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Horaires d’ouverture de la mairie
Réception physique et téléphonique

Lundi ........... 13h30 – 17h00 
Mardi ........... 9h00–12h00 / 13h30– 17h00
Mercredi ...... Fermé  
Jeudi ...........  
Vendredi ......

Utilisation possible du courrier électro -
nique et du site internet en dehors de 
ces horaires.

2 rue du calvaire 
79450 Fénery

  05 49 70 00 44

 m commune.fenery@wanadoo.fr

 w http://www.cc-parthenay-gatine.fr/fenery

Horaires de la déchetterie

Ramassage des ordures ménagères
 

 A partir du 1er janvier 2022, la collecte des 
ordures ménagères et des déchets recyclables
sera programmée le lundi : 

Semaine impair : ordures ménagères ( noir ou vert )
Semaine paire :  emballages recyclables (Jaune)

* Parthenay
 
HIVER (du 1er octobre au 31 mars)

Lundi : fermé le matin / 14h00 - 17h45
Du mardi au samedi : 9h00 - 11h50 / 14h00 - 17h45
Fermé les dimanches et jours fériés

* Amailloux :

Toute l'année

Lundi : de 9h00 à 11h55
Vendredi : de 9h00 à 11h55
Samedi : 14h00 à 17h25
Fermé les dimanches et jours

9h00–12h00 / 13h30– 17h00
9h00–12h00 / 13h30– 17h00
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L’édito du Maire

Cher habitants de Fénery

C’est une année 2021 encore un peu particulière qui s’achève et je suis heureux de vous retrouver dans notre 
bulletin annuel afin d’en partager avec vous le bilan.

Ce fut une année marquée une nouvelle fois par la présence de la Covid mais également par les opportunités qui 
se sont offertes à nous de nous retrouver.

Nous avons effectivement pu organiser notre 14 juillet et rassembler les habitants des 3 communes que sont 
Adilly, Fenery et St Germain de Longue Chaume, lors d’une fête conviviale où nous avons pu sentir la joie générale 
de pouvoir nous retrouver. Le comité des fêtes a été une fois de plus à la hauteur de l’évènement.  

Un feu d’artifice est venu clôturer cette belle journée qui sera, je l’espère, possible de renouveler l’année 
prochaine.

Différentes animations ont également été proposées : chorale de chants Grégoriens, ramassage citoyens des 
déchets, balade à la découverte des oiseaux sur la voie verte…sans oublier les animations proposées par les asso-
ciations présentes sur la commune et qui ont pu cette année, enfin,  se réunir de nouveau. Nous avons également 
continué à valoriser le dispositif argent de poche et l’accueil de stagiaires.

Nous avons également concrétisé nos projets d’aménagement de la commune avec la réfection de la salle des 
fêtes, le réaménagement de la place et l’installation de l’aire de jeux. Nous voulions faire de ces lieux des espaces 
de passage, de rencontre, de lien entre les habitants et c’est avec une satisfaction non dissimulée et même un 
peu d’émotion que nous pouvons voir de nombreuses familles profiter de ces nouveaux équipements que ce soit à 
la sortie de l’école, pendant le week-end ou encore les  vacances.

Je souhaite pour cette année 2022 poursuivre l’ouverture de la commune à la culture, l’environnement, la 
rencontre et le partage. Nous avons également comme projet pour cette nouvelle année de poursuivre la sécurisa-
tion du centre bourg, les réserves à incendie, l’accès et l’aménagement des abords du monument aux morts et de 
la salle des associations.

Je souhaite continuer notre effort commun en faveur de notre école et participer à sa valorisation car elle est le 
terreau sur lequel nous devons nous appuyer pour assurer l’attractivité de nos communes rurales.

Enfin soyez assurés que nous continuerons de tout mettre en œuvre pour le bien de notre commune et ainsi 
contribuer au bien-être de l’ensemble de ses habitants.

 Encore merci pour votre confiance.

Alexandre Martin



Reportage sur les travaux de salle, de l’aire de jeux et de la plaçe

 Peinture des murs  Peinture des murs  Démontage de l’ancien plafond

 Ponçage du parquet  Nouveau plafond



Nouvel éclairage LED

 Démontage de l’ancien plafond

 Résultat final de la salle4



Reportage sur les travaux de salle, de l’aire de jeux et de la plaçe

 Préparation du chemin d’accès de l’aire de jeux 

 Réalisation du terrain Multi-Sports  Réalisation du terrain de boule

 Installation du toboggan avec tapis amortisseur  Installation du parcours Indiana

 Préparation pour la pelouse  Préparation pour la pelouse 

 Préparation du chemin d’accès de l’aire de jeux 
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Reportage sur les travaux de salle, de l’aire de jeux et de la plaçe

 Préparation de l’ilôt central  Apport de la terre de l’ilôt

 Préparation de l’allée de l’école 

 Résultat final avec le traçage

 Travaux de voirie : Bi-couche
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Reportage sur les travaux de salle, de l’aire de jeux et de la plaçe

 Traçage du jardin Autonome  Réalisation des buttes  Plantations des légumes oubliés



Inauguration des travaux 

Philippe MOUILLER 
 Gilbert FAVREAU

Alexandre MARTIN

Stéphanie PETIT JEAN 
Coralie DENOUES 

Nous avons eu l’occasion d’inaugurer les investissements de cette 
année 2021 lors d’un apéro-concert le 16 octobre dernier, avec la 
présence honorifique de Madame Stéphanie PETITJEAN, Sous-pré-
fète de parthenay, de Messieurs Gilbert FAVREAU et Philippe 
MOUILLER  Sénateurs des Deux Sèvres et de Madame Coralie 
DENOUES, Présidente du Conseil Départemental. 

C’est sur  la musique de notre groupe local,  habitants de Fénery, 
les Quiscäl, que nous avons partagé petits fours salés et sucrés 
dans une ambiance festive. De nombreux habitants sont venus 
profiter de cette belle soirée.
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Municipalité

Argent de poche/stages

La commune de Fénery a à cœur de valoriser les initiatives en faveur de la jeunesse, 
et de renouvelée sa confiance à ses jeunes habitants ! C’est pourquoi, pour la 
troisième année consécutive nous avons reconduit le dispositif argent de poche. Ce 
projet porté par la mission locale  permet à des jeunes âgés de 16 à 18 ans d’effec-
tuer des petits chantiers durant les vacances scolaires. Ce dispositif, très apprécié, 
se fait en contrepartie d’une indemnisation. Nous avons accueillis 6 jeunes cette 
année pour des travaux de peinture en extérieur, aux abords de la mairie, mais éga-
lement à l’intérieur de la salle des fêtes. La réalisation de jardinières a également 
été au programme. 

