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LE HAUT BOURG

LE HAUT BOURG

Vues du quartier à
différentes époques
Jadis (avant le siècle dernier), la vie des gens de la commune
s’articulait principalement dans ce quartier que l’on appelle
aujourd’hui la Place de Marronniers. En avril 1950 on parlait
de transformer cette place en jardin public (carrefour de la
route d’Oroux, rue de la gare et la route de Thénezay). Après
délibération le conseil municipal en acceptait la réalisation.
En 1970, le jardin public disparaissait pour laisser place à des
ronds-points.
Dans les années 1990, des travaux ont été effectués sur le
grand giratoire. En 2021, le réaménagement a été repensé.

AVANT
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APRÈS

ÉDITO
Chers Ferrariennes, chers Ferrariens,

LE MOT DU MAIRE

COVID...
L’année 2021 a été marquée une nouvelle fois par l’actualité Covid qui dure, le virus
et ses déclinaisons de variants nous font égrener l’alphabet grec pour en arriver à
ce jour à omicron. Nous avons appris progressivement à vivre avec, à changer nos
modes d’organisations pour être conformes aux protocoles sanitaires évolutifs
et limiter les transmissions. Assurément les vies sociales, économiques, scolaires,
culturelles… pâtissent de cette situation mais les conséquences sanitaires graves
nous épargnent grâce à l’arrivée rapide de la vaccination, gratuite et ouverte pour
tous, seule solution actuellement disponible pour lutter efficacement contre
cette pandémie. En fin d’année, nous arrivions à la 3e dose pour faire face à la
probable 5e vague de la pandémie durant les fêtes. La vie bousculée s’organise.
Entre efforts, sacrifices et restrictions, chacun est invité à jouer son rôle de
citoyen responsable au bénéfice du collectif.
... mais pas que !
La vie municipale s’est adaptée, organisée, avec notamment le déroulement des séances de conseil municipal à la salle des fêtes,
une année sans vœux du Maire où la symbolique de ce rendez-vous a été remplacée par un ballottin de chocolats pour chaque
foyer, un 14 juillet sans feu d’artifices mais une projection de cinéma de plein air sous passe sanitaire. Enfin, en ce mois de janvier,
toujours pas de cérémonie des vœux mais l’équipe municipale réfléchit à l’organisation d’un autre moment convivial adapté.
Encore et toujours des réalisations et des projets
La mobilisation des élus et des entreprises a permis que des projets se concrétisent, notamment l’installation d’une aire de jeux au
complexe sportif et de quatre réserves incendie. Un autre chantier a débuté : les nouveaux WC publics attenants à la salle des fêtes.
Des investissements en matériel ont également eu lieu, principalement le renouvellement du tracteur. A noter également la mise
en ligne de la nouvelle version du site internet, la réalisation de divers aménagements sur nos espaces publics ou équipements et
de nombreuses actions tournées vers de la jeunesse.
Côté projets, des réflexions débutent sur l’aménagement à venir du cimetière. Le dossier stratégique du « cœur de bourg » poursuit
son avancée, des acquisitions importantes ont été faites et la réflexion d’aménagement se précise.
Une année certes marquée par la situation sanitaire mais également l’adaptation, des concrétisations et des projets.
Ayons tous confiance en l’avenir, soyons optimistes !
Avec l’ensemble de l’équipe municipale, je vous souhaite une bonne lecture et une belle année 2022.
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INFOS MAIRIE

ETAT CIVIL
12 naissances

Décès :

Liste des enfants dont les familles ont autorisé la diffusion

HOPKO Joseph le 31 janvier

dans la presse :

GARANDEAU née MARSAULT Gislaine le 7 avril

DECOUT Adèle le 3 janvier

TOULOUSE née BILLON Marie-Rose le 3 juin

MALIDE Benyamine le 3 mars

GUILLARD née BODIN Gisèle le 9 juin

CHEVRIER Appoline le 20 août

HERAULT Franck le 24 novembre

GIRARD Marceau le 8 décembre

BILHEU Francis le 18 décembre

BERNARD Lou le 29 décembre

UZAN Sauveur le 31 décembre

Nouvelle secrétaire-comptable à la mairie
Martine PICHET, secrétaire comptable ayant fait valoir ses droits
à la retraite, c’est Magali CAILLAUD, habitante de Vouhé, qui
lui succède à ce poste depuis le mois d’avril tout en assurant
également des heures à la mairie d’Oroux.
Guillaume CLEMENT le maire, Martine PICHET et Magali CAILLAUD

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.

Coordonnées
MAIRIE

Horaires d’ouverture au public

22 rue de la mairie

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

Tel : 05 49 63 05 09

mercredi de 8h30 à 12h

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

vendredi de 13h30 à 16h30

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

AGENCE POSTALE COMMUNALE

BIBLIOTHEQUE

DECHETERIES

1 bis, Rue de la Mairie

3, Rue de la Mairie.

Thénezay - Route de la Peyratte

Tél : 05-49-64-39-04

Tél : 05-49-69-07-93

Lundi de 14h à 17h30

biblio-la-ferriere@orange.fr

Mercredi 9h à 12h

Ouverture au public : du lundi au
vendredi de 9h à 12h

Vendredi de 14h à 17h30
Ouverture au public :

Samedi de 9h à 12h

Mercredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h

Parthenay : Tous les jours : contacter le
service déchets : 05-49-94-90-13
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Dématérialisation des demandes d’urbanisme
Conformément à la loi ELAN, à compter du 1er janvier 2022, les particuliers comme les
professionnels pourront déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme directement
en ligne (demande de certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire,

INFOS MAIRIE

etc.). Ce nouveau téléservice sera disponible sur le site internet de la commune et de
l’intercommunalité.

Ainsi, vous pourrez déposer une demande en ligne et suivre son évolution en temps réel, soit :
En créant votre compte sur le guichet numérique,
En vous connectant via Franceconnect (ex : Numéro fiscal, Numéro Améli, La Poste, …)

Quels sont les avantages de la dématérialisation des demandes d’urbanisme ?
Un gain de temps avec la possibilité de déposer son dossier en ligne à tout moment,
Une assistance en ligne pour vous accompagner dans vos démarches,
Des économies d’impression et d’envois postaux.
Il vous sera toujours possible de déposer en mairie votre dossier au format papier.

2022 – Année d’élections
Elections présidentielles : les dimanches 10 et 24 avril 2022
Elections législatives : les dimanches 12 et 19 juin 2022

Les incivilités qui exaspèrent, qui agacent, qui contrarient, qui fâchent !
Vivre ensemble, ce n’est pas toujours facile. Et pourtant, avec quelques efforts et du bon sens, nous pouvons améliorer notre
cadre de vie et en profiter. Nous avons tous un rôle à jouer. Propreté, stationnement, respect du voisinage... sont des sujets
récurrents lorsqu’on évoque le civisme. La Mairie aura beau prendre des mesures pour faire appliquer les règles, elle aura
toujours besoin de vous pour donner du sens à son action.

Déjections canines

Aboiements

Les propriétaires de chiens sont tenus

L’aboiement

de ramasser les déjections de leur

atteinte à la tranquillité du voisinage en

constaté

animal. Des sacs canins sont mis à

raison de sa durée, de sa répétition ou

répétés

disposition dans différents lieux du

encore de son intensité peut constituer

d’encombrants

bourg. Les déjections canines sur la

une

Les

Les dépôts sauvages sont interdits

voie publique et dans les espaces verts

propriétaires ont l’obligation de prendre

depuis la loi du 15 juillet 1975 et

représentent une véritable nuisance

toutes les mesures propres à préserver

passibles d’une amende. Se débarrasser

visuelle et olfactive et détériorent le

la tranquillité des voisins.

de ses déchets encombrants sur un

d’un

nuisance

cadre de vie de la population.

Dépôt de déchets sauvages
chien

qui

incontestable.

porte

Depuis quelques temps, nous avons
des

dépôts

d’ordures
sur

sauvages

ménagères
la

et

commune.

trottoir, au coin d’un bois ou dans
une

rivière

est

un

comportement

irresponsable. Ces dépôts sauvages de
déchets polluent les sols, les eaux, l’air

AVOIR UN CHIEN, ÇA S’ASSUME

et dégradent les paysages.
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BATIMENTS – VOIRIE – ESPACES VERTS

BATIMENTS – VOIRIE – ESPACES VERTS
Plan de relance départemental
1000 chantiers
Objectif du département : soutenir la reprise de l’économie deux-sévrienne en
favorisant 1 000 chantiers à 10 000 € subventionné à hauteur de 5 000€ par projet.
Réalisation de travaux contribuant à la valorisation du cadre de vie : rénovation/
entretien d’équipements scolaires, périscolaires, sportifs, culturels, voirie, espaces
extérieurs, etc.

