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Le Mot du Maire

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Chères Châtelieroises et Châtelierois,

Nombreuses ont été les familles à s’installer sur la commune depuis le printemps 
2022. Sans parler d’exode, il y a un réel frémissement d’arrivées d’habitants : 

bienvenue aux nouveaux Châteliéroises et Châteliérois.

2023 commence dans un climat, au sens large, fort ressemblant à celui des dernières 
années, compliqué :

• climat social tendu avec la réforme des retraites,

•  climat économique, avec l’inflation, les questions d’accès aux crédits ou encore l’envolée 
des prix des matériaux et denrées,

• climat diplomatique avec les guerres, en Ukraine et ailleurs,

•  climat tout court, avec un changement d’ampleur, où, bien au-delà des épisodes caniculaires estivaux, nous 
percevons la modification de nos vies à venir ! Le danger pour la vie sur terre, pour nos vies, ce n’est pas les 
mesures difficiles à prendre, c’est celles que nous ne prenons pas maintenant…

Les prémices de ce monde de demain sont là : les feux, la sécheresse, les malaises et les problèmes sanitaires. 
La sécheresse provoque un retrait gonflement d’argiles : 9 dossiers pour catastrophe naturelle déposés en 
2020, 22 en 2022 concernant les maisons fissurées. Inquiétude sur l’approvisionnement en eau, qui rend le 
travail de nos agriculteurs et éleveurs très compliqué, les problèmes sanitaires parce que la vie des organismes, 
particulièrement chez nos aînés, devient difficile… Au niveau local, nous tablons avec ce que l’on sait faire de 
mieux : la proximité, l’entraide et la solidarité, exercice compliqué et qui repose essentiellement sur les 
bonnes volontés.

Saluons les services publics, dont les personnels ont tout notre soutien : gendarmes, pompiers, personnels 
de la santé, des transports, de l’énergie, de l’enseignement, de la culture etc. Notre reconnaissance est à 
l’image de notre combat pour maintenir ces services : même s’ils ont un coût, la vie dans nos campagnes n’a 
pas de prix !

La commune est la base de notre démocratie, le pilier de nos institutions, le socle de nos valeurs républicaines : 
garants de l’ordre républicain, de la cohésion, vos élus ont à cœur de donner forme à ces valeurs.

Comment répondre aux impératifs de maîtrise du budget de fonctionnement et en même temps apporter le 
meilleur service. Compliqué en ces temps de restrictions des dotations de l’Etat et d’inflation des charges : 
soit on augmente la fiscalité, soit le service diminue et c’est l’action du citoyen dans son implication qui devra 
trouver source de réponses, soit on attend un moyen qui nous vienne du ciel…

Au-delà de l’action municipale, la vie de notre collectivité, c’est aussi toutes celles et ceux qui œuvrent au 
quotidien pour tous, à travers le bénévolat, les activités économiques, etc ; Aussi nous mettons à disposition 
des associations un moyen d’expression dans ce bulletin, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Mairie pour 
apparaître dans un article.

Unité et cohésion, développement et services, volontarisme et efficacité, je viens de vous parler de tout 
cela, c’est ce que nous faisons et ce que nous voulons faire, pour vous et avec vous,

En guise de conclusion et pour nous souhaiter à tous bon courage pour 2023, je reprends les mots de 
Mark Twain : « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait » !

