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L’équipe municipale

Infos pratiques

Elle comporte 18 membres :
Le maire
Christophe BILLEROT
Les adjoints
Jean-Paul SAINTON, 1er adjoint en charge des finances
Suzette AUZANNET, 2e adjointe en charge des affaires scolaires
Alain BORDAGE, 3e adjoint en charge de l'urbanisme
Christelle GERODOLLE, 4e adjointe en charge du lien social et de l'événementiel
Estelle DRILLAUD GAUVIN, 5e adjointe en charge de la culture et de la communication
Les conseillers municipaux :
Loïc AUGER, Jean-Claude BAIN, Karl BRETEAU,
Catherine BROUSSARD, Jérôme CAILLET,
Laurence FESTINO, Lydie GAILLARD,
Nathalie LIEVENS ALBERIC, Gilles MEUNIER,
Christophe NAUD, Joël PARTHENAY et Stéphane SAUVAGE

Horaires d'ouverture de la Mairie
Lundi : de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : de 9 h à 11 h
Il est possible de prendre RDV avec le personnel administratif, le maire
ou les adjoints en dehors de ces créneaux.

Coordonnées :
Standard : 05 49 76 13 11 - Fax : 05 49 06 29 00
Courriel : commune.nanteuil@orange.fr
Service urbanisme : 05 49 76 56 79 - urbanisme.nanteuil79@orange.fr
Service comptabilité : 05 49 76 56 80 - compta-rh.nanteuil@orange.fr
Service technique : 06 22 08 10 98 – ateliers.79400nanteuil@orange.fr
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Site internet : 79400nanteuil.fr.
Merci à notre webmaster, Christophe NAUD.

Merci à celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin :
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Le Conseil Municipal et moi-même vous présentons tous nos vœux
de bonheur, de joie, santé et prospérité, sans oublier nos vœux de
réussite dans vos projets professionnels et collectifs.

Christophe BILLEROT

Éditorial

Chères Nanteuillaises, chers Nanteuillais,

Je pense très fort à celles et ceux qui, au cours de l’année 2018, ont
connu des difficultés et de la peine. Je leur souhaite de trouver en
2019 toutes les forces nécessaires pour surmonter ces épreuves.

Bienvenue aux nouveaux habitants et à Monsieur
Jimmy MANSION, nouveau gérant du Restaurant
Le P’tit Toqué, auxquels je souhaite une intégration
réussie au sein de notre commune.
Déjà 18 mois de mandature… le Conseil Municipal
reste vigilant au sujet des dépenses qu’il engage
tout en souhaitant maintenir une dynamique de
développement de la commune.
A ce titre, permettez-moi une citation de William
SHED : « Un bateau à quai est en sécurité, mais ce
n’est pas ce pour quoi les bateaux ont été construits ».
Avec ce principe en tête, l’équipe municipale va
poursuivre son travail car nous avons encore « du pain
sur la planche ».
Depuis mon élection, nous avons volontairement
entamé une démarche de désendettement et
mis en place une augmentation de notre capacité
d’autofinancement que nous devons poursuivre dans
un esprit de solidarité et de confiance.
Voici un rapide bilan de l’année 2018 qui a été un peu
compliquée pour nos services communaux :
• Au service administratif, deux agents titulaires
sur trois ont été en arrêt maladie toute l’année.
Le Centre de Gestion qui nous accompagne dans
la gestion des ressources humaines nous a mis à
disposition des intérimaires compétents pour faire
face à ces absences.
• Au service technique, après la mutation de Damien
BERNARD au 1er janvier 2018, c’est Serge BRICOU,
Responsable du Service, qui a fait valoir ses droits
à la retraite au 1er septembre.
Son remplacement a été fait en interne par Christophe
BACHELIER qui assure pleinement ces nouvelles
fonctions. Le service technique fonctionne désormais
avec moins d'agents mais toujours avec autant
d'efficacité.

ces données que sera fixée notre dotation
globale de fonctionnement (DGF) attribuée
par l’Etat.
Par ailleurs, nous nous sommes engagés
dans la démarche « Participation
citoyenne » encadrée par la gendarmerie.
Ce dispositif vise à rassurer la population,
améliorer la réactivité de la gendarmerie
contre la délinquance d'appropriation et
accroître l'efficacité de la prévention de
proximité. Une réunion publique a eu lieu
le 30 janvier 2019 à 18 h 30 à la MTL.
Je vous laisse découvrir dans ce 36 e
numéro de « Nanteuil Infos » les
réalisations et projets pour 2019.
En conclusion, les remerciements que
je tiens à exprimer à toutes celles et
ceux qui œuvrent au quotidien pour
la bonne marche et la qualité de vie de
notre commune sont amplement mérités
et sont l’expression d’une profonde et sincère
reconnaissance de ma part :
• les membres du conseil municipal pour leur
implication
• les agents communaux et intercommunaux pour
leur travail et leur dévouement
• les membres des associations communales et
leurs bénévoles qui animent toute l’année notre
territoire et tissent du lien social et culturel entre
tous les habitants et toutes les générations.
• les professionnels dont les activités participent au
dynamisme économique de la commune
Bonne lecture et bonne année 2019 !

En ce qui concerne 2019, le recensement de la
population a eu lieu entre le 17 janvier et le 16 février.
A cet effet, trois agents recenseurs ont été recrutés
pour effectuer la collecte des informations. Je vous
remercie de leur avoir fait bon accueil et de vous être
prêtés à cette enquête obligatoire car c’est à partir de
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L'année 2018 en images

Le repas des aînés

13 juillet - Fête nationale

Contes en chemins

Coucher de soleil avec CAP 79

Fête de l'école avec l'APE
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Fouilles avec l'APFCN

Lâcher de ballons à l'école lors du Téléthon

Représentation théâtrale avec Akro D'scène

Grand prix de la municipalité
avec le Cyclo Club nanteuillais

L'année 2018 en images

Gala des activités avec LNA

Marché de Noël avec Nanteuil Animation

Réveillon du 31 décembre avec Nanteuil Animation

Bulletin municipal Nanteuil - février 2019

5

Le travail d'un élu

La vie communale

Et un élu, ça fait quoi ?
Les conseillers municipaux participent aux conseils
municipaux : c'est une évidence mais le travail d'un
conseiller ne s'arrête pas -ou plutôt ne commence
pas- à ces réunions mensuelles.
Les activités d’un élu sont en effet diversifiées et
nombreuses :
• La gestion du quotidien : des rendez-vous avec
des Nanteuillais, des rencontres avec des acteurs
économiques, politiques et culturels, des visites de
chantier, le suivi de travaux, la lecture de documents,
des signatures de documents et d’actes et aussi des
interventions pour les chiens errants, des accidents,
la gestion de pollutions constatées sur la commune…
• Les rencontres régulières avec les services administratif et technique
• La célébration de mariages (pas la plus désagréable
des missions !)
• La participation à des réunions dans la commune :
conseils municipaux, commissions, réunions d’information, assemblées générales d’associations…
• La participation à des réunions dans le cadre du
fonctionnement de la communauté de communes :
conseil communautaire, commissions intercommunales...
• La participation à des manifestations sur la commune
• L'organisation de manifestations sur la commune
• La rédaction du bulletin municipal, la gestion du site
internet
• La distribution dans les boîtes aux lettres des Nanteuillais de tous les documents relatifs à la commune
dont ce bulletin municipal
Le maire et les adjoints sont en première ligne et interviennent selon les questions dont ils ont la charge. Mais
tous les conseillers municipaux, avec leurs différentes
compétences et expertises, participent aussi à la gestion de la commune. La réflexion collective prend ici
tout son sens, permettant des actions concertées et
cohérentes pour l'intérêt des habitant(e)s de Nanteuil.
Chaque membre du conseil « jongle » entre ses obligations professionnelles et ses missions républicaines
car la plupart de vos conseillers sont en activité : cela
explique que certains soirs, la lumière reste longtemps
allumée en mairie pour travailler les dossiers !

Inauguration des Alisiers
6
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La présentation
des employés municipaux
Service technique

Les réalisations du service technique
Voici quelques uns des travaux réalisés par les
employés de la commune durant l'année 2018 :
• l'éclairage autour de l'église SaintGaudent
• l'éclairage public dans le lotissement
des Alisiers
• les cavurnes au cimetière
• la réfection du parquet à la MTL et des allèges, la pose de rampes d'accès à la scène
• une cabane à livres : son achèvement
et son installation sont programmés
avant l'été

Eric Guérin

Charles Gonet

Sébastien Chabroux

Christophe Bachelier

L'équipe technique

Vous les avez sans doute déjà croisés sur
le territoire de la commune, ils sont quatre
à mettre leurs compétences au service des
Nanteuillais : Christophe Bachelier (responsable
des ateliers), Sébastien Chabroux, Charles
Gonet et Eric Guérin.
Ils travaillent sur la commune depuis 22 ans
pour Eric Guérin, 20 ans pour Christophe
Bachelier, 16 ans pour Sébastien Chabroux et
8 ans pour Charles Gonnet : preuve est faite
de leur attachement à la commune et à ses
habitants !

Nous avons pris un peu de leur temps pour les
interroger afin de vous présenter leur métier et
leurs missions. Voilà ce qu'ils nous ont raconté :
Même si chacun d'eux est polyvalent, tous
les quatre sont complémentaires : l'un a
des compétences en maçonnerie, l'autre
en électricité, un troisième en entretien des
espaces verts et le dernier dans le terrassement
et la voirie. Bref, ils sont capables de presque
tout faire et tout réparer sur la commune.
Tous disent apprécier la polyvalence de leur
métier : les journées ne sont jamais les
mêmes ! De la maintenance des locaux à la
gestion des urgences (accident sur la voirie
donc sécurisation, fuite d'eau, problèmes
électriques ...) en passant par l'entretien
des espaces publics, les interventions sont
multiples. Elles varient aussi en fonction
des contraintes climatiques. Ils ont évoqué
les quelques contraintes de leur métier : les
intempéries qui rendent le travail plus difficile et
les questions de sécurité. Le risque d'accident
est toujours pris en compte lorsqu'une
intervention s'effectue sur la voirie communale.

L'entretien de la mairie et de la MTL

Pour la Maison du Temps libre, Mme Katia Jarosz qui,
de plus, accueille les locataires, fait l'état des lieux et
remet les clés.
Pour la mairie et ses annexes, Mme Florence Neveu.

Service entretien des locaux

Katia Jarosz

Florence Neveu

Ils apprécient également de pouvoir organiser
leurs journées de manière autonome tout en
travaillant en équipe, sous la coordination de
Christophe Bachelier qui a succédé à ce poste
à Serge Bricou, parti à la retraite.
Les employés du service technique ont enfin
souligné que leur travail est un métier de contact :
avec les entreprises, les fournisseurs, avec les
habitants qui les sollicitent régulièrement,
avec les élus. En effet, la communication est
essentielle pour le bon fonctionnement du
service technique : les échanges sont fréquents
avec le conseil municipal, notamment par
l'intermédiaire d'Alain Bordage, adjoint en
charge du service technique.
Ils se voient ainsi comme des intermédiaires
entre le terrain et les élus, mettant en action
des décisions prises dans le conseil et faisant
remonter également des informations du
terrain. A force de circuler sur la commune, il
est vrai qu'ils en connaissent tous les recoins
et repèrent facilement les interventions
nécessaires, voire urgentes ! L'important pour
eux comme pour les élus est l'intérêt général, il
arrive donc parfois que le service technique ne
réponde pas immédiatement à la sollicitation
d'un habitant, ce qui ne les empêche pas de
prendre en compte la demande.

