e
nn
o
B
ée
nn
a

8
1
0
2

Sommaire
Enfance
Jeunesse

Des jeux pour enfants

place de la Laïcité ........... p2

Cadre de vie
Environnement

Villes et villages fleuris,

Nouaillé primé ................. p3
Extension du Verger

des naissances ................ p3

urbanisme
Voirie

Création d’un cheminement

route de Poitiers .............. p2

Une rue de Bernareggio

à Nouaillé ........................ p6

animation
Associations

Nouaillé 1356 cherche

des bénévoles.................. p4

Divers

Un Nobilien à l’honneur... p8

Le Nobilien
Quoi de neuf à

Nouaillé-Maupertuis ?

Bulletin d’informations municipales

janvier 2018 - N°19

Chères Nobiliennes, chers Nobiliens,
Le rôle premier d’une municipalité, c’est bien sûr de gérer les affaires
communales. Mais c’est aussi de créer du lien social, faire en sorte
que chacun puisse vivre paisiblement et en bonne entente dans son
village, permettre à chacun de participer à la vie de sa commune
de la façon qu’il souhaite. Les associations, qu’elles soient sportives,
culturelles, ou citoyennes, sont une source inépuisable de rencontres
et d’échanges. Les comités consultatifs, le Conseil Communal des
Jeunes, le Conseil Communal des Anciens permettent à tous ceux qui
le souhaitent de participer à la vie du village. La solidarité intergénérationnelle, l’attention portée aux situations individuelles sont pour
nous une préoccupation quotidienne. Depuis le début du mandat, vos
élus ont mis toute leur énergie pour que le climat dans notre commune soit apaisé et serein, quelles que soient les opinions de chacun ;
les résultats sont là. C’est une grande fierté pour nous, et peut-être
notre plus grande réussite.
En complément de cela, nous vous informons par ce nouveau numéro
de « Quoi de neuf à Nouaillé ? » que la commune est sortie du
réseau d’alerte de la Direction générale des Finances publiques,
ce qui nous permet d’envisager l’avenir avec optimisme. Grâce à
une grande rigueur de gestion, des projets peuvent voir le jour, pour
répondre aux besoins des citoyens. L’heure du bilan viendra, et chacun
peut déjà mesurer le travail accompli.
Une année s’efface, et laisse place à une nouvelle. Ainsi s’écoule le
temps, qui apporte ses joies et ses peines… Avant de vous présenter
mes vœux, permettez-moi d’avoir une pensée pour ceux qui ont souffert
l’année passée. Ils savent qu’ils peuvent compter sur nous, élus municipaux, sur la solidarité communale, et sur la fraternité républicaine.
Au nom de tous les membres du conseil municipal, je vous
souhaite une Excellente Année 2018, faite de réussite et de
bonheur pour vous, votre famille, et vos proches.

Michel BUGNET,
Maire

Enfance

Installation de jeux pour enfants

Jeunesse

et inauguration de la place de la Laïcité

Comme promis, de nouveaux jeux voient le jour
dans les quartiers de Nouaillé. Un jeu à ressort,
une pyramide de cordes et un jeu rotatif destinés
aux jeunes enfants viennent d’être installés sur la nouvelle place de la Laïcité qui était
jusqu’alors une place sans nom. Ils viennent
compléter les nouveaux jeux de l’école
maternelle, situés à proximité, pour le plaisir des
tout petits. L’inauguration de la place et de ses
jeux, a eu lieu samedi 9 décembre en présence de Mme Geneviève Rivaud, déléguée départementale
de l’éducation nationale, des jeunes du CCJ, des habitants du quartier, et de la Municipalité.

Le CCJ fait son cinéma!

à l’occasion des fêtes de Noël, le nouveau Conseil
Communal des Jeunes (CCJ) a proposé aux Nobiliens
un après-midi cinéma gratuit suivi d’un bon goûter.
Le film « Vaiana », diffusé le dimanche 17 décembre à
La Passerelle, fut un beau succès.
Une centaine de personnes ont pu apprécier la séance.
Cette journée s’inscrit dans les activités du CCJ qui propose régulièrement des projets pour les jeunes.
De nouveaux membres sont venus rejoindre les anciens qui ont continué pour
un mandat de deux ans afin de poursuivre leur parcours citoyen. Ils montrent
la voie aux nouveaux qui ne manquent pas d’idées intéressantes !

