Le Nobilien

Quoi de neuf à Nouaillé-Maupertuis ?

édito
du maire
Chères
Nobiliennes,
chers
Nobiliens,
Les beaux jours
revenus, une
véritable envie de
renaître apparaît.
à Nouaillé-Maupertuis comme
dans l’ensemble du pays, le couvercle pesant de la crise sanitaire
se soulève petit à petit. Gageons
que très bientôt, nous retrouverons
dans nos rues, dans nos commerces,
dans nos équipements associatifs,
la même envie de participer au
dynamisme de notre commune qu’il
n’y a pas si longtemps. Je sais que
vous êtes tous impatients de partager à
nouveau cette soif de vivre ensemble…

Bulletin d’informations municipales - MAI 2021 - N°30

Ce bulletin municipal traduit bien le fait
que de nombreuses activités ont continué,
malgré les contraintes. Les services
publics ont été maintenus : mairie, école,
services à l’enfance-jeunesse, entretien…
Seul l’accès aux salles communales de toutes
natures a été limité sur demande des services
de l’état, parfois avec de l’incompréhension de
la part de certains d’entre vous, je le sais et je
peux le comprendre. Cependant, il est de notre
devoir de nous montrer solidaire avec la Nation
toute entière, et d’en respecter les lois.
événement important dans la vie de notre village,
les travaux d’aménagement du nouveau lotissement
du chemin de Régombert ont commencé. Ils génèrent
actuellement de nombreuses perturbations, que nous
suivons de près afin d’en limiter les effets. Nous aurons l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants,
comme nous l’avons fait pour ceux qui se sont déjà installés
les années passées. Ces nouveaux arrivants sont toujours une
richesse et une source de dynamisme indispensables pour notre
collectivité, par leur apport de jeunesse et d’initiatives nouvelles.

Par ailleurs, votre équipe municipale poursuit l’aménagement de
notre village. L’extention de la salle omnisports est terminée et va
offrir dès que les conditions sanitaires le permettront, un meilleur
confort de pratique sportive pour nombre d’associations.
C’est donc avec un optimisme toujours renouvelé que je vous invite à
profiter de notre beau village sous le soleil, et d’en découvrir ou
redécouvrir par la promenade, toutes les merveilles architectecturales
et environnementales…
Prenez grand soin de vous, et à très bientôt !

Bien sincèrement, Michel BUGNET, Maire
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Budget prévisionnel 2021
n Section fonctionnement : 3 001 398,04 €
N Rappel budget prévisionnel 2020 : 2 948 263,86 €
n les recettes
Les produits de services regroupent entre autres : les recettes de la cantine, de la garderie, les recettes de la caisse d’allocations familiales et les
sommes versées par la communauté de communes pour des services
partagés (prestations d’entretien).
La fiscalité : le taux communal augmente de 1% pour la taxe foncière
bâtie et la taxe foncière non bâtie.
Les dotations :
La dotation globale de fonctionnement est de 727 925 € :
- La dotation forfaitaire : 283 325 €
- La dotation solidarité rurale : 339 813 €
- La dotation de péréquation : 104 787 €
- L’excédent de fonctionnement reporté de 2020 est de 371 973 €, contre
362 311 € en 2019

n Nouaillé, Terra Aventura

n les dépenses
Les charges à caractère général augmentent sensiblement en raison de
prévisions d’achats courants, de réparations et d’entretien divers.
L’impact de la crise sanitaire est conséquent (10 000 €).
Les frais de personnel intégrent les obligations comme les revalorisations salariales, les taux de cotisations patronales, le passage d’un agent à
temps plein et le recrutement d’un agent technique.
Les autres charges de gestion courante regroupent les contributions
obligatoires, les subventions aux associations qui permettent de maintenir un tissu social fort.
Les charges financières, c’est à dire les intérêts d’emprunt sont à la baisse
cette année encore.

