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1 - PAITRAULT Magalie
2 - BORDIER Renaud
3 - DOLIN Anne
4 - NEVEU Linda

5 - ALBERT Adeline
6 - GALLARD David
7 - BROTTIER Arnaud
8 - FICHET Stéphane

9 - PINON Hubert
10 - BERTIN Monique
11 - PAPIN Catherine
12 - CLEMENT Guillaume

13 - FERGEAU Paquita
14 - FRANÇOIS Jean-Pierre

Commissions du Conseil Municipal
Intitulé des commissions
Culture, Animation,
Communication,
Développement économique

Nom – Prénom des personnes désignées
BERTIN Monique (vice-présidente), GALLARD David, NEVEU Linda, PAITRAULT Magalie,
PAPIN Catherine, PINON Hubert, FICHET Stéphane, FRANCOIS J-Pierre

Affaires scolaires,

FERGEAU Paquita (vice-présidente), ALBERT Adeline, DOLIN Anne, NEVEU Linda,

Jeunesse, Social

PAITRAULT Magalie, PAPIN Catherine.
BROTTIER Arnaud et FRANCOIS Jean-Pierre (vice-présidents), BERTIN Monique, BORDIER
Renaud, FICHET Stéphane, GALLARD David, PINON Hubert.

Services techniques, Bâtiments
Equipements, Voirie, Espaces Verts

Etat des lieux : BROTTIER Arnaud, FRANCOIS Jean-Pierre, BERTIN Monique, BORDIER
Renaud, FICHET Stéphane, GALLARD David.
Cimetière : BERTIN Monique, BORDIER Renaud, DOLIN Anne, FICHET Stéphane, PAITRAULT
Magalie, PAPIN Catherine, PINON Hubert.
Tous les membres du Conseil Municipal

Budget / finances

Gestion particulière : ALBERT Adeline, BERTIN Monique, BORDIER Renaud, BROTTIER
Arnaud, FICHET Stéphane, GALLARD David, PINON Hubert.

Défense - Sécurité

(Plan Communal de Sauvegarde, Maxam
Atlantique, correspondant sécurité routière,
Correspondant défense, ...)

Titulaire : PINON Hubert
Suppléant : FICHET Stéphane
CLEMENT Guillaume, Le Maire

Appels d’offres

Titulaires : BORDIER Renaud, FERGEAU Paquita, GALLARD David.
Suppléants : BERTIN Monique, NEVEU Linda, BROTTIER Arnaud.
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ÉDITO
Chers Ferrariennes, chers Ferrariens,

nombreuses réalisations.
Point de routine ou de prévisions possibles, l’adaptation a été le maître mot durant toute
l’année. La pandémie s’est invitée à la ville comme à la campagne, personne n’en a été épargné.
Ce virus inconnu nous a tous déboussolé. Des mesures sanitaires jusque là impensables ont
été appliquées à grande échelle (port du masque, distanciation physique…). Du jamais vu, afin
de lutter contre les vagues successives de ce Covid-19 meurtrier. Les mots du coronavirus sont
nombreux : confinement, déconfinement, distanciel, couvre-feu, attestation de déplacement,
gestes barrière… et resteront gravés dans nos mémoires. Ils ne doivent pas nous faire oublier
les maux laissés au sein de la population, des services de santé, des associations et des
entreprises durement touchés. Nous mettrons tous du temps pour nous relever et rattraper les moments de convivialité manqués.
Il nous faudra également créer un monde meilleur où nous aurions tiré les leçons de notre vulnérabilité.
Ce printemps a vu l’équipe municipale se renouveler, cependant, le processus électoral n’a pas échappé à la pandémie. Malgré

LE MOT DU MAIRE

2020 a assurément été une année tourmentée mais qui a malgré tout vu se concrétiser de

notre élection au 1er tour le 15 mars, le confinement deux jours plus tard a empêché l’installation du conseil municipal jusqu’au 25
mai. La communauté de communes a suivi au 04 juin ainsi que le cortège des différents syndicats et organismes.
Durant cette période, alors que les rassemblements étaient interdits, la gestion municipale s’est adaptée, les échanges
dématérialisés ont été nombreux tant avec les élus sortants, dont le mandat a été allongé, qu’avec les nouveaux élus qui n’étaient
pas officiellement installés. Situation inédite, pas simple, mais facilitée par le maintien de l’équipe municipale en place. Je tiens à
remercier vivement les élus, particulièrement mes adjoints, qui ont tenu leurs fonctions jusqu’au bout et permis que de nombreux
travaux puissent tout de même avoir lieu. Je remercie également les agents, qui ont tenu leur poste pour continuer à faire
fonctionner notre collectivité.
Les entreprises et les élus se sont mobilisés pour que des projets se concrétisent, dans le bourg et dans les villages, notamment
la réfection du pont de l’Héraudière et l’aménagement de ses abords, l’effacement des réseaux à La Verrerie ainsi que divers
aménagements du quotidien sur nos espaces publics et équipements. Le dossier stratégique du « cœur de bourg » continue d’être
porté par l’équipe municipale : des acquisitions ont été faites et les échanges avec les différentes administrations se poursuivent.
Je vous laisse découvrir votre Ferrarien qui retrace la vie municipale et ses réalisations mais également les actions de solidarité
engagées et une vie associative inédite, durement touchée dans ses activités.
Souhaitons que 2021 nous voit sortir de cette crise sanitaire, sociale et économique.
Avec l’ensemble de l’équipe municipale, je vous souhaite une belle année 2021.
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INFOS MAIRIE

ETAT CIVIL
Naissances

Décès :

DEDAJ Victoria le 10 février

OLIVER Jean-Claude le 31 mars

GRELLIER Mylan le 18 mai

ROUVREAU Michel le 3 juillet

MOTARD Nathan le 27 mai

THIBAULT Colette le 19 août

LEVEAU Mya le 8 juillet

BARREAU Jean-Claude le 4 novembre

GARREAU Naylon le 12 septembre

Personnes ayant été domiciliées sur notre commune

Mariages :

MARTEAU Maurice le 7 janvier
GIBOULOT Violaine et RIMBAULT Ludovic le 8 août

PROUST née ANDRIEUX Florina le 31 mai

TESTU DE BALINCOURT Marie et SALVAT Pierre le 5

BLANCHARD René le 8 août

septembre

BICHOT Pierre le 7 novembre

Deux nouveaux agents
Sabrina SAUVIGNON assure depuis le 1er octobre la gestion de l’agence postale en qualité d’adjointe
administrative territoriale. En complément des services postaux, l’agence dispose également d’un
point numérique avec une tablette permettant aux usagers d’effectuer leurs recherches et démarches.
L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures.

Jessica CHANSIGAUD, agente communautaire et communale depuis 2018 est employée à temps
partiel au groupe scolaire sur un poste d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles).
Depuis la rentrée 2020, avec l’ouverture de la quatrième classe elle exerce ce poste à temps plein.
Elle assure également la garderie du matin et le TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) ainsi que la
surveillance de la cour de 12h à 13h30.

BIBLIOTHEQUE

DECHETERIES

3, Rue de la Mairie.

Thénezay - Route de la Peyratte

Tél : 05 49 69 07 93

Lundi de 14h à 17h30
Mercredi 9h à 12h

Ouverture au public :

Vendredi de 14h à 17h30.

Mercredi de 16 h à 18 h

Samedi de 9h à 12h.

Samedi de 10 h à 12 h30
Parthenay : Contacter le service déchets - 05 49 94 90 13

Mairie
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22 rue de la mairie

Horaires d’ouverture au public

Tel : 05 49 63 05 09

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

mairie-la-ferriere@wanadoo.fr

mercredi de 9h à 12h00

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

vendredi de 13h30 à 16h30

Argent de poche : une bonne
expérience
invité les jeunes de 16 à 18 ans à une participation volontaire,
mais rémunérée, au dispositif « argent de poche » en partenariat
avec la maison de l’emploi de Parthenay-Gâtine.
Quatre jeunes ont répondu pour y participer : Jules FREMONT
et Noé BOBINEAU pour qui c’était la troisième année, ainsi que
Lara BARBAUD et Sylvain FILLON.
photo courrier de l’ouest

Pendant les vacances d’automne, encadrés des agents et
élus, ils ont effectué diverses tâches de la vie courante de la
commune : entretien des espaces verts, locaux sportifs, salle
des fêtes, cour de l’école.

Leur ressenti : « ça nous montre le sens du travail et comment
ça s’organise ».

INFOS JEUNES

Pour la quatrième année consécutive, la municipalité avait

Les travaux sont effectués par demi-journées indemnisées
15€.

Bourse au permis de conduire
Le dispositif consiste dans la prise en charge par la commune d’une partie du coût du permis de conduire en échange d’une «
activité d’intérêt collectif ». Il s’adresse à des jeunes âgés de 18 à 25 ans et dépourvus de ressources personnelles ou familiales.
Pour 2020 une délibération a été votée au conseil municipal et une convention signée avec la maison de l’emploi ; une jeune a été
accompagnée pour permettre l’obtention du permis et l’accès au travail.

Inscriptions scolaires
Pour la rentrée scolaire 2021/2022 : Les inscriptions sont à faire à la mairie en mars – avril
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VIE COMMUNALE

VOIRIE – ENVIRONNEMENT
Plateformes

La Verrerie

Quatre plateformes ont été

Les travaux ont consisté à l’enfouissement des réseaux

faites aux emplacements

électriques et téléphoniques. Ils ont été coordonnés par

des bornes à verre du bourg

GEREDIS, gestionnaire du réseau électrique, et réalisés par

avec la pose d’un totem

l’entreprise GEF.TP de Chatillon s/ Thouet.

fourni par la Communauté de Communes. Une extension
bétonnée de la plateforme à l’ancienne déchetterie a

A l’issue de deux semaines de travaux, les câbles électriques

également été réalisée par l’Entreprise BEAU (7 382 € HT).

et les poteaux ont été effacés du village.