Trois projets ont été sélectionnés et réalisés
1) Aménagement d’une aire de jeux au complexe sportif avec deux modules
Un parcours Indiana : structure en bois de motricité et d’équilibre pour les enfants de 3 à 12 ans.
Une structure avec plateforme de musculation-étirement pour les ados.
Les agents communaux ont procédé à la préparation et la pose durant quatre jours accompagnés sur une journée par le fournisseur
PCV collectivités d’Échiré. (10 349€ HT - subvention 5 000€ ).

2) Travaux électriques et réfection des abat-sons de l’église
Afin de répondre aux besoins en alimentation électrique pour le marché du vendredi matin : installation intégrée dans le mur
devant le calvaire, d’un coffret électrique raccordé au compteur de l’église, équipé de 12 prises monophasées et 2 prises triphasées.
Les commerçants sont ainsi autonomes pour se raccorder en toute sécurité. Entreprise GEF.TP – Chatillon s/ Thouet (7 050€ HT).
Remplacement des abat-sons du clocher. L’organisme de contrôle campanaire avait mis en avant la fragilité de l’ensemble et le
danger potentiel qui en découlait. Toutes les lames ont été remplacées à l’identique (en chêne). Réalisation et pose : entreprise
PAITREAULT (3 001 € HT)
(Coût total : 10 051 € HT - subvention 5 000€)
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3) Travaux de menuiserie à la mairie
Installation de stores sur les ouvertures assurant une protection solaire et visuelle.

Bâtiments
Église - Mise en conformité
Travaux réalisés à la suite du rapport de la commission de
sécurité du 18/12/2020.
mise aux normes de conformité électrique par Ets.
GATINELECT (7 000€ HT)
mise aux normes de conformité gaz par Ets. GEOFFROY
(1 587€ HT)
conformité de places assises effective par la suppression
des bancs de la tribune et quelques bancs en bas.

Toilettes publiques
Les toilettes du jardin public construits dans les années 1960 étant

AN
AV

T

devenus insalubres, il devenait urgent d’y remédier. Sujet (très sérieux)
qui a nécessité beaucoup de questionnement, réflexion et débat : les

BATIMENTS – VOIRIE – ESPACES VERTS

Fabrication et pose de placards de rangement : entreprise PAITREAULT (9 166€ HT- subvention 4 583€).

réhabiliter à leur emplacement d’origine ou les installer à la salle des fêtes
(dans le local garage) en prolongement du WC existant.
La commission a retenu la deuxième option, validée par le conseil
municipal.
Cet aménagement comprend deux toilettes classiques et un toilette
accessible aux personnes à mobilité réduite, trois urinoirs, lave-mains et
sèche-mains automatiques, VMC, éclairage led.
Les travaux en cours ont été attribués aux entreprises BEAU et PAITREAULT
(La Ferrière) – NASLIN (St. Martin-du-Fouilloux) - CHOLLET (Gourgé) –

R
AP

ÈS

GRIGNON (Chalandray).
Coût total des travaux : 30 800€ HT.
Subventions sollicitées : Cap Relance département 8 058€, DETR (Etat)
12332€.
Il est prévu à suivre le réaménagement de l’espace du jardin public.
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BATIMENTS – VOIRIE – ESPACES VERTS

BATIMENTS – VOIRIE – ESPACES VERTS

Voirie - Environnement - Espaces Verts
Travaux de voirie
Réfections de voirie réalisées à La Pilière (route de Chalandray) - La Verrerie et Lavausseau par l’entreprise COLAS
(9 584€ HT). Chemin des usages : pose d’enrobé à froid réalisée par les agents.
Taillage des haies (routes et chemins).
Le « point à temps automatique » sur les routes goudronnées - entreprise COLAS (8 000€).
Balayage des trottoirs et caniveaux du bourg : JV GROUP (440€).

Espaces verts
Embellissement du quartier du Haut-Bourg :
Nettoyage et peinture des bordures des ronds-points, plantations
d’arbustes et plantes vivaces dans le giratoire central agrémenté
de minéral et de paillage. Les trois petits terre-pleins ont été
réaménagés en gravier coloré avec quelques plantations.
Pour apporter de la verdure, du gazon a été semé sur une partie de
la place des marronniers.
L’abri-bus a bénéficié d’une rénovation complète : bardage,
couverture, peinture. Travaux réalisés en partie avec les jeunes du
dispositif argent de poche.

Revaloriser l’espace public,
améliorer le cadre de vie des
riverains et redynamiser l’entrée
du bourg étaient des objectifs de
la municipalité.

Acquisition foncière
Achat d’un terrain à Lavausseau appartenant à Madame DRIBAULT - terrain arboré de 2 025m² au bord de la Vendelogne jouxtant
le lavoir pour un coût de 400€.
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Réserves incendie
Afin de répondre aux normes de Défense Incendie, la
municipalité a poursuivi son programme d’investissement avec
sur quatre sites du territoire communal : Les Châteliers, La
Pilière, Les Bazilières et La Verrerie.
Travaux réalisés par la Société M’RY de Parthenay (62 407€ HT subvention DETR 18 415€).
Raccordement à l’adduction d’eau potable par le Syndicat des
Eaux de Gâtine (6 840 € HT).

Matériel
Remplacement du vieux tracteur CASE, vendu 11 000€, par un tracteur d’occasion CLAAS de 100CV (2 200 heures) avec
chargeur qui a été équipé d’un godet à griffes et d’un lève-palette neufs. Acquisition auprès de la concession AGRI86 pour

BATIMENTS – VOIRIE – ESPACES VERTS

la mise en place de quatre réserves d’eau de 120 m3 réparties

39 000€ HT.
Achat d’une tonne à eau de 3 100 litres auprès de BILLAUD SEGEBA (2 700€).
Compresseur à air 100 litres bicylindre (340€)
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ECONOMIE
Salon de coiffure

ECONOMIE

Marjolaine QUEREUX, native de la commune, a repris le salon de coiffure sous une
nouvelle enseigne « Les Couleurs lunaires ».
Horaires d’ouverture :
mardi, jeudi et vendredi : 9h/12h et 13h30/19h, mercredi : 9h/17h, samedi : 8h/13h,
fermé le lundi.
Tel : 05 49 63 02 40

Ferronnerie d’Art Gâtinaise
Changement de dirigeant depuis le 1er octobre. Cofondateur de l’entreprise
artisanale avec Laurent DARREMONT, Olivier MOREAU a passé la main à Sylvain
DARREMONT salarié depuis 17 ans.
Entreprise reconnue pour son savoir-faire d’exception et dont l’apprenti Tristan
ROUSSEAU a reçu la médaille d’or national au concours « meilleur apprenti de France »
en catégorie serrurerie-métallerie.

Boulangerie « La Parasare »
« Distribpain », ce nouveau distributeur en service depuis le mois d’octobre propose
pains, baguettes, pains spéciaux, viennoiseries, brioches.

Arrivée d’un nouvel artisan
« Atelier Robineau » restauration de faïences et porcelaines.
Installé tout récemment au 21, avenue de Nantes, l’atelier restaure des pièces de
collection ou des faïences de famille. Il travaille donc pour des clients, particuliers
ou professionnels qui veulent restaurer une pièce pour l’amour de l’art ou pour des
raisons plus sentimentales.
Léonce Robineau travaille seul dans son atelier. Il est présent sur des brocantes
professionnelles, des salons d’antiquité, des salons des métiers d’art et sur le marché
Notre-Dame de Poitiers, une fois par mois le samedi matin.
Atelier ouvert du mardi au samedi sur rdv – tel : 05 49 53 19 04

Deux commerces ont baissé le rideau définitivement : « le bar RKP » et « La Cave Ferrarrienne »
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JEUNESSE-SCOLAIRE-SOCIAL
Argent de poche : Une bonne expérience pour découvrir sa commune
ans pour une participation volontaire mais rémunérée au dispositif argent
de poche. Cinq jeunes y ont participé sur la période estivale et six lors des
vacances de la Toussaint. Au total 60 demi-journées et donc un budget de 900€
pour l’année 2021.
Encadrés par les agents et des élus, ils ont participé aux diverses tâches
permettant l’entretien et la remise en état de divers lieux de la commune :
espaces verts, cour de l’école, bâtiments communaux. Une collecte de déchets
a également eu lieu sur l’ensemble du bourg qui a permis le ramassage de 47kg
de détritus en tout genre.

Cantine
L’année scolaire reste particulière pour les enfants de l’école avec des consignes
sanitaires qui par l’interdiction du mélange des groupes classes empêche l’entraide
des grands pour les plus jeunes.
Grâce à la bonne humeur de nos agents, la
diversité des menus, les enfants peuvent avec

JEUNESSE-SCOLAIRE-SOCIAL

Cette année encore la municipalité avait invité les jeunes âgés de 16 à 17

plaisir avoir accès à de nouvelles expériences gustatives et des menus variés. Notre cantinière
Danièle Lebrun avec l’aide de ses collègues assure la préparation de 72 repas en moyenne par
jour. Les menus sont élaborés par la commission cantine en collaboration avec les agents dans
le respect de la loi « Egalim » et des achats de produits de proximité.

