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Naintré se pare de décorations...
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ÉDITO
Bonne année 2022 !
Il m’est particulièrement agréable de m’associer à tous
les membres du conseil municipal pour vous présenter
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Vœux de santé, de joie, de réussite et de bonheur.
Il m’est aussi très agréable d’exprimer mon respect
et ma reconnaissance à toutes les personnalités qui
s’investissent pour le service public et pour la ville.

Cérémonie du 11 novembre

Je pense naturellement aux agents de la collectivité qui
ont pris le projet de la municipalité à « bras le corps ».
Je pense aussi aux bénévoles qui donnent sans
compter et participent ainsi à la vitalité de notre ville.
Je pense aux acteurs économiques, artisans,
commençants et industriels qui sont très dynamiques
à Naintré.
Je pense à chacune et chacun d’entre vous, chères
concitoyennes, chers concitoyens pour qui ma
disponibilité vous est acquise.
J'ai une pensée particulière en ce début d'année à
toutes les personnes qui sont en difficulté ou malades.
Je leur souhaite un prompt rétablissement.

Stand sur la prévention du cancer du sein pour Octobre Rose

Compte tenu des risques de la propagation
du virus, nous ne préférons pas maintenir la
traditionnelle cérémonie des vœux. Nous le regrettons
profondément, espérant que la situation sanitaire
s'améliore le plus rapidement possible.
Avec toute l’équipe municipale, je suis heureux, fier,
enthousiaste et à votre service pour toute cette
nouvelle année que je vous renouvelle bonne et très
heureuse.

Christian MICHAUD
Maire de Naintré
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Inauguration de la fresque de l'école Anne Frank (voir p. 11)

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 :
N'hésitez pas à nous transmettre vos informations, idées par courriel à
communication@naintre.fr ou par téléphone au 05 49 90 34 89.
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INFOS MUNICIPALES
PROJET

Crédits : Nicolas Mahu Photographe

QUELLES SONT LES PRIORITÉS DU MANDAT ?

Après un important travail de recensement des besoins et l'évaluation
des investissements nécessaires pour moderniser la ville, il est
temps à présent d'estimer et de programmer les projets dans le
temps pour élaborer le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI).

DISTINCTION
TROPHÉE DU MEILLEUR
BULLETIN DE LA VIENNE
Naintré a reçu le prix du meilleur bulletin de
la Vienne dans sa catégorie lors du salon
des Maires qui a eu lieu le 29 octobre
dernier au Palais des Congrès du
Futurosocope.

Réunion publique du 1er décembre sur le dispositif "Participation citoyenne"

NOUVEAU
LA MAIRIE ILLUMINÉE
Depuis le 25 novembre, la mairie est
éclairée de différentes couleurs pour le
plaisir des yeux à partir de 18h tous les
soirs. Cette animation lumineuse avec des
leds plus écologiques, permet d'égayer la
place en lien avec l'actualité (octobre rose,
semaine bleue, ...) et de valoriser le
patrimoine de la Commune.

NUISANCES

LE PROJET A10 2X3 VOIES
VOUS PRÉOCCUPE ?
Si vous pensez être impacté par
l'élargissement éventuel de l'autoroute A10
en 2x3 voies à Naintré, vous pouvez
rejoindre l'association AGIR A10.
Cette association est composée de riverains
et de citoyens mobilisés dans le cadre du
projet d’élargissement de l'A10 entre Veigné
et Poitiers.
AGIR A10
06 73 14 74 32 - agira10touraine@gmail.com
Facebook et Twitter : @agirautoroutea10
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Ce travail de recensement et d’estimation
budgétaire terminé, l’élaboration du Plan
Pluriannuel d'Investissement, le PPI
consiste à inscrire, année par année, en
fonction des priorités, les projets identifiés,
phasés et budgétés.
Aujourd'hui, il se dégage 5 priorités que
l'équipe municipale s'est fixée pour le
mandat. Elles sont indiquées ci-dessous
avec les projets en cours ou déjà terminés
qui s'y rapportent.

Entretien des biens
communaux

Les bâtiments communaux doivent
bénéficier d'une attention particulière afin
d'être utilisés de façon optimale.
L'isolation de la salle des fêtes est en
cours de finalisation. Le centre Paul Eluard
est en réfection totale afin qu'il puisse
accueillir l'ADMR et le médecin du travail
dans de meilleures conditions.
En 2022, l'isolation de l'école Anne Frank
est à l'étude avec le remplacement des
chaudières, intégrant des techniques
modernes et durables.
Projets à venir : des audits énergétiques
sont en prévision pour les bâtiments du
Point Jeunes, des salles Léo Lagrange et
de l'EHPAD. Ce projet sera mené en lien
avec le service commun de l'énergie de
Grand Châtellerault.

