
Chères NobilieNNes, 
Chers NobilieNs,
L’année 2014 fut une année de transi-
tion comme c’est le cas des années dites 
électorales. 

Elle a vu une nouvelle équipe municipale se 
mettre en place. Celle-ci a très rapidement 
trouvé ses marques, défini ses missions et 
s’est rapidement mise au travail. Le budget 
a été préparé, la route de Poitiers réouverte, 
des jobs d’été instaurés, la mise aux normes 
d’installations sportives réalisée (salle omnis-
ports, stade municipal), un City stade lancé, 
les nouveaux rythmes scolaires mis en place, 
les comités consultatifs réunis, le Conseil  
Communal des Anciens installé. Les animations  
socioculturelles se sont maintenues voire  
développées... En peu de temps, déjà beau-
coup de choses se sont faites dans l’écoute et 
le respect de tous.

C’était 2014 ! Aujourd’hui 2015 s’ouvre à 
nous, ce sera une année difficile, car nous  
rentrons dans une ère de rigueur. Nos finances 
municipales nous laissent peu de marges de 
manœuvre. 
S’ajoutent aux difficultés constatées en  
début de mandat, les diminutions annoncées  
et effectives des dotations d’Etat. Ce sera 
dans la difficulté que nous devrons prouver 
le sérieux de notre gestion et la compétence 
de notre équipe. Nous effectuerons nos choix  
selon quelques lignes directrices : rigueur dans 
la gestion de notre budget, recentrage sur nos 
missions et compétences, priorités aux projets 
qui servent directement les concitoyens, main-
tien d’une pression fiscale acceptable.

Pourtant, en ce début d’année, c’est un  
message d’espoir que nous souhaitons vous 
adresser. Nous avons des ressources, nous 
avons de la volonté. C’est fort de tous ces atouts 
et de bien d’autres que nous réussirons avec 
votre soutien, pour le bien de notre collectivité.

Du fond du cœur, je vous souhaite, en mon 
nom et au nom du Conseil Municipal, une 
année 2015 pleine de réussite dans vos 
projets, pleine de bonheur et de santé !

Michel BUGNET, 
Le Maire
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Cadre de vie 
Environnement

Travaux sur le Miosson 
au gué de l’Omme
Les travaux d’aménagement du Miosson au gué 
de l’Omme, dont nous vous parlions dans le  
Nobilien n°1, touchent à leur fin. La retenue d’eau 
au niveau de la passerelle en bois a été abais-
sée, les berges redessinées, le lit de la rivière  
rechargé en granulats, des radiers réalisés et désor-
mais, une nouvelle passerelle relie les deux rives. 
Des essences locales seront plantées sur les berges  
courant janvier. Le Miosson retrouve ainsi sur cette 
portion, un caractère originel plus naturel.

PeuPleraies : 
le paysage change 
à Nouaillé

Plusieurs peupleraies (privées et une 
communale) ont été abattues sur notre 
territoire. Le peuplier utilisé pour la fa-
brication de cageots ou de contreplaqué 
permet un retour sur investissement rela-
tivement rapide. Il a en revanche l’incon-
vénient de tomber facilement en cas de 
coup de vent.
Le règlement de l’AVAP (aire de valorisa-
tion de l’architecture et du patrimoine) 
adopté en 2013, ne permet plus la replan-
tation d’arbres de plus de 15 m.
Notre paysage sera donc différent. En ce 
qui concerne la peupleraie communale du 
gué de l’Omme, une réflexion sur l’amé-
nagement futur du terrain est en cours.villes et 

villages fleuris 
Nouaillé PriMé
Pour notre première participation au concours 
des villes et villages fleuris organisé par le conseil  
général, Nouaillé-Maupertuis a remporté un prix 
de première participation, et un prix spécial, dans 
la catégorie des communes de 2501 à 5000 ha-
bitants. la somme de 500 € qui nous a été 
allouée nous aidera à embellir notre com-
mune en développant un fleurissement rai-
sonnable et écologique.

