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Chères Nobiliennes, chers Nobiliens,
C’est avec plaisir que vous allez pouvoir feuilleter ce nouveau
numéro de votre bulletin municipal, qui coïncide avec l’arrivée
des beaux jours et l’effervescence associative. Vous y trouverez de
multiples informations qui nous concernent tous, avec en point d’orgue
le vote du budget communal et sa bonne nouvelle : les finances sont
stabilisées et redevenues saines. En conséquence, nous avons décidé
de ne pas augmenter la part communale de l’imposition locale pour la
deuxième année consécutive.
Et surtout, cette arrivée du printemps nous permet de savourer
pleinement la qualité du cadre de vie de notre belle Commune !
De nombreux efforts d’embellissement sont faits par la collectivité.
L’acquisition récente de terrains près du site abbatial permettra à
l’avenir de profieter de nouveaux lieux de promenade dans un environnement naturel et bucolique. Le site du Gué-de-l’Omme bénéficie
lui aussi de divers aménagements, notamment l’ancienne tuilerie à
laquelle participent de nombreux bénévoles. L’entretien des espaces
communs mobilise toute l’attention des employés communaux.
Ainsi, les efforts faits permettent aujourd’hui à notre commune d’être
candidate au « concours départemental des villes et villages fleuris »,
avec l’espoir d’obtenir une première « fleur ». Ce serait une véritable
reconnaissance du travail entrepris depuis quelques années !
L’embellissement est aussi l’affaire de tous, surtout dans le contexte
nécessaire de respect de l’environnement qui est le nôtre, avec
l’interdiction d’utiliser des pesticides. Nettoyer le trottoir devant
chez soi pour ceux qui le peuvent, tailler sa haie donnant sur la rue,
achever l’enduit de son mur de clôture ou rentrer ses poubelles…
autant de gestes parfois peu coûteux qui permettent l’amélioration
de notre cadre de vie !
Alors n’hésitez pas, profitez de tous les instants de plaisir que notre
commune peut vous offrir, par son charme, sa beauté, et son dynamisme !

Bien sincèrement,
Michel BUGNET, Maire

DOSSIER
Finances

Budget prévisionnel 2019

Section fonctionnement : 2 970 083,82 €

N Rappel BP 2018 de 2 888 167,22 €
Recettes : 2 970 083,82 €
nAtténuations de charges : 19 700 €

nProduits des services, domaine et ventes diverses : 327 656 €
nImpôts et taxes : 1 479 665 €

nDotations, subventions et participations : 806 443 €

nAutres produits de gestion courante : 51 441 €
nProduits exceptionnels : 3 750 €

nExcédent de fonctionnement reporté : 280 398,82 €
nProduits financiers : 1 030 €

Les produits des services regroupent, entre autres, les recettes de la cantine, de la garderie, de la production
photovoltaïque, et les sommes versées par la communauté de communes pour des services partagés (prestations
de ménage). En diminution du fait du transfert du centre de loisirs vers la communauté de commune.
La fiscalité : sur décision des élus, le taux communal pour 2019 n’augmente pas par rapport à 2018
pour les trois taxes (habitation, foncier bâti et foncier non bâti).
Les dotations :
- Baisse de la dotation forfaitaire 280 495 € (- 1 165 €)
- Augmentation de la dotation de solidarité rurale : 300 650 € (+ 9 000 €)
- Augmentation de la dotation nationale de péréquation : 104 976 € (+ 1591 €)
Au total, ces trois dotations qui forment la dotation globale de fonctionnement, augmentent d’environ 9 359 €.
L’excédent de fonctionnement reporté est de 280 398 € (301 139 € en 2018).

Dépenses : 2 970 083,82 €

nCharges à caractère général : 631 243 €

nCharges de personnel et frais assimilés : 1 311 600 €
nAtténuations de produits : 145 426 €

nAutres charges de gestion courante : 244 701 €
nCharges financières : 45 400 €

nCharges exceptionnelles : 18 433 €

nDépenses imprévues : 103 404,82 €

nVirement à la section d’investissement : 467 966,94 €

nOpérations d’ordre de transfert entre sections : 1909,06 €
Les charges à caractère général augmentent (+39 000 €) : achats courants, travaux d’entretien et aménagement des bâtiments communaux, formation du personnel...
Malgré une baisse du nombre d’employés depuis 2015, les charges de personnel augmentent cette
année en budget prévisionnel (+44 000 €) : il convient en effet de tenir compte des évolutions de carrière
(grilles indiciaires, titularisations...) et de la mise en place du document unique.
Les charges de gestion courante : augmentation du contingent incendie (+ 5 000 €) et du soutien aux associations
Les charges financières diminuent : baisse des intérêts d’emprunt (- 7 500 € environ)
Le virement à la section d’investissement finance le remboursement d’emprunt pour 273 160 € et
une partie des dépenses d’investissement.
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DOSSIER
Finances

