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LA PLACE DES MARRONNIERS, LA DÉCORATION S’ADAPTE AU 

FIL DES SAISONS ET DES ÉVENEMENTS

LES MASQUES DU CARNAVAL

LA RENTRÉE SCOLAIRE

HALLOWEEN
ENCORE PLUS ANIMÉ AVEC LES ENFANTS !

LES SAVEURS AUTOMNALES

LES POULES ET LES OEUFS DE PÂQUES

Ces décorations sont réalisées par les enfants de l’accueil périscolaire et l’association « A petits pas », les élus et les bénévoles.
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ÉDITO
Chers Ferrariennes, chers Ferrariens,

Quelle année singulière où certitudes et habitudes ont été balayées, ou tout du moins 

bouleversées !

Chaque mois a égrené son lot de nouvelles inquiétantes en commençant par une 

guerre insensée en Ukraine, une guerre de retour sur le continent européen, aux 

multiples incidences. Sécheresse, restriction d’usages de l’eau ou des feux de 

végétation qui ont touché la quasi-intégralité des communes du département cet 

été… Des crises diplomatiques, énergétiques, économiques, climatiques, sociales et 

encore sanitaires qui ont entamé le moral des Français. 

A l’inverse, 2022 a aussi été synonyme de points positifs : la solidarité exceptionnelle 

envers le peuple Ukrainien ou la fin de toutes les mesures sanitaires collectives 

permettant le retour des festivités, des moments conviviaux, qui nous ont permis 

de profiter à nouveau de rassemblements « ensemble » et de moments de joie. C’est 

d’ailleurs cette thématique que nous avons choisi de mettre en avant sur la page de couverture. Avec plaisir, nos associations ont 

repris une activité « normale », chacune a pu retrouver ses adhérents, réaliser ses activités et ses moments forts. 

Au niveau communal, l’année écoulée a permis la réalisation d’études, des acquisitions et la préparation des chantiers qui se 

concrétiseront en 2023. Seront principalement au programme : transition énergétique, sport, rénovation du patrimoine et 

urbanisme. Les travaux qui seront menés découlent à la fois de la poursuite de l’ambition municipale d’améliorer notre attractivité 

mais également en réponse à l’augmentation importante du coût de l’électricité. 

Comme pour vous, la commune subit de plein fouet l’inflation. Cette hausse des charges avait été prise en compte au moment 

du vote du budget. Cependant, cette augmentation des prix semble durable. Elle nous obligera à mesurer avec encore plus de 

prudence nos dépenses d’investissement et adapter le délai de réalisation de nos projets.

Restons positifs, ne nous replions pas sur nous-même. Appuyons-nous sur nos forces, valeurs et compétences. Economisons nos 

ressources dans un monde où l’énergie est devenue une arme. Surtout, restons unis, dans l’espoir, pour traverser ce passage 

délicat et être prêt à rebondir le moment venu.

Bonne lecture de ce bulletin des actions de la municipalité et des acteurs associatifs.

Avec l’ensemble de l’équipe municipale, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous souhaite plein de 

bons moments à vivre et à partager.

Votre Maire, Guillaume CLEMENT
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LES SAVEURS AUTOMNALES
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Solidarité Ukraine

Deux familles ont été accueillies sur la commune durant plusieurs 

mois. Les enfants ont fréquenté l’école et découvert quelques 

associations. Une famille a participé à la commémoration du 8 mai 

avec dépôt d’une gerbe aux couleurs de l’Ukraine.

5 naissances 
Liste des enfants dont les familles ont 

autorisé la diffusion dans la presse : 

LECHELLE Ayden le 14 mars 

DELIGNE Albane le 6 avril 

GRELLIER Rose le 8 août 

3 mariages 
DOLIN Antoine et MONTIEGE 

Eléonore le 19 février  

COURTOIS Mickaël et SCIQUE Céline 

le 25 juin 

PELTIER Freddy et CARTON Marie-

Charlotte le 20 août

3 décès

BERGER Claudette née LABROUSSE 

le 12 avril 

LE NAVALAN Micheline née GIROUX 

le 15 juillet  

COMALE Bruno le 6 décembre

INFOS MAIRIE

Deux médaillés pour service rendu à la collectivité 

Samedi 21 mai, Marcel VEILLON et Bernard GIRAULT ont été 

gratifiés de la médaille d’honneur échelon argent. Marcel recruté 

le 1er avril 1983 a travaillé pour la commune pendant 34 ans. 

Il a progressé dans les échelons jusqu’à être agent de maîtrise 

territorial. Il était aussi l’un de nos artificiers pour le 14 juillet. 

(Absent ce 21 mai, Monsieur le Maire lui a remis la médaille 

ultérieurement). 

Bernard a lui été élu conseiller municipal en 1995 puis en 2008 

a occupé un poste d’adjoint jusqu’en 2020 ; 25 années de fonction municipale. « Au service de tous, tu t’es impliqué dans la gestion 

communale pour conduire les projets municipaux et gérer les affaires courantes » a précisé le maire. Il s’est également investi 33 et 23 

années respectivement dans l’amicale des donneurs de sang et dans le club de foot.

MAIRIE 

22 rue de la mairie 

Tel : 05 49 63 05 09   

mairie-la-ferriere@cc-parthenay-gatine.fr 

Toutes nos actualités : https://www.laferriere79.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

1 bis, Rue de la Mairie 

Tél : 05-49-64-39-04 

Ouverture au public :  du lundi au 

vendredi de 9h15 à 11h45

BIBLIOTHEQUE 

3, Rue de la Mairie 

Tél : 05-49-69-07-93 

biblio-la-ferriere@orange.fr

Ouverture au public : 

Mercredi de 16h à 18h 

Samedi de 10h à 12h

DECHETERIES  

Thénezay - Route de la Peyratte 

Lundi de 14h à 17h30 

Mercredi 9h à 12h  

Vendredi de 14h à 17h30 

Samedi de 9h à 12h

Parthenay : Tous les jours 

contacter service déchets : 05-49-94-90-13

Ouverture au public 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30      

mercredi de 8h30 à 12h  

vendredi de 13h30 à 16h30

IN
FO

S 
M

A
IR

IE

Coordonnées

Etat civil
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Bienvenue !  

Vous êtes nouveaux arrivants, la municipalité, le personnel communal vous souhaitent la 

bienvenue dans notre commune. Afin de profiter pleinement de ses atouts, nous vous invitons 

à vous rendre à la mairie dès votre arrivée. Vous rencontrerez notre secrétaire qui se fera un 

plaisir de vous renseigner, vous aider, vous donner des informations communales.

Carte d’identité et passeport : quelles sont les démarches ?

 Vous souhaitez faire une première demande, ou renouveler, une carte d’identité ou un passeport. Voici les étapes :

1. Vous réalisez votre pré-demande en ligne 
Sur ants.gouv.fr 

Si vous avez besoin d’accompagnement pour faire votre pré-demande, rendez-vous dans 
l’espace France Services le plus proche de chez vous. 

Parthenay : 16, boulevard de la Meilleraye 05 49 95 53 25 
Thénezay : 8, bis Cité Rondier 05 49 63 19 99

2. Vous prenez rendez-vous à la mairie de Parthenay 
Rendez-vous du lundi au samedi midi en période scolaire. Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 
Réservez directement votre créneau en ligne : cc-parthenay-gatine.fr > mes démarches > état civil > prendre un rendez-vous en 

mairie pour votre CNI ou Passeport 
La prise de rendez-vous en ligne est à privilégier même s’il est toujours possible de le faire par téléphone

3. Vous venez cherchez votre carte d’identité ou passeport 
 À la mairie de Parthenay aux horaires d’ouverture du service état civil 
 Après réception d’un sms qui indique que « mon titre est arrivé dans mon lieu de recueil », environ huit semaines après votre 

premier rendez-vous en mairie. Il vous sera toujours possible de déposer en mairie votre dossier au format papier. 
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Petit rappel : nuisances Sonores

A moins de vivre dans un lieu isolé au milieu de la forêt, les troubles de voisinage sont 

presque inévitables.  On ne peut reprocher à son voisin de recevoir des amis le dimanche 

ou de tondre sa pelouse le vendredi à son retour du travail... Il s’agit là d’inconvénients 

classiques de la vie en société. Mais dans certains cas, le trouble de voisinage, volontaire ou 

non, peut présenter un caractère « anormal ». On parle alors de nuisances sonores.

L’arrêté préfectoral de prévention des nuisances sonores et de lutte contre les bruits du voisinage (article 17) autorise les travaux 

de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur aux horaires suivants : 

 du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 

 les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

Tu as 16 ans ? la Journée Défense et Citoyenneté est une étape 

clé à ne pas manquer !

Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16è anniversaire. 

Il faut alors se faire recenser auprès de la mairie de son domicile ou se connecter sur 

la plateforme MAJDC.fr. Après ces démarches, le jeune obtient une attestation de 

recensement qui lui sera demandée pour l’inscription aux examens et concours publics. 

Celle-ci lui permettra d’être convoqué à la journée du citoyen et il sera inscrit d’office à 18 ans sur les listes électorales.

BIENVENUE !
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ToileTTes publiques

Les travaux commencés fin 2021 se sont poursuivis et terminés 

début 2022. D’un coût de 30 800€, nous avons obtenu 8 058€ 

de subvention du Conseil Départemental. Cet équipement de 

qualité est désormais au service des usagers de la route et des 

manifestations communales.

église 
La petite porte, côté place a été remplacée (entreprise PAITREAULT) 

2611 €. 

La porte principale a été lasurée par nos agents.

acquisiTions foncieres

 La commune maintient sa veille foncière sur l’entrée de bourg route de Thénezay. Dans la continuité de l’acquisition de 

l’ancienne scierie, la maison 3 route de la forêt a été acquise ainsi que sa dépendance pour 35 000€. Cette maîtrise foncière est 

une étape de plus pour faciliter les travaux de sécurisation d’entrée de bourg le moment venu. Le logement a été mis en location. 

 Acquisition de trois parcelles situées dans l’emprise du cœur de bourg pour 3200€. 

 La parcelle attenante au lavoir de Lavausseau est désormais publique et permettra d’améliorer les abords de ce  lieu paisible. 

(500 €) 

 La maison 23 rue de la mairie, déjà acquise dans le cadre du cœur de bourg a débuté sa rénovation au deuxième semestre 

2022 (électricité, cloisons, aménagement, peintures, toiture ardoise…). Les travaux se termineront début 2023 pour une location 

à suivre.

Diffrents travaux d’entretien et d’aménagement ont été effectués :

 PATA (Point A Temps Automatique) sur les routes goudronnées par 
l’entreprise COLAS  

 Taillage des haies (routes et chemins - entreprise FRAGU) 
 Pose de 5 jardinières sur le trottoir de la route nationale (zone artisanale) 

afin d’éviter le stationnement gênant des camions pour les riverains. 
 Réfection du goudron du tablier du pont de l’Héraudière par l’entreprise 

M’RY. Coût mutualisé avec la Communauté de Communes du Haut-Poitou. 
 Curage des fossés des routes de la Pilière et la Pionniere (entreprise 

PAITRAULT)
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Bâtiments

Voirie - Environnement - Espaces Verts 
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Cimetière

Ainsi que nous l’annoncions dans le dernier « Ferrarien », les travaux de reprise des 170 concessions en état d’abandon ont 

démarré. Dès ce printemps 2022, les pompes funèbres BARRAUD se sont mises à l’œuvre périodiquement ; leur intervention est 

prévue jusqu’à fin 2023.