CoMPosT
Il reste encore un peu de compost sur le tas communal stocké 
près de l’étang du gué de l’Omme. N’hésitez pas à aller vous 
servir pour amender vos jardins et massifs.



voirie

raPPel
Conseil communal des jeunes

fin de faire entendre leurs idées, donner leurs avis sur les projets 
concernant les jeunes et réaliser des actions concrètes, la municipalité 

souhaite constituer un conseil communal des jeunes. Tous les jeunes Nobiliens 
du CM1 au lycée qui sont intéressés pour participer à la mise en place du CCJ, 
s’investir dans son fonctionnement ou simplement avoir des informations supplémentaires, peuvent se 
manifester directement à la mairie ou envoyer un mail à : localjeunes.nouaille@orange.fr.

eNfaNCe 
Jeunesse

le PoiNT 

sur la route 
de Poitiers !

La nouvelle équipe muni-
cipale avait pris un certain 

nombre d’engagements par rap-
port à ce dossier. Fermée depuis 
des mois, la première des priori-
tés était la réouverture de cette 
voie de circulation, vitale pour la 
vie de nos concitoyens et en par-
ticulier de nos commerces. Cela a 
été fait, dès juillet dernier.
Aujourd’hui, les discussions ont 
repris pour réfléchir à l’aménage-
ment définitif, tout en avançant 
sur l’aspect juridico-administratif 
issu des démarches antérieure-
ment engagées. 
Ces discussions seront lon-
gues, cet héritage du man-
dat précédent, demandera du 
temps, de l’argent et de la pa-
tience.

Une partie de la signalisation horizontale a été remise en 
conformité sur la commune pour matérialiser les règles 
d’utilisation de la voirie. Elle constitue une aide impor-
tante à la conduite, en canalisant les flux de circulation, 
en matérialisant le stationnement et en guidant visuel-
lement l’usager, en particulier la nuit. son implantation 
est définie par certaines dispositions du code de la route.  
La commune est donc responsable de son entretien. 
Des aménagements de sécurité matérialisés par du 
marquage au sol et des balisettes rétroréfléchissantes 
ont été réalisés route des Roches Prémarie. Ces aména-
gements ont pour but de permettre des déplacements  
sécurisés de l’ensemble des usagers de la route. ainsi 
nous avons pu réduire sensiblement les vitesses 
excessives, sans pour autant pénaliser les véhi-
cules tout en permettant de créer ou maintenir 
des places de stationnement.
Ces aménagements efficaces et d’un coût relativement 
faible sont provisoires en attendant un projet de plus 
grande envergure de réaménagement de la route des 
Roches. 

aMéNageMeNT 
sur la route des Roches



fêTe des assoCiaTioNs 
le 13 septembre 2014
sous un soleil encore 
estival, plus de 30 de 
nos associations sont 
venues à la rencontre 
de la population de 
Nouaillé pour la tradi-
tionnelle fête des as-
sociations. 
Cette année, nous 
avons pu assister 
aux démonstrations 

de judo, des différents 
groupes de danse avec 
un  solo du professeur 
de  hip hop très spec-
taculaire, du jeu Twis-
terre (pour nous aider 
à inventer le monde 
dont nous rêvons), et 
un final en musique 
du steelband de 
l’eMil.

vie 
Locale

vide-greNier 
le 14 septembre 2014
une innovation cette année, les exposants 
se sont installés autour des commerces et 
dans le bas de la route des Roches. Ils ont ainsi 
profité d’emplacements offrant une meilleure 
visibilité. Pour l’édition 2014, nous avons 
accueilli plus de 80 exposants.

JourNées euroPéeNNes  
du patrimoine 
les 20 et 21 septembre 2014
Les visiteurs ont été 
invités à découvrir 
notre riche patrimoine 
roman. Cette année 
exceptionnellement, 
deux visites du Prieuré  
d’Availles ont pu être 
organisées grâce au 
service Patrimoine, en 
accord avec les pro-
priétaires. 

Ce fut  l’occasion de 
découvrir les endroits 
cachés du site abbatial 
(crypte-chapelle…).
Par ailleurs, la 
chasse aux trésors 
et la balade décou-
verte «   Nouaillé au 
fil du Miosson » ont 
connu un vif succès.



