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Chères Châtillonnaises,
Chers Châtillonnais,
Comme le veut la tradition, l’équipe
municipale et moi-même sommes
heureux de vous présenter le cru 2019
de votre bulletin municipal. C’est un
moment important pour la municipalité de rendre compte à la population
de son engagement pour Châtillon
sur Thouet. En effet, ce magazine
est l’expression de nos forces vives.
Il représente toutes les associations
de notre commune, mais c’est aussi
une vitrine des savoir-faire des entreprises locales.
C’est l’occasion pour les élus de soutenir toutes ces énergies au service
du bien public. Je voudrais remercier
les acteurs des tissus associatifs et
économiques locaux qui participent
à la dynamique de notre commune.
Tous ces efforts concourent à rendre
la commune plus vivante et contribuent à la création de liens au sein
de la population. On juge souvent une
commune à sa vitalité associative.
Je suis fier de pouvoir compter sur
ce dynamisme jamais démenti chez
nous. Au nom de la municipalité, je
souhaite féliciter et remercier tous
ces bénévoles qui tout au long de
l’année n’économisent ni leur temps
ni leur énergie. À travers eux et en leur
nom, je souhaite également remercier
toutes celles et tous ceux d’entre vous
qui s’engagent à leurs côtés.
Châtillon sur Thouet peut aussi compter sur l’engagement de ses agents
territoriaux qui travaillent avec professionnalisme pour répondre aux
interrogations des administrés mais

À titre personnel, je remercie l’équipe
municipale dans son ensemble pour la
sagesse et l’intelligence dont elle a su
faire preuve afin d’assurer la stabilité
de sa gouvernance, et la continuité
de l’action communale dans l’intérêt
de tous les Châtillonnais. L’équipe
municipale œuvre au quotidien et au
plus près des habitants pour défendre
les intérêts de la commune. Malgré
la montée en puissance de l’intercommunalité, elle reste encore un
espace synonyme de proximité et
d’animation locale.
L’année à venir sera marquée par le
renouvellement de l’équipe municipale
en mars prochain. Ainsi ce sera la
continuité des nouveaux projets en
cours tels que la construction d’une
nouvelle salle de tennis, l’étude d’un
nouveau complexe multi –activités,
l’aménagement de la Maison Dieu. Ce
que je souhaite, c’est que chacun se
sente concerné dans sa commune,
dans le bien être à vivre et dans l’action. L’objectif de l’équipe municipale
est de faire de notre commune un lieu
toujours mieux aménagé en fonction
de ses capacités financières.
Ce Bulletin communal étant distribué
dans cette période de fêtes, je profite
de l’occasion pour vous souhaiter à
toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles,
de bonnes fêtes de fin d’année qui
vous permettront, je l’espère, de vous
ressourcer en famille et avec vos amis
pour des instants prisés et protégés que
sont les fêtes de Noël. J’ai une pensée
toute particulière pour les plus démunis
ou ceux qui souffre de maladie, de solitude. Je prononce des vœux d’espoir et
pleins d’optimisme pour l’avenir.
Bien fidèlement,
Jean-Michel MORIN
Maire de Châtillon sur Thouet.

Invitation
Je vous donne rendez-vous, avec toute mon équipe,
pour la présentation des vœux
Le vendredi 24 janvier à 19h30 à la salle des fêtes

Investissement
communaux 2019
En date du 28/11/2019

réalisés

engagés

Montant TTC
MAIRIE
Téléphonie

3 466,07 €

Destructeur de documents

477,16 €

Rétro projecteur

1 122,00 €

VOIRIE - ESPACES VERTS
Travaux d’aménagement
du Village de la Foye
Travaux d’aménagement
de l’Hippodrome du Petit Belleville
Empierrement des Berges Ruisseau
de la Vallée de Chatillon

232 828,24 €
121 491,95 €

979,80 €

6 012,00 €

Travaux Square Claude Monet

6 442,80 €

Tonte cimetière + extérieur stade
+ complexe sportif

7 438,80 €

Fauchage la Vallée

780,00 €

Démantèlement des anciennes serres

5 474,40 €

Cimetière

3 473,02 €

1948,00 €

Maison pour Tous

1 144,44 €

41 966,80 €

Salle de Conférence

3 853,06 €

BATIMENTS

Cantine

13 979,47 €

Rénovation logement

17 499,33 €

Eglise équipement rampes

2 999,36 €

EQUIPEMENT / MOBILIER DIVERS
Vitrine salle de Tennis

343,43 €

Réfrigérateur salle de conférence

449,99 €

Chariot Salle de Conférence

400,80 €

Tondeuse

1224, 09 €

Filet pour jeux

645,60 €

Paire de buts et filet
Réparation marmite achat sauteuse
Vaisselle et conteneur cantine
Directeur de publication : Jean-Michel MORIN
Coordination : Alain GUICHET - Anne CLÉMENT
Crédits photos : Lionnel LACAILLE
Mairie de Châtillon sur Thouet
Réalisation - Conception
L’Impression créative

1 592,98 €
10 763,15 €
422,57 €

Micro salle des fêtes

1056,96 €

Serveur disque dur cantine
TOTAUX

477,00 €
439 732,37 €

51020,90 €

490 753,27 €

ZA Les Sicaudières - Route de Nantes
B.P. 101 79300 BRESSUIRE
Tirage 1400 exemplaires
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VIE SCOLAIRE

ECOLE MATERNELLE CHANTECLER
L’école Maternelle de Châtillon sur
Thouet accueille actuellement 72
enfants répartis sur 3 classes :
> 24 PS (4 ou 5 TPS supplémentaires sont attendus en janvier)
avec Monique Arlot (enseignante
et directrice) et Sandra Martineau
(ATSEM).
> 25 MS avec Benoist Thibault (enseignant) et Hélène Crochon (ATSEM)

Venue du Père-Noël pour la traditionnelle
distribution de cadeaux.

> 25 GS avec Eliane Thibault (enseignante) et Nathalie Surreau (ATSEM)

Rencontres de chaque classe avec les CM2 à
chaque période pour faire des jeux de société
et de la lecture. Les maternelles sont aussi allés
dans leur classe.
Tous les élèves de la maternelle ont bénéficié
de plusieurs spectacles : Cache-cache à la
ferme (Planètes-mômes) et Pitou, l’enfant roi
( Les 3 chardons).

Petit déjeuner à l’école organisé par l’Association Cantine.

Tous les enfants ont voté pour le livre qu’ils ont
préféré au Prix des Incorruptibles.
Tous les enfants ont participé à 9 séances de
danse avec Coralie Pelletier de Danse and Co.

Rencontre avec les personnes handicapées du
Foyer Gabriel Bordier pour le Téléthon.

4

Participation des TPS-PS à 7 séances de gym-petit.

La ferme de « Tiligolo » est venue dans notre
école présenter ses animaux dont la chèvre
Chaussette qu’ils ont pu traire. Ils ont participé
aussi à des ateliers dont un sur la fabrication
du fromage.

Visite des PS-MS du Château de St Mesmin.

Visite des MS– GS de la ferme de la Mantellerie.
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Trois rencontres des PS et MS avec les enfants
de l’école Jacques Prévert.

Les GS ont rencontré les CP et sont allés passer
une journée à l’école élémentaire dans leur
future classe.

Participation des GS à 7 séances d’équitation au centre équestre Epona de Châtillon.

La fête des écoles s’est déroulée sous le soleil dans la Vallée. Les enfants ont présenté un spectacle
de danse sur le thème de « La Belle et le Bête ».
La prochaine fête des écoles aura lieu le dimanche 14 juin 2020.

Un grand merci à la municipalité, à la communauté de commune, à l’APE et aux parents d’élèves qui participent à la
vie de l’école pour permettre de réaliser tous ces projets.

ASSOCIATION DU RESTAURANT SCOLAIRE
> E lle est composée de parents
d’élèves et d’une salariée (Christine Sabiron)
> Elle travaille en collaboration avec la
municipalité (personnel de la cantine
et les membres du conseil) ainsi que
les enseignants.
> Elle établit les menus équilibrés et
organise des goûters et repas à
thème comme :
> La semaine du goût «Les tartes»
> Des repas sur le thème des formes,
couleurs et alphabets

> Des repas festifs
(Noël, repas fin d’année scolaire)
> L’opération petit déjeuner
> Des ateliers avec les classes élémentaires et maternelles
> Elle privilégie la qualité des produits
frais et les plats faits maison.
> Elle gère les paiements des cartes.
Tarif : repas enfant : 2.60 euros
Tarif : repas exceptionnel : 3.00 euros

POUR NOUS JOINDRE :
Gatard Frédéric (président) :
05 49 95 09 07
E-mail : cantinechatillon@orange.fr
Bulletin municipal de Châtillon-sur-Thouet - 2020
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VIE SCOLAIRE

ECOLE Antoine de Saint-Exupéry
Les enfants se sont initiés au chant
choral avec l’aide d’une intervenante
de l’école de musique de Saint-Aubin
Le Cloud et ils se sont produits lors
de la fête de l’école.
Tout au long de l’année, les élèves ont
pu apprécier les nombreuses sorties
pédagogiques :
> Les élèves de CP et CE1 sont allés
au Nombril du monde à Pougne-Hérisson et au CPIE de Coutières.

Cette année, l’école élémentaire
Antoine de Saint-Exupéry accueille
132 élèves. Soit 25 CP, 24 CE1, 27
CE2, 22 CM1,26 CM2 et une classe
d’Unité d’Enseignement Externalisée
de 8 élèves.
L’équipe pédagogique se compose
de Mme Arrignon en CP (25 élèves),
Mmes Delaunay et Martin (lundi) en
CE1 (27 élèves), Mme Guyot en CE2
(27 élèves), M. Mazery en CM1 (22
élèves), Mmes Bourreau et Martin en
CM2 (26 élèves) et de Julie Fasanino
(classe UEE).

des enseignants dans les classes,
animations durant les récréations…
L’année scolaire 2018/2019 a été riche
en activités pédagogiques avec la
participation des élèves à la cérémonie du 11 novembre. Toutes les
classes de l’école du CP au CM2 sont
allées voir un concert illustré « Mr
Lune ‘Le dernier jour’ » au Palais des
Congrès de Parthenay dans le cadre
des actions culturelles de Diff’art.
Elles ont bénéficié d’interventions
du CPIE de Coutières (animations
sur les déchets et les énergies) ainsi
que de nombreux projets sportifs :
tennis, tennis de table, hand ball, foot
à l’école, raid dans le cadre de l’USEP
qui a eu lieu cette année à la Vallée
de Châtillon, sécurité routière « se
déplacer à vélo ».
Sur le plan culturel et linguistique, les
classes de CP/CM1 et CM2 ont bénéficié d’interventions d’une assistante
d’anglais et les CM2 ont découvert
l’allemand.

Classe UEE

Mme Leport (poste de maître E) prendra en charge, en petits groupes, les
enfants en difficultés passagères.
M. Gorin reste enseignant rattaché
sur l’école élémentaire en tant que
remplaçant. L’Education Nationale
nous a permis de bénéficier d’une
personne supplémentaire en « service civique ». Actuellement, Aude
Cerdan est en poste. Ses missions
sont diverses : aide administrative,
répondre au téléphone, ouvrir la grille
de l’école, gérer la bibliothèque, aide
6
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Les élèves ont également participé au
marché de Noël, organisé par la MPT.

La médiathèque de Châtillon

Toute l’année, les classes de CP et de
CM2 ont profité de la médiathèque de
Châtillon pour s’ouvrir à la littérature
et à la culture.

> Les CE2 et les CM1/CM2 sont partis
à la découverte des inventions de
Léonard de Vinci au Clos Lucé.
> Les CM2 sont partis à la découverte
de l’aéronautique à Toulouse pendant
trois jours.

CM2 - Classe aéronotique à Toulouse avec les
CM2 de Jacques Prévert

Les relations étroites que l’école
Saint-Exupéry entretient avec ses
différents partenaires (école maternelle, municipalité, association des
parents d’élèves, association de la
cantine, association des anciens combattants, MPT, la Châtillonnaise…) font
que l’année scolaire qui commence
sera encore riche en projets pédagogiques, culturels et sportifs. Les projets
des enseignants s’articuleront autour
d’un axe commun : la découverte de
notre environnement, de nos régions à
travers la semaine du goût, des livres,
des arts, du chant ....
Soyez assurés que l’implication et la
participation d’un grand nombre de
Châtillonnais et de Châtillonnaises
dans la vie de l’école sont des facteurs
de réussite dans le développement
intellectuel de la jeune génération et
l’école vous en remercie.

VIE SOCIO-CULTURELLE

PNR
Nouvelle étape pour la création du Parc
naturel régional de Gâtine poitevine
La suite du projet
La prochaine étape sera donc consacrée à l’écriture du projet de Charte du
Parc. Ce projet, à l’image des premières
études, sera construit, par le Pays
de Gâtine, en collaboration avec les
élus et les forces vives du territoire.
Le projet de Charte a ensuite vocation à évoluer au fur et à mesure des
différents examens des instances
nationales et de l’enquête publique
jusqu’à sa version finale. Cette version
finale sera soumise aux élus : c’est
l’adhésion des communes à la Charte
qui dessinera le périmètre du futur
Parc. La Région entérinera ensuite
la position des communes et c’est
le Premier ministre qui décernera le
label PNR au territoire.
Avis d’opportunité
Le 15 octobre 2019 la préfète de la
Région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne
BUCCIO, a rendu un avis favorable
sur l’opportunité de créer un Parc
naturel régional en Gâtine poitevine.
Une très bonne nouvelle pour les élus
et acteurs impliqués dans ce projet.
L’avis d’opportunité c’est l’équivalent
du concours d’entrée, une fois ce premier examen réussi, il reste quelques
années d’études au territoire avant de
prétendre au diplôme : le label PNR.
Retour sur cette première étape
En 2016, la Région Nouvelle-Aquitaine officialisait le lancement de ce
projet. De 2017 à 2018, ce sont près
d’une centaine de personnes qui se
sont mobilisées autour de ce projet
en tant qu’élus, agriculteurs, responsables associatifs, chefs d’entreprises,
techniciens de collectivité, services de
l’Etat… Ensemble ils se sont attachés
à écrire un dossier prouvant l’intérêt
de créer un Parc sur ce territoire.
Ce dossier, validé par le Pays de Gâtine,
puis par la Région Nouvelle-Aquitaine, a
servi de base à la visite de rapporteurs
du Conseil National de la Protection
de la Nature et de la Fédération des
Parcs naturels régionaux de France.
Après l’audition d’une délégation du
Pays de Gâtine, ces deux instances ont

Parmi les critères de classement, on
retrouve les critères abordés lors de
l’étude d’opportunité : la qualité du
patrimoine ou la cohérence du périmètre mais la Charte doit également
démontrer la qualité du projet via des
orientations précises, l’implication de
l’ensemble des partenaires ainsi que
la capacité de l’organisme de gestion
à conduire le projet.
Objectif
rendu leur avis sur le projet à Madame
la préfète de Région.
La Charte du PNR
Un Parc naturel régional, c’est une
Charte, un contrat entre l’ensemble des
acteurs d’un territoire. La Charte est
une feuille de route pour construire la
Gâtine de demain. On y écrit la situation du territoire (le point de départ)
et l’objectif à atteindre en identifiant
précisément les instructions pour y
arriver. La Charte du Parc est valable
15 ans. Elle se décline ensuite en plans
d’actions pluriannuels afin de répondre
aux enjeux du territoire dans le cadre
des missions attribuées aux PNR, à
savoir la protection du patrimoine paysager et architectural, la participation
à la qualité de la vie locale, l’encouragement des activités économiques et
l’innovation.