Budget prévisionnel 2019

Section investissement : 1 907 753,73 €

N Rappel BP 2018 : 1 574 448,43 €
		

		

néQUIPEMENTS
Remplacement de deux véhicules des services
techniques, mobilier urbain, mobilier local jeunes

néCOLES	
Jeux école maternelle, vidéoprojecteurs, mobilier
cantine, poursuite remplacement menuiseries

nBâtiments
1er phase d’agrandissement du gymnase, local de
stockage associatif, éclairage LED au gymnase

nVOIRIE
Curage douves, rénovation plan du guet,
sécurisation...

nTERRAINS
Acquisition de terrains, réserve foncière

néCLAIRAGE PUBLIC

Extension de réseau et poursuite du programme
« éclairage public économe »

DéPENSES	RECETTES
1 907 753,73 €
1 907 753,73 €
87 033 €

Caution : 3 000 €

67 300 €

1 122 270 €

53 500 €

96 339 €
30 971 €

nDéFICIT REPORTé
173 140,73 €
			
			
			
nremboursement EMPRUNTS
273 160 €
			

Emprunt : 300 000 €
Subventions : 398 357 €
Virement du fonctionnement

467 966,94 €

Récupération TVA

46 000 €

nRESTITUTION CAUTION
3 000 €
			

Taxe locale équipement :

nautres
1 030 €
			
		
			

Excédent fonctionnement capitalisé

65 000 €

625 520,73 €

Amortissement frais d’études

1 909,06 €

Le retour à une situation budgétaire assainie nous permet des investissements plus importants.
L’agrandissement du gymnase et la création d’un local de stockage associatif vont se concrétiser.

L’opération d’agrandissement du gymnase sera étalée sur deux ans (un emprunt de 300 000 € en 2019
est envisagé pour compléter le financement), le local de stockage associatif sera créé dès cette année.
Les travaux de l’école continuent (remplacement des menuiseries, achat matériel informatique,
installation de nouveaux jeux à l’école maternelle...).
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Enfance
Jeunesse

Coup d’envoi de la 6e édition

des Jobs d’été

La préparation de cette nouvelle édition a débuté depuis un mois
par le calage du fonctionnement général. Une nouveauté cette
année : les jeunes vont travailler 35h sur une semaine. Ils seront
encadrés par deux bénévoles. Les jeunes de 16 à 20 ans intéressés
ont eu jusqu’au 10 mai pour déposer leur lettre de motivation en
mairie. Ils passeront fin mai un entretien destiné à cerner leur motivation. La priorité sera donnée aux premières demandes et à ceux
qui seront les plus disponibles sur les périodes ciblées.
Les Jobs d’été sont rendus possibles grâce aux bénévoles qui encadrent les jeunes sur ces petits
travaux d’entretien de la commune. Pour apporter votre aide sur une demi-journée, ou plus selon
vos disponibilités, il suffit de vous faire connaître en mairie.

Le bel aboutissement
pour le projet théâtre
de l’école élémentaire
Un Carnaval sur le thème de
l’Afrique pour l’école maternelle

Cette année, le soleil au rendez-vous pour accompagner
le traditionnel défilé de Carnaval de l’école maternelle
mercredi 20 mars dernier. Petits et grands, costumés,
entourés des enseignantes, du personnel de l’école
et des parents, ont cheminé dans la joie et la bonne
humeur jusqu’au Clos des Remparts, lieu choisi pour
brûler le bonhomme Carnaval.
La collation offerte par l’Association des Parents
d’Elèves leur a permis de reprendre des forces avant
de retrouver le chemin du retour.

Séjours d’été
de l’ALsh
Eté 2019 : un choix
de 9 mini-camps
organisés par
les ALSH de la communauté de communes
Les Vallées du Clain.
Cette année encore, une grande variété de contenus
est proposée aux enfants de la communauté de communes avec des séjours allant de 3 à 4 jours : cocktail sportif, les pieds dans l’eau, cirque, moto, tous
en selle, hip-hop, camp Robin des Bois, Bottes, doudous et rigolades et Rock’n Roll des gallinacés. Pour
inscrire vos enfants, une seule date à retenir :
mercredi 5 juin à 20h à la mairie d’Aslonnes – il
faudra venir avec les dossiers d’inscription remplis.
Pour toute information complémentaire, s’adresser
à Renaud Stoecklin : au 05 49 46 00 98
ou alshnouaille@valleesduclain.fr
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La salle de La Passerelle était bien remplie
le 11 avril dernier pour découvrir le fruit du
travail effectué depuis le début de l’année par
quatre classes de l’école élémentaire dans le cadre
du « projet théâtre ». Les textes des deux pièces
Joyeux anniversaire Archimède et Pif Paf Pouf ont
été écrits par les élèves sur le thème de la différence. La mise en scène assurée par Jean-Luc
Guillemet a permis aux enfants des 4 classes de
découvrir de nouvelles formes d’expression.

