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ÉDITO
Chère concitoyenne, cher concitoyen,
C’est avec un réel plaisir que je m’adresse à vous pour
vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
J’associe à mes vœux chaleureux l’ensemble des
conseillers municipaux de notre ville.
Je profite de cette occasion pour ajouter à ces
vœux mes sincères remerciements à tous les agents
de tous les services pour leur formidable capacité
d’adaptation à la nouvelle équipe et au nouveau projet,
à la continuité du service public et à la qualité de leur
travail au service du public.

Nettoyage des trottoirs par les élus, les agents et les riverains
de septembre à novembre

Je peux vous assurer que cette équipe nouvelle « élusagents » donne le meilleur d’elle-même. C’était notre
souhait et il demeure.
En cette période de l’année, le mot solidarité doit se
concrétiser davantage encore. C’est ainsi par exemple,
que nous avons remis le colis de Noël à nos aînés et
continué à soutenir les mouvements associatifs et les
structures d’aide à la personne.
Le moment nous invite à la protection, à la rigueur, à
la prudence et au respect en cette période de crise
sanitaire. Ce moment nous invite aussi à la sérénité, à
la confiance et à l’espoir.

Rencontre avec les habitant.e.s de la Résidence Autonomie à
l'occasion de l'arrivée de la nouvelle directrice, Mme Reix

Les habitants de Naintré portent ces valeurs. Ce sont
les raisons pour lesquelles je suis honoré et fier de
les servir avec mes collègues adjoints et conseillers
municipaux.
En 2021, notre ville de Naintré, toujours plus belle, sera
encore et toujours un de nos rayons de soleil.

BONNE ANNÉE
Christian MICHAUD
Maire de Naintré
Animations musicales sur le marché du dimanche
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INFOS MUNICIPALES
PROJETS

NOTRE ENGAGEMENT,
LE RESPECT DE NOTRE PROGRAMME !

Des projets municipaux pour les 6 ans à venir qui répondent
à vos attentes
URBANISME
LES CLÔTURES
EMBELLISSENT LE
TERRITOIRE
Les clôtures participent à l’embellissement
de notre territoire
Les clôtures font le lien entre l’espace
public et l’espace privé. Elles sont un
élément phare dans la qualité esthétique
et paysagère de nos espaces urbains et
naturels. Afin de favoriser leur insertion
dans leur environnement, des règles ont
été édictées dans le plan local
d’urbanisme.
Ainsi, les clôtures doivent respecter une
hauteur générale de 2m (grillage, mur ou
autre dispositif de qualité) avec quelques
exceptions :
• dans les zones naturelles et agricoles,
les murs sont interdits afin de garder
l’aspect végétal et naturel des sites
• le long des rues, les murs sont limités
à 1,20m de haut pour préserver les
perspectives visuelles
Tous les matériaux apparents comme les
briques ou les parpaings doivent être
enduits des deux côtés.
Les clôtures doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable en mairie. Les
travaux ne peuvent démarrer qu’à
réception de l’accord de la mairie.
Le service urbanisme est à votre
disposition pour vous aider à monter votre
projet et vous expliquer les règles qui
s’appliquent à votre terrain.

SERVICES
FERMETURE DE DÉCEMBRE
L'accueil de la mairie fermera à 12h
les 24 et 31 décembre.
Les services enfance et jeunesse :
le Multi-accueil, l'ALSH et le Point Jeunes
seront fermés du 25 décembre au 3 janvier
2021.
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Pôle de réflexion sur l'aménagement du territoire

Vous nous avez élus sur un projet
ambitieux pour notre commune « Faire
réussir Naintré ».

et projets à mener sur le mandat, afin de
les prioriser et de les planifier sur les 6 ans
à venir.

Pour respecter cet engagement, nous
travaillons depuis notre élection, avec les
services de la commune, pilotés par la
Directrice générale des services, à la
transformation de notre programme
politique en projets pour le mandat.

Notre projet partagé de renforcer
l’Attractivité du Territoire, de contribuer au
développement durable à travers les 3
autonomies (Alimentaire, Energétique,
Economique) tout en répondant aux
besoins des habitants en terme de qualité
de service commence donc à se mettre en
œuvre !

Ainsi, les adjoints ont travaillé par pôle de
réflexion thématique (action sociale,
aménagement du territoire, enfance et
jeunesse, services à la population,
ressources) avec les responsables de
services pour lister l’ensemble des enjeux

Nous vous communiquerons notre
programme de mandat ainsi planifié dans
les prochaines semaines.

Nouvel équipement pour
les services techniques
Afin de répondre aux besoins concernant
l'entretien de la ville et de remplacer un
matériel vieillissant, la ville a fait
l'acquisition d'un nouveau tracteur plus
adapté et d'une désherbeuse thermique.
Plus performante, elle crée un choc
thermique sur les végétaux qui
disparaissent au bout de quelques jours.

