NAINTRE

info

BULLETIN MUNICIPAL
Avril / mai / juin 2021

DOSSIER
BUDGET MUNICIPAL
DES INVESTISSEMENTS POUR LES ÉCOLES

N° 87

Élèves d'Anne Frank en séance de motricité en anglais (page 11)

WWW.NAINTRE.FR / VILLE DE NAINTRÉ

RETOUR EN IMAGES

ÉDITO
Chère concitoyenne, cher concitoyen,
L’arrivée du printemps est un moment agréable de
l’année, puisse-t-il nous faire oublier définitivement
la menace de la maladie ?
Conservons avec détermination l’espoir. La
vaccination s’accélère, je vous y invite.
Pour nous tous, la Municipalité veille à la vitalité
de notre commune, nous allons mettre de la
couleur sur nos ronds-points, continuer l’entretien
des espaces publics, protéger la biodiversité et
favoriser les échanges de toute nature.
Notre école maternelle Anne Frank a reçu, des
mains de l’Inspection Académique, le label
« Euroscol ». Cette distinction, dont le mérite
revient aux professeur.e.s, vise à encourager
l’enseignement des langues vivantes dans une
dynamique européenne. La Municipalité remercie
les professeur.e.s ainsi que toutes les personnes
qui se sont investies dans ce très beau projet,
porteur d’ouverture et de construction d’un avenir
meilleur pour nos enfants.
D’ailleurs la Municipalité va investir 30% du budget
2021 en faveur des écoles pour rattraper le retard
pris en informatique, isolation, chauffage et
entretien général.

Quelques pas de danse pour fêter Noël avec les résident.e.s en
compagnie des élu.e.s.

Fin de la première phase des travaux de voirie et poursuite en
avril de la dernière partie (voir page 4).

Notre volonté, notre enthousiasme, notre énergie
pour mener à bien notre projet, ensemble, et en
faveur de notre commune, sont restés intacts.
Nous avons du plaisir à être à votre service.
Christian MICHAUD
Maire de Naintré
Réunion de rentrée des associations, samedi 30 janvier.
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INFOS MUNICIPALES
PROJETS

MISE EN PLACE DES PRINCIPAUX AXES

Des comités de pilotages (COPIL) vont permettre de travailler
ensemble, élu.e.s et professionnel.le.s, sur les projets importants
du mandat.
VOIRIE
DES RUES RESTAURÉES
Après avoir réalisé en fin d'année 2020, la
réfection des rues du Bois Thévenault, du
Vieux Poitiers, Benoit Frachon et le chemin
des Métairies, la COLAS va terminer la
dernière partie des travaux début avril qui
concerne la voie communale n°9 de Bel Air
vers Saint Cyr, la fin du chemin des
Métairies, la rue du Languedoc et la rue du
Viroux.

TRAVAUX
ISOLATION DE LA
SALLE DES FÊTES
La salle des fêtes Robert Sauvion va faire
peau neuve. Dès le 5 avril, des travaux
d'isolation extérieure et de reprise
d'étanchéité de la toiture vont être menés.
Ces aménagements seront subventionnés
par la Communauté d'Agglomération de
Grand Châtellerault et l'Etat.
Les entreprises retenues :
• Qualiconsult Immobilier pour le
diagnostic amiante avant travaux et le
bureau de contrôle
• Bureau Véritas construction pour la
coordination de la sécurité et de la
protection de la santé
• Nouvelle-Aquitaine Environnement pour
le désamiantage
• Etanchéité du Sud Ouest
• SARL Dupuy pour l'isolation extérieure
• SARL Empreinte pour la peinture
Durant la réalisation de ces travaux, la salle
des fêtes sera indisponible à la location du
24 mars au 20 juin 2021.
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Plusieurs comités de pilotage (COPIL) vont
être lancés sur les grands axes du mandat.
Ces temps de travail entre élu.e.s et
professionnel.le.s vont permettre de faire
avancer les projets du mandat des thèmes
suivants :
Aménagement du territoire : rénovation
du centre-bourg, parcours de santé…
Attractivité du territoire : embellissement
du territoire, nettoyage…
Autonomie alimentaire : circuits courts,
produits locaux…
Autonomie énergétique : énergies
renouvelables, parcs photovoltaïques

Vie des grandes manifestations
communales (marché du dimanche, Fête
du 13 juillet, Foire aux boudins, Forum des
associations, Marché de Noël)
Ces COPIL ont vocation à se réunir une fois
tous les trois mois, sous la responsabilité
du Maire et de l’adjoint en charge. Ces
instances de pilotage dégageront les
grandes orientations pour la réalisation
des projets du mandat.
Les avis émis lors de ces réunions seront
ensuite discutés et approuvés en bureau
municipal et en conseil municipal le cas
échéant.

RESSOURCES HUMAINES
ARRIVÉE DE NOUVEAUX
AGENT.E.S
Mme Braguier Duchène, directrice générale
des services depuis 12 ans, est partie vers
de nouvelles missions, près de Nantes,
pour se rapprocher de sa famille. C'est
donc Timothée Sicot (photo ci-contre) qui
prend la relève, après 3 ans en tant que
directeur adjoint.
Suite à des mobilités, la mairie a recruté
quatre nouvelles personnes : Thibault De
Nouel, comptable, Anita Pasquet, hôtesse
d'accueil de la mairie, Jean-Luc Besnard,
responsable du Centre technique municipal
et Christelle Aubourg, chargée des affaires
scolaires.

ACTUALITÉS
RÉSEAU 5G
L'ANTENNE FREE S'ÉQUIPE

RÉUNION DE QUARTIER

DE MAI À JUIN, PARLONS DE VOTRE QUARTIER !

