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ÉDITO
Chère concitoyenne,
cher concitoyen,
Je sais que la crise sanitaire continue de vous
préoccuper, à ce propos permettez-moi de vous féliciter
pour votre attitude citoyenne intégrant le masque, les
gestes barrières et la vaccination.
C’est grâce à cette attitude collégiale respectueuse
des uns et des autres que, progressivement, nous
retrouverons la vie que nous souhaitons.
Il y a une autre préoccupation que nous partageons,
c’est le changement du climat.
L’activité humaine a sa part de responsabilité.
Il nous faut agir à la fois en tant que personne,
collectivité, entreprise, institution de toutes natures et
Nations pour la planète toute entière. Tout le monde
en a aujourd’hui conscience.
Notre commune y prendra sa part :
• isolation des bâtiments publics,
• investissements dans les pompes à chaleur,
• production d’énergies renouvelables,
• plus d’autonomie alimentaire dans le cadre
d’un plan d’alimentation territorial avec Grand
Châtellerault,
• des emplois à proximité des lieux d‘habitation ;
• déplacements doux, etc.
Tous ces travaux, ces réflexions, ces objectifs
s’ajoutent à la qualité de l’accueil dans tous nos
services publics communaux que nous souhaitons
toujours améliorer, à l’attractivité de notre commune
et sa sécurité. Rien ne sera oublié.
Merci à toute l’équipe municipale et aux agents de
notre commune.
Ensemble, nous respecterons notre engagement pour
vous et pour l'avenir de Naintré.

Inauguration de la fête des associations du 5 septembre

Réunion de rentrée des élèves le 2 septembre à l'école L. Wallon

Christian MICHAUD
Maire de Naintré
Les enfants de l'ALSH ont profité de la piscine de Naintré cet été
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Restez informez, rendez-vous sur :
Téléchargez
l'application mobile
Citykomi et flashez le
code ci-dessous

Flashcode du site
internet de la ville :
www.naintre.fr

© tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
Mairie de Naintré : mairie@naintre.fr / www.naintre.fr
Vous souhaitez diffuser un article :
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INFOS MUNICIPALES
PROJET

AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG

Un projet de mandat qui va se faire par étape dès maintenant.

ESPACES VERTS
POURSUITE DES TRAVAUX
D'ENTRETIEN
La municipalité a toujours comme objectif
principal de faire de Naintré une ville propre
et agréable.
Les services techniques poursuivent
l'entretien des espaces verts publics
notamment le long de la RD910.
Nous vous remercions pour vos nombreux
messages de remerciements dont celui de
Michel : "Avec nos compliments, nous vous
remercions vivement pour la belle remise
en état de notre rue de la Brossardière."
Septembre 2021.

PORTRAIT
M. POUZET A REÇU LA
MÉDAILLE DE LA VILLE
Le 14 août dernier, M. Pouzet Philippe a
effectué un acte de bravoure en sauvant un
petit garçon de la noyade au lac de St Cyr.
Grâce à son intervention rapide et efficace,
son sang froid et son analyse de la situation,
il a réussi à réanimer un garçon de 6 ans
qui a été pris en charge par les urgences
très rapidement après son intervention.
Etant moniteur secouriste et maitre nageur,
Philippe Pouzet connait bien ces situations
d'extrême urgence, mais c'est toujours une
expérience plus traumatisante quand il
s'agit d'enfants.
Par ce geste exemplaire et citoyen, la
municipalité a souhaité remercier et féliciter
M. Pouzet au nom de tous les habitants en
lui remettant la médaille de la ville lors du
conseil municipal du 31 août dernier.

4

Un des projets de notre mandat est de
créer, près du centre commercial, un lieu
convivial et attractif.
Pour cela, nous sommes en train de
travailler sur le projet d'aménagement du
pôle Pablo Neruda où il est question de
créer un espace de télétravail accessible
aux particuliers et de proposer un local

pour accueillir de nouveaux commerçants,
un salon de thé, une salle d'exposition ou
autres idées qui pourraient être retenues...
Pour cela, nous allons entamer un travail
de concertation avec les associations
utilisant le pôle Pablo Néruda sur un futur
déménagement.

Borne d'hygiène canine située sur la place Jean Jaurès

PROPRETÉ

Des actions pour une ville plus
saine !
Nouvelles bornes d'hygiène canine
Comme convenu, quatre nouvelles bornes
avec des sacs en plastique pour les
déjections canines ont été installées sur la
commune en plus de celle située place
Jean Jaurès :
•
1 sur la Coulée Verte près de l’ALSH,
•
2 près des aires de jeux du bois
Weber et rue Victor Hugo,
•
1 près du Verger situé rue Paul Eluard
Les propriétaires de chien n'ont donc plus
d'excuse pour ne pas ramasser les
déjections de leur animal.

DIVAGATION :

Il est interdit de laisser divaguer les
chiens et chats dans les rues (article
L 211-22 du Code rural et de la pêche
maritime).
Attention à bien fermer votre portail
afin que vos animaux n'agressent
pas les piétons sur la voie publique.

NOUVEAU
Mise à disposition de raticide
La mairie met à disposition gratuitement,
un sachet de 5 doses de raticide par
foyer sur présentation d'un justificatif
de domicile.
La distribution se fait aux horaires
habituels de la mairie : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

ACTUALITÉS

NOUVEAU DISPOSITIF
PARTICIPATION CITOYENNE
Nouvelle voie verte sur la rue du Bois Granger

SÉCURITÉ

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE

Pour la sécurité des usagers, une nouvelle voie verte et des panneaux
de signalisation ont vu le jour pour la rentrée de septembre.
Signalisation routière :
Afin de répondre à des problématiques de
sécurité routière, 3 nouveaux STOP sont
effectifs depuis le 30 août :

Des rues rénovées :

•

rue Benoît Frachon, au croisement
avec la rue Léonard de Vinci

•

rue des Varennes au croisement avec
la rue Pablo Picasso

•

rue Danièle Casanova au croisement
de la rue du 19 mars 1962.