La consultation du marché public d’aménagement a été lancée ; l’ouverture des plis pour le choix du maître d’œuvre qui nous 

accompagnera se fera début 2023.

Ces travaux modifient temporairement l’image de notre cimetière. C’est cependant l’étape nécessaire pour améliorer sa qualité, 

ses conditions d’accueil et de recueillement.
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 Poursuite de l’empierrement des chemins avec du 
recyclage de cailloux de déconstruction

 Des toiles d’ombrage ont été installées pour l’été sur l’aire de jeux du complexe sportif

 Balayage des trottoirs et caniveaux effectué en mai et 
septembre par JV. GROUP (Tessonnière 79)
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Coeur de bourg - Le 21 mai, présentation aux habitants du projet 

et de son avancement

Une rencontre « Habitants-Élus » a été organisée par la municipalité afin de présenter et échanger autour des projets menés sur la 

restructuration du cœur de bourg. 

Quelques 90 habitants ont répondu présents à cette invitation 

afin de découvrir ce qui va se dessiner dans les années à venir. 

Après une présentation autour d’un café d’accueil à la salle des 

fêtes, Monsieur le Maire et les élus ont guidé les habitants dans 

tout l’espace du futur projet, en s’arrêtant en quatre endroits 

stratégiques et en y détaillant les projections de la municipalité : 

réinvestir le centre-bourg ancien à l’écart des routes afin d’y créer 

un nouveau lieu de vie.

Le but de la déambulation était aussi d’écouter les remarques des 

personnes en lien avec les choix de la municipalité :

Un habitat adapté à l’environnement

Lien entre le bâti ancien et le lotissement

Zone de rencontre, de jeux, des cheminements doux

Un gîte rural et un espace résidence de création artistique 

            

Les visiteurs ont été enchantés. Avant le pot offert sous le tivoli 

dressé sur le parking, Monsieur le maire a évoqué la réunion de 

présentation du projet aux institutionnels dont la sous-préfète, 

Stéphanie Petitjean et le sénateur Philippe Mouiller. Tous ont 

trouvé ce projet « intéressant, réfléchi et cohérent ».

Après les acquisitions foncières, place au défrichage et au 

nettoyage extérieur et intérieur. Travaux réalisés par des 

entreprises, les agents et les élus.
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 « LES BOIS DU POITOU » ont fait découvrir leur métier et la 

filière bois énergie

L’entreprise a réalisé le 17 juin 2022 une journée de démonstration bois 

énergie, en partenariat avec Chaleur Bois Qualité Plus (CBQ+), représenté 

par les animateurs du Centre Régional des Énergies Renouvelables (CRER). 

L’évolution de l’entreprise familiale depuis les années 1980 y a été présentée. 

Plusieurs acteurs de la filière bois énergie étaient présents : les chaudières 

Hargassner, l’organisme de certification CBQ+, le Centre régional des énergies renouvelables ou encore Euro énergies, fabricant 

de granulés et combustibles Crépito.  

Le clou du spectacle : les machines en action ! Avec démonstration d’une abatteuse et le rôle du conducteur dans le tri des 

qualités de bois en forêt, puis le broyage en plaquettes et le criblage pour obtenir la meilleure qualité produit. Enfin, les modes 

de livraison avec la présence de l’entreprise Fontan et son caisson souffleur pour la livraison des plaquettes forestières en silo.

Bar - Restaurant « LE BON ACCUEIL »

Depuis le 1er novembre, Yoann CHARRON en est le nouveau propriétaire. Il 

succède à Sophie et Luc HARTMANN qui ont tenu l’établissement pendant 26 

ans.  Agé de 42 ans il a travaillé dans le BTP durant 25 ans. La réputation de 

ce restaurant routier bien connu n’est plus à faire. Il propose également sur 

réservation, des repas de famille, d’entreprise, séminaire. Une nouvelle équipe 

est en place avec une cheffe de cuisine, deux serveuses et une apprentie. On y 

trouve aussi le tabac et les jeux de la Française Des Jeux.

Paysan brasseur, Simon RUSSEIL a créé sa brasserie « LA LUMA »

Après des études en écologie et développement local, il a travaillé pour 

un bureau d’études chargé des études environnementales avant de partir 

en Guyane. Il y travaille pendant 5 ans dans le développement touristique. 

De retour en métropole, « je voulais faire quelque chose de mes mains » 

explique-t-il. Installé sur la ferme de ses parents au lieu-dit « l’Etang », le 

projet de fabriquer de la bière mûrit petit-à petit. Les anciennes écuries 

sont transformées en brasserie, une houblonnière a été plantée et l’orge 

est cultivé sur 2 hectares. Paysan brasseur, Simon se voulait autonome en 

matières premières. Une rotation de la culture d’orge sera opérée sur les 

16 ha de la ferme dont 14 sont en prairies naturelles entretenues par des moutons. Son premier brassin a été embouteillé en 

septembre dernier sous le nom de « La Luma » en référence au nom des escargots en Deux-Sèvres. Les bouteilles ou fût pour 

tireuse sont en vente directe dans un rayon de 30 km. (l’Escale fermière des Forges, La P ‘tite Boutik de Vasles, Maison Mitteault de 

Chalandray, Carrefour express de Mazières-en-Gâtine).

Quelques nouvelles du MARCHÉ 

Rendez-vous commercial qui se porte bien avec une fréquentation stable.  Des commerçants nous ont quitté (fleuriste, 

poissonnière) d’autres sont arrivés : un commerce de vente d’huitres, un food-truck de spécialités antillaises. Un plus sur le 

marché du 23 décembre avec un stand « gourmandises » réalisées par les enfants de l’école dont la vente leur permettra des 

acquisitions ludiques, des producteurs de La Ferrière de bière et de miel ainsi qu’une créatrice de couture /artisanat fait main.
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Rencontre avec les jeunes

La rencontre et le lien auprès de nos jeunes se 

poursuivent et se construisent.      

A la question posée aux enfants nés en 2012, 2013 et 

2014 : « Si demain, tu deviens le maire de la commune ! 

Qu’aimerais-tu changer ou réaliser pour la commune et 

ses habitants ? »

Les enfants ont été riches de propositions et d’idées 

orientées vers une démarche citoyenne. Leurs réflexions 

se posent autour des rencontres intergénérationnelles, la protection de la planète en passant par l’entretien collectif de la 

commune, l’aménagement des espaces verts … et la convivialité, l’animation.

La première initiative soutenue par les élus a été l’animation du marché le vendredi avant Noël par la fabrication et la vente de 

biscuits par les enfants accompagnés du père noël.

Cantine

Cette rentrée scolaire 2022 se voulant plus légère sur le plan sanitaire 

mais en restant vigilant, les conditions d’accueil et l’entraide pour les 

repas ont pu être rétablis. Les grands sont de nouveau soutien pour 

les plus jeunes à table.

Pour compléter l’accueil des enfants, les élus sont allés auprès des 

familles et des enfants pour recueillir leur avis sur la pause méridienne.

De cette enquête, à laquelle 26 % des familles ont répondu, il en 

ressort une satisfaction gustative et quantitative des repas proposés 

et préparés par Danièle Lebrun notre cantinière avec l’aide de ses 

collègues. 

Malgré les efforts apportés lors de la rénovation de la cantine et l’organisation du service des repas, l’intensité sonore reste le point 

faible de ce temps de restauration.

Argent de poche

Ce dispositif a été de nouveau reconduit par la municipalité afin de 

permettre aux adolescents de 16 à 18 ans de découvrir et de participer 

à l’entretien des divers espaces de la commune.

Cette démarche volontaire et rémunérée a été votée pour 62 demi-

journées soit 930 euros.

Sur les périodes d’avril, juillet et août 2022, 10 adolescents ont participé 

à l’élaboration de la signalétique de sécurité de notre vide grenier, à la 

préparation de la cour d’école pour la rentrée scolaire et au ramassage 

des déchets en plus de l’entretien quotidien des salles municipales, de 

la bibliothèque et divers espaces verts.

JEUNESSE
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La Fête du 13 juillet 2022 - Fête nationale du 14 juillet

La municipalité et le Comité d’Animation ont conjugué leurs efforts pour son organisation. 

Elle a été un franc succès puisque 200 personnes ont participé au repas servi par les élus et bénévoles d’associations. A 23h30 

un magnifique feu d’artifice a illuminé le ciel de la Ferrière d’une pluie d’étoiles. L’animation musicale était assurée par le groupe 

« MOLECULES SONORES ».

Noël dans le bourg, un peu plus de 

décorations chaque année

Démarrée l’an passé avec les « lutins du Père-Noël » en bois installés 

dans différents lieux du village, la commission animation, aidée 

d’autres bénévoles, a souhaité poursuivre l’opération. Ce sont 

des rennes, père-noël en paille, bonhomme de neige et autres 

décorations dans les arbres qui ont investi le jardin public, la mairie, 

le rond-point. Les enfants du périscolaire ont pris part à ces activités 

en réalisant des décors pour le sapin ainsi que les assistantes 

maternelles et leurs petits bambins. 

BAL DE GRANIT - Ça a dansé fort à la salle des fêtes avec les 

« CHAÏ » les 18-19 et 20 novembre

Les amateurs de musique trad ont eu trois jours pour danser aux rythmes de l’accordéon et des violons.

 « CHAÏ » trio de musique traditionnelle a fait partager trois bals poitevins avec UPCP Métive et le CARUG et ont enregistré leur 

premier album live dont la sortie est prévue pour l’été 2023. Polka, avant-deux, marchoise….  ils étaient plus d’une centaine chaque 

jour sur le parquet. Le dimanche : formule gratuite pour tous avec au côté de CHAÏ des musiciens invités (amateurs, élèves à l’école 

de musique).

ANIMATION
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Bibliothèque

Juin 2012 – Juin 2022
10 ans d’existence de ce service communal GRATUIT en 

collaboration avec la Médiathèque Départementale des Deux-

Sèvres.

10 ans d’acquisiTion 
de 1500 livres : romans, BD, albums, documentaires, pour rendre ce 

lieu toujours plus attractif.                      

                                                                          

10 ans de bénévolaT

L’ensemble de l’équipe :

assure les permanences du mercredi et du samedi  

Participe à des formations 

Alimente les collections, 

Anime des lectures à l’école et à la bibliothèque 

Organise des animations tout public.

Et pour cette dixième année, la bibliothèque s’est dotée d’un 

logiciel informatique plus performant.