Les élu.e.s vous proposent de vous rencontrer pour parler des projets
et répondre à vos questions sur votre secteur les mercredis à 17h.
Les élu.e.s viennent à votre rencontre les
mercredis à 17h00 au sein de vos quartiers
de résidence en avril, mai et juin.
Lors de ces rencontres, vous pourrez
échanger avec le Maire ainsi que l’adjoint.e
référent.e de votre quartier.
Cette discussion libre sera l’opportunité
pour vous d’effectuer des propositions pour
votre quartier et de poser vos questions.
• LE 7 AVRIL, place Gambetta,
(élu référent : Thierry MINEREAU)
• LE 21 AVRIL, parking de la salle du Riveau
(élue référente : Yvette MUSCAT)
• LE 28 AVRIL, parking du nouveau
cimetière (élu référent : Thierry DESIRE)
• LE 5 MAI, arrêt de bus de la Tour de Naintré
(élu référent : Dany BIOTTEAU)
• LE 12 MAI, parking des camping-cars à
Chézelles (élus référents : Dany
BIOTTEAU et Dominique CHALLOT)

Dans le cadre du déploiement du réseau 5G
et avec l'accord de l'Etat, Free Mobile nous
informe qu'il va installer sur son antenne, rue
François Rabelais, l'équipement nécessaire.
Cette "modification substantielle" fait l'objet
d'un dépôt de dossier consultable sur le site
ou en Mairie.
La Municipalité a commandé à l'Agence
Nationale des Fréquences (ANFR) une
étude des mesures d'exposition aux
champs électromagnétiques.

• LE 19 MAI, aire de jeux du Bois Weber
(élu référent : Dominique CHALLOT)
• LE 26 MAI, presqu'île de Domine
(élue référente : Lydie BARBOTTIN)
• LE 2 JUIN, parking de la rue Gabriel Péri
en face du n°22
(élue référente : Tétyana DUFFAULT)
Tout.e.s les habitant.e.s sont invité.e.s à
venir participer à la rencontre située le plus
près de chez eux de préférence.
Pour ce faire, le territoire a été sectorisé en
8 secteurs avec un.e élu.e référent.e par
quartier. Dans ce bulletin, vous trouverez
un flyer rappelant les dates des réunions et
le plan des secteurs au dos.
Ce plan sera également affiché en mairie,
sur le panneau de la place Gambetta ou en
ligne sur le site www.naintre.fr.
En cas d'intempérie, les rencontres auront
lieu dans la salle du Riveau.

DÉMARCHAGE

ATTENTION AUX ARNAQUES
Les démarchages à domicile ou
téléphonique se multiplient. Soyez vigilants,
notamment les personnes âgées et
vulnérables. Les démarcheurs peuvent se
faire passer pour des plombiers, des agents
EDF, des gendarmes et même proposer la
vaccination contre le Covid-19… Chaque
professionnel doit présenter un extrait Kbis
ou une carte professionnelle.
Si vous êtes victimes de démarchage
abusif, signalez-le en gendarmerie.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS

La ville s'engage en partenariat avec l'association Orphan Cats
Afin d'endiguer la prolifération de chats
errants qui provoquent des problèmes de
salubrité publique, des nuisances et en vue
de soigner, de stériliser et d'identifier ces
chats sans propriétaire, la ville de Naintré a
mis en place une campagne de capture et
de stérilisation en partenariat avec
l'association Orphan Cats de Châtellerault.
A partir du 1er avril, la capture des chats
errants va être réalisée dans le centre bourg
dans un premier temps.
L'association va donc capturer, stériliser et
identifier les chats errants sans propriétaire
dans les secteurs de Naintré où la
colonisation est la plus importante. Ils sont
ensuite relâchés dans le même endroit et

nourris tous les jours par des bénévoles de
l'association. Par la suite, des cabanes seront
mises à leur disposition pour qu'ils puissent
dormir à l'abri dans la rue.
Une communication sera faite dans les
secteurs concernés par ces campagnes de
stérilisation. Pour éviter toute confusion durant
cette opération, nous invitons les propriétaires
de chats, à identifier leurs animaux (collier,
tatouage) ou à les laisser chez eux.
RAPPEL : La divagation des
animaux domestiques est interdite
et leur identification est obligatoire.
(article L. 212-10 ).
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VIE ÉCONOMIQUE

DE NOUVELLES ENTREPRISES À NAINTRÉ
PAYSAGISTE

DAMIEN RICHARD

Créer des jardins commence d’abord
par une rencontre.
Ce paysagiste aime passer du temps
avec ses clients pour comprendre,
analyser les attentes et les contraintes
afin d’imaginer un projet unique. Damien
Richard réalise la conception, le
terrassement, la maçonnerie, l'entretien,
l'élagage et l'aménagement extérieur.

Il concoit des jardins en cohérence avec
vos envies, en prenant en compte vos
contraintes et votre budget.
Le saviez-vous ? Les travaux de
jardinage peuvent vous faire bénéficier
un crédit d'impôt de 50%.

DAMIEN RICHARD PAYSAGISTE
20, rue Simone Signoret
06 65 28 74 86
richardpaysagiste@gmail.com

PEINTRE

SARL SABOUREAU

Mélanie et Hugues Saboureau
viennent de créer leur entreprise de
peinture en bâtiment à Naintré.
Avec un CAP, un Bac professionnel, 11
ans d'expérience et après avoir créé sa
micro-entreprise, Hugues lance son
entreprise avec Mélanie, sa compagne,
issue du même parcours professionnel,

en janvier dernier.
Ensemble, ils réalisent les travaux de
peinture intérieure et extérieure, la
pose de revêtements muraux, de sols
tels que le stratifié, la moquette….
ainsi que le démoussage de toiture.
Dynamiques et exigeants, ils sont à
votre écoute pour réaliser vos projets.

