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Chères Nobiliennes, chers Nobiliens,
Le 15 mars, vous avez élu un nouveau Conseil Municipal. Une seule liste se présentait
à vos suffrages, «Ensemble, continuons d’agir pour Nouaillé - Nouaillé Autrement
2020-2026». C’est ainsi qu’ont été élus 23 conseillers municipaux, dont 6 nouveaux,
avec une répartition de 11 femmes et 12 hommes.
Ce jour-là, nos pensées étaient parfois ailleurs. En effet, la crise sanitaire que l’on
pressentait est arrivée, et notre commune n’a pas été épargnée par les mesures de
protection à assurer. Brutalement, en quelques heures, tout s’est arrêté. Nous avons dû
fermer les équipements associatifs, la bibliothèque, le groupe scolaire, le centre de loisirs, mettre fin à toutes les manifestations sportives, de loisirs, culturelles… Certaines
activités commerciales ont dû également fermer boutique, ou réduire leur activité…
Une atmosphère particulière s’est répandue dans les rues désertes de notre village. Un
mélange de tristesse et de résignation a envahi les esprits face à ce danger inconnu,
tout cela fortement relayé par la presse et les divers médias, jusqu’à l’angoisse parfois !
Et pourtant… pourtant, du côté de la municipalité, nous avons souhaité assurer la continuité du service public. Certains agents, estimés « à risque » par le corps médical, ont
été relevés de leurs missions. D’autres les ont assumées chez eux en télétravaillant.
Les services essentiels (urbanisme, état-civil, administration générale, accueil téléphonique, fourniture de colis d’aide alimentaire…) ont été assurés à la Mairie. A l’école, les
enfants des personnels mobilisés par la lutte contre la pandémie ont été encadrés par
des personnels municipaux et par des enseignants volontaires. L’entretien de la commune a été assuré par les services techniques, malgré un effectif réduit. Les salariés
de l’EHPAD « Les Grillons », équipement communal, ont assumé avec courage et abnégation le fonctionnement de l’établissement, dans des conditions de travail difficiles,
au service de résidents qui souffraient psychologiquement de l’absence des visites de
leurs proches et d’un fonctionnement interne redéfini par des mesures de confinement
drastiques pour leur protection. Je remercie chaleureusement tous ces professionnels,
ainsi que tous les habitants qui se sont manifestés pour, bénévolement, apporter leur
aide aux personnes seules, préparer des colis alimentaires à l’épicerie sociale, fabriquer des masques et des sur-blouses pour les personnels les plus exposés…
Aujourd’hui, la vie reprend son cours, et avec elle la Démocratie et l’organisation de
la société. Après l’élection du 15 mars et du fait des consignes sanitaires, il aura fallu
attendre le 25 mai 2020 pour installer le nouveau Conseil Municipal. Vous trouverez
dans le présent document l’organisation qui a été adoptée par cette Assemblée, ainsi
que l’invitation qui vous est faite de vous inscrire aux Comités Consultatifs.
En effet, c’est ensemble, en équipe, et avec vous que nous construirons le meilleur pour
Nouaillé-Maupertuis. Après la crise sanitaire que nous traversons, nous pourrons rétablir
ce climat de convivialité, cette effervescence associative qui fait que nous sommes
heureux d’habiter dans notre belle Commune.
Vos élus municipaux sont honorés de la confiance que vous leur accordez et ils sont
conscients de la responsabilité qui est la leur. Soyez convaincus que nous ferons le
maximum, avec toute notre énergie et tout notre cœur, au mieux de l’intérêt général,
je m’en porte garant. Nous le ferons collectivement, avec conviction, et aussi humilité,
car nous venons de le constater, nul ne détient la vérité. Vous pouvez compter sur nous !