Le 14 avril 2021 nous avons accueilli l’équipe du journal de France 3 qui a réalisé un reportage sur le 
dispositif ! Marie, Elsa et Flora ont pu être filmées et interviewée. La diffusion du reportage s’est 
effectuée le 17 avril 2021.

Merci à Dimitri, Elsa, Flora, Alizée, Louise et Maelys pour leur participation !

Nous avons également  accueilli des stagiaires motivés, attentifs, curieux qui souhaitaient découvrir 
la fonction  d’agent municipal.  Marie et Tony ont pu leurs montrer la diversité de leur métier au cours 
de beaux moments de partages.

Merci à Corentin, Seydou, Sofian et Tristan pour leur implication.

11 Novembre

Nous avons eu la chance cette année de pouvoir célébrer la commémoration
du 11 novembre. Nous avons avec honneur, rendu hommage à la mémoire 
des héros qui se sont battus pour la France lors de la première guerre 
mondiale. C’est en présence d’une cinquantaine de personnes que Monsieur 
le Maire et Monsieur Coudreau( représentant des anciens combattants)
ont effectués le traditionnel dépôt de gerbe. 

Cette cérémonie, marquée par l’hommage aux morts pour la France, a également été l’occasion 
pour les plus jeunes générations de présenter  leur respect à travers la lecture d’un texte. 

Merci aux trois élèves de CM2 de l’école du Chêne de la Bie, Claire, Lucas et Mathis.

Nous avions également le privilège d’avoir parmi nous le Major Stephan ( armée de Terre/arme du 
Génie/affectation ENSOA St Maixent), et le Major Olivier ( armée de Terre/arme de l’aviation légère 
de l’armée de Terre/affectation EM 1ere division à Besançon).

Ce fut un beau moment d’émotion que nous avons eu le plaisir de partager avec les personnes 
présentes.

La journée s’est poursuivie avec le traditionnel repas du 11 novembre qui a rassemblé cette année 
pas moins de 87 personnes avec, au menu, une choucroute qui fut appréciée par le plus grand 
nombre.

Ce moment de convivialité et de partage entre les générations fut une occasion de créer du lien 
entre les habitants qui nous avait manqué et que nous espérons pouvoir renouveler dans les 
années futures.



Municipalité
Environnement

Nous avons continué la démarche environnementale entamée lors de l’année précédente avec la mise 
à disposition de composteurs municipaux et la finalisation de notre jardin autonome qui nous a offert  
fleurs et légumes à admirer ! Avec l’aide de notre employée municipale, Marie, les élèves de PS, MS et 
GS de l’école ont pu procéder à une récolte de graines. Chacun est reparti ravi avec sa petite enveloppe 
de graines à planter. Espérons que ce jardin continue d’être source d’inspiration et de projets !

A l’initiative des jeunes de la commune, un ramassage citoyen des déchets sur les chemins commu-
naux a été proposé le 16 octobre 2021. C’est lors d’une journée ensoleillée qu’une quarantaine de 
personnes se sont élancée sur trois parcours différents à la recherche de détritus. C’est environ 13 km 
de chemins qui étaient visés. Cette collecte n’aurait pas pu avoir lieu sans la participation de Joël,   
Jennifer et de leur cheval Scapin qui a ramassé les sacs de déchets avec sa charrette, aux différents 
points de collectes qui étaient prévus.

C’est environ 70 kg de déchets divers mis en sac et plus de 10kg de ferraille qui ont été récoltés.

Cette journée  a été marquée par l’enthousiasme de tous et le sentiment de contribuer à un but 
commun : la protection de l’environnement et l’entretien de notre belle commune.
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Les balades à découvrir... Dans notre chère campagne, nous avons 
l’opportunité de pouvoir profiter de la nature à 

travers de belles balades. 
Quelle chance avons–nous !!! et ce n’est pas 

la situation actuelle qui nous fera dire le 
contraire.

Pour vous permettre d’être plus proche avec la 
nature, nous vous proposons un parcours de 

7.6 kms à faire à pied ou à vélo, seul ou 
accompagné, à vous de choisir...  

Une balade à la rencontre de la biodiversité 

Suite à l'appel à projet de la Région Nouvelle Aquitaine "Nature et transi-

tions", le conseil municipal à décidé de s'engager dans la création d'un 

nouveau sentier. 

La démarche s'inscrit dans le but d'augmenter les capacités d'accueil 

pour la biodiversité, en remettant en état le lavoir de Fenery qui se trouve 

en direction du lieu-dit "Le Palais". Un petit chemin mène à ce dernier et 

nous pourrons ainsi y préserver la faune et la flore qui s'y trouvent. 

Un partenariat avec le CPIE et la MFR de Saint Loup Sur Thouet est envi-

sagé pour ce projet. Différentes animations verront le jour dans la com-

mune en lien avec notre nature et ce programme.

Cet appel à projet est réalisé avec deux  communes qui sont 

Pougne-Hérisson et Clessé, qui ont elles aussi des futurs sentiers à créer 

pour la biodiversité. 

Ce projet sera engagé sur 2022/2023.

