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ÉDITO

Événements

Le compte administratif de la Commune sera
voté en février prochain et devrait montrer que
notre situation financière s’est stabilisée, malgré
les pertes de dotations des dernières années.
Cependant, la commune, propriétaire de locaux dans la
ZI de la Naurais Bachaud, avait, il y a plusieurs années,
conclu un bail au profit de la SCI de La Garenne. Lors de sa
liquidation judiciaire en 2010, cette société était redevable
envers la commune de loyers de 2009 et 2010 pour un
total de 95 665 €.
Le Trésor Public vient de nous demander, à juste titre, de
prendre en charge cette dette avec la possibilité de l'étaler
sur 4 ans. Cependant, la municipalité précédente a fait le
choix de vendre ces locaux pour un montant de 360 000 €
sans provisionner la somme correspondant à cette dette.
Cette négligence va donc avoir un impact négatif sur les
finances de la commune.
Deux notes positives, toutefois en cette fin d'année.
Dans le cadre d'un appel à projet, Grand Châtellerault,
en charge du développement économique, a été
retenu pour une centrale photovoltaïque innovante en
autoconsommation sur une parcelle de la ZI de Laumont.
Ce projet renforcera le parc solaire du Champ des Gros
Chilloux qui équivaut à la consommation électrique (hors
chauffage) de la population de Naintré.
La commune de Naintré a également été retenue par
l'association Âges et Vie pour construire sur la ZAC de la
Marmoure une résidence de domiciles partagés pour 16
séniors. Avec la construction par Habitat de la Vienne de 5
logements individuels pour séniors, ces projets compléteront
l'offre déjà présente en faveur de nos aînés sur notre
commune avec les résidences Elsa Triolet et Louis Aragon.
Ces projets, qui apporteront 119 000 € de recettes nouvelles,
renforcent l’image d’une ville orientée vers le développement
durable et le bien vivre ensemble. L’aménagement de la
Coulée Verte en est une autre illustration.
L'équipe municipale vous adresse ses meilleurs vœux pour
l'année 2020. Que cette nouvelle année apporte à toutes
les Naintréennes et à tous les Naintréens, à vos familles, à
vos proches, bonheur, santé et sérénité.

Christine PIAULET
Maire de Naintré
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CÉRÉMONIE DES VŒUX
VENDREDI 24 JANVIER

19H30 - SALLE DES FÊTES R. SAUVION
Toute la population est invitée à venir partager
un verre de l'amitié à l'occasion
des vœux de la Municipalité.
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VENDREDI 21 FÉVRIER
20H - SALLE DU RIVEAU

Impulsée par le CCAS, cette soirée solidaire permet
chaque année de récolter des produits d'hygiène et
SPECTACLEpour
ANNÉES
80
d'entretien
des associations
sociales et
solidaires.
Cette année, le concert se fera en
compagnie du
2018
groupe musical les "Décalés" et d'une représentation
20H - SALLE DES FÊTES
de l'atelier théâtre de TOPE 5 (Territoires Zéro
EXTRAITS
MUSIC HALL DE L’ASC
Chômeur
LongueDU
Durée).
avec la participation de la section danse et chant
Ouverte à tout.e.s, nous vous attendons nombreux.

VEND. 27 AVRIL
Un pot sera offert à l’issue de la soirée

Renseignements :
CCAS - 05 49 86 74 16 - ccas@naintre.fr

* un ou plusieurs articles/pers. de préférence des produits d’hygiène et d’entretien
(brosse à dent, dentifrice, gel douche, produits d’entretien, lessive), légumes secs ...

TOUTES LES INFOS : 05 49 86 74 16 - naintre.fr

Grâce à ces flashcodes, accédez
au site internet de la
ville www.naintre.fr

à la version pdf du
Naintréinfo 82

© tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
Mairie de Naintré : mairie@naintre.fr / www.naintre.fr
Vous souhaitez diffuser un article :
N'hésitez pas à nous transmettre vos informations, idées par courriel à
communication@naintre.fr ou par téléphone au 05 49 90 34 89.
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Joyeuses fêtes !

Agenda
JANVIER :

FÉVRIER :

10h30, Médiathèque
Un album pour les petits de 0 à 3
ans et leurs parents mis en
musique par les professeurs du
Conservatoire et les bibliothécaires.
Gratuit. Inscription obligatoire.
Réservation : Médiathèque Micheline
Réau - 05 49 90 25 26

salle des fêtes
Samedi 8 février à 20h30,
Dimanche 9 février à 15h,
Tarif unique : 10€
L'ASC propose son spectacle d'hiver
entre danse et théâtre sur le
thème du cirque. Voir page 12.
Réservation à l'ASC : 06 28 52 22 29
ascnaintre@yahoo.fr

Vendredi 10 janvier :
HISTOIRES À PETITS SONS ...

Vendredi 10 janvier :
HISTOIRES CAMPAGNARDES
ET CONTES COQUINS

20h, MJC, 21 rue Henri Barbusse
Replongeons-nous quelques
décennies en arrière, dans la vie d’un
village rural, avec ses personnages
incontournables.
Entrée : 3€, galette des rois à la fin
de la représentation.
Réservation : MJC - 05 49 23 20 18

Mercredi 15 janvier :
MAISON A’VENIR

10h-13h / 14h-17h, Place Jean Jaurès
Un conseiller en prévention et des
professionnels de santé présenteront
des « trucs et astuces » pour la vie
quotidienne : ouvre-boîte électrique,
téléphone, enfile-bas ou réhausseur
de prises... Voir page 10.
Renseignement au CCAS :
05 49 86 74 16 - ccas@naintre.fr

Samedi 18 janvier :
THÉÂTRE

15h et 20h30, salle des fêtes
La pièce "À quelle heure on ment ?"
de Vivien LHERAUX sera interprétée
par la compagnie La Ribambelle de
Colombiers.
Tarifs : 9€/adulte, 6€ pour les 6-12
ans, gratuit pour les - de 6 ans.
Réservation : La Barque
05 49 90 07 87
www.labarque-naintre.org

Vendredi 24 janvier :
VŒUX À LA POPULATION

19h30, salle des fêtes
Toute la population est invitée à
venir partager un verre de l'amitié.