La vie communale

A la rencontre des employés du service technique

Ces quatre là sont toujours sur la brèche !

Le service administratif

L'équipe municipale et les employées ont dû s'adapter,
en raison d'une année très compliquée dans la gestion
des ressources humaines, pour effectuer toutes les
tâches indispensables au bon fonctionnement de la
commune.
Au service administratif :

• Mme Christelle METAYER, en charge de l'urbanisme et des élections
• Mme Vanessa CROUE, à l'accueil depuis le mois d'avril 2018, en
remplacement de Mme Stéphanie FERNANDEZ
• M me Sylvie GUERRERO puis M me Montaine MANANT en
remplacement de Mme Pascale PICHELIN

Service administratif

Christelle Métayer

Vanessa Croué
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Le budget
Section fonctionnement

La vie communale

Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère
général, de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions)

Prévues

Dépenses

Réalisées

(BP 2017+ DM*)

Résultat

Charges à caractère général**

407 500,00 €

279 477,10 €

128 022,90 €

Charges Personnel et frais assimilés

373 450, 00 €

333 511,51 €

39 938,49 €

76 265,00 €

76 265,00 €

Atténuations des produits
Dépenses imprévues
Virement en section d'investissement

10 000,00 €

10 000,00 €

147 108,53 €

147 108,53 €

18 647,97 €

136 481,02 €

-117 833,05 €

109 900,16 €

102 781,25 €

7 118,91 €

40 500,00 €

39 885,41 €

614,59 €

1 150,00 €

2 293,76 €

-1 143,76 €

1 184 521,66 €

970 695,05 €

191 188,32 €

Opération ordres de transfert entre sections
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

TOTAL

Prévues

(BP 2017+ DM*)

Réalisées

Section d'investissement :

Résultat

161 037,62 €

Résultat de fonctionnement reporté
Atténuation de charges
Opérations d'ordre de transfert entre sections

161 037,62 €

6 700,00 €

15 170,91 €

-8 470,91 €

10 000,00 €

55 446,91 €

-45 446,91 €

73 050,00 €

68 265,94 €

4 784,06 €

Impôts et taxes

572 346,04 €

582 574,73 €

-10 228,69 €

Dotations et participations

350 738,00 €

356 487,38 €

-5 749,38 €

7 650,00 €

12 482,53 €

-4 832,53 €

8,12 €

-8,12 €

3 000,00 €

117 368,99 €

-114 368,99 €

1 184 521,66 €

1 207 885,51 €

-23 283,85 €

Produits du service, du domaine et ventes

Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL

Section d'investissement

Le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la collectivité
(travaux en cours, opérations pour le compte de tiers...)

Prévues
(BP 2017+ DM*)

Dépenses

Réalisées

Reste
à engager

Solde d'exécution de la section d'investissement

25 726,42 €

25 726,42 €

Emprunts et dettes assimilées

10 000,00 €

55 250,00 €

-45 250,00 €

Emprunts et dettes assimilées

100 000,00 €

99 748,52 €

251,48 €

Immobilisations incorporelles

3 567,36 €

3 567,36 €

Immobilisations corporelles**

75 426,45 €

11 168,82 €

64 257,63 €

Immobilisations en cours

-42 253,71 €

TOTAL
Totaux Généraux dépenses

214 720,23 €
1 399 241,89 €

169 734,70 €
1 140 429,75 €

Les choix budgétaires de l'équipe municipale

2 731,82 €

Comme en 2017, cette année encore, les
dépenses ont été limitées à la mise à niveau
des installations, et particulièrement au
programme de rénovation de l'éclairage
public. Limitées cette année à 211 998,41 €,
légèrement supérieures à 2017 (210 273,14 €),
et ce, malgré l'investissement de 42 253,71 €,
évoqué ci-avant.
La section d'investissement fait apparaître
un déficit de 15 783,68 €, compensé par le
virement de la section de fonctionnement
dégagé en 2017 (soit 10,7%).

Bilan :

Par ces efforts raisonnés depuis 2017, le
budget atteint de nouveau l'équilibre financier, perdu depuis 2014.
La commune de Nanteuil retrouve une capacité d'autofinancement afin de satisfaire au
mieux ses administrés.

Les emprunts, les dotations et subventions de l’État. On y trouve aussi une
recette d’un genre particulier, l’autofinancement, qui correspond en réalité
au solde excédentaire de la section de fonctionnement.

Prévues

Recettes

(BP 2017+ DM*)

Réalisées

Résultat

Virement de la section
de fonctionnement

147 108,53 €

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

18 647,97 €

136 481,02 €

-117 833,05 €

Dotations fonds divers
et réserves

36 110,42 €

59 733,71 €

-23 623,29 €

Subventions d'investissement

12 853,31 €

TOTAL

214 720,23 €

Charges financières
Reste à réaliser

Poursuivant notre engagement dans la
réduction des dépenses, la majorité des
postes, n'entraînant pas un défaut de service
aux administrés, ont été optimisés.

Comparaison au Budget primitif :

Toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de
prestations de services, des dotations de l’État, des impôts et taxes, et éventuellement,
des reprises sur provisions et amortissement que la collectivité a pu effectuer. Il s’agit
notamment du produit des quatre grands impôts directs locaux, la dotation globale de
fonctionnement (DGF) et la dotation générale de décentralisation (DGD)

Recettes

Section de fonctionnement :

Charges à caractère général : -4,5% soit
14 000,00 € sur les produits entretien, les
charges APS (activités périscolaires),
Charges personnel et frais assimilés : -22%
soit 44 000 € de réductions des charges du
personnel et cotisations associées
Autres charges gestion courante : -6% soit
7 000,00 €, pénalisées par les frais d'emploi
de personnels intérimaires nécessaires.
Depuis 2017, les dépenses de fonctionnement diminuent sensiblement : 2017/2016
-4,5%, 2018/2017 -11,5% soit un gain total
de 115 000,00 €.

-22 638,29 €

Reste à réaliser

Analyse du budget

Totaux Généraux recettes

** Reste à réaliser

1 399 241,89 €

147 108,53 €

12 853,31 €
196 214,73 €
1 404 020,24 €

18 505,50 €
-4 778,35 €

*DM = décision modificative

193 920,14 €

Le conseil municipal souhaite préserver la stabilité financière de la commune. Ainsi, différents choix ont été faits de manière concertée depuis 2017 :
Suite au départ de deux agents (retraite en septembre et mutation en déc 2017) non renouvelés par souci de réduction des charges, la mairie a fait appel à un
prestataire de services pour l'élagage des haies.

8

Bulletin municipal Nanteuil - février 2019

L'équipe municipale, par l'intermédiaire de Mme Auzannet, adjointe en charge des affaires scolaires, a mis en place une gestion plus efficace
et plus économe des commandes de produits d'entretien. En effet, par souci d’économie et pour une efficacité et une rentabilité meilleures, la
mairie ne fait appel désormais qu'à une seule société, choisie par appel d'offres auprès de 5 fournisseurs potentiels. Cette entreprise fournit
tous les produits utilisés à l'école, la cantine, la garderie, le gymnase et la MTL. Trois commandes sont ainsi faites pendant l'année scolaire
(septembre, janvier et avril). Le dialogue avec cet unique interlocuteur permet d'obtenir des conseils bien utiles aux utilisateurs des produits
ainsi que des prix plus intéressants pour la collectivité.
Par ailleurs, suite au remaniement de l'équipe municipale, nous avons pris connaissance du montant excessif des impayés de cantine et de
garderie (plusieurs milliers d'euros). Depuis la rentrée 2017, Mme Auzannet suit donc attentivement le paiement de ces factures. Ses échanges
réguliers avec le Trésor public permettent à la commune de gérer les dossiers et de contacter si nécessaire les familles pour régulariser la situation.
Elle est à la disposition des familles pour les accompagner et trouver ensemble des solutions en cas de difficultés de paiement.
Ce travail rigoureux a permis de réduire considérablement ces créances.
L'entretien des bâtiments de l'ancienne mairie coûtait 5 000 euros par an de frais de fonctionnement : les membres du conseil à l'unanimité,
en cohérence avec le choix de la majorité du conseil précédent, ont pris la décision de vendre ces bâtiments. Cela va permettre à un bâtiment
d'intérêt historique notable d'avoir une seconde vie : la rénovation réalisée par les nouveaux propriétaires permet la création de 4 logements
dont l'occupation apportera sans doute du dynamisme supplémentaire dans le centre bourg.
Ce bulletin lui-même, pour la 2e année consécutive, est moins cher que les bulletins précédents, ce prix inférieur ne remettant pas en cause
la qualité du travail.

Le projet éolien
Un projet éolien sur les hauts de Nanteuil
Comme vous le savez, la société SOLVÉO Énergie étudie la possibilité d’implanter un parc éolien
sur les hauts de Nanteuil depuis 2017.
Aujourd’hui, les différentes expertises techniques et environnementales nécessaires sont
terminées. Elles ont permis à SOLVÉO Énergie
de définir un projet de 4 éoliennes. Le projet vous
a été présenté lors d’une permanence publique
qui s’est tenue le 5 décembre 2018 à la Maison
du Temps Libre.
Ce projet à l’étude sur notre commune permettrait de participer aux objectifs fixés par notre gouvernement en terme de transition énergétique.
SOLVÉO Énergie déposera prochainement un
dossier de Demande d’Autorisation Environnementale auprès de la Préfecture.
Dès lors, une période d’instruction s’ouvrira
durant laquelle les services de l’État compétents
étudieront le dossier et une enquête publique
sera tenue à la Mairie. Madame la Préfète rendra
sa décision sur la base de tous ces éléments.

Depuis le commencement de ce projet, SOLVÉO
Énergie a souhaité travailler en toute transparence. Pour cela, la municipalité a été conviée
à plusieurs réunions lui permettant de suivre
l’avancée des études. Une attention particulière
a été portée aux riverains de la zone d’étude : ils
ont été invités à un premier atelier d’information
en novembre 2018.
L’équipe de SOLVÉO Énergie nous a informés
qu’un 3e bulletin d’information présentant le
projet finalisé sera distribué au moment du dépôt
du dossier.
Sur la base des idées répertoriées durant la
période de concertation, nous réfléchissons
actuellement aux projets qui pourront être mis en
place sur la commune et qui bénéficieront à vous
tous, grâce aux mesures d’accompagnement.
Vous souhaitez en savoir plus ? Retrouvez des
informations complémentaires sur le site internet
du projet : http://parceolienananteuil.com.

