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05 49 21 60 00
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05 49 20 11 11
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(3) Sur prescription médicale et sans engagement.
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www.audilab.fr
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ÉDITO
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Nous avons fait le choix de prioriser toutes nos structures
d’accueil de la petite-enfance, des écoles jusqu’aux
personnes les plus âgées et ce malgré un budget contraint,
amputé par le coût de la crise sanitaire et diminué par
l’augmentation des coûts de l’énergie et autres produits
nécessaires à la bonne marche de vos services.
Les trois mots clé d’un projet équilibré :
1 - prioriser, 2 – partager, 3 – prendre le temps.
Prioriser : « notre priorité : la jeunesse »

Cérémonie commémorative du 18 juin 2022.

Dans les écoles, nous avons amélioré le confort des classes
et l’isolation thermique des bâtiments qui va se poursuivre
tout au long de notre mandat. De plus, nous avons tenu
à poursuivre l'investissement numérique pour offrir des
outils adaptés aux besoins d'aujourd'hui des élèves et des
enseignants.
Nous voulons également constituer un pôle Jeunesse
« ALSH - Point Jeunes » pour mieux répondre aux attentes
des jeunes accueillis dans ces structures. Les responsables
de ces services sauront concrétiser cet objectif, celui de
construire un projet en faveur de la jeunesse de notre ville.
Partager : entre social, amélioration des conditions des
agents, culture, sport, économie, trottoirs, environnement,
voirie douce, sécurité, entretien des bâtiments et de tous
les espaces publics, il nous faut être équilibrés dans nos
choix et savoir les programmer dans le temps.

Fête du jeu de la Petite-Enfance réussie dans la prairie le 18 mai.

Prendre le temps : reconnaissons que ce qui caractérise
notre époque, entre autres choses, c’est l’urgence. Or, les
contraintes financières nous obligent à étaler dans le temps
les projets d'investissements incontournables. Il nous faut
accepter cette notion de temps et faire que l’action soit
toujours de qualité pour tous les publics.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, de belles
vacances et de belles fêtes locales ou plus lointaines.

Christian MICHAUD
Maire de Naintré
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Exposition éphémère "Dessins perchés", un grand merci à tous
les participant(e)s.

Restez informé en temps réel :
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

AUTONOMIE ALIMENTAIRE

La Municipalité s'inscrit dans le Projet Alimentaire Territorial (PAT) de
Grand Châtellerault, soutenu par l'État, grâce à son projet d'Autonomie
alimentaire pour Naintré.
TRAVAUX
2 NOUVEAUX PARKINGS
Deux nouveaux parkings ont été aménagés
par les agents du Centre Technique
Municipal. Ces espaces permettent aux
véhicules de stationner en toute sécurité et
d'éviter les stationnements dangereux sur
le trottoir. Ils sont situés rue Salvador
Allende et rue George Sand.

Consommons local avec les maraîchers de Naintré

De plus, le parking de Domine, rue Emile
Zola, a été refait par les agents à partir de
goudron recyclé ce qui a permis de réduire
le coût du chantier.

PÉTANQUE

NOUVEAU TERRAIN
Situé près de l'aire de jeux de la rue Victor
Hugo, un nouveau terrain de pétanque
vient d'être aménagé.
Ce terrain a été réalisé par les agents du
Centre Technique Municipal à partir de
matériaux recyclés (goudron et poteaux
téléphoniques) pour réduire les coûts au
maximum. Pour la finition, du sable fin a été
acheté chez un fournisseur local.
Ombragé et agrémenté d'un banc, ce nouvel
espace saura satisfaire les mordus de
pétanque.
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La communauté d’agglomération de Grand
Châtellerault a mis en place un Projet
Alimentaire Territorial (PAT). Il s’agit d’un
dispositif soutenu par l’État dont l’objectif
est notamment de relocaliser l'agriculture
et l'alimentation dans les territoires, en
soutenant l'installation d'agriculteurs, les
circuits courts ou les produits locaux dans
les cantines.
Actuellement, le PAT est dans une phase
émergente avec des études (sur la
restauration collective, sur la création d’une
légumerie), de la concertation et du travail
collaboratif avec tous les acteurs impliqués
dans le système alimentaire. L'objectif est

de passer à l'action en 2023 sur une durée
de 5 ans avec un plan et des moyens
dédiés.
La municipalité s’inscrit dans le PAT dans le
but de tendre vers davantage d’autonomie
alimentaire. Pour cela, elle a acquis des
terrains dans la zone des Madrolles et
projette de faire un appel à candidatures
pour les mettre à disposition de maraîchers
intéressés.
Cela permettra de créer des partenariats
avec la cuisine centrale venant compléter
ceux déjà existants, mais aussi
d’approvisionner les habitants.

CONSOMMONS LOCAL AVEC LES MARAÎCHERS
DE NAINTRÉ :
LES JARDINS DES PRÈS :

DAMIEN BERNIER :

Isabelle et Athalric proposent des légumes
certifiés agriculture biologique, nés et
cultivés sur la ferme. Ils sont ouverts le
mercredi de 16 h à 18 h 15 et le samedi
de 10 h à 12 h 30.

Damien cultive, sans produit chimique,
quelques céréales, mais surtout des fruits,
des légumes et la vigne. Vente en ligne sur
le site "acheter à la source.com" et sur
rendez-vous à la ferme.

Contact :
GAEC Les jardins des près :
11, rue de Fontanville 86530 Naintré
06 64 23 92 66 - dubreuil.isabelle@orange.fr

Contact :
Damien Bernier :
16 rue des Berthons 86530 Naintré
06 41 99 28 75 - damien.bernier45@orange.fr

ACTUALITÉS
Arbres isolés ou en groupe à
proximité des bâtiments.

Agence

Garage

Magasin

usine

Les parkings seront
agrémentés de végétaux.
Prolongement des mesures
paysagères sur le reste de la
zone en appui avec la haie
existante.

Créer une bande
boisée sur 3 lignes
minimum
(6 m) composées
d'essences variées et
adaptées aux sols.