Mardi 28 janvier : CONCERT

20h30, salle des fêtes
La MJC et l’Orchestre de l’Université
de Poitiers vous proposent un
concert de musique classique,
musiques de films et de jeux vidéo
sous la direction d’Augustin Maillard.
Entrée libre et gratuite.
Rens. : MJC - 05 49 23 20 18
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8 et 9 février :
SPECTACLE D'HIVER,

JEUDI 13 FÉVRIER :
COLLECTE DE SANG
15h-19h, salle
des fêtes
Pas besoin
d'être à jeun,
collation sur
place.
Citoyens en action pour le
don du sang : 06 82 68 63 08

Samedi 15 février :
GRAND DESTOCKAGE

10h-12h / 14h-17h, salle des fêtes
Vente de vêtements, chaussures,
vaisselle... Ouvert à tous.
Secours Populaire : 05 16 17 80 15

Vendredi 21 février :
SOIRÉE SOLIDAIRE

20h, salle du Riveau
Groupe musical les "Décalés" et
représentation de l'atelier théâtre
de TOPE 5 (Territoires Zéro Chômeur
Longue Durée). Venir avec des
produits d'hygiène et d'entretien,
ouverte à tous.
Rens. : CCAS - 05 49 86 74 16

Samedi 22 février :
BOURSE AUX VÊTEMENTS

9h-17h, salle des fêtes,
Vêtements enfants, jouets.
Pour les déposants : dépôt des
listes le vendredi de 9h à 17h et
récupération des invendus le
dimanche de 14h à 15h30.
Contact : FCPE de Naintré 06 38 49 88 08
fcpe.naintre@outlook.fr

Samedi 29 février :
SOIRÉE DÉGUISÉE

20h, salle des fêtes
Soirée des années 60 à aujourd’hui.
Venir déguisé... Repas sur
réservation. Tarif à définir.

Réservation : Comité des fêtes,
Estelle Balzard : 06 52 60 79 46
naintrecomitedesfetes@gmail.com

MARS :
4-5-6 mars : ATELIER VIDÉO

Pour les jeunes (jusqu’à 14 ans),
création d’un film en 360° pour
diffusion en réalité virtuelle.
Rens. et insc. : MJC - 05 49 23 20 18

Samedi 7 mars :
FÊTE DE LA ST-BLAISE

13h, salle des fêtes
Banquet des laboureurs, ouvriers,
artisans et commerçants réunis
sous la présidence de M. GIRAULT
Stéphane. Banquet suivi d'un bal.
Tarif : 33 €
Réservation avant le 21 février au
06 63 51 21 37.

Dimanche 8 mars :
FOIRE AUX BOUDINS

Renseignements : 05 49 90 33 87

Jeudi 12 mars :

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

De 11h30 à 17h, salle du Riveau
Des associations et le CCAS
proposent des animations et des
conférences sur le thème des
stéréotypes et représentations
avec le CIDFF. Le programme sera
communiqué sur Internet et affiché
sur les panneaux.
Repas sur inscription, 2 €/pers.
(prévoir couverts, assiette, verre).
Renseignement au CCAS :
05 49 86 74 16 - ccas@naintre.fr

Samedi 14 mars :
CONCERT

19h30, salle du Riveau
Concert musical des groupes
locaux : Iraé et Kube, de Poitiers.
Restauration et buvette sur place.
Entrée libre.
Contact : Le Bocal à zyk
06 84 70 55 31

Dimanche 15 mars :
TOURNOI NATIONAL MAGIC

9h-19h, salle du Riveau
La MJC, NainTré Magic et la boutique
« Le sens du jeu » à Châtellerault
organisent un tournoi standard
« Magic ». 128 joueurs s’affronteront
pour obtenir leur qualification au
tournoi européen : le Players Tour.
Chaque Players Tour proposera en

moyenne 200 000 € de dotations et
les meilleurs affronteront les
joueurs pro. 30 € par joueur.
Contact : 06 88 10 25 12
mjcnaintreMTG@gmail.com

Mercredi 18 mars :
HEURE DU CONTE

10h30, Médiathèque Micheline Réau
«En quête d’histoires», des histoires
surprises pour les enfants à partir
de 4 ans.
Sur inscription : 05 49 90 25 26
Médiathèque Micheline Réau

AVRIL :
Du 4 au 12 avril :
22e SALON ARTISTIQUE

14h-18h, salle des fêtes,
Les invités d’honneur sont Daniel
Germain (peintre) et Cath Cousseau
(sculpture végétale). Exposition,
démos, stages... Voir page 12.
Contact : MJC - 05 49 23 20 18
F. Simonutti - 06 81 68 89 85
salon.artistique.naintre@orange.fr

LOTOS - Salle des fêtes,

ouverture des portes 1 heure avant le
début.

le 11 janvier à 20h : APEL St Joseph
le 25 janvier à 20h30 : ADMR
le 29 mars à 14h : FCPE

CONSEILS MUNICIPAUX :
Jeudi 16 janvier et
mercredi 11 mars 2020
20h, salle Eugène Guillon.

BALS DU LUNDI

14h - salle des fêtes

Janvier :

le 6 : La MJC
le 13 : La Vélophile
le 20 : La Barque
le 27 : Le Judo

Février :

le 10 : La Vélophile
le 17 : L’APEL St-Joseph
le 24 : Le CSN Foot

Mars :

le 2 : ADMR
le 9 : Secours populaire
le 23 : Fans
le 30 : Vélophile

DOMINIQUE GAUTHIER
Adjoint Espaces naturels,
Patrimoine et Urbanisme
Freddy ROYER
Conseiller délégué

VIE MUNICIPALE
> TRAVAUX
POURSUITE DES RÉFECTIONS

> GESTION DES DÉCHETS
TRI DANS LES CIMETIÈRES

La commune a réalisé les réfections des rues Jean Giono et Jules
Ferry pour un montant de 75 272 € TTC. Ces travaux ont été
subventionnés par le Conseil départemental à hauteur de 51 181 €.

Réfection de la rue Jules Ferry

Concernant la rue Jules Ferry, une première partie (Piraudière - Bois
Granger) a été réalisée avec la nouvelle technique Colpatch qui
consiste à reboucher les légères déformations des routes. La
deuxième partie, comme la rue Jean Giono, a quant à elle subi une
réfection complète. Un enrobé biosourcé contenant 50% de
matériaux recyclés a été utilisé. La rue Romain Rolland, appartenant
à la départementale 23, a aussi fait l'objet de travaux de réfection
assurés uniquement par le Conseil départemental.

Les déchets des cimetières ne sont plus collectés par l'agglo car ce
ne sont pas des déchets ménagers. Ainsi la Ville de Naintré va
mettre en place des bacs de tri pour le public.
Nous vous demandons donc d'être attentifs à leur utilisation afin
que les agents municipaux puissent assurer le traitement des
déchets dans les meilleures conditions possibles.

> APPLICATION MOBILE

Poursuite des travaux sur la toiture de l'école Langevin Wallon.

