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Horaires d'ouverture de la Mairie

Jours Sans rendez-vous Sur rendez-vous 
uniquement

Lundi 8 h 30 - 12 h 13 h - 17 h

Mardi 8 h 30 - 12 h 13 h - 17 h

Mercredi 8 h 30 - 12 h Fermée

Jeudi 8 h 30 - 12 h 13 h - 17 h

Vendredi 8 h 30 - 12 h 13 h - 15 h

Il est également possible de prendre RDV avec le maire ou les 
adjoint.e.s en joignant le secrétariat. Lors d'un RDV en mairie, merci 
de vous munir des pièces administratives nécessaires au traitement 
de votre dossier.

Accueil téléphonique de lA mAirie :
Lundi, mardi et jeudi : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h
Mercredi : 8 h - 12 h
Vendredi : 8 h - 12 h / 13 h - 15 h

permAnences d'élu.e.s :
Le premier samedi de chaque mois, de 10 h à 12 h, sans RDV
Premières dates : 5 mars, 2 avril, 14 mai, 4 juin. 
(sous réserve des conditions sanitaires).   

coordonnées :
Accueil / état civil : 05 49 76 13 11 
commune.nanteuil@orange.fr

Service urbanisme / élections / voirie : 05 49 76 56 79  
urbanisme.nanteuil79@orange.fr

Service comptabilité : 05 49 76 56 80 - compta-rh.nanteuil@orange.fr

Service technique : 06 34 16 18 74 - ateliers.79400nanteuil@orange.fr

Site internet : 79400nanteuil.fr
Merci à notre webmaster, Christophe NAUD.

numéros utiles / Groupe scolAire michel GAbriel :
Élémentaire : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30 ............. Tél. 05 49 06 29 87

Maternelle : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30 ............... Tél. 05 49 06 50 25

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

Garderie municipale : 7 h - 9 h / 16 h 30 - 19 h ...... Tél. 05 49 05 53 44

Crédits photo : Gilles Meunier, Estelle Drillaud Gauvin, Marina Cap-
pellazzo, Sandra Bonnin-Legrand et Gérard Piot (cartes postales), 
Karol'Photographies - Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, 
Michel Hartmann

merci à celles et ceux qui ont contribué à lA réAlisAtion de ce 
bulletin  :
Estelle Drillaud Gauvin, Eléonore Bidaud et Christophe Naud, Christelle 
Métayer, les membres de la commission "Culture et communication", 
les associations et entreprises nanteuillaises, les photographes 
amateurs et amatrices et toutes les personnes présentes sur les photos.
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Christophe BILLEROT

Fierté des investissements réalisés ou en cours 
• L’aménagement de la mise aux normes PMR (Personne 

à Mobilité Réduite) du restaurant scolaire et de la cuisine 
de la MTL ;

• Le changement et l’optimisation du système informatique 
à la mairie ;

• Le changement de la téléphonie à la mairie et au groupe 
scolaire ;

• L’installation de barillets électroniques sur les serrures de 
la MTL et du groupe scolaire ;

• L’installation de l’outil numérique de grande qualité au sein 
du groupe scolaire grâce au soutien de l’Etat et notamment 
au dispositif Plan Relance Numérique ;

• L’achat de trois véhicules neufs : une voiture pour 
effectuer les courses et tous les déplacements des agents 
municipaux et des membres du Conseil Municipal pour 
des réunions ou des formations ; un camion benne et un 
tractopelle pour le service technique ;

• La continuité de notre programme de remplacement des 
anciens luminaires par des nouveaux éclairages led afin de 
maîtriser l’augmentation des coûts de l’énergie ;

• L'achat de terrains pour l'implantation d'une boulangerie, 
d'un jardin partagé.

Fierté pour ces premières réalisations
• Partenariat avec le SDIS (Service Départemental d’Incendie 

et de Secours) pour la mise en place d’un vaccinodrome 
à la MTL ;

• P'tit marché nanteuillais de producteurs locaux ;
• Forum des associations nanteuillaises ;
• Conférence sur le 114e Régiment d’Infanterie à la MTL ;
• Soirée cinéma avec la projection d’un film à la MTL ;
• Mise en place du PAT (Projet Alimentaire Territorial) dans 

notre groupe scolaire en collaboration avec la Communauté 
de Communes. L’objectif étant de proposer 20% de 
produits bio à la cantine afin de démontrer que manger local 
n’est pas banal et apprendre à bien se nourrir sans gaspiller ;

• Aménagement d’un schéma cyclable nommé V94 avec le 
soutien du département pour des itinéraires d’intérêt local, 
régional et national ;

• Recrutement de Hugo et Nicolas sous contrat subventionné 
PEC (Parcours Emploi Compétences) afin de renforcer 
l’équipe technique ;

• Volonté de notre collectivité d’être commune test 
pour élaborer un document unique de fin d’année qui 

regroupe un compte de gestion et un 
compte administratif en un seul document 
budgétaire.

Fierté certes, mais je n’oublie pas les difficultés 
de chacun et de nos entreprises sur notre 
territoire.
Je souhaite remercier la directrice et les 
enseignants de notre école ainsi que les 
associations pour leur investissement quotidien 
et les bonnes relations avec la mairie.
Je remercie également la population qui 
respecte les prescriptions sanitaires dans un 
esprit citoyen ; préserver sa santé et celle des 
autres est indispensable.
J’ai bien évidemment une pensée particulière 
pour la famille de Joël PARTHENAY, conseiller 
municipal, qui nous a quittés à l’automne 
dernier.
Je regrette de ne pouvoir vous présenter les 
vœux de la municipalité à la MTL mais je reste 
confiant que tous ensemble (avec la distanciation) 
et vaccinés nous allons combattre le virus et oublier 
cette période difficile.
L’année ne fait que commencer mais nous travaillons déjà 
sur de nombreux projets à venir :
- l’aménagement et la sécurisation des deux routes 

départementales qui traversent la commune. Ce projet 
comme vous pouvez l’imaginer nécessite une étude 
approfondie qui doit prendre en compte la sécurisation, la 
végétalisation, l’embellissement, l’élaboration de dossiers 
de demande de subventions etc.

- l’aménagement d’un city-stade
- la sécurisation des accès au groupe scolaire
- l’achat de nouveaux matériels à la cantine
- le changement du système de chauffage à la MTL
- la création d’un jardin partagé
- l’amélioration de la voirie et de l’éclairage public.
Ces projets réalistes et nécessaires ne seront réalisés que 
si notre budget communal le permet, afin de garder une 
maîtrise de la fiscalité.
Je vous souhaite une excellente lecture de votre bulletin 
communal.
Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur, 
amour et liberté !

Le Maire, Christophe BILLEROT

Une grande fierté
J’aborde cette nouvelle année avec une certaine fierté dans l’application de notre 
mission envers les Nanteuillaises et Nanteuillais. Je sais pouvoir compter sur un 
collectif tout entier, engagé pour l’intérêt général.
Il est impossible d’administrer sereinement sans l’assurance du soutien sans faille de 
mes adjoints, de l’équipe municipale et des services municipaux et intercommunaux.
Soyez certains de ma reconnaissance et de ma confiance. La relation humaine reste 
au cœur de mes préoccupations.
Cela fait bientôt deux ans, et rarement période aura été aussi compliquée pour se 
projeter et anticiper, sans éveiller des craintes et des interrogations liées à la pandémie 
inconfortable et perturbante.
Nous nous sommes adaptés à la situation sanitaire et continuons à y faire face 
ensemble.
Nous allons maintenir une dynamique de développement, d’investissement, 
d’aménagement et de vitalité de la collectivité en restant résolument optimistes 
pour l’avenir.
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Le P'Tit Marché Nanteuillais 27 août

Cérémonie du 11 novembre

Coeur de ballons à l'école 
Lancement du téléthon 3 décembre

Conférence sur le 114e RI 10 novembre

Décoration du sapin fabriqué par les services 
techniques décembre

Portes ouvertes LNA 11 septembre

Forum des associations 18 septembre
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Hommage à Joël Parthenay

Le conseil municipal salue la 
mémoire de Joël Parthenay, 
conseiller municipal, décédé le 
15 septembre 2021.

Il avait repris, en 1997, la ferme 
de la famille Guérin à l’Emerière 
à Nanteuil. Serviable, altruiste, 
investi dans son métier, Joël 
avait également choisi de 
s'engager pour la collectivité 
comme élu depuis 2008.  

C’était un éleveur passionné 
et passionnant, mettant en 
valeur la race parthenaise 

dans son élevage, pour lequel 
il a remporté différents prix 
notamment dans les concours 
régionaux, mais aussi comme 
membre du jury du lycée 
agricole de Melle et jury de la 
race parthenaise.

La maladie a tristement eu 
raison de lui, il s’était pourtant 
battu jusqu’au bout. Avec le 
décès de Joël Parthenay, c’est 
une personnalité nanteuillaise 
que nous perdons.

Sandra Bonnin-Legrand 
bibliothécaire et chargée d'animation.

Membre des commissions Culture et communication, 
Vivre ensemble, Enfance et jeunesse

Une nouvelle élue au sein du conseil municipal

La municipalité a mis en place un service de 
proximité, assuré par Katia Jarosz. Des personnes 
dépendantes profitent de ce service gratuit pour 
se faire livrer une fois par semaine leurs courses 
alimentaires. En l'absence de l'agente commu-
nale, ce service est assuré par des membres du 
conseil municipal. 

Pour mettre en place cette action de service à 
la population, la municipalité a fait l’acquisition 
d’un véhicule. 

Katia Jarosz aime partager ces moments avec 
les personnes bénéficiaires car une confiance 
s’est progressivement installée, propice aux 
confidences. 

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, n'hési-
tez pas à vous rapprocher de la mairie.