La vie communale

Le budget

La protection de la population
Le Plan Communal de Sauvegarde

Le plan communal de sauvegarde est un outil opérationnel majeur qui permet à notre commune de gérer
un événement de sécurité civile auquel elle pourrait être confrontée. Ce document recense l'ensemble des
risques majeurs auxquels nous sommes exposés et les stratégies d'actions à mettre en oeuvre dans une
situation de risques.
Ce PCS a été vérifié et remis à jour par trois adjoints en fin d'année 2018. L'équipe municipale prévoit une
présentation du dispositif à la population au cours de l'année 2019.

Le PSC1 (Prévention et Secours civique)

9 employés municipaux ont été formés au PSC1 en décembre 2018. Cette formation, financée par la commune, a
été réalisée par M. Karl Breteau, conseiller municipal et membre du SDIS. Tous les employés ont eu leur diplôme :
ils sont donc prêts à intervenir en cas de problème !
Bulletin municipal Nanteuil - février 2019
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Les voeux du maire
La cérémonie des voeux du Maire s'est tenue
le 17 janvier 2019 dans la salle de la Maison du
Temps libre, en présence d'un public nombreux
dont : des représentants d'associations, le capitaine de gendarmerie, le directeur du CDG 79,
des maires des communes du Haut Val de Sèvre,
le président de l'intercommunalité, Daniel Jollit,
des nouveaux habitants, des retraités nanteuillais, des bénévoles lors de diverses manifestations communales, des artisans, commerçants et
agriculteurs, le personnel enseignant du groupe
scolaire, Alexandre Delattre pour ID79, le trésorier principal.
Le maire a présenté un bilan de l'année 2018
sur la commune :
• des réalisations indispensables comme le
changement du parquet de la salle des fêtes,
la rénovation de notre parc d'éclairage public,
l'achat d'une balayeuse dans une démarche
"zéro pesticide"
• le projet éolien initié par SOLVEO ENERGIE
sur le nord du territoire de la Commune
Il a aussi évoqué des dossiers importants :
• le Plan Communal de Sauvegarde
• le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, en
cours d'élaboration à l’échelle des 19 communes du Haut Val de Sèvre
• le PSC1, formation aux gestes de premier secours, suivie par 9 de nos agents communaux
qui ont obtenu un certificat de compétence
du citoyen de sécurité civile
• le RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire des
agents de la fonction publique territoriale mis en
place dans notre commune au 1er janvier 2019
• le recensement de la population qui s'est
terminé le 16 février
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Il a présenté les projets :
• la commune s'est engagée dans la démarche
« Voisin référent », opération qui repose sur
une participation citoyenne structurée par la
gendarmerie
• le lotissement Le champ des alouettes initié
par la communauté de communes va sortir de
terre dans le second semestre 2019.
• la mise en sécurité d’une partie de la RD737
avec la pose de ralentisseurs et de 2 radars
pédagogiques aux abords du groupe scolaire
• l’agrandissement des cuisines de la MTL ainsi
qu’une remise aux normes
• la construction d’un vestiaire et de sanitaires
au restaurant scolaire
• la construction d’une réserve pour les denrées alimentaires au restaurant Le P’tit Toqué.
Pour les 4 derniers projets, la municipalité est suivie par ID 79, l’Ingénierie Départementale. Les
demandes de subventions au titre de la DETR
(l'État) et de CAP 79 (le département) devraient
être complétées par le contrat de ruralité de la
communauté de communes.
Il a enfin souligné le travail et l'engagement
professionnel des employées du service administratif, réalisés dans une ambiance sereine.
Après avoir salué les nouveaux habitants, il a
remercié Serge Bricou, retraité depuis septembre 2018 après avoir été responsable des
services techniques. Ce fut l'occasion également
de présenter Christophe Bachelier qui a pris le
relais de Serge Bricou.

Les brûlots
Ils sont strictement interdits dans les zones
urbanisées (circulaire du 18/11/2011 NOR : DEVR1115467C et arrêté préfectoral du 29/06/2010).
Tous les déchets verts (herbe issue de la tonte,
feuilles mortes, résidus d’élagage ou de taille de
haies, d’arbustes, de débroussaillage) doivent être
déposés dans une déchetterie.
Cependant, si le volume est conséquent, la commune met à disposition des habitants une remorque,
moyennant la somme de 10 € par enlèvement, et se
charge de l’évacuation des déchets une fois celle-ci
remplie.
Tout contrevenant pourra être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. Pour tout renseignement, merci
de contacter le service technique au 06 22 08 10 98.

Les bruits

Dépôts sauvages
Les dépôts de déchets en tout genre (déchets
verts, gravats, terre, restes de construction
etc.) en pleine nature sont interdits. Outre le
fait de générer de la pollution, il engendre des
frais pour la commune car elle doit prendre à
sa charge les frais de dépollution.
Une déchetterie est à votre disposition à
Saint-Maixent l'École, la carte d’accès est
gratuite.

La vie pratique

Les règles de civisme

Limitation de vitesse
Petit rappel : la vitesse en agglomération est
limitée à 50 km/h. Pour la sécurité de tous
et notamment des enfants aux abords de
l’école, il est impératif de respecter cette
limitation.

Le bruit peut être sanctionné dès lors « qu’il porte
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l’homme par sa durée, sa répétition ou son
intensité ». Selon l’arrêté préfectoral réglementant
les bruits de voisinage dans le département des
Deux-Sèvres : les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de gêner
le voisinage en raison de leur intensité sonore telles
que les tondeuses ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
Les jours ouvrables : de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

Lampadaire en panne, chien errant,
animaux morts sur la voie publique.

Animaux de compagnie

De nombreux enfants et adolescents nanteuillais
se déplacent avec les transports scolaires du SITS :
il est obligatoire de s'attacher dans les bus. C'est
une question de sécurité qui nous concerne tous.
Merci de le rappeler à vos enfants ! Le non respect
de cette règle peut entraîner une amende à la charge
des parents.

Tout propriétaire d’animal en a la responsabilité. Il doit
donc respecter les règles de salubrité, de sécurité
pour soi et ses voisins et de non nuisance à autrui.

Merci de bien vouloir contacter le responsable
des services techniques au 06 22 08 10 98.

La fourrière municipale
La prise en charge des chiens errants par la
commune coûtera 30 euros au propriétaire
de l'animal et 5 euros supplémentaires par
jour de garde.

Un rappel pour la sécurité dans les
transports

Les règles d'urbanisme
Pour rappel, toute nouvelle construction ou
aménagement sur une construction existante
(modification de l’aspect extérieur, crépis, mur
de clôture, piscine, changement de destination
...) est soumis à déclaration en mairie.

Pour plus de renseignements, le service urbanisme
reste à votre disposition.
N’hésitez pas à le contacter au : 05 49 76 56 79
ou par mail à : urbanisme.nanteuil79@orange.fr
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Tarifs de location de la MTL au 01/01/2018

La vie pratique

Tarifs hiver du 01/11 au 31/03
PETITE SALLE
SALLE CHEMINÉE

BAR

OFFICE / BAR
(Hors week-end)

OFFICE / BAR
SALLE PARQUET

ENSEMBLE
DES SALLES

Associations
Nanteuillaises

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
1ère manifestation
20 € à partir de la 2e

Week-end

80 €

200 € - 210 € chauffage

60 € - 55 € chauffage

390 € - 410 € chauffage

Journée

60 € - 55 € chauffage

150 € - 160 € chauffage

60 € - 55 € chauffage

305 € - 325 € chauffage

Associations hors commune
80 € - 85 € chauffage

Entreprises, Associations non Subventionnées et particuliers Nanteuillais
Demi-journée
Journée

50 € - 55 € chauffage
50 € - 55 € chauffage

70 € - 75 € chauffage

Week-end

65 € - 75 € chauffage

90 € - 100 € chauffage

90 € - 100 € chauffage

125 € - 145 € chauffage

160 € - 180 € chauffage

115 € - 140 € chauffage

160 € - 190 € chauffage

200 € - 245 € chauffage

Entreprises et particuliers hors commune
Demi-journée
Journée

80 € - 85 € chauffage

125 € - 130 € chauffage

Week-end

70 € - 75 € chauffage

100 € - 110 € chauffage

170 € - 180 € chauffage

150 € - 160 € chauffage

200 € - 215 € chauffage

335 € - 360 € chauffage

200 € - 220 € chauffage

295 € - 325 € chauffage

410 € - 455 € chauffage

La garde d'enfants
Des assistantes maternelles sont présentes sur la commune
• BERTHIAS Carole (52 rue de la Cerisaie / 06 77 62 52 07)

• BICHON Stéphanie (20 bis rue des Platins / 06 32 10 23 70)
• BONNIN Pascale (15 rue du Dolmen / 06 24 85 23 02)
• CHAZAR Valérie (7 rue du Dolmen / 05 49 33 56 54)
• FERRONHA Isabelle (25 chemin du Champ des Rois / 06 77 30 82 85)
• GIRAULT Martine (6 rue des Côteaux / 06 63 02 05 88)
• JAMMET Marie-Chantal (5 impasse des Taillées / 06 12 63 36 23)

Du changement dans le tri avec le SMC

Trier devient plus facile !

Il y a du changement dans les bacs jaunes. Depuis le 1er
janvier 2019, vous pouvez déposer tous vos emballages
et tous vos papiers dans le bac jaune. Les consignes de
tri changent et se simplifient.

la collecte à d’autres emballages. Ainsi, en complément
des emballages que vous triez déjà : cartonnettes, briques
alimentaires, boîtes métalliques, bouteilles et flacons en
plastique, vous pouvez ajouter tous les autres emballages :

Transportés au centre de tri SUEZ à Poitiers, les emballages sont triés mécaniquement, ce qui permet d’étendre

les pots et boîtes : crème fraîche, yaourt, glace, bonbons,
viennoiserie…
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• les sacs et sachets : de croquettes, de pâtes,
de légumes surgelés, de céréales…
• les films en plastique : des packs de boissons, les blisters…
• autres : les tubes de dentifrice, les éco-recharges, les paquets de café…
Les bons gestes : ne pas emboîter les emballages et séparer les matières différentes (pots de
yaourt et opercule, boîte de céréales en carton
et le sachet plastique...).
Pour les papiers, plus la peine de se déplacer aux
bornes d’apport volontaire, vous les déposez directement dans le bac jaune. Les bornes seront

progressivement supprimées, hormis devant les
déchetteries. Les bons gestes : enlever les films
plastiques autour des revues et mettez le tout
dans le bac jaune.
En triant plus d’emballages et en facilitant le tri
des papiers, l’objectif est de recycler rapidement
au moins 4 kg de plus par an et par habitant.
Les bornes d’apport volontaire pour le verre
sont conservées pour déposer bouteilles, pots,
bocaux en verre. Si un bac jaune ou vert contient
du verre, il sera refusé à la collecte.
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact
avec le SMC au 05 49 05 37 10,
envoyer à un mail à accueil@smc79.fr
ou consulter le site www.smc79.fr

