
Le Nobilien 
Quoi de neuf à Nouaillé-Maupertuis ?

édito
du maire

Chères 
Nobiliennes, 

chers 
Nobiliens,

La crise sanitaire 
que traverse  

l’humanité nous 
concerne tous et nous  

touche, y compris à 
Nouaillé-Maupertuis. 

Elle nous laisse le choix entre  
tristesse et résignation d’un côté,  

ou bien dynamisme, enthousiasme 
et optimisme de l’autre. 

C’est ce dernier choix que vos élus 
municipaux ont fait. Bien entendu  

il faut prendre en compte la situation 
médicale et être pragmatique, prendre 

des précautions, mais il faut rester 
optimiste. Grâce à cette attitude positive, 

nous sortirons grandis de cette épreuve.
Durant l’été les employés communaux,  

soutenus par les jeunes en jobs d’été, ont  
travaillé d’arrache-pied pour que tous les 

équipements et les services soient prêts pour 
la rentrée. Les enfants ont pu rejoindre leur 

école dans de bonnes conditions. Les associa-
tions reprennent progressivement leurs activités.  

La journée des associations s’est terminée par  
un magnifique feu d’artifice début septembre.

Par ailleurs, les travaux d’équipement continuent. 
Les entreprises essayent de rattraper le retard accu-

mulé pendant le confinement : le hangar de stockage 
associatif et le parking au stade sont terminés, l’exten-

sion et la mise aux normes d’accessibilité du gymnase sont 
en cours d’achèvement… 

Le monde économique a souffert et souffre encore et nous 
devrons faire tous les efforts nécessaires pour soutenir nos 

commerçants, artisans et agriculteurs. Cette activité économique 
est aussi un gage de vitalité et de bien-être dans notre Commune.
C’est au nom de cet optimisme et de cet enthousiasme que votre 

nouvelle équipe municipale s’est mise au travail dans un réel esprit 
d’écoute et de participation. J’en profite pour vous rappeler qu’il vous 

est tout à fait possible de vous inscrire aux Comités consultatifs de votre 
choix afin de travailler avec nous pour rendre notre commune toujours 

plus agréable et vivante. 
Je vous souhaite une excellente rentrée. A très bientôt !

Bulletin d’informations municipales - octobre 2020 - N°28

Bien sincèrement, Michel BUGNET, Maire
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Les produits de services regroupent entre autres : les recettes de la can-
tine, de la garderie, et les sommes versées par la communauté de com-
munes pour des services partagés. (Prestations de ménage.)

La fiscaLité : le taux communal pour 2020 augmente de 1% par  
rapport à 2019 pour deux taxes : sur le foncier bâti et le foncier non bâti ;  
le taux pour la taxe d’habitation a été maintenu identique à l’année  
dernière par la loi de finance.

Les dotatioNs :
-  Dotation forfaitaire 281 160 € (plus 665 €)
- Augmentation de la dotation de solidarité rurale : 321 301 € (plus  20 651 € )
- Augmentation de la dotation nationale de péréquation : 106 059 € ( plus 1 083 € )

au totaL, ces trois dotations qui forment la dotation globale de fonction-
nement, augmentent de 22 399 €. L’excédent de fonctionnement reporté 
est de 362 311,86 € (280 398,82 € en 2019).

Les charges à caractère général diminuent ( - 34 721 €) :  achats courants, 
travaux entretien et aménagement des bâtiments communaux, formation 
du personnel. La diminution des charges est consécutive à la création  
d’un budget annexe pour la production électrique du parc photovoltaïque 
communal. 
Les frais de personnel sont sensiblement les mêmes qu’en 2019.
Les charges de gestion courante : augmentation du contingent incendie 
(+ 4 000 €) et progression du soutien aux associations (+ 10 000 €)
Les charges financières diminuent : baisse des intérêts d’emprunt  
(- 2 000 € environ).
Le virement à la section d’investissement finance le remboursement  
du capital des emprunts pour 233 000 € et une partie des dépenses  
d’investissement.