BIENTÔT
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Aménagement de la rue des cerisiers afin de 
limiter la vitesse et de securiser les abords 
du lotissement :
* Nouveau tracé de circulation, 
* Installation d’un plot central

Modification des chicanes pour optimiser
la limitation de vitesse et augmenter la 
securité de l’entrée du bourg

Installation des chicanes pour optimiser
la limitation de vitesse et augmenter la 
securité de l’entrée du bourg

Amménagement de la place devant l’église et 
des abords du monument aux morts 

Mise en place d’un système sécuritaire 
type rond point avec nouveau tracé pour 
limiter la vitesse de traversée du bourg

Projet d’amménagement

Pour 2022, l’équipe du Conseil Municipal aura pour projet majeur d’améliorer la sécurisation du centre bourg et de la 
rue des cerisiers. Au cours du premier trimestre, seront réalisés différents tests en partenariats avec le département 
sur de nouveaux aménagement afin de réduire la vitesse dans notre commune. En 2021, nous avons effectués des 
relevés de vitesse qui ont mis en avant certains points noirs au niveau de la sécurité. Il est important que ses essais 
et ses futurs aménagements soient travaillés afin d’améliorer le cadre de vie des habitants. Nous en profiterons également 
pour refaire les abords de la salle des associations et du monument aux morts, il est important que nous facilitions l’accès 
à tous ces lieux stratégiques de la commune.
En 2021, a été réalisé le Schéma Communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie, ce sera notre feuille de route pour 
les années à venir, nous nous devons de garantir la sécurité de nos citoyens. La mise en place de réserve débutera l’année 
prochaine sur les manquements mis en avant par cette étude.
.
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De nombreux spectateurs étaient présents dans l’église Saint 
Benoît de Fénery pour le deuxième concert organisé dans ce lieu.

En effet,  ce 2 Octobre dernier le CHOEUR NOTRE DAME DES 
EAUX nous a fait vivre  des moments intenses et émouvants  qui 
ont admirablement résonné sous la voûte illuminée de notre 
église. Pendant plus d’une heure, nous avons pu decouvrir un 
programme de chants Grégorien et médiévaux  constitués de  
Polyphonies sacrées et profanes françaises et espagnoles du 
9ème / 10ème siècle sous la direction de Jean Marie PATARD 
accompagné par Anne CHARROUX aux flûtes et Florence 
PIVETEAUD-PAPADOPULOS au violoncelle. 

 Une salve d’applaudissements avec un public debout a clôturé 
ce spectacle, créé en  1991 dans le Maine et Loire sur les bords 

de la Sarthe, à Cheffes, près de la chapelle « Notre Dame des Eaux ».   

Vu le succès de ce concert, présageons que d’autres suivront dans un avenir proche, et pourquoi pas ouvrir la porte 
de notre église construite par l’architecte Alcide Boutaud au XIXème siècle à d’autres talents qui pourront se 
produire dans ce chœur à pans coupés et dans cette nef couverte de croisées d’ogives.

Concert
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Personnel communal

Après plusieurs années à travailler pour notre commune, 
Marie, notre agent technique territorial, a choisi de prendre un 
nouveau chemin professionnel et nous a quitté à la fin du 
mois de septembre 2021. 

Nous avons pu apprécier au cours de ces dernières années 
ses qualités de botanistes qui ont participé jour après jour à 
l’embellissement de notre bourg.

Nous retiendrons également son désir de partager sa 
passion et son savoir-faire que ce soit avec les élèves de 

l’école ou avec les nombreux stagiaires qui ont pu découvrir auprès d’elle les différentes facettes 
de son métier. 

Merci à elle également pour la mise en place du jardin autonome. Nous lui souhaitons une bonne 
continuation tant sur le plan personnel que professionnel !

Etat civil 

NAISSANCES                    Rose MENETRIER Née le 15 octobre  2021
    Malo MUSSIAL Né le 7 octobre 2021

MARIAGE    Karine HUSSON  & David GIROUX  31 juillet 2021

DECES   Raymond BLUTEAU  28 janvier 2021

    Michel BROTTIER   4 octobre 2021

    Ginette MILLET veuve  FERJOUX   25 juillet 2021

    Marie-Thérèse MOINE veuve BELAUD 17  février 2021
NOUVEAUX ARRIVANTS

Caroline CACKOWSKI   4 bis rue du panier fleuri
Falone DURANDEAU & Thomas MUSSIAL  9 rue des cerisiers

Michèle GHIRAGOSSIAN Michèle  & Xavier ABEL  5, rue de la poste
Lorinne GUEVEL & Rémi MENETRIER  4 allée du château

Le départ de Marie a été l’occasion pour nous d’accueillir depuis le 4 
octobre 2021 un nouvel agent technique territorial, Tony. Fort de ses 
expériences passées sur plusieurs autres communes de la Gâtine, il a 
pris rapidement le relais et a su s’intégrer au sein de notre équipe. 

Nous lui souhaitons une fois de plus la bienvenue ! 
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Ecole du Chêne de la Bie

En cette rentrée 2021, l’école Le-Chêne-de-la-Bie, regroupement pédagogique des trois 
communes Adilly, Fénery et Saint-Germain-de-Longue-Chaume, accueille 64 élèves de la Petite 
Section au CM2. 
Deux personnes ont nouvellement été nommées : Elisa DIDIER-GUILLON (enseignante rempla-
çante soutien directeurs) ainsi que Marion JACQUET (directrice de l’école  et enseignante des 
CE2/CM1/CM2). 
En fin d’année 2020-2021, toutes les classes de l'école ont participé à un projet danse avec une 
intervenante : Ana Popovic. Les trois classes ont ainsi réalisé un film de la danse finale pour pou-
voir le diffuser auprès des familles... La fête de l'école n'ayant pas pu avoir lieu...
La classe des CP-CE1-CE2 a aussi bénéficié de 6 séances de basket avec Claude Herviou. La 
dernière séance a été l'occasion de faire de vrais matchs !!
Les trois classes ont clôturé l’année par une sortie accrobranche au Parc Aventure de Chante-
merle. 

Cette nouvelle année se place sous le signe du dépaysement avec comme thème de l’année « Le 
voyage autour du monde ». Chaque période sera ainsi l’occasion pour les trois classes de décou-
vrir un continent. 
Les 24 élèves de maternelle poursuivent leur découverte du jardin lors de la séance hebdoma-
daire d’école dehors du jeudi matin, accompagnés de leur enseignante Marie VINCENT  ainsi que 
de Claudie JUNEAU et Maïté CRISCENZO les ATSEM.  Ces séances seront également le support 
pour la création d’un herbier avec la collaboration de la MPT de Saint-Aubin-Le-Cloud. 
Morgane DELSALLE et ses 15 élèves de CP-CE1 ainsi que les 6 CE2 ont débuté l’année par des 
séances de découverte du tennis. 
Les 25 élèves de CE2-CM1-CM2, encadrés par Marion JACQUET et Emilie RIOUX, ont quant à eux 
participé à la semaine de la fête des sciences en résolvant des énigmes scientifiques quoti-
diennes. 
 