DÉJÀ 724 ABONNÉ.E.S À CITYKOMI !

Une des toitures terrasses de l'école Langevin Wallon a été refaite pour
une meilleure étanchéité. Le coût des travaux s'élève à 12 960€ TTC.
Sur les 7 tranches de travaux de réfection programmées sur les toits
terrasses de cette école, il s'agit là de la 5ème étape.

RÉVISION DU PLU

Avis favorable du commissaire
enquêteur

L'enquête publique est terminée. Elle s'est
déroulée du 30 septembre au 29 octobre 2019.
33 personnes ont eu l'occasion de rencontrer le commissaire
enquêteur lors de ses trois permanences. 27 observations ont été
enregistrées. Après analyse des remarques, le commissaire
enquêteur a émis un avis favorable, sans réserve, le 28 novembre
dernier.
Le rapport du commissaire enquêteur ainsi que ses conclusions
motivées peuvent être consultés soit en ligne sur le site internet :

Depuis cet été, la Ville de Naintré s'est dotée d'une application mobile
qui permet à tous les détenteurs d'un smartphone de recevoir les
actualités municipales et évènements associatifs de la commune.
Déjà 724 utilisateurs ont téléchargé l'application depuis juillet et ont
envoyé 3 054 remerciements.
Merci à toutes et à tous pour votre intérêt et continuez de faire
passer l'info autour de vous, c'est gratuit et sans engagement !
www.naintre.fr/vie-municipale/lurbanisme/plu, soit en mairie
pendant un an.
Actuellement, le projet de PLU arrêté fait l'objet de quelques
modifications afin de tenir compte des avis des personnes
publiques associées et des observations recueillies pendant
l'enquête publique, toujours dans le respect de l'intérêt général
et sans modifier l'économie générale du projet.
Il sera ensuite soumis pour approbation au Conseil Municipal du
16 janvier 2020 et applicable un mois après sa transmission
en sous-préfecture.
Tous les documents ainsi que le projet de PLU sont à votre
disposition en mairie ou sur le site internet : www.naintre.fr,
rubrique "urbanisme".
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BRUNO SULLI
Vice-président de Grand Châtellerault
Référent économie locale

ÉCONOMIE
Nos commerçants s'engagent

LE SALON DE COIFFURE NOIR & BLANC
RECYCLE LES CHEVEUX

ATELIER AU BOIS ZEN,
fabrication d'objets en bois

Installé depuis juin 2019 dans son atelier, Marc Dos Santos
propose des objets décoratifs en bois.
Originaire de Châtellerault, Marc Dos Santos a toujours été passionné
par le bois et fabriquait des objets à ses heures perdues. En 2015, il
suit une formation d'ébéniste et obtient son CAP.
En juin 2019, il crée son entreprise Atelier au Bois Zen à Naintré, où il
fabrique des objets utiles pour la maison ainsi que du mobilier.
Inspiré du style industriel, il n'hésite pas à mêler le métal à ses
créations.
Sensible à l'environnement, il veille à ne pas se servir de produits
nocifs pour la santé en n'utilisant que des huiles végétales pour
protéger ses objets. Il participe également à la replantation d'arbres,
en faisant un don de 1€ à l'association Planète Urgence à chaque vente.

Grâce à l'association "Coiffeurs justes", le salon Noir & Blanc de
Naintré recycle les cheveux de ses client.e.s.

Conscient de l’impact de son métier sur l’environnement, Thierry Gras
a décidé de créer l’association "Coiffeurs Justes" afin de s’occuper du
principal déchet de tout coiffeur : LE CHEVEU. Représentant 50% des
déchets d’un salon de coiffure, le cheveu, matière organique, possède
aussi des atouts et peut être réutilisé dans d'autres secteurs.
Aujourd'hui, plus de 150 salons de coiffure ont adhéré à son
association. Ainsi, le cheveu peut devenir un isolant, un renforçateur
du béton, un filtre pour les eaux usées et les hydrocarbures et
également un créateur d'emploi pour ces nouveaux usages.
Claudie Morgeau, gérante du salon de coiffure Noir & Blanc est une
adhérente et envoie ses déchets de cheveux à l'association par le
biais de sacs prévus à cet effet. Ils sont ensuite recyclés pour une
nouvelle vie.

Il est donc à votre disposition pour vos meubles sur mesure ou la
fabrication d'objets pour votre décoration intérieure.

ATELIER AU BOIS ZEN

86530 NAINTRÉ
06 78 36 24 91 - contact@atelierauboiszen.fr
Site : www.atelierauboiszen.fr

NOUVELLES ENTREPRISES
Vous venez de vous installer à Naintré et souhaitez vous faire
connaître. La ville propose plusieurs supports de communication
gratuits pour les entreprises, n'hésitez pas à contacter le service
communication de Naintré pour en savoir plus.
SERVICE COMMUNICATION
Tél. : 05 49 23 23 57
Courriel : communication@naintre.fr
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Très sensible à l'environnement, Claudie s'est aussi engagée dans
le développement durable avec le label "Mon coiffeur s'engage".
Elle vient d'ailleurs d'obtenir une nouvelle distinction avec 96 points
sur 100.
En effet, Claudie Morgeau économise l'eau, l'électricité et trie tous
ses déchets. Attentive à la santé de tous, elle a installé un
purificateur d'air, aménagé des bacs ergonomiques et utilise des
ciseaux adaptés pour éviter les troubles musculo-squelettiques.
Un bel exemple d'un salon de coiffure éthique et durable pour ses
client.e.s.

INFORMATIONS
EAUX DE VIENNE-SIVEER : À VOTRE SERVICE !

Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui prend
en charge la gestion de l’eau, l’assainissement collectif et non
collectif sur une grande partie du département de la Vienne.

©Thierry Montassier

Simplifiez-vous la vie avec le prélèvement mensuel

La mensualisation vous permet d’étaler le paiement de votre facture
d’eau sur l’année sans vous soucier des échéances. Pendant dix mois,
le prélèvement mensuel sur votre compte est le même, sur la base
d’un échéancier qui vous est transmis. Le onzième mois permet une
régularisation calculée à partir de la consommation réelle. Vous
connaissez avec précision les dates et le montant des prélèvements.
Fini les risques d’oubli !
En savoir plus au 05 49 61 61 26 ou par mail à
moyensdepaiement@eauxdevienne.fr.

Restons connectés !

