
DOSSIER 
Finances

nFONCTIONNEMENT

BUDGETS Primitifs 2014
De bas en haut, de gauche à droite
1re ligne : Margaret Père, Danny Poisson-Barrière, Philippe Lagrange, nicolas ThiBauD, Maryline DuMiny
2e ligne : Dominique geneT, Cyril MongourD, olivier BerTon
3e ligne : Marie gauThier, Michel BugneT, Marie-Claire BruneT, Virginie riVeT, Patrick arnauLT
4e ligne : Chantal renouarD , Christine gréMiLLon, Patrick PiChon
5e ligne : alice irani, Brigitte CoMMaiLs, Pascal iMBerT, Patrice guiLLoT, Jean Marc Poirier, Céline saMoyau, 
               eric MenanTeau

LE MOT du Maire

aGENDa 
Juin à Septembre

JUIN 2014
X 6-7-8 : Spectacle Médiéval 
« Cœurs en BaTaiLLe » - 20h à 23h
X 14 : Journée du patrimoine de Pays et 
des Moulins (le vitrail)
X 15 : Concert abbaye - 17h            
X 21 : Fête de la Musique - 18h30 à 23h   
X 24 : Feu de la saint-Jean - 18h30
X 29 : Journée médiévale « La rançon Du roy » - 
12h à 20h

JUILLET 2014
X 8-10-11 : Visite découverte du site abbatial 
(Renseignement en mairie)
X 15-17-18 : Visite découverte du site abbatial 
X 19 : Concert d’été abbaye - 20h30 suivi à 
22h d’une collation à la mairie
X 22-23-24-25 : Visite découverte du site abbatial 
X 27 : Concert renaissance abbaye - 17h
X 29-31 : Visite découverte du site abbatial

aOUT  2014
X 1-3-5-6-7-8 : Visite découverte du site abbatial
X 12-14-19 : Visite découverte du site abbatial
X 15 : Journée champêtre - Amis de Nouaillé
X 21-22-24-26-28-29 : Visite découverte du site 
abbatial
X 30 : Cinéma en plein air « Le CheVaL D’or-
gueiL », s. sPieLBerg sur la pente des Baillar-
geaux - 21h30

SEPTEMBRE  2014
X 13 : Journée des associations - 14h à 19h 
X 14 : Vide grenier - 8h à 18h ; réservation mè-
tre linéaire à la mairie : 2€
X 20-21 : Journées du patrimoine
X 27-28 : Peintres dans la rue - 10h à 17h
 Vernissage de l’exposition le 28 à 16h

« LE NOBILIEN, quoi de neuf à Nouaillé-Maupertuis ? » est une publication de la mairie de Nouaillé-Maupertuis 
Les comptes rendus des conseils municipaux sont en ligne sur le site de la commune et sont affichés sur le panneau devant la mairie.

Directeur de la publication : M. BugneT - Rédacteurs en chef : J.M. Poirier - é. MenanTeau - Conception et réalisation : soFyMan - Impression : exaprint
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DOSSIER 
Voirie

Les différentes procédures ju-
diciaires en cours rendent com-
plexe la résolution de cette opé-
ration.  nous avons découvert 
l’ensemble des contraintes ad-
ministratives liées à ce dossier 
seulement depuis début avril. 

La ROUTE de Poitiers
A ce jour, nous avons réussi à 
renouer un dialogue construc-
tif avec toutes les parties inté-
ressées afin de résoudre cette 
situation de blocage dans un 
esprit de large concertation. 
Suite aux différents feux 
verts récemment obtenus, 
nous allons, comme évoqué lors 

de nos réunions électorales, 
procéder à la mise en place 
d’une solution provisoire 
permettant de remettre en  
circulation la Route de Poi-
tiers sur une voie avant 
l’été. nous vous tiendrons 
informés de l’avancement de 
cette 1re étape.

nINVESTISSEMENT
ç Budget d’investissement de 1 501 025 € équilibré en dépenses et recettes                  

ç IMPôTS : Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux communaux de la taxe 
d’habitation et  de la taxe foncière bâtie et non bâtie pour 2014.

