs plus réduits. Vif succès pour les mini- 
camps ; l’un d’entre eux a même dû être dédoublé pour accueillir tous les jeunes intéressés.

LoCaL JEUNES
Baignades à Bonneuil-Matours, piscine 
à Civaux, grands jeux extérieurs, ate-
liers théâtre d’improvisation, construc-
tion de tipis, chantiers loisirs, canoé, 
visite de l’aquarium de La Rochelle, 
escalade, karting… 

CENTRE dE LoiSiRS 
Sensibilisation au handicap, 
voyage sur la lune, élections du 
maire, du meilleur boulanger… 
du centre, matinée pyjama, ren-
contre inter-centres avec Migna-
loux-Beauvoir, piscine de Nieuil-
l’espoir, Lac de Saint-Cyr, jouer 
aux indiens, aux chevaliers, 
après-midi pêche…

accueil de Loisirs/Local Jeunes : 
UN été ACtIf PoUR NoS JeUNeS

Les équipes d’animateurs de nos structures enfance/jeunesse 
avaient préparé un programme estival rythmé :
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CadRE dE viE 
environnement

inauguration 
De LA DeVISe RéPUBLICAINe

Lundi 4 septembre, jour de rentrée des classes, les 
enfants, sages pour l’occasion, étaient tous dans la 
cour de l’école accompagnés souvent de leurs parents.
Avant que ne commencent les dictées et autres pro-
blèmes de robinets qui ne fuient plus, le maire Michel 
BUGNet et la Déléguée départementale de l’educa-
tion nationale, Geneviève RIVAUD  ont prononcé un 
discours d’inauguration de la devise républicaine.  
Les drapeaux tricolores et européen ont également été 
posés sur le fronton de l’école. Cet acte symbolique 
est pour la municipalité un moyen d’éduquer les plus 
jeunes à la citoyenneté.

ENFaNCE 
Jeunesse

de nouveaux jeux 
EN MaTERNELLE

3 nouveaux équipements (boussole sur 
ressort, toboggan, pont suspendu) ont vu le 
jour dans la cour de l’école maternelle pour 
remplacer les anciens devenus trop vétustes. 
Leurs surfaces de réception en dalles amor-
tissantes permettent aux enfants une uti-
lisation en toute sécurité. a en juger par 
l’affluence à chaque récréation, ces 
nouveaux jeux font l’unanimité !

Changement 
dans la continuité 
PoUR NoTRE aCCUEiL 
dE LoiSiRS 
Vos élus ont souhaité que la Communauté  
de communes des Vallées du Clain 
reprenne dès 2018 la gestion de notre  
Accueil de Loisirs dans le cadre de sa  
compétence « enfance jeunesse ». 
Ce transfert s’inscrit dans la continuité 
de celui de la Crèche Adrigall en janvier 
2016. Pour les familles et les enfants, 
peu de changement mis à part la factu-
ration qui sera désormais effectuée par la  
Communauté de communes.
Les élus de la commune de Nouaillé- 
Maupertuis continueront à être impliqués 
dans son fonctionnement comme dans la 
définition des activités et d’être force de 
proposition dans le projet de rénovation 
des locaux.

du nouveau 
mobilier urbain
Divers éléments de mobilier urbain ont été 
installés ou sont en passe de l’être. des pou-
belles de tri sélectif, recyclage oblige, ont 
remplacé certaines en mauvais état. 
deux nouveaux distributeurs de sachets 
à déjections canines ont été positionnés 

chemin des Noi-
setiers et allée de 
Bel Air pour inciter 
les propriétaires à 
ramasser. Un banc sera installé 
place de Wachtberg, ainsi que 
des tables de pique-nique au 
City stade.
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viE 
Locale

dES SéaNCES 
dE CiNéMa 
à La Passerelle 
C’est un projet initié par 
le Conseil Communal 
des anciens porté main-
tenant par l’association 
intercommunale  Ciné club 
avec le soutien de la Com-
munauté de communes. 
Il y a une séance par mois, 
un abonnement de 10€ par 
an et 2€ par séance. Les 
films projetés sont récents 
et pour tous publics...alors 
n’hésitez pas : venez 
rejoindre les cinéphiles 
locaux.