évolution des dettes et des charges financières

Intérêts d’emprunts
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Capital restant dû

budget photoVOLTAÏQUE

Un budget annexe pour la gestion du parc
photovoltaïque (SPIC) est mis en place
depuis 2020. Il est à l’origine d’une bonne
part de l’endettement communal.
Quelques
ajustements
budgétaires
ont été nécessaires depuis sa création
(obligation d’amortir cet investissement qui date de 2011). Ce budget particulier, considéré comme une activité
commerciale, ne peut être reversé au
budget principal de la commune.

Budget prévisionnel 2021
Budget
total
prévisionnel
2021

recettes de fonctionnement
Recettes
d’ordres

Produits des services,
domaines et ventes diverses

1 030 €

157 268 €

Atténuations
de charges

Impôts et taxes

1 559 431 €

30 000 €

Produits financiers

10 000 €

Excédent de
fonctionnement
reporté

4 951 534,40 €

371 973,04 €

Produits
exceptionnels

1 900 €

Autres produits de
gestion courante

Dotations, subventions et participations

841 693 €

28 103 €

Fonctionnement

dépenses de fonctionnement
Virement à la section
d’investissement

445 832,98 €

Opérations d’ordre de
transfert entre sections

1030 €

Charges à
caractère général

3 001 398,04 €

667 921 €

Dépenses
imprévues

94 707,06 €

Investissement

Charges
exceptionnelles

36 766 €

Charges de
personnel et
frais assimilés

Charges financières

36000 €

Autres charges de
gestion courante

239 405 €

Atténuations de produits

145 426 €

1 334 310 €

1 950 136,40 €
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Budget prévisionnel 2021
n Section investissement : 1 950 136 €
N Rappel budget prévisionnel 2020 : 2 190 411 €

1 030 €

2 540 €

53 071,81 €

95 831 €

103 947 €

203 480 €

n Bâtiments

1 021 569,89 €

Travaux de peinture, achats de mobilier
et de matériel informatique.

70 170 €

n éCOLES

201 849,30 €

Réalisation de jeux au City stade, signalétique dans les bois de la Garenne, achat
d’une tondeuse autoportée et d’une
autolaveuse pour le gymnase, installation de défibrillateurs dans divers lieux .

196 647,31 €

n les dépenses

n éQUIPEMENTS

Travaux toiture nord mairie, réparation
de murets au niveau du site abbatial,
études pour des travaux énergétiques
des bâtiments et pour des travaux sur le
patrimoine historique, fin des travaux
d’extension du gymnase.

: 150 000 €

Remboursement capital emprunt
photovoltaïque : 89 900 €

n autres

Amortissement frais d’études : 1 030 €

n RESTITUTION
CAUTION

Taxe locale équipement : 62 000 €

n remboursement
EMPRUNTS

Caution : 3 000 €

n DéFICIT REPORTé

Subventions : 9 054,72 €

Extension des réseaux électriques et remplacement des lanternes énergivores...

Subventions : 2 100 €

n éCLAIRAGE PUBLIC

Subventions : 639 087 €

Frais d’urbanisme, extension du Bois
communal de la Garenne...

Récupération TVA

n TERRAINS

Virement du fonctionnement : 445 832,98 €

Réparation du pont du Gué de l’omme,
travaux au niveau du pont accès technique mairie, trottoirs et cheminement
route des Plaids, plusieurs études (piste
cyclable, aire camping-car, aménagement de la route des Roches-Prémarie...)

Excédent fonctionnement capitalisé : 548 131,70 €

n les recettes

n VOIRIE

C’est un budget primitif 2021 qui vise à :
- Maîtriser les charges à caractère général, veiller à une stabilité fiscale.
- Définir un programme d’investissement financé par de l’autofinancement et des subventions, sans recours à l’emprunt.
La dette communale s’élève actuellement à 1 488 000 € ; nous sommes en dessous du niveau de la dette par habitant
des communes comparables, ce qui laisse une capacité d’endettement intéressante pour les projets à venir .
La capacité d’autofinancement (CAF voir page 4 ) (ce que la commune peut financer sans emprunter et qui doit être
positif) est de 278 000 €.
Pour toutes questions concernant le budget communal n’hésitez pas à contacter la mairie, l’élu en charge de ce
domaine se fera un plaisir de vous répondre .
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Enfance jeunesse

