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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous adresser le bulletin municipal 2022 qui
retrace nos informations communales, intercommunales et diverses
actualités.
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle année.
Qu’elle vous apporte joie et bonheur à vous et tous vos proches.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants sur notre
commune et comme l’an passé, nous devons annuler la cérémonie des
vœux à cause du Covid qui permettait justement d’intégrer au mieux
ces personnes. Je les invite à se présenter à la Mairie afin de leur
donner des informations sur notre territoire et de s’inscrire pour la
fête du 14 juillet.
Vous découvrirez au fil de la lecture, les investissements
réalisés l’an passé qui ont pu être effectués grâce entre autres au plan
de relance du Département.
Il nous faut être prudent dans nos dépenses compte-tenu de
notre budget fragile dû à des dotations sans cesse en baisse, c’est la
raison pour laquelle ne seront pas accomplis de gros investissements
cette année.
2022 est une année électorale avec les élections présidentielles
du 10 et 24 avril et les élections législatives du 12 et 19 juin.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4
mars 2022.

Bonne lecture
Jean-Yann Martineau
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Jean-Yann MARTINEAU, Maire - 1, rue de la Pinsonnière
Frédérique SALVEZ, 1er Adjoint - 7, rue des Muguets
Michel DABIN, 2ème Adjoint - 3, rue des Bleuets
Carl GOUBAND - 6, La Roseraie
Nathalie GUIGNARD - Le Petit Bois
Patrick LANDET - 12, route de la Liberté
Patrick MOINE - 5, rue des Sorbiers
Michel MOUSSET - 9, rue des Bleuets
Mélissa POUBLANC - Le Grand Bois
Joël ROY - le Bas Mazière
Yveline ROY - Le Mélier

LA MAIRIE
HORAIRES D'OUVERTURE :
Mardi de 14h00 à 16h00
Mercredi de 10h00 à 12h00
Jeudi de 15h00 à 18h00
Vendredi de 14h00 à 16h00

CONTACTER LA MAIRIE :
Téléphone : 05 49 69 83 45

Mail :
secretariat.lageon@orange.fr
Adresse : 27 route de la
Liberté

LOCATION STAND AIRE DE LOISIRS
POUR LES PARTICULIERS :
Tarif commune
60€ la journée / 80€ le week-end
Tarif hors commune
100€ la journée / 120€ le week-end

POUR LES ASSOCIATIONS COMMUNALES :
Le stand de l'aire de loisirs est mis à disposition gratuitement.

2

CALENDRIER DECHETS MENAGERS
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DECHETERIES
DECHETERIE D’AMAILLOUX, BAS FOMBRENIER :
Toute l’année
 Lundi et vendredi de 9h00 à 11h55
 Samedi de 14h00 à 17h25

DECHETERIE DE PARTHENAY, LES COTEAUX, CHEMIN DES BATTERIES :
Été (avril à septembre) :
 Le lundi de 14 h à 18 h 15
 Du mardi au samedi de 9h00 à 11h50 / 14h00 à 18h15
Hiver (octobre à mars) :
 Le lundi de 14 h à 17 h 45
 Du mardi au samedi de 9h00 à 11h50 / 14h00 à 17h45

DECHETERIE DE THENEZAY, ROUTE DE LA PEYRATTE :
Toute l’année lundi et vendredi de 14h00 à 17h25
 Mercredi et samedi de 9h00 à 11h55

ACCES AUX DECHETERIES
La Communauté de communes de Parthenay Gâtine met, gratuitement, à disposition de chaque
foyer, la carte de vie quotidienne (CVQ) pour accéder aux 3 déchèteries du territoire. Chaque carte est
créditée de 15 passages annuels, rechargeables sur demande.

Démarche à suivre pour la demande de la CVQ :
Retirer le formulaire de demande de carte en Mairie,
Déposer le formulaire dûment rempli accompagné d’un justificatif de domicile
en Mairie ou demander en ligne sur le site internet de la CCPG rubrique Déchets
Recevez directement votre carte dans votre boîte aux lettres.
https://portailfamille.cc-parthenay-gatine.fr/my/requests/page/dechets
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LES COMMISSIONS COMMUNALES ET SYNDICATS
Commission VOIRIE BATIMENTS COMMUNAUX ET CIMETIERE
Carl Gouband – Mélissa Poublanc – Frédérique Salvez – Michel Mousset – Joël Roy

Commission BULLETIN MUNICIPAL
Joël Roy – Mélissa Poublanc – Michel Dabin – Nathalie Guignard – Yveline Roy

Commission PERSONNEL
Frédérique Salvez – Michel Dabin – Patrick Moine – Yveline Roy

Commission FETES ET CEREMONIE
Nathalie Guignard – Yveline Roy – Carl Gouband – Michel Dabin – Mélissa Poublanc

Commission FINANCES
Frédérique Salvez – Joël Roy – Michel Dabin – Michel Mousset – Patrick Landet

Commission APPEL D’OFFRES
Titulaires : Frédérique Salvez – Yveline Roy – Michel Dabin
Suppléants : – Michel Mousset – Patrick Landet – Nathalie Guignard

Commission CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)
Jean-Yann Martineau – Michel Dabin – Yveline Roy – Patrick Moine – Mélissa Poublanc Véronique Doré –
Jean-Yves Robin – Aline Pieters – Mélanie Gouband

Commission DES IMPÔTS DIRECTS
Commissaires titulaires :
Nadia Guillon – Daniel Laurendeau – Evelyne Brossard – Dominique Groiset – Katia Jarzynka – Etienne Bibard

Commissaires suppléants :
Fabrice Besson – Philippine Renault – Jacques Roy – Guylaine Talbot – Philippe Poupard – Aline Pieters

