
Le NobiLieN 
Quoi de neuf à 
Nouaillé-Maupertuis ?

Bulletin d’informations municipales

JANVieR/féVRieR 2019 - N°23

Michel BUGNET, Maire

Sommaire
eNfANce 
Jeunesse 
Le CCj en action .................... p2

cAdRe de Vie 
environnement
Nouaillé-maupertuis intègre  
le PPi de Civaux .................p2

Une naissance, un arbre .....p3

uRbANisMe
Voirie
Des nouvelles du PLUi  .......p4

ANiMAtioN
associations
Un nouveau service 
à la bibliothèque ................p5

Vie
municipale 
L’équipe municipale à la 
rencontre des habitants ........p6

Centenaire de l’armistice de la 
première guerre mondiale ....p6

chères Nobiliennes, chers Nobiliens,
Depuis quelques semaines notre pays connaît une situation de crise, 
qui déstabilise jusqu’au plus haut sommet de l’État. Chacun a sa 
propre opinion sur le contenu des revendications qui s’expriment et 
sur la méthode employée, les avis sont très divergents.
Pour les élus locaux et les maires, un certain nombre d’éléments  
inquiétants et de décisions imposées ont déjà fait réagir depuis  
plusieurs années : diminution des dotations, fusion de Communautés 
de communes, fusion de régions, éloignement du pouvoir politique 
des citoyens, perte d’autonomie des Collectivités locales, suppression 
de services publics dans les territoires, déshumanisation des relations 
avec les services étatiques, transferts de charge de l’État vers les 
Collectivités, complexification des normes, judiciarisation extrême, 
règlementation d’urbanisme inextricable, technocratie…
Les élus municipaux sont une chance extraordinaire pour notre  
république. ils sont présents, sur le terrain, au contact, ils connaissent 
les difficultés de chacun sur le territoire, ils agissent comme  
médiateurs, ils font tout ce qu’ils peuvent pour améliorer le quotidien 
des citoyens, pour développer des projets, des services… ils s’appuient 
sur un personnel consciencieux, qui s’adapte à chaque situation… 
ils sont le premier maillon d’une Démocratie acceptée et crédible. 
Gageons que cette Démocratie, si fragile, à laquelle nous sommes 
tous si attachés, sortira grandie de cette période de tensions.
Car nous ne pouvons qu’être optimistes, lorsque l’on voit toutes 
ces générations réunies autour du monument aux morts de la place 
du Souvenir à l’occasion des commémorations du centenaire de  
l’armistice du 11 novembre 1918. À Nouaillé-maupertuis, c’est plus de  
200 personnes qui s’étaient réunies autour des valeurs républicaines… 
On peut être optimiste aussi lorsque l’on mesure la volonté de  
participation des jeunes et des anciens à l’action municipale, l’impli-
cation de nombreux citoyens dans les diverses associations de notre 
Commune... lorsque l’on perçoit que le plaisir d’agir ensemble pour la 
collectivité est réel, porté par le bonheur de vivre ensemble ! 
Ainsi, on ne peut qu’avoir de nombreux projets pour continuer à  
développer notre beau village !
C’est avec cet optimisme que je vous propose une balade au cœur de 
la vie de notre commune par le biais de ce nouveau bulletin municipal,  
en vous souhaitant une excellente année 2019 pleine de projets !



eNfANce 
Jeunesse
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ccJ - « des idées 
et des actes ! »
Pour la 3e année consécutive, le Conseil 
Communal des Jeunes (CCJ), a proposé 
aux jeunes de la commune accompagnés 
de leurs parents, un après-midi cinéma 
gratuit suivi d’un délicieux goûter. Le 
film La légende de Manolo projeté 
le dimanche 16 décembre, à la Passe-
relle, a été très apprécié par un très grand 
nombre de personnes.

