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ÉDITO
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
« A Naintré aussi, nous aurons une attitude citoyenne »
L’actualité nous conduit à revoir nos attitudes en matière de
consommation d’eau et d’énergie.
La sécheresse, la chaleur de cet été sont des faits
incontestables qui nous obligent à agir.
Nous avons en conséquence mis en place un plan d’économie
d’énergie (gaz et électricité) et un plan de récupération des
eaux pour en disposer en périodes estivales.

Inauguration des travaux d'isolation de la salle des fêtes (7 juillet)

Concernant les économies d’énergie, 1 degré en moins c'est
8% d'économie, c'est aussi diminuer d'autant la quantité
de consommation d'énergie d'origine fossile. Ainsi chaque
bâtiment communal aura un réglage adapté à l’utilisation
sans qu’il y ait ni inconfort, ni gaspillage.
Une réflexion concernant l’éclairage public est en cours afin
de le limiter entre 22 h et 6 h du matin.
Tout le monde comprend qu’il nous faut lutter contre le
gaspillage et contre la production de gaz à effet de serre.
C'est une des raisons pour laquelle nous produirons aussi
notre part d'énergie renouvelable.

Fête nationale du 13 juillet très animée !

Chacune et chacun d’entre nous avons aujourd’hui bien
conscience du fait que nous ne sommes que locataires de
notre planète, protégeons-la. C’est une attitude citoyenne.
Ainsi, vous le verrez, nos investissements servent l'intérêt
général, protègent l'environnement, améliorent la sécurité
et le service public, ils mobilisent toutes les subventions
possibles.
Un grand merci à tous.

Christian MICHAUD
Maire de Naintré
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Fête des associations du 4 septembre sur la Coulée Verte

Restez informé en temps réel :
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code ci-dessous
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www.naintre.fr
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INFOS MUNICIPALES
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

DES MESURES POUR LIMITER LA VITESSE EN VILLE

Après plusieurs contrôles radars, la Municipalité a décidé de mettre
en place un plan sécurité routière pour diminuer la vitesse en ville et
privilégier les pistes cyclables.
CONVENTION

PARTICIPATION CITOYENNE
Jeudi 15 septembre a eu lieu la signature de
la convention "Participation citoyenne", entre
la Préfecture, la gendarmerie et la mairie.
Rappelons que ce dispositif vise à favoriser
la diffusion de conseils préventifs pour
lutter plus efficacement contre la
délinquance et les dégradations.
Prochainement, une réunion d'information
avec les référents volontaires déjà identifiés
va être organisée ainsi qu'une
communication auprès de la population.

INFOS DIVERSES

Des chaussidous et des écluses pour ralentir les véhicules et donner la priorité aux cyclistes

Nouveaux aménagements :
des écluses et des "chaussidous"
Afin de répondre aux nombreuses
sollicitations des administrés et assurer la
sécurité des usagers, la commune de Naintré
a élaboré différents plans (trottoir et sécurité
routière) programmant ainsi des travaux
d'aménagements importants notamment
dans certaines rues du centre ville.

Des écluses et des chicanes ont été
installées

DES CONTAINERS DÉPLACÉS
Les containers pour le verre et les journaux
de l'Avenue Jean Jaurès, ont été déplacés
sur le parking du cimetière du centre ville,
rue Jacques Duclos.

DES GRILLES POUR ÉVITER
LES INONDATIONS
Dans le cadre des travaux de voirie, 3
nouvelles grilles d'eaux pluviales vont être
créées pour lutter contre les inondations
constatées dans les rues Charlie Chaplin, du
19 mars 1962 et Charles Desplébains.
Montant des travaux : 6 533 € TTC.

VENTE IMMOBILIÈRE
La commune met en vente deux entrepôts
industriels dans la zone industrielle de
Domine, d'une superficie totale de 1 890 m².
Pour plus de renseignements, merci de
contacter Mme Vermillet au 05 49 90 34 85
ou par mail à okina.vermillet@naintre.fr.
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Les écluses centrales et des chicanes
permettent de faire ralentir les
automobilistes qui doivent laisser passer le
véhicule prioritaire.
Ainsi les agents du Centre technique
municipal ont réalisé deux écluses centrales
et une chicane sur l'avenue Jean Jaurès et
une écluse centrale également devant le
Point Jeunes afin de sécuriser le passage
des piétons.
Prochainement : une chicane double sera
installée sur la D23 en direction de

Colombiers cet automne. Cela permettra
de diminuer la vitesse des véhicules sur
cette voie entre le panneau d'entrée de
ville et le carrefour de la rue de Fontanville.
Le montant de ces travaux est de 1 667 €.

Des Chaussidous, qu'est-ce que c'est ?
Naintré a déjà aménagé un « chaussidou »
sur la rue Jacques Duclos. Il s’agit d’une
voie centrale banalisée où les cyclistes
sont prioritaires. (voir l'image ci-dessus).
Ainsi les automobilistes doivent circuler
sur la voie centrale et se rabattre à droite
derrière les éventuels cyclistes lorsqu'ils
croisent un autre véhicule.
Dans sa volonté de développer des
cheminements cyclables, la municipalité a
fait le choix de doter 2 nouvelles rues de
chaussidous : l'avenue Jules Ferry, entre la
rue de la Piraudière et la rue Danielle
Casanova et poursuivre la rue Jacques
Duclos, entre la rue François Rabelais et la
rue de Chedeville.
Le budget de ces travaux s'élève à 9 260€,
dont 54% sont subventionnés par le
Département de la Vienne.

Réfection des trottoirs :
Cet automne, les trottoirs de la rue de
l'Adjudant Réau (entre l'Avenue Victor Hugo
et la rue Benoît Frachon) et de la rue Gabriel
Péri vont entièrement être rénovés pour un
montant de 86 119 €, dont 54 % sont
subventionnés par le Département de la
Vienne.
Les trottoirs seront réalisés en bicouche
gravillonné rose et les entrées de parcelle
en enrobés noirs.