Orange est

ensuite intervenu pour effacer à son tour les fils et poteaux
téléphoniques. Le coût des dépenses électriques de ce

Rond-point de la nationale

chantier a été intégralement pris en charge par GEREDIS, de
même pour le câblage téléphonique par Orange. Coût pour la
commune 5 163 € HT correspondant à la pose des fourreaux

En décembre 2019, le rond-point avait été traversé par un

télécoms.

poids-lourd. Après constat des assurances, l’entreprise M.RY
est intervenue pour procéder aux réparations. Dépense
financée en totalité par l’assurance.

Marquages au sol place de
l’église

Pont de l’Héraudière
Le pont en maçonnerie à
deux arches qui enjambe
la

rivière

limite
entre

Vendelogne,
administrative

La

Ferrière-en-

Parthenay et Chalandray,
a été réhabilité.
C’est la Communauté de communes du Haut-Poitou dont
dépend Chalandray qui a géré la maîtrise d’ouvrage. Le chantier
a été confié à l’entreprise BONNET de Coulonges-sur-L’Autize.
Les travaux de maçonnerie ont consisté à travailler sur les
culées, piles et voutes, reprise de fissures, remplacement
de certaines pierres, rejointoiement et enduit des façades,
peinture des garde-corps.
Depuis de nombreuses années, se stationner sur la place de

Coût des travaux 29 556 € HT, pris en charge par moitié par

l’église n’était pas évident lors des événements. Également,

les deux collectivités. La commune a obtenu de l’Etat au

des jardinières avaient été posées pour dissuader les poids-

titre d’une « Dotation d’Équipement aux Territoires Ruraux »

lourds d’utiliser la place afin de la réserver aux véhicules

(DETR), une subvention de 4 433 €.

légers.

Nous avons profité de ce chantier pour enlever les buses

Courant mai, 38 places de stationnement ont été matérialisées

qui étaient bouchées dans le virage de la Mémetière ce

à la peinture ainsi que 5 places avenue de Poitiers (961 €

qui a permis la renaturation du cours d’eau entre la source

HT). De plus, nous avons retiré l’ensemble des jardinières et

du lavoir et le pont. Nos agents ont ensuite aménagé un

bordures qui occasionnaient régulièrement quelques dégâts

nouveau parking au niveau du pont ainsi que des escaliers

de pare choc ou des chutes !

pour descendre à la rivière. Nous espérons que les pêcheurs
apprécieront ce nouvel aménagement (702 €).

Nous comptons sur le stationnement aléatoire des voitures
et la visualisation des marquages pour dissuader les poidslourds de s’y stationner.
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Lavoir de La Cacault
de la toiture s’était effondré. La reconstruction du lavoir a été confiée à l’entreprise SOCOBOIS de Thénezay. Les assurances ont
bien sûr pris en charge l’ensemble des frais s’y afférant.

Divers
Comme chaque année, le « Point à temps automatique » a été réalisé par l’entreprise COLAS sur les routes goudronnées pour
un montant de 8 300 €. Le contrat d’élagage-broyage a été renouvelé à l’entreprise FRAGU pour deux années, pour un montant
annuel de 8 510 €.

Achat Tondobroyeur

VIE COMMUNALE

Suite à l’accident de sortie de route d’un véhicule ayant percuté le poteau soutenant la charpente en décembre 2019, l’ensemble

Nous avons acquis un « tondobroyeur », équipement adaptable sur la tondeuse pour le
broyage de l’herbe. Ce matériel moins fragile que la coupe de la tondeuse, nous permet
d’entretenir plus facilement des espaces comme le lotissement, l’ancienne déchetterie…
sans nécessiter l’emploi d’un tracteur moins maniable. Entreprise BROSSARD (3 572 € HT).

BÂTIMENTS
Complexe sportif
Amélioration de l’éclairage avec l’installation de 5 spots LED et détecteurs de mouvement au long des bâtiments. Entreprise
GATINELECT (2 250 € HT).
Jonction des deux compteurs électriques (vestiaire et salle) pour n’avoir qu’un seul abonnement.
Entreprise GATINELECT (2 690 € HT).

Salle des fêtes
Installation d’un défibrillateur à l’entrée principale (1 654 HT). Du fait de l’utilisation de l’étage (anciens WC) par le système de
ventilation et pour du stockage, il a fallu mettre aux normes incendie cette pièce. Un plafond coupe-feu a été posé. Entreprise
PAITREAULT (3 426 € HT).

Pose des clôtures logements
Remplacement des clôtures vétustes des logements situés Impasses des Lilas et des
Seringas par des panneaux grillagés rigides posés par les agents (1783 € HT).
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ÉCONOMIE
Le marché

VIE COMMUNALE

Notre marché connaît une belle affluence. Quatre commerçants ont
étoffé l’offre du vendredi matin :
• En début d’année « l’Akanomy », camion épicerie proposant des
produits vrac avec une gamme étendue allant des légumes et fruits secs aux biscuits salés en passant par des savons ou du
shampoing, bicarbonate et vinaigre blanc.
• Au mois d’avril un étal « fruits et légumes », dont une partie BIO, de la SAS LA GRUZARDIERE de Vasles tenu par Véronique
VERGER ainsi que « La Souris Gourmande », fromagerie ambulante qui propose en premier lieu des produits laitiers issus de
producteurs locaux (fromage de chèvre, yaourts, crème) mais également une gamme de fromages sélectionnée avec soin.
• En septembre, Sébastien BEAU « prêt-à-porter féminin » a rejoint les sept autres commerçants. Il est présent le deuxième
vendredi du mois.
Nous sommes satisfaits de constater que ce service répond à la demande des habitants tant en diversité des produits proposés que
d’un point de rencontre et de discussion. Le marché est maintenant essentiel à la vie du village.
À compter du mois de juillet, nous avons eu le plaisir d’accueillir quatre commerces :

La roulotte
« Les crêpes d’Isa »

« Les M’lons
d’Alfred »

« Welcome
Foodtruck »

Présente le mercredi de 17h à 21h sur

Ils ont assuré durant tout l’été une vente

Sur le marché du vendredi de 11h30 à

la place de l’église. Dans sa roulotte ori-

de melons au niveau du local commercial.

14h un camion de restauration rapide

ginale Isabelle propose des spécialités

Une production arrivée directement de

tenu par Mickael GIRARD de Vautebis et

bretonnes : galettes au sarrasin, crêpes

l’entreprise familiale située à Messemé

Sébastien GRAUX originaire du Nord.

fourrées, wrap ainsi qu’hot-dog et frites

(Vienne).
Vous y trouverez :

fraîches.
Des melons qui ont régalé les Ferrariens
Restauration sur place ou à emporter.

mais également beaucoup de touristes.

spécialités cht’i.

« Lo’Tan’Tik » pizzeria - restaurant - sandwicherie
Situé dans le local commercial 1 rue de la mairie, tenu par Louise Vrignaud et Mickaël Wilhelm,
jeune couple dynamique aux solides références professionnelles dans le domaine culinaire
et gestion. Leur souhait était d’ouvrir leur propre établissement ; l’occasion s’est présentée
lorsque le local s’est libéré à l’automne. Avant l’ouverture Ils ont entrepris des travaux de
peinture extérieure et intérieure avec une décoration offrant une ambiance chaleureuse.
Lo’Tan’Tik propose une gamme très variée de pizzas mais aussi de paninis et burgers fait
maison.
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi 11h30-14h30 et 18h30-22h30
du vendredi au dimanche : 11h30-14h-30 et 18h30-23h30
Fermé le mardi soir et dimanche midi
Tel. 05 49 69 10 04
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burgers, tartines

gratinées, poutines canadiennes et des

GROUPE SCOLAIRE
La rentrée s’est faite de façon particulière, adaptée au respect

La commission cantine prend soin d’être au plus près de la

des consignes imposées par le Covid.

Nos agents font le

loi « Egalim » en proposant une fois par semaine un menu

maximum afin que le repas reste un moment de plaisir et de

végétarien et un menu bio. Dans l’approvisionnement des

convivialité pour les enfants.

denrées, Danièle s’applique aussi à privilégier des produits de
proximité.

En moyenne, 70 repas sont préparés chaque jour par Danièle
LEBRUN notre cantinière. La préparation de la salle et les deux

Et quoi de plus près que de consommer les pommes de terre

services sont assurés par Geneviève BERRIC qui est aidée de

de l’initiative « La Ferrière a la patate ». A l’issue de la récolte,

Cécile CHARGELEGUE pour le service des petites sections.

20kgs ont été remis à la cantine.

Le jour de la rentrée les enfants ont découvert un joli porte-

Les enfants ont également apprécié les melons dont un plateau

serviettes confectionné par Geneviève. Ce support aux couleurs

a été donné gracieusement par « les m’lons d’Alfred ».

de la cantine est aussi une aide à leur autonomie.

