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LE NOBILIEN
Quoi de neuf à
Nouaillé-Maupertuis?

Chères Nobiliennes, chers Nobiliens,
L’entretien et l’embellissement des espaces publics sont essentiels à la qualité de vie dans notre Commune.
Nous y accordons une grande importance et faisons le maximum pour rendre notre environnement quotidien tou-
jours plus agréable. C’est dans cet esprit que par exemple, des massifs fleuris ont été créés, des bancs publics ont été 
installés ou repositionnés, des poubelles de tri sélectif ou distributeurs de sachets pour déjections canines ont été mis 
en place, que le site du Gué-de-l’Omme a été réaménagé, que des sentiers de promenades ont été ouverts, que des 
parcelles de terrain ont été acquises afin d’y créer des aires de convivialité…
Depuis quatre ans, la Commune participe chaque année au concours des « Villes et Villages Fleuris » organisé par le 
Conseil Départemental de la Vienne, et nous espérons une labellisation par une première fleur dès cette année.
En ce qui concerne l’entretien des espaces publics, une nouvelle directive est apparue, à savoir l’obligation pour les 
communes d’abandonner les herbicides à partir de 2017. Bien entendu, pour obtenir le même résultat qu’auparavant, 
il aurait fallu accroître les moyens de la commune dans des proportions considérables, insupportables pour notre bud-
get. C’est pourquoi nous avons dû développer de nouvelles pratiques. Il nous faut modifier le regard que nous tous, 
habitants de la Commune, posons sur notre environnement et adopter de nouveaux comportements.
Certaines de ces nouvelles pratiques d’entretien sont parfois mal comprises, c’est pourquoi nous voulons par ce numé-
ro spécial vous apporter quelques explications sur l’action municipale en ce domaine.

Entretien des espaces publics

 Nouaillé-Maupertuis, une commune verte
La vallée du Miosson et ses jardins, le bois de la Garenne et le Gué-de-l’Omme, la proximité des Bois-de-Saint-Pierre et 
des forêts environnantes font de Nouaillé-Maupertuis une cité bénéficiant d’un écrin de verdure exceptionnel.
Les voiries, les trottoirs, les espaces verts, les bassins d’orage, les stades, le cimetière... représentent aujourd’hui 
20,9 hectares, que les agents municipaux doivent entretenir. C’est considérable par rapport à de nombreuses autres 
communes.
Hormis les stades, 100% des surfaces sont gérées sans utilisation de produits phytosanitaires.
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 Que dit la Loi ?
Un arrêté préfectoral interdit déjà (depuis 2009) l’utilisation par quiconque (particuliers, agriculteurs, collectivités, 
entreprises) de pesticides à moins de 5 mètres des cours d’eau, dans les fossés et sur les caniveaux. En cas d’infraction, 
les peines encourues peuvent aller jusqu’à 75 000 € et 2 ans d’emprisonnement.
Dans la continuité, et considérant que les pesticides ont un impact sur la santé humaine et l’environnement, la loi n°2014-
110 du 6 février 2014, interdit aux communes, à compter du 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires 
pour les espaces verts, les forêts, les voiries et les lieux de promenades (chemins, parcs, cimetières…). 
Concernant les particuliers, la vente de ces produits sera interdite à compter du 1er janvier 2019.

Michel Bugnet, Maire
Eric Menanteau, Adjoint
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 Que fait la Commune ?

Depuis ces dispositions législatives et règlementaires, les communes doivent déborder d’ingéniosité pour entretenir 
leurs espaces publics et développer des techniques alternatives.
Pour cela et pour enrichir notre cadre de vie, nous avons : 
- commandé une étude pour analyser nos pratiques et nous aider à les améliorer
- recruté un agent technique supplémentaire
- mis en place chaque été, des « jobs d’été », à l’occasion desquels des jeunes de la Commune binent nos quartiers
- développé des massifs fleuris en pleine terre qui nécessitent moins d’arrosage qu’en jardinière
- élagué et défriché bon nombre de secteurs
- incité les citoyens à biner le trottoir devant leur propriété, avec les journées « prends ta binette »
- commencé à fleurir les pieds de murs pour éviter que les herbes indésirables s’y développent
- développé la gestion différenciée

 La gestion différenciée, qu’est-ce ?

Tous les espaces publics ne peuvent être tondus tous les 10 jours comme chacun le 
fait pour son jardin. Certains espaces sont donc laissés sauvages et seront fauchés 
plutôt que tondus, la fauche se faisant moins régulièrement. L’intérêt est bien 
évidemment écologique.
Les espaces non tondus permettent à la biodiversité, notamment les insectes, 
d’y trouver des zones de refuge et de s’y épanouir. A l’heure où l’on nous dit que 
certaines espèces d’oiseaux ont diminué de 30% en 15 ans, il est plus qu’urgent de 
s’en préoccuper. Ces espaces non tondus permettent également à la flore sauvage 
de se développer et donc d’attirer les abeilles dont le rôle est primordial dans la 
pollinisation des plantes… plantes dont nous nous nourrissons ! 
Souvenons-nous qu’Albert EINSTEIN lui-même a dit : « Sans abeilles, l’humanité n’a 
plus que quatre ans à vivre ».
La gestion différenciée, en amenant à moins tondre, permet de limiter les rejets de 
CO2 et permet aussi de réaliser des économies de carburant.

 Les « mauvaises herbes »

Une « mauvaise herbe » cela n’existe pas. C’est une vision humaine totalement artificielle. Toute 
plante a son utilité dans le foisonnement de la nature. Notre regard sur ces herbes indésirables 
qui parfois fleurissent, doit évoluer et aller vers plus d’acceptation.

 Le cimetière

Nous accordons une attention particulière à l’entretien du cimetière, lieu empreint de 
sensibilité. Géré sans pesticides depuis plusieurs années déjà, les allées ont été enherbées 
et en font un lieu plus accueillant, propice au recueillement. Des entre-tombes parfois 
étroites et difficiles à entretenir vont faire l’objet d’une plantation par des couvre-sol type 
« sedum ». 
Une entreprise de pompes funèbre ayant abimé par négligence il y a quelques mois la 
surface naturelle de certaines allées, des travaux de reconfection seront engagés.

Chers habitants de notre belle Commune, nous espérons que ce «Flash info spécial» vous aura apporté quelques 
précisions et explications sur la politique environnementale menée par vos élus concernant l’entretien des espaces 
publics.