En septembre, la société Colas a réalisé
l'enrobé des rues de la Glandée, des Chênes,
des Genêts, de la Grotte, de Repousson, de
la Brossardière et de l'avenue du Bois
Weber.
De plus, une nouvelle voie verte a été
aménagée rue du Bois Granger pour faciliter
la circulation des vélos entre Naintré et
Châtellerault. (voir photo ci-dessus).

Dans le cadre de la sécurité des personnes
et des biens, vous avez été nombreux à
nous faire part de vos interrogations lors
des réunions publiques.
Pour cela, nous avons organisé une
première réunion de travail sur le dispositif
"Participation citoyenne".
En lien avec la gendarmerie, ce dispositif
officiel simple, efficace et gratuit, permet
de lutter contre les actes de délinquance
et les incivilités d’un quartier ou d’une
commune.
Des référents citoyens sont choisis par le
maire, sur volontariat, pour faire le relais
entre les habitants du quartier et la
brigade de gendarmerie locale.
En renforçant le contact et les échanges
d’informations entre les forces de l’ordre,
les élus et la population, la participation
citoyenne s’inscrit pleinement dans la
police de sécurité du quotidien.
La participation citoyenne permet
également de développer une culture de
prévention de la délinquance auprès des
citoyens et suscite leur adhésion.
Cette démarche partenariale ne cesse de
se développer. Plus de 5700 communes
l’ont déjà adoptée et mise en œuvre.
En fonction des retours favorables ou non
à cette démarche lors du Conseil Municipal
du 28 septembre, une réunion publique
sera proposée afin de présenter ce
dispositif à la population.

STATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
Momentanément fermée

Suite à des actes de vandalisme sur la station de vélos
électriques de Naintré, celle-ci est fermée le temps des
réparations et de la remise en état des vélos électriques mis à la
disposition des usagers.
Nous déplorons cette situation et mettons tout en œuvre avec les services de Grand
Châtellerault pour que cela soit fait dans les plus bref délais.

ERRATUM
Des erreurs se sont glissées dans le
Guide pratique distribué en juin :
Le News : contact : 05 49 86 62 08
Enault plomberie : 31, rue J. Michelet
enault.plomberie@gmail.com.
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URBANISME ET FONCIER
LOGEMENT SOCIAL

ZAC DE LA MARMOURE
Habitat de la Vienne fait contruire 5 logements
sociaux à la Marmoure

SÉCHERESSE
NON RECONNAISSANCE
DE L'ÉTAT
La commission interministérielle relative à
l'indemnisation des victimes de catastrophe
naturelle s'est réunie en juin pour étudier les
demandes communales liées au phénomène
de sécheresse pour l'année 2020.
Nous vous informons que la demande de
reconnaissance de catastrophe naturelle
de Naintré n'a pas été retenue par l'État.
Retrouvez la liste des communes
concernées sur le site de la préfecture
(arrêté n°INTE2118485A).

Le chantier d'Habitat de la Vienne a
démarré en juillet 2021. Il s'agit de la
construction de 5 logements locatifs
sociaux (3 T3 et 2 T2) de plain-pied,
accessibles et destinés à une clientèle de
seniors.
La durée prévisionnelle du chantier est de
12 mois, hors aléas particuliers.
Les réservations seront ouvertes auprès

de l'agence Habitat de la Vienne de
Châtellerault dans le courant du 1er
semestre 2022.
Les personnes intéressées peuvent se
rapprocher directement de cette agence
pour avoir plus d'informations.
HABITAT DE LA VIENNE
57 Bd de Blossac, 86100 Châtellerault
Tél. : 05 49 90 35 70

PLU

PLAN LOCAL
D'URBANISME
ACCUEIL URBANISME
sur rendez-vous

L'accueil du service urbanisme est assuré
actuellement par Elodie MOREAU sur rendezvous.
Elle se tient à votre disposition pour vous
renseigner sur le cadastre et vous
accompagner dans vos démarches
administratives relatives à vos projets de
construction (permis de construire, déclaration
préalable, certificat d'urbanisme, ...).
PRISE DE RENDEZ-VOUS :
Courriel : urbanisme@naintre.fr
Tél. : 05 49 90 33 87
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Des modifications
simplifiées sans enquête
publique
Le plan local d'urbanisme a été mis en
révision en mai 2017 et approuvé par
délibération du conseil municipal du 16
janvier 2020. Sa mise en application depuis
cette date a permis de mettre en évidence
quelques erreurs matérielles de zonage
ainsi que la nécessité de clarifier ou de
préciser des points de règlement concernant
notamment les clôtures, les zones
inondables ainsi que les règles contenues
dans les orientations d'aménagement et de
programmation.