L’objectif est d’aboutir à la version
finale de la Charte et à la labellisation PNR, lors du prochain mandat
des élus municipaux pour que les
élus qui auront travaillé sur ce projet
puissent également se prononcer sur
sa validation. Le Pays de Gâtine qui
porte le projet de PNR laissera alors
sa place au Syndicat Mixte du Parc.

RENSEIGNEMENTS
Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49
pays-de-gatine@gatine.org
PLUS D’INFORMATIONS
sur le site internet du Pays de Gâtine
rubrique « Le projet de PNR » et sur
la page Facebook « Projet de PNR de
Gâtine poitevine »
Bulletin municipal de Châtillon-sur-Thouet - 2020
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VIE SOCIO-CULTURELLE

CSC-Maison Pour Tous
Un lieu d A
’ CCUEIL POUR TOUS
Un accueil chaleureux et convivial
Depuis novembre 2019, nous vous
proposons un espace aménagé dans
les anciens locaux de la médiathèque.
Vous y trouverez un coin café détente,
un coin presse locale, un point informations,
… et de nombreux services
2019 : Une année d’élaboration
du projet social 2020-2023
Nous avions un objectif précis en cette
année 2019 : co-construire le projet
social 2020-2023.

Créée en 1977, autour de la volonté
du développement de la vie associative locale, en proposant des actions
tout public, des plus jeunes aux
plus anciens, autour d’animations
empreintes des valeurs de citoyenneté,
de solidarité, d’humanité, et accessibles au plus grand nombre.
De nombreux services
Accueil de loisirs enfance (soirs,
mercredis, vacances), accueil des
jeunes, actions familles et « parentalité », ateliers loisirs tous publics,
manifestations, événements, sorties, accompagnement de projet des
habitants, actions solidaires et bien
d’autres encore !

Tous les acteurs de notre association
ont été invités à rejoindre cette grande
étape : administrateurs, bénévoles,
adhérents, habitants pour définir les
orientations et les actions qui seront
déclinées à partir de 2020.
Différents temps ont eu lieu :
Une formation-action « co-construire
le projet social » réunissant administrateurs, salariés, partenaires et
bénévoles volontaires
Un collectif « Objectifs 2023 ! », composé
de bénévoles, de salariés volontaires
et missionnés pour collecter les ressentis des habitants !
Des temps de « rencontres des adhérents et des habitants » où chacun a pu
exprimer son quotidien, ses difficultés,
ses envies …
Soit 18 rendez-vous
et 326 personnes rencontrées

La médiathèque du CSC
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Un accès aux collections du réseau de
lecture publique de la Communauté
de Communes de Parthenay-Gâtine
Au sein de notre espace d’accueil, vous
trouverez une sélection d’ouvrages.
La consultation sur place est libre et
gratuite.
Le prêt, les retours et la réservation
s/s conditions d’abonnement auprès
du réseau de lecture publique de la
Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine.
PLUS D’INFORMATIONS
mediatheque.cc-parthenay-gatine.fr
mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
05 49 94 90 42
du mardi au samedi
HORAIRES D’OUVERTURE
Se référer aux horaires du CSC-MPT
Co-Voiturage : un geste solidaire
Un geste simple : pensez à co-voiturer
pour venir au CSC-Maison Pour Tous !

Nous recensons les personnes intéressées et volontaires qui effectuent
régulièrement des allers et venues vers
le CSC-Maison Pour Tous et qui sont
prêtes à co-voiturer.
C’est tout simple : faites-vous connaitre
lors de votre passage au CSC-Maison
Pour Tous !
Du mouvement du côté des jeunes
Depuis janvier 2019, un nouveau pôle
a émergé au CSC - Maison Pour Tous :
le pôle jeunesse. La grande mission
de ce service est d’accompagner les
projets des jeunes de 11 à 30 ans. Lors
de la construction du projet social,
cinq fiches-actions se sont dessinées
à destination des jeunes du territoire :
> Aller à la rencontre des jeunes
> Faciliter l’implication des jeunes
dans la vie locale
> Proposer des moments réguliers
de sensibilisation et d’expression
sur des sujets de société
> Proposer des animations, que ce soit
selon leurs envies ou leur permettre
la découverte.
> Créer un espace d’accueil pour les
jeunes du territoire
Des actions concrètes ont pu voir le
jour, que ce soit au sein de la Maison Pour Tous ou plus largement,
sur le territoire. En voici quelques
exemples :

> Un séjour à Port-des-Barques (17)
en juillet, construit par les jeunes
adhérents à la Maison Pour Tous.
Ils étaient 10 participants à profiter
de la mer et la piscine du camping,
à visiter le Fort Boyard, l’île d’Aix,
l’Hermione… Des vacances riches
en découvertes et en surprises !
> Accompagnement d’un groupe de
jeunes à fonder une Junior Association dans le but de créer un Foyer
dans la commune d’Amailloux.

jeunes :
> Des soirées jeunes un vendredi par
mois pour que les jeunes de 11 à 18
ans puissent se retrouver entre pairs
dans un cadre sécurisé.
> Des sorties et animations sont proposées aux 11/17 ans pendant les
vacances
> Des ateliers sont prévus avec des
partenaires jeunesse (collèges,
lycées, CFSE…)
> D es actions de sensibilisation
autour des écrans (exposition, soirée Fortnite…) seront proposées
dès 2020.

> Des temps forts au cinéma pour
libérer la parole des jeunes avec le
film l’Epoque de Matthieu Bareyre,
qui était présent pour échanger avec
les collégiens et lycéens venus s’exprimer.
> Des ateliers construits en partenariat
avec les collèges pour débattre ou
pratiquer un sport collectif.
Mais aussi des permanences dans
les lycées pour parler de job d’été, ou
d’accompagnement aux vacances
autonomes…
Tout est encore à construire avec les
jeunes. Le pôle jeunesse espère avoir
un lieu identifié au sein de la Maison
Pour Tous pour accueillir les jeunes
plus fréquemment d’ici à 2020. Et
d’autres actions sont déjà prévues
pour permettre l’épanouissement des
Puisque les jeunes sont acteurs du
territoire,Valorisons leur place et
accompagnons-les.
De nouveaux projets en réponse
aux besoins des ainés !
Projet Expérimental : une Cantine
Pour Tous
La Cantine Pour Tous est une idée
simple pour rompre la solitude et
favoriser les échanges entre les générations.
Nous souhaitons proposer aux personnes âgées de déjeuner à la cantine
scolaire pour rompre la solitude et
favoriser les échanges entre générations. Tout en profitant d’un bon repas !
Bulletin municipal de Châtillon-sur-Thouet - 2020

9

VIE SOCIO-CULTURELLE

Cet atelier se pratique sur l’échange de
savoirs, quelques « savantes » couturières accompagnent les participantes
de toutes générations confondues.
Chacune trouve son compte et chacun
passe un moment agréable !

Un projet qui a trouvé écho auprès de
parents d’enfants fréquentant l’accueil
de loisirs.
Il nous parait intéressant d’ouvrir les
portes de cette « cantine » aux ainés
du quartier (quartier du restaurant
scolaire et de la Maison Pour Tous).
Dans le cadre du lancement expérimental de projet,du 24 février 2020
au 6 mars 2020 (vacances scolaires),
le CSC-Maison Pour Tous recherche
des habitants de Châtillon-sur-Thouet
intéressé.e.s pour partager le repas
du midi avec les enfants de l’accueil
de loisirs.
Les conditions de participation au
projet :
> être habitant de Châtillon-sur-Thouet
et plus précisément les avenues/
rues suivantes : Saint-Exupéry, P.
Gellé, E. Zola, E. Rostand, A. Renoir,
P. Cézanne, Hermitage, Ebaupin et
N. Poussin.
> être âgé.e de 75 ans et plus.
> vivre seul.e à son domicile ou manger
seul.e le midi.
> être autonome pour se déplacer
jusqu’au restaurant scolaire.
Si vous êtes intéressé.e, faites-vous
connaître au 05-49-95-07-43.
Des nouveautés pour tous !
Balade-découverte
L’activité « Balade Découverte » est
initiée par une habitante.
10
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Les objectifs de l’activité sont :
> La pratique de la « Balade Découverte » se réalise dans un esprit de
rencontre, d’échange et de convivialité.
> E lle permet de (re) découvrir,
ensemble, le patrimoine local des
centres-bourgs des communes de
la Communauté de Communes de
Parthenay-Gâtine.
Organisation des Balades découvertes
L’activité se déroule le 2e et 4e jeudis
de chaque mois.
L’activité comprend :
> 9h20 : Un point de rendez-vous
(co-voiturage) au CSC-MPT
> 9h30 : Un départ
Une balade d’un ou deux kilomètres
environ 1 heure.
Un temps de partage à l’issue de la
marche (autour d’une lecture, …) sur
place ou à la MPT.
Atelier Couture
Les ateliers couture ont repris cette
saison 2019/2020.
Quinze personnes se retrouvent le
mardi de 18h00 à 19h30 tous les 15 jours.

LA MPT EN MODE PRATIQUE !
Renseignements et inscriptions :
CSC-Maison pour tous
9 Avenue Paul Gellé
79200 Châtillon sur Thouet
Tél : 05 49 95 07 43
MAIL : csc.mptchatillon@csc79.org
Site internet :
mpt-chatillon.jimdo.com
Page Facebook :
Maison-Pour-Tous-Châtillon
Accueil du public :
Lundi
De 14 H à 18 H 15
Mardi 	De 9 H 00 à 12 H
et de 14 H à 18 H 15
Mercredi	De 9 H 00 à 12 H
et de 14 H à 18 H 15
Jeudi 	De 9 H 00 à 12 H
et de 14 H à 18 H 15
Vendredi De 14 H à 16 H
Adhésion : 6,00 € / enfant
13,00 € / adulte
16,00 € / famille
Chiffres-Clés 2017 :
898 pratiquants dont 359 adultes,
418 enfants, 26 jeunes, 62 danseurs, 10 jeunes au théâtre, 3 ados
à la couture, 20 jeunes enfants
100 bénévoles au quotidien !
1 CA de 19 membres
8 salariés (+ 15 saisonniers)

Racontez-Nous Châtillon !
Les membres du collectif « Racontez-Nous Châtillon » présentent le
second volet de leur travail à travers
les lieux-dits et la vie du bourg.
Vous pourrez y découvrir le fruit du
travail de collectage appuyé des témoignages de Châtillonnais recueillis
lors des collectages effectués depuis
2012. Ce sont autant d’illustrations de
la vie d’autrefois à découvrir !
Cette version se veut détachable,
afin qu’à votre guise vous puissiez
précieusement le conserver chez vous.
Cours d’Anglais-Loisirs
Aujourd’hui, l’anglais est devenu LA
langue la plus utilisée dans le monde.
Elle est la langue officielle dans plus
de 75 pays pour plus de 2 milliards de
personnes et elle est parlée comme
langue étrangère par 750 millions de
personnes ! Et désormais, on cause
Anglais à la MPT.
Suite à de nombreuses demandes
d’habitants (une petite vingtaine), nous
vous proposons deux cours :
> Le lundi de 18h30 à 19h30
> Le mercredi de 18h30 à 19h30
Hélène Rivaleau, professeure qualifiée, vous propose un cours basé
sur le plaisir d’apprendre. Ses mots
d’ordre sont la convivialité, l’échange
et le ludique.

de nouvelles chorégraphies tout en
passant des moments conviviaux
grâce à Magalie Robert, professeure
agréée, et ses élèves.
Et la MPT vous propose aussi :
Sport-Santé/ Loisirs Déco/ Aprèsmidi Jeux/ Détente/ Randonnées
Pédestres/ Marche Nordique/ Tricoti
Tricota/ Initiation Tarot (amateurs)/
Tarot (confirmés)/ Atelier Mémoire/
Dessin& Peinture/ Cuisine/ Chorale/
Danse Modern’Jazz/ Cours Cuisses
Abdos-fessiers/ Yoga …
A découvrir lors des ateliers !

En direct des ateliers :

De la Danse Modern’Jazz pour un
esprit sain dans un corps sain !
« L’activité modern’ dance serait
ravie de vous compter parmi elle !
Rejoignez-nous une fois par semaine
pour préparer un spectacle de danse
à la fin de l’année scolaire (27 juin
2020). Préparez-vous à apprendre

Du Yoga pour toutes les
générations !
«Je suis Juliette Oehy, Enseignante
de Yoga pour l’Association Éther et
Terre basée à Vasles.
J’interviens au CSC Maison Pour Tous
depuis septembre 2017 pour le Yoga
postnatal avec Bébé (0-2 ans) qui a lieu
deux samedis par mois (de 10h45 à
11h45). Cet atelier est l’occasion pour
les jeunes mamans de se retrouver, de
se détendre et de s’étirer, sans avoir
à se séparer de leur bébé.