Bien sincèrement,
Michel BUGNET, Maire

VIE
Municipale
Il y a fort longtemps qu’il n’y avait eu qu’une seule liste en
présence pour une élection municipale à Nouaillé-Maupertuis.
Il n’est même pas certain que cela fut le cas au cours des XXe
et XXIe siècles. Malgré cette situation politique exceptionnelle
et le contexte sanitaire particulier, le taux de participation fut
de 36,96 % soit 869 votants sur 2351 inscrits.
Il y eut 37 nuls, 51 blancs et 781 suffrages exprimés pour
la liste « Nouaillé-Autrement 2020/2026 ». Cette élection
s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes au regard du
contexte. Les remerciements vont à toutes celles et ceux qui
ont participé à l’organisation de cette journée électorale.

Election municipale
du 15 mars 2020

Le nouveau conseil municipal
enfin installé

Si l’élection municipale a eu lieu
le 15 mars, en raison de l’épidémie, c’est le 25 mai dernier que le nouveau conseil
municipal a pu s’installer.
Sans surprise, les membres
dudit conseil ont élu Michel
BUGNET Maire de Nouaillé-Maupertuis à l’unanimité.

L’organisation de la municipalité se décline comme suit :
n Maire : Michel BUGNET
n Adjoints : Maryline DUMINY (1re Adjointe),
Jean-Marc POIRIER (2e Adjoint), Christine GREMILLON-AGUILANIEDO (3e Adjointe), éric MENANTEAU
(4e Adjoint), Chantal RENOUARD (5e Adjoint),
Patrick PICHON (6e Adjoint)
n Conseillers Délégués : Marie GAUTHIER,
Philippe LAGRANGE ;
n Conseillers Municipaux : Patrick ARNAULT,
Brigitte AUZANNET, Marie-Claire BRUNET, Samuel
GABORIT, Benoît GIRARD, Patrice GUILLOT,
Rodolphe HOUDAYER ; Rodolphe JOUSSELIN, Lydie
LABBE, Sandy NAUDON, Céline PEROCHES, Danny
POISSON, Virginie RIVET, Nicolas THIBAUD
n Communauté de Communes
des Vallées du Clain :
Titulaires : Michel BUGNET, Chantal RENOUARD,
Patrick PICHON, Marie-Claire BRUNET
Suppléant : Philippe LAGRANGE
n Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) :
Président : Michel BUGNET
Membres élus : Brigitte AUZANNET, Marie-Claire
BRUNET, Marie GAUTHIER, Benoît GIRARD, Patrice
GUILLOT, Philippe LAGRANGE, Jean-Marc POIRIER,
Virgine RIVET
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Membres nommés : Jean-Louis DAIGRE, Fabrice
FLOCH, Josiane GABORIT, Agnès JOYEUX-BOSSIS,
Jean-René MARTIN, Dominique PEIGNON, Margaret
PERE, Monique VILASECA
n Correspondant Défense : Jean-Marc POIRIER
n Déléguée Bibliothèque : Danny POISSON
n Commission des finances : Philippe LAGRANGE
(Président)
n Délégués Energie Vienne : Michel BUGNET
(titulaire), Chantal RENOUARD (suppléante)
n Commission d’Appels d’Offres :
Titulaires : Philippe LAGRANGE, Jean-Marc POIRIER,
Chantal RENOUARD
Suppléants : Patrick ARNAULT, Maryline DUMINY,
Rodolphe HOUDAYER
n Commissions municipales :
Enfance – Jeunesse – Affaires scolaires :
Maryline DUMINY (Présidente), Christine GREMILLONAGUILANIEDO, Lydie LABBE, Céline PEROCHES,
Virginie RIVET
Patrimoine naturel, bâti et historique :
Jean-Marc POIRIER (Président), Patrick ARNAULT,
Brigitte AUZANNET, Benoît GIRARD, Rodolphe
JOUSSELIN,
Rodolphe HOUDAYER, Philippe
LAGRANGE, Nicolas THIBAUD