n SectioN foNctioNNeMeNt : 2 948 263,86 € 
N Rappel BP 2019 : 2 970 083,82 €

n LES rEcETTES

n LES dépENSES

Le bénéfice des panneaux solaires échappe au budget communal.
En 2011, la municipalité de l’époque décidait d’investir près d’un 
million d’€ dans un programme de production d’électricité d’origine 
photovoltaïque. Des panneaux solaires furent alors installés sur les 
toits du gymnase, de l’école maternelle, des vestiaires du stade et de 
l’entreprise IDEMECA.
L’intérêt environnemental du projet est réel. L’électricité produite est 
remise sur le réseau et revendue. Malgré des fuites récurrentes sur 
les toitures, malgré une convention mal ficelée, (qu’il fallut corriger  

n LES pANNEAUX SOLAIrES
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Dotations, subventions et participations 
814 107 €

Atténuations 
de charges
20 000 € Impôts et taxes 

1 516 705 €

Produits des services, domaine  
et ventes diverses
138 314 €

Produits financiers
8 118 €

Autres produits de 
gestion courante

82 869 €

Produits 
exceptionnels
5 839 €

Excédent de 
fonctionnement

reporté
362 311,86 €

Budget
total

prévisionnel 
2020

5 138 674,86 €

Fonctionnement

2 948 263,86 €

Investissement

2 190 411 €

avec l’entreprise citée), jusqu’en 2018, un bénéfice d’environ 50 000 € alimentait le budget communal.

en 2019, tout a changé. La production fait désormais l’objet d’un impôt ; ce qui en diminue le bénéfice. De plus, la 
législation exige désormais que la production d’électricité de la commune de Nouaillé-Maupertuis fasse l’objet d’un 
budget à part, un budget dit « annexe ». Le bénéfice d’exploitation reste désormais sur ce budget annexe et ne pourra 
plus alimenter comme par le passé, le budget communal général. En d’autres termes, ce que rapportent les panneaux 
solaires ne peut plus servir la commune. En revanche, l’emprunt nécessaire levé pour ce projet, continue lui de peser 
sur l’endettement communal (environ  640 000 € à ce jour). 
ces nouvelles obligations de la trésorerie conduiront la commune à revoir le mode d’exploitation de ces panneaux.

Charges de 
personnel et 

frais assimilés
1 325 700 €

Opérations d’ordre de 
transfert entre sections
1030 €

Charges à 
caractère général
596 521 €

Virement à la section 
d’investissement 
515 049 €

Charges financières
43 088 €

Charges 
exceptionnelles

18 433 €

Dépenses 
imprévues 

67 546,86 €

Atténuations de produits
145 426 €

Autres charges de 
gestion courante 

235 470 €

n LES pANNEAUX SOLAIrES (suite)
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Budget prévisionnel 2020

Les travaux d’agrandissement du gymnase qui se termineront fin d’année 2020 sont financés par des subventions 
(environ 700 000 €), un emprunt limité à 300 000 €, et un autofinancement de l’ordre de 283 000 €.
Le hangar de stockage associatif est terminé : il a été financé par des subventions pour environ 120 000 € et un  
autofinancement de 70 000 € . Il est important de souligner l’aide apportée par l’état, le Département et la Commu-
nauté de Communes dans ces projets, qui ne pourraient pas étre envisagés sans leur concours.
Plus généralement, la situation financière de la commune permet d’envisager plus sereinement les budgets à venir et 
la réalisation de projets d’investissements.
L’endettement communal est actuellement 1.7 million d’euros; il était de 3 millions en 2014. 