Les membres du nouveau CCJ sont :

June Amilien-Fayaud, Justin Bernard, Rémi Bernard, Mathis Ferdonnet,
Héléna Hermant, Mattéo Jamet-Boucault, Paolo Mazeiras, Eva Jousselin,
Angélina Largeau, Marylou Merlet, Jules Rouillard.
être membre du CCJ c’est : découvrir le fonctionnement de la vie citoyenne.

voirie

route de Poitiers

Chacun a pu le constater,
un cheminement sécurisé
a été réalisé en bordure de la route
de Poitiers, depuis le rond point
de sortie et sur 500m environ.
Cette opération est intégrée à
un programme de création de
chemins (vélo-piéton) sur le canton.
Elle permettra de sécuriser les
déplacements doux en attendant
une extension envisagée par la
municipalité jusqu’à la rue de la
gare.
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Un chemin

acteuRS

économiques

Les horaires du bureau de poste
de Nouaillé-Maupertuis évoluent.
Depuis le 06 novembre 2017,
le bureau de poste est ouvert :
Le mardi
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Du mercredi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 9h à 12h

Cadre de vie
Environnement

NETTOYONS

Un site Internet et un logo

pour le syndicat du Clain Aval !

LA NATURE

Ils étaient une quinzaine de Nobiliennes et
Nobiliens à avoir répondu à cette invitation. Cette « opération coup de poing »
qui s’est faite avec le soutien logistique de
l’enseigne Leclerc a permis de récolter une
dizaine de sacs d’objets divers (bouteilles,
canettes, papiers, paquets de cigarettes,
emballages alimentaires et quelques objets insolites...).
Elle sera reconduite en 2018, un
samedi matin afin de sensibiliser un maximum d’habitants et de couvrir un plus
large secteur.

Le Syndicat du Clain Aval dispose désormais d’un
logo et d’un site Internet http://clain-aval.fr/
Le logo a été créé pour identifier et valoriser les actions
du syndicat de rivières. Le site internet doit permettre de
communiquer et d’informer des actions menées sur
nos rivières. En visitant le site, vous trouverez un fil d’actualités, des ressources documentaires et bien d’autres
choses. En 2017, le syndicat du Clain Aval a mené sur le
Miosson des opérations d’élagage, de piégeage de ragondins et d’arrachage de plantes invasives.

Extension

du Verger des naissances

our la 2e année consécutive, la
Municipalité a planté autant d’arbres
fruitiers que d’enfants nés en 2016 de
familles résidant sur la commune. Le Verger
des naissances du gué-de-l’Omme s’est
donc enrichi de 25 nouveaux arbres pour
25 naissances.
Dimanche 3 décembre 2017, les familles
et leurs enfants étaient conviés près de
l’étang communal pour la plantation.
Les membres du Conseil Communal des
Anciens et les élus municipaux étaient aussi
présents pour le coup de main. La matinée
particulièrement glaciale et le sol particulièrement gelé n’ont permis qu’une plantation
symbolique. Un vin chaud a ensuite réchauffé
les participants. En attendant des températures plus favorables, les arbres fruitiers dont
certaines variétés anciennes et rustiques, ont
été mis en nourrice et replantés en janvier.

Fleurissement,

Nouaillé récompensé

Embellir, Fleurir et Respecter : trois verbes fédérateurs pour la Commune dont l’une des préoccupation est la bonne gestion environnementale afin de
participer à son attractivité.
Sous l’égide du Conseil Départemental et de l’Agence
touristique de la Vienne, les membres du jury départemental «Villes et Villages Fleuris» ont parcouru les
communes soucieuses d’innover dans leurs créations
paysagères et florales dans une démarche respectueuse de la biodiversité.
Engagée depuis 4 ans dans cette démarche,
notre Commune a obtenu en 2017 le 1er prix départemental dans la catégorie des communes de 2501 à
5000 habitants, avec une dotation de 600 euros.
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Animation

Concert d’Automne

Associations

L’ensemble vocal et instrumental
Mozartiana, sous la direction artistique de Marc Benyahia-Kouider,
a proposé une soirée musicale
intitulée Génie musical au XVIIIe
siècle. Le concert a eu lieu dans
l’église abbatiale de Nouaillé le
samedi 7 Octobre 2017, réunissant plus de 200 personnes.
Le programme était composé de
deux œuvres maîtresses du XVIIIe
siècle : Quintette avec clarinette
(1789) de W.A. Mozart qui résume
à lui seul l’œuvre du compositeur