 Nicolas GAMACHE
	 Maire	des	Châteliers
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La Mairie
Horaires d’ouverture au public (site de Coutières)
•   lundi : la mairie est fermée au public
•   mardi : de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
•  mercredi : de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
•  jeudi : de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
•  vendredi : de 8 h à 12 h
•  et sur rendez-vous en cas d'urgence et pour les dossiers 

demandant plus de temps : urbanisme, aide sociale…

Secrétariat de la Mairie
Nadège TURPEAU : Tél. 05 49 69 13 69

Courriel : mairie-les-chateliers@cc-parthenay-gatine.fr
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Evénements à retenir en 2023 

 11 mars 2023 ......Banquet ACCA
 21 mars 2023 ......Assemblée générale CSC
 24 mars 2023 ......Assemblée générale ACAMO
 30 mars ......Assemblée Générale CPIE
 28 avril ......  Congrès départemental de l'Amicale 

des donneurs de sang
 Au printemps ......Repas des aînés
 8 mai ......Commémorations
 Mai ......Festival Ah !, programmation à venir
 14 mai ......Troc plantes
 3 juin ......Fête de la Barnabé
 3 juin et Sessions de tests de recrutement 
 23 septembre ......pompiers
 11 juin ......Eco-randonnée et barbecue ACCA
 14 juillet ......Fête nationale
 1er septembre ......Soirées du patrimoine 
 2 septembre ......Fête du village 
 11 novembre ......Commémorations
 1er samedi
 de décembre ......Téléthon
 Décembre ......Noël des enfants

Faites parvenir les dates de vos manifestations régulièrement à 
la mairie afin que celle-ci s'en fasse l'écho dans nos publications.
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Les finances et la fiscalité Budget

Données budgétaires 2021 et 2022

Le dernier bulletin retraçait les données budgétaires 2020. En 
un tableau, vous trouverez la synthèse des deux exercices 

suivants. Le budget 2023 n’est pas encore voté à l’heure de 
l’édition du bulletin, il sera fortement impacté par le chantier 
cantine, salle des fêtes. 2021 et 2022 sont marqués par un 
investissement important dans les rénovations des bâtiments 
communaux, toitures et huisseries, le pôle administratif Mairie. 
La fin du budget annexe lotissement marque quand à elle le 
budget 2022, principalement par des opérations comptables.

La forte croissance du budget de fonctionnement en 2022, 
en recettes comme en dépenses, est le fruit des travaux de 
démolition et reconstruction de la cantine et de la salle des 
fêtes à Chantecorps suite à l’incendie survenue fin 2021. 

L’ensemble s’équilibre toutefois, les assurances ont remboursé 
ces travaux de remise en état provisoire.

Les finances et la fiscalité
Le Trésorier payeur des finances publiques a 
produit un document « d’analyse financière 
simplifiée » de notre commune. 

Ce travail est fort intéressant et dresse les grandes lignes 
de la structure financière des Châteliers. La synthèse des 

« principaux constats » sont :

" Points forts :

•  Un encours de la dette moins élevé que la moyenne de la 
strate départementale, régionale et nationale,

•  Une capacité d’autofinancement nette plus élevée que la 
moyenne départementale mais inférieure à celles régionale 
et nationale,

•  Un endettement 2 fois moins important que les autres 
communes.

Points faibles :

•  Des produits d’impôts locaux plus faibles de 48 % que la 
moyenne de la strate,

•  Des charges de fonctionnement supérieures à la moyenne 
de la strate,

•  Une capacité d’autofinancement brute moins importante que 
les autres communes de la strate,

•  Un fond de roulement divisé par 3 sur les 3 dernières années 
et 6 fois moins que la strate nationale.

Point de vigilance :

•  Des ressources et une population en baisse régulière,

•  Après un maintien pendant 3 ans, la DGF (Dotation Globale 
de Fonctionnement de l’Etat) revient dans le droit commun 
mais elle est en repli pour 2022,

•  Un budget lotissement qui pèse sur les finances du budget 
principal (BP).