Pour toutes questions concernant le budget communal n’hésitez pas à contacter l’élu en charge de ce domaine .

n SectioN iNveStiSSeMeNt : 2 190 411 € 
N Rappel BP 2019 : 1 907 753 ,73 €

n Les déPeNses

n Les recettes

n éQuiPemeNts 
Remplacement véhicule service 
technique, achat d’un tracteur, 
renouvellement parc informa-
tique...

n écoLes
Couverture école, cours école, 
mobilier...

n bâtimeNts
Agrandissement gymnase, local 
stockage associatif, travaux 
mairie...

n voirie
Aménagemant plan de guet, 
parking stade...

n terraiNs 
Frais d’urbanisme, réserve 
foncière

n écLairage PubLic 
extention de réseau et remplace-
ment candélabres et lanternes

n déficit rePorté 

n remboursemeNt 
emPruNts

n restitutioN 
cautioN

n autres
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n JOBS d’éTé : 
UNE SAISON BIEN rEMpLIE

Malgré un contexte sanitaire délicat, la municipalité  
a décidé d’organiser cette 7e édition des jobs d’été. 
La priorité a été donnée aux premières demandes 
pour sélectionner les 33 jeunes parmi les 50 can-
didatures reçues. Cette année, afin de limiter les 
risques, l’encadrement d’une majorité des jeunes 
a été confiée à Bernard JOyEUx, agent des services 
techniques plutôt qu’à des  bénévoles. Les jeunes  
ont encore participé activement cet été à la vie de 
notre commune en réalisant des travaux d’entretien  
(à l’école, autour de la Maison pour Tous et de  
l’Abbaye, au centre-bourg, au stade…). Pour la pre-
mière fois cette année, deux jeunes ont apporté  
leur aide à la bibliothèque municipale. Seule la  
dernière semaine a fait l’objet d’un encadrement  
partiel par des bénévoles, qu’il faut remercier  
chaleureusement pour leur engagement.

n L’ETé AU LOcAL JEUNES
 
Covid-19 oblige, il a fallu cette année restreindre drastique-
ment le nombre de jeunes afin de respecter les consignes 
de distanciation.
Une trentaine de jeunes ont néanmoins  pu participer aux 
activités du local cet été par groupe de sept. Pendant deux  
mois, pas le temps de s’ennuyer grâce aux baignades,  
rencontre d’animaux (canirando, rando/poney, médiation 
animale…), activités cocooning (relaxation, fabrication  
de cosmétiques naturels…), sportives (fitness, laser 
game…), gastronomiques (cocktails, gâteaux…), artis-
tiques (construction d’un faré, déco…) et culturelles  
(de multiples jeux de connaissance de soi  et le monde  
extérieur). L’ambiance était au rendez-vous !

Certains ont même eu l’occasion d’être au cœur d’un stage 
survie…un vrai koh lanta d’une journée et une nuit.
vivement les prochaines vacances !

enfance jeunesse

Après avoir vécu une 
fin d’année scolaire très  
particulière, du fait de la 
crise sanitaire, enseignants,  
parents, enfants et person-
nel communal ont retrouvé 
dans la bonne humeur le 
chemin de l’école depuis le 
1er septembre 2020. L’école 
a  le plaisir d’accueillir cette 
année six nouveaux ensei-
gnants sur les deux écoles 
dont quatre jeunes en formation (2 en élémentaire et  
2 en maternelle). Afin de respecter les consignes de dis-
tanciation, les parents ne rentrent pas dans l’école et les 
mesures d’hygiène prises depuis mars ont été maintenues. 

Il reste à chacun à reprendre un rythme presque  
normal en espérant qu’avec la vigilance de tous, la  
Covid-19 régresse pour permettre aux élèves de retrou-
ver une école pleinement conviviale… sans masque !

n UNE rENTréE ScOLAIrE prESqUE NOrMALE
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n FIN dU crédIT-BAIL LIANT 
IdEMEcA à LA cOMMUNE dE 
NOUAILLé-MAUpErTUIS
Le 21 juin 2020, le Maire Michel BUGNET, a signé l’acte 
de cession des bâtiments avec Neil MACLEOD, Directeur 
général d’IDEMECA. Cette société  forte de 35 salariés est 
implantée sur la zone économique de la Cardinerie.