SARL SABOUREAU
06 18 89 39 17
entreprise.saboureau@gmail.com

ÉBÉNISTE

ESPRIT BOIS SABOURIN

Nouvel ébéniste à Naintré, Hugues
Sabourin réalise vos projets sur mesure.
De manière artisanale et en fonction
de vos envies, Hugues Sabourin conçoit
des aménagements intérieurs
(meubles, dressings, vitrines…) et
extérieurs (pergolas, préaux, tables,
bancs…) ainsi que des objets de
décoration (tableaux, étagères…) ou de

confort (repose-pieds…).
Passionné par le bois depuis toujours,
Hugues Sabourin souhaite mettre sa
créativité et son savoir-faire au profit
de vos envies. N’hésitez pas à le
contacter pour vos projets.

HUGUES SABOURIN
06 71 60 98 94
espritboisabourin@free.fr
Facebook : Esprit Bois Sabourin
MENUISIER

JÉRÉMIE MORON

Jérémie Moron est un menuisier
qualifié et expérienté.
Jérémie Moron réalise tous travaux de
menuiserie, d'agencement intérieur et
extérieur (pose de menuiserie pvc,
bois, alu, de cuisine, de dressing, de
terrasse bois...).
Il installe également le placoplâtre, les
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faux plafonds, l'isolation et réalise des
travaux de couverture, de zinguerie et
des démoussages de toitures.
En rénovation ou neuf, pour
particuliers ou entreprises, présentezlui vos projets, il vous fera un devis
gratuit.

JÉRÉMIE MORON
06 45 11 04 70
menuiserie.jeremiemoron@gmail.com

VIE ÉCONOMIQUE

BIEN-ÊTRE

DOMINIQUE TOUZALIN

Reiki et AMMA, des soins énergétiques.
pour votre bien-être.
Après plusieurs formations, Dominique
Touzalin apporte son aide en prodiguant
des séances de REIKI et des soins assis,
dit soins AMMA (cf photo ci-contre).
Sans se détacher de la médecine
conventionnelle, ces soins contribuent à
résoudre de nombreux problèmes, tels

que le stress, l’insomnie et à traverser
certains événements de la vie.
Dominique Touzalin accueille ses patients
dans un cadre adapté sur rendez-vous
(soir et week-end). Ces soins sont
adaptés à tous les publics, y compris les
enfants (REIKI : 35€, AMMA : 20€).

TOUZALIN DOMINIQUE
41 rue de Guyenne 86530 Naintré
06 38 88 59 83
zen.et.sens86@gmail.com
BEAUTÉ

CRÉ ALICE NUANCES

Coiffeuse et prothésiste ongulaire
à domicile.
Cré Alice Nuances a été créé en octobre
2019 à Naintré par Alice Martin.
Prothésiste ongulaire et coiffeuse, Alice
propose des prestations de qualité à
domicile.
De bon conseil, elle est à l'écoute de sa

clientèle pour répondre à leurs
attentes. Pour tous les publics, homme,
femme et enfant, elle propose des
rendez-vous du mardi au samedi sur
Naintré et jusqu'à 30 km aux alentours.

CRÉ ALICE NUANCES
07 81 08 62 70

AUTOMOBILE

GARAGE GUÉRIN

Installé depuis déjà plus de 2 ans.
Walter GUERIN a reprit le garage
automobile situé rue Anatole France à
Naintré.
Il intervient sur les véhicules de toutes
marques ainsi que sur les voitures
électriques et hybrides. Il effectue
l'entretien courant et les réparations
ainsi que la recharge des climatisations.

N'hésitez pas à lui demander un devis
pour votre véhicule.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 18h et le samedi 9h à 12h.

GARAGE MOTRIO
25 rue Anatole France
09 52 45 76 07
garageguerin.naintre@gmail.com
Facebook : Garage GUERIN

CHAUFFAGE

THIERRY GUERIN

Nouvelle entreprise de plomberie et
de chauffage à Naintré.
Fort de 16 ans d’expérience dans le
domaine du chauffage (Fue, gaz, pellets et
pompe à chaleur), Thierry Guérin, et son
équipe de 6 salariés, réalisent l’installation
et la maintenance des systèmes de
chauffage. Ils réalisent également la
rénovation et l’aménagement de salle de

bains, en tenant compte, si besoin, des
spécificités pour les personnes à mobilité
réduite.
La SARL Thierry Guérin est à votre
disposition afin d’étudier les solutions les
mieux adaptées à votre projet, en fonction
de votre budget et de vos besoins.

SARL THIERRY GUERIN
4, avenue Victor Hugo
05 49 90 19 78
contact@guerinthierry.fr
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DOSSIER
FINANCES PUBLIQUES

BUDGET MUNICIPAL 2021
30% DE SON INVESTISSEMENT POUR LES ÉCOLES
Dans le cadre d'un budget contraint, la
Municipalité ne peut pas tout réaliser.
Cependant, il est nécessaire d'investir
pour les écoles, c'est pouquoi la
Municipalité va leur consacrer 30% de
son budget d'investissement en 2021.
De plus, il est important de continuer à
respecter ses engagements sans
augmenter les impôts.
C'est la raison pour laquelle nous allons
commencer les investissements en faveur :
• de la production d'énergies
• de la production alimentaire locale,
• de l'entretien de la voirie et des
espaces publics
• et des aires de jeux.

RECETTES RÉALISÉES EN 2020
Facturation
des familles

8%

4%

Autres recettes

(excédent reporté)

44,2%

Dotations
CAF

43,8%

Participation
communale

Subvention
communale

BUDGET ENFANCE ET JEUNESSE 2020
1 884 985,22 €
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Autres

5%

6%

Revenus
locatifs

54%
35%
BUDGET DU CCAS 2020
218 115,53 €

Portage
des repas

DOSSIER

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2021

L'ACCENT EST MIS SUR L'ÉDUCATION
Dans son ensemble, sur l’année 2021, il a
été budgété près de 280 000 € pour
effectuer des travaux sur l’ensemble des
bâtiments communaux. Une attention
toute particulière est apportée par la
nouvelle équipe municipale aux bâtiments
scolaires et aux dispositifs éducatifs.
LES ÉCOLES :
• L'école maternelle Anne-Frank :
150 000 € (réfection des chaufferies)
• L'école Langevin Wallon : 59 000 €
(toiture et insonorisation de 2 classes)
• L'école Joliot Curie : 12 000 €
(réfection d'une classe)
De plus, du matériel informatique va être
financé pour un montant de 41 000 € afin
de poursuivre le plan numérique entrepris
dans les 3 écoles.