Sécurité des personnes
L'équipe municipale tient à ce que chaque
personne puisse être en sécurité sur le
territoire.
Pour la sécurité de tous les usagers, différents
plans sont en cours d'élaboration : le plan
sécurité routière, le plan trottoirs et le
plan des voiries douces.
Des travaux de rénovation et de réfection
de plusieurs rues défectueuses ont été
effectués cette année, sans oublier la
nouvelle voie verte de la rue du Bois
Granger. Cet aménagement est déjà très
apprécié par les cyclistes et les piétons.
Pour la sécurité des personnes, l'équipe
municipale a accédé à la demande des
habitants qui souhaitaient augmenter le
niveau de sécurité sur le territoire. Avec
l'agrément de la gendarmerie, le dispositif
"Participation citoyenne" a été proposé et
validé par les citoyens lors de la réunion
publique du 1er décembre (cf photo
ci-dessus). 12 référents sont préssentis
pour être en lien privilégié avec la
gendarmerie afin de l'alerter de tous les
faits anormaux. Ce projet sera mis en place
dès son approbation en conseil municipal.
Les aires de jeux pour enfants vont être
progressivement changées. Celle située près
de la piscine est en train d'être finalisée par
l'équipement de la photo ci-contre.

ACTUALITÉS

ZAC DE LA MARMOURE
DES TERRAINS LIBRES DE
CONSTRUCTEUR
Aire de jeux en cours d'installation sur la Coulée verte près de la piscine

Embellissement
de la ville

L'attractivité du
territoire

Après avoir réalisé un inventaire des
espaces verts publics à la charge de la
Commune, il a été décidé de travailler
avec des acteurs économiques locaux pour
l'entretien et l'embellissement des rondspoints de la ville.
Celui de la RD910, près d'Intermarché est
en train d'être refait par l'entreprise
"Nelson Désiré". Il va réaménager tout
l'espace vert et planter de nouveaux
végétaux (palmiers, oliviers, graminés,
gazon, fleurs...). L'entretien régulier des
5 autres ronds-points sera réalisé par
l'entreprise "Damien Richard".

La ville doit se réinventer et trouver des
projets porteurs et attractifs pour l'avenir
du territoire.
L'étude d'un nouveau parc solaire est en
cours pour permettre de produire de
l'énergie locale et renouvelable.
Okina Vermillet a été recrutée début octobre,
au sein du pôle Aménagement du territoire,
pour travailler notamment sur le projet du
centre bourg, l'autonomie alimentaire, le
plan vélo et l’autonomie énergétique.

Qualité d'accueil des
services

La nouvelle équipe municipale tient à ce
que chaque utilisateur des services
municipaux soit accueilli dans les
meilleures conditions possibles.
De la petite-enfance, en passant par
l'enfance et la jeunesse, sans oublier les
seniors, tout doit être mis en œuvre pour
les usagers.
En mairie, le hall d'entrée vient d'être
aménagé afin qu'Anita, hôtesse d'accueil,
puisse répondre aux demandes et orienter
au mieux le public qu'elle reçoit vers le
service concerné.
Les agentes responsables de l’état civil et
de la vie associative et culturelle sont
désormais dans des bureaux clos
permettant plus de confidentialité,
d'efficacité et de confort pour elles. Merci
pour leur qualité d'accueil.

Les 7 lots du macro-lot 12, situés derrière
la gendarmerie, seront mis en vente (sans
contrainte de constructeur) à partir du 15
janvier 2022. Il s'agit de petits lots allant
de 236 m² à 470 m² pour des prix TTC
situés entre 16 000 et 32 000 euros.
Vous trouverez plus de renseignements
sur le site : www.naintre.fr.
RENSEIGNEMENTS AU SERVICE URBANISME :
Accueil sur rendez-vous au 05 49 90 33 87
ou par courriel à urbanisme@naintre.fr.

PLAN VÉLO ET MOBILITÉ
PARTICIPEZ À
SA CONSTRUCTION

Okina Vermillet, chargée de mission

CONCERTATION
Projet du centre bourg
Dans le cadre de la revitalisation du
centre-bourg, une concertation va être
mise en place dans les prochains mois.
Si vous avez déjà des idées ou des
informations, contactez la mairie au
05 49 90 34 85 ou envoyez un mail à
centrebourg@naintre.fr.

Un plan vélo va être élaboré à l'échelle de
Grand Châtellerault à partir de janvier
2022. Ce plan aura pour objectif d'afficher
les itinéraires cyclables existants, d'en
développer de nouveaux, d'améliorer la
sécurité routière et de développer une
"culture vélo".
Dans ce cadre, des rencontres citoyennes
vont être organisées afin de recueillir les
avis, les idées et les besoins des habitants
des communes.
Si vous souhaitez participer au débat
public sur les enjeux liés à la mobilité sur
votre commune, inscrivez-vous en mairie
ou envoyez un mail à l'adresse :
comiteusagersplanvelo@grandchatellerault.fr pour être informé des
actions et des prochaines réunions.
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VIE ÉCONOMIQUE
EMPLOI

TOPE 5
Le projet de territoire
zéro chômeur de longue
durée des 5 communes
du Grand Châtellerault
a été habilité par le
ministère du Travail
La première vague de recrutement se dessine...