Bilan : la collectivité présente une situation financière saine. 
Cependant elle doit maîtriser et optimiser davantage ses 
charges afin de conserver un autofinancement d’un bon niveau 
capable de couvrir les besoins en investissement et d’abonder 
les réserves. La commune dispose de peu de ressources pour 
se développer sauf à augmenter la fiscalité ou à s’endetter. "

D'après ces constats que nous avions anticipés par nos analyses, 
plusieurs lignes directrices nous guident dans la structuration 
financière de notre collectivité :

•  Un endettement limité qui nous donne une marge de 
manœuvre dans l’optique, prévue avant incendie, de rénover 

la salle des fêtes de Chantecorps, voire d’envisager un autre 
chantier d’ici la fin de mandat

•  Un fond de roulement utilisé pour ne pas emprunter ces deux 
dernières années et qui ramène ce FDR à un niveau suffisant 
(autour de 60.000 e) afin de ne pas avoir une trésorerie où 
l’argent dort (une collectivité ne peut pas placer son argent !).

•  La clôture du budget annexe, avec un actif dans le bilan, le 
traitement budgétaire sur l’année 2022, qui nous libère pour 
2023 et les années suivantes.

•  Une pression fiscale qui ne pénalise pas les habitants, mais 
très en deçà de l'effort fiscal nécessaire. Nous devrons 
reposer les éléments de fiscalité pour revenir à un niveau 
acceptable au regard de la moyenne de la strate de notre 
commune (une réflexion ultérieure sur une taxation ciblée, 
sur les logements vacants par exemple sera menée).

•  Une restructuration sur le volet « charge de personnel », afin 
de dégager un peu de Capacité d’Auto Financement.

•  Une DGF qui s’érode après le pacte de stabilisation de celle-ci, 
sur les 3 premières années de commune nouvelle (dont la 
part forfaitaire qui passe de 82.000 e par an à un peu plus de 
80.000 e sur le prochain budget).

Voilà pour quelques éléments de compréhension des finances 
de notre commune.

Budgets de fonctionnement 2021 et 2022 (en euros)

Dépenses 2021 2022 Recettes 2021 2022
Charges à caractère général 120 525 e 173 252 e Atténuation de charges 2 619 e 6 219 e
Charge de personnel et frais assimilés 134 054 e 142 102 e Produit des services et ventes directes 16 746 e 8 016 e
Atténuation produits 19 554 e 19 554 e Opération d'ordre de transfert entre sections 600 e
Autres charges de gestion courante 53 302 e 59 252 e Impôts et taxes 220 495 e 229 989 e
Charges financières 1 878 e 1 369 e Dotations, subventions et participations 120 722 e 121 471 e
Dépenses imprév. et revers. sur recettes 165 e 0 e Autres produits de gestion courante 30 205 e 91 278 e
Dépenses réelles de fonctionnement 329 478 e 395 811 e Produits financiers 526 e 0 e
Opération d'ordre de transfert entre sections 8 725 e 4 467 e Produits exceptionnels 5 000 e 1 000 e
Virement à la section d'investissement 8 725 e 4 467 e
TOTAL (hors virement section investis.) 338 203 e 400 278 e TOTAL 396 913 e 457 974 e
Résultat reporté ou anticipé Résultat reporté ou anticipé 85 562 e 43 670 e
TOTAL CUMULÉ 338 203 e 400 278 e TOTAL CUMULÉ 482 474 e 501 644 e
Résultat de fonctionnement 58 710 e 57 696 e
Résultat de fonctionnement de clôture à affecter 144 271 e 101 366 e

Budgets d'investissements – Réalisés 2021 et 2022 (en euros)