Le service Mobilité
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Le service technique compte 4 agents titulaires : Christophe Bachelier (responsable du service), 
Sébastien Chabroux, Charles Gonet et Eric Guérin. 

Deux jeunes "imPEC"
L'équipe accueille également Hugo Faucher et Nicolas Carrasset, tous deux avec un contrat PEC (Par-
cours Emploi Compétences). Il s’agit d’un contrat de droit privé favorisant l’insertion professionnelle 
des jeunes ou des salariés de plus de 50 ans en difficulté d’insertion. Ce contrat est financé par la 
collectivité et par l’Etat. Hugo Faucher et Nicolas Carrasset sont recrutés pour une durée de 12 mois 
chacun. Nous sommes allés à leur rencontre.

Du changement dans le service technique

Hugo FAUCHER, 
âgé de 24 ans, qui a rejoint notre équipe de 4 
agents municipaux depuis le 1er juin 2021.

Habitant Saint-Georges De Noisné, il aime la 
nature en y pratiquant la marche et le VTT. Après 
3 ans d’apprentissage au lycée agricole de Melle, 
il a occupé différents emplois au sein notam-
ment des entreprises  Martin à Augé et Libner 
à Saint-Maixent. Il souhaitait découvrir l’activité 
des services techniques municipaux. Suite à ses 
recherches sur Pôle emploi, il a pu bénéficier du 
dispositif PEC avec un contrat de 1 an à raison 
de 28 heures par semaine. C’est un poste tutoré, 
sous la responsabilité de Christophe Bachelier.

Les tâches auxquelles il participe sont très variées 
et nécessitent une certaine polyvalence. Hugo 
apprécie le travail qui lui est confié, qu’il soit seul 
ou en équipe. Au moment où nous l’avons vu, il 
participait à la taille des arbres ainsi que l’entretien 
des espaces verts.

Hugo, empreint de bonne volonté, dynamique 
et avenant, veut consolider son expérience au 
sein de notre équipe afin de se mettre, à l’avenir, 
efficacement au service des autres.

Nicolas CARRASSET, 
22 ans, est lui aussi employé aux services 
techniques de la commune.

Il est issu d’une famille saint-maixentaise très 
reconnue dans le monde associatif et notamment 
du basket. Il est lui-même pratiquant en tant 
que joueur et arbitre. Il a été bénévole aux RIFE 
pendant une dizaine d’années.

Il a débuté un bac pro peinture au lycée du Haut 
Val de Sèvre. Mais une première expérience 
professionnelle malheureuse dans ce domaine 
l’a éloigné de sa formation initiale. Par la suite il 
a assuré quelques missions d’intérim. Malgré sa 
bonne volonté, ses recherches d’emploi ont été 
perturbées par la situation sanitaire.

Par le biais de Pôle emploi, il a intégré les services 
le 6 septembre 2021 avec le dispositif PEC, avec 
un contrat de 1 an pour 20 heures par semaine.

En remplacement de Katia Jarosz, il a en charge 
l’entretien de la MTL, des toilettes publiques, 
de l’église et de la mairie suivant un planning 
préétabli. Sa mission nécessite de faire preuve 
d’autonomie, d’organisation et de discipline, 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Cela lui convient et bien que travaillant seul, il 
sait compter sur l’aide de ses collègues et plus 
particulièrement sa tutrice, Katia Jarosz.

Il va profiter de ce contrat pour développer ses 
qualités et continuer à apprendre.

La municipalité se réjouit d'accompagner ces 
deux jeunes dans ce nouvel environnement, 
tremplin pour leur avenir.
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Les travaux réalisés en 2021

Achats de matériels :
• Camion benne Renault master (Monnet) 31.328 € TTC
• Dacia Sandéro pour mobilité et  

Mairie (Monnet) 12.071€  TTC
• Débroussailleuse à batterie (Equip'jardin) 2.120 € TTC
   
Travaux réalisés par le service technique :
• Aménagement piste cyclable (V94) rue de Charnay
• Démoussage toiture MTL
• Confection des grilles du mur de clôture de l’église
• Divers travaux d'entretien courant et de voirie
• Réalisation d’une clôture et d’un portail au local associatif
• Réfection du mur de soutènement Chemin de la Cueille
• Peinture des volets de la cantine
• Préparation des classes pour les tableaux numériques

Travaux réalisés par des entreprises :
• Peinture Bar (Elle m’a dit déco) 4 373 € TTC
• Installation électrique pour école numérique (CBélec) 46 940 € TTC 

avec une subvention de 13 220 € TTC (Etat plan de relance)
• Nettoyage ensemble vitrerie et huisseries école (SOS entretien) 873.38 € TTC
• Peinture des grilles sur le mur à côté de l'église (SLN) 5 520 € TTC

Travaux en cours :
 • Mise aux normes et restructuration de la cuisine de la cantine et de la MTL 

(Appel d’offre travaux pour 290.422 € TTC, maîtrise d’œuvre  31.500 € TTC). 
Subventions pour un montant de 149.326 € 
(DETR 61.740 €, Contrat de ruralité Comcom 46.810 € et CAP79 40.776 €)

 • Tractopelle Caterpillar 102.000 € financé par un prêt de 100.000 € (report livraison Avril 2023)
 • Les quatre chantiers suivants seront subventionnés à hauteur de 9 434 € 

(CAP relance département) : 
- Enrobé à chaud impasse périscolaire (Sarl Bordage) 4 537.20 €  TTC 
- Goudronnage chemin des eaux (Sarl Bordage) 5 108.40 € TTC 
- Réalisation de la deuxième partie de trottoir rue de la Moussaille (Sarl Bordage) 4 848.42 € TTC 
- Revêtement enrobé sur une partie de trottoir cité Grand Champ (Sarl Bordage) 1 678.80 € TTC

Mur chemin de la Cueille Aménagement V94 route de Charnay Mur église

Tableau
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Section fonctionnement
Le fonctionnement : ce sont toutes les dépenses de la collectivité nécessaires à son fonctionnement 
quotidien (les salaires, l’entretien de l’école et des routes communales, les factures d’eau, d’électricité ou 
encore de chauffage etc.).

Les dépenses de fonctionnement

281 247 €

316 239 €

76 423 €

11 832 €

117 307 €

29 751 €1 410 €349 €

Total : 834 557 €

Charges à caractère général

Salaires et cotisations

Atténuations des produits

Amortissements et produits de cession

Autres charges de gestion courante 
(subventions aux associations, indemnités 
des élus etc. )

Charges financières (intérêts d’emprunt)

Charges exceptionnelles

Dotations aux provisions

• 7 % de dépenses de fonctionnement en moins par rapport à 2020 compte tenu de la reprise progressive de 
l’activité (déjà - 5 % entre 2019 et 2020).

• La masse salariale est en nette diminution avec le recrutement de 2 contrats PEC (Parcours Emploi 
Compétences favorisant l’insertion professionnelle) plutôt qu’un recours systématique aux intérimaires, tout 
en ayant revalorisé le régime indemnitaire des agents administratifs et techniques et en participant à la 
complémentaire santé des personnels communaux.

•  Au niveau des charges à caractère général :
- en raison d'un matériel roulant vieillissant, il a été décidé de faire l’acquisition de matériel neuf (tractopelle, 

camion benne et véhicule de transport pour le service mobilité) plutôt que d’engager des frais exorbitants en 
réparation (déjà + de 10000 € en 2021),

-  avec la crise sanitaire, une augmentation importante des frais liés à l’entretien régulier et à la désinfection sys-
tématique des bâtiments a eu lieu (à l’école en particulier, + 3500 €),

-  en contre-partie, des économies significatives (- 7000 €) ont été réalisées avec le  changement des photocopieurs, 
l’impression des documents en mode économique en privilégiant le noir et blanc, l’harmonisation de l’offre 
téléphonique et Internet et les frais d’affranchissement en dématérialisant en grande partie les envois 
administratifs,

-  il y a également une diminution continue des intérêts d’emprunt (environ – 3500 €).

Les recettes de fonctionnement

24 021 €63 886 €

648 066 €

334 697 €

19 406 €6 200 €

Total : 1 099 352 €

Remboursements de personnel (arrêts de travail, 
contrats aidés)

Services communaux (factures de cantine et de 
garderie, location de remorque et tivolis)

Impôts (taxes foncière, d’habitation, contributions de la 
Communauté de Communes, du Département)

Dotations de l’État

Autres produits de gestion (locations de salles)

Divers (remboursements d’assurance, vente de biens)

Le budget 2021

• Les dotations de l’État sont stables, les impôts sont contenus permettant un bon équilibre entre dépenses et recettes.

• Même si les recettes de la collectivité sont globalement stables par rapport à l’année dernière, elles sont toujours impactées 
par la crise sanitaire (pas de location de la salle des fêtes communale pendant une bonne partie de l’année ; fermeture de la 
cantine quelques semaines ; exonération de loyers du restaurant Le P’tit Toqué).

Bilan chiffré du fonctionnement
La différence entre les dépenses et les recettes de fonctionnement permet de dégager un EXCÉDENT de + 264 795 €.
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Section d'investissement
Les investissements : ce sont toutes les dépenses structurantes de la collectivité comme la construction 
de nouveaux bâtiments, l’achat de véhicules, l’aménagement de la voirie…

Les dépenses d’investissement

Les investissements prévus sur l’exercice sont en bonne voie ou réalisés avec :

-  l’achat de terrains en vue de la création de jardins partagés communaux ainsi que pour un futur projet de 
boulangerie,

- le changement du matériel roulant obsolète (achat d’un camion benne, d’un tractopelle et d’un véhicule 
pour le service mobilité),

- l’équipement en matériel informatique et audiovisuel des salles de classes dans le cadre du projet école 
numérique,

- l’optimisation du parc informatique et téléphonique au niveau des services administratifs et techniques,

- la sécurisation d’une grande partie des bâtiments communaux avec l’installation de serrures électroniques,

- l’éclairage LED du boulodrome et du stade de football municipal,

- les travaux dans la cantine scolaire engagés avec l’amélioration de l’accessibilité du sas d’entrée et des 
sanitaires et la création d’un bureau et d’une douche pour le personnel de restauration.