L'ÉGLISE : La réfection du vitrail de la nef,
côté sud, de l’église Saint Vincent est
envisagée pour un montant estimatif de
11 000 € TTC.
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC : De nouveaux
éclairages ou remplacements vont être
effectués pour une enveloppe de 90 000 €.
LES TRAVAUX DE VOIRIE : Il est prévu de
faire la réfection des voies communales pour
un montant de 110 000 €.
L'ACQUISITION DE MATÉRIELS TECHNIQUES :
• Désherbeur thermique : 9 000 € TTC
• Fourgon : 30 000 € TTC
L'URBANISME ET LE FONCIER :
• Étude du centre bourg : 15 000 €
• Parc solaire : 135 000 €
• Culture maraîchère : 30 000 €
• Réserves foncières : 150 000 €

Investissement
dans les écoles en 2021
Coût estimatif : 260 000 €

BUDGET COMMUNAL DE FONCTIONNEMENT PRÉVISIONNEL 2021
Montant estimatif : 6 768 780 €

(sous réserve du vote lors du conseil municipal du 30 mars 2021)

Charges
de personnel

33%

11%

Charges à
caractère général

14%
2%

Autres charges
de gestion courante

16%

22%
2%

Virement à la section
d'investissement et
dépenses imprévues

Amortissement

Charges
exceptionnelles

Charges
financières
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VIE SOCIALE
SOLIDARITÉ

LE CCAS ET SES PARTENAIRES

TOUJOURS SOLIDAIRES POUR LEURS BÉNÉFICIAIRES

Le CCAS se mobilise, avec ses partenaires, pour aider les
personnes en difficultés face à la crise sanitaire.
COVID 19
VACCINATION
À la date du 21 février, 22 505 personnes ont
reçu une 1ère dose de vaccin dans la Vienne,
dont 11 112 ont reçu la 2ème dose.
Les vaccinations se poursuivent sur le
département où les professionnel.le.s se
mobilisent dans la mesure de leurs moyens
pour répondre à la demande.
Pour les plus de 75 ans : la vaccination avec
le vaccin Pfizer ou Moderna se fait soit à
l’hôpital (05 16 60 40 64 ou sur doctolib.fr),
soit à la clinique de Châtellerault (05 49 85
47 44 ou sur doctolib.fr).
Pour les 65 à 75 ans (sans comorbidité) : vous
serez prochainement concernés par la
vaccination par le vaccin Pfizer ou Moderna.
Pour les 50-64 ans : contactez votre médecin
traitant pour être inscrit sur une liste. Vous
serez ensuite rappelé pour avoir un créneau
pour le vaccin AstraZénéca en fonction des
doses disponibles (les patients avec des
comorbidités seront prioritaires).
Pour les 18 à 75 ans (ayant une comorbidité) :
contactez votre médecin traitant pour savoir
si vous pouvez bénéficier d’une vaccination.
Le saviez-vous ?
La Barque et le CCAS se sont organisés en
partenariat pour aider les 75 ans et plus à faire
leur démarche sur internet pour obtenir un
créneau ainsi que pour leurs déplacements
jusqu’au centre de vaccination si besoin.
La Barque est joignable du lundi au
vendredi de 10h à 12h au 05 49 90 07 87.

DÉCLARATION IMPÔTS
PERMANENCE SUR RV
Annick Tranchand, retraitée des
impôts et bénévole du CCAS
propose toujours une permanence
sur rendez-vous pour répondre à
vos questions concernant votre
déclaration des impôts.
Prendre rendez-vous : 05 49 86 74 16
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Stand au marché du 7 mars pour la journée internationale du droit des femmes

Depuis le premier confinement, les agentes
du CCAS, les bénévoles de l’aide alimentaire
et du transport solidaire, ainsi que les
élu.e.s, ont mis tout en œuvre pour
maintenir les actions solidaires auprès des
habitant.e.s, avec le soutien et la
participation des acteurs sociaux locaux.
Ce contexte particulier nécessite de
maintenir le lien social et amène
l'ensemble des partenaires à inventer de
nouvelles façons de préserver les
rencontres et les échanges.
Ensemble, ils sont parvenus à maintenir
des actions : la collecte nationale des
Banques Alimentaires, les ateliers cuisine,

la journée Internationale des Droits des
femmes... tout en respectant les règles
sanitaires en vigueur.
Le CCAS est à l'écoute de l’ensemble des
habitant.e.s. En cas de difficultés,
d’interrogations, de sentiments de solitude
ou d’isolement, n’hésitez pas à prendre
contact avec les agentes qui vous porteront
une écoute attentive et bienveillante pour
vous orienter et vous accompagner au
mieux, en toute confidentialité.
CCAS DE NAINTRÉ
Accueil sur rendez-vous du lundi au
vendredi : 9h-12h / 14h-17h.
05 49 86 74 16 - ccas@naintre.fr

JEUNES DE 16 À 25 ANS
LA MISSION LOCALE VOUS ACCUEILLE
Depuis plus de 30 ans, la Mission Locale
Nord-Vienne (MLNV) accueille et
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans,
sortis du système scolaire et ayant besoin
de conseils et d’informations pour
s’insérer professionnellement.
Les demandes sont variées : faire le point
sur son orientation, rechercher une
formation, être conseillé dans sa recherche
d’emploi, s’informer sur les aides utiles au
quotidien (logement, santé, mobilité, etc.).
Un accompagnement, individuel et
personnalisé, est assuré par des
conseill.ère.er.s
en
insertion
professionnelle, avec une prise en compte
globale des besoins et attentes de chacun.