Fiscalité directe locale

Dépenses 2021 2022 Recettes 2021 2022
Remboursement d'emprunts 24 351 e 13 939 e Virement de la section de fonctionnement 100 984 e 57 842 e
Opérations patrimoniales 10 600 e 0 e Dotations, fonds divers et réserves 6 763 e 115 883 e
Immobilisation incorporelles (sauf 204) 3 271 e 7 247 e Opération patrimoniales 10 600 e
Immobilisation corporelles 110 487 e 116 577 e Subventions d'investissements 19 799 e 13 282 e
Immobilisation en cours Emprunts et dettes assimilées 5 e
Subventions d'équipement versées 6 712 e 0 e Autres immobilisations financières 45 442 e
Autres immobilisations financières
Dépenses réelles d'investissement 155 421 e 137 762 e Recettes réelles d'investissement 37 168 e 232 448 e
Opération d'ordre de transfert entre sections 600 e Opération d'ordre de transfert entre sections 8 725 e 4 467 e
Dépenses d'ordre d'investissement 600 e Recettes d'ordre d'investissement 26 850 e 33 180 e
TOTAL TOTAL 45 893 e 236 915 e
Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé 0 e 100 601 e Solde d'exécution positif reporté ou anticipé 9 527 e
TOTAL CUMULÉ 156 021 e 137 762 e TOTAL CUMULÉ 146 877 e 236 915 e
Résultat d'investissement –110 128 e 99 153 e
Résultat d'investissement de clôture à affecter –100 601 e 99 153 e

Comparaison des taux (données 2021) Comparaison des bases (en e par hab.)

Les Châteliers Strate nationale Les Châteliers Strate nationale Produit Les Châteliers

Taxe d'habitation 0 % 11,19 % 121 218 5 030 e

Foncier bâti 33,12 % 34,41 % 533 816 85 411 e

Foncier non bâti 28,51 % 38,12 % 232 121 32 068 e

Les carburants sont un poste qui a connu une augmentation 
significative, le renchérissement des matières premières en est 
l’explication. Des opérations sur la voirie sont aussi significatives 
et volontaires, l’augmentation des prix des matériaux n’est pas 
neutre non plus. Un produit des services et ventes directes en 
retrait, en grande partie à cause de l'incendie salle des fêtes.

A noter une baisse des charges financières avec la fin d’un 
emprunt et aucun nouveau réalisé, ce qui nous laisse une 
marge de manœuvre pour investir et est une nécessité si l’on 
veut obtenir des subventions à venir.

Pour finir, la gestion saine du budget communal montre en 
même temps une montée en charge, signe positif d’un 
volontarisme à se projeter dans l’avenir tout en maîtrisant le 
fonctionnement et la recherche d’équilibres.
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Pour les jeunes de la commune

Dispositif argent de 
poche, bourse diplômés 
et recensement
Trois informations importantes pour les jeunes 
qui ont 16 ans :
•  La Mairie des Châteliers adhère depuis 2019 au dispositif 

« argent de poche » porté par la Maison de l’emploi de 
Parthenay. Vous souhaitez y participer ?

•  Rappel pour les bacheliers ou titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement (CPA, BEP, diplômes universitaires) : vous 
avez la possibilité de demander une petite bourse de réussite 
(100 e)

•  Recensement : à 16 ans, il est obligatoire !

Pour tous ces points, sollicitez la Mairie pour plus d’informations.

Administration générale et ressources humaines

Administration
Ressources humaines

Fabienne FORTAIN a accompagné nombre 
d’enfants devenus grands pour certains, 
durant toutes ses années passées à 
l’école de Chantecorps. Amener au bus, 
aider à la cantine, cajoler les petits 
chagrins et bobos, animer le péri scolaire 
: un grand merci à Fabienne qui a fait 
valoir ses droits à la retraite.

Denis PARNAUDEAU aura été 17 années cantonnier de Coutières 
puis des Châteliers et agent communautaire sur le site de Bois 
Pouvreau. Il a également fait valoir ses droits à la retraite. Son 
action au service de la collectivité pour tous les travaux ont 
été de qualité comme l’auront souligné lors des vœux Jean-
Claude CHAIGNE, Maire de Coutières de 1996 à 2008 et Nicolas 
GAMACHE, Maire depuis 2008 (Coutières puis les Châteliers). Ils 
ont tenu mettre en avant les qualités humaines remarquables 
de Denis, respectueux et respecté, volontaire et d’une grande 
gentillesse.

Tous deux ont été remerciés et félicités par la médaille et le 
diplôme d’honneur de la commune en présence également 
de Jean-Michel PRIEUR, Président de la CCPG et de Stéphanie 
PETITJEAN, Sous-Préfète.