Les recettes d’investissement

11 832 €

164 835 €

60 711 €

Total : 237 378 €

Amortissements

Fonds de Compensation de TVA, taxe 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement (fonds propres)

Subventions (État, Département, Région)

Le budget 2021

78 748 €

8 302 €

205 949 €

33 195 €

Total : 326 194 € 

Emprunts et dettes (capital)

Logiciels métiers pour le service administratif

Immobilisations corporelles (véhicules roulants, 
achat de terrains, matériel informatique, mobilier, 
projet école numérique)

Constructions (cuisines communales, cantine et MTL)

Bilan chiffré de l’investissement
La différence entre les dépenses et les recettes d’investissement fait apparaître un déficit de 88 349 € lié notamment 
au décalage entre les travaux engagés et les subventions à percevoir et la perception du fonds de compensation 
de TVA (FCTVA) versé l’année suivante (N+1).

Comme chaque année, le budget fait toujours l’objet d’un suivi attentif et régulier. Tout en cherchant à maintenir 
un service de qualité et de proximité auprès des Nanteuillaises et des Nanteuillais, votre collectivité s’emploie 
à gérer de manière raisonnée l’argent public.
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Les règles de civisme

Les bruits

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

Limitation de vitesse

Petit rappel : la vitesse en agglomération est limi-
tée à 50 km/h. Pour la sécurité de toutes et tous, 
notamment des enfants aux abords de l’école, il 
est impératif de respecter cette limitation. Il est 
également rappeler la nécessité d'utiliser les 
passages piétons, en particulier aux abords du 
groupe scolaire, et de bien respecter les places 
de stationnement. 

Par ailleurs, la gendarmerie vous informe que 
des contrôles d'alcoolémie et de vitesse peuvent 
être plus fréquents sur le territoire.

Les bacs de collecte
Nous vous rappelons que, conformément aux 
prescriptions du Règlement Sanitaire Départe-
mental, les bacs doivent être déposés la veille 
au soir du jour de collecte et enlevés du domaine 
public le plus rapidement possible après le pas-
sage du véhicule de collecte. Ces opérations sont 
effectuées sous la responsabilité des usagers qui 

détiennent la garde juridique des bacs. 

En aucun cas le conteneur ne peut rester en 
permanence sur le domaine public. Les bacs qui 
resteraient sur la voie publique en dehors de la 
plage horaire prévue seront repris par le SMC et 
leurs utilisateurs pourront être passibles d’une 
amende. (Se reporter au règlement de collecte 
sur http://www.smc79.fr).   

Dispositif voisins vigilants
Ce dispositif existe sur la commune depuis 2019, 
grâce à la signature d'une convention entre la mai-
rie et la gendarmerie. Il est fondé sur la solidarité 
de voisinage et vise à développer un comporte-
ment de nature à mettre en échec la délinquance, 
les vols. Les voisins vigilants ne surveillent pas 
leurs voisins ! Ils peuvent être en revanche des 
relais entre les habitant.e.s et la gendarmerie. Pour 
l'instant, ce dispositif ne concerne que certains 
secteurs de la commune. 

Nous comptons actuellement 9 référent.e.s : 
Mme C. Broussard et M. B. Broussard, 
J. Clisson, R. Bruneau, D. Desaivres,  
J.-M. Trouvé pour Bellevue – Chavagné - La 
Ripaille.
M. J. Bizet pour le quartier des Platins
Mme C. Soyer et M. R. Trouvé pour le bourg.  

Une réunion avec la gendarmerie s'est déroulée 
en juin 2021, lors de laquelle un bilan de la situation 
de 2020 a été présenté par le capitaine Dubreuil. 
Nanteuil reste une commune calme où le nombre 
de délits est limité.

Une bonne collaboration entre les services de la 
gendarmerie, la mairie et les voisins référents a 
permis d’identifier et résoudre plusieurs affaires 
de vols avec effraction. Une fiche réflexe a été 
distribuée à l'ensemble de la population. Elle est 
également disponible sur le site de la commune. 

Nous rappelons par ailleurs à la population d'être 
vigilante face au démarchage abusif. En cas de 
doute, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie.
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La préservation de l'environnement

Les brûlots
Ils sont strictement interdits dans les zones urbani-
sées (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 15 € par enlè-
vement, et se charge de l’évacuation des déchets 
une fois celle-ci remplie.
Tout contrevenant pourra être puni d’une amende pou-
vant aller jusqu’à 450 €. Pour tout renseignement, merci 
de contacter le service technique  au 06 34 16 18 74.

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, ils engendrent 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.

Taille des haies

Nous rappelons aux propriétaires la nécessité de tailler 
régulièrement leurs haies qui dépassent sur le domaine 
public, notamment quand elles peuvent gêner le passage 
ou la visibilité des riverains et des services techniques.  

Cimetières

Afin de faciliter le travail des agents du service technique, 
nous invitons la population à effectuer le mieux possible 
le tri des déchets en utilisant les bacs à votre disposition : 
le bac à déchets organiques (plantes, fleurs, terre …), le 
bac à déchets plastiques (pots uniquement) et le bac à 
déchets non valorisés (film plastique, mousse, ruban, 
gravats, pierre …). Par ailleurs, tous les pots de fleurs 
récupérés sur l’espace public (allées, espace commun) 
seront systématiquement enlevés.

Animaux de compagnie
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 aux habitantes et habitants qui font preuve 
de civisme en ramassant les déjections de leurs 
animaux sur la voie publique.

La fourrière municipale
La récupération de chiens errants par la com-
mune coûtera 50 euros au propriétaire de 
l'animal et 5 euros supplémentaires par jour de 
garde.

La sécurité dans les transports scolaires
De nombreux enfants et adolescents nanteuillais 
se déplacent avec les transports scolaires : il est 
obligatoire de s'attacher dans les bus. C'est une 
question de sécurité qui nous concerne tous et 
toutes. Le non respect de cette règle peut entraî-
ner une amende à la charge des parents. L'obli-
gation du port du masque doit être respectée 
également. Merci de le rappeler à vos enfants ! 

Les règles de civisme

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 urba-
nisme reste à votre disposition.

N’hésitez pas à le contacter au : 05 49 76 56 79 

ou par mail à : urbanisme.nanteuil79@orange.fr 

Les règles d'urbanisme
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Qualité de l'eau
Les l ingettes désinfectantes sont uti l isées 
massivement depuis le début de la crise sanitaire et 
elles sont parfois jetées dans les toilettes. Or, comme 
tous les déchets fibreux, elles ne se dégradent 
pas suffisamment : elles peuvent encombrer votre 
système d’évacuation et nécessiter l’intervention 
coûteuse d’un professionnel ; elles créent des 
bouchons dans les égouts, des remontées d’eaux 
usées dans les habitations et des débordements 
polluants dans la nature ; elles s’agglomèrent et 
mettent à l’arrêt les équipements notamment les 
pompes des stations d’épuration.

Donc la régie assainissement Haut Val de Sèvre 
mobilisée 7j/7 et 24 h sur 24 en cas de problème 
sur le réseau doit intervenir de plus en plus 
fréquemment pour retirer manuellement ces filasses. 
Ces interventions nombreuses et coûteuses se 
répercutent sur la facture de tous les usagers.

Par ailleurs, le SMC a constaté la présence d'espèces 
exotiques envahissantes dans le lit des rivières. 
Dans le cas de la myriophylle du Brésil, il est très 
probable que cela provienne d'aquarium déversé 
directement dans le ruisseau par des propriétaires 
peu précautionneux. Le SMC rappelle l'importance 
de protéger le patrimoine que sont nos cours d'eau.

La stérilisation de chats errants
Pour réguler  s implement et  eff icacement 
la reproduction des chats errants et éviter les 
désagréments liés au marquage de  territoire et aux 

miaulements intempestifs,  la commune a organisé 
deux campagnes de stérilisation et d’identification en 
juin et en octobre, en partenariat avec l’association 
APA (Amour et protection des animaux) et une 
clinique vétérinaire de Saint-Maixent L’Ecole.

Trois chats ont pu être stérilisés et identifiés. Ils ont 
été ensuite relâchés sur leur lieu de capture. D'autres 
campagnes auront lieu en 2022.

Nous rappelons aux propriétaires que l'identification 
de leur animal est obligatoire depuis le 1er janvier 
2012.

Le Projet alimentaire territorial
Depuis le 1er janvier 2022, les approvisionnements 
cantine scolaire doivent comprendre à minima 50% 
de produits de qualité type AOC1, AOP2 … dont 20% 
en BIO.

Ce PAT (projet alimentaire territorial) a pour objectif 
de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les 
territoires en soutenant l’installation d’agriculteurs 
et d'agricultrices, les circuits courts ou les produits 
locaux dans les cantines.

La municipalité a donc décidé de poursuivre et 
d'amplifier le travail déjà engagé depuis 2020 
(productions locales à la cantine) : elle a mené, 
pendant plusieurs semaines, un travail concerté entre 
les élus, les représentants des parents d’élèves, 
les agents avec l’appui de la  communauté de 
communes.  
1. Appellation d'origine contrôlée - 2. Appellation d'origine protégée

Nettoyons Nanteuil
L'opération citoyenne « NETTOYONS NANTEUIL » 
a eu lieu le vendredi 1er octobre toute la  journée.
Sous un beau soleil, les 147 élèves de maternelle et 
primaire ainsi que de l’UEE, accompagnés de leurs 
enseignantes, de parents et de membres du conseil 

municipal, ont sillonné et nettoyé les rues de Nanteuil.
C’est la 2ème année que la directrice du groupe scolaire 
Isabelle Ledon organise cette opération qui sera 
renouvelée l’année prochaine.