Animation : « TERRE DE LECTURE » s’est invité à La Ferrière le 20 octobre

Festival porté par le département en partenariat avec la médiathèque et les bibliothèques des Deux-Sèvres. Le thème de l’année : 

« LA FAMILLE » d’où notre choix d’une conférence sur :  « L’épopée industrielle des grandes familles de Gâtine » présentée par 

Yves DRILLAUD historien, journaliste et conférencier.  

Devant une nombreuse assistance (130 personnes), cet ancien professeur passionné et passionnant nous a fait revivre le riche 

passé industriel et commercial de Parthenay et ses alentours durant les trente Glorieuses. 

Le public a été ravi de découvrir ou redécouvrir ces familles qui ont totalisé jusqu’à 1648 ouvriers dans leurs entreprises en 1966 : 

pâtes PANZANI, briqueterie AYRAULT….
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BIBLIOTHEQUE – CULTURE 
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La boîte à livres 

Installée dans le courant de l’été, le long du sentier reliant la place de l’église 

à l’école, elle a été confectionnée par le chantier d’insertion communautaire 

« Atelier mode d’emploi ».

Le principe est simple : chacun peut déposer ou prendre un livre, le conserver ou 

le rapporter une fois lu, et en apporter un nouveau. Alimentée par chacun et les 

bénévoles de la bibliothèque, elle est destinée à accueillir des livres et magazines 

attrayants qui donnent envie d’être lus et partagés pour les petits comme les 

grands.

Une manière de privilégier l’accès à la culture de façon durable en donnant une 

seconde vie au livre !

Deux artistes locaux ont exposé leurs œuvres a la mairie

Au printemps « Invitation au voyage d’ici et d’ailleurs » tel était le thème de l’exposition des tableaux « aquarelles » ou « tissu 3D » 

de Geneviève PIDOUX. Artiste peintre de Lamairé. Elle a acquis une notoriété en exposant dans des galeries à Nantes mais aussi en 

Allemagne, en Suisse et aux îles Canaries. Son inspiration, elle la trouve dans tout ce qui l’entoure mais surtout dans ses voyages 

« d’ici » comme Noirmoutier ou Oléron et « d’ailleurs » comme la Grèce, l’Italie ou le Maroc. A
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ANIMATION - COMMUNICATION

A l’automne, ce sont les tableaux 

colorés de Sandrine ROUDY de   

Parthenay qui ont illuminé les 

murs de l’accueil et de la salle du 

conseil municipal. Ses toiles peintes 

à l’acrylique sont des productions 

éclectiques selon l’inspiration du 

moment, privilégiant un peu les 

animaux qu’elle humanise d’un 

sourire ou dans le regard.
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Zoom consommation électrique

Comme pour nous tous, les factures électriques de la 

commune sont en hausse. Contrairement aux particuliers, 

elle ne bénéficie pas du bouclier tarifaire mis en place par 

l’Etat. Le coût va donc s’envoler ces futures années si nous 

ne faisons rien.

Plusieurs projets sont en cours d’étude :

 Remplacement des têtes des candélabres halogènes par 

des têtes à Leds.

Etude d’installation de panneaux photovoltaïques sur 

des bâtiments communaux.

Nous avons également demandé aux associations utilisatrices des équipements de la commune, d’être vigilantes sur leurs 

consommations d’éclairage et de chauffage. Nous les remercions de leurs efforts !

B
U

D
G

E
T

BUDGET

Section de fonctionnement 

Section d’investissement

Dépenses

Achats et variation des stocks 98 190 €

Services extérieurs 75 197 €

Autres services extérieurs 19 712 €

Impôts et taxes 5 537 €

Charges de personnel 245 248 €

Autres charges de gestion courante 76 276 €

Charges financières 17 621 €

Charges exceptionnelles 139 828 €

Dotations aux amortissements 3 546 €

TOTAL  681 155 € 

Dépenses

Emprunts et dettes assimilées 47 067 €

Différences sur réalisations 2 229 €

Immobilisations incorporelles et 

corporelles
119 019 €

TOTAL  168 315 € 

Recettes

Remboursement sur frais de personnel 14 883 €

Produits des services 67 109 €

Impôts et taxes 435 920 €

Dotations et participations 137 585 €

Autres produits de gestion 39 263 €

Produits exceptionnels 5 853 €

TOTAL  700 613 € 

Recettes

Dotations, fonds divers et réserves 180 843 €

Subventions d'investissement 8 058 €

Immobilisations corporelles 2 705 €

TOTAL  191 606 € 

Chiffres arrêtés au 15/12/2022

20 000 €

25 000 €

30 000 €

35 000 €

40 000 €

2019 2020 2021 2022 2023

Consommation électrique de la commune
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Recettes

Remboursement sur frais de personnel 14 883 €

Produits des services 67 109 €

Impôts et taxes 435 920 €

Dotations et participations 137 585 €

Autres produits de gestion 39 263 €

Produits exceptionnels 5 853 €

TOTAL  700 613 € 

Recettes

Dotations, fonds divers et réserves 180 843 €

Subventions d'investissement 8 058 €

Immobilisations corporelles 2 705 €

TOTAL  191 606 € 

Plateau sportif – plan 5000 équipements de proximité

Dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, un appel à projet a été lancé par le gouvernement. Projet porté par l’ANS « Agence 

Nationale du Sport ».

Classée en zone de revitalisation rurale et donc éligible au programme, la municipalité a souhaité s’emparer de cette opportunité 

pour plusieurs raisons : conforter le complexe sportif mis à disposition des associations et des habitants ainsi que s’articuler avec le 

projet de restructuration urbaine du cœur de bourg.

Un dossier a été déposé auprès de l’ANS en juin 2022 en respectant les critères d’éligibilité : convention d’utilisation établie entre la 

commune et les associations sportives, ainsi que les structures communales intéressées et les créneaux prévisionnels d’utilisation.

L’intention municipale est la réalisation sur le terrain bordant 

le stade de : 

un city-stade entouré d’une piste d’athlétisme offrant 

diverses activités destinées à plusieurs tranches d’âge  

des agrès fitness 

deux blocs d’escalade

Le dossier a été retenu avec l’attribution d’une subvention 

de 59 000€. Un dossier de subvention complémentaire a été 

sollicité.

Enfouissement réseaux electriques et communications électroniques

GÉRÉDIS, notre gestionnaire de réseau électrique a informé la 

commune de sa volonté d’enfouir le réseau haute tension sous 

les trottoirs allant du stade jusqu’au rond-point de la RN 149. 

La commune a saisi l’occasion pour dissimuler également 

les réseaux basse tension et télécoms. Ces travaux seront 

complétés par la pose de candélabres au niveau de la zone 

artisanale et du chemin des usages.

Eclairage LED

Le conseil municipal a candidaté avec le SIEDS à l’appel à projet « Schéma Directeur d’Aménagement Lumière » pour optimiser 

notre système d’éclairage public. De plus, dès début 2023, des lanternes LED seront installées avenue de Nantes et de Poitiers, 

première étape vers un déploiement sur l’ensemble du bourg.

MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)

La maison 15 rue de la mairie déjà acquise dans le cadre du cœur de bourg fera l’objet d’une rénovation globale. Une opportunité 

sur ce lieu est à l’étude pour l’ouverture d’une Maison d’Assistantes Maternelles.
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NOS HABITANTS ONT DU TALENT  
ET DE L’ÉNERGIE
Leur passion a été remarquée et a fait l’objet d’articles dans la presse régionale, voire même pour certains sur le petit écran dans 

l’émission « Itinéraire bis » parue sur France3 le 17 avril 2022.

Jean-Yves revaulT eT son 25ème livre 
inTiTulé « la forêT insoliTe eT éTonnanTe »
Fondateur de la thérapie par l’écriture, formateur dans le domaine 

de l’accompagnement, coauteur d’une pièce de théâtre. Il anime 

depuis plus de 20 ans des stages d’écriture primitive. Jean-Yves 

multiplie aussi les ouvrages. Après Etonnantes légendes de 

Gâtine, Lisette, la petite juive de La Ferrière, Si tu veux, tous 

les deux, on pourrait rêver….  son 25ème ouvrage, intitulé 

« La Forêt insolite et étonnante » a été publié en avril 2022. 

Tout est parti de photos représentant des formes bizarres 

d’arbres que lui ont envoyés des amis.

De là à écrire des textes sur l’illustration de ces images, il n’y avait qu’un pas qui fut vite franchi.

Dans ce livre, 23 photos illustrées par 23 textes, Pourquoi ?  

Ce nombre, nous dit la numérologie, symbolise le goût pour la liberté, la volonté de changement et le désir d’aventure. La vie 

quoi ! Comme la forêt l’exprime aussi ». Les arbres sont des êtres vivants qui communiquent entre eux. Ce que nous ignorons, 

c’est qu’ils nous envoient des messages, c’est tellement vrai en forêt » indique Jean-Yves Revault.

michel ferJou – une passion pour les TracTeurs

A la retraite depuis quelques années, Michel a commencé une 

collection de tracteurs.

Il faut dire qu’ancien exploitant agricole de la ferme de la Mitière, il 

a toujours été un mordu de mécanique et plus spécialement de vieille 

mécanique agricole. Il laisse donc libre cours à sa passion en fabriquant 

des tracteurs à l’échelle 1/16e.  La technique n’est pas aussi simple que 

cela. Il commence par prendre les dimensions réelles sur du matériel 

ancien pour en effectuer la conversion au 1/16e puis dessine les plans 

de chaque pièce et les découpe dans du carton. Si les assemblages sont 

bons, il réalise les pièces définitives qui serviront à la construction de la 

miniature avec une particularité : tous les modèles sont réalisés en acier 

(sauf les pneus) et les soudures s’effectuent par l’intérieur.

Des heures, il en passe dans son atelier Michel (environ 4 par jour) sans voir le temps passer dit-il. Lorsque les modèles sont 

terminés, c’est Chantal son épouse qui prend la main pour la peinture. Une affaire de famille !

Dans les réalisations on compte : un tracteur John Deere avec ensileuse, un tracteur Renault avec un semoir, un tracteur 

Massey Harris Ferguson avec une remorque et une moissonneuse-batteuse, une presse cubique à paille.

Photo le courrier de l’ouest
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Jean-françois marTeau – féru de maraThons eT 
ulTra-Trail a parTicipé au gr10 bleu challenge – 
Traversée des pYrénées en 8 Jours en binôme.
Le GR10 Bleu Challenge est un projet sportif et solidaire qui vise à sensibiliser 

un large public à l’autisme, en mettant en avant le défi quotidien que rencontre 

un enfant autiste et son entourage. L’objectif final étant de récolter des dons pour 

soutenir et financer des heures d’accompagnements pour neuf enfants autistes suivis par l’association ASF 

79 Apprends-moi ! située à St. Pierre des Echaubrognes.

L’enjeu et le parcours 

En 8 jours (du 17 au 25 juin) relier Hendaye à Banyuls-sur-Mer par le GR0. Pour ce périple, ASF79 a noué un 

partenariat avec une association Airvaudaise « Rado 79 » :

922 km - 5 départements traversés – 200 heures de courses – 71 cols à gravir 

Six binômes mixtes (10 hommes, 2 femmes) se sont relayés en permanence toutes les 20 à 24 heures, de 

jour comme de nuit pour traverser les Pyrénées  

Quatre personnes pour gérer l’intendance, 2 minibus, 2 remorques et 1 voiture

Jean-François : qu’est-ce-qui t’a motivé à relever ce défi ? 