La vie pratique

• les barquettes : gâteaux, charcuterie, viande,
fruits, légumes, salades…

Des services de l'intercommunalité
Maison de Services au public du Haut Val de Sèvre (MSAP)
Des services à votre disposition pour vous accompagner dans les démarches liées
à l’emploi, la formation, le logement et les questions administratives.
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
(fermé le mercredi après-midi)
Espace Public Numérique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h accès libre
Espace Régional d’Orientation sur rendez-vous.
Mission locale (pour les jeunes de 16 à 25 ans)
Ouvert mardi, mercredi et jeudi 9 h-12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Permanences des partenaires :
CPAM tous les lundis de 9 h à 12h et de 13 h 30 à 17 h ADIL Agence Départementale Information Logement : 2 permanences par mois
Contact Msap : 7 boulevard de la Trouillette
79400 Saint-Maixent l'École / Tél. 05 49 76 49 44 -Email : msap@cc-hvs.fr

La dynamique territoriale sur les ondes
Tous les mois retrouvez l’émission de la Communauté
de Communes sur D4B.
Diffusion le 1er et 3e jeudi à 18 h 10
et le 1er et 3e vendredi à 13 h
D4B Melle 90.4
D4B Niort 101.4
Vous pouvez écouter ou réécouter les émissions sur
le site internet de la Communauté de Communes
Haut Val de Sèvre.
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Des services de l'intercommunalité

La vie pratique

Participez

au Conseil de Développement
Citoyens, représentants d'associations, acteurs
sociaux et économiques, la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre vous invite à participer au développement de votre territoire et à
devenir membre du Conseil de Développement.
Une instance de démocratie participative
Les missions du Conseil de Développement sont :
• de mobiliser les habitants et les acteurs
pour le développement du territoire,
• d'identifier de nouveaux enjeux et de faire
des propositions aux élus,
• d'émettre des avis sur toutes questions
relatives à l'aménagement et au développement du territoire.
Des sujets de réflexion et de proposition nombreux
Le Conseil de Développement peut être consulté
par la Communauté de Communes sur tout sujet
qui touche au développement du territoire. Il
peut également s’autosaisir de toutes questions
relatives à l’aménagement et au développement
du territoire afin d’apporter un éclairage à la
décision publique.
Qui peut participer ?
Le Conseil de Développement est ouvert à
toutes les personnes habitant ou travaillant sur
le territoire du Haut Val de Sèvre, aux acteurs
privés ou publics.
Il est composé de 3 collèges :
• Citoyens : personne habitant ou travaillant
sur le territoire.
• Acteurs du territoire : acteurs socio-économiques et associations.
• Assise territoriale : représentants, non élus
communautaire, désignés par les 19 communes de la Communauté de Communes.
Les élus communautaires ne peuvent pas siéger
au Conseil de Développement.
Les participants sont volontaires et bénévoles.
Comment participer ?
Remplissez et envoyez le formulaire d'inscription à :
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
7, boulevard de la Trouillette,
BP 90022 - 79 403 Saint-Maixent-l'Ecole
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Les Médiathèques

Les médiathèques intercommunales situées à La
Crèche et à Saint-Maixent l’École proposent plus
de 65 000 documents (livres, CD, DVD, revues).
Elles gèrent également une artothèque d’une
trentaine d’œuvres originales (photos, peintures,
sculptures,…) qui peuvent être empruntées gratuitement par les entreprises, les associations,
les collectivités, les écoles et bientôt par les
particuliers.
Chaque mois, les médiathèques mettent en
place des animations (expositions, spectacles,
rencontres, lectures, ateliers…).
Médiathèque intercommunale
La Ronde des mots
1 rue des écoles à La Crèche
Téléphone : 05 49 05 36 09
Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi : 15 h- 18 h 30
Mercredi : 14 h - 18 h 30
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30
Médiathèque intercommunale
Aqua-Libris
4 rue des Martyrs de la Libération
à Saint-Maixent-l'Ecole
Téléphone : 05 49 16 58 75
Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi : 15 h - 18 h
Mercredi : 13 h - 19 h
Samedi : 10 h - 12 h 30 & 14 h - 17 h
Suivez vos médiathèques sur Facebook « Médiathèques intercommunales Haut-Val-de-Sèvre »
Consultez le catalogue sur notre site internet
www.cc-hautvaldesevre.fr
Retrouvez sur le site internet de la Communauté
de Communes Haut Val de Sèvre plus d’informations, téléchargez le Magazine semestriel
La dynamique territoriale et inscrivez-vous à la
lettre d’information.

La démographie 2018
• Martin LHUGUENOT le 9 janvier
• Filip CADAR le 16 janvier
• Charlize MANTEAU le 2 février
• Nora DUSSEVAL le 9 mars
• Romane LE GUERNEVÉ le 23 mars
• Anaïs TROUVÉ le 7 avril
• Ayden COLLON GUILBOT le 8 mai
• Tom HAVRET le 16 mai
• Edgar DAUPEUX le 24 juin
• Arwenn LACAILLE le 28 juin
• Adana GEVORGYAN le 19 septembre
• Mayron PARFAIT le 20 septembre
• Louis TROULIER le 7 octobre

La vie pratique

Naissances :

• Louise COUROT le 20 octobre
• Morgan SALVAT le 4 novembre
• Célestin BERDJANE n le 17 novembre
• Fyline BIZARD le 29 novembre
• Clément HERAULT le 15 décembre

Mariages :
• Annie SABOURIN et Alain ECALE le 5 mai
• Béatrice PEIGNOT et Jérôme CAILLET le 2 juin
• Jean-Luc HEURTEBISE et Michel MORIN le 14 juillet
• Pauline FAILLER et Nicolas NAUD le 21 juillet
• Vanessa FOUASSEAU et Cédric MARTIN le 4 août
• Caroline JULES et Anthony GUILBOT le 11 août
• Coralie REGNIER et Cyril DAVID le 18 août

Décès :
• Madeleine ARCHAMBAULT le 27 janvier (veuve HERVANT)
• Alain GAUNY le 23 août
• Pascal FOURNIER le 23 août
• Pierre DUDON le 18 septembre
• Hugues DERBORD le 26 octobre
• Michel PARTHENAY le 4 novembre
• Roger PIERRE le 17 novembre
• Noëlle MONNET le 18 décembre
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La vie des écoliers

École de Nanteuil - Année 2018
De nombreux projets ont marqué cette année
2018 : des projets culturels, artistiques, sportifs
et des projets liés à la protection de l’environnement.
Une exposition du travail en calligraphie a connu
un vif succès le 1er juin.

La fin de l’année scolaire 2017/2018 a été marquée par 2 grands événements :

Cette année, l’école a participé activement au
téléthon avec la fabrication de gâteaux par les
élèves vendus au profit du téléthon.
La fabrication du jus de pommes avec l’APE a
été réalisée par la classe des GS/CP et celle
des CP/CE1. Ce jus de pommes, délicieux, est
en vente au prix de 2 euros la bouteille tout
au long de l’année. Pour en acheter, contacter
l’APE. N’oubliez pas de ramener les bouteilles
vides et propres.
De nombreuses découvertes artistiques et
culturelles également :
Tous les enfants sont allés voir une exposition
des oeuvres de sculpture de Simone et Henry
Jean à Pamproux et vont s’initier à cet art pendant l’année scolaire.

Les CP et les CE1 sur scène à l’opéra de Sanxay
et la fête de l’école sous le signe de la musique
et de la danse le dernier jour de l’école. Grâce
à l’APE et à la disponibilité de beaucoup de
parents, cette fête fut une réussite qui laissera
un bon souvenir dans la mémoire des enfants.
L’école a ouvert ses portes en septembre avec
7 classes :
2 classes de maternelle qui regroupe des PS,
des MS et des GS.
1 classe de GS/CP
1 classe de CP/CE1
1 classe de CE1/CE2
1 classe de CE2/CM1
1 classe de CM2

Le sport est toujours à l’honneur avec ses valeurs
de volonté, de courage mais aussi tous les bénéfices pour la santé dont nous avons tous besoin.
En septembre, les élèves, à partir du CE2, ont
participé à la kid’srun avec enthousiasme.

La protection de l’environnement, qui est un
thème travaillé chaque année scolaire, en lien
avec le CPIE de Coutières a été amorcée dès
septembre par une grande opération de nettoyage de Nanteuil dans lequel toutes les classes
se sont impliquées.

Enfin, nous avons terminé cette année 2018
par un concert dansant donné par Karabal qui
revisite les chansons de Noël à la sauce rock…
De la Petite section au CM2, tous ont dansé,
même les maîtresses. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir l’école d’Exireuil pour partager ce bon
moment, offert par l’APE.
Pourvu que 2019 soit aussi riche !
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Repas des aînés
C'est l'un des premiers moments
forts de l'année dans la commune :
le repas des aînés, organisé par la
commune grâce à la disponibilité
de membres du conseil municipal,
a rassemblé 159 personnes à la
MTL. Après la dégustation du repas
préparé par l'équipe du restaurant
Le P'tit Toqué, les convives ont
pu danser grâce à l'animation de
M. Moulière.

Le

8 mai et le 11 novembre

Le 8 mai et le 11 novembre 2018, le conseil
municipal et des Nanteuillais se sont rassemblés
devant le monument de la commune pour rendre
hommage aux morts pour la France lors des deux
conflits mondiaux du XXe siècle.
Depuis plusieurs années désormais, des jeunes
Nanteuillais participent à ces cérémonies, aux
côtés des porte-drapeaux : leur présence est
très appréciée et nous montre que le devoir de
mémoire est porté par différentes générations.

Lors du 11 novembre 2018 qui marquait la fin du
centenaire de la Première Guerre mondiale des
élèves de CM2, en présence d'un piquet d'honneur de l'ENSOA, ont lu avec talent et émotion
des témoignages de soldats et de civils. Ce
travail avait été préparé avec leur enseignante.
Merci à eux et au-delà à tous les habitants qui
s'impliquent dans ces célébrations qui n'ont de
sens que si les Nanteuillais répondent présents.

Le "Vivre ensemble"

Les moments de partage
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Le "Vivre ensemble"

Les moments de partage
Marche Edmond Proust
Le dimanche 27 mai 2018, journée nationale de la Résistance, s'est
déroulée, pour la 5e année consécutive, la marche en hommage
à Edmond Proust, sur l'initiative de la Députée Delphine Batho.
Plus de 50 participants ont parcouru une partie du trajet qu'Edmond
Proust effectuait dans la clandestinité pendant la Seconde Guerre
mondiale, sur les communes de Ste-Eanne, St-Martin de SaintMaixent et Nanteuil.
Après le départ de Ste-Eanne, où une exposition du Centre Régional
Résistance et Liberté de Thouars était présentée sur 10 portraits
de femmes résistantes en Deux-Sèvres, le groupe a déjeuné à La
Bidolière puis fait une pause à Pallu pour écouter une intervention
de Dominique Tantin sur les femmes dans la résistance, en présence du maire de Nanteuil et d'une partie du conseil municipal.
Après cette pause historique (et gustative !) très appréciée, les
promeneurs ont repris leur marche dans les pas d'Edmond Proust
pour achever la boucle de 13 km à Ste-Eanne.