La préservation de l'environnement
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Les tarifs communaux
Cimetière

Nanteuillais Hors commune
CONCESSION de 2 m2 pour 30 ans 50 € 60 €

CAVURNE 15 ans 150 € 180 €
CAVURNE 30 ans 300 € 330 €

COLOMBARIUM 15 ans 150 € 180 €
COLOMBARIUM 30 ans 300 € 330 €

Tivoli
Location du lundi au jeudi 80 €

Location du vendredi au lundi 80 €
Remorque

1 tour 15 €
Bois

Qualité supérieure Qualité inférieure
1 stère 35 € 15 €

Ballast
1 Tonne 5 €

SALLE CHEMINÉE BAR OFFICE / BAR
(Hors week-end)

OFFICE / BAR
SALLE PARQUET

ENSEMBLE
DES SALLES

Associations 
Nanteuillaises

GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT
1ère MANIFESTATION

20€
 

GRATUIT
À PARTIR DE LA 2ème

Associations hors commune

Week-end
80 €

85 € chauffage
200 €

210 € chauffage
275 €

290 € chauffage
390 €

410 € chauffage

Journée
60 €

65 € chauffage
80 €

85 € chauffage
150 €

160 € chauffage
180 €

195 € chauffage
305 €

325 € chauffage
Entreprises, Associations non Subventionnées et particuliers Nanteuillais

Demi-journée
50 €

55 € chauffage
65 €

75 € chauffage
90 €

100 € chauffage

Journée
50 €

55 € chauffage
70 €

75 € chauffage
90 €

100 € chauffage
125 €

145 € chauffage
160 €

180 € chauffage

Week-end
115 €

140 € chauffage
160 €

190 € chauffage
200 €

245 € chauffage
Entreprises et particuliers hors commune

Demi-journée
70 €

75 € chauffage
100 €

110 € chauffage
170 €

180 € chauffage

Journée
80 €

85 € chauffage
125 €

130 € chauffage
150 €

160 € chauffage
200 €

215 € chauffage
335 €

360 € chauffage

Week-end
200 €

220 € chauffage
295 €

325 € chauffage
410 € 

455 € chauffage
Location 

longue durée 
(semaines)

50 € / jour

Option
vidéo projecteur 100 €

Tarifs de location de la MTL au 1er janvier 2022
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La garde d'enfants

Des assistantes maternelles sont présentes sur la commune
• BERTHIAS Carole ............................................... 52, rue de la Cerisaie / 05 49 35 23 49
• BICHON Stéphanie  ..........................................20 bis, rue des Platins / 06 49 77 37 16
• CHAZAR Valérie ........................................................7, rue du Dolmen / 06 85 47 15 88
• FERRONHA Isabelle ..........................25, chemin du Champ des Rois / 06 77 30 82 85
• GIRAULT Martine ..................................................6, rue des Côteaux / 05 16 25 21 50
• JAMMET Marie-Chantal  ............................... 5, impasse des Taillées / 06 12 63 36 23

Naissances :
• Jack SICOT, le 8 janvier 2021
• Jules KUYAVA, le 3 février 2021
• Alya BOULANGER, le 4 février 2021
• Eilema AUGEREAU, le 16 avril 2021
• Léia SIMONNET PICHERY, le 6 mai 2021
• Kaïs KHATTOU, le 19 mai 2021
• Lyanna ALBERT, le 31 mai 2021
• Kenzo PLOURDE CHARTIER, le 12 juillet 2021
• Jules MARSAULT, le 23 juillet 2021

• Mila COUÉE DELANDES, le 27 juillet 2021
• Alix CHARRON, le 5 septembre 2021
• Mathias HORHOCICA, le 12 septembre 2021
• Gabin VEILLON, le 1er octobre 2021
• Enaël NAUD, le 19 octobre 2021
• Lylia RICHARD, le 8 novembre 2021
• Victoire MERIGEAULT, le 23 novembre 2021
• Lili Rose MARCHÉ, le 3 décembre 2021

Mariages :
• Nathalie ARSON-BOURY et Kathy HERVO, le 22 mai 2021
• Katia GAUDIN et Olivier PARTHENAY, le 22 mai 2021
• Nathalie MAHU et Freddy DEVAULT, le 28 août 2021
• Laure GRANIER et Dominique BAUDRIBOS, le 25 septembre 2021

La démographie 2021 

Décès :
• Bernadette FOURNIER, épouse SAPIN, le 22 janvier 2021
• Dominique ERNOUF épouse SOUMAGNAC, le 24 mars 2021
• Christiane CHAIGNON veuve DESRÉ, le 10 avril 2021
• Claude JORIGNÉ, le 16 mai 2021
• Maud BOISDEVEZY veuve CHAPPEL, le 19 mai 2021
• Jacky GUÉRIT, le 26 mai 2021
• André HUVELLE, le 27 mai 2021
• Marie-France TALON épouse BARRÉ, le 5 juillet 2021
• Joël PARTHENAY, le 15 septembre 2021
• Marlène BRANGER épouse GRELET, le 23 novembre 2021
• Robert THOMAZEAU, le 20 décembre 2021 

PACS :
• Louise FRANÇOIS et Julien HOYOS, le 12 janvier 2021
• Laetitia KERJEAN et Sébastien LE BODO, le 26 janvier 2021
• Laetitia LOUVET et Mickaël RÉAULT, le 10 août 2021
• Marion DABIN et Alexandre CAILLAUD, le 25 septembre 2021
• Sarah VUZÉ et Yann AUDEBERT, le 25 septembre 2021
• Dorine MARTRAN et Romain BREBION, le 8 octobre 2021
• Faustine JASMIN et Florian MARNAY, le 8 novembre 2021
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Des Services de l'intercommunalité

Quartiers Libres, 
un tiers lieu à Saint-Maixent l’École

Quartiers Libres est l’un de ces nouveaux 
lieux où parler d’innovation à échelle locale 
est possible.

Il peut être comparé à une boîte à outils des-
tinée à servir le territoire. C’est, pour chacune 
et chacun, un espace qui permet d’explorer 
demain ensemble, d'apprendre et pratiquer.

Grâce à un plateau de 250 m2 situé au premier 
étage du bâtiment M.E.S. Services à Saint-
Maixent l’École, Quartiers Libres vous propose 
des événements et des formations pour vous 
permettre d’utiliser les machines présentes 
dans le FabLab (Laboratoire de Fabrication) : 
imprimante 3D, découpe Laser, Thermo for-
meuse, Traceur d’impression et de découpe.

Allez à la rencontre des animateurs et membres 
du lieu, lors de visites organisées régulièrement 
et découvrez le calendrier des événements sur 
http://Quartiers-Libres.fr

Tiers lieu Quartiers Libres
Bâtiment M.E.S. Services 
Ante1, rue Denfert Rochereau
79400 Saint Maixent L’Ecole

Tél. 05 54 98 00 03
du lundi au mercredi de 9 h à 17 h
Tiers lieu : contact@quartiers-libres.fr

Association des usagers de Quartiers Libres : 
asso@quartiers-libres.fr
Ouverture sur abonnement 7j/7 de 6 h à 22 h.

Intramuros 
Une application mobile pour vous informer Téléchargez-la !

Votre mairie utilise l’application mobile Intramuros pour vous informer. Télé-
chargez-la sur votre smartphone pour recevoir les alertes, l’agenda des sorties, 
les actualités, les infos pratiques sur les commerces, les associations, l’école, 
les sites à visiter et les services mairie de votre commune, de la Communauté 
de Communes et des alentours.  

Vous pourrez également envoyer des signalements, participer à des sondages…

L’application est téléchargeable gratuitement et sans créer de compte. Les 
informations sont également accessibles sur internet : 

https://www.intramuros.org/
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Des Services de l'intercommunalité

Un animateur ados itinérant 
sur le territoire du Haut Val de Sèvre

Le service Animation-Jeunesse de 
l a  C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s 
Haut Val de Sèvre propose 3 foyers, 
à La Crèche, Pamproux et Saint Mai-
xen t  l ’ Eco le  pou r  l es  j eunes  à 
par t i r  de la  6 ème jusqu'à  17 ans. 
Mais les jeunes des autres communes ne 
peuvent pas forcément se rendre dans ces 
structures et profiter des animations. 

Pour remédier à cela, le projet simple et 
novateur d'un "animateur itinérant" a été 
mis en place depuis septembre 2021 afin 
d'aller à la rencontre des 12-17 ans sur 
chaque commune partenaire. 

Pour en savoir plus :

sur le site de la communauté de 
communes : 

https://cc-hautvaldesevre.fr/

Téléphone : 
05 49 05 66 71 / 06 47 24 97 41

Mail : centreado@cc-hvs.fr

Le centre aquatique

Aqua Severa
Encore quelques jours de patience : ce centre aquatique 
baptisé Aqua Severa ouvrira début mars. 

Ce nouvel équipement attendu sur le Haut Val de Sèvre est un 
atout supplémentaire pour notre qualité de vie et l'attractivité 
de notre territoire. Il accueillera tous les publics, que cela soit 
pour l’apprentissage de la nage, les activités de loisirs ou le 
bien être. 

Dans l'espace intérieur, vous trouverez un bassin de nage, un 
bassin pour des activités aquatiques, un toboggan hélicoïdal 
de 25 m, une aire de jeux d'eau et un espace bien être avec 
sauna, hammam, jacuzzi, douches relaxantes, solarium et 
tisanerie. 

De quoi passer de bons moments !
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Le mot de la directrice

L’école Michel Gabriel accueille les enfants de la 
PS au CM2.