PeiNTres dans la rue
le 27 septembre 2014

De nombreux peintres amateurs, adultes et enfants ont créé 
pour l’occasion une œuvre représentant leur vision du site 

abbatial et des endroits remarquables 
de la commune. Cette manifestation  
festive a permis une expression artistique 
de tous dans le cadre d’un concours ;  
le jury tranche mais recevoir le Prix du 
public reste un moment très émouvant 
pour tout artiste.

halloWeeN 
le 31 octobre 2014
Les commerçants, avec le soutien de la municipalité, fêtaient  
halloween. Accueillis place Jean-le-Bon, les enfants tous déguisés, 
devaient répondre à diverses énigmes, pour mériter leurs bonbons. 
Les meilleurs déguisements ont également été récompensés.

aNiMaTioNs du patrimoine
octobre 2014

La programmation d’automne du service Patrimoine s’est ouverte 
sur le concert d’automne, début octobre. Il a rassemblé plus de 
400 spectateurs autour du répertoire des compositeurs russes, en 
deux temps : un concert dans l’église abbatiale le samedi soir et 
un second dans la salle intercommunale La Passerelle le dimanche 
après-midi.

l’autre temps fort de cette saison s’est déroulé autour du thème du 
patrimoine roman, avec l’accueil de deux expositions conçues par 
le service de l’Inventaire de la Région Poitou-Charentes. Consacrées à 
l’architecture et à la sculpture romane, elles ont permis de proposer une  
animation pédagogique à chacune des classes de l’école primaire de 
Nouaillé (190 élèves), avec la présentation des expositions et un temps de 
réalisation plastique. Un atelier d’une journée et demie a également  permis 
à quelques stagiaires de s’initier à l’art du vitrail, en compagnie du peintre-
verrier Frédéric PIVET, des Ateliers Verre Jade de Morthemer.
Enfin, le trio musical Azafrán est intervenu samedi 29 novembre pour une  
« conf’errance », formule originale qui mêle des éléments de récit  
historique et des pièces chantées ou instrumentales. 
au total, ce sont donc près de 800 personnes qui ont suivi les  
manifestations autour de l’animation du patrimoine.

vie 
Locale



uN boN déParT pour les P’tits Moteurs
le 2 novembre 2014
Les P’tits moteurs organisaient 
leur première course nature 
avec deux parcours (8 et 17 
km). sous la houlette de Do-
minique COLLERy, Président 
de l’association, l’organisation 
fut une réussite. Avec près de 
700 participants, Nouaillé se 

place désormais parmi les pre-
mières courses de la Vienne. 
bravo donc aux 90 béné-
voles qui ont mis la barre très 
haut et ont œuvré pendant plu-
sieurs mois, pour faire de cet 
événement une belle réussite.

11-NoveMbre :
une cérémonie émouvante

Près de 200 personnes étaient réunies pour célé-
brer ce 11-NOVEMBRE un peu particulier. Défilé derrière 
les porte-drapeaux, cérémonie religieuse, discours et  
dépôt de gerbes ont marqué l’évènement. La présence de  
nombreux enfants, l’énonciation par Guillaume TROUChE 
en tenue bleu horizon, (petit-fils de M Norbert Puisais, 
engagé volontaire à 17 ans) des 34 « morts pour la France » 
avec dépôt d’une rose par de jeunes Nobiliens, ont  
apporté une grandeur à l’évènement. Lou et Marc, élèves 
de l’école primaire ont lu la lettre d’un ancien poilu de 
Nouaillé, Pierre GRéMILLON. deux anciens combattants, 
MM. véNieN et ChaTaigNier ont  reçu la médaille 
de l’union Nationale des anciens Combattants. 
Un vin d’honneur a ponctué la première partie de cette 
commémoration qui s’est poursuivie l’après midi par une  
exposition, préparée par « Les Amis de Nouaillé ».  
Enfin, M. Sauveur FORTE a passionné l’auditoire comble 
de La maison pour tous, en présentant une conférence sur 
« La bataille de la Marne ».

vie 
Locale

distributeurs de billets
Comme annoncé pendant la campagne, le principe de l’installation d’un distributeur de billets 
a été voté par le conseil municipal, le 30 septembre. des négociations sont actuellement 
en cours avec les organismes bancaires pour finaliser ce projet.