La Mission Locale propose également une
offre de services à destination des
entreprises. Ce service passe par une
orientation RH adaptée pour des projets
de recrutement, une valorisation des
métiers auprès du public et une favorisation
des rencontres avec les jeunes au travers
de visites d’entreprises ou de relations de
parrainage.
MISSION LOCALE
Accueil du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h.
Permanence sur rendez-vous à la Maison
des Associations (5, rue Jacques Duclos).
05 49 20 04 20 - contact@mlnv.fr
Site : www.missionlocalenordvienne.fr

ÉCOLES
PETITE-ENFANCE

ÉDUCATION

L'ANGLAIS, L'ESPAGNOL ET L'ALLEMAND ENTRENT
DANS LES ÉCOLES DE NAINTRÉ

LE RELAIS DEVIENT
INTERCOMMUNAL

L'ÉCOLE ANNE FRANK REÇOIT LE LABEL DES LANGUES

Depuis quatre ans, l’équipe pédagogique de l'école Anne Frank a mis
l'accent sur l'éveil à la diversité linguistique.

Depuis janvier, le Relais devient
intercommunal avec Cenon et Colombiers.
Brigitte Gnimassou, responsable du Relais
Petite-enfance,
et
Valérie
Serin,
psychomotricienne accueillent désormais les
assistantes maternelles des trois communes
pour les accompagner dans leur profession.
Le Relais accueille également les parents
pour les soutenir et les accompagner dans
leur rôle d'employeurs de professionnelle de
la Petite-enfance.
RELAIS PETITE-ENFANCE
Séance de langue des signes avec une intervenante,

L’école maternelle Anne Frank accueille
huit classes d'élèves, âgés de 2 à 6 ans.
Depuis quatre ans, l’équipe pédagogique
a développé un projet d'école autour de
l'éveil à la diversité linguistique.
Grâce à une formation renforcée en
anglais et des intervenantes (allemande
et anglaise), les enseignantes ont pu
sensibiliser les élèves aux langues
étrangères par le biais d’écoutes, de
chants, de lectures, de contes, d'activités
artistiques, de jeux et de séances de
motricité. L’Anglais est la principale
langue utilisée lors de ces temps, ainsi
que l’allemand et l’espagnol en fonction
des classes. Une sensibilisation à la
langue des signes a également été
initiée 6h par classe.
Les objectifs de cet éveil linguistique
sont nombreux :
 développer l’oreille des enfants,
 améliorer les compétences
phonologiques afin de faciliter
l’entrée dans la lecture et l’écriture,
 prendre confiance en ses capacités
de compréhension,

 faire découvrir les langues et les
cultures européennes,
 accepter et valoriser les différences
afin d'améliorer l’inclusion des
élèves étrangers.
Grâce à ces pratiques innovantes,
l’école a été labellisée « Euroscol » ou
"école des langues" de 2020 à 2023 par
l'Education nationale.
Notre école est la 2ème école maternelle
labellisée, à ce jour, sur 6 écoles. La
pratique régulière des langues par les
enfants est également valorisée dans
le parcours éducatif, artistique et
culturel qui le suivra tout au long de sa
scolarité.
À NOTER :
Suite à la forte mobilisation
des outils numériques durant la
crise sanitaire, l'État relance un plan à
la transformation numérique de
l'enseignement, pour poursuivre le
numérique éducatif et ainsi assurer la
continuité pédagogique.
La commune va répondre à l'appel à
projet pour ses écoles de cycle 2 et 3.

05 49 90 31 80 - 06 71 57 06 96
Rue Olivier Merle, 86530 Naintré
rpe@naintre.fr

RENTRÉE SCOLAIRE
COMMENT S'INSCRIRE ?
Les inscriptions scolaires pour la rentrée
de septembre 2021 se font sur rendezvous en mairie auprès du service des
affaires scolaires.
Toutes les informations sont accessibles
sur le site naintre.fr, rubrique "Affaires
scolaires".

Rappel : L'instruction des enfants est

obligatoire à partir de 3 ans sur leur
commune de résidence.
Pour une inscription hors-commune, la
demande doit faire l'objet d'une
dérogation motivée, adressée au Maire.

AFFAIRES SCOLAIRES
05 49 90 33 85 - affairesscolaires@naintre.fr
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VIE ASSOCIATIVE
SPORT

TAEKWONDO VALVERT,
DE NOUVEAUX GRADÉ.E.S

Rentrée en fanfare malgré une reprise des cours difficile.

NOUVEAU

UN GUICHET UNIQUE
POUR LES ASSOCIATIONS
Depuis le 1er janvier 2021, un service
"Vie associative et culturelle" a été créé.
Ainsi, un guichet unique, à destination des
associations, est assuré par Emma
Tranchand, à l'accueil de la mairie, pour les
accueillir et répondre à leurs questions sur
les subventions, la logistique de leurs
manifestations (salles, matériels, véhicules,
débit de boisson,...) et la communication.
Ce service gère également toutes les
manifestations festives et culturelles, en
lien avec les organisateurs (Foire aux
boudins, Heures vagabondes, randonnées,
Fête du 13 juillet, Bistrot guinguette, Forum
des associations, Marché de Noël).
GUICHET UNIQUE DES ASSOCIATIONS
Emma Tranchand
05 49 90 34 86 - emma.tranchand@naintre.fr

Octobre 2020, passage des grades (de gche à dte : A. Pirodeau, B. Baumler, M. Muller, M. Pérou,