L’année ne fait que commencer et notre école se projette : des défis scientifiques pour les CM, la 
participation au Prix des Incorruptibles (prix de lecture) pour l’école, la participation à un 
concours autour de l’alimentation pour les deux classes d’élémentaire, …
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Sivu Adilly / Fénery / St Germain
Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) ADILLY FENERY ST. GERMAIN  gère la cantine et le transport 
scolaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Le comité syndical  se compose de 6 membres titulaires et de 3 membres suppléants. Ces délégués sont issus des 
conseils municipaux des communes adhérentes. 3 représentants des parents d'élèves siègent à titre consultatif 
aux réunions du comité syndical.

Composition du Comité Syndical du SIVU 
Membres titulaires
Charlotte THORE, Conseillère  municipale de ST GERMAIN DE LONGUE CHAUME,  Présidente
Céline MARILLEAU, Conseillère  municipale de FENERY, 1ère Vice-présidente
Ludovic HERAULT, Maire d’ADILLY, 2ème Vice-président,
Fanny CHAUSSERAY, Conseillère  municipale d’ADILLY, 
Alexandre MARTIN, Maire de FENERY,
Arnaud TOURNIER, Adjoint de ST. GERMAIN DE LONGUE CHAUME,
Membres suppléants
Patricia BERTIN,  Conseillère  municipale d’ADILLY, 
Charleen FAUCHER, Conseillère  municipale de FENERY, 

Bernard MIMEAU, Maire de ST GERMAIN DE LONGUE CHAUME, 

La participation des communes aux charges du syndicat est calculée à part égale.
L’effectif total au 1er septembre 2021 est de 64 élèves répartis comme suit :
15 élèves pour ADILLY
20 élèves pour ST. GERMAIN DE LONGUE CHAUME
25 élèves pour FENERY
  4 élèves hors communes.

Cantine :

Tarif : 2,60 euros pour les élèves, 3,80 euros pour les adultes.

La Communauté de Communes PARTHENAY-GATINE met à la disposition des familles l’utilisation de la carte CVQ 
pour la facturation de la cantine.

Les familles alimentent, soit sur le portail numérique de la Communauté de Communes de PARTHENAY, soit à la 
mairie de FENERY, un compte « restauration scolaire ».

Les élus font le choix de proposer aux enfants des menus élaborés avec un maximum de produits locaux frais et bio. 
Les repas sont cuisinés sur place par les agents.

Le comité syndical s’attache à atteindre les objectifs prévus par la loi EGALIM : 50% de produits de qualité et 
durables, avec au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique.

Transport scolaire : 
La Région Nouvelle Aquitaine  organise et réglemente le transport scolaire.

Le SIVU a signé avec la Région Nouvelle Aquitaine une convention définissant les modalités de fonctionnement et de 
financement du transport scolaire.

Les inscriptions à ce service se font 

- soit directement à la Région Nouvelle Aquitaine via le module d’inscription et de paiement en ligne accessible sur le site 
www.transports.nouvelle-aquitaine.fr

- soit auprès des mairies où il est possible de retirer les imprimés « papier » d’inscription.

La tarification scolaire, harmonisée à l’échelle de la Région Nouvelle Aquitaine, prend en compte le quotient familial dans le calcul 
de la part familiale. 

Le SIVU ADILLY FENERY ST GERMAIN prend en charge  50% de la part restant due par les familles. 
Un poste d’accompagnateur, subventionné par la Région Nouvelle Aquitaine est créé au 1er septembre 2021.
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Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) ADILLY FENERY ST. GERMAIN  gère la cantine et le transport 
scolaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Le comité syndical  se compose de 6 membres titulaires et de 3 membres suppléants. Ces délégués sont issus des 
conseils municipaux des communes adhérentes. 3 représentants des parents d'élèves siègent à titre consultatif 
aux réunions du comité syndical.

Composition du Comité Syndical du SIVU 
Membres titulaires
Charlotte THORE, Conseillère  municipale de ST GERMAIN DE LONGUE CHAUME,  Présidente
Céline MARILLEAU, Conseillère  municipale de FENERY, 1ère Vice-présidente
Ludovic HERAULT, Maire d’ADILLY, 2ème Vice-président,
Fanny CHAUSSERAY, Conseillère  municipale d’ADILLY, 
Alexandre MARTIN, Maire de FENERY,
Arnaud TOURNIER, Adjoint de ST. GERMAIN DE LONGUE CHAUME,
Membres suppléants
Patricia BERTIN,  Conseillère  municipale d’ADILLY, 
Charleen FAUCHER, Conseillère  municipale de FENERY, 

Bernard MIMEAU, Maire de ST GERMAIN DE LONGUE CHAUME, 

La participation des communes aux charges du syndicat est calculée à part égale.
L’effectif total au 1er septembre 2021 est de 64 élèves répartis comme suit :
15 élèves pour ADILLY
20 élèves pour ST. GERMAIN DE LONGUE CHAUME
25 élèves pour FENERY
  4 élèves hors communes.

Cantine :

Tarif : 2,60 euros pour les élèves, 3,80 euros pour les adultes.

La Communauté de Communes PARTHENAY-GATINE met à la disposition des familles l’utilisation de la carte CVQ 
pour la facturation de la cantine.

Les familles alimentent, soit sur le portail numérique de la Communauté de Communes de PARTHENAY, soit à la 
mairie de FENERY, un compte « restauration scolaire ».

Les élus font le choix de proposer aux enfants des menus élaborés avec un maximum de produits locaux frais et bio. 
Les repas sont cuisinés sur place par les agents.

Le comité syndical s’attache à atteindre les objectifs prévus par la loi EGALIM : 50% de produits de qualité et 
durables, avec au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique.

Transport scolaire : 
La Région Nouvelle Aquitaine  organise et réglemente le transport scolaire.

Le SIVU a signé avec la Région Nouvelle Aquitaine une convention définissant les modalités de fonctionnement et de 
financement du transport scolaire.