ACTUALITÉS
SANTÉ

RENFORCEMENT DES
MESURES DE BIOSÉCURITÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES DÉCORATIONS DE NOËL RÉUSSIES

Chaque année les agent.e.s du centre technique municipal se
démènent pour vous proposer des décorations recyclables
Elu.e.s, agent.e.s, avec la participation
ponctuelle de deux migrants de l'association
Naintré'gration ont travaillé ensemble pour
élaborer les décorations de Noël que vous
avez pu découvrir sur tout le territoire.
Malgré un budget restreint, les décors ont
pu être installés dans de nouveaux lieux sur
la commune. Ce sera le cas chaque année

dans la mesure du possible.
Un grand merci pour ce travail collaboratif
qui est une véritable réussite. Petits et
grands ont eu le plaisir de découvrir ces
nouvelles créations qui ont trouvé leur
public.
Merci pour vos nombreux retours chaleureux.

SOUTENONS NOS COMMERCES

Grand Châtellerault propose une plateforme d'achat en ligne : Vos
commerçants, artisans et producteurs sont là pour vous 24h/24 et 7j/7 !

La boutique en ligne du territoire de Grand
Châtellerault est ouverte.
0% de commission, 100% de la rémunération
pour vos commerçants.
Pour tous vos achats, ayez le réflexe
Achetez à Grand Châtellerault. Vous y

retrouvez vos commerces de proximité :
habillement,
décoration,
produits
gourmands... il y en a pour tous les goûts !
Soutenez vos commerces préférés par vos
achats et faites vivre votre territoire !

Devant la recrudescence de cas d'influenza
aviaire hautement pathogène des oiseaux
sauvages et dans les élevages, tous les
détenteurs de volailles ou oiseaux captifs
destinés uniquement à une utilisation non
commerciale, doivent impérativement :
• confiner leurs volailles ou mettre en
place des filets de protection sur leur
basse-cour,
• exercer une surveillance quotidienne de
leurs animaux.
Si vous constatez une mortalité anormale,
contactez votre vétérinaire ou la mairie.

FRELON ASIATIQUE
DES PIÈGES DISPONIBLES
Plus efficace que la destruction des nids
de frelons asiatiques, le piégeage de
printemps. En octobre, les fondatrices
migrent vers le sol et de février à avril,
les reines et les premières ouvrières
forment un primo-nid de la taille d'une
orange. C'est à l'automne et au
printemps qu'il faut les piéger !
Si rien n'est fait, les nids sont multipliés
par 5 l'année suivante. Pour construire
votre piège, des notices et des bouchons
jaunes seront disponibles à l'accueil de la
mairie à partir du 1er février 2021 dans la
limite d'un seul par foyer sur
présentation d'un justificatif de domicile.
Protégeons nos abeilles : en ville une
frelonnière se nourrit de 80% d'abeilles !
Une fondatrice tuée = des milliers de
frelons évités...
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VIE ÉCONOMIQUE
INSTALLATION

DEUX ENTREPRISES POUR L'HABITAT À NAINTRÉ
PREMIUM CARRELAGE

CHANGEMENT DE
PROPRIÉTAIRES

" LE NEWS "

Valérie et Stéphane Girault ont repris le
tabac-presse situé au 2, avenue Jean
Jaurès.
En plus de la presse et de la Française
des Jeux, ils souhaitent proposer
prochainement à leurs clients un service
de relais de colis et de recharge de
cartouches d'encre en 48h. Le PMU sera
opérationnel à partir de janvier. Vous y
trouverez également des cartes postales,
des boissons et des confiseries pour les
plus gourmands.
Ouvert du lundi au vendredi : 6h30-12h30 /
15h-19h, samedi : 7h30-12h30 / 15h-19h, et
dimanche : 9h-12h30.
Le News, 2 avenue Jean Jaurès
05 49 86 62 08 - 06 63 51 21 37

NOUVEL ÉLECTRICIEN

MICKAËL LAUBIER

Installé depuis un an à Naintré, Mickaël
Laubier est électricien certifié. Il réalise
des travaux d'électricité générale pour
particuliers et entreprises. Chauffage
électrique, domotique, alarme, porte de
garage, portail automatisé, interphonie,
climatisation, volets, menuiseries...
demandez-lui un devis, il étudiera votre
projet.
Laubier Mickaël, 13, rue de Bel air
06 07 76 21 19 - ei.laubiermickael@gmail.com
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Steve Quinchon vient d'ouvrir son
entreprise spécialisée dans la vente
et la pose de revêtements pour sol
et mur : carrelage, faïence, mosaïque,
pierre de parement, carreau de
ciment décoratif...
Il intervient dans un rayon de 80km
pour des projets divers d'amélioration
de l'habitat en rénovation ou neuf.