Depuis le 3 décembre, le projet de territoire
zéro chômeur de longue durée du
Châtelleraudais a été habilité par le
ministère du Travail. Ce projet concerne les
communes de Naintré, Cenon-sur-Vienne,
Colombiers, Thuré et Scorbé-Clairvaux.
Seulement trois territoires ont été retenus
(avec Vannes dans le Morbihan et PontChâteau en Loire-Atlantique) au titre de la

seconde expérimentation. Depuis 2017, dix
territoires en France avaient expérimenté
ce dispositif financé par l'État. Il vise à
embaucher des chômeurs éloignés de
l'emploi depuis au moins douze mois.
"Cette habilitation est le résultat de quatre
ans de travail. Nous sommes très heureux
pour les chômeurs de longue durée", se
réjouit Bruno Sulli, président de l'association

Tope5 (porteuse du projet) et co-président
du comité local pour l'emploi.
Une première vague de recrutement
débutera dès février 2022. 12 personnes
seront embauchées en CDI, puis une
trentaine de personnes d'ici la fin d'année
2022.
CONTACT : Delphine PLAUD – 06 37 27 29 11

ARTISANS, COMMERÇANTS, PME

13, av du Cerisier Noir

86530 Naintré
05 49 90 28 00
service-devis@megatop.fr
MEGATOP IMPRIMERIE est une filiale de
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VIE ÉCONOMIQUE

NOUVELLES ENTREPRISES NAINTRÉENNES
SPORT

PHIL'COACHING

Coach sportif et maître nageur à domicile
dans un rayon de 25 kms de Naintré.
Philippe POUZET est maître nageur
sauveteur depuis 1992. Titulaire d’une
licence STAPS et d’un Brevet d’état
d’éducateur sportif des activités de la
natation (BEESAN), il propose des
séances de gym et des cours de natation
à domicile pour tout public. De la gym

d'entretien à la gym douce, pour perdre
du poids ou faire du renforcement
musculaire, en individuel ou en petit
groupe d'amis ou de collègues, Philippe
s'adapte en fonction des besoins de ses
clients. Il propose des cours de natation
individualisés, d'apprentissage et de
perfectionnement, d'aquaphobie et
d'aquagym… toute l’année. Ses
prestations sont déductibles des impôts.
PHIL'COACHING
06 83 10 65 54 - philcoaching@orange.fr

DÉCORATION

SMILE & DECO

Depuis 2020, Smile & Déco est une
nouvelle entreprise de peinture
créée par Marine Chaussebourg.
Dès l'âge de 15 ans, Marine a su ce
qu'elle voulait faire et a passé son CAP
Peintre applicateur de revêtement et
son brevet professionnel avec
l'entreprise ENAULT de Châtellerault.

Après 10 ans d’expérience, Marine a lancé
son EIRL et a déjà embauché deux
apprentis cette année pour l'aider.
Elle réalise des travaux de peinture
intérieur et extérieur, de revêtement de
murs et sols et propose ses conseils pour
une décoration personnalisée.
Réactive et accueillante, n'hésitez pas à
lui demander un devis gratuit.
SMILE & DÉCO
3, rue du four 86530 Naintré
06 13 67 21 76
smileanddeco@hotmail.com

BÂTIMENT

CL DESSINATEUR

Cyril Limouzin, dessinateur en bâtiment
s'est installé à Naintré en 2019.
Après 12 ans d'expérience de commercial
à Bricot Dépôt, Cyril Limouzin a repris
ses études et a obtenu son Bac
Technicien d'étude du bâtiment en
dessin projet.
En 2019, Cyril a créé son entreprise de
dessin en bâtiment à Naintré. Il réalise,

pour particulier et professionnel, des
plans en 2D et 3D, des plans d’exécution
pour des déclarations préalables de
travaux, des permis de construire, pour
tous les types de projets de bâtiment.
N’hésitez pas à le contacter pour un
devis gratuit.
CL DESSINATEUR
15, rue de la Bachellerie
06 48 39 37 15
cl.dessinateur@orange.fr
ARTISANAT D'ART

LA FORGE DES BERTHONS

Grégory Farvault relance la coutellerie
à Naintré.
Ancien sapeur pompier de Paris, puis
entrepreneur en agencement de lieux de
vente, Grégory s'est réorienté vers sa
première passion : le travail du métal.
Artisan coutelier, Grégory relance l'activité
de forge et de coutellerie à Naintré,
patrimoine historique de la commune.

Il fabrique et rénove des couteaux, des
pièces uniques et artisanales.
Présent au dernier marché de Noël et à
l'exposition des métiers d'antan de la
MJC, son travail d'orfèvre ne vous a
sûrement pas échappé.
N'hésitez pas à aller voir ses créations
sur facebook et Instagram.
LA FORGE DES BERTHONS
07 49 87 19 86
laforgedesberthons@gmail.com
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DOSSIER
ANIMATIONS DE NOËL

Naintré se pare de décorations et
s'anime pour préparer les fêtes de fin d'an
Dès le début du mois de décembre, les
élus et les agents ont mis en place les
décorations de Noël.
Chaque année l'équipe municipale tient à
ce que tous les quartiers de Naintré
puissent être décorés dans la mesure du
possible. Ainsi des paquets cadeaux ont
été déposés sur Naintré. Réalisés par les
élus, ces décorations "Fait maison"
mettent en valeur l'esprit de Noël pour le
plus grand plaisir des petits et des grands.
De plus, des lumières de plusieurs
couleurs ont été installées sur la façade
de la mairie qui s'allument à la tombée
de la nuit.
Décorations sur le
rond-point des Doutardes