Extrait de l'étude paysagère du projet

PROCHAINEMENT

MANUFACTURE D'EAU

NOUVEAU PÔLE D'EAUX
DE LA VIENNE

Eaux de Vienne SIVEER prévoit la création
d’un pôle EAU au nord du Département en
raison notamment de la vétusté et du
vieillissement des bâtiments actuels et
des problèmes de qualité des eaux brutes
et des eaux traitées.
Avec les changements climatiques et les
besoins quotidiens des habitants, il est
primordial de mettre en place un projet
départemental qui puisse y répondre.
Chaque année, il est important d'être de
plus en plus rigoureux sur la gestion de
l'eau. Ce projet vise à alimenter en eau
tout le département.
Il a été décidé que la construction de ce
pôle appelé « Manufacture d‘Eau » serait
sur le site des Bordes à Naintré, sur une
superficie d’environ 35 000 m² appartenant
à Grand Châtellerault.
Ce projet consiste à construire une agence,

un magasin départemental, une usine de
traitement d’eau potable, un forage
d’exploitation et à aménager des voiries,
des parkings et des espaces paysagers.
Pour réaliser ce projet, une révision allégée
du PLU a été prescrite en mars 2022 afin
de modifier notamment le périmètre
d’inconstructibilité en cours actuellement
le long de la RD 161 et de modifier l’accès
au site.
Cette révision allégée comprend une étude
paysagère. En juillet, le PLU sera arrêté et
le bilan de la concertation effectué.
Les prochaines étapes sont désormais :
•
juillet-octobre : avis des personnes
publiques et évaluation
environnementale
•
novembre : enquête publique
•
janvier 2023 : approbation en conseil
municipal
Le dossier complet du projet est
consultable en mairie et sur le site internet
(www.naintre.fr).

GRAND CHÂTELLERAULT
VOUS AIDE À L'ACHAT

La commercialisation de la tranche 2 se
fait à un rythme dynamique. C'est
pourquoi, il est prévu dès l'automne
prochain, la réalisation d'un certain
nombre de travaux :
y l'éclairage public des rues de toute la
tranche 2 (rue Suzanne Lacore, rue
Jacqueline Auriol, allée Jeanne
Derouine et allée Adrienne Bolland),
y l'installation des plaques de ces rues,
y la chaussée définitive de la rue
Suzanne Lacore dont les lots sont en
grande majorité déjà construits,
y l'enrobé définitif des parkings de
midi des constructions terminées en
juin 2022. Pour cette opération-là, les
propriétaires seront contactés
directement par l'entreprise Colas.

DISPOSITIF

PARTICIPATION CITOYENNE

SUBVENTION

VÉLO ÉLECTRIQUE :

ZAC DE LA MARMOURE
DES TRAVAUX PRÉVUS À
L'AUTOMNE PROCHAIN

Grand Châtellerault met en place une
subvention de 200 € pour aider à l’achat
d’un vélo à assistance électrique ou d’un
kit électrique.
Cette aide est accordée dans la limite du
budget et attribuée par ordre d’arrivée
(dossier complet). Pour en savoir plus et
compléter le dossier de demande, rendezvous sur le site de Grand Châtellerault
(lien ci-dessous).
Toutes les infos sur :
www.grand-chatellerault.fr/vivre/
demande-aide-velo-electrique

Suite à la réunion de septembre dernier,
l'autorité locale a proposé des référents
volontaires qui ont été validés par la
gendarmerie.
Dès que la convention entre la Mairie et la
Préfecture sera signée, ces référents
locaux seront les interlocuteurs entre les
habitants et la gendarmerie. Ils relaieront
l’action de celle-ci auprès de leur voisinage
et favoriseront ainsi la diffusion de
conseils préventifs pour lutter plus
efficacement contre la délinquance et les
dégradations.

5

ACTUALITÉ
ÉQUIPE MUNICIPALE

LES ÉLU(E)S

DE NOUVEAUX CONSEILLERS DANS LA MAJORITÉ MUNICIPALE
LES ADJOINT(E)S :

Maire
En charge du personnel
et de la communication
Tél : 06 47 93 20 80
christian.michaud@
naintre.fr
Permanence :
Mercredi de 14h à 16h30
Prendre rendez-vous en
mairie au 05 49 90 03 65
ou
par
mail
à
mairie@naintre.fr.

Lydie BARBOTTIN

Dominique CHALLOT

Christian MICHAUD

Vie sociale, Petite-enfance
et Enfance-jeunesse

Finances et sécurité

Yvette MUSCAT

Dany BIOTTEAU

Vie associative, tourisme,
culture, sport, mariages,
fêtes et cérémonies

Services techniques, voirie,
réseaux et espaces publics

Jean-Romuald MINEREAU

Éducation, formation, jeunesse
et développement durable

Tétyana DUFFAULT
Urbanisme et foncier

LES CONSEILLER(ÈRE)S :

Mireille BARREAULT

Christophe GABIGNON

Déléguée à la
citoyenneté

Déléguée aux affaires
sociales

Délégué à l'urbanisme

Délégué à la prévention et la
gestion des risques majeurs

Délégué au numérique
et aux nouvelles
technologies

Valérie BEUGIN

Kévin VERDUZIER

Caroline DELPHIN

Guillaume GAUTHIER

Dominique MINEREAU

Jean-Yves LARDON

Gaëlle GRIFFON

Jean-Bernard
VERDUZIER

Monique GOHIER

Déléguée au fleurissement
et à l’embellissement

Laurent MOREAU
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Bertrand CROC

Laurent DUFFAULT

Délégué à la
vie associative

Béatrice GARNIER

VIE ÉCONOMIQUE

NOUVELLES ENTREPRISES À NAINTRÉ
BEAUTÉ

HARMONIE DOUCEUR

Charlène Bonnin a ouvert son salon
depuis juillet 2021
Suite à l'obtention de son diplôme
d'esthéticienne, Charlène Bonnin a
travaillé au spa de La Roche-Posay, puis
en tant qu'esthéticienne indépendante à
domicile pendant 15 ans.
Aujourd'hui, elle propose ses soins dans
son nouvel institut de beauté ouvert

depuis un an. Dans cet espace bien-être
aménagé, elle prodigue des soins de
relaxation et de beauté uniquement sur
rendez-vous (épilations, soins du visage,
massages bien-être et cryo avec les
produits Phyt's et Toofruit). Pour les
futures mamans, les bébés et les enfants,
elle propose aussi des massages bienêtre, n'hésitez pas à venir essayer !
HARMONIE DOUCEUR
9, rue Bergeste - 06 89 85 47 20
harmoniedouceur8637@gmail.com
www.harmonie-douceur.com
BIEN-ÊTRE