SYNDICAT DES EAUX DU VAL DU THOUET (SEVT)
Titulaire : Michel Dabin – Suppléant : Michel Mousset

SYNDICAT DU SIEDS
Titulaire : Patrick Landet – Suppléant : Michel Mousset

SYNDICAT INTERCOMMUNAL SIVU "L'AJONC ET LE ROSEAU"
Jean-Yann Martineau – Frédérique Salvez – Nathalie Guignard – Mélissa Poublanc

SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DU THOUET (SMVT)
Jean-Yann Martineau – Frédérique Salvez

ASSOCIATION DES RANDONNEES GATINAISES
Jean-Yann Martineau– Michel Mousset
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REALISATIONS 2021
1) Construction City Stade : 64 910 €

Subventions :

DETR (Dotation Equipement Territoire Ruraux) ___ 16 227 €
ANS (Agence Nationale du Sport) ______________ 10 000 €
Autofinancement ____________________________ 38 683 €

2) Réfection Toiture Mairie

3) Réfection toiture Eglise

Pour ces travaux le coût est le suivant : ____________________ 10 020 €
Subvention Département : ______________ 7 000 €
Autofinancement : ____________________3 020 €
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4) TERRAIN BI CROSS

5) INSTALLATION PANNEAU CIMETIERE

Ce panneau est destiné à retrouver plus facilement des défunts par leurs
noms sur ce répertoire par rapport au plan numéroté.
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ARTISANS ET COMMERCANTS
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ETAT CIVIL 2021

N

aissances

Aaron, Alexandre, Eric MORTEAU PLAUD le 04 septembre
Devan, Aaron, Gwen POUBLANC le 06 décembre