ç augmentation des subventions aux associations nobiliennes : 13 020 € en 2013, 20 062 € en 2014 

ç Suite aux observations de la Préfecture et de la Trésorerie Principale sur la situation financière de 
notre commune (seuil d’alerte dépassé), l’équipe municipale met en place des outils pour assainir 
les finances communales :
          3 Audit financier émanant de la trésorerie principale
         3 Audit financier effectué par un organisme externe
         3 Mise en place d’un groupe de travail permanent sur les finances 

La NOUVELLE équipe Municipale

Dépenses 2 938 103 €

nCharges à caractère général : 645 004 €

nCharges personnel : 1 430 836 €

nCharges générales courantes : 175 416 €

nCharges financières : 103 250 €

nVirement investissement : 400 000 €

natténuation de produits : 144 926 €

nautres : 38 668 €

Recettes 2 938 103 €

nProduits de service : 412 053 €

nimpôts : 1 253 594 €

nDotations : 998 964 €

nexcédents reportés : 141 247 € 

nautres produits : 132 245 €

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Le temps de la campagne électorale est termi-
né, vous vous êtes largement exprimés lors des  
dernières élections municipales. Le débat, l’échan-
ge démocratique, la participation des citoyens 
furent remarquables. Aujourd’hui, une nouvelle 
équipe est installée et travaille avec sérieux dans 
l’intérêt général et le respect de tous.

Les premiers conseils municipaux ont 
permis d’officialiser les fonctions et les 
rôles de chacun. sans perdre de temps, les 
élus de la majorité prennent leurs responsabi-
lités. Le travail s’organise, les délégations se 
mettent en place. Les sujets sont abordés les 
uns après les autres, sereinement. Les chan-
tiers prioritaires avancent : la route de Poitiers 
(le dialogue avec les différentes parties est  
renoué afin de trouver une solution acceptable 
par tous) ; la pause fiscale ; l’assainissement 

de la situation financière de la commune ; les 
contacts avec les entreprises locales, l’ouvertu-
re vers de nouvelles activités ; les «jobs d’été» 
proposés aux jeunes nobiliens ; les activités  
périscolaires en cours d’élaboration en phase 
avec les nouveaux rythmes scolaires ; l’accrois-
sement du soutien aux associations, etc.

Nous avons déjà lancé, avec la participation de 
bénévoles, des demi-journées de nettoyage de 
notre commune, les premiers effets se font déjà 
ressentir. Le budget, préparé dans l’urgen-
ce, a été voté. en à peine quelques semai-
nes, les bases de la politique qui va façonner ce  
nouveau mandat sont posées. nous souhai-
tons, à tous niveaux, vous associer à ce grand 
dessein collectif, notre commune le mérite 
bien, ses habitants aussi, tous ses habitants !  
a très bientôt.

Michel BUGNET

LE NOBILIEN 
quoi de neuf à 
Nouaillé-Maupertuis ?