Gabriel SIONNEAU, 22 ans, vient de prendre ses 
fonctions de nouvel agent de la commune dans 
l’accompagnement cantine et péri scolaire. 
Originaire de Lezay, animateur de formation 
et d’expérience, il accompagnera nos enfants, 
nous lui souhaitons la bienvenue !

Archives municipales : un local tout neuf 
Jusque là entreposées dans des 
conditions précaires, les archives com-
munales de Chantecorps et Coutières 
et celles désormais des Châteliers, 
ont trouvé place dans un local adapté. 
Hygrométrie, température, luminosité, 
les conditions sont désormais parfaites 
pour leur conservation. Les documents 

se détérioraient à cause des mauvaises conditions : champi-
gnons, moisissures et autres altérations. Un nouveau local près 
de la mairie à Coutières a été aménagé, un tri opéré sous la 
houlette de Marie-Pierre CHAIGNEAU, déléguée, avec l’aide 
d’une stagiaire et des jeunes bénéficiant du dispositif argent de 
poche. Des documents relevant de l’archivage départemental 
ont été transférés, d’autres triés. Les archives sont désormais 
rangées et sauvegardées.
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Emploi - Le recensement

Corinne SIROIT
Conseillère (3)

CCPG commission Scolaire

Laurence SOUCHU
Conseillère (1) (3)
CCPG commission 

Petite enfance

Marie-Noëlle PROUST-FRANÇON
Conseillère (3)

Michel PELEGRIN
Conseiller (2)

CCPG commission 
Innovation numérique

Ingrid PASSEBON
Conseillère

Pascal GALLAIS
Conseiller (2)

Les élus : organigramme / mandats

Stéphane FERREIRA
1er

 
Adjoint patrimoine et travaux (1) (2) (4)

Maire délégué de Chantecorps,
CCPG commission aménagement

Délégué au SMAEG

Jacky IMBERT
Conseiller délégué aux travaux 

et voirie (2) (4)

Nicolas GAMACHE
Maire des Châteliers (1) (2) (3) (4)

Conseiller Communautaire
CCPG commission économie

Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine

Laëtitia PAPOT
Conseillère déléguée

à l'information (2) (3) (4)

Laure TROJET
3e Adjointe, affaires sociales et 

animation (1) (3)
CCPG commission 

Jeunesse et citoyenneté

Evelyne LATTUADA
Conseillère déléguée à la restauration 

scolaire (1) (3)
Déléguée au SIEDS

Mickaël SICAUD
2e Adjoint finances, administration, RH 

(1) (2) (3) (4)
Maire délégué de Coutières,
CCPG commission finances

Délégué PETR Gâtine

Marie-Pierre CHAIGNEAU
Conseillère déléguée à l'administration et 

aux archives (1) (3)
CCPG commission Enfance et scolaire

Commissions communales : (1) Finances et administration  (2) Patrimoine et travaux  (3) Affaires sociales et animation  (4) Appels d'offres et 
marchés publics - CCPG : Communauté de Communes Parthenay Gâtine
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Les travaux sur la commune

Travaux et patrimoine

Petits ou gros, des chantiers au service de tous
Quelques données : Les Châteliers, c’est 2642 hectares et 38872 mètres de voirie 

Les travaux sur la commune

•  des défibrillateurs pour un montant de 2576 € H.T. (un 
à Chantecorps, un à Coutières sur les sites des Mairies) et 
498.64 € H.T. pour l’installation.

•  Mise en place d’un logiciel gestion des cimetières pour 
1080 € H.T.

•  la finalisation de notre « plan toitures », ainsi que des toilettes 
publiques de Chantecorps,

•  des travaux de création d’une salle des archives : ventilé, 
ce nouvel équipement permet de conserver les documents 
communaux de manière saine. Par ailleurs, certains 
documents sont transférés aux archives départementales 
(voir article en 3e de couverture),

•  la conception de notre drapeau communal pour 1372 € H.T.,

•  la rénovation du cadastre napoléonien de Chantecorps pour 
1778,40 € HT avec une subvention de 592,80 € du CD 79.

