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Infos pratiques
Horaires et jours d’ouverture de la
Mairie au public:
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi 8h 30 à 12h 30
Téléphone: 05 49 63 72 23
mél : mairie-allonne@orange.fr
http://www.cc-parthenay-gatine.fr
les communes -> Allonne
AMIS LECTEURS, NOUS VOUS RAPPELONS QUE
LA MAIRIE POSSÈDE UN FONDS DE LECTURE.
TARIFS DES TIVOLIS
Particulier Commune
Particulier Hors Commune
Association Hors Commune

tivoli (40m2)
Un tivoli
Un tivoli
Un tivoli

Week-end
50 €
120€
50,00 €

Semaine
75 €
180€
75€

Journée 60€

TARIF DU FOYER DES TILLEULS
TARIFS SALLE DES FÊTES
Location pour un vin d'honneur
Location pour un repas avec vaisselle
Location pour un repas sans la vaisselle

Journée supplémentaire
Chauffage

Commune

Hors Commune

65€
150€
115€
65€

65€
180€
150€
65€

30€

30€

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES FAVORABLES

Choucroute (ACCA) 20 février
Jambalaya sur place ou à emporter : 5 mars
Jardi vente /vide grenier : 24 avril
Entretien des chemins (la Clé des chemins) 1er mai
Soirée Burger Van (APEL) : 4 juin
Concours de la boule en bois (la Boule en bois) 5 juin
Fête de l’école (école Sainte-Marie) 1er Juillet
Fête populaire « moules-frites » (Comité des fêtes) 9 juillet
Repas des 65 ans et plus ( Commune) 11 novembre
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Le mot du maire
Chère Allonnaise, cher Allonnais,
Je m’associe aux Conseillers Municipaux pour vous
souhaiter une très bonne année 2022 pleine d’espoir et de
projets.
Cette année 2021 se termine malheureusement comme elle
a commencé dans l’incertitude liée à la lutte contre la Covid.
Nous avons annulé plusieurs temps conviviaux au cours
de ces deux dernières années et les dernières informations
nous ne laissent pas présager d’une rapide amélioration.
Nous espérons néanmoins très bientôt revenir à la normale
avec nos temps d’échanges et de convivialité.
Une tragédie nous a touchés en cette fin d’année. Hervé
Chevaux, conseiller municipal, a perdu la vie dans un
accident domestique à son domicile. Avec l’ensemble des
Conseillers Municipaux, nous accompagnons Catherine,
son épouse, dans cette épreuve.
Toujours prêt à rendre service, Hervé était investi dans sa
mission de Conseiller Municipal en participant à plusieurs
commissions. Il était toujours très présent dans l’ensemble
de nos projets.
Nous conserverons une pensée pleine d’émotions pour
Hervé.
Beaucoup de démarches administratives se font
maintenant par Internet et certains ont quelques difficultés.
Des conseillers numériques « France Services » vont
nous permettre d’accompagner au mieux les usages et
démarches numériques sur notre territoire.
N’hésitez pas à faire connaître
d’accompagnement à la Mairie.

vos

besoins

L’arrivée de la fibre se confirme en 2022, les travaux vont
commencer et nécessitent une attention particulière de
chaque propriétaire afin de dégager au mieux les lignes
téléphoniques des branches d’arbres.
Nous sommes la première Commune de notre territoire
avec Chatillon sur Thouet à bénéficier de cette installation
en dehors de Parthenay. Vous serez informé des différentes
étapes de sa mise en place.

Un projet de pylône devrait
venir compléter cette offre pour
améliorer la couverture réseau
de la téléphonie mobile que
nous savons défaillante sur la
Commune.
Nous
allons
lancer
en
2022 la phase 2 du projet
d’aménagement du centre bourg.
Dès que des propositions nous donneront une base
d’échanges, nous organiserons une réunion publique
pour en débattre. C’est avec conviction et détermination
que nous poursuivons notre action.
Vous avez remarqué que la machine à pain a disparu. En
effet elle était souvent défectueuse et le boulanger avait
souvent des reproches de nombreux usagers.
Afin de ne pas perdre ce service très utile, les nouveaux
restaurateurs ont accepté de faire un dépôt de pain.
Le restaurant est rebaptisé « Astore » par Margot et
Benoît qui vous accueilleront avec beaucoup de plaisir et
de gentillesse dès janvier. Ils ont déjà réalisé le repas du
11 novembre et ont conquis le coeur de tous ceux qui ont
goûté à leur cuisine. Nous comptons sur vous pour venir
faire les curieux et découvrir leurs petits plats.
Je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis pour
le bien de la Commune cette année, en particulier nos
agents municipaux qui sont présents avec vous au
quotidien, les Conseillers Municipaux qui participent aux
multiples réunions pour représenter la Commune auprès
de nos instances et partenaires, les bénévoles toujours
nombreux lorsqu’un évènement le demande.
Un grand merci à tous.
C’est toujours avec la même énergie et le même
enthousiasme que nous travaillons tous ensemble pour
la Commune. Un petit geste de chacun réalise toujours de
grandes actions en collectif.
Tous mes voeux de bonheur et de réussite pour cette
année 2022.
Allonnement vôtre.
Emmanuel Allard
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LES ÉLUS

Debout de gauche à droite :
Corinne Ferjoux - Nathalie Leconte - Djelloul Berhili - Jacques Mortier - Stéphane Bernard
Ursula Gomez Chaigneau - Yves Girod - Hervé Chevaux - Edwige Chaigne Gabriel Maire (en médaillon)
Sur le banc de gauche à droite, Le Maire et ses adjoints :
Stéphane PROUST (3ème Adjoint)- Natacha FLEAU (1er adjoint) – Emmanuel ALLARD (Maire)
Isabelle GUIGNARD (2ème Adjoint) – Patrick MORISSET (4ème Adjoint)

LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Aline Mony
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Béatrice Miot