Je n’avais aucune connaissance de l’autisme lorsqu’on m’a proposé 

de participer à cette course ; mais le but étant d’aider les enfants 

m’a tout de suite sensibilisé à cette cause. Et puis, j’aime courir ! 

J’ai été très heureux de vivre cette aventure humaine. L’objectif 

était de récolter 6 000€ - pari largement atteint puisque la 

somme récoltée a été de 16 290 € (sponsoring et dons).

denis moreau eT ses miniaTures en bois uniques

Denis est un artiste, dont la patience et l’habileté n’ont pas de frontières. 

Dans son atelier, il consacre plusieurs heures par jour à la création de 

miniatures en bois qui sont des pièces uniques.

Dès l’enfance, il avait déjà la passion des voitures ; mais c’est en 1993 

qu’il décide de réaliser une voiture miniature en bois et depuis l’aventure 

continue. Pour cela, il se fabrique le matériel nécessaire : un petit tour, 

un étau, une scie à poncer et une petite scie à ruban. 

C’est une Ferrari de 1960 à l’échelle 1.215 qui sera la première d’une 

longue série de ces réalisations en bois de merisier. Il a déjà réalisé plusieurs 

modèles de voitures dont deux 2 CV, une aronde étoile 6 et simca 9, une ariane, une dauphine, une 

Panhard qui lui a demandé un an et demi de travail et dont les portes et les capots s’ouvrent, une Sovam de 1960 etc. Il 

s’est aussi orienté vers le matériel agricole, qu’il aime et qu’il a connu, pour réaliser : tonne à eau, scie circulaire, presse et 

monte-paille. Et pour coller à l’actualité, à l’occasion du passage en 2021 du tour de France dans la région, il a fabriqué un 

vélo de course.

Pour ces réalisations, il achète des modèles réduits, se réfère à des photos et se documente via Internet. Petit détail : 

il n’y a jamais de peinture sur ses miniatures qui restent volontairement en bois naturel. Ces réalisations font l’objet 

d’expositions dont une à la salle des fêtes de la commune lors du vide-greniers. Denis aime présenter ses pièces et 

partager sa passion.

Photo le courrier de l’ouest
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L’équipe pédagogique

L’école compte 96 élèves répartis sur 4 classes : 

Classe des PS-MS  avec Mme Audrey ROBERT (directrice), 

Classe des MS-GS avec Mme Adeline MARTINET, 

Classe des CP-CE1 avec Mme Florence FRANCOIS, 

Classe des CE2-CM1-CM2 avec Marion DUBREUIL.

Nous pouvons également compter sur nos deux ATSEM : Mme Cécile CHARGELEGUE dans la classe des PS-MS et Mme Jessica 

CHANSIGAUD chez les GS-CP (uniquement le matin). L’école accueille également deux AESH pour venir en aide aux enfants en 

situation de handicap : Mme Violaine RIMBAULT et Mme Corinne POUPEAU ainsi que Mme Manon GLORIAU qui effectue une mission 

de service civique.

Les projets pour cette année

Le thème de cette année est les jeux : jeux de société, jeux de cour, jeux traditionnels.

Au fil des années, les enseignantes constatent que beaucoup d’enfants ne connaissent pas certains jeux et ne savent plus jouer. 

L’objectif est de redonner envie aux familles de jouer avec leurs enfants car le jeu est un formidable outil d’apprentissage qui 

permet de renforcer de nombreuses compétences (concentration, réflexion, coopération...). Nous souhaitons aussi par ce biais 

récréer le lien école/ familles qui s’est déconstruit avec le Covid.

Dans le cadre de ce projet, plusieurs temps forts seront mis en place : 

une fois par période, nous organiserons une matinée jeux : les enfants des 4 classes seront mélangés et des jeux leur seront 

proposés. Les familles seront les bienvenues pour encadrer et jouer avec les enfants. Les dates retenues sont : 19/10 ; 12/12 ; 

3/02 ; 5/04 ; 25/05. La première matinée du 19/10 a très bien fonctionné avec la participation d’une dizaine de familles. 

une soirée jeux le vendredi 30/06 : cette soirée sera mise en place en remplacement de la fête de l’école habituellement 

proposée le samedi après-midi et ce, afin de répondre pleinement à notre objectif de l’année. 

Les classes de CP/ CE1 et CE2/CM profiteront du transport pour la piscine pour se rendre deux matinées à la ludothèque de 

Parthenay.

Nous remercions chaleureusement l’APE pour son aide financière dans la réalisation de ces projets.

Audrey ROBERT 

Directrice de l’école de la Ferrière

Le printemps des maternelles

Le 10 juin 2022 les classes de PS-MS et MS-CP ont participé au 

printemps des maternelles qui a eu lieu au Bois Pouvreau situé à 

Ménigoute. Ce fut l’occasion de rencontrer les élèves des écoles de 

Thènezay et Ménigoute.

La journée fut rythmée par diverses activités avec comme fil 

conducteur l’idée d’orientation : le fil d’Ariane, le land-art, le 

parachute, la lecture, les chiffres et les lettres, le cache-cache, le 

zoo, les lancers. 

C’est à l’ombre des arbres que les enfants ont pu pique-niquer et jouer. Une belle journée agréable pour petits et grands !

LA VIE SCOLAIRE
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Classe dehors !  

Au printemps 2022, les élèves de GS-CP sont allés tous les jeudis 

matin faire « classe dehors ».  Pour une première approche, nous 

nous sommes rendus au square du monument aux morts en accord 

avec la mairie. Nous avons profité de ce que nous offrait ce terrain 

pour travailler les mathématiques (dénombrer, trier, mesurer, …) 

pour nous repérer dans l’espace (droite, gauche…), dans le temps 

en observant la nature, les animaux à travers les saisons. Nous 

avons fait de la géométrie (la symétrie des feuilles, ...). Bien sûr nous avons également créer, fait du sport, tout ce qu’on fait à 

l’école mais dans un cadre différent avec des éléments naturels, concrets. Le langage oral et écrit est très présent pendant et après 

les séances.

Un autre point fort de la classe dehors c’est le collectif : produire, fabriquer, travailler ensemble, en équipe. Rapidement, les 

enfants s’investissent, proposent des projets, développent leur imaginaire. 

C’est un projet très enrichissant pour les enfants et les adultes. Projet qui se continuera ensuite dans un autre lieu, encore plus 

riche et sous des formes différentes.

Classe découverte à l’Ile d’Oléron

Les enfants de la classe de CE2-CM1-CM2 sont partis 5 jours à l’Ile 

d’Oléron à la découverte du milieu marin.

Les différentes activités étaient encadrées par une animatrice 

spécialisée, Nathalie, qui nous a accompagnés durant le séjour. Les 

enfants ont pu découvrir le port de pêche et les installations portuaires 

de La Cotinière. Ils ont observé afin de comprendre le rôle de la dune et 

de la forêt en bord de mer. Ils ont pris le bateau pour se rendre sur l’Ile 

d’Aix et découvrir les différents paysages de cette île après un détour près de Fort Boyard. Ils ont également observé la «laisse de 

mer» dans la réserve naturelle de Moëze-Oléron et participé à un atelier de sensibilisation aux déchets trouvés sur les plages. Ils 

ont visité un marais salant et appris comment le sel était récolté. Les enfants ont également appris à vivre ensemble en collectivité 

pendant 5 jours !

L’école remercie Françoise, Ginette et Bernard qui nous ont accompagnés durant ce séjour ainsi que l’APE qui a très largement 

contribué au financement.

La Grande Lessive

Le 24 mars 2022, toutes les classes, de la maternelle au CM2, ont 

participé à la grande lessive sur le thème des ombres portées. 

La Grande Lessive est une manifestation artistique qui a lieu deux 

fois par an, en octobre et en mars. Elle se présente sous forme 

d’une installation éphémère avec exposition de réalisations format 

A4, faites par tous, et accrochées à des fils à linge. Ce concept a 

été lancé en 2006 par Joëlle Gonthier, plasticienne parisienne. 

L’événement rassemble de plus en plus de participants. C’est une aventure collective qui rayonne de façon internationale ; des 

milliers d’installations sont ainsi réalisées simultanément à chaque édition sur l’espace d’une journée.

« L’invitation Ombre(s) portée(s) incite à repérer des ombres en devenant attentif à l’environnement et/ou à concevoir des 

dispositifs en vue d’en créer. » Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à participer à cette journée et ont été ravis de pouvoir 

montrer leurs productions à l’ensemble des familles.
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Espace de Vie Sociale 

L’ Espace de Vie Sociale Familles Rurales de Thénezay avec ses valeurs d’ouverture, de 

solidarité, d’écoute et le partage, portée par ses salariés et ses bénévoles continue de 

travailler sur son projet d’animation de la vie sociale sur 10 communes.

Les activités et services concernant la petite enfance, l’enfance et la jeunesse 

forment le cœur de l’association avec une crèche de 24 places, des accueils 

périscolaires et TAP, un centre de loisirs (petites et grandes vacances), des séjours, 

un point jeunes (ados) et campus de projets (ados et jeunes adultes). 

Des activités de loisirs (couture, gym volontaire, pilates, cardio-abdos-fessiers) sont 

proposées, ainsi que des événements culturels comme le cinéma ou festifs comme 

l’inauguration de l’EVS ou l’organisation de la fête des associations. 

Afin de mener au mieux son projet et continuer de se développer, l’association s’est 

organisée en commissions (Communication / Loisirs / Événementiel (CLE), Enfants / 

Famille, Solidarité). Elles sont ouvertes à tous. N’hésitez pas à nous rejoindre. 

l’association a besoin de vous pour continuer de développer ses actions !

Date à retenir : Samedi 10 Juin 2023 : Fête des associations intercommunale

L’accueil Périscolaire

L’accueil périscolaire (garderie) est ouvert de 7h15 à 9h et de 16h30 à 18h30. 

L’accueil des enfants se fait sur inscription auprès de la directrice : Céline PIN. 

L’accueil périscolaire est un lieu de partage, de moments d’échange et de convivialité.

Le TAP (Temps d’Activité Péri-éducatif)

Il a lieu le mardi et le vendredi de 15h30 à 16h30.

Ce temps est lié à la mise en place de la réforme scolaire dans les écoles, c’est un 

temps de découverte artistique, culturelle et sportive. Après deux années difficiles 

liées à la crise sanitaire, nous avons pu cette année organiser la Fête du TAP. 