L’été se prépare
au Local Jeunes

Chaque année, le Local Jeunes accueille de nouvelles
recrues. Les plus âgés prennent sous leurs ails les
plus jeunes de 11 ans pour passer tous ensemble de
bons moments.
Quoi de mieux que des mini-camps pour partager et
créer de super souvenirs. Les jeunes, toujours force
de propositions, projettent 2 séjours : un en juillet et
un en août.
L’un d’eux se déroulera dans le Vercors sur des thématiques proches de la nature et le deuxième se
tiendra près de la mer.
A très vite au Local pour plus d’information et
vivre de nouvelles aventures !
Local jeunes – 05.49.37.13.46- localjeunes.
nouaille@orange.fr

Cadre de vie
Environnement

Pâturages près
du site abbatial

Il y a quelques mois, la commune a fait l’acquisition
de près de deux hectares dans le secteur de l’abbaye, entre la route des Roches-Prémarie et le bois
de la Garenne. Ces terrains étaient, il n’y a pas si
longtemps, une peupleraie et dans des temps plus
reculés, des prés à vaches. Ces parcelles, qui ont été
nettoyées récemment, se situent en zone inondable.
Se pose dès lors pour la commune la question de leur
devenir et de leur entretien.
Après avoir consulté divers spécialistes environnementaux, et réuni le comité consultatif ad’hoc, la municipalité a décidé d’en faire des pâtures à moutons avec des
chemins de promenades et éventuellement des jardins
sur une partie, si des volontaires se manifestent.
Cela permettra de conjuguer au mieux la mise
en valeur du site abbatial et les intérêts environnementaux.

« Cultivez

votre jardin »

Si comme Candide vous souhaitez cultiver un bout
de terre, prenez contact avec la mairie.
La municipalité dispose de plusieurs parcelles aujourd’hui en jachère.
Rappelons que ce projet n’est possible que
grâce aux financements apportés par l’APE et
la Commune.
Renseignements : Mairie - 05 49 55 16 16

Rappel

Arrêté anti-bruit
Respectons nos voisins

Sont interdits sur le territoire de la commune
tous bruits gênants par leur intensité, leur
durée ou leur caractère répétitif.
Les propriétaires d’animaux sont tenus de
prendre les mesures appropriées pour les empêcher de faire du bruit de manière répétée.
Les bruits liés au jardinage (tondeuse…)
et au bricolage sont également règlementés et limités à certains horaires
afin de respecter le bien être de chacun :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h
ç Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
ç Dimanche et jours fériés de 10h à 12h
ç

Les détails de l’Arrêté sont disponibles
sur : www.nouaille.com

Frelons asiatiques :
La commune adhère
à la FDGDON
Le frelon asiatique colonise chaque année une
part plus importante du territoire français.
La lutte contre cette espèce invasive est quasi
vaine. Aussi, les spécialistes s’accordent pour dire
que la destruction des nids trouvés dans la nature
est peu utile. Seul
sont recommandés
le piégeage pour
la protection des
ruchers et des vergers ou le piégeage
des mères fondatrices de colonies
au printemps.
Cependant, il arrive que ces petites bêtes
décident de nicher tout près des habitations. Dès lors, la destruction du nid est
conseillée.
Afin d’aider les Nobiliens concernés, la Commune
a adhéré à la FDGDON (fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles) qui propose la destruction des
nids de frelons asiatiques à un prix préférentiel.
Renseignements : FDGDON 05 49 62 98 40
ou 06 79 73 80 58
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AGENDA

Mai à août 2019

MAI

ça va bouger à Nouaillé

2019

Mercredi 8 mai

Commémoration du 8 mai 1945
Rendez-vous à 11h au monument aux morts - organisée par la Commune et l’association des Anciens
Combattants UNC.

Samedi 11 mai

Stage Photo « Nature et Paysages »
Rendez-vous à 9h / 12h / 13h30 / 17h30 - organisé
par la mairie de Nouailé- Maupertuis.

Vendredi 17 mai & Samedi 18 mai
Vendredi 24 mai &
Samedi 25 mai

Spectacle « Batailles et
destinées »
des Médiévales
Rendez-vous
à
20h30
devant les ateliers municipaux
- organisé par
Nouaillé 1356.
Accès sur réservation auprès de Nouaillé 1356 :
- www.nouaille-1356.org
– 05 49 46 85 00
Payant à partir de 6 ans (tarif enfants, adultes)

Mercredi 22 mai

Atelier création de bijoux pour la fête des
mères animé par Laura Guy
Rendez-vous à 14h à la Bibliothèque municipale –
organisé par la Bibliothèque de la commune de
Nouaillé-Maupertuis.