Jean-Yves Bonnifet

Nathalie André

Eric Fournier

LES COMMISSIONS
Finances
Appels d’Offres Ressources humaines

Emmanuel ALLARD – Natacha FLEAU –Isabelle GUIGNARD – Stéphane PROUST –
Patrick MORISSET – Yves GIROD

Voirie
Batiments
Entretien du matériel

Emmanuel ALLARD – Stéphane PROUST – Stéphane BERNARD – Yves GIROD –
Ursula GOMEZ CHAIGNEAU

Scolaire
Cantine

Emmanuel ALLARD – Natacha FLEAU – Edwige CHAIGNE – Corinne FERJOUX
Nathalie LECONTE

Communication
Culture
Site web

Emmanuel ALLARD - Isabelle GUIGNARD – Patrick MORISSET – Djelloul BERHILI –
Edwige CHAIGNE - Nathalie LECONTE - Gabriel MAIRE

Commission temporaire
Voies Privées

Emmanuel ALLARD – Natacha FLEAU – Stéphane PROUST – Stéphane BERNARD –
Yves GIROD – Jacques MORTIER
Suppléant

Titulaire
Conseiller Défense

Patrick MORISSET

ID79

Yves GIROD

SIEDS

Yves GIROD

Jacques MORTIER

SICTOM

Isabelle GUIGNARD

Gabriel MAIRE

SYNDICAT DE LA VALLEE
DU THOUET

Stéphane BERNARD

Stéphane PROUST

CNAS

Nathalie LECONTE

Sécurité Routière

Stéphane PROUST

TOGO

Djelloul BERHILI

LES COMPTES ADMINISTRATIFS

Investissement
Acquisition de matériel
Travaux salle des fêtes
Emprunts et dettes

TOTAL

Investissement
Dépenses
4 302
20 664
20 787
45 753

Excédent reporté
Dotations, fonds divers
Emprunts et dettes

TOTAL

Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de gestion

Charges de personnel
Charges financières
TOTAL

Fonctionnement
Dépenses
98 405
53 894
172 840
7 881
333 020

Excédent antérieur reporté
Produits des services
Impôts et taxes

Dotations et Subventions
Autres produits de gestion
Produits exceptionnels
TOTAL

Investissement
Recettes
164 784
61 094
284
226 162
Fonctionnement
Recettes
76 589
11 067
208 029
121 807
7 648
874

426 014
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ETAT CIVIL
Naissances
Enola LABENDA BERNARD
Florentin BERNARD
Rose DENOUES
Diane DUBUISSON
Charlie GAUTHIER
Ilyam JOLIET
Tymaël PETRAULT PUREN
Décès
BERNARD Roland
BROUILLARD Odette
CANTIN Jeannine
CARDINAULT Maurice
MIGEON Nelly
DESAIMARD Paul
CHEVAUX Hervé

Mariages
Mr MORISSET Tony et Mme CLAIRET
Mr LELANDAIS Pascal et Mme PAIRAULT Marie-Pierre
Mr FAUCHER Aurélien et Mme MENDRAS Philippine

NOUVEAUX ARRIVANTS
Mr et Mme BESIA Jérémi et leurs enfants
Mr BRUNET M axime et Madame LALANNE Chloé
Mr et Mme CHILDOW Robert
Mr DE DREUILLE Benoît et Madame VOGUET Margaux
Mr DENIZEAU Charly et Madame PINGUET Cécilia
Mr et Mme DUBUISSON et leurs enfants
Mr DOUCIN Julien et Mme BULIK Lydie
Mr GUILLOTIN Jonathan et Mr LAURIER Vincent
Mr KILANI Nizar
Mr et Mme LELANDAIS
Mr LE PRADO Damien et Mme LAVERGNE Virginie et leur fille
Mr et Mme LINARD
Mme MAÎTRE Marie-Dominique
M. MOREAU Lucas et Mme EQUIPE Angèle
Mr TURPEAU Mickaël
Mr et Mme ROUND John
Mme SOUCHARD Pauline
Mr VOISIN Bruno et Mme FRADET Nathalie
La Commune d’ALLONNE souhaite la bienvenue aux nouveaux
habitants.
Si nous avons oublié des personnes, veuillezvous faire connaître à la Mairie afin de disposer
des informations communales.

LE RECENSEMENT DÈS L’ÂGE DE 16 ANS
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Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et universel. Il concerne garçons et
filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de
la date anniversaire, à la mairie du domicile avec présentation d’une pièce d’identité nationale.
L’attestation de recensement délivrée est obligatoire
pour toute inscription aux concours ou examens soumis
au contrôle de l’autorité de l’état.
Après la journée d’appel de présentation à la défense
(J.A.P.D.), en principe l’année suivant le recensement, le
jeune administré reçoit un certificat de participation à la
JAPD, également obligatoire à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
RECENSEMENT MILITAIRE POUR L’ANNEE 2022 : Jeunes
nés en 2006

MES DÉMARCHES

Première étape pour tous les documents
• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants
FranceConnect

Carte d’identité

Passeport

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

J’identifie une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
proposé.

J’achète un timbre fiscal sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justificatives.
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.
Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

J’identife une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
proposé.
Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justifcatives.
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.
Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Cette année la commune a mis en place le dispositif
« argent de poche ». Trois jeunes ont participé sur les
vacances d’été.
Vous souhaitez, vous aussi, participer. Contactez la
mairie.
Voici la description du dispositif :
Les objectifs principaux sont les suivants :
– Impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre
de vie,
– Valoriser aux yeux des adultes le travail effectué par les
jeunes,
– Améliorer l’image et le comportement des jeunes sur la
commune.

Certificat
d’immatriculation

Je rassemble mes pièces justificatives
scannées ou photographiées et
j’obtiens ma photo numérisée auprès
des cabines ou photographes agréés.

Je peux faire une demande en ligne
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule
- Autre motif

Je peux faire une demande
d’inscription au permis ou une
demande de titre en ligne.

Je fais ma demande en ligne
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Permis de conduire

En cas de vol, je le déclare auprès de
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre
fiscal en ligne.
Je fais ma demande en ligne seul ou
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de ma
demande.
Je reçois mon permis à
mon domicile.