VIE COMMUNALE

Cantine

La cour de l’école s’est dotée de nouveaux jeux
Une table de ping-pong adaptée pour l’extérieur, financée par l’A.P.E, a été mise en
place fin mai par les parents d’élèves et les services de la mairie.
Pendant les vacances d’été les agents municipaux aidés des élus de la commission
scolaire et de membres de l’APE ont dessiné au sol trois nouveaux jeux : une marelle,
une cible et un jeu de morpion.
La communauté de communes a également acheté plusieurs petits vélos
supplémentaires.
La cour d’école : un endroit que les enfants apprécient pour se dépenser, jouer, s’éveiller
et accomplir de nouveaux exploits !
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PROJET COMMUNAL

RÉNOVATION URBAINE : POINT D’ÉTAPE
SUR LE PROJET « CŒUR DE BOURG »
L’origine du projet
En 2014, l’équipe municipale a souhaité engager la restructuration
du centre bourg adossée à un travail d’urbanisme global avec

Inscrire durablement le projet urbain dans la continuité de la
stratégie de recentrement de la vie locale initiée par les actions
déjà réalisées : réhabilitation des équipements publics et
déploiement d’un réseau alternatif de mobilités douces.

une vision à long terme.

Le constat :
D’un côté des faits : un centre bourg ancien moins attractif
avec des maisons inhabitées et en mauvais état, des jardins en
friche, des hangars inexploités, un vaste parking,
De l’autre des besoins : une carence en logements locatifs de
petite taille, des personnes âgées habitant de grandes maisons.

Des objectifs structurants
Après des années de développement pavillonnaire en extension,
nous devons réinvestir le centre bourg ancien pour y augmenter
la diversité de l’habitat en y réalisant des aménagements urbains
et des programmes immobiliers de qualité.
La restructuration qui va s’opérer donnera une nouvelle

Le lotissement venait de commercialiser ses premières

épaisseur au centre bourg. Elle devra respecter une densité de

parcelles, il nous fallait commencer à préparer l’avenir. En 2015,

construction du quartier adaptée à son environnement (lien

nous contactons l’Etablissement Public Foncier (EPF) pour nous

entre le bâti ancien et les lotissements plus récents) et aux

aider dans notre démarche et commençons à acquérir quelques

fonctions urbaines visées. Elle devra également permettre une

terrains. En décembre 2016, une convention était signée pour

mixité de logements : adaptés au vieillissement, appartements,

lancer notre collaboration sur un périmètre précis.

pavillons ainsi que proposer des terrains à bâtir.
Ce « cœur de bourg », à l’écart des grandes routes, pourra ainsi

Des réalisations par étapes

être un nouveau lieu de vie et de passage pour les habitants afin
qu’un nouveau visage de notre commune se révèle. L’ambition
est de rendre le quartier attractif pour que chacun ait envie

Aussitôt, un travail de partage d’informations est mené avec

d’y habiter et de le fréquenter. Pour attirer toute catégorie

l’EPF : l’histoire des lieux et nos attentes sont présentées,

de ménages et de nouveaux habitants, il faut poursuivre

l’inventaire et l’évaluation du foncier sont réalisés. En janvier

l’amélioration qualitative du bourg et le réaménagement des

2018, pour élaborer l’étape « diagnostic et faisabilité », la

espaces publics créant du lien entre les habitants (zones de

commune s’entoure, via l’EPF, d’un bureau d’études urbaines

rencontre, aires de jeux, équipements permettant l’animation,

qui va nous accompagner dans notre réflexion durant 6 mois

cheminements doux reliant naturellement les différents pôles

avec différents scénarios travaillés. Ce même bureau d’étude

communaux…).

poursuivra par l’étape de « pré-programmation » jusqu’à la fin
2019.

Ce « cœur de bourg » se veut moins minéral, plus vert, en écho
au grand paysage bocager environnant, créant une continuité

Dans le même temps, des échanges avec les propriétaires se

jusqu’au cœur historique de la commune. L’ouverture de la salle

déroulent, des études de sol sont réalisées, des négociations

des fêtes vers ce cœur vert en direction du complexe sportif

engagées.

devra lui donner
plus

Un site, mais de nombreux enjeux
d’aménagement !

d’attrait,

renforcé
création

historique sans consommer de terre agricole en extension (seul site
qui sera ouvert à l’urbanisation pour les 10 à 15 prochaines années),
Débloquer les parcours résidentiels en offrant une réponse
aux demandes de logements des jeunes ménages et des séniors,
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la

d’un

parking mutualisé
à tous les usagers
du projet.

Recentrer notre développement urbain autour du cœur

par

Quelques chiffres
Plus de 30 000 m²
9 propriétaires
Potentiel d’environ
30 logements

Emprise du projet

PROJET COMMUNAL

« Cœur de bourg »

Déjà du concret !

La suite…

Après plusieurs mois de négociations, plusieurs acquisitions se

La commune va désormais recruter un assistant à maîtrise

sont concrétisées durant l’année 2020. Certaines directement

d’ouvrage pour l’accompagner dans la réalisation d’études plus

par la commune, d’autres par l’EPF.

fines afin d’obtenir des chiffrages très précis des aménagements
à prévoir. Les contacts avec les différents partenaires
techniques, administratifs et financiers vont s’intensifier. Ce
dossier complexe mais nécessaire et passionnant s’étalera
encore sur de nombreuses années.

L’EPF en quelques mots
L’établissement public foncier est un opérateur de l’Etat qui intervient, au profit des collectivités, pour des projes de
logement, développement économique, revitalisation urbaine et commerciale, reconversion de friches... Il contribue à la
limitation de l’étalement urbain. Il est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières facilitant
l’aménagement ultérieur des terrains. Ainsi, il peut acquérir un foncier déjà identifié et le porter le temps de la réalisation du
projet. Cela permet de créer des emprises foncières d’un seul tenant nécessaires au projet. Il peut recourir aux procédures
telles que l’expropriation ou l’exercice du droit de préemption.
Pour atteindre ses objectifs, il va :
Observer, étudier, diagnostiquer, expertiser,
Contractualiser, négocier, acheter,
Gérer, démolir, dépolluer, valoriser,
Céder des biens fonciers ou immobiliers pour permettre l’émergence de projets.
L’EPF permet aux collectivités d’être accompagnées techniquement et financièrement. Il travaille par conventions : il
n’intervient pas seul et ne décide pas des projets, il intervient au service du projet des élus communaux. La contrepartie
est le rachat par la collectivité, de l’ensemble des fonciers acquis et des dépenses réalisées. Chaque convention définit en
conséquence, outre les périmètres, un montant plafond d’intervention et une durée de portage.
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BUDGET
Chiffres arrêtés au 17-12-2020

LA COMMUNE EN CHIFFRES

Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

Charges à caractère général

133 244,64 €

Atténuation de charges

17 886,72 €

Charges de personnel

231 188,64 €

Ventes de produits et services

28 774,10 €

Atténuation de produits

10 635,00 €

Impôts et taxes

369 985,52 €

Ecritures d'amortissement

25 571,20 €

Dotations et participations

161 344,12 €

Autres charges de gestion courante

61 439,63 €

Autres produits de gestion

39 998,41 €

Charges financières

17 648,19 €

Produits financiers

Charges exceptionnelles

17 648,19 €

Produits exceptionnels

TOTAL

492 926,10 €

10,56 €
29 222,19 €

TOTAL

647 221,62 €

Section d’investissement
Dépenses
Immobilisations corporelles

Recettes
3 000,00 €

Ecritures d'amortissement

Emprunts et dettes

40 838,22 €

Immobilisations incorporelles

Travaux pont de l'Héraudière

17 733,48 €

Dotations, fonds divers

Immobilisations corporelles

94 510,45 €

Subventions d'investissement

TOTAL

156 082,15 €

Trop versé acquisition immeuble
Versement buget annexe lotissement
TOTAL

25 571,20 €
3 000,00 €
106 606,81 €
11 856,50 €
102,41 €
34 937,00 €
182 073,92 €

Détail des immobilisations 2020 : 94 510,45 € TTC
Acquisitions centre bourg

37 168,88 €

Jonction compteurs complexe sportif

3 228,00 €

Réparation lavoir Cacault

20 166,00 €

Eclairage extérieur complexe sportif

2 700,00 €

Plateformes béton

8 120,43 €

Marquages au sol

2 411,78 €

Effacement réseau La Verrerie

6 196,39 €

Clôture logements

2 140,32 €

Acquisition tondo-broyeur

4 287,43 €

Autres

3 979,44 €

Plafond coupe-feu étage salle des fêtes

4 111,78 €

La Verrerie, avant et après les travaux
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SOLIDARITÉ COVID-19
Dès le 16 mars, jour où le président de la république a annoncé le confinement, la municipalité a mis en œuvre des actions pour
informer et aider du mieux que possible les habitants de notre commune. En premier lieu, nous avons remis en place le registre des
notre aide et ainsi limiter leur exposition au virus.

Le marché hebdomadaire (commerces alimentaires seulement)
Il a été maintenu en étant installé de façon à respecter les règles sanitaires : entrée et sortie
différentes, le cheminement étant cadré par des barrières ; gel hydro alcoolique distribué dans
un premier temps par les élus puis par la suite par un distributeur (fourni gracieusement à la
commune par l’entreprise LIM-BM d’Azay sur Thouet).
Lors du deuxième confinement, le port du masque a permis de s’affranchir de la mise en place
de barrières et du sens de circulation.

Des masques pour tous les habitants
En prévision du déconfinement programmé le 11 mai, la municipalité a pris la décision de
remettre gratuitement un masque tissu à chaque habitant. Une commande a été passée à la
Société GEVANA de Chiché (79). Mis sous enveloppe en fonction du nombre d’habitants par
foyer, ils ont été distribués dans chaque boîte aux lettres par les conseillers municipaux.
Cette opération a coûté 3 137 € et nous avons perçu une subvention de l’État de 850 €.