Jeunesse
Plusieurs temps d’échanges ont été organisés avec les jeunes de 12 à 18 ans afin de
connaître leurs idées, désirs, envies. Le vélo était souvent plébiscité.
C’est ainsi que la commission jeunesse leur a proposé la réalisation sur le parking
rue de la mairie d’un parcours éphémère en graviers pour vélos et trottinettes. Elus
et bénévoles se sont donc attelé à cette création. Dans l’été, une randonnée vélo
de 20 kms a rassemblé une vingtaine de participants (12-14 ans). Pour les amateurs
de hand-ball, de nouvelles cages de but ont été installées sur le terrain de tennis
jouxtant l’école.
En raison des restrictions sanitaires et du mauvais temps, les Olympiades et le Ramassage des déchets ont dû être annulés.
Les élus poursuivent leur réflexion sur les besoins et les centres d’intérêts des
adolescents en collaboration avec la référente jeunesse de notre secteur, Mme
Audrey DUPONT.
INFO : Pour les jeunes 16-30 ans en difficulté ou en quête de soutien dans la
réflexion, l’élaboration et/ou la construction d’un projet scolaire, professionnel,
associatif ou culturel, n’hésitez pas à prendre contact avec le Campus rural
Parthenay-Gâtine (Tél : 06-86-26-57-57 – mail : pjeunes-thenezay@orange.fr).
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BIBLIOTHEQUE – CULTURE

BIBLIOTHEQUE – CULTURE – ANIMATION

Bibliothèque
Malgré une année perturbée, la fréquentation de notre bibliothèque est restée
stable. Il faut croire que la lecture peut être une parade au confinement !
« Lire et Faire Lire » animé par nos trois bénévoles qui se déplacent toutes les
semaines à l’école a toutefois subi quelques interruptions.
Les mois d’octobre et novembre ont vu le retour des classes à la bibliothèque afin que chaque élève puisse choisir un livre, et en
prime, se laisser conter des histoires. Nous nous adapterons pour les mois à venir suivant l’évolution de la pandémie.
Prix des lecteurs « littératures européennes »
C’est un petit groupe qui a participé cette année à ce comité de lecture qui était axé sur la littérature allemande contemporaine.
Quatre livres en compétition. Les votes ont attribué le premier prix à : « Les abeilles d’hiver » de Norbert Scheuer.
Un désherbage du fonds documentaire a eu lieu afin de retirer des collections les livres endommagés et vieillissants et de fait
laisser la place à un bel échantillon de nouveautés, financé par la commune, pour le plus grand plaisir de nos lecteurs.
Nous remercions les bénévoles qui sont sur le pont deux fois par semaine et en particulier Pauline et Marie-France qui nous
quittent pour déménagement. Mais une « petite nouvelle » arrive !
N’hésitez pas à venir pousser la porte de votre service public, c’est toujours gratuit pour tous.

Deux expositions à la mairie
En début d’année : « Madagascar vu en photos » une exposition de photographies qui a mis à l’honneur les clichés noir et blanc de
Damien BAUDOUIN résidant à Parthenay, grand amateur de photos et passionné pour cette île africaine. Il nous a fait découvrir
« Ampatiky sous l’œil du cyclone » le quotidien d’un village de Vezo (nomades de la mer).
Depuis décembre, ce sont les œuvres de Madame Jennifer COCK résidant à La Chutelière, qui sont exposées dans l’accueil et la
salle du conseil municipal. Une belle originalité pour ces tableaux d’une conception minutieuse. Images de fleurs découpées avec
précision dans du papier ancien, positionnées en surépaisseur donnant un « effet 3D » et recouvertes de résine transparente.
Exposition visible jusqu’au 31 janvier.

Concert de Noël – Ecole de musique Parthenay
Le 15 décembre à l’église, parents, familles et autre public ont apprécié le concert donné
par les élèves de l’école de musique communautaire Georges-Migot. Entre solo, duo ou
trio pas moins de douze morceaux ont été interprétés par ces jeunes talents qui ont été
chaudement applaudis. Le concert s’est achevé par une magnifique prestation de la
chorale « PARTH’LIGHT GOSPEL » qui a enchanté le public.
Jérôme CARBONNEL, directeur de l’établissement n’a pas manqué de remercier les
enseignants et leurs élèves pour cette belle programmation et a rappelé que l’école était
ouverte à tous : enfants, adultes, débutants ou confirmés.
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ANIMATION - COMMUNICATION
Pour remplacer les festivités habituelles du 14 juillet, la municipalité avait
fait le choix d’organiser un cinéma de plein air, évènement culturel populaire
qui donne l’opportunité d’apprécier un film ensemble. Cependant, deux
aléas : le pass-sanitaire mis en place quelques jours avant la date et une
météo bien fraîche ont constitué un frein et la fréquentation n’a certes pas
été celle attendue.
Mais ne retenons que le positif : le film « L’appel de la forêt » a enthousiasmé l’ensemble des spectateurs tout comme le courtmétrage du PETR Pays de Gâtine concernant la promotion du Parc Naturel Régional en montrant les sites remarquables du territoire
projeté en début de séance.

Un nouveau décor de Noël pour animer le bourg
En complément des illuminations qui égayent tous les ans le bourg à la
période de noël, la commission animation a souhaité apporter une note
« plus traditionnelle » en installant des décors en bois dans différents lieux
du village. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme qu’élus et bénévoles
se sont mobilisés pour couper et trier le bois, puis assembler les différents
morceaux, peindre, tricoter et enfin apporter la touche finale avec l’habillage
de ces « familles Père-Noël ». Pour compléter la magie de noël, un sapin a
pris place devant la mairie, orné de décorations réalisées par les enfants de

ANIMATION - COMMUNICATION

Cinéma de plein air

l’accueil périscolaire et de paquets cadeaux emballés dans du papier aux
teintes éclatantes.

Refonte du site Internet
Nouveau design et navigation optimisée.
Dans le souci d’améliorer la lisibilité de l’information et l’accès à ses
contenus, la commune a confié à la Société TABULA RASA de Parthenay, la
refonte du site internet, vecteur important de la communication municipale.
Avec une ergonomie plus dynamique et moderne, une navigation plus
fluide, le site a été repensé pour offrir à ses différents publics un accès
plus rapide et facile à l’information essentielle. Sa conception le rend
consultable sur tous types de support (ordinateurs, tablettes et smartphones).
https://www.laferriere79.fr

CHRONIQUE ET PÉPITES 1826-1970
« Chronique et Pépites 1826-1970 » livre écrit par Hélène MAURY, habitante de la commune. Pour
tous renseignements contacter l’éditeur hubertpinon79@gmail.com
Ce livre, inspiré des archives communales, est un recueil de chroniques qui fait revivre l’histoire locale.
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BUDGET
Chiffres arrêtés au 17-12-2021

BUDGET

Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

Achats et variation des stocks

71 723,02 €

Charges de personnel

11 420,36 €

Services extérieurs

73 686,55 €

Produits des services

36 665,31 €

Autres services extérieurs

32 092,36 €

Impôts et taxes

366 687,00 €

8 210,86 €

Dotations et participations

129 901,67 €

205 383,97 €

Autres produits de gestion

36 552,52 €

Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

70 188,81 €

Produits financiers

Charges financières

19 098,13 €

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

29 318,40 €

TOTAL

Dotations aux amortissements

11 804,90 €

Dotations et participations
TOTAL

9,05 €
43 584,72 €
624 820,63 €

2 600,00 €
524 107,00 €

Section d’investissement
Dépenses
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations corporelles et
incorporelles
TOTAL

Recettes
45 590,12 €
188 191,08 €
233 781,20 €

Dotations, fonds divers et réserves

35 228,34 €

Subventions d'investissement

36 101,39 €

Immobilisations corporelles

27 928,40 €

Amortissement des immobilisations

11 804,90 €

TOTAL

111 063,03 €

Détail des immobilisations 2021 : 188 191,08 € TTC
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4 réserves incendie

83 097,16 €

Tonne à eau

2 700,00 €

Tracteur CLAAS

46 800,00 €

Lave-vaisselle cantine

2 098,80 €

Aménagement aire de jeux au stade

12 418,80 €

Buts de handball

1 680,00 €

Stores et Placard mairie

11 000,14 €

Pont WIFI entre Bâtiments publics

1 436,00 €

Autres

6 497,58 €

Pose borne électrique au marché

8 460,60 €

Travaux mise en conformité église

8 400,00 €

Remplacement abats-son église

3 602,00 €

PROJETS COMMUNAUX

Des concessions rénovées, d’autres
reprises
Nous sommes arrivés au terme de la phase administrative
de reprise des concessions en état d’abandon. La durée

Au vu des évolutions des modes d’inhumation, une plus
grande mixité des concessions sera présente au fil du temps.
Le travail de réflexion se poursuit sur : la manière de valoriser
le patrimoine funéraire qui sera récupéré, le niveau de
végétalisation et les modalités d’entretien, l’intégration
de la partie cinéraire en essor (crémation), la réponse aux
nouveaux usages, l’accessibilité, la communication autour de
ce projet d’aménagement… tout un programme pour 2022 !

légale de 3 ans a été largement respectée après 6 années
d’information continue du public sur la procédure en cours.
Outre la reprise des concessions abandonnées, l’objectif
était également de sensibiliser les familles à l’entretien des

Cœur de bourg : des acquisitions
et des idées qui mûrissent

concessions perpétuelles qui par nature leur appartiennent,
et nous remercions celles qui en ont rénovées.