ACTUALITÉS

Alain Bernard et Raphaël Thiollet

DEUX NOUVEAUX AGENTS
ET UN APPRENTI AU CTM
Schéma des futurs aménagements du carrefour de la rue Jacques Duclos et François Rabelais

VOIRIE

Sécurisation d'un carrefour,
dangereux pour les usagers
Cet automne, la partie de la rue Romain
Rolland située entre la rue Jacques Duclos
et le rond point de la Croix Maubec va faire
l'objet d'un projet d'aménagement visant à
améliorer la sécurité des usagers. Le
montant des travaux s'élève à 38 860 €
dont 60% sont subventionnés par l'État
(DETR 30% et DSIL 30%) et 20 % par la
CAGC via le fond de concours.
En effet, suite aux relevés de vitesse
excessive par les radars pédagogiques et
aux nombreux accidents sur ce carrefour, la
zone va être limitée à 30km/h et un rond
point franchissable sera aménagé au
croisement de la rue Jacques Duclos.
De plus, une chicane va être installée au
niveau du n°6 de la rue, permettant
l'élargissement du trottoir qui constitue
actuellement un point noir en matière de
sécurité routière.
Pour finir, les trottoirs les plus dégradés
seront rénovés et 4 nouveaux passages

pour piétons seront matérialisés.
Ce projet a été co-construit avec les services
du Département car il s'agit de la route
départementale n°23.
En parallèle, le conseil départemental fera
refaire la couche de roulement de la rue
Romain Rolland.

RD 910 :
nouveau chemin piétons
Afin de sécuriser les piétons circulant de la
rue du bois Granger jusqu'aux arrêts de bus
de la RD 910, un chemin a été matérialisé
avec l'accord de l'entreprise Erika Diffusion
par les agents du CTM.

ENVIRONNEMENT

TRI DES DÉCHETS :

25 POUBELLES BIFLUX

Suite aux départs volontaires de deux
agents, le Centre Technique Municipal
(CTM) a recruté Alain Bernard et Raphaël
Thiollet afin de compléter l'équipe pour
assurer l'entretien quotidien des bâtiments
communaux et des espaces publics.
Alain Bernard est également en charge de
l'entretien des véhicules de location et du
prêt de matériel pour les associations,
c'est le référent "Fêtes et manifestations".
A ce jour, l'équipe du CTM compte 14
personnes.
Jean-Luc Besnard,
responsable du CTM et Dany Biotteau,
adjoint, ont décidé d'accueillir un apprenti,
Victor Clément, âgé de 20 ans en
formation à Thuré pour préparer un CAP
agricole jardinier paysagiste.

La commune de Naintré s'est lancée dans
une démarche importante en matière
environnementale avec l'achat de 25
poubelles biflux.
Installées en octobre sur l'espace public
(Coulée verte, centre bourg, aires de
jeux,...), elles permettront aux promeneurs
de trier leurs déchets au delà de leur
logement.
L'achat de ces poubelles représente un
budget de 10 795,50 €, financé à hauteur
de 50% par l'Ademe.

Victor Clément, nouvel apprenti au CTM

Victor va, durant ses 2 ans d'apprentissage,
découvrir le métier de jardinier et
apprendre à utiliser les différents outils et
engins, aux côtés des agents du CTM.

CONCOURS DE
DÉCORATIONS DE NOËL
Dans le cadre de la sensibilisation aux
économies d'énergie, la Municipalité
organise un concours des plus belles
décorations de Noël faites à partir de
matérieaux naturels ou recyclés. Plus
d'infos dans le tract inséré dans ce bulletin.
Contact : 05 49 90 34 86
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ACTUALITÉ

LE RESSORT

OUVERTURE DE SA RECYCLERIE « LA GALERIE DU RÉEMPLOI »
Depuis mars 2022, Le Ressort développe
ses activités autour de 3 thématiques : le
recyclage et le réemploi, l’alimentation
en circuit court (champignons en cave et
maraichage bio) et une conciergerie de
territoire qui propose des services
supplémentaires.
Le Ressort est une entreprise à but
d'emploi qui a recruté déjà une trentaine
de salariés en CDI issus de la privation
longue d’emploi.
Grâce au partenariat avec Grand
Châtellerault, des containers de réemploi
sont installés dans les déchetteries de
Naintré et de La Massonne qu'ils collectent
chaque semaine. Cela leur permet de
récupérer les objets et les matériaux qu'il
est possible de restaurer dans leurs
différents ateliers.
"Au Ressort, après la collecte d’un objet,
celui-ci passe par un de nos nombreux
ateliers de revalorisation : l'atelier couture,
la réparation électro et vélos, le
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Ateliers de revalorisation à partir des objets et matériaux recyclés

reconditionnement informatique, le
nettoyage et celui de revalorisation des
meubles." explique Delphine Plaud,
directrice du Ressort.
Dès le 15 octobre, la boutique « La Galerie du
réemploi » ouvrira au 10, rue Denis Papin à

Naintré.
Horaires
d'ouverture
:
du mercredi au samedi de 10 h à 18 h.
CONTACT : Le Ressort
05 17 33 02 11 - www.leressort-ebe.fr
Facebook - Instragram : le Ressort - EBE

VIE ÉCONOMIQUE

NOUVELLES ENTREPRISES À NAINTRÉ
PHOTOGRAPHIE

BENJAMIN DUPUY

Jeune photographe naintréen
Passionné de photographie depuis ses
13 ans, Benjamin Dupuy décide, après 2
ans au Lycée, de s'orienter vers un bac
pro photographie à Tours, qu'il obtient
avec mention Très Bien. En 2022, âgé de
19 ans, il crée son entreprise.
Aujourd'hui, il réalise diverses
prestations : des portraits, des photos
de famille, d’objets ou encore des
IMMOBILIER