PREMIUM CARRELAGE
9, rue de la maison vieille 86530
Naintré - 06 23 04 97 76
stevepremium.carrelage@gmail.com
Site : https://premium-carrelage.com
Facebook : Premium-carrelage86

Jean-Pierre
BOUREAUD
Gérant

FUTURODIFF

ART & FENÊTRES

Récemment installé sur la commune
de Naintré, FUTURODIFF Art &
Fenêtres bénéficie de 30 ans
d’expérience dans l’installation de
menuiseries sur mesure : fenêtres,
portes d’entrée, volets, portails,
portes de garage, stores et
automatismes. Nous nous déplaçons
pour étudier votre projet, vous

préconiser les meilleures solutions
techniques et réaliser un devis
gratuit. Nos poseurs, salariés de
l’entreprise, assurent l’installation dans
les règles de l’art (certification RGE).
Nous vous accueillons dans notre
salle d’exposition pour découvrir
l’ensemble de notre offre.
FUTURODIFF ART & FENÊTRES
22 rue de Nerpuy 86530 Naintré
05 49 02 60 41
www.futurodiff.com
Ouverture du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-18h

EMPLOI
TERRITOIRE ZÉRO CHOMEUR LONGUE DURÉE

TOPE 5 DU CHATELLERAUDAIS

CRÉATION DE 120 EMPLOIS SUR LE TERRITOIRE

Depuis 2019, les communes de Cenon-sur-Vienne, Colombiers,
Naintré, Scorbé-Clairvaux et Thuré se sont engagées ensemble pour
constituer une association TOPE 5 du Châtelleraudais pour créer
l’entreprise à but d’emploi.

PERMANENCES
MODE D'EMPLOI 86
ACCOMPAGNE LES
DEMANDEURS D'EMPLOI

Témoignage de M. Michaud,
Maire de Naintré
La création du projet Territoire zéro chômeur
de longue durée est une initiative très bien
suivie et très bien gérée par les principaux
acteurs de cette entreprise en cours de
création. Dans l'air du temps, elle s'inscrit
de plus, dans une démarche de production
écologique et de récupération de matériaux
qui passent du statut de déchets à celui de
matières premières.
Ce sont les raisons pour lesquelles, avec les
dignités humaines retrouvées, il faut se
mobiliser pour continuer la construction de
ces nouvelles entreprises à but d'emploi.

TZCLD, proposition innovante
Les activités proposées répondent à de réels
besoins des territoires, non encore satisfaits
car souvent peu solvables. Elles viennent
donc en supplément des activités existantes
et non, concurrencer les entreprises
présentes dans le bassin d’emploi.
Cette
proposition
innovante
et
expérimentale inverse donc les schémas
habituels de développement économique.
Elle résorbe le chômage de longue durée,
redonne de la dignité à tous et du pouvoir
d’achat sur le territoire et permet également
à ce dernier, de développer des activités,
des services, des travaux utiles à l’ensemble
des acteurs.

Quelles avancées sur notre territoire ?
L’agglomération de Grand Châtellerault
assure le portage politique du projet depuis
le printemps 2020 et reconnait le caractère
expérimental mis en place sur les 5
communes avant de le développer à
d’autres par la suite.
Déjà 5 pôles d’activité sont à l’étude avec
des lieux et locaux identifiés sur le territoire :
• une galerie du ré-emploi : espace de
vente d'objets d'occasion et de matériaux
revalorisés : vêtements, électroménagers,
décoration, mobilier extérieur... Des
ateliers pour les amateurs du faire soimême et un bar à jus de fruits avec
restauration vegan,
• une conserverie de fruits et légumes issus
de l’anti-gaspi et de plantes sauvages,
• une microferme : maraîchage, gestion
des biodéchets locaux, cueillette et
production de plantes sauvages
comestibles,
• une champignonnière : production locale de
champignons de Paris et pleurotes en cave.
• Des services supplémentaires : conciergerie,
travaux de sous-traitance ponctuels,
entretien des concessions de cimetière …
Plus de renseignements au 06 37 27 29 11
ou Tope5chatelleraudais@gmail.com
Facebook : @tope5c

L’association MODE D’EMPLOI 86
soutient et accompagne les
personnes à la recherche d’un
emploi, les aide dans l’élaboration
des CV, des lettres de motivation,
recherches et met en relation ses
adhérents avec des contacts
potentiels lorsque c’est possible.
Christine Piaulet m'a rejoint pour
assurer les permanences et le suivi
des personnes.
De plus, nous organisons des
séances d’initiation à l’utilisation de
leur imprimante 3D, avec Philippe
Grenet, nouveau membre du conseil
d’administration de l'association.
Durant la fermeture de la maison
des associations et de façon à
garder le contact avec les
personnes concernées, les
bénévoles de l'association ont
continué à communiquer avec ceux
qui le souhaitaient par
visioconférence ou téléphone
chaque semaine.
MODE D’EMPLOI 86 tient ses
permanences uniquement sur
rendez-vous par petits groupes de 3
personnes, en respectant
scrupuleusement les règles
sanitaires liées au COVID 19 : port
du masque obligatoire et gel hydro
alcoolique.
A très bientôt pour continuer à
travailler tous ensemble !
Christian COJAN, Président
Contacts : 06 76 93 36 52 ou
modedemploi86@gmail.com
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DOSSIER
URBANISME

Savoir être force de proposition
grâce à de nouvelles offres de logement pour to
Soucieuse d'être au
plus près des
attentes de la
population et
d'attirer de nouvelles
familles sur le
territoire, la ville
propose des terrains
constructibles sur la
ZAC de la Marmoure.
De plus, un nouveau
projet de colocation
pour seniors va voir
le jour en 2022.