Après les réseaux d’eau, Eaux de Vienne se lance sur les réseaux…
sociaux. En tant qu’abonné du syndicat d’eau et d’assainissement,
vous pouvez suivre leur actualité sur leur page Facebook.
Vous découvrirez aussi de nombreuses infos pratiques pour apprendre
à gérer une fuite d’eau, entretenir votre compteur, accéder aux offres
d’emploi d’Eaux de Vienne…

SOREGIES :
FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ À NAINTRÉ

DÉFENSEUR DES DROITS : NOUVEAU DISPOSITIF
Pour améliorer le maillage territorial, le Défenseur des Droits,
Jacques Toubon, a décidé de créer un nouveau point d'accueil
dans le département de la Vienne.
Gilles Chatain a été nommé délégué du Défenseur des droits
à Châtellerault.
Depuis novembre 2019, il accueille et aide gratuitement toutes les
personnes qui ont des questions ou des différends qui peuvent
concerner :
• les relations avec les administrations et les services publics
(CAF, Pôle emploi, impôts...)
• la lutte contre les discriminations (dans l'accès à l'emploi ou
durant l'emploi, ou pour l'accès aux services publics ou privés)
• la défense des droits de l'enfant
• le respect de la déontologie par les forces de sécurité.
Le délégué peut gérer la réclamation à l'amiable entre les deux
parties. En cas de litiges avec les administrations et les services
publics, il n'intervient qu'après l'échec d'une démarche préalable
engagée par l'usager.
Il accueille le public sur rendez-vous tous les jeudis dans les Maisons
des solidarités de Châtellerault :
• Allée Victor Saint-Genis - 05 49 23 23 02
• Rue René Cassin - 05 49 21 38 51
Courriel : gilles.chatain@defenseurdesdroits.fr.
N'hésitez pas à demander un rendez-vous en indiquant votre
situation, vos coordonnées et en joignant les pièces justificatives.

FIBRE OPTIQUE À NAINTRÉ

De 50% à 80% à Naintré en 2019
Couverture de la fibre de Grand Châtellerault

Taux de locaux raccordables
Supérieur à 80%

De 10% à 25%

De 50% à 80%

De 0% à 10%

De 25% à 50%

Aucune

Cet établissement public, dont le Conseil
d'administration est constitué exclusivement d'élus des
collectivités territoriales, propose une offre plus
Source : Arcep
attractive que le tarif réglementé. Celle-ci permet
d’économiser au moins 10 % sur le montant hors taxes de
La fibre optique a nettement progressé à Naintré avec un taux de
votre facture d’électricité.
Avec l’offre SOREGIES Idéa, vous conservez tous les avantages de votre
contrat actuel, sans intervention sur votre compteur. Le changement
d’offre est gratuit et sans engagement. Vous pouvez revenir au tarif
actuel à tout moment, sans frais, sur simple demande.
Pour pouvoir bénéficier dès à présent de l’offre SOREGIES Idéa,
vous pouvez contacter SOREGIES au 05 49 44 79 00.

déploiement de 50% à 80% en 2019 contre 10% en 2018, ce qui
correspond à 1426 logements raccordables (éligibles).
Pour vérifier votre éligibilité à la fibre, vous pouvez consulter la carte
de l'Autorité de régulation des communications électroniques :
https://cartefibre.arcep.fr.
Il est prévu que 100 % des locaux soient raccordables d’ici la fin de
l’année 2022.
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DOSSIER
Dominique GAUTHIER
Adjoint urbanisme et patrimoine communal
Bruno MASSONNEAU
Adjoint cadre de vie

Nouvel élan pour la Coulée
Une entrée dans le patrimoine naintréen

LA COULÉE VERTE
LIEU DE VIE ET D'HISTOIRE
La Coulée Verte est un lieu de promenade et de verdure qui
commence rue Jean-Jaurès et se termine à l'Accueil de Loisirs, rue
de Chédeville. Cet espace vert a subi de nombreux changements
afin de proposer un lieu de vie paisible et fédérateur, où les
habitants, jeunes ou moins jeunes, peuvent apprendre, s’épanouir,
grandir et vivre ensemble dans un cadre propice, agréable et
bienveillant.

Le lavoir de la Coulée Verte

Lieu d'histoire ...

Entretenu et accessible, ce lavoir est un lieu agréable qui rappelle
l'histoire des lavandières.

Parcours de la coutellerie
En 2010, un parcours sur l'histoire de la coutellerie de Naintré
a été installé le long de la Coulée Verte par l'Office de Tourisme du
Châtelleraudais.
Grâce à ces panneaux, les promeneurs peuvent découvrir ou
redécouvrir l'histoire de Naintré à travers la famille des Frères
Pagé, personnages précurseurs et visionnaires pour l'époque.

Le Polissoir de Souhé
Visible aujourd'hui dans la Coulée Verte, ce mégalithe date de la
période néolithique. Pesant près de 4,5 tonnes, cette table de grès
servait à polir divers outils, en particulier des haches. Il fut déplacé
en 2009, de son probable emplacement d'origine près du Clain,
dans la Coulée Verte pour le mettre en valeur. Il est inscrit
Monument Historique depuis le 19 avril 1989

Bienvenue sur le parcours
découverte de la coutellerie
de Naintré
Pendant plusieurs siècles, la vallée du Clain a accueilli le
développement d’un savoir-faire coutelier de grande qualité,
largement reconnu.
C’est cette histoire exceptionnelle qui vous est racontée le long
d’un parcours découverte de 10 tables de lecture consacrées à
une aventure dont les témoins sont les nombreux moulins
de la vallée du Clain.
Pour terminer votre découverte, nous vous donnons rendezvous sur le site de Domine pour une pause au bord du Clain.
Le Bouchau Marin
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Polissoir datant du Néolitique final (environ 2500 ans avant JC).
Immeuble Inscrit Monument Historique le 19 avril 1989
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Lieu en lien avec la nature ...
L'arboretum
Planté en 2000, l'arboretum de la Coulée Verte comportait à l'origine
107 arbres. Elevés de manière entièrement naturelle, certains n'ont
pas survécu, d'autres souffrent des effets du changement climatique.
Ils font partie de la biodiversité de la Ville.
Ces arbres sont des essences rares, locales ou exotiques et
certaines peuvent avoir des propriétés culinaires ou de lutherie
intéressantes. Les promeneurs se laissent guider par la forme
intrigante des feuilles et des arbres le temps de leur visite.
Dernière plantation en date, l'arbre de la solidarité en juin dernier
par l'Association Citoyens en action pour le don du sang.

Combien ça coûte l'Espace des Frères Pagé ?
190 000 €. Après déduction des subventions obtenues (fonds de concours et

e Verte

contrat de ruralité et Dotation de l'Etat), il restera à la charge de la Commune
42 731 €. Le permis de construire est accordé. Les travaux devraient commencer
courant mars 2020, après la réalisation de l'appel d'offre.