DIAG EXPERT 86

Cette entreprise propose des diagnostics
immobiliers et des expertises
spécialisées pour les bâtiments.
Installé depuis mars 2022, Grégory
PLANCHON
est
diagnostiqueur
immobilier certifié et membre du réseau
national d-PRO, spécialisé dans le
domaine du diagnostic immobilier et

AUTOMOBILE

FRADET PNEUS

Nouveau centre auto à Naintré
Guillaume Fradet, spécialiste dans la
pneumatique a créé, avec son frère,
Jean-Charles, un centre auto pour
professionnels et particuliers.
Après 15 ans d'expérience sur
Châtellerault, Guillaume Fradet a
travaillé sur tous les types de matériel :
engins agricoles, poids lourds et
COMMUNICATION

DIGITAL’INK AGENCY

Meddhie Brandy, vient de créer une
agence de communication digitale.
Digital’Ink Agency est une agence de
community management spécialisée
dans le monde du tatouage créée en
avril 2022 par Meddhie Brandy
naintréenne âgée de 23 ans.
Grâce à sa certification en marketing
digital, son expérience de community

reportages en entreprise.
"Avoir l’opportunité de vivre de ma
passion, c'est ce qui m’anime et me
pousse à toujours vouloir faire mieux
chaque jour." N'hésitez pas à aller voir
ses réalisations sur son site internet.

BENJAMIN DUPUY
07 82 61 55 69
benjamindupuy.photographie
@gmail.com
https://benjaminfilmaker.wixsite.
com/benjaminphotographe
Instagram : @benjamin.dpy
l’expertise spécifique concernant le
bâtiment (amiante DTA, avant travaux/
démolition, DPE pour locaux tertiaires...).
L’objectif : vous renseigner et vous
accompagner pour la réalisation des
diagnostics immobiliers obligatoires pour
la mise en vente ou la location de votre
bien. Demandez-lui un devis, c'est gratuit !

DIAG EXPERT 86
2, rue François Mauriac
06 40 11 83 37 - gplanchon@d-pro.fr
www.dpro-poitiers.fr

véhicules légers. Le domaine de la
pneumatique : plaquettes, disques,
amortisseurs... n'a pas de secret pour
lui. Avec ses deux salariés, ils réalisent
des dépannages à domicile ou sur les
chantiers des artisans. Situé après le
restaurant la Halte, n'hésitez à lui
demander conseil.
FRADET PNEUS
ENTRETIEN - VÉHICULE LÉGER - UTILITAIRE

rue de l'Aubépine, La taille de Souhé
09 74 36 99 77
guillaume@fradetpneus.fr
manager et sa passion pour les tatouages
depuis plus de 5 ans, Meddhie propose
ses compétences au service des artistes
tatoueurs pour les aider à communiquer
sur les réseaux sociaux et à créer leur
stratégie de communication adaptée.
Forte de son expérience et de sa passion
débordante pour les tatouages, n'hésitez
pas à lui demander conseil !
DIGITAL'INK AGENCY
07 61 23 59 25
meddhiebrandy@icloud.com
Instagram : @digitalinkagency
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DOSSIER
RÉTROSPECTIVE PHOTOS

Des animations estivales animées ...
Naintré a été très animé cet été grâce aux activités
musicales, sportives et culturelles que les bénévoles
associatifs ont su mettre en place avec toujours la
même envie et motivation, malgré les fortes chaleurs !
Le public est venu nombreux à Naintré, notamment aux
deux événements organisés par la municipalité : la fête
du 13 juillet et celle du 4 septembre.
Nouvellement installé aux Berthons, l'artisan forgeron,
Grégory Farvault a également été un acteur local
incontestable cet été, avec l'ouverture au public de sa forge
qu'il a su faire vivre avec la collaboration de sa femme.
Bravo et merci à toutes et à tous pour la réussite de ces
manifestations estivales très riches qui ont su satisfaire
tous les publics !

Fête nationale du 13 juillet

Feu d'artific

Heure du conte du 22 juillet
Fête

Soirée estivale (Mjc) du 29 juil

t

du 17 juille
n
o
ti
o
m
o
c
lo
de la

Spectacle de danses (Mjc)
du 25
du 29 juillet
Balade au coucher du soleil
8

juin

Spectacle de danses (

DOSSIER

Fête des associations du 4 septembre

Fête des moulin
forgeron des Berthons sav(2ec le
6 juin)

ce du 13 juillet

llet

Portes ouvertes
de la forge des Berthons

Les moulins en canoë a
ses 10 ans le 31 juillet fêté

Atelier masaïque au site du
V x Poitiers
enfants et parents (21 juieu
illet)

(Asc) du 2 juillet

Voitures anciennes au Vieux Poitiers
du 4 septembre

Sortie au zoo de La Flèche avec les
familles du Secours Populaire (29 août)

Apéritif conté avec Caus'
au Moulin des Coindresette
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VIE SOCIALE
ANIMATIONS

SEMAINE BLEUE

DU 3 AU 7 OCTOBRE,
DES ANIMATIONS
POUR LES RETRAITÉS

Léa Laurendeau remplace Céline Hourioux

LÉA LAURENDEAU
NOUVELLE ANIMATRICE
SOCIALE AU CCAS
Suite au départ volontaire de Céline
Hourioux, partie pour de nouveaux
horizons professionnels après 15 ans à
Naintré, Léa Laurendeau a été recrutée
au CCAS en septembre.
Dans la continuité de Mme Hourioux,
elle excerce les mêmes missions
d'accompagnement et d'information
auprès du public en difficulté pour leurs
démarches du quotidien : l'accès aux
droits, les aides sociales et les dispositifs
existants, le logement, la santé,...
Nous lui souhaitons la bienvenue à Naintré.
CCAS DE NAINTRÉ
05 49 86 74 16 - ccas@naintre.fr

Le CCAS et la Résidence
autonomie proposent diverses
animations en direction des
retraités
naintréens
à
l'occasion de la Semaine
Bleue, du 3 au 7 octobre.
Voici le programme :

- Chants et accordéon

Lundi 3 octobre, 14 h - 17 h 30
au restaurant des Résidences.
Venez écouter Rosy au chant et Patrick à
l'accordéon. Goûter offert.