Toute l’équipe d’animation remercie les enfants et leurs familles pour leur enthousiasme et leur 

participation à cet évènement. Nous avons également pu remettre en place le traditionnel petit 

déjeuner. Enfin nous continuons cette année notre partenariat avec la mairie dans le cadre du 

projet « décorons notre village ». 
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Accueil sur inscription

Contact : Céline PIN  Directrice

Tel : 06.89.25.59.83 

05.49.63.12.98 

familles-rurales-thenezay@wanadoo.fr 

http://fr-thenezay.jimdo.com 

https://www.facebook.com/famillesruralesthenezay



21

LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

V
IE

 A
SS

O
C

IA
T

IV
E

Association des Parents d’Élèves

L’APE est une association formée par des parents d’élèves afin d’organiser des 

manifestations pour récolter des fonds pour les écoles. Ces fonds récoltés, en 

plus des subventions extérieures attribuées chaque année  avec des montants 

variables, permettent aux enseignantes de réaliser leurs projets annuels avec les 

élèves : sorties pédagogiques, cinéma, piscine...

l’année scolaire 2021-2022 : 
Année scolaire marquée par le retour de notre traditionnelle randonnée 

pédestre et vététiste. Un bilan positif sur cette manifestation même si nous 

comptabilisons moins de personnes que les années précédentes. Un total de 

313 inscriptions composées de : 99 vététistes, 159 pédestres, 27 personnes sur le parcours poussette, 28 enfants sur le parcours 

VTT junior.  

Le samedi 02 juillet 2022 a eu lieu la fête de fin d’année ainsi que le spectacle des enfants organisé par les enseignantes. La fin de 

celui-ci a été marqué par la venue d’invités surprise au plus grand bonheur des enfants. Durant cette manifestation, les enfants 

ainsi que les parents, ont pu se retrouver dans un cadre convivial autour de différentes animations proposées par l’APE (pêche à 

la ligne, pétanque, palets, foot-cible, roue des couleurs, photos souvenirs avec nos invités...) suivies d’un repas qui a totalisé 170 

couverts. Un bilan très encourageant et positif.

en plus de ces manifesTaTions, l’ape a égalemenT réalisé 
différenTes opéraTions Telles que :

L’opération «Plateaux raclette» 

L’opération «Pizzas» 

L’opération «Sapins de Noël» 

L’opération «Chocolats de Pâques» 

L’opération «Tickets de caisse» a également été renouvelée par l’intermédiaire 

des enseignes Hyper U et E. Leclerc de Parthenay qui reversent, sous forme de 

bons d’achats, un pourcentage sur les achats effectués dans ces deux magasins. 

Ces bons d’achats sont utilisés, en partie, pour le financement des cadeaux de 

départ des CM2 et pour l’achat de biens nécessaires aux manifestations. 

Du fait de toutes ces manifestations, l’APE a financé une partie du voyage « Découverte du milieu marin » auquel ont pu 

participer les élèves de CE2, CM1 et CM2 durant la période du 04 au 08 avril 2022 sur l’île d’Oléron.

Pour cette nouvelle année, plusieurs manifestations seront reconduites telles que les ventes de plateaux raclettes, sapins de 

noël, pizzas… L’APE est présente chaque année pour la marche nocturne des illuminations de Noël organisée par le comité des 

fêtes de La Ferrière. Sans oublier « LA FERRARIENNE » qui aura lieu le 28 mai 2023 et la soirée organisée par les enseignantes le 

30 juin 2023.    

L’APE tient à remercier toutes les personnes qui 

contribuent chaque année au bon déroulement 

des différentes opérations et manifestations 

qui sont mises en place au sein de l’association. 

UN GRAND MERCI pour nos enfants. Grâce à 

vous, les enseignantes peuvent réaliser tous ces 

projets permettant de découvrir et d’enrichir 

leur connaissance du monde.  Les opérations 

et manifestations restent ouvertes à toutes et 

tous. Alors, n’hésitez pas à en parler et venir nous 

rejoindre.

LE BUREAU de l’année scolaire 2022-2023 

L’APE est constitué d’un nouveau bureau :  

Co-présidence : Mesdames THOMAS Aurore et DELETTRE Marie 

Secrétaire & secrétaire adjointe : M. GOULET Mathieu & Mme THOMAS Lucie 

Trésorière & trésorier adjoint : Mme DARREMONT Coralie & M. DELOBBE Quentin

05.49.63.12.98 

familles-rurales-thenezay@wanadoo.fr 

http://fr-thenezay.jimdo.com 

https://www.facebook.com/famillesruralesthenezay

Contact : apelaferriere79390@gmail.com 

Suivez nous Facebook : APE La Ferrière en Parthenay
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Comité d’Animation Ferrarien

Cette année le comité d’animation a repris ses activités.

8 mai, vide-greniers 2300 mètres d’emplacements : 220 exposants. 

Animation par la Banda « Les Dissonants », un temps 

splendide. Très belle journée. 

13 juillet, fête communale au stade. Repas moules frites. 

Soirée animée par le groupe Molécules Sonores. 

15 octobre, dîner spectacle animé par MUSICOOL, 167 

personnes présentes, soirée appréciée du public. 

13 décembre, spectacle offert par le comité aux enfants 

du groupe scolaire. 

16 décembre, visites des décorations et illuminations, 

avec au retour crêpes et boissons chaudes au stade.

Le comité vous remercie et vous souhaite une bonne année 2023.

Le président, Jacky Marilleau

La Fraternelle

Cette année 2022, nos rencontres ont pu avoir lieu (à peu 

près) en toute normalité.

Repas NOEL 2021 32 personnes – Mars AG 38 pers – Avril 

repas de Printemps 31 pers – Juin pique-nique au stade 43 

pers – Juillet Restaurant Bois-Pouvreau 28 pers – Octobre 

repas d’automne 39 pers.

Notre association compte à ce jour 52 adhérentes-

adhérents.

Malheureusement le décès de Mme BERGER Claudette et des absences pour raison de santé font que notre effectif n’a pas évolué. 

Cependant 2 nouvelles personnes sont venues nous rejoindre.

Nous nous retrouvons tous les jeudis à partir de 14 h 30 à la salle des fêtes pour des jeux de SCRABBLE ou BELOTE autour d’un 

café en toute convivialité.

Venez découvrir nos activités et c’est avec plaisir que nous vous accueillerons car en 2023, nous avons prévu : une A.G. avec 

déjeuner, un repas de Printemps, un Pique-nique, une sortie au restaurant, un repas d’automne et de Noël et une après-midi 

gaufres.

Nous acceptons toutes les nouvelles suggestions. Nous vous souhaitons une bonne année 2023.

La présidente, Jozette EQUOT
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secTion gYmnasTique

Une nouvelle année a débuté pour la gymnastique depuis le mardi 13 

septembre. Nos 16 licenciées se retrouvent tous les mardis de 19h à 20h 

(sauf vacances scolaires) à la salle multisports dans la joie et la bonne 

humeur. Les cours sont assurés par une animatrice recrutée à l’association 

Siel Bleu. Elle conseille chaque personne en fonction de ses aptitudes et 

lui apprend comment gérer les efforts. Les séances sont adaptées afin que 

toutes les personnes présentes puissent évoluer à leur rythme.

Le nombre de licenciées se maintient par rapport à l’année précédente. 

Elles sont ponctuelles et motivées pendant les séances. De nouvelles 

recrues sont venues remplacer des départs. Nous leur souhaitons la 

bienvenue.

secTion couTure

Une douzaine de personnes se retrouvent les mardis après-midi une semaine 

sur 2 sauf pendant les vacances scolaires à la salle des associations pour 

s’adonner à la couture principalement. Cette activité a été créée il y a plusieurs 

années avec une interruption depuis 2 ans à cause du Covid.

Le but de ces rencontres est d’apprendre et de partager son savoir faire en 

toute convivialité, que ce soit en couture, retouches, dentelle au fuseau, 

borderie, tricot, etc. il y a même de la mosaïque en carrelage. Il n’y a aucune 

directive particulière (créations réalisées pour le Noël de l’école et le Téléthon).

Association familiale

assisTanTes maTernelles 
Une nouvelle année a débuté pour nos 4 assistantes maternelles (La Ferrière 

en Parthenay et Thénezay) et leurs 12 enfants.

Les matinées ont repris le mardi 06 septembre à la salle des fêtes et 

viennent en complément du relai de l’enfance dirigé par la communauté de 

communes. Elles sont ouvertes à toutes les assistantes maternelles désirant 

nous rejoindre.

Nous nous réunissons de 9h à 11h30 afin de partager ces matinées 

conviviales et faire diverses activités : manuelles (peinture, gommettes, 

collage), musicales, sportives et jeux. Les différents thèmes sont les mêmes 

que les précédentes années : fêtes, saisons.

En partenariat avec la mairie, nous avons participé à la décoration du village en exposant les dessins et créations des enfants : 

Au printemps : à proximité du monument aux morts (oiseaux, papillon, chouette) 

À Pâques : sur le rond-point place des Marronniers (œufs, cloches) 

En septembre pour la rentrée des classes : à l’entrée de l’école. (cartables, pots, crayons) 

Pour Noël : au square du monument aux morts.  

Les activités de motricité se dérouleront durant l’hiver à la salle des fêtes avec le matériel de la gymnastique afin d’économiser 

le chauffage. Nous retournerons dans la salle multisport à la belle saison. Au mois de juillet, nous sommes allés visiter le parc de 

mouton village. Les enfants ont adoré se promener parmi les animaux. Nous avons passé une très bonne matinée. 

Nous essayons de trouver de nouvelles idées afin d’élargir nos activités sur les matinées. Nous avons contacté la bibliothèque 

afin d’organiser des moments de lecture (raconte tapis, kamishibaï). Une rencontre a eu lieu pour un raconte-tapis le 13 

décembre.

Fabricia PELTIER : 05.49.63.12.14 

Chantal MOREAU : 05.49.63.12.48 

Sylvie PEPIN : 05.49.63.12.13 

Delphine GAUTRAULT : 06.33.08.69.73

Si vous souhaitez nous rejoindre  

(2 séances gratuites) 

Mme PELTIER Fabricia : 05.49.63.12.14 

Mme OLIVER Madeleine : 05.49.63.08.93

Mme JAMET Mireille : 05.49.64.83.86
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Badminton Ferrarien

Après deux années difficiles, suite aux différents confinements, nous avons 

enfin repris. Débutant ou expérimenté, venez nous rejoindre ! 

Sport loisirs et mixtes ouvert à partir de 16 ans, aux personnes ayant envie de 

se défouler et de partager de bons moments.

Le mercredi soir de 19h à 21h à la Salle multisports.

Venez essayer, on prête les raquettes et peut-être resterez-vous ! 

Pour nous contacter :  arnaud.chargelegue@orange.fr

Scène d’en faire 

Si les conditions sanitaires ont allégé le spectacle 2022, les acteurs de la 

troupe « Scène d’en faire » sont remontés sur les planches plus motivés que 

jamais et s’activent pour préparer un spectacle complet.

Au programme : une pièce en trois actes de Vivien Lheraux « À quelle heure 

on ment ? » dans laquelle les comédiens répètent une pièce qu’ils joueront le 

lendemain...mais rien ne se passe comme prévu ! 