VIE
Municipale
Vie associative : Christine GREMILLON-AGUILANIEDO (Présidente), Brigitte AUZANNET, MarieClaire BRUNET, Maryline DUMINY, Patrice GUILLOT,
Rodolphe JOUSSELIN, Sandy NAUDON, Céline
PEROCHES, Virginie RIVET, Nicolas THIBAUD

Animations : Christine GREMILLON-AGUILANIEDO
(Présidente), Brigitte AUZANNET, Patrice GUILLOT,
Céline PEROCHES, Patrick PICHON, Danny POISSON

Voirie : Eric MENANTEAU (Président), Brigitte
AUZANNET, Patrice GUILLOT, Philippe LAGRANGE,
Jean-Marc POIRIER, Chantal RENOUARD

Cadre de vie – Environnement : Eric MENANTEAU
(Président), Brigitte AUZANNET, Benoît GIRARD, Patrice

GUILLOT, Lydie LABBE, Philippe LAGRANGE, Jean-Marc
POIRIER, Danny POISSON, Chantal RENOUARD

Urbanisme : Chantal RENOUARD (Présidente),
Patrick ARNAULT, Marie-Claire BRUNET, Sandy NAUDON,
Rodolphe JOUSSELIN, Rodolphe HOUDAYER
Action économique : Patrick PICHON (Président),
Maryline DUMINY, Samuel GABORIT, Rodolphe
HOUDAYER,
Philippe
LAGRANGE,
Jean-Marc
POIRIER, Chantal RENOUARD, Nicolas THIBAUD

Action sociale : Marie GAUTHIER (Présidente),
Brigitte AUZANNET, Marie-Claire BRUNET, Benoît
GIRARD, Patrice GUILLOT, Philippe LAGRANGE, JeanMarc POIRIER, Virgine RIVET

Ouverture des

comités consultatifs

A 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. C’est grâce à l’implication de tous que les projets sont adaptés au mieux de l’intérêt
général. Les comités consultatifs se réunissent une à deux fois par an.
Vous serez les bienvenus dans ces comités ; pour vous inscrire, contactez la Mairie au 05 49 55 16 16,
ou sur le site Internet de la commune, ou bien faites-vous connaître auprès d’un élu.

Renouvellement du
Conseil Communal des Anciens
Du fait du renouvellement du conseil municipal, le renouvellement du Conseil
Communal des Anciens (CCA) installé au début du mandat précédent est nécessaire, comme il est précisé dans la charte de cette entité (consultable en mairie).
Le Conseil Communal des Anciens est né en 2014 de la volonté municipale de s’appuyer sur un groupe
de réflexion, de concertation et de consultation pour tout sujet concernant la commune de Nouaillé-Maupertuis.
Il peut également s’autosaisir de tout sujet ayant un impact sur la vie de notre cité.
Il est composé de 27 membres répondant à certains critères (être âgé de 60 ans au moins, résider à NouailléMaupertuis, être retraité ou pré-retraité, être inscrit sur les listes électorales, être motivé pour participer activement à la vie du village, représenter différentes appartenances socioprofessionnelles, ne pas avoir son conjoint
membre du Conseil Communal des Anciens…).
Il se réunit quatre fois durant l’année, et, au-delà d’être un lieu de dialogue, c’est aussi un lieu d’action pour ceux
qui le souhaitent. Durant ce mandat écoulé, le ciné-club des Vallée du Clain, le club informatique, l’organisation du
« marché des producteurs », les journées « nettoyons la nature », la visite de l’Assemblée nationale, de la centrale
nucléaire de Civaux, et du salon de l’agriculture... sont des exemples d’actions imaginées et portées par le CCA.
La brigade citoyenne, ou « BIRA » (Brigade d’Intervention Rapide des Anciens) qui participe régulièrement à
l’embellissement de notre commune et fait l’admiration des communes voisines, n’est pas liée directement au
CCA, mais nombre de ses membres en font partie.
Cependant, on peut participer à l’un sans participer à l’autre.
Alors si vous souhaitez vous inscrire ou vous
réinscrire, n’hésitez pas à vous manifester
auprès du secrétariat de mairie avant le
30 septembre 2020, vous ne le regretterez
pas tant la convivialité y est de mise !