MARCHÉ DE NOËL
Comme l'an dernier, l'équipe municipale
a organisé un Marché de Noël en plein
air sur la place Jean Jaurès sur le
thème de la magie le 12 décembre.
Les agents techniques et les élus se
sont mobilisés, malgré le temps pas
toujours clément, pour mettre en place,
les décorations et les stands dans les
délais. 70 exposants étaient présents
avec des produits alimentaires locaux et
des idées de cadeaux originales.
Encore un véritable succès pour le
marché de Noël municipal qui a été
très pébliscité par les nombreux
visiteurs !
Le manège et la calèche ont fait le
plein toute la journée, sans oublier le
spectacle avec le duo Auri magie que
petits et grands ont apprécié (photo
ci-contre).
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COLIS DE NOËL
NOS AÎNÉS VONT ÊTRE GÂTÉS
Les 613 colis de Noël ont été préparés et distribués par les
élus aux 751 habitants âgés de 75 ans plus. Ces colis
essentiellement composés de produits locaux de qualité
sauront satisfaire les papilles de nos aînés pour les fêtes.
Si vous êtes concernés mais n'avez pas reçu votre colis,
il n'est pas trop tard pour vous signaler auprès du CCAS au
05 49 86 74 16.
L'ensemble des élus et le CCAS vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d'année !

UNE BOÎTE AUX LETTRE SPÉCIALE
Nouveau cette année, les services techniques ont installé
une boîte aux lettres pour le Père-Noël. Les enfants
avaient jusqu'au 20 décembre pour déposer leur courrier.
Au total, 30 d'entre eux ainsi qu'une classe de maternelles
ont reçu une réponse du Père-Noël.
La commune a souhaité envoyer, à travers cette action,
un message de bonheur aux enfants pour cette fin
d'année.
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VIE SOCIALE
QUESTIONNAIRE

DÉMARCHES NUMÉRIQUES
QUELS SONT VOS BESOINS ?

Devenues incontournables, les démarches numériques peuvent être
un véritable frein dans la vie quotidienne. Le CCAS enquête pour
mieux identifier vos besoins.
BANQUE ALIMENTAIRE
COLLECTE NATIONALE
RÉUSSIE
En partenariat avec la Banque Alimentaire
de la Vienne, le CCAS participe chaque
année à la collecte nationale le dernier
week-end du mois de novembre.
Cet événement a été réalisé avec la
participation sans faille et indispensable
de tous les acteurs : Proxi, Intermarché, La
Barque, Emmaüs, des bénévoles et des
élus de Naintré et de Colombiers.
Cette année, le CCAS a récolté 1 tonne et
500 kg de produits grâce à la mobilisation
de tous et la générosité des personnes
que nous remercions chaleureusement.
Ces produits vont être distribués tout au
long de l’année à celles et ceux qui en ont
besoin, bénéficiaires des distributions
alimentaires locales.

MARCHÉ DE NOËL
DES RÉSIDENCES
Pour sa 5ème édition, le marché de Noël
des Résidences s’est déroulé le 1er
décembre dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Cette année, Emilie et Corinne, les
animatrices et organisatrices de cet
événement, ont eu l’initiative de
réaliser des photophores et d’autres
objets décoratifs avec les résidents et
leurs familles au profit du Téléthon.
Ce fut un véritable succès !
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Corentin, Pierre, Enzo et Josua, étudiants à Niort, ont réalisé l'enquête aux côtés du CCAS

Devenu presque incontournable, le
numérique fait aujourd'hui partie du
quotidien de toutes les démarches
administratives des citoyens.
Pour certains d'entre nous, il n'est pas
toujours facile de passer une commande,
de faire sa déclaration d’impôt, de rester
en contact avec ses proches, de demander
sa retraite ou de télécharger un dossier
personnel...
Aujourd'hui, le CCAS constate que de plus
en plus d’habitants expriment des
difficultés face à l'utilisation du numérique
et à la dématérialisation des démarches.
C'est pourquoi, afin de mieux identifier les
besoins des habitants, le CCAS a fait
appel à 4 étudiants spécialisés en
statistique et informatique décisionnelle à
Niort pour travailler sur ce projet.
Avec leur collaboration, un questionnaire a
été réalisé et ils analyseront ensuite les
réponses.
Avec les résultats, nous pourrons mettre
en lumière ce qui existe déjà, lister les
possibles manques et apporter des
réponses appropriées.
Pour cela, nous vous proposons de prendre
quelques minutes de votre temps pour
répondre au questionnaire inséré dans ce

bulletin municipal et de le retourner au
CCAS ou à la mairie.
Nous vous remercions par avance de
l'intérêt que vous saurez porter à cette
enquête et nous espérons que vous serez
nombreux à y répondre afin que les
résultats puissent nous permettre
d'identifier les besoins au plus près de vos
usages et de votre quotidien.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une aide administrative
est à votre disposition
Annick Tranchand propose, bénévolement,
une aide pour les démarches
administratives des habitants de la
commune : aide à la rédaction de
courriers, au remplissage de documents
et/ou de dossiers administratifs,
démarches auprès des services des
impôts...
Permanence tous les mardis matins sur
rendez-vous.
Contact : appelez le CCAS.
05 49 86 74 16 - ccas@naintre.fr

ENFANCE & JEUNESSE
PETITE-ENFANCE

POUR NOËL

LES PROFESSIONNELLES DE LA PETITE-ENFANCE SE MOBILISENT
POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES ENFANTS
Chaque année, les équipes du Multi-accueil et les assistantes
maternelles du Relais Petite-enfance proposent un spectacle de
Noël pour les enfants qu'elles accueillent et leur famille.