INITIATIVES ET ACTIONS LOCALES

personnes vulnérables ; plusieurs élus ont ainsi procédé à des appels réguliers auprès des personnes inscrites afin de leur proposer

Bibliothèque
Porte fermée au public durant les deux périodes de confinement mais « fenêtre ouverte sur la lecture » avec la mise en place d’un
service de réservation de livres par téléphone et prise de rendez-vous pour en effectuer le retrait à la bibliothèque.

Initiative solidaire : « Les patates »
Une idée qui a bien germé dans nos têtes avec une belle équipe de volontaires et d’élus :
tous ont mis en commun leur énergie et leur compétence pour mener à bien cette
plantation. Deux terrains ont été préparé, labouré, ensemencé. Le jour de la récolte, une
dizaine d’enfants avaient rejoint les volontaires ; ils ont beaucoup apprécié ce moment
et surtout le petit tour de tracteur ! De cette récolte il a été remis 1100 kgs à la banque
alimentaire ; 20 kgs à la cantine et 100 kgs répartis à huit familles de la commune.
Merci à tous pour votre participation : partenaires, bénévoles, nouveaux élus et sortants,
enfants.

Quelques douceurs en fin d’année
Il n’était pas non plus possible en ces temps chahutés d’organiser la traditionnelle cérémonie des vœux
du maire ; moment privilégié de rencontre et de convivialité. La municipalité a donc décidé d’aller au
contact de chaque famille en offrant un ballotin de chocolats provenant de la chocolaterie d’Azay sur
Thouet (2000 €).
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BIBLIOTHÈQUE : UNE ANNÉE EN POINTILLÉS !

BIBLIOTHÈQUE - CULTURE - ANIMATIONS

Animation « Lire et faire Lire » au sein du groupe scolaire
Marie-Madeleine, Nadège et Marie-France ont continué de répondre à la demande des professeurs des écoles pour faire la lecture
aux élèves des différentes classes chaque semaine quand c’était possible. Formation, choix des livres, assiduité : qualités requises
de nos trois bénévoles qui sont très attendues par les élèves et que nous remercions chaleureusement.
Le renouvellement du fonds documentaire s’est effectué à deux reprises par la médiathèque départementale qui nous a livré à
domicile les titres réservés sur leur site. Pour notre fonds propre, nous avons effectué l’achat d’une partie des livres à la librairie
l’Antidote de Parthenay tout juste avant le confinement du 28 octobre. Nous souhaitions que nos lecteurs puissent bénéficier de
« nouveautés » à lire pendant cette période.

NOS HABITANTS ONT DU TALENT
Lisette la petite juive de la Ferrière
Le 14 décembre 2019 à la bibliothèque, Jean-Yves REVAULT nous faisait découvrir
son dernier livre « Lisette la petite juive de la Ferrière ». Une belle assemblée était
présente pour écouter l’auteur passionné et passionnant au sujet de son petit
dernier. Les proches de la famille Dupont ainsi que ceux qui ont connu Lisette ont
profité de l’occasion pour acheter le livre et le faire dédicacer. Il y avait de beaux
cadeaux de Noël en perspective !
Cependant

c’est

le

25

janvier à la salle des fêtes en
présence de Madame Lisette
JOVIGNOT, Yves DUPONT et autour d’une centaine de personnes qu’a eu lieu
la présentation « officielle ». Jean-Yves REVAULT, écrivain et habitant de la
commune, très touché par cette histoire a voulu la mémoriser dans un livre.
Quel moment et que d’émotions durant ces deux heures d’échanges avec
Lisette, Yves et le public.

Un rendez-vous annuel pour découvrir la musique
Pour la troisième année consécutive, François DOLIN, pianiste de notre
commune, professeur de piano dans différentes écoles de musique, nous a
présenté un récital de piano dans l’église de la Ferrière. Une prestation qui
se propose comme un rendez-vous annuel, dépassant le simple cadre des
mélomanes pour s’adresser au plus grand nombre. L’artiste tient à partager le
résultat de son travail avec les habitants de sa commune.
L’ambiance de ces soirées est chaleureuse, le musicien de notre région
explique lui-même les œuvres aux spectateurs. En 2019 le trio Mélisse (violon,
flûte, guitare) s’est joint à François DOLIN, offrant des combinaisons plus
variées (duos, trios…).
Cette année le public a apprécié le romantisme du programme avec Chopin et Beethoven. En levée de rideau Xavier DOLIN, étudiant
au conservatoire de Poitiers, a pu vivre sa première expérience en public.
Il serait dommage de manquer le prochain rendez-vous le 4 juillet 2021 à 17h.
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ANIMATIONS MUNICIPALES
Dans la continuité de l’exposition des peintures de Julia SALVAT, nous avons assisté le
14 février au vernissage de Gary MAGOWAN, jeune peintre à la retraite (moins de 10
ans de pratique) qui habite Vasles. La qualité de ses œuvres prouve que ce ne sont pas
forcément les années d’expérience qui font le talent …
Puis fin juin, ce fut Michel LAURENTIN,
un voisin de Chalandray, qui nous
a régalé les pupilles et non pas les
papilles puisqu’ il n’y a pas eu de
vernissage (Covid oblige). En effet, un panel de ses œuvres a garni les murs de notre
mairie juste pour le plaisir des yeux.

Tour Poitou Charentes		
Animation dans le haut-bourg le 30 août dès 11 heures 30 avec la caravane
publicitaire qui s’est montrée généreuse avec les jets de stylos, gobelets, porteclefs … L’ambiance festive était donnée pour le plus grand plaisir du public présent.
(Respectueux des gestes barrières)
Les treize signaleurs bénévoles
étaient quant à eux en poste
aux endroits définis par les
organisateurs afin de fermer la
circulation.
Le départ de cette dernière étape de 164 kms a été donné à Thénezay à 12h05.
Pas moins de 10 minutes après les coureurs ont traversé la Ferrière le temps d’un
éclair sous les applaudissements des spectateurs.

BIBLIOTHÈQUE - CULTURE - ANIMATIONS

Exposition de peintures à la mairie

Rallye du Comité de Jumelage
Dimanche 11 octobre dans la matinée, notre commune était la deuxième étape d’un « Rallye auto vintage ».
Ce rallye, se voulait la réplique du périple de 2019 qui avait relié Thénezay à St
Johann (Allemagne) à bord de 2CV des années 1970.
L’idée était également de concevoir une animation en remplacement de l’arbre de
mai qui n’a pu avoir lieu cette année. C’est donc une cinquantaine de véhicules et
une moto qui ont pris le départ à
Thénezay pour ensuite faire étape
dans chacune des 9 communes
affiliées au Comité de Jumelage ; à
chaque étape, un jeu était proposé
aux participants.
La pause déjeuner à mi-parcours au château de la Roche-Faton a été l’occasion de
déguster des produits locaux.
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2020 !
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ÉCOLE

VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

L’équipe pédagogique
Avec l’ouverture d’une quatrième classe, l’école a accueilli une
nouvelle enseignante : Mme Florence FRANCOIS. Les 93 élèves de
l’école sont répartis ainsi :
Classe des TPS-PS avec Mme Audrey ROBERT (directrice),
Classe des MS-GS avec Mme Florence FRANCOIS,
Classe des CP-CE1-CE2 avec Mme Adeline MARTINET.
Classe des CM1-CM2 avec Marion DUBREUIL.
Nous avons également deux ATSEM dont l’aide est indispensable en maternelle : Cécile CHARGELEGUE pour la classe des TPS-PS et
Jessica CHANSIGAUD pour la classe des MS-GS.

Les projets pour cette année
Le thème choisi pour cette année est : Les animaux et petites bêtes de nos campagnes.
Dans le cadre de ce projet, les enfants vont installer un abri à hérisson et un hôtel à insectes dans le jardin de l’école. Ils vont
également installer un nichoir et une mangeoire dans les arbres près du parking. Ces réalisations se feront avec l’aide de Mr Gérard
CAILLEAUD que nous remercions chaleureusement.

Ouverture culturelle :
sortie à Poitiers pour les classes de CP/CE1/CE2 et de CM1/CM2. Les élèves vont assister à une répétition d’orchestre au TAP. Les
élèves de CM1/CM2 visiteront ensuite l’écoquartier et les enfants de CP/CE1/CE2 iront au musée Sainte-Croix.

USEP :
toutes les classes sont affiliées à l’USEP et participeront à des rencontres sportives.

Journée au CPIE (Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement) :
les enfants de maternelle iront une journée au CPIE de Coutières pour découvrir les animaux de la mare et le Jardin des sens.

Observer la nature (extra) ordinaire de Gâtine :
l’objectif est de découvrir la biodiversité de proximité et de mettre en place des protocoles permettant de suivre plusieurs groupes
d’espèces. Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres interviendra dans la classe des CP/CE1/CE2.

Chouettes et hiboux :
ce projet concerne la classe de CM1/CM2 et sera mené en partenariat avec le GODS (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres).
Ces projets ne seraient pas possibles sans l’investissement de l’APE à nos côtés.
Je tiens donc à les remercier au nom de tous les enfants mais aussi de l’équipe

Ecole Roger Chausseau

pédagogique.

20, rue de la mairie

Je remercie également la CCPG et la municipalité pour la qualité de notre

Tel : 05 49 63 08 57

partenariat.

ce.0790332G@ac-poitiers.fr

Audrey ROBERT
Directrice de l’école de la Ferrière
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http://sites79.ac-poitiers.fr/la-ferriere

« Les Bedons de coton »
Les enfants de maternelle ont pu assister au spectacle musical de Cyril MAGUY « Les

Spectacle de Noël
Les enfants de toute l’école ont assisté au spectacle de Noël 2019 offert par le
Comité d’animation de la commune. Ils ont aidé Cyprien le lutin à créer une chanson
pour le père Noël qui a décidé de prendre des vacances.