Perspective des deux
maisons du futur projet de
colocation pour seniors

ents - AgesDES
& Vie
habitat
COLOCATIONS
POUR SENIORS

PORTÉES PAR L'ASSOCIATION ÂGES & VIES

Un projet de colocation pour personnes
âgées va voir le jour dans la ZAC de la
Marmoure
Entre la rue Jules Ferry et la rue Maryse
Bastié, deux bâtiments devraient sortir de
terre d’ici la fin de l’année 2021.
Portée par l'association Âges&Vie, cette
opération va permettre la réalisation de
deux constructions offrant une nouvelle
forme d’hébergement inclusif destinée aux
personnes âgées handicapées ou en perte
d’autonomie, qui ne peuvent plus résider à
leur domicile mais qui veulent rester dans
leur ville ou leur quartier.

Établissemnt de Perrigny-lès-Dijon ©Marc Cellier
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Chaque maison comprendra 16 grandes
chambres avec accès sur le jardin et salle de
bain privative, un bel espace commun
abritant cuisine, salle à manger et salon, un

DOSSIER
ZAC DE LA MAMOURE

COMMERCIALISATION DE LA PHASE 2

ous

Très bien située à proximité du centre
bourg, des commerces et des équipements,
la ZAC de la Mamoure voit sa
commercialisation de la tranche 2 toujours
progresser, en dépit du contexte sanitaire.
Depuis le début des ventes à l’automne
2019, sur les 52 lots mis en vente, 9
terrains ont été vendus et 12 sont réservés,
en attente de pouvoir signer un compromis
de vente (soit 40%).
A cela, doivent être ajoutées les 5 maisons
locatives sociales pour séniors réalisées

local vélo, un jardin extérieur et une
Vue
permanence 24h/24h d’une auxiliaire de vie
habitant sur place.

par Habitat de la Vienne et dont les
travaux doivent démarrer en début d’année
2021.
Il reste ainsi des lots entre 236 et 900 m²
pour des prix allant de 16 000 € TTC à
57 000 € TTC.
Le service urbanisme se tient à votre
disposition pour vous indiquer le détail des
lots restant à vendre et vous accompagner
dans votre projet de construction.

APS5

L’accueil sera privilégié pour les personnes
âgées habitant la commune ou leurs
ascendants.
Le permis de construire devrait ainsi être
déposé durant le 1er trimestre 2021.

Plan de la phase 2 :
20 lots sont vendus ou en cours de cession dans
la tranche 2 : 18 sur la phase 2 (en gris foncé sur
le plan ci-contre) et 2 dans les macro-lots situés
derrière la gendarmerie.
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VIE SOCIALE
SOLIDARITÉ

ACTIONS SOLIDAIRES DU CCAS

DEUX ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS DE L'ANNÉE

Le CCAS a à coeur de mobiliser ses partenaires pour deux
événements nationaux concernant des sujets d'actualité.
BANQUE ALIMENTAIRE
MERCI AUX PARTENAIRES
Dans le cadre de son partenariat avec la
Banque Alimentaire de la Vienne, le CCAS
participe chaque année à la collecte
nationale du dernier week-end de novembre.
1 850 kilos de produits ont été récoltés
cette année. Ils seront distribués tout au
long de l’année aux bénéficiaires des
distributions alimentaires locales.
Un grand merci aux participants de cet
événement sans qui cette collecte n'aurait
pas pu avoir lieu : Proxi, Intermarché,
La Barque, ainsi qu'aux nombreux
bénévoles et élu.e.s de Naintré et de
Colombiers.
Nous remercions la mobilisation et la
générosité des Naintréennes et des
Naintréens, toujours présent.e.s aux
rendez-vous solidaires de Naintré.

Séance de Qi gong de la Semaine Bleue

Du 14 au 16 octobre, la Semaine Bleue a
proposé différentes activités pour les
retraité.e.s de Naintré (marche, qi gong,
tennis de table séniors, sophrologie).
Cette année, le CCAS a souhaité orienter

les animations sur le bien-être.
La Semaine Bleue s'est terminée en
poésie avec Caus'ette. Au total, près de 60
personnes différentes ont participé à cet
événement national à Naintré.

COLIS DE NOËL
NOS AÎNÉS VONT ÊTRE
GÂTÉS
L'équipe municipale a préparé des colis de
Noël pour les habitant.e.s de 75 ans et
plus qui seront distribués à partir du
14 décembre par les nouveaux élu.e.s.
Ces colis essentiellement composés de
produits locaux sauront satisfaire les
papilles de nos aînés.
Nous leur souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d'année !
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Les partenaires et élus lors du stand au marché du 25 octobre

Le CCAS de Naintré a souhaité participé
au mouvement national d’Octobre Rose
afin de soutenir la prévention et la lutte
contre le Cancer du sein.
En présence de la Ligue contre le cancer
et avec la participation des partenaires
institutionnels et associatifs : l’ADMR, la
Barque, TOPE 5, Soropimist et le

Département de la Vienne, la collectivité a
tenu un stand sur le marché du 25 octobre
pour sensibiliser le public et a récolté 600 €
au profit de la Ligue contre le Cancer.
Ces dons participeront au financement de
la recherche, de la prévention et au
soutien des personnes malades du
département.