C’est ici pour nous l’occasion de
remercier la municipalité de Châtillon/Thouet qui a contribué à l’édition
de ces quelques pages !
Nous espérons vivement poursuivre
ce travail d’écriture en vous proposant
un dernier volet dans l’édition du prochain bulletin municipal.
Bonne lecture !
Les membres du collectif « Racontez-Nous Châtillon ! » P. BOURREAU, F.
CRUGEON, MN DIEUMEGARD, J.HERBERT, V. JABOUILLE, L.LACAILLE, A
& B TALBOT et A. VERDON
Les Rendez-vous du 1er semestre 2020
8/01/20 : Galette des randonneurs
02/02/20 : Après-midi jeux
15/02/20 : Sortie au Théâtre de St
Paul Du Bois (visite des coulisses,
découverte des décors + pièce de
théâtre : Arsène Lupin).
20/03/20 : Soirée Nouvel Elan
Contre le Cancer
06/04 au 9/04/2020 : Bourse aux
Vêtements
03/04/20 : Assemblée Générale de
la Maison Pour Tous
04/07/20 : Esprit en Fête
27/06/20 : Spectacle danse
31/07/20 : Ciné’Toile
Et aussi : et d’autres évènements
(restez connectés !)
Depuis mars 2018, je propose également au CSC un atelier bimensuel de
Yoga prénatal & Ballon de Naissance (le
samedi de 9h30 à 10h30). Cet atelier
permet aux futures mamans de rester
en forme pendant leur grossesse et
de préparer leur accouchement et
l’arrivée de leur bébé.
Ces deux ateliers sont gratuits moyennant l’adhésion annuelle à la MPT de
16 euros.
Depuis septembre 2018, je propose
également un cours de Hatha Yoga
pour adultes tous niveaux le lundi soir
de 18h30 à 19h30. Cette pratique permet aux participants de se détendre, de
se recentrer, de s’étirer et de se tonifier
en douceur et en profondeur. Le tarif
est de 162 euros/an plus l’adhésion
à la MPT.»
Bulletin municipal de Châtillon-sur-Thouet - 2020
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Cathédrales et Citadelles
Imaginaires à La Maison Dieu…
Très belle exposition que la commune de Châtillon sur Thouet a
eu l’honneur d’accueillir ! Elle a été
très appréciée par les nombreux
visiteurs des trois week-ends.
Au-delà de cette exposition, c’est
la rencontre de ces trois artistes
que l’architecture a réunis qui est
une merveilleuse réussite humaine
et culturelle.
Forte de son positionnement avec le
quartier médiéval de Parthenay, les
cathédrales et citadelles imaginées
par trois artistes ont su parfaitement s’exprimer à la Maison Dieu
du 7 au 22 septembre 2019 lors
des Jacqu’Arts.

Quant à Florence MALCOMBE,
artiste de Soubise, est une artiste
complète (peintre et sculptrice).
Elle aime à dire qu’elle continue
son exploration sur les cités,
les cabanes et les civilisations
humaines à l’aide de techniques
qui lui sont propres, fruit de ses
années de recherches. C’est ainsi
que prennent vie ses toiles chargées de matières naturelles et
poudreuses assoiffées de pigments
et ses sculptures technique mixte et
en bois flotté qu’elle aime dérober
à la mer.

Encore de belles surprises en préparation pour 2020 !
Les portes de la Maison Dieu sont
ouvertes à tous les artistes qui souhaitent y exposer de mai à octobre.

Thème si bien en harmonie avec ce
lieu classé, joyau de notre commune.
Nos trois artistes venus de Normandie, de Charente Maritime et du
Pays Mellois ne se connaissaient
pas avant d’investir les lieux : AnnieClaude FERRANDO la Normande
nous a fait découvrir sa série de
toiles sur la cathédrale de Rouen à
diverses saisons et ses sculptures
de métal et de verre pilé ; Jean-Marc
PLUMAUZILLE, le départemental de
l’expo, transforme avec dextérité le
carton récupéré à droite, à gauche,
en maisons, immeubles, quartiers
parisiens. Ses toiles, tout aussi
magnifiques, sont d’une finesse
et agréables à regarder.
12
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PLUS D’INFORMATIONS
Mairie de Châtillon sur Thouet
05.49.95.07.84
mairie_chatillon@cc-parthenay-gatine.fr
Pour suivre ou redécouvrir
ces artistes :
ferrandoannieclaude.com
acasafeliz.com
florencemalcombe.fr

Une église très fréquentée

Peu de petites églises peuvent se vanter d’être aussi fréquentées que l’église
Saint-Pierre. Chaque samedi soir a
lieu, à 18h30, une messe avancée du
dimanche, ce qui est une exception
dans les communes du canton de
Parthenay. Mais l’été dernier, du début
juillet à la mi août , l’église de Châtillon a été utilisée pour la célébration
des obsèques des Parthenaisiens. En
effet, alors que l’église Saint-Laurent,
en travaux , était fermée, les parkings
proches de l’église Sainte-Croix étaient
occupés par les installations du FLIP
qui ont été démontées très tardive-

ment. L’église Saint-Pierre présente
de multiples avantages: elle est belle
intérieurement, bien entretenue et
elle bénéficie de parkings. C’est probablement pour ces raisons que la
communauté catholique locale a eu
aussi la joie et la fierté d’accueillir
deux fois la même semaine, le 1er
et le 5 octobre derniers, Mgr Pascal
Wintzer , archevêque de Poitiers. Le
1er octobre s’est tenu à Parthenay le
presbytérium , c’est à dire la réunion de
tous les prêtres du diocèse de Poitiers
qui s’étend sur les départements de
la Vienne et des Deux-Sèvres. Il s’est

achevé par une messe dans l’église
Saint-Pierre. Le samedi suivant le
père Wintzer est revenu à Châtillon
pour procéder à la confirmation de
12 jeunes de 15 à 19 ans, issus du
MEJ (Mouvement eucharistique des
Jeunes ) et de l’Aumônerie et habitant
la paroisse Saint-Jacques en Gâtine.
La messe a été concélébrée avec le
père Gérard, curé de la paroisse, le père
Frédéric qui avait préparé les jeunes
à la confirmation et le père Martial
Leblanc, du diocèse d’Angoulême , parrain d’Élisabeth, une des confirmantes.

UNC-AFN
Migeon et Yves Baudrant
> Insigne Argent pour André Roy (20
ans de porte-drapeau)
> Insigne Bronze pour Jean Bitaudeau
(10 ans de porte-drapeau)

Comme les années précédentes, 2019
a été riche en manifestations . Les
évènements conviviaux tels que le
couscous du 16 mars et le mijet aux
fraises du 8 juin ont été des rencontres
amicales appréciées. Les cérémonies commémoratives du 8 mai , du
11 novembre et du 5 décembre sont
toujours des moments forts pour
la section . À noter également les
organisations de bals les 27 janvier
et 24 novembre.
Plusieurs membres de la section
étaient présents à l’assemblée générale des porte- drapeau à Airvault
–Soulièvre , de même qu’à l’assemblée
générale départementale UNC qui a eu
lieu le 6 avril à Assais les Jumeaux .

Des porte -drapeau ont assisté à la
sépulture de Mr Seguin ,secrétaire
départemental de l’UNC à Niort.
Le 10 septembre, une journée a rassemblé 51 adhérents et sympathisants
qui ont assisté en après-midi au spectacle équestre « le Zagal » à la Palmyre
avec une escale à Royan sous un
soleil radieux.
La cérémonie du 11 Novembre reste
un moment solennel avec la présence
des élèves de l’Ecole Saint-Exupéry,
devant le monument aux morts de
la commune, qui ont lu des lettres de
poilus et déposé des fleurs. Quatre
personnes ont été décorées :
> Croix du combattant pour Robert

Lors du vin d’honneur, Yohan et Aurélien Baranger ont reçu la Médaille
du mérite UNC pour service rendu
à la Section en tant que musiciens
accompagnant les cérémonies commémoratives
Avec l’adhésion de plusieurs Soldats
de France en 2019, la section continue
sa progression , et pour que cette
tendance se maintienne les nouveaux
candidats sont les bienvenus .
L’assemblée générale , qui est ouverte
à tous, se tiendra le 10 janvier à 16 H
à la salle des conférences et sera précédée de 15 à 16 H d’une permanence
cotisations. La suite du calendrier
2020 est en préparation et devrait
comporter entre autre la rencontre
à Lourdes des anciens combattants
et soldats de France, et un spectacle
‘ Paulo ‘ le 16 octobre .
le groupe à la Palmyre
Bulletin municipal de Châtillon-sur-Thouet - 2020
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Le Partage

Des nouvelles du « Partage »
moniteurs-éducateurs, AMP, AES),
soignant (aide soignant et infirmière),
de nuit (surveillant de nuit qualifié),
des services généraux (cuisiniers,
personnel d’entretien et lingerie) et
administratif (secrétaire-comptable
et responsables).
Transfert au bord de mer dans le Golf
du Morbihan et sur l’île D’Yeu

La Maison de Famille « Le Partage »
accueille 20 adultes en situation de
handicap mental depuis novembre
1993. Pour 18 personnes, il s’agit de
leur lieu de vie tandis que 2 personnes
viennent en accueil temporaire à
raison d’une semaine par mois.
Les objectifs de l’établissement sont
d’offrir aux résidents un cadre de
vie favorisant le maintien de leurs
acquis et de développer leurs potentialités. Chaque personne est prise
en considération dans sa différence,
ses besoins et son projet de vie.
Les adultes sont accompagnés par
une équipe pluridisciplinaire composée de 22 personnes : personnel
éducatif (éducateurs spécialisées,

En 2019, 10 résidents sur les 18 permanents ont bénéficié d’un temps
de vacances dit « transfert », ces
projets sont menés par les salariés.
Ils proposent des thèmes en fonction
des demandes et des envies des
résidents. Ce temps « hors les murs »
permet de partager une vie en petit
comité (5 à 6 personnes) encadrée
par deux professionnels. Des sorties,
des balades, des visites touristiques
et de loisirs sont proposées et les
résidents participent également à
la vie quotidienne (préparation de
repas, rangement…). Les résidents
en reviennent ravis et reposés.
Nous espérons que 2020 sera aussi
riches en rencontres et en découvertes.

Contact
40, Bd du Parnasse
79200 CHATILLON S/ THOUET
Tél.: 05.49.95.16.15
Siège Social
Association POITOU PARTAGE
8 rue des Mésanges
79200 LE TALLUD

Mélioris les Genêts
Chaque saison, Mélioris les Genêts
accueille à La Croisée, sa salle de spectacle, des compagnies en résidence
de création. L’inclusion est au cœur
de la démarche artistique menée au
sein de l’établissement. Après chaque
résidence d’artistes, le public peut venir
découvrir le travail et rencontrer les
compagnies lors de levers de rideau.
Collectivement, interroger notre
monde. Croire qu’ensemble, on
peut le changer ! Levers de rideau
vendredi 15 novembre 20h
Martin Eden, Cie les Âmes Libres
(Apéro Ah?) / théâtre
Jeudi 16 janvier 20h
Ma Montagne, Cie La Baleine
Cargo théâtre de rue
Vendredi 21 février 20h
14
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Cette nouvelle saison est bâtie sous
le signe de la proximité. Les compagnies accueillies ont des univers
très différents ; elles utilisent des
procédés hétéroclites, et pourtant,
elles partagent un but commun : créer
des spectacles qui questionnent la
place du public, l’immersion, le lien.

Monsieur Frémont,
Cie Les Bienveillantes / chanson
Vendredi 27 mars 20h
Osoto, Cie Les Sauvages Colorés
performance
Vendredi 29 mai 20h
Un ennemi du peuple,
Cie Voici la Bête / théâtre
Entrée libre pour tous les levers
de rideau.

Des résidences à diverses étapes
de réalisation. Phase d’écriture pour
certains, finalisation de création pour
d’autres, adaptations, laboratoires. Et
à chaque fois, le désir de rencontrer
un public, d’échanger autour des
axes choisis, de partager un travail
en cours.

Spectacle en diffusion avec le
Festival Ah?
Samedi 9 mai 21h, dimanche 10
mai 16h : Jean-Pierre, lui et moi,
Pocket Théâtre
Adresse
3, avenue de la Fontaine à Paul
Châtillon sur Thouet

Carte «Je protège mon animal»
La Ville de Montpellier a créé la première
carte «Je protège mon animal», une initiative qui a pour objectif de protéger l’animal
si le propriétaire rencontre un problème et
qu’il ne peut pas rentrer chez lui, laissant
l’animal seul à la maison.
La ville de Châtillon sur Thouet ayant trouvé
cette initiative intéressante, a sollicité
l’accord des élus montpelliérains pour

s’en inspirer. Ceux-ci ont répondu très
favorablement.

maux pendant la
durée de l’absence.

Cette carte est insérée dans le portefeuille.
Ainsi, quoi qu’il arrive au propriétaire, les
intervenants seront informés qu’il possède un animal et que celui-ci est seul à
la maison. Une personne de confiance
désignée préalablement sur la carte sera
prévenue et pourra prendre soin des ani-

Pratique : Pour cela, il suffit simplement
d’indiquer, au verso de la carte, les coordonnées des personnes à informer pour
s’occuper des animaux seuls. Vous pourrez demander ces cartes à l’accueil de
la Mairie.

REFUGE

LES CHATS DE CHÂTILLON
Vous êtes bienvenus dans notre refuge
pour chats et chatons abandonnés et
maltraités, où ils sont hébergés dans
un grand espace clos, avec des boxs
bien isolés, et un tas d’activités, le tout
dominant la jolie Vallée du Thouet. Nous
leur rendons la santé et la confiance,
dans la perspective d’un nouveau foyer.
Malheureusement, en ce moment notre
refuge est plein, jusqu’à ce qu’il y ait des
adoptions.

Nos chats adultes ont de 12 à 18 mois,
et ils ont passé la plus grande partie de
leur vie avec nous. Ils sont adorables et
aiment être câlinés. Ils sont stérilisés,
vaccinés, pucés et testés négatifs au FIV.
Nous avons aussi des chats d’âges variés.

Si vous êtes intéressés par une adoption,
s’il vous plaît, n’hésitez pas à téléphoner
et prendre rendez-vous pour nous rendre
visite !
Le refuge a de grosses dépenses de fonctionnement, nous recherchons donc aussi
des gens qui aimeraient nous soutenir
ponctuellement. Nous avons également
besoin de personnes qui puissent remettre
nos prospectus et flyers dans les boutiques et grandes surfaces où nous en
avons déjà.
Enfin nous serions très reconnaissants
pour toutes espèces de dons : litière et
nourriture pour chats, aide aux soins par
tranches de 3 heures (nettoyer et nourrir) ; pour ceci merci de prendre contact .