3

VIE
Municipale

Présentation du plus jeune élu municipal :

Benoît Girard

31 ans, Benoît Girard est le plus jeune représentant de l’équipe municipale nouvellement installée. Jardinier-paysagiste dans la commune
voisine de Mignaloux-Beauvoir, ce néo-Nobilien, est venu vivre à NouailléMaupertuis durant l’été 2015. Natif de La Rochelle, ses racines familiales
sont toutes proches, à Savigny-l’Evescault. Benoît est membre actif de
l’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) « Nouaillé
Fines Herbes », il participe également comme acteur et à la logistique au
sein de l’association médiévale « Nouaillé 1356 », et il fréquente la salle
omnisports en pratiquant le badminton. Formé par son métier au respect
de l’environnement, il s’intéresse à toutes ces questions. Ses conseils seront précieux !

Rappel

Cadre de vie

Arrêté anti-bruit

Environnement

Démonstration de taille
par les Croqueurs

Comme chaque année à l’approche des
beaux jours, la municipalité fait un rappel
des règles concernant le bruit afin de bien
vivre ensemble.

C’était juste avant que la vie ne s’arrête, juste avant le
confinement. Samedi 14 mars au matin, l’association
« Les croqueurs de pommes » menée par leur Président Bernard COLLOT et le représentant local JeanLouis PEIGNON, est venue proposer aux Nobiliens une
démonstration de taille d’arbres fruitiers. Cette rencontre a eu lieu au Verger communal des naissances
du gué-de-l’Omme. Puis les participants se sont déplacés au stade de la Lézinière où une quinzaine d’arbres
fruitiers ont été plantés en l’honneur des petits
Nobiliens nés en 2018. Outre la démonstration de taille,
« Les croqueurs de pommes » ont répondu à toutes les
questions des participants.
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Sont donc interdits sur le territoire communal,
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…) ou
au bricolage sont réglementés et limités à
certains horaires:
ç

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

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

Cadre de vie

Poulailler
municipal

Environnement

lles sont là les cocottes, une rhode island rouge et une grise
du Maine ! Un peu apeurées au départ, elles se sont vite acclimatées à leur nouvel et confortable espace de vie. Un poulailler
municipal a en effet été aménagé dans l’ancien jardin qui jouxte
le parking des écoles. Nous remercions d’ailleurs et félicitons
les membres de la brigade des anciens qui ont fabriqué l’abri et
débroussaillé le terrain pour les accueillir. Se trouvant près des
écoles, le poulailler aura évidemment un intérêt pédagogique.
Il permettra modestement de diminuer les déchets de la cantine.
Les œufs seront en libre accès à la population.

Déchets et

déchèterie

La déchèterie de notre commune,
gérée par la Communauté de Communes des Vallées du Clain, a été
fermée du 16 mars au 11 mai 2020.
Confinés durant huit semaines, nous
avons pu tailler, ranger, trier… nos jardins et nos maisons.
Après le déconfinement, les consignes
sanitaires ont imposé aux déchèteries
de doubler le personnel et de limiter
le nombre de véhicules présents
simultanément, d’où une file d’attente

Animation
Associations

Journée des associations
et feu d’artifice

La vie associative reprend peu à peu.
La journée des associations est prévue le samedi
5 septembre 2020, sous réserve de nouvelles
directives gouvernementales sur la reprise des
rassemblements de public.
Tout l’après-midi vous pourrez découvrir la richesse
de notre vie associative. L’étoile sportive
de nouaille organisera
la soirée moules frites
à partir de 19h30.
Vers 22h15 un nouveau
feu d’artifice viendra
illuminer l’abbaye.

importante à l’entrée du village.
Les filières de recyclage ont été désorganisées, les Compagnons d’Emmaüs
n’ont pas pu relever la borne de linge
« Le relais ».
Le fonctionnement va se remettre en
place progressivement, mais il faudra
du temps. En attendant, il est vraiment
regrettable d’encombrer nos trottoirs,
nos rues et nos chemins en jetant des
déchets n’importe où. Nous en appelons à la citoyenneté de chacun !