Les inscriptions à ce service se font 

- soit directement à la Région Nouvelle Aquitaine via le module d’inscription et de paiement en ligne accessible sur le site 
www.transports.nouvelle-aquitaine.fr

- soit auprès des mairies où il est possible de retirer les imprimés « papier » d’inscription.

La tarification scolaire, harmonisée à l’échelle de la Région Nouvelle Aquitaine, prend en compte le quotient familial dans le calcul 
de la part familiale. 

Le SIVU ADILLY FENERY ST GERMAIN prend en charge  50% de la part restant due par les familles. 
Un poste d’accompagnateur, subventionné par la Région Nouvelle Aquitaine est créé au 1er septembre 2021.

APE du Chêne de la bie

 
 Composition du bureau : 
 

Présidente : Laëtitia ROUSSELIN  
Trésorière : Charlotte THORE 
Secrétaire : Maggy LETOURNEUR

 
 

Elise ALBERT, Alissia BOULENOUAR, Méline BRUNET, 

 

Fanny CHAUSSERAY, Anthony DOUX, Mylène GIRARDEAU, 

 

Leïla PAPOT, Aurélie ROY

 

 Agenda des manifestations : 
 
Vide ta chambre : 28 novembre 
Fête de Noël : 09 décembre (Spectacle pour enfants 
Mini marché de Noël : 10 décembre 
Randonnée chasse aux trésors : date à déterminer 
Fête des écoles : date à déterminer 

 
 

Effectif et répartition des classes

 : 
 

MARIE : 8 PS, 5 MS, 11 GS soit 24 enfants 
MORGANE : 9 CP, 6 CE1 soit 15 enfants 
MARION : 6 CE2, 10 CM1, 9 CM2 soit 25 enfants 
Un total de 64 enfants 

 
  
 
   
 

 

apeduchenedelabie@gmail.com

APE du chêne de la bie

N’hésitez pas à nous 
suivre 

sur les réseaux sociaux
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Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) ADILLY FENERY ST. GERMAIN  gère la cantine et le transport 
scolaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Le comité syndical  se compose de 6 membres titulaires et de 3 membres suppléants. Ces délégués sont issus des 
conseils municipaux des communes adhérentes. 3 représentants des parents d'élèves siègent à titre consultatif 
aux réunions du comité syndical.

Composition du Comité Syndical du SIVU 
Membres titulaires
Charlotte THORE, Conseillère  municipale de ST GERMAIN DE LONGUE CHAUME,  Présidente
Céline MARILLEAU, Conseillère  municipale de FENERY, 1ère Vice-présidente
Ludovic HERAULT, Maire d’ADILLY, 2ème Vice-président,
Fanny CHAUSSERAY, Conseillère  municipale d’ADILLY, 
Alexandre MARTIN, Maire de FENERY,
Arnaud TOURNIER, Adjoint de ST. GERMAIN DE LONGUE CHAUME,
Membres suppléants
Patricia BERTIN,  Conseillère  municipale d’ADILLY, 
Charleen FAUCHER, Conseillère  municipale de FENERY, 

Bernard MIMEAU, Maire de ST GERMAIN DE LONGUE CHAUME, 

La participation des communes aux charges du syndicat est calculée à part égale.
L’effectif total au 1er septembre 2021 est de 64 élèves répartis comme suit :
15 élèves pour ADILLY
20 élèves pour ST. GERMAIN DE LONGUE CHAUME
25 élèves pour FENERY
  4 élèves hors communes.

Cantine :

Tarif : 2,60 euros pour les élèves, 3,80 euros pour les adultes.

La Communauté de Communes PARTHENAY-GATINE met à la disposition des familles l’utilisation de la carte CVQ 
pour la facturation de la cantine.

Les familles alimentent, soit sur le portail numérique de la Communauté de Communes de PARTHENAY, soit à la 
mairie de FENERY, un compte « restauration scolaire ».

Les élus font le choix de proposer aux enfants des menus élaborés avec un maximum de produits locaux frais et bio. 
Les repas sont cuisinés sur place par les agents.

Le comité syndical s’attache à atteindre les objectifs prévus par la loi EGALIM : 50% de produits de qualité et 
durables, avec au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique.

Transport scolaire : 
La Région Nouvelle Aquitaine  organise et réglemente le transport scolaire.

Le SIVU a signé avec la Région Nouvelle Aquitaine une convention définissant les modalités de fonctionnement et de 
financement du transport scolaire.

Les inscriptions à ce service se font 

- soit directement à la Région Nouvelle Aquitaine via le module d’inscription et de paiement en ligne accessible sur le site 
www.transports.nouvelle-aquitaine.fr

- soit auprès des mairies où il est possible de retirer les imprimés « papier » d’inscription.

La tarification scolaire, harmonisée à l’échelle de la Région Nouvelle Aquitaine, prend en compte le quotient familial dans le calcul 
de la part familiale. 

Le SIVU ADILLY FENERY ST GERMAIN prend en charge  50% de la part restant due par les familles. 
Un poste d’accompagnateur, subventionné par la Région Nouvelle Aquitaine est créé au 1er septembre 2021.

les P’tits Teufs
C’est avec beaucoup de joie mais également un peu de tristesse que je m’adresse à vous cette année… 
Beaucoup de joie car après une année 2021 qui s’est vue bousculée une fois de plus par la pandémie, 
nous allons enfin pouvoir reprendre nos activités et proposer aux jeunes et plus petits de se retrouver à 
nouveau autour d’ateliers et évènements ! Un peu triste car si beaucoup de membres ont souhaité 
poursuivre l’aventure, nous perdons notre présidente, qui après  s’être investie près de 12 ans dans 
l’association, a choisi cette année de céder sa place. Merci à elle au nom des parents et enfants pour son 
implication toujours sans faille auprès des P’tits Teufs.
Nous n’avons pas pu cette année organiser d’évènements pour le Téléthon, mais nous avons, comme 
l’année dernière, eu l’opportunité de faire un don.

Toute l’équipe des P’tits Teufs 
vous souhaite ses meilleurs vœux 

pour l’année 2022 

Nos portes ce sont ouvertes le 27 novembre et nous 
avons commencé nos activités de Noel. 
C’est  avec presque une vingtaine d’enfants que nous 
avons préparé les décorations du sapin de la salle des 
associations et du sapin communal. Vous avez du 
croiser les bonhommes de neiges réalisés par les 
enfants au pied de celui-ci ! Une boîte pour les lettres 
du Père Noel a également été installée pour le  bon-
heur des plus petits ! 
Celui-ci vous a peut-être répondu ? 