Globalement les effectifs se maintiennent :

147 élèves dont 49 en maternelle et 98 en élémen-
taire. De plus 7 enfants de l’IME de Villaine sont 
présents le mardi toute la journée et le vendredi 
matin dans le classe UEE.

Quelques changements interviennent dans la 
composition de l’équipe pédagogique :

- Adeline Blais en maternelle est remplacée par 
Christine Hervé,

- Betty PROUST en CP est remplacée par Lydie 
Beaumont,

- l’ancien poste de Lydie Beaumont est pourvu 
par Katia Baribaud (PS/GS le vendredi et CE2/
CM1 le mardi) et par Mathilde Milheres (CE1/
CE2 le vendredi).

Le reste de l’équipe est inchangé :

Catherine Le Roux Mollier (PS/GS), Sophie Boucher 
(CE1/CE2), Isabelle Ledon (CE2/CM1 et chargée 
de direction), Nathalie Boinier (CM1/CM2), Noémie 
Girault (UEE) et Anne-Laure David (éducatrice UEE).

Des projets qui durent ou qui peuvent à nou-
veau être permis :

- « Nettoyons Nanteuil » en début d’année scolaire

- « Ecole dehors », un besoin essentiel :  l’école 
dehors est d’autant plus importante dans le 
contexte sanitaire actuel, ainsi qu’avec l’essor 
du numérique. En effet, les enfants passent trois 
fois moins de temps dehors que leurs parents au 
même âge. Quitter la classe permet d’apprendre 

différemment, ainsi que de remettre la nature et 
l’enfant au centre des apprentissages.

- Différents projets artistiques comme la partici-
pation des classes d’élémentaire à « école et le 
cinéma », la découverte de concerts organisés par 
les JMF (Jeunesses Musicales de France) pour 
toutes les classes. Mais aussi la reconduction 
du projet « Les Colporteurs » proposé par la FRAC 
et avec le soutien financier de la mairie et de la 
communauté de communes. Cette année en 
plus de l’œuvre prêtée par la FRAC, les CE2/CM1 
et CM1/CM2 pourront se rendre à l’exposition 
« Pas touche » de Linezay.

- Des projets « Nature » avec l’intervention d’une 
animatrice nature de l’association Chasse79 
autour de la mare, l’arbre, la lecture de paysage, 
la création d’herbier…

- Un projet autour du livre avec l’aménagement et 
l’enrichissement de la bibliothèque de l’école 
grâce à la subvention « Plan bibliothèque ». Mais 
aussi la participation à des ateliers à la média-
thèque de Saint-Maixent l’École pour les enfants 
de maternelle.

- Une participation au téléthon 2021 avec des olym-
piades et un coeur de ballons biodégradables le 
vendredi 3 décembre.

- Une classe découverte mer à Saint-Palais pour les 
élèves de CE2/CM1/CM2 au mois de mai 2022.

L’école est également pourvue, grâce à un finan-
cement de la mairie, d’un équipement numérique : 
tableaux numériques, 6 ordinateurs portables et 
6 tablettes à destination des enfants.

L'U.E.E. (Unité enseignement externalisée)

La municipalité a reconduit lors de la rentrée scolaire 
2021-2022  le dispositif d’inclusion des enfants de l’Ins-
titut médico-éducatif (IME) Le Logis de Villaine (Azay le 
Brûlé). 5 nouveaux enfants (niveau CP) ont fait leur rentrée 
au Groupe Scolaire, accompagnés d’une enseignante et 
d’une éducatrice.

Une convention avait été signée en Novembre 2019 
entre le Maire, l’IME et la directrice de l’école. Seule 
notre commune a accepté de s’associer à l’inclusion 
de ces enfants.

En plus d’une inclusion physique par cette unité d’ensei-
gnement externalisée, chaque jeune déficient cognitif 
bénéficie d’une inclusion sociale (cantine et récréations 
avec leurs pairs du milieu ordinaire) mais aussi pédago-
gique (immersions individuelles au sein d’une classe de 
leur tranche d’âge).

C’est un vrai succès et une belle opportunité pour favo-
riser le vivre ensemble au sein de notre établissement 
scolaire.
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Le Portugal s'invite dans l'assiette des enfants ! 
La classe CM1/CM2 travaillant sur le thème 
du Portugal, la municipalité a demandé à M. 
STALIN, restaurateur du P’tit Toqué, de préparer 
un repas portugais en collaboration avec la can-
tinière le mardi 4 Mai 2021 pour nos 150 élèves.

Dans une cantine décorée aux couleurs du Portu-
gal grâce aux enfants de la garderie, toute l'école 
a dégusté des toasts au beurre de sardines, un 
Arroz de palo à la portugaise (riz-canard-chorizo 
doux) et des Pasteis de nata en dessert. 

Cette démarche a pour vocation de faire décou-
vrir de nouvelles saveurs aux enfants et égale-
ment de faire connaître les restaurateurs locaux, 
surtout dans la période de crise. 

Cette initiative a rencontre beaucoup de succès 
auprès des enfants : elle sera donc renouvelée 
l’année prochaine. Vers quelle autre destination 
culinaire ? Mystère ...

Des repas végétariens
Les enfants bénéficient d'un repas végétarien 
par semaine. Pour quelles raisons ? 

Bien manger, c’est adopter une alimentation 
variée et équilibrée, c'est-à-dire manger de tout 
mais en quantité adaptée. L’équilibre alimentaire 
ne se construit pas sur un repas mais sur plu-
sieurs repas. Un repas sain et équilibré est géné-
ralement composé de féculents de protéines 
(viande ou protéines végétales…), de légumes, 
de fruits et d’un produit laitier.

En servant ponctuellement un repas végéta-
rien, les enfants consomment plus de fibres, 
de vitamines et de minéraux et moins d’acides 
gras saturés.

Cependant, les protéines animales sont des 
protéines de bonne qualité nutritionnelle qu’il 
ne s'agit pas de supprimer de l’alimentation de 
l’enfant.

L’avantage de ces menus végétariens est qu’ils 
permettent de satisfaire un très grand nombre 
d’enfants tout en consommant un repas com-
plet. En effet, certains enfants ne consomment 
pas de viande par choix personnel, religieux, 
écologique... 

Nous rappelons que les repas de la cantine sont 
élaborés par des professionnels de la nutrition 
qui veillent à leur équilibre et à leur variété.

Cantine

Les actions municipales

Le 8 mai et le 11 novembre
Compte-tenu du contexte sanitaire, la cérémonie du 8 
mai s'est tenue en comité restreint car seuls le maire et 
les adjoints et adjointes y participaient. 

La cérémonie du 11 novembre a pu en revanche se dérou-
ler en présence du public avec la participation d'un piquet 
d'honneur de l'ENSOA, des membres d'associations 
patriotiques et des enfants du groupe scolaire.

Les personnels des ateliers municipaux s'étaient mobi-
lisés pour la sécurisation de l'événement, en raison du 
plan Vigipirate. 

A l'issue de la cérémonie, les personnes présentes se 
sont retrouvées pour partager le verre de l'amitié, préparé 
par Le P'Tit Toqué.

Conférence dans le cadre de la commémoration du 11 novembre 1918
Le 10 novembre, à la Maison du 
Temps libre, M. Yves Drillaud, his-
torien et président du comité de 
Parthenay du Souvenir Français, a 
présenté une conférence sur le « Le 
114ème Régiment d'Infanterie dans 
la guerre 14-18 ». 

Devant un public attentif d'une 
soixantaine de personnes, le confé-
rencier a retracé le parcours et la vie 
des soldats de ce régiment durant 

toute la Première Guerre mondiale 
grâce à de nombreux documents 
d'archives (témoignages, photos, 
lettres ...) projetés sur grand écran. 

Les échanges se sont prolongés, 
ensuite, autour du verre de l'amitié. 

Un grand merci à M. Yves Drillaud 
pour cette intervention bénévole, 
au service de l'histoire et de la 
mémoire.
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Le forum des associations 
Un premier forum des associations s'est tenu le 
samedi 18 septembre. 

Dix associations nanteuillaises ont participé à 
cet après-midi qui a permis, même si la foule 
des visiteurs et visiteuses n'était pas au rendez-
vous, de se rencontrer, d'échanger et de passer 
un moment sympathique. 

Les personnes nouvellement arrivées sur la com-
mune avaient été conviées pour leur permettre 
de profiter du dynamisme associatif.  

Rendez-vous l'année prochaine pour une deu-
xième édition !

Les actions municipales

Le P’tit Marché nanteuillais
La municipalité a organisé son 1er marché de pro-
ductions locales le vendredi 27 août 2021. Nous 
avons accueilli 7 producteurs locaux, commer-
çants et commerçantes dans le centre bourg, avec 
une ambiance musicale réalisée par le groupe 
Diezel. Avec une météo favorable, cette manifes-
tation s’est déroulée sous les meilleurs auspices. 
Le fait de se retrouver lors d’un moment convivial, 
après de longs mois passés «à distance», fut fort 
apprécié des personnes présentes. 

Plus de 130 visiteurs ont pu réserver et partager 
un repas Moules Frites préparé par Le P’tit Toqué. 
Pour clore la soirée, la municipalité a offert un 
magnifique feu d’artifices. Une 2ème édition aura 
lieu le 26 août 2022. 

(Si vous connaissez des producteurs et pro-
ductrices intéressés, merci de contacter le 
secrétariat de la mairie).

Téléthon 2021
La commission Vivre Ensemble a décidé de pro-
poser à la SEP (Société d’éducation populaire) 
d’Exireuil, avec le soutien de la municipalité de 
cette commune, de venir rejoindre la Force T pour 
faire vivre le slogan « Lumière sur le Téléthon ». 
Pourquoi cette collaboration ? Depuis plusieurs 
années les associations exiroises sont très pré-
sentes sur notre territoire et reversent leurs dons 
à l’organisation de Nanteuil. De plus, cette union 
permet d’augmenter le nombre de bénévoles, 
d’actions possibles et donc de dons. 