L’entreprise de mécanique de précision « Etablissements 
M.COUVERT » s’est installée sur ce lieu en 1973. En 1988, 
la municipalité conduite par Daniel MOINARD a acquis ces 
bâtiments industriels gérés alors par Michel PéRICARD, 
afin d’éviter le départ de l’entreprise. Le dossier, porté 
par le 1er Adjoint de l’époque Gérard RIVAUD, enclencha 
une rénovation des locaux qui furent alors loués sous  
la forme d’un crédit-bail. Le principe était que le loyer  
payé par l’entreprise, devenue Société  Anonyme  IDEMECA  
(Innovation, Développement, études Mécaniques) en 
1990, couvre le remboursement du prêt réalisé par la 
Commune. L’entreprise IDEMECA, l’un des fleurons  

économiques 
de Nouaillé-
Maupertuis, a  
m o d e r n i s é 
son parc de 
m a c h i n e s , 
optimisé ses 
processus et 
obtenu des 
labels qua-
lité. Elle voit 
a u j o u r d ’ h u i 
l’avenir avec pragmatisme et optimisme.
C’est une fierté pour notre collectivité d’héberger et de 
soutenir une activité industrielle porteuse d’emplois. 

En effet, la richesse d’un territoire est aussi soutenue par 
la vitalité de son tissu économique, qu’il soit commercial, 
artisanal, touristique, ou industriel. IDEMECA, spécialisée 
dans la fabrication de pièces cylindriques et notamment 
de vérins, est l’exemple même d’une PME qui a su se  
moderniser et s’adapter aux aléas du monde moderne.

cadre de VIe environnement

n TOUS EN SELLE OU UNE NOUvELLE FAçON dE SE dépLAcEr
La crise sanitaire actuelle a pu nous amener à réfléchir sur nos modes de vie et en  
particulier sur nos façons de nous déplacer. Le vélo, par sa simplicité d’utilisation sur 
les courtes et moyennes distances  est devenu, pour un certain nombre de Nobiliens, 
une alternative à l’automobile. Ils sont plus nombreux chaque année à accompagner 
leurs enfants à l’école, à se déplacer au sein du village ou  à se rendre à la gare de  
Mignaloux-Nouaillé, voire jusqu’à Poitiers pour les plus courageux. Le mandat à venir  
devrait permettre d’améliorer le confort de circulation avec l’aménagement de voies 
sécurisées. gageons alors que nous serons encore plus nombreux à pratiquer ce 
déplacement doux et écologique.

n rEcycLAGE dES vIEUX TéLéphONES 
pOrTABLES
Environ 25 millions de téléphones portables sont vendus chaque année en 
France. Selon une étude, entre 54 et 113 millions de téléphones mobiles seraient  
en hibernation dans les tiroirs des foyers français. Deux tiers de ces appareils se-
raient encore en état de marche et seuls 4 à 8 millions sont recyclés, dont moins 
d’un demi-million par une filière agréée.
C’est pourquoi l’opérateur de téléphonie « Orange » lance une opération de col-

lecte et de recyclage des vieux téléphones. Les données encore présentes dans les mémoires sont au préalable 
effacées.  N’hésitez pas à les déposer dans la boite prévue à cet effet à l’accueil de la mairie.
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n UNE NOUvELLE cOIFFEUSE  
à NOUAILLé-MAUpErTUIS
Marc BERThAUD, le célèbre coiffeur-comédien ayant cessé son activité, 
c’est Caroline BILLARD qui a repris le salon de coiffure du centre-bourg. 
Pendant le confinement, le salon a été réaménagé et a rouvert le 11 mai 
dernier. Originaire du Châtelleraudais, Caroline est dans le métier depuis 
l’âge de 16 ans. Avec sa collaboratrice Aurélie BILLON, elles ont le plaisir 
d’accueillir les femmes, les hommes et les enfants. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous : 05 49 46 82 00

n OcTOBrE rOSE
Un mois pour sensibiliser les femmes au dépis-
tage du cancer du sein : c’est  l’objectif de la 
campagne Octobre Rose qui a commencé le  
1er octobre. 
Responsable de 12 000 décès par an, le can-
cer du sein est le cancer le plus fréquent chez 
la  femme en France, avec près de 59 000 nou-
veaux cas détectés chaque année. Il est aussi 
celui avec le plus haut taux de mortalité. 