Notre nouveau bureau se compose donc maintenant :
Présidente Marion MENETRIER
Vice-Président  Didier DUBIN
Trésorière Elisabeth TEIXEIRA
Secrétaire Laura AUDEBAUD
Et les différents membres qui nous accompagnent : Aurélie R, Aurélie P, Fabienne, Maggy, Mélina, 
Mylène, Sandra

L’association espère accueillir de nombreux adhérents, qu’ils soient habitants de Fénery ou non. C’est 
également pour nous l’occasion de créer du lien entre les habitants de la commune, le temps d’une 
lecture, d’un gouter, d’une activité, jeunes et moins jeunes sont les bienvenus !
De nombreux évènements sont déjà prévus : Chandeleur, Pâques, téléthon…  sans oublié le traditionnel 
vide grenier du  1er Mai !
Nous serons heureux de vous accueillir et partager avec vous nos futurs projets !
Adhésion : 15 euros

Coordonnées de l’association : Marion MENETRIER, Présidente : lesptitsteufs79@gmail.com
Retrouvez nous aussi sur Facebook : Les P’tits Teufs Fenery
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Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) ADILLY FENERY ST. GERMAIN  gère la cantine et le transport 
scolaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Le comité syndical  se compose de 6 membres titulaires et de 3 membres suppléants. Ces délégués sont issus des 
conseils municipaux des communes adhérentes. 3 représentants des parents d'élèves siègent à titre consultatif 
aux réunions du comité syndical.

Composition du Comité Syndical du SIVU 
Membres titulaires
Charlotte THORE, Conseillère  municipale de ST GERMAIN DE LONGUE CHAUME,  Présidente
Céline MARILLEAU, Conseillère  municipale de FENERY, 1ère Vice-présidente
Ludovic HERAULT, Maire d’ADILLY, 2ème Vice-président,
Fanny CHAUSSERAY, Conseillère  municipale d’ADILLY, 
Alexandre MARTIN, Maire de FENERY,
Arnaud TOURNIER, Adjoint de ST. GERMAIN DE LONGUE CHAUME,
Membres suppléants
Patricia BERTIN,  Conseillère  municipale d’ADILLY, 
Charleen FAUCHER, Conseillère  municipale de FENERY, 

Bernard MIMEAU, Maire de ST GERMAIN DE LONGUE CHAUME, 

La participation des communes aux charges du syndicat est calculée à part égale.
L’effectif total au 1er septembre 2021 est de 64 élèves répartis comme suit :
15 élèves pour ADILLY
20 élèves pour ST. GERMAIN DE LONGUE CHAUME
25 élèves pour FENERY
  4 élèves hors communes.

Cantine :

Tarif : 2,60 euros pour les élèves, 3,80 euros pour les adultes.

La Communauté de Communes PARTHENAY-GATINE met à la disposition des familles l’utilisation de la carte CVQ 
pour la facturation de la cantine.

Les familles alimentent, soit sur le portail numérique de la Communauté de Communes de PARTHENAY, soit à la 
mairie de FENERY, un compte « restauration scolaire ».

Les élus font le choix de proposer aux enfants des menus élaborés avec un maximum de produits locaux frais et bio. 
Les repas sont cuisinés sur place par les agents.

Le comité syndical s’attache à atteindre les objectifs prévus par la loi EGALIM : 50% de produits de qualité et 
durables, avec au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique.

Transport scolaire : 
La Région Nouvelle Aquitaine  organise et réglemente le transport scolaire.

Le SIVU a signé avec la Région Nouvelle Aquitaine une convention définissant les modalités de fonctionnement et de 
financement du transport scolaire.

Les inscriptions à ce service se font 

- soit directement à la Région Nouvelle Aquitaine via le module d’inscription et de paiement en ligne accessible sur le site 
www.transports.nouvelle-aquitaine.fr

- soit auprès des mairies où il est possible de retirer les imprimés « papier » d’inscription.

La tarification scolaire, harmonisée à l’échelle de la Région Nouvelle Aquitaine, prend en compte le quotient familial dans le calcul 
de la part familiale. 

Le SIVU ADILLY FENERY ST GERMAIN prend en charge  50% de la part restant due par les familles. 
Un poste d’accompagnateur, subventionné par la Région Nouvelle Aquitaine est créé au 1er septembre 2021.

Association Les Champs Bruissent
Présentation de l'association
Les champs bruissent est une association qui a pour but de soutenir la création de spectacle vivant. Elle 
soutient des artistes au travers d'actions de production, de diffusion ou de médiation. Elle peut égale-
ment apporter un soutien technique et matériel.
L'association soutient notamment la compagnie Quiscäles.
 
Au delà de ses actions immédiates, l'association va développer un partenariat avec Le Mas de l'Ouest, 
lieu en debenir situé dans le lieu-dit Champain à Fénery, pour organiser des résidences artistiques.

Le Mas de l'Ouest - lieu en construction -
Le Mas de l'Ouest accueillera des musiciens, des compa-
gnies de théâtre, des plasticiens, des circassiens, des 
écrivains, mais aussi des artistes amateurs. Ils pourront 
bénéficier d'un lieu calme en milieu rural pour travailler. 
Ils bénéficieront d'une salle de travail et de répétition 
ainsi qu'un hébergement
Le lieu a pour vocation de devenir un endroit convivial 
en lien avec les habitants de la ville, et plus largement, 
du territoire.  Ainsi, il sera proposé aux artistes de 
réserver des temps pendant leur résidence pour présen-
ter leur travail aux habitants intéressés. Ces rencontres 
pourront se faire autours d'un thé ou d'un café.
Nous tenons à ce que le développement du lieu reste 
adapté à son milieu, et même, le serve. Le Mas de l'Ouest organisera dans un premier temps des événe-
ments publics accueillant une jauge de 19 personnes lors des sorties de résidences. Nous pourrons, sur 
des temps ponctuels, organiser des événements plus importants, avec une jauge de 49 personnes. A long 
terme, la grange a vocation à devenir une salle de spectacle type ERP 5.
Le Mas de l'Ouest se veut donc un lieu atypique, plongé dans le milieu rural et ouvert sur le monde où l'on 
pourra s'y poser le temps d'un partage autour de créations artistiques.