Côté foncier

Ce sont environ 170 concessions qui vont être reprises

Le défrichage des terrains acquis précédemment a été réalisé

au profit de la Commune. Ces travaux ont été confiés aux

tandis que la fin d’année 2021 a été très positive, elle a vu se

pompes funèbres Barraud de Thénezay qui les effectueront

signer trois acquisitions (une par achat amiable et deux par

progressivement tout au long de l’année 2022 et

voie de préemption), les actes notariés se dérouleront sur

probablement jusque début 2023.

janvier. Ainsi, l’Etablissement public foncier, qui est présent à

PROJETS COMMUNAUX

La requalification du
cimetière en projet

nos côtés pour porter ce projet ambitieux, sera propriétaire

Une mise en valeur patrimoniale du cimetière
En parallèle de cette procédure, l’équipe municipale a
commencé à réfléchir à l’aménagement paysagé qu’elle

de la quasi-intégralité de l’emprise du projet. Nous allons
donc pouvoir commencer à envisager sérieusement la
première étape, celle de la déconstruction !

souhaitait mettre en place à l’issue de ces travaux de
reprise. Le CAUE 79 (Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement) a été sollicité pour nous accompagner dans
le diagnostic et les perspectives possibles. Une particularité
a été relevée par ce regard extérieur : les nombreuses croix
apposées sur le mur d’enceinte !

Côté réflexions
En 2019, l’étude de pré-programmation avait conduit l’équipe
municipale à retenir un scénario d’aménagement regroupant
différentes orientations et principes souhaités.
En 2021, l’agence SCALE des Herbiers a été recrutée afin
de reprendre les résultats de l’étude précédente pour aller
vers un rendu opérationnel. Des études techniques ont
été réalisées (passage caméra dans le réseau pluvial qui
traverse le site, levé topographique…) et les aménagements
souhaités ont été définis plus précisément. L’intégration
urbaine du projet au bourg qui l’entoure a été approfondie
afin que les aménagements prévus soient cohérents et
l’espace public lisible, notamment en terme de déplacement
piétonnier. Un travail complémentaire se déroule sur les
perspectives possibles d’aménagement de l’ancienne forge,
quelle nouvelle vie pourrait lui être apportée ?
Le coût de cette étude qui se terminera début 2022 se porte

Nous profitons de cet article pour vous indiquer que de

à 15 930€ht, financé à 80% par les fonds européens LEADER.

nombreux modes de sépulture sont autorisés dans le
cimetière, que le caveau préfabriqué recouvert de marbre
n’est pas une obligation.
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LA VIE SCOLAIRE

LA VIE SCOLAIRE

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 MS-GS.

Les projets pour cette année
Le thème choisi pour cette année est : Le cinéma
Chaque classe travaillera sur ce thème tout au long de l’année.

Ouverture culturelle
Participation à Ecole et cinéma pour les CP-CE1 et CE2-CM. Les
enfants assisteront à 3 projections de films dans l’année. Les deux
classes de maternelle se rendront également au cinéma dans le
cadre d’une séance Piou-Piou (films sélectionnés dans le cadre du
Poitiers Fil Festival).

USEP
Toutes les classes sont affiliées à l’USEP. Elles participeront à des rencontres sportives et pourront emprunter du matériel. Dans le
cadre de l’USEP la classe des CE2/CM fera du golf et les maternelles participeront au Printemps des maternelles.

Classe découverte
Un séjour est prévu en avril à l’île d’Oléron pour la classe des CE2/CM.
Nous remercions chaleureusement l’APE pour son aide financière dans la réalisation
de ces projets ainsi que la municipalité pour son écoute et sa disponibilité.
Audrey ROBERT
Directrice de l’école de la Ferrière

Ecole Roger Chausseau
20, rue de la mairie
Tel : 05 49 63 08 57
ce.0790332G@ac-poitiers.fr
http://sites79.ac-poitiers.fr/la-ferriere

Atelier philosophie
Durant la dernière période scolaire et à raison d’une fois par semaine, les élèves de l’école, de la GS au CM2, ont pu bénéficier d’une
heure d’atelier philosophie. Laure GRELLIER, dans le cadre de la préparation de son diplôme universitaire d’ateliers de pratiques
philosophiques est venue dans les classes, accompagnée de sa peluche Socrat pour que les enfants s’interrogent sur des thèmes
aussi variés que la colère ou l’amitié en utilisant comme support de réflexion les albums de jeunesse.
Les enfants ont énormément apprécié ces temps d’échange qui leur ont permis de réfléchir et de s’exprimer librement.
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Au cours de l’année scolaire 2020-2021 la classe de CP-CE1-CE2
a pu bénéficier d’interventions gratuites dans le cadre du projet
« Observons la nature extraordinaire de Gatine ». Mme Barbara
PUAUD, intervenante du GODS (Groupe Ornithologique des DeuxSèvres) est venue dans la classe à 5 reprises.
Les deux premières séances ont été consacrées aux ouvriers du sol.
Les enfants ont alors découvert les différentes espèces de vers de
terre ainsi que leur mode de vie. Ils ont participé à un protocole
national de recueil et d’identification autour de l’école.
Les deux séances suivantes leur ont permis de découvrir les oiseaux des jardins. Les enfants sont partis à leur rencontre autour de
l’école ; ils ont appris à les identifier et à connaitre leur mode de vie. Ils ont également fabriqué des mangeoires qui ont été placées

LA VIE SCOLAIRE

Observons la nature extraordinaire de Gâtine

à proximité de l’école.

Des chouettes et des hiboux
Lors de sa dernière intervention Barbara PUAUD est venue faire découvrir les
chouettes et les hiboux à la classe de CM. Après un travail de reconnaissance des
différentes espèces, les enfants ont pu chercher les restes de petits os dans des
pelotes de réjection. Ils ont également fabriqué un nichoir pour chouette effraie.
Ce nichoir a été installé par les agents municipaux à l’étage d’une maison près de la
salle des fêtes. Une exposition a été organisée par les enfants pour partager leur
travail.

Grande lessive
Cette année, nous avons participé à La Grande lessive sur le thème « Tous des oiseaux ? ». Chaque classe a produit une ou plusieurs
œuvres et les a étendues dans la cour le jeudi 14 octobre. Les parents ont pu venir voir cette exposition en fin de journée.
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES

ASSOCIATION FAMILLES RURALES

L’accueil Périscolaire

Accueil sur inscription

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

Contact : Céline PIN Directrice

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.

Tel : 06.89.25.59.83

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.
Cette
à

année

cause

du

encore

certains

contexte

de

sanitaire

nos
(fête

événements
du

TAP,

ont
petit

été

annulés

déjeuner…).

Pour l’année 2021- 2022, en partenariat avec la commune de la Ferrière nous avons mis en place le projet « décorons notre village ».
Nous avons aussi le projet de créer un bonhomme sécurité, qui a pour objectif de signaler la présence de l’école et de faire ralentir
les voitures.

Espace de Vie Sociale
L’association Familles Rurales de Thénezay travaille depuis un an à la construction
d’un projet d’animation de la vie sociale qui vient de se concrétiser par l’agrément :
Espace de Vie Sociale.
Construit autour de nos valeurs que sont l’ouverture, la solidarité, l’écoute et le
partage, ce projet de territoire prendra forme dans chaque commune de l’ancien pays
thénezéen ainsi qu’à Gourgé.
Les orientations prises par le conseil d’administration sont :
Un lieu d’accueil intergénérationnel accompagnant chaque habitant et offrant
des perspectives à toutes les étapes de la vie.
Un espace socio-culturel favorisant le partage et la transmission.
Une passerelle territoriale dynamisant les initiatives et facilitant la synergie des
différents acteurs de projet.
Les commissions aujourd’hui créées (Communication/ Loisirs / Événementiel (CLE), Enfants/Famille
et Solidarité) sont ouvertes aux habitants.
Aujourd’hui, l’association propose des activités et services concernant la Petite enfance, l’Enfance,
la Jeunesse, la Parentalité et les Loisirs tels que : Une crèche (Multi-accueil) de 24 lits, des accueils
périscolaires et temps d’accueil péri-éducatif (Thénezay et La Ferrière en Parthenay), des centres de
loisirs (vacances et camps), des activités loisirs (Couture, travaux d’aiguilles, pilates, cardio-abdosfessiers, gym volontaire), des activités et projets jeunes (un point jeune et un campus de projets).
Dans d’un projet d’animation de la vie sociale, nous envisageons des actions
concrètes d’ouverture culturelles, de loisirs, et solidaires sur le territoire.