Initiation à la pratique du Yoga
Le bien-être et la relaxation étaient au programme de l’année scolaire 2019-2020.
Grâce à Juliette OEHY de l’association « Ether et terre », les enfants se sont initiés à
la pratique du yoga.

Concours d’écriture
La classe de GS-CP-CE1 a participé à un concours national d’écriture intitulé « j’ai rencontré un extraterrestre » organisé par « Zéro
de conduite ». Il s’agissait d’écrire un texte racontant la rencontre de la classe avec un extraterrestre. Il fallait également illustrer
cette histoire. Un jury a ensuite élu les meilleures productions. La classe s’est hissée à la deuxième place du podium pour le plus
grand plaisir des enfants. Ils ont gagné des kits de pâte à modeler, des tatouages éphémères ainsi qu’une affiche du film « Shaun ».

VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

Bedons de coton ». Ils ont ainsi découvert Charley PATTON et la musique blues.

Voici l’histoire inventée par les élèves :

Une rencontre bizarre
La semaine dernière nous étions en classe lorsque nous avons entendu un gros bruit. Nous avons d’abord pensé que la cantine venait d’exploser.
Nous sommes sortis et avons découvert qu’un drôle d’engin multicolore s’était posé sur le toit de notre école. Un étrange personnage en est sorti.
Il était tout bleu avec des gros yeux, de grandes oreilles et deux antennes. Il portait une combinaison jaune comme un poussin.
Tout le monde a eu peur et nous sommes tous rentrés dans la classe. Cet étrange personnage est venu frapper à notre porte. Il nous a dit : «
ouvrelle, ouvrelle, jelle nelle suile pale méchanle. Jelle veule justelle voule parlèle. Monle vaisseaule élle enle pannelle. J’aile besoinle delle votrelle
aidelle. Ouvrelle s’il voule plaile ! »
Cela nous a rassuré alors nous lui avons ouvert la porte. Il s’est présenté : « Bonjourle, jelle
m’appelle Cliclipok élle jelle vienle delle lale planèlle Hops. J’aile faile cele voyagelle pourle
melle trouvelle unele amoureuselle maile monle vaisseaule n’ale plule delle carburanle alorle
j’aile atterrile dèlle quelle j’aile pule ». Nous nous sommes présentés à notre tour puis nous
lui avons appris quelques mots dans notre langue. Cliclipok nous a appris des mots à son tour
: bonjourle, bonbonelle, maitrelle, aurevelle et élèvelle. Il a voulu apprendre à lire, à écrire et
compter alors nous l’avons aidé. Il apprend très très vite.
Il a ensuite fallu réparer son vaisseau. Celui-ci n’avait plus de carburant. Il vole grâce au bobix.
Cliclipok nous a expliqué que nous pouvions en fabriquer avec ce que nous avions à l’école.
Nous avons mélangé du sable avec de l’eau et de la colle. Nous avons fait chauffer le tout et le
bobix était prêt ! Cliclipok a fait le plein de son joli vaisseau.
Nous avions bien remarqué que la maitresse le regardait bizarrement mais nous avons tous
été surpris lorsqu’elle nous a annoncé qu’elle souhaitait partir avec lui car elle en était tombée
amoureuse. Nous leur avons fait des câlins avant qu’ils ne partent. Ils ont ensuite décollé en
laissant de jolies traces colorées comme un arc en ciel. Depuis, la maitresse nous manque un
peu mais on en profite pour faire plein de bêtises dans la classe. Nous avons hâte de les revoir
mais ils nous ont promis de venir nous voir avant la fin de l’année
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES

VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

L’accueil Périscolaire

Accueil sur inscription

C’est où ?

Contact : Céline PIN Directrice

Dans les locaux de l’école

Tel : 06.89.25.59.83

C’est quand ?
Nous accueillons les enfants le matin de 7h15 à 9h et le soir de 16h30 à 18H30.

C’est quoi ?
Des activités manuelles, sportives, jeux de sociétés… l’accueil périscolaire est aussi
un lieu de partage, de moments d’échange et de convivialité. Pour cette rentrée
scolaire 2020 nous notons une augmentation des fréquentations.

C’est avec qui ?
Céline, Jessica et Manon

Le Temps d’Activité Périscolaire : TAP
C’est où ?

Comme pour beaucoup
d’associations

Dans les locaux de l’école

cette

année 2020 est une
année

C’est quand ?

beaucoup

Le mardi et le vendredi de 15h30 à 16h30.

particulière,
de

nos

projets n’ont pas pu
être réalisés (jardin

C’est quoi ?

Zen, bonhomme sécurité, petit déjeuner avec les familles, fête

Ce temps est lié à la mise en place de la réforme scolaire dans

du TAP …). Nous espérons pouvoir les réaliser en 2021.

les écoles, c’est un temps de découverte artistique, culturelle
et sportive.

C’est avec qui ?
Céline et Jessica, Cécile et Geneviève pour les maternelles
Manon et Mélissa pour les primaires

L’association Familles Rurales c’est aussi à Thénezay :
un multi-accueil (crèche /halte-garderie) un accueil de loisirs (mercredi /
vacances scolaires), un accueil jeunes, des activités de loisirs…
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Yoga

Mardi

Cours de Pilates

Mardi

Cardio-Abdos-Fessiers

Mardi

19h-20h

Travaux aiguilles/Patchwork

Mardi

14h-17h

Gym Volontaire Adultes-séniors

Mercredi

11h-12h

Stretching

Mercredi

18h45-19h45

Atelier Couture

(2 samedis par
mois)

Samedi

19H30-20H30
19h15-20h
Ou 20h15-21h

9h-12h

05.49.63.12.98
familles-rurales-thenezay@wanadoo.fr
http://fr-thenezay.jimdo.com
https://www.facebook.com/famillesruralesthenezay

LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
C’est une année scolaire très particulière en raison de la crise sanitaire du CORONA
VIRUS. Malgré tout nous formons une bonne équipe et nous menons des actions qui ont
notamment permis l’achat d’une table de ping-pong installée dans la cour de l’école.
Un nouveau bureau a été constitué : Nos co-présidentes Andréa PIN et Alice CAILLEAUD.
Au poste de secrétaire Marie DELETTRE et son adjoint Mathieu GOULET. Au poste de
trésorière Coralie DARREMONT et son adjointe Aurore THOMAS.
Plusieurs manifestations organisées durant cette année scolaire notamment une opération
raclette party, des ventes de pizzas ainsi que la vente de sapins pour Noël. Nous espérons
pouvoir maintenir notre randonnée en 2021.
En attendant nous recherchons de nouveaux parents pour nous rejoindre mais aussi de
nouvelles idées pour récolter des fonds pour l’école. N’hésitez pas à venir lors de nos prochaines

VIE ASSOCIATIVE

Association des Parents d’Élèves

réunions. Venez nombreux et masqués ! On compte sur vous !

Le Comité d’Animation Ferrarien
L’année 2020 a été compliquée pour les associations et en particulier la nôtre.
Samedi 18 Janvier 2020 a eu lieu le dîner spectacle ; depuis trois ans le nombre de
participants est en baisse. Nous sommes passés de 190 personnes en 2017 à 136 en 2020.
Le public vieillit et il n’y a pas la relève. Les plus jeunes ne sont pas intéressés par ce genre
de manifestation. L’animation était assurée par le groupe « Chante avec nous » de Vendée. Lors de notre assemblée générale du
13 Mars 2020, sans savoir qu’il y aurait la Covid, nous avons décidé de mettre en sommeil cette activité ou de changer de date, car
trop près des fêtes de fin d’année.
Le vide-greniers du 10 Mai et le 14 Juillet n’ont pu avoir lieu. Nous espérons
une année 2021 plus favorable pour le maintien de ces manifestations. Le
spectacle de Noël, pour les enfants de l’école est reporté au printemps 2021.
L’illumination et la décoration des maisons et jardins ont bien eu lieu, merci à
tous ceux qui se sont investis pour donner un peu de chaleur et de gaieté à nos
fêtes de fin d’année.

LE BUREAU :
Président : Jacky MARILLEAU
Président d’honneur : Jean JOUANNEAU
Vice-Président : Jacky EQUOT
Trésorières : Brigitte NUNES et Patricia CLISSON
Secrétaire : Jozette EQUOT

Le comité vous remercie et vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.

Scène d’en Faire
Chers

spectateurs,

nombreux

à

nos

nous

vous

remercions

représentations

qui

d’être

venus

perdurent

toujours

depuis

27

aussi
ans...