à Nouaillé-Maupertuis

viennois et la période classique et
le Stabat Mater (1736) de Pergolèse, une pièce emblématique du
répertoire de musique sacrée de
la période baroque.
La semaine précédant le concert,
des enseignants-musiciens sont intervenus auprès des classes maternelles pour notamment faire découvrir les instruments aux enfants.
Co-organisé par la Mairie de
Nouaillé-Maupertuis et l’Ecole
Intercommunale
de
Musique
(EMIL), et avec une subvention

du Département, ce concert a été
intégré à la saison culturelle
2017-2018 de la salle de La
Passerelle
(Communauté
de
Communes des Vallées du Clain).

Nouaillé 1356 recrute des bénévoles
Depuis plus de 30 ans, l’association Nouaillé
1356 crée et organise les Médiévales de Nouaillé-Maupertuis au travers d’un repas médiéval, de spectacles
nocturnes itinérants et d’une journée médiévale.
La troupe est uniquement constituée de bénévoles,
qu’ils soient acteurs, figurants, techniciens, ou encore membres de l’équipe restauration ou décors.
Seul un professionnel s’occupe de la mise en
scène des différents spectacles.
Toujours en mouvement et
en recherche de nouveautés
pour son public, l’association
souhaiterait proposer de
nouvelles animations lors
de la journée médiévale
(dernier week-end de juin)
telles que :
çConstructions de jouets médiévaux et de maquettes de
châteaux-forts ;
çPrésentation de métiers anciens (vannier, tailleur
de pierre ou bois, calligraphe, forgeron, teinturier,
tisserand, herboriste, cordier) ;
çScènes de figuration ou défilé tels que lavandières,
cabane de lépreux, défilé de moines ;
çExplications sur l’architecture médiévale, les costumes, les armes ou encore la cuisine médiévale.
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Vous avez des idées, un
talent ou aimeriez acquérir de
nouveaux savoirs et vous
souhaitez aider à mener à
bien ce projet ?
N’hésitez pas à franchir le
pas et rejoignez Nouaillé
1356.
Des temps réduits de répétitions ou de préparations
des animations (un jour et demi maximum sur la
saison) seront proposés aux personnes intéressées
en fonction de leurs disponibilités et de leur(s) choix.
Chaque personne peut apporter sa pierre à l’édifice,
quelle que soit la grandeur de son engagement.
Si cela vous intéresse, venez rencontrer cette
association le samedi 3 février à 18h30 à la
Maison Pour Tous pour échanger avec le metteur en
scène et des bénévoles. Un pot vous sera servi à
l’issue de la rencontre.
En cas d’indisponibilité ce jour, n’hésitez pas
à écrire à : nouaille.1356@gmail.com
Nouaillé 1356 compte sur vous.
Antoine LATOUR,
Président de Nouaillé 1356

Animation
Associations

Ciné Club

4e édition de la course

des cagouilles

des Vallées du Clain

es séances se succèdent au
rythme d’une par mois de 14h45
à 16h30, le mardi à la salle de La Passerelle. L’annonce est faite par affichage,
sur le site de la commune et sur plusieurs panneaux électroniques du canton. L’abonnement est de 10€ l’année
et la séance à 2€. Le public est de plus
en plus nombreux -70 personnes lors
de la dernière projection de 2017-, alors
n’hésitez plus et venez rejoindre les
cinéphiles locaux. Prochaine projection mardi 27 février.

Un nouveau local

pour l’ACCA

Les anciens
vestiaires
du
stade
de football
étaient
en
piteux état
et voués à la
démolition.
D e p u i s
de
nombreuses années, les chasseurs cherchaient un local pour se retrouver
avant ou après les parties de chasse.
Ce local a donc été réhabilité et aménagé par les membres de l’ACCA avec
le soutien de la commune qui a fourni
les matériaux, redonnant ainsi vie à
un bâtiment passablement délabré.
Le samedi 16 décembre dernier,
ce nouveau local était inauguré
par Jean Paul Fuseau, président de
l’ACCA et Michel Bugnet, maire.