ÉNERGIE ALOÉ

Nouvelle énergéticienne à Naintré,
à domicile ou à distance
Céline Gaboriaud est énergéticienne
depuis le 1er avril après avoir
suivie plusieurs formations (Lahochi, Reiki
et soin béni de Ganesh).
Comment se déroule une séance ? "Après
un échange avec la personne, j'appose

mes mains sur différentes parties de son
corps et je transmets l'énergie qui va là
où son corps en a le plus besoin. J'apporte
ainsi un bien-être que ce soit sur le plan
physique, mental ou émotionnel."
explique Céline qui propose également
de découvrir les bienfaits de l’aloé vera.
"Les énergies m'ont transformée, alors
pourquoi pas vous ? "

ÉNERGIE ALOÉ
59, rue Jules Ferry - 06 20 42 97 67
www.energie-aloe.fr

IMMOBILIER

SANDRA BRUNET

Nouvelle conseillère immobilier chez Safti
Sandra Brunet vient d’intégrer le réseau
de conseillère indépendante dans
l'immobilier chez Safti, sur Naintré et les
alentours
(Beaumont-Saint-Cyr,
Colombiers…).
Motivée et passionnée par l’immobilier,
elle est à l’écoute des besoins de ses
clients et a à cœur de les accompagner

dans leur projet (estimation, achat et
vente) tout en leur apportant des
conseils pour le mener à bien jusqu’à la
signature chez le notaire. Grâce au
réseau Safti, les annonces des biens
sont diffusées sur plus de 100 sites en
ligne. N'hésitez pas à la contacter pour
concrétiser votre projet ensemble.

SANDRA BRUNET
CONSEILLÈRE IMMOBILIER SAFTI
06 33 97 15 44 - sandra.brunet@safti.fr
BAR - TABAC - PRESSE

LE SYDNEY

Nouveaux propriétaires du bar-tabacpresse, Le Sydney
Lise et Ming Lin ont repris le Sydney
depuis le 2 mai. Après avoir tenu une
affaire similaire pendant six ans en
Normandie, ils ont voulu changer
d'établissement. C'est à Naintré qu'ils
ont eu le coup de cœur. Les propriétaires
ont vite pris leurs repères avec les trois
Laëtitia, une employée polyvalente et Lise Lin (à droite)

employés restés en poste. En plus de la
presse, du tabac, des jeux de grattage
et le PMU, ce bar propose également
des produits de vapotage.
Il est ouvert tous les jours de 6 h à 20 h
(sauf le mercredi jusqu'à 13 h 30, le
samedi à partir de 7 h et le dimanche
de 8 h à 13 h 30).

LE SYDNEY
6, avenue de Bordeaux
05 49 90 20 94
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DOSSIER

NOS JEUNES ONT DU TALENT

DES PASSIONS QUI DONNENT ENVIE DE VIVRE SES RÊVES !
William Klomp,

LA COUTURE, SA PASSION DE TOUJOURS !
Passionné de couture depuis son plus jeune
âge, William Klomp, a terminé 3ème au
prestigieux Concours Général des Métiers. Le
prix lui a été remis le 8 juillet dernier à la
Sorbonne par le Ministre de l'Education
Nationale (voir ci-contre, aux côtés de sa mère).
Suite à l'obtention du baccalauréat avec la
mention "Bien", il est aujourd'hui apprenti
chez Kenzo et a intégré l'Institut Français de
la Mode à Paris depuis septembre.
Grâce à son talent et sa créativité,
l'entreprise Kenzo lui a confié une vingtaine
de modèles à fabriquer en période de
collection. Belle preuve de confiance. William
découvre d'autres savoir-faire à travers ses
rencontres dans cette entreprise tels que la
maroquinerie, l'horlogerie, la joaillerie et la
viticulture.
Nul doute qu'avec autant de talent et de
motivation, William fasse de sa passion un
parcours très prometteur !

Maël Journot,

PRATIQUE LA GYMNASTIQUE AVEC PASSION
Né le 10 mai 2013 à Châtellerault, Maël fait
de la gymnastique depuis l'âge de 4 ans et
évolue depuis deux ans au sein du CEP de
POITIERS.
Cette année, il a été sacré champion
départemental dans la catégorie des 9 ans à
La Rochelle, le 12 février 2022 et champion
interdépartemental (ancienne région Poitou
Charentes) le 9 avril 2022.
Sa dernière compétition s'est déroulée à
Poitiers le 30 avril pour le championnat
régional Nouvelle Aquitaine où il a terminé 6ème.
Bravo à Maël pour ses résultats de
compétition très impressionnants et nous lui
souhaitons de poursuivre la gymnastique
avec toujours la même envie et passion pour
les années à venir.
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DOSSIER

Clément Dubois,

UNE PASSION QUI LUI DEMANDE BEAUCOUP
Né le 10 mai 2005, Clément fait du vélo
depuis l'âge de 6 ans au club de la Vélophile
Naintréenne. Grâce aux méthodes ludiques et
pédagogiques du club, Clément a pu développer
son talent et a acquis une certaine dextérité du
vélo en pratiquant plusieurs disciplines (route, piste
et cyclo cross).
Déjà un palmarès impressionnant : quinze victoires
sur route, quarante en cyclo cross, Champion
régional Nouvelle Aquitaine en cyclo cross cette
année. Le 7 mai dernier, il termine 2ème de la
classique des Pyrénées avec le maillot à pois et
celui de meilleur jeune.
En formation sport-études cyclisme à la Roche-surYon, Clément mène un double projet scolaire et
sportif, tout en restant licencié à Naintré. En
parallèle, il prépare un bac pro vente.
Félicitations à Clément pour ce parcours sans
faille et avec toujours la même motivation, digne
d'un grand champion. Nous lui souhaitons une
belle carrière dans le monde du cyclisme.