Lundi 27 mai

Séance de cinéma :
« Petit Paysan »
Rendez-vous à 14h30
La Passerelle – organisée par
le Ciné-club intercommunal
des Vallées du Clain.

JUIN

2019

Samedi 1er juin

Concours de pétanque
pour les habitants de
Nouaillé-Maupertuis
Rendez-vous à 14h au stade - organisé La Boule Nobilienne.

Vendredi 7 juin & Samedi 8 juin
& Dimanche 9 juin

Spectacle « Batailles et destinées » des Médiévales
Rendez-vous à 20h30 devant les ateliers municipaux - organisé par Nouaillé 1356.

Samedi 8 juin

Visite commentée sur le thème des saveurs
médiévales
Rendez-vous à 15h au Jardin médiéval - organisé
par la mairie de Nouaillé-Maupertuis.
Contrairement aux idées reçues, la cuisine du Moyen
âge était variée et recherchée, associant de nombreux condiments. à travers la présentation des
plantes potagères et condimentaires du jardin d’inspiration médiévale et l’évocation de quelques recettes,
venez découvrir la richesse culinaire du Moyen âge.

Samedi 15 juin

Petit-déjeuner lecture dans le cadre de l’organisation du prix des lecteurs par l’Association Littératures Européennes Cognac
Rendez-vous à 10h à la Bibliothèque municipale
– organisé par la Bibliothèque de la commune de
Nouaillé-Maupertuis et la Communauté de Communes des Vallées-du-Clain.

Samedi 15 juin

Spectacle de fin d’année de la Cité de la Danse
Rendez-vous à 20h30 à la Passerelle – organisé par
la Cité de la Danse.

Mardi 18 juin

Commémoration de l’Appel du 18 Juin
Rendez-vous à 11h au monument aux morts organisée par la Commune et l’association des Anciens Combattants UNC.

Vendredi 21 juin
Mardi 28 mai

Spectacle école maternelle
« Musique et danse africaine »
Rendez-vous à 19h à La Passerelle – organisé par les enseignantes de l’école maternelle
avec l’appui d’un intervenant de
l’EMIL.
Accès réservé aux familles des
enfants scolarisés en maternelle.
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Fête de la Musique
Rendez-vous au Clos
des Remparts de 17h
à tard dans la nuit Organisée par l’EMIL et les Amis de Nouaillé.
Restauration rapide sur place - Pot offert par la Mairie vers 19h. Cette année, soirée exceptionnelle
après les concerts sur scène dans le pré : les Amis
de Nouaillé feront revivre le feu de la Saint-Jean
pour poursuivre la nuit autour du feu en musique et
en chantant, si le cœur vous en dit…

AGENDA

ça va bouger à Nouaillé

Mai à août 2019

JUIN

juillet

2019

Vendredi 21 juin
Tournoi de Sixte

2019

Jeudi 11 juillet

Marché des Producteurs

Rendez-vous à 19h30 au stade de la Lézinière –
organisé par l’ Etoile Sportive de Nouaillé.

Samedi, 22 juin

Inauguration de la boîte à livres
Rendez-vous à 11h Place Jean-le-Bon - organisée
par la commune de Nouaillé et le CCA.

Elle sera suivie d’une kermesse pour les enfants organisée par l’APE

Rendez-vous de 18h à 21h au Clos des Remparts –
organisé par la commune de Nouaillé
Achat de produits de bouche auprès de petits producteurs locaux (avec ses achats, on peut dîner
sur place), plancha pour faire cuire ses victuailles,
à partager entre amis. Au son de la batucada de
Poitiers, rythme et chaleur garantis.

Samedi 22 juin

Dimanche 21 juillet

Samedi 22 juin
Fête de l’Ecole

Rendez-vous à l’école à 14h – organisée par les
équipes enseignantes de maternelle et élémentaire.

Parcours «Des pierres et des Plantes »
Rendez-vous à 15h devant le
Jardin médiéval - organisé par la
mairie de Nouailé (service patrimoine) dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays.
Cette promenade à deux voix,
animée par Norbert botaniste
amateur, entre le bourg et les
abords de l’Abbaye, allie découverte des patrimoines bâtis et naturels, à la recherche
des fontaines, lavoirs, chasses-roues et autres détails
architecturaux autour desquels se développent des
plantes sauvages.
Accès libre - Informations auprès de la mairie de
Nouaillé-Maupertuis
05 49 55 35 69 - patrimoine@nouaille.com

Mardi 25 juin

Séance de cinéma Comment j’ai rencontré
mon père
Rendez-vous à 14h30 La Passerelle – organisée par
le Ciné-club intercommunal des Vallées du Clain.