Cependant, dé-
tecté à un stade 
précoce, il peut 
être guéri  dans 
neuf cas sur dix. 
Il est donc re-
commandé aux 

femmes d’effectuer un dépistage tous les deux 
ans, à partir de 50 ans. 
alors mesdames,  n’oubliez pas !

n cONFINEMENT : 
UN GrANd MErcI !

actIons sociales

actIVIté économique

Durant cette période particulière, où tous nos repères étaient 
bouleversés, une quarantaine de  Nobiliens et de Nobiliennes 
ont répondu positivement à l’appel à bénévolat lancé par la 
municipalité.  
Dans de nombreux domaines (soutien au voisinage, confec-
tion de colis à l’épicerie sociale Court’echelle ou encore la 
fabrication de surblouses) ils ont su se mobiliser.
Les couturières de l’association Nouaillé 1356 ont également 
prêté leur concours pour réaliser des surblouses pour le per-
sonnel de l’EhPAD « Les Grillons ». 
saluons et soulignons le courage et la solidarité dont tous 
ont fait preuve. 
En remerciement, un moment de convivialité a été organisé 
dans les jardins de l’EhPAD « Les Grillons », en présence de  
ces bénévoles, des membres du CCAS ainsi que du personnel 
de l’établissement. Encore une fois, le Maire Michel BUGNET,  
Marie GAUThIER - Conseillère déléguée à l’action sociale - et  
la municipalité tiennent à les remercier.

 n cINé cLUB 
Le cinéclub des Vallées du Clain a repris à 
la Passerelle dans les conditions liées aux 
mesures sanitaires. A raison d’ une séance 
par mois, venez nous rejoindre ! 

Pour de plus amples renseignements  : 
contact@cineclub-dvdc.fr



anImatIon associations

n cONcOUrS dE péTANqUE 
Comme la majorité des associations sportives et culturelles, 
le club de pétanque de Nouaillé-Maupertuis « La boule  
Nobilienne »  a subi de plein fouet l’arrêt de son activité le  
16 mars  dernier. Avec le déconfinement, les entraî-
nements ont pu reprendre, mais sans compétition la  
pratique était « bien fade, pour ne pas dire tristou-
nette ». L’été est arrivé avec la possibilité d’organiser 
quelques compétitions subordonnées à l’aval de la mu-
nicipalité et à l’application stricte des gestes barrières.  
La Boule Nobilienne a relevé le défi et organisé  
deux concours les 18 juillet et 8 août derniers.  

Bien sûr le nombre d’équipes participantes était limité. En formation triplettes seniors et triplettes 
mixtes, une soixantaine de boulistes licenciés ont concouru. Le soleil, et les contraintes n’ont pas découragé  
les membres du bureau et les compétiteurs. Les deux soirées ont connu un vif succès. Si chacun a pu apprécier de  
renouer avec la compétition, la seule victoire à retenir de ces manifestations était bien le bonheur de se retrouver  
sur les terrains et de partager un moment convivial. 

n BIBLIOThèqUE MUNIcIpALE
comment s’inscrire ? 
L’inscription est gratuite et ouverte à tous. Il vous suf-
fit de remplir un bulletin d’inscription disponible sur le site  
https://bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr ou direc-
tement à la bibliothèque. 

vous pouvez emprunter :
10 documents pour une durée de 3 semaines : des romans, des 
magazines, des albums, des BD, des livres audio, une liseuse  
chargée de livres numériques…

En vous connectant sur le site des bibliothèques de la Vallée du Clain, vous pouvez télécharger gratuitement des 
livres numériques, consulter votre compte lecteur, réserver des livres, prolonger vos prêts. 

en raison des conditions sanitaires liées à la covid-19, l’accès à la bibliothèque est actuellement réglementé.