n Carnaval : un peu
de gaiEté dans la vie de
nos jeunes écoliers

Mercredi 24 mars dernier, les enfants de l’école maternelle ont pu renouer avec les traditions festives
le temps d’une matinée. Dans un contexte sanitaire
compliqué, ils ont pu participer à cette belle parenthèse colorée, musicale et costumée qu’est le Carnaval. Elle était proposée par les enseignants avec
l’appui du personnel communal. Des aménagements
ont été apportés pour respecter strictement les
gestes barrières. Le bonhomme Carnaval a été brûlé
dans le jardin de l’école en musique et la matinée s’est
terminée par un goûter qui a ravi petits et grands.

n Des projets scolaires
plus forts que la Covid-19
Malgré un contexte sanitaire compliqué, les deux
équipes enseignantes ont fait le choix de s’investir sur des projets scolaires afin de proposer à nos
jeunes écoliers de s’évader. Les enfants de maternelle ont ainsi bénéficié d’une animation sur le
cycle de l’eau et la découverte de la pêche.
Pour la 2e année consécutive, les enfants de CE2
ont conçu une BD et participé au concours du Festival d’Angoulême. Les CM2 vont exposer les œuvres
qu’ils auront réalisées et d’autres œuvres d’artistes
qu’ils auront sélectionnées sur le thème du patrimoine de l’Unesco (exposition programmée à l’Atelier Canopé 86 du 25 mai au 25 juin 2021).
Les CE2/CM1 sont
sensibilisés au recyclage des déchets,
et à la découverte
de l’arbre avec l’appui de l’association
Vienne Nature.
Certains de ces
projets reçoivent
une
subvention
municipale.

n Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) :
les enfants FONT de
nouvelles expériences

Encadrés par une employée communale, les enfants de
grande section de maternelle ont fabriqué ce trimestre
des mangeoires pour les oiseaux, semé des graines de
tournesol et de millet pour les nourrir en hiver. Ils se sont
également familiarisés avec un composteur.
Pendant ce temps, un groupe d’enfants de l’école élémentaire s’est immergé
dans l’univers médiéval
avec les bénévoles de l’association Nouaillé 1356
pour préparer un spectacle
de danses, chants et musiques dont ils ont fait profiter leurs camarades.

n Du nouveau pour
les enfants du Lotissement
du Bois du Cervolet
Pour le plus
grand plaisir
des petits, une
structure de
jeux pour les
enfants vient
d’être installée
au lotissement
du bois de Cervolet, rue de
Bernareggio.
Elle a été choisie par le conseil communal des Jeunes et financée par le
promoteur à la demande de la municipalité. Elle fait déjà
l’unanimité auprès des enfants du quartier.

05

Enfance jeunesse

n Jobs d’été 2021 :
c’est parti !
Les jeunes Nobiliens de 16 à 19 ans intéressés sont invités à
transmettre leur CV et leur lettre de motivation en mairie pour
le 15 mai au plus tard.

cadre de vie environnement

n Destruction de nids de frelons asiatiques :
un tarif préférentiel pour les nobiliens
Arrivé par le port de Bordeaux il y a une quinzaine d’années, le frelon asiatique a colonisé aujourd’hui une grande partie du territoire métropolitain. Quand il décide de nicher près de nos
habitations, dans nos haies, nos arbres, tas de bois ou garages cela peut représenter un danger.
La commune adhère depuis plusieurs années à la FREDON, organisme spécialisé (entre autres),
dans la destruction des nids. Cela permet à chaque habitant de la commune qui serait concerné, de faire détruire le nid à un tarif préférentiel (97€ au lieu de 135€ pour les communes non
adhérentes). Quand arrive l’automne, il est quasiment trop tard pour agir. Avec le froid et les
pluies de l’hiver, le nid sera détruit et ne sera pas recolonisé.
Si les frelons asiatiques s’installent chez vous, contactez la FREDON : 05 49 62 98 40 ou
06 79 73 80 58.