De même, toute personne voulant juste
passer du temps à câliner et jouer, est la
bienvenue !
Contact
2 Les Basses Touches
79200 Chatillon sur Thouet
Tel: 06 85 63 55 94
Facebook: chatsdechatillon
mailbox@chatsdechatillon.com
www.chatsdechatillon.com

Le marché de Chatillon

un marché convivial et dynamique

y trouvez notamment des fruits et
légumes, du poisson, du fromage,
de la viande, des charcuteries, des
poulets rôtis, ainsi que de magnifiques
compositions florales et des plants.
Ce début d’année 2020, verra l’arrivée
d’une nouvelle commerçante qui proposera de l’épicerie en vrac bio.

Chaque dimanche matin, la place du
Parnasse s’anime pour son marché
hebdomadaire. Une douzaine de commerçants, artisans et producteurs
investissent les lieux, pour vous proposer, dans la bonne humeur, de quoi
ravir vos papilles et vos yeux. Vous

Depuis mars 2019, l’ensemble des
commerçants, s’est constitué en association, afin de prendre en charge la
gestion du marché, mais également
de proposer différentes animations au
long de l’année, avec en point d’orgue
« Le marché fête l’été », un marché
festif avec de nombreuses animations
gratuites pour tous et notamment à

destination des enfants, qui se tient
en partenariat avec le bar et la boulangerie présents sur le site. Pour l’année
2020, le troisième « marché fête l’été »
aura lieu le dimanche 28 juin, il sera
l’occasion pour les commerçants de
remercier leurs clients et renforcer les
liens de convivialité qui se tissent un
peu plus chaque dimanche.
Informations supplémentaires
Horaires du marché
De 8h30 à 12h30 chaque dimanche
Place du Parnasse
Pour contacter l’association
06 58 21 16 54
asso.marche.chatillon@gmail.com
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Gâtin’émois et la Gâtinelle
Deux associations qui œuvrent pour
le développement économique et la
promotion touristique de la Gâtine
Poitevine.

ou les cadeaux de son choix auprès
des acteurs économiques du territoire
qui encouragent l’économie circulaire
et solidaire.

Pour favoriser l’économie locale,
a été mise en place, depuis 3 ans
maintenant, une Monnaie Locale
Complémentaire « La Gâtinelle »
acceptée dans une centaine d’endroits en Gâtine dont huit commerces
à Châtillon (liste complète sur le site
www.gatinemois.com)

Pour donner la priorité à notre Gâtine,
pensez à la monnaie locale « La Gâtinelle » et à la Gâtine Box !

Pour offrir la Gâtine Poitevine, l’association Gâtin’émois diffuse la Gâtine
Box contenant des Gâtinelles pour
toute valeur souhaitée. Le bénéficiaire
d’une Gâtine Box peut ainsi choisir le

Pour info : 1 Euro = 1 Gâtinelle, mais
pour 100 €, vous recevez 105 ! Pas Mal !

Notre activité reposant
exclusivement sur le Bénévolat,
n’hésitez pas à nous rejoindre, ou
à vous renseigner au
07 71 71 24 15.

Vous pouvez également passer
à la permanence du jeudi aprèsmidi, au siège de l’association
36 route de Thouars à Châtillon.

La C.L.C.V. alerte
La CLCV de Parthenay (Consommation, Logement, Cadre de Vie)
met en garde les consommateurs
contre les démarchages téléphoniques ou à domicile concernant
l’isolation, les traitements de
charpentes, les ravalements
de façades, la destruction de la
mousse sur les toits notamment.

Ce sont la plupart du temps des
arnaques.
Ce genre de démarchage par des
entreprises peu scrupuleuses a
conduit plusieurs personnes au
surendettement…. Ne signez rien
sans avoir pris le temps de comparer avec au moins un autre devis ..

Et surtout REFUSEZ
si on vous propose
plusieurs CREDITS
. Comparez avec
un Crédit de votre
banque , il sera
sûrement moins cher et cela vous
donnera le temps de réfléchir et de
comparer le taux de crédit.

Association CLE
Communiquer Lire Écrire
CLE est un organisme de formation
associatif implantée depuis plus de
30 ans sur le territoire de la Gâtine.
Son objectif est « de permettre à des
français et des étrangers, de maîtriser la langue française, et d’acquérir
des notions de lecture, d’écriture et de
calcul visant à faciliter leur autonomie,
leur promotion et leur insertion ». Par
la formation et l’apprentissage, CLE
lutte contre l’illettrisme, et toutes les
difficultés dans les savoirs de base. Avec
30 bénévoles, 4 salariés, des stagiaires
et services civiques, CLE s’appuie sur
une équipe mixte engagée autour de
valeurs humaines. Le président Jacky
Prêt répète à qui veut l’entendre : « Nous
16
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aidons à mettre l’Homme debout. » En
Gâtine et au-delà, CLE est aujourd’hui
connue et reconnue par les partenaires
de l’insertion socioprofessionnelle, les
collectivités locales, les acteurs économiques, etc, mais l’association poursuit
sans relâche ce travail dans un seul but :
lutter contre l’illettrisme, et accompagner
vers l’autonomie toutes les personnes
qui sont souvent obligées de mettre
en œuvre des stratégies de contournements au quotidien pour masquer
ces problèmes. Le regard de l’autre et
la crainte du jugement peuvent être un
fardeau. En Deux-Sèvres, l’illettrisme
concerne 8% de la population, soit environ 30.000 personnes. Les raisons et les

conséquences sont multiples et diverses.
A Parthenay et en Gâtine CLE multiplie
ses interventions, et est sollicitée pour
apporter son expertise sur l’illettrisme
ou l’illectronisme auprès de partenaires
qu’ils soient anciens ou nouveaux. CLE
peut accueillir de nouveaux bénévoles
pour continuer à porter haut et fort son
slogan : « Savoir pour être libre ! »
Coordonnées
7 rue Jean Macé, 79200 Parthenay.
Tel : 05 49 95 15 92
Mail : cle@cc-parthenay.fr
Site internet : associationcle.fr
Page Facebook : associationcle

Emplacement du lavoir.

Les vulcanisateurs
Maurice Pastureau évoque un atelier de « regommage » dans les années
1950. Il s’agissait d’une opération de réfection de la bande de roulement
des pneumatiques par ajout de caoutchouc, dite rechapage et auparavant
regommage. Les sculptures des pneus pouvaient également être recreusées.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, il existait en fait deux ateliers
de vulcanisation sur la commune qui travaillaient semble-t-il de concert.
Ils sont tous deux créés en 1946. Celui de Marcel Bouchet est au Pas-de-Boeuf
et celui de Madeleine Giroire épouse Vandeneynde est sans doute au même
endroit. Elle reprendra l’épicerie de son père en 1948. Le premier, qui avait
déclaré une activité de « vulcanisation, rechapage de pneus, réparations
» revend son commerce en 1952 à M. Salaud qui s’installe à Parthenay,
et Mme Vandeneynde cesse cette activité en 1953. Citons l’activité qu’elle
avait déclarée : « vente de pneus en gros et détail et tout ce qui intéresse le
caoutchouc. Réparation et rechapage des pneus de bicyclette ». La commune
de Châtillon accueille toujours une activité de vulcanisation avec l’entreprise
Vulco, 35, route de Thouars. Installée sur un terrain de l’ancienne briqueterie
Ayrault, elle avait racheté les anciens établissements Coutand Pneus
en 2000, place des Martyrs-de-la-Résistance, avant de s’installer à Châtillon
en 2001.

Dénomination

Chiffre Lettre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Germain Fourré : Laitier, il « tenait une
borderie. A cette époque (1950), l’écrémage
se faisait à la ferme et la crème était
transformée en beurre à la laiterie Barribault
à Parthenay. Plus tard, il tiendra le café du
bourg avec son épouse. Pendant la guerre, il
avait une carriole et une mule pour transporter
les bidons et l’écrémeuse à main. Vint ensuite
la Juva 4, la 403 et enfin le Citroën Tub dans
lequel malheureusement il trouvera la mort,
un matin d’hiver sur le verglas. Le laitier se
chargeait de faire beaucoup de courses depuis
la ville pour les fermiers tels que rapporter du
fil de fer ou des pointes ». Germain Fourré et
sa femme tenaient le Café de Bellevue depuis
1949, succédant à Marcel Dubin. Il sera repris
par Mme Traon.
Sincère Millet : Son épouse tenait le second
café du bourg. « Un grand bonhomme maigre
qui, sans parler, aurait provoqué le voisinage.
Il reste dans ma mémoire ses promenades
journalières très matinales. Seau de nuit à la
main, il traversait le bourg pour aller le vider
dans son jardin, près de la grille qui descend à
Pompairain. Il le faisait même quelques fois en
chemise de nuit. Nous, les enfants, ne l’avons
pas vu mais le cancanage fonctionnait bien.
Un jour, une voisine lui a lancé « Sincère t’as
pas honte de te promener habillé comme ça ?
- Si ô t’embête tant que ça, t’es pas obligé
de me regarder » lui a répondu le voisin
original ». Sincère-Eugène-Félix Millet a tenu
un débit de boisson de 1922 à 1950.
Germain Terrasson : « Cultivateur moderne
à la forte stature et au franc parler, de plus
négociant en bestiaux à la Touche, je l’aimais
bien. On le voyait pratiquement tous les
jours dans le bourg. Une voiture à cheval sur
pneumatiques (exceptionnelle à l’époque)
avec un grand coursier qu’il menait souvent
debout tel Ben Hur sur son char. De par sa
taille et ses importantes moustaches, il en
imposait. La maréchalerie et le café étaient
des points d’arrêt obligés ».
Maurice Guignon : « Le facteur avec un
grand F. Il connaissait toutes les familles
et bien sûr toutes les nouvelles. Un bougon
sympathique qui rendait de nombreux services
comme le laitier. Vélo, grosse sacoche en cuir,
uniforme et képi, il parcourait chaque jour la
campagne. C’est lui aussi qui, moyennant une
petite pièce, passait dans toutes les maisons
pour informer des décès. En fin de carrière,
il a aussi été garde-champêtre. Il conduisait
aussi le corbillard. Il avait quelques terres,
deux vaches et un cheval. Aux élections
municipales, souvent la bourrique à Maurice
avait quelques voix dans l’urne ».

Augustin Bardet, bienfaiteur de Châtillon
Né à Sablé-sur-Sarthe, avoué à Angers, il épouse en 1843 Cécile Loïde Blot, fille de Louis-Joseph Blot, l’un des créateurs de la
filature de Pompairain. Sans expérience du secteur industriel, il n’en réussit pas moins à gérer correctement cette entreprise
et parvient même à éviter la crise économique de 1846. Renouvelant judicieusement le matériel, il fait fructifier son affaire
et s’enrichit suffisamment pour faire construire le château de Pompairain qui sert aujourd’hui à une maison de retraite. En
1855, il fait édifier huit logements pour ses ouvriers. Il aime l’ordre et considère que le patron et le curé doivent opérer contre
le libertinage qui sévit alors dans les mentalités. En 1859, il tente de manipuler l’administration lorsque se pose la question
du transfert du cimetière communal. Son épouse décède en mai 1880 et lui-même le 25 février 1887, étant ancien maire de
Châtillon/Thouet. Il avait d’abord été nommé à ce poste le 3 août 1870 par le préfet. Il est ensuite élu à l’unanimité en mai 1871,
réélu de 1874 à 1884. Il démissionne fin 1886. Bien souvent, il utilisera sa fortune personnelle au profit de sa commune. C’est
ainsi qu’il cède gratuitement le pont de Rouget et aménage le chemin raccordant celui de Pompairain à celui de Rochette. Il
finance une bonne part de la reconstruction de l’église et de l’école privée de filles.

VIE SOCIO-CULTURELLE

FNATH
Section de PARTHENAY/MENIGOUTE
Siège social résidence Les Bergeronnettes à PARTHENAY
Nos permanences : de 8 h 30 à 11 h 15
les 2e et 4e mercredis de chaque mois
à l’exception du mois d’août.
Président : Christian GROLEAU
Créée en 1921, la FNATH conseille et
défend les accidentés de la vie quelle
que soit l’origine de leur accident, de leur
maladie ou de leur handicap. Forte de
100 000 adhérents regroupés au sein
de 70 groupements départementaux
ou interdépartementaux et de 1000
sections locales qui lui assurent une
présence sur l’ensemble du territoire,
la FNATH accompagne juridiquement
et socialement toutes les personnes
handicapées, invalides ou malades ainsi
que leurs familles. Elle s’adresse aux
personnes intéressées pour s’engager
bénévolement pour promouvoir la prévention, la santé, une protection sociale

solidaire et la lutte contre l’exclusion
et la discrimination. Avec la FNATH,
bénéficiez de nombreux partenariats
privilégiés : services la personne, aide
médicalisée, voyages, assurances,
épargne handicap,...
Nos missions se déclinent en plusieurs
axes. Revendications et défense collective. L’accompagnement individuel.
L’amélioration du quotidien des personnes accidentées. La prévention.
Nos domaines d’intervention :
> accidents du travail
> maladies professionnelles
> amiante
> burn-out
> handicap
> accès aux soins
> pension d’invalidité
> indemnisation
> prévention santé au travail
> drames sanitaires
> risque routier professionnel
> accidents domestiques

Contact
Groupement des Deux-Sèvres
Membre de la Fédération
Nationale Reconnue
d’utilité publique
260 rue du Maréchal Leclerc
79000 NIORT
Tél. : 05 49 24 12 24
Fax : 05 49 33 49 98
E-mail : fnath.79@wanadoo.fr
Site : www.fnath.org

Dates à retenir 2020
Concours de belote :
	le samedi 1ER février
à LA CHAPELLE BERTRAND
Assemblée Générale :
	le samedi 07 mars au domaine
des Loges à PARTHENAY
Repas festif :
	le samedi 27 juin à la salle
des fêtes de SAURAIS.

CLIC de Parthenay
Centre Local d’Information et de Coordination de Parthenay.
Le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) de Parthenay est
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.