Pour plus d’informations : Katia Boeuf - bibliotheque@nouaille.com ou 09.67.22.13.46 

La bibliothèque est ouverte : mercredi de 15 h à 18 h, vendredi de 16 h à 18h30, samedi de 10 h à 12 h 

n UN AccUEIL TOUrISTIqUE OUvErT TOUT L’éTé 
Depuis un an, la commune de Nouaillé-Maupertuis ouvre sur les 2 mois d’été un point  
d’accueil pour les touristes qui visitent notre village. Cet accueil sur plusieurs demi- 
journées, tenu par des bénévoles (7 non-élus issus du Conseil Communal des Anciens  
et 5 élus qu’il faut remercier), a ainsi permis de délivrer informations, documents et  
renseignements touristiques à de nombreux visiteurs. Des visites commentées ont égale-
ment été assurées par le service Patrimoine de la commune tout au long de l’été.
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n prOGrAMMATION 
d’AUTOMNE
Plusieurs rendez-vous vont émailler les mois 
d’automne. Samedi 10 octobre, le cycle de 
découverte du patrimoine intercommunal se 
poursuit par une sortie au Moulin Robin de  
Château-Larcher et à l’ancienne tuilerie du 
Gué-de-l’Omme, avec la collaboration des 
associations Les Amis du Patrimoine de  
Château-Larcher et Les Amis de la Tuilerie 
de Nouaillé. Dans cette thématique du patri-
moine industriel, une exposition photogra-
phique aimablement prêtée par le service de 
l’inventaire « Paysages industriels en Poitou- 
Charentes », sera visible dans la salle des ma-
riages. Le mercredi 28 octobre, un parcours 
d’énigmes dans l’abbaye, à destination des  
6-11 ans aura lieu dans le site abbatial 
avec la réalisation d’un jeu de memory sur  
l’architecture. Le deuxième volet des vi-
sites de l’abbaye, sous le regard de Fabrice  
MANDON, archéologue qui a dirigé les 
fouilles du site abbatial aura lieu samedi  
7 novembre. L’année se clôturera sur le thème 
de l’hiver et de la Saint-Nicolas, en poèmes, 
contes et musiques populaires avec les artistes 
Evelyne MOSER et Philippe COMPAGNON.

Pour tous renseignements complémen-
taires : mairie de Nouaillé : 05 49 55 35 69 
patrimoine@nouaille.com
www.nouaille.com

n JOUrNéES dU pATrIMOINE 
à NOUAILLé-MAUpErTUIS
Malgré la situation sanitaire actuelle, les Journées européennes 
du patrimoine ont rencontré un vif succès. 750 personnes ont 
profité d’une offre variée d’animations. Durant les deux jours, 
des visites guidées ont retracé l’histoire de l’abbaye, de son  
architecture, et de la bataille de 1356. Le samedi après-midi, un 
jeu de piste s’est déroulé dans les bois de la Garenne, le bourg 
et le site abbatial. Parmi la cinquantaine de participants, trois 
gagnants tirés au sort ont emporté des lots offerts par la Mairie,  
avec le parrainage du Parc du Futuroscope et du centre Spa  
Relaxéo. Le dimanche, la chapelle de Montvinard, la crypte 
et la sacristie, ainsi que le logis abbatial (où était exposée la  
maquette de l’ancienne tuilerie de Nouaillé, commentée par 
l’association «Les Amis de l’ancienne tuillerie») étaient ouverts 
au public.

«Les com-
pagnons du 
M a u p e r t u i s » , 
soldats de 
l ’a s s o c i a t i o n  
« Nouaillé 1356 »  
ont présenté 
armes, armures 
et se sont livrés 
à des démons-

trations de passes d’armes tout au long de l’après-midi. Enfin, 
c’est un concert très apprécié du public qui a ensuite clôturé le 
week-end dans l’église abbatiale Saint-Junien : le quatuor Julien  
DExANT « Whispered songs » faisant résonner les accords de  
guitare, accordéon, alto et clarinette sous la voûte romane.