Vie associative
En raison de la crise sanitaire, toutes les manifestations associatives et municipales ont été
annulées ou reportées depuis le 16 mars 2020.
Nous sommes conscients que cette absence d’animations locales a fortement modifié l’ambiance au sein
du village et a même pu interrompre le lien social, le
lien numérique ne pouvant s’y substituer.
La municipalité fera tout pour permettre aux associations de reprendre leurs activités dès que cela sera
possible.
Déjà, à Nouaillé-Maupertuis, la bibliothèque a rouvert, le stade peut à nouveau accueillir des petits
groupes pour des entrainements, l’étang est accessible aux pêcheurs…
Nous mettons en place au fur et à mesure les moyens
matériels nécessaires à cette reprise d’activités, dans
le strict respect de toutes les mesures sanitaires qui
s’imposent.
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Enfance
Jeunesse

Jobs d’été :

c’est parti pour une nouvelle édition
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e
n

éditio

Malgré le contexte compliqué lié au covid19, la nouvelle équipe municipale a
décidé de relancer cette année une nouvelle édition des jobs d’été.
Les effectifs sont plus limités afin de maîtriser le strict respect des règles
sanitaires en vigueur ce qui a obligé
à faire des choix en appliquant des
critères objectifs. Autre particularité
cette année : ils sont encadrés par nos
services techniques avec l’appui de bénévoles (élus et non-élus).
Les travaux ne manquent pas pour entretenir la commune. Cette action
va permettre aux jeunes nobiliens de découvrir la vie professionnelle
tout en contribuant à embellir notre cadre de vie.

voirie

Aménagements
de voirie

ç Place Philippe le Hardy, le stationnement des véhicules était problématique
car désorganisé. Des riverains du quartier ont interpellé la municipalité à ce
sujet car ils rencontraient parfois des difficultés pour sortir sur la route de
Poitiers. Pour remédier à cela, des places de stationnement ont été tracées au sol. Le stationnement sur la
place est désormais interdit en dehors des emplacements, afin de permettre la libre circulation des riverains.
ç Le carrefour route des Plaids – rue du Grand Bourneau – rue du Pré

Ventenet a connu quelques modifications. La visibilité au stop de ces deux
dernières rues n’est pas optimum. La dangerosité du carrefour est accentuée
par la vitesse parfois excessive des véhicules sur la route des Plaids. Afin de
permettre une sortie en toute sécurité des véhicules, deux nouveaux stop ont
été créés sur la route des plaids, passant le carrefour à désormais quatre stops.

divers

Achat d’un

Un nouvel

accueil mairie
L’accueil de la mairie a
changé d’endroit. Afin de
rationaliser l’organisation spatiale des services
administratifs
municipaux, l’accueil de la
mairie se fait désormais
par l’escalier près du
porche, comme il y a
quelques années.
Un visiophone a été
installé pour faciliter
l’accès des personnes à
mobilité réduite.
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nouveau tracteur

Le minitracteur communal arrivait en fin de
vie. Il fallait le remplacer. La commune a ainsi
fait l’acquisition d’un nouveau minitracteur de
marque Kubota.