Les jeunes acteurs, quant à eux, préparent une scénette et des sketchs sous la 

direction de Damien Recoupé. La troupe se produira les 11, 12, 17, 18, 24 et 25 février 2023. Nous vous espérons nombreux ! 

Réservations au 06 48 20 81 79 ou 05 49 70 29 36.

Entente Sportive Pays Thénezéen 

1,2,3…C’est parti, le foot loisir est lancé !

Une nouvelle saison commence pour l’ESPT avec des équipes sur les 

niveaux suivants : 2 en U6/U7, 2 en U8/U9, 2 en U10/U11, 2 en U12/

U13, 1 en U14/U15, 1 en U14/U17 fille, 1 en U16/U17 garçon et 3 équipes séniors (D2, D3 et D5). Le nombre de licenciés reste stable 

pour notre club et nous continuons à travailler pour le faire progresser. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, toutes les bonnes 

volontés mais aussi toutes les nouvelles idées nous intéressent. 

Au niveau des activités innovantes, le foot loisir, c’est parti ! 

Tous les jeudis soirs de 19h à 20h à la salle omnisports de Thénezay, venez découvrir 

le fit foot, le foot en marchant, le tennis ballon, le zum foot ainsi que bien d’autres 

activités ludiques qui s’adressent à tout public, sportifs(ves) et moins sportif(ves) ; 

ce qui reste important, ce sont deux valeurs essentielles : la convivialité et la bonne 

humeur.

A retenir, nous organiserons un loto le samedi 4 mars 2023 à 20h dans la salle des fêtes de La Ferrière, nous vous y attendrons 

nombreux !

Nous souhaitons à tous et à toutes une belle saison footballistique et une belle saison sportive.

Le bureau
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UNC ANCIENS COMBATTANTS

Comme chaque année, nous avons commémoré les 8 mai, 11 novembre et 5 décembre.

Cette année 2022, il y a eu beaucoup de remise de médailles (retard pris par rapport au Covid) et 43 sorties de drapeaux.

A.S.L. La Ferrière – Tennis de table 

Le club a redémarré en septembre avec une dizaine d’adultes et 15 jeunes motivés par la pratique du 

tennis de table. Comme la saison précédente, nous avons engagé une seule équipe en Championnat 

Départemental. Notre effectif nous limite pour le moment. Nos jeunes participent au Grand prix Jeunes 

organisé par le département. Ils sont répartis en 3 équipes de 3 joueurs. Nous organisons 2 sessions 

d’entrainements encadrées le vendredi soir de 19h30 à 20h30 puis de 20h30 à 21h30. Pour les adultes c’est également le vendredi 

à 20h30.

N’hésitez pas à venir nous voir les samedis de compétitions et jouer avec nous les vendredis. 

Vous êtes intéressé(e)s, contactez : David GALLARD au 06.73.00.02.59

Remise de médailles 

Titre de Reconnaissance de la Nation : Jean DUBOIS 

Soldat de France : Hubert PINON, Jean-Luc BERTIN, 

André PELLETIER, Jean-Marie CARIDOIT. 

Mérite UNC : Nicole HOPKO, Nicole THOMAS, Bernard 

SAVATIER. 

Civisme et Dévouement : Berty RECOUPE, Noël 

DUQUERROUX, Carine MOREAU. 

Service National : Louis-Marie GUERINEAU, Pascal 

BLANCHARD, Eric PONTOIZEAU ;

Sorties 

Sortie Drapeau : Congrès à Ménigoute, Séminaire à 

Montplaisir. 

Remise de drapeau : Brétignoles et Combrand. 

Commémoration : Niort, Amailloux, Mazières en Gâtine, 

Vasles et Cerizay. 

Gendarmerie : Sainte Genevieve à Saint André sur Sèvres. 

Libération des Villes : Parthenay et Niort. 

Anniversaire : Saint Sauvant, Lageon et Les Sables d’Olonne. 

Participation aux cérémonies suite décès : Thénezay : 3, 

Niort : 1, Lhoumois : 1, Doux : 1

 

Chers amis, amies, nous vous remercions de vos participations aux journées commémoratives et nous vous offrons tous nos 

meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023 à vous et à vos familles.  

Le Président : Gilles MOREAU

Prochaine Assemblée 

Générale le 11 février 2023 

Projet pour 2023, 

l’acquisition d’un nouveau 

Drapeau OPEX et Soldats de 

France. Venez nous rejoindre 

comme, adhérents, porte 

Drapeau, ou simplement par 

votre présence, les 8 mai, 11 

novembre et 5 décembre.
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Sauver Les Galizières

Aux habitants de notre petit coin de campagne gâtinaise, nous nous permettons 

de vous adresser ces quelques mots pour vous informer.

Comme nous l’avons fait il y a maintenant 22 ans, nous reprenons la plume pour 

vous dire qu’en Août 2000, un gros nuage noir était venu assombrir notre cadre de 

vie si paisible jusqu’alors, en la personne d’un industriel qui avait jeté son dévolu 

sur le « Bois des Galizières* » avec comme projet d’y installer un gigantesque 

« centre d’enfouissement technique » traduisez : une décharge de déchets industriels et ménagers !

Dès lors, désemparés par cette menace, des riverains motivés décident alors de réunir les habitants du secteur pour les en 

informer. Au cours de cette réunion, il était décidé de créer une association de défense de l’environnement local… « Sauver Les 

Galizières » était née !

Durant toutes ces années, S.L.G a été très active et n’a eu de cesse d’éviter qu’un tel projet ne voit le jour sous nos fenêtres ! Des 

réunions hebdomadaires, des lettres d’informations aux habitants, son journal « L’écho des Galizières », des visites de sites, des 

investigations…la liste des actions réalisées est bien trop longue pour l’énumérer ici.

Aujourd’hui, une page de la vie locale et associative est en train de se tourner. S.L.G en 

sommeil depuis quelque temps, mais toujours vigilante, a décidé de renaître sous un 

nouveau jour. Des membres du « bureau élargi » ont décidé de réactiver l’association en 

reformant un bureau. Malheureusement des anciens membres actifs nous ont quittés, 

certains ne résident plus sur nos communes et d’autres, lassés par ce petit quart de siècle 

de lutte, ont souhaité passer le relais à une nouvelle équipe. La porte de l’association 

est toujours ouverte à toutes celles et à tous ceux qui désireraient nous rejoindre 

comme membres actifs ou simples adhérents, l’histoire de notre charmant petit coin de 

campagne reste encore à écrire !

Nous pensons que vous êtes nombreux : personnes soucieuses de préserver votre cadre de vie actuel, nouveaux arrivants, jeunes 

(ou moins jeunes !) motivés…pour souhaiter défendre notre environnement rural si paisible et si agréable, pour proposer de 

nouvelles actions permettant par exemple de créer du lien social et des animations locales permettant de rendre encore plus 

attractif ce territoire qui nous est si cher.

Bien sûr, les membres du nouveau bureau de S.L.G restent à la disposition des personnes désireuses de poursuivre l’aventure sous 

quelque forme que ce soit, afin de leur fournir des infos, documents, idées, retours d’expériences…N’hésitez pas à les contacter.

Merci à vous, si vous pouvez faire passer l’info à vos connaissances locales, à vos familles, amis, voisins….

Un grand merci également à tous ceux qui nous ont soutenus de 

près ou de loin durant ces 22 années d’actions, au bureau, aux 

membres actifs, aux adhérents….

*Bois de 13 hectares situé sur la commune de La Peyratte entre les 

lieux-dits « la Pionnière, Le Grand Choure , La Bourbelière »
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Amicale des donneurs de sang Thénezay-La Ferrière-La Peyratte 

en 2023 - 4 collecTes en après-midi

Jeudi 12 janvier : La Peyratte  

Jeudi 27 avril : Thénezay 

Mercredi 19 juillet : La Ferrière en Parthenay 

Jeudi 19 octobre : La Peyratte

Le bureau 

Président : Jean-Jacques JOUANNEAU (La Peyratte) 

Vice-président : Patrick PILLOT (La Peyratte) 

Trésorier : Guillaume CLEMENT (La Ferrière) 

Secrétaire : Bettie VRIGNAUD (Aubigny)
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Comité de jumelage

30 ans du Jumelage en 2022
Après deux années de sommeil, le comité de jumelage du Thénezéen a commémoré 30 

années d’échange et d’amitié avec St Johann en Allemagne. Le 11 juin 2022, à Saurais, les 

élus locaux et départementaux et de nombreux citoyens ont salué les personnes qui se 

sont investies au fil des années dans les échanges transfrontaliers. Parmi celles-ci il y a 

l’initiateur du jumelage, monsieur René Mappas. Ce dernier, avec l’accord du principal du collège de Thénezay en 1992, Monsieur 

Jean Marie Douteau, émit l’idée de mettre en place des échanges en lien avec les langues étudiées au collège (allemand, 

anglais, espagnol). Le maire de Saurais a cité plusieurs autres « chevilles ouvrières » du rapprochement franco-allemand dont 

les présidents successifs du comité de jumelage : Laure Desforges, 1ère présidente ou Jean Pillot, l’actuel président. Ce projet 

avait été initié par l’Office de Tourisme cantonal dont Marie-Gabrielle du Dresnay était la présidente. Depuis 2015, Grand-Gapé 

au Togo a rejoint comme St Johann, il y a 30 ans, le cercle des villes jumelées avec le Thénezéen. 

Jumelage avec grand-gapé au Togo
Début novembre, une délégation du comité de jumelage devait se rendre à 

Grand Gapé au Togo pour la fête de l’eau et la visite des installations réalisées 

et fonctionnelles depuis juin 2021, permettant l’accès à l’eau à 3000 villageois.

A la demande du comité de jumelage togolais, cette manifestation est reportée en 

2023. Ce sera aussi l’occasion de lancer notre deuxième projet pour l’équipement 

d’autres villages. Les échanges interculturels entre le collège de Thénezay et un 

collège de Grand Gapé devraient reprendre après de long mois d’absence.

La Collecte de ferraille 2022 a permis de ramasser 49,8 tonnes de ferraille et autres matériaux. La prochaine collecte se fera au 

printemps 2023. 

Jumelage avec sT Johann en aLLEMAGNE
Ce dimanche 25 septembre était très attendu par les membres de la 

section Allemagne du comité de jumelage. Après trois longues années sans 

rencontre, l’épidémie de la Covid 19 ne permettant pas les échanges, une 

délégation limitée à seize personnes a pu enfin répondre à l’invitation faite 

par nos partenaires de St Johann.

Quelle joie de retrouver nos amis à notre arrivée à Aschau, petite ville des 

Alpes Bavaroises, mais aussi de découvrir, durant ces huit jours passés 

ensemble, la Bavière, le stade olympique de Munich et continuer notre 

séjour vers St Johann, où nous avons été très chaleureusement accueillis à la 

mairie par les élus et les autres amis du comité de jumelage.