ŒUVRE COLLECTIVE

LES MATERNELLES ONT RÉALISÉ
UNE FRESQUE MURALE

Vendredi 10 décembre, spectacle de Noël du Multi-accueil

Vendredi
10
décembre,
les
professionnelles de la crèche ont
proposé un spectacle de Noël sur le
thème des animaux. Au programme, des
chansons en language des signes et un
spectacle de marionnettes, inspiré de

l'album "Oh hisse petit escargot" de
Cécile Bergame.
Cette représentation s'est terminée par
la venue du Père-Noël très attendue par
les enfants.

Répétition du spectacle de Noël des assistantes maternelles

Depuis 20 ans maintenant, les
assistantes maternelles s'investissent
chaque année afin d'offrir un véritable
cadeau aux enfants et à leurs parents :
un spectacle de Noël.
Après avoir sélectionné un album adapté
aux tout-petits, 15 professionnelles se
sont données rendez-vous, après leur
journée de travail, pour répéter, fabriquer
les décors, les costumes et travailler la
mise en scène de leur spectacle.

Cette représentation, toujours très
appréciée par son public, perdure grâce
à l'investissement professionnel de
chacune.
Le Relais Petite-Enfance Intercommunal
les accompagne dans ce projet et les
félicite pour cet engagement sans faille
qui se poursuit chaque année.

Les élèves de moyenne et de grande
section ont réalisé une belle fresque
murale à l'entrée de leur école Anne Frank.
Encadrés par Patricia Berthin, professeure
de dessin, les élèves ont pu s'exercer à la
peinture murale et appris à utiliser un
pinceau. Cette œuvre collective a été
inaugurée en présence des élus, de
l'inspecteur académique et des parents.
Bravo à tous les acteurs : élèves,
enseignantes, ATSEM, animatrices, agents
techniques pour cette belle réalisation
collective qui exprime le "bien vivre
ensemble".

DISPOSITIF "COUP DE POUCE "

ÉGALITÉ DES CHANCES

Impulsé par Delphine Constantin, directrice
de l'école Joliot-Curie, le dispositif national
"Coup de pouce" a vu le jour à Naintré. Ce
dispositif vise à accompagner les élèves en
difficulté dans l'apprentissage de la lecture.
5 enfants de CP participent au club "Coup
de pouce" tous les soirs après la classe.
Les séances sont encadrées par Léa
Viault, spécialement recrutée en contrat
civique par la municipalité. Elle anime les
ateliers avec des activités ludiques et met
en confiance les enfants pour que
l'apprentissage soit source de plaisir.
Lancé depuis novembre, les enseignantes
ont déjà remarqué des progrès dans
l'implication des élèves et dans leur
participation en classe.
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VIE ASSOCIATIVE
BÉNÉVOLAT

DES BÉNÉVOLES RECOMPENSÉS PAR UNE MÉDAILLE
L'équipe municipale, en présence de M. le Sous-préfet, a organisé
une cérémonie pour remercier l'implication et l'engagement des
bénévoles

CUISINE DU MONDE
Nouveau pour les ados
Depuis cet été, les jeunes du Point Jeunes
participent à des ateliers cuisine dans les
locaux de La Barque pendant les vacances
scolaires.
Avec la collaboration d'Emmaüs, les
animateurs du Point Jeunes et de La
Barque animent ces ateliers culinaires
ouverts aux ados de 11 à 18 ans. Apprendre
France
de raid
à cuisiner
et à découvrir
de nouvelles
saveurs à travers des plats de différents
à partie
Rocamadour
pays font
des objectifs de cette
action ouverte à tous et c'est gratuit.

e

23-24 octobre
INSCRIPTIONS :
Point Jeunes - 052021
49 23 61 28
La Barque - 05 49 90 07 87

Cérémonie du 8 décembre 2021, en présence du Député, du Sous-préfet et de nombreux participants

Qu'ils et elles soient engagés pour une
association ou dans un service municipal
pour donner de leur temps à
l'accompagnement scolaire, faire une
animation musicale pour les résidents, ou
encore être chauffeur pour le transport
solidaire, l'équipe municipale a souhaité les
remercier en présence du Député, M.
Turquois et du Sous-préfet, M. Pecate.

Leur point commun, ils sont tous bénévoles
et engagés dans la vie sociale, sportive et
culturelle de la commune.
Désignés par les présidents des
associations, 11 bénévoles ont reçu la
médaille de la ville pour leur implication et
leur engagement associatif. Les bénévoles
des services municipaux ont également été
remerciés.

RETRAITÉS

RAID À ROCAMADOUR
Une équipe de la Vienne finit 8e
Une équipe de l'association PMO de Naintré
a participé au premier championnat de
France de raids sous l'égide de la Fédération
de triathlon.
Clément Faure, Nathan Hossin, Gaëtan
Guyonnet et leur assistant Philippe Merlier
ont terminé à la 8e place chez les hommes.
Durant 24 heures non-stop entre
Rocamadour et Cahors, les équipes
devaient accomplir 140km de VTT, 60km de
trail, 30km de canoë et dix sections de
parcours d'orientation.
Bravo pour cette belle performance !
PÉDALER MARCHER S'ORIENTER - PMO
06 10 04 56 83 - philippem@raidvienne.com
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LE "POINT RENCONTRE
RETRAITÉS" EST
RELANCÉ