ÉCOLES
RESTAURATION SCOLAIRE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLANTATION D'UNE FORÊT MIYAWAKI

AVEC LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES DE JOLIOT CURIE

DES PRODUITS LOCAUX
ET BIO DE PRÉFÉRENCE

Dans ses projets en lien avec le développement durable, la
Municipalité a programmé la plantation d'une forêt Miyawaki près
de la place Jean Jaurès pour contribuer à la lutte contre le
réchauffement climatique.

Plantation de végétaux avec les élèves de l'école Joliot Curie

Christophe Teixeira, architecte du projet
de l'Agora, avait proposé l'idée de
réaliser une mini-forêt selon la méthode
Miyawaki. Avec la collaboration de
l'entreprise SVJ, les élèves de l'école
Joliot-Curie ont participé à la plantation
des végétaux, le 17 novembre derrière le
Point jeunes.
La méthode Miyawaki a pour vocation
de faire grandir, en un temps record,
des forêts telles qu’elles repousseraient
naturellement sans l’intervention de
l’homme. Ces forêts Miyawaki sont
dites natives : composées d’essences
autochtones, c’est-à-dire d’essences
présentes à un endroit donné avant
l’intervention de l’homme, elles forment
un écosystème autonome qui se
rapproche de celui des dernières forêts
primaires de la planète, qui n’ont quant
à elles jamais été modifiées par
l’homme.

Les ingrédients de son succès ?
La sélection d’un grand nombre
d’essences autochtones et la densité
de plantation qui permettra l’émulation
et la coopération entre ces essences.
Par classe, pour respecter les protocoles
sanitaires, les élèves et les
enseignant.e.s ont pu prendre
connaissance du site, avoir des
explications et être accompagnés par
les paysagistes pour tremper les
différents végétaux dans "la soupe aux
vitamines" comme disent les enfants et
les planter dans l'espace prévu à cet
effet. Ensuite viendra le tuteurage en
bambou et le paillage.
Cet espace, situé au cœur de la ville va
permettre à la biodiversité de se
développer et d'imaginer de futurs
projets autour de la faune et de la flore
qui viendront habiter cet espace.

La restauration scolaire de Naintré
privilégie son approvisionnement en
produits locaux et bio pour confectionner
les repas des élèves.
En novembre, les menus ont été élaborés
avec 10 % de produits bio et 33 % de
produits locaux et circuits courts.
Ainsi les légumes viennent d'Ouzilly et de
Vicq-sur-gartempe (86), les pâtes et le riz
de Poitiers ou de Fontaine-le-Comte (86),
les pommes et les poires des Deux-Sèvres
(79) et les oeufs bio de Marsac-sur-Don
(44)...
Frédéric Massias, chef cuisinier,
confectionne les repas avec l'aide de son
équipe de 3 agent.e.s et propose des
animations thématiques régulièrement aux
élèves.

SÉCURITÉ
AUX ABORDS DES ÉCOLES
Parents, automobilistes ralentissez aux
abords des écoles et ne génez pas la
circulation des bus.
Des lignes signalées à 5 mètres des
passages piétons permettent aux
automobilistes de s'y arrêter pour laisser
traverser les piétons en toute sécurité.

Dépose minute, comment ça marche ?
Il s'agit d'un stationnement le temps que
l'enfant descende sans que le chauffeur
n'ait besoin de sortir du véhicule.
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VIE ASSOCIATIVE
SPORT

LE VÉLO CLUB NAINTRÉEN
CONFINÉ MAIS PAS DÉMOTIVÉ

Notre club, fort d'une centaine d'adhérents cyclos et d’une
quarantaine de jeunes vététistes, aborde l'année 2021 avec
beaucoup d'enthousiasme.
MOUVEMENT VIE LIBRE
QU'EST-CE QUE C'EST ?
L'association Mouvement vie libre aide les
malades de l'alcool et autres addictions.
Vous, ou votre entourage, avez un
problème de santé lié à une addiction,
l'association vous accueille en toute
discrétion. Fort de leur propre expérience,
des bénévoles à l'écoute, vous
accompagnent et vous conseillent dans
vos démarches.
Permamence tous les 2ème lundi de chaque
mois de 18h à 19h30 à la Maison des
associations, rue Jacques Duclos.
Vie libre : 06 34 73 22 56 - 05 49 02 70 77
06 84 07 11 13 - leclaire86vl@orange.fr

Arrivée des 14 participants au 100 km, du 12 septembre 2020

La longue période du confinement au
meilleur de la saison 2020 a, certes,
contrarié nos projets mais n'a pas enlevé
la motivation des adhérents, tant au
niveau des cyclos que des vététistes.
Dès les restrictions levées, nous nous
sommes retrouvés très nombreux au
départ de nos sorties du dimanche et du
mercredi avec l'envie de rattraper le

temps perdu.
Si les grandes sorties de 130 et de 150 km
ainsi que notre rassemblement convivial
de septembre ont dû être annulés, nous
avons en revanche pu reconduire la sortie
de 100 km du samedi 12 septembre avec la
participation de 14 cyclos (cf photo
ci-dessus).