En fonction de la demande, je
m’authentifie grâce à France Connect
ou au code joint lors de la réception
du titre et je renseigne les informations
nécessaires, notamment le numéro
d’immatriculation.
J’imprime le certificat provisoire et le
récépissé de dépôt de ma demande
pour être autorisé à circuler.
Dans le cas d’une cession, je récupère
les documents nécessaires à la vente
et un code de cession à remettre au
vendeur.
Je reçois mon certificat
d’immatriculation à mon
domicile.

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire,
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justificatifs
pour mon compte. Pour le certificat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».
• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

Pour quelle durée ? Les missions sont proposées sur
des demi-journées de 3 heures. Les demi-journées sont
reparties sur l’ensemble des participants, en fonction des
besoins des services.
Leur nombre est donc variable d’une année à l’autre.
Comment ? Une charte d’engagement est signée avec les
jeunes permettant une gratification forfaitaire grâce à un
partenariat avec la Maison de l’emploi et des entreprises
de Parthenay-Gâtine.
Combien ? Chaque demi-journée est
rémunérée 15€.

Pour qui ? Les jeunes de 16 ans révolus et jusqu’à la
veille de leurs 18 ans, qui habitent la commune et/ou la
communauté de communes.
Quand ? Toutes les vacances scolaires.
Où ? Au sein des services municipaux.
Avec qui ? Les agents communaux des services concernés
par les missions proposées.
Pour faire quoi ? Le désherbage, du ponçage et de
la peinture, l’entretien de locaux, du rangement, de
l’archivage…
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CIVISME ET CITOYENNETÉ
Tondeuse à gazon, motoculture
L’arrivée des beaux jours fait sortir de leur retraite hivernale les tondeuses à gazon, les motoculteurs, les
appareils à musique etc…Une ombre au tableau : ces petites machines sont bruyantes…
Pour le respect de la tranquillité de chacun, il convient de rappeler que l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2007,
réglemente l’usage de ces engins :
les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h
Divagation - maltraitance des animaux – aboiements des chiens
L’attention des propriétaires de chiens est attirée sur l’interdiction de leur divagation sur l’ensemble du territoire
communal.
En cas de maltraitance, ce sont le Préfet et le Procureur de la République qui sont compétents pour prendre les
mesures nécessaires.
Les propriétaires sont tenus d’éliminer des trottoirs ou autres espaces publics, les déjections de leurs animaux
pendant les promenades accompagnées. De même, ils doivent prendre toutes les mesures pour éviter toute
gêne de voisinage en raison de leurs aboiements.
Brûlots
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit toute l’année. Il existe d’autres solutions : le broyage, le
paillage, le compostage. Pour en savoir plus : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr (chercher brûlage)
La brochure est aussi disponible en mairie.
Horaires déchetterie :
Secondigny - lundi jeudi samedi 9h -12h et 14h-18h
St Aubin-le-Cloud - mercredi vendredi et samedi 9h -12h et 14h-18h
St Pardoux lundi mardi jeudi vendredi samedi 9h -12h et 14h-18h

Récupération
res
des coquillesesd'huît
et autres coquillag

nnée
en déchetterie toute l'a
PAS DE CRUSTACÉS
(CREVETTES, CRABES...),
RINCE-DOIGTS, CITRONS
Allégez
votre poubelle !
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Plus d'information
au 05 49 05 3710
www.smc79.fr

RECENSEMENT

en partenariat
avec votre commune

Monique MIGEON
agent recenseur

Malorie SOUCHARD
agent recenseur

C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain

C’est encore plus simple
sur Internet !

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en déterminant
le budget des communes.

Des codes vous seront remis par votre
mairie pour vous recenser à compter
du 20 janvier 2022.

C'est sûr : vos données sont protégées
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.
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LE RUCHER COMMUNAL

La visite de printemps
Par une belle journée ensoleillée sans vent avec une
température minimale de 16°C, il est temps de visiter
les ruches. Il faut contrôler la bonne santé de l’essaim
qui a été éprouvé par l’hiver rigoureux.
Il faut aussi s’assurer que la reine a repris sa ponte
par la présence de couvain (ensemble des œufs,
larves et nymphes protégés, soignés et alimentés
par les nourrices dans la colonie). L’apiculteur se doit
aussi de renouveler les vieux cadres pour permettre
davantage de place pour la ponte afin d’accroître la
colonie pour assurer une éventuelle production de
miel.
Quand la colonie est bien portante et très populeuse
vers le début d’Avril, il est nécessaire de poser les
hausses sur le corps de ruche afin de leurs permettre
de stocker le miel.

La récolte
Lorsque les températures sont clémentes, après une
bonne floraison, la récolte peut avoir lieu. Ce sont les
cadres de hausses qui vont être prélevés, les cadres
de corps servent de réserves pour les abeilles durant
l’hiver.
L’avant veille de la récolte, l’apiculteur met en place
les chasses abeilles, c’est une séparation munie d’une
porte à sens unique qui laisse seulement circuler les
abeilles dans le sens descendant, de la hausse vers le
corps de ruche. Ainsi le jour de la récolte, il ne reste
plus d’abeille dans les hausses, seulement des cadres
pleins de miel.
Une fois ramenés à la miellerie, les cadres gorgés de
miel seront désoperculés. C’est-à-dire que la couche
de cire qui ferme les alvéoles va être retirée pour
libérer le miel. Ensuite, vient l’extraction. On utilise
un extracteur, c’est une cuve munie d’un tourniquet
où sont placés les cadres désoperculés. Par l’action
d’une manivelle, les cadres vont se mettre à tourner
et la force centrifuge créée permettra de sortir le
miel et de le propulser sur la paroi de la cuve. Une
fois le miel extrait, c’est au tour de la filtration. On
remarque que le miel contenu dans la cuve contient
de nombreuses impuretés, de la cire notamment. Il
faudra alors le filtrer dans une sorte de grand tamis
pour l’épurer. Il ne reste plus qu’à laisser cet or jaune
reposer quelques jours, c’est la maturation avant le
conditionnement en pots.
Le miel est enfin prêt à la consommation. Il peut se
conserver très longtemps sans que sa qualité n’en
soit altérée. Il doit être stocké dans un endroit sec, à
l’abri de la lumière et à la température constante si
possible, sans excéder 20°C.
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Le miel est une matière vivante. Liquide à sa
récolte, il se cristallisera plus ou moins vite selon
un processus naturel. Qu’il soit liquide, crémeux,
cristallisé, qu’il passe d’un état à l’autre n’est pas
un signe de dégradation. Ce phénomène est naturel
et entièrement tributaire du nectar récolté par les
abeilles.