- Art thérapie : exposition

- Marché de produits locaux
Mercredi 5 octobre, 14 h -17 h 30, dans le
hall des Résidences.

- Atelier cuisine et dégustations
Jeudi 6 octobre, 9 h - 14 h 30, à La Barque

Du 3 au 7 octobre, 14 h - 17 h 30 dans le hall
des Résidences,
Venez découvrir les réalisations des
résident(e)s lors des ateliers de l'art
thérapie. Vernissage mardi 4 octobre à
16 h 30, suivi d'un verre de l'amitié.

- Loto gagnant

Mardi 4 octobre, 9 h - 12 h, départ du
parking du CCAS.
Marche autour du lac de St Cyr, suivie
d'une visite d'une collection de couteaux.

CCAS DE NAINTRÉ
Accueil sur rendez-vous
du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h.
05 49 86 74 16 - ccas@naintre.fr

- Marche au lac de St Cyr

Vendredi 7 octobre, 14 h - 16 h, au
restaurant des Résidences.

Pour participer à ces animations
l'inscription auprès du CCAS est
obligatoire.

NOËL DES
AÎNÉS,

BOÎTE À CADEAUX
3ÈME ÉDITION
L'opération du collectif "Boîtes à cadeaux
86" sera reconduite à Naintré en novembre.
Les habitants pourront à nouveau apporter
du réconfort aux adultes à faibles ressources
de la Vienne grâce à leur don de boîtes de
Noël composées de diverses attentions
chaleureuses (livre, chocolats, produits de
beauté, mots doux...). Comme les années
précédentes, le CCAS coordonnera cette
action sur Naintré.
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UN CABARET
OU UN COLIS
DE PRODUITS
LOCAUX ?
Cette année, la municipalité et le
CCAS ont décidé de proposer aux
naintréens âgés de 75 ans et plus, un
spectacle cabaret en compagnie du
groupe Nevada pour les fêtes de Noël.
En effet, pour changer du traditionnel
colis de produits locaux, les élus
souhaitent rencontrer et partager un
moment convivial avec les aînés de la
commune.

Pour ceux qui ne souhaitent pas venir
à cet après-midi festif, un colis de Noël
leur sera directement livré à leur
domicile par les élus.
Si vous êtes naintréen et âgé de 75
ans ou plus et que vous n'avez pas
reçu d'invitation à cet événement,
merci de contacter le CCAS.
CCAS DE NAINTRÉ
05 49 86 74 16 - ccas@naintre.fr

ENFANCE & JEUNESSE
RENTRÉE

DES TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ

POUR ACCUEILLIR LES ENFANTS ET LES ÉLÈVES DANS LES
MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES.
Les travaux d'aménagements prévus dans les écoles, le Multi-accueil
et le Relais Petite Enfance se sont bien déroulés.
PROJETS ENFANCE ET JEUNESSE

COMMENT PARTICIPER ?

Nouveau hall d'accueil pour les assistantes maternelles du Relais Petite-Enfance

Durant l’été, les services municipaux
ont mis les bouchées doubles dans les
établissements scolaires afin de réaliser
les travaux d’entretien courant pour
accueillir les élèves dans les meilleures
conditions possibles.
A l’école Anne-Frank, le couloir de
l’entrée a été aménagé avec des
étagères et des portemanteaux et la
fibre optique a été installée améliorant
ainsi l’utilisation des tablettes
numériques en classe.
L’installation des vidéoprojecteurs a été
finalisée dans les classes. Bientôt, de
nouvelles fenêtres avec volets roulants
seront mises en place à l’école JoliotCurie et l’isolation des deux couloirs de
l’école Anne-Frank sera réalisée.
De nombreux aménagements ont été
réalisés au Multi-accueil
Afin d'améliorer l'accueil des tout-petits
et le confort des professionnelles, des
travaux d'aménagement ont été
réalisés par différents prestataires
dans les locaux du Multi-accueil durant
sa fermeture du mois d'août.
Le hall d’entrée des moyens-grands a
été agrandi et refait à neuf. Pour
compléter, des casiers et des portemanteaux individuels vont être installés.

Les réalisations telles que la fresque
murale de l’école Anne-Frank, la soirée
théâtre sur le harcèlement scolaire, ou
encore l'exposition éphémère « Dessins
perchés » vous ont plu ? Vous souhaitez
participer à l'organisation ou proposer
de nouvelles idées pour les enfants de
Naintré ?
Alors venez rejoindre le Comité de
pilotage du PEDT (Projet Educatif de
Territoire).
Composé
d’élu(e)s,
d’enseignant(e)s,
de
parents,
d’associations et de professionnel(le)s
des structures d’accueil, le Comité se
réunit 4 fois par an pour construire des
projets ou proposer des actions répondant
aux objectifs éducatifs de la ville.
Contact : Véronique Giret,
coordinatrice enfance et jeunesse,
05 49 90 34 83 - veronique.giret@naintre.fr

À l’intérieur de la section, un mur a été
enlevé laissant ainsi plus d'espace pour
circuler dans la pièce de vie et un coin
calme a pu être créé. Une porte à
galandage a également été posée au
niveau des toilettes des enfants. Du
côté des bébés, les baies vitrées ont
été changées et un sol souple a été
posé à l’extérieur sous le préau.
Un hall d'accueil pour les assistantes
maternelles du Relais Petite-enfance
Les assistantes maternelles disposent
désormais d'un hall d'accueil aménagé
à côté du Relais. Elles pourront ainsi
mettre leurs poussettes à l'abri et
déshabiller les enfants dans un espace
adapté.
Coût total pour l'ensemble des travaux du
Multi-accueil et du Relais : 69 891,42 € HT
dont 80% sont financés par la CAF.