05.49.63.12.98

Pour cela, nous recherchons de nouveaux bénévoles.

familles-rurales-thenezay@wanadoo.fr
http://fr-thenezay.jimdo.com
https://www.facebook.com/famillesruralesthenezay
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LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
L’APE c’est quoi...
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, en plus des subventions
extérieures attribuées chaque année permettent aux enseignantes de réaliser les projets
annuels avec leurs élèves : sorties pédagogiques, cinéma, piscine..

L’année scolaire 2020-2021 :
Malgré une année scolaire perturbée par la crise sanitaire, l’APE dresse un bilan plutôt positif notamment grâce à la fête de fin
d’année qui s’est déroulée le samedi 3 juillet 2021 avec bien entendu le respect des règles sanitaires. Manifestation au cours
de laquelle, les enfants ainsi que les parents ont pu se retrouver dans un cadre convivial autour des différentes animations
proposées (pêche à la ligne, Molkky, tir aux buts...) suivi d’un repas qui a totalisé une centaine de couverts.
Outre cette manifestation, l’APE a également réalisé différentes opérations telles que :

VIE ASSOCIATIVE

Association des Parents d’Élèves

plateaux raclette, pizzas, sapins et couronnes de Noël et 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 des achats effectués dans ces différentes enseignes.
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.
Même le père Noël, accompagné de son lutin, a pu intervenir dans l’école afin de remettre un cadeau à chaque classe de
l’établissement.
Tous les enfants ont reçu un père Noël en chocolat offert par l’association.

En bref...
Suite au questionnaire qui a été distribué à chaque famille en ce début d’année, nous avons étudié toutes les nouvelles
propositions de manifestations et opérations qui pourraient être mises en place. Plusieurs d’entre elles ont été retenues
et seront réalisées tout au long de l’année ainsi que les opérations habituelles (Raclette, pizza, sapins de Noël, chocolats de
Pâques...).
Nous espérons pouvoir organiser notre traditionnelle randonnée pédestre et vététiste qui n’a pu avoir lieu depuis maintenant
deux années consécutives en raison de la crise sanitaire.

En conclusion...
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 autour de vous et de venir vous joindre à nous.

Agenda :
Randonnée vététiste et pédestre : 22/05/22

LE BUREAU :

Fête de l’école : 25/06/22

Co-présidence : CAILLEAUD Alice et PIN Andréa

apelaferriere79390@gmail.com

Trésorière & trésorière adjointe : DARREMONT Coralie & THOMAS Aurore

Secrétaire & secrétaire adjointe : GOULET Mathieu & DELETTRE Marie

fb.com/APE-La-Ferriere-en-Parthenay
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Comité d’Animation Ferrarien
Le Comité, créé en 1995, a pris la suite de la foire exposition des artisans

VIE ASSOCIATIVE

commerçants.
Très actif et fort de ses nombreux bénévoles, il assure depuis une vingtaine
d’années les manifestations « fard » de la commune telles que :
le vide-grenier (2000) qui rencontre toujours un vif succès au fil des années
les illuminations des maisons et jardins (2003)
la soirée « cabaret » et le spectacle de noël des enfants de l’école (2004)

Vide grenier 2014

Bien sûr, en raison de la situation, le vide-grenier et la soirée spectacle n’ont pu avoir lieu en 2020 et 2021 tout comme le spectacle
de noël pour les enfants de l’école annulé quelques semaines avant la date prévue (15 décembre 2021) ainsi que la randonnée
« visite illuminations » (17 décembre 2021)
Les prochaines manifestations :
vide-grenier : dimanche 8 mai 2022
soirée cabaret : octobre 2022 (date non définie)
Le Comité vous remercie et vous souhaite une bonne année 2022.
Le président, Jacky Marilleau
Vide grenier 2004

La Fraternelle
Notre association club « LA FRATERNELLE », créée en 1976 par Raymond
JORIGNE comptait 122 adhérents à ses débuts ; en 1982, 154 - en 1992,
131 - en 2002, 103 - en 2012, 72 – et à ce jour en 2021, 52.
Deux fidèles adhérents nous ont quitté en 2021 : Mme TOULOUSE
Maryvonne présidente pendant 5 années et Joseph HOPKO viceprésident.
Les activités 2021 : en raison des mesures sanitaires, nos rencontres du
jeudi ont repris seulement fin juin à la salle des associations. Un pique-nique a été organisé le 9 septembre au stade (47 plateaux
repas). La pluie est venue perturber le bon déroulement de cette journée.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, pour le Scrabble, jeux de cartes ou tout autre activité à nous suggérer, nous nous ferons un
plaisir de vous accueillir.
Calendrier 2022 (sous toute réserve)
20 janvier : A.G. avec repas (pot au feu)
21 avril : Repas de Printemps
2 juin : Fête des mères
30 juin : Pique-nique
En juillet : Repas au Restaurant
20 octobre : Repas d’automne
3 novembre : Gaufres
15 décembre : Repas de Noël
La présidente, Jozette EQUOT
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SIEL BLEU – Gym Prévention Santé
Le Groupe Associatif Siel Bleu propose tous les Vendredis de 11h à 12h à la salle Multisport, un cours collectif
de gymnastique prévention santé. Ce cours est destiné aux personnes souhaitant pratiquer une activité physique

Ces cours sont animés par Dimitri BALUTEAU, professeur d’activité
physique adapté, qui vous proposera un programme individualisé

Dimitri BALUTEAU,

afin d’améliorer votre force et endurance musculaire, souplesse et

Responsable départemental Siel Bleu

amplitude articulaire ainsi que votre équilibre dans une ambiance

07.60.88.73.83

conviviale. Les 2 premières séances sont gratuites. 48 € le trimestre

dimitri.baluteau@sielbleu.org

d’activité.

Sauver les Galizières
Compte tenu du contexte sanitaire, nos rencontres mensuelles ont été perturbées cette année
encore et l’Assemblée Générale fut une nouvelle fois reportée.
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adaptée à ses capacités et à son rythme.

Après concertation avec le Conseil d’Administration nous avons décidé d’envoyer un courrier à nos adhérents afin de continuer
d’entretenir un lien avec eux. Ils nous ont répondu favorablement, en particulier La Commune de La Ferrière, nous les remercions
pour leur soutien. Nous maintenons notre vigilance pour que le Bois des Galizières reste dans son état le plus naturel possible, en
sachant que ce bois, situé sur la Commune de La Peyratte, est protégé par un arrêté communal.
Comme tous les ans, nous continuons d’adhérer à l’Association Gâtine Environnement pour la soutenir dans son action, ainsi qu’à
Deux-Sèvres Nature Environnement pour continuer à faire partie du réseau de France Environnement. Nous espérons pouvoir faire
une A. G. en début d’année 2022 si la situation sanitaire le permet et peut-être nous retrouver pour notre pique-nique en juillet et
fêter nos 20 ans d’existence…
L’Association Sauver Les Galizières vous souhaite une très bonne année 2022.

Entente Sportive Pays Thénezéen
Des ballons pour les jeunes de l’ESPT ! Le football a redémarré à l’ESPT ! Pour cette saison, le club a pris la décision de mettre la
cotisation à hauteur de 20€ pour tous, pour permettre à chacun de reprendre une activité physique dans une association.
Le club a donné un ballon à l’ensemble de ses licenciés de U6 à U15 afin qu’il puisse se perfectionner à la pratique du football de
chez lui. Pour sa reprise de l’activité, l’équipe dirigeante s’est donné l’objectif d’avoir 200 licenciés au club. Cet objectif sera atteint !
Les équipes sont réparties comme ceci : 4 U6-U7, 4 U8-U9, 2 U10-U11, 2 U12-U13, 1 U14-U15, 1 U14-U17 Féminines, 1 U17-U18, 3
Seniors. Plusieurs manifestations sont à prévoir : les compétitions pour toutes nos catégories chaque week-end, stage de foot à la
Toussaint, soirée « Halloween Burger Party » le 31 octobre à La Peyratte, l’opération saucissons, les tournois de jeunes le 8 mai à
Thénezay.
Vous souhaitez vous investir dans notre club, on trouvera forcément une place dans notre équipe ! Ensemble on est plus forts !
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, Site internet.
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Scène d’en faire
Difficile de faire un bilan de saison quand il n’y pas de saison. Nous allons
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donc vous parler de l’association et de ses membres.
Comment est née scène d’en faire ? Et bien je vais vous le dire !
L’APE tous les ans, pour faire l’arbre de noël de l’école, mettait en scène une
pièce de théâtre où participaient uniquement les parents d’élèves. C’était
sympa et après les répétitions, on mangeait le gâteau, on racontait des
blagues, il y avait une bonne ambiance, on apprenait à se connaître…