Le CCJ s’est aussi penché sur de nouvelles 
décorations de Noël. Chacun d’entre 
nous a pu ainsi découvrir 9 voiles éclats 
en cordon LeD installés aux Bordes, 
un renne 3D illuminé devant les com-
merces, complété par un traîneau en 
bois. Celui-ci, demandé lors d’une visite 
d’entreprise, a été fabriqué par la société  
Le bois dans la maison qui est ici remer-
ciée pour son implication. 
Ce projet continuera l’année prochaine, 
afin de poursuivre l’embellissement de 
notre commune. Le CCJ a présenté ses 
vœux aux habitants le 25 janvier et aide-
ra au service lors du repas des aînés le  
3 février. 

Les jeunes 
du ccJ s’in-
vestissent 
avec bonne 
humeur 
pour notre 
commune !

cAdRe de Vie 
environnement

Nouaillé intègre le rayon  
des 20 km du PPi lié à  

La CeNtraLe NUCLÉaire  
De CiVaUx

Le plan particulier d’intervention (PPi) est un dis-
positif local défini en France pour protéger les po-
pulations, les biens et l’environnement, pour faire 
face aux risques particuliers liés à l’existence d’une 
ou de plusieurs installations industrielles.
tout le territoire national est couvert par une réponse de 
sécurité civile et de gestion d’événement, adaptée au 
risque  nucléaire.
Le plan prévoit différents périmètres :
ç le périmètre des 5 km. il s’agit d’un périmètre opération-
nel. en cas de suspicion de rejet radioactif, le préfet peut 
décider de faire évacuer ce périmètre.
ç le périmètre des 20 km. il s’agit d’un territoire où il 
convient de préparer les populations (communication),  
de mettre en place localement le plan communal de  
sauvegarde (PCS), pré-distribuer l’iode.
La moitié du territoire communal étant concernée par le 
rayon des 20 km autour de la centrale, c’est l’ensemble 
de la commune qui a été intégrée dans le plan. 
Une plaquette d’information et de sensibilisation réalisée  
par la Centrale sera envoyée aux habitants des communes  
concernées.
Cette plaquette indiquera les moyens d’alerte utilisés en 
cas d’incident nucléaire, et précisera les comportements 
à adopter.
Un Plan communal de sauvegarde est en cours d’établis-
sement. Cet outil permettra au maire d’assurer son rôle 
d’acteur de la gestion d’un événement sécurité civile. 



e dimanche 2 décembre 2018, 21 Nobiliennes et 
Nobiliens nés en 2017 ont été mis à l’honneur par 

la plantation d’arbres et arbustes en divers endroits de 
la commune. Cette 3e opération permet de lier l’utile 
à l’agréable, car planter un arbre pour chaque nais-
sance est un symbole fort, c’est aussi modestement, 
lutter contre le réchauffement climatique (les arbres 
stockant du Co²). Les participants ont été conviés 
au verre de l’amitié, sous forme d’un breuvage bien 
chaud en cette matinée de fin d’automne. Le maire 
Michel Bugnet en a profité pour souhaiter la bienve-
nue à tous ces jeunes 
concitoyens, préci-
sant que la vitalité du 
village passait par sa 
jeunesse et que ces 
arbres nouvellement 
plantés les accompa-
gneraient longtemps.
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cAdRe de Vie 
environnement ramBarDe 

De La PeNte 
des Baillargeaux : 

attendue depuis de nombreuses années, elle a été réalisée et installée au prin-
temps dernier par les services techniques de la commune. Cette rambarde facilite 
la montée du « pas d’âne » qui relie la rue de l’abbaye au parking point de vue.

 Villes et Villages Fleuris :
 Nouaillé à nouveau récompensée

embellir, fleurir et Respecter : trois verbes fédérateurs pour la 
commune dont l’une des préoccupations est la bonne gestion environ-
nementale pour une meilleure 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 biodi-
versité.
engagée depuis 5 ans dans cette démarche, notre commune a obtenu 
en 2018 le 1er prix départemental dans la catégorie des communes de 
2501 à 5000 habitants, avec une dotation de 550 €.

ce 1er prix départemental, obtenu pour la seconde fois, permettra à la commune d’être présentée  
au jury régional en 2019 avec le défi d’obtenir la 1re fleur des Villes et Villages Fleuris.

