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Chères Nobiliennes,
chers Nobiliens,
Notre région Poitou-Charentes ne sera bientôt plus qu’une composante de la grande
région ayant pour capitale Bordeaux !
Notre canton de La Villedieu-du-Clain a
disparu, faisant aujourd’hui place au «grand
canton de Vivonne» !
Notre nouvelle Communauté de Communes
«des Vallées du Clain», fusion de celles de
La Villedieu-du-Clain et de sa voisine de
Vonne-et-Clain, regroupe maintenant seize
communes !
Les organisations territoriales évoluent,
elles nous impactent directement… et s’il
y a des raisons objectives à ces réformes,
nous dit-on, nous ne pouvons que constater
que de nombreuses décisions sont prises
à un niveau qui nous échappe (département, région, Etat, Europe). La commune
reste cependant le lien de proximité avec
les citoyens.
Ce lien, nous devons le cultiver par des
actions municipales citoyennes. Elles
permettent ainsi à chacune et chacun de
s’impliquer dans la vie publique. A NouailléMaupertuis, nous nous y efforçons !

Les jobs d’été et leur encadrement,
le Conseil Communal des Anciens, le
Conseil Communal des Jeunes, les actions
d’entretien « coup de poing », l’activité
associative, la participation aux comités
consultatifs... en sont des exemples.
L’équipe municipale a souhaité offrir à tous
la possibilité de s’impliquer, chacun à son
rythme, selon sa motivation, en fonction de
son âge, de ses envies et de sa disponibilité,
ce qui redonne un sens au mot « commune ».
Vous êtes nombreux à vous impliquer
dans les actions municipales, et de cela
vous pouvez être fiers... Je tiens ici à vous
remercier au nom de l’ensemble du
Conseil Municipal. Sans votre soutien, notre
volonté d’œuvrer pour le bien commun
perdrait de sa force et de son énergie.
Soyez certains que nous continuerons
à travailler pour que chacune et chacun
puisse trouver sa place au sein de notre
commune et soit heureux de vivre à
Nouaillé-Maupertuis !

Michel BUGNET,
Maire

Enfance
Jeunesse

Local jeunes

retour sur l’été !
Cet été, le Local Jeunes a permis à plusieurs
dizaines de jeunes de se retrouver autour d’un
programme riche d’activités (accrobranche,
canoë, laser game, journée à la mer, minicamps, Wave ski, stand up paddle …)
Un séjour de 3 jours à Lathus, organisé
conjointement avec l’ALSH a réuni 6 enfants et
6 ados pour pratiquer la voile et la spéléologie.

En août, 7 jeunes du local sont partis à
Mimizan. Ils ont aussi contribué à la vie de
leur commune en participant à des chantiers
loisirs (en échange des services rendus,
les jeunes ont pu participer à des activités à
moindre frais).

Petite

enfance

La commune de Nouaillé dispose de deux
modes de garde pour la petite enfance :
les assistantes maternelles et la crèche.
Les assistantes maternelles sont
agréées par le président du Conseil Départemental. Sur la commune, elles peuvent se
rendre au Relais d’Assistantes Maternelles
qui est un lieu de rencontre et de professionnalisation.
n

CLSH

un été bien rempli
endant l’été, 7 animateurs ont encadré plus
de 40 enfants quotidiennement. Les enfants
ont pu découvrir des activités, comme le tir à
l’arc, la fabrication d’instruments de musique mais
aussi de nouveaux lieux, comme le Domaine de
Givray (pour une nuitée), Dienné (et son Défiplanet’)
ou encore Lathus (pour le mini-camp «Entre 2»).
Les activités menées de façon ludique ont permis
d’accompagner les enfants vers l’autonomie, la découverte, l’écocitoyenneté, le respect et la solidarité.
La soirée de fin de mois a été l’occasion d’échanges
prolongés avec les familles, venues en grand
nombre au barbecue (près de 80 participants).

La crèche Adrigall propose des places
en accueil régulier et occasionnel de 7h45
à 18h15, dès l’âge de 10 semaines jusqu’à
l’entrée à l’école. Les professionnelles sont
des éducatrices de jeunes enfants, des
auxiliaires de puériculture et des assistantes
petite enfance.

n

Pour des informations complémentaires
RAM : 05 49 38 19 76
Multi accueil Adrigall : 05 49 47 34 80
33 route des roches prémarie
86340 Nouaillé-Maupertuis

Enfance

Garderie

Jeunesse

n Responsable COORDINATEUR
accueil des écoles
Sébastien Dupont
n école élémentaire

Responsable
Camille Lamoureux
Animatrice
Alexandra Bruneteau

Animatrice
Sarah Bello

Animatrice
Amélie Capelle

Garderie

coordinationej@nouaille.com

Jobs d’été

e
une 2e édition bien rempli
Cet été, plus d’une vingtaine de jeunes nobiliens âgés de

16 à 20 ans se sont relayés par période de 2 semaines

pour réaliser différents travaux d’entretien de la commune
(binage dans les rues, peinture de la porte du cimetière et des
passerelles au Gué de l’Omme, nettoyage des panneaux de
signalisation, rangements divers, entretien dans les écoles et dans
la Maison de Retraite...).