MarChé de Noël
le 14 décembre 2014
Belle réussite pour le Marché de Noël. Plus de 900 visiteurs ont 
pu apprécier la diversité des produits proposés par quelques  
32 exposants : métiers de bouche, artisanat d’art, création textile… 
Le marché s’étendait cette année entre La maison pour tous et les 
salles de la mairie; distance parcourue pour certains en calèche. 



vie 
Locale

recensement 2015
C’est grâce aux données collectées lors du  
recensement de la population que les petits 
et les grands projets qui vous concernent peu-
vent être pensés et réalisés. Le recensement 
permet de savoir combien de personnes vivent 
en France et d’établir la population officielle de 
chaque commune. De ces chiffres découlent la 
participation de l’état au budget des communes :  
plus une commune est peuplée, plus cette parti-
cipation est importante. six agents recenseurs 
(photo ci-contre) recrutés par la mairie se présen-
teront chez vous, munis chacun de leur carte offi-
cielle, du 16 janvier au 14 février 2015. Ils vous 
remettront des questionnaires et vous conviendrez 
d’un rendez-vous pour les récupérer. Toutes les 
données seront ensuite analysées par l’INsEE.
NouveauTé : vous aurez la possibilité cette année de répondre aux questionnaires en ligne. 
l’agent recenseur vous expliquera la démarche et vous remettra un document explicatif.

éTaT Civil de l’année 2014

déCès
12/02/2014 FROMENTIN veuve QUINCé Monique
06/03/2014 RIVIERE veuve DEBENEsT Christiane
16/03/2014 COURIVEAU veuve FAURE Marie-Lucienne
15/03/2014 LARRODé veuve NIBAUDEAU Jeanne
27/03/2014 BERThELOT veuve BAZIN yvonne
04/04/2014 FAGE Alain
04/04/2014 MAZET  Raymond
21/04/2014 ThOMAs veuve EMERIAULT Irène
06/05/2014 BRUNET veuve NICOULEAU Marie
08/05/2014 PRIEUR Paul
12/05/2014 FAVREAU veuve LEVAUX Paulette
26/05/2014 JOLy Maurice

NaissaNCes
11/01/2014 GABORIT Jules
16/01/2014 ROTA BALLEsTER Antoine
16/01/2014 ROTA BALLEsTER Emma
23/01/2014 BREGEAT yanis
24/03/2014 DEshOULIEREs Marcel
19/05/2014 DESSEAUVE Caesar
20/05/2014 RIChARD Marcus
04/07/2014 GUINOT Malou
20/07/2014 PRAJOUX Amandine
24/07/2014 MENANTEAU Rose
04/08/2014 hENRIOT LOUVION Isée
15/11/2014 MONGERAND Janelle

Mariages
03/05/2014 ARLOT Guy - MENNETEAU Patricia
07/06/2014 LAhEUX Bernard - TEXIER Marie
14/06/2014 MILhAROUX Cyril - MAThIEU Ophélie
21/06/2014 NOIREAU Arthur - MOREAU Amandine
28/06/2014 ZANARDELLI David - PATIN stéphanie
05/07/2014 LE FOREsTIER Franck - ROMEFORT Lara
2/07/2014 DAIGRE Franck - PICOIs Mélanie
19/07/2014 TRICHET Charles - SOULAS Valérie
26/07/2014 JAVARD David - BERGé Kathleen
02/08/2014 ThIBAULT Marc - RAGEAU Delphine
02/08/2014 REBOURs Frédéric - RANGER Ophélie
09/08/2014 LURET Frédéric - DELAGE Ambre
16/08/2014 PARANT Arnaud - PIERRE Cécile
16/08/2014 TIERCELIN samuel - MOREAU Clémence
23/08/2014 MOREAU Nicolas - CAREIL Myriam
23/08/2014 GUINOT Anthony - ChARRE Gaëlle
30/08/2014 hENRION Quentin - MARAIs Adeline
30/08/2014 GABORIT samuel- CANON hélène
30/08/2014 PEIGNON Guillaume - POITEVIN Betty
18/10/2014 GODEMENT Blandine -  FRADET Nicolas
25/10/2014 FORMERy Mathilde - TARDIO sANDOVAL Aurélie