Impulsé par le CCAS en 2017, des
temps d'échanges et d'activités
entre retraités naintréens
étaient organisés sous le nom
de "Point rencontre retraités."
Après plusieurs réunions de travail pour
qu'une association puisse prendre le relais,
c'est enfin chose faite avec la reprise de ce
dispositif par l’association Espace de Vie
Sociale la Barque.
Le 24 novembre dernier, 18 personnes ont
participé à une prise de contact conviviale
et joyeuse avec les membres de
l’association en question. Parmi eux,
certains ont rejoint la commission "sorties"

déjà active dans la structure accueillante.
Des rencontres mensuelles seront prévues
pour les adeptes du Point Rencontre le
mercredi après-midi dans les locaux de La
Barque.
Envie de les rejoindre ?
N’hésitez pas à les contacter.
ESPACE DE VIE SOCIALE LA BARQUE
23 rue de la Jaulnerie
05 49 90 07 87
labarque@labarque-naintre.org
www.labarque-naintre.org

VŒUX DU MAIRE

Prenez date
EN JANVIER
DU 8 JANV. AU 12 FÉV.

Éveil chorégraphique

Samedi : 15h-16h, La Barque
6 séances gratuites avec Laure
Bouvier, professeure de danse du
Conservatoire de Châtellerault pour
enfants de 3 à 10 ans
accompagnés d'un parent.
La Barque : 05 49 90 07 87,
labarque@labarque-naintre.org

1 SAMEDI DU MOIS :
ER

8 JANV. / 5 FÉV. / 5 MARS

Café parents

Tous les 1er samedi du mois, 10h-12h,
à La Barque (23, rue de la Jaulnerie)
Espace de parole (échanges,
débats) ouvert aux parents dans
un lieu neutre et convivial (gratuit).
La Barque : 05 49 90 07 87,
labarque@labarque-naintre.org

VENDREDI 14 JANV.

Soirée Limite Limite

21h, MJC Jean-Paul Robin.
Testez les limites de l'humour
avec des associations de cartes
100% scandaleuses. Entrée libre et
gratuite à partir de 18 ans.
MJC : 07 82 01 14 82

SAMEDI 15 JAN.

Loto

19h, salle des fêtes.
Buvette et restauration sur place,
ouvert à tous.
APEL Saint Joseph : 06 48 02 72 92
apelstjosephnaintre@gmail.com

JEUDI 20 JANV.

Don du sang

15h-19h, salle des fêtes
Pas besoin d'être à jeun, collation
sur place. Réservation et carte
d'identité obligatoires.
Citoyens en action pour le don du
sang : 05 49 61 57 51 ou
06 87 76 01 03

La traditionnelle cérémonie
des vœux n'aura pas lieu cette
année pour éviter tout risque
de propagation du virus.
Le Maire souhaite vous
présenter ses vœux en images.
Retrouvez la vidéo des vœux
courant janvier sur le site de
la ville : www.naintre.fr

SAMEDI 22 JANV.

Théâtre

15h et 20h30, salle des fêtes,
La troupe "La Ribambelle" de
Colombiers présente "L’héritage
diabolique de Tata Odette"
Pour tous, tarifs 10€/adulte et
6€/enfant de - 12ans.
La Barque : 05 49 90 07 87
labarque@labarque-naintre.org

DIMANCHE 30 JANV.

Tournoi Magic

9h, MJC Jean-Paul Robin.
Début des rondes à 10h.
Inscription : 06 88 10 25 12
Facebook : @NainTreMagic

EN FÉVRIER

SAMEDI 5 FÉV.

Voyage au moulin
de Claude François
6h-21h, parking d'Intermarché,
Visite du moulin et du musée à
Dannemois, repas spectacle avec
Christophe Debeaulieu et recueil
sur la tombe du chanteur.
Tarif : 130€ (transport compris)
Naintré qui bouge : 06 75 95 96 28

SAMEDI 12 FÉV.

Destockage

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

19 ET 20 FÉV.

Tournois de district
Blackball
9h-20h, salle des fêtes,
Compétition officielle de billard
Blackball régit par la Fédération
Française de Billard. Entrée
gratuite, tout public.
Réservation avant le 15 février :
06 80 46 11 61,
districtblackball.na@hotmail.com

EN MARS

DU 1ER MARS AU 5 AVRIL

Éveil musical

Mardi : 16h45-17h45, La Barque
6 séances gratuites avec Cécile
Hubineau du Conservatoire de
Châtellerault pour enfants de
3 à 10 ans accompagnés d'un parent.
La Barque : 05 49 90 07 87,
labarque@labarque-naintre.org

SAMEDI 5 MARS

96 ème Banquet des
Laboureurs,
Annulé
Association des laboureurs :
06 43 59 25 26 - 06 45 03 48 38

SAMEDI 12 MARS

Bourse aux vêtements
Salle des fêtes,
Les p'tits écoliers : 06 87 84 69 13

DIMANCHE 13 MARS

Foire aux boudins et
aux saveurs locales
RANDONNÉES :

7h30, devant l’école Joliot Curie,
cylos, marcheurs et vététistes sont
attendus : 2 circuits route, 2 circuits
marche et 3 circuits VTT.
Inscription sur place au Vélo Club
Naintréen : 06 42 15 36 41
mch.gouedard@gail.com

STANDS ET ANIMATIONS :
9h-17h, place Jean Jaurès
La foire aux boudins et aux saveurs
locales sera le traditionnel rendezvous incontournable du mois de
mars avec ses manèges et ses
nombreux stands de commerçants
locaux.
Comme chaque année, certaines
rues seront fermées à la circulation
et des laisser-passer seront
distribués aux riverains et visiteurs.
Si vous souhaitez prêter mains fortes
auprès de l'équipe organisatrice,
n'hésitez pas à vous signaler en mairie.
Mairie : 05 49 90 03 65

