Le Nobilien

Quoi de neuf à Nouaillé-Maupertuis ?

édito
du maire
Chères
Nobiliennes,
chers
Nobiliens,
Tout cet été, et
durant la rentrée qui
a suivi, nous avons
eu le sentiment de
sortir de la léthargie
qui avait envahi notre
commune, comme le
reste de notre pays.

Les autorités ont autorisé la reprise
de nombreuses activités sous conditions. D’aucuns ont ainsi pu retrouver
le plaisir des échanges et des discussions, à l’occasion d’une animation,
d’une rencontre sportive… Les associations ont pu reprendre leurs activités, et
devraient pouvoir petit à petit retrouver
leurs adhérents. Malgré les contraintes, la
rentrée scolaire s’est très bien passée. Sur
Bulletin d’informations municipales - OCTOBRE 2021 - N°31
tous les sujets, l’équipe municipale et le personnel communal mettent tout en œuvre pour
que les meilleures conditions soient apportées
aux différents acteurs de la vie de notre cité.
La crise sanitaire a retardé le lancement de certains projets, cependant des dossiers importants
ont avancé et des études techniques nécessaires
sont en cours : voies cyclables entre le bourg et la
gare, réaménagement de la route des RochesPrémarie, circulation autour du groupe scolaire,
entretien et réhabilitation du patrimoine historique…
Par ailleurs, nous continuons d’avancer dans le domaine
de la transition écologique et de l’environnement, puisque
la commune vient d’acquérir environ 10 hectares complémentaires de surfaces boisées en continuité du Bois de la
Garenne. Nous étudions également l’isolation des bâtiments
publics les plus énergivores (gymnase, école…). L’enjeu est de
taille, il est de notre responsabilité d’y apporter notre contribution. Nous le faisons déjà depuis quelques années en fleurissant
davantage les espaces publics et en supprimant les produits
phytosanitaires, en pratiquant taille et tonte raisonnées, en plantant
des arbres et arbustes pour chaque naissance, en remplaçant l’éclairage public traditionnel par des ampoules à faible consommation…
C’est donc plein d’optimisme et d’espoir pour un avenir
meilleur que je vous souhaite à tous une excellente fin
d’année, en prenant grand soin de vous !

Bien sincèrement, Michel BUGNET, Maire
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Enfance jeunesse

n Vacances d’été bien remplies au
Local Jeunes de Nouaillé-Maupertuis
Cet été, le Local Jeunes a accueilli les jeunes âgés
de 11 à 17 ans de Nouaillé-Maupertuis et des
alentours.
Les
vacances
sont avant tout
un moment de
divertissement
et de plaisir.
L’équipe
d’animation a mis tout
en œuvre pour
répondre aux attentes et besoins
des jeunes en matière de découverte,
d’autonomie et de partage de la vie en collectivité.
De nombreuses activités ont
été proposées afin de développer l’esprit d’ouverture :
journée kayak en mer à La
Rochelle, visite de Paris, le
Futuroscope, la médiation
animale, Aquazone à SaintCyr, la Vallée des singes,
une visite SPA, intervenant
échecs, cinéma, art martial
Viet vo dao, baignade à Bonneuil-Matours, journée VTT, journée Bois de
Saint-Pierre, atelier cuisine, rénovation de meubles, jeux dans les bois…
Le Local est ouvert tous les mercredis de 13h30 à 17h30 et un vendredi
soir par mois. Pendant les vacances, tous les jours du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et certaines soirées. Venez nombreux !

n Jobs d’été : un été actif pour nos jeunes
Pour cette 8e édition des Jobs d’été, une cinquantaine de jeunes ont postulé.
À l’issue d’un entretien, 39 d’entre eux ont été sélectionnés (avec une priorité
pour les premières demandes). Encadrés par Bernard Joyeux et Jean-Pierre
DALLAIS, des services techniques, avec l’aide précieuse de Claude JOUSSELIN,
bénévole, ils ont participé activement sur les deux mois d’été à l’entretien de
notre commune en effectuant divers travaux (nettoyage des locaux scolaires,
désherbage, mise en place et rangement
du marché des Producteurs, peinture de
la grande salle du gymnase, appui à la
Bibliothèque, aide à la restauration et au
ménage à l’ehPAD « Les Grillons »…).
La météo capricieuse a contraint les encadrants à s’adapter au quotidien, les travaux se déroulant principalement en plein
air. Pour la majorité d’entre eux, il s’agissait là d’une première approche du monde
du travail.
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Enfance jeunesse