Dorine Aubert, Anaé Girard,
Talya Proux-Jouzeau, Nina Sigogneau,
Eline Pelletier et Albane Monat,
DES ÉLÈVES PASSIONNÉES PAR LA DANSE

Cette année, six danseuses de la section danse de
l'ASC ont été sélectionnées à Jaunay-Marigny pour
le concours chorégraphique Inter Régional de la FFD
à Montluçon : Dorine, Anaé, Talya, Nina, Eline et
Albane. Pratiquant la discipline depuis plusieurs
années, elles se connaissent bien et participent à
d'autres projets au sein de l'association.
Le 14 mai, elles ont remporté le prix Régional à
l'occasion du concours chorégraphique. Elles ont pu
évoluer avec des danseurs venus d'ailleurs. Les cours
de danse leur apportent les atouts nécessaires pour
se présenter aux concours mais également une
solidarité entre elles, une écoute et de la
bienveillance...
Nous les félicitons pour leur réussite et nous leur
souhaitons le meilleur pour les prochaines
compétitions. Vous pourrez les voir danser au
prochain spectacle de danse de l'ASC, le samedi 2
juillet au Nouveau Théâtre de Châtellerault.
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VIE SOCIALE
SOLIDARITÉ UKRAINE

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS

DES LOGEMENTS DISPONIBLES
La Municipalité a fait faire des travaux dans deux logements
disponibles. Elle sollicite à présent des dons pour les meubler afin de
pouvoir accueillir des familles Ukrainiennes.
PLAN CANICULE
N'HÉSITEZ PAS À VOUS
FAIRE CONNAITRE !
Dans le cadre du plan canicule, la mairie est
chargée de recenser les personnes fragiles
et isolées à domicile et de les inscrire
(si elles le souhaitent), sur une liste de
personnes à contacter en priorité en cas
d'alerte sanitaire due notamment à de
fortes chaleurs.
En cas d'alerte canicule, le CCAS prendra
contact avec les personnes inscrites pour
donner les recommandations et s'assurer
de leur bien-être. Cette inscription
volontaire permet également de prévoir
des interventions adaptées en concertation
avec la personne concernée ou un proche
désigné par celle-ci, en cas de déclenchement
d'une alerte canicule.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter le CCAS : 05 49 86 74 16 ou
ccas@naintre.fr.

En période de canicule :

quels sont les signaux d'alerte ?

Crampe

Fatigue
inhabituelle

Fièvre > 38°

Vertiges
ou nausées

Maux de
tête

Propos
incohérents

EN CAS D'URGENCE
OU DE MALAISE

CONTACTEZ LE 15
10

En fonction des besoins, la collectivité
souhaite mettre à disposition un à deux
logement(s) pour accueillir des réfugiés
Ukrainiens sur la commune.
Pour ce faire, des travaux sont en cours au
sein de deux habitations par les agents
des services techniques.
Afin d’aménager et de meubler ces deux
logements, un appel aux dons est lancé :
literie, tables et chaises, canapés ou clic
clac, meubles de rangements, meubles TV
et TV, vaisselle et ustensiles de cuisine,
appareils électroménagers tels que microonde, bouilloire, cafetière ; réfrigérateur,
lave linge, cuisinière à gaz…
Dans le cas où vous auriez un ou plusieurs
objets/appareils à donner, nous vous
remercions de prendre contact avec le
CCAS au 05 49 86 74 16 ou au
ccas@naintre.fr.
Si vous en avez la possibilité, nous vous
remercions de nous faire parvenir une

COLOCATIONS POUR
SENIORS
Initié par la Municipalité précédente, le
projet de colocations pour seniors de la
société Âges & vie ouvrira début 2023.

photographie du ou des objets. Le CCAS
vous recontactera au fur et à mesure des
envois pour envisager les modalités
pratiques avec vous.
Enfin, une mise à jour des besoins sera
régulièrement réalisée sur les supports de
communication de la commune : le site
internet et citykomi.
Nous renouvelons nos remerciements
pour toutes celles et ceux qui se sont déjà
mobilisés autour de cette problématique
en participant à la collecte organisée en
mars dernier, en proposant un
hébergement... et pour toutes celles et
ceux qui le feront à nouveau.
Merci pour votre solidarité et pour votre
générosité.
CCAS DE NAINTRÉ
Accueil sur rendez-vous du lundi au
vendredi : 9h-12h / 14h-17h.
05 49 86 74 16 - ccas@naintre.fr

Situés entre la rue Jules Ferry et la rue
Maryse Bastié, les bâtiments pourront
accueillir jusqu'à 16 seniors en colocation.
Si vous souhaitez en savoir plus
contactez directement Âges & vie au
numéro vert : 0 801 07 08 09.

ENFANCE & JEUNESSE
ÉDUCATION

L'ANGLAIS, L'ESPAGNOL, L'ALLEMAND ET LA LANGUE
DES SIGNES, DÈS LA MATERNELLE À NAINTRÉ
L'ÉCOLE ANNE FRANK EST LABELLISÉE EUROSCOL

L’équipe pédagogique de l'école Anne Frank met l'accent sur l'éveil à
la diversité linguistique.

NOUVELLE MAM

LES P'TITS MAMOURS

Séance d'anglais sur la St Patrick avec une intervenante

Depuis cinq ans, l’équipe pédagogique
développe un projet d'école autour de
l'éveil à la diversité linguistique.
Suite à l'implication des enseignantes
(formations, stages en immersion...) et
à leurs pratiques innovantes, l’école a
été labellisée « Euroscol » ou "école des
langues" de 2020 à 2023 par l'Éducation
Nationale.
Dans la Vienne, notre école est une des
6 écoles maternelles labellisées à ce
jour. La pratique régulière des langues
permet aux élèves d'améliorer la
prononciation, de reconnaître les sons
plus facilement et d'être plus à l'aise
avec l'apprentissage de la lecture par la
suite.
En plus de l'anglais, l'allemand et
l'espagnol, la langue des signes est
également dispensée à raison de 6h
par an avec une intervenante. Cette
prestation est financée par la
coopérative scolaire à hauteur de 900 €
cette année.
Dans la même dynamique, l'école
favorise le lien avec les familles
étrangères en leur proposant des fiches
d'inscriptions traduites en plusieurs
langues. Cela permet aux familles

d'avoir plus confiance et de comprendre
les documents administratifs.
Prochainement, les enseignantes vont
partir en immersion dans un pays
anglophone sur le temps personnel afin
de perfectionner leur anglais et
d'acquérir de nouvelles techniques
d'apprentissage. Ce projet sera
intégralement financé par Erasmus.