Nous avons constaté récemment des actes 
d’incivilité sur la commune que nous déplo-
rons. Ils viennent endommager nos équipements 
à destination de la population, notamment des plus 
jeunes et représentent un coût de remise en état 
pour la collectivité. 
Nous demandons la vigilance de tous pour 
éviter que cela ne se reproduise.

Stop aux dégradations !    

CadRE dE viE 
environnement

aNCiENNE PEUPLERaiE 

du gué de l’omme

a municipalité précédente avait acquis un  
terrain de près de 2 hectares entre la rue du 

Gué de l’omme et la station d’épuration. Cette  
parcelle a vocation à être aménagée en zone hu-
mide, ce qui représente un coût important. 
Pour ce faire, nous avons conclu un partenariat 
avec la Communauté de communes qui cherchait 
justement un terrain équivalent dans le cadre 
d’une compensation pour l’agrandissement de la 
zone économique de fleuré. Ce projet d’aménage-
ment est à l’étude.

Un nouveau sentier 

AU CoeUR DU BoURG
Peut-être l’avez-
vous déjà emprunté ;  
il vous conduit par 
un petit escalier de 
l’île aux Demoiselles 
jusqu’au plan des 
Douves. Ce petit 
sentier tracé et 
ouvert par des bé-
névoles de notre 
commune, avec l’ac-
cord des propriétaires riverains, longe le Miosson à 
l’ombre des arbres et de l’eau vive.
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fin juin dernier une caravane de la  
Mission « Vie et Lumière », composée 
d’une vingtaine de familles de Gitans 
évangélistes, s’est installée sur le ter-
rain d’entraînement au stade. La mu-
nicipalité a tout de suite pris contact 
avec eux, et a eu des échanges avec 
le Pasteur Jean CAUBet, responsable 
du regroupement. Après leur avoir fait  
remarquer qu’ils auraient pu prévenir 
et demander une autorisation préalable 
afin que la commune puisse s’organi-
ser, le Maire et les Adjoints concernés 
ont garanti à ces visiteurs imprévus 
la plus grande hospitalité et leur ont 
fourni tous les moyens nécessaires à 
une vie décente en période de cani-
cule  (eau, électricité…). en échange 
de quoi, un certain nombre de règles 
de bon voisinage ont été édictées. Ils 
sont restés une dizaine de jours avant 

de repartir vers les Sables-d’olonne. 
Ils ont été respectueux en appliquant 
les consignes qui leur avaient été don-
nées, laissant ainsi le terrain de foot-
ball dans l’état dans lequel il était à 
leur arrivée. Avant de partir, ils ont ver-
sé une somme au Centre Communal  
d’Action Sociale, en échange de ce 
qu’ils avaient consommé.
Nous avons souhaité faire preuve de 
tolérance, d’hospitalité et de respect 
dans cette affaire. Plutôt que de se 
lancer dans une procédure d’expulsion 
conflictuelle, longue, et parfois coû-
teuse, nous avons choisi d’honorer 
notre volonté de faire de Nouaillé-
Maupertuis une commune ouverte et 
accueillante, tout en garantissant ses 
habitants de la tranquillité à laquelle ils 
ont droit. L’expérience nous a montré 
que cette voie a été la bonne.

 L’ACCUeIL 
des gitans



doSSiER : EhPad
Un nouveau minibus à l’eHPAD

JoURNéE 

DeS 
ASSoCIAtIoNS

ette journée sonne la rentrée pour les  
associations. elles ont répondu présent en 

grand nombre pour recevoir les futurs adhérents 
des clubs sportifs, des associations culturelles et de 
loisirs de notre commune (31 associations actives 
sur la commune).
Cette année encore la Mairie a mis à l’honneur des 
jeunes talents de l’eSN, du Judo-Club du Miosson, de 
Nouaillé Basket Animation et du Badminton.
Après l’effort, le réconfort, la journée s’est poursui-
vie par le pot de l’amitié offert par la commune sui-
vie plus tard, par la  soirée Moules-frites organisée 
par l’eSN. 250 convives ont pu apprécier le savoir- 
faire des bénévoles du foot et la grande qualité de 
ce repas familial et convivial.