« J’y suis, j’y reste » 1996

Puis les pièces se sont arrêtées et ont été remplacées par des danses et des petits sketchs et c’est là que nous avons décidé de
créer une troupe de théâtre. Michel BOIS en a été le premier président suivi de Philippe SAUJON et moi, votre serviteur.
Après deux réunions, nous étions assez de personnes pour monter une pièce de théâtre. C’est donc le 23 novembre 1993 que fût
créée « Scène d’En Faire » ; une pièce est choisie « Lorsque l’enfant parait » qui sera joué en février 1994.
A cette époque, il y avait trois représentations à la Ferrière et une à Thénezay suite à la demande du comité des fêtes. Lors des
premières années, nous faisions 600 entrées et maintenant nous en sommes entre 1600 et 1800. Les pièces se sont succédées
comme « La bonne planque », « Le père noël est une ordure », « Panique au plaza », « Oscar », « Tout bascule », « Monsieur
Amédé », « Une confiture qui manque de pot » et pour notre 27ème année, nous jouerons « Chat et souris » (*)
Bien sûr, il n’y a pas que les acteurs, il y a le metteur en scène, les machinistes, les maquilleuses, les costumières et tous les autres
bénévoles qui s’occupent des inscriptions, de l’intendance, la buvette. Sans toutes ces personnes il n’y aurait pas de théâtre.
Nous remercions tous les spectateurs qui nous ont suivis depuis ces vingt-sept années, et vous donnons rendez-vous en février
2022. On compte sur vous ! Pour les réservations 05.49.70.29.36- 06.63.95.33.93 - 06.48.20.81.79.
Bonne année.
Théâtralement, Dominique RÉAU
(*) info dernière minute
Le contexte sanitaire est venu perturber les répétitions et l’organisation, nous annulons donc cette programmation. Cependant,
nous maintenons quatre représentations avec seulement les saynètes prévues avec la troupe des jeunes auxquelles s’ajouteront
plusieurs sketches joués par quelques adultes (toujours sous réserve de l’évolution de la réglementation sanitaire).

UNC – Les anciens combattants
Suite au covid 19, l’année 2021 fut restreinte, mais nous avons assuré
les cérémonies essentielles. Notre présence été indispensable pour les
décès : un à la Ferrière et un à Thénezay, commémoration à Moncoutant
le 8 juin (Indochine, le Général de Gaule et décès du Général Bigeard).
Messe à Ménigoute le 27 juin, l’honneur aux déportés de Lageon le 3 octobre.
Assemblée Générale à St Pierre les Echaubrognes le 9 octobre.
Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre la Ferrière et Saurais.
Remise de médailles le 11 novembre :
Titre de reconnaissance de la nation : SAVATIER Bernard
Médaille commémorative de la Paix : MARTIN Stéphane
Diplôme d’honneur Porte Drapeau : RENAUD Bernard
Mérite UNC Bronze : JOUJOU Gilles, EQUOT Jacky, GUIDAL Gérard, BOUILLAUD André
Médaille du DJEBEL : BLANCHARD Pascal
Ils nous ont quittés en 2021 : Mr HOPKO Joseph, Mme TOULOUSE Marie Rose.
Gilles MOREAU, Président de l’UNC
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Association familiale
Assistantes Maternelles « A PETITS PAS »
C’est avec un réel plaisir que nos 4 assistantes maternelles (La Ferrière/
une année précédente avec peu de rencontres.
Nous sommes heureuses de nous retrouver tous les mardis matin
de 9h30 à 11h30 à la salle des fêtes (sauf vacances scolaires) en
complément du Relai de l’Enfance dirigé par la Communauté de
Communes.
Ces matinées sont ouvertes à toutes les assistantes maternelles désireuses
de nous rejoindre avec pass sanitaire obligatoire.
Comme les années précédentes, les activités (pâte à modeler, peinture,
gommettes) reprennent sur différents thèmes (fêtes, saisons) et la
motricité se déroule à la salle des fêtes avec le matériel de la gymnastique

VIE ASSOCIATIVE

Thénezay) et 10 enfants ont repris leur activité le 21 septembre après

(ballons, steps, pierres de rivière).
Nous sommes heureuses

Pour tous renseignements :

de

pouvoir

nos

matinées

reprendre
car

ces

moments de partage sont

Fabricia PELTIER : 05.49.63.12.14

importants pour les enfants

Chantal MOREAU : 05.49.63.12.48

et assistantes maternelles.

Sylvie PEPIN : 05.49.63.12.13

Espérons que la situation

Delphine GAUTRAULT : 06.33.08.69.73

nous permettra de continuer
à garder ce lien social.

Gymnastique :
Les séances de gymnastique le 07 septembre 2021 à la salle multisport
avec pass sanitaire obligatoire.
Les cours sont assurés par l’animateur Damien, recruté à l’association Siel
Bleu, tous les mardis de 19h à 20h (sauf vacances scolaires). Il anime les
séances avec sérieux et compétence afin de nous permettre de garder
une bonne forme physique. Les séances se déroulent dans la joie, la bonne
humeur et nous permettent de retrouver ce lien social qui nous a tant
manqué.
Le nombre de licenciées se maintient depuis l’année dernière avec 17
adhérentes très motivées et ponctuelles. Deux nouvelles recrues sont
arrivées et nous leur souhaitons la bienvenue.

N’hésitez pas à nous contacter :
Mme PELTIER Fabricia : 05.49.63.12.14
Mme OLIVER Madeleine : 05.49.63.08.93

Si vous désirez nous rejoindre, 2 séances sont offertes.

Travaux manuels :
Au vu de la situation actuelle, l’équipe de couturières a décidé de mettre l’activité en sommeil. Nous espérons qu’elles pourront
très bientôt se retrouver dans de bonnes conditions pour partager leur savoir-faire dans une ambiance conviviale.
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Amicale des donneurs de sang
Cinq collectes organisées pour 2021 regroupant l’amicale de Thénezay-La Ferrière et celle de La Peyratte-Lhoumois.

VIE ASSOCIATIVE

Suite au COVID, toutes les collectes s’effectuent dans la salle de la Ferrière, seule commune qui possède une salle permettant un
déroulement avec les distanciations sanitaires et en séparant les différents points (accueil des donneurs, prélevants et collation)
Bilan des collectes :
Dates

11/02/2021

14/04/2021

16/06/2021

12/08/2021

27/10/2021

Présentés

55

51

43

37

38

Prélevés

48

49

38

34

38

Nouveaux

1

1

4

0

2

Dates à retenir pour 2022 : Jeudi 13 Janvier, Jeudi 17 Mars, Mercredi 8 Juin, Jeudi 11 Août et Mercredi 19 Octobre. Les 5 collectes
s’effectueront dans la salle de La Ferrière comme en 2021.
Nous espérons tous un retour à la normal afin de pouvoir reprogrammer les collectes 2023 à tour de rôle dans les 3 communes :
Thénezay, La Peyratte, La Ferrière.

Section Pêche
Un petit retour sur 2020 s’impose, après un nettoyage sur la Vendelogne, une remise
aux normes de notre base de lâcher de truites ainsi que des escaliers confectionnés
par les agents de la commune, les pêcheurs ont pu reprendre leur loisir préféré.
En 2021 malgré la sécheresse et le niveau bas de la rivière, deux lâchers de truites
ont eu lieu par la Brème Parthenaisienne : un de 30 kg et l’autre de 40 kg pour un
montant de 336€ HT.
Malgré la pandémie, les pêcheurs ont pu profiter de leur quota de 6 truites par jour. Rendez-vous pour l’ouverture le samedi 12 mars
2022.
Maurice LEBRUN, responsable secteur pêche LA FERRIERE

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. Nous sommes ravis de voir leur assiduité au fur et à mesure des années et ce malgré les
interruptions sanitaires dû au Covid.
Comme la saison précédente, nous avons engagé une seule équipe en Championnat Départemental. Notre effectif nous limite pour
le moment.
Nous comptons inscrire un maximum de nos jeunes dans le Grand prix organisé par le département.
Il commencera en décembre.
Cette année, vu le nombre d’enfants, nous organisons deux sessions d’entrainement encadrés
le vendredi soir de 19h30 à 20h30 puis de 20h30 à 21h30. Pour les adultes c’est également le
vendredi à 20h30.
N’hésitez 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.
Site internet : pingpong.laferriere.free.fr
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Comité de jumelage

Les ac

Ça y est, l’eau coule aux bornes fontaines des villages de GAPE et WONUGBA au TOGO !