Lieu où il fait bon vivre !
Après plus de deux ans de travail sur la réalisation d'un cœur de
ville à Naintré, les acteurs associatifs, citoyens, institutionnels et
professionnels impliqués dans la concertation et l'élaboration
de ce projet voient enfin des esquisses apparaître.

L'ESPACE DES FRÈRES PAGÉ,
identifie le cœur de la ville

Inscrit au cœur de la commune de Naintré, avenue Jean Jaurès,
l’Espace des Frères Pagé marquera l'entrée de la Coulée Verte, lieu
de détente et de promenade privilégié.
Les diagnostics de l'Agenda 21 et du PLU ont fait apparaître un
manque de centre ville à Naintré. La Stratégie de développement
durable rédigée avec les habitants a donc fait apparaitre dans l'axe
"Une dynamique sociale à soutenir" l'objectif stratégique "Mieux
vivre ensemble", qui, décliné en objectif opérationnel "imaginer un
cœur de ville" a abouti à ce projet d'un espace couvert conçu en
concertation avec le collectif volontaire.
Cet aménagement offrira aux Naintréens un véritable lieu de
rencontres où pourront se partager des temps conviviaux et
culturels au sein d’un ensemble paysager qualitatif.
S’articulant autour d’un espace couvert polyvalent et ouvert
à toutes et à tous, ce lieu a vocation à devenir un espace
fédérateur au cœur de la ville de Naintré.
Différents usages seront possibles : manifestations culturelles,
sportives, de loisirs, animations commerciales, alimentation locale
mais également lieu de rencontres, de rassemblements et de
débats citoyens. Le marché dominical restera quant à lui à sa place
actuelle le long de la rue Jean Jaurès.
Situé sur l'espace vert derrière le Point Jeunes, cet aménagement
permettra toujours l'exposition des voitures à l'occasion de la
traditionnelle foire aux boudins de Naintré.

Cet espace sera également relié au Citystade (voir page 13) par une
esplanade dont l'aménagement a été proposé par les membres du CCJ.

Une construction durable et vertueuse
L’architecture développée se présentera sous la forme d’un auvent
d’une emprise de 215 m². Composé d’une structure en bois massif,
cet ouvrage privilégiera les filières locales et sera réalisé avec des
assemblages traditionnels. Une vêture métallique et du bardage
bois constitueront « l’épiderme » de la construction.
Sur l’ensemble du projet, les matériaux pérennes et bio-sourcés
comme le bois ou réemployables et recyclables, tel que l’acier, ont
été privilégiés. L’espace couvert se prolongera par une esplanade
réalisée en stabilisé calcaire propice à accueillir des évènements et
manifestations de toutes natures.
Un local de rangement et un espace technique seront également
intégrés à la structure afin de stocker le mobilier et les
équipements nécessaires au bon fonctionnement et à la qualité
d’usage de l’Espace des Frères Pagé.
Nous profitons également de la création de cet espace pour créer
de nouveaux sanitaires sur la place Jean-Jaurès.

Pour en savoir plus sur ce projet, un panneau de
présentation est exposé à l'accueil de la mairie depuis
le 2 décembre. Ce futur lieu de vie permet de relier l'histoire,
grâce à son nom "Frères Pagé", et la vie, grâce à la "Coulée
Verte", qui héberge et permet à ses visiteurs, de se sentir en
lien avec la nature.

© Ablomé Architecte - Christophe TEIXEIRA
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ACTION SOCIALE

VIVIANE DEBIAIS
Adjointe aux Résidences
Lydie BIANCO et Maurice MILLIASSEAU,
Conseillers délégués

DES SOLUTIONS POUR BIEN VIEILLIR CHEZ SOI !

ATELIER CUISINE SOLIDAIRE :
c'est reparti pour un tour !
Dans le cadre d’une convention, la Barque et le CCAS proposent
des ateliers cuisine depuis le mois de mars. Ils se déroulent
dans les locaux de l’association La Barque.

ATELIERS MÉMOIRE PEPS EURÊKA :
pour une bonne santé cognitive dès 55 ans !
Les ateliers mémoire PEPS EURÊKA (Programme d’Education
et de Promotion Santé) se composent de 10 séances
hebdomadaires de 2h30 par groupe de 10 à 15 personnes.

Dans une ambiance conviviale, les participant.e.s réalisent des
recettes économiques et savoureuses à partir de produits
provenant de la Banque alimentaire de la Vienne via la
distribution organisée par le CCAS.
Ces ateliers sont l’occasion de développer la créativité culinaire
et de trouver des astuces pour agrémenter les produits reçus.
Cette activité permet de créer du lien, d'avoir des informations et
de valoriser ses compétences. Les participant.e.s prennent ainsi
confiance pour engager d’autres démarches (recherche d’emploi,
passage du permis, inscription dans d'autres activités…).
L’atelier réunit entre 10 et 15 participant.e.s de tout âge. Au-delà
du partage culinaire, ce moment permet de belles rencontres et
des échanges de savoirs intergénérationnels !

Ouverts aux personnes de plus de 55 ans, ces ateliers sont
proposés par la MSA dès le mois de janvier à la Résidence
autonomie de Naintré. Vous pourrez :
• prendre conscience que le fonctionnement de la mémoire est
lié à de multiples facteurs et mettre en place des stratégies
de mémorisation,
• faire agir sur ces facteurs et améliorer votre mémoire,
• et apporter des informations et agir au quotidien, vous
enrichir et vous divertir.
Naintré
Il reste à ce jour 6 places. Une participation
de 20 € est demandée à
chaque participant pour l’ensemble du cycle des 10 séances.
la place Jean-Jaurès : 10h-13h et 14h-17h
Inscription : MSA sur
Services
Poitou - 05 49 44 56 32

Pour toute information : CCAS - Céline Hourioux, conseillère
d'actions sociales au 05 49 86 74 16 ou ccas@naintre.fr

MA MAISON À’VENIR :
des idées pour bien vieillir chez soi !

Mercredi 15 Janvier

Venez découvrir des « trucs et astuces » pour la vie de tous les
jours et essayer des petits objets pratiques pour vivre sereinement
à domicile. Des professionnels de santé seront présents pour vous
conseiller. Animation gratuite sans besoin de réservation.