13 juillet
Le 13 juillet 2018 s'est tenu le traditionnel moment
convivial qu'apprécient tant de nombreux Nanteuillais
et habitants des communes voisines.
La soirée a débuté, lors de l'apéritif offert par la municipalité, avec la mise à l'honneur de Miss 36 Heures.
Saluée par le président de Nanteuil Animation, JeanMichel Trouvé, et par le Maire, Christophe Billerot,
Lucie Herbert est devenue Miss Nanteuil 2018, sous
les yeux de ses parents et du public.
Puis, plus de 180 personnes ont partagé un repas
champêtre. La soirée s'est prolongée avec le beau feu
d'artifice mis en place par les employés municipaux
et s'est achevée avec un bal populaire animé par Val
de Saivre Animation.
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A La Frapinière : des

animaux ... en peluche

Pour la 4e année consécutive, la commune de
Nanteuil a participé au festival intercommunal
“Contes en Chemins“ en accueillant, le samedi
21 juillet, le conteur Olivier Hedin. Son spectacle
Peluches a émerveillé petits et grands en plein
coeur de la ferme de La Frapinière : entre la
grange, la mare et le vieux chêne, Olivier Hedin
a mené son public au son de l'accordéon. Cette
balade s'est terminée par un goûter autour d'un
verre de jus de pommes (fait par les enfants du
groupe scolaire). Ce fut un bel après-midi d'été !

Le

Téléthon

La Force T a encore montré son efficacité les vendredi 7, samedis 8 et 15 décembre : 5 284,56 euros
ont été récoltés au profit de la recherche.
Le téléthon s'est ouvert par le lâcher de ballons au
groupe scolaire : une vente de gâteaux préparés
par les élèves et leurs enseignantes a permis de
démarrer les compteurs.
Le samedi de très bonne heure a eu lieu l'accueil de
nos coureurs du Cyclo Club nanteuillais, avec un petit
déjeuner, avant leur départ pour 88 km. Ils ont été
bien accueillis dans les 12 communes traversées,
repartant à chaque fois avec des dons. L'association
Nanteuil VTT Passion a organisé un parcours sur un
circuit fermé : 58 participants ont parcouru un total
de 1 365 km 200.
De nombreuses animations se sont déroulées dans
la MTL, toute la journée :
• la démonstration de Country et la réalisation
d'objets artisanaux par Les fées créatives, grâce
à la présence de ces deux associations de la
commune d'Exireuil
• des jeux, du maquillage pour les enfants, dans un esprit
"kermesse", qui ont eu beaucoup de succès

Merci aux bénévoles présents, membres du
Conseil et d'associations nanteuillaises, et à nos
hôtes d'un jour.
Merci à tous !

• les jeux de cartes pour lequel nous retrouvons avec plaisir nos aînés
• la vente d'objets artisanaux anti-gaspi par
l'association Les Enfantines
• l'exposition-vente de jolies porcelaines
par l'ACL, association saint-maixentaise
dont le président, J. Simonneau, est
Nanteuillais.

Le "Vivre ensemble"

Les moments de partage

Cette journée, durant laquelle une odeur de
crêpes flottait dans l'air, s'est déroulée avec
bonne humeur et enthousiasme. Elle s'est
achevée avec notre traditionnel loto, financé en
partie par des généreux partenaires.
Le samedi suivant les jeunes footballeurs ont pris le
relais pour compléter la cagnotte : les 90 participants
et leurs encadrants ont répondu présents malgré un
temps pluvieux.
Un grand merci à toutes nos associations, aux bénévoles, élus, partenaires et aux communes voisines
pour leur implication. Nous avons besoin de toutes
les énergies et de toutes les idées nouvelles, donc
n'hésitez pas à rejoindre la Force T en 2019 !
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Les moments de partage

Le "Vivre ensemble"

Chants

de Noël

L'église Saint-Gaudent a
accueilli, le vendredi 21 décembre, la chorale Gospel
en Chœur sous la direction
de Jean-François Grosset.
Plus de 100 personnes,
adultes et enfants, ont
passé ainsi un très agréable
moment grâce à ce concert
organisé et offert par la
municipalité. Certains sont
repartis avec un cadeau
"tombé" de la hotte du Père Noël, lors de la
tombola, et tous ont partagé la brioche et le vin
chaud pour terminer la soirée.

Le

club de l'amitié des aînés

Les membres du club se rencontrent tous les
15 jours. Le club a organisé quatre concours
de cartes entre les membres et deux concours
ouverts à tous. Tout au long de l'année, six repas
et 4 bals ont eu lieu. Les membres ont aussi pu
profiter de 4 sorties extérieures et d'un voyage
de 6 jours sur la Côte d'Azur.
N'hésitez pas à rejoindre ce club très dynamique !

Composition du bureau :

Président : Gérard Parthenay
Vice-présidents :
Nicole Guérin et Gaston Massé
Secrétaire : Louisette Parthenay
Secrétaire adjointe : Ginette Jean
Trésorière : Monique Régnier
Trésorier adjoint : Michel Parthenay
Membres actifs : Daniel Baricault, Daniel Barré, Jacques
Guillaume, Marc Houmeau et Jacques Régnier

Le dynamisme associatif
CAP 79

L’année 2018 a été riche en observations d’objets
célestes ; pendant plusieurs mois, les 4 planètes
Vénus, Mars, Jupiter et Saturne ont émerveillé,
par leur beauté et leur proximité ; et lors de la
nuit des étoiles sur le stade de Nanteuil début
août, près de 130 personnes, petits et grands,
ont pu découvrir ou redécouvrir ces merveilles
du ciel. Ils ont pu également observer le passage
magique de l’ISS par 2 fois car celle-ci parcourt
le tour de notre belle planète bleue à la vitesse

de 28000 km/heure. Enfin, une description de
l’ensemble des constellations présentes leur a
été proposé.
En septembre, nous étions présents sur le
parcours de la chouette rando grâce à notre partenariat avec l’association Nanteuil VTT passion.
Le samedi 13 et dimanche 14 avril 2019, nous
serons présents sur la foire à Saint-Maixent
l'École.
Les membres se réunissent chaque mois pour
des observations et nous vous accueillerons avec
plaisir au sein de notre association.

CAP 79
2 rue des fours à chaux - 79400 Nanteuil
06 88 12 42 90
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Le dynamisme associatif
Le Cyclo Club Nanteuillais (affilié ministère jeunesse
et sports) avait un effectif de 53 licenciés pour la
saison
2017/2018, reparti en plusieurs sections :
• Les cyclotouristes 16 licenciés
• Le Cyclo-sport FFC et UFOLEP
Dont cyclo-cross
• Les marcheurs 20 licenciés
• 5 adhésions au CCN

Saison 2018/2019
• Organisation du cyclo-cross le 2 décembre
2018 à La Mothe Saint Héray.
• Participation au rallyethon des Nanteuillais le 8
décembre 2018
• Organisation du cyclo-cross le 6 janvier à Rom
• Galette des rois le 11 janvier à Nanteuil
• Randonnée pédestre et cyclo à Nanteuil le 5 mai
• Organisation de la randonnée cyclo des 36 h
• Organisation course UFOLEP à Reffannes 16 juin
• Organisation d’une course FFC à Nanteuil
Grand prix de la municipalité
juillet 2019 (date à confirmer)
Composition du bureau :

Président : Roland Trouvé
Vice-président : Bruno Trochon
Secrétaire : Daniel Pin
Secrétaire-adjoint : Évelyne Éprinchard
Trésorier : Laurent Trouvé
Trésorie-adjoint : Sonia MERCIER
Membres actifs :
Christian MANDIN, Alain Mousset
Jean Paul Branger

Toutes personnes intéressées par la pratique du
cyclisme ou de la marche peuvent joindre
Roland Trouvé au 05 49 05 63 63
pour tous renseignements.

http://www.cc-nanteuillais.fr

AKRO D’Scène

C’est reparti, cette année 2019 prévoit
plein de rebondissements entre départs,
retour et nouveaux arrivants. Beaucoup
d’acteurs pour vous divertir lors des représentations : les samedis 9, 16, 23 et le
vendredi 22 mars 2019 à 20h30. Éclats de
rire aux rendez-vous, nous vous attendons
nombreux…
Les 9 adultes préparent depuis mi-septembre
2018, « Fallait pas les agacer » de l’auteur
Jean-Claude MARTINEAU avec la mise en
scène de Pierrot. Pierrot répète avec ses
6 ados « Speed Dating » d’Alain RAVOLET,
depuis début septembre 2018.

Le "Vivre ensemble"

Cyclo Club Nanteuillais

Quant aux plus jeunes, ils présenteront « La
Mère Luche », une pièce de Francis POULET,
ainsi que de nombreux sketchs de Coluche,
Florence FORESTI, Chevalier et Laspalès,
Ann ROCARD, François Fontaine, Christian
LAMBLIN, Élisabeth GENNET-RAVASCO. Au total
18 acteurs en herbe coachés par Bénédicte.
Alors venez nombreux afin de les encourager après
plusieurs mois d’acharnement pour le plaisir de vos
applaudissements…
Merci aux bénévoles d’être toujours présents et de
nous aider lors des spectacles. Nous tenons également à remercier la mairie pour la subvention. Et merci
à vous public pour votre soutien…
Notre site internet :

http://theatrenanteuil.e-monsite.com
Contacts : Auzannet Pierre 06 18 09 76 93
Brunet Bénédicte 06 64 77 55 17

À très vite "La Mare aux cheins"
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Le dynamisme associatif

Le "Vivre ensemble"

Nanteuil Animation

L’Assemblée Générale qui s’est tenue le 7 octobre 2018 m’a
reconduit au poste de Président de Nanteuil Animation.

Le Musée TSF

Je remercie toutes les personnes présentes ainsi que
tous les membres du bureau pour leur travail effectué avec
enthousiasme tout au long de l’année et qui m’ont à nouveau manifesté leur confiance pour poursuivre la conduite
de cette association.
Je profite également de l’occasion qui m’est donnée pour
adresser mes chaleureux remerciements, pour leur participation aux « 36 heures de Nanteuil » :
- à la municipalité et plus particulièrement à son service
technique pour son aide en personnel et matériel
- aux bénévoles qui s’investissent pendant plusieurs jours
pour nous permettre le bon déroulement des différentes
activités.
- aux 4 personnes qui prennent en charge l’organisation
de l’élection « Miss 36 heures » et la décoration de la
salle ainsi que les commerçantes qui participent au défilé
des candidates : Diosa Bella salon de coiffure à Nanteuil
Miss Tigri magasin de bijoux fantaisies et accessoires à
Niort – Boutique Tinoa magasin de prêt-à-porter Centre
Leclerc à Azay le Brûlé.
- aux nombreux sponsors
Le samedi 2 juin 2018 lors du dîner dansant Lucie HERBERT
a été couronnée « Miss 36 heures » avec ses deux dauphines Cassandra RICCUCCI et Prescillia ROBIN.
Les 36 heures 2019 auront lieu les 1er et 2 Juin.