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

INFOS CCPG

La section Togo du Comité de Jumelage du Thénezéen peut se féliciter de la réussite de cette

CA Y EST, L’EAU COULE AUX BORNES FONTAIN

nos partenaires togolais mobilisés dans le développement de leur territoire, grâce à l’investissement des bénévoles du Comité de

Les femmes et les enfants ne parcourent plus q
nécessaires pour aller puiser l’eau dans la riv
La section Allemagne par ailleurs, attend avec impatience la possibilité de retrouver les amis de Saint Johann, en particulier pour
potable… La section Togo du Comité de Ju
fêter les 20 ans du jumelage, anniversaire empêché par la COVID19. Peut-être en 2022 !
féliciter de la réussite de cette 1ère action de c
du Comité de Jumelage du Grand-Gapé ! Cette
Autres animations en 2021 :
aux financements des partenaires que sont l’A
Une randonnée pédestre dans la vallée des lavoirs d’Aubigny a été organisée le 26 septembre,
réunissant
une
centaine
de Gâtine, grâ
le Syndicat
Mixte
des
Eaux de
marcheurs qui ont apprécié ce moment de rencontre et la quiétude de notre belle campagne.partenaires togolais mobilisés dans le dévelop
à l’investissement des bénévoles du Comité de
Le Comité était présent au Marché de Noël de Thénezay, une occasion de montrer, d’expliquer,
sur ses
activités.
sed’échanger
sont jointes,
pour
la collecte de ferrail
importants. Un grand merci à tous ! La Fête de
Tous ceux qui s’intéressent à l’ouverture culturelle entre les peuples peuvent rejoindre le Comité. Jean Pillot Président, contact :
et malheureusement retardée par les cond
jumelagethenezeen@laposte.net.
moment, limitent les conditions de rassemblem
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 section Allemagne par ailleurs, attend a

en particulier pour fêter les 20 ans du
Parthenay-Gâtine vous accompagne au quotidien Johann,
2022 !

Rénovation énergétique de votre logement
Vous avez des questions sur la rénovation énergétique de votre logement ? Une
plateforme est mise en place pour répondre à vos questions et vous accompagner.
Pour améliorer le confort thermique, réduire les dépenses de chauffage ou valoriser
votre bien immobilier, il y a toujours de bonnes raisons de rénover une habitation.
Pour vous aider à effectuer les travaux les plus adaptés ou estimer le budget nécessaire

Autres animations en 2021 :

La manifestation autour de l’Arbre de Mai n’a
conviviale. Une randonnée pédestre dans la val
réunissant une centaine de marcheurs qui ont
campagne.
Le Comité était présent au Marché de Noël de
sur ses activités. Il s’était engagé à participer
raison du contexte sanitaire.

et les aides financières dont vous pouvez bénéficier, la communauté de communes Parthenay-Gâtine, a mis en place un « service
public » d’information et de conseil sur la rénovation énergétique de l’habitat.

Tous ceux qui s’intéressent à l’ouverture cultu
Président, contact : jumelagethenezeen@lapo

Ce service d’information est assuré par le CRER (Centre régional des énergies renouvelables).
Pour davantage de proximité et bénéficier de conseils personnalisés, des permanences vous sont proposées sur tout le territoire
de la Communauté de communes, uniquement sur rendez-vous :
Le 1er mercredi du mois toute la journée à la Maison du cœur de ville de Parthenay (72, rue Jean-Jaurès)
Le 3e mardi matin du mois à la Mairie de Thénezay (28, place de l’hôtel de ville)
Pour une première information ou un rendez-vous lors d’une permanence, prenez contact avec le conseiller en énergie au
05 49 08 24 24.
Les services du CRER proposés par la communauté de communes, avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine et l’Etat,
délivrent des conseils gratuits, neutres et indépendants. Nous ne cautionnons aucun démarchage à domicile (visite ou téléphone)
proposant des travaux, des équipements ou des diagnostics énergétiques payants.
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SERVICES

AUTOUR DE NOTRE COMMUNE

RELAIS DES PARENTS
Parents : des
Parents, besoin Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant ou futur enfant, vous avez des interrogations,
questionnements sur
- Assistante
maternelle
d’informations pour
nous la
sommes votre interlocuteur
privilégié, appelez-nous
au 05:49 95 76 10
l’éducation de votre enfant,
Le Relais Enfance de la Communauté
de Communes
Parthenay Gâtine est un service gratuit qui
besoin
de soutien,
garde de votre enfant.
accueil gratuit (voir liste des
s’adresse à tous :
d’accompagnement.
permanences en Mairie)
aux tout-petits, aux parents, aux futurs parents et aux professionnels de la petite-enfance.
Vous êtes parents sachez que des professionnels de la petite-enfance assurent un accueil téléphonique
ou sur rendez-vous au plus proche de votre domicile (Amailloux, Secondigny, Parthenay, La Peyratte).
Ils vous accompagnent dans vos démarches de mode d’accueil auprès d’un assistant maternel, d’une
structure d’accueil collectif ou à votre domicile.
Vous êtes assistant maternel, le relais est là pour vous accompagner dans votre parcours et votre
Vous
avez 16 ans
quotidien professionnel.
et Des
plus,
français
matinées d’éveil appelées « les p’tites bouilles » sont proposées gratuitement les mardis, jeudis et
ouvendredis
étranger
matin. :
vous
rencontrez
Ces temps
de rencontres et de socialisation sont ouverts aux enfants de 0 à 6 ans sur tout le territoire en
itinérance.
des
difficultés
Un planning
est proposé de vacances scolaires à vacances scolaires et consultable sur le site de la
avec
la lecture
Communauté de Communes Parthenay Gâtine.
ou l’écriture
Vous
avez
entre
16meilleures
et 25conditions.
ans et
Une réservation vous sera demandée afin
de vous
accueillir
dans les

FAM
DEUX

Avant 60 ans : B
pour l’entretien
suite à maladie
hospitalisation
garde d’enfant(
accompagneme
déplacements,
parents.

vous avez besoin d’information,
d’orientation professionnelle

Besoin d’une aide alimentaire

CENTRE
MEDICO
SOCIAL

Besoin d’une
assistante sociale

Liste non exhaustive, d’autres services peuvent exister :
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
CLE : Communiquer, Lire, Ecrire : 7 rue Jean Macé - Parthenay 05 49 95 15 92 - cle@cc-parthenay.fr - www.associationcle.fr
Maison de l’emploi et des Entreprises de Parthenay-Gâtine : 13 Bd. Edgard Quinet - Parthenay - 05 49 94 23 46
Mission Locale à Thénezay : Résidence Habitat Jeunes : Tous les jeudis sur Rendez-vous - 05 49 94 23 46
Banque alimentaire : Association Solidarité Cantonale - Mme SAUVIGNON Michelle - 06 07 64 78 59 - Mme RUSSEIL M-Pascale 06 09 88 59 32
ADMR Familles Deux Sèvres : 1 rue d’Abrantes - Parthenay - 05 49 64 34 92 - 06 70 28 78 52 - admr.famille@fede79.admr.org
ADMR Nord-Gatine : 1 rue d’Abrantes - Parthenay - 05 49 63 52 80 - admr.nordgatine@fede79.admr.org
SSIAD ADMR Nord-Gâtine : maison des services 15 place de la Liberté - Thénezay - 05 49 63 01 75 - ssiad.nordgatine@fede79.admr.org
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S.S.I.A.D
Besoin de Services de
Soins Infirmiers à Domicile,
Hospitalisation A Domicile
(HAD)

MILLES
X-SÈVRES

Besoin d’aide
n de votre maison
e, grossesse,
n, famille nombreuse,
(s) à domicile,
ent d’enfant dans les
soutien auprès des

EHPAD Thénezay
(accueil de jour dans maison
individuelle à Thénezay)

NORD GATINE
Après 60 ans : besoin d’aide à
domicile, préparation des repas,
aide à la toilette, faire les courses,
téléassistance, aide à la mobilité et
au transport, etc.

+ de 60 ans, besoin d’aide à
domicile, portage de repas à
domicile et aide à la toilette.

PARKINSON

Equipe Mobile Alzheimer
(EMA à domicile ADMR)

Besoin
d’écoute,
d’informations
concernant un proche vivant à
domicile
atteint
d’Alzheimer,
Parkinson, de sclérose en plaque,
suite AVC etc.