n Fête des écoles 2021
La
crise
sanitaire
avait empêché l’organisation
de la fête
des écoles
en 2020.
Cette année la fête
a pu avoir lieu en s’adaptant aux contraintes et en
s’organisant différemment : la fête s’est déroulée
toute la journée, dans la
cour de l’école primaire,
permettant aux parents
et aux enfants d’y participer à des moments
dédiés en limitant ainsi
le nombre simultané de
participants.
Ainsi, le matin, les classes
de l’école maternelle ont
présenté leur spectacle
sur le thème de l’eau.
S’en est suivi la représentation de la classe
de CM1/CM2 d’éric MENAnTEAU et le spectacle de
Zanzibar (jongleur professionnel) offert par l’APE
aux petits et grands.
Puis les classes de l’école élémentaire ont été ouvertes pour présenter aux parents les projets réalisés
tout au long de l’année (BD, œuvres réalisées à partir
de deux œuvres du FRAC, etc.).

n Nouvelle année,
nouvelle équipe
d’accueil périscolaire !
La rentrée s’est bien déroulée pour les services périscolaires. De nouveaux agents sont arrivés pour encadrer
les enfants. Les activités périscolaires (NAP) débutent
après les vacances d’automne.
Elles se déroulent les mercredis de 10h45 à 11h45
pour les enfants de maternelle et les vendredis de 15h à
16h pour les enfants d’élémentaire.
Elles sont encadrées par l’équipe d’animation mais
aussi par des intervenants extérieurs.

ATSEM (de gauche à droite) : Karine KOK, Géraldine Couturier, Marylène
DIAS MOREIRA, Séverine PIGNON

L’équipe (de gauche à droite) : Lucas CHARDON (élémentaire), Amélie
ROY (élémentaire), Flora RIVIERE (élémentaire), Sara BELLO (maternelle),
Océane NELIAT (élémentaire), Thomas ROGER (élémentaire), Adeline HENRION (maternelle), Mélanie GOICHON (maternelle), Pierre COQUILLAUD
(Coordinateur), Cindy JEAN (maternelle)

cadre de vie environnement

n Déplacement de la borne à vêtements
Le point d’apport volontaire de vêtements usagés de l’association « Le Relais », ne se
trouve plus rue des Vignes (proche de la salle omnisports), il a été déplacé à l’entrée de la
déchèterie, Allée des Métiers.
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cadre de vie environnement

n Bois de la Garenne : un bien précieux qui s’étend !

Tous les habitants de Nouaillé-Maupertuis en ont conscience, le bois de la Garenne, poumon vert de notre commune, est
un bien précieux auquel nous tenons tout particulièrement. Son nom provient du droit de garenne (droit de chasse),
octroyé au père abbé, seigneur du village ; droit supprimé dans la nuit du 4 août 1789. Ce bois était l’ancienne réserve
de chasse de l’abbaye de Nouaillé. Il a été racheté par la commune à l’évêché en 1979 : une initiative fort heureuse !
Notre attachement à l’environnement en fait un lieu protégé dont la gestion est confiée à l’Office national des forêts (ONF).
Conscients de l’enjeu écologique, la commune a saisi l’occasion d’acquérir deux parcelles boisées, pour 10 hectares
au total, qui jouxtent l’actuelle propriété communale. La surface totale du bois communal de la Garenne passe désormais de 37 à 47 hectares. Nous continuons de façon volontariste cette démarche d’acquisition et de protection du
patrimoine environnemental.

n L’ophrys aranifera,
hein ?

L’ophrys aranifera est une espèce d’orchidée, que l’on
ne trouve que dans le Poitou historique (Vienne, DeuxSèvres, Vendée). La commune a été alertée par l’association départementale d’orchidophilie car il en pousse
sur son territoire. Il nous a été demandé d’en prendre
soin et de ne pas la tondre. Ce qui fut chose faite au printemps dernier.
Si vous voulez observer l’ophrys aranifera ou ophrys
araignée, rendez-vous la saison prochaine au champ
de bataille, à proximité de la stèle honorant les combattants de la bataille de Nouaillé de septembre 1356.
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n Fleurissez vos pieds de
murs : la commune offre
un sachet de graines

Au printemps dernier la municipalité lançait une distribution de sachets de graines de mélange fleuri. Cette
opération continue cet automne. Il s’agit d’inciter les
habitants à fleurir le pied de leur mur donnant sur rue
dans le but d’embellir notre cadre de vie et de remplacer
les herbes indésirables par des fleurs.
N’hésitez pas à venir chercher votre sachet à la mairie
pour un semis à l’automne et une floraison au printemps.
Les personnes ayant déjà fait l’expérience au printemps
et dont les graines n’auraient pas levé peuvent renouveler l’expérience.