Le musée de la T.S.F. (Radio), association
loi 1901, est ouvert depuis 25 ans sur
la commune de Nanteuil au 136 rue de
Charnay, avec aujourd'hui plus de 500
pièces exposées du poste à galène au
matériel des années 60.
Il accueille le public toute l'année
de 14 h à 18 h, sur rendez-vous, afin
d'assurer une présence technique.
L'entrée individuelle est tarifée à
3,50 €, par groupe à 3 € et gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans.
La structure est accessible pour les
personnes à mobilité réduite.

Club de patchwork

Les fines aiguilles

Le club de Patchwork « Les Fines
Aiguilles » se rassemble à la Maison
du Temps Libre le lundi de 14h à 17h
et le premier lundi de chaque mois
de 10h à 17h.
Nous exposerons nos travaux à la
MTL du 18 au 20 MAI 2019.
Si vous désirez nous rejoindre, que
vous soyez débutantes ou confirmées, vous pouvez contacter Madame DESCAMPS au 05 49 76 20 19
ou venir nous rendre visite au club.

Composition du bureau :

Président : Jean-Michel TROUVÉ
Secrétaire : Jacqueline PETRAULT
Secrétaire Adjointe : Christine TROUVÉ
Trésorière : Nicole MASSARD
Membres : Christophe ALBERIC, Patrick MASSARD, Claude PETRAULT,
Cecile RICCUCCI, Franck SOUCHARD.
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Val de Saivre Animation

DJ : Stéphane
50 rue de la Cerisaie - 79400 Nanteuil
Tél. 06 76 80 46 11 - 05 49 75 23 35

Pour toutes vos soirées dansantes, mariage,
anniversaire, comité d'entreprise, retraite ...

Une galerie paléontologique pédagogique en projet :
En juin et septembre, 2 semaines de fouilles ont
eu lieu avec, à chaque fois, des découvertes importantes pour la suite du projet, un projet ayant reçu la
visite et le soutien énergique des députés Delphine
Batho et Guillaume Chiche qui se sont déplacés
en septembre pour apprécier ces avancées, pour
saluer cette nouveauté culturelle et qui ont promis
des aides lors du montage financier.
L’aménagement sera différent des musées actuels.
Ce sont des conteneurs qui seront utilisés pour
créer une galerie paléontologique. Ce lieu sera à
vocation pédagogique. Il pourra recevoir les établissements scolaires. Pour que ce projet puisse
aboutir, trois entreprises, Collon Electricité d’Ardin,
Megebat de La Crèche et Mickael Pelletier, paysagiste à Sainte-Néomaye, apporteront bénévolement
leur savoir-faire. Aujourd'hui, l'entreprise Labasse
finance seule le projet.
En septembre, ce sont trois éminents paléontologues internationaux qui évoluent sur le projet des
fouilles aux carrières Labasse, à Nanteuil : Pierre
Lacroix, responsable du projet, Giulio Pavia (italien),
professeur émérite de paléontologie à l’université
de Turin, et Robert Chandler (anglais) qui travaille au
Natural History Museum de Londres.
« Nous avons trouvé une multitude de microfossiles
comme des dents de requins et autres poissons »,
souligne Pierre Lacroix qui fait remarquer que
« l’objectif est de continuer l’étude de la carrière
dans sa partie haute. Cette carrière est très riche
en fossiles et l'écriture de l'ouvrage est en cours ».
En 2019, une autre campagne de fouilles sera
organisée avec ouverture au public le temps d'un
après midi.
Association paléontologique des fours Chaux de Nanteuil
APFCN,
2 rue des fours à chaux, 79400 NANTEUIL
05 49 05 51 38

La vallée des Quadeurs
La Vallée des Quadeurs à Nanteuil :
organise des randonnées.
Pour en savoir plus,
contactez-nous au 06 20 75 45 40

Le "Vivre ensemble"

Association Paléontologique
des Fours à Chaux
de Nanteuil (APFCN)

L'ACCA

L'Association Communale de Chasse agréée de
Nanteuil est composée pour la saison 2018-2019
de 50 chasseurs. Tous les propriétaires de terrains
chassables qui le désirent peuvent être membres
de l' A.C.C.A (sans cotisation).
Les chasseurs de Nanteuil pratiquent leur activité
sur les terrains qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait
de la part des propriétaires, soit 870 hectares.
En plus de la chasse individuelle, les chasseurs
participent aux régulations des nuisibles soit par la
chasse soit par le piégeage (ragondins, corbeaux,
renards...).
Suite à la démission de l'ensemble du conseil
d'administration de l' A.C.C.A de Nanteuil, une
assemblée générale extraordinaire a été organisée
le 29 juin 2018 au terme de laquelle un nouveau
conseil d'administration a été mis en place.
Président : Christian Moreau
Vice-président : Jean-Alain Chene
Trésorier : Patrick Baron
Secrétaire : Jean-Louis Bourabier
Membres actifs : Thierr y Bordage, Jack y Poupinot,
Jean-Claude Régnier, Ludovic Riccucci, Daniel Robert.

Bulletin municipal Nanteuil - février 2019

23

Le "Vivre ensemble"

Le dynamisme associatif
Nanteuil
VTT Passion
Pour la saison 2017-2018,
le club est composé de
75 licenciés :
• 5 marcheurs
• 71 vététistes :
47 jeunes
(âgés de 7 à 17 ans) et 24 adultes
Cette année, 3 licenciés ont débuté une formation UFOLEP :
Céline Broussan, Béatrice Rougeau
etJean-Charles Simon, pour renforcer l’encadrement de l’école VTT.
Section Compétition 4 jeunes vététistes (Mathieu Délétang, Léo
Rivalière, Arnaud Poirier et Thomas
Chaigne) ont participé au Trophée
Ufolep 2018 : Mathieu arrive à la 6e
place dans la catégorie 17-19 ans,
Léo à la 7e place, Arnaud à la 9e
place dans la catégorie 15-16 ans.
Pour les adultes, sorties le dimanche
matin ou en randonnées organisées. Ils se prennent également
au jeu de participer à quelques
manifestations comme les 6h de
Villiers, La Médocaine….

Galette des rois 2018
Notre école VTT se réunit tous les samedis après-midi de 14h à
17h au local des associations. Les vététistes sont encadrés par
Thierry Bernard et Tony Poirier, diplômés UFOLEP, et de parents
accompagnateurs. Chaque enfant apprend à manier son VTT
suivant la nature du terrain tout en respectant la sécurité et l’environnement lors de ces sorties dans la joie et la bonne humeur.
Nos manifestations en 2019
• le challenge école VTT le samedi 4 mai
• la Chouette Rando : le samedi 7 septembre
Prix des licences en 2018-2019

Catégorie

Marche

VTT Rando

Enfant 2006 et après

13 €

35 €

Jeunes 2000 à 2005

17 €

38 €

47 €

Adultes 1999 et avant

31 €

56 €

92 €

Contacts
Thierry Bernard : 05 49 26 04 03 / 06 52 73 23 95
Mail : nanteuilvttpassion@gmail.com
https://www.facebook.com/Nanteuil-vtt-passion-380398402108453/

L'Association des Parents d'Élèves
L'APE de Nanteuil compte environ 50 membres actifs.
Nous finançons des projets pédagogiques et culturels, en collaboration avec l'équipe enseignante, en
organisant des événements tout au long de l'année.
Vous pouvez dès à présent réserver vos dates pour
les événements suivants :
• LOTO le dimanche 27 janvier 2019 à la MTL
• Le Carnaval le vendredi 22 mars 2019
• La Course « La vallée des sources », randonnée,
course d’obstacles enfants le dimanche 7 avril 2019
• La kermesse le vendredi 28 juin.
• L'assemblée générale le vendredi 13 septembre
2019 à la MTL
• La bourse aux jouets / vide grenier le dimanche 17
novembre 2019 à la MTL..
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VTT Compet.

N'hésitez pas à nous rejoindre pour nous aider à l'organisation de ces événements qui nous rassemblent
et nous font partager de très bons moments...
Contacts :
Nicolas PORTIER, Président : 06 18 45 28 84.
Mail : nanteuilape@gmail.com
Page Facebook : APE nanteuil

Loisirs Nanteuil Activités

Pour cette saison 2018-2019, LNA propose ces
activités à plus de 140 adhérents, ce qui représente environ 100 familles.
Initiation à l’informatique : le mardi soir à la MTL
Gymnastique adultes EPGV : le Mardi matin à
la MTL
Gymnastique enfant 3-6 ans : le Jeudi dans le
bâtiment périscolaire
Gymnastique bébé 9 mois - 3 ans : le mercredi
dans le bâtiment périscolaire
Zumba adulte : le Mardi dans le bâtiment périscolaire

Une nouvelle activité a vu le jour : La Gym Bébé
pour les bébés de 9 mois à 3 ans. Cette activité
se fait avec les parents, grands-parents, nounou.
Cette activité est en phase de démarrage, il est
nécessaire de la promouvoir car elle n'est pas
proposée aux alentours.
L'activité Zumba Ados a été remplacée par une activité mêlant Hip Hop / Street Jazz et composition.
Nous avons également relancé l'Eveil Musical.
Un deuxième cours de stretching a été rajouté le
mercredi matin permettant de soulager celui du
mardi qui est bien chargé.
Nous vous attendons nombreux lors du gala des
activités les 22 et 23 Juin 2018.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre
en tant que membres actifs.

Le "Vivre ensemble"

Le dynamisme associatif

Contacts
Delphine BOURGOIN : 06 73 27 59 13
Email : loirisnanteuilactivites@gmail.com
Facebook .com/ Loisirs Nanteuil Activités

Medley de danse (Hip Hop / Street Jazz et composition) : le Mardi dans le bâtiment périscolaire
Stretchnig/yoga/pilates : le Mardi et Mercredi
dans le bâtiment périscolaire
Danse enfants/ados : le Mercredi dans le bâtiment périscolaire
Guitare : le mercredi ; Jeudi ; samedi à la MTL
Eveil musical : le mercredi à la MTL
QI GONG : le lundi et le mercredi à la MTL
Certaines de nos activités sont accessibles en
cours de saison.
Composition du bureau :
Présidente : Delphine BOURGOIN
Vice-présidente : Jennifer PEREIRA DECATHALOGNE
Secrétaire : Céline MOTTOT
Trésorière : Christelle HAY RIMBAULT
Trésorière Adjointe : Marie José GUILLOT
Membres : Nathalie ALBERIC ; Annick CHAMPEAU ; Annie
DELGADO ; Stéphanie KLEIN ; Marina CAPPELLAZZO ;
Michel ROUGEAU ; Sylvette BONNIFET.
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Nouvelle rubrique

Un peu d'histoire locale

1

2

4

5

7
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"Connaissez-vous bien la commune ?"
Petit jeu de piste en photos entre végétal et minéral ...
Voici 8 photos de différents lieux de la commune : les reconnaissez-vous ?
Si c'est le cas, veuillez transmettre vos réponses à la mairie (soit par courrier postal
soit par courriel, avant le 24 mai 2019) en indiquant, le plus précisément possible pour
chaque photographie numérotée, le lieu correspondant.
Un(e) gagnant(e) sera tiré(e) au sort parmi les bonnes réponses et un petit cadeau lui
sera remis lors de la fête du 13 juillet 2019.
Les réponses seront affichées en mairie et présentées sur le site internet de la commune
à partir du 7 juin 2019.
Bonne balade et bonne chance !