Arbres 
DeS NaiSSaNCeS Le CoNSeiL CommUNaL 

DeS aNCieNS 
visite une tuilerie-musée ! 
après la visite de l’assemblée Nationale au  
printemps, c’est à L’atelier-musée de la 
terre de Saint-Hilaire-des-Places en Haute 
Vienne, qu’une trentaine d’anciens du 
CCa s’est déplacée début octobre. Cette 
visite rappela à nombre d’entre eux sou-
venirs et anecdotes. N’oublions pas que 
Nouaillé fut aussi une cité où l’on travaillait  
« la terre glaise » il y a encore une trentaine 
d’années.

UN ateLier oSier, 
Ça vous dit ? 

ils et elles sont quelques uns et quelques unes 
à avoir quelques notions pour travailler l’osier. 
Si vous aussi vous êtes intéressé·e·s pour 
apprendre et pratiquer, manifestez-vous au 
secrétariat de mairie et peut-être qu’une nou-
velle activité pourrait être lancée.



uRbANisMe
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     Laurence GaUtHier, 

agricultrice bio à Nouaillé, 
récompensée pour la qualité 
de sa production
La Fondation pour une agriculture Durable en Nouvelle 
aquitaine  est venue le 15 novembre à Nouaillé pour  

distinguer les lauréats 2018. La remise des récompenses aux six lauréats a eu lieu chez Laurence GaUtHier,  
agricultrice à la Lézinière. cette fondation encourage les initiatives innovantes, attribue des 
bourses d’études pour la recherche agricole durable et soutient les initiatives locales favori-
sant les échanges entre les agriculteurs et la population. L’exploitation bio de Laurence Gauthier  
comprend un troupeau de moutons et des poules élevées en plein air. Le jury a apprécié sa détermination 
ainsi que ses projets de diversification à venir (fruits, confitures, légumes) qui seront créateurs d’emplois. 
Le magasin est ouvert le mercredi et le vendredi de 17h à 19h, le samedi de 10h à 12h30.

ActeuRs 
Économiques un nouveau venu dans la restauration 

au sein de notre commune !
thomas maCHeteaU, passionné de cuisine, et tout juste  
formé pour faire partager les meilleurs produits à sa clientèle, 
vient de s’installer comme traiteur à Nouaillé-maupertuis. 
Des conseils, de la qualité, un savoir-faire de chef, ce jeune 
gérant fait de sa petite entreprise « une histoire de goût ». 
Son grand-père Jacques martiNeaU ayant été élu et adjoint 
au conseil municipal de 1977 à 2014 (soit six mandats), il va 
sans dire que thomas est attaché au local et à la satisfaction 
de ses clients.
L’essayer c’est l’adopter, n’hésitez pas à le contacter :   
06 08 22 64 45 ou macheteau_une_histoire_de_gout@
orange.fr.
Vous pouvez également le retrouver au marché le vendredi en fin d’après-midi, devant la boulangerie.

Le PLui  (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)

Le document d’urbanisme intercommunal avance. Le PAdd (plan d’aménagement et de dévelop-
pement durable) a été présenté aux élus pour validation le 19 décembre 2018. 

constructions nouvelles à Nouillé-Maupertuis
Ce PaDD détermine les modalités d’extension de 
chaque commune, l’accroissement de population, 
le nombre de permis de construire autorisés, en ac-
cord avec les directives du Schéma de Cohérence 
territorial (SCot). La caractéristique majeure des 
PLUi actuels est de mieux gérer les espaces bâtis 
et non bâtis (préservation des espaces naturels et 
agricoles, densification de l’habitat, non artificiali-
sation des sols, rentabilisation des réseaux…). C’est 
pourquoi chaque commune devra respecter les 
directives du PaDD et du SCot lorsqu’elle ouvrira  
des zones nouvelles à bâtir. 
Actuellement la phase de zonage est à l’étude. 
elle fera l’objet de consultations publiques. 