L’objectif est triple : permettre aux jeunes de découvrir
le monde du travail, participer à l’embellissement de notre
commune, renforcer le lien entre les générations.
L’encadrement a été assuré par une
vingtaine

de

bénévoles,

des

em-

ployés des services techniques et administratifs et des élus. Sans eux cette

opération n’aurait pu être menée à bien.
Nul doute que désormais ces jeunes

porteront un regard plus attentif sur l’entretien de la commune et auront à cœur
de préserver leur cadre de vie.

Enfance
Jeunesse

La Rentrée Scolaire

Quatre nouvelles enseignantes ont fait leur
rentrée cette année à l’école élémentaire de NouailléMaupertuis.
Il s’agit de Mesdames Gweanëlle Fougeray (CE1 /CE2),
Anne-Sophie Renault-Koslovsky (CM1 et directrice),
Jacqueline Fabian (CP) et Véronique Delbos (CP).
Nous leur souhaitons une bonne année scolaire.

Cadre de vie
Environnement

Bois

RéNOVATION
éNERGéTIQUE
des bâtiments
des

particuliers

de la Garenne

Chaque année, sous la
tutelle de l’Office National
des Forêts, des coupes de
bois de chauffage sont
attribuées à des bûcherons
amateurs. Les personnes
intéressées peuvent se
faire connaître auprès de
la mairie. Le prix de vente est de 14€ le stère. Les
lots seront attribués par tirage au sort.

Le Pays des 6 Vallées
(regroupement de trois communautés de communes) engage un
programme sur 3 ans de rénovation énergétique.
Sont pris en charge un certain nombre de travaux (chauffage, huisserie, isolation...). Une étude
(technique et financière) gratuite de votre projet
est réalisée par un technicien afin de savoir si vous
êtes éligibles aux différentes aides proposées.

Renseignements : 05 49 57 09 74

Renseignements : 05 49 55 16 16

acteuRS

économiques

Création

d’une ferme bio à Nouaillé-Maupertuis

De formation ingénieur agronome, Laurence Gauthier lance un élevage de moutons et de poules
pondeuses à La Lézinière. 200 brebis sont arrivées mi-août et pâturent les 60 ha de la ferme.
Les poules sont quant à elles prévues pour cet hiver. La ferme sera conduite en plein air quasi intégral,
avec une conversion en agriculture biologique prévue début 2016.
Mme Gauthier vendra ses produits en direct à la ferme et via l’AMAP.
Les agneaux naîtront à partir de mars 2016, les premiers colis seront donc disponibles dès juin,
pour la prochaine saison des barbecues.

acteuRS

économiques

UNE SALLE D’ATTENTE

pour le local infirmière
Répondant à une demande du cabinet des infirmières et à la
nécessité d’améliorer l’accueil et le confort des consultants, le local
communal a été rénové par les services techniques de la commune et mis
à la disposition des professionnelles de soin depuis le début de l’été.

URBANISME

Lotissement

du bois de Cervolet

Le permis d’aménager du lotissement
situé sur la route du stade a été validé
par les services instructeurs. Le lotissement a fait l’objet de plusieurs réunions
de concertation et d’information.
Ce lotissement comporte 37 lots libres
de constructeur et un lot strictement
réservé à un bailleur social qui fera des
logements locatifs.
Les voiries internes ont été conçues
avec des voies de circulation partagée et des cheminements piétons qui
permettront des liaisons avec le chemin
de randonnée bordant le lotissement,
la voie romaine et le lotissement de
Bellevue. Les parcelles sont en vente auprès du promoteur.
Renseignements : 0800 66 3000

VENTE DE

l’ancien cabinet médical

Les difficultés financières de la commune ne nous permettent pas d’envisager un quelconque aménagement de cette maison de caractère située en plein centre bourg.
Le devenir de ce bâtiment a été discuté et débattu en comité consultatif et une délibération du conseil
municipal du printemps dernier a décidé sa mise en vente.

VIE
Locale

INFORMATION

et sécurité gendarmerie

ne réunion à l’attention des commerçants et
artisans ainsi qu’à l’ensemble de la population dans un deuxième temps, à permis de
rappeler le rôle de prévention et de sécurité de la
gendarmerie.