L’hivernage
Après une éventuelle récolte fin Août début
Septembre, il reste maintenant à préparer les ruches
pour aider les abeilles à traverser l’hiver.
Il faut peser les ruches pour estimer le stock de miel
présent dans le corps de ruche pour savoir s’il y
aura assez de nourriture pour attendre le printemps.
Dans le cas contraire il faudra prévoir un apport
de substitution et estimer à quel moment il faudra
commencer ce complément.
Il est nécessaire de placer les isolants sous toitures
afin de limiter la perte de chaleur qui a une incidence
directe sur la consommation des réserves.
Il faut aussi réduire l’ouverture des ruches pour
éviter l’intrusion de rongeurs ou autres insectes
qui voudraient profiter de la chaleur de la colonie
et nuiraient ainsi à la tranquillité des lieux. Il faut
également fermer le dessous des ruches pour limiter
la perte de chaleur tout en assurant une ventilation
minimale.

Le Frelon Asiatique : principal nuisible
des Abeilles.
Depuis quelques années, en particulier dans le SudOuest où il est arrivé de Chine, le frelon asiatique
peut, selon l’ampleur de la prédation, affaiblir voire
détruire les colonies. Les frelons capturent les abeilles
à l’entrée de la ruche pour en nourrir leurs larves.
Afin de lutter contre ce fléau, il convient d’installer des
pièges sélectifs avec un appât constitué d’un mélange
de bière et de sirop de grenadine (ou de cassis) dès
les premiers beaux jours, avant la fin de l’hiver, dans
le but de prélever les femelles fondatrices, et ceci sur
tout le territoire. C’est une nécessité importante pour
nos abeilles et c’est à la portée de tout le monde, que
l’on soit apiculteur ou seulement amateur de miel.
L’apiculteur lui, disposera des pièges à proximité des
ruches pour réduire la prédation et ainsi limiter le
stress des abeilles.
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ECOLE SAINTE MARIE
Maternelle – Primaire
contrat d’Association avec l’Etat

Lundi Mardi Jeudi Vendredi :
9h - 12h
/ 13h30 - 16h30
Accueil dès 2 ans
Tel : 09.52.65.73.52

ce.0790774m@ac-poitiers.fr

Garderie Ogec :
Lundi Mardi Jeudi Vendredi : 7h-8h50 / 16h40-19h

Service de car communal - Cantine municipale

L’école Ste Marie, c’est :
Une école ( 2 classes ) ouverte à tous, avec une
Equipe soucieuse de la réussite de chaque enfant.
Les effectifs permettent un suivi personnalisé,
renforcé par l’intervenante ASH du réseau Gâtine.

Cette année , ce sera la découverte des 5 continents : l’Asie , l’Afrique, l’Amérique , l’Océanie
et l’Europe. A chaque période est associée une sortie pédagogique ( exposition , musée …)
Nous découvrirons début Novembre le Parc de Maulévrier en lien avec l’Asie.
L’an dernier , malgrè les voyages limités , les enfants sont allés sur Lïle de Noirmoutier et ils
ont découvert les marais salants et le métier de Saunier. Ils ont pu aussi voir les otaries et les
poissons de l’aquarium Sealand.
L’île de NOIRMOUTIER

.
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Les enfants sont allés ramasser des pommes chez M.Pied à Secondigny en Octobre. Le jus de
pommes sera vendu tout au long de l’année pour financer les sorties scolaires.
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L’ECOLE Ste Marie , C’est aussi :

Au city stade d’Allonne, dans la salle de motricité de l’école mais aussi des séances de piscine à
St Aubin le Cloud du CP au CM2 .

Au service des apprentissages : Salle informatique,
ordinateurs portables,tablettes, logiciels pédagogiques
et éducatifs, internet dans toutes les classes.

Temps forts du calendrier liturgique
avec la paroisse.(Le catéchisme se
fait en paroisse).

la Toussaint 2021

http://ecolesaintemarieallonne.scolasite.net
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APEL - OGEC

Les associations de l’école
Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre
REPRESENTER, ACCUEILLIR, ANIMER et INFORMER
Sont les maîtres mots de cette association dont les membres sont des parents d'élèves élus chaque année
lors de l'Assemblée Générale. C'est la seule association reconnue au niveau national pour défendre et
préserver l'enseignement catholique.
L'APEL est un regroupement de personnes dynamiques engagées pour l'avenir des enfants accueillis à
l'école Sainte Marie.
L'APEL participe au projet éducatif, aux réflexions sur le devenir de l'enseignement, à l'organisation de
manifestations en travaillant en concertation avec les enseignants, au financement des sorties scolaires.
Vous pouvez trouver des infos variées sur le site national de l'APEL : www.apel.asso.fr.
Chaque année, nous accueillons de nouveaux parents. N'hésitez pas à nous rejoindre et à partager vos
idées et vos projets pour les enfants de l'école.