Sont seulement publiés les noms dont les familles ont donné leur accord

10/06/2014 ChARPENTIER henri
13/06/2014 RACh veuve BOsCh Antonia
21/06/2014 MOREAU épouse MAINTROT Evelyne
10/07/2014 ChARPENTIER Gaston
21/07/2014 sARRAZIN épouse LEQUAND Maïté
01/08/2014 DUMARChI henri
12/08/2014 LINGER veuve DECREUX Jacqueline
17/08/2014 DEsGRANGEs Jean
20/08/2014 MAThEy Maurice
21/11/2014 DEsROChEs Veuve ChARPENTIER Pierrette
30/11/2014 BELLOT Colette née PAULET

Jacques 
TEMPLERAUD

Mélanie
GENET

Marc
BONNEAU

Catherine
BONNEAU

Hélène
CHESSERON

Jean-Pierre
PERRY

les six agents recenseurs
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divers

uN 
PaTriMoiNe 
conservé depuis 
la révolution
L’abbaye saint-Junien de 
Nouaillé ferme ses portes au 
début de l’année 1791, en 
raison de son très faible ef-
fectif – et bien que le premier 
maire élu de la commune 

ait été l’un des quatre bénédictins encore en place. 
Quelques mois après le départ des moines, le culte 
paroissial est officiellement transféré dans l’abbatiale, 
délaissant l’église saint-Martial du bourg, trop petite 
et trop vétuste. Les possessions monastiques (bâti-
ments conventuels, communs, prés, bois, métairie 
des Bouilleaux) sont mises en vente la même année 
et divisées en lots d’une valeur si élevée que seuls 
de riches acquéreurs de Poitiers s’en rendent proprié-
taires. La charge financière imposée par l’entretien de 
l’ancienne église abbatiale grève lourdement le bud-
get communal. Dans les années 1820, les délibéra-
tions des registres municipaux se font l’écho de cette 
préoccupation. Les faibles ressources de la commune 
ne sont pas en mesure de parer à l’ampleur des dé-
gradations de l’édifice, notamment de ses toitures. 
Des interventions d’urgence mais partielles, sont exé-
cutées. Nouaillé ne ménage pas ses efforts, parfois au 
détriment d’autres dépenses (voirie, poste de garde-
champêtre…). Cependant, la notion de conservation 
du patrimoine n’est pas encore à l’ordre du jour. Il est 
davantage question de réparations que de restaura-
tions et le terme de patrimoine est absent des débats 
du conseil municipal, au profit de celui d’édifice du 
culte. Si la ‘valeur artistique’ de l’édifice est parfois 
mentionnée, l’intérêt démontré pour l’église est lié 
de façon quasi exclusive à sa fonction religieuse et 
non à l’importance d’un héritage historique transmis-
sible. Les différentes séances du conseil municipal se 
font l’écho de cette préoccupation qui parcourt l’in-
tégralité du siècle - avec toutefois un assez net inflé-
chissement des priorités, à partir des années 1880, 
notamment en faveur de l’établissement d’un groupe 
scolaire, puis de la construction d’une mairie.

boNNe 
reTraiTe 
odette et 
Mauricette
Nous avons sou-
haité renouer avec 

« les traditionnels vœux de départ en 

retraite » des agents communaux. Mercredi 

8 octobre étaient réunis  élus, agents com-

munaux et amis d’odette sageT et Mauri-

cette PoireaulT. Toutes deux travaillaient à 

l’école. Le Maire Michel BUGNET, a retracé leur 

parcours professionnel respectif et leur a remis 

la médaille de la commune, fleurs et cadeaux.

aMéNageMeNT
sTade MuNiCiPal

Les DIRIGEANTs de l’EsN participent !
Les fédé-
rations exi-
gent et les 
municipali-
tés doivent 
se mettre 
en conformité. L’accession de l’équipe fanion 
de l’étoile sportive de Nouaillé au niveau supé-
rieur régional impliquait la remise aux normes 
des installations. C’est ainsi que les dirigeants 
du club ont participé, mi-novembre, à l’édifi-
cation d’une clôture isolant le parking joueurs. 
Merci à eux pour leur investissement qui aura 
fait gagner un peu d’argent à la collectivité et 
du temps aux agents municipaux. 

voeux du Maire
Monsieur le Maire souhaitera les voeux pour la 
nouvelle année, vendredi 9 janvier à 18h30 
à la Maison pour Tous. Les Nobiliennes et les 
Nobiliens sont invités.

exPressioN libre 
de la minorité municipale