n Plantation d’une haie
des naissances

Depuis 2015, la commune honore la naissance de
chaque petit Nobilien par la plantation d’un arbre.
C’est ainsi qu’ont été créés le verger du Gué-del’Omme ou celui du stade. Cette année, c’est une
haie champêtre et bocagère qui a été plantée en
bordure du chemin qui mène à la station d’épuration.
Prévue fin novembre 2020, l’opération a été reportée au
dimanche 24 janvier 2021 pour cause de reconfinement.
Cette plantation concernait les 33 enfants nés en 2019.
Diverses variétés locales ont été plantées : noisetiers
sauvages, amélanchiers, cornouillers, érables champêtres… Enfants et arbustes n’ont désormais plus
qu’à grandir.
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n Démonstration de
taille par les Croqueurs
de pommes
Samedi 27 mars,
les Croqueurs de
Pommes avaient la
« pêche » pour expliquer au public
l’art du greffage
et les secrets de la
taille des arbres
fruitiers.
Les représentants
départementaux
de cette association nationale, en
collaboration avec
la municipalité, ont
fait une démonstration de leur savoir-faire.
Le sujet d’étude était le verger communal du Gué-del’Omme. Entre taille de formation ou de fructification,
les coursonnes, les dards, les bourgeons à feuilles ou à
fruits, et les greffes à l’anglaise ou en fente, c’est sûr qu’à
beaucoup de Nobiliens, ils en ont bouché un « coing » !

cadre de vie environnement

n Fleurissez vos pieds de
murs : la commune vous
offre un sachet de graines
L’équipe municipale a à cœur de garantir un cadre de vie
toujours plus agréable. Les services techniques municipaux s’emploient quotidiennement à cela. Ils sont secondés en juillet et août par les « jobs d’été ». Depuis l’interdiction des pesticides pour désherber les trottoirs et la
voirie, il est bien difficile de lutter contre les herbes indésirables. Aussi, il n’y a pas d’autres solutions que de les
arracher manuellement et de les tolérer davantage.
La nature ayant horreur du vide, ces herbes poussent
souvent entre les murs et le trottoir. Nous invitons

donc tous les citoyens qui le
peuvent à désherber le trottoir à l’aplomb de leur propriété. Fleurir le pied de mur
est de plus une solution qui
allie l’utile à l’agréable.
Les fleurs prennent la place
des herbes indésirables ou
minimisent leur impact visuel.
Afin d’améliorer notre environnement, la municipalité
met à la disposition des habitants un sachet de graines
« spécial pied de mur ».
N’hésitez pas à venir le retirer à l’accueil de la mairie.

n Rappel : Arrêté antibruit
Pour le respect et la tranquillité de chacun d’entre nous, la municipalité rappelle un certain nombre de règles
concernant le bruit.
Sont 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 :
é
ç du lundi au vendredi : 8h30/12h et 13h30/19h
Les détails de l’arrêt
r:
ç samedi : 9h/12h et 14h/18h
sont disponibles su
ç dimanche et jours fériés: 10h/12h
www.nouaille.com

n Sites & Cités remarquables
En début d’année, la commune a rejoint le réseau des
« Sites & Cités remarquables ». Il s’agit d’une association
fondée en 2000 pour regrouper les villes et pays signataires
de la convention « Ville et Pays d’art et d’histoire », ainsi que
les villes porteuses d’un secteur protégé.
Aujourd’hui, cette association permet la mise en relation de
260 adhérents, parmi lesquels Bordeaux, La Rochelle,
Angoulême, Grand Poitiers, Ile de Ré et Saintes pour la
région Nouvelle Aquitaine. L’association « Sites & Cités
remarquables » offre des services de formation, d’accompagnement de projets, d’expertise, d’actions de communication pour la promotion touristique. Elle est engagée dans
de multiples partenariats (ministères de la Culture et de la
Transition écologique et solidaire). Elle dispose également d’une application numérique (Sites et Cités l’appli)
pour localiser et valoriser les points d’intérêts patrimoniaux. Les communes adhérentes bénéficient d’une page
dédiée présentant la commune sur le site internet www.sites-cites.fr. La richesse du patrimoine de NouailléMaupertuis acquiert ainsi une nouvelle visibilité, reconnue par un réseau réputé à l’échelle nationale, ouvrant
également le champ à d’autres perspectives de labellisation en faveur de l’attractivité du territoire.
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cadre de vie environnement