Une procédure de modification va ainsi être
prescrite. Compte tenu de la faible
importance des points, il s'agira d'une
modification simplifiée sans enquête
publique.
Le dossier de modification sera cependant
mis à la disposition du public pendant 1
mois en mairie du 14 octobre au 16
novembre 2021 et un registre permettra de
recueillir les avis et les observations de la
population.
Le dossier sera également mis en ligne sur
le site de la commune : www.naintre.fr
rubrique "urbanisme".
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE
URBANISME :
Tél. 05 49 90 33 82
Courriel : urbanisme@naintre.fr

VIE ÉCONOMIQUE

NOUVELLES ENTREPRISES NAINTRÉENNES
BEAUTÉ

LANAKA

Nouvelle gérante de l’institut Attitude Zen.
Dans un nouveau cadre agréable et
confortable, Gwladys Duquenne a repris
l'institut Attitude Zen depuis septembre.
Suite à l'obtention du CAP esthétique, du
certificat professionnel de prothésiste
ongulaire et d'attestations de formation,
Gwladys propose diverses prestations : la
prothésie ongulaire (rallongement et gainage
sur ongle naturel, vernis semi permanent...),
des séances d'épilation et des extensions de
cils pour embellir le regard.
En effet, grâce à deux techniques, le
Microblading et le Shading, Gwladys
réussi à combler les sourcils éparpillés
pour un résultat naturel et discret.
Pourquoi pas vous ?
Ouvert sur rendez-vous :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 18h
Samedi : 8h à 14h.
LANAKA
36 rue Elsa Triolet
05 49 90 22 22 - lanaka86@hotmail.com

Ô Z’ONGLES DE DODIE

Marie-Élodie Beaulieu ouvre un salon
d'onglerie à côté du centre commercial
du Cerisier noir.
Avec son diplôme de prothésiste
ongulaire certifié Qualiopi et sa formation
« Chablon pro », Marie-Élodie propose la
pose de vernis semi permanent, des
extensions en gel, des décorations ou
encore des soins pour la beauté des
mains. Les prestations seront à votre
image et selon vos envies, venez vous
faire cocooner dans une ambiance
chaleureuse.

TCHAÏ TATOO

Tchaï Vang ouvre son salon de tatouage
à côté de celui d'Ô Z'ongles de Dodie.
Déjà tatoueur sur Naintré depuis un an,
Tchaï Vang déménage pour vous accueillir
dans un nouveau local. Sa renommée
n’est plus à faire, il est connu pour la
qualité de son travail spécialisé dans les
tatouages réalistes, semi réalistes et
asiatiques, dans le respect des règles
sanitaires régissant la profession.

La vie est trop courte pour attendre que
votre vernis sèche !
Le salon est ouvert uniquement sur
rendez-vous, n’hésitez pas à la contacter.

Venez compléter votre look par un
tatouage, car rien ne s’explique, tout se
ressent… vous êtes votre seule limite !
Créativité et qualité rimeront avec
convivialité.
Son salon est ouvert uniquement sur
rendez-vous, n’hésitez pas à le contacter.

Ô Z’ONGLES DE DODIE
1, avenue du Cerisier noir
06 25 07 01 56

TCHAÏ TATOO
1, avenue du Cerisier noir
07 83 68 52 29

TERRASSEMENT

BIET PHILIPPE TERRASSEMENT

Depuis mai 2021, Philippe Biet a créé sa micro-entreprise de travaux de terrassements
divers.
Suite à une longue expérience en tant que conducteur d'engins de terrassement dans
diverses entreprises (Setra, Besland, Colas) Philippe Biet propose désormais ses services
aux particuliers.
Ses activités sont variées : débroussaillage, déblayage ou drainage de chantiers ainsi que
divers travaux courants de terrassement (creusement, comblement, nivellement, remblais
ou déblais...) ou encore des travaux de démolition.
N'hésitez pas à le contacter pour un devis gratuit.

BIET PHILIPPE TERRASSEMENT
Tél. : 05 49 23 48 37 / 07 80 59 57 89 - Courriel : p_biet@orange.fr
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DOSSIER
RÉTROSPECTIVE PHOTOS

Des animations estivales maintenues ...
Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire
et le temps parfois pluvieux, les
manifestations ont pu être maintenues grâce
à l'implication et la volonté de tous les
acteurs.
De plus, la municipalité a tenu à vous
proposer de la restauration de qualité avec
des produits locaux à l'occasion de ses
manifestations. Nous remercions les
prestataires concernés pour avoir respecté cet
engagement.
Merci à toutes et à tous pour la réussite de
ces manifestations estivales !

Fête nationale du 13 juillet

Feu d'artific
e

Bistrot guinguette du 5 ao

18 juillet
u
d
n
o
ti
o
m
o
c
Fête de la lo

ût

Heure du conte du 30 juillet

du 27 août
Balade au coucher du soleil
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Fête des associations du 5 septembre

Championnat de pétanque
du 12 septembre

DOSSIER

NE MANQUEZ PAS LE MARCHÉ DE NOËL :

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

Randonnée des moulins
en

e du 13 juille

t

canoë

Nouveau cette année
des séances de yoga ont eu lieu
les 9 et 16 août

Le traditionnel Marché de Noël va prendre
possession de la place Jean Jaurès le dimanche
12 décembre 2021 en plein air pour animer
le cœur de notre commune.
De nombreux exposants seront présents pour vous
proposer leurs créations ou produits.
Vous pourrez également vous restaurer grâce aux
commerçants alimentaires. De beaux et bons
produits ainsi que de bonnes odeurs vous attendent.
N'hésitez pas à venir découvrir ce marché de Noël
pour partager un moment convivial et gustatif
avec vos proches.

e
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VIE SOCIALE
ANIMATIONS

SEMAINE BLEUE

DU 13 AU 22 OCTOBRE, DES ANIMATIONS POUR LES RETRAITÉS
Depuis 2015, le CCAS se mobilise pour
proposer des ateliers et des animations
en direction des retraités naintréens à
l'occasion de la Semaine Bleue,
événement national.
Colis des aînés de l'an dernier

COLIS DE NOËL
POUR LES 75 ANS ET PLUS
Chaque année, la municipalité et le CCAS
ont a cœur de penser aux aînés en période
des fêtes de fin d'année. Pour s'adapter au
contexte sanitaire, ils souhaitent renouveler
le colis gourmand composé de produits
locaux pour les naintréens âgés de 75 ans
ou plus. C’est également, pour l’équipe
municipale, l’occasion de les rencontrer et
d’échanger avec eux.
Si quelques personnes ont été oubliées
l'an passé, faites-vous connaitre auprès
du CCAS ou en mairie, afin que nous
puissions vous compter parmi les
destinataires.
CCAS DE NAINTRÉ
05 49 86 74 16 - ccas@naintre.fr

Cette année, les festivités auront lieu
entre le 13 et le 22 octobre à Naintré
sur le thème du bien-être et de la
prévention. Afin de s’adapter au

DU 13 AU 22 OCTOBRE
À NAINTRÉ.
PENSEZ À VOUS
INSCRIRE AU CCAS !