Les différentes activités : ( sous réserve de modifications )
-

Spectacle de Noël : Vendredi 17 Décembre 2021
Benne à papier - Tickets U - Ventes de brioches – vente de jus de pommes toute l’année
Jambalaya (sur place ou à emporter) : samedi 5 mars 2022
Jardi vente /vide grenier : dimanche 24 avril 2022
Soirée burger par burger Van (sur place ou à emporter) : samedi 4 juin 2022
Fête de fin d’année : vendredi 1er juillet 2022

Présidente: Mme PIED Lucie Trésorier : M.PINEAU Mathieu Secrétaire: M.CRAMET Aurélien
Membres : Mme HURBOURG Céline
Mme MIMEAU Lucie

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
En lien étroit avec le Chef d'établissement, l'OGEC assure la gestion financière et comptable de
l'établissement,
l'entretien
du patrimoine
immobilier et mobilier et assure la fonction d'employeur des
Les missions
de l’OGEC
:
personnels non enseignants.Il n’est pas obligatoire, contrairement à l'APEL, d’avoir un enfant scolarisé dans
l’école pour être membre de l’OGEC : toute personne prête à consacrer une partie de son temps à
 La gestion
ﬁnancière
de l’établissement
l'établissement
peut en
faire la demande.
N’hésitez pas à nous contacter, toutes les bonnes volontés sont
 Employeur du personnel non-enseignant
les bienvenues.

 Gestion immobilière de l’établissement

L’OGEC remercie toutes les personnes qui participent au bon fonctionnement de l'école : les parents
d'élèves, les enseignantes, le personnel non enseignant, la municipalité, M. Le Maire et les différents
L’OGEC
est toujours à la recherche de bénévoles au niveau du bureau, Les personnes intéressées pour
bénévoles.
s’impliquer dans la gestion de l’établissement et lui apporter leur compétence et leur énergie sont invitées à
se faire connaître auprès du président de l’OGEC. Contrairement à l'APEL, il n’est pas obligatoire d’avoir
Présidente : CHAIGNE Edwige
Trésorière : Mme FAYOL Gita
un enfant scolarisé dans l’école pour être membre de l’OGEC.

Secrétaire : PAIN Géraldine
Vice-Secrétaire : DE GOIS Patricia
Membre
:
M.
MIMEAU
Etienne
L’OGEC tient à remercier toutes les personnes qui s’investissent pour le bon fonctionnement de l’école soit
en offrant de leur temps, leur compétence, soit par leur don (sable…)

.

Pour la rentrée 2021-2022, nous avons un effectif de 28 élèves réparti sur 2 classes.
Présidente : CHAIGNE Edwige 06.30.03.70.00
Trésorière : Mme FAYOL Gita
Membre : M. MIMEAU Etienne

Secrétaire : PAIN Géraldine
Vice-Secrétaire : DE GOIS Patricia
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LA CLÉ DES CHEMINS
L’association La Clé des Chemins organise
habituellement l’entretien des chemins non balisés,
le 1er dimanche du mois de Mai. Compte-tenu de
la crise sanitaire, aucun entretien n’a pu se réaliser
cette année.		
Si la situation sanitaire le permet, cette journée
d’entretien sera le 1er Mai 2022.

avec plaisir que nous vous accueillerons.

Pour assurer un maximum d’entretien de chemins,
passerelles, etc …sur la journée, soit environ 50 km,
il nous faut être assez nombreux, avec du matériel
adapté (débrousailleuses, tronçonneuses, tailles
haies…).Si la découverte des chemins communaux
vous intéresse, et que vous souhaitez participer à
cette action, n’hésitez pas à nous contacter. C’est

A tous, nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2022.
Président : Patrick GUIGNARD 06 83 23 40 62
Vice-président : Dominique PILLET
Trésorier : Yves GIROD
Secrétaire : Patrick MORISSET

TELETHON
Cette année, le téléthon se déroulait les
3 et 4 décembre, et était porté par les
communes du Retail et Secondigny.
Toutes les animations prévues ont pu
se dérouler dans le respect des règles
sanitaires.
Un grand merci à tous.
Le montant brut récolté est d’environ
25000 €, dont un peu plus de 20000 €
par le ramassage de la ferraille. Un bilan plus précis se fera en début de nouvelle année.
Le prochain téléthon sera porté par
les communes d’Allonne et d’Azay sur
thouet.
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Cette journée est, comme à chaque fois, placée
sous le signe de la convivialité. C’est la raison pour
laquelle, le repas du midi est pris en commun avec
les familles. Chacun apporte son pique-nique, et un
barbecue est mis à disposition.

ACCA - LA JOYEUSE

Notre passion est un sport, une entente entre amis, une convivialité. Nous
sommes intégrés dans notre milieu.

L’association communale de chasse agréée, la
Joyeuse d’Allonne, forte d’une trentaine de chasseurs continue de faire perdurer ses actions.

Les valeurs de partage et d’intégration
donnent du sens à notre association
pour le futur.

La tradition de chasse sur le territoire se pérennise pour protéger le monde agricole contre les
dégâts des gros gibiers, tout en agissant avec
passion et respect.
Respect de la nature, du milieu en prélevant de façon mesurée.
Notre attention est portée sur le petit gibier que
nous voyons proliférer, nous notons une présence
de plus en plus importante de lièvres sur notre territoire.

Président : Jean-Luc GEAY
Vice-Président : Jean Philippe HONEKER
Secrétaire : Jean Jacques MORIN
Trésorier : Patrick MORISSET

COMITÉ DES FÊTES
La crise sanitaire ne nous a pas permis de nous retrouver, cette année encore, pour notre traditionnelle
fête populaire. Espérons pouvoir nous réunir le samedi 09 Juillet 2022. Comme à chaque fois, nous
comptons sur le dévouement d’allonnaises et d’allonnais, heureux de participer à la réussite de cette
manifestation.
Des idées de sorties ouvertes à tous, sur une journée,
sont toujours les bienvenues. Alors, surtout, n’hésitez pas à nous communiquer vos suggestions. Nous
sommes là, à votre écoute, pour les étudier et voir
comment permettre la faisabilité de certaines.

L’ensemble des membres actuels du bureau du
Comité des Fêtes désire l’arrivée de nouveaux
membres, afin d’apporter un nouveau souffle sur
l’organisation, la gestion de celui-ci, et garantir sa
pérennité. Faites-vous connaitre auprès d’un des
responsables ci-dessous.
L’année 2021 fut une année sans rien (aucune manifestation), espérons que l’année 2022 soit une année d’heureux.
A tous, le Comité des Fêtes vous souhaite une bonne
année 2022.