En 2020, la COVID ne nous a pas empêché de jouer.
Pour ce qui est de l’année 2021, nous étions partis pour démarrer une nouvelle saison,
toute la troupe était motivée mais malheureusement suite au re-confinement, nous
avons décidé de ne pas jouer au théâtre, aussi bien les petits que les grands. Si la
Covid ne nous a pas tous emporté, nous serons présents pour 2022. Nous remercions toutes les personnes qui contribuent à la
réussite de nos spectacles et qui nous suivent depuis des années. Prenez soin de vous.
Théâtralement, Dominique RÉAU
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Sauver les Galizières
L’année 2020 est terminée, elle restera à jamais gravée dans nos mémoires comme

VIE ASSOCIATIVE

une année compliquée pour bien des raisons.
Notre Assemblée générale a eu lieu le 28 février 2020 mais les impératifs sanitaires
liés à la pandémie du coronavirus ont stoppé les activités prévues :
Notre conseil d’administration n’a pas encore pu être mis en place.
Notre pique-nique annuel n’a pas eu lieu. Nous avions pourtant prévu de fêter nos vingt années d’existence.
Notre association a aussi été durement touchée par le décès de Joëlle PROTTEAU en fin d’année 2019 et par le décès de
Margot PILLOT en début d’année 2020. Elles vont beaucoup nous manquer car elles étaient présentes et très actives au sein de
l’association depuis sa création il y a 20 ans.
Nous continuons malgré tout notre travail pour préserver le Bois des Galizières et notre environnement car nous avons appris en
deux décennies qu’il ne faut jamais baisser la garde ; les industriels savent être patients et peuvent ressortir leurs dossiers à tout
moment.
Heureusement, malgré la COVID-19, cette année encore nous avons pu compter sur nos adhérents. Nous les remercions vivement
pour la confiance qu’ils nous accordent.
L’Association SAUVER LES GALIZIERES vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021.
Pour le bureau, Le président

La Fraternelle
L’année 2020, compte tenu des raisons sanitaires actuelles, a été très perturbée. Nos
rencontres ont cessé le 12 Mars pour ne reprendre que le 17 Septembre. Nous nous
retrouvons le jeudi à la salle des associations.
Le nombre d’inscrits pour cette année est de 56. (Deux fidèles adhérents nous ont
malheureusement quittés cette année).
A la reprise de nos activités le 17 septembre, un petit nombre d’entre nous
s’est retrouvé avec les mesures sanitaires exigées par la COVID 19. Une bien
courte reprise qui a pris fin le 29 Octobre. Nous souhaitons des jours meilleurs
et nous nous ferons un plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents. Les dates
proposées pour nos activités 2021, sont bien sûr sous toute réserve en fonction
de l’actualité.

CALENDRIER 2021 :
21 Janvier : AG Suivie du repas (pot au feu)
18 Février : Tourtisseaux
22 Avril : Repas de Printemps
27 Mai : Fête des mères
24 Juin : Pique-nique
Juillet : Restaurant …
14 Octobre : Repas d’Automne

LE BUREAU :
Présidente : Jozette EQUOT
Vice-Président : Joseph HOPKO
Trésorière : Jeannette MASSE
Secrétaire : Mireille JAMET
Membres : Janick BOTTON, Bernadette MARILLEAU,
Daniel RIOU, Raymond TORMAN, Maryvonne TOULOUSE.

4 Novembre : Gaufres
16 Décembre : Repas de Noël.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021. Prenez bien soin de vous.
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UNC – Les Anciens Combattants
En cette année 2020, L’Union Nationale des Combattants de la Ferrière-enParthenay n’a participé qu’à très peu de sorties consécutivement à la crise du

Malgré celle-ci, dix sorties ont pu être honorées :
Trois enterrements sur les Communes de Coulon et Thénezay pour des Anciens Combattants.
Honneur au Maréchal Delattre de Tassigny à Mouilleron-en-Pareds.
Représentation à l’Assemblée Générale de l’Amicale des Porte-drapeaux des Deux-Sèvres à Fenioux.
Assemblée Générale de l’Union Nationale des Combattants à Saint-Pierre-des-Echaubrognes.
Assemblée Générale de l’ANT-TRN (Association des Titulaires de la Reconnaissance de la Nation) à Moncoutant.
Honneurs aux Déportés à Lageon.
Messe de l’Assemblée Départementale à Ménigoute.
Les Cérémonies du 8 mai et 11 Novembre se sont déroulées en comité restreint dans le respect des gestes barrières.
Lors de la cérémonie du 11 Novembre à Saurais plusieurs membres de l’association ont été décorés :
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COVID 19.

Reconnaissance de la Nation : Michelle GRACIEN
Prix Nobel de la Paix : Christophe MARTIN
Diplôme d’honneur de Porte-drapeaux : Bernard RENAULT et Pascal BLANCHARD
Médaille du Mérite UNC Bronze : Lina PONTOIZEAU, Mady PONTOIZEAU et Pascal COUSINEAU
Médaille du Mérite UNC Argent : Jean DUBOIS, Stéphane MARTIN et Joseph HOPKO.
Le Président G. MOREAU

Comité de jumelage du Thénezéen
A cause des mesures sanitaires liées au COVID 19, le Comité de Jumelage a vu une
partie de ses activités contrariées comme beaucoup d’associations.
Un séjour était prévu au printemps à Saint Johann en Allemagne pour fêter en
particulier les 20 ans du jumelage. Cette rencontre a donc été annulée.
La section Togo quant à elle, a pu organiser sa collecte et sa vente de ferraille en
février pour continuer à financer les projets d’accès à l’eau potable sur la commune
de Grand-Gapé. Le chantier entrepris l’année dernière chez nos partenaires pour
alimenter 2 villages est en phase finale. Forages, châteaux d’eau, adduction d’eau,
production d’électricité photovoltaïque, fontaines dans chaque quartier, le tout
devrait être opérationnel avant la fin de l’année et permettre une distribution de
l’eau potable aux 5000 villageois concernés avant la fin de l’année. Le club Togo du
collège s’est quant à lui interrompu depuis le 1er confinement, alors qu’il réalisait
une maquette en argile d’un village togolais, moyen de découvrir son mode de vie.
L’Arbre de Mai, érigé chaque année dans une commune du Thénezéen, a dû être annulé. Mais les bénévoles se sont mobilisés sur
une nouvelle activité, un « rallye vintage ». Une première sous le signe du succès : 53 véhicules de tous âges, 180 participants, un
circuit dévoilant certains des plus beaux parcours et sites du Thénezéen. Une 2ème édition est plébiscitée.
Cette année, le Comité aura été marqué par la disparition de Jean CORNUAULT
CONTACT :

qui, depuis plus de 20 ans, a été un membre très actif au sein des 2 sections, très

jumelagethenezeen@laposte.net

investi dans l’organisation des évènements et attaché aux valeurs d’ouverture aux

Facebook : jumelagesthenezeens

autres de toutes cultures.
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Association familiale

Après un sondage auprès
de
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sur

nos
la

adhérentes

reprise

de

la

Assistantes maternelles :

gymnastique

avec

Après une interruption de 6 mois dûe à l’épidémie, les 4

conditions

sanitaires

assistantes maternelles (La Ferrière-en-Parthenay / Thénezay)

(gestes

sont heureuses de se retrouver depuis le 22 septembre à la salle

port du masque et lavage des mains), 16 licenciées ont répondu

des fêtes tous les mardis de 9h30 à 11h30 en respectant les

présentes lors des premières séances.

barrières

les
avec

gestes barrières (sauf vacances scolaires).

Nous avons décidé de faire un essai

Cet arrêt nous a permis de

sur plusieurs mardis afin de voir si

nous rendre compte que

nous étions capables de faire de

ces moments de partage

la gymnastique avec un masque.

étaient importants pour les

Après la première séance, nous

enfants et les assistantes

avons remarqué que la grandeur de la salle multisports nous

maternelles. Les matinées

permettait de faire le cours sans le masque à condition de rester

sont ouvertes à toutes les

chacune à notre place (il reste obligatoire à chaque déplacement).

assistantes maternelles désireuses de nous rejoindre et viennent

Nous avons opté pour cette solution. Chaque personne apporte

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

son propre tapis de gymnastique et le matériel est désinfecté à

de communes. Nous avons repris les diverses activités manuelles

chaque utilisation ainsi que les supports touchés (chaises, banc,

(peinture, gommettes, collage) sur les thèmes des saisons et des

boutons électriques...). Les séances ont donc été adaptées par

fêtes, pâte à modeler et activité musicale.

l’animatrice. Les objectifs cette année sont de garder une bonne
forme physique et permettre de conserver un lien social entre

Cette année, la motricité

les personnes.

se déroule dans la salle
des fêtes et non dans

Notre souhait est de pouvoir continuer mais nous ne savons pas

la salle multisports afin

si la situation actuelle va nous le permettre.

de faciliter la gestion de
désinfection des locaux.
Nous utilisons du matériel de gymnastique (ballons, steps,
pierres de rivière...). Le goûter de Noël, qui était un moment de

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Fabricia PELTIER : 05.49.63.12.14
Madeleine OLIVER : 05.49.63.08.93

partage avec les parents les années précédentes n’a pu avoir lieu
au vu des conditions sanitaires. Nous en sommes désolées.
Nous espérons pouvoir continuer nos matinées mais la situation
actuelle dûe au Covid ne nous permet pas de faire des projets
sur plusieurs mardis. Souhaitons que nous puissions retrouver
une vie sociale rapidement.

Travaux manuels :
Après un arrêt prématuré à cause du confinement au mois de
mars, l’équipe de couturières a décidé de ne pas reprendre son
activité vu la situation actuelle. Elles ont décidé d’attendre
de meilleures conditions pour se retrouver et partager leurs

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

compétences et savoir-faire.

Fabricia PELTIER : 05.49.63.12.14
Chantal MOREAU : 05.49.63.12.48

LE BUREAU ASSOCIATION FAMILIALE :

Sylvie PEPIN : 05.49.63.12.13

Présidente : Fabricia PELTIER

Delphine GAUTRAULT : 06.33.08.69.73

Trésorière : Madeleine OLIVER
Secrétaire : Mireille JAMET

Section gymnastique :
La section gymnastique a repris son activité le mardi 08
septembre après une longue période d’arrêt dûe au coronavirus.
Activité de nouveau arrêtée le 29 Octobre. Les cours sont animés
par Laurine THIBAUDEAU, recrutée à l’association Siel Bleu, tous
les mardis de 19h à 20h à la salle multisports (sauf vacances
scolaires).
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Nous tenons à remercier la commune qui nous permet de
continuer nos activités dans cette période compliquée.
Nous sommes conscientes que l’organisation des salles avec
le protocole sanitaire n’est pas simple et nous en sommes
reconnaissantes.