Cuisinons local !
Initiation Gym

Les 14 et 21 octobre : 9h30-10h30 à la
salle 2 de Léo Lagrange,
Venez vous initier à la gym pour rester actif
tout en douceur et travailler son équilibre.

Chute ! Mon logement s’adapte

Située à l'arrière des Résidences Elsa Triolet
et Louis Aragon dans un espace agréable et
verdoyant, la tonnelle avait besoin d'être
réparée pour assurer la sécurité des
résidents.
Ce fût chose faite par les élus et un agent,
qui ont consolidé ses 4 pieds. A l'avenir, ils
envisagent de renforcer la toiture.
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CCAS DE NAINTRÉ
Accueil sur rendez-vous
du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h.
Tél. : 05 49 86 74 16
Courriel : ccas@naintre.fr

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

Mercredi 13 oct., 14h-16h30 à La Barque,
23, rue de la Jaulnerie,
Venez cuisiner un dessert local : La Grimolle.

RÉSIDENCE ELSA TRIOLET
LA TONNELLE A ÉTÉ RÉPARÉE

contexte sanitaire, les participants
devront s'inscrire au préalable.
Retrouvez le programme ci-dessous
ou en mairie et au CCAS.

Jeudi 14 oct., 14h30-16h30, au pôle Pablo
Neruda
Venez découvrir des techniques pour
prévenir les chutes grâce à l’intervention
de deux ergothérapeutes.

Exposition artistique

Jeudi 14 oct., 17h, au centre bourg,
avenue Jean Jaurès
Venez visiter une exposition artistique en
extérieur de dessins d’enfants sur le
thème de la nature à l’occasion de
l’évènement national appelé La Grande
Lessive®.

Et si on jouait ?

Vendredi 15 oct., de 14h à 17h, au pôle
Pablo Neruda,
Apportez vos jeux de société préférés et
venez participer à un moment convivial
autour d’un café.

On s’oxygène !

Mercredi 20 oct., à 9h30, au parking de
Domine,
Venez faire une balade découverte de 2
heures.

Prenons soin de notre santé

Jeudi 21 oct., de 14h30 à 16h30, à la salle
Eugène Guillon,
La CPAM de Poitiers viendra présenter le
bilan de santé.

Soirée de clôture

Vendredi 22 oct., à 18h à la salle Eugène
Guillon,
Clôture autour d’un moment convivial tout
en contes avec l’association Caus’ette.

Inscription obligatoire auprès du CCAS
(voir les contacts ci-contre).

ENFANCE & JEUNESSE
ÉCOLES

RENTRÉE SCOLAIRE

532 ÉLÈVES ONT RETROUVÉ LE CHEMIN DE L'ÉCOLE À NAINTRÉ
Les effectifs sont en légère hausse : 446 élèves pour les écoles
publiques et 86 élèves pour l'école privée.
CANTINE SCOLAIRE
NOUVEAUX TARIFS

Journée de rentrée des maternelles à l'école Anne Frank

La rentrée scolaire à Naintré s’est
déroulée dans de bonnes conditions. La
Municipalité a mis tous les moyens
humains et matériels en œuvre pour
accueillir les élèves dans les meilleures
conditions.
L’effectif pour cette année dans la
commune est en légère progression avec
532 élèves contre 519 l'an dernier.
Travaux
Les services techniques ont réalisé les
travaux d’entretien courant cet été et
de nouvelles décorations extérieures,
fabriquées à partir de matériaux
recyclés, ont été installées près de
chaque école.

Travaux réalisés ou à venir : à l’école
Langevin-Wallon, l’étanchéité de la
toiture et l’insonorisation de deux
classes ; à l’école Joliot-Curie, la
réfection de la classe 5 ; à l’école
maternelle Anne-Frank, les cabanes en
fer dans la cour de récréation vont être
remplacées car dangereuses pour la
sécurité des enfants.
Des ordinateurs, des tablettes, des
tableaux blancs et des vidéoprojecteurs
seront mis à la disposition des élèves
en cours d’année.
Nous souhaitons une bonne année
scolaire à tous les professionnels des
écoles et à tous les élèves de Naintré.

NOUVEAU DISPOSITIF
Un atelier "Coup de pouce"
va voir le jour à l’école Joliot Curie.
C’est un dispositif qui vise à lutter
contre les échecs d’apprentissage
en lecture et en écriture pour les
enfants en classe de CP.
Il sera mis en place à partir du mois
d'octobre pour 5 élèves proposés par
les enseignantes et sera encadré
par une animatrice en service civique
recrutée par la collectivité.

La Loi ÉGalim impose au 1er janvier 2022,
50% de produits de qualité et durables,
dont au moins 20% de produits biologiques
dans les menus des élèves. Les tarifs ont
donc été aménagés.
Naintré a choisi d'intégrer le Plan national
de lutte contre la pauvreté, en partie
financé par l'Etat, en instaurant un tarif à 1
euro pour les familles les plus modestes.
Ce dispositif, valable deux ans, permet à
tous les enfants de manger à la cantine
sans pour autant avoir un impact sur les
finances de la commune.