RENTRÉE SCOLAIRE

520 ÉLÈVES À NAINTRÉ

Les 520 élèves ont fait leur rentrée dans
les écoles de Naintré, le 1er septembre.
Ce ne sont pas moins de 59 personnes
dont 30 agentes communales et 27
enseignant(e)s qui accueillent au quotidien
les élèves dans les 4 écoles de Naintré.
Dans le cadre du Projet Educatif de
Territoire, des activités vont être proposées
aux élèves volontaires de l'école JoliotCurie pendant la pause méridienne :
expression théâtrale et chant, jeux de
société, danse, découverte culinaire des
régions et activités sportives.
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VIE ASSOCIATIVE
HOMMAGE

ADRIENNE
PINEAU,
NOUS A QUITTÉS
CET ÉTÉ

Après le départ volontaire d'Emma
Tranchand pour un nouvel emploi dans une
entreprise privée, Mélanie Martinière a été
recrutée afin d'assurer son remplacement.
Créé l'an dernier, le guichet unique, permet
aux associations d'avoir une seule
interlocutrice pour répondre à leurs
questions sur les subventions et la
logistique de leurs manifestations.
Ce service gère également toutes les
manifestations municipales (Fête du 13
juillet, fête des associations, randonnées,
marché de Noël...).
Guichet unique des associations
05 49 90 34 86
melanie.martiniere@naintre.fr

Présidente du Club de
l'Espérance depuis sa
création en 1994, Adrienne
était une force vive, qui
aimait rire et raconter des
histoires pour amuser son
public. Toujours joyeuse et
amicale, elle aimait rendre
service et a su faire vivre le
Club de l'espérance comme
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tristesse que nous rendons
ce dernier hommage à
cette naintréenne qui nous
a marqués par son
investissement sans faille
pour les autres et son
dynamisme hors norme
dont elle faisait preuve au
quotidien.

LOISIR, CULTURE, SPORT :

QUELLE ACTIVITÉ CHOISIR À NAINTRÉ ?
C'est la rentrée et vous n'avez pas encore
choisi votre activité ou celle de votre
enfant pour l'année.

Voici un récapitulatif des activités que les
associations proposent à Naintré :

Art floral
(MJC, 05 49 23 20 18, 07 82 30 60 13)
Chant, comédie musicale
(Crow Family, 06 52 16 44 78)
Chorale Syracuse (MJC)
Conversation en anglais (MJC)
Couture (MJC)
Généalogie (MJC)

Histoire locale (ASC, 06 28 52 22 29)
Jeux de société pour adultes (MJC)
Langue des signes (MJC)
Œnologie (MJC)
Patchwork (MJC)
Photo (MJC)
Scrapbooking (MJC)
Théâtre (ASC, 06 28 52 22 29)

Athlétisme (EAPC, 05 49 20 35 50)
Badminton (MJC)
BMX (BMX domination, 06 76 17 21 15)
Chuong Quan Khi Dao
(Tigre blanc, 06 68 39 03 31)
Danses créatives et orientales (MJC)
Danses en ligne
(LDC, 06 37 69 98 16)
Équitation
(Pas trot corcet, 07 66 51 88 34)
Foot (CSN, 06 88 06 47 15)
Gyms (de tête, équilibre, bien-être,
récréagym...) (MJC)
Hip Hop enfants
(Crow family, 06 52 16 44 78)
Hip Hop (MJC)
Judo (club de judo, 05 49 90 26 04)
Kpop, Urban... (Crow family)

Marche (A P'tits pas, 06 74 17 89 64)
Marche nordique (MJC)
Modern jazz (ASC, 06 28 52 22 29)
Pétanque (06 05 04 71 80)
Pilates (ASC)
Qi gong (MJC)
Quad (Quad randonnées, 06 49 64 67 57)
Renforcement musculaire (ASC)
Street jazz (Crow family)
Taekwondo et hapkido (TVV, 06 19 02 90 05)
Tennis (TCN, 06 16 28 23 67)
Tennis de table (MJC)
Triathlon et disciplines associées
(Les lions du Châtelleraudais, 06 27 12 38 56)
Vélo sur route (VN, 06 89 15 45 80)
VTT (VCN, 05 49 85 51 36, 06 42 15 36 41)
Yoga (MJC)
Zumba (MJC)

INSCRIPTION
CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE
Le Conservatoire de Châtellerault dispose
d'un site à Naintré, au pôle Pablo Neruda
où des cours de différents instruments
sont dispensés pour tous les publics à
partir de 7 ans.
Il reste quelques places pour des cours de
piano, guitare, violon, flûte traversière ainsi
que pour l'ensemble Tutti musica (orchestre
pour adultes).
Pour s'inscrire ou en savoir plus, appelez
directement le conservatoire de Châtellerault.
Conservatoire Clément Janequin
1 Rue Jean Monnet, 86100 Châtellerault
05 49 23 63 96

personne. Bals, voyages,
jeux de cartes, goûters,
repas de Noël... elle se
démenait pour organiser
ces
moments
de
convivialités
qui
permettaient aux retraités
de Naintré et d'ailleurs de
rompre avec l'isolement.
C'est avec émotion et

LOISIRS
ET CULTURE

NOUVELLE RESPONSABLE
DU GUICHET UNIQUE

Qui ne connaissait pas
Adrienne Pineau, arpentant
les rues de Naintré à vélo ?