M

ariages

M LELEU Ralf, Gérard
& Mme MARTY Léa, Marie, Elise le 26 juin

D

éces

M Alain POUBLANC le 20 mai
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CÉRÉMONIE DU 03 OCTOBRE
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ALLOCUTION DE M CORLAY-QUESTEL
Administrateur du Conservatoire de la Résistance et de la Déportation des Deux-Sèvres et des
Régions Limitrophes
Du plus loin que je me souvienne, c’était l’été 1943, nous arrivions à Redon dans l’Ille-etVilaine. J’avais un peu plus de deux ans, j’étais dans les bras d’Hubert quand il ouvrit la porte de la
maison où j’aperçus un enfant, sa fille aînée.
Depuis ma naissance en 1941, ma mère biologique, Maria m’avait confié aux services sociaux de
l’Assistance Publique du Mans dans la Sarthe. Et là, mon oncle, enfin… Hubert, cheminot à la SNCF,
était venu me chercher. Son épouse, Anne, ma tante, la sœur de Maria, voulait m’élever. Le trajet Le
Mans-Redon s’effectua en train, dans un hamac confectionné par Hubert, ancien de la Marine. A l’arrivée
en gare de Redon, un conteur breton lui confia une somme d’argent équivalente à un mois de salaire de
cheminot pour m’habiller et m’éduquer. Cet inconnu très âgé avait été touché par le bébé tout maigrichon
que j’étais et par mon histoire.
Avant d’entrer à la SNCF, Hubert, électricien travaillait chez Auriot sur un terrain occupé par les
allemands, où des actes de résistance s’opéraient. Une nuit de septembre 1943, un bombardement et les
sirènes nous réveillèrent brutalement et nous nous réfugiâmes sur la colline « les Buttes de Beaumont ».
Les bombardiers passèrent 50 fois sur l'estuaire, détruisant totalement Saint-Nazaire et tuant 573 civils.
En juin 1944, maman m’emmena voir les américains passer : c’était des extraterrestres. Pendant que je
grandissais, mes parents accueillaient souvent une dame mystérieuse avec laquelle ils souhaitaient que je
noue un lien.
En 1945, papa fut muté à la Gare de Vannes : nous logions dans des baraquements en bois,
conçus initialement pour les réfugiés des Ardennes, finalement partis vivre à Lorient. Le temps des
travaux, nous vivions chez la mère d’Hubert à Arradon, où je vis le seul uniforme militaire allemand de
ma vie : deux soldats à vélo tombèrent dans le lavoir. Ils arrivèrent chez ma grand-mère en hurlant et
ordonnèrent aux femmes de les nettoyer. Je vis également les lueurs du bombardement de Saint Nazaire.
A Vannes, sur le chemin de l’école maternelle, nous avions sympathisé avec une grande dame brune, très
belle. Parfois, des projecteurs éclairaient le ciel et les bombardiers passaient au-dessus de nos têtes dans
un bourdonnement incessant.
Au printemps 1945, je fus surpris de voir la grande dame brune avec le crâne complètement rasé,
mais maman ne me donna aucune explication.
Après la guerre, nous rendîmes hommage aux fusillés de la carrière de Chateaubriand «
assassinés » pour notre Liberté : nous vîmes les poteaux d’exécution où ces martyrs payèrent de leur
courage et de leur vie. Plus tard, nous visitâmes également le village martyr d’Oradour sur Glane où
périrent tous les villageois dans la férocité des troupes SS.
Nous vîmes toutes les inscriptions « morts par les boches », « assassinés « sur les tombes : c’était
DOULOUREUX. !
En 1950, à l’école primaire, tout se passait bien même si je ne portais pas le même nom que mes
frères et sœurs : je mangeais, j’avais le sourire de maman, j’étais heureux.
En 1953, maman Anne m’annonça la naissance d’une cousine, la fille de Maria. Ma mère s’était
mariée avec Jean, un italien qui, très jeune, avait fui le régime fasciste de Mussolini. Ils essayaient de me
lier avec ma cousine et cela me paraissait naturel. Mais un jour, maman me dit « tu sais, je ne suis pas ta
maman », ce que je refusais immédiatement. Plus tard, elle m’apprit que j’étais le fils d’un allemand.
Maria avait transgressé tous les interdits en « fautant » avec l’ennemi.
Au collège technique de Vannes où je préparais un CAP de menuiserie, tout se passait bien sauf
en français, comme d’habitude. En présentant une queue d’aronde apparemment réussie, le professeur
d’atelier me dit : « tu aurais été allemand, tu n’aurais pas mieux fait ».
En 1961, lors de mon service militaire dans l’aviation à Mérignac, un adjudant-chef me confia
que pendant la guerre, quand il descendait un allemand, il mettait une croix sur la crosse de son fusil, me
laissant sans voix. Au plus profond de moi, je savais que j’étais fils de boche.
Ensuite, ma carrière à la SNCF commença. Souvent le week-end, j’allais voir ma « cousine »,
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Maria et Jean, jusqu’au jour où celui-ci me dit « ah oui les bâtards !».
Affecté aux ateliers de Thouars de la SNCF, j’ai pu me rapprocher de Christiane Pichot
rencontrée au cours d’un tournoi de basket. Au regard de son histoire familiale, elle décida de taire mes
origines allemandes à ses proches. En 1965, je rencontrai Gérard et Léonce Pichot, le père et grand- père
de Christiane dont j’ignorais jusqu’alors leur passé de déportés et ni ce que cela signifiait.
Dans les années 1990, une amie contacta l’organisme « WAST » à Berlin qui détient un fichier
de plus de 18 millions de fiches de soldats de la Wehrmacht des deux guerres mondiales. Ainsi mon père
Peter était vivant et demeurait à Cologne en Allemagne. Tout juste marié en 1939 et père d’un garçon, il
fut incorporé dans l’infanterie allemande. En 1940, Peter était infirmier et chauffeur d’un médecin
capitaine dans un régiment qui faisait partie des troupes d’Occupation en Bretagne. Il logeait à Sainte
Anne d’Auray chez la mère de Maria, ma grand-mère maternelle, où il fit sa connaissance. En juin 1941,
Peter fut affecté sur le front Russe suite aux représailles liées à ma naissance. En mars 1942, il était basé
en Pologne pour y soigner ses pieds gelés puis en Autriche pour un éclat d’obus reçu dans le cou. En
septembre 1944, il fut caporal-chef dans une section de chars de combat près de Francfort en Allemagne.
Dès le 2 avril 1945, l’Allemagne étant occupée par les armées alliées, Peter fut arrêté par le général
américain Patton et envoyé dans un camp de détention au Mans. Ces militaires étaient gardés par des
anciens déportés, dont Jean-Maurice, le meilleur camarade de Gérard Pichot, chargé de vérifier la
présence de SS. Peter fut transféré à La Flèche, puis Rennes et enfin à Toulouse où les prisonniers
formaient une précieuse main d’œuvre. Il fut libéré de toute captivité en septembre 1947.
En 1952, Peter voulut retrouver Maria et retourna à Sainte Anne d’Auray avec sa mère d’origine
alsacienne qui parlait très bien français. En interrogeant la population, il subit silence et mensonges. Leur
présence n’était pas la bienvenue dans la famille de Maria où ses frères avaient été faits prisonniers dans
la poche de Dunkerque. Peter repartit très déçu en Allemagne.
Je n’ai jamais eu la chance de le rencontrer. Mais en 1996, Peter m’envoya un courrier tendre et
sincère précisant la fragilité de sa santé suite à l’émotion ressentie en apprenant mon existence. En août
2008, je me recueillis à Cologne sur la tombe de mon père Peter et celle de ses parents. Je déposais une
rose et répandis du sable de Sainte Anne d’Auray selon le souhait de ma mère « en souvenir de cinq mois
de grand amour ». J’y glissai une lettre avec mes coordonnées au cas où quelqu’un souhaiterait me
connaître...
Le 11 avril 1995, j’accompagnai Gérard Pichot et sa famille dont Michel Douarre au 50ème
anniversaire de l’ouverture du camp de concentration de Buchenwald, de ses commandos et du tunnel de
Dora en Allemagne, où il était passé avec Léonce et 38 résistants des 55 inscrits sur ce Mémorial.
Ces moments d’émotion inoubliables sont très importants pour moi, tout comme ma présence ici
à Lageon tous les ans.
Léonce et Gérard Pichot firent preuve d’une grande tolérance en m’accueillant dans leur famille
en tant que fils de soldat allemand. C’était leur manière de sceller l’amitié franco-allemande et de
respecter la volonté des déportés survivants de CONSTRUIRE UN MONDE NOUVEAU DANS LA
PAIX ET LA LIBERTE en hommage à toutes les victimes de la brutalité nazie.
En 2003, dans le film « Enfants de Boches » de Christophe Weber et Olivier Truc, Gérard
expliqua que mon père physiologique n’était pas un SS, mais un simple soldat, appelé à participer à la
guerre. Je suis Bleu ! Blanc ! Rouge ! Je n’ai jamais été allemand mais je n’ai jamais condamné mon
père. Ce sont mes convictions innées et mon idéal de toujours, au regard de mon éducation et des valeurs
portées par mon papa Hubert. J’adhère au Conservatoire de la Résistance & de la Déportation des DeuxSèvres et au Centre Régional Résistance & Liberté pour faire vivre cette mémoire et transmettre cette
histoire, comme en écho des propos de Gérard Pichot : « Ni Haine, Ni Oubli ! ».
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Dépôt d’une gerbe sur la tombe du
soldat Olive CHAPRON Tué le 11 janvier 1915
à ZONNEBECKE en Belgique et d’une autre
gerbe au Monument des deux guerres.
A cette occasion Messieurs Michel
DABIN et Michel MOUSSET ont été décorés
de la médaille de Soldat de France.