ANiMAtioN 
associations

Les P’tits Moteurs 

passent la cinquième 
avec succès! 

imanche 4 Novembre avait lieu la cinquième  
édition de la course pédestre «Sur la trace des  

Cagouilles» organisée par l’association Les P’tits 
moteurs. 775 coureurs ont répondu à leur invita-
tion et sont venus fouler les chemins de Nouaillé 
maupertuis. 386 athlètes parcouraient le 8,5 km 
tandis que 389 coureurs se mesuraient sur le 
17 km. Cette manifestation est rendue possible 
grâce au travail des 110 bénévoles menés par 
leur président Jérome GoUrDeaU, et avec le  
soutien des différents sponsors mais aussi de 
la mairie de Nouaillé-maupertuis et du Conseil  
Départemental. 
Voilà une nouvelle saison des P’tits Moteurs qui 
commence sur les chapeaux de roue avec cette 
superbe course qui est devenue en quelques 
années une manifestation incontournable dans 
l’agenda sportif. 

BiBLiotHÉqUe 
municipale
La bibliothèque municipale fonctionne en lien avec 
le réseau des bibliothèques des Vallées du Clain et 
la Bibliothèque Départementale de la Vienne.
elle propose à compter de février 2019, un 
nouveau service à ses lecteurs : le prêt de  
livres numériques.
il s’agit de l’exacte reproduction du livre papier. 
Ce service permet au lecteur, de chez lui, l’accès  
au catalogue sur le site Lire eN VieNNe. Les 
titres sont disponibles immédiatement même 
sur des nouveautés et des best-sellers très  
demandés. À partir d’une tablette, d’un smart-
phone, d’un ordinateur ou d’une liseuse, chaque  
lecteur pourra ainsi télécharger gratuitement  
10 titres par mois (romans, romans jeunesse,  
documentaires…). Les lecteurs peuvent égale-
ment emprunter la liseuse de la bibliothèque.  
La responsable de la bibliothèque est à la  
disposition de toute personne intéressée pour un  
accompagnement personnalisé. 
un atelier de présentation de lecture numé-
rique est organisé le samedi 2 février à partir  
de 9h30. il y a actuellement 1 200  livres sur 
le portail numérique. 
ce catalogue s’enrichit chaque mois. 
Horaires d’ouverture : 
ç mercredi de 15h à 18h 
ç vendredi de 16h à 18h30
ç samedi de 10h à 12h
09 67 22 13 46 - bibliotheque@nouaille.com 
inscription gratuite

ciné CLUB
Les séances du ciné club ont lieu un mardi par 
mois à la Passerelle. La fréquentation en hausse 
depuis quelques mois, démontre la réussite du 
ciné-club. Ce succès revient particulièrement 
aux bénévoles qui en assurent le déroulement. 
Leur satisfaction n’était pas feinte lors de la 
dernière projection du film Parlez-moi de vous 
à laquelle plus  de cent personnes avaient pris 
place dans les gradins de la salle communau-
taire. Prochaine projection, Les Grands 
Esprits de olivier Avache-Vidal, le mardi 
12/02 à 14h30, adhésion 10€ l’année, coût 
de la séance 2€... alors n’hésitez pas, venez 
aussi partager un bon moment « ciné » proche 
de chez vous !

UN GroS BoULot 
pour une exposition 

pleine de charme !
Des parterres de fleurs, des 
compositions florales remar-
quables, un sous-bois au sein de la maison Pour tous, 
c’est ainsi que l’association « flore et création » 
a ébloui le public lors de son exposition de fin d’an-
née. Une cinquantaine d’adhérentes passionnées se  
réunissent toutes les semaines et font preuve d’une 
créativité  débordante pour imaginer des motifs 
floraux magnifiques. À diverses reprises au cours 
de l’année, certaines de ces artistes créent des 

compositions qui ornent des 
événements marquant de la 
commune : repas des aînés, 
concerts…
Contacts « Flore et Création » :  
isabelle GRANieR 06 04 14 
42 55 / Monique ViLAsecA 
06 74 63 94 36

5



Accueil 
NoUVeaUx HaBitaNtS 

C’était une tradition sur notre commune de rencontrer 
les nouveaux habitants, elle fut remise au goût du jour 
le dimanche 14 octobre. 60 Néo-Nobiliens furent 
accueillis dans la salle des mariages de la mai-
rie. Ce fut l’occasion de présenter le conseil municipal 
et d’évoquer le «Nouaillé» d’hier et d’aujourd’hui.