Concert 
QUaTUoR ENESCo

Pour la deuxième 
année consécu-
tive, la mairie a 
souhaité participer 
au festival aRTE-
NETRa  (de Celles- 
sur-Belle) décentra-
lisé à Nouaillé le 31 
juillet dernier.
150 mélomanes ou 
amateurs de mu-
sique classique ont 
été subjugués par les  
4 musiciens du quatuor 
eNeSCo, virtuoses de 
renommée mondiale.
Un programme original 
(Haydn-Enesco-Schu-
bert) a fait résonner 
l’acoustique incom-

parable de l’église de 
notre commune. Nous 
souhaitons ainsi per-
mettre au plus grand 
nombre l’accès aux 
grandes œuvres du ré-
pertoire classique dans 
un écrin magnifié par 
la mise en lumière des 
techniciens de l’asso-
ciation Nouaillé 1356.

5

L’hEPad «  Les grillons » a participé 
aux rencontres sportives inter-EhPad,   
samedi 7 octobre  à Poitiers dans une 
ambiance « survoltée ».
organisées par l’association «Ressentez-
vous», ces rencontres, regroupant 7 éta-
blissements, ont pour objectif de mettre en 
avant  la pratique d’activités sportives. 
De la confection de gâteaux à la réalisation 
d’une banderole ou encore des entraîne-
ments soutenus, les résidents de l’eHPAD 
« Les Grillons » se préparaient à cet évène-
ment depuis le mois de juin. en présence du 
judoka Pierre DUPRAt et du champion  de

Enthousiastes étaient les rési-
dents de l’EhPad les grillons 
en ce 13 juin 2017, jour de ré-
ception du nouveau minibus de 
l’établissement. en présence des 
résidents, de leurs familles, de 
membres du Centre Communal 
d’Action Sociale, et du personnel, 
ce fut un moment festif apprécié 
de tous. 

D’une capacité de 9 places, ce 
bolide climatisé remplace l’ancien 
véhicule, bien amorti et inadapté. 
Plus fiable, plus maniable et plus 
accessible, ce dernier permet 
aux résidents de faire des sorties 
plus éloignées comme récem-
ment à La Rochelle ou encore de 
participer, dans des conditions 
optimales, aux jeux inter eHPAD,  

JeUx INteR EhPad
boxe Mahyar MoNSHIPoUR, 9 résidents 
se sont pleinement investis dans les  
différentes activités (tir à l’arc, basket, 
judo, boxe, tennis de table, escrime). Cette 
après-midi sportive s’est achevée par un 
goûter et la remise de lot à chaque parti-
cipant. Les seniors  se sont d’ores et déjà 
donnés rendez-vous l’année prochaine !
Nous soulignons ici l’investissement de 
Mme Brigitte PARMeNtIeR - Directrice de 
l’eHPAD, de Mme Christelle BoNNeAU - 
animatrice, mais aussi de l’ensemble du 
personnel qui a permis ce moment de 
convivialité. Bravo à tous !

ou plus simplement d’assister aux 
séances de cinéma à la Passe-
relle ou à Gencay. Il est essentiel 
à la vie de l’établissement et à la  
mobilité des résidents. Nous lui 
souhaitons donc bonne route.



viE 
Locale

Marché  de Noël

10 décembre 2017
Nouaillé-Maupertuis

Maison pour Tous
10h-18h

Restaurant - Artisanat d’art - Gastronomie - Animations gratuites
Organisé par NOBIL’ARTS - 06 89 20 14 50

21 juin fête 
De LA MUSIQUe 

Le 21 juin sous un soleil de plomb, l’EMiL organisait la fête de 
la musique. Les spectateurs étaient au rendez-vous pour écou-
ter des morceaux divers et variés. La mairie offrait pour l’occasion 
un pot de l’amitié.