Les Quiscäles
Aurore Madeleine, pianiste, et Etienne Guignier, saxophonistes, sont les musiciens de ce duo. Outre leurs 
activités artistiques, ils sont à l'origine du projet de résidence au Mas de l'Ouest.

Contact :
leschampsbruissent@gmailcom
quiscalesduo@gmail.com
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Associations
La Bie qui chante

Après plus d’une année de vide,  la chorale peut enfin reprendre les répétitions à la salle de Saint Germain de longue Chaume. 

Les 25 choristes se retrouvent le lundi de 20h30 à 22h avec un réel plaisir de chanter. Nous avons accueillis cette année 5 nouvelles 
choristes, nous faisons appel aux hommes qui aiment chanter pour renforcer le groupe basses et ténors  et c’est avec plaisir que nous 
les accueillerons.

Notre répertoire va s’enrichir et nous espérons vous les présenter dans l’année. Nous vous en informerons au fur et à mesure que les 
dates seront fixées.

L’ensemble de la chorale tient à remercier les communes d´Adilly  Fénery Amailloux pour leur contribution et la commune de Saint 
Germain pour la mise à disposition de la salle.

 Contact:  06 06 48 36 57                  

Comité des fêtes de la Bie

Le comité des fêtes de la bie regroupant Adilly, Fénery et Saint Germain de Longue Chaume 

a rassemblé ses habitants le 14 juillet, sur le nouvel et réussi aménagement de salle des 

fêtes de Fénery.

 

      

 La présidente 

Monique Marilleau

La journée festive et ensoleillée a démarré par un apéritif très 

convivial.

Suivie du repas cassoulet campagnard / salade

 Anima�ons :    

• Concours de Pétanque en double�e 

• Jeux de plein air/ Jeux en bois 

• Tournoi de football 

• Randonnée  

La journée s’est clôturée par un nouvel apéritif suivi du traditionnel Barbecue.

Et… un superbe feu d’artifice.

Globalement cette journée fut très appréciée par tous les participants.
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Associations

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SPORTS LOISIRS  

ADILLY – AMAILLOUX – FENERY – ST GERMAIN DE LONGUE CHAUME 

 

 Nous avons repris avec beaucoup d’entrain, nos séances de Gym du vendredi ma�n, 
sous la houle�e de Morgan. L’année 2020-2O21 nous ayant chahutés dans nos ac�vités avec 
la fermeture des salles, nous avons pu avec beaucoup de plaisir nous retrouver dehors 
devant la salle d’Adilly, une bonne par�e de la fin de l’année scolaire. Ce fut différent avec le 
masque en distanciel, mais vraiment agréable, ayant bénéficié à chaque fois du soleil. 
Morgan a su encore nous mo�ver pour ces temps de bien-être. 

 Pour ce�e rentrée, 22 adhérents vont donc bénéficier de ce�e ac�vité. 70 euros sont 
demandés pour l’adhésion au GESA et à la Gym volontaire. Les 4 communes nous 
accompagnent aussi financièrement et matériellement. Un grand MERCI à elles ! 

 Nous restons à votre disposi�on pour vous accueillir pendant 3 séances gratuites afin 
de découvrir et peut-être con�nuer avec nous : ballons, élas�ques, cerceaux, relaxa�on, 
exercices musculaires et respiratoires, tout y est pour passer un moment de bien-être.  

                     Nous vous a�endons ! 

 

 Meilleurs vœux à tous et à bientôt peut-être.  

 

Séances le Vendredi ma�n de 9 H 30 à 10 H 30 (hors périodes scolaires) 

 

Renseignements : Jean Michel LUMINEAU  06 82 40 03 34 
                                 Geneviève LHERITEAU    06 17 72 81 39 
                                 Monique MARILLEAU     06 06 48 36 57 
                                 Sylviane HERAULT           06 34 39 28 16 
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AssociationsLa Bie D‛houille est née
Comme nous l’annoncions dans le bulle�n municipal de l’année dernière, nous avons travaillé ce�e année sur la reprise de l’associa�on 
du « Foyer Des Jeunes » de Saint Germain De Longue Chaume. 
Ce�e nouvelle associa�on qui compte désormais 39 adhérents a pour but de rassembler et d’animer les communes d’Adilly, de Fénery et 
de Saint Germain De Longue Chaume au travers de divers évènements.

Le bureau a été cons�tué fin 2020, le nom de l’associa�on a été choisi et… La Bie D’houille est née !

Voici la composi�on du bureau :

     

Compte tenu des circonstances sanitaires encore difficiles ce�e année, il n’était pas aisé de s’engager dans l’organisa�on d’évènements. 
Nous sommes toutefois parvenus à proposer deux anima�ons :

Les concours de Mölkky / Palets Vendéens ont été organisés le samedi 11 septembre 2021 à la salle des fêtes de Fénery. Cet évène-
ment a été l’occasion de se retrouver lors d’une belle journée, dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur. Merci aux 12 
double�es de Mölkky, aux 18 double�es de Palets Vendéens et aux supporters d’avoir par�cipé à cet évènement !

La soirée jeux carita�ve a été organisée le samedi 20 novembre 2021 à la salle des fêtes d’Adilly. 
Les dons et bénéfices ont été remis à l’associa�on CLE (Communiquer, Lire et Ecrire), inves�e dans la lu�e contre l’ille�risme et basée à 
Parthenay. Nous avons proposé à ce�e occasion des jeux de société, des jeux en bois, des jeux vidéo, des jeux pour enfants ou encore des 
jeux de casino, aux par�cipants de tout âge. 

Un grand MERCI aux par�cipants d’avoir contribué à 
ce�e journée conviviale et carita�ve !

 

      
Thomas BONNIN  

Co-président 
E�enne PICHOT 

Co-président 

Aline  
BERTIN 

Trésorière 

Alexis FOUILLET 
Trésorier adjoint 

Noémie 
COUDREAU 
Secrétaire 

Perrine  
DORET 

Secrétaire adjointe 
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Plus d’informa�ons à venir…

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook « La Bie D’houille ».