Le Téléthon a eu lieu du 3 décembre au 5 dé-
cembre 2021. Sur Nanteuil ont eu lieu les activités 
sportives :  Rallython, VTT, Foot, marche, country, 
jeu de cartes et scrabble. Exireuil a accueilli les 
activités créatives, une chorale et le tirage de la 
tombola (lots uniquement fournis par des parte-
naires locaux et nationaux).

Les 2 communes ont organisé conjointement un 
spectacle de chorale à Exireuil et un spectacle de 
folklore à Nanteuil. Toutes ces forces réunies ont 
permis de récolter la somme de 6 556,45 euros.  

Merci à toutes et tous !   
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Les actions municipales

Traverse !

A l'ombre d'un tilleul ...
Et de 6 ! Notre commune a de nouveau partici-
pé, pour la sixième fois, au festival intercommu-
nal Traverse ! qui s'est déroulé du 8 au 13 juin. 

Le samedi 12 juin, nous avons accueilli sous un 
magnifique tilleul, Caroline Melon pour un Midi 
chez l'habitant : cette autrice, metteuse en scène 

et ancienne directrice du festival des arts de la 
Parole "Chahuts" a partagé avec le public sa façon 
singulière de travailler en prenant appui sur des 
extraits de ses spectacles. 

Ces échanges artistiques se sont ensuite prolongés 
avec un pique-nique partagé entre artistes, élus et 
habitants. 

Merci aux membres du conseil municipal et à nos 
hôtes, Aline et  Maxime Delavault.

Le Club des Aînés
Le Club des Aînés de Nanteuil a eu le plaisir de  voir ses 
adhérents reprendre leurs activités en fin d'année 2021, 
après cette longue période d'inactivité.

Aujourd'hui 146 adhérents composent le club : réunions 
de cartes scrabble et triomino tous les quinze jours le 

mardi après midi ; voyage d'un ou plusieurs jours. Si 
vous voulez nous rejoindre avec d'autres activités c'est 
possible. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. 

Contactez nous au 06 19 79 03 94 ou 05 49 76 02 43.
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Le dynamisme associatif

Pour attendre Noël ...
Le 17 décembre 2021 en soirée, la municipalité 
a souhaité offrir un petit moment convivial avant  
les fêtes de fin d’année en proposant une autre 
prestation que les années précédentes. 

Les membres de la commission Vivre Ensemble 
ont décidé la projection d’un film tout public 
dans la grande salle de la MTL, désormais dotée 
d’un vidéo projecteur et d’un grand écran. 
Des chocolats en papillotes ont été offerts à la 

place de la traditionnelle brioche et du vin chaud, 
peu compatibles avec la situation sanitaire.    

Une seconde projection a eu lieu le jeudi 23 
décembre, en journée, pour les plus jeunes. 

Même si la municipalité a regretté que peu de 
personnes se soient déplacées, les spectateurs et 
spectatrices ont beaucoup apprécié le film choisi, 
Belle et Sébastien. 

Toutes les associations nanteuillaises ont été, comme les années précédentes, sollicitées pour nous 
transmettre les informations les concernant. Apparaissent ci-dessous les associations qui l'ont souhaité.
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Le dynamisme associatif

L’association AKRO D’SCENE
Sur décision de tous les acteurs et nous en 
sommes bien désolés, nous annulons nos 
représentations 2022 par rapport à la crise 
sanitaire. Nous avions repris nos répétitions 
depuis octobre. 10 adultes et 2 ados prépa-
raient leur retour sur scène toujours coaché 
par Pierrot.

Une nouvelle fois, nous tenons à remercier la 
mairie pour la subvention et leur soutien. Merci 
aux bénévoles d’être toujours présents et de 
nous aider lors des spectacles. Et surtout merci 
à vous, public, pour votre présence et vos encou-
ragements …

Nous remonterons sur les planches en mars 
2023 en espérant fortement qu’en 2023 cette 
« fichue » crise sera derrière nous et avec le plaisir 
de retrouver notre fidèle public. Les dates vous 
seront communiquées ultérieurement.

Si vous êtes ados ou adultes et que vous avez en-
vie de vous divertir en devenant acteur de théâtre, 
n’hésitez pas à nous contacter, pour intégrer notre 
troupe lors de notre prochaine saison (2022-2023).

Vous pouvez toujours nous suivre sur notre site 
internet : http://theatrenanteuil.e-monsite.com 

Contact : AUZANNET Pierre 06.18.09.76.93

À très vite, "La Mare aux cheins"

CLUB DE PATCHWORK « LES FINES AIGUILLES »

Le club de Patchwork « Les Fines Aiguilles » se rassemble à la Mai-
son du Temps Libre le lundi de 14 h à 17 h et le premier lundi de 
chaque mois de 10 h à 17 h.

Nous exposerons nos travaux à la MTL 
du 19 au 21 NOVEMBRE 2022.

Si vous désirez nous rejoindre, que vous soyez débutantes ou 
confirmées, vous pouvez contacter : 
Mme DESCAMPS au 05 49 76 20 19
ou venir nous rendre visite au club.
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Le dynamisme associatif

APE NANTEUIL
L'Association des Parents d'Elèves de Nanteuil est 
une association dynamique dont l'objectif est le 
financement de projets pédagogiques et culturels, 
en collaboration avec l'équipe enseignante du 
groupe scolaire Michel Gabriel de Nanteuil. 

Pour apporter son soutien financier, notre asso-
ciation récolte des fonds en organisant différents 
événements : loto, vide-grenier/bourse aux jouets, 
course pédestre, kermesse, ventes diverses.

Depuis bientôt deux ans, nous nous adaptons 
au rythme de la crise sanitaire et des contraintes 
qu'elle induit. Nous avons donc dû nous résigner à 
annuler les grands événements ouverts au public 
et nous recentrer sur nos actions à plus petite 
taille : vente des gâteaux à l'école avant chaque 
vacance, photos de classe, vente de sapins et de 
produits gourmands, tombola...

Gageons cependant que 2022 nous apportera plus 
de souplesse et la possibilité de vous retrouver 
avec plaisir lors de nos deux manifestions pré-
vues :

• La course pédestre « La vallée des sources » 
le dimanche 27 mars 2022 

• La kermesse le vendredi 24 juin 2022

Notre projet principal pour cette année est l'aide 
au financement d'une classe verte qui permettra 
aux élèves de CE2, CM1 et CM2 de découvrir et 
comprendre notre beau littoral.

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 :
Amélie COSTE, Présidente 06 24 06 23 54
Mail : nanteuilape@gmail.com
Page Facebook :APE nanteuil

VAL DE SAIVRES ANIMATION
DJ STEPHANE

Pour toutes vos soirées dansantes 
(mariages, anniversaire, baptême, etc.…).
Accepte tout style de musique à la demande du client.

Carine COUTHOUIS : 06.76.81.46.11
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Le dynamisme associatif

Prix des licences 2021-2022

Catégorie Marche VTT Rando VTT Compet.
Enfant 2008 et après 13 € 49 €

Jeunes 2001 à 2007 17 € 53 € 63 €

Adultes 2000 et avant 31 € 57 € 93 €

Depuis 2019, dans le prix de la licence vtt enfant et 
jeune, la location du maillot au couleur du club est 
incluse

Pour cette année 2021-2022, nous sommes 
actuellement 79 licenciés :

• 6 marcheurs
• 73 vététistes : 43 jeunes 30 adultes

Notre école VTT : Responsable T. Bernard se 
réunit tous les samedis après-midi de 14 h à 
17 h au local des associations. Les vététistes 
sont encadrés par Thierry Bernard, Tony Poirier, 
Patrick Bodet, Béatrice Rougeau, Mathieu 
Delétang et J-C Simon diplômés UFOLEP, et 
de parents accompagnateurs.

Les enfants de – 8 ans doivent être accompa-
gnés d’un des parents licenciés.             

Section Compétition : Responsable T. Poirier 
Nous avons un champion départemental et 
régional : Ethan Brunet

Section Randonnée : Responsable P. Bodet. 
Sorties le dimanche matin ou en randonnées 
organisées. 

Section Marche : Responsable N. Bernard

Nos manifestations en 2021 ont été toutes 
annulées en raison des conditions sanitaires.

Nos manifestations en 2022 (en fonction des 
conditions sanitaires).

Randonnée VTT : dimanche 27 février 2022

Challenge école VTT : samedi 7 mai 2022

PAS DE CHOUETTE RANDO POUR 2022

Sortie École VTT novembre 2021

Ethan Brunet : champion régional

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.
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Le Cyclo Club Nanteuillais (affilié ministère jeunesse et sports) comptait un effectif de 41 licenciés 
pour la saison 2020/2021, reparti en 3 activités :
Activité cyclosport 5 licenciés UFOLEP. Cette section participe principalement aux courses de la 
région que ce soit sur route, en cyclocross ou en VTT.
Activité cyclotourisme 20 licenciés UFOLEP. Elle se réunit tous les dimanches matin pour réaliser les 
parcours au départ du local du CCN au stade de foot de Nanteuil. Participations aux diverses randon-
nées de la région..
Activité marche 21 marcheurs se réunit le dimanche matin au départ du local du CCN au stade de 
foot de Nanteuil pour effectuer des circuits organisés par le club ou par d’autres clubs. Participations 
aux diverses randonnées de la région

Malheureusement la saison 2020/2021 fut une année blanche due à la crise sanitaire
Saison 2021/2022

 ➣ Organisation du cyclo-cross le 28/11/2021à La Mothe Saint Héray.
 ➣ Participation au rallyethon des Nanteuillais le 04/12/2021.
 ➣ Galette des rois le 14/01/2022 à Nanteuil
 ➣ Randonnée découverte pédestre à Nanteuil le 15/05/2022
 ➣ Organisation course UFOLEP à Reffannes  date non déterminée courant juin 2022
 ➣ Organisation du  Grand prix de la municipalité de Nanteuil le 10/07/2022 

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU :

Président    ................. Bruno Trochon 
Vice-président  ............ Christian Mandin
Secrétaire ................... Roland Trouvé 
Secrétaire-adjoint ........ Daniel Pin
Trésorier ...................... Évelyne Éprinchard
Trésorier-adjoint........... Laurent Trouvé
Membre ...................... Sonia Mercier 

Le dynamisme associatif

Cyclo Club Nanteuillais

Cyclo Cross Route VTT

Toutes personnes intéressées par la pratique du cyclisme ou de la marche peuvent joindre Roland Trouvé 
(05.49.05.63.63) pour tous renseignements. Première année gratuite pour les moins de 18 ans.