Samedi 29 juin

Marché médiéval et spectacle de feu dès que
la nuit tombe
Rendez-vous de 19h à 23h sur le site abbatial organisés par Nouaillé 1356. Entrée gratuite repas sur place.

Dimanche 30 juin

Journée médiévale La sorcière de Maupertuis
Rendez-vous de 10h30 à 19h sur le site abbatial –
organisé par Nouaillé 1356.
Le village revit à l’époque médiévale, nombreux
spectacles tout au long de la journée et animations
Restauration, taverne sur place - Entrée payante.

Concert « Passion du sud » dans le cadre du
festival ArtenetrA
Rendez-vous à 17 h à l’église Saint-Junien - organisé par la commune de Nouaillé.
Attention horaire particulier, pour finir la balade
dominicale en musique dans l’église de Nouaillé nous continuons notre partenariat avec le festival
artenetra qui nous propose cette année un duo :
guitare et bandonéon avec le célèbre guitariste
Emmanuel Rossfelder accompagné de Victor
Villena au bandonéon.

août

2019

Jeudi 15 août

Repas champêtre
Rendez-vous à 12 h au Clos des Remparts – organisé par Les Amis de Nouaillé.
Partage et convivialité, ouvert à tous.

Samedi 7 septembre

Journée des associations
Rendez-vous de 14h à 19h au Clos des Remparts –
organisée par la commune de Nouaillé.
Toutes les associations de la
commune seront présentes
pour vous accueillir et vous
permettre de faire vos choix
d’activités pour l’année qui
vient, animations tout au
long de l’après-midi, pot offert par la mairie à 19h.
La journée se terminera par la traditionnelle soirée
« moules-frites » organisée par l’Etoile Sportive de
Nouaillé de 20h à 23h - bar, ambiance familiale et
conviviale assurée - repas payant sur inscription
auprès du club de foot
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Cadre de vie
Environnement

Une nouvelle opération
« nettoyons la nature »

Démonstration de taille
d’arbres fruitiers
par l’association
« les croqueurs de pommes »

Les nobiliens étaient nombreux samedi
16 mars au verger des naissances près de
l’étang du gué-de-l’Omme. Ils ont assisté à une démonstration de taille d’arbres
fruitiers animée par Bernard Collot, Président de l’association départementale des
« croqueurs de pommes ». Les arbres étant
encore de jeunes sujets, il s’agissait d’une
taille de formation. Les « croqueurs de
pommes » s’intéressent aux pommiers bien
évidemment, et aux arbres fruitiers d’une
manière générale, avec une prédilection
pour les variétés anciennes. Ce sont essentiellement ces variétés qui ont été plantées
au gué-de-l’Omme en l’honneur des 46 enfants nés en 2015 et 2016 résidant à NouailléMaupertuis. La matinée passionnante et fort
instructive s’est conclue par un verre de
l’amitié… fruité bien sûr.

URBANISME

Mercredi 3 avril après midi, une dizaine de bénévoles
s’étaient donné rendez-vous pour ramasser les déchets
qui jonchent nos bords de route et autres chemins.
Malheureusement, ils ont récolté un lot habituel d’objets
plastiques en tout genre, bouteilles de verre, canettes
d’aluminium et autres paquets de cigarettes...
Dans les fossés hors agglomération, on retrouve un déchet
tous les 3 ou 4 mètres. Si on ne peut rien contre le vent
qui disperse tout cela, la responsabilité des citoyens qui
jettent par la fenêtre de leur voiture est totale. La chaîne
industrielle fabriquant ces divers emballages souvent non
putrescibles porte également sa part de responsabilité.

Quelques rappels pour vos dossiers

Tout projet de modifications extérieure doit faire l’objet d’une demande auprès de la mairie quelle
que soit son importance. Que ce soit pour une maison, une extension, une clôture et même des
modifications ou remplacement de l’existant (ex. : changement de portail ou porte…) un formulaire
doit être rempli et argumenté avec des photographies et des plans. Un panneau réglementaire
doit être installé et visible de la voirie publique avant le début des travaux.
La déclaration préalable (DP) : concerne tous
les travaux de construction jusqu’à 20 m² (abris
de jardin, piscines…), les extensions jusqu’à 40 m²
selon le cas, les travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment et les clôtures.
Les travaux doivent être en accord avec le règlement du PLU, notamment pour les hauteurs et les
matériaux. Lorsqu’ils sont dans le périmètre des
bâtiments classés (AVAP), ils sont soumis également à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France.
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La demande de Permis de construire : concerne
toutes les extensions supérieures à 20 m² ou 40 m²,
les nouvelles constructions (annexes ou principales). Ces travaux déclenchent le calcul d’une taxe
d’aménagement par les services de la Direction
Départementale des Territoires. Lorsque ces dossiers
ne sont pas déposés, les services fiscaux sont en
mesure de vérifier (par photos aériennes ou drones),
les travaux qui ne sont pas déclarés (ex : piscine) qui
font ensuite l’objet d’un redressement fiscal.
Le service urbanisme de la mairie vous donnera le
bon formulaire en fonction de votre projet.