divers
Naissances

état civil de l’année 2019

03/01/2019 COURREGES Mila
03/01/2019 COURREGES Rose
04/01/2019 GUILLEMOT Gabriel
10/01/2019 UN Asura
11/01/2019	ROCHER Léane
12/01/2019 PACHET Roméo
14/01/2019 BAINVEL Lucas
22/02/2019 BRIMAUD Manon
08/03/2019 CHATENET Gabin
30/04/2019 CANDITO Valentine
06/05/2019 LARGE BOUSSAGEON Pacôme
20/05/2019 BERNARD Julie
22/05/2019	FELIX Norah
06/06/2019 VEILLON DESCOUST Adèle
30/06/2019 CHILLOUX Kilian
03/07/2019 JOURDAIN Adèle
20/07/2019 BARRAUD Pablo
23/07/2019	MOUSTILLA Lynna
31/07/2019	RIVET Apolline
06/08/2019 ROUBY Raphaël
24/08/2019 ROUAMBA Timéo
12/09/2019 DUPRET Paulin
20/09/2019	TEXIER Malo
18/09/2019	MARÉCHAL Marceau
23/09/2019 LAMY Emile
04/10/2019 CHARRIER Léon
11/10/2019 RINALDI Layana
09/11/2019	AMADO Hela
02/12/2019	AMOSSÉ Liz
02/12/2019 AMOSSÉ Alix

Décès

Mariages

15/06/2019
22/06/2019
29/06/2019
29/06/2019
13/07/2019
13/07/2019
27/07/2019
30/07/2019
3/08/2019
17/08/2019
24/08/2019
14/10/2019
28/12/2019

01/01/2019 GUILLOT Marcelle, née DANCRE
03/01/2019	RIVAULT André
30/01/2019 POILBLANC Anne, née LEBON
01/02/2019 BÉCHAMEILLE Jacqueline, née MATRAU
07/02/2019 DIXNEUF Gilberte, née PHILIPPOT
10/02/2019	FRUCHARD Edmonde, née DAVID
15/02/2019 GUIGNÉ Anne, née CHAVIGNEAU
22/02/2019 GERMANAUD Irène, née BEGOUIN
24/02/2019 JALLAIS Marcel
27/02/2019	AUTÉ Robert
05/03/2019 CHARPENTIER Nicole, née INGUENAULT
07/03/2019 PICHOT Marie, née FILLON
15/03/2019 GUITTONNEAU Odette, née LATUS
17/04/2019 PICHAUT Gisèle, née GAILLARD
02/05/2019 BRUNET Denise
04/05/2019 GALINEAU Jeanne
24/05/2019	IMBERT René

GABORIT Vincent et LAPLANCHE Coralie
BARDON Frédéric et JOUAY Salma
PATRIS Anne et TRAVART Laurent
PIFFAULT Angélique et CLISSON Sébastien
TAM TSI Alfred et MICHAUT Morgane
COUTY Agnès et MARROSU Julien
GENET Audrey et LEQUILLEUC Nicolas
BILLAUDEAU Patricia
et DÉMOLIN-MARTIN Patrick
COMELLAS Sophie et FALLON Damien
BOURRY Jessy et GAILLEDRAT Samantha
GOURDIN-SERVENIERE Jonathan
et MIGNERE Charline
MARTIN Claire et BRUNE Anthony
PROUST Angélique et MONTEILLER Dorian

24/05/2019 PROUST Edouard
26/05/2019 BLANCHARD Bruno
29/05/2019 BELLOT Rolland
23/06/2019 BROQUEREAU Fernand
28/06/2019 BRUNETEAU Marie, née AUGUSTIN
29/06/2019 DESLANDES René
05/10/2019	ROTUREAU Rolande, née PÉROCHES
06/10/2019 RICHARD Léone, née GOURDON
19/10/2019 JALLAIS Gabrielle, née GOUJON
23/10/2019 BIZARD Gisèle, née GARREAU
08/11/2019 LECOMTE Marie
12/11/2019 SURREAU Christian
12/11/2019 JEANMICHEL Jeanine, née BOUTY
15/11/2019	AIDE Christian
21/11/2019 POIRATON Michel
24/11/2019	THOMAS Simone, née PENNETAULT
08/12/2019 JUNIN Clément