L’association de course à pied «Les P’tits Moteurs» de NouailléMaupertuis a organisé sa 4e édition de course pédestre nature
nommée Sur la trace des cagouilles.
Le dimanche 29 octobre 2017, les adultes ont eu le choix
entre deux distances, 8,5 ou 17 km. Quant aux enfants, ils ont
eu droit à 2 parcours de 900 mètres et 2 km selon leur âge.
Cette quatrième édition fut une réussite, en proposant
90% de chemins pédestres avec une mise en valeur de
la cité médiévale et de ses environs.
739 concurrents adultes et 85 enfants étaient au départ.
La centaine de bénévoles volontaires n’était pas de trop pour
baliser et encadrer ces coureurs de 4 à 77 ans.
Ce fut une superbe course, de nombreux participants ont d’ores et
déjà pris rendez-vous pour la
cinquième édition qui aura lieu
le dimanche 4 novembre 2018.

EXPOSITION HIVER 2018 :

« TOUTES LES TOILES DE GEGUI »

Du lundi 5 février au samedi 3 mars, venez découvrir les toiles
exposées par Gérard Guillot, artiste nobilien.
L’entrée est libre, vous pourrez découvrir ses oeuvres tous
les jours de la semaine de 15h à 18 h sauf les mardis, jours
de fermeture. L’exposition se tiendra Place Philippe-le-Hardy.
Renseignements: g.g.guillot@orange.fr

Entre vieillir et bien vieillir…
un clic suffit….
www.pourbienvieillir.fr

Ce site vous permet d’avoir
accès à des vidéos, des
guides pratiques, des quiz,
des contacts pour trouver des
ateliers de prévention près de
chez vous.
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Un parcours d’orientation à Nouaillé :
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Comité départemental de Course
d’orientation de la Vienne, part
du stade route de la Lézinière,
chemine dans le centre historique de la Commune,
et se poursuit dans les bois de la Garenne et autour
de l’étang communal du Gué-de-l’Omme. Un panneau d’information se trouve Place du Souvenir.
Renseignements : à la Mairie
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C’est un cheminement
tranquille (la marche)
ou rapide (la course
à pied) ou en vélo qui
permet de s’orienter
sur un parcours préétabli à l’aide d’une carte
et de bornes. Le parcours qui a été mis en place
à Nouaillé-Maupertuis en partenariat avec le
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VIE
Locale

La bibliothèque municipale
de Nouaillé vous accueille
Au cours de l’année 2017, la bibliothèque municipale a organisé
diverses manifestations : expositions, petits-déjeuners lecture,
ateliers origami, jeux de société, ateliers de Noël, accueil de
classes. Pour suivre l’actualité de la bibliothèque et du réseau, chercher un livre, découvrir les nouveaux
achats et les coups de cœur, rendez-vous sur : www.bibliotheques-valleesduclain.departement86
à partir de votre espace lecteur, réservez directement de chez vous ou prolongez votre emprunt de
livres encore quelques jours. Nouveaux horaires d’ouverture à partir du 1er février :
Mercredi : 15h-18h - Vendredi : 16h-18h30 - Samedi : 10h-12h

Repas des Aînés

le 1er avril 2018

Non non ! Ce n’est pas un poisson d’avril, le
traditionnel repas communal des aînés se
déroulera le 1er avril 2018 à la salle de La Passerelle.
Réservez d’ores et déjà cette date sur vos agendas !
Formule identique à l’année dernière : invitation
à déjeuner pour les plus de 70 ans… Les plus de
65 ans pourront eux, nous rejoindre pour le café
–douceur… Au plaisir de vous y retrouver…
L’équipe municipale.

voirie

Gérard Bellot
médaillé

C’est à l’occasion de la
commémoration du 11 Novembre que le Président des
Anciens Combattants Pierre Guillot a remis
à Gérard Bellot, Nobilien de toujours, la
Médaille du Mérite de l’Union Nationale
des Combattants. Cette distinction récompense
son action au sein de la section locale mais aussi ses
états de services dont deux années durant la guerre
d’Algérie.