Le Stade d’honneur de l’eSN 

en pleine lumière !

a pratique d’un sport, le football en l’occurrence, nécessite 
une amélioration constante des équipements. La mise en  

lumière du stade d’honneur, rue de La Lézinière en est un 
exemple. Cette nouvelle installation permettra une  
meilleure gestion des terrains et évitera la construction 
d’une nouvelle surface de jeu.
4 poteaux de 22 m de haut supportant 4 projecteurs de 2 KW 
chacun, permettront la pratique en nocturne d’une, voire de 
deux équipes, essentiellement le samedi soir. Nous ne pouvons 
que souhaiter au club, avec ce nouvel équipement, des résultats  
« lumineux ».

des petites choses 
qui changent 

notre quotidien

durant ces derniers mois, au-de-
là de l’entretien courant et des  
travaux de plus grande ampleur, 
de petites choses se font et se voient. 
La grande salle de la Maison pour tous 
a été repeinte, des piquets pour évi-
ter le stationnement abusif (à l’école) 
ou pour sécuriser (Gué de l’Omme, le 
Pinier) ont été implantés, des chemi-
nements piétons ont été faits (Gué de 
l’Omme), un nouveau lieu de prome-
nade et de manifestations a été amé-
nagé (près de la fontaine de la Maison 
pour Tous), ces équipements sont pour 
vous, n’hésitez pas à en profiter.
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divERSvoiRiE

viE 
Locale Judo-club du Miosson 

une saison 2016-2017 exceptionnelle !

a plus d’un titre, et à tous 
les niveaux… en début de sai-
son, Yoann SCHLUCK, employé 
de l’association à temps complet, 
est venu épauler Muriel SCHMIDt, 
responsable des Babys et du taïso 
et Cyril tHoMAS, directeur tech-
nique du club. 

La barre des 200 licenciés est 
presque franchie. Si la saison pas-
sée a été d’un excellent niveau, le 
club a battu tous les records cette 
année :
Les benjamins et minimes 
se sont brillamment illustrés 
dans différentes compétitions.
C’est surtout du côté des cadets 
que l’exploit est venu, faisant 
du JC MIoSSoN le 1er club de la 
Région. en octobre, victorien 
gUERRaUd gagnait la Coupe 
de France Cadet, aurélien 
PRaTS décrochait l’argent,  
2 mois plus tard, Charles Tho-
MaS, se classait 2e à la Coupe 
de France Juniors, puis un mois 

plus tard, Stéfan MiMaULT rem-
portait le tournoi de France 
cadets, la compétition la plus 
relevée en France.
Une saison exceptionnelle donc, 
qui ne peut que satisfaire la pré-
sidente du Club, Christelle GUeR-
RAUD, qui a beaucoup œuvré pour 
cette réussite. 

RadaRS 

pédagogiques
Afin d’inciter 
les automobi-
listes à modérer 
leur vitesse, 
la commune a 
fait l’acquisition 
de deux radars 
pédagogiques. 

Six lieux d’implantation ont été 
finalement  retenus en fonction de 
l’importance du trafic et des possi-
bilités techniques (une ligne droite  
suffisante est en effet nécessaire pour 
la visée de l’appareil). 
Les radars seront déplacés succes-
sivement sur la route de Poitiers, 
la route des Roches, le gué de 
Mortaigue, la rue de la garenne, 
la rue de la doterie, et la rue de 
Montvinard.

Comité de jumelage
Région de La Villedieu-du-Clain

Un groupe de 36 enfants du canton de La 
villedieu a été accueilli en avril 2017 à BeRNA-
ReGGIo, en Italie. Ce fut une occasion privilégiée pour les enfants 
de rencontrer leurs homologues italiens et allemands. Chaque 
enfant était accompagné d’un adulte. Un  nouveau rendez-vous 
est fixé à Wachtberg en 2018.
En juillet, un camp de jeunes (12-15 ans) a eu lieu à Wachtebrg. 
En octobre, des familles allemandes et italiennes ont été ac-
cueillies dans notre canton. 
Il n’est nullement besoin de parler l’une ou l’autre langue étran-
gère ; l’envie de partager et l’ouverture de cœur sont les seules 
conditions nécessaires pour la réussite d’un échange.
Ce programme est réalisé avec l’aide de la Communauté de 
communes des Vallées du Clain, du Conseil départemental de la 
Vienne, de l’Office franco-allemand pour la jeunesse, et de nos 
10 communes jumelées. Sa réussite est liée à la participation de 
la population. 