Merci à nos amis de Gourgé de leur participation.
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FETE DU 14 JUILLET

Journée conviviale
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LA PAROISSE
L’église Saint Benoit de Lageon fait partie de la nouvelle
paroisse Saint-Jacques en Gâtine. Cinq personnes représentent l’église
Saint-Benoît de Lageon. Neuf personnes représentent l’église St Jouin
de Viennay.
A Lageon une messe est célébrée environ tous les deux mois,
les jours et horaires des messes sont dans la nouvelle revue « Chemin
faisant » distribuée dans chaque foyer, la préparation du baptême, la
catéchèse et les préparations au mariage se font avec la fraternité de
Parthenay de même que pour les sépultures. La communauté locale
remercie
l’employé
communal
pour
l’entretien
quotidien
réalisé pour maintenir la
propreté de l’église.
Pour tous renseignements, merci de contacter le
Presbytère de Saint-Laurent.
Tel : 05.49.64.05.40
Mail : chretiensparthenay@orange.fr

ASSOCIATION COMMUNALE
L’EVEIL
Cette association rassemble 12 personnes intéressées par la pratique de la boule en bois. Les
membres se retrouvent dans des concours organisés par des clubs dans les communes environnantes de
Parthenay mais se déplace également dans le secteur niortais. Chaque année, l’association organise un
concours qui se déroule le 1er week-end de septembre à Lageon.
Le bureau est composé de 3 membres :
Président : Bernard ROY
Vice-président : Michel MOUSSET
Secrétaire et Trésorière : Annick CHESSERON
En raison de la pandémie du Covid-19, le championnat régional 2021 a été annulé. Les membres
prévoient de reprendre leur activité pour la saison 2022.

Michel Mousset
Vice-président
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ASSOCIATIONS RANDONNEES GATINAISES

2021 : Notre rendez-vous prévu à Viennay n’a pu avoir lieu pour les raisons que vous connaissez.
Mais l’association « Randonnées Gâtinaises » est restée active et n’a pas cessé de réfléchir au programme
2022.
Le spectacle, déjà écrit avant le confinement, est fin prêt pour vous être proposé, toujours à
Viennay, fin juin début juillet 2022.
Les dates sont déjà fixées :
 Vendredi 25 et samedi 26 juin 2022
 Vendredi 1er, samedi 2 juillet et le dimanche 3 Vendredi & samedi 9 juillet
 (Et éventuellement dimanche 10 juillet en cas de besoin)
Nous n’oublions pas les randonneurs, d’autres balades en Gâtine leur seront proposées.






Amailloux : 23/01/22
Chapelle Bertrand : 20/03/22
Saint Germain : 15/05/22
Viennay : 9/10/22
Lageon : 27/11/22

Il va sans dire que nous nous adapterons aux réalités et aux règles sanitaires en vigueur à ce
moment-là.
Nous souhaitons vraiment vous revoir pour partager un bon moment de convivialité avec vous et
tous les randonneurs et acteurs des Randonnées Gâtinaises.
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INFOS SCOLAIRES
ECOLE PRIMAIRE : "L’AJONC ET LE ROSEAU

»

Arrivée de saint-symphorien où elle enseignait en grand
section de maternelle, Blandine Pelletier vient d’effectuer la rentrée
en tant que directrice de l’école publique l’Ajonc et le Roseau.
Originaire de la région parisienne, âgée de 36 ans elle est
aussi la maman de deux enfants et vit à Germond-Rouvre. Elle est
passionnée par le cheval et tout ce qui tourne autour. Elle a d’ailleurs
enseigné l’équitation à un niveau régional.
A Amailloux, elle prend en charge la classe des CM1-CM2
qui compte 18 élèves. L’équipe enseignante est complété par Sophie
Huynh pour les CP-CE1-CE2 et Virginie Métais pour les trois
sections de maternelle. L’école qui vient de perdre une classe, compte
pour cette année 61 écoliers, ce qui constitue une perte importante des
effectifs depuis 2014, au grand damne de Nathalie Brescia, maire de
la commune. La nouvelle directrice a trouvé ici, « une école en bon état avec des salles de classe
spacieuses ».
Elle a aussi fait part de sa « satisfaction d’accueillir dix petits nouveaux en classe de
maternelle ».
En ce qui concerne les projets pédagogiques pour l’année, « ils seront mis en place à l’intérieur
du département en tenant compte de ce qui pourra être réalisé en fonction de la situation sanitaire, mais
certainement orientés dans un premier temps sur la biodiversité, la cuisine et les châteaux », précise la
nouvelle directrice.
« Crédit Luc Guignard/CLP NRCO Parthenay » - 18/09/2021