SPORTS

MÉLANIE MARTINIÈRE

Marché

de Noël
Dimanche
11 décembre
9h - 18h

AGENDA
Le marché de Noël se tiendra
à la salle des fêtes et ses alentours.
En effet, pour des raisons de confort, les exposants non alimentaire
souffrant du froid sur la place Jean Jaurès, il a fallu changer de lieu
cette année. Ce marché proposera toujours diverses créations et
productions locales, ainsi que des animations pour enfants.
L'ambiance de Noël, chaleureuse et conviviale, sera au rendez-vous
pour accueillir familles, amis et enfants !
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Prenez date !
EN OCTOBRE

JEUDI 6 OCTOBRE

Don du sang

15 h - 19 h, salle des fêtes, pas
besoin d’être à jeun, collation sur
place. Réservation en ligne :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE

Destockage

10 h - 12 h / 14 h - 17 h, salle des
fêtes, vente de produits neufs et
d’occasion... Ouvert à tous.
Secours Populaire : 06 71 52 00 96

DIM. 9 OCTOBRE

Cyclo Cross

12 h, salle du Riveau, Vélophile
Naintréenne : 06 89 15 45 80,
epicard@orange.fr

SAM. 15 OCTOBRE

Scrapbooking

10 h, médiathèque, animation
avec la MJC, à partir de 8 ans, sur
inscription : 05 49 90 25 26

14 h 30 - 16 h 30, salle Eugène
Guillon, Le CIF-SP propose des
ateliers ludiques sur le code de la
route et de tester votre conduite.
Inscription : 05 49 37 07 78
monalisa@cif-sp.org

"France Services"

15 h, Médiathèque. Anita Hérault,
conseillère numérique, présentera
le dispositif France services et
l'espace santé numérique. Sur
inscription : 05 49 90 25 26.

DIM. 23 OCTOBRE

Bourse Militaria

8 h 30 - 16 h 30, salle des fêtes,
MVCG 86 : 05 49 25 21 87

JEUDI 27 OCTOBRE

Soirée jeux

20 h, à la MJC, soirée jeux multiples,
gratuite et ouverte à tous. MJC :
05 49 23 20 18 - 07 82 30 60 13
mjc.naintre@orange.fr

VEND. 28 OCTOBRE

Soirée années 80

Loto du foot

20 h, salle des fêtes, soirée
déguisée avec repas. Tarifs : 33€,
23€/enfant. Naintré qui bouge :
06 75 95 96 28 - 06 72 89 48 69
naintrequibouge86@gmail.com

20 h, salle des fêtes. Animé par
Jean-Marie. Contact : 05 49 90 27 91

EN NOVEMBRE

DIM. 16 OCTOBRE

En quête d'histoires

Octobre rose

9 h - 12 h, La Barque sera sur le
marché pour parler du cancer du
sein et vendre des objets au profit
de la ligue contre le cancer.

Exposition de maquettes

9 h - 17 h, salle du Riveau,
exposition et démonstration de
radio-commandés. Entrée : 1€.
ECNSB 86 : 07 87 44 90 40

MARDI 18 OCTOBRE

Bien conduire le plus
longtemps possible !

MERC. 9 NOVEMBRE

16 h 30, Médiathèque,"Le loup à
toutes les sauces". Dès 4 ans, sur
inscription : 05 49 90 25 26

JEUDI 11 NOVEMBRE

Cérémonie

10 h 45, rendez-vous devant le
cimetière, avenue Jean Jaurès. La
population est conviée à cette
commémoration. Dépôt de gerbe,
suivi du traditionnel vin d'honneur.

VEND. 18 NOVEMBRE

20 h, Médiathèque. Spectacle où les
instruments se mêlent à l'histoire
drôle d'un loup pas ordinaire. À
partir de 3 ans sur inscription.

SAM. 19 NOVEMBRE

Concert de la Ste Cécile
18 h 30, église de Naintré, concert
de l'orchestre de CNC Music.
Gratuit et ouvert à tous.
Contact : 06 61 91 30 72

Soirée cabaret

19 h - 23 h, salle du Riveau, apéritif
dinatoîre avec spectacle. Tout
public (25€). Réservation avant le
8 nov., La barque : 05 49 90 07 87

Le bar des amis

20 h 30, salle des fêtes, soirée
cabaret autour d’une assiette
gourmande et d’une buvette (19€)
Réservation avant le 15 nov.
Naintré qui bouge : 06 75 95 96 28
06 72 89 48 69

26 ET 27 NOVEMBRE

Marché des créateurs
Samedi de 14 h à 18 h et dimanche
de 9 h à 18 h, salle des fêtes.
Marché de créateurs et de
producteurs. Repas et buvette sur
place. Naintré qui bouge :
06 75 95 96 28 - 06 72 89 48 69
naintrequibouge86@gmail.com

SAM. 26 NOVEMBRE

Chants de Noël

20 h 30, salle du Riveau. Chants
traditionnels et moment de partage
où chacun peut apporter ce qu’il
veut ! Ka Pasyon : 06 07 30 55 22

DIM. 27 NOVEMBRE

Tournoi Magic

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

EN DECEMBRE

Un loup dans l'potage 2, 3 ET 4 DÉCEMBRE

Téléthon
Salle des fêtes, diverses animations
seront proposées pour récolter des
fonds au profit du Téléthon.
La barque : 05 49 90 07 87

VEND. 9 DÉCEMBRE

Soirée jeux

19 h - 22 h, Médiathèque. Jeux
multiples avec la MJC, gratuit à
partir de 10 ans : 05 49 90 25 26
05 49 23 20 18 - mjc.naintre@
orange.fr

DIM. 11 DÉCEMBRE
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Marché de Noël

9 h - 18 h, salle des fêtes et ses
alentours. Contact : 05 49 90 34 86

16, 17 ET 18 DÉC.