Zébulon NOBICHIEN
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divers

Travail de mémoire
sur la Guerre d’Algérie

La guerre d’Algérie fut une période de notre histoire nationale particulièrement douloureuse, que le
pouvoir politique de l’époque nommait pudiquement
«événements». Pendant 8 ans, des jeunes hommes des villages du canton de La Villedieu-du-Clain quittèrent les leurs
pour aller combattre sur une terre inconnue : l’Algérie. Cette
période les marqua à jamais, même si c’est bien souvent
dans le silence qu’ils enfouirent ces souvenirs douloureux.
Aujourd’hui, ils sont encore quelques-uns à pouvoir témoigner. Sans aucun esprit partisan, un atelier sur le «travail de
mémoire» se met en place sur le canton, à l’instar de celui
qui a été réalisé il y a peu sur le centenaire de la guerre
1914-1918. Cet atelier sera animé par Jean-Yves VENIEN,
historien et habitant de Nieuil-l’Espoir. L’association des
Anciens Combattants de notre commune, présidée par
Pierre GUILLOT, ainsi que des représentants des Amis de
Nouaillé, prendront une part importante dans ce travail.
Afin d’enrichir cette recherche qui devrait déboucher sur
un document écrit, nous vous sollicitons pour participer par
vos témoignages : anciens combattants d’Afrique du Nord,
veuves et familles de proches ayant combattu, ou tout
simplement citoyens témoins de cette période historique qui va de 1954 à 1962. Merci de donner accès à vos
documents de toutes natures concernant cette époque
(photos, livrets militaires, courriers, articles de presse...),
qui pourront compléter les témoignages oraux. Bien entendu, ces documents vous seront restitués une fois scannés.
Ainsi, si vous souhaitez participer à ce qui pourrait être un
véritable héritage historique cantonal permettant d’alimenter
judicieusement le devoir de mémoire des générations à
venir, nous vous invitons à vous manifester à l’accueil de la
mairie de Nouaillé-Maupertuis.

Tags

es habitants de Nouaillé-Maupertuis attendent
que notre cité soit toujours plus belle, plus
agréable à vivre. C’est ce à quoi s’emploient sans
relâche avec cœur et énergie : les jeunes des
jobs d’été, la brigade des anciens
et le personnel municipal des services techniques. Pourtant, il y
a quelques semaines, des tags
– bien entendu anonymes – sont
apparus dans notre commune :
au city-stade, sur les jeux des enfants, près de l’école, près des commerces du centre-bourg…
La municipalité a déposé plainte à

Dernière sortie

pour le Conseil
Communal des Anciens
Le Conseil Communal des Anciens (CCA),
mis en place au début du mandat 2014,
a régulièrement organisé des sorties à
thème. Le 27 février, c’est dans les allées
du salon de l’agriculture à Paris que les
anciens ont déambulé jusqu’à 19h, heure
de fermeture. La pause méridienne s’est
faite au stand du Poitou à l’invitation
du Conseil Départemental de la Vienne.
Les 27 membres du CCA et leurs conjoints
ont pu y déguster des spécialités
régionales déjà connues pour la plupart. Cependant, verrines de betterave,
terrines de pâté, brochettes de canard
accompagnées de la bière de Montmorillon contentèrent grandement l’ensemble
des convives.

chaque cas constaté, ce qui amène la gendarmerie
à être plus présente dans notre village. Ces tags sont
nettoyés au mieux et dès que possible. Mais cela
ne règle pas l’incompréhension autour de pareils
faits dégradants et humiliants pour
ceux qui travaillent au quotidien
pour le bien-être de tous. Si vous
avez connaissance dans votre cercle
amical ou familial de personnes qui
auraient envie de s’adonner à de
tels actes, merci de faire passer un
message de respect pour le bien
public, pour ceux qui le financent, et
pour ceux qui l’entretiennent.
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