VIE
Sociale

« Les Grillons »

678 résidents en 30 ans,

ça se fête !

Samedi 6 juillet 2019, l’EHPAD « Les Grillons fêtera ses 30 ans.

C’est le 1er juillet 1989 qu’il fût ouvert, sous l’impulsion de Daniel MOINARD,
Maire de Nouaillé-Maupertuis. Directeur d’hôpital, il avait bien compris les enjeux du vieillissement. Il convainquit le conseil municipal de doter la commune
d’un établissement de type « Maison de retraite médicalisée avec section de cure », accueillant à l’époque
64 personnes. Au fil des années, cette institution devint un « établissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes » (EHPAD), « Les Grillons », accueillant aujourd’hui 71 résidants âgés de 65 à 99 ans.
En trente ans, il s’en est passé des histoires de vie aux « Grillons » !
Des femmes et des hommes qui, au fil de leur vie, ont contribué
à construire notre pays tout au long du XXe siècle et qui ont fait la
société d’aujourd’hui… Et un jour, soucieux de se reposer enfin,
ou bien parce que, du fait de la dépendance, ils ne pouvaient plus
rester seuls chez eux, ils ont rejoint l’établissement pour vivre dans
un environnement adapté à leurs besoins, avec un personnel aux
petits soins pour leur assurer le plus grand confort.

voirie

Programme de réparation
de la voirie 2019

Rappelons-le, la voirie est une compétence
intercommunale. Chaque année, la Communauté
de Communes des Vallées-du-Clain alloue une
somme d’environ 100 000 € à la voirie de la
commune de Nouaillé-Maupertuis.
Les travaux à réaliser sont proposés par les élus
municipaux qui connaissent bien leur territoire.
Cette enveloppe financière ne suffit pas toujours à
couvrir les réparations nécessaires ; c’est pourquoi
parfois certaines routes doivent attendre.
Travaux prévus en 2019 :
ç Le lotissement de Villeneuve (réparation d’un
affaissement, et arasement de bas-côté)
ç La rue du Pré-Ventenet très dégradée par les ruissellements
ç La rue de Montvinard sur 300 m en pleine largeur
pour faire suite aux travaux de l’an passé
ç Le chemin de Savigny (diverses réparations, plus
calage d’accotement)

ç La route de la Chaboissière sur environ 100 m très
dégradés
ç L’angle de la route du Plan et de la route de Poitiers
ç la rue de Cervolet dégradée suite aux travaux du
lotissement du Bois de Cervolet
ç le chemin du Pinier

A noter : la route du Pinier sera refaite pour partie.
Classée comme route à caractère intercommunal,
ces dépenses seront imputées sur une l’enveloppe
communautaire.
Les travaux devraient avoir lieu au printemps.
A cela s’ajoute aussi, le rebouchage des trous plus ou
moins gros, réalisés par les employés communaux
pour une somme d’environ 1000€ chaque année.

Et si vous veniez réviser votre code de la route ?
Une matinée d’information sur l’évolution du code de la route aura lieu le lundi 20 mai
à 8h30 à la Maison pour Tous. A l’initiative du conseil communal des Anciens, elle sera
animée par « Prévention Maïf ». Seront évoqués les règles de priorités, la signalisation,
l’approche d’un giratoire et tous sujets à votre convenance. Un test d’une vingtaine de
questions vous sera également proposé.
Cette animation est gratuite et ouverte à tous.
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BÂTIMENT

DU Chauffage à l’église
hauffer une église est compliqué, compte tenu
des volumes, des contraintes techniques et des
obligations de respect architectural. Cependant, il est
toujours possible de donner une sensation de confort
lors de manifestations.
C’est aujourd’hui devenu une réalité avec l’installation
de 6 colonnes infrarouges chauffantes, fort attendues.

VIE
Ouverture
Locale d’un atelier céramiste
Caroline
Moreau,
céramiste, vient d’ouvrir son atelier « Le Garage
Richet » dans sa maison
familiale au 6 rue du Querreux à Nouaillé-Maupertuis.
Travaillant la terre depuis de
nombreuses années, elle a
suivi plusieurs stages chez
des artisans potiers et s’est
formée en 2011 à l’animation d’un atelier « terre » au
Centre Prometer.
L’atelier, ouvert depuis le 19 mars a déjà accueilli plusieurs
stagiaires qui ont pu découvrir le travail de la terre à travers
différentes techniques de façonnage à la main. Initiés et débutants pourront développer leur créativité dans une ambiance
conviviale et repartir avec leurs fabrications.
Contacts : L’AtelierLeGarageRichet
mcarolinemoreau86@gmail.com / 06 24 63 46 38.