Une rue de Bernareggio

à Nouaillé-Maupertuis

Depuis 1979, l’ex-canton de La Villedieu-du-Clain est jumelé avec la commune de
Wachtberg, située à 10 km de Bonn en Allemagne. C’est pour cela que l’on trouve
une rue de Wachtberg à Nouaillé-Maupertuis. En 2005 le comité de jumelage
franco-allemand s’est enrichi avec la ville italienne de Bernareggio, située dans la
province de Milan. Dans cet esprit d’ouverture, une rue «de Bernareggio» a été baptisée à Nouaillé-Maupertuis.
Vendredi 6 octobre 2017, profitant de la venue des amis italiens et allemands, la rue de Bernareggio a donc été
inaugurée dans le nouveau lotissement du bois de Cervolet, en présence du Président du comité de jumelage Michel Sorel, de l’adjointe au maire de Bernareggio, de l’adjoint du bourgmestre de Wachtberg, du Président
de la Communauté de Communes - Gilbert Beaujanneau et du Maire de Nouaillé-Maupertuis - Michel Bugnet.
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état civil de l’année 2017

Naissances

Décès

01/01/2017 PORTEBOIS Cassidy
23/01/2017	TRIANNEAU Jean-Moumine
13/02/2017 BORDEAU Roxane
24/02/2017 KLINGLER Louis
24/04/2017 BARRAUD Lou
10/05/2017 ARNAULT Léna
24/05/2017 PEREIRA GAULT Faustine
03/06/2017 GENET Arsène
11/06/2017	SCHMIT Sélim
05/07/2017 GUIET Maélie
18/07/2017 GENESTE Aaron
11/08/2017 LOISEAU Jade
21/08/2017 MARTIN Héloïse
22/08/2017 GAUTRON Lola
27/08/2017 BACHELET RIVALLAIN Mahé
19/09/2017	TRANCHAND Jules
10/11/2017 GAUGAIN Alice
18/11/2017 MAZGAI Joshua
09/12/2017 AYDIN Nehir
13/12/2017	SOLON NADAL Séraphine
20/12/2017 FORGEAS BELLANGER Inès

Mariages

04/01/2017 Le GUILLARD Yvon
21/02/2017 MONTAT Yvette née VASLET
22/02/2017 GAUTHIER Gilbert
15/03/2017 LAMY Julien
29/03/2017 BODRANI Marie née HÉRAUD
31/03/2017 DUBOIS Denise née DANIAUD
11/05/2017 CHAUMET André
27/05/2017 BORDRIE Martine
04/06/2017 BERNIER Lucie née PORTERET
09/06/2017 LEMAIRE Fernande née DEMORY
17/06/2017 HADDAD Ghassan
22/06/2017 CAILLE Pierre
06/07/2017 FISCHER Gilberte née BABIN
06/07/2017 HUGOT France née DUPEUX
18/07/2017 LAGRANGE Marie née CHALEROUX
24/07/2017 PROUST Gérard
22/08/2017 ANDRÉUCCI Jean
24/08/2017 MALGOUYAT Jean-Michel
26/08/2017 NOBS Danielle née COUPRIE
31/08/2017 ROY Alfred
02/09/2017 EESES Gislène née FOUGERAS
03/09/2017 JOLLIET Renée née LEGRAND
04/09/2017 BEAUSSANT Geneviève née BELIN
17/09/2017	TESSERAULT Marie née RIVAULT
21/09/2017 MORCEAU Michelle née BAUDINIERE
22/09/2017 VARLET Huguette née DANJON
02/10/2017 ANTOINE Marc
12/12/2017 RADISSON Rose née CHEVALIER
11/12/2017 VINCENDEAU Marie née MERAL
20/12/2017 GRIMAUD Danièle née LAURIER
29/12/2017 de BRETTES Gilles

27/05/2017 REFFIN Benjamin et BARRET Mélanie
01/07/2017 CHANDOR Aubry et CHATENET Manon
15/07/2017 De CORTA Nicolas et NOUVEL Marine
15/07/2017 BERNIER Grégory et LEMAIRE Sandy
15/07/2017 MOREAU Yves et LIAGRE Valérie
15/07/2017 DELAGE Olivier et DUMAS Annouk
20/07/2017 JOUVE Dominique et RICHARD Christiane
22/07/2017 CLEMENT Loïc et PROUST Candice
29/07/2017 FY Frédéric et BEVOLARILAHATRA TODISOA Victoire
18/08/2017 BRANNENS Jean-Aurélien et CARRÉ Julie
19/08/2017 GIRES Bastien et MOULONGUET Solène
19/08/2017 NIKAES Mike et CURRIT Carine
16/09/2017	THOMAS Cédric et BEYLIER Pauline
01/12/2017 PEYRETOU Flora et EL BADII Mehdi
23/12/2017 BERGER Séverine et LEFEUVRE-PAUMARD Bruno

divers

Inauguration :