ÉLAN DE SOLIDARITÉ
DES ACTIONS RÉUSSIES
Porté par La Barque et organisé avec
diverses associations, le TÉLÉTHON
NAINTRÉ 2020 était présent sur le marché
du 29 novembre, près de la piscine le
samedi 5 décembre et sur le marché de
Noël du 13 décembre. Au programme
diverses actions ont été menées par les
bénévoles des associations participantes :
ventes de gâteaux, d'objets, de tickets de
tombola, animation d'un défilé...
Merci aux fidèles et précieux participants
pour leur présence dès 8h du matin, de
bonne heure et de bonne humeur !
Ces actions ont permis de récolter à ce
jour plus de 1 935,42 € pour la recherche
du Téléthon.
Bravo à toutes et à tous pour votre
générosité et votre participation sans qui
cet événement n'aurait pas pu avoir lieu
dans une ambiance aussi chaleureuse.
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Les jeunes Vététistes et l'équipe devant la Chapelle de la Madeleine de Beaumont

Les jeunes vététistes étaient aussi
impatients
de
retrouver
les
« copains » début septembre.
L’effectif de l’école de VTT, sous l’impulsion
de notre équipe dynamique d’encadrants,
a pratiquement doublé et ne cesse de
grandir, les projets sont nombreux.
Nos formations par groupe de niveau ont
déjà porté leurs fruits à la reprise des

compétitions avec près de 11 participants
et déjà 2 beaux trophées.
Retrouvez notre actualité sur notre site
internet ou sur notre page Facebook
Et… n’hésitez pas à nous rejoindre.
Vélo-club Naintréen : 06 42 15 36 41
michel.gouedard@cegetel.net

AGENDA

Prenez date !
EN JANVIER

JEUDI 7 JANVIER

EN MARS

SAMEDI 13 MARS

Collecte du sang

Bourse aux vêtements

Salle des fêtes, de 15h à 19h. Pas besoin
d'être à jeun, collation sur place. La
pandémie a entrainé des pénuries
importantes, alors venez donner votre
sang pour sauver des vies. Ouverte à tous
de 18 à 70 ans sans inscription. Respect
des mesures d'hygiène, venez donner en
toute sécurité.
Citoyen en action pour le don du sang :
06 82 68 63 08

10h-16h, salle des fêtes. Vente de
vêtements, jouets, puériculture...
Inscription : lespetitsecoliers86@gmail.com

VENDREDI 22 JANVIER

Vœux du maire

18h, salle des fêtes. La nouvelle équipe
municipale est heureuse d'inviter les
habitant.e.s et les corps constitués à la
traditionnelle cérémonie des vœux du
Maire suivie d'un verre de l'amitié.
Ce sera l'occasion également d'accueillir
les nouveaux arrivants en leur remettant
un colis de bienvenue.

EN FÉVRIER

SAMEDI 13 FÉVRIER

Grand destockage

Salle des fêtes de 10h à 12h et de 13h30 à
16h30. Ouvert à tous.
Secours populaire : 05 16 17 80 15,
spfnaintre@sfr.fr

SAMEDI 27 FÉVRIER

Nuit de la soupe

19h, salle du Riveau.
Entrée libre, ouverte à tous.
La Barque : labarque@labarque-naintre.org
05 49 90 07 87

SAMEDI 20 MARS

Loto de l'APE

20h30, salle des fêtes. Ouverture des
portes à 18h30.
Inscription : ape.lescromignons@gmail.com

SAMEDI 27 MARS

Grand destockage
Salle des fêtes de 10h à 12h et de 13h30 à
16h30. Ouvert à tous.
Secours populaire : 05 16 17 80 15,
spfnaintre@sfr.fr

ÉLECTION CNRACL
DU 1ER AU 15 MARS 2021
La caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales (CNRACL) procédera
au renouvellement de son conseil
d'administration du 1er au 15 mars 2021.
L'élection de ses membres aura lieu dans
le cadre d'un vote par internet ou par
correspondance. Vous recevrez à votre
domicile le matériel de vote au plus tard
fin février 2021.
Vous pouvez consulter la liste des électeurs
et les modalités de scrutin en mairie.
À NOTER :
Les bals restent annulés jusqu'à
nouvel ordre.
L'agenda des événements est susceptible
d'évoluer en fonction des conditions
sanitaires en vigueur.
Rendez-vous sur le site Internet : www.
naintre.fr pour connaitre les infos à jour
sur les événements.

SORTIES AVEC LA BARQUE
Pour rompre l'isolement et permettre aux
personnes qui ne partent pas en vacances
de voyager, l'association La Barque propose
chaque année des sorties.
Suite au confinement, ces sorties sont les
bienvenues, en espérant qu'elles puissent
avoir lieu :
• le 30 janvier à l'Aquarium de la Rochelle
• le 27 mars avec une sortie à définir
Inscription : La Barque : 05 49 90 07 87
labarque@labarque-naintre.org

Les conseils municipaux
Les dates retenus à ce jour sont les
19 janvier, 9 mars et 30 mars à 18h.
Le lieu sera déterminé en fonction des
mesures sanitaires en vigueur.
L'ordre du jour est en ligne une semaine
avant la date. Ne sachant pas à ce jour si
les séances seront publiques, rendez-vous
sur le site www.naintre.fr pour connaitre les
modalités mises en place.