Renseignements auprès du CCAS : 05 49 86 74 16

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
HÉBERGEMENT CITOYEN, DES RÉFUGIÉS CHEZ L'HABITANT
Le Ministère du Logement a lancé une campagne intitulée
« Hébergement citoyen ». La Croix Rouge française a été
retenue dans le département de la Vienne.
Concrètement, il s'agit de trouver des familles volontaires pour
loger, nourrir, mais surtout accompagner et aider à s'insérer des
personnes majeures volontaires qui ne présentent pas de
problèmes particuliers.
La Croix Rouge insiste sur le fait que les familles d'accueil seront
épaulées par l'association tout au long du séjour de leur hôte.
« Nous avons recruté une intervenante sociale qui a déjà travaillé
avec les migrants ainsi que deux jeunes en service civique dans
le cadre de cette mission. » Si vous êtes intéressé et souhaitez
plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact.
CONTACT : CROIX ROUGE - Barbara PAINEAU
07 86 29 38 72 - barbara.paineau@croix-rouge.fr
heb-citoyen.poitiers@croix-rouge.fr
Facebook : Hébergement Citoyen 86
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Le 15 janvier, l’équipe de prévention santé Resanté-Vous
viendra à Naintré présenter les dispositifs qui existent pour
vous aider au quotidien, dans votre maison.
Dans une maison reconstituée de 25m2, des professionnels de
prévention vous présenteront des « trucs et astuces » pour la vie
de tous les jours et vous feront tester des petits objets pratiques
tels qu’un ouvre-boîte électrique, un téléphone, un enfile-bas, un
réhausseur de prises...
La présentation est ouverte à tous et à tout âge : particulier,
proche aidant, professionnel de l’aide à domicile...
Venez participer à cette animation gratuite,
le mercredi 15 janvier, de 10h à 13h et de 14h à 17h
sur la place Jean-Jaurès.
Pour toute information : CCAS - 05 49 86 74 16 - ccas@naintre.fr

JEAN-FRANÇOIS FRAUDEAU
Adjoint vie scolaire, Petite-enfance, Enfance et Jeunesse
Maud BRUNIER
Conseillère déléguée Petite-enfance

DÉVELOPPEMENT DURABLE

RELAIS PETITE-ENFANCE

ENFANCE - JEUNESSE
LA RESTAURATION SCOLAIRE

Un projet sur l'environnement

CONTRÔLES SANITAIRES : RÉSULTAT "TRÈS SATISFAISANT"

Conception d'un atelier nature avec Claire Touchard du CPIE Seuil du Poitou

19 assistantes maternelles ont construit un plan d'actions à la suite de
9 ateliers sur l'Alimentation, la Bienveillance et le Lien avec la nature,
animés par Caroline Dumont, en charge du développement durable.
Ce programme en cours d'élaboration s'articule autour de ces trois
thèmes et sera composé d'une douzaine d'actions : soirées
d'information, journées conviviales, sorties, animations,
renforcement des pratiques avec des partenaires professionnels
(CPIE, Ma valise écolo, psychologues, nutritionnistes, etc.). Ces
rendez-vous seront proposés à toutes les assistantes maternelles
tout au long de l'année 2020.
D'ores et déjà au programme : visite de la ferme pédagogique de
Thuré, réalisation d'une "grande lessive", acquisition de méthodes
pour gérer les émotions (violences, chagrins, pleurs,…), pour
s'affirmer et dialoguer avec bienveillance...
Relais Petite-Enfance :
05 49 90 31 80 - 06 71 57 06 96 - rpe@naintre.fr

ENFANCE ET JEUNESSE
SÉJOUR SKI

Le Point Jeunes organise un séjour ski à Germ-Louron dans les
Hautes-Pyrénées, du 2 au 6 mars 2020 (ouvert aux CM2).
Ce séjour comprend :
• 2 jours de ski à la station de Peyragudes dont un jour encadré par
2 moniteurs de ski diplômés.
• l’hébergement en pension complète.
• les activités telles que la réalisation d’igloo, la luge, des jeux de
neige, des soirées film, une boum...

Le 10 septembre, le service sécurité sanitaire de l'alimentation a
inspecté la cuisine centrale de Naintré. Ce contrôle a permis
d'attester l'application de bonnes pratiques d'hygiène, ainsi que
la maîtrise des risques sanitaires.
Conformément au décret n°2016-1750 du 15 décembre 2016 organisant
la publication des résultats des contrôles officiels en matière de
sécurité sanitaire des aliments, le résultat du niveau d'hygiène de la
cuisine a été évalué comme "très satisfaisant". Il démontre un suivi
rigoureux et professionnel de la chaîne alimentaire, de l'hygiène de
la cuisine et de la traçabilité des produits par le personnel.
Merci à toute l'équipe de la cuisine pour ce beau résultat. Le matériel
est changé très régulièrement et une nouvelle chambre froide sera
installée en fin d'année.
Vous pouvez retrouver les résultats des contrôles sanitaires en ligne
sur le site Internet "Alim'confiance". Cela permet d'en savoir plus
sur l'ensemble de ces résultats. Dorénavant, les contrôles se feront
tous les 2 ans.
Renseignements : Cuisine centrale - 05 49 90 03 14

NOUVEAU PORTAIL FAMILLE

Les services Enfance et Jeunesse se dotent d'un nouveau logiciel
commun pour simplifier les inscriptions et les paiements des factures.
Grâce à ce portail, les familles pourront à compter de janvier 2020 :
• modifier leurs données personnelles
• inscrire leur(s) enfant(s) aux Accueils de Loisirs
• régler toutes les factures afférentes aux services de la
petite enfance à l'adolescence : Multi-accueil, ALSH,
Pass'Jeunes, Point Jeunes et cantine scolaire.
Cet outil numérique en ligne répond ainsi aux normes exigées par
l'État en proposant un moyen de paiement en ligne aux familles.

Convivial et chaleureux, le centre, situé dans les Hautes-Pyrénées, offre
de grands espaces et des activités pour tous les goûts. Ce séjour est
ouvert à 15 jeunes et sera encadré par une équipe de 3 animateurs.
Les jeunes sont invités à participer à des actions pour réduire le coût
du séjour. N’hésitez pas à venir poser vos questions.
Tarifs : QF1 : 260€ / QF2 : 303€ / QF3 : 347€ / QF4 : 390€ / QF5 : 433€.
Renseignements :
Point Jeunes : 05 49 23 61 28 - pointjeunes@naintre.fr
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PASCAL BERGONNIER
Adjoint à la vie associative et citoyenneté
Malika ERRAISS
Conseillère déléguée