La Vallée des Quadeurs 

La vallée des quadeurs organise des randonnées et des 
balades de quad et buggy (SSV) à but non lucratif dans le 
but de passer une journée conviviale et de faire découvrir 
notre secteur géographique et notre commune.  

Une balade est organisée une fois par an ainsi qu’un repas 
ouvert à tous et une soirée dansante.

Au bon vivre de la commune de NANTEUIL.

L'association s’implique aussi pour l’aide d’autres associa-
tions de la commune (randonnée pédestre).

La vallée des quadeurs vous souhaite une bonne nouvelle 
année et espère vous compter parmi nous au prochain repas.
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Pour cette saison 2021-2022, LNA propose ces 
activités à environ 70 adhérents.  . Gymnastique senior EPGV : le mardi matin à 

la MTL. . Gymnastique enfant 3-6 ans : le mercredi 
après-midi dans le bâtiment périscolaire. . Step dansé : le mardi soir dans le bâtiment 
périscolaire. . Stretching / yoga / pilates en travaillant sur 
le rythme de la respiration : le mardi soir / 
mercredi matin / jeudi soir dans le bâtiment 
périscolaire. . Danse ados / adultes / enfants : le mercredi 
dans le bâtiment périscolaire / jeudi à la MTL.

Vous pouvez intégrer ces activités en cours 
de saison. 

Le dynamisme associatif

Nous avons souhaité maintenir nos activités pour 
le bien-être de nos adhérents même si cela nous 
met quelque peu en difficulté financière. Les acti-
vités physiques et culturelles sont indispensables 
pour le bien-être de tous. 

Composition du bureau : 
Depuis l’AG du 6 novembre 2021,  
la présidence est vacante.

Présidente .............. : 
Vice-présidente ...... : 
Secrétaire ............... : Mélanie GOUDENNE
Secrétaire Adjointe . : Caroline GUILBOT
Trésorière ............... : Céline MOTTOT
Trésorière Adjointe . : Delphine BOURGOIN
Membres ................ : Nathalie LIEVENS ;  

Marina CAPPELLAZZO.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre en tant  
que membres actifs.

Contacts 
La liste de nos activités est sur le site de la mairie. 

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

NANTEUIL ANIMATION
Compte tenu de la Covid-19, 
les 36 heures qui auraient du 
avoir lieu les 5 et 6 juin 2021 ont 
été annulées pour la 2e année 
consécutive. 

De même, les réveillons du 
31 décembre 2020 et du 31 
décembre 2021 n’ont pu avoir 
lieu.

Pour ce qui est de l’année 2022, 
nous espérons pouvoir vous 
retrouver lors de notre manifes-
tation des 36 heures qui auront 
lieu les 4 et 5 juin.

A la fin de l’année 2021, Chris-
tophe ALBERIC a quitté notre 
Association en raison de sa 
mutation professionnelle dans 
une autre région. Nous le re-
mercions pour son engagement 
au sein de Nanteuil Animation.

Dans ce contexte de crise sanitaire, il n’y a pas eu d’Assemblée Générale en 2021 
et le bureau qui avait été renouvelé le 18 octobre 2020 est reconduit, à savoir :

 • Président . . . . . . . . : Jean-Michel TROUVE
 • Vice-Président . . . . : Franck SOUCHARD
 • Trésorière . . . . . . . . : Nathalie SOUCHARD
 • Trésorier-adjoint . . . : Dominique CLABAUT
 • Secrétaire. . . . . . . . : Jacqueline PETRAULT
 • Secrétaire adjointe . : Christiane TROUVE
 • Membres . . . . . . . . : Christophe ALBERIC, Annie CLABAUT, Patrick 

MASSARD, Claude PETRAULT, Dominique ROEHLLY, Sylvain ROEHLLY



Le
s M

om
en

ts 
de

 pa
rta

ge

Bulletin municipal Nanteuil - février 2022 26

Le dynamisme associatif
Association Environnement, cadre de vie, 
Nanteuil et alentours
Au printemps l’association a créé et mis en 
place un jeu de piste dans le centre bourg. 

Cette quête sur les traces du Chevalier 
de la Frapinière (s’adressant plus parti-
culièrement aux enfants) a permis à de 
nombreuses personnes de découvrir ou 
redécouvrir notre commune et de faire 
une balade sympathique.

Ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion 
de partir à la recherche de l’épée du 
Chevalier peuvent toujours le faire en se 
munissant du fascicule disponible à la 
mairie, à la pharmacie Airault, à la boulan-
gerie du Talmeunier ou encore à l’office de 
tourisme de Saint-Maixent. Vous pouvez 
également télécharger le document sur le site 
de la commune.

Nous remercions les commerces et la municipa-
lité pour leur concours.                    

Par ailleurs voici un point sur la situation du projet 
éolien des « hauts de Nanteuil » :

 • Septembre/octobre 2020 a eu lieu la consulta-
tion publique qui a eu pour résultat :
*1579 avis exprimés dont seulement 14 ont 
été favorables.
*14 communes ont voté et rendu un avis sur 
le projet : 12 contre / 2 pour.
*La communauté de commune a également 
voté contre.

 • 10 novembre 2020 : Avis défavorable du com-
missaire enquêteur.

 • 18 mars 2021 : Avis défavorable de la com-
mission départementale de la nature, des 
paysages et des sites.

 • 22 avril 2021 : Arrêté Préfectoral refusant le 
projet.

 • 14 juin 2021 : recours hiérarchique du porteur de 
projet contre la décision préfectorale auprès 
du Ministère de la Transition énergétique.

 • 14 août 2021 : Le Ministère ne donne pas suite 
au recours hiérarchique.

 • 20 août 2021 : Le promoteur dépose un recours 
contre la décision du Préfet auprès de la cour 
d’appel administrative de Bordeaux.

C’est donc un Juge Bordelais qui finalement 
décidera du sort des citoyens Nanteuillais, cela 
devrait intervenir dans le courant de l’année 2022.

Villenfolie
Comme annoncé l'an dernier, notre association 
n'a pu organiser son événement majeur à savoir la 
« Run Color ». Même si le covid est toujours pré-
sent, nous espérons enfin vous compter parmi nos 
participants ce jour-là. Ce dernier est fixé au samedi 
25 juin 2022. Cette course de 5 km, qu'il sera aussi 
possible de parcourir en marchant, permettra de 
découvrir notre belle commune. Le concept est 
simple : s'amuser entre amis ou en famille, sans 
chronomètre. A chaque kilomètre parcouru, de la 
poudre de couleur sera projetée. En soirée, nous 
vous proposons de partager ensemble un repas 
moules-frites.

Nous sommes, comme toutes les associations, 
dans l'incertitude face à cette pandémie, mais nous 
espérons tout de même vous retrouver lors de ce 
premier rendez-vous."

Photographie prise lors d'un Run Color
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Nanteuil dans le rétro

Dites, Nanteuil, c'était comment avant ? 

Des éléments de réponse avec ces cartes postales anciennes de la première moitié du XXe siècle 
(collection Gérard Piot).
Saurez-vous reconnaître les lieux ? A vous de jouer ! (Réponses en bas de page)

1/ Vue du Dolmen et sur la plaine du Timbre - 2/ Sur la RD 737, face à l'emplacement actuel du P'Tit Toqué
3/ Vue sur le pont de Pallu - 4/ Vue de la rue des Sources, au niveau du numéro 6 - 5/ Vue sur le stand de tirs.

Carte postale n°1

Carte postale n°2

Carte postale n°3

Carte postale n°4

Carte postale n°5
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Nouvelles entreprises

Eau douce, institut de beauté et 
studio de Yoga
Cette nouvelle entreprise dédiée au bien-être du corps 
et de l'esprit a vu le jour sur notre commune au 29 rue 
Champmarchand en janvier 2022. Comme son habita-
tion lui permettait de s'installer sur place et que Nanteuil 
est une commune plutôt paisible où il fait bon vivre, 
Jordane Gruda Hendzel a fait le choix d'aménager deux 
pièces de son habitation pour développer son activité. 

Elle propose différents soins du visage, de la manucure, 
de l'épilation, des massages du corps, de la pédicure 
et la pose de vernis avec des produits naturels. Pour 
compléter son concept d'harmonisation du corps et 
de l'esprit, elle rajoute à son activité les cours de yoga. 

Tout est alors réuni pour que chacun de nous puisse 
prendre soin de soi et vivre mieux  !

Leggett Immobilier par Claire Brown, agent commercial
Leggett est une entreprise familiale du Périgord devenue un réseau national. Elle offre des services 
professionnels aux acheteurs et aux vendeurs de tous les pays. L'équipe du siège social travaille aux 
côtés des agents dans toute la France pour tenir la promesse d'un service exceptionnel qui contribue 
au succès de Leggett Immobilier depuis plus de 20 ans

Claire Brown a commencé à travailler pour Leggett il y a un an mais elle habite dans la région depuis 
2006, c'est une région qu'elle affectionne et dans laquelle elle se sent bien.