CARNET DE VIE

SEPT. /OCT. / NOV. 2020

NAISSANCES
DUPUY GANE Léonor
DA COSTA ALMEIDA Lola
RABINEAU Nathaël
CHAHBOUNI Chemsa
NIKOLIC Julya
MIGOUT Charlie
PRINET Lou

DÉCÈS
RUTECKI Irène, née FRÉNOIS (101 ans)
GRATTEAU Fernand (92 ans)
ROUY Ginette, née JACOB (94 ans)
BERTHIN Adelson (83 ans)
LHUILLIER Jacqueline (94 ans)
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EXPRESSION LIBRE
MOT DE LA MAJORITÉ
Nous ne voulons pas entrer dans la
polémique. Nous laissons ceci aux
habitués.
Nous confirmons l’opération
exceptionnelle de nettoyage des trottoirs
qui continue dans le respect de
l’environnement.
Il y a un énorme travail à rattraper. Oui,
c’est long, mais nous ne pouvons pas
faire en quatre mois ce qui n’a pas été
réalisé en six ans.
Nous continuons la remise en état des
voiries qui se sont fortement dégradées
au cours du dernier mandat.
Enfin, nous continuons à nous concentrer
sur notre projet d’une ville agréable
dynamique chaleureuse propre et tournée
vers l’avenir.

Par ailleurs, oui, c’est vrai, que j’ai de très
bonnes relations avec les représentants
de notre Communauté d’Agglomération
que ce soit avec Jean-Pierre ABELIN ou
les Vices Président(e)s, n’en déplaise à
Madame PIAULET et Monsieur SULLY.
Nous travaillons ensemble au-delà de
toute autre considération pour réussir la
bataille de l’emploi du Grand
Châtellerault et améliorer le confort de
vie des habitants.
Telle est je crois notre mission.
Nous avons définitivement choisi de ne
pas répondre aux attaques personnelles,
préférant consacrer notre énergie à
l’écoute, à l’analyse et à l’action sereine
pour servir nos habitants.
Faire réussir Naintré :
C. Michaud et son équipe

MOTS DES LISTES MINORITAIRES
2020 a été une année particulière avec la
pandémie de la COVID 19. Notre quotidien
en a été bouleversé tant sur le plan
personnel que professionnel, avec parfois
de graves conséquences. Si une
amélioration de la situation est espérée
en cette fin d'année, nous devons rester
vigilants et respecter les gestes barrières,
mais aussi assurer notre soutien aux plus
fragiles.
L’année 2021 risque d'être l'année d'une
crise économique et sociale sans
précédent. Il est essentiel que les élus de
proximité que nous sommes, se
mobilisent pour proposer des solutions
d'accompagnement.

L’espace dont nous disposons ici pour
nous exprimer étant très limité, nous
vous proposerons dès 2021, une lettre
info régulière et développer ainsi plus
largement nos avis et idées sur la vie
municipale.
Recevez, Chères Naintréennes, Chers
Naintréens nos meilleurs vœux pour
l'année 2021, des vœux de santé, de
bonheur et de réussite.
Ensemble pour Naintré :
C. Piaulet, B. Massonneau, N. Robin,
B. Sulli, V. Debiais, F. Royer

Chères Naintréennes, chers Naintréens,

commune pour se retrouver.

Les semaines s'écoulent et notre
commune vit toujours au rythme de la
Pandémie COVID.

Nos commerçants et artisans locaux ont
besoin de nous, soutenons-les dans leurs
efforts, leur survie en dépend
grandement.

Le répit de l'été n'aura été que de courte
durée. La vigilance restant le principal
mot d'ordre, nous savons pouvoir compter
sur votre sens du civisme, pour accepter
les différentes contraintes auxquelles
nous devons tous faire face.
Gardons l'espoir d'un printemps plus
heureux qui inscrirait au premier plan le
retour des projets, des événements. Ils
sont indispensables à la vie de notre
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Mon équipe et moi-même, vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin
d'année. Une fin d'année 2020 spéciale,
la magie de Noël sera différente mais
elle sera bien présente à nos yeux.
Prenez soin de vous et de vos proches !
Naintré un cœur nouveau :
J.F POISSON et son équipe

QUESTIONS/
   RÉPONSES
J'ai 16 ans cette année, le recensement
est-il obligatoire pendant le confinement ?

Oui, chaque jeune fille ou garçon, ayant
atteint l’âge de 16 ans doit se présenter à
l’accueil de la Mairie sur rendez-vous, muni
de sa carte d’identité et de son livret de
famille, pour se faire recenser ou le faire
directement sur le site : www.servicepublic.fr.
À noter : les Journées défense et
citoyenneté, organisées dans la continuité
du recensement sont momentanément
annulées, afin de respecter le protocole
sanitaire national en vigueur.
Mariage, parrainage civil, PACS ou décès,
comment la mairie assure la continuité de
ces démarches administratives ?
Le service État-Civil reste ouvert au public
sur rendez-vous obligatoire, pendant le
confinement. Sachez que vous pouvez
également déposer votre dossier de PACS
ou vous inscrire sur la liste électorale sur le
site : www.servicepublic.fr.
Les mariages et parrainages civils sont
célébrés en comité restreint, selon les
règles sanitaires en vigueur.
À noter : les cimetières sont ouverts et les
cérémonies d’obsèques sont autorisées
dans la limite de 30 personnes maximum.
Comment s’organise la collecte des déchets
pendant le confinement ?
La collecte des ordures
ménagères est assurée par
Grand Châtellerault, dans les
conditions habituelles. La
déchetterie de Laumont reste
ouverte aux mêmes horaires
mais avec une restriction de 8 personnes
maximum en même temps. Le port du
masque est obligatoire.
Pour toutes ces démarches,
l’attestation de sortie est écessaire.
Cocher la 7ème case :
« Convocation judiciaire ou administrative
et rendez-vous dans un service public ».