n Un rucher communal à
Nouaillé, et pourquoi pas ?
Le printemps arrive, le soleil brille et les abeilles recommencent leur ballet incessant pour aller butiner de fleur
en fleur... Ce dur labeur de pollinisation réalisé par ce petit hyménoptère infatigable permettra à coup sûr d’avoir
de beaux fruits et légumes dans les jardins et vergers cet
été. Hervé BERNARD, Nobilien apiculteur à ses heures
perdues, a sollicité la municipalité pour la création d’un
rucher communal à vocation pédagogique afin de familiariser petits et grands à la présence des abeilles sur
notre territoire et sensibiliser les habitants aux enjeux
de la biodiversité et d’un environnement sain.

Enthousiaste, l’équipe municipale souhaite soutenir
cette proposition et poursuivre cette réflexion dans les
semaines à venir. Si vous
avez quelques connaissances sur le sujet, et si vous
avez envie de vous investir
dans cette nouvelle aventure, n’hésitez pas à contacter la mairie. Nous organiserons prochainement une
rencontre avec toutes celles
et ceux qui souhaitent participer à ce projet.
Contact : 05 49 55 16 16 ou
elus@nouaille.com

URBANISME

n Des nouvelles rues à Nouaillé-Maupertuis
La commune s’agrandit. Le lotissement du bois de Cervolet est presque achevé.
Le lotissement du chemin de Régombert est en tout début de réalisation. Avec cette
extension de l’urbanisme, de nouvelles rues apparaissent. Elles ont été nommées
avec l’idée de rappeler le lien entre Nouaillé-Maupertuis et son histoire.
C’est ainsi qu’au lotissement du Bois de Cervolet, on trouve la rue de Bernareggio car
l’ex canton de la Villedieu-du-Clain est jumelé avec cette ville italienne, en même
temps qu’il l’est avec la ville de Wachtberg en Allemagne. On y trouve aussi une rue
Jean-Médéric -Tourneur-Aumont. C’est un hommage à cet historien qui dans les années 1930 a révélé que la bataille de 1356 contre les anglais, que l’on croyait être la
bataille de Poitiers, était en fait la bataille de Nouaillé. Au lotissement du chemin de
Régombert, on trouvera la rue Prosper-Merimée. écrivain, il était inspecteur général
des monuments historiques. Il vint à Nouaillé et fit classer l’abbaye et d’autres monuments au titre des monuments
historiques en 1846. On trouvera enfin une rue François-Rabelais en hommage à ce grand écrivain qui cite Nouaillé
dans le « tiers-livre des faicts et dicts héroïques du noble Pantagruel ».

n Dossiers d’urbanisme : quelques règles à respecter
Vous avez une modification ou des travaux à faire chez vous ?
Vous devez faire un dossier : déclaration de travaux ou permis de construire selon l’importance des travaux.
Vous pouvez demander le bon formulaire en mairie :
uDéclaration préalable de travaux : pour des travaux simples (changement de porte, de fenêtres, pose de
clôture, modification de façade, ravalement de façade, réfection de toiture ou extension de l’habitation) ou pour
des constructions d’annexes (abris de jardins). Les travaux doivent être en conformité avec le PLU (hauteur, couleur,
matériaux…).
uPermis de construire pour les constructions nouvelles ou les modifications plus importantes.
Tous ces dossiers doivent être déposés avec photos (avant/après), description (matériaux utilisés, hauteurs) et plans.
eà noter, les délais d’instruction sont de deux mois pour un permis et d’un mois pour une déclaration. .
ePour rappel : - Toute démolition de bâtiments nécessite un permis de démolir.
- La gestion des eaux pluviales, doit se faire «à la parcelle».
Dans le cadre du suivi des dossiers d’urbanisme, un contrôle est effectué afin de s’assurer du bon déroulement des
travaux.
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URBANISME

n Lotissement du Chemin de Régombert
DEPARTEMENT DE LA VIENNE
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Interventions - Modifications