Tout ce temps partagé ensemble durant cette semaine a permis à chacun des participants de retrouver sa famille d’accueil et 

d’envisager la visite d’une délégation du comité de jumelage de St Johann prévue à l’automne 2023.

Section Pêche 

L’année 2022 fût une catastrophe pour notre rivière « la vendelogne » classée en 

première catégorie. La sécheresse a beaucoup diminué le niveau de l’eau et pour 

cette raison la pêche a fermée en juillet, août et septembre. Comme tous les ans 

nous alevinerons de belles truites pour nos chers amis pêcheurs. L’ouverture se 

fera le samedi 11 mars 2023, (si tout se passe bien). 

Maurice LEBRUN responsable section pêche LA FERRIERE EN PARTHENAY
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  Les actions du comité de jumelage en 2021 
 
 

  
 
CA Y EST, L’EAU COULE AUX BORNES FONTAINES DES VILLAGES DE GAPE ET WONUGBA AU TOGO ! 

 
Les femmes et les enfants ne parcourent plus quotidiennement les 3 kilomètres 
nécessaires pour aller puiser l’eau dans la rivière. L’eau bue est maintenant 
potable… La section Togo du Comité de Jumelage du Thénezéen peut se 
féliciter de la réussite de cette 1ère action de coopération avec nos partenaires 
du Comité de Jumelage du Grand-Gapé ! Cette opération a été possible grâce 
aux financements des partenaires que sont l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et 
le Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine, grâce à la détermination de nos 
partenaires togolais mobilisés dans le développement de leur territoire, grâce 
à l’investissement des bénévoles du Comité de Jumelage et des personnes qui 
se sont jointes, pour la collecte de ferraille et ainsi récolter des fonds 
importants. Un grand merci à tous ! La Fête de l’Eau à Gapé est très attendue 
et malheureusement retardée par les conditions sanitaires qui, pour le 
moment, limitent les conditions de rassemblement. 
 
 
La section Allemagne par ailleurs, attend avec impatience la possibilité de retrouver les amis de Saint 
Johann, en particulier pour fêter les 20 ans du jumelage, anniversaire empêché par la COVID19. Peut-être en 
2022 !  
 
Autres animations en 2021 : 
La manifestation autour de l’Arbre de Mai n’ayant pu avoir lieu, le Comité a souhaité maintenir une activité 
conviviale. Une randonnée pédestre dans la vallée des lavoirs d’Aubigny a donc été organisée le 26 septembre, 
réunissant une centaine de marcheurs qui ont apprécié ce moment de rencontre et la quiétude de notre belle 
campagne. 
Le Comité était présent au Marché de Noël de Thénezay, une occasion de montrer, d’expliquer, d’échanger 
sur ses activités. Il s’était engagé à participer à celui de la Peyratte qui malheureusement a été annulé en 
raison du contexte sanitaire. 
 
Tous ceux qui s’intéressent à l’ouverture culturelle entre les peuples peuvent rejoindre le Comité. Jean Pillot 
Président, contact : jumelagethenezeen@laposte.net.  
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Enfance - Famille

relais enfance parThenaY gâTine

CCPG Parthenay - 05 49 95 76 10 (secteur Thénezay)

relais des parenTs

CCPG Parthenay Service Enfance Jeunesse - 05 49 94 90 05 

enfance-jeunesse@cc-parthenay-gatine.fr

Emploi - Solidarité

maison de l’emploi eT des enTreprises de parThenaY 
gâTine (informaTion orienTaTion professionnelle 
eT accompagnemenT vers l’emploi)
13 Bd. Edgard Quinet - Parthenay 05 49 94 23 46

mission locale à ThénezaY

Résidence Habitat Jeunes : Tous les mardis après-midi sur 

rendez-vous 05 49 94 23 46

cle : (communiquer, lire, ecrire)
7 rue Jean Macé - Parthenay 05 49 95 15 92   

cle@cc-parthenay.fr

udaf – poinT conseil budgeT  
(aide aux familles en difficulTés financières)
05 17 87 01 70 pcb@udaf79.asso.fr 

banque alimenTaire

Association Solidarité Cantonale  

Mme RUSSEIL M-Pascale 06 09 88 59 32

relais médico-social

Assistantes sociales : 05 49 63 31 03

Transports

service des TransporTs de la région 
nouvelle aquiTaine - infos (Tarifs, horaires, 
abonnemenTs…)
05 47 30 34 35 – site internet transports.nouvelle-aquitaine.fr

Service à la personne 

admr familles deux sèvres

(Aide à domicile avant 60 ans) 1 rue d’Abrantes - Parthenay 

 05 49 64 34 92 - admr.famille@fede79.admr.org 

admr nord-gaTine

(Aide à domicile après 60 ans) 1 rue d’Abrantes - Parthenay  

05 49 63 52 80 -  admr.nordgatine@fede79.admr.org 

ssiad admr nord-gâTine

(Service Soins infirmiers à domicile) Maison des services 15 

place de la Liberté - Thénezay - 05 49 63 01 75  

ssiad.nordgatine@fede79.admr.org  

service d’aide à domicile parThenaY gâTine 
(service aux personnes âgées, handicapées, 
dépendanTes, porTage de repas

Maison de la Solidarité 10 rue de la Citadelle - Parthenay  

05 49 94 15 36 – sad@cc-parthenay.fr 

accueil de Jour ThenezaY

1 Bd des Acacias – Thénezay - 05 49 63 01 74  

adj.residencedelaplaine@wanadoo.fr  

france alzheimer

Antenne de Parthenay Mme Nelly PAUL - 06 79 90 03 21 

ingueneau.nelly@orange.fr 

france parkinson

Comité 79 France Parkinson 13, Rue de Brossard – Parthena 

06 27 38 00 43 – comite79@franceparkinson.fr 

fnaTh
Fédération Nationale des Accidentés de la vie ou du travail - 

Section Parthenay/Ménigoute sur rendez-vous au  

05 49 24 12 24 –  fnath.79@wanadoo.fr   

clic de gaTine (cenTre local d’informaTion eT 
de coordinaTion de parThenaY)
33 rue Louis Aguillon - Parthenay 05 49 63 45 70  clic-gatine@

orange.fr – regroupant : Association Gérontologique Nord 

Deux-Sèvres, MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration 

des maladies d’Alzheimer), Papot’Age. 

infos seniors en deux-sèvres

Service gratuit pour les personnes âgées et leurs proches 

05 49 06 63 63 

air (associaTion inTermédiaire de réinserTion)
entretien espaces verts, petits travaux bâtiments, tâches 

ménagères… - 41, rue du Jardin public – Parthenay  

05 49 94 00 34
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AUTOUR DE NOTRE COMMUNE
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PLUi : Exposition et concertation 

Depuis 2018, la Communauté de communes travaille à l’élaboration du Plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUi). Après la réalisation du diagnostic, les élus ont travaillé 

en 2021-2022 sur les orientations pour aménager le territoire de 2024-2035. 

2023 ouvre une nouvelle phase de travail : l’écriture du réglement qui va déterminer les 

travaux possibles ou non sur votre lieu d’habitation ou d’activité. C’est à ce moment-là que 

vont être définis les différents zonages : zone urbaine, zone à urbaniser, zone naturelle, 

zone agricole.

Si vous avez une activité économique particulière 

Si vous avez des questions sur des futurs projets 

Si vous souhaitez signaler du patrimoine bâti ou des arbres remarquables autour de 

chez vous. 

Manifestez-vous !

Auprès du service urbanisme de Parthenay-Gâtine plui@cc-parthenay-gatine.fr 

Dans le cahier de concertation de votre commune, mis à disposition à la mairie

une exposiTion iTinéranTe sur le TerriToire au 1er TrimesTre 2023 
Cette exposition présentera dans différentes communes du territoire de Parthenay-Gâtine les orientations politiques pour 

aménager le terri-toire de 2024 à 2035, autour de trois axes :

Créer les conditions favorables à l’attractivité de Parthenay-Gâtine 

Un territoire rural engagé dans les transitions 

Un projet ambitieux de maintien de l’accueil de l’emploi et des habitants
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Parthenay-Gâtine vous informe

Facilitez votre accès au numérique :
des conseillers vous accompagnent

Frédérique ColliauxPierre Bal

Besoin de conseils pour réaliser une démarche en ligne ? Envie d’échanger
avec vos proches via des applications ? De découvrir et de prendre enmain
l’outil numérique ?

Les conseillers numériques France Service du territoire de Parthenay-Gâtine viennent
à votre rencontre à la mairie.

Pour prendre rendez-vous dans votre commune :
■ Contactez vos conseillers numériques France au 05 49 94 90 20
■ Contactez la mairie, qui fera le lien avec les conseillers numériques

Ces rendez-vous sont gratuits.

NUMERIQUE

Jeux olympiques 2024 :
le Cap-Vert choisit notre territoire
La Communauté de communes de Parthenay-Gâtine accueillera les athlètes
olympiques et paralympiques du Cap - pour les JeuxOlympiques de Paris 2024.

SPORT

Les communes de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine :Adilly, Allonne, Amailloux, Aubigny, Azay-sur-
Thouet, Châtillon-sur-Thouet, Doux, Fénery, Fomperron, Gourgé, La Chapelle-Bertrand, La Ferrière-en-Parthenay, La
Peyratte, Lageon, Le Retail, Le Tallud, Les Châteliers, Les Forges, Lhoumois, Ménigoute, Oroux, Parthenay, Pompaire,
Pougne-Hérisson, Pressigny, Reffannes, Saint-Aubin-le-Cloud, Saint-Germain-de-Longue-Chaume, Saint-Germier,
Saint-Martin-du-Fouilloux, Saurais, Secondigny, Thénezay, Vasles, Vausseroux, Vautebis, Vernoux-en-Gâtine, Viennay

Une quinzaine d’athlètes
accueillis

Selon leurs résultats sportifs,
les athlètes cap-verdiens
sont susceptibles de concou-
rir en :

• Natation
• Gymnastique
• Judo
• Escrime

• Taekwondo
• Boxe
• Athlétisme

Terre de jeux 2024 : 2 ans
aux couleurs du Cap-Vert
Pendant deux ans, Parthe-
nay-Gâtine, Terre de jeux
2024, va vivre au rythme
olympique et cap-verdien :

- Sur le plan sportif, avec
lamise à disposition des
infrastructures pour
permettre aux sportifs de se
préparer dans les meilleures
conditions.

- Par le biais d’actions
de promotion sur le terri-
toire de Parthenay-Gâtine,
dans le cadre sportif,
scolaire, culturel,
économique et folklorique.

Tous les projets, toutes les actualités : cc-parthenay-gatine.fr
parthenay-gatine Communauté de communes de Parthenay-Gâtine
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les athlètes cap-verdiens
sont susceptibles de concou-
rir en :

• Natation
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• Escrime

• Taekwondo
• Boxe
• Athlétisme
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aux couleurs du Cap-Vert
Pendant deux ans, Parthe-
nay-Gâtine, Terre de jeux
2024, va vivre au rythme
olympique et cap-verdien :

- Sur le plan sportif, avec
lamise à disposition des
infrastructures pour
permettre aux sportifs de se
préparer dans les meilleures
conditions.