RENTRÉE DES
MATERNELLES

Inscription obligatoire
en mairie
Les parents des enfants nés en 2019
et les nouveaux arrivants sur la
commune doivent impérativement
inscrire leur enfant en mairie avant le
30 juillet 2022.
Pour cela, il faut prendre rendez-vous
auprès du service des affaires scolaires
par téléphone ou par mail.
Contact : Christelle AUBOURG
SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
05 49 90 33 85
affairesscolaires@naintre.fr

Le 10 juin, la nouvelle Maison d’Assistantes
Maternelles "Les P'tits mamours" a
inauguré ses locaux situés au 14 rue
Jacques Duclos en présence des familles,
des élus et des partenaires locaux.
Ouverte depuis le 3 janvier 2022, cette
nouvelle MAM a pris le temps de se
construire grâce à la volonté sans faille de
trois assistantes maternelles agréées :
Jennifer, Chloé et Isabelle. Elles accueillent
12 enfants âgés de moins de 6 ans, dans
des locaux aménagés de manière à garantir
leur sécurité, leur santé et leur
épanouissement.
Si vous recherchez un mode de garde,
contactez le guichet unique de la Petiteenfance. Brigitte Gnimassou saura vous
guider et vous conseiller dans votre recherche.
Contact : 05 49 90 31 80 - 06 71 57 06 96
rpe@naintre.fr

CLUB COUP DE POUCE

1ÈRE ÉDITION RÉUSSIE

La cérémonie de clôture du club "Coup de
Pouce" a permis de féliciter les 5 élèves de
CP de l'école Joliot Curie pour leur
participation sans faille à cette 1ère édition.
Ce dispositif, en partenariat avec l'Education
nationale, l'association "Coup de Pouce" et
la Municipalité, vise à aider les élèves à ne
pas décrocher face à l’apprentissage de la
lecture et à prendre confiance en eux. Un
grand merci à tous les acteurs pour la
réussite de cette première année qui a été
très appréciée par les élèves, les familles
ainsi que par l'animatrice, Léa.
Ce dispositif sera reconduit dès la rentrée
avec de nouveaux élèves de CP.
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VIE ASSOCIATIVE
ATTRIBUTIONS

LES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AUX ASSOCIATIONS

TOURNOIS DE FOOT

JEUNES & SENIORS

Le Club sportif naintréen football a organisé
les 10, 11 et 12 juin un tournoi seniors à six
et un tournoi des jeunes de U 11 à U 17 qui
a rassemblé près de 1 000 joueurs sous un
très beau soleil. Naintré a remporté les
tournois en U 11 et U 15.
Quarante-cinq clubs étaient présents,
venus de la Vienne, de la Haute-Vienne,
d’Indre-et-Loire et de la Charente.
Félicitations au président, Jean-Christophe
Maître et à tous les organisateurs du club
pour ce vif succès qu'ont suscité ces
tournois auprès du public accueilli.
Club Sportif Naintréen (CSN)
06 88 06 47 15 - jc.maitre@free.fr

ÉVÉNEMENT
LA CHORALE SYRACUSE
C'est dans une ambiance de chants de la
Renaissance, que Syracuse, la chorale de la
MJC, a présenté son spectacle de fin d’année,
mardi 14 juin dans la salle du Riveau.
Dirigés par Chantal Aubin, nouvelle cheffe
de chœur, les vingt-huit choristes ont
interprété un superbe programme devant
un public ravi de découvrir le résultat du
travail de toute une année.
La chorale est une activité ouverte à toutes
celles et à tous ceux qui ont envie de
chanter, alors n'hésitez pas à venir
essayer...
MJC Jean-Paul Robin
21 rue Henri Barbusse – 86530 Naintré
05 49 23 20 18 – 07 82 30 60 13
mjc.naintre@orange.fr
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Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des subventions accordées et votées lors
des conseils municipaux du 29 mars et du 28 juin 2022 aux associations qui ont déposé
leur dossier.
De plus, chaque association peut bénéficier d'avantages en nature consentis par la
collectivité :
• la mise à disposition de salles y compris les fluides : électricité, chauffage et eau,
• le prêt du mini-bus ou d'un véhicule pour l'organisation de manifestations
sportives, culturelles ou festives,
• les heures de mise à disposition du personnel communal (montage de barnums,
ménage dans les locaux...)
En savoir plus sur www.naintre.fr, rubrique "vie municipale","budget municipal".

NOM DE L'ASSOCIATION

SUBVENTIONS 2022

ACCA
ADMR
Association Sportive et Culturelle - ASC
Citoyens en action pour le don du sang
CNC Music
Comité des Œuvres Sociales (employés Communaux)
CSN Football
Eight Concept Billard Club
ECNSB 86
FNACA
Judo Club Naintré
La Barque
Le Bocal à Zyk (dont aide exceptionnelle de 1500€)
Maison des Jeunes et de la Culture - MJC
Mode d'emploi 86
Naintré qui bouge
Orphan cats
Pétanque Naintréenne (dont aide exceptionnelle de 500 €)
Sauvegarde du Vieux Poitiers
SEL’A VIE
Secours Populaire
Tennis Club Naintréen (locaux CAGC)
TOPE 5 du Châtelleraudais
Union Nationale des Combattants
Vélophile Naintréenne
Vélo Club Naintréen (VCN)
Vie libre

TOTAL

FORMATION
GESTES DE 1ERS SECOURS

500,00 €
8 000,00 €
4 500, 00 €
400,00 €
800,00 €
37 500,00 €
7 000,00 €
500,00 €
300,00 €
200,00 €
1 500,00 €
7 000,00 €
1 800,00 €
12 000,00 €
400,00 €
300,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
150,00 €
150,00 €
5 000,00 €
4 400,00 €
1 212,00 €
120,00 €
6 500,00 €
1 500,00 €
200,00 €

104 432,00 €

Une équipe de La Protection civile propose
une journée de formation aux gestes de
premiers secours pour adultes qui le
souhaitent (10 personnes par session).
Samedi 10 septembre 2022 de 8 h 30 à
18 h 30 au Pôle Pablo Neruda.
Inscriptions et renseignements :
Gérard Baranger - 06 82 68 63 08
gerardbaranger@yahoo.fr

Fête

13 JUILLET 2022

des

18H

DIMANCHE 4

EN JUILLET

DU 3 JUIL. AU 25 SEPT.