S.C.P. GUICHARD - De GROMARD













clôture

PROFIL EN TRAVERS TYPE DE LA VOIE
COUPE A-A'

PROFIL EN TRAVERS TYPE DE LA VOIE
COUPE B-B'

PROFIL EN TRAVERS TYPE DE LA VOIE
COUPE C-C'

PROFIL EN TRAVERS TYPE DE LA VOIE
COUPE D-D'

PROFIL EN TRAVERS TYPE DE LA VOIE
COUPE E-E'

PROFIL EN TRAVERS TYPE DE LA VOIE
COUPE F-F'

Impossible de ne pas remarquer les travaux rue de la Croix-Bergère.
Le lotissement du chemin de Régombert sort de terre. Tractopelles, camions, et casseur de cailloux pour défoncer le
rocher et poser les canalisations occasionnent des nuisances. Le début des travaux était prévu en 2019, mais des investigations supplémentaires (faune/flore et archéologie) ont été exigées par les services de l’Etat.
L’emprise totale du lotissement est de 3,7 ha, avec 48 lots de 460 à 660 m². Il présente des éléments paysagés importants. Le fond de vallée sera aménagé en espace vert avec des promenades. Des bassins peu profonds de gestion des
eaux de ruissellement sont aussi prévus. Ce lotissement s’intègre dans le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal). Les constructions et leurs abords/annexes doivent être instruits pas les services des bâtiments de France car
cette zone est dans le périmètre protégé (AVAP).
à noter, comme le veut la réglementation, la gestion des eaux pluviales doit se faire sur chaque terrain. Les noues
et les bassins sont là pour gérer les fortes pluies, mais pas les eaux des gouttières des particuliers.

ACTIVITé économique

n Un agent immobilier à Nouaillé-Maupertuis
Virginie Renaisio est native et habitante de Nouaillé-Maupertuis. Elle exerce le métier de conseillère immobilière pour IAD France depuis près d’un an. Elle a l’avantage de bien connaître le marché
immobilier sur la commune et ses alentours. Pour vos projets immobiliers elle sera à votre écoute,
qu’il s’agisse d’une estimation, d’une vente ou d’un achat.
Contact : 06 62 75 50 80 - virginie.renaisio@iadfrance.fr
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ACTIVITé économique

n Le B.a-Ba de l’informatique
Anne Patris vous propose de vous accompagner dans l’utilisation de votre
matériel informatique et sur la toile. Elle assure des cours d’informatique adaptés
et à domicile. Entre les traitements de texte, les tableurs excel, les navigateurs
internet, les photos, les vidéos, les emails, les réseaux sociaux, les visioconférences
pour rester proche de votre famille et de vos amis, il est parfois compliqué de savoir
par où commencer. Avec des cours d’informatique vous pourrez apprendre les bases
pour maîtriser votre ordinateur selon vos envies et vos besoins.

Contact : 06 34 87 39 81 ou par mail anne.patris@gmail.com

voirie bâtiment

n Extension de la salle Omnisports : un projet achevé !
Comme en toute chose il
faut savoir être patient.
Concernant la nouvelle salle d’activités
sportives, attenante à
l’équipement construit
en 1989-1990, sa réalisation fut un peu longue,
entre la recherche de
financements, le choix
de l’architecte et des
entreprises. Les travaux
commencèrent en septembre 2019.
à cela, il faut ajouter les intempéries, la réactivité des
entreprises et l’arrêt des travaux durant plusieurs semaines au printemps 2020 en raison de la crise sanitaire.
Aujourd’hui l’équipement est achevé.
Il offre un supplément de surface de près de 300 m2
dédié aux activités telles que la danse, la gymnastique,

le yoga, le tennis de
table...).
à cela il faut ajouter
des vestiaires pour
personnes à mobilité
réduite, des toilettes...
et une salle pouvant
accueillir des réunions
et des moments de détente.
L’ensemble de l’équipement sera sécurisé par
des passes d’accès informatisés. Le coût de cette extension est de 1 016 484 € HT.
Elle est largement subventionnée, le reste à charge
pour la commune est d’environ 300 000 €.
Pour parfaire l’ensemble et répondre aux exigences
environnementales, une rénovation énergétique de la
partie la plus ancienne est en cours d’étude.