Comédie musicale
«Mission Noël»
20 h les 16 et 17, 14 h 30 le 18, salle
Multimédia de Lencloître. Comédie
musicale avec 40 artistes. Tarifs :
15€, 12€ (-12 ans). Contact :
crowfamily86@hotmail.com

SAMEDI 31 DÉC.

Réveillon St Sylvestre
20 h, salle des fêtes. Repas suivi
d’une soirée dansante. Comité des
fêtes : 06 78 18 91 74

Bals du lundi
Tous les lundis dès 14 h à la salle
des fêtes. Retrouvez le contact des
organisateurs sur www.naintre.fr.
En téléchargeant l'application
"Citykomi" sur votre mobile vous
êtes informés des annulations.

DATES DES CONSEILS
MUNICIPAUX
Les 18 octobre et 6 décembre,
18 h, salle Eugène Guillon.
Séances ouvertes au public.
L'ordre du jour est en ligne une
semaine avant la date.
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UN PEU
D'HISTOIRE...

EXPRESSION LIBRE
MOT DE LA MAJORITÉ
Tous ensemble,
Je suis persuadé que nous sommes
capables de construire un avenir durable
sur notre territoire !
Il est temps de réfléchir ensemble, au-delà
des alternances, sur un plan guide de
notre commune en proposant aux
habitants d'intégrer des ateliers
participatifs. Nous avons commencé à le
faire avec la collaboration du CAUE (Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement) qui nous a soumis
quelques idées fondamentales :
• l’existence et l’avenir du centre ville,
• l’existence et la continuité de la Coulée
Verte, naturelle ou aménagée
• les réserves foncières pour nos écoles
de demain,
• le schéma directeur des voiries douces,
• la végétalisation globale, les arbres à

fruits et l’autonomie alimentaire,
• les économies d’énergie et les moyens
à mettre en œuvre (chauffage,
éclairage...),
• la récupération des eaux et leur
utilisation,
• l’imperméabilisation des sols...
Nous devons maintenant organiser la
participation citoyenne avec tous les élus
pour travailler sur une organisation du
territoire partagée et fonctionnelle pour le
confort des habitants d’aujourd’hui et de
demain en tenant compte des
changements climatiques et des
transitions que nous vivons.
« Nous devons être à la hauteur des
défis qui nous sont proposés».
Faire réussir Naintré :
Christian Michaud et son équipe

MOTS DES LISTES MINORITAIRES
Des financements possibles !
Dans le cadre des Jeux de Paris 2024,
l'État souhaite développer la pratique
sportive en subventionnant de nouveaux
équipements à hauteur de 80 %. Douze
projets ont été ainsi retenus cette année
dans la Vienne. Aucun à Naintré... puisque
aucune demande n'a été déposée.
Pourtant, de 2017 à 2020, le Conseil
communal des jeunes a travaillé sur la
création d'un parcours de santé, pour
jeunes et adultes, dans la coulée verte. Il
en a établi les plans et les coûts. Il aurait
suffi de l’actualiser et de le déposer au
service de l’État compétent pour obtenir

Naintréennes, Naintréens,
En cette rentrée, nous pensons bien
évidemment aux élèves, aux parents ainsi
qu’aux agents de nos écoles. C’est aussi la
rentrée des associations, qu’elles soient
sociales, sportives ou culturelles. Nous
tenons à rendre hommage aux bénévoles
qui œuvrent au quotidien, et qui
permettent de répondre aux besoins des
habitantes et habitants de notre commune.
Un énorme bravo à tous les habitantes et
habitants qui ont sacrifié leur jardin cet été,
en respectant l’arrêté préfectoral
interdisant l’arrosage.
Nous profitons de ce numéro pour adresser
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80 % du financement. La ville de
Buxerolles a elle été retenue pour un
projet de 52 000 € et étudie la possibilité
de financer le reste à charge par du
mécénat d'entreprises.
A Naintré, M. Michaud et son équipe
préfèrent augmenter les impôts locaux
plutôt que d'optimiser leurs projets par
des subventions publiques et privées.
Nous souhaitons une belle rentrée aux
naintréennes et aux naintréens.
Ensemble pour Naintré :
06 28 40 36 51
ensemblepournaintre@gmail.com

nos remerciements à Emma Tranchand et
Céline Hourioux pour leur implication et leur
dévouement dans leur travail et regrettons
leur départ de la commune.
Nous espérons qu’en cette période propice
aux économies d’énergie et budgétaire, la
majorité prenne ce sujet à bras le corps
dans l’intérêt des habitantes et habitants
et afin d’éviter d’éventuelles augmentations
d’impôts. Nous y serons vigilants et serons
force de proposition lors des commissions.
Naintré un cœur nouveau :
Jean-François Poisson et son équipe
Jfpoisson2020@gmail.com

Atlas Trudaine, Archives nationales, route de
Paris à Bordeaux, planche du secteur de Naintré
(1745-1780)

LES DANGERS DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE DE NAINTRÉ À
CHÂTELLERAULT :
ATTENTION AUX ATTAQUES !