Balade découverte
au Vieux Poitiers

Les dimanches de 14 h à 18 h
(juillet et août) et de 15 h à 18 h
(sept.). Venez découvrir le site
antique lors d’une balade (photos,
plans, objets, moulages...).
Tarif : 3,50€, gratuit (- 12 ans).
Contact : 06 81 06 24 02
sitegalloromaindenaintre@orange.fr

DU 4 JUIL. AU 30 AOÛT

Animations en Canoë

Lundi, mardi et jeudi à 18 h et
samedi à 15 h. Différentes balades
en canoë proposées. Tarifs entre
15€ et 6€ en fonction de l'âge et
du parcours.
Contact (PMO) : 06 10 04 56 83
philippem@raidvienne.com.

SAMEDI 2 JUILLET

Destockage

10 h - 12 h / 14 h - 17 h, salle des
fêtes, vente de produits neufs et
d’occasion... Ouvert à tous.
Secours Populaire : 05 16 17 80 15

Spectacle danses (ASC)

20 h, Nouveau Théâtre de
Châtellerault, spectacle des
élèves de danses de l'ASC. Tarifs :
8€, 5€ (- 12 ans). Réservation :
06 28 52 22 29 - ascnaintre@yahoo.fr

DIMANCHE 3 JUILLET

Vide-grenier

8 h, place Jean Jaurès, 2€ le ml,
ouvert aux particuliers non
professionnels. Comité des fêtes :
naintrecomitedesfetes@gmail.com

10 JUIL. ET 21 AOÛT

Ateliers mosaïque

15 h - 17 h, site du Vieux Poitiers,
les enfants avec leurs parents

SEPTEMBRE

DERRIÈRE
ULÉE VERTE,

SUR LA CO

PLACE JEAN JAURÈS

Prenez date !

ions

Associat

ANIMATIONS

21H - RETRAITE AUX FLAMBEAUX
22H30 - FEU D’ARTIFICE SUIVI DU BAL

AGENDA

LA PISCINE

1

2
FLASHEZ LE QRCODE
POUR VOIR LE PROGRAMME

Buvette et Food trucks sur place

Fête reportée si mauvais temps
TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.NAINTRE.FR

pourront créer une mosaïque et
l'emporter tout en découvrant
l’histoire du site antique. Tarif :
5 € / enfants (à partir de 4 ans),
gratuit pour les adultes.
Inscription : 06 81 06 24 02
sitegalloromaindenaintre@orange.fr

MERCREDI 13 JUILLET

Fête nationale

1

18 h, place Jean Jaurès, retrouvez
des animations pour enfants
(maquillage,
structures
gonflables...) et le feu d’artifice à
22h30 suivi d’un bal en plein air.
Buvette et food-trucks sur place.
Reportée si mauvais temps.
Contact : 05 49 90 03 65

DIMANCHE 17 JUILLET

Fête de la Locomotion

6 h - 18 h, place Jean Jaurès,
grande exposition de véhicules
(radio-commande, bateaux, chars,
camions) et vide-grenier avec des
animations. Inscription sur place
(2 € le ml, minimum 3 mètres).
Contact (ECNSB86) : 07 87 44 90 40

VEND. 22 JUILLET

Heure du conte

10 h, médiathèque, Souricette en
quête d’histoires accompagnée
de ses amis, suivie d'un atelier de
confection d’escargots. À partir de
4 ans sur inscription : 05 49 90 25 26
mediatheque.naintre@
grand-chatellerault.fr

24 JUIL. ET 14 AOÛT

Visite de la Forge des
Berthons
10 h - 18 h, rue des Berthons,
Grégory Favreau, artisan coutelier
ouvre sa forge au public avec
démonstrations. Visite libre les
mardis et jeudis après-midis du
01/07 au 15/09 (sauf du 15/08 ou
21/08). Contact : 07 49 87 19 86
laforgedesberthons@gmail.com

De 10h à 17h, animations et démonstrations
(retrouvez le programme en mairie et en ligne
à partir du 30 août).
Buvette et restauration sur place.
Contact : 05 49 90 34 86 - mairie@naintre.fr

VEND. 29 JUILLET

Blues, Irae, Nivrainifaux et Kube.
Gratuit, en partenariat avec la
mairie.

Balade au coucher
du soleil
19 h, parking Jacques Duclos,
balade champêtre le long du
Riveau jusqu'au four à pain.
Cuisson du pain et dégustation
avec produits locaux. Gratuit.
Réservation en ligne et en mairie.

DIMANCHE 25 SEPT.

Tournoi Magic

9h, MJC, rue Henri Barbusse.
Inscription : 06 88 10 25 12 et
Facebook : @NainTreMagic

Soirée estivale (MJC)

Cérémonies du souvenir

19 h 30, sur la Coulée Verte, la
MJC propose diverses animations
culturelles pour tous les âges,
suivies de la projection d’un film
en plein air. Repli à la salle des
fêtes en cas d’intempéries.
Réservation : 05 49 23 20 18
07 82 30 60 13 - mjc.naintre@
orange.fr

11 h, place Gambetta, dépôt de
gerbes avec la participation de
CNC music.

EN SEPTEMBRE

DIMANCHE 4 SEPT.