ASSOCIATIONS
22ÈME SALON ARTISTIQUE

TENNIS DE TABLE

DU 4 AU 12 AVRIL
DE 14H À 18H, SALLE DES FÊTES

La MJC propose son 22ème Salon artistique où chaque année
le public découvre plus d'une trentaine d'artistes, peintres et
sculpteurs, reconnus et amateurs.
Ce Salon permet également de s’initier à l’art par le biais de
démonstrations, de stages pour adultes ou pour les enfants
des écoles.
Les deux artistes professionnel.le.s mis à l’honneur sont :

DANIEL GERMAIN, acrylique
CATH COUSSEAU, sculpture végétale

ENTRÉE LIBRE ET OUVERT À TOUS.
CONTACT : MJC : 05 49 23 20 18 - 06 81 68 89 85
salon.artistique.naintre@orange.fr

SPECTACLE
L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE, ASC, PRÉSENTE
SON SPECTACLE D’HIVER, ENTRE DANSE ET THÉÂTRE
Approchez, approchez, mesdames et messieurs !
ASC spectacle d'hiver
Entre danse et théâtre

Cirque Ulé
Y'a tout à
voir !
Samedi 08 Février 20h30
Dimanche 09 Février 15h

Salle des fêtes
tarif unique 10 euros

Réservations au 06.28.52.22.29
ascnaintre@yahoo.fr

Entrez sous notre chapiteau et
laissez-vous emporter par la magie
du cirque Ulé. Des clowns au
dressage d'animaux, de la poésie
dansée des corps aux funambules,
les numéros du cirque Ulé sont prêts
à éblouir les yeux des grands et des
petits !
Ne manquer pas l’immanquable et
venez partager l’inoubliable !
Au cirque Ulé, y’a tout à voir !

Samedi 8 février à 20h30 et dimanche 9 février à 15h,
à la salle des fêtes de Naintré. Tarif unique : 10 €.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 06 28 52 22 29

DEUX NOUVEAUX CRÉNEAUX POUR LE CLUB DE NAINTRÉ
Le club a le plaisir d’annoncer l’arrivée de David Clément, titulaire
d’un diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport et d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, option Tennis de
Table. Il a rejoint Valentin, encadrant bénévole des adultes-loisirs,
sur un poste mutualisé entre Naintré et Châtellerault.
Le club propose de nombreux créneaux pour tous les publics à partir
de 5 ans. Débutants ou confirmés, compétiteurs ou pour le loisir,
il y en a pour tous les goûts. De plus, des cycles d’initiation auprès des
enfants des écoles de la commune sont programmés toute l'année.
Deux nouveaux créneaux sont disponibles pour cette saison :
• pour les féminines, le mercredi de 15h15 à 16h30
• pour les séniors, le jeudi ou le vendredi matin. Le Ping Forme permet
de pratiquer une activité physique douce pour garder la forme.
Avec près de 90 licenciés l'an passé, le club espère franchir la barre
des 100 licenciés cette année.
RENSEIGNEMENTS :
Stéphane Pousset - 06 08 16 28 32 - mjcnaintre.tt@free.fr
David Clément - 06 03 84 91 08 - educateur.asttmjc@gmail.com.
Site internet : www.mjcnaintre.fr/tennis-de-table

BÉNÉVOLAT
NAINTRÉGRATION ANIMÉE PAR DES BÉNÉVOLES
Depuis 2015, la commune de Naintré héberge des migrants,
en attente de titre de séjour. En 2017, une association de
bénévoles, appelée Naintrégration s'est créée pour les aider
à s'intégrer en leur apprenant les rudiments de français et à
mieux connaître notre culture.
Aujourd'hui, ils recherchent de nouveaux bénévoles. Une personne
qui a des idées, des compétences, envie de partager,
régulièrement ou ponctuellement, est un.e bénévole qui s’ignore.
Vous avez un peu de temps à donner pour proposer des activités,
récupérer et réparer des vélos pour leur donner de l’autonomie
(quelques heures pour un atelier vélos), partager un repas, une
promenade, un footing, un marché, une visite, une chanson, une
lecture... Actuellement Naintré reçoit des Afghans, Maliens,
Guinéens, Pakistanais, Somaliens, Syriens, Kosovars …
Le partage est source de richesse.
CONTACT :
NAINTRÉGRATION naintre.gration@outlook.fr - 06 85 95 48 83
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BRUNO MASSONNEAU
Adjoint Finances et Cadre de vie
DOMINIQUE GAUTHIER
Adjoint Urbanisme, Espaces naturels et patrimoine

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

CADRE DE VIE
AMÉNAGEMENT D'UN CITYSTADE
Conformément aux engagements de la municipalité et suite
aux concertations qui ont eu lieu dans le cadre de l'Agenda
2030, un Citystade va voir le jour à Naintré.
L'idée d'aménager un Citystade derrière le Point Jeunes sur
l'ancien terrain de tennis avait germé durant les différents ateliers
proposés. Les travaux pour le Citystade vont débuter en janvier
avec une livraison programmée pour début mars 2020.
Le montant des travaux est de 89 564,84€, subventionnés par l'État
au titre du contrat de ruralité à hauteur d'environ 24 400€ (32,73%
du montant HT).

Naintré remporte le 2ème prix départemental
et une dotation de 480€.

En 2018, Naintré s'était déjà distingué avec le 4ème prix
départemental. Cette année, elle remporte directement le 2ème
prix. Cette belle progression démontre que la ville confirme
sa volonté d'obtenir bientôt sa première fleur.
Ainsi depuis trois ans, toute l'équipe des espaces verts se mobilise
pour participer à ce concours afin de valoriser son travail et
l'image de la ville. Les points mis en valeur par ce prix sont la
qualité d'accueil, le respect de l'environnement et le lien social.
C'est grâce à l'utilisation de solutions alternatives pour désherber,
la qualité de l'entretien des cimetières avec l'enherbement des
allées ainsi que la mise en place d'actions citoyennes que Naintré
a obtenu cette distinction.
Après trois ans de participation, la ville a déjà conquis le 2ème prix.
Forts de ces expériences, les acteurs impliqués dans ce projet, sont
plus motivés que jamais et vont continuer dans cette voie pour
obtenir une première fleur le plus rapidement possible.

Ci-dessus un des modèles de l'entreprise retenue ressemblant à celui qui
sera installé à Naintré en gris antracite.