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

Nous pouvons vous orienter :
> vers les professionnels et les services
pouvant répondre à vos demandes :
assistante sociale, service maintien
à domicile du Département, infirmière coordinatrice du réseau de
santé, coordinatrice de santé de la
MAIA etc.
> vers une structure d’hébergement pour
une place permanente ou temporaire
(maison de retraite, foyer logement…).
> 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.).

Association Gérontologique
Nord Deux-Sèvres
CLIC de Parthenay
Tel : 05.49.63.45.70
Adresse :
33 rue Louis Aguillon
79200 PARTHENAY
Mail :
clic-gatine@orange.fr

Nous pouvons vous mettre en relation :
> avec les réseaux de bénévoles pouvant vous soutenir (France Alzheimer,
Association des parkinsoniens...),

Privilégier
la prise de rendez-vous

Contact

Accueil du public :
du Lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
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VIE SOCIO-CULTURELLE

résidence POMPAIRAIN
renouvelle son partenariat avec
France Parkinson
Dans le prolongement de l’année 2019,
la Résidence POMPAIRAIN renouvelle
son partenariat avec France Parkinson.
En effet, chaque vendredi, la résidence
accueille l’association France Parkinson pour l’organisation de séances de
sophrologie, au bénéfice de personnes
souffrant de troubles parkinsoniens,
adhérentes à l’association.
Le comité 79 de France Parkinson
propose à ses adhérents, malades et

aidants, dans l’enceinte de l’EHPAD de
Châtillon/ Thouet, une heure de sophrologie par semaine, sous la conduite
de Madame Grignon, sophrologue à
Parthenay.
Cette activité a pour but d’apporter de
la détente aux malades et aux aidants,
grâce à des techniques de respiration.
Elle vise aussi à lutter contre l’isolement inhérente à cette pathologie.
Le comité 79 tient à remercier la direction de

Déléguée départementale : C. Dufau
Contact : 06 83 55 97 96
l’Ehpad, en la personne de M. Buchet,
pour l’accueil et la mise en place de
cette activité.

SOS ALCOOL

Il a aussi besoin d’être écouté, d’être
informé sur la dépendance et les
moyens d’en sortir, pour être un appui
efficace.
Le malade de l’Alcool
Est souvent renfermé, replié sur lui,
ne croit plus à la Vie en elle-même.
Ecouter et comprendre
La dépendance, c’est une souffrance,
physique et morale. L’alcool ne frappe
pas uniquement chez les autres. C’est
une destruction de la personnalité,
elle touche indifféremment l’homme
ou la femme, le jeune, le vieux, le fort
ou le faible… Mais le résultat est souvent le même : des problèmes qui
s’accumulent, pleins d’amis mais une
grande solitude…
Partager
Prends la parole, un groupe de bénévoles est là pour t’écouter sans te juger.
L’alcool et les autres
L’entourage a souvent du mal à appréhender l’alcoolisme d’un proche.
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SOS ALCOOL, c’est aussi :
> Des rencontres avec des proches,
> De l’information, des témoignages,
> Des actions de sensibilisation et de
prévention.
Pour écouter, informer et soutenir
tous ceux et celles qui veulent encourager un malade alcoolique à devenir
abstinent.
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé… et pour la Vie

Notre association
Composée d’anciens malades,
conjoints et amis, peut t’aider à
franchir ce pas vers l’abstinence…
L’ancien malade ne fait pas de
miracle : Il possède un certain «
savoir parler »
SOS ALCOOL
Peut te guider, t’orienter vers des
professionnels qui connaissent
notre problème.
T’accompagner pour trouver les solutions qui te conviennent le mieux.
SOS ALCOOL
est là pour t’accueillir,
avec ta famille,
tes amis,
tous les :
2e vendredi & 4e samedi
de chaque mois, à 20h30
salle de réunion :
2, rue Ernest Pérochon
(Face au lycée Pérochon)
Contact secteur de Parthenay
Gisèle : 05.49.95.19.47
Siège social
Maison de la Solidarité
10, rue de la Citadelle
79200 PARTHENAY
E-Mail : sos-alcool@cc-parthenay.fr
Viens nous rejoindre

VIE SPORTIVE

La ChÂtillonnaise
La Châtillonnaise regroupe les différentes
associations sportives de la commune.
À travers cette association, les différents clubs et sections peuvent
se rencontrer, mutualiser certains
moyens, partager des activités communes, se mettre au service d’une
noble cause comme le TELETHON par
exemple : cette année , comme l’année
dernière, découverte des activités en
salle proposées par le badminton, le
tennis, le tennis de table, wakadanse
et le club des Genets. C’est ouvert
à tous et les dons récupérés seront
reversés au téléthon.

La Châtillonnaise , c’est environ 700
licenciés, dont un bon nombre de
jeunes, venant de Chatillon et des
communes environnantes ( voir de
plus loin encore). Ils se repartissent
dans 11 clubs et sections :
Badminton, Football, Gym Volontaire,
Tennis, Tennis de table, Trot Gâtinais,
Vélo club, l’Avenir boule (boule en bois),
le Club Canin, l’Amag (aéromodélisme
et ULM), Wakadanse (rock, danse de
salon….)
Nous sommes l’interlocuteur privilégié
de la mairie et assurons la gestion des

salles omnisports, danse, club-house
et tennis.
Depuis l’année dernière nous tenons
à la disposition des associations des
gobelets réutilisables et de nouvelles
banderoles pour annoncer les lotos et
toujours, bien sûr, pour toutes les différentes manifestations, un percolateur.
En tant que président de la Châtillonnaise, je souhaite à toutes nos
associations et sections une très belle
saison sportive.
Daubigné Jeannick

LE VELO CLUB CHATILLONNAIS
Créé en 1977, le VELO CLUB
CHATILLONNAIS, affilié à la
FEDERATION FRANCAISE de
CYCLISME et à l’UFOLEP accueille
toutes les personnes intéressées
par la pratique du VELO , qu’elle
soit de loisir ou de compétition.
Dès l’âge de 6 ans, garçons et
filles peuvent s’inscrire à l’école
de vélo (il y en a seulement 3
dans le département) où ils pourront découvrir les spécialités du
cyclisme ; que ce soit la ROUTE,
la PISTE ou le CYCLOCROSS, à
raison d’une à deux séances par
semaine : le samedi après-midi à
14h à l’hippodrome pour toutes

les catégories de jeunes et le Mercredi après midi à 14h à la gare
de Parthenay pour les minimes,
cadets, juniors.
Le jeu et le plaisir sont à la base
de l’éducation reçue.
A partir de 12 /13 ans , la participation
aux
compétitions,
principalement sur la route,
peut commencer en catégorie
MINIMES.
Les adultes, quant à eux, peuvent
rejoindre les 50 licenciés actuels
pour pratiquer le cyclisme selon
leurs goûts : faire de la compétition
(niveau
départemental,

régional…), se maintenir en condition ou faire des cyclosportives ou
des randonnées tout simplement.
Une section UFOLEP, forte d’une
quinzaine de licenciés, s’adresse
plus à des jeunes et des adultes
qui veulent faire de la compétition
avec une autre approche et sans
trop de contraintes.
DATE À RETENIR

> AG le 16 novembre
> Le 19 janvier : cyclocross à
l’hippodrome de Châtillon sur
Thouet
> Début Mars : Course sur route à
Gourgé
> Le 29 mars : course sur route à
Saurais
> Début avril : rencontre des
écoles de vélos à Châtillon sur
Thouet
> Mi-mai : course sur route
(minimes, cadets, adultes) à
Soutiers
> Fin juin : course sur route
(minimes, cadet, adultes) à la
Chapelle Bertrand.
> LOTO , salle des fêtes de
Châtillon sur Thouet, le samedi
10 octobre 2020
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VIE SPORTIVE

PING PONG
En 2005 RIVALLEAU
J e a n - Lu c a p r i s
la présidence du
club. Après 14 ans
de loyaux et bons
services, il cède sa
place à une nouvelle
équipe. CHARGERémi DUPEUX
LEGUE Mathieu et
CREON Florence en co-présidence,
HOCQUARD Nathalie à la trésorerie,
PINEAU Dominique au secrétariat.
MENARD Virginie, HOCQUARD Éric,
PAILLER Anthony et CREON Samuel
ont rejoint ou continue dans l’aventure.
Merci à toi, Jean-Luc d’avoir tenu les
rênes du navire autant d’années.
Cette saison, est riche en émotion.
Nous avons changé d’entraîneur. À
la suite du départ de Richard VEAU,
parti pour de nouvelles aventures,
nous accueillons Morgan RICHARD,
23 ans, jeune entraineur, diplômé d’une
formation d’éducateur sportif adapté.

Il joue depuis l’âge de 14 ans. Il a commencé à Cherveux puis à Niort TT et
joue maintenant dans l’équipe 1ère
du club de Périgné.
Il a travaillé un an à la Maison Pour
Tous de Châtillon sur Thouet.
Il intervient sur le MAS de La Peyratte
et Sport Santé à Gâtisport.
Les manifestations
Afin de boucler notre budget, conjointement avec le club de tennis, nous
organisons un loto qui rassemble la
population venue de la Gâtine, voire
de plus loin. Nous organisons des
manifestations départementales avec
le Comité Départemental de Tennis de
Table. Merci aux bénévoles qui nous
aident ponctuellement.
Elles permettent de bénéficier de tarifs
d’adhésion très compétitifs. Sans ces
bénéfices, nous serions obligés d’augmenter nos tarifs des licences et aide à
pérenniser l’emploi de notre éducateur.
Les tournois interne de Noël et de
fin de saison, créent une excellente
convivialité au sein du club
Grâce à notre dévouement, à notre
volonté de réussir, nous avons obtenu
par notre Fédération Française de
Tennis de Table le Label Baby Ping
(4-7ans), le Label Acti Ping, le Label
Equip Ping, le Label Ping Durable, le
label Handi Ping, le label Educ Ping
et le label Promo Pi.

VEAU Richard avec RICHARD Morgan

Nous avons obtenu les labels du CDOS
« lutter contre les discriminations, adop-

ter une démarche éco responsable, à
combattre les incivilités et la violence,
à prévenir des risques routiers (liés
à la 3ème mi-temps : fatigue, alcool,
drogue), à valoriser le sport santé et
à vaincre le dopage »
Les moyens
La subvention accordée par la Commune nous permet de bénéficier d’un
entraînement professionnel et permet
également l’achat de matériel.
Compétitions
Cette saison, nous avons deux équipes
en championnat par équipes, une
départementale 1 composée d’adultes
et une départementale 3 composée
de jeunes sortis de l’école de Tennis
de Table.
Les entraînements
(encadrés par Morgan)
À la Salle omnisport
Baby Ping : Vendredi de 16h30 à
18h. Ouvert aux enfants âgés de 4
à 7ans. (Jeu d’adresse hors de la
table et sur la table)
Les Handisports et le Sport Adapté :
Vendredi de 18h à 19h
Ecole de Tennis de Table : Vendredi
de 19h à 20h30
Adultes et loisirs : Vendredi de
20h30 à 22h
Contact :
CREON Florence : 06.03.74.30.79

L’Avenir boule Châtillonnaise
L’assemblée du secteur de Parthenay,
présidée par Guy Rousseau, a eu lieu
le 3 mars à Pompaire. Dix personnes
de l’Avenir boule étaient présentes pour
accompagner notre décoré Roger
Métayer de la médaille de vermeille,
bien méritée. Malgré ses 91 ans, il est
présent à tous les concours.
Notre assemblée générale a eu lieu
le 30 mars avec 38 adhérents et la
présence de l’ajointe Madame Rinsant,
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présidée par notre présidente Janine
Billeau qui a lu le rapport moral. Le
trésorier a présenté les comptes avec
un bilan positif. Le bureau a été réélu
sans changement.
Ceci s’est clôturé par le pot de l’amitié,
suivi d’un repas avec 42 convives et
des jeux de cartes pour terminer la
journée.
L’année 2019 a connu différentes
manifestations dont un concours de

belote avec 102 doublettes, 3 bals,
le concours de championnat les 21
et 22 septembre avec 350 joueurs.
Pour récompenser nos adhérents un
voyage a été organisé à Dénézé avec
52 convives qui a été apprécié.
Nous remercions la municipalité pour
la subvention accordée et les employés
communaux pour les services ainsi
que M.P.T.

AARG 79
Amicale Alpine Renault des Deux Sèvres

Voici le bilan des activités du club
pour cette année 2019.
Au programme 5 réunions mensuelles,
2 sorties organisées par le club (sortie
de printemps et 18ème concentration)
et participation à une bonne trentaine
d’événements organisés par d’autres
associations.
S’agissant des réunions nous avons
fait du bowling à Chauray, du karting
à Loudun, la visite d’une ferme élevant
des Alpagas au Breuil sous Argenton,
la visite du moulin du Chêne à Vernoux
en Gâtine et enfin une promenade
dans les quartiers Saint Paul et Saint
Jacques à Parthenay.

Pour notre 18e concentration, le départ,
comme à l’accoutumée, était donné
du garage MJ Automobiles à Châtillon sur Thouet avec café d’accueil et
remise des dossiers. Notre premier
arrêt a été pour notre ami Christophe
à Assais les Jumeaux qui nous a reçu
très chaleureusement avec gâteaux
dont un à l’effigie du club. L’après midi
nous l’avons passé au Château de
Verrière à Bournand pour découvrir la
fondation Anako. Nous avons dormi
à Saumur et le dimanche nous avons
fait la visite libre de la forteresse royale
à Chinon puis nous avons terminé ce
weekend par la remise des prix au
cours du déjeuner.

Nous participerons aussi à la sortie du
Car Bordeaux en Charente Maritime,
du Capva à Saint Jean de Monts, du
rallye des Grand Mères Alpine à Montargis, du festival classic et du grand
prix historique à Nogaro, du Fare à
Fouras, aux classic days au Mans etc.
Le club sera aussi représenté lors de
plusieurs salons : Rétromobile à Paris,
Automédon au Bourget, Epoqu’Auto
à Lyon entre autre.

Renseignements
BERNARD Jean-Claude
Président
06.08.31.69.89
alpine.jc.m.bernard@gmail.com
www.aarg79.fr

Pour notre sortie de printemps, AARG
79 a mis les voiles avec une initiation au char à voile. Rassemblement
des participants sur le parking d’un
supermarché à l’Aiguillon sur Mer où
le directeur nous accueille avec café
et brioche puis direction la plage des
Bélugats à la Faute sur Mer pour la
leçon de char à voile par le Centre
Nautique Municipal. Dans l’après midi,
photo de groupe au golf de la Presqu’île
puis nous prenons le pot de l’amitié
au bar du golf.