Visite

de l’Archevêque de poitiers
fin de mieux connaître les réalités locales des communes
de la paroisse Saint-Martin-en-Poitou, l’Archevêque de Poitiers, Monseigneur Pascal WINTZER, a proposé une rencontre
avec les élus communaux de ce secteur et les représentants de la communauté
paroissiale. Il est ainsi
venu à Nouaillé-Maupertuis le 31 janvier dernier
pour visiter le site abbatial. S’en est suivi un
dialogue courtois et respectueux durant lequel,
chacun restant dans son
rôle, des échanges ont eu lieu sur la vie des habitants de
notre Commune.
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VIE
Municipale

Visites

de quartiers

Dimanche 24 mars vos élus sont allés
à la rencontre des habitants de la rue
de Montvinard et du secteur autour
de la Maison de retraite. Dimanche
15 avril, c’était le secteur allant du
rond-point des Justices au nouveau
lotissement du Bois-de-Cervolet qui
était concerné. Divers sujets ont été
abordés, circulation toujours trop
rapide des automobiles, sécurisation
des déplacements piétons, entretien, cadre de vie…
Le Maire et son équipe ont pris note
des remarques qui ont été faites par
les habitants. Sur l’ensemble du mandat, tous les quartiers de NouailléMaupertuis auront pu ainsi être visités.

divers

Grand Débat

National

Seule commune du canton à l’avoir
fait, le vendredi 8 février à la Maison
Pour Tous, les représentants du « Café
citoyen nobilien » ont animé un débat auquel plus de 120 personnes ont participé. De
nombreux sujets de société ont été abordés :
l’écologie, la baisse de la tva, les transports alternatifs, les centres de décisions
qui s’éloignent... Une belle soirée d’écoute
et d’échanges qui ne peut que redonner à la
démocratie ses lettres de noblesse.

Le feu et l’Abbaye

de Nouaillé !

Nous avons tous partagé l’émotion qui a accompagné le récent incendie de Notre-Dame
de Paris. Cela a attiré notre attention sur ce
fléau auquel l’Abbaye de Nouaillé n’a pas
échappé par le passé. De tous temps, le feu
a été redouté, ainsi que ses conséquences
désastreuses. Au Moyen âge, notre abbatiale
a subi plusieurs fois la violence des flammes.
En 1569, les armées protestantes de Coligny
incendient le cœur de l’église, la sacristie, le
cloître, les dortoirs et les maisons alentours…
il faudra tout reconstruire et consolider ce
qu’il reste. Aujourd’hui une commission de
sécurité assure des visites régulières, la
dernière ayant eu lieu en mars de cette année.

Inauguration

du ponton de pêche réservé aux

personnes à mobilité réduite (PMR)
L’étang communal du Gué-de-l’Omme est un lieu familier
pour les pêcheurs. Le 23 février dernier a été inauguré le
ponton permettant aux personnes à mobilité réduite de
pratiquer leur loisir en toute sécurité. Cette initiative revient à l’association communale de pêche, l’équipement
ayant été ensuite installé par les services techniques
municipaux. La prochaine réalisation sur ce lieu sera une
table de pique-nique accessible aux PMR.

Les deux bureaux de vote
migrent à la Maison pour tous

L’élection des députés au
Parlement européen aura lieu
le 26 mai 2019. Depuis l’installation de la mairie dans le
Logis abbatial en 1991, les
opérations de vote ont lieu
directement à la mairie, ce
qui pose des problèmes divers : accessibilité, étroitesse
des locaux, confidentialité…
Devant ces difficultés, il a
cettefoisjevote.eu
été décidé avec les services
Élections européennes
26 mai 2019
de la Préfecture d’organiVous êtes citoyen européen,
ser
les opérations de vote
choisissez l’Europe que vous voulez
à la Maison Pour Tous, plus
facile d’accès, et ce dès ce
prochain scrutin.
Un Parlement européen qui vous
représente
Pour les personnes en situation de handicap, un accès
705 *
79 *
voiture sera réservé près
des portes d’entrée.
Ainsi, comme dans la plupart des communes, ce n’est
pas dans la mairie que l’on
votera.
Aller voter, c’est choisir un projet pour
l’Europe en phase avec vos convictions
et vos valeurs.
C’est choisir la composition du prochain
Parlement européen et influencer les
décisions
qu’il prendra au cours des 5 prochaines
années.
Le Parlement européen agit notamment
dans des domaines tels que l’emploi et
les droits
sociaux, le climat et l’environnement,
la gestion des frontières, la santé, l’alimentatio
n
et la sécurité.

NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

* Chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni prévue le 29 mars

Conditions à remplir pour voter le 26

mai 2019 :

- être âgé de 18 ans au plus tard la veille
du scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant
d’un autre État membre
de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France et
dans son État d’origine ;
- être inscrit sur les listes électorales d’une
commune (possibilité de s’inscrire sur
une liste
électorale consulaire pour les Français
établis hors de France).
Date limite d’inscription sur les listes électorales
: le 31 mars 2019, sur internet ou en mairie.
Pour plus d’informations sur les modalités
de vote :
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

POUR EN SAVOIR PLUS :

cettefoisjevote.eu
www.touteleurope.eu

www.europedirectfrance.eu

11

divers
LA NOBI’O THEQUE

Vous l’avez certainement
vue…. La Nobi’o thèque

l’initiative du Conseil Communal
des Anciens (CCA), la Nobi’o
thèque est apparue sur la Place des
Commerces face au salon de coiffure.
C’est une boîte à livres !
La modification de l’ancienne cabine
téléphonique du village a été réalisée
par deux membres du CCA, avec l’accord d’Orange. Elle est accessible à tous gratuitement 24h/24 et 7j/7, sans condition d’inscription.
Chacun est libre de prendre des livres et/ou d’en déposer de nouveaux. Son objectif est de donner une
seconde vie aux livres qui ont été lus et de les partager en toute liberté. Mais aussi les rendre visibles
et présents dans ce lieu de passage afin de toucher
en priorité des personnes qui n’ont pas ou plus l’habitude de lire. Son inauguration est prévue le
samedi 22 juin 2019 à 11 heures.

Repas des aînés

Dimanche 3 février, avait lieu le traditionnel
repas des Aînés. 113 convives âgés de plus de
70 ans, dont des résidents de l’EHPAD « Les Grillons », ont pu savourer le repas dansant préparé
par Thomas Macheteau (traiteur à Nouaillé-Maupertuis) et animé par Jacky Durand.
Rose-Marie Berthaud, conseillère départementale
et Agnès joyeux Bossis, vice-présidente du centre
communal d’action sociale, étaient présentes.
Le service étaient assuré par les élus municipaux
et les jeunes du
conseil communal des Jeunes.
En photo, les
doyens de la
journée,
âgés
de 92 à 98 ans :
Lucie et Jean ADAM, Michel MORGAT, édith
PENAUD-GERMANAUD.

expression libre

Des Nobiliens à l’honneur

42,195 km en 5h25 pour Micheline PUISAIS,
qui fut par ailleurs conseillère municipale
durant 13 ans, 5h10 pour Jean-Pierre PUISAIS,
son mari, c’est la performance de nos deux
Nobiliens au Marathon de Paris 2019 !
Tous les deux sont licenciés au club de course à
pied de Vienne biathlon. Le temps chronomètre
pourrait paraître « anecdotique » si nous ne prenions pas en compte l’âge de nos 2 marathoniens :
79 ans pour Micheline, 80 ans pour Jean-Pierre…
impressionnant ! Au-delà de la performance
remarquable, c’est leur volonté farouche de pratiquer leur sport qu’il faut saluer. En effet, le sport
en général et la course à pied en particulier sont
une école, celle de la discipline, de l’entraînement, de l’hygiène de vie... Sans oublier le mental,
Micheline et Jean-Pierre nous confirment qu’audelà des années, le principal c’est l’envie d’aller
toujours de l’avant, de vouloir vivre pleinement !
Bravo à eux, quel bel exemple de persévérance !

Nouaillé, une commune

médiatisée

En quelques semaines notre paisible commune a été sous les projecteurs de l’actualité. Le Grand Débat Citoyen a été relayé par la
presse locale. Le magasine bi-mensuel Tendances
a consacré plusieurs pages à Nouaillé-Maupertuis
et son histoire dans son n° 394.
Les journées « portes ouvertes à la ferme » ont
également mis en avant la ferme de la Lézinière.
Et puis les journaux régional et national de France
3 ainsi que l’émission « Ensemble c’est mieux »
sur France 5 ont réalisé un reportage sur la
Brigade d’Intervention Rapide des Anciens, issue
du CCA. Cette expérience de travail solidaire au
service de la collectivité a été saluée comme une
expérience originale et sûrement unique en son
genre par sa régularité et son intérêt collectif.

minorité municipale

Mystère sur l’avancement du PLUI! Lors de la présentation du PADD en conseil municipal , le maire nous a
confirmé son intention de ne pas vouloir intégrer l’agglomération de Grand Poitiers. A la lecture de ce PADD,
on voit bien que la part belle est faite pour le développement du sud de Poitiers.... Alors est ce que l’avenir
de Nouaillé est aussi immuable que le maire veuille le faire croire ?
« 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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