Bulletin d’informations 
municipales

 Mai 2014 - N°1

SaVIEZ-VOUS, qu’à  la suite 
de la première élection municipale,  
Nouaillé*  était chef-lieu de canton ?
Le registre des délibérations municipales de 
nouaillé  débute à la date du 7 février 1790, ce 
jour-là a lieu l’élection de la première municipalité. 
il s’agit d’élire un conseil municipal semblable à 
nos conseils actuels. Pour être électeur il faut être 
un citoyen actif c’est-à-dire payer un certain mon-
tant d’impôts. ils seront 87 électeurs sur 717 habi-
tants à se présenter ce dimanche à neuf heures du 
matin, à l’issue de la messe paroissiale. Le prési-
dent du bureau de vote est le seigneur de Laistre, 
chevalier de saint Louis, pensionnaire du roi, sym-
bole de l’Ancien régime, et le secrétaire greffier 
est andré audinet, le fermier de l’abbaye membre 
important de la paroisse. sont élus, Dom Jacques 
Brousse, bénédictin de l’abbaye, âgé de 49 ans, 
premier  maire de nouaillé  et 5  membres de la 
municipalité : Jacques Brunet, rené rouillon et Jean 
Jousselin, « maître-laboureur » et aussi le curé de la 
paroisse, Joseph Maury, ainsi que l’ancien militaire 
noble, Jean-Charles de Laistre.  on peut remarquer 
qu’à ces premières élections  municipales du dé-
partement de la Vienne sur les 300 maires élus 
on compte 50 religieux. (en quelque sorte c’est la 
continuité de leur rôle de « collecteurs » de l’état 
civil consigné dans les registres paroissiaux, ancê-
tre de nos registres actuels). suite à cette élection, 
le canton de nouaillé est constitué le 6 mai 1790.  
il regroupe cinq  communes : nouaillé, « chef-lieu 
»,  nieuil l’espoir, Fleuré, Beauvoir et Mignaloux. Le 
18 novembre 1801  notre commune est rattachée 
au canton de la Villedieu, et depuis janvier 2014, 
nouaillé-Maupertuis fait partie de la communauté 
des communes « Vallées du Clain »  comprenant 
16 communes.

*  C’est en 1938 que fut rajouté 
Maupertuis sur proposition de 
l’éminent professeur Tourneur-
Aumont pour rappeler la ba-
taille de 1356, le conseil muni-
cipal l’approuve et  désormais la 
commune  s’appelle  Nouaillé-
Maupertuis ». Cette décision 
figure au journal officiel du 16 
novembre 1938.
Archives municipales, départementa-
les et livre de Robert Petit  « Nouaillé-
Maupertuis au fil de temps ».



CaDRE DE VIE 
Environnemment

BOIS de la Garenne
Le bois de la garenne a subi d’importants dégâts 
lors de la tempête de juillet 2013. On en constate 
les stigmates, notamment sur les chemins longeant 
le Miosson. Chaque année l’onF et la commune at-
tribuent des coupes à des particuliers (des affoua-
gistes). Les pluies abondantes de cet hiver ont rendu 
le travail difficile ; pour certains, les chantiers sont 
restés longtemps inaccessibles. a l’heure où nous 
mettons sous presse, la plupart ont bien avancé, 
voire ont terminé de débiter leur lot. un lot a dû être 
réaffecté tout dernièrement. Très prochainement les  
chemins devraient donc être complètement dégagés. 

aMéNaGEMENT 
du Miosson au 

Gué de l’Omme
BaDGE POUR aCCéDER 

à La DéChèTERIE
aTTENTION, à compter du 1er juillet 
2014, un badge sera obligatoire pour 
pouvoir accéder à la déchèterie. La 
communauté qui gère désormais le 
site dans son intégralité (fonctionne-
ment et personnel) entend ainsi em-
pêcher l’accès  aux déposants extra-
communautaires. POUR OBTENIR 
votre badge il vous faudra au préa-
lable remplir un formulaire disponi-
ble, en Mairie, au siège de la commu-
nauté de communes à La Villedieu, à 
la déchèterie ou en ligne sur : 
http://www.cc-villedieu-du-clain.fr/
Les badges seront à retirer à la 
Communauté de Communes ou 
lors des permanences en Mairie.

DOSSIER 
Mairie L’INSTaLLaTION 

du Conseil Municipal

LE MaIRE : Michel BUGNET. 
il remplit des fonctions administratives en tant 
que représentant de l’etat. il est également 
chargé de l’exécution des décisions du conseil 
municipal.

LES aDJOINTS sont élus lors du premier conseil 
municipal. Ils sont officiers d’état civil. Leur dé-
légation est précisée par arrêté.
w Maryline DUMINy :
  enfance - ecole - Jeunesse
w Jean-Marc POIRIER :
  Patrimoine - Tourisme - Communication
w Christine GRéMILLON :
  action sociale, Vie associative - animation     
w  Eric MENaNTEaU :
  environnement - Cadre de Vie - Déplacements 
- accessibilité
w Chantal RENOUaRD :
  urbanisme - habitat - agriculture
w Patrick PIChON :
  Développement économique - intercommunalité