Wakadanse

FACEBOOK : wakadanse

Wakadanse poursuit ses activités de
danse à 2 et propose CCC, rock, valse,
bachata, rumba, salsa et quickstep à ses
adhérents. Cette année une vingtaine de
personnes est venue les rejoindre dans
le groupe débutant rock et CCC avec 2
jeunes animateurs Emeline et Mathias.

rée dansante avec Stéphane Michaut
(danseur et chorégraphe professionnel)
le samedi 8 février et sa grande soirée
dansante avec DJ Guy le 11 avril à la
salle des fêtes de Châtillon/Thouet.

L’association propose stages et soirées
dansantes; entre autres, une soirée dansante à la Chapelle-Bertrand le mercredi
11 décembre, un stage suivi d’une soi-

Pour le téléthon, des danseurs seront
présents à la salle de danse du complexe
sportif le samedi matin 30 novembre
afin de faire essayer cette discipline
puis présenteront plusieurs danses au
cours du déjeuner à la salle des fêtes.
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GYM VOLONTAIRE

Contact
Co-présidentes
Dacosta Nelly
05 49 95 21 26
Guignard Marie-France
05 49 95 07 75
Lundi 19H15 à 20H15
Salle socio-éducative de Viennay
Animateur Saïd Hammoud
Cours Adultes Mixtes : Gym fitness
cardio cuisses abdos fessiers

10 ans déjà : en septembre 2009 la
gymnastique volontaire de Châtillon/Thouet en accord avec la mairie
de Viennay a mis en place un cour
mixte pour adultes. Cela permet aux
licenciées de l’association de choisir
où pratiquer les trois cours.
Que vous soyez jeunes, adultes ou
séniors nos séances sont très diversifiées et adaptées. Nos animateurs
sportifs sont diplômés d’états.
Objectif forme : le sport pour la santé
du corps et de l’esprit

Petit changement cette année une
séance de relaxologie & stretching
dans le parc de la vallée de Châtillon
avec notre animateur Saïd. l’association a offert un apéritif à la salle
des conférences en l’honneur d’Annie
Ayrault animatrice pour les séniors
depuis 2011. Un cadeau collectif lui
est offert à cette occasion, Annie était
très appréciée par les licenciées. Cette
soirée conviviale s’est terminée par un
pique-nique dans le parc.
N’hésitez plus le tarif est dégressif.
Deux séances gratuites.

Mardi 8h45 à 9h45 & 9h45 à 10h45
Complexe sportif de Châtillon
Animatrice Karine Touraine
Cours Séniors Mixtes :
Cardio-motricité équilibre
& mémoire tonicité musculaire
Mercredi de 19h30 à 20h30
Complexe sportif de Châtillon
Animateur Saïd Hammoud
Cours Adultes Mixtes :
Gym fitness-step-cardio-stepcuisses abdos fessiers
1 séance de relaxologie -stretching
avant chaque vacances scolaires.

Badminton Club Châtillonnais
Horaires
Salle de Châtillon-sur-Thouet
41 Avenue St Exupéry,
79200 Châtillon-sur-Thouet
Jeunes encadrés:
Mercredi : 17h00 - 18h30
Tout public:
Lundi : 18h00 - 23h00
Mercredi : 18h30 - 23h00
Jeudi : 18h00 - 23h00
Samedi : 11h00 - 13h00
Cette année le BCC (Badminton
Club Châtillonnais) fête ses 30 ans
d’existence !
Notre club de badminton a été créé
en 1989 et il peut compter depuis plusieurs années sur un effectif stable :
92 adhérents dont 33 jeunes de moins
de 18 ans. Nous profitons ainsi des
nombreux créneaux mis à notre disposition par la mairie de Châtillon*
Le club a évolué en club loisir, ce qui
ne l’empêche pas de participer à de
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nombreux tournois et rencontres,
notamment ceux du CACDS (Coupe de
l’Amitié Corporative des Deux-Sèvres).
Deux équipes y participent et l’équipe
1 a gagné la Coupe cette année !
Que vous soyez débutant, joueur régulier ou compétiteur, notre club vous
permettra d’évoluer dans la pratique
sportive, tout en vous amusant.
Nous organisons régulièrement des
tournois internes qui sont autant de
moments de convivialité très appréciés.

Salle de Bellefontaine
Complexe Léo Lagrange Parthenay
Tout public:
Mardi : 19h00 - 23h00
Tarifs
45 euros par adulte, 35 euros pour
un jeune pour l’année

Renseignements
Président du club
Olivier Gaudin : 07 83 36 66 93

LE FOOTBALL CLUB DE CHATILLON
Anticiper le changement et construire pour demain !
Entrainement
Tous les mardis et vendredis de 19h30
à 21h au stade et le mardi en cas de
mauvais temps l’entrainement se fait
au gymnase.
« L’avenir, nous n’avons pas à le prédire
mais à le permettre... » A. de Saint-Exupéry
REMERCIEMENTS
Tout d’abord, nous tenons à remercier
pleinement la commune pour son soutien
financier et technique.
Plusieurs changement et d’organisation
marquent d’ores et déjà cette nouvelle
saison 2019/2020.
Le club a connu du changement lors
de sa dernière assemblée générale, en
effet, suite à la démission de Mr Jacques
DURAND au poste de président une nouvelle présidence a été nommé :
Président : Dimitri HERRIBERRY
Co-Président : Christian BUTET
L’équipe de dirigeants s’étoffe également
en accueillant de nouvelles personnes.
C’est Sylvain ROUSSEAU nouveau
responsable technique qui assurera
l’entrainement et le suivi des équipes
séniors.
Pour la saison 2019/2020 nous avons
engagé trois équipes séniors, dont :
deux équipes masculines et une équipe
féminine.

> Pour l’équipe A, elle évolue en 4e Division
> Pour l’équipe B, elle évolue en 5e Division
> Pour l’équipe féminine, elle évolue en
District
Un futur projet club « Horizon »
Le futur projet club du FC Châtillon aura
pour but d’avoir une vision de l’avenir du
club. Il devra permettre l’anticipation et
l’action. Cette dernière n’est possible
qu’à la condition de s’inscrire dans la
réalité du club (ses ressources) tout en
tenant compte de son environnement.
Le projet club du FC Châtillon, formalisé
par écrit, doit être partagé avec l’ensemble des licenciés. Il donnera le sens
à l’action, les orientations et le cap à
suivre à court, moyen et long terme. Il
s’appuiera sur des valeurs et une identité forte. Rarement un projet ne suit le
chemin tracé, il se construit et se régule
chemin faisant.

Nous remercions les différentes entreprises locales pour avoir équipé nos
différentes équipes séniors et notre
équipe dirigeantes (maillots, shorts,
tee-shirts, vestes, pulls, polos et jogging).
Et pour finir, nous remercions également
nos différents sponsors qui nous suivent
depuis quelques années et pour certains,
depuis peu.
PERSPECTIVES DU CLUB
>R
 éception d’une demi-finale des
Deux-Sèvres
> Tournoi féminin
> Tournoi de pétanque
> Journée festive

Dates à retenir
Tournoi futsal : samedi 11 janvier
Diner dansant : samedi 7 mars
Concert : samedi 28 mars
Loto : samedi 16 mai
Assemblée générale : samedi 1 juin
Loto : samedi 12 septembre
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Le tennis club
Un club ouvert à tous
Encore une belle année pour nos 69
jeunes à qui nous avons réservé 9 créneaux d’entraînements.
Une nouveauté cette année, un deuxième
entraînement (samedi matin), proposé
pour les plus compétiteurs afin de les
faire progresser.

Pratiquer selon ses goûts

Les séniors

Plusieurs formules permettent de pratiquer le tennis :
> en loisir avec ses ami(e)s,
> en cours collectifs de niveau avec un
entraîneur diplômé,
>e
 n compétitions individuelles ou en
équipes.

Les compétitions par équipes (3 à 4
joueurs) se déroulent principalement
le dimanche.

Des effectifs toujours en progression
EFFECTIFS
Adultes
Jeunes
Total
Femmes
Hommes

2016
74
63
137
37
100

2017
78
61
139
45
94

2018
75
66
141
43
98

2019
73
69
142
52
90

Le tennis club est le plus gros club de
Gâtine en effectif et en niveau sportif. Les
effectifs sont maintenus aux environ de
140 adhérents afin d’offrir un service de
qualité. La construction de la deuxième
salle permettra de proposer de nouvelles
prestations et de pouvoir accueillir de
nouveaux membres.
Les effectifs chez les jeunes et chez les
femmes progressent. C’est le résultat
d’une politique volontariste vers ces 2
publics.
Les perspectives pour la saison 2020
sont bonnes.
De très bons résultats sportifs
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Equipes

Niveaux

Résultats

Eq 1 Dames

Dpt DIV 2 poule A 2e

Eq 2 Dames

Dpt DIV 2 poule B 4e

Eq 1 Hommes

Rég 2

6e

Eq 2 Hommes

Rég 4

5e

Eq 3 Hommes

Dpt Excellence

3e

Eq 4 Hommes

Dpt DIV 1

3e

Eq 5 Hommes

Dpt DIV 3

4e

Eqe 6 Hommes Dpt DIV 6

5e
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Pour les plus jeunes, Le Gâtine Galaxie
Tennis (regroupement type plateau
de jeunes de moins de 11 ans) est
bien pérennisé avec cette année 200
jeunes sur les 5 étapes… et toujours une
ambiance aussi bonne.

Les championnats Séniors se sont déroulés de novembre 2018 à avril 2019. 8
équipes étaient engagées : 2 équipes
Dames et 6 équipes Hommes.

Des compétitions (TMC : tournoi multi-chances) sont organisées pour les
11/14 ans et 15/18 ans, attirant des
joueurs d’horizons divers (Niort, Bressuire,
Thouars, St Maixent, etc).

Le club incorpore dans les équipes
adultes, des ados qui ont obtenu de
bons résultats, ce qui est de bon augure
pour la suite.

Enfin, nous avons reconduit avec succès les animations habituelles invite un
copain, invite tes parents, Sortie Roland
Garros, etc…

3 équipes étaient engagées dans le
championnat « Séniors + 35 ans ».

Autant d’occasions d’alimenter la passion
de nos futurs champions !

Les équipes jeunes (+ de 11 ans)

Le tennis à l’école et en Périscolaire

Toutes les rencontres «Jeunes» ont eu
lieu au printemps (le samedi).

Le club participe au programme « tennis
à l’école » en accueillant des classes
encadrées par Mickaël, sur 7 séances
d’1 heure d’avril à juin.

4 équipes sont engagées et toutes se
maintiennent dans leurs divisions.
Bravo les champions !
L’école de tennis (de 4 à 18 ans)
Les cours encadrés par notre entraîneur
Brevet d’Etat (Mickaël Trény) se déroulent
le lundi en fin d’après-midi, le mercredi
après-midi, le jeudi en fin d’après-midi et
le samedi matin.

Nouveauté 2019/2020 : 1 journée entière
« tennis » dans la cour de l’école primaire.
Merci aux équipes enseignantes de
permettre la découverte du tennis. Ce
partenariat se poursuivra de nouveau
en 2020
L’association assure aussi des séances
d’initiation « tennis » ou « mini-tennis »

Un club riche en actions
Un clubsportif, c’est la convivialité avant
tout. Diverses animations sont proposées
telles que :
> Soirée festive de Noël, dîner dansant,
> Sorties : voilier, laser game, bowling,
Théâtre
> Repas de fin de tournoi,
> Animations dégustations...
La diversité de nos actions, notre dynamisme et notre convivialité doivent
permettre à chacune et chacun de trouver
ce qu’il recherche dans notre club de tennis.
Nous vous invitons toutes et tous, petits
et grands à venir découvrir le tennis.

Dates à retenir
Lotos, les 1er et 2 février 2020
Dîner des 40 ans du club, le samedi
4 avril (salle des fêtes de Châtillon)
lors des accueils périscolaires (APS) en
partenariat avec le CSC-MPT.
En avant les femmes
Mesdames, le club vous propose plusieurs formules :
> Du tennis loisir avec un ou une amie
> Des entraînements encadrés, plusieurs
créneaux de niveau sont proposés.

Une nouveauté cette année, le club
a organisé le mercredi 1er mai, une
animation féminine « tennis/détente ».
Au programme : 1 h d’initiation tennis
suivi d’1h de relaxation « yoga ». Une
vingtaine de participantes ont répondu
présentes.
Cette animation sera vraisemblablement reconduite.

Contacts
Tennis club Châtillon :
tc-chatillon@fft.fr
Le site : tennisclubchatillonsurthouet.unblog.fr
Facebook :
tennis.chatillonsurthouet
Président :
Frédéric Brosseau - 06 88 39 68 91

Attelage Départemental 79
de formation, journées d’entrainement
et quatreconcours de niveau qualificatif pour les championnats de France.
Nos concours ont une très bonne
réputation, la demande est importante,
les concurrents viennent de tout le
grand ouest et du centre de la France.
Le nouvel aménagement du site de
l’hippodrome a été apprécié lors des
organisations de nos concours en
2019. Cela a permis d’organiser des
évènements de qualité.
Attelage 79 a vu son nombre de ces
adhérents augmenter en 2019. Nous
avons organiser de nombreux stages

Nos attelages ont participé à plus de
30 compétitions dans toute la France
et représentent Chatillon sur Thouet
(siège social de l’association) dans
ce sport équestres.
Deux équipes de l’association attelage
79 ont participé au championnat de
France de TREC en attelagele 17 et
18 aout à Thieulin dans le Perche.