Le 12 novembre, l’enseignante des cours de CP, CE1 et CE2 a emmené ses élèves au monument
aux Morts de la commune afin de leur expliquer ce que représentaient ce monument, les noms inscrits
sur les plaques de chaque côté la palme du mérite militaire, la croix de guerre. L’occasion également de
rappeler les dates des différentes guerres et développer les conditions de vie des soldats pendant ces durs
moments.
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L’APE
NOUVELLE EQUIPE :
Président : PICANTIN Mickaël
Président : DUBOIS Dimitri
Trésorière : NIVAULT Jessica
Vice Trésorière : LOPES Magalie
Secrétaire : VIAUD Emeline
Vice-Secrétaire : LOPEZ Elodie
Membres Actifs : Magraner Audrey, Guédon Sophie, Braconnier Carole, Nivault Nicolas,
Boisseau Aurélie et Retailleau Clément.
Cette année scolaire 2020/2021 a été particulière en
raison de la crise sanitaire, mais nous avons fait quelques
petites opérations : vente de Madeleines, vente de bières,
vente de préfous, vente de burgers et une très chaleureuse
Fête de Noël à laquelle est intervenue Pascale Rambeau de
PAROLATA SUNG. Cette année encore, le PERE NOEL en
personne, nous a fait l’honneur de sa présence dans l'école,
pour le plus grand bonheur des enfants.
Des livres, des matériels sportifs, un parcours de
motricité ont été offerts à l’école.
Les enfants ont pu terminer l’année scolaire en joie
grâce au spectacle des REFFANO’S. Les élèves de
maternelle se sont vus offrir un cahier de vacances, ceux de
primaire une BD et pour la classe de CM2, comme chaque
année, une carte cadeau Intersport d’un montant de 10€.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé aux
différentes manifestations et actions, ainsi qu’à vous,
bénévoles, qui ont aidé à leurs mises en place. Nous comptons toujours sur votre volonté et votre bonne
humeur pour cette nouvelle année.
Nous vous tiendrons informés des différentes actions que nous pourrons organiser. Nous vous
communiquerons les actions sur notre page facebook ou dans le cahier de liaison de votre enfant. Mais
aussi et grâce à la collaboration de Charly et Damien, nous mettrons comme d’habitude des flyers à
disposition à la supérette PROXI.
La vente des pizzas de La Case a Gui a été un succès avec 200 pizzas vendues pour un bénéfice
de 400€ pour l’APE.
En prévision pour 2021/2022 : Vente de madeleines bijou, opération tickets de caisse, vente de
préfous, bières et jus de pomme, loto du 8 mai, vente de saucissons.
L'APE a encore et toujours besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas à nous rejoindre dans une
ambiance conviviale, pour l'intérêt de nos enfants.
Vous pouvez nous contacter via notre page Facebook, par mail ape.amailloux@orange.fr, ou par
la boite aux lettres située à l’entrée de l’école maternelle.
2022 arrive à grand pas : toute l’équipe de l’A.P.E. vous souhaite une bonne et heureuse
année !
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SIVU
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) a en charge la cantine et le transport scolaire (trajet du matin
et du soir). Les trajets en bus dans le cadre des sorties scolaires sont sous la responsabilité de l’école.

Transport scolaire :

Le SIVU prend en charge 70% du montant de la carte de transport annuelle. Pour la rentrée 2021/2022, 5 enfants
bénéficient de ce service.

Restauration scolaire :

 La cantine accueille entre 50 et 55 convives par jour.
 Le coût du repas est de 2.80 €. La carte de cantine est à acheter à la mairie (84 € - 30 repas).
 Le système de réservation avec des coupons à retourner à la mairie a été supprimé pour
simplifier la gestion des parents et seuls les repas consommés seront décomptés sur la carte
de cantine.
 Les repas sont réservés deux semaines à l’avance auprès du prestataire avec un ajustement
possible 48h avant. Il est donc demandé aux parents de prévenir la mairie (téléphone ou
mail) si l’enfant ne mange pas à la cantine plusieurs jours de suite (maladie, etc.) afin de
réajuster la quantité. Il en va de même pour les enfants qui mangeraient ponctuellement
plusieurs jours de suite alors qu’habituellement ils ne sont pas présents à la cantine.
Le protocole sanitaire, imposé dans le cadre de la crise sanitaire, est respecté :







Les enfants mangent par classe
Mobilier adapté pour respecter la distanciation sociale
Mobilier désinfecté quotidiennement
Locaux aérés quotidiennement
Pendant le temps de récréation, les enfants jouent par classe sous la surveillance d’un adulte.

Le personnel (Isabelle, Pascale, Marjolaine et Lusila) dispose d’un schéma vaccinal complet.
Les repas sont livrés tous les matins en liaison froide puis réchauffés dans un four de remise en température au
moment du service.
Les repas sont fabriqués par la société RESTORIA et répondent à la loi EGALIM (menu végétarien hebdomadaire et
intégration de 50% de produits locaux, labels qualité, bio). Les menus sont élaborés par des diététiciens afin de
respecter l’équilibre alimentaire des enfants. Les quantités distribuées répondent aux grammages GEMRCN (Groupe
d'Etude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition).
Les menus sont consultables en ligne (lien disponible sur le site internet de la commune amailloux.fr).
Ces grammages, adaptés à chaque classe d’âge, sont nécessaires à l’équilibre quotidien de chacun. Si un enfant
mange l’intégralité du repas composé de 5 éléments, il aura donc suffisamment mangé.
Pour certains plats appréciés par les enfants, le SIVU prend en charge l’achat de quelques parts supplémentaires pour
augmenter légèrement la quantité (pour les enfants qui le souhaitent) sans bouleverser leur besoin alimentaire.
Toutefois, il n’est évidemment pas concevable de servir deux parts de frites ou hachis parmentier (surtout quand
l’enfant n’a mangé que quelques grammes de crudités).
Il en va de même pour les desserts : il ne sera pas servi deux desserts parce que l’enfant n’a pas mangé d’entrée.
Pour information, il est demandé aux enfants de manger à minima l’équivalent d’une cuillère à soupe d’entrée avant
d’avoir la suite du repas.