EXPOSITION ARTISTIQUE

LA GRANDE LESSIVE®
LE 14 OCTOBRE

Les écoles, l'ALSH du Riveau, le Multi-accueil
et le Relais Petite Enfance se réunissent
pour organiser ensemble une exposition
artistique éphémère, sur le thème des
oiseaux et de la nature, à partir des dessins
des enfants et des élèves appelée La
Grande Lessive®. Cet événement
mondialement connu, permet de promouvoir
la créativité et les œuvres artitiques des
enfants le temps d'une journée.
Les dessins seront visibles le 14 octobre
de 9h à 18h au centre bourg, avenue Jean
Jaurès et sur la Coulée Verte.
Si vous aussi vous souhaitez participer,
vous pourrez occrocher vos propres
productions.

11

VIE ASSOCIATIVE

BÉNÉVOLES,
NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS !
FOIRE AUX BOUDINS

EMPLOI

VERS LE DROIT À L'EMPLOI POUR TOUS

L'association TOPE 5 a créé son entreprise à but d'emploi, Le
Ressort, et a recruté son directeur pour lancer les 3 pôles d'activités.

Afin d'organiser la Foire aux boudins du 13
mars 2022, la mairie recherche des
bénévoles du 7 au 13 mars, pour accueillir
les forains, orienter les automobilistes et
informer le public. Si vous êtes intéressés,
n'hésitez pas à contacter la mairie.
SERVICE DES MANIFESTATIONS
05 49 90 34 86 - emma.tranchand@naintre.fr

CLUB SPORTIF NAINTRÉEN
Le Club Sportif Naintréen est reparti pour
une 99ème saison et invite tous les parents
ou supporters à rejoindre son équipe de
dirigeants (ou bénévoles). N'hésitez pas à
les contacter ou à vous déplacer au
complexe sportif ou au Club House !
En 2023, le club fêtera ses 100 ans. Par
conséquent, ils recherchent d'anciens
adhérents afin de former une équipe pour
l'événement. Des éducateurs qualifiés seront
à votre écoute si vous souhaitez les rejoindre.
A noter, leur équipe fanion évolue au 2ème
niveau régional (R2).
CSN FOOT
05 49 90 27 91 - Facebook : CSnaintré

merci

ÉVÉNEMENT
REMERCIEMENT AUX
BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS
Consciente que le tissu associatif
naintréen représente une véritable
richesse pour le dynamisme de la
commune, la Municipalité souhaite
remercier les bénévoles en présence de
toutes les personnalités locales,
départementales
et
nationales,
le 8 décembre à 19h à la salle des fêtes.
Ce sera l'occasion de féliciter les
bénévoles pour cet engagement
volontaire. Un pot de l'amitié sera
partagé avec tous les participants.
Cet événement est ouvert au public.
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Farouk GOULAM ALLY, directeur de l'entreprise Le
Ressort et Delphine PLAUD, cheffe de projet

Depuis 3 ans, les travaux de préfiguration de
l'entreprise à but d'emploi menés avec
l'ensemble des 5 communes participantes,
ont permis d'être un des premiers territoires
à déposer sa candidature à la 2ème vague
d'expérimentation.

L'entreprise à but d'emploi Le Ressort a été
créée juridiquement en janvier 2021. Elle a
recruté son directeur : Farouk Goulam Ally
en juillet et espère être agréée et procéder
aux premiers recrutements d'ici la fin
d'année, avec comme objectif, à l'horizon
2024, de créer suffisamment d'emploi pour
embaucher, sans sélection et en CDI, les 120
personnes privées durablement d'emploi
volontaires sur le territoire.
Voici les 3 pôles d'activités identifiés à
partir des compétences des personnes
privées d'emploi :
• Le réemploi et le recyclage avec la
création d'un centre commercial dédié
aux articles d'occasion,
• L'alimentation en circuit court : production
de champignons en cave, maraichage bio,
conserverie de fruits et légumes, création
d'une forêt comestible,
• Une conciergerie de territoire.
TOPE 5 DU CHÂTELLERAUDAIS
5, rue Jacques Duclos
06 37 27 29 11
Facebook : TOPE5C

ACTIVITÉS

DU NOUVEAU À LA MJC
JEAN-PAUL ROBIN

Depuis la rentrée, une nouvelle
équipe et une permanence sont
à votre disposition.
En effet, des animateurs et des animatrices
ont rejoint l'équipe d'animation de la MJC
avec Alan pour la gymnastique, le
badminton et la marche nordique, Chantal
pour la chorale, Christelle pour la langue
des signes française, Marie-Élodie pour le
hip-hop et Karine pour la danse.
Voici la composition du bureau : Gildas
Martin (président), Francis Champaloux
(trésorier), Laurent Aimé et Marc Guillon
(trésoriers adjoints), Stéphane Pousset et
Didier Renaud (membres).
De plus, la MJC a recruté Lucie Noël qui
remplace Léa Bouillault en tant que
coordinatrice des activités et des
manifestations au bureau d’accueil.

Déterminée à mener une saison riche et
dynamique, la MJC prépare une
programmation culturelle prête à s’adapter
à l’évolution de la situation sanitaire pour
continuer à proposer une animation locale
variée pour tous les publics.
PERMANENCES (hors vacances scolaires) :
Tous les mercredis (jusqu'au 20 octobre) :
10h-12h et 14h-18h. Les semaines impaires :
les vendredi 14h-18h et samedi : 10h-12h.
MJC JEAN-PAUL ROBIN
21 rue Henri Barbusse
05 49 23 20 18 – 07 82 30 60 13
mjc.naintre@orange.fr
www.mjcnaintre.fr

NOUVEAU

AGENDA

GRATIFÉRIA
LES 20 ET 21 NOVEMBRE

Prenez date !
EN OCTOBRE

VENDREDI 1ER OCT.