Une équipe remporte le titre de Champion de France 2019 en catégorie
cheval solo, une deuxième équipe
remporte la médaille de bronze en
catégorie poney solo.
En 2020, nous conservons nos dates
de concours soit le 23 février, le 22
mars, le 6 et 7 juin et le 13 décembre.
Lors de nos concours, vous pouvez
venir nous rejoindre, l’entrée est gratuite à tous.
Renseignements
Président Attelage Départemental 79
Christian BONNIN 06 10 55 72 70
Facebook : attelage79
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RELAIS ENFANCE
Le Relais Enfance de la Communauté
de Communes Parthenay-Gâtine est
un service gratuit qui s’adresse à tous :
aux tout-petits, aux parents, aux futurs
parents et aux professionnels de la
petite-enfance.
Vous êtes parents ; sachez que des
professionnels de la petite-enfance
assurent un accueil téléphonique ou,
sur rendez-vous, au plus proche de
votre domicile (Amailloux, Secondigny,
Parthenay, La Peyratte).
Ils vous accompagnent dans vos

démarches de mode d’accueil auprès
Un planning est proposé de vacances
Vousmaternel,
recherchez
mode d’accueil
votre scolaires
enfant et
ouconsulfutur enfant,
d’un assistant
d’uneun
structure
scolairespour
à vacances
d’accueilnous
collectif
ou
à
votre
domicile.
table
sur
le
site
de
la
Communauté
sommes votre interlocuteur privilégié, appelez-nous aude05 49 95 7
Communes Parthenay-Gâtine.
Vous êtesLeassistant
relais
est
Relais maternel,
Enfancelede
la Communauté
de Communes Parthenay Gâtine es
là pour vous accompagner dans votre
Une réservation vous sera demandée
s’adresse à tous :
parcours et votre quotidien professionnel.
afin de vous accueillir dans les meilleures
aux tout-petits, aux parents, aux
futurs parents et aux professionnels de
conditions.
Des matinées d’éveil appelées « les p’tites
êtes parents
sachez que des professionnels de la petite-enfance as
bouilles »Vous
sont proposées
gratuitement
Vous recherchez un mode d’accueil
les mardis,
et vendredis matin.
ou jeudis
sur rendez-vous
au plus proche
de votre
domicile
(Amailloux,
pour votre
enfant
ou futur
enfant, Second

vous
avez des de
interrogations,
nousauprès d’
Ces temps
de rencontres
et de socialiIls vous
accompagnent
dans vos
démarches
mode d’accueil
sommes
votre
interlocuteur
privilégié,
sation sont ouverts aux enfants de 0 à
d’accueil
collectif ouappelez-nous
à votre domicile.
au 05 49 95 76 10
6 ans surstructure
tout le territoire
en itinérance.

Vous êtes assistant maternel, le relais est là pour vous accompagner dan
quotidien professionnel.
Des matinées d’éveil appelées « les p’tites bouilles » sont proposées gra
vendredis
matin.
L’accès aux déchèteries du
Territoire
temps
rencontres
socialisation sont
ouverts
enfants de
Par l’intermédiaire de la Communauté
afin de leCes
remplir
et lede
redonner
accom-et desupplémentaires
seront
gratuitsaux
si vous
de Communes Parthenay-Gâtine, la
pagné d’un
justificatif de domicile. Il
en avez fait la demande auprès du seritinérance.
Mairie peut vous distribuer une carte
peut aussi être demandé à l’adresse
vice des Déchets de la Communauté
Un planning est proposé de vacances
scolaires à vacances scolaires et co
de vie quotidienne pour accéder à la
suivante en précisant votre demande :
de Communes Parthenay-Gâtine 7 Rue
Communauté de Communes Parthenay
Gâtine. (05.49.94.90.13).
déchèterie de Parthenay. A raison d’une
mairie_chatillon@cc-parthenay-gatine.fr
Béranger à Parthenay
carte par foyer, elle est à demander à la
La CVQ Une
sera alors
établie etvous
elle vous
Déchèterie
: Routedans
du les mei
réservation
sera demandée
afindedeParthenay
vous accueillir

la CVQ

mairie du lieu de résidence. Pour cela,
l’usager doit remplir un formulaire à
demander à la mairie ou au service
déchets, 7 rue Béranger à Parthenay

sera remise dès sa réception en mairie.
Cette carte est gratuite et elle vous
permettra 15 passages annuels (du 1er
janvier au 31 décembre). Les passages

Déchets depuis le 1

er
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Coteau 05.49.94.90.13
Ouverture : du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h (jusqu’à 18h30
du 1er avril au 30 septembre).

Voter : un geste citoyen
Les élections municipales c’est quoi ?
C’est l’occasion pour les habitants d’une
commune d’élire un conseil municipal
et un maire pour 6 ans.
Communes de plus de 1000 habitants
Dans les communes de plus de 1000
habitants, les conseillers municipaux
sont élus au scrutin de liste bloqué à
deux tours avec représentation proportionnelle. Pour faire simple, les électeurs
ont le choix entre plusieurs listes qu’ils
ne peuvent modifier. Il est à noter que
pour les communes de moins de 3499
habitants, le panachage qui existait

jusqu’en 2008 n’est plus de rigueur.
Seules des listes bloquées sont éligibles.
Qui vote ?
Il faut savoir que l’élection municipale
est ouverte à tous les électeurs français
ainsi qu’aux membres de l’Union européenne résidants dans la commune ou
y payant des impôts.
En quelques mots, les électeurs doivent :
>a
 voir 18 ans révolus, c’est à dire au
plus tard la veille du scrutin à minuit
>ê
 tre de nationalité française ou
citoyenne d’un des pays membres
de l’Union européenne

> jouir de ses droits civils et politiques
> ê tre inscrits sur les listes électorales.
Le vote par procuration
Un électeur absent le jour d’une élection
peut voter par procuration. Cela signifie
qu’un autre électeur, qu’il a lui-même
choisi, vote à sa place. L’électeur choisi
doit voter selon les consignes données
par l’électeur absent. L’électeur absent
le jour de l’élection doit faire établir la
procuration au plus tôt.
Pour se faire, il vous suffit de vous
rendre

DéMARCHES ADMINISTRATIVES
Depuis le 1ER janvier 2016, un certain
nombre de démarches administratives doivent être réalisées par Internet
par des téléprocédures sur le site de
l’ANTS :
> Demande de passeport et carte
nationale d’identité : il faut faire
sa pré-demande en ligne avant de
se rendre dans la mairie habilitée
de son choix sur rendez-vous*(Airvault, Bressuire, Brioux sur Boutonne,
Champdeniers, Chauray, Coulonges
sur l’Autize, Mauléon, Mauzé sur le
Mignon, Melle, Moncoutant, Niort
(Centre ville et mairie annexe du Clou
Bouchet), Parthenay, Saint-Maixent

l’Ecole, Sauzé-Vaussais et Thouars).
• Je fais ma pré-demande en ligne
via un ordinateur, une tablette ou
un smartphone,
• J e crée pour cela un compte
personnel sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés : predemande-cni.ants.gouv.fr et je saisis
mon état civil et mon adresse,
• Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué,
• Je prends rendez-vous à la mairie
de Parthenay pour aller y déposer
mon dossier : au 05.49.94.03.77 du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30

• Je rassemble les pièces justificatives
pour me rendre au rendez-vous.
> Permis de conduire : suite à la réussite
de l’examen, pour le renouvellement
du permis (perte, vol, détérioration ou
avis médical), conversion du permis
militaire, validation d’un brevet professionnel et consultation du solde
des points de permis de conduire
> Certificat d’immatriculation : duplicata
de certificat d’immatriculation pour
perte, vol ou détérioration, changement
d’adresse, changement de titulaire,
obtention d’un certificat de situation
administrative (non-gage) et enregistrement de déclaration de cession.

Journée défense et citoyenneté
POURQUOI ?
> Pour pouvoir être convoqué à la
Journée Défense et Citoyenneté
(JDC) *.
> Pour être inscrit d’office sur les listes
électorales..
Dans votre entourage proche, amical,
familial, vous connaissez sans doute
un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?
À cet âge, les adolescents ont souvent
d’autres préoccupations et pourtant :
le recensement est obligatoire*
QUI ?
> Tous les Français, filles et garçons
âgés de 16 ans.

COMMENT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
PAR INTERNET
> Créez votre compte sur www.service-public.fr
> Vérifiez ensuite que le e-recensement
est possible dans votre commune.
> Munissez vous des documents
numérisés suivants : pièce d’iden-

tité et livret de famille.
> Allez dans la rubrique « PapiersCitoyenneté », cliquez sur « recensement, JDC et service national », ou
dans la zone « rechercher » tapez «
recensement ».
> Suivez les instructions.
A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
> Munissez-vous des documents
suivants : pièce d’identité et livret
de famille.
* Obligatoire pour obtenir le permis de
conduire et pour passer tout examen
soumis à l’autorité de l’état.
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UNE CENTENAIRE

À LA RÉSIDENCE COMMUNALE DE L’ÉBEAUPIN
Le Samedi 30 novembre 2019, Le Maire,
accompagné du Conseil Municipal a
célébré le centième anniversaire de
Mme Bernadette GERMAIN domiciliée
à la résidence de l’Ébeaupin à Châtillon-Sur-Thouet depuis plus de 22 ans !
Bernadette GERMAIN est née le 26
novembre 2019 à FENERY où elle a

passé son enfance avec sa famille.
Elle s’est mariée le 21 septembre 1945
avec Camille. Ils vivront à la ferme de «
La Cure », puis à la Croix des champs.
Le 30 novembre dernier, 5 générations étaient réunies autour de
Bernadette pour lui souhaiter son
100e anniversaire.

Souhaitons-lui de rester toujours aussi
douce, de garder son esprit vif comme
elle l’a eu tout au long de sa vie, et de
continuer à jouer aux cartes avec ses
amis, c’est sa passion favorite.

Point infos civisme
Civisme
Nous attirons votre attention sur
le désagrément occasionné par
les véhicules stationnés sur un
emplacement gênant la bonne circulation
des passants. Nous vous remercions de
l’attention bienveillante que vous porterez
à cette observation valable aussi pour
les bacs à ordure.

Les nuisances
sonores
Un arrêté préfectoral du 13 juillet 2007
réglemente les bruits de voisinage
dans le département. Les travaux de
bricolage et de jardinage utilisant des
appareils susceptibles de gêner le
voisinage en raison de leur intensité
sonore (motoculteurs, tronçonneuses,
perceuses, scies mécaniques, sont
autorisés uniquement :
> les jours ouvrables de 8h à 12h et de
14h à 19h

> les samedis de 9h à 12h et de 15h
à 19h
> les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h

Divagation
des animaux
Aboiements des
chiens

ATTENTION aux
démarchages
frauduleux

L’attention des propriétaires de chiens
est attirée sur l’interdiction de leur
divagation sur l’ensemble du territoire
communal. Les animaux errants seront
conduits en fourrière où ils pourront
être récupérés dans un délai franc de
8 journées, moyennant le paiement
d’une redevance. Au-delà, ils seront
euthanasiés.

Nous rappelons que la mairie ne
mandate aucune entreprise pour du
démarchage commercial, y compris
celles qui se font connaître en mairie.
Des fraudes sévissent et nous devons
être très vigilants.

Conciliateur de
justice
Madame PARNAUDEAU peut vous
recevoir le 4e jeudi de chaque mois,
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT 06
75 47 15 25 à L’EPN-Espace Armand
Jubien 5 rue Jean Macé 79200
PARTHENAY

plan du quartier
de la treille
Un village à la ville ! Un endroit idéal
pour concilier vie pratique et sérénité !
> 57 parcelles
> de 400 à 1000 m2
> Services à proximité
> Proche de la nature
Pour tout renseignement
s’adresser à la Mairie
1, Bd du Thouet
79200 Châtillon sur Thouet
tél : 05 49 95 07 84
mairie_chatillon@cc-parthenay-gatine.fr
www.ville-chatillonsurthouet.fr
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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.

Les permanences
et services

Etat civil
Ils nous ont quittés
du 01/12/2018 au 18/12/2019

Mairie

1, bd du Thouet - Tél : 05.49.95.07.84
Email :
mairie_chatillon@cc-parthenay-gatine.fr
Site internet :
www.ville-chatillonsurthouet.fr
Horaires d’ouverture :
Ligne téléphonique : du lundi au
vendredi de 9h à 12h puis de 13h30
à 17h30
Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 10h à 12h
puis de 15h à 17h30

Les professionnels
de la santé
Pharmacie de Châtillon
2, Bd du Thouet
Tél : 05.49.95.11.71
Ouverture tous les jours
de la semaine de 9h
à 12h15 et de 14h à
19h15, sauf le mercredi
où l’officine est ouverte
sans interruption.

Ecole Maternelle Chantecler,
38 av Edmond Rostand
Tél : 05.49.95.13.09
Directrice : Mme ARLOT Monique

Cabinet médical
4, allée Besson Bien Aimé
Tél 05.49.95.15.57
Docteurs CHEVALIER
GAUTIER - LUCQUIN - MARTIN.
Consultations sur RDV
du lundi au vendredi
de 9h à 12h puis de 14h à 18h
Samedi 9h - 12h
En dehors de ces horaires
appeler le 15.