2

Fête des associations
10 h - 17 h, sur la Coulée Verte,
démonstrations
d'activités
(danses,
billard,
tennis,
pétanque...), structures gonflables,
maquillage, sculptures ballons,
fanfare à 12 h 30 et concert à 17 h.
Buvette et restauration sur place.
Gratuit et ouvert à tous.
Contact : 05 49 90 34 86

Voitures anciennes
au Vieux-Poitiers

11 h 30 - 17 h, site du VieuxPoitiers, présentation de voitures
anciennes du "Teuf Teuf Club" de
Scorbé-Clairvaux avec une
exposition sur «les Chars
Romains». Pique-nique tiré du
sac. Entrée libre.

SORTIES
TOURISTIQUES
La Barque propose de vous faire
découvrir des sites touristiques :
Le 2 juillet : Royan
Le 27 août : carrières de Crazannes
Le 18 sept. au grand Pressigny
Réservation : 05 49 90 07 87,
labarque@labarque-naintre.org

BALS DU LUNDI
14 h à la salle des fêtes. Retrouvez
les dates sur l'agenda du site ou
avec l'application mobile Citykomi.

PROCHAINS

CONSEILS MUNICIPAUX
18 h, salle Eugène Guillon, les
12 juillet, 20 septembre,
18 octobre et 6 décembre.
Séances ouvertes au public.
L'ordre du jour est en ligne une
semaine avant la date.

Retrouvez toutes les infos
actualisées en ligne ou sur
l'application mobile Citykomi.

SAMEDI 24 SEPT.

Festival Esprit Rock
16 h, Coulée Verte, le Bocal à Zyk
propose la 1ère édition du festival
Rock avec les groupes : Fred’s
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UN PEU
D'HISTOIRE...

EXPRESSION LIBRE
MOT DE LA MAJORITÉ
Le mot préféré de la majorité municipale
c’est ACTION.
L’action est notre préoccupation et notre
priorité :
Actions pour l'ensemble des habitants :
des jeunes, des actifs, des retraités, des
personnes en difficulté ou dépendantes,
toutes les préoccupations doivent être
prises en compte dans le cadre de nos
responsabilités.
Actions équilibrées :
entre fonctionnement et investissement,
entre social et économie mais aussi entre
entretien et embellissement, sans oublier
la sécurité, l’animation festive, culturelle
et sportive.
Actions positives :
la poursuite du numérique dans toutes

nos écoles, l’isolation thermique des
bâtiments publics pour consommer moins
d’énergie et produire moins de gaz à
effet de serre, l’amélioration de la
sécurité routière par la création de
chicanes et de voiries douces.
Actions sociales préservées sur notre
commune et équilibre financier assuré
telles sont les réalisations de la majorité
municipale qui n'a pour objectif que
l’intérêt général et la qualité des services
publics au-delà de toute autre
considération et dans le respect de
chacune et chacun.
Faire réussir Naintré :
Christian Michaud et son équipe

EXPLICATION DU MYSTÈRE DE
L’INTERRÈGNE DU XXIE SIÈCLE...

MOTS DES LISTES MINORITAIRES
Priorité à la jeunesse !
Qui ne peut approuver ce message du
maire et de son équipe qui fait le titre
d’un courrier distribué dans quelques
boîtes aux lettres de Naintré ?
Une fois de plus, l'annonce n'est pas en
adéquation avec les actes !
L'animatrice permanente du Point Jeunes
n'est pas remplacée depuis son départ en
congé maternité. L'absence du second
permanent depuis fin avril a eu pour
conséquence la fermeture du Point
Jeunes pendant tout le mois de mai et
jusqu'au 8 Juin, période cruciale pendant
laquelle les jeunes construisent leurs

projets d'activités des vacances d'été.
L'appel à candidature n'a été lancé que
mi-mai alors que le recrutement dans
l'animation est tendu.
Nous espérons que les ados pourront
passer un bel été à Naintré. Tout le
monde n'a pas les moyens de partir en
vacances. Notre jeunesse et leurs familles
méritent mieux que le désintérêt que leur
manifeste le maire de Naintré.
Nous souhaitons toutefois un bel été à
tous les naintréennes et les naintréens.
Ensemble pour Naintré :
06 28 40 36 51
ensemblepournaintre@gmail.com

Naintréennes, Naintréens,
Nous tenons à vous exprimer notre plus
grande inquiétude pour l’avenir de notre
commune, de ses services et le bien-être
de ses habitantes et habitants.
Après une augmentation de nos impôts
envisagée de 28%, puis 14%, pour
terminer à 7% (ce qui est encore
beaucoup), le mépris d’un collectif
d’habitants(es), des agents de la
commune, à quel moment M. le maire va
envisager de changer certaines méthodes
politiques, en travaillant davantage avec
son opposition mais aussi et surtout avec
les habitants(es).

En effet, nous croyons à l’intelligence
collective, à l’écoute, et aux habitants(es)
utilisateurs de certains services qui font
d’eux, des personnes d’expérience et de
qualité.
C’est pourquoi, nous vous invitons à
poser candidature à la mairie, pour faire
partie des commissions, à la rentrée de
septembre. Espérons encore que la
démocratie de notre commune puisse se
développer et être entendue par nos élus
majoritaire.
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Procès-verbal d’élection de Pierre Brossier, 5
floréal an IV (24/04/1796) Archives de la Vienne.