LES CONSEILLERS MUNICIPaUx DéLéGUéS. 
ils exercent des délégations de fonction au 
même titre que les adjoints.
w Marie GaUThIER : action sociale
w Philippe LaGRaNGE : Finances

w Danny POISSON-BaRRIèRE : 
administration générale
w Cyril MONGOURD : Voirie - réseaux

LES REPRéSENTaNTS à La COMMUNaUTé 
DE COMMUNES « LES VaLLéES DU CLaIN » :
Michel BugneT, Chantal renouarD, Patrick  
PiChon (Vice-président au développement  
économique) Danny Poisson - Barrière

LE COMITé TEChNIqUE PaRITaIRE :
Michel BugneT, Danny Poisson-Barrière, 
Margaret Père, Pascal iMBerT

LE COMITé COMMUNaL D’aCTION SOCIaLE :
Michel BugneT, jean-Marc Poirier, Christine 
gréMiLLon, Danny Poisson-Barrière, Marie 
gauThier, Margaret Père, Brigitte CoMMaiLs, 
Philippe Lagrange, alice irani 

LE COMITé LOCaL SIVaSUD 
(Eau-Assainissement)
Délégués : Cyril MongourD (vice-président), 
Chantal renouard , eric Menanteau

SIVEER
Délégués : Cyril MongourD,  Chantal renouarD 

SyNDICaT DU MIOSSON
Délégués : eric MenanTeau (vice-président), 
Marie-Claire BruneT, Jean-Marc Poirier

«Les premiers conseils municipaux ont permis de mettre 
en place la municipalité et les principales délégations»

DOSSIER 
Jeunesse

LaNCEMENT DES JOBS D’éTé         
pour les 16/20 ans

Vous habitez nouaillé et avez entre 16 et 20 ans. 
Vous souhaitez travailler quelques semaines cet 
été pour votre commune et gagner un peu d’ar-
gent en participant à des travaux d’entretien 
courant des espaces verts (désherbage, fleuris-
sement, ramassage de végétaux, etc.), travaux 
d’entretien et petits aménagements des bâti-
ments de la commune (passage du nettoyeur à 
haute pression, ponçage de murs, de construction 
en bois, mise en peinture intérieure et extérieure, 
etc.). Déposez votre lettre de motivation à 
la Mairie et renseignez la fiche d’inscription 
« Jobs d’été Nouaillé 2014 ». Vous serez en-
suite conviés à un entretien afin de mieux cerner 
vos motivations. Ce sont des emplois rémunérés 
sur la base d’un contrat de travail avec des en-
gagements précis en terme d’horaires, de travail 
réalisé et de respect des adultes chargés de l’en-
cadrement. nous pourrons en cas de non respect 
de ces engagements mettre fin au contrat. 
si vous êtes intéressés, en tant qu’adultes, pour 
encadrer ces jeunes (1/2 journée , ou plus en fonc-
tion de vos disponibilités), faites-vous connaître 
auprès du secrétariat de la Mairie.

«Gagner un peu d’argent en parti-
cipant à des travaux d’entretien ».

UN TERRaIN MULTISPORTS : 
CITy STaDE : Les jeunes donnent 
un 1er avis !
Vendredi 18 avril, nous avons rencontré 
une quinzaine de jeunes pour connaître 
leurs attentes sur la construction d’un ter-
rain multisports. La soirée a débuté par la pré-
sentation du projet, des infrastructures existan-
tes sur d’autres communes (photos données par 
des entreprises rencontrées par les élus) et des 
lieux possibles d’implantation. Le débat qui a 
suivi démontre l’intérêt des jeunes pour ce pro-
jet complémentaire au terrain synthétique du 
stade. Leurs avis convergent vers un City stade 
avec panneaux de basket, poteaux pour badmin-
ton ou volley et piste de course. Leur préférence 
va nettement  pour le terrain derrière la crèche. 
ils ont souligné que ce lieu serait utile aussi à 
l’école et à l’aLsh. ils ont également demandé 
de prévoir aux alentours : bancs, poubelles, 
etc. Un questionnaire en ligne pour donner  
votre avis sur ce projet est disponible sur 
le site de la mairie. Ces échanges riches entre 
les jeunes, les habitants, les riverains, les élus et 
les professionnels nous permettront de conver-
ger vers la solution la plus adéquate pour notre 
commune !