AGENDA

SAMEDI 19 MARS

Loto (à confirmer)
Salle des fêtes
APE Les Cros-Mignons :
07 70 04 88 75

SAMEDI 26 MARS

Repas dansant

Salle des fêtes
Animé par l'orchestre Trio Live.
Inscriptions : CSN foot : 06 88 06 47 15

DIMANCHE 27 MARS

Tournoi Magic

9h, MJC Jean-Paul Robin.
Début des rondes à 10h.
Inscription : 06 88 10 25 12
Facebook : @NainTreMagic

Bals du lundi
Les bals ont repris les après-midis
dans la salle des fêtes.
Retrouvez le contact des
organisateurs en ligne sur
l'agenda du site.
En téléchargeant l'application
Citykomi vous serez averti en
temps réel s'ils sont annulés.

PROCHAINS

CONSEILS MUNICIPAUX
Les mardis 18 janvier, 1er et 29
mars, 18h, salle Eugène Guillon.
Séances ouvertes au public.
L'ordre du jour est en ligne une
semaine avant la date.

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 www.naintre.fr.
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UN PEU
D'HISTOIRE...

EXPRESSION LIBRE
MOT DE LA MAJORITÉ
Tous les services publics de votre ville
fonctionnent bien, nous y veillons
particulièrement.
J’ai demandé à tous les agents qui se
sont engagés dans le service public
comme les élus, d’être attentifs,
accueillants, très à l’écoute de tous et de
répondre à vos attentes dans toute la
mesure de nos possibilités.
Nous, qui sommes très attachés aux
services de proximité, aux relations
humaines, aux contacts directs, les
communes seront défendues et resteront
proches des habitants si elles sont
appréciées. Cela demande une grande
disponibilité, une volonté certaine de
servir et de répondre aux attentes.

Merci à toutes celles et ceux qui sont
dans cette équipe, engagée dans le
service public, qui essaient de donner le
meilleur d’eux même.
J’aime à rappeler que le poète et homme
politique Aimé Césaire disait « les
hommes de bonne volonté feront au
monde une nouvelle lumière ».
A Naintré, mon constat n’est pas déçu et
mon espoir intact.
Avec toute l'équipe municipale, je vous
renouvelle tous mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année !
Faire réussir Naintré :
Christian Michaud et son équipe

MOTS DES LISTES MINORITAIRES
Mission accomplie
Dès le printemps 2017 nous avons
travaillé pour faire partie de la 2ème vague
de l'expérimentation Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée.
Depuis le 22/11/2021, Naintré fait parti
des 3 premiers territoires habilités au
plan national par le Ministère du travail.
C'est la concrétisation de la mobilisation
des élus de Naintré, Cenon, Colombiers,
Scorbé-Clairvaux et Thuré, de l'Agglo, du
Département, de la Région et de l'Etat.
C'est l'implication bénévole d'une
trentaine de personnes privées d'emploi
qui ont imaginé des activités non-

concurrentielles et utiles au territoire qui
a permis cette habilitation.
Nous saluons la municipalité actuelle qui
a poursuivi ce projet.
Le Ressort, entreprise à but d'emploi, va
proposer ses premiers CDI, dès le début
2022, à une quinzaine de personnes
privées durablement d'emploi du territoire
de TOPE 5. Joli cadeau de Noël et de
l'espoir retrouvé !
Tous nos meilleurs vœux pour l'année 2022,
des vœux de santé, de bonheur, de réussite.
Ensemble pour Naintré :
06 28 40 36 51
ensemblepournaintre@gmail.com

En ces périodes de fêtes, nous
souhaitons de sincères moments
chaleureux avec vos familles ainsi qu’une
bonne année 2022 pour vous et vos
proches, et une bonne santé. Nos
pensées vont également envers ceux qui
sont seuls dans ces périodes festives.
Nous avons une pensée toute particulière
pour nos aînés, mais aussi nos enfants
qui, en ces moments, doivent pouvoir rêver
dans les meilleures conditions possibles.
Nous sommes toujours présents à toutes
les commissions afin de défendre au
mieux vos intérêts.
Nous travaillons toujours dans un esprit

constructif et collectif. Nous considérons
que les guerres de clans ne font pas
avancer le débat démocratique, si cher à
nos yeux, mais aussi éloignent les
électeurs des urnes. Vous nous
témoignez de vos inquiétudes sur divers
sujets lors des rencontres sur les
manifestations de la commune ou bien
encore sur notre marché du dimanche
matin. Nous vous remercions de votre
confiance et mettons tout en œuvre pour
répondre au plus près à vos attentes.
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Naintré un cœur nouveau :
Jean-François Poisson et son équipe
Jfpoisson2020@gmail.com

Atlas Trudaine, route de Paris à Bordeaux, extrait
de la planche du secteur de Naintré datant entre
1745 et 1780.
Source : Archives nationales (France), Archim,
banque d’images.