Amicale des Donneurs de Sang
Cette année 2020 est une année particulière : Des collectes en configuration COVID 19 avec mise
en place des gestes barrières lors de l’arrivée des donneuses et donneurs. Un grand MERCI à toutes

Chiffres des collectes 2020

« Dernière collecte pour
Bernard GIRAULT qui fut
président de notre amicale
de 2001 à 2013 » Merci
pour ton bénévolat.

Le 26 février : 42 présentés, 39 prélevés dont 3 nouveaux
Le 6 mai : 44 présentés, 40 prélevés dont 2 nouveaux
Le 7 juillet : 46 présentés, 43 prélevés dont 1 nouveau
Le 1er octobre : 61 présentés, 56 prélevés dont 1 nouveau

Les collectes n’ayant pas pu avoir lieu à La Peyratte étant donné les consignes
sanitaires, un grand MERCI à Monsieur Guillaume CLEMENT et son conseil
municipal d’avoir accepté les collectes à la Ferrière en Parthenay.
Le bureau des donneurs de sang
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et tous pour votre implication, et surtout d’avoir répondu présents à nos différentes collectes.

ASL La Ferrière - Tennis de Table
Nous démarrons la saison 2020-2021 dans un contexte difficile, mais nos licenciés ont
répondu présents. Nous sommes en ce début d’année 12 adultes et 11 enfants. Nous
n’avons engagé qu’une seule équipe en Championnat Départemental des Deux-Sèvres.
Deux de nos jeunes ont pu également s’initier à la compétition individuelle avec le Grand
prix jeunes du département. Pour les autres, encore un peu d’entrainement et ils seront
prêts…
Nous avons acquis 2 nouvelles tables grâce aux subventions de la commune. Merci pour son soutien ! Nous proposons un
entraînement encadré pour les jeunes les vendredis soir de 19h30 à 20h30 à la Salle multisports près du stade. Les adultes
prennent la suite pour de l’entrainement loisir et compétition.
Filles ou garçons, les jeunes comme les moins jeunes, désireux

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)S, CONTACTEZ :

de découvrir ou de redécouvrir ce sport sont les bienvenus.

David GALLARD au 06.73.00.02.59

Vous pouvez venir faire un essai gratuitement. Une raquette pourra

Laurent GUIDAL au 06.71.49.68.38.

vous être prêtée gracieusement.

Badminton
Rejoignez le BAF ! Tous les mercredis soir de 19h à 21h, durant toute l’année,
au gymnase, ambiance détendue, pour une pratique sportive mais non
compétitive. Les jeunes comme les moins jeunes échangent des volants, mais
aussi des conseils et tous progressent ensemble. Nous rencontrons les clubs
des environs régulièrement. N’hésitez pas à venir tester votre envie et nous
rencontrer !
BUREAU :
Président : Arnaud CHARGELEGUE (La Peyratte)
Secrétaire : Maxence LAMOUREUX (La Ferrière-en-Parthenay)
Trésorière : Angélique BILLON (La Ferrière-en-Parthenay)
Pour nous contacter : arnaud.chargelegue@orange.fr
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Entente Sportive Pays Thénezéen
L’école de foot est fréquentée par environ 110 jeunes (de 5 à 17 ans). Les entraînements ont lieu au
complexe sportif de Thénezay le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et pour certaines catégories au
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stade de La Ferrière, sachant que chaque groupe vient deux fois par semaine.
L’organisation des entraînements est gérée par Sébastien GEOFFROY aidé de Gaëtan RENOUX,
Adrien BARCQ, Mathieu GOULET, Lara BARBAUD, Nicolas NERBUSSON, François THIBAULT, Hervé
CORNUAULT, Victor FRADIN, Yoann DAVID, Tony BARCQ, Cyrille HERAULT, Armand TOULÉ et Mélissa
AUBERT.
L’assemblée générale a eu lieu le 11 septembre dernier, en présence de Chantal CORNUAULT-PARADIS, Maire de Thénezay et
Guillaume CLEMENT, Maire de La Ferrière-en-Parthenay.
Le club comptait 253 licenciés pour la saison
2019-2020, mais pour cette saison on compte à
peine 200 licenciés.
Le bilan moral et sportif de la saison passée a été
présenté. Il n’y a pas eu de classement pour les
jeunes à cause de l’arrêt brutal du championnat.
Les séniores féminines finissent premières de D2
et accèdent à la division supérieure, elles jouent
donc cette saison en D1. Les séniors masculins qui
évoluaient en D2 se maintiennent, en revanche
les 2 autres équipes accèdent à la division

Remise des gourdes aux jeunes footballeurs en présence des
responsables de la caisse locale du Crédit Agricole

supérieure. L’équipe 2 qui jouait en D4 joue cette
saison en D3 et l’équipe 3 qui jouait en D5 joue
maintenant en D4.

Habituellement, le budget annuel est d’environ 90 000 €, il est en réduction cette année avec l’annulation de toutes les manifestations.
Cette saison, on va reconduire l’album du club et mettre en place une vente de saucissons pour essayer de compenser le manque de
recette lié à l’annulation des tournois, diners dansants, réveillon… à cause de la Covid.
Pour que les jeunes puissent se désaltérer, des bouteilles d’eau étaient posées sur le bord de la touche, mais avec la Covid, ce n’est
plus permis, il fallait trouver une solution. 250 gourdes ont été achetées par la caisse locale du Crédit Agricole de Thénezay, elles
ont été remises aux jeunes sportifs le mardi 1er septembre ; libre à eux de les personnaliser à leur goût. C’est Benoît SARRAZIN,
Président du Conseil d’administration de la banque, Aurélie BENARD, Vice-présidente, et Romain BLANCHETON, responsable de
l’agence de Thénezay, qui étaient présents pour remettre ces gourdes aux jeunes.
Nous avons aussi organisé un stage pendant la première semaine des vacances de la Toussaint, pour les catégories U9 à U15 qui a
rassemblé 35 participants. Au programme, ateliers techniques, initiation à l’arbitrage, matchs, golfy et laser game.
L’ensemble des dirigeants remercie les éducateurs, arbitres, joueurs et joueuses pour leur investissement malgré les contraintes
sanitaires actuelles. Nous remercions également les Communes de Thénezay, La Ferrière-en-Parthenay et La Peyratte pour leur
soutien, tant matériel que financier. Merci aussi à tous les sponsors pour leur participation malgré le contexte actuel.

CONTACTS :
Sébastien GEOFFROY (Educateur) : 06.32.46.75.71
Site du club : www.espaysthenezeen.fr
Mail : club@espaysthenezeen.fr
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La Ferrière, un dimanche de
janvier 1940

c’est ainsi que le 202e régiment polonais d’artillerie lourde
s’installe à La Ferrière2.
Dispersés dans les fermes, dormant dans les granges,
marchent sans arrêt, pour se regrouper, recevoir dotation

vent froid qui balaie la place. Dans l’église, c’est à peine si on

et matériels, poursuivre leur entrainement. Un foyer du

entend la clenche métallique signaler leur entrée au bas bout

soldat polonais ouvre au Family Palace de Thénezay… L’est

de la nef tant l’atmosphère est électrique. De son regard

de la Gâtine verra les Polonais multiplier processions, dons

malicieux et acéré, mademoiselle Marie impose le silence à

d’œuvres…

quelques galopins excités. Mais comment rester calme dans
cette assemblée si inhabituelle ?

En mai 40, ils montent au front, sont balayés. A l’ouest,
le général Sikorski leur ordonne de gagner les ports de

Les hommes de la commune ? Partis au front. On ne sait

l’Atlantique et l’Angleterre. La 2e Division de Chasseurs

quand ils reviendront avec cette guerre qui dure sans

Polonais, repoussée jusqu’à Belfort, se battra encore du 17

raison. Remplacés en quelque sorte par les familles de

au 19 juin puis se repliera vers la Suisse et y sera internée3.

frontaliers alsaciens et lorrains transférés d’autorité par
le gouvernement, dès septembre 39, pour les éloigner des
futurs champs de bataille autour de la ligne Maginot1. Mais
qui sont ces soldats arrivés fin décembre dans le canton ?
Imposant progressivement le silence à chacun, la porte de la
sacristie s’ouvre et libère les enfants de chœur précédant le
curé. “Debout” chuchote mademoiselle Jeanne à ses élèves.
Les soldats massés sous la tribune s’avancent au milieu de
l’allée centrale. L’harmonium de mademoiselle Marie laisse
filer une note pour donner le ton.
Et soudain éclate le chœur des soldats. Puissante, la

Des Ferrariens se souviennent.

UN PEU D’HISTOIRE

entassés dans des greniers, les soldats affrontent le dur hiver,
Cols remontés, les retardataires se hâtent, poussés par le

- Mes parents tenaient le Café de la Gare, témoigne
Marcelle Trouvé, née Bonin. En face, les Lucets avaient
l’Hôtel de la Gare. Des soldats cantonnaient dans la grange
à l’arrière. Ils faisaient cuire des chaudrons de riz blanc à
l’eau. C’était surprenant. J’étais si jeune. Pareil pour moi
poursuit Odette Albert. Mon grand-père, Théodore Robert,
exploitait à la Chutelière. Des soldats polonais venaient
lui acheter des œufs, du fromage… Ils logeaient dans une
partie inhabitée du château. Leurs grandes marmites de riz
blanc cuit à l’eau m’étonnaient.

polyphonie rebondit sur les voûtes, en acclamations joyeuses
teintées par moment de douceur, de nostalgie. La première
surprise passée, des larmes d’émotion montent aux yeux de
certains. Des femmes tentent timidement d’accompagner
le refrain en fredonnant. Car ce n’est pas facile de partager
ces syllabes étranges. Ces soldats en uniforme français
chantent… en polonais !