Contact : 
Président Michel SoReL 
(jumelage.lavilledieu.
clain@gmail.com) 
ou site internet : 
http://www.jumelagevil-
ledieu.asso.st
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ExPRESSioN LibRE 
Minorité municipale
Une révision du Plan Local d’Urbanisme de Nouaillé est en cours, belle occasion de rafraîchir ce document, 
vieux de 10 ans, et de lui donner des ambitions adaptées à l’époque et à ses enjeux. Rien dans cette  
révision ne vient favoriser le logement social, on ne pouvait pas, hélas, s’attendre à autre chose quand on 
voit comment a été traité le logement social, réduit à une enclave minable, rue du Stade, ou comment des 
programmes engagés avec des bailleurs sociaux ont été abandonnés en début de mandat.

« 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.
directeur de la publication : Michel BUGNet - Rédacteurs en chef : Jean-Marc PoIRIeR - éric MeNANteAU - ont également collaboré à ce numéro : 
Maryline DUMINY, Marie GAUtHIeR, Chirstine GRéMILLoN, Danny PoISSoN-BARRIèRe.
Conception et réalisation : SofYMAN - 06 59 48 09 01 - impression : tirage 1300 exemplaires - Imprimé sur papier recyclé CYCLUS offSet issu de forêts gérées durablement.

divERS
Je peux désormais effectuer 
ma demande de duplicata du 
certificat d’immatriculation 
sans me rendre au guichet 
d’une préfecture.
Cette démarche est accessible 
sur Internet en cas de :
w Perte   w vol   w détérioration

Je me rends sur https://immatri-
culation.ants.gouv.fr et je suis 
les étapes proposées :

ç Je clique sur la rubrique « Je sou-
haite refaire ma carte grise suite à 
perte, vol ou détérioration ».

ç Je crée un compte usager ou me 
connecte à mon compte s’il existe 
déjà. Je pourrai ainsi suivre l’état 
d’avancement de ma demande.

ç Je renseigne mon numéro d’im-
matriculation et le code confiden-
tiel attribué à mon ancien titre,  
figurant sur le courrier d’envoi de 
ce dernier.

ç en cas de perte, ma déclaration 
s’effectue directement en ligne. 
en cas de vol, je dois le déclarer 
au préalable à la police ou gen-
darmerie.

ç Une fois la démarche finalisée, 
je peux imprimer le certificat 
provisoire d’immatriculation qui 
m’autorisera à circuler avec mon 
véhicule, ainsi que le récépissé de 
dépôt de ma demande.

L’ État simplifie 

mes démarches

Pour toute information :
www.demarches.interieur.gouv.fr

Jean-Paul ThibaUd 

MéDAILLé
Lors de la com-
mémoration du 8 
mai 2017, 
le président des 
Anciens Com-
battants, Pierre 

gUiLLoT a remis à son ami Jean-Paul 
ThibaUd la médaille d’argent de 
l’Union Nationale des Combattants. 
Celui-ci a rappelé ses états de services 
durant la guerre d’Algérie ainsi que son 
implication et son dévouement au sein 
de la section locale de l’UNC.
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danielle NobS 
s’en est allée 

âgée de 65 ans, elle est décédée le samedi 
26 août dernier. educatrice spécialisée, elle 
avait travaillé de nombreuses années auprès 
des publics en difficulté notamment à l’institut 
médico-éducatif de Mauroc. elle faisait preuve 
d’une grande conscience sociale et d’une réelle 
attention aux autres. Ses passions, le cinéma, 
la peinture, ainsi que sa famille avec son mari Werner et ses enfants  
Bérangère et Antoine, ne l’empêchaient pas de trouver le temps  
de mettre en avant son âme militante. Impliquée dès son arrivée 
dans la commune dans les années 1980 par le biais de l’Asso-
ciation des Parents d’elèves, elle continuait à s’investir en tant 
que membre du Conseil d’Administration du CCAS et de l’eHPAD  
«  Les Grillons  », où sa maman réside. Récemment, elle s’était  
inscrite au Conseil Communal des Anciens créé en 2014 par la 
nouvelle municipalité, ainsi que dans le ciné-club des Vallées-du-
Clain. Danielle laisse un grand vide derrière elle, comme ont pu 
en témoigner tous ses amis venus lui rendre hommage lors d’une 
émouvante cérémonie à la Maison Pour tous. Le Maire ainsi que 
l’ensemble des élus font part à la famille de leur plus vive émotion 
et partagent sa douleur.