Un peu d'histoire locale

Nouvelle rubrique

Vos réponses :
1 :......................................................................................................................................................................................................................................................
2 :......................................................................................................................................................................................................................................................
3 :......................................................................................................................................................................................................................................................
4 :......................................................................................................................................................................................................................................................
5 :......................................................................................................................................................................................................................................................
6 :......................................................................................................................................................................................................................................................
7 :......................................................................................................................................................................................................................................................
8 : ....................................................................................................................................................................................................................................................
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Un peu d'histoire locale

Histoire de Grand Champ
Si Charnay ne représente qu’une portion
du territoire de la commune de Nanteuil,
la cité Grand Champ est un élément essentiel du centre bourg. Son histoire est
également la marque de l’accaparement
des terres de Nanteuil par la bourgeoisie
saint-maixentaise du Moyen-Âge au XIXe
siècle. La propriété foncière fournissait
l’essentiel des revenus de « ces rentiers
du sol ».

Monuments funéraires du tailleur de pierres et de sa famille propriétaire
de grand champ au XIXe siècle et début XXe siècle.

En 2003, l’acquisition par ma sœur Françoise
Ridouard de la maison sise au 11 rue de la
Cerisaie, ouvrant sur la vallée de la Sèvre et
jouissant d’une très belle vue sur la ville de
Saint- Maixent, m’a conduit à construire la
généalogie de la maison.

L’architecture de la bâtisse présentait les
caractéristiques d’un habitat ancien modifié,
comme ce fut le cas pour de très nombreuses
maisons de campagne à la fin du XIXe siècle. La
présence d’une poutre très imposante dans la cuisine et dans l’entrée, un sol de dalles de pierre et
le manteau d’une vieille cheminée, attestaient une
construction du XVIIe siècle.
Après de patientes recherches, il est apparu qu'il
s'agissait de la maison d’habitation de l’ancienne
métairie de Grand Champ.
Il m’a fallu en premier lieu recourir à la Conservation
des hypothèques à Niort et à Angers pour connaître
les actes du XXe siècle, non communicables au Service des archives. Puis en second lieu, la recherche
aux Archives départementales des Deux-Sèvres et
de la Vienne. Une chance exceptionnelle me permit
de remonter le temps de façon fulgurante : l'acte de
vente rédigé par maître René Ardy (ADDS 3 E 6324),
notaire à Saint-Maixent, du 14 août 1826, m’indiqua
le nom des propriétaires de la métairie du XVIIème
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siècle au règne de Charles X ! La métairie était restée
aux mains d’une même famille : les de Vieillechèze/
Peign. Ces deux familles alliées sont des vieilles
familles bourgeoises de Saint-Maixent, lui ayant fourni
de nombreux officiers civils et maires sous l’Ancien
régime. Le dernier partage cité fut reçu par Faidy,
notaire à St-Maixent, en date du 9 décembre 1673
(ADDS 3 E 700).
Le notaire, on ne peut plus scrupuleux, indique
que : « Et si en remontant à l’origine et par suite des
temps, il se trouvait quelques objets détachés de la
dite métairie qui aujourd’hui n’en ferait pas partie,
les acquéreurs n’auront aucun recours contre les
vendeurs. »
Cette vente est faite à titre d’arrentement viager de
« la somme de 900 francs en numéraire, deux hectolitres de vin de Saintonge et un fût de Saintonge
rendu à la porte des vendeurs sur les têtes des dits
sieur Pierre Benjamin Aymon et dame Catherine Rougier et pour pot de vin, ledit sieur David et sa femme
s’obligent à payer à Monsieur et Madame une somme
de mille francs ». L’acte est signé par les vendeurs
mais seule figure la signature de Louise Catherine
Morin, Pierre David déclarant « ne pas savoir signer ».
Françoise Catherine Rougier (1752-1831), la « venderesse », épouse de Pierre Benjamin Aymon (17491829), est la fille de Françoise Peign et reçoit la
métairie en héritage de sa tante Catherine Angélique
Peign (1722-1817), veuve de Louis Aimé Fraigneau La
Faugerie. Elle-même en avait hérité de ses cousines
Élisabeth (1690-1776) et Marie Louise Peign (16941769). Cette dernière, veuve de Jean Louis Jacques,
chevalier de Chiré (commune de la Vienne), avait
récupéré la totalité de la métairie d’Étienne Peign,
sieur de la Couture, son père, lui-même en ayant
hérité de Louis Peign de la Blanchardière (1610-1689),
époux de Jeanne de Vieillechèze (1612-1689) à qui
elle avait été attribuée lors du partage des biens de
sa tante Catherine de Vieillechèze (1590-1662), veuve
d’Étienne Tastereau.
Il faut remarquer, dans la liste des propriétaires,
l’importance de la transmission de la métairie par
les femmes. En effet, dans les familles bourgeoises
ou nobles le droit d’aînesse défavorisait les cadets et
les filles. Quand elles ne se mariaient pas, qu’elles
n’entraient pas en religion ou qu’elles restaient
veuves sans enfant, il incombait à la famille de leur
fournir des revenus pour tenir leur rang. Les par-

Histoire de Grand Champ

Mur qui entourait la métairie de grand champ côté
Rue de la Cerisaie avec l'actuelle rue de la cité de grand champ.

la mairie. Sur la représentation de la section
E du bourg, les numéros 774, 775, 776,777
et 778 correspondent à la maison, aux
dépendances, jardins, vigne et terrains de la
métairie appartenant à Pierre David, meunier
à Moulin Neuf.
La succession et l’inventaire réalisé par maître
Alphonse Pougnet les 30/31 janvier et 8 février
1838 (ADDS 3 E 5491) indiquent les noms des
enfants du couple :
• Pierre, sans profession, demeurant à
Moulin Neuf, avant au moulin de Ribaud,
commune de Sansais
• Françoise, majeure, demeurant à Moulin
Neuf
• Magdeleine, épouse de Charles Mainson,
meunier au moulin d’Epron, commune de
Saint-Martin de Saint-Maixent
• Philippe, voiturier à Saint-Maixent, tuteur
des enfants mineurs du couple
• Joseph
• Louis
• Alexandre
• Rosalie
Catherine, une autre enfant du couple, était
décédée en 1832.
Louis David qui hérita de la métairie, est né à
Nanteuil le 28 juillet 1825. Issu d’une nombreuse fratrie et orphelin à 12 ans, il choisit la
profession de voiturier que son frère aîné et
tuteur Philippe exerçait à Saint-Maixent.
Sa première épouse Madeleine Senelier mourut à Nanteuil le 8 janvier 1879, à l’âge de 50
ans. Veuf et sans enfant, Louis se remaria le 1er
septembre 1880 avec sa belle-sœur Marguerite
Senelier (1838-1886), servante à Sainte-Éanne.
Le couple déjà âgé donna naissance à Marie le 15
novembre 1880.
La succession après son décès, survenu à Nanteuil
le 10 décembre 1895 (ADDS 3Q 20 381), est déclarée
par Pierre Jules Magnou, meunier à Moulin Neuf de
Nanteuil, cousin germain et tuteur de Marie David
(16 ans) et s’élève à 16 359 francs 30 centimes, la
métairie de Nanteuil représentant à elle seule 12
162 francs.
L’inventaire des biens de Louis David est dressé par
maître Gaston Combaud, notaire à Saint-Maixent,
(ADDS 3E 5555), du 20 au 31 décembre 1895.
Louis David est mentionné comme « ex entrepreneur ». En fait, il dirigeait une entreprise de travaux

Un peu d'histoire locale

tages attribuaient donc à ces femmes de petites
métairies ou borderies, tel est le cas de la modeste
métairie de Grand Champ qui représentait environ
plus de deux hectares de terres, prés et vignes. Le
loyer de la métairie ajoutés aux menus suffrages :
beurre, fromage, laine, lin, oies ou encore chapons
livrés à leur domicile à la Saint Michel, à Noël ou à
Pâques, leur permettaient de vivre petitement mais
bourgeoisement. À leur mort, elles léguaient ces
micro-propriétés à une nièce ou une cousine dont
elles étaient généralement les marraines.
Le Code civil instituant l’égalité des répartitions
des biens entre enfants mit fin à cette pratique et
on assista à d’importantes mutations foncières et
sociales.
La métairie de Grand Champ en est un bon exemple
puisqu’elle quitte en 1826, après trois siècles, le giron
de la famille De Vieillechèze/Peign pour devenir la
propriété d’un meunier minotier : Pierre David.
Pierre David est né à Saint-Maixent le 30 septembre
1779, fils de Joseph David, cardeur dans la paroisse
de Saivres et d’Anne Mafré. Il est mort à Moulin Neuf
de Nanteuil le 23 janvier 1838.
Sa succession après décès (ADDS 3Q 20 111)
s’élève à la somme de 29 272 francs. Son épouse
Louise Catherine Morin est décédée le 12 mai 1832
à Nanteuil à l’âge de 44 ans. Sur le capital de la succession, 12 484 francs dépendent de la succession
maternelle, puisque le moulin de Moulin Neuf était un
apport de Louise Catherine Morin. Cette succession
est révélatrice de l’aisance du monde des meuniers.
Dans les immeubles figure la métairie, sise au bourg
de Nanteuil. Elle est affermée à Jacques Gacon et à
sa femme Jeanne Simonnet, suivant un bail du 24
février 1828. Cette métairie figure sur le cadastre
napoléonien de Nanteuil, achevé en 1831 et conservé
aux Archives départementales des Deux-Sèvres et à
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publics, prenant en charge les constructions
de routes, de ponts, de murs des communes
et du département et la concession de
carrières. L’importance de son activité est
mentionnée dans l’inventaire après décès de
sa première épouse Madeleine Senelier, le 8
janvier 1879 (ADDS 3E 5526) : dans l’écurie se
trouvent de nombreux chevaux, des juments
et des ânes, et l’acte rappelle que pendant la
communauté Louis David a refait un hangar.
Dans l’inventaire figure la présentation de la
maison :
« Un appartement servant de cuisine, éclairé
par une porte d’entrée donnant sur la cour et
par une fenêtre, une cheminée, une comtoise,
un lit à la duchesse, un lit bateau, un évier.
Un autre appartement servant de chambre à
coucher éclairé par deux fenêtres donnant sur
le jardin, deux armoires, deux lits bateau, une
cheminée, un bureau.
Grenier au dessus, dans un appartement
servant de servitude éclairé par une fenêtre
donnant sur la cour... » Dans la rubrique « titres
et papiers », se trouve le contrat de mariage
de 1880, Louis David, voiturier (ADDS 3E
5557) mentionnant un apport personnel de
5000 francs.
Les activités lucratives de Louis David se
voient aujourd’hui encore dans le cimetière
ancien de la commune où les monuments
funéraires de la famille sont de très belle
facture. Le mur d’enceinte de la propriété le
long de la rue de la Cerisaie et de la rue de la
cité Grand Champ ainsi que celui de la Rose des
vents attestent encore la qualité de son travail.
Marie David, son héritière, est née à Nanteuil le 15
novembre 1879 et légitimée par le mariage de ses
père et mère le 1er septembre 1880. Marie David
fut élevée par son cousin et tuteur à Moulin Neuf.