LE CONSEIL MUNICIPAL
S’OPPOSE A LA VENTE

DES LOGEMENTS SOCIAUX

LOGIPARC souhaitait
mettre en vente les
logements
sociaux
situés place Philippe
le Hardi. Ce bailleur
social n’ayant pas
actuellement
de
projet sur notre commune, ces ventes pénalisaient
notre offre de logements locatifs.
Le conseil municipal s’y est opposé.

Malgré quelques atteintes aux biens et aux personnes
fortement regrettables, aucune évolution majeure
n’est à signaler sur notre commune. La vigilance
de tous reste cependant de mise.

Vide-grenier le 10 mai 2015

Le vide-grenier a
permis d’accueillir
cette année 70 exposants. Le public
nombreux dans les
ruelles de la cité
médiévale a pu
profiter du manège
et du stand de tir. Les commerces étaient ouverts
pour accueillir visiteurs et exposants sous un soleil
de plomb.
Le vide-grenier 2016 est prévu le 1er mai.

Journée médiévale

Concert sandwich

Une première soirée sous le signe de la bonne
humeur et de la chanson, était organisée par

l’association des commerçants de Nouaillé début juillet. La musique du groupe « Mes pieds
fatigués » a conquis les spectateurs, et les com-

merçants enthousiastes

n’ont pas hé-

sité eux aussi
à se mettre
en scène.

UNE FANFARE
à NOUAILLé

e projet est toujours d’actualité et un
groupe de musiciens continue de travailler
afin de donner corps à une fanfare au sein
de l’association communautaire l’EMIL.
Si vous êtes intéressés, jeunes et moins jeunes,
filles et garçons, n’hésitez pas à contacter le
05 49 61 30 88.

a journée organisée par l’association
Nouaillé 1356 connaît toujours une belle
fréquentation, sous le soleil du début de
l’été. Les tavernes, les spectacles, les
marchands ont
envahi rues, places et
champs autour du site abbatial. Les bénévoles de l’association savent faire partager
leur enthousiasme et leurs savoir-faire dans
des moments théâtraux, des joutes, des
démonstrations équestres mais aussi des
dégustations à boire et à manger d’époque.

VIE
Locale

Journées

des associations

Samedi 5 septembre, 25 associations répondaient présentes. Plusieurs démonstrations
ont animé l’après-midi. Pour la
première fois, la municipalité a
récompensé par « un trophée des
champions » de jeunes sportifs
méritants. Il s’agissait de valoriser
des jeunes Nobiliens de moins de
18 ans qui, par leur(s) résultat(s)
et/ou leur engagement, font honneur à leur club et à la commune.
Ont ainsi été récompensés :
basket : 9 cadettes pour leur
victoire en championnat départemental,

judo : Victorien Guerraud, Stefan Mimault,
Aurélien
Prats
et
Charles Thomas (ceinture noire de judo), pour
leurs nombreuses victoires en
individuel (compétitions départementales et régionales) et collectives (champions de France UNSS),
tennis de table : Thibaud
Frison, vice-champion de la
Vienne, vainqueur du grand prix
des jeunes,
badminton : Antoine Quesnel,
17 ans, pour son engagement dans
les instances dirigeantes du club,

football : les garçons U13
pour leur montée en région, invaincus cette année.
La journée s’est poursuivie
par un apéritif offert par la
municipalité et par la projection en plein air du film
« en solitaire », avec François
Cluzet.

Nuits romanes

C’était une première nuit romane très réussie. Dans un décor
enchanté par la mise en lumière de l’abbaye, plus de 650 personnes sont venues écouter une grande voix du jazz et de la musique brésilienne, « Agathe jazz quartet ». Merci aux bénévoles qui ont
donné de leur temps pour que nous puissions accueillir un spectacle de
ce festival culturel régional.

Fête

de la musique

Le 21 juin, les groupes de musique locaux ont
exprimé leurs talents avec passion et virtuosité. Cette journée, organisée par l’EMIL et le
service patrimoine de la mairie, s’est poursuivie par un cheminement musical autour
du site abbatial avec les élèves de la classe
de violoncelle du conservatoire de Poitiers.
Un magnifique concert de musique baroque
dans l’église de Nouaillé a fait apprécier
l’acoustique et la fraîcheur du lieu.