Soirée Loup garou
20h, MJC Jean-Paul Robin.
Entrée libre et gratuite.
MJC : 05 49 23 20 18
07 82 30 60 13

DIMANCHE 3 OCT.

Vide grenier

8h-18h, place Jean Jaurès.
2€ le mètre, réservation avant le
1er octobre. Buvette et restauration à emporter.
Comité des fêtes :
06 78 18 91 74 – 06 01 22 04 76.

SAMEDI 9 OCT.

Destockage

10h-12h / 14h-17h, salle des fêtes
Vente de produits neufs, vêtements adultes, enfants, bébés,
chaussures, vaisselle... Tout public
Secours Populaire : 06 71 52 00 96.

DIMANCHE 10 OCT.

Octobre rose

9h-12h, avenue Jean Jaurès
Un stand de sensibilisation sur la
lutte contre le cancer du sein
donnera des informations et des
réponses à vos questions. Des
objets seront en vente au profit
de la ligue contre le cancer.
CCAS : 05 49 86 74 16.

DU 13 AU 22 OCT.

Semaine Bleue

Animations ouvertes aux retraités
voir le programme page 10.

DU 15 AU 17 OCT.

Activités découvertes
intergénérationnelles
Vendredi : 14h-17h, samedi et
dimanche : 10h-12h / 14h-17h (16h
le dimanche), salle des fêtes.
Animations créatives, atelier cuisine…
La Barque : 05 49 90 07 87

DIMANCHE 17 OCT.

Exposition de
maquettes

EN NOVEMBRE

9h-17h, salle du Riveau
Exposition et vente de collections,
maquettes, démonstration de
radio-commandés (camion, chars...)
(réservation avant le 15 octobre,
5€). Entrée : 1€. Tout public.
ECNSB 86 : 07 87 44 90 40

Soirée dansante

MERCREDI 20 OCT.

Gratiféria de Noël

Heure du conte

16h30, Médiathèque
"Souris rêve de voyage" une
histoire coups de cœur et
inattendue pour s’évader...
Gratuit, de 3 à 8 ans.
Réservation : 05 49 90 25 26

DIMANCHE 24 OCT.

Bourse militaria

8h30-16h30, salle des fêtes
MVCG : 05 49 25 21 87
06 79 03 30 90.

VENDREDI 29 OCT.

Loto

19h, salle des fêtes. Ouvert à tous.
Foot : 05 49 90 27 91

SAMEDI 6 NOV.

Vélophile : 06 89 15 45 80

JEUDI 11 NOV.

10h-16h, préau de l'école Langevin
Wallon, avenue Jean Jaurès.
Echanges gratuits d'objets de Noël
(jouets, jeux, décorations...) et de
plants d’automne (arbres, arbustes...)
Sel A Vie : 06 66 40 02 31

JEUDI 11 NOV.

Cérémonie

10h45, RDV devant le cimetière,
avenue Jean Jaurès
La population est conviée à cette
cérémonie commémorative munie
d'une fleur, avec la participation
des écoliers. Dépôt de gerbe, suivi
du traditionnel vin d'honneur à la
salle des fêtes.
Mairie : 05 49 90 03 65

DU 20 AU 21 NOV.

VENDREDI 29 OCT.

Gratiféria réduction
des déchets

20h, MJC Jean-Paul Robin,
(21, rue Henri Barbusse).
MJC : 05 49 23 20 18
07 82 30 60 13

Sam. : 10h-18h / Dim. : 9h-13h,
salle des fêtes.
Des bacs de collecte seront
installés dans les déchetteries
pour que les usagers déposent
des objets encore en bon état et
ils seront ensuite mis à disposition
gratuitement lors de la gratiféria.
CAGC : 05 49 20 30 88

Soirée jeux vidéos

VENDREDI 29 OCT.

Siestes sonores

20h, Médiathèque
"Voyage sonore de Reykjavík à
Istanbul puis au Maroc" par la
Compagnie Tam A Tam.
Inscription : 05 49 90 25 26

SAMEDI 30 OCT.

Soirée sosie

20h, salle des fêtes
Repas spectacle avec Christophe
Debeaulieu, sosie vocal et
hommage à Claude François.
Repas : couscous et dessert (30 €)
Réservation obligatoire.
Naintré qui bouge : 06 75 95 96 28
06 72 89 48 69

DIMANCHE 5 DÉC.

Téléthon

9h, salle des fêtes.
Animations des associations de
Naintré pour récolter des fonds.
La barque : 05 49 90 07 87

DIMANCHE 12 DÉC.

Marché de Noël

9h-18h, place Jean Jaurès.
Traditionnel Marché de Noël en
plein air avec de nombreux
exposants et commerçants
alimentaires. Venez nombreux
profiter des animations de Noël !
Mairie : 05 49 90 34 86

MERCREDI 15 DÉC.

Heure du conte

16h30, Médiathèque
Histoires de Noël. Gratuit, dès 3 ans.
Réservation : 05 49 90 25 26

VENDREDI 31 DÉC.

Réveillon de la
St Sylvestre

20h, salle des fêtes.
Repas suivi d’une soirée dansante
animée par Ambiance Sono 86.
Tarif : 75€/personne, réservation
avant le 28 déc.
Comité des fêtes : 06 78 18 91 74 06
01 22 04 76

Les bals du lundi ont
repris dans la salle des
fêtes.
PROCHAINS

SAMEDI 20 NOV.