PRIX DES LOCATIONS, A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020, DU MATERIEL DU COMITE DES FÊTES D'ALLONNE
ASSOCIATIONS D'ALLONNE

AUTRES ASSOCIATIONS

PARTICULIERS D'ALLONNE

AUTRES PARTICULIERS

MATERIEL

CAUTION

LOCATION

CAUTION

LOCATION

CAUTION

LOCATION

CAUTION

LOCATION

TABLE
RECTANGULAIRE

GRATUIT

GRATUIT

10,00 €

4,00 €

GRATUIT

3,00 €

10,00 €

5,00 €

BANC

GRATUIT

GRATUIT

5,00 €

3,00 €

GRATUIT

2,00 €

5,00 €

3,00 €

ENSEMBLE: 1 TABLE + 2
GRATUIT
BANCS

GRATUIT

15,00 €

8,00 €

GRATUIT

6,00 €

15,00 €

10,00 €

1 000,00 €

20,00 €

1 000,00 €

40,00 €

GROSSE FRITEUSE

GRATUIT

GRATUIT

1 000,00 €

80,00 €

Barbecue à gaz (2 unités)
tarif à l'unité hors gaz

200 €

GRATUIT

1 000,00 €

30,00 €

1 TIVOLI

GRATUIT

50,00 €

50,00 €

120,00 €

2 TIVOLIS

GRATUIT

90,00 €

90,00 €

220,00 €

KK MOBILE
toilettes sèches)

(

1 500 €

GRATUIT

1 500,00 €

100,00 €

1 500,00 €

NOUS
CONSULTER

( * ) LES TABLES RONDES SONT A UTILISER UNIQUEMENT A L'INTERIEUR DE LA SALLE DES FÊTES,

1 500,00 €

I. GUIGNARD
C. MORISSET
S. PROUST

Président Isabelle
GUIGNARD
05 49 63 50 85
Vice-Président
Catherine MORISSET
05 49 64 15 84
Trésorier
Stéphane PROUST
05 49 69 90 96

NOUS
CONSULTER

05 49 63 50 85
05 49 64 15 84
05 49 69 90 96
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

La cérémonie du 08 Mai a été, cette année, célébrée dans des conditions particulières. En effet, compte
tenu des conditions sanitaires, seuls quelques représentants des anciens combattants ont accompagné le Maire et ses adjoints pour ce devoir de mémoire.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie du 11 novembre a pu se réaliser
dans des conditions quasi normales. L’ensemble
des habitants était convié à participer à celle-ci.
Seuls celles et ceux ayant un pass sanitaire valide pouvaient venir au vin d’honneur qui suivait.
Le repas des ainés a pu exister, et chacun a pu
apprécier les plats préparés par Benoit et Margot, les nouveaux gérants du restaurant de la
commune.
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ARTISANS COMMERÇANTS
Depuis le 02 Novembre, nous avons accueilli deux nouveaux
gérants pour le restaurant de la commune.
Il s’agit de Benoit DE DREUILLE et Margaux VOGUET.
Benoit est originaire de Moulin dans l’allier, et Margaux de Paris. Tous les deux se sont rencontrés à Semur- En -Auxois, où
Benoit exerçait la fonction de second en cuisine, après avoir
travaillé en Irlande et Belgique. Margaux était plus spécialisée
par le service en salle, et se passionne pour la connaissance des vins.
Ils sont partisans d’une cuisine traditionnelle, avec des produits locaux, qui
invite à la découverte de différents modes de cuisson.
Le restaurant dont le nom change, s’appellera désormais ASTORE (dérivé
de Asteure, à cette heure).
Le midi, se sera un menu unique (type ouvrier), et le soir un menu avec 2
Depuis le 02 Novembre, nous
avons
accueilli deux nouveaux gérants pour le restaurant de la
choix
possibles.
Le restaurant
sera ouvert de 08h à 15h du Lundi au Mercredi, et de 08h à 22h du Jeudi au Samedi.
commune.
Fermeture hebdomadaire le dimanche.
Il s’agit
de Benoit
DE BREUILLE
Un dépôt
de pain
est prévu
du lundietauMargaux
samediVOGUET.
sur réservation préalable.

Benoit est originaire de Moulin dans l’allier, et Margaux de Paris. Tous les deux se sont rencontrés à
Semur- En -Auxois, où Benoit exerçait la fonction de second en cuisine, après avoir travaillé en
Irlande et Belgique. Margaux était plus spécialisée par le service en salle, et se passionne pour la
connaissance des vins.
Ils sont partisans d’une cuisine traditionnelle, avec des produits locaux, qui invite à la découverte de
différents modes de cuisson.
Le restaurant dont le nom change, s’appellera désormais ASTORE (dérivé de Asteure, à cette heure).
Le midi, se sera un menu unique (type ouvrier), et le soir un menu avec 2 choix possibles.
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ARTISANS COMMERÇANTS (SUITE)

NOM
Géffard Bruno
Geffré Joël

19

COORDONNEES

Poissonnier alimentation - Jeudi 12 h 30 place de l’église
et sur demande
Boucher Charcutier - vendredi 10 h place de l’église
et sur demande

TELEPHONE

05.49.63.50.05
05.49.95.66.21

Pomme de Pain

Boulangerie - en tournée le mercredi et le samedi

05.49.63.71.52

L’Epicerie de Pepette

Marché de produits locaux à domicile
le mardi à partir de 11h et le jeudi à partir de 18 h