ACTIVITé économique

n Productions locales : de la
bière, des légumes, mais pas que…
Vous avez sans doute déjà pu savourer la bière locale « La Nobilienne » que
l’on peut acheter et déguster au « Lieu Nobilien » située place Philippele-Hardi. outre des dégustations de bière les jeudis et vendredis en fin
d’après-midi de 16h à 20h, les frères Arthur et Nicolas IRANI ouvrent leur
boutique pour vous proposer également des paniers de légumes cultivés
naturellement, des préparations culinaires, des vinaigres et des sirops des Herbes d’Elsa, le tout « Made in NouailléMaupertuis ». Vous y trouverez aussi des expositions temporaires d’artistes locaux et des jeux pour les enfants comme
les adultes. N’hésitez pas à venir rencontrer les frères brasseurs et maraîchers et ravir vos papilles !

actions sociales

n Le doyen de l’EHPAD a 103 ans
Le doyen de l’EHPAD « Les Grillons », Louis Chatelain, vient de fêter ses 103 ans. Né pendant la Grande Guerre le 18
août 1918, dans l’Oise, il a obtenu son brevet de pilote d’avion et de mécanicien aéronautique pendant son service
militaire. Après la Seconde Guerre mondiale, Louis Chatelain a exercé son métier d’horloger dans diverses villes,
jusqu’à l’âge de 65 ans. Il a alors pris une retraite bien méritée dans sa maison de Nouaillé-Maupertuis, sa femme
étant originaire du Poitou. Habitant de la commune, il est
rentré à l’EHPAD « Les Grillons » en 2016 pour y rejoindre
son épouse, décédée à ce jour. Toujours à l’écoute des
nouvelles du monde, Louis Chatelain a traversé la période de crise sanitaire de façon sereine et sans stress. Les
membres du centre communal d’action sociale (CCAS),
ne voulaient pas manquer l’occasion de lui remettre une
bouteille de champagne (il adore ça). Un goûter d’anniversaire, en présence de son fils Pierre et de tous les résidents, a
été offert. Très bon anniversaire Monsieur Chatelain !

animation associations

n Le « food truck » a mis de l’ambiance
Depuis le début de l’été, tous les
mercredis soir, la municipalité a
permis à la société FB d’installer un
« food-truck » rue de l’Abbaye, avec
projection de dessins animés et diffusion de musique. Cette guinguette
éphémère a remporté un réel succès,
puisqu’elle est devenue dans le Closdes-Remparts le rendez-vous familial de nombreux Nobiliens, mais aussi de personnes des communes alentours. Le bouche-à-oreille fonctionnant bien,
avec l’appui des réseaux sociaux, enfants et parents ont pu savourer fricadelles, hamburgers belges, spécialités mexicaines, le tout accompagné (avec modération) d’une bonne bière d’outre-Quiévrain. Cela a permis de créer une animation pour les habitants qui ne sont pas partis en vacances et pour les visiteurs. Pour une première, c’est plutôt réussi,
il faudra simplement tenir compte de l’avis des riverains pour ajuster la gêne sonore si l’opération est reconduite.
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animation associations

n Concert d’Automne
samedi 2 octobre
Le
traditionnel
Concert d’Automne,
donné samedi 2
octobre à l’abbatiale
accueillait
l’Ensemble instrumental Mozartiana,
sous la direction
d’Éric Valdenaire. Si
la programmation
de ce concert a toujours mis les voix
à l’honneur, ce fut
particulièrement le cas cette année avec la présence de l’Ensemble vocal A Feminis, dirigé par
Emilie Proutière. Le public a pu ainsi profiter de
plusieurs morceaux a capella. Cette soirée dédiée
aux musiques d’Europe centrale a mis à l’honneur
des œuvres de Haydn et Mozart, puis des œuvres
romantiques (Schubert, Brahms) tout en proposant une incursion dans la modernité avec des
pièces vocales hongroises du XXe siècle, des compositeurs célèbres Bartok et Ligeti. Des airs de
musique populaire sont venus ponctuer cette soirée musicale. Le public venu nombreux a pu assister à ce concert organisé par la mairie de Nouaillé-Maupertuis, en partenariat avec la Passerelle et
l’École de musique intercommunale l’EMIL.