CONSEILS MUNICIPAUX

19h-23h, salle du Riveau
Apéritif dinatoîre avec spectacle.
Tout public.
La barque : 05 49 90 07 87

Les mardis 16 nov. et 14 déc.
18h, salle Eugène Guillon.
Séances ouvertes au public.
L'ordre du jour est en ligne une
semaine avant la date.

Soirée cabaret

EN DÉCEMBRE

SAMEDI 4 DÉC.

Vide ta chambre
7h-19h, salle des fêtes. Exposants,
artisans, producteurs réservations
Naintré qui bouge : 06 75 95 96 82
06 72 89 48 69

Cet agenda est susceptible
d'évoluer en fonction de
l'actualité. Le pass sanitaire
est obligatoire sur ces
manifestations.
Retrouvez toutes les infos à
jour sur le site naintre.fr.
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EXPRESSION LIBRE
MOT DE LA MAJORITÉ
Promesse tenue
Il y a un mot auquel la majorité est
attachée c’est : responsable. Lorsque nous
sommes élus tout le travail reste à faire, la
responsabilité commence, elle est entière.
Il faut, d’autre part, être respectueux de
ses engagements et de la diversité aussi
dans le cadre des libertés.
Honnêtement, compte-tenu des contraintes
financières, juridiques, humaines, les
changements souhaités, annoncés ou
promis, ne sont pas aisés. Mais tout cela
n’est pas une excuse car vous le savez :
« ce n’est pas parce que c’est difficile qu’on
n'ose pas », « c’est parce qu’on n’ose pas
que les choses deviennent difficiles. »
Je veux que les promesses que nous
avons faites soient tenues. Ainsi, nous
avons amélioré l’entretien, le nettoyage
et l’embellissement.
Nous allons continuer en augmentant
encore le niveau d’exigence. Nous avons
recommencé l’entretien des routes,
Chézelles, le Puyrigeau, le Bois Weber Bel

Air…., nous continuerons. Nous avons
commencé à faire la voirie douce « rue du
Bois Granger ». Nous travaillons sur un
plan global de sécurisation routière avec
le concept dit : « des chicanes ».
Nous allons proposer un renforcement de
la sécurité des personnes avec le dispositif
« participation citoyenne » qui fera l’objet
d’une réunion publique. « Tout cela c’est
du concret » mais ce n’est pas suffisant.
Avec nos agents que je félicite très
sincèrement ici, nous voulons contribuer
à améliorer encore l’image du service
public cela commence par la qualité de
l’accueil et du dialogue avec vous dans
toutes les structures.
Cette équipe, celle qui a été élue, y
compris les représentants des autres
listes, travaille, s’écoute, se respecte,
s’aide, participe, vote, s’engage.
Bref c’est une équipe qui marche en
faveur des habitants de notre commune.
Faire réussir Naintré :
C. Michaud et son équipe

MOTS DES LISTES MINORITAIRES
Toujours garder espoir !
En 2020, à la même époque, pour faire face
à la crise sanitaire nous vous invitions à
garder espoir. Un an plus tard nous
renouvelons cette invitation avec
détermination et une exigence de solidarité.
Une solidarité indispensable pour que les
opinions divergentes sur la gestion de cette
crise ne nous divisent pas.
Nous renouvelons notre soutien aux
agents des services municipaux, aux
associations qui savent faire front dans
l’intérêt des habitants de Naintré.
En cette rentrée scolaire 2021 nous avons
une pensée particulière pour notre

jeunesse, leurs familles et les
enseignants pour leur capacité à
préserver l’avenir.
Merci à toutes et à tous de contribuer au
vivre ensemble à Naintré.

Chères Naintréennes, chers Naintréens,
On entend beaucoup parler du monde
d’après… je ne sais pas si nous avons
changé d’époque, mais il est certain que
nous avons été obligés de revoir nos
comportements, nos fonctionnements et
ce dans tous les domaines.
Faisons en sorte que les mois qui suivent,
ne ressemblent pas à ceux de l’automne
2020. Restons mobilisés et ne baissons
pas la garde.
Juillet-Aout-Septembre furent aussi les
mois des mariages où Jean-François
Poisson a d’ailleurs pu en célébrer la
cérémonie d’un d’entre eux. Nous en

profitons d’ailleurs pour souhaiter tous
nos sincères vœux de bonheur à tous les
mariés 2021 de notre commune.
Septembre-Octobre sont aussi la rentrée
des associations naintréennes. Elles
animent notre commune, permettent
l’épanouissement de tous et valorisent
les qualités de chacun.
Enfin, des travaux de réfection de voirie
sont actifs sur notre territoire pour votre
bien-être et votre sécurité, et nous y
travaillons à chaque commission.
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Ensemble pour Naintré :
06 28 40 36 51
ensemblepournaintre@gmail.com

UN PEU
D'HISTOIRE...
L’ORIGINE DU NOM DE NAINTRÉ
DÉCRYPTÉE

Telle une enquête policière, voici une
hypothèse de l'origine du nom de
Naintré décryptée à partir d'indices
authentiques.
Le nom de Naintré perpétué à son
emplacement actuel, est prouvé par les
cartes anciennes. Deux actes carolingiens de
Charles II le Chauve qui citent la villa de
Nintriaco (847 et 868), établissent comme
paramètre l’existence multiséculaire d’un
grand domaine foncier durant le Bas-empire
et le Haut Moyen âge (du IVe au IXe siècle).
Cette villa a dû être gérée par la famille
gallo-romaine de Nintriacus, de culture
aquitaine. Cette famille, source de richesse
et de protection, a été la meneuse d’une
communauté rassemblant des paysans
dépendants et libres, des artisans vivant en
autonomie. La famille de Nintriacus a pu
implanter le christianisme jusqu’à fonder
une chapelle à l’emplacement de l’église
actuelle. Les habitants reconnaissants, ont
pris l’habitude de se qualifier « venant de
chez Nintriacus », comme réflexe protecteur,
significatif puis mémoriel, plutôt que d’être
de Briva (oubliée) ou de Vetus Pictavis
(dévalué). Ils ont ainsi baptisé ce lieu Naintré.
L'illustration ci-dessous d'un des vestiges
gallo-romains, trouvé dans le centre de
Naintré, prouve bien son passé antique.
Article de Pascal Borderieux