Pour tout renseignement, contacter la mairie (05 49 95 58 24) ou Delphine BOCHE (06 28 57 64 49)
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LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (R.A.M)
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NOUVEAUTES NUMERIQUES
La Commune de Lageon membre de la Communauté de Communes
Parthenay-Gâtine a son site internet, vous pouvez consulter toutes les
actualités et les informations utiles sur le lien suivant :
https://www.cc-parthenay-gatine.fr/lageon
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JEU M’EXPRIME
La commune de
Lageon et les locaux de
l’ancienne école sont
connus par tou(te)s les Assistant(e)s Maternel(le)s du
territoire de la communauté de commune Parthenay gâtine.
Toutes les six semaines en soirée, les assistant(e)s
Maternel(le)s Agréé(e)s qui le désirent se réunissent en petit
group pour expérimenter en toute liberté leur créativité.
Cet espace hors de leur domicile devient alors un
lieu de ressource. Ces professionnel(le)s de l’accueil du
jeune enfant exercent leur métier au sein de leur domicile,
elles y accueillent les tout-petits et leurs parents cela
requière beaucoup de disponibilité. L’idée de cet atelier
« jeu m’exprime » est de vivre par soi-même et pour soimême l’expérience du « lâcher prise » et de « l’instant
présent » pour pouvoir le transmettre à leur tour aux toutpetits qu’elles accueillent.
Nous sommes par le biais de ces temps dans de
l’accompagnement à la professionnalisation orienté vers de
la bienveillance et du prendre soin. Le Relais Enfance de la
CCPG par ce projet, nous invite à prendre soin des relations entre les uns et les autres au bénéfice bien
entendu des tout-petits du territoire. N’est-il pas important de prendre soin de soi pour mieux prendre
soin de l’autre ?
Merci à monsieur Martineau en coopération avec la communauté de communes Parthenay Gâtine
de permettre à de tel projet de voir le jour et de perdurer.
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ADMR NORD GATINE SERVICE SOINS A DOMICILE
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FAMILLES RURALES

Horaires d'ouverture du Point Accueil:
 Lundi, Mardi, Jeudi: 9h-12h30 et 13h30-17h
 Vendredi: 9h30-12h30
Espace enfance
8, Rue des Ecoles
79390 THENEZAY
05 49 63 12 98
09 75 32 29 80
familles-rurales-thenezay@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/famillesruralesthenezay/
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DONNEURS DE SANG
L’amicale des donneurs de sang « Le Sang d’Ici » PARTAGEZ VOTRE POUVOIR, DONNEZ
VOTRE SANG !
Depuis 2016, l’amicale des donneurs de sang « Le Sang d’Ici » organise des collectes régulières
sur les communes de ST-LOUP-LAMAIRE, ASSAIS-LES-JUMEAUX, LE CHILLOU, GOURGÉ et
LAGEON. C’est pourquoi, les membres du bureau souhaitent remercier tous les donneurs qui sont venus
lors des différentes collectes, mais aussi toutes les municipalités qui acceptent le prêt des salles
communales.
Tout comme 2020, 2021 a été une année particulière pour notre association. Les restrictions ne
nous ont pas permis de nous réunir comme nous l’aurions voulu, mais nous avons pu maintenir nos 5
collectes. Toutes ces collectes ont été réalisées à la salle d’Assais-les-Jumeaux afin de respecter la
distanciation sociale imposée. C’est pourquoi, nous espérons pouvoir réaliser la première collecte de
l’année 2022 à Saint-Loup-Lamairé, et attendons avec impatience l’ouverture de la nouvelle salle
communale de Gourgé.
Nous avons pu participer à la fête des retrouvailles organisée à Gourgé le 4 juillet 2021. Le but
de cette action était de donner plus de visibilité à notre association, de fidéliser nos donneurs et
d’encourager de nouvelles personnes à donner leur sang. En effet, les stocks de sang n’ont jamais été
aussi bas, et il est indispensable pour nous de maintenir un nombre de prélèvements assez important pour
que l’Etablissement Français du Sang se déplace, et pour que nous puissions conserver nos 5 collectes
annuelles.
Comme en 2020, nous avons également choisi d’annuler notre loto. Mais nous travaillons d’ores
et déjà sur la mise en place d’un nouveau loto le 22/10/2022, à Viennay !
N’hésitez pas à visiter et à liker notre page Facebook : « L'amicale des donneurs de sang « LE
SANG D'ICI ». Ou à nous contacter pour toute question par mail : lesangdici@yahoo.fr ou par téléphone
: 06-99-84-20-67.
Nous vous souhaitons tous nos vœux pour cette année 2022, et nous vous espérons toujours plus
nombreux à être mobilisés pour nos collectes !
LE SAVIEZ-VOUS ? Le don de plasma est également important et possible jusqu’à 66 ans. Il
permet la fabrication de médicaments, vaccins… Si vous êtes intéressés par cette forme de don, n’hésitez
pas à nous contacter.
SAUVEZ DES VIES, DONNEZ VOTRE SANG
Membres du bureau :





Présidente : Patricia BUFFARD
Vices – Présidents : Michel BRUNET et Thierry PRÉVEAU
Secrétaire : Manon DUTERTRE
Secrétaire adjointe : Sophie RIVALLEAU Trésorier : Séverin
ROBERT
 Trésorier adjoint : Jacques METAIS
Dates collectes :
Samedi 26/02/2022 de 8h00 à 11h30 à ST-LOUP-LAMAIRÉ
Mercredi 27/04/2022 de 16h00 à 19h00 à ASSAIS-LES-JUMEAUX
Vendredi 15/07/2022 de 16h00 à 19h00 à ST-LOUP-LAMAIRÉ
Mercredi 12/10/2022 de 16h00 à 19h00 à ASSAIS-LES-JUMEAUX
Mercredi 21/12/2022 de 16h00 à 19h00 à ASSAIS-LES-JUMEAUX

Loto de l'amicale :
Samedi 22/10/2022 à VIENNAY à 20h00
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La présidente,
Patricia Buffard

INFOS IMPORTANTES
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INFOS IMPORTANTES ET REGLEMENTAIRES

Centre du Service National de Poitiers au
05 49 00 24 69
Ou à la Mairie de LAGEON

Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à
condition qu'il ait fait les démarches de recensement citoyen à partir de 16 ans. Si l'inscription d'office
n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement...), il faut demander à être
inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie.
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HAIES EN DEUX SEVRES ENJEUX ET REGLEMENTATIONS
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INFOS GÂTINE
Des infos du projet de Parc naturel régional de Gâtine
poitevine
Point d’étape sur le projet de Parc naturel régional (PNR)

Depuis l’obtention de l’avis d’opportunité favorable à la création du Parc naturel régional en
2019, le Pays de Gâtine a lancé les études préalables nécessaires à l’élaboration de la Charte. C’est un
contrat entre l’ensemble des acteurs d’un territoire couvrant 84 communes. La Charte est valable 15 ans
et se décline en plan d’actions afin de répondre aux enjeux du territoire dans le cadre des missions
attribuées aux PNR, à savoir la protection du patrimoine naturel et historique, la participation à la qualité
de la vie locale, l’encouragement des activités économiques et l’innovation.
2021 fut placée sous le signe de la concertation. L’assouplissement des restrictions sanitaires a
permis la mobilisation des acteurs locaux autour de grandes réunions participatives dont l’Assemblée des
Maires de Gâtine le 8 juillet qui a réuni 75 élus. Le Pays de Gâtine a pu avancer sur des éléments
d’études comme l’inventaire du linéaire de haies ou l’identité paysagère du territoire. En parallèle, le
Pays de Gâtine souhaite valoriser la démarche auprès du grand public en communiquant autour du projet
de PNR lors d’événements locaux comme le FIFO de Ménigoute ou le Festival Ah ?
Etudier le territoire avant d’écrire la Charte du PNR

Dans la démarche de création du Parc naturel régional, le diagnostic de territoire intervient après
l’avis d’opportunité obtenu en 2019 et précède l’élaboration de la Charte. Le Pays de Gâtine a fait appel
au cabinet Even Conseil d’Angers pour élaborer le diagnostic de territoire. Le cabinet s’appuie sur des
études existantes et l’expertise des acteurs locaux par le biais d’ateliers de concertation afin de dégager
les atouts et faiblesses mais aussi de soulever les enjeux du territoire. Le diagnostic, attendu pour la fin de
l’année 2021, portera sur le paysage et l’eau, le patrimoine naturel, le tourisme et l’économie, la
vulnérabilité climatique et la sobriété territoriale, l’agriculture, la culture et le patrimoine de la Gâtine
poitevine.
Les gâtinais invités à réfléchir à l’avenir du territoire

Du 12 avril au 16 mai 2021, les habitants du futur Parc naturel régional ont répondu à un
questionnaire afin de partager leur vision de la Gâtine et leurs attentes pour son avenir. Le mot
« Bocage » a été plébiscité pour décrire le territoire. Ainsi les paysages représentent l’atout de la
Gâtine pour 50% des personnes interrogées, tandis que les points faibles se situent sur l’offre de
transport, l’emploi et les services à la population. Selon les habitants, le futur PNR devra en priorité agir
sur les milieux naturels, les circuits courts et les activités culturelles. Le PNR sera une réussite pour les
habitants s'il contribue à préserver l'environnement, à protéger les paysages, à promouvoir la Gâtine, à la
rendre attractive et dynamique et à renforcer la qualité de vie.
Des Grands conseillers travaillent sur l’élaboration de la Charte

Le Grand Conseil du projet de PNR de Gâtine poitevine est une nouvelle instance réunissant 150
personnes déterminées à faire avancer le projet de Parc. Les membres représentent une structure, une
activité ou une institution. Parmi eux, un tiers d’élus, un tiers de représentants associatifs et des
professionnels du secteur économique (dont agricole), touristique et culturel, etc.
Le 16 septembre a eu lieu, à Vasles, la première rencontre du Grand Conseil. Cette rencontre a
rassemblé une centaine de participants autour d’ateliers, leur permettant de s’approprier le diagnostic et
d’identifier des enjeux prioritaires pour structurer le travail à venir sur les orientations de la Charte. Si les
grands conseillers se réunissent une fois par an en assemblée plénière, les membres se retrouveront
régulièrement par ateliers thématiques à partir de janvier 2022.
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Démarrage des ateliers de concertation du Plan Paysage

Priorité du projet de PNR, les paysages - et en particulier les paysages agricoles - que nous
traversons quotidiennement font l’objet d’une démarche particulière accompagnée par un financement de
l’Etat. Déployé sur 2 ans (2021-2023), le Plan de Paysage consiste à mobiliser habitants, agriculteurs,
élus et professionnels afin d’élaborer un plan d’actions pour agir concrètement sur leur cadre de vie.
Allant du cœur bocager à la plaine en passant par les vallées, la première phase de concertation s’est
ouverte début octobre. Les ateliers ont été animés par une équipe nantaise de 3 paysagistes concepteurs et
d’une artiste plasticienne travaillant sur le son avec pour thème « les objectifs pour le paysage de demain
».