Vie 
municipale
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rÉUNioN 
de quartier

L’équipe municipale continue d’aller à la  
rencontre des habitants. Dimanche 7 octobre  

rendez-vous était donné aux habitants des quartiers 
du Fougerat et de Villeneuve. La pluie d’automne 
ne découragea pas les participants. au cours d’une 
déambulation dans les rues de ces deux quar-
tiers, différentes thématiques furent abordées :  
voirie, circulation automobile, cadre de vie et bien 
d’autres sujets encore. La matinée fut conclue à 
l’abri autour d’un verre de l’amitié.
La municipalité essaie 
d’apporter des ré-
ponses aux questions 
qui sont soulevées 
dans la limite de ses 
possibilités. 

cérémonie 
du 11-novembre
Pour le centenaire de la guerre 14-18, la commune associée à l’Union  
Nationale des Combattants, aux amis de Nouaillé et au Comité du Cente-
naire du canton de La Villedieu du Clain a organisé ou soutenu un certain 
nombre de manifestations sur son territoire. 
Le 11-Novembre fut le jour le plus important de ces manifestations. Suite 
au défilé, une cérémonie en mémoire des Poilus morts pour la France fut 
célébrée. Les cloches retentirent à 11h précises, la montée des couleurs 
sur un mât nouvellement installé, l’inauguration de « l’olivier de la paix »,  
la remise d’un nouveau drapeau aux anciens combattants, les discours  
officiels, le rappel des noms des soldats Morts pour la France, la minute de 
silence, la reprise de La Marseillaise par l’assistance et la chanson de  
Craonne par les enfants de l’école de Nouaillé ponctuèrent cette 
cérémonie particulièrement émouvante.

souvenir 
Jean (Juan) ViLAsecA, personnage bien 
connu des Nobiliens les plus anciens, s’est 
éteint le 18 octobre dernier. Fils d’immigrés 
espagnol, il est arrivé à Nouaillé-maupertuis 
en 1951. Comme son père, il a travaillé à la 
briqueterie PUiSaiS dès l’âge de 14 ans, où 
très vite il s’est intéressé à la mécanique. 
C’est donc tout naturellement que, à force 
de travail et de volonté, avec son épouse 
monique, il a créé en 1974 de toutes pièces 
son propre garage, l’actuel Garage des 
Bois, que bon nombre d’anciens continuent 

d’appeler « Garage ViLaSeCa » 
comme il s’est appelé jusqu’en 
1999, date de retraite de Jean. 
Ce garage a rapidement acquis 
une réputation d’accueil et de 
qualité dépassant largement les 
limites de la Commune. La vie de 
Jean et de ses parents est un roman qui nous concerne tous, 
tant par ses qualités personnelles que par la page de l’histoire 
qu’elle raconte : l’intégration de ces migrants qui ont participé 
à la reconstruction de notre Pays, dévasté par la guerre.
A sa femme Monique, à ses fils et à sa famille, toute l’équipe 
municipale présente ses plus sincères condoléances, et n’ou-
bliera pas le souvenir de Jean.
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étAt ciViL de l’année 2018
NAissANces
17/01/2018  ZiNGG Émilie
04/02/2018 DeSHoULiereS augustin
06/02/2018 toUCHarD antoine
20/02/2018 BUoNo ezio
23/02/2018 BertoN BoUerie Lou
25/02/2018 ParVaUD emma
01/03/2018 GUÉGUeN rose
27/03/2018 texier Laly
20/04/2018 LeLaUre Camille
12/05/2018 riCHarD Jules
01/06/2018 merCier Hugo
21/062018 LaNGLiN emma
20/07/2018 BeLLiCaULt Noa
05/10/2018 DaNiaUD Siméon
06/10/2018 tomoWiaK Félicie
13/10/2018 KLiNGLer romy
14/11/2018 maiSoN timéo
27/11/2018 eL BaDii Noham
09/12/2018 BoULiN Clémence
27/12/2018 Liet Noélie