S. Verdaud, D. Chaplain)

Malgré une rentrée particulière avec
le protocole sanitaire et les préconisations
des mairies pour les salles, le club a, tout
de même, fait une rentrée en fanfare avec
6 nouveaux gradé.e.s.
En effet, le club a pu effectuer le passage
de grades, décentralisé le 11 octobre
dernier, qui a vu valider des 1er, 2e et 3e Dan
de Taekwondo ainsi qu'un 6e Dan pour
Maître Alain Pirodeau qui assure les cours
du mardi au dojo de Naintré.
Depuis le 2e confinement, le club a tenté
une reprise des cours enfants/ados, mais
le couvre-feu de 18h l'a conduit à
suspendre l'ensemble de ses activités.
Toutefois, le retour des beaux jours annonce

une possible reprise en extérieur pour mars,
alors encore un peu de patience !
Vous souhaitez nous rejoindre, vous
remettre au sport après le confinement ou
pratiquer un art martial pour vous défouler
ou gagner confiance en vous ?
Taekwondo, Hapkido (self-défense) ou
Body-Taekwondo (fitness), il y a forcément
une formule qui vous conviendra ! Les
inscriptions sont possibles toute l'année,
alors venez vite profiter des deux cours
d'essai gratuits !
TAEKWONDO VALVERT
Alain Pirodeau
06 19 02 90 05 - apirodeau@gmail,com
www.taekwondovalvert.fr

LA MJC TOUJOURS ACTIVE !
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L'Espace de vie social La Barque et
l'association Sel’à vie organisent un concours
d'épouvantails du 31 mai au 5 juin 2021.
Ouvert à tous les naintréens, grands, petits,
associations, entreprises, commerçants et
artisans, établissements publics et privés,
vous êtes tous invités à créer !
Si vous avez envie de vous impliquer dans ce
concours original et jouer avec votre
imagination, n'hésitez pas à vous inscrire
avant le 9 avril, les lundis et jeudis de 10h à
12h et de 14h à 16h ou par mail.
LA BARQUE : 05 49 90 07 87
labarque@labarque-naintre.org

Exposition

CONCOURS
D'ÉPOUVANTAILS

Métiers et artisans
d'antan à Naintré

16-26septembre2021
Salle des fêtes - Naintré
MJC Jean-Paul Robin
05.49.23.20.18
mjc.naintre@orange.fr

Nos équipes se mobilisent pour préparer
l'exposition « Artisans et métiers d’antan à
Naintré » du 16 au 26 septembre 2021.
Après un long travail de recherche, nous
avons retenu 13 métiers : couturière,
laveuse, menuisier, charron, sabotier,
scieur de long, coutelier, armurier, garde
champêtre, cultivateur, tisserand, carrier
et meunier. Pour enrichir notre collection,
nous faisons appel aux naintréens qui
pourraient nous prêter des documents ou
objets sur ces métiers (photos, livres de
comptes, factures, publicités, outils…)
Alors regardez bien dans les vieilles
armoires, les tiroirs, les malles du grenier
ou dans les granges, il y a peut-être
quelque chose à récolter et à sauver.
MJC Jean-Paul Robin
05 49 23 20 18 - mjc.naintre@orange.fr
M. Doussineau - 05 49 90 28 23

AQUATHLON

AGENDA
MARS BLEU 2021
DÉPISTAGE DU CANCER
COLORECTAL

Escape game au Point jeunes

Grand destockage

Les jeunes du Point jeunes organisent un
escape game pour la fête du jeu de 10h à
18h. Surprises et suspens seront au
rendez-vous alors réservez vite votre
groupe de 6 personnes maximum. Gratuit.
Réservation : 05 49 23 61 28
pointjeunes@naintre.fr

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

Le cancer du côlon est un cancer fréquent
et représente la 2ème cause de décès chez
les hommes et la 3ème chez les femmes. La
méconnaissance globale sur ce cancer
ainsi que les tabous qui y sont liés en sont
la principale cause.
MARS BLEU : DÉPISTAGE DU CÔLON
Dans le cadre de Mars Bleu, la Ligue contre
le cancer de la Vienne poursuit ses actions
de sensibilisation en misant sur des
opérations participatives ludiques et
éducatives avec notamment la mise en
place d'un showroom virtuel. Accessible
sur ordinateur ou smartphone, il apporte
des réponses aux questions concernant le
cancer colorectal : les facteurs de risques,
la prévention, les modalités du test
immunologique, la coloscopie et les
traitements...
Son but est d’expliquer l’intérêt du
dépistage pour permettre un diagnostic
plus précoce et ainsi, améliorer le pronostic,
limiter les séquelles et les complications
du traitement chirurgical.
https://colontour.preventioncancers.fr/

SAM. 26 & DIM. 27 JUIN

CARNET DE VIE

Prenez date !
EN MAI

SAMEDI 8 MAI

Vide grenier

Place Jean Jaurès, de 8h à 18h.
2€ ml (4ml minimum, voiture à l'arrière).
Réservation : ASC, 06 28 52 22 29
ascnaintre@yahoo.fr

SAMEDI 29 MAI

SAMEDI 29 MAI

Visite du château de Villandry
La Barque propose une journée découverte
du château de Villandry et de ses jardins
remarquables (photo ci-dessus). Trajets
en bus. Prévoir un pique-nique. Masque
obligatoire.
Tarifs : 20 € par adulte et 15 € par enfant.
Inscription avant le 21 mai : 05 49 90 07 87
labarque@labarque-naintre.org
A savoir : une 2ème sortie à l'île d'Oléron est
proposée le 3 juillet (inscription avant le
25 juin).

EN JUIN

SAMEDI 5 JUIN

Aquath'Lion

L'aquathlon est un enchaînement de
natation et de courses à pied. Il est ouvert
à tous les jeunes de 6 à 19 ans, licencié.e.s
FFTri ou non licencié.e.s (certificat médical
obligatoire). Organisée par Les Lions
Châtelleraudais, cette épreuve se
déroulera à la piscine de Châtellerault.
Plus d'informations sur :
www.lions-chatelleraudais.com
Facebook : fb.me/lionschatelleraudais

DIM. 13 ET 20 JUIN

Élections
régionales et départementales
Salle des fêtes de 8h à 18h. Retrouvez
toutes les infos sur l'organisation en ligne.
Procuration de vote : le formulaire est
désormais en ligne.