LE CENTRE DE NAINTRÉ : LE SYNDROME
DU NOUVEAU-NÉ PRÉMATURÉ

Pourquoi le centre reste-il toujours si
peu étendu et si peu dense par
rapport à celui de Jaunay-Clan, de
Chasseneuil, comme le montre cette
carte de la fin du XVIIIe siècle ?
L’actuelle commune identifiée désormais
sous le nom de Naintré, a hérité du lieu-dit
de Nintriacum, comme centre politique
représenté au départ par une famille
puissante gallo-romaine dont le souvenir a
pu se perpétrer par une nécropole.
La gestation de Naintré se joue donc au
Moyen âge.
Le territoire se maintient autour et en
fonction de ce centre de gravité qui remplace
celui du Vieux-Poitiers. Le premier symptôme
est la disparition précoce de l’agglomération
à Vieux-Poitiers au cours du IXe siècle et
de-là, l’éloignement assuré d’un peuplement
dense. La population locale a préféré se
réfugier autour du château et du prieuré
naissant, près d’une rivière, à l’emplacement
actuel de Châtellerault.
Le second symptôme est l’absence de
rassemblement des différents pôles facteurs
de développement d’un bourg. Pas de
château, il est à la Tour de Naintré. Pas de
moulin, ni de forge, ni de four, ils sont au
bord du Clain, de la grande voie. Ainsi,
Naintré a été conçu trop tôt, sous l’Antiquité.
Il s’est développé faiblement au Moyen âge,
manquant de forces concentrées. Mais,
assumons cet héritage sans complexe
d’infériorité. Il a fait de Naintré une ville de
villages !
Article de Pascal Borderieux

ACTUALITÉS
PROTÉGEZ
VOTRE
COMPTEUR

HABITAT

DES AIDES FINANCIÈRES POUR L’AMÉLIORATION DE
L’HABITAT DÉGRADÉ OU INADAPTÉ
La Communauté d’Agglomération de
Grand Châtellerault a décidé de mettre
en place, dès avril 2022, et sur
l’ensemble du territoire intercommunal,
un Programme d’Intérêt Général (PIG),
en partenariat avec le Conseil
Départemental de la Vienne et l’État.
Ce programme est orienté sur 2
thématiques : « Adaptation des
logements à la perte d’autonomie » et
« Lutte contre l’habitat indigne ».
Il s’adresse aux propriétaires de
logements soucieux d’en améliorer la
sécurité, le confort et la rentabilité
grâce à l’octroi d’aides financières.
Il vise à favoriser la réhabilitation
d’habitats dégradés (toiture en
mauvais état, électricité dangereuse,
humidité, escaliers instables…), et
faciliter l’adaptation des logements
au handicap et à la perte de mobilité
(salle de bain, monte escaliers…).
Ce programme a aussi comme objectif
transversal de lutter contre la vacance

des logements et de favoriser le
maintien et l’accueil de nouvelles
populations.
Ce dispositif permet aux propriétaires
de logements, bailleurs ou occupants,
de bénéficier d’aides financières allant
de 55 à 80 %* du montant des
travaux, sous certaines conditions**.
L’équipe pluridisciplinaire de la Maison
Intercommunale de l’Habitat de Grand
Châtellerault sera à votre écoute pour
vous apporter gratuitement conseils
et assistance dans le montage des
dossiers de demandes de subventions
et vous accompagner avant et
pendant la durée des travaux.
* selon les projets et sous réserve d’éligibilité
** dont les principales sont que les travaux doivent
être menés par des professionnels et que le
logement ait plus de 15 ans.

MAISON INTERCOMMUNALE DE L'HABITAT
1 square Gambetta - 86100 Châtellerault
renovonsvotrehabitat@grand-chatellerault.fr
05 49 93 00 05

Pendant l'hiver, pensez à protéger votre
compteur d'eau du gel en le recouvrant d’un
matériau isolant comme la mousse de
polyéthylène ou une plaque de polystyrène.
Les matériaux absorbant l’humidité ne
doivent surtout pas être utilisés : paille,
textile, papier, laine de verre ou de roche...
Attention, votre compteur est sous votre
responsabilité, que vous soyez propriétaire
ou locataire. S’il est détérioré, le
remplacement pourrait se faire à vos frais.

CARNET DE VIE

SEPT./OCT./NOV. 2021
NAISSANCES
DENOUX Maylone / GILBERT Louis
GROUSSET Léandre / ROBIN Mia
GOUGEON Sacha / SAYAH Yasmine
MAGNAN Robin / QUINTON Jules
BOISGARD Inès / REBOURS Ayana
COL LEROY Alba

DÉCÈS
TROUVÉ Gisèle (91 ans)
BOUCHARD Jack (84 ans)
LOIRET Jean-Claude (77 ans)
de GREEF Henriette, née PLANCHON (97 ans)
TRANCHAND Paul (89 ans)
MABILLE Claudine, née BEDIN (77 ans)
GIBOUIN Roger (88 ans)
MARTIN Gilbert (67 ans)
JUTAN André (91 ans)
BRAHIM Roselyne, née FEUILLADE (92 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 après-midis.

MÉDIATHÈQUE
MICHELINE RÉAU
15 rue Carnot
Tél. : 05 49 90 25 26
Masque et pass sanitaire
obligatoires.
Ouverture :
- Mardi, jeudi et vendredi :
15h - 18h30
- Mercredi :
10h - 12h30 / 15h - 18h30
- Samedi : 10h - 12h30
Fermée du 20 au 24 déc. 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
Fermée les mardis,
dimanches et jours fériés.
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