n Programme réparation de voirie 2021
La voirie est une compétence intercommunale. Chaque
année, la Communauté de Communes alloue à NouailléMaupertuis une somme d’environ 98 000 € pour l’entretien
des routes. Elle laisse aux élus municipaux l’élaboration
du programme.
Cette année, les travaux devraient avoir lieu en septembre
et concerneront principalement, la route des Plaids (dans
sa partie intérieure à l’agglomération), la rue du Puits-de-Coquin et la rue des Prés-Boutet. Des travaux de moindre
importance auront également lieu à l’entrée du parking du Gué-de-l’Omme (pose d’une bordure), chemin du Châteaud’Eau (pose d’un avaloir), rue de Montvinard (busage d’un fossé), route des Bordes et chemin de Pezay (réparations),
ainsi que divers curages de fossés (rue de la Garenne, route des Bordes et rue de la Croix-de-la-garde).
Certaines autres routes méritent des réparations voire d’être refaites entièrement. L’enveloppe budgétaire
consacrée ne permet pas de tout faire et impose de la patience.
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n Nouaillé se lance
dans Terra Aventura !
La commune va prochainement
rejoindre Terra Aventura, cette
chasse au trésor familiale qui permet aux habitants et aux touristes
de découvrir le patrimoine historique et naturel de façon ludique.
Initié par le comité régional du tourisme de Nouvelle
Aquitaine, le projet Terra Aventura compte aujourd’hui
400 sites et a réuni plus de 1 700 000 joueurs en 2019.
La Communauté de Communes des Vallées du Clain
financera cette opération. Le principe est simple, il s’apparente au géocaching et consiste à utiliser le géopositionnement par satellite pour trouver des caches à l’aide
d’une application mobile. Tout au long du parcours, de
petits personnages imaginaires, les Poy’z proposent des
énigmes à résoudre afin de découvrir la cache finale.
Cette découverte de Nouaillé-Mauprtuis et de son site
abbatial sera disponible en 5 langues. Le lancement du
jeu se fera dans le courant du mois de juin. Deux livrets
de jeux-découverte gratuits et en version papier
seront également disponibles à l’accueil de la mairie.

n Bibliothèque municipale
Malgré la crise sanitaire, la bibliothèque
municipale reste ouverte à tous et l’inscription y est gratuite.
Plus de 4000 livres
(adulte et jeunesse)
sont à votre disposition : romans, documentaires,
bandesdessinées, albums…
Un
accès
totalement gratuit à la
plateforme de ressources numériques
« Lire en Vienne » est
également disponible. Vous pouvez visionner des films
récents, télécharger des eBooks, consulter la presse en
ligne, apprendre une langue étrangère…
Rendez-vous sur : https://lireenvienne.fr
La bibliothèque peut mettre à votre disposition une
liseuse et vous guider pour une première expérience
de lecture numérique.
Avec l’arrivée des beaux jours, vous pourrez également
vous installer à l’extérieur sur la terrasse de la bibliothèque : des transats seront bientôt à votre disposition !
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 15 h - 18 h Vendredi : 16 h - 18 h 30
Samedi : 10 h - 12 h
bibliotheque@nouaille.com - 09 67 22 13 46