CONTACT : Caroline Dumont, chargée de mission Agenda 2030
05 49 90 34 90 - caroline.dumont@naintre.fr

ACTIONS DE L'AGENDA 2030
CRÉATION D'UNE AIRE DE COVOITURAGE

A la suite des résultats du sondage en ligne, la commission en
charge du dossier a statué et a retenu le parking de la salle
Léo Lagrange. Depuis le mois d'août, une aire de covoiturage,
comprenant 7 places dont 1 adaptée, est donc disponible pour
tous les utilisateurs.
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GRAND CHÂTELLERAULT
> MÉDIATHÈQUE MICHELINE RÉAU

BRUNO SULLI
Vice-président de Grand Châtellerault

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE :

HORS VACANCES :
Mardi : 15h-18h30 / Mercredi : 10h-12h30 et 15h-18h30
Jeudi : 12h-13h30 et 16h-18h30 / Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h30
PENDANT LES VACANCES :
Mardi : 15h-18h / Mercredi et jeudi : 10h-12h30 et 15h-18h
Vendredi : 15h-18h / Samedi : 9h30-12h30
Avenue Carnot (derrière la mairie) : 05 49 90 25 26
Retrouvez toutes les infos sur
www.mediatheques.grand-chatellerault.fr

> BASSIN D'INITIATION PHILIPPE CROIZON
ÉVÈNEMENTS À VENIR :

Fermé du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020
et du 9 au 20 mars 2020.

Vendredi 10 janvier à 10h30 : HISTOIRES À PETITS SONS ...

HORS VACANCES : Le mercredi de 14h à 18h30
PENDANT LES VACANCES :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30.

Mercredi 18 mars à 17h : HEURE DU CONTE

Retrouvez toutes les infos sur le site Internet de la ville :
www.naintre.fr.

L'album "Le P'tit jardin" de Brigitte Vaultier sera mis en musique par les
professeurs du Conservatoire pour les petits de 0 à 3 ans et leurs parents.
Gratuit. Sur inscription, places limitées.

«En quête d’histoires» : des histoires surprises pour les enfants à partir de
4 ans. Sur inscription, places limitées.

DU NOUVEAU DANS LES DÉCHETTERIES DE L'AGGLO
BADGE OBLIGATOIRE :

NOUVELLE DÉCHETTERIE :

NOUVELLE CONSIGNE DE TRI DES DÉCHETS EN PLASTIQUE :

RAPPEL DES HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE LAUMONT :

Dès le 30 mars 2020, le badge, permettant d'identifier chaque
foyer, sera obligatoire dans toutes les déchetteries de l'agglo.
Tous les emballages en plastique sont à mettre dans les sacs
jaunes.
Rappel des consignes de tri ci-dessous :

À Dangé-Saint-Romain, la déchetterie de La Taille des Fougères
ouvrira le 30 mars 2020.
20, rue des Dames de Naintré - 05 49 20 13 28
Lundi et jeudi : de 9h à 12h / Mercredi et vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermée les mardis, dimanches et jours fériés.

VENTE DE COMPOSTEURS :

Au centre technique municipal à
Châtellerault (208 rue d'Antran).
Attention, il est important de réserver par
téléphone au numéro vert 0800 835 821
entre 8h30-12h et 13h-17h.

SERVICE GESTION DES DÉCHETS :
05 49 20 30 85

www.grand-chatellerault.fr
ou http://par-ici-les-bons-gestes.fr
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État Civil
NAISSANCES
Septembre 2019

BESNARD Owen
KALASHYAN Albert
JUTAND Gabriel

Octobre 2019

TRIPHOSE Lucie
THOMAS LABOUDIGUE Zayônn
BERTRAND Batiste
CHABOT William

Novembre 2019

TAILLET Mila
PIERRE Agathe
GOUGEON Tom
JACQUES VAILLANT Aléssia
LOUIS DESMÉ Léo
FOURNIER Romy

INFOS
ELECTIONS MUNICIPALES 2020

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION :
• L’inscription est désormais possible jusqu’à 6
semaines avant le scrutin. Ainsi pour les
municipales 2020, il sera possible de s’inscrire
sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020
(contrairement à la règle précédente qui
imposait l’inscription avant le 31 décembre de
l’année précédent le scrutin). La date du 31
décembre n’est donc plus impérative.
• La possibilité pour le citoyen de vérifier
lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en place
du répertoire électoral unique, dont la
tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les
listes électorales et connaître son bureau
de vote directement en ligne sur : www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
• L’inscription en ligne généralisée. Chaque
citoyen peut s’inscrire directement par
internet sur le site service-public.fr.

Leur mandat sera d'1 an ½. Une
première réunion le 30 novembre
dernier a permis aux jeunes de se
rencontrer.
En dehors des projets en cours tels
que l'aménagement de l'ancien
« Skate Parc » et l'organisation de la
chasse aux œufs de Pâques, ils ont
déjà formulé des propositions qui
restent à travailler : Journée sportive,
Jeux olympiques, nettoyage de la
commune, organisation d'une fête,
mise en place d'actions en faveur
d'associations caritatives, fabrication de
décorations de Noël...
Ils souhaitent également remettre au goût du
jour les podcasts afin de pouvoir communiquer
sur leurs actions.

DÉCÈS
Septembre 2019

TISNÉ Odette (93 ans)
COUSSON Bernard (72 ans)
HAMONIER Michel (71 ans)
JARRIGE Colette, née MOTHES (85 ans)

Octobre 2019

POUPEAU Robert (90 ans)
SARRAZIN André (85 ans)
PIERRE Huguette (98 ans)
VIOLET Denis (83 ans)
DELAVAULT Jeanne (67 ans)
AYRAULT Odette, née GASTEL (88 ans)
DULAC Lucette, née DANIAU (87 ans)
HILPERT Jeanine, née PREDOT (88 ans)

Novembre 2019

BUARD Simonne, née RAVENEAU (85 ans)
DAVAILLON Léone, née RÉAU (83 ans)
POGODA Pierre (68 ans)

CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES
12 nouveaux membres au CCJ : Baptiste,
Gabin, Jade, Mathine, Gaël, Apolline, Loena,
Harold, Brayam, Raphaël, Rose et Chloé
forment le 3ème Conseil Communal des Jeunes
de Naintré.

-

EXPRESSION LIBRE

Contact : 05 49 23 61 28 - ccj@naintre.fr

-

EXPRESSION LIBRE

-

Ce billet est le dernier que nous publions.
Depuis près de six ans, nous avons assumé les mandats de conseillers municipaux d'opposition
que vous, citoyens de Naintré, nous aviez confiés. Nous avons participé assidûment et
activement aux conseils municipaux, aux différentes commissions et comités de pilotage et
avons constamment proposé ce que nous pensions efficace. Nos propositions ont rarement été
prises en compte.
Nous espérons avoir été à la hauteur de la tâche qui nous a été dévolue.
DYNAMISME ET UNION POUR NAINTRÉ

Aucune expression de l'opposition de Mesdames Chabot et Jarassier
n'a été transmise pour la parution de ce numéro.
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