07 54 36 95 46

LE DOMAINE DE LA MOTHE

Depuis 2016, en notre belle commune d’Allonne, le Domaine de La Mothe, entreprise familiale, accueille des
cavaliers de tous âges, débutants ou confirmés. Qu’il s’agisse d’une promenade de découverte à poney, de
cours réguliers, de stages thématiques, de balades ou de randonnées, chacun peut trouver une pratique de
l’équitation qui apporte et conforte les apprentissages tout en préservant le plaisir de pratiquer un sport
d’extérieur, en pleine nature. On peut aussi simplement se promener, en toute sécurité, sur les nombreux
chemins aménagés autour des prés et des champs. Les enfants sont accueillis à partir de 3 ans.
Pour les cavaliers qui le souhaitent, le Centre Equestre participe aux compétitions officielles organisées
dans un rayon d’une centaine de kilomètres autour d’Allonne, en CSO (saut d’obstacles), en Pony-Games
(jeux à poney), en Dressage, en Complet (Dressage + CSO + Cross), en Derby (mélange de CSO et Cross)
ou en Endurance.
L’établissement reçoit également des personnes dites fragiles (personnes âgées atteintes ou non de la
maladie d’Alzheimer) ou en situation de handicap, en petits groupes ou individuellement.
Le Centre Equestre reçoit fréquemment des groupes d’enfants, que ce soit de manière ponctuelle (arbre de
Noël par exemple) ou de manière plus régulière (cycles de séances de découverte pour des écoles ou pour
le Centre de Loisirs de la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine par exemple).
Le Domaine de La Mothe est affilié à la Fédération Française d’Equitation (FFE), ce qui lui permet de
délivrer des licences fédérales de cavalier pratiquant, et de participer aux concours officiels. Il bénéficie
de plusieurs labels qualité délivrés par la Fédération, concernant l’enseignement, le handicap, le tourisme
équestre et le bien-être animal.
Le Domaine de La Mothe est situé en campagne, sur un territoire classé « Natura 2000 ». Ses clients
proviennent d’Allone et communes environnantes, allant jusqu’à Parthenay et Niort. Les cavaliers évoluent
au milieu de la nature, entourés de quelques champs cultivés mais surtout de 35 hectares de prairies
utilisées pour la pâture des équidés et pour la récolte du fourrage nécessaire pour la saison d’hiver.
Chevaux et poneys vivent au pré, en troupeaux. Ce mode de vie les rend calmes et parfaitement sociabilisés ;
ils sont habitués à la présence d’autres animaux, d’engins agricoles, ou de groupes d’enfants.
Les séances sont organisées et encadrées par Stéphanie Vulliez et Laura Maury, toutes deux titulaires du
BPJEPS Activités Equestres. Leur compétence et leur bienveillance sont connues de tous.
Le Domaine de La Mothe constitue à présent un pôle d’attractivité sportif mais aussi touristique : un
véritable atout pour notre commune !
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DON DU SANG

L’Amicale des donneurs de sang de Secondigny a honoré
Alain GOULARD qui a cessé l’an dernier sa participation
après 36 années au service du don du sang. En effet, il
fut à l’origine de la création de l’association avec Bernard
Daverat en 1984 et fut même président puis trésorier de
l’amicale. Nous avons pu saluer son engagement, son dévouement pour promouvoir le don du sang, ses actions de
sensibilisation auprès des collégiens, de la MFR de Frécul et
l’organisation des rendez vous en plasmaphérèse sur Niort.
Il fut aussi fervent défenseur de l’ADOT, association pour le
don d’organes.
La fin d’année n’est pas simple pour l’EFS (Etablissement français du sang) Un appel est lancé aux donneurs
pour remplir les stocks, trop bas. Il faudrait environ 12000
poches de sang par jour au niveau national et seulement
8000 poches sont récoltées soit 9 jours de stock pour faire
face aux besoins dans les hôpitaux.
La plupart des donneurs sont dits « réguliers », c’est-à-dire qu’ils donnent plusieurs fois par an, depuis
de longues années. Il s’agit d’hommes et de femmes qui sont ou ont été concernés par le don du sang
dans leur famille mais aussi des militaires, leurs proches ou des personnes qui exercent des métiers empathiques, comme les pompiers ou les soignants. Le ciment entre eux, c’est la convivialité et la certitude
du bien-fondé de la démarche. Mais il devient de plus en plus difficile de trouver de nouveaux bénévoles
et de nouveaux donneurs. Le frein principal est l’individualisme qui fleurit chaque jour dans notre société
tiroir-caisse. Donner son sang sauve trois vies humaines, ne demande qu’une heure de son temps, 8
minutes de prélèvement, 20 minutes de collation et quelques minutes de chaleureuse convivialité. Venez
nous rejoindre lors des prochaines collectes de 16H à 19H :
Mardi 1er MARS

Salle polyvalente

ST AUBIN

Mardi 26 AVRIL

Salle Alauna

SECONDIGNY

Mardi 19 JUILLET

Salle polyvalente

ST AUBIN

Mardi 4 OCTOBRE

Salle Alauna

SECONDIGNY

Mardi 6 DECEMBRE

Salle polyvalente

ST AUBIN

Les personnes ayant pris rendez-vous sur le site mon-rdvdondesang.fr sont prioritaires mais il est possible de se présenter spontanément. Si le pass n’est pas obligatoire pour les donneurs, il l’est cependant
pour le personnel. Vous avez de 18 à 70 ans, laissez parler votre générosité et venez tendre votre bras !
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La présidente, Lysiane DESCHAMPS, Tél 05 49 95 64 22

MISSION LOCALE
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GATI-FOOT 2021-2022