Elle se maria en 1897 à Sylvain Fouchier et mourut à
Artannes-sur-Indre (Indre et Loire) le 1er novembre
1950.
En 1913, la maison comprend : trois pièces au rez-dechaussée et deux chambres et un grenier à l’étage
Les dépendances sont constituées d’une écurie,
d’un hangar, d’un four et d’un fournil, d’une pompe
et d'un abreuvoir.
Sans attachement à la maison familiale, Marie David
vendit la propriété à titre d’échanges d’immeubles
ruraux à Louise Drevin (1877-1961), épouse de Jean
Joseph Guy. Louise transmet ses biens à sa fille
unique Anaïs Guy (1897-1972), épouse de Raymond
Honoré Rossard. Leur fils unique Rémy Rossard
(1923-1977) étant mort célibataire, ce sont des
cousins Rossard/Drevin qui en héritent et la vendent
en 1979 à Joseph Bonnaud (1940-1998) et à son
épouse, qui cèdent en 2003 la maison d’habitation
et son jardin à Françoise Ridouard.
Grand Champ est resté dans la mémoire de nombreuses générations un cadre de la vie sociale de
Nanteuil de l’après guerre jusqu’à la fin des années
60. À la belle saison, les parquets de danse s’y installaient et les kermesses s’y déroulaient, attirant la
population. Dans les années 70, Grand Champ fut
loti et devint une cité pavillonnaire. On introduisit
des noms de rues, comme la rue de la Cerisaie où
se retrouve la maison de l’ancienne métairie.

À propos de quelques-uns de ces personnages...
Étienne Peign de la Couture (1642-1727) : il a été procureur
fiscal de l’abbaye royale de Saint-Maixent, conseiller du roi, et
capitaine de la milice bourgeoise de la ville.
Marie Louise Peign (1694-1769) : son époux, Jean Louis Jacques,
chevalier de Chiré, appartient à une vieille famille de Poitiers
anoblie en 1376 par Charles V. Jean, son père, avait épousé en
secondes noces une demoiselle de Saint-Maixent : Élisabeth
Thibault. Jean Louis avait été baptisé à Chiré, proche de Latillé
dans la Vienne, le 29 juillet 1711. Il a été inhumé au milieu de
l’église de Chiré le 21 août 1762. En 1736, il est mentionné dans
le rôle des tailles de Nanteuil et, la même année, il possédait le
fief de la Blanchardière. Le contrat de mariage de Marie Louise
et de Jean Louis est passé le 15 septembre 1731 par devant
Violette et Nosereau, notaires à Saint-Maixent (ADDS 3 E 2413)
Catherine (Angélique) Peign (1722-1817) : elle teste en faveur
de sa nièce le 15 juin 1813 par devant maître Angevin notaire à
Saint-Maixent (ADDS 3 E 5455). Elle lègue quelques biens à ses
cousins Giraudeau de Germon et acquitte Binquet son fermier
de Nanteuil de tout ce qu’il lui doit. En 1813, elle habite rue de
l’Unité et est incapable de signer l’acte en raison du tremblement
de ses mains et de la faiblesse de sa vue. En 1817, sa succession
s’élève à 31 146 francs 40 centimes (ADDS 3 Q 20 102). En plus
de la moitié de la métairie de Nanteuil, elle possède deux autres
métairies sur la commune d’Azay-le-Brûlé.

Mur de la rose des vents édifié par le tailleur de pierres (oeuvre de commande).
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Noms

Activités

Adresses

Téléphone

AGENCE ESPIÈGLE

Monte escaliers, douche
spécialisée

54 rue de la Combillonnette

06 37 64 84 46

ASB MENUISERIE

Artisan menuisier

38 rue Magnerolles à Pallu

06 82 79 51 57

EURL
JAMONNEAU Eddy

Menuiserie carrelage

3 chemin de la Randonnée

06 07 54 75 35

BOUCHAUD
TERRASSEMENT

Terrassement

10 Rue des Bois Rouillés

06 77 22 58 98

CASSE AUTO
Saint-Maixentaise

Casse Auto

24 rue de Charnay

09 83 38 78 22

SARL LABASSE et Fils

Graviers calcaires
et chaux vive

87 route de Poitiers

05 49 05 51 38

19 rue du Fief de la Barre

05 49 76 14 88

Carrosserie

25 av. de la Renaissance

05 49 05 51 70

EIRL GARAGE PROUX

Mécanique Automobile

70 av. de la Renaissance

06 78 25 84 67

WEISS
RÉCUPÉRATION

Récupération

30 rue du Fief de la Barre

06 12 26 74 46

13 bis rue de l'ancienne mairie

06 16 96 52 81

10 rue des Platins

06 14 41 49 85

16 avenue de la Renaissance

05 49 05 35 50

Sarl JLJ BONNAUD

Matériel agricole

DEBORDES

Vente-Réparation

CARROSSERIE DU VAL
DE SEVRE

au

Nouve

ELLE M'A DIT DÉCO
(Fabrice Hilairet)
DEMA ENTREPRISE

u

a
Nouve

recyclage métaux
Entreprise de peinture
Dépannage Vente
Électroménager

KALEXY

Coiffure Mixte
et visagiste

Sébastien MÉTAIS

Peintre en bâtiment

36 rue de la Cerisaie

06 64 64 10 15

NOUVELLE ÉCOUTE

Correction auditive

18 av de la Renaissance

05 49 24 18 18

PHARMACIE AIRAULT

Pharmacie

90 rue de La Mothe

05 49 76 57 64

17 Chemin de la Cueille

05 49 76 06 19

PAIRAULT Ginette

Magnétiseuse bio
thérapeute

ROY-DUHA Sylvie

Magnétiseuse rebouteuse

25D av de la Renaissance

06 68 80 23 30

DIOSA BELLA

Coiffure mixte

86 route de La Mothe

05 49 76 23 73

AML COURTAGE

Courtier en assurances

19 Chemin de la Cueille

06 50 33 11 18

Solène HUGUET

Éducatrice
comportementaliste
canin, garde d’animaux

La Rose des Vents

06 73 15 11 11

ALBATRE DÉCORATION

Brocanteur, Vente
de fruits et légumes
et d'huîtres

45 av de la Renaissance

05 16 81 18 43

EARL LA VALLÉE DES TINES

Vente de volailles

Bourgneuf

06 70 83 76 15

LE P'TIT TOQUÉ

Bar - Restaurant Crêperie

99 route de La Mothe

05 49 73 30 86

TAXI NANTEUILLAIS

Taxi

12B rue des Ecoles

05 49 05 65 61

L'activité économique

Nos entreprises

Pour celles et ceux qui veulent faire paraître leur activité dans le prochain bulletin, merci de vous rapprocher de la mairie.

Le P'tit Toqué : du changement dans la continuité !
Au début du mois de décembre, M. Mansion est devenu le nouveau gérant du restaurant communal, prenant la suite
de M. Alexandre Laroche et Nicolas Rivault, avec le maintien des mêmes horaires. Comme ses prédécesseurs, M.
Mansion compte bien contribuer à l'animation et à l'attractivité de Nanteuil : il a déjà des projets en tête !
Nous tenons à remercier ici M. Laroche et M. Rivault pour leur travail et nous souhaitons que le restaurant, sous la
houlette de M. Mansion, continue à participer avec les autres activités économiques au dynamisme nanteuillais.
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Assistante sociale : 05 49 76 22 92
Centre médico social :
05 49 76 22 92
Service des eaux : 05 49 76 07 85
Électricité : 09 69 32 14 11

GROUPE SCOLAIRE MICHEL
GABRIEL :
Élémentaire (5 classes) :
9:00 - 12:00, 13:30 - 16:30
Tél. 05 49 06 50 25
(inscription auprès de la directrice,
Mme Falceto)

Maternelle (2 classes) :
9:00 12:00, 13:30 - 16:30
Tél. 05 49 06 50 25

(inscriptions auprès de la directrice,
Mme Falceto)

Cantine : Tél. 05 49 05 69 39
(tarifs en mairie)

Transports scolaires :
S.I.T.S / Tél. 05 49 76 28 28
Garderie municipale :
7:00 - 9:00, 16:30 - 19:00,
Tél. 05 49 05 53 44
(inscriptions en mairie)

Janvier

Dimanche 27 : LOTO de l'APE à la Maison du Temps Libre

Mars

Samedis 9, 16, 23 et vendredi 22 mars à 20h30 :
représentations théâtrales Adolescents et Adultes
par Akro d'Scène à la MTL
Dimanches 10 et 17 mars : représentations du théâtre
Enfants par Akro d'Scène à la MTL
Vendredi 22 mars : carnaval des enfants de l'école
organisé par l'APE

Avril

Dimanche 7 avril : Course "La vallée des sources"
organisée par l'APE

Mai

Samedi 4 mai : Challenge Ecole VTT organisé par
Nanteuil VTT Passion, à la fontaine Sucrée (Ouvert
au École VTT ufolep des deux sèvres)
Dimanche 5 mai : randonnée pédestre et cyclo à
Nanteuil par le Cyclo Club Nanteuillais
18, 19 et 20 mai : Exposition patchwork par les Fines
Aiguilles à la Maison du Temps Libre (10h-18h)

Juin

Samedi 1er et dimanche 2 juin : 36 heures de Nanteuil
organisées par Nanteuil Animation
Du 4 au 10 juin : Festival de contes en Haut Val de Sèvre
Dimanche 16 juin : Course UFOLEP à Reffannes organisée par le Cyclo Club Nanteuillais
Samedi 22 et dimanche 23 : Gala des activités de LNA
(Maison du Temps Libre)
Vendredi 28 juin : kermesse organisée par l'APE à
l'école de Nanteuil

Juillet

Vendredi 12 juillet : observation publique de la lune
à Bressuire pour la commémoration APOLLO, organisée par CAP 79
Samedi 13 juillet : fête nationale à Nanteuil organisée
par la municipalité
Dimanche 21 juillet : Course FFC "Grand Prix de la
Municipalité" organisée par le Cyclo Club Nanteuillais

Août

Samedi 3 août : Nuit des étoiles avec CAP au stade

Septembre

Samedi 7 septembre : la Chouette Rando par Nanteuil
VTT Passion
16-21 septembre : semaine de fouilles paléontologiques organisée par l'APFCN

Novembre

Dimanche 17 novembre : bourse aux jouets/vide grenier à la MTL, organisés par l'APE

Décembre

Dimanche 1er décembre : marché de Noël organisé
par Nanteuil Animation
Vendredi 6 et samedi 7 décembre : Téléthon
Vendredi 20 décembre : Chants de Noël dans l'église
Saint-Gaudent
31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre organisé
par Nanteuil Animation
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L'agenda 2019 - Les numéros utiles

URGENCES :
15 : SAMU
17 : GENDARMERIE
18 : POMPIERS