MARiAGes
19/05/2018 FoNteLLe Nicolas et roUSSeLY aurélie
26/05/2018 NorSiC Sébastien et aVeNeL Johanna
09/06/2018 BraSSart Sébastien et remBLier Fabienne
23/06/2018 GUiLLot Cécile et BroUarD rodolphe
14/07/2018 GUiLLoN Christelle et NaLLet Sébastien
22/09/2018 CHaBiraND Frédérik et BoUrrY Stéphanie
06/10/2018 aUDeBert arnaud et LaSSaNeaU Cécile
06/10/2018 DePreS Nathalie et Varet Christophe
10/11/2018 GoUPiL eric et GaiLLarD Catherine

PAcs
19/06/2018 FaLLoN Damien et ComeLLaS Sophie
12/07/2018 LeCoNte isabelle et HoUDaYer rodolphe
20/07/2018 DUqUerroY Joël et GraNDJeaN Luce
29/08/2018 GUiCHarD Lucie et CLemeNt romain
31/08/2018 GaUtier alice et maCorat Jason
19/11/2018 ZoUBiri Vanessa et GUiLLemot maxime
21/12/2018 BrUNe Charlie et mUrZeaU amélie

22/05/2018 maUrer Luce née maUriCe
24/05/2018 SoULarD Suzanne, née BraULt
10/06/2018 KerSteNNer Lucien
16/06/2018 mÉtoiS anne-marie née LiGaUD
25/06/2018 BoUtiNeaU micheline, née GoNNeaU
05/07/2018 troUVe Daniel
13/07/2018 PÂqUet marie, née reNaUD
23/07/2018 marNier Daniel
01/08/2018 PrÉVoSt Henriette née BoiSSeaU
05/08/2018 GrÉmiLLoN Georges
19/09/2018 BraCoNNier andrée née martiN
18/10/2018 ViLaSeCa Juan
26/10/2018 miCHaUD Pierre
04/11/2018 HaBert renée née CHeVaLier
06/11/2018 GirarDiN Denise née mÉNarD
11/11/2018 BeCKer Françoise née LeYmoNie
04/12/2018 Le GaL Louis

décès 
10/03/2017 PrieUr alice prénommée Édith
09/01/2018 roBert Christian
11/01/2018 DUBoiS annick, née BaNNier
08/02/2018 DeCoUrSier Louise, veuve GerVaiS
09/02/2018 Piot arlette née BrUNet
10/02/2018 arGiLaS andrée, veuve GUÉriN
02/03/2018 SaVarY odette, veuve DeSmeDt
02/03/2018 taFFet andré
08/03/2018 roGer martine 
18/03/2018 PÉrot Yves
25/03/2018 PoUParD odette, née LaFoND
28/03/2018 de Corta xavier
21/04/2018 PiCHoN Lucienne née oGer
25/04/2018 tHomaS madeleine née aUmoND
04/05/2018 GUittoN raymonde née LÉoN
17/05/2018 GUÉriN Claude
18/05/2018 BoUrrY Patricia née maGNaN

diVeRs

 Les Grillons
 toujours mobilisés pour le téléthon
Pour la 6e année consécutive, l’eHPAd Les  
Grillons a participé à la collecte annuelle du  
téléthon qui s’est tenue le 8 décembre.
Ce projet a mobilisé les résidents toute l’année et leur 
a permis dans le cadre d’un projet global, de dévelop-
per du lien social au cours de divers ateliers.  
L’exposition vente des réalisations (sachets de la-
vande, écharpes, plaids… a permis de récolter 446 €.  
Cette manifestation s’est déroulée dans une ambiance  
chaleureuse. Le rendez-vous est d’ores et déjà 
pris pour l’année prochaine !

collecte De JoUetS
Vendredi 28 
décembre, 
m. Henri tHi-
BaUt connu 
pour son 
activité de  
mandataire 
immobi l ier 
a organisé 

une collecte de jouets au profit de La maison 
des familles de Poitiers pour les enfants de 
l’hôpital. Ce fut une belle réussite.