 n LA JOUrNéE dES ASSOcIATIONS
Rendez-vous incontournable, malgré la COVID-19 et les mesures sani-
taires mises en place, la municipalité a accueilli le public et une vingtaine 
d’associations sportives et culturelles dans les meilleures conditions pos-
sibles. Cela a permis de renouer un lien social perdu depuis le mois de mars. 
Pour achever cette journée, à 22h15 le ciel a été illuminé par un feu d’arti-
fice. Une mise en scène artistique avec des effets spectaculaires et visuels  
mettait en valeur le site abbatial. Le bouquet final a clos la traditionnelle  

journée des associa-
tions. Merci au pu-
blic venu nombreux 
à cette manifesta-
tion. Rendez-vous 
l’année prochaine !

anImatIon associations
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Le local de stockage est désormais à la disposition des  
associations. C’est un équipement de 288 m2, comprenant  
une pièce sécurisée de 20 m2, un atelier, des toilettes et 
une mezzanine de 73 m2. Le coût de construction est de 
190 581 € subventionné à près de 80%. Cet équipement 
répond à un besoin ancien, en particulier celui de l’asso-
ciation médiévale «1356 », qui l’attend depuis 30 ans, 
mais pas seulement elle.  

à ce jour cet équipement, placé sous alarme, sera  
partagé avec les Cyclos Nobiliens et les P’tits Moteurs.  
Cela permettra à ces associations de retrouver un peu de 
confort pour leurs activités.

Afin de compenser la perte d’environ 30 places de parking 
liée à la construction du hangar au stade de La Lézinière, 
un aménagement bitumé a  été réalisé, durant le mois 
d’août, sur ce même site.

VoIrIe  bâtiment

n hANGAr ASSOcIATIF ET pArkING AU STAdE 

C’est avec le même plaisir que depuis plusieurs années, la 
Nobilienne Geneviève MERCADé fait voyager le public de 
La Passerelle par le son et l’image à travers le monde des 
océans, des déserts et des régions montagneuses. 
Elle sait aussi se transformer en une conteuse passionnée 
et passionnante. C’est ce qu’elle fit, le 18 septembre dernier, en racontant  ce que fut la vie de Charles DARWIN. 
Masqué et attentif, le public fut une nouvelle fois ravi de cette soirée thématique.

anImatIon associations

n GENEvIèvE MErcAdé 
FAIT TOUJOUrS vOyAGEr ! 

n TrAvAUX d’ENTrETIEN dU GrOUpE ScOLAIrE
Durant l’été, un certain nombre de travaux ont été réa-
lisés sur les deux écoles. Une partie de la cour de l’école  
élémentaire a été goudronnée, un quai de déchargement 
des marchandises a été aménagé pour les livraisons  
de la cantine, les réseaux d’évacuation des eaux pluviales 
et usées ont été rénovés. Dans le cadre de l’opération 
«jobs d’été», les jeunes ont repeint les appuis de fenêtres, 
désherbé, et fait divers aménagements. 
Après les vacances de la Toussaint, un changement de 
mobilier pour 2 classes est prévu.
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VIe municipale

n cOMMéMOrATION 
dU 18 JUIN 1940

n UNE NOUvELLE 
EMpLOyéE 
dE MAIrIE
Après 14 ans de bons et loyaux 
services à la mairie de Nouaillé-
Maupertuis, Nathalie GRANGER, 
secrétaire de mairie a obtenu une 
mutation professionnelle. 
Charlène GRANET lui succède depuis le 3 août. Originaire de 
Charente, ayant obtenu un diplôme universitaire des métiers 
de l’administration générale et territoriale, elle était en poste 
auparavant à la Mairie de Monts-sur-Guesnes. Ravie d’arriver à 
Nouaillé-Maupertuis à la faveur d’une mutation, elle assurera 
principalement  des missions d’état-civil et d’organisation des 
élections. Elle a de plus déjà fait preuve d’une grande polyva-
lence, prenant à sa charge des missions liées aux ressources 
humaines notamment. Nous lui souhaitons une bonne  
installation dans son nouveau poste.