L’ensemble des membres de l’association La Bie D’houille tient à remercier les 
municipalités d’Adilly, de Fénery et de Saint Germain De Longue Chaume pour 

leur aide et leur accompagnement. Un grand MERCI également à nos sponsors 
pour leur soutien et leur générosité ainsi qu’au public pour sa fidélité et sa 

participation.
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, de très belles fêtes de fin d’année et 

une année 2022 pleine de bonheur ! 
Et surtout… la santé !

 Le samedi 19 mars 2022 : une SOIRÉE CONCERT à l’occasion de la Saint Patrick. Lors de ce�e soirée, 
plusieurs groupes se produiront à la salle des fêtes de Saint Germain de Longue Chaume.

 Le weekend des 19 et 20 novembre 2022 : présenta�on de la
 première édi�on de notre CABARET !

Coup de projecteur sur les évènements en prépara�on :
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Vie Communautaire
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Direction départementale des
Finances publiques des Deux-Sèvres

Information à destination des usagers

SUJET DU COMMUNIQUÉ Niort, le 24/11/2021

Réorganisation des services des Finances 
publiques : Maintien d’un accueil au 
Centre des Finances publiques de 
Parthenay

Dans le cadre de la réorganisation des services des Finances publiques, la trésorerie de Parthenay a été transférée
vers le Service de Gestion Comptable (SGC) de Saint Maixent l’Ecole le 1er septembre 2021. 

Ce transfert n’a aucune incidence sur l’accueil des particuliers au Centre des Finances publiques de Parthenay. En
effet, un accueil généraliste de proximité reste assuré par le Service des Impôts des Particuliers (SIP) pour toutes
les questions des usagers relevant de la DGFIP, qu’il s’agisse de questions fiscales, de la délivrance d’informations à
caractère général sur les produits locaux ou de règlement de factures sans QR Code.

L’usager peut également payer ses factures de la vie quotidienne, dotées d’un QR Code, auprès de commerces
agréés Française des Jeux acceptant les paiements de proximité ( Liste complète des points de paiement Française
des Jeux consultable à l’adresse suivante :  https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite.) 

Les créances concernées par ce dispositif sont     :  
- les amendes et produits locaux (cantine, crèche, hôpital, …) jusqu’à 300€ en espèces et sans limitation de
montant en carte bancaire ;
- les impôts jusqu’à 300€ en espèces ou en carte bancaire.

Les avantages pour les usagers sont     :  
- proximité et diversité des points de paiement
- jours et horaires d’ouverture élargis
- confidentialité des transactions

DDFIP des Deux-Sèvres - Cabinet Communication
Tél : 05.49.06.36.08
Mél : ddfip79.mission-communication@dgfip.finances.gouv.fr

44, rue Alsace Lorraine
79061 NIORT Cedex 9



Vie Communautaire

Parthenay Gâtine nous accompagne
dans notre quotidien !

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

Les référents jeunesse :
un contact privilégié pour
les 15 30 ans

Le soutien à l’initiative jeunes, une subvention pour les premiers projets
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

DES COMMUNES DE 
ADILLY – CLESSE – FENERY – ST GERMAIN 

(Siège social : mairie de CLESSE 79350) 

 
Avec la pandémie liée à la COVID19 et l’annulation de plusieurs événements 

le nombre de dons est en baisse sur 2021.  
 

NOMBRE DE DONS POUR 
NOTRE AMICALE 

2020 2021 
Donneurs présentés 342 (1) 301 

Plasmas 22 18 
Nouveaux donneurs 22 6 

(1) + 17 dons par rapport à 2019 
 

Mais nous devons rester plus que jamais mobilisés pour le don du sang ! 
 

En raison des réserves de sang affaiblies par la crise sanitaire, l’Etablissement Français du Sang (EFS) 
lance régulièrement des appels d’urgence à la mobilisation et vous invite à donner votre sang  

afin de sauver des vies et contribuer à soigner de nombreux malades. 
La mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour pour répondre aux besoins des malades qui 

restent permanents tout au long de l’année. En effet, les dons de sang doivent être réguliers et constants 
car la durée de vie des produits sanguins est limitée (7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules 

rouges). 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner 1 000 000 de malades par an. 
 

 
Voici les dates des collectes 2022 
organisées à CLESSE de 16 h à 19 h : 

 
Vendredi 14 janvier 2022 

Lundi 28 mars 2022 
Vendredi 10 juin 2022 
Vendredi 5 août 2022 

Vendredi 28 octobre 2022 
  

  

 

 
Nous comptons encore sur vous … 

 
La demande en plasma reste aussi très forte. 

 
Contactez Jean-Claude GINGREAU 
au 05 49 70 03 65 ou 06 74 39 69 53 
ou jean-claude.gingreau@orange.fr 

pour prendre rendez-vous sur le site de Niort. 
 

 

 
 

Pour tout autre renseignement vous pouvez aussi joindre notre président 
Christian SOULARD au 05.49.72.11.30 ou par mail : 

christiansoulard79@sfr.fr 
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Année  2021 / Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

751mm 159,5 102 13 2,5 113,5 90 50,5 30,5 22,5 105 32
112 jours de pluie 17 11 7 2 17 14 11 5 7 9 12

Année  2020 / Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1139,5mm 102,5 115 130,5 55,5 92 100,5 9,5 49,5 65,5 155,5 49,5 185

163 jours de pluie 18 20 14 11 8 14 4 13 8 21 8 25

Manque 203,5 mm à la même époque au 30-11-2021

Rappel

2019 1175,5 2010 851
2018 1169 2009 860
2017 765 2008 1086
2016 840 2007 892
2015 814,5 2006 984
2014 1222,5 2005 509
2013 1061 2004 792
2012 1093,5 2003 752
2011 720 2002 1016

2001 983
2000 1021

Années

Le relevé de Popeye
( Joël Descout )

Planning des manifestation en 2022

1 er Mai 2022   Vide grenier les P’tits Teufs

11 Juin 2022  La repet’

14 Juillet 2022  Repas Fête Nationale à St Germain

27 août 2022   Marché Gourmand

11 Novembre 2022 Cérémonie et repas
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Toute l’équipe municipale 
vous souhaite une