n Animations du patrimoine
à venir
La programmation saisonnière débute par l’exposition
de photographies « NouailléMaupertuis par ABL » de Jean
Aballea, photographe professionnel nobilien qui a photographié la commune sous
toutes ses lumières. (Du 11
octobre au 26 novembre 2021,
salle des Mariages. Horaires
d’ouverture Mairie).
Samedi 30 octobre, le cycle de
découverte du patrimoine en
Vallées du Clain se poursuit
avec la visite des extérieurs de
la demeure de Régombert à Nouaillé-Maupertuis et le Château
de la Planche à Roches-Prémarie-Andillé.
Une découverte du site abbatial, avec l’archéologue Fabrice
Mandon, aura lieu samedi 20 novembre 2021.
La fin de l’année se clôture par les Contes des fêtes d’hiver,
dimanche 5 décembre 2021, veille de Saint-Nicolas. Les musiciens et conteurs Evelyne Moser et Philippe Compagnon
vous invitent à la découverte de ce temps festif avec un répertoire de contes et de chansons populaires. (Sur réservation.)
Animations gratuites et soumises aux mesures sanitaires
en vigueur. Renseignements : Mairie de Nouaillé 05 49 55
35 69 et patrimoine@nouaille.com

n Journée des associations et spectacle pyrotechnique
Les habitants ont pu découvrir les nombreuses associations de notre commune pour ce
rendez-vous annuel.
Les associations ont répondu présent dans leur grande majorité. La Cité de la danse a
proposé des extraits de chorégraphies et des tournois sportifs ont été organisés (tennis
de table, pétanque, basket...).
La journée s ‘est poursuivie par le pot de l’amitié
offert par la mairie, puis l’étoile sportive de
Nouaillé a proposé sa traditionnelle soirée moulesfrites qui a accueilli plus de 350 convives.
La soirée s’est poursuivie par le spectacle pyrotechnique. Le site abbatial s’est alors embrasé de
mille feux et de multiples lumières. La municipalité remercie tous les bénévoles qui savent
se mobiliser et dynamiser la vie du village.

n Exposition et inauguration
L’association « Les Amis de Nouaillé », qui effectue des recherches sur la vie à
Nouaillé-Maupertuis dans les temps anciens, propose une superbe et émouvante
exposition sur l’école d’autrefois, à la Maison Pour Tous du 23 au 31 octobre 2021.
Dans la foulée, vendredi 19 novembre 2021 à 16h30, sera inauguré le nom de l’école
« Norbert-Puisais ». N’hésitez pas, venez nombreux participer à ces deux moments de
rencontre autour de notre groupe scolaire qui a marqué des générations d’enfants…
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Inauguration de la nouvelle école le 27 avril 1963

animation associations

n Le marché de producteurs
Le 9 juillet dernier, se tenait le 4e marché de producteurs dans
le clos-des-remparts. Plus de 1000 nobiliens sont venus à la
rencontre des producteurs pour déguster leurs produits et festoyer avec des amis, sur les tables installées avec les Amis de
Nouaillé et les élus. Les Amis de Nouaillé ont également assuré
le service pour les frites et les boissons jusqu’à la nuit. Il faisait
bon sortir enfin après les restrictions du printemps. Le rendez-vous est déjà fixé le 7 juillet pour l’année prochaine.

VIE municipale

n Comités consultatifs
Mis en sommeil du fait de la crise sanitaire, nous
souhaitons relancer les comités consultatifs.
En effet, nous avons choisi d’associer tous ceux
qui le souhaitent aux réflexions municipales afin
d’améliorer notre cadre de vie et de construire
notre commune de demain. C’est ainsi qu’à chaque
commission municipale est adossé un « comité
consultatif », ouvert à tous les citoyens.
Cette participation est importante, car elle permet
à chacun de s’exprimer sur les thématiques de son
choix et sur les projets municipaux. Les comités
consultatifs se réunissent une à deux fois par an.
En voici la liste, avec l’élu municipal responsable.
l Enfance - Jeunesse - Affaires scolaires :
Maryline DUMINY
Patrimoine naturel, bâti et historique :
Jean-Marc POIRIER