CLIC DE GÂTINE
Besoin de conseils et
d’accompagnement suite
à un handicap dû à un
accident de la vie ou du
travail

Besoin d’informations
et de coordination
pour bien vieillir
chez soi ou rejoindre
l’équipe de bénévoles

Besoin de rompre votre
solitude

CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale CCPG Parthenay Gâtine
Siège : Maison de la Solidarité 10 rue de la Citadelle - Parthenay - 05 49 94 90 40 - cias-psd@cc-parthenay-gatine.fr
www.cc-parthenay-gatine.fr - Service d’aide à domicile antenne de Thénezay : 05 49 63 08 15
Accueil de jour Thenezay 1 Bd. des Acacias - Thénezay - 05 49 63 01 74 - adj.residencedelaplaine@wanadoo.fr
France Alzheimer : 106, Av Bujault - Niort - 05 49 77 82 19 - Antenne de Parthenay
Mme Nelly PAUL 06 79 90 03 21 - ingueneau.nelly@orange.fr - www.francealzheimer-deuxsevres.org
France Parkinson : Comité 79 France Parkinson Délégation des Deux-Sèvres 13, Rue de Brossard – Parthenay - 06 27 38 00 43
FNATH : Fédération Nationale des Accidentés - 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.
Centre médico-social de Mazières en Gâtine : 05 49 63 31 03 - Sur rendez-vous à Thénezay : 05 49 63 19 14

Pour toutes informations complémentaires, des brochures sont disponibles à la Mairie.
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UN PEU D’HISTOIRE

UN PEU D’HISTOIRE
Beau linge

fils tendus. Les fabricants firent preuve d’une imagination

Qu’est-ce que du beau linge ? Faut-il une coupe rigoureuse ?

Les premières machines à laver le linge ressemblait donc à

Un flou romantique ? Un tissu précieux, soie, velours

de grosses et lourdes barattes tournant horizontalement.

débordante pour proposer leurs pinces à linge.

ornementé ? Une bordure plissée, tuyautée, gaufrée ? Des

Il fallut attendre les machines à tambour tournant dans un

broderies, de la dentelle ? Un jean savamment lacéré ? Il y

plan vertical pour arriver aux machines modernes. Ajoutez

a tant de réponses. Tant de façons d’obtenir un vêtement

une arrivée d’eau en amont, une évacuation d’eau usée en

agréable à porter, élégant, valorisant.

sortie, et vous voilà autonomes.

Et n’oublions pas qu’au XXe siècle “du beau linge” désignait

Puis venait le repassage. Avec des fers creux chargés de

ceux qui le portaient.

braises. Avec des fers pleins chauffés au coin de la cuisinière

Du linge beau parce que propre ?
Si lavage et repassage font désormais partie de notre
quotidien, qui se souvient encore combien le seul lavage
nécessitait d’efforts jusqu’après la seconde guerre mondiale ?
D’abord il fallait de l’eau. A prélever à la fontaine, au puits, à
la pompe (en 1900 au Bas-bourg), au ruisseau... et à emporter

ou sur un poêle à facettes. Fers bombés et jeanettes
travaillaient les surface complexes. Les fers à tuyauter
servaient aussi pour les cheveux.

Sommes-nous au bout du développement
de ces machines ?
D’autres méthodes tentent de s’imposer... avec difficulté.

à la main. L’eau des sources étant reconnue plus pure, des

Dans ce laboratoire un technicien pose de minuscules

lavoirs sont installés au fil de la Vendelogne, à Lavausseau,

objets dans une cuve en inox. Un contacteur électrique ne

en 1858, à la Mémetière, à Pissevache... “Non je n’ai jamais

déclenche rien, ou à peine un très léger bourdonnement.

utilisé le lavoir de Pissevache ; il était bien trop rudimentaire

“Ultrasons non délétères” commente l’homme, désagrègent

avec sa charpente et son toit où de la tôle ondulée tentait

les amas de poussières et les envoie sur un ultrafiltre, sans

de cacher une toiture mal en point ; de plus, situé en aval

attaquer ni les résines, ni les métaux, ni le silicium. Excellents

du pont, son niveau d’eau n’était pas constant”. “Pissevache ?

pour les composants électroniques”. A introduire chez soi ?

Oui, mais uniquement pour rincer les toisons des brebis.

Non, chiens et chats, dont l’oreille est plus sensible que la

Dieu qu’elles étaient lourdes une fois chargées d’eau”. Puis

nôtre, n’apprécieraient pas du tout ce qui pour eux équivaut

la Cacault, plus proche du bourg, fut équipée (1947).

à d’insupportables hurlements.

Les lavandières travaillaient le linge mouillé et savonné à

Publicité pour une “machine à laver les surfaces” ! En fait une

grands coups de battoir en bois, pour en désagréger la saleté

lampe émettant des UV à 254 nanomètres (milliardièmes

et l’extraire. Puis elles rinçaient abondamment et chassaient

de mètre), longueur d’onde détruisant ADN et ARN, bref

l’eau en tordant le linge avec énergie. Pour des draps il fallait

le matériel génétique des bactéries et virus... mais pas

s’y mettre à deux et forcer jusqu’à ce qu’ils se mettent en

grand’chose d’autre !

double hélice. Dans les années 1950 les Américains vendirent
en France quelques doubles rouleaux de caoutchouc durci.
Une manivelle forçait le linge mouillé entre les rouleaux et la
pression chassait l’eau.

Autre approche, à l’origine d’une mécanisation du lavage :

Devant le four, sous la hotte, un foyer donnait de l’eau chaude

mettre le linge dans un cuveau et à y ajouter de l’eau chaude

utilisée pour la lessive brassée dans le cuveau maçonné

avec du savon, voire des cendres. Le tout était bien baratté

en haut des deux marches. L’eau était soutirée par l’orifice

avec de solides bâtons. Le linge était alors rincé, essoré, et

inférieure.

mis à sécher, directement sur l’herbe des prairies puis sur des
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PETITE SALLE DES FÊTES
(80 pers. assises - 105 pers. debout)

Commune

Hors commune

Arrhes

Salle de dégustation

80 €

100 €

30 €

Office

40 €

50 €

15 €

50% de la loc

50% de la loc

15 €

Vin d’honneur (en journée)

40 €

50 €

15 €

Réunion de travail

40 €

50 €

15 €

Forfait ménage

60 €

60 €

-

Gratuit

50 €

-

Commune

Hors commune

Arrhes

Salles spectacle et dégustation

200 €

250 €

70 €

Office

40 €

50 €

15 €

Sonorisation

35 €

35 €

-

50% de la loc

50% de la loc

35 €

Vin d’honneur (en journée)

100 €

125 €

35 €

Réunion de travail

100 €

125 €

35 €

Forfait ménage

80 €

80 €

-

Commune

Hors commune

Arrhes

Salle des associations

80 €

100 €

30 €

Prolongation d’1 journée

40 €

50 €

15 €

Vin d’honneur (en journée)

40 €

50 €

15 €

Réunion de travail

Gratuit

50 €

15 €

Obsèques

Gratuit

50 €

-

60 €

60 €

-

Commune

Hors commune

Arrhes

Gratuit

50

15

Prolongation d’1 journée

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

Prolongation d’1 journée

SALLE DES ASSOCIATIONS
(80 pers. assises - 105 pers. debout)

Forfait ménage
SALLE DE REUNION DU STADE
(Associations, entreprises, organismes divers)
(15 pers. assises)
Salle de réunion

TARIFS MUNICIPAUX

Salles municipales

Autres tarifs
Photocopies :

Cimetière communal
Concession pour 30 ans : 		
Cave urne pour 15 ans : 		
Cave urne pour 30 ans : 		
Case columbarium pour 15 ans :
Case columbarium pour 30 ans :
Dispersion des cendres :

150 €
160 €
320 €
160 €
320 €
25 €

Mise à disposition tables et bancs
2€ pour 1 table et 2 bancs (réservé aux habitants)

Noir et blanc : 0,10 € - Couleur : 0,20 €

Tarifs cantine :
2,70 € repas enfant - 5,60 € repas adulte

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

1

2

Associez les numéros

des vignettes aux bons
emplacements sur la carte
du territoire communal

Thénezay

Oroux

Monchalin
Les Bazillières
d
ute
Ro
e la

D-

re
nniè
Pio

Le Guémard

Rue

E-

3

Le Bois Gallard
Le Gauverie

Le Bois Tuteau

La Jannerie
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La Mitière

Le Petit Choure
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Ve

Poitiers

la Braudière
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La Touzotière

La Verrerie

Les Bruyères

La Cote

A-

Lavausseau

La Chutelière

G-

Chante-Alouette

Lavoir de
La Cacault

La Courtière
La Gautrandière
La Trétaudière

min
d

Le Bois du Roux

ir
avo
uL

Parthenay

La Turbe

L’Étang

la

Ru
e
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Le Grand Choure

Fo
r

ea

Rue des Minières

Lavoir de
Lavausseau

La Memetière

La Gondinière

4

La Chauvetonnière
La Forêt

Saurais

Le Gué

La Doucière

Les Châteliers
Vendelogne

F-

La Billaudière
La Crugerie
Vasles

St Amand

La Pilière

Magot
St-Maixent

7

6

5

G-5 : La Chapelle Pisse Vache
D-3 : Croix au Chemin du Grand Choure ; E-1 : Arrivée en gare de La Ferrière Thénezay 500m ; F-4 : Passage à gué la Doucière ;
A-2 : Ponton reliant La Ferrière a Chalandray au lavoir de Lavausseau ; B-6 : Barrière Gatinaise ; C-7 : Boîte aux lettres Florale ;
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