VISITE GUIDEE PAR JULIETTE VIGNES, PAYSAGISTE, LORS DE L’ATELIER DE
CONCERTATION DU PLAN PAYSAGE LE 2 OCTOBRE 2021 A CLAVE.
Renseignements : Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49 - pays-de-gatine@gatine.org
Plus d’informations sur le site du Pays de Gâtine rubrique « Le projet de PNR » et sur la page
Facebook « Projet de PNR de Gâtine poitevine »

31

Plan Climat Air Energie Territorial de Gâtine
Sensibles à l'impact du dérèglement climatique en Gâtine, le PETR et les 3 communautés
de communes de l’Airvaudais-Val du Thouet, de Parthenay-Gâtine et de Val de Gâtine se
mobilisent
D’ici la fin du siècle, si on se réfère aux différents rapports du GIEC (Groupement d’experts
Intergouvernemental sur L’Evolution du Climat) réalisés entre 1990 et 2021, notre territoire risque de
subir un réchauffement qui pourrait entraîner un assèchement des sols, une augmentation des journées
chaudes et une hausse de la vulnérabilité du territoire face aux changements climatiques. Certaines
ressources et activités de Gâtine pourraient alors en être impactées (gestion des eaux, exploitation des
sols, biodiversité, pratiques agricoles et culturales, cadre de vie, …).
En 2019, un diagnostic territorial a été réalisé, permettant de mieux appréhender les enjeux du
réchauffement climatique en Gâtine. Aujourd’hui, élus intercommunaux et communaux travaillent
ensemble à la réalisation d’une stratégie globale, déclinée en plans d’actions territorialisés pour répondre
à ces défis.
Planifier pour maîtriser
D'Airvault à Coulonges sur l’Autize,
de Saint-Germier à Amailloux, de
nombreuses actions visant à atténuer
notre empreinte carbone ont été
enclenchées, ou sont en cours de
réalisation, aussi bien à l'initiative
des
collectivités
locales,
de
partenaires privés, associatifs que
des habitants. L’objectif est d’en
définir de nouvelles, à mettre en
œuvre sur les 6 prochaines années,
sur chaque intercommunalité
Construire un Plan Climat Air Energie territorial de Gâtine (PCAET) répond donc une démarche réfléchie,
concertée et misant sur la complémentarité des actions, qui nous concernent tous.
Tous mobilisés !
Elus, entrepreneurs, bénévoles,
citoyens, jeunes et moins jeunes ...
votre participation compte. Vous
pouvez vous connecter sur notre site
pour répondre à un questionnaire en
ligne qui ne vous prendra que
quelques minutes !
Réunions publiques, ateliers participatifs, autres questionnaires en ligne, actions de sensibilisation et de
communication, ... suivront très prochainement, pour construire ensemble la Gâtine de demain
Suivez toute l'actualité du PCAET sur le site du Pays de Gâtine
Rubrique « Nos missions"

 " Plan Climat Air Energie Territorial »
Renseignements : Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49 - pays-degatine@gatine.org
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ASSOCIATION CLIC DE GATINE

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de PARTHENAY est un « point info seniors » :
un guichet unique d’information pour les personnes âgées de 60 ans et plus, pour leurs familles et leur
entourage. Le CLIC informe, conseille et oriente.
Nous sommes à votre écoute :

 Pour vous guider dans vos démarches administratives : mise en place d’un service d’aide à domicile,
portage de repas, téléassistance, recherche de places d’accueil en établissement, recherche
d’associations culturelles ou sportives, etc….
 Pour vous informer sur les différents services et professionnels à votre disposition : coordonnées des
services à domicile, portage de repas, téléassistance, établissement etc…
Nous pouvons vous orienter :

 Vers les professionnels et les services pouvant répondre à vos demandes : assistants sociaux, service
maintien à domicile du Département, coordinateurs de parcours…
 Vers une structure d'hébergement pour une place permanente ou temporaire (maison de retraite,
résidence autonomie…).
 Vers des actions collectives de prévention animées par le CLIC et/ou ses partenaires (ex : atelier
mémoire, atelier gym douce, groupe de parole pour les aidants, conférences etc…).
Nous pouvons vous mettre en relation :

 Avec les réseaux de bénévoles pouvant vous soutenir (France Alzheimer, Association des
parkinsoniens, réseaux de visiteurs bénévoles...),
 Avec les partenaires pouvant vous apporter des informations spécifiques (exemple : groupe de
paroles pour les aidants, conférences, atelier de prévention...)
Association Appui et Vous Nord Deux-Sèvres
CLIC Antenne de PARTHENAY
Tel : 05.49.63.45.70
Adresse :
33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY
Mail : clic-parthenay@appuietvous.org

Accueil du public : lundi, mercredi, jeudi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h Mardi : FERMÉ et vendredi - de 9h à
12h30 et de 13h30 à 16h Privilégier la prise de rendezvous
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SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DU THOUET

Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet exerce les compétences de gestion des milieux
aquatiques et de développement touristique visant à valoriser toutes les richesses de cette belle vallée.
smvt@valleeduthouet.fr
https://www.valleeduthouet.fr/newsletter.html
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TELEPHONES UTILES
SAMU
15
POLICE/GENDARMERIE
17
POMPIERS
18
APPEL URGENCE EUROPEEN 112
SANS ABRI
115 ENFANCE MALTRAITEE
116
FEMMES VICTIMES VIOLENCES
3919
GENDARMERIE PARTHENAY

05 49 95 26 17

Mairie

05 49 69 83 45

Service Déchets

05 49 94 90 13

Communauté Communes Parthenay Gâtine

05 49 94 03 77

Ecole Amailloux

05 49 95 52 49

Ecole Viennay

05 49 95 09 73

Taxis BROSSARD

05 49 95 20 22 ou 06 81 58 09 34

Cabinet infirmier Parthenay

05 49 95 34 45

Hôpital Nord Deux-Sèvres

05 49 68 49 68

ADMR Nord Gâtine

05 49 63 01 75

Familles Rurales

05 49 80 03 59

Caisse Primaire Assurance Maladie

36 46

Caisse Allocations Familiales

08 10 25 79 10

Mutualité Sociale Agricole Parthenay

05 49 43 86 79

Service des impôts

05 49 95 74 50

Trésorerie Parthenay

05 49 95 46 19

Ont participé à l’élaboration de ce bulletin : Danielle Benazzouz - Béatrice Bourreau - Jean-Yann
Martineau – Joël Roy – Mélissa Poublanc - Michel Dabin - Nathalie Guignard - Yveline Roy
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