Ecole élémentaire Saint-Exupéry,
6 av A. de Saint-Exupéry
Tél : 05.49.95.08.57
Directrice : Mme BOURREAU

Kinésithérapeute
M. MONTIEGE, 32, bd
du Parnasse
Tél : 05.49.63.01.82

médiathèque

La Poste

Permanence du Maire et des
adjoints : uniquement sur RDV.
05.49.95.07.84

Ecoles

9, av Paul Gellé
Tél : 05.49.63.46.50
Heures d’ouverture :
le lundi de 14h à 18h15, le mardi, le
mercredi et le jeudi de 9h à 12h et de
14h à 18h15, le vendredi de 14h à 16h
Site internet :
www.mediatheque.cc-parthenay.fr
E-mail :
mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

Relais poste, à la Maison de la Presse, 32
bd du Parnasse : Nathalie NAULEAU,
gérante du commerce accueille les
clients 6j/7, aux horaires suivants :
Lundi, mardi et mercredi :
8h30 - 12h30 et 14h - 19h
Jeudi : 8h30 - 12h30
Vendredi : 8h30 - 19h
Samedi : 8h30 - 18h

Fourrière

50 Route de Pont Soutain Pompaire
Tél : 05.49.64.18.79

DUPONT Christophe....................le 07/12/18
KOSCUIK Michel............................le 18/02/18
DINET Claude ................................le 03/01/19
LAUNAY Guy...................................le 06/01/19
POUSSARD Madeleine................le 11/01/19
GUILLEUX Pierre............................le 10/02/19
ARSICAULT Monique....................le 18/02/19
REAULT Michel...............................le 22/02/19
MELIN Marie-Thérèse..................le 02/03/19
MÉNARD André.............................le 03/03/19
DIET Paulette .................................le 15/03/19
RIVAULT Jean-Michel ..................le 20/03/19
BREMAUD Philippe.......................le 17/04/19
AUVINET Simone..........................le 24/04/19
PELLERIN Ginette.........................le 13/05/19
CRESSENVILLE Jeannine...........le 07/07/19
RUSSEIL René ...............................le 07/07/19
GIRAULT René................................le 18/08/19
BABIN Sylvaine..............................le 31/08/19
BOURG Yves...................................le 05/09/19
POINT René....................................le 26/09/19
BERTON Ulysse ............................le 27/09/19
PINEAU Clotaire.............................le 23/10/19
PIVOT Paulette...............................le 25/10/19
PIERRE Christian...........................le 25/10/19
PASQUIER Josette........................le 13/11/19
MOREAU Michel............................le 11/12/19

Bienvenue à :
Sur la commune en 2019 il y a eu 12 naissances dont (liste arrêtée au 01/12/2019)
VALLÉE Yaëlle .............................née le 15/05
GENTILLEAU Soline ...................née le 01/06
PETRO Nimrod ...........................née le 17/06
HATTON-LAGAINIERE Rafaël ... né le 31/07
LUCET Tiam ................................... né le 08/11
GUILBAUD Luna .........................née le 01/10
MOTARD Basile ........................... né le 02/04

Nos vœux
de bonheur à
Nous avons eu 3 mariages dont :
CHETCUTI Cédric
et WARCK Sindy............................... le 13 avril
ROUSSET Thomas
et AYAULT Nadia................................le 3 août
Nous avons enregistrés 4 PACS
et 1 baptême civil
ROUGEON Capucine........................ le 06 juin
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POINT INFOS
Annuaire économique
Malgré tout le soin apporté dans la mise à jour annuelle de l’annuaire économique, il est possible que des informations soient
erronées ou manquantes. Les professionnels sont donc invités à nous faire connaître leurs éventuelles observations.
AGENCEMENT DE MAGASINS - LOCAUX COMMERCIAUX

COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ

ACTIF AGENCEMENT

comptabilité agricole - 35 bd du Parnasse

4 allée du Frêne

05.49.71.04.09

ZI route de la Bressandière

05.49.64.12.56

BERTHELOT Pascal - 106 rte de Thouars

05.49.95.02.11

AMEL’ AMBIANCE

06.82.13.66.31

AMBIANCE MARINA ANIMATION

06.07.68.61.46

6 rte de Bressuire

LES REFFAN’OS

06.80.05.75.96

KATH & CIE

07.64.08.69.56

24 Bas Chalendeau
7 av des Muses

26 rte de la Bressandière

05.49.64.20.00

BOULANGERIE
LE FOURNIL DU PARNASSE

05.49.64.47.18

BOULANGERIE LA CARTE

05.49.63.18.83

C.C. Leader Price - 32 bd du Parnasse
4 rue Pierre-Gilles de Gennes

C.C. Leader Price - 32 bd du Parnasse

26 rte de Bressuire

CABLAGE ÉLECTRIQUE - ENTRETIEN DÉPANNAGE INDUSTRIEL

9 av du Frêne

A.C.F.T. (Atelier Châtillonnais de Fraisage Tournage)

5 av Suzanne Lenglen

05.49.95.13.44
05.49.95.15.89

U.F.T. - MOREAU Laurent

05.49.63.35.83

AT INDUSTRIE

05.49.63.96.30

Espace Economique La Bressandière
COOPÉRATIVE AGRICOLE
COREA - CAPSUD

05.49.95.02.98

SCAPE

05.49.95.44.28

55 bd du Parnasse
La Bressandière

DÉCOUPE LASER

ÉLECTRICITÉ

05.49.63.33.42
08.10.08.66.00
09.69.397.901

BISLEAU Julien

05.49.64.05.58

BEBIEN Christian

05.49.63.51.25

1 Allée du Frêne

33 av Toulouse Lautrec

CIGEC

05.49.95.95.25

S.C.D.S.

05.49.95.00.26

ENTREPOSAGE ET SERVICES AUXILIAIRES DE TRANSPORT
05.49.63.97.83
LES BOCAUX
07.88.39.92.99
38 rte de Thouars

RTLEC

09.83.61.07.10

ESTHÉTICIENNE

34 rte de Bressuire
17 bis av du Frêne
13 av du Frêne

PODIUM BY CC

2 rue Pierre-Gilles de Gennes

CAFÉ- RESTAURANT
Bar «LE PARNASSE»

C.C. Leader Price - 32 bd du Parnasse

05 49 94.35.95

ÉCURIES EPONA

Chalandeau - rte de Moncoutant

6 Allée de la Petite République

CHAMBRES ET TABLES D’HÔTES
VILLA AYRAULT

36 rte de Thouars

07.89.56.59.88

39 rte de Thouars

CHAUFFAGE - CLIMATISATION - SANITAIRE -ÉLECTRICITE

SFP

2 av Suzanne Lenglen

05.49.95.95.25

FABRICATION DE MATERIELS AEROPORTUAIRES

FOURNEAU Jacques

05.49.95.15.74

3 rte de la Bressandière

PIERROIS Patrick

05.49.95.09.80

FORMATION

KEROULLAS Jimmy

06.27.47.74.76

4 La Cure

11 av du Pont de Grole

18 bd des Grandes Versennes
5 bis av Toulouse Lautrec

CHAUDRONNERIE – SERRURERIE – MÉTALLERIE – TUYAUTERIE
GN2C

1 Avenue du Frêne

05.49.95.23.15

COIFFURE
EURO-COIFFURE

05.49.95.11.33

PODIUM BY CC

05.49.63.08.33

C.C. Leader Price - 32 bd du Parnasse
2 Rue Pierre-Gilles de Gennes
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07.72.18.97.17

FABRICATION DE MOULES PLASTIQUES ET EMBALLAGES

CIGEC

34 rte de Bressuire

06.52.76.55.70

FABRICATION D’ ÉQUIPEMENTS MECANO-SOUDURE-MONTAGE
SOCARI - GO INDUSTRY BMS

05.49.69.95.35
06.72.01.14.98

05.49.63.08.33

ÉVÉNEMENTIEL
ADERC 79

CENTRE ÉQUESTRE
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A.G.M.

7 et 9 rte de Thouars
05.49.64.49.45

05.49.94.08.68

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
ET MÉCANIQUES - TOURNAGE FRAISAGE

SÉOLIS

BROCANTE
EMMAUS PARTHENAY

G.E.F.- T.P

zone de la Bressandière
05.49.70.25.44

05.49.95.09.25

CONSTRUCTION DE LIGNES ÉLECTRIQUES ET DE COMMUNICATION

I.D.LASER

BOUTIQUE BIO
Nature et Bien-être

NIKITA

40 rte de Thouars

ARTICLES DE FÊTES
LOISIRS DISTRIBUTION

CONFECTION

51 av de la Morinière

ANIMATION ARTISTIQUE
9 av de la Maison Dieu

05.49.70.09.14

vêtements cuirs et peaux - 38 rte de Thouars

AMBULANCES -TAXIS
TAXI DU THOUET

05.49.95.54.08

AS-79 expertise comptable

16 bd des Grandes Versennes

AGRO ALIMENTAIRE
ADAX

CECOFIAC

SOVAM

SPF CONSEIL

05.49.95.01.89
05.49.95.14.44
05.17.43.30.28
06.24.97.18.03

FOURNITURES ET ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL
ABUS LEVAGE FRANCE

2 bis av Ste Anne

05.49.63.39.69

GARAGES ET NÉGOCIANTS EN VÉHICULES
MJ Automobiles

05.49.95.06.49

F.R.I.S

05.49.95.00.62

GARAGE CHAIGNEAU - TOYOTA

05.49.95.04.51

5 av du Frêne

35 rte de Thouars
Bd du Parnasse

LUNA AUTOMOBILE

05.49.63.48.05

NETTOYAGE PARTICULIERS

X.F.AUTO

05.49.69.71.88

2 allée du Frêne

GIRARD André

06.78.04.11.84
05.49.63.34.84

OBJETS PUBLICITAIRES

06.26.29.27.03

3 allée Danguillaume

26 bis rte de Bressuire
10 av du Frêne

2 rte de Bressuire

NÉGOCE AUTO AURELIO

23 rue de L’Ébeaupin

GROSSISTE DE POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET BULBES POTAGERS
CLISSON

Le Petit Belleville

05.49.95.11.66

GROUPEMENT DE PRODUCTEURS D’ÉLEVAGE
CAVEB 79

La Bressandière

Fabien MIGOUT 9 Le Bas Chalandeau

06.73.16.62.58

06.45.86.48.36

LOCATION MATÉRIEL

05.49.95.00.89

NEWLOC

05.49.95.20.11

CLENET MANUTENTION

05.49.95.59.00

La Bressandière

MACONNERIE

05.49.69.06.47

FERRAO Georges

05.49.64.52.00

FRAFIL CONSTRUCTION

05.49.63.03.46

13 av de la Morinière
34 rte de Bressuire

MELIORIS A.D.H.P. Les Genêts

05.49.95.10.44

POITOU - PARTAGE

05.49.95.16.15

40 bd du Parnasse
DOMUSVI

Résidence de Pompairain

05.49.95.06.09

3 allée Danguillaume

C.C. Leader Price bd du Parnasse

05.49.70.04.82

SARL ACCOLAS PAITREAULT

06.10.30.03.09

34 rte de Bressuire
7 av du Frêne

PEINTURE - SABLAGE

06.86.80.83.12

LACAILLE Lionel

PLATRERIE - CARRELAGE
BODET CARRELAGE

05.49.95.08.21

BHM

05.49.63.02.67

ABS - ACTION BATIMENT SERVICES

05.49.95.06.98

rte de Thouars

9 rue de la Croix des Champs
36 rte de Thouars

PLOMBIER CHAUFFAGE (petits travaux)
NACHAN Pascal - 108 Route de Thouars
CÔTÉ ROUTE - INTERPNEUS

35 rte de Thouars

QUITTE Ets

05.49.95.06.54

MENUISIER - ÉBÉNISTERIE - CHARPENTE
BERTIN Gilles

05.49.95.00.89

DE JESUS José

05.49.64.02.22

DRUGEON Jérôme

06.32.03.97.73

FIMAG B.V.B.

05.49.64.54.70

MARILLEAU Freddy

05.49.69.06.47

MORIN Sv

05.49.95.09.21

Moulin du Rouget

82 bis rte de Thouars
26 bd Blot Bardet

51 bd du Parnasse

20 bd des Grandes Versennes
11 av du Frêne

rue Pierre Gilles De Gennes

ID MEUBLES

23 bis bd du Parnasse

05.49.95.15.48

ACEM

05.49.69.18.70

BIEN FER

06.16.61.04.83
05.17.43.35.94

Imp. Du Vieil Etang
10 rte de Bressuire

CHAUSSON MATÉRIAUX

3 rue Pierre Gille de Gennes

Christian BULTEZ - 55 bd du Parnasse

05.49.64.32.88

NETTOYAGE - INDUSTRIEL

M. BEAU - rte de la Bressandière
AS SERRURERIE

3 impasse du Pâtis Bouillon
SARL SIGESS CLD – ESSO

C.C. Leader Price

05.49.95.13.64

STATION LECLERC

rte de Bressuire

SURFACE VENTE AU DÉTAIL
LEADER PRICE

05.49.95.03.91

bd du Parnasse

TRANSPORTEURS ET LOCATIONS
TRANSPORTS DAGUIN

05.49.95.13.26

TRAVAUX PAYSAGERS
Agri Prestations (CFSE)

05.49.64.86.89

Nature Paysage Rudy CAILLAUD

06.38.42.53.94

5 allée Danguillaume

TRAVAUX PUBLICS
JASMIN

05.49.95.11.44

ATPB GATINAISE BILLEROT Philippe

09.77.33.06.88

Les Quatre Vents
19 av du Frêne

VÉHICULES UTILITAIRES MATÉRIEL

NET 2000

05.49.95.37.30

ETALMOBIL

NICKEL-STAR

05.49.64.09.06

28 rte de la Bressandière

05.49.70.01.72

STATIONS SERVICE

05 49 71 24 43

2 allée du Frêne

05.49.95.06.75

SERRURERIE - FORGE

ALLIANCE PROPRETE

9 rte de Bressuire

05.49.69.98.90

RÉCUPERATEUR

2 allée de Villefranche

NÉGOCE BOIS MATERIAUX DIVERS

08.01.23.09.00

PONTS ROULANTS LEVAGE ET MANUTENTION

Z.A. 21 av du Frêne

MEUBLES

05.49.94.34.22

POÊLES BOIS ET GRANULÉS

LOCA-RECUPER

05.49.95.13.36

06.31.65.84.94

PNEUS

MATÉRIEL AGRICOLE/MOTOCULTURE

QUITTE Roger - 22 rte de Bressuire

06.76.47.54.34

7 Imp Edmond Rostand

EUROLEVAGE

BILLAUD-SEGEBA

05.49.95.10.10

PHOTOGRAPHE

MARÉCHAL FERRANT - PENSION- TRAVAIL- ATTELAGE CHEVAUX
06.07.11.04.62
COHENDET Éric
05.49.70.00.17
rte de Moncoutant - Maison Neuve

36 rte de Bressuire

05.49.95.01.23

BROSSARD DÉCORATION

MJ Poêles

MAÎTRE D’ŒUVRE
ANNE PIGEAU

« Chez Nat »

PNPC

MAISON DE RETRAITE - ACCUEIL HANDICAPÉS
3 av de la Fontaine à Paul

05.49.95.12.16
06.16.66.39.97

PAPETERIE - PRESSE - POINT POSTE - LOISIRS CRÉATIFS - MERCERIE

20 rte de la Bressandière

Anthony VIVIER

12 bd des Grandes Versennes

G.M SYSTEM

BTS INDUSTRIE

ISOLATION - CLOISONS ALIMENTAIRES ISOTHERMES
REMORQUES REFRIGEREES
6 Allée du Frêne

05.49.95.37.30

PEINTURE
05.49.95.44.20

INGÉNIÉRIE INDUSTRIELLE - PROCESS
MCI

NET CHEZ SOI

40 rte de Moncoutant

05.49.95.79.50
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