le stade en pleine lumière

Comme les grands, le stade d’honneur de la route de la Lézinière est sous
les projecteurs et permet ainsi aux diverses équipes de jouer en nocturne. Cet équipement offre également
la possibilité de mieux gérer les différentes rencontres des 3 équipes séniors masculines et des 2 équipes
féminines. C’est le samedi 18 novembre 2017 qu’eut lieu l’inauguration en la présence de Sylvie
Aubert - députée suppléante, de Catherine Coutelle - ex-députée, de Gilbert Beaujaneau - vice-président
du conseil départemental, de Stéphane Basq - président du district de football, de Rodolphe Jousselin président de l’ESN et du maire de Nouaillé-Maupertuis. Après les discours officiels, l’équipe fanion mit le club
à l’honneur en remportant ce premier match en nocturne.
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Agence Départementale
d’Information aux Logements
L’ADIL est un organisme départemental qui
apporte des conseils gratuitement sur tout
ce qui concerne le logement (acquisition,
rénovation, location, construction...) sur les
plans financier, juridique et fiscal.
Une permanence est assurée chaque 3e
mercredi du mois à La Maison des Services
à La Villedieu-du-Clain - route de Nieuil-l’Espoir.
Il est également possible de contacter
l’ADIL au : 05 49 88 85
96 / 06 64 95 62 52 ou
sur www.adil86.com

Un Nobilien
à l’honneur
Dominique MIMAULT habite
à Nouaille-Maupertuis depuis
19 ans avec sa femme Céline
et ses trois enfants. « J’adore cette commune, elle
est très agréable et calme. Les habitants sont
d’un contact chaleureux et respectueux ».
Employé de l’association Diapasom depuis sa création,
Dominique milite pour une meilleure reconnaissance
de la surdité dans la société. Son engagement,
sa dévotion pour son métier et son incroyable volonté
ne font aucun doute. C’est d’ailleurs pour cette raison
que l’ex-président de la République François Hollande
l’a fait chevalier de l’ordre du Mérite. « C’était
incroyable qu’il soit venu pour moi. Quand il m’a
remis la médaille, j’ai ressenti beaucoup d’émotion. Jamais je n’oublierai ce moment ! ».
Un titre honorifique qu’il savoure en silence avec la
modestie qui le caractérise.

Une antenne télécom

Ancienne Tuilerie du gué-de-l’Omme :

De nombreux habitants et visiteurs se plaignent
auprès de la Mairie de la mauvaise couverture
en télécommunications mobiles sur la commune,
parfois à titre professionnel. C’est pourquoi, afin
d’offrir un service performant et complet, une
antenne va être installée en 2018 par les opérateurs Orange et Free dans la Zone Artisanale
« Les Justices », à côté du NRA installé il y a deux
ans par Orange. Cette antenne, d’une hauteur de
35 mètres, assurera la couverture 4G jusqu’au
coeur du centre-bourg pour ces deux opérateurs.
Bouygues et SFR, quant à eux, ont installé depuis
plusieurs années des antennes sur le Château
d’eau du Pinier et sur le toit du gymnase.

Les plus anciens de notre commune se souviennent
qu’il y eut une activité artisanale jusqu’à la fin
des années 50 dans ce recoin du Gué de l’Omme.
D’autres découvrent les ruines et s’interrogent sur
ce qui n’est plus aujourd’hui que les restes d’un
passé. Ce lieu est aussi une page de l’histoire des
ouvriers-paysans de notre commune.
Une réunion ouverte à tous, vous est proposée pour
faire revivre ce passé oublié. Les Amis de Nouaillé
vous présenteront leur documentation, photos et
témoignages soigneusement collectés et conservés. Cette réunion sera
aussi l’occasion de réfléchir
collectivement
à
l’avenir de ce site.

zone des justices

Réunion publique le 4 avril 2018, 18h30 à la MPT

expression libre
minorité municipale

Encore une fois, et même pendant les conseils municipaux pourtant lieux de débats démocratiques,
l’honnêteté de la précédente municipalité a été mise en cause. Cela est inadmissible, inqualifiable,
insupportable ! Nous avons toujours eu à cœur de travailler honnêtement. Seulement voilà, nous ne
partageons pas le même idéal politique. Nous souhaitons fortement que cela cesse et qu’enfin les débats
soient constructifs, idées contre idées, projets de territoire contre projets. Bonne année 2018.
« 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.
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