Quel plaisir de se retrouver !
C’est avec un réel plaisir que nos 350 licenciés ont pu rechausser les crampons en début
de saison. Environ 200 jeunes ont rejoint notre école de Football cette année. C’est un
record en partie dû à l’arrivée des féminines dans le club et du renouvellement du LABEL
JEUNE « ESPOIR ».
Cette nouvelle saison, l’équipe de dirigeants du club Gati-Foot va tout mettre en œuvre pour développer ses
projets :
Etoffer notre encadrement auprès des plus jeunes avec le recrutement en CDD de Cindie Marsault, nouvellement diplômée du Brevet de Moniteur de Football, et d’un volontaire en service civique, Louis Marilleau.
La formation de joueurs du club pour devenir éducateurs bénévoles auprès des plus jeunes et améliorer la
qualité de l’encadrement. Six d’entre eux ont déjà suivi le module U9/U11 et deux les modules U17/U19 et
Seniors durant les vacances de la Toussaint.
Le développement de notre école de football féminin avec l’engagement d’une équipe en championnat U11/
U13 et U14/U17 mais aussi la participation d’une équipe U8 et une équipe U10 sur les plateaux.
Le maintien en championnat régional de nos équipes de U16 et U17 avec en bonus la participation au 4ème
tour de la coupe Gambardella face aux Chamois Niortais !
L’intégration des jeunes issus de l’école de foot en équipes séniors afin de rajeunir l’effectif et d’améliorer
nos performances.
La création d’une section loisir (Contacter Andréas Gilbert aux 06 72 37 05 07 pour toutes informations) et
la pérennisation de la section Futsal.
L’amélioration des infrastructures avec la refonte du terrain d’Azay sur Thouet et l’étude d’un nouveau complexe sportif à Secondigny.
La reprise des manifestations du club avec notamment la première édition du tournoi d’Elie, le 10 septembre
dernier et le concours de palets, le 22 octobre au boulodrome de Secondigny. Ces deux premières manifestations sont de vraies réussites tant pour la participation que pour la promotion des valeurs de notre club.
Venez nous rejoindre sur ou autour des terrains !
Pour tous renseignements et si vous souhaitez nous rejoindre, prenez contact auprès de Flavien Pied 0676-77-83-74 ou fpied@hotmail.fr
Site internet : http://gati-foot.footeo.com ou page Facebook @GatiFoot
L’équipe dirigeante
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CLIC

Centre Local d’Information et de Coordination de PARTHENAY
(CLIC Antenne de PARTHENAY)
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de PARTHENAY est un « point info seniors » : un
guichet unique d’information pour les personnes âgées de 60 ans et plus, pour leurs familles et leur
entourage. Le CLIC informe, conseille et oriente.
Nous sommes à votre écoute :
−

pour vous guider dans vos démarches administratives : mise en place d’un service d’aide à
domicile, portage de repas, téléassistance, recherche de places d’accueil en établissement,
recherche d’associations culturelles ou sportives, etc….

−

pour vous informer sur les différents services et professionnels à votre disposition : coordonnées
des services à domicile, portage de repas, téléassistance, établissement etc…

Nous pouvons vous orienter :
−

vers les professionnels et les services pouvant répondre à vos demandes : assistants sociaux,
service maintien à domicile du Département, coordinateurs de parcours…

−

vers une structure d'hébergement pour une place permanente ou temporaire (maison de retraite,
résidence autonomie…).

−

Vers des actions collectives de prévention animées par le CLIC et/ou ses partenaires (ex : atelier
mémoire, atelier gym douce, groupe de parole pour les aidants, conférences etc…).

Nous pouvons vous mettre en relation :
−

avec les réseaux de bénévoles pouvant vous soutenir (France Alzheimer, Association des
parkinsoniens, réseaux de visiteurs bénévoles...),

−

avec les partenaires pouvant vous apporter des informations spécifiques (exemple: groupe de
paroles pour les aidants, conférences, atelier de prévention...)

Association Appui et Vous Nord Deux-Sèvres

CLIC Antenne de PARTHENAY
Tel : 05.49.63.45.70

Adresse :
33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY
Mail : clic-parthenay@appuietvous.org

Accueil du public: du lundi au vendredi - de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h
Privilégier la prise de rendez-vous

MAJ 15/10/2021
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JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

Parthenay‐Gâtine nous accompagne
dans notre quotidien !
38 communes composent aujourd’hui la Communauté de communes
de Parthenay‐Gâtine. Soucieuse d’être à vos côtés, Parthenay‐Gâtine
vous accompagne au quotidien en vous offrant des services publics
et des animations de qualité.

Les référents jeunesse :
un contact privilégié pour
les 15‐30 ans
Sa mission : accueillir, écouter,
informer et accompagner les 15 à 30
ans dans tous les domaines de la vie.
Être au plus près des jeunes
4 référents jeunesse ont été recrutés par
les associations sur le territoire (CSC Pays
Ménigoutais, MDEE Parthenay-Gâtine, CSC
de Châtillon-sur-Thouet).
Le référent-jeunesse :
· accueille, écoute et accompagne les 1130 ans dans leurs envies/besoins/projets,
· accompagne et oriente les porteurs de
projets
· facilite la participation des jeunes à la vie
locale,
· assure un relais d’informations,
· fait la promotion d’une politique locale en
direction des jeunes,
· suscite, facilite et conforte la mise en mouvement
des jeunes.

Explorer le champ des possibles
Le référent jeunesse se positionne comme un
véritable repère pour tous les jeunes de 15 à 30
ans, quel que soit la demande, la question, le
projet.
Il se rend disponible et va chercher à explorer,
avec les jeunes, le champ des possibles autour de
sujets tels que l’obtention du permis de conduire,
la rédaction de CV, les jobs d’été,
l’accompagnement au projet, les loisirs, la santé, le
logement, ….
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Le campus rural de projets
Ce lieu est dédié à la création d’activités
économiques, sociales, de projets citoyens,
culturels, festifs et ludiques. Il est dédié à
l’innovation et doit favoriser l’implication des
jeunes.
Chaque site est coconstruit et coanimé avec les
acteurs locaux et les jeunes. Deux sites sont
ouverts : à Ménigoute au 12 rue de SaintMaixente-l’Ecole et à Thénezay au 15 rue SaintHonoré. A Secondigny, le site doit ouvrir en 2022
après des travaux au 23 rue de l’Anjou. A
Parthenay, il ouvrira en 2023.

Le soutien à l’initiative jeunes, une subvention pour les premiers projets
Ce dispositif a pour objectif de soutenir et valoriser la capacité d’initiative des jeunes dans tous les domaines. Un
soutien à la fois technique et financier est apporté permettant aux jeunes de les accompagner dans l’émergence et
la réalisation de leur projet. Contactez votre référent jeunesse !

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Vous avez des questions sur la rénovation énergétique de votre logement ?
Une plateforme est mise en place pour répondre à vos questions et vous
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