Les Marchoux

sur le chemin de Saint-Martin

Ce chemin européen de randonnée culturelle relate
l’enlèvement par les tourangeaux de saint Martin
de l’Abbaye de Ligugé pour en faire leur évêque le
4 juillet 371. Il va de Poitiers à Tours sur 236 km. La
section « Les Marchoux » de Nouaillé Animation
désirait parcourir les 2 premières étapes dont une
partie traverse notre commune.
1re journée le 19 mars :
12 marcheurs partent de
Nouaillé jusqu’à la Gare prendre
le TER en direction de celle de
Poitiers. Ensuite ils empruntent
l’itinéraire serpentant entre des
paysages diversifiés, direction
Saint-Benoit et Ligugé. 6 passeront la nuit à l’Abbaye.
2e journée : 22 marcheurs poursuivront cette
balade sur les écarts pour rejoindre Smarves, et la
traversée des Bois de Saint-Pierre pour arriver à
Nouaillé-Maupertuis. Bonne humeur, excellents souvenirs et verre de l’amitié offert par la Municipalité.
Les participants ravis envisagent de continuer
le chemin…

voirie

VIE
Locale Défibrillateur

Un défibrillateur en accès libre a été
installé sous le préau entre la Poste et la boulangerie. Cet
appareil est utilisable par les secouristes mais aussi par
le public non formé. Le défibrillateur automatisé externe
analyse l’activité du cœur d’une personne. L’appareil annonce la marche à suivre. Les électrodes du défibrillateur
ne doivent être posées que sur une personne qui ne respire
pas. L’appareil n’envoie le choc électrique que si nécessaire. La défibrillation précoce associée à la réanimation
cardio-pulmonaire, augmente fortement les chances de
survie d’une personne en arrêt cardio-respiratoire.

Internet,
le haut-débit à Nouaillé-Maupertuis
Dans le cadre de son obligation de service public concernant uniquement le téléphone, l’opérateur historique
Orange et lui seul, a pris l’initiative de rénover la ligne
qui alimente Nouaillé-Maupertuis et de remplacer « l’antique » câble de cuivre par la fibre. Ainsi la fibre arrive
jusqu’à un répartiteur à l’entrée nord de Nouaillé-Maupertuis, l’agglomération étant ensuite desservie par le
réseau cuivré. Internet utilisant les mêmes réseaux que
le téléphone, le débit internet s’en trouvera, de ce fait,
amélioré. Les usagers nobiliens (à l’exception des résidants des Bordes) vont être raccordés au haut-débit
par vagues successives, à compter de la mi-septembre,
l’opération devant prendre quelques semaines.

SOUVENIR
Jeannine POIRIER
s’en est allée !

Jeannine POIRIER est décédée le
31 août dernier à la résidence
Saint-Thibault de Fleuré, où elle
vivait depuis quelques années.
Elle fut secrétaire de mairie à Nouaillé-Maupertuis
de 1955 à 1988. Mémoire de cette commune, elle
travailla avec Norbert PUISAIS (qui l’avait recrutée), Jacques BORZEIX et Daniel MOINARD, maires
successifs. La cérémonie religieuse eut lieu le
vendredi 4 septembre 2015, et nombreux furent
les Nobiliens à venir rendre un dernier hommage
à Jeannine.

Location jardin

sécurisation

des déplacements

Un trottoir a été créé route
des Plaids, en prolongement
du trottoir existant, entre la
rue de la Briqueterie et la
rue du Pré Ventenet.

Travaux de voirie
w route de Poitiers

Des travaux concernant
la partie haute de la
route de Poitiers entre le
parking « point de vue »
et le rond-point ont
débuté avant l’été. Ils
consistent en l’enfouissement des canalisations
de gaz, des lignes électriques et téléphoniques.
De nouveaux candélabres seront posés et un
panneau d’affichage électronique d’informations
sera installé.

w Route des Roches-Prémarie

La canalisation d’eau potable, et les compteurs
vétustes, vont être remplacés, depuis le rondpoint « de la boulangerie » jusqu’au rond-point
de la « briqueterie ». Les travaux se prolongeront jusqu’à la fin de l’année.

w Route du Pinier

Des travaux de sécurisation et de consolidation
de voirie sont en cours ainsi que des curages
de fossés.

expression libre

de la minorité municipale

En 2008, nous avons créé cette rubrique
«Expression libre» pour que majorité et opposition puissent exposer leurs opinions, leurs politiques, leurs idées... Depuis 2014 cette rubrique
n’est pas utilisée par la majorité en place.
Faut-il comprendre que c’est l’ensemble du journal communal qui reflète l’expression partisane
de cette majorité? Des phrases du type “des
engagements pris par la nouvelle équipe” ou
“les annonces faites dans notre campagne” le
laissent malheureusement penser.

Vous avez l’envie et le courage de vous lancer dans le jardin potager ? Alors manifestez-vous auprès de la
mairie nous avons toujours quelques propositions de location.
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