Leggett  l'a particulièrement séduite car elle dispose d'une grande liberté dans ses activités qui vont de la 
prospection, à la mise en relation et à la découverte de petits paradis cachés au cœur des Deux-Sèvres.
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L'institut Voile de beauté

Bienvenue à l’Institut Voile de beauté !
Depuis le 6 juillet 2021, une 
nouvelle entreprise a ouvert 
ses portes sur le territoire 
communal. Créée en 1994 par 
Valérie Montvallain Baskens et 
installée auparavant rue Chalon 
à Saint-Maixent l’Ecole, cette 
entreprise est venue rejoindre 
les nombreux autres artisans 
et artisanes installés sur la 
commune de Nanteuil.

En recherche d’un nouvel es-
pace adapté et soucieuse de 
proposer encore plus de confort 
à sa clientèle, Valérie Montval-
lain Baskens a saisi cette oppor-
tunité lorsqu’un site adapté 
s’est présenté sur la commune 
de Nanteuil. 

Ce lieu réunit tous les critères 
souhaités :

- l’accessibilité à l’institut avec 
un parking proche

- un emplacement en bordure 
de la départementale permet-
tant une visibilité optimale 

- et une certaine complémen-
tarité avec le salon de coiffure 
Kalexy tout proche.

Vous êtes accueillis par Valérie 
et Lise, son employée, dans un 
espace agréable et lumineux. 

Malgré les confinements suc-
cessifs, Valérie souligne que les 
clientes sont restées fidèles et 

que cet emplacement géogra-
phique a favorisé la venue d’une 
nouvelle clientèle.

Nous souhaitons une très belle 
année 2022 à cette nouvelle 
entreprise nanteuillaise.

L'entreprise SARL REAULT MICKAEL
Mickaël Réault a créé son entreprise le 13  décembre 2019. Le siège social est installé à son domicile 
pour des raisons pratiques. Il a d'ailleurs pour projet de construire un bâtiment pour faciliter le stockage 
de son matériel et l'organisation de son activité. 

Il n'a pas été impacté par la crise sanitaire car les chauffagistes sont toujours les bienvenus en cas de 
panne chez les particuliers ou sur des lieux publics.

Aujourd'hui l'essentiel de son activité est le chauffage. Il a d'ailleurs obtenu la certification RGE (Reconnu 
garant de l'environnement) Qualipac, Chauffage+, Qualibois, Qualisol et PG (professionnel du gaz). Il 
assure la maintenance et le suivi de ses installations.

Nouvelles entreprises



L'a
cti

vit
é é

con
om

iqu
e

Bulletin municipal Nanteuil - février 2022 30

Toutes les entreprises nanteuillaises ont été, comme les années précédentes, sollicitées pour nous 
transmettre les informations les concernant. Apparaissent ci-dessous les entreprises qui l'ont souhaité. 

Arrivé récemment sur la commune ? Faites vous connaître auprès du secrétariat de la mairie pour que 
votre entreprise apparaisse sur le prochain bulletin et le site internet !  

Nos entreprises

Noms Activités Adresses Téléphone

ALBATRE DECORATION Brocanteur, vente de fruits et 
légumes et d'huîtres 45 av de la Renaissance 05 16 81 18 43

ALEX COLOR
Peintre en bâtiment, 

décoration intérieure/
extérieure

9 chemin des Grandes Vignes 06 27 73 82 50

AML COURTAGE Courtier en assurances 16 Ter av de la Renaissance 06 50 33 11 18

ASB MENUISERIE Artisan menuisier 38 rue Magnerolles à Pallu 06 82 79 51 57

BOUCHAUD TERRASSEMENT Terrassement 10 rue des Bois Rouillés 06 77 22 58 98

CARROSSERIE 
DU VAL DE SEVRE Carrosserie 25 av de la Renaissance 05 49 05 51 70

GARAGE MMP AUTO Casse auto 24 rue de Charnay 09 83 38 78 22

CLAIRE BROWN LEGGETT IMMOBILIER 9 rue de l'ancienne mairie 06 04 43 87 72

DEMA ENTREPRISE Dépannage, vente 
électroménager 10 rue des Platins 06 14 41 49 85

EARL 
LA VALLEE DES TINES Vente de volailles Bourgneuf de Fayes 06 70 83 76 15

EIRL GARAGE PROUX Mécanique automobile 70 av de la Renaissance 06 78 25 84 67

ELLE M'A DIT DECO Entreprise de peinture 13 bis rue de l'ancienne mairie 06 16 96 52 81

KALEXY Coiffure mixte et visagiste 16 av de la Renaissance 05 49 05 35 50

LE PTIT TOQUÉ Bar restaurant 99 route de la Mothe 05 49 73 30 86

MOTS VOLANTS Librairie ambulante 17 rue Magnerolles à Pallu 06 87 08 83 61

NOUVELLE ECOUTE Correction auditive 18 av de la Renaissance 05 49 24 18 18

PHARMACIE AIRAULT Pharmacie 90 route de la Mothe 05 49 76 57 64

ROY DUHA Sylvie Magnétiseuse, rebouteuse 25D av de la Renaissance 06 68 80 23 30

Sarl JLJ BONNAUD DEBORDES Matériel agricole, vente 
réparation 19 rue du fief de la barre 05 49 76 14 88

Sébastien METAIS Peinture et décoration 36 rue de la Cerisaie 06 64 64 10 15

SOLÈNE HUGUET Educatrice comportementaliste 
canin, garde d'animaux La Rose des Vents 06 73 15 11 11

TAXI NANTEUILLAIS Taxi 12B rue des Ecoles 05 49 05 65 61

VOILE DE BEAUTE Institut de beauté 16 av de la Renaissance 06 49 06 09 79

WEISS RECUPERATION Récupération recyclage 
métaux 30 rue du fief de la Barre 06 12 26 74 46

REAULT Mickaël Electricité plomberie 18 imp des rocs 06 70 58 21 50

GRUDA HENDZEL Jordane Institut de beauté et studio 
yoga 29 rue de Champ marchand 07 60 99 19 74



J'appelle qui ?
QUOI QUI NUMERO E-MAIL / LIEU

AIDE A LA PERSONNE 
MENAGE ménage, toilette … ADMR 05 49 73 21 58 www.admr.org/associations/admr-

la-mothe-st-heray79.admr.org

AIDE AUX PERSONNES 
AGEES Perte autonomie CLIC 05 49 76 42 63

ANIMAL Mort sur la chaussée service technique 06 34 16 18 74 ateliers.79400nanteuil@orange.fr
ANIMAL TROUVE service technique 06 34 16 18 74 ateliers.79400nanteuil@orange.fr

ANIMAL PERDU PETALERT (facebook), 
mairie, vétérinaire

ASSAINISSEMENT Installation, 
facturation

REGIE 
ASSAINISSEMENT 05 49 06 07 50 assainissement@cc-hvs.fr

CARTE DE DECHETTERIE demande de carte SMC 05 49 05 37 10 www.smc79.fr

CARTE D'IDENTITE/
PASSEPORT

Demande, 
renouvellement ants.gouv.fr 05 49 76 79 44 mes-services@cc-hvs.fr

CARTE GRISE Demande  ants.gouv.fr 05 49 76 79 44 mes-services@cc-hvs.fr

DECES PREPARATION 
OBSEQUES POMPES FUNEBRES PAGES JAUNES

DECES Demande de 
concession  MAIRIE 05 49 76 13 11 commune.nanteuil@orange.fr

EAU POTABLE
Panne, fuite, 
ouverture de 
compteur

REGIE DE L'EAU 05 49 76 07 85 distribution@cc-hvs.fr

ECLAIRAGE PUBLIC luminaires en panne service technique 06 34 16 18 74 ateliers.79400nanteuil@orange.fr
ECOLE inscription Groupe Scolaire 05 49 06 50 25 ce.0790149H@ac-poitiers.fr

ELECTRICITE Panne GEREDIS EPANNAGE 09 69 32 14 11 NIORT

FRELONS ASIATIQUES Nid Entreprise de 
désinsectisation PAGES JAUNES

GARDERIE-CANTINE FACTURATION Service comptabilité 05 49 76 13 11 compta-rh.nanteuil@orange.fr
GAZ Panne GRDF 08 00 47 33 33
GAZ Service facturation GRDF 09 69 36 35 34

INCIDENTS SUR LA VOIE 
PUBLIQUE

chute d'arbres, 
poteau électrique 
cassé, inondations

service technique 06 34 16 18 74 ateliers.79400nanteuil@orange.fr

LITIGES ENTRE VOISINS Conciliatrice justice 06 75 47 15 25 ST MAIXENT L'ECOLE
LOCATION BENNE 

COMMUNALE DECHETS VERTS MAIRIE 05 49 76 13 11 commune.nanteuil@orange.fr

MARIAGE/PACS/
Reconnaissance MAIRIE 05 49 76 13 11 commune.nanteuil@orange.fr

ORDURES MENAGERES FACTURATION com. de communes 05 49 76 29 58 contact@cc-hvs.fr

PORTAGE DE REPAS A 
DOMICILE CIAS 05 49 76 79 44 accueil@cias-hvs.fr

TELEPHONE Panne ORANGE 3900/1013
TRANSPORTS 
SCOLAIRES demande de carte REGION NA transports.nouvelle-aquitaine.fr

URBANISME Demande de travaux Service urbanisme 05 49 76 56 79 urbanisme.nanteuil79@orange.fr

SAMU/POMPIERS 112

GENDARMERIE 17
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