Les Polonais
Le 1er septembre 39 les Allemands envahissent la Pologne.
Le 17 les Soviétiques entrent à l’est. Les derniers combattants
polonais capitulent, le 6 octobre. Près d’un million sont
morts, blessés, disparus ou prisonniers. Leur pays est anéanti,

- Claude Verger a été surpris par les civils4. Au printemps il
vit arriver deux ménages, dans des carrioles à quatre roues,
bâchées, tirées chacune par deux chevaux, organisées
pour y vivre. Les camping-cars de l’époque. Deux autres
carrioles s’arrêtèrent vers chez M. Robert, le maçon. Quand
les Allemands approchèrent, ils disparurent. Un couple
fut accueilli à la Valinière. ‘Mikalevitch’ ils s’appelaient. Ils
restèrent toute la guerre. Lui faisait du bois. Puis ils allèrent
à La Peyratte. Tous travaillaient dur, acceptaient tout travail
disponible, louaient leurs chevaux. Au bourg il y avait
‘Wisniemski’, arrivé avec sa mère. Et encore ‘Rozolowski’5qui
épousa la fille d’un maçon, s’installa au Chemin Vert et doit
être enterré chez nous.

polonaises. Dont la 2e Division de Chasseurs Polonais dans

- Comment est arrivée Françoise, la Polonaise ? s’interroge
Hélène Maury. Elle s’est engagée toute la guerre chez les
Guyon, à la ferme de la Côte. Elle faisait des gâteaux pour le
goûter de la fille de sa patronne. Son mari, Joseph, tailleur,
avait été fait prisonnier. Il arriva à La Ferrière après la guerre
et tous deux s’installèrent au bourg où ils eurent un fils. Puis

l’espace Bressuire-Parthenay-Thénezay-Thouars. Les soldats

ils allèrent à Lhoumois et furent embauchés à la Rochefaton.

partagé, annexé. Certains s’échappent, gagnent la France. Un
gouvernement polonais en exil s’installe à Angers.
La France promet de former et d’équiper plusieurs divisions

arrivent le 18 décembre à Airvault. Ils débarquent en pleine
foire de Noël… et bloquent toute circulation. A Parthenay ils

1 - « ceux qui ont été affectés à notre commune ont été répartis

représentent vite 75% de l’activité des commerçants.

chez l’habitant » écrivit M.-A. de Bouglon.
2 - le 2ème Régt. Pol. d’Artil. Légère est à Thénezay, les batteries

“T’as vu la casquette des officiers ? Elle est carrée !”, “Des

antichars à Oroux.

milliers de soldats je te dis. Ma mémé l’a entendu en allant

3 - seuls 9.000 hommes, sur 15.000, atteindront la Suisse.

au pain”. Car après regroupement, tri, répartition, le triangle

4 - venus de Pologne ou du nord de la France ?

Thénezay - Oroux - La Ferrière accueille de l’artillerie. Et

5 - patronyme encore en usage au voisinage de Parthenay.
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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
ouCommunauté
l’écriture de Communes Parthenay Gâtine.
Vous
avez
entre
16meilleures
et 25conditions.
ans et
Une réservation vous sera demandée afin
de vous
accueillir
dans les

FAMILLE
DEUX-SÈV

Avant 60 ans : Besoi
pour l’entretien de v
suite à maladie, gros
hospitalisation, fam
garde d’enfant(s) à d
accompagnement d’
déplacements, souti
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 Frouin - 05 49 63 12 29 - Mme RUSSEIL M-Pascale 06 09 88 59 32
ADMR Familles Deux Sèvres : 3 Rue de Verdun - Parthenay - 05 49 64 34 92 - 06 70 28 78 52 - admr.famille@fede79.admr.org
ADMR Nord-Gatine : 3 Rue de Verdun - 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

FAMILLES
DEUX-SÈVRES

ans : Besoin d’aide
retien de votre maison
aladie, grossesse,
ation, famille nombreuse,
nfant(s) à domicile,
gnement d’enfant dans les
ents, soutien auprès des

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

Besoin de Services de
Soins Infirmiers à Domicile,
Hospitalisation A Domicile
(HAD)

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

TARIFS MUNICIPAUX

au

Salles municipales
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 €

Prolongation d’1 journée

Obsèques

50 €

GRANDE SALLE + PETITE SALLE

Commune

Hors commune

Arrhes

Salles spectacle et dégustation

200 €

250 €

70 €

Cuisine

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

50 €

15 €

Obsèques

50 €

Prolongation d’1 journée

SALLE DES ASSOCIATIONS

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

60 €

60 €

Commune

Hors commune

Arrhes

Gratuit

50

15

Autres tarifs

5

Cimetière communal

Photocopies :

Cave urne pour 15 ans :
160 €
Cave urne pour 30 ans :
320 €
Concession pour 30 ans : 150 €
Case columbarium pour 15 ans :
150 €
Case columbarium pour 30 ans :
300 €
Taxe d’inhumation (Inhumation, Dispersion des cendres…) :

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

Mise à disposition tables et bancs
2€ pour 1 table et 2 bancs
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Tarifs cantine :
25 €

2,70 € repas enfant - 5,60 € repas
adulte

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

« la vie en mode Covid » c’était l’année… 2020

– Où ai-je pu la mettre cette attestation ?		
– Pas question. Dès que je mets la main sur l’ancienne,
je colle une gommette blanche et j’écris la date du jour.

– Je t’en imprime une autre ?
– C’est valable ?

20h 28. Réunion à la Salle des Fêtes. Combien serons-nous ? Huit ? Dans 400 mètres carrés ? Jean-Pierre surgit dans le noir, pose
la main le premier sur la porte. Un regard et la vérité m’apparaît dans toute son horreur :
– Poisse ! J’ai oublié mon masque dans la voiture. J’y retourne.
– Ah ! Moi aussi ! Pas encore l’habitude.

Un soleil presque printanier. Et pourtant nous sommes le onze novembre. Devant le monu-ment aux morts, un premier groupe
de six personnes. Plus en retrait nous sommes cinq. Arrive un sixième. Tous masqués. Bien séparés les uns des autres. Deux fois
cinq personnes au maximum disait la circulaire. Les drapeaux saluent, Monsieur le maire sort son portable et la Marseillaise
retentit ! Un peu lointaine, vite emportée par le vent, écho nostalgique de ces grands rassemblements “d’avant”. Mais le discours
de Florence Parly, notre Ministre de la Défense, est net et bien structuré. Et deux fois cette année le drapeau de la mairie aura
été en berne.

LA VIE EN MODE COVID

Que dire de ce conseil municipal qu’on ne peut installer ? Par chance l’équipe précédente accepte de jouer les prolongations
et notre maire diffuse des points info aux “nouveaux”.

Qui n’a pas vécu des moments pareils cette année ? Voire pire ?
Lola ? Elle ne veut plus aller à la crèche depuis que les nounous ont un masque. D’ailleurs les mamans n’entrent pas dans la cour et
doivent attendre les enfants hors de l’école. Le vide grenier ? Aux oubli-ettes. Les rencontres festives ? Disparues. Cette revanche
qu’on attendait tant en s’entraînant sans faiblir ? Envolée. Les diners sympas où retrouver les amis ? Au mieux ce fut chacun son
verre devant l’ordi avec une session Skype ou Zoom ?
Ah ces directives tour à tour contraignantes, déprimantes, insolites… A désespérer.
Certes nos habitudes en ont pris un coup. Et les psychologues de se pencher doctement sur nos cas en s’étonnant que nous ne
soyons pas plus déprimés, névrosés, racornis dans nos coins.
Vrai, dans ce grand désordre morose nous avons vite appris à nager :
– Ouf, on a réduit la fréquence des video-conférences pro. J’ai pu faire un grand tri dans ma cave.
– Les procédures informatiques ont été modifiées. Les anciennes étaient trop lourdes en télétravail.
– J’ai revu trois saisons de ma série télé préférée.
– Mes champs et mes bêtes n’attendent pas. C’est maintenant ou jamais.
– Mon jardin n’a jamais été aussi soigné et j’ai bien profité de ce bel automne.
– Le plafond de mon séjour est refait à neuf. Quand vais-je pouvoir l’inaugurer avec les amis ?
– La Fraternelle ? Les gens changent. L’âge, une certaine inactivité... Faut voir comment reprendre.
– J’ai classé mon courrier en retard et téléphoné chaque jour à une personne différente.
– Bien, je passe vous voir. Je me mets du gel sur les mains en arrivant et je m’assieds sur la première chaise. On ne s’embrasse
pas. Vous resterez assis tous deux sur le canapé… Non je ne boirai rien avec vous.

Plus que nos emplois du temps, nos liens avec nos proches se sont relâchés. Et aussi nos façons d’agir, de travailler. Or ce sont
ces contacts au quotidien qui donnent du sens à nos vies. Alors maintenons-les, avec tous les gestes barrières, évidemment, mais
aussi avec tous les moyens que notre époque met à notre disposition. Ressortons la liste des cousins, des vieux copains, celle des
personnes peu autonomes qui n’osent même plus attendre une visite. Contactons-les !

Retrouvons-nous. Retrouvons-les. Profitons-en.
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La Cacault

La Cacault et son aire de pique-nique patrimoine apprécié des touristes, en témoigne ce message :

Ce bulletin a été rédigé par la commission communication. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à sa rédaction.
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