ACTUALITÉS
DES ÉCRANS BROUILLÉS

PROBLÈME DE RÉCEPTION
DE LA TNT

INTERNET

FIBRE OPTIQUE À NAINTRÉ

Pour connaitre l'éligibilité de votre habitation, rendez-vous sur
http://reseaux.orange.fr
Vous êtes nombreux à revenir vers nous
concernant l'installation de la fibre et
l'éligibilité de votre habitation à la fibre
optique.
Pour rappel, le gouvernement a décidé en
février 2013 de procéder au déploiement de
la fibre optique dans le cadre du plan
France Très Haut Débit (THD). Pour ce faire,
c'est Orange qui a été retenu par l'État pour
Naintré. Ce fournisseur s'est engagé à
déployer la fibre sur tout le territoire
communal avant fin 2020. Malheureusement,
avec la crise du COVID, les opérations ont
pris du retard.
À ce jour, 2 171 logements sont raccordables
(éligibles) et 2 976 logements sont
adressables (pose des armoires et point
d'aboutement réalisés).

Aujourd’hui, les zones qui restent à
raccorder sont plus difficiles ou complexes
du fait de différentes contraintes techniques
(passage de la fibre en aérien, installation
de poteaux supplémentaires...).
Il vous faut donc régulièrement consulter le
site pour voir l'évolution, puis contacter
votre fournisseur pour souscrire un nouveau
contrat.
En savoir plus :
Pour tester son éligibilité à la Fibre :
http://reseaux.orange.fr ou sur le
site de l’ARCEP : https://www.arcep.fr
Enfin pour les informations de tout ordre,
appelez le 3900 et le 3901 pour les
professionnels.

Plusieurs habitants de Naintré ont contacté
la Mairie pour des problèmes de réception
de la TNT (Télévision Numérique Terrestre).
L’antenne relais située rue François Rabelais
serait à l’origine de ces dysfonctionnements.
Dans certains cas, la 4G peut affecter la
réception des chaînes de télévision,
lorsqu’elles sont captées par une antenne
râteau. Pour remédier à ces problèmes de
réception, un dispositif d’assistance et
d’intervention a été mis en place par
l’Agence nationale des fréquences (ANFR)
et les opérateurs de téléphonie mobile.
Si vous rencontrez ces problèmes,
contactez l’ANFR au 09 70 818 818 ou faites
la déclaration en ligne sur le site web :
assistance.recevoirlatnt.fr.
La mairie se tient à votre disposition si
besoin pour plus de renseignements.

Naintré pratique
HORAIRES DE LA MAIRIE

19, place Gambetta
05 49 90 03 65
mairie@naintre.fr
Port du masque obligatoire
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE - CCAS

5, rue Jacques Duclos
05 49 86 74 16 - 06 89 11 66 41
ccas@naintre.fr
Port du masque obligatoire
Uniquement sur rendez-vous du lundi au
vendredi.
N'hésitez pas à appeler pour vous signaler
ou signaler toute personne isolée pour que
le CCAS puisse assurer un suivi et apporter
l'aide nécessaire.

DÉCHETTERIE DE LAUMONT

20 rue des Dames de Naintré
05 49 20 13 28
Port du masque obligatoire, jauge de 8
usagers, 1 personne par benne et 3 pour
les déchets verts.
- Lundi et jeudi : de 9h à 12h
- Mercredi et vendredi : de 14 à 18h
- Samedi : de 9 à 12h et de 14 à 18h
Fermée les mardis, dimanches et jours fériés.

NOUVEAU :

Recyclage des coquilles d'huîtres
Les déchetteries de Grand
Châtellerault récupèrent les coquilles
d'huîtres vides pour la période des fêtes, du
10 décembre au 30 janvier pour les valoriser
en compost.

MÉDIATHÈQUE
MICHELINE RÉAU

15 rue Carnot (derrière la mairie)
05 49 90 25 26
mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr
Port du masque obligatoire, jauge de 10
personnes maximum, temps de présence
limité à 30 minutes,
- Mardi : 15h - 18h30
- Mercredi : 10h - 12h30 / 15h - 18h30
- Vendredi : 15h - 18h30
- Samedi : 10h - 12h30
Fermée du 21 au 26 décembre 2020.

BASSIN D'INITIATION
PHILIPPE CROIZON

rue Jacques Duclos
05 49 90 03 05 (de 14h à 18h)
Le bassin est fermé jusqu'à nouvel ordre.
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ARTISANS, COMMERÇANTS, PME

13, av du Cerisier Noir

86530 Naintré
05 49 90 28 00
service-devis@megatop.fr
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