l

Vie associative :
Christine GREMILLON-AGUILANIEDO

l

Animations :
Christine GREMILLON-AGUILANIEDO

l

Voirie :
Eric MENANTEAU

l

Cadre de vie - Environnement :
Eric MENANTEAU

l

Urbanisme :
Chantal RENOUARD

l

Action économique :
Patrick PICHON

l

infos post-it

n Nouaillé-Maupertuis et
ses lieux-dits : Availles

Niché au bord du Miosson et construit autour du prieuré
de Notre-Dame d’Availles, le village d’Availles est un trait
d’union entre les communes de Nouaillé-Maupertuis
et Nieuil-l’Espoir. On sait peu de choses sur ce hameau
avant le XVIIe siècle, si ce n’est qu’il est le 3e de la paroisse
après le bourg et les Bordes. En 1676, il comprenait
76 habitants, deux siècles plus tard, 63 habitants et à ce
jour ce chiffre a peu varié. Une demi-douzaine de métairies et borderies sont inventoriées. Aujourd’hui il ne
reste sur ce hameau qu’une seule exploitation agricole.
Au village d’Availles est associé le château de Chaumont.
Ancienne métairie, les terres de Chaumont sont associées à la famille Babault qui les possèdent depuis plusieurs siècles. C’est au milieu du XIXe siècle que Charles
Babault-de-Chaumont fait construire le château. Proche
de Poitiers et de son activité hospitalo-universitaire, le
hameau a gardé son caractère paisible.
Texte inspiré du livre de Robert PETIT, « Nouailé-Maupertuis au fil
du temps » en vente à la mairie.

Action sociale :
Marie GAUTHIER
Certains habitants s’étaient inscrits dans ces
comités consultatifs dès l’élection municipale
de mars 2020, n’hésitez pas, rejoignez-les !
Pour vous inscrire, contactez la Mairie au
05 49 55 16 16, ou connectez-vous sur le site
Internet de la commune.

l
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infos post-it

n Deux anciens nous ont quitté au printemps dernier,
Michel BOISDRON et Pierre GUILLOT

Michel BOISDRON

Pierre GUILLOT

Le destin de ces deux enfants du pays, qui ont fréquenté la même école, qui ont partagé les
mêmes aventures de jeunesse, fait qu’ils sont décédés à quelques semaines d’intervalles, au
printemps dernier. Après une scolarité primaire à l’école de Nouaillé-Maupertuis, ils avaient,
comme beaucoup, travaillé à la ferme avant d’être mobilisés par la guerre d’Algérie.
Ils garderont l’un et l’autre toute leur vie des souvenirs de camaraderie mais aussi des
souffrances - évoquées très rarement et à demi-mots.
Au retour de cet engagement, Pierre poursuivra sa carrière militaire dans la gendarmerie où il
occupera divers postes à responsabilité en France et en Centrafrique. Passionné par son métier, il n’était jamais avare d’anecdotes. Il finira au grade de Major. C’est au début des années
1990 qu’il reviendra avec son épouse s’installer à Nouaillé-Maupertuis. Son engagement pour
les autres se poursuivra : président de l’étoile sportive de Nouaillé et de l’Union Nationale des
Combattants, dévouement pour sa famille et ses amis...
Michel, lui, restera sur sa terre de Nouaillé-Maupertuis et plus précisément aux Bordes, là où il
était né. Après divers emplois, il travaillera comme pelleteur à la briqueterie Puisais. Suite à la
fermeture de celle-ci, qu’il a été le dernier à quitter en 1988, il sera agent communal en charge
de la déchèterie. Homme affable et courtois, il aimait évoquer le passé de notre commune. Doté
d’une très bonne mémoire, il savait mettre en scène ses propos pour mieux faire partager ses
souvenirs. Il fut également l’un des fondateurs de la section locale de l’Union Nationale des
Combattants, dont il fut le porte-drapeau pendant 30 ans.
Pierre GUILLOT et Michel BOISDRON, après avoir tant sillonné ensemble notre commune,
sont partis sur le même chemin. Monsieur Le Maire et le Conseil municipal renouvellent
à Jacqueline et à Nicole, leurs épouses, ainsi qu’à l’ensemble de leurs familles, leurs plus
sincères condoléances.

n Nouaillé-Maupertuis
à la radio !
Jeudi 8 juillet 2021,
France Bleu Poitou
est venue déambuler dans les rues de
Nouaillé-Maupertuis
pour une émission de
2h en direct. Ce fut
l’occasion de mettre
en avant les atouts de
notre belle cité.
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n La patrouille
de France survole NouailléMaupertuis !
Ce n’était pourtant pas le 14 juillet mais quelques Nobiliens ont
pu apercevoir le 9 juillet dernier
la Patrouille de France traverser
notre commune du nord au sud.
Celle-ci lança même une trainée
tricolore à l’entrée du bourg à
11h52, certainement pour saluer
notre magnifique village !
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