En quoi le boisement développé de
la forêt de Châtellerault dans le
passé a eu un inconvénient de
taille !
L’extrait de l’atlas de Trudaine destiné à
représenter les grands axes routiers français,
démontre bien que la forêt de Châtellerault
s’étendait davantage des deux côtés de la
route de Paris à Bordeaux (la future et
mythique route nationale 10) notamment au
niveau actuel de Nerpuy. Le côté est de
l’actuelle route départementale 910 (depuis
2006) est dépouillé de tous arbres. Cette
étendue de feuillus a été l’opportunité pour
une catégorie d’hommes d’en faire un
repaire propice, pratique et efficace : les
brigands !
En 18 ans, pas moins de trois attaques
d’envergure de la malle-poste de Bordeaux
à Paris ont été perpétrées : 26 juillet 1797, 25
janvier 1800, 11 septembre 1815, signe d’une
recrudescence du brigandage. L’appât de
l’argent public transporté semble avoir été
la motivation essentielle de brigands d’un
nouveau genre, jeunes instruits ou anciens
soldats désœuvrés et amers. Les passagers
ont toujours été épargnés. Désormais, seul
« le chemin des voleurs » si justement
dénommé et débouchant au rond-point de
Nerpuy rappelle les anciennes prédispositions
de ce lieu…
Article de Pascal Borderieux
Source : Archives nationales (France), Archim, banque
d’images

ACTUALITÉS

SANTÉ

COMMENT TROUVER UN MÉDECIN TRAITANT ?
L'association, la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS) peut vous aider.
En effet, en structurant leur organisation
en CPTS, les professionnels et acteurs
de santé peuvent plus facilement se
coordonner et répondre aux missions
qui leurs sont confiées. L'une d'elles est
d'améliorer l’accès aux soins.
Si vous êtes à la recherche d'un médecin
traitant, vous pouvez remplir leur

formulaire en ligne, ils vous contacteront
ensuite pour vous indiquer quels
médecins seraient disponibles pour
vous en fonction de vos critères choisis.

CPTS DU PAYS CHÂTELLERAUDAIS
Mardi - jeudi - vendredi : 9h-12h / 13h-16h
09 84 11 16 09
formulaires@cptsdupayschatelleraudais.fr

ANIMAL DOMESTIQUE : SON IDENTIFICATION EST OBLIGATOIRE

Chien et chat doivent être identifiés,
c’est-à-dire enregistrés dans le fichier
national d’identification des carnivores
domestiques en France. Mais pas que !
En effet, à Naintré de nombreux chats
circulent dans les rues sans être ni
identifiés, ni stérilisés et cela
provoquent d'importants problèmes de
voisinage.

La Muncipalité lance une campagne
de médiation et de prévention
Plus qu’une obligation légale,
l’identification et la stérilisation de
votre chat sont des actes de protection.
Cela permet de retrouver son animal
perdu, de le protéger contre les
maladies et d'éviter leur prolifération
qui peut engendrer plus de 20 000
chats en 4 ans pour un seul couple de
chats. Parlez-en à votre vétérinaire.
Pour stopper ces nuisances de
voisinage, la Muncipalité va mettre en
place une campagne de sensibilisation
et de médiation avec l'association
Orphan cats pour rencontrer les
propriétaires concernés et les aider à
trouver une solution pour régulariser
leur situation.

CARNET DE VIE

JUIN / JUILLET / AOÛT 2022
NAISSANCES
MERCERON Charlie / YVON Adam
LELIÈVRE Agathe / AUGÉ Adriàn
THÉODORE REINHARD Nicky
GUENARD Jules / BERGER Maddy
BEAUHAIRE Stella / BOUTIN Ambre
AKOEV Ella / BONNEAU Jade
LOUIS DESMÉ Charlie / ARNAULT Eden
VENAULT Simon / TALBART Will
DÉSIRÉ Hugo / HÉMON Anna
COMAS Ange / MOREIRA DA SILVA Isaac
PHILIPPE Cammy / THOUVENIN Lynna
BENOIST Lucas / GRATTEPAIN Joy
ROLLIN Maya / MARSAUD Charlie
PERROT TROGNON Abygaëlle
BAPTISTE Kaisanaël / MOREAU Ewen

DÉCÈS
MARSAC Serge (80 ans)
DUMAITRE Antoinette, née BÉNAS (92 ans)
PINEAU Adrienne, née BERTHIN (88 ans)
BOUX Thérèse, née GUILLARD (103 ans)
VINCENT James (87 ans)
CÉGLARSKI Danièle, née DÉCOUT (85 ans)
PAINEAU Jeanne, née CHARRIER (90 ans)
DUGARD Alain (65 ans)
CHOISY Claude (89 ans)
BERRY Mariette, née CHESNET (91 ans)
CLARANBAUX Marlène, née MONTEIL (74 ans)
BESSONNET Laurent (53 ans)
TRANCHAND Gisèle, née ROY (88 ans)

Naintré pratique
MAIRIE
19, place Gambetta
Tél. : 05 49 90 03 65
mairie@naintre.fr
Du lundi au vendredi
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
N°
d'urgences
:
06 30 33 38 40
(nuits et week-ends)

CCAS
5 rue Jaques Duclos
Tél. : 05 49 86 74 16
ccas@naintre.fr
Ouvert sur rendez-vous :
du lundi au jeudi :
9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
le vendredi : 9 h - 13 h.

DÉCHETTERIE DE
LAUMONT
20 rue des Dames de
Naintré
Tél. : 05 49 20 13 28
Ouverture :
Lundi et jeudi : 9 h - 12 h
Merc. et vend. : 14 h - 18 h
Sam. : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Broyage des végétaux :
vendredi 14 octobre de
14 h à 17 h sur inscription
au 0800 835 821 ou sur
preventiondesdechets@
grand-chatellerault.fr

BASSIN
PHILIPPE CROIZON
Rue Jacques Duclos
Tél. : 05 49 90 03 05
(joignable de 16 h à 19 h)
Ouverture :
Mercredi : 14 h - 18 h 30
et
pendant
les
vacances scolaires
(sauf celles de Noël)
du lundi au vendredi :
14 h - 18 h 30.
Fermé les jours fériés
et les week-ends.

MÉDIATHÈQUE
MICHELINE RÉAU
15 rue Carnot
Tél. : 05 49 90 25 26
Ouverture :
Mardi, jeudi et vend. :
15 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 12 h 30 /
15 h - 18 h 30
Samedi : 10 h - 12 h 30

15