Naintré un cœur nouveau :
Jean-François Poisson et son équipe
Jfpoisson2020@gmail.com

Vestige gallo-romain retrouvé au centre de
Naintré (collection particulière) : Tuiles
typiques avec leurs parties plates et semicylindriques s’emboîtant.

Rectificatif dans le bulletin N° 88 : "selon le modèle du
partage de Verdun de 843, de populariser, désormais,
le partage de Naintré de 742 !"

ACTUALITÉS
CARNET DE VIE

JUIN/JUILLET/AOÛT 2021
NAISSANCES
VACCINATION

ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LA COVID-19
"Je suis vacciné et vous ? Dans l'intérêt
général, pour vous protéger et protéger
les autres, je vous invite à participer à
cette action collective et positive."
Christian Michaud
À la date du 13 septembre 2021, 336 404
personnes ont reçu au moins une dose de
vaccin dans notre département (76,9 % de

couverture vaccinale). 312 059 personnes
bénéficient d’un schéma vaccinal complet
(71,3 % de couverture vaccinale).
La campagne de vaccination à destination
des collégiens et des lycéens se poursuit
dans les différents centres de vaccination
du département. Concernant les résidents
des EHPAD, le rappel du vaccin est lancé.

PORTRAIT

NOUVEAU PRÊTRE À NAINTRÉ ET LENCLOÎTRE
Après de bons et loyaux
services à Naintré dans la
paroisse Sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus au cours des
sept dernières années, le
Père Louis de Villoutreys
part pour exercer son
ministère
dans
le
Chauvinois.
Depuis début septembre, il
est remplacé par le Père
Georges Skotnicki.

D'origine Polonaise, M.
Skotnicki est arrivé en
France en 2005 à Ingrandes,
ensuite, il a exercé à
Vivonne et à Moncoutant.
Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Contact :
Maison paroissiale
Tél. : 05 49 90 03 84

DOS SANTOS Tom
LEBOUCQ HUCHET Alexandre
ALTERMOSER Mia
ALVES PIRES PINHEIRO Alba
GALLÉ Mathys
MEUNIER Bastien
LETURGEON Maddy
THÉODORE REINHARD Socaïna
KOPEC Ambre
CHABOT Jeanne
OULHIOU Malo
FERREIRA DE SA Rodrigo
LAFRECHOUX Hugo
CORDUANT Sorèn
BRUNET MEUNIER Victoire
GOUILLET Evan
DIARRA Korotoume
SAULNIER PRIOUX Maylone

DÉCÈS
MENARD Mireille née BAUDROU (72 ans)
PRÉVOST Michel (91 ans)
DUTARTRE Claude (79 ans)
LE MEUR Rolande née HOUSSEMAINE
(93 ans)
GIRARD-GAUDIN Raymonde (87 ans)
HABRIOUX Paulette (95 ans)
BILLAUD Yves (91 ans)
BUARD Jacques (90 ans)
GEMMERON Rosette née RODRIGUEZ
(77 ans)

Naintré pratique
HORAIRES DE LA
MAIRIE
19, place Gambetta
Tél. : 05 49 90 03 65
mairie@naintre.fr
Port du masque obligatoire.
Ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h.
La mairie sera fermée les
24 et 31 décembre à partir de 12h.

MÉDIATHÈQUE
MICHELINE RÉAU
15 rue Carnot
Tél. : 05 49 90 25 26
Port du masque obligatoire.
Ouverture :
- Mardi, jeudi et vendredi :
15h - 18h30
- Mercredi :
10h - 12h30 / 15h - 18h30
- Samedi : 10h - 12h30
Fermée du 20 au 24
décembre 2021.

BASSIN D'INITIATION
PHILIPPE CROIZON
Rue Jacques Duclos
Tél. : 05 49 90 03 05 (16h à 19h)
Ouverture :
Les mercredis de 14h à 18h30
et pendant les vacances
scolaires du lundi au
vendredi de 14h à 18h30
Fermé les jours fériés, les
week-ends et du 17
décembre au 3 janvier 2022.

DÉCHETTERIE DE
LAUMONT
20 rue des Dames de Naintré
Tél. : 05 49 20 13 28
Port du masque obligatoire.
Ouverte les :
- Lundi et jeudi : de 9h à 12h
- Mercredi et vendredi :
de 14h à 18h
- Samedi : de 9 à 12h et
de 14h à 18h
La collecte du 1er novembre
est reportée au 3 novembre.
Fermée les mardis,
dimanches et jours fériés.
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À LOUER
EN 2022 À NAINTRÉ

ors
5 pavillons neufs seni
du T2 au T3 à partir
l)
de 312 €*(*loyer prévisionne

•

S
LLI É

B
LA E

MENTION EXCELLENCE

2

01

9•

Habitat
Senior
Services®

ag.chatellerault@habitatdelavienne.fr

05 49 85 86 65

Livraison prévisionnelle : septembre 2022
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Antenne de Châtellerault :