SAMEDI 19 JUIN

Fête des moulins

Expositions, visites et randonnées (pédestre,
canoë, vélo) seront au programme.
Renseignement : Amis du Moulin des
Coindres - 06 10 04 56 83

Les conseils municipaux
Les dates retenues à ce jour sont les
4 mai et 22 juin 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.

COLIS DES AINÉS

Résultat de la Tombola

En janvier a eu lieu le tirage au sort des
quatre gagnantes de la tombola du Colis
de Noël des plus de 75 ans (PICAULT
Michèle, TOUZALIN Monique, JUTAND
Mauricette, REIGNER Irène).
Les lots étaient des bons d'achat de 20€
chez les fleuristes de Naintré.
Félicitation aux gagnantes !

JANV. / FÉV. / MARS 2021
NAISSANCES
ZANINI Ezio
SYR Anaëlle
PLAINO Lyam
PERROTIN Louise
BOUTIN Romane MEUNIER Anaé
PETIT-CLAIR Ambre DEBLAISE Maya
REKIA Kaël
VENAULT Agathe
AGUILLON Andréa AL-ATTAR Ayan
BONY Alice
PERRAUDIN Mahé
JUDE NIBEAUDEAU Gianni

DÉCÈS
MESSY Geneviève, née GRABOT (98 ans)
BUREAU Yvette, née GRINGAULT (82 ans)
VERDIN Paulette, née VAUCELLE (96 ans)
BALESTRA Hervé (55 ans)
FRÊLON Guy (73 ans)
MERCIER Jacquit (84 ans)
PRADEAU Michel (69 ans)
BOISROBERT Marcelle, née LAURETTE (88 ans)
CHESSERON Jacques (86 ans)
BARROUX Claude (86 ans)
THOMAS Jean (93 ans)
SERAFIN Silvio (82 ans)
AUDINET Simonne, née DOUSSINEAU (92 ans)
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EXPRESSION LIBRE
MOT DE LA MAJORITÉ
Il y a un an déjà, notre projet a eu la
préférence aux dernières élections
municipales. Notre volonté est de revenir
a un bon niveau d'entretien de nos
trottoirs, de nos espaces publics et de
notre voirie, "nous ne lâcherons rien !"
De même, nous voulons agir et favoriser
la production locale, participer à la
production d'énergie renouvelable,
diminuer la pollution de l'air et de l'eau.
Nous voulons aussi améliorer nos
recettes de fonctionnement, sans
augmenter pour autant l'impôt local.
Dès le mois d'avril, nous allons mettre en
place une véritable participation
citoyenne, grâce à des réunions de
quartier. La Municipalité précédente
parlait de démocratie.
Nous, nous préférons la pratiquer !
Notre équipe veille aux engagements
fondamentaux, à la qualité de l'accueil

dans toutes nos structures et aux
services apportés à la population dans
tous les domaines de compétences.
Rien ne doit être négligé !
Notre municipalité reste engagée au
complet, un an après son élection et elle
est au travail, en réflexion permanente,
multiplie les contacts, les réunions.
Elle veille au bon niveau d'information.
Notre bon état d'esprit et notre volonté
de donner le meilleur est également celui
de nos agent.e.s que nous remercions
sincèrement.
Ensemble, nos engagements seront
progressivement tenus dans un parfait
équilibre financier au bénéfice de notre ville.
Nous restons à votre entière disposition.
Faire réussir Naintré :
C. Michaud et son équipe

MOTS DES LISTES MINORITAIRES
Que de flous
Comme nous nous y sommes engagés
nous participons activement aux
différentes commissions municipales...
quand elles se réunissent. Nous
préparons chaque Conseil Municipal pour
définir notre position lors des votes. Mais
la tâche est ardue ! Des sujets ne sont
pas étudiés en commissions, les réunions
de Bureau Municipal «secrètes » font que
nous découvrons des projets importants
en séance du conseil. Le rapport
d'orientation budgétaire 2021 présenté
sans détail sur les projets
d'investissements, un projet de parc
solaire pour 10 millions d'euros présenté

Naintréennes, Naintréens,
Une fois de plus, la COVID 19 nous met à
rude épreuve. Un couvre feu de 18h à 6h
a été instauré sur toute la France. Une
situation assez dure à gérer pour tous.
Mais une fois de plus, vous avez su vous
adapter et je vous en félicite. J’ai une
forte pensée pour nos commerçants
Naintréens qui ont su adapter leurs
horaires avec brio. Toutefois, nous devons
continuer à les aider, et à les soutenir,
c’est essentiel à leur survie. J’ai
également une pensée toute particulière
pour les personnes âgées qui ont de plus
en plus de mal avec la solitude. Sachez
que nous nous engageons au mieux pour
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UN PEU
D'HISTOIRE...

oralement sans aucun dossier pour
l'étudier ne sont que quelques exemples
du flou dans lequel nous travaillons.
Nos questions restent trop souvent sans
réponse ou sont tournées en dérision par
M. Le Maire.
Pour nous, ce manque de transparence
est un déni de démocratie.
Ensemble pour Naintré :
06 28 40 36 51
ensemblepournaintre@gmail.com

rester à votre écoute, et que notre seul
préoccupation, c’est uniquement l’intérêt
des habitantes et des habitants, des
commerçants et des artisans de notre
commune. Notre 49ème Foire aux Boudins
est annulée, mais ce sera pour mieux
nous retrouver l’année prochaine.
Dans l’attente de vous revoir, je vous
souhaite de prendre soin de vous, de
restez prudents et de garder confiance
en l’avenir.
Naintré un cœur nouveau :
J.F Poisson et son équipe

Jfpoisson2020@gmail.com

NAINTRÉ AURAIT PU S’APPELER
BRIVE-SUR-CLAIN…
Toute commune a besoin de connaître ses
origines pour comprendre son nom, son âge,
son territoire, éléments essentiels de son
identité.