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

Qui ne s’est jamais interrogé au sujet
de l’inscription sur la liste des maires de
Naintré affichée dans la salle EugèneGuillon : "interrègne du 15 brumaire an
IV 1 au 30 floréal an VIII 2 " ?
Le terme « interrègne » anachronique dû à
Camille Pagé (1844-1917) traduit l’oubli,
l’ignorance, voire le mépris de la période
politique française du Directoire (1795-1799).
La commune de Naintré existait mais, de 1795
à 1800, sans maire ni conseillers municipaux.
Naintré a été géré par un agent municipal,
Pierre BROSSIER (1773-1856) et un suppléant
élus, Cosme LEVRAULT (1748-1808).
Ils s’occupaient de l’état civil, de la police et
des impôts. M. BROSSIER devait se rendre
au chef-lieu de la nouvelle administration
municipale de canton de Vouneuil-surVienne (3 heures de marche aller et retour).
En semaine, il délibérait sur les missions
générales avec ses collègues, administrateurs
élus des communes de Vouneuil, Beaumont,
Bellefonds, Bonneuil-Matours, Cenon,
Moussais et Prinçay, sous la présidence de
Charles VEZIEN. Il devait aussi assister le
décadi3 aux cérémonies officielles et aux
mariages dont la célébration était désormais
centralisée pour tous les habitants. Au-delà
de leur devoir accompli, Pierre BROSSIER et
Cosme LEVRAULT ont eu le mérite de sauver
la commune de Naintré ! Le rétablissement
des communes en 1800 par le régime
bonapartiste n’a été autorisé que pour
celles dotées auparavant d’un agent et d’un
suppléant. Ouf !
Article de Pascal Borderieux
1/ 06/11/1795
2/ 20/05/1800. La liste des maires dans la salle
mentionne par erreur l’an VII au lieu de l’an VIII.
3/ 10ème et dernier jour de la semaine révolutionnaire.

ACTUALITÉS

VIVRE ENSEMBLE

TRANQUILLITÉ VACANCES

Cette opération nationale, vous permet de prévenir la gendarmerie de
toutes absences et de partir l'esprit tranquille, c'est gratuit !
Pendant toute absence prolongée de
votre domicile, vous pouvez vous
inscrire à l'opération "Tranquillité
vacances". Les services de gendarmerie
se chargent alors de surveiller votre
logement. Vous serez prévenu en cas
d'anomalies (dégradations, cambriolage...).
Pour s'inscrire, vous devez vous rendre
à la brigade de gendarmerie au moins
2 jours avant votre départ.

BRIGADES DE PROXIMITÉ :
• de Naintré : lundi, mercredi, vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le
dimanche de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Tél. : 05 49 90 03 95
• de Lencloître : mardi, jeudi et samedi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 05 49 90 73 18

SÉCHERESSE PRÉCOCE : PRÉSERVONS NOS RESSOURCES

La sécheresse sévit depuis plusieurs
mois et va vraisemblablement se
poursuivre tout l'été, voire au-delà avec
des conséquences sur l'eau potable.
Le préfet de la Vienne, en concertation
avec Grand Poitiers et Eaux de Vienne,
a pris un arrêté réglementant les
usages de l’eau le 12 mai 2022.

La situation exige la plus grande
responsabilité de chacun pour
préserver la ressource en eau.
Sont interdits : l’arrosage des pelouses,
massifs fleuris et espaces verts, le
remplissage et la vidange des piscines
privées, le lavage des véhicules à
domicile ou par des professionnels
(sauf avec du matériel haute pression
et équipé d'un système de recyclage
de l'eau), le nettoyage des façades,
toitures, trottoirs et autres surfaces
imperméabilisées.
Sont interdits entre 11 h et 18 h :
l’arrosage des jardins potagers et des
terrains de sport.

DÉMARCHAGES FRAUDULEUX
De nombreux cas de démarchages
frauduleux et agressifs ont lieu à
domicile, par téléphone ou par mail.
Soyez vigilant !
Quelques conseils : demandez leur une
carte professionnelle (avec photo) et une
pièce d'identité. Ne divulguez jamais
d'informations personnelles
Si besoin, n’hésitez pas à prévenir la
mairie et la gendarmerie.

CARNET DE VIE

MARS / AVRIL / MAI 2022
NAISSANCES
SUZON VAUTRELLE Messon
GRIGNON Kurtys / PREVOST Zélie
GAYOSO Manoë / PATROUILLAULT Leia
BONNEAU Alba / MERLIER Arsène
RANGEARD Malory / BESNAULT Camille
PORTALIER Gaïden

DÉCÈS
CARNEIRO MOUTINHO José (67 ans)
FILO Koloman (99 ans)
MAUDUIT Christopher (33 ans)
TRANCHAND Philippe (62 ans)
BERNELAS Yves (85 ans)
CHAUVEUR Dominique (58 ans)
SOULARD Jeannine, née DUBREUIL (94 ans)
GEFFARD Corinne née JOLLY (54 ans)
CLÉMENT Serge (90 ans)
GOHAUD Andrée, née CLEMENT (90 ans)
DUCROS Jean-Louis (77 ans)
BILLEAU Jean-Claude (80 ans)

Naintré pratique
MAIRIE
19, place Gambetta
Tél. : 05 49 90 03 65
mairie@naintre.fr
Ouverte du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h.
En dehors de ces horaires :
06 30 33 38 40 (numéro
urgences)
CCAS
5 rue Jaques Duclos
Tél. : 05 49 86 74 16
ccas@naintre.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
et le vendredi de 9 h à 13 h.

DÉCHETTERIE DE
LAUMONT
20 rue des Dames de Naintré
Tél. : 05 49 20 13 28
Ouverture :
Lundi et jeudi : de 9 h à 12 h
Merc. et vend. : de 14 h à 18 h
Samedi : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h

INFOS DÉCHETS :

Report de collecte : celle du
lundi 15 août est reportée au
mercredi 17 août.
Broyage des végétaux :
lundi 29 août de 9 h à 12 h
sur inscription au 0800 835 821
ou sur "preventiondesdechets@
grand-chatellerault.fr".

BASSIN D'INITIATION
PHILIPPE CROIZON
Rue Jacques Duclos
Tél. : 05 49 90 03 05
(joignable de 16 h à 19 h)
Ouvert les mercredis de 14 h
à 18 h 30 et pendant les
vacances scolaires du lundi
au vendredi de 14 h à 18 h 30.
Fermé les jours fériés, les
week-ends.
Fermeture (vidange du
bassin) : du 29 août au
9 septembre 2022
Inscription aux activités :
du 12 au 16 septembre 2022

MÉDIATHÈQUE
MICHELINE RÉAU
15 rue Carnot
Tél. : 05 49 90 25 26
Ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi :
15 h - 18 h 30
Mercredi :
10 h - 12 h 30 / 15 h - 18 h 30
Samedi : 10 h - 12 h 30
Fermeture estivale :
du 1er au 15 août 2022
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