w Cadre de vie / Voirie / accessibilité
elu responsable : Eric MENaNTEaU
w Enfance/ jeunesse
elue responsable : Maryline DUMINy
w Vie économique – Intercommunalité
elu responsable : Patrick PIChON
w Vie associative – animation
elue responsable : Christine GREMILLON 

w Bâtiments
elu responsable : Jean-Marc POIRIER 
w Urbanisme
elue responsable : Chantal RENOUaRD 
w action sociale
elue responsable : Marie GaUThIER 
w Développement Durable
elu responsable : Eric  MENaNTEaU

L’équipe municipale va mettre en place les commissions municipales. Chaque citoyen est invité, en 
s’inscrivant, à y apporter sa contribution. Inscrivez-vous rapidement  par courrier à la mairie 
ou courriel  à  accueil@nouaille.com, le nombre de places est limité.

hUIT COMMISSIONS MUNICIPaLES vont être constituées :

ExPRESSION LIBRE de la minorité municipale

L’équipe « avec vous pour Nouaillé » remercie les nobiliennes et nobiliens qui ont soutenu et 
approuvé le projet qu’elle a porté. Notre équipe solidaire restera vigilante quant aux actions me-
nées par la nouvelle municipalité et défendra les valeurs collectives. elle proposera des idées et des 
projets alternatifs pour protéger les intérêts des Nobiliens d’aujourd’hui mais aussi de demain.  
Dans cet esprit, l’équipe continue à travailler aux côtés des 3 élus de la liste « avec vous pour 
nouaillé »

en partenariat avec la LPo Vienne, la municipalité avait 
lancé dès 2013 un projet de restauration du Miosson au 
gué de l’omme entre la passerelle de bois et la rue de 
la garenne. il y a une cinquantaine d’années, le Miosson 
comme beaucoup d’autres rivières a subi un recalibrage 
(curage et élargissement). Vingt ans plus tard, une retenue 
a été installée, bloquant poissons et sédiments.
L’objectif du projet est de redonner un caractère 
plus naturel à cette portion du Miosson en réalisant di-
vers aménagements (abaissement progressif de la rete-
nue, rechargement du lit en granulats divers, rétrécisse-
ment de la rivière par endroits, adoucissement de la berge 
en deux points, plantation le long des rives, et abattage de 
la dizaine de peupliers restants). en préambule, une étude 
hydrologique de faisabilité sera engagée. La LPo Vienne 
est maître d’ouvrage. Le financement est assuré par des 
subventions européennes, régionales et de l’agence de 
l’eau. La participation financière de la commune est 
de 696€. après avoir, bien entendu, concerté l’associa-
tion des pêcheurs de l’étang, nous avons donné un avis 
favorable à ce projet.

ENTRETIEN de la commune
Les 22 et 30 avril et le 15 mai, plus d’une ving-
taine de bénévoles de tous âges ont répondu à une 
initiative de la municipalité. Binette à la main et  
« mauvaises herbes » à la boutonnière, ils ont géné-
reusement participé à une opération de nettoyage 
et d’entretien de la commune. Dans le vieux bourg, 
les murs de pierre ont été débarrassés du lierre et 
autres plantes. Les trottoirs des quartiers de Beau-
voir et du Clos des Plaids ont aussi fait l’objet d’une 
intervention. Cette opération a apporté une aide 
précieuse aux agents communaux. elle pourrait 
être renouvelée en associant plus de volontaires, au 
printemps prochain. L’abandon des pesticides né-
cessitera certainement ce genre d’opération convi-
viale et citoyenne. Ces matinées de travail ont été 
conclues par un apéritif. La municipalité renouvelle 
ses remerciements à l’ensemble des participants.

OUVERTURE DES COMMISSIONS municipales participatives