n AvANcEMENT dES TrAvAUX dE LA SALLE OMNISpOrTS
Projet phare du  précédent mandat, après les 
différentes phases nécessaires au montage du 
dossier, les travaux ont été engagés dès le début 
de l’année 2020. Ils consistent en la construc-
tion d’une salle d’environ 300m2, d’une salle de 
réunion, de vestiaires et toilettes accesibles aux  
personnes en situation de handicap, d’un accès 

pour personnes à mobilité réduite, et du remplacement de la chaufferie. Cet équipement attendu depuis de nombreuses 
années, permettra d’offrir un supplément de volume et ainsi  des conditions de pratiques sportives plus confortables. Il sera 
terminé au mois de décembre prochain et sa mise à disposition des associations est prévue dès le début de l’année 2021.

n L’AccUEIL dE LOISIrS SANS héBErGEMENT réNOvé 
Ce bâtiment situé sur la zone 
de l’ancienne briqueterie hé-
berge depuis la fin des années 
90 le centre de loisirs de la 
commune. Il est depuis janvier 
2019 géré par la communauté 
de communes des Vallées du 
Clain. Cette dernière a entre-
pris, l’année dernière, une importante rénovation intérieure, notamment thermique. La dernière phase des travaux, 
réalisée ces dernières semaines, a permis de réaménager la façade, donnant ainsi à l’ensemble une belle allure. 

VoIrIe  bâtiment

Le 18 juin 1940, le Général De Gaulle lançait 
depuis Londres un appel radiodiffusé appelant 
les Français à continuer le combat. Cette année 
encore malgré des conditions sanitaires par-
ticulières, plus de 30 Nobiliens ont honoré ce 
rendez-vous. Ce fut l’occasion pour le président 
des Anciens Combattants, Pierre GUILLOT de  
remettre au Nobilien l’adjudant-chef Philippe 
MARCET, la médaille militaire pour ses états 
de services, en particulier sur des zones de 
conflits.
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« Le NobiLieN, quoi de neuf à Nouail-
lé-maupertuis ? » est une publication 
de la mairie de Nouaillé-maupertuis. 
Les comptes rendus des conseils muni-
cipaux sont en ligne sur le site de la 
commune.

Directeur de la publication : 
Michel BUGNET

Rédacteurs en chef : 
Jean-Marc POIRIER - éric MENANTEAU
ont également collaboré à ce numéro : 
Maryline DUMINy, Marie GAUThIER, 
Philippe LAGRANGE, Céline PEROChES.

conception et réalisation : 
SOFyMAN - 06 59 48 09 01

Tirage 1400 exemplaires.

Infos post-it

n dES cIGALES à NOUAILLé !
Depuis plusieurs années, vous êtes certainement 
nombreux à avoir pu entendre à la belle saison, le 
doux chant des cigales sur notre commune. 
Mais entendre la cigale est une chose, la voir en est 
une autre. Un citoyen de la commune,  probablement 
très patient et opiniâtre  est arrivé, cet été, à en pho-
tographier une. 
Première sentinelle d’un réchauffement climatique  
annoncé... allez savoir !

n PoteAu rentrAnt  
OU UNE ENFANcE hEUrEUSE  
à NOUAILLé-MAUpErTUIS

Jean-Pierre Guillot, 
Nobilien de cœur 
qui vit depuis plus 
de 30 ans à Tahiti, 
s’est remémoré 
dans cette île para-
disiaque ses sou-
venirs d’enfance. Il 
a minutieusement 
noté ceux-ci pour 
en faire un livre  
Poteau rentrant où 
il évoque son arrivée 

à Nouaillé-Maupertuis en 1967, à l’âge de 6 ans, sa scolarité, les 
copains, l’évolution du village et bien d’autres choses encore.  
Il a remis officiellement, début septembre un exemplaire 
pour la mairie. Il est toujours possible de se procurer Poteau  
rentrant auprès des Amis de Nouaillé, sans prix de vente mais  
simplement par un don pour l’association.  

n NOS GOUvErNANTS 
N’ONT rIEN INvENTé !

Comme en témoigne cette attestation de  
déplacement datant de 1720 pour lutter 
contre l’épidémie de peste, les autorisa-
tions de circulation par temps d’épidémie ne 
datent pas d’hier. cependant, à l’époque, 
l’amende pour les contrevenants n’était 
pas de 135 € mais... la peine de mort.
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