- Par le biais d’actions
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dans le cadre sportif,
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parthenay-gatine Communauté de communes de Parthenay-Gâtine

Parthenay-Gâtine vous informe

Les communes de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine :Adilly, Allonne, Amailloux, Aubigny, Azay-sur-
Thouet, Châtillon-sur-Thouet, Doux, Fénery, Fomperron, Gourgé, La Chapelle-Bertrand, La Ferrière-en-Parthenay, La
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Saint-Martin-du-Fouilloux, Saurais, Secondigny, Thénezay, Vasles, Vausseroux, Vautebis, Vernoux-en-Gâtine, Viennay

PLUi : Exposition et concertation
Depuis 2018, la Communauté de communes travaille à l’élaboration du Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Après la réalisation du diagnostic, les élus ont travaillé en 2021-2022 sur les orientations
pour aménager le territoire de 2024-2035.

URBANISME

2023 ouvre une nouvelle
phase de travail : l’écriture du
réglement qui va déterminer
les travaux possibles ou non
sur votre lieu d’habitation ou
d’activité.
C’est à cemoment-là que
vont être définis les différents
zonages : zone urbaine, zone
à urbaniser, zone naturelle,
zone agricole.

• Si vous avez une activité
économique particulière

• Si vous avez des
questions sur des futurs
projets

• Si vous souhaitez signa-
ler du patrimoine bâti ou
des arbres remarquables
autour de chez vous.

Manifestez-vous !
- Auprès du service urbani-
sme de Parthenay-Gâtine
plui@cc-parthenay-gatine.fr

- Dans le cahier de concerta-
tion de votre commune,mis à
disposition à la mairie

■ Votre avis nous intéresse !

Cette exposition présentera dans différentes communes du territoire de Parthenay-Gâtine les 
orientations politi-ques pour aménager le terri-toire de 2024 à 2035, autour de trois axes :

■ Une exposition itinérante sur le territoire au 1er trimestre 2023

Vue aérienne des alentours de Secondigny.

Tous les projets, toutes les actualités : cc-parthenay-gatine.fr
parthenay-gatine Communauté de communes de Parthenay-Gâtine

VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Facilitez votre accès au numérique : des conseillers vous 

accompagnent 

Besoin de conseils pour réaliser une démarche en ligne ? Envie d’échanger avec vos proches via des applications ?  

De découvrir et de prendre en main l’outil numérique ?

Les conseillers numériques France Service du territoire de Parthenay-Gâtine viennent à votre rencontre à la mairie.

pour prendre rendez-vous dans voTre commune :
Contactez vos conseillers numériques France au 05 49 94 90 20

Contactez la mairie, qui fera le lien avec les conseillers numériques
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Salles municipales 

Autres tarifs

PETITE SALLE DES FÊTES
(80 pers. assises -  
105 vin d’honneur)

Commune
Hors 

commune

Petite salle 100 € 120 €

Office 60 € 70 €

Prolongation d’1 journée 50% de la loc 50% de la loc

Vin d’honneur (en journée) 50 € 60 €

Réunion de travail 50 € 60 €

Forfait ménage 70 € 70 €

Obsèques Gratuit 60 €

 

GRANDE SALLE DES FÊTES  
(180 pers. assises -  
245 spectacle)  
+ PETITE SALLE DES FÊTES 

Commune
Hors  

commune

Les deux salles 230 € 280 €

Office 60 € 70 €

Sonorisation 40 € 40 €

Prolongation d’1 journée 50% de la loc 50% de la loc

Vin d’honneur (en journée) 120 € 150 €

Réunion de travail 120 € 150 €

Forfait ménage 100 € 100 €

Obsèques Gratuit 150 €

SALLE  DES ASSOCIATIONS  
(80 pers. assises -  
105 vin d’honneur)

Commune
Hors  

commune

Salle des associations 80 € 100 €

Prolongation d’1 journée 50% de la loc 50% de la loc

Vin d’honneur (en journée) 40 € 50 €

Réunion de travail Gratuit 50 €

Forfait ménage 60 € 60 €

Obsèques Gratuit 50 €

SALLE DE REUNION  
COMPLEXE SPORTIF
(Associations, entreprises, 
organismes divers)

Commune
Hors 

commune

Salle de réunion  Gratuit 50 €

cimeTière communal
Concession pour 30 ans :    150 €
Cave urne pour 15 ans :    160 €
Cave urne pour 30 ans :    320 €
Case columbarium pour 15 ans :   160 €
Case columbarium pour 30 ans :   320 €
Redevance superposition de corps ou urne : 25 €
(Seconde et ultérieures inhumations à la demande  
des familles dans ou sur une concession déjà attribuée)

Redevance réduction et réunion de corps : 25 €

mise à disposiTion Tables eT bancs 
2€ le lot (1 table et 2 bancs) réservé aux habitants 
Gratuit pour les associations communales

capTure d’animaux 
Première capture : 20 € par animal
A partir de la deuxième : 50 € par animal

phoTocopies : 
Noir et blanc : 0,10 € 

Couleur : 0,20 €

Tarifs canTine :
Repas enfant : 3,20 € 

Repas adulte : 6,50 €

redevance occupaTion domaine public - commerces ambulanTs 
Redevance : 1€/ml avec un minimum forfaitaire de 3€/jour (électricité incluse) et un réglement semestriel des droits 

d’emplacement payables d’avance.

Pénalité déchets abandonnés : 10 €

redevance occupaTion domaine public - Terrasses 
Redevance terrasses : 1€ le m²/an
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GRANDE SALLE DES FÊTES  
(180 pers. assises -  
245 spectacle)  
+ PETITE SALLE DES FÊTES 

Commune
Hors  

commune

Les deux salles 230 € 280 €

Office 60 € 70 €

Sonorisation 40 € 40 €

Prolongation d’1 journée 50% de la loc 50% de la loc

Vin d’honneur (en journée) 120 € 150 €

Réunion de travail 120 € 150 €

Forfait ménage 100 € 100 €

Obsèques Gratuit 150 €

Quiz
Associez les numéros 

des vignettes aux bons 

emplacements sur la carte 

du territoire communal 

A-4 : Petit pont eaux pluviales au grand Choure ; B-6 : Pylone électrique ; C-3 : Passage à gué La Gondinière ;   

D-1 : Repère nivellement Mairie ; E-2 : Lavoir Lavausseau ; F-7 : Grand Chêne Lavoir de la Cacault ;  

G-5 : Borne limite départementale

1
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Rue des Minières

La Verrerie

La Touzotière

Le Grand Choure 

La Mitière
Le Petit Choure 

Le Bois du Roux

La Memetière

La Chutelière 

La GondinièreLa Cote

Les Châteliers
Le GuéLa Forêt

La Doucière

Vendelogne 

La Crugerie

La Pilière

La Chauvetonnière

Les Bruyères

LavausseauLa Trétaudière

La Courtière
La Gautrandière

La Turbe

La Jannerie

 L’Étang

Monchalin

Magot

St Amand

Le Bois Tuteau

Le Bois Gallard

Le Gauverie

la Braudière

Le Guémard

Les Bazillières

Chante-Alouette

La Billaudière

Lavoir de
La Cacault

Lavoir de 
Lavausseau

A -

D -

B -

C -
E -

F -

G -
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Jeudi 19 octobre : Collecte de sang à la Peyratte 
(après-midi)
Jeudi 19 : Repas d’automne de la Fraternelle.
Samedi 21 : Dîner spectacle organisé par le 
Comité d’Animation Ferrarien

Octobre

Jeudi 5 : Relais Assistantes Maternelles
Jeudi 12 : Relais Assistantes Maternelles
Jeudi 12 : Collecte de sang à La Peyratte (après-midi)
Vendredi 13 : Vœux de la municipalité
Jeudi 19 : Assemblée Générale de la Fraternelle et repas
Jeudi 26 : Relais Assistantes Maternelles
Vendredi 27 : Assemblée Générale de l’association 
« Sauver les Galizières »

Jeudi 20 : Repas de printemps de la Fraternelle.
Jeudi 27 : Relais Assistantes Maternelles
Jeudi 27 : Collecte de sang à Thénezay (après-midi)

Jeudi 8 : Fête des Mères de la Fraternelle
Samedi 10 : Fête des associations 
intercommunales par Familles Rurales 
stade municipal La Ferrière
Jeudi 15 : Relais Assistantes Maternelles
Jeudi 22 : Relais Assistantes Maternelles
Jeudi 29 : Relais Assistantes Maternelles
Jeudi 29 : Journée détente la Fraternelle - 
Pique-nique au stade municipal
Vendredi 30 : Fête de l’école

Jeudi 9 : Après-midi gaufres de La Fraternelle  
Samedi 11 : Cérémonie commémorative du 11 
Novembre 1918 au monument aux morts.

Jeudi 4 : Relais Assistantes Maternelles
Lundi 8 : Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945 
au monument aux morts. 
Jeudi 11 : Relais Assistantes Maternelles
Dimanche 14 : Vide-greniers organisé par le Comité 
d’Animation Ferrarien
Jeudi 25 : Relais  Assistantes Maternelles
Dimanche 28 : Randonnée cycliste et pédestre 
organisée par l’APE

Vendredi 1er -Samedi 2 : Téléthon cantonal à la 
Ferrière
Mardi 5 : Journée du souvenir pour les morts en 
Afrique du Nord au monument aux morts
Jeudi 14 : Repas de Noël de la Fraternelle.
Vendredi 15 : Visite du bourg illuminé avec crêpes 
et boissons chaudes (APE)

Janvier

Février

Manifestations 2023

Avril

JUIN

Novembre

mai

Décembre

Jeudi 9 : Relais Assistantes Maternelles
Samedi 11 : Assemblée générale de l’UNC-Anciens Combattants
Jeudi 23 : Relais Assistantes Maternelles
Sam. 11 - Dim 12 - Vend. 17- Sam. 18 - Vend.24 - Sam. 25 : 
Représentations théâtrales « Scène d’en faire »

juillet
Samedi 1er juillet : Pique-nique de « Sauvez les 
Galizières »
Jeudi 6 : Relais Assistantes Maternelles
Jeudi 13 : Repas champêtre et feu d’artifice organisés 
par la Municipalité et le Comité d’Animation Ferrarien 
– stade municipal
Mercredi 19 juillet : Collecte de sang à la Ferrière en 
Parthenay (après-midi)
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Mercredi 1er : Assemblée Générale du Comité 
de Jumelage
Jeudi 2 : Relais Assistantes Maternelles
Samedi 4 : Loto organisé par l’Entente Sportive 
Pays Thénezéen-salle des fêtes La Ferrière
Jeudi 9 : Relais Assistantes Maternelles
Samedi 11 : Ouverture de la Pêche
Jeudi 23 : Relais Assistantes Maternelles
Jeudi 30 : Relais Assistantes Maternelles
Printemps 2023 : Collecte ferrailles par le 
Comité de Jumelage.

mARS