NB : 19 décès concernant des résidents de l’EHPAD



exPRessioN LibRe 
Minorité municipale
Pour cette nouvelle année j’ai rêvé : la zone des Justices abrite 
des artisans d’art qui animent Nouaillé avec l’office de tou-
risme, les terrains municipaux le long du miosson sont cultivés 
en maraîchage pour fournir des légumes à la cuisine centra-
lisée de l’école et de l’eHPaD, le poulailler municipal recycle 
les déchets, de nouveaux panneaux solaires sont installés 
sur les toits du local associatif et de l’extension du gymnase.  
mais CHUt ! Nobiliens pas de bruit : vous pourriez me réveiller !

« 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 : 
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Présence de la 

gendarmerie
eux fois cette année, à la fin du mois 
d’août et mi-novembre le minibus 

gendarmerie a fait halte sur notre com-
mune. Cette présence entre dans une 
démarche « d’ouverture au terrain » per-
mettant des échanges d’informations et 
de renseignements avec la population :  
Comment se protéger ? que faire après un 
vol ? quelles démarches administratives 
selon les circonstances ? etc. 
ces rendez-vous ponctuels devraient 
être reconduits en 2019.

Un jeune Nobilien à l’honneur, 
Marc thibaud 

marc tHiBaUD a 
reçu la médaille d’or 
pour sa participa-
tion aux olympiades  
régionales des métiers 
à Bordeaux en mars 
2018. marc était ly-
céen au lycée Nelson-
mandela section BaC 
Pro miroiterie.
Étudiant depuis la ren-

trée 2018, en BtS en alternance au lycée 
Chantejeau à Poitiers, il a participé aux 
olympiades nationales des métiers à Caen  
où il a été récompensé de la médaille 
d’argent. félicitations à lui.

inscription sur les listes  
électorales, du NouVeAu
n effet, à compter du 1er janvier  
2019 et avec l’entrée en 

vigueur du répertoire électoral unique, toute  
personne pourra solliciter son inscription sur les listes  
électorales en mairie toute l’année. Pour les élections  
européennes du 26 mai 2019, la date limite d’inscription 
est le 31 mars. Les services municipaux restent à votre  
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Place du Souvenir, 
le drapeau de la 
République flotte 
au vent !

en l’honneur des jeunes 
soldats de Nouaillé 

qui ont combattu durant le 
1er conflit mondial, un monument fut érigé en 
1920. Cette année 2018 étant l’année du cen-
tenaire de la guerre 14-18, la municipalité asso-
ciée aux anciens Combattants a décidé de mar-
quer l’évènement en installant un mât en haut 
duquel le drapeau national veillera à demeure 
sur ces enfants morts pour la France.

miCHeL BoiSDroN 
récompensé 

Ce Nobilien de cœur et de naissance, 
membre dévoué de l’association des an-
ciens Combattants a reçu des mains du pré-
sident Pierre Guillot l’insigne de porte-dra-
peau lors de la cérémonie du 11-novembre.

à l’ère des télécommunications 
À HaUt-DÉBit !

très récemment, deux équipements ont 
apporté le haut-débit sur une grande 
partie de notre territoire : un répartiteur 
raccordé par une fibre optique en octobre 
2015 pour le bourg, puis un second répar-
titeur de même type pour le secteur des 
Bordes en septembre 2018.
Le développement des télécommunica-
tions dans notre commune se poursuit. En effet, suite à 
une rencontre sur place avec les décideurs d’orange il y a 
trois ans, à l’occasion de laquelle ils ont pu constater l’état 
très faible, voire inexistant, du réseau mobile pour deux  
opérateurs (orange et Free), nous avons obtenu que cet 
opérateur investisse (à ses frais) dans la construction d’une 
antenne de façon à couvrir l’intégralité de notre collecti-
vité. C’est chose faite depuis fin décembre dernier, cette 
antenne a été implantée près du répartiteur des Justices et 
couvre toute la commune, y compris jusqu’au plus profond 
du secteur abbatial.