Comment s’appelait Naintré à l’époque du
théâtre de Vieux-Poitiers, d’abord salle de
« music hall » à partir du Ie siècle, puis arène
pour combats de gladiateurs au IIe siècle.
Aucune dédicace gravée de notables n’a
encore été découverte dans les vestiges de
l’unique agglomération gallo-romaine dans
le Pays châtelleraudais, permettant de
connaître le nom latin.
Le menhir du néolithique (photo ci-dessus)
sur lequel est gravé l’inscription gauloise du
IIe siècle :
Ratin Brivatiom Frontu Tarbelsonios ieuru
(Frontu fils de Tarbelsonios a consacré cette
pierre aux « habitants près du pont »,
briva=pont), permet d’avancer que la
population retenait l’appellation de
"Brive-près-du-Clain" comme Brive-laGaillarde en Corrèze.
Pourquoi les habitants au fil du temps
n’ont pas gardé le nom Brive en héritage et
ont choisi Naintré ?
C’est une autre histoire à découvrir dans le
prochain bulletin.
Merci à Pascal Borderieux pour cette
nouvelle rubrique sur l'histoire de Naintré.
NOUVEAU PLAN DE NAINTRÉ
Dans ce numéro a été inséré le
nouveau plan de Naintré. Vous y
trouverez les nouvelles rues, ainsi que les
sentiers pédestres et les sites du
patrimoine Naintréen.

ACTUALITÉS
FRELON ASIATIQUE
DES PIÈGES DISPONIBLES

VIVRE ENSEMBLE

DES BORNES D'HYGIÈNE CANINE EN PHASE DE TEST …
Comme beaucoup de communes aujourd'hui, les déjections canines
font l'objet de nombreuses plaintes des habitant.e.s.
Soucieuse de la propreté de ses espaces
publics, la nouvelle Municipalité souhaite
engager une politique publique envers les
incivilités, les déjections canines en font
partie.
C'est pourquoi la mairie met à disposition
des propriétaires de chien une borne
d'hygiène canine avec des sacs pour
ramasser les déjections de leur animal.
Ce distributeur de sacs est en phase de
test pendant le mois d'avril à côté de la
passerelle de la place Jean Jaurès (photo
ci-dessus). En effet, un sondage sera
disponible sur le site de la ville pour
évaluer les retours positifs ou non de ce
dispositif avant d'investir dans l'achat de
nouvelles bornes.
Rendez-vous sur www.naintre.fr ou en
mairie pour nous faire part de votre avis
sur ce dispositif.
Contact ; Nelly Léon (ASVP)
06 87 41 30 66

NUISANCES SONORES : RAPPEL
Afin de respecter le voisinage, voici les
horaires pour l’utilisation d’outils de
bricolage ou de jardinage entraînant des
nuisances sonores :
• du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-19h,
• le samedi : 9h-12h / 14h-18h,
• le dimanche et jours fériés : 10h-12h

Les effaroucheurs d'oiseaux :
A chaque printemps, les agriculteurs
installent des effaroucheurs d'oiseaux
dans leurs champs juste semés.
Situés à plus de 250 m des habitations,
ces effaroucheurs sont installés durant 3
semaines environ. Cela peut occasionner
une gène pour les habitations situées le
plus près de ces champs.
Merci d'avance pour votre compréhension.

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.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous venez d'arriver sur la
commune depuis peu,
n'hésitez pas à venir*
récupérer un kit de
bienvenue avec des infos
pratiques et utiles concernant
Naintré et ses alentours. (*muni d'un
justificatif de domicile).

MÉDIATHÈQUE
MICHELINE RÉAU
15 rue Carnot (derrière la mairie)
05 49 90 25 26
Port du masque obligatoire.
- Mardi : 15h - 18h30
- Mercredi : 10h - 12h30 / 15h - 18h30
- Vendredi : 15h - 18h30
- Samedi : 10h - 12h30

DÉCHETTERIE DE LAUMONT
20 rue des Dames de Naintré
05 49 20 13 28
Port du masque obligatoire.
- 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.

Nous vous rappelons qu'il y a des
bouchons-pièges à frelon disponibles en
mairie. En effet, c'est la meilleure période
pour installer des pièges, plus efficace
que la destruction des nids de frelons
asiatiques. Si rien n'est fait, les nids sont
multipliés par 5 l'année suivante.
Pour construire votre piège, des notices
et des bouchons jaunes sont disponibles
à l'accueil de la mairie dans la limite d'un
seul par foyer sur présentation d'un
justificatif de domicile.

GESTION DES DÉCHETS
INFOS DIVERSES
BROYAGE DES VÉGÉTAUX
Prochaines dates :
• Mercredi 14 avril de 14h à 17h
• Lundi 17 mai de 9h à 12h
Sur inscription au 0 800 835 821.

DISTRIBUTION DE SACS
JAUNES
Les habitant.e.s peuvent
venir récupérer leur lot de
sacs poubelle jaunes en
mairie toute l'année aux
horaires d'ouverture.
BRÛLAGE DES DÉCHETS INTERDIT
Le brûlage des déchets (ménagers, verts...)
est formellement interdit sur tout le territoire,
quelle que soit la saison. Tout déchet doit
être déposé en déchetterie.

NOUVEAU : Par ici la Récup !
Une plateforme de dons en ligne
Des encombrants ? Des restes suite à vos
travaux ? Des objets dont vous ne voulez plus
mais qui peuvent encore servir ? Donnez-leur
une deuxième vie plutôt que de les jeter
grâce à la plateforme de dons qui vise à
donner des objets, des meubles, des
ressources vertes (tontes, branchages,
plants..) en ligne sur www.par-ici-la-recup.fr
On a toujours un voisin qui récupère à côté de
chez soi !
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