VIE municipale

n Un colis pour les aînés de la commune
et une aide à la vaccination !
Compte-tenu de la crise sanitaire, le traditionnel repas des Aînés qui concerne les habitants
de 70 ans et plus et qui a lieu en début d’année n’a pas pu avoir lieu. C’est pourquoi les
élus municipaux ont décidé d’adresser un message personnalisé aux Nobiliens concernés,
et d’aller à la rencontre des plus âgés d’entre eux, ceux de 80 ans et plus, en leur amenant
un colis gourmand composé de produits locaux. Les conseillers municipaux, tous mobilisés,
ont rendu visite aux 110 personnes concernées en l’espace de quelques jours, et ont souligné
l’importance de cette opération « qui a mis en avant l’attention que nous portons aux aînés en cette période difficile
qui amène certains à s’isoler. Plus que le colis, l’accueil chaleureux qui a été réservé aux élus montre bien la nécessité
d’entretenir le contact ».
Cette opération a également permis de réaliser un questionnaire « vaccination covid-19 » afin d’accompagner les aînés
dans leurs démarches, de recenser les besoins et de réaliser parfois la prise de rendez-vous pour les plus âgés. Ainsi un
grand nombre d’entre eux est d’ores et déjà vacciné ! Il en est de même des résidents de l’EHPAD « Les Grillons », qui,
grâce au travail et à l’implication sans faille du personnel, ont été vaccinés dans les meilleures conditions dès le début
d’année sans aucune complication. Opérations réussies… un grand merci et bravo à tous...Ouf !

11

VIE municipale

n Des travaux réalisés par les services
techniques !
Chaque commune a son modèle de fonctionnement concernant l’entretien de ses
équipements. Soit elle sous-traite en faisant appel à des entreprises, soit elle exécute les
travaux « en régie » grâce à ses services techniques. La commune de Nouaillé-Maupertuis
s’inscrit dans un fonctionnement intermédiaire.
Ainsi, au-delà de l’entretien et des travaux quotidiens, des chantiers plus importants sont
effectués directement par les services techniques.
Ces derniers mois, ils ont repeint la cuisine de la cantine scolaire. L’ancienne « maison du
curé », inoccupée depuis de nombreuses années, est en cours de rénovation. Les jardiniers
communaux ont également aménagé les extérieurs de l’extension de la salle omnisports
(engazonnement, allées...). Les falaises du Gué-de-l’Omme ont également été entretenues,
remettant ainsi en valeur ce lieu emblématique de la commune...

infos post-it

n Centenaire ! Ça se fête non !
Ce fut la fête à l’EHPAD
« Les Grillons » lorsque
Louise SENECHAULT, qui
venait d’avoir 100 ans, a fêté
son anniversaire avec tous
les résidents. Un gâteau a
été préparé par le service de
restauration, et l’ensemble
du personnel était aux petits soins (comme d’habitude) auprès de tous. Michel
Bugnet, Marie Gauthier, et Jean-Marc Poirier sont venus saluer cette vénérable centenaire et lui offrir un bouquet de fleurs au nom du Conseil Municipal.
Louise SENECHAULT est née le 9 février 1921 à Thénezay, dans les Deux-Sèvres.
Embauchée à 16 ans comme employée de maison dans une famille de sa commune d’origine, elle y resta jusqu’en 1965, avant de s’installer à Poitiers où elle
travailla successivement pour deux autres familles apparentées. Elle exercera ce
même métier toute sa vie professionnelle, créant des liens d’affection très forts au
point de faire partie intégrante des familles pour lesquelles elle a travaillé. Louise
a fait le choix de résider à l’EHPAD « Les Grillons » en 2007, où elle a pu de nouveau faire preuve de dévouement au service des autres, son caractère serviable et
volontaire faisant l’admiration de tous. Tout le voisinage connaît cette charmante
dame, grande marcheuse, qui se promenait encore récemment et discutait avec
bienveillance avec tous. Excellent Anniversaire chère Louise !
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n L’Epicerie
Sociale cherche
des bénévoles
L’épicerie sociale Court’Echelle de
la Villedieu du Clain recherche des
bénévoles pour son activité de distribution alimentaire. Ses jours d’ouverture sont le mercredi après midi et
le jeudi matin avec deux sessions par
mois. Si vous êtes intéressé(e) merci de contacter Cécile Villeneuve,
Coprésidente au 06 58 58 30 97.
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