2023 : Entretien et fonctionnement : entre adaptation 
et nécessités

Des travaux de drainage à Saint-Girault sont prévus, en raison 
de problèmes sur des habitations. 

Dans les travaux « courants, citons :

•  Entretien des cimetières avec une phase d'enherbement sur 
les 2 sites communaux :

passage du fil en herbes hautes afin de garder la couverture 
végétale au sol et passage du souffleur ensuite (aux jours 
secs). La Commune est vigilante dans la mesure du possible 
aux projections éventuelles de gravillons et invite les 
habitants à nous contacter pour tout souci de cet ordre.

•  Pour la voirie : 2023 sera l’année de la finalisation de 
l’élagage des voies communales non réalisée lors de la 
dernière campagne, à savoir route Coutières/Ménigoute 
(2 tronçons), la Pagerie, la Coudre et le Brousseau, la Vergne, 
la Bouteaudière, la Batardiere, la Loge, la Barre et le secteur 
de la route de Vautebis.

•  Entretien des talus en bordure de voies communales afin 
de supprimer les souches et arbres gênant le passage du 
broyeur et entraînant des casses de matériels. Un point de 
vigilance vous est demandé sur la bonne tenue des clôtures 
et piquets qui ont quelquefois tendance à verser dans les 
fossés et à gêner considérablement le passage du broyeur et 
autres matériels.

•  Chantier fossés en régie et prestataire extérieur avec un 
recensement des buses inutilisées pour une suppression 
progressive en accord avec les riverains. Pour rappel, la 
commune, désormais, assume la charge de la pose des buses 
et entrées de champs sur demande.

•  Campagne de roto trancheuse afin d’entretenir les fossés 
après broyage.

•  Entretien des bourgs par un passage régulier sur les trottoirs 
enherbés et voirie. En ce qui concerne le fleurissement, un 
appel à un prestataire externe est à l’étude.

L’éclairage public : un choix responsable

Changements d’horaires de l’éclairage public : début le matin 
à 6 h 15, extinction à 20 h 30. Outre quelques économies, la 
commune a souhaité participer par prévention, au risque de 
coupure de l’électricité redoutée cet hiver, en baissant sa 
consommation. Cet effort ne se fait pas au détriment de la 
sécurité routière, les horaires conservés se sont notamment 
appuyés sur les horaires de transports scolaires (lycée le 
matin), et la sécurité concernant les vols : 80 % des vols 
ont lieu le jour et lorsque les voleurs opèrent la nuit, c’est 
entre minuit et 6 heures (quand il n’y a de toute façon pas 
d’éclairage) : les voleurs préfèrent opérer quand ils voient 
clair ! Enfin c’est un petit geste pour la nature, l’éclairage en 
soirée est une pollution lumineuse pour nombre d’espèces 
animales (chiroptères notamment).

Total consommation électricité sur la commune : 37 712 kWh, 
dont près de 20 000 pour la cantine (salle des fêtes).

Eclairage 
public

Nombre de 
points lumineux 

et puissance 
souscrite (kVA)

Consommations 
(kWh) Total facturé

Chantecorps 
(bourg) 13/1.3 1854 424.07

Coutières 
(haut bourg) 15/1.8 1762 473.69

La Pagerie 8/1.5 1000 335.07

Coutières 
(bas bourg) 8 (dont 7 leds)1.4 1049 328.4

2022 : « petites » ou « grosses » réalisations, tous les 
chantiers ont leur importance 

Parmi les gros projets du mandat prévus : la réfection de la 
salle des fêtes de Chantecorps et le ré-aménagement de la 

cantine. Les circonstances (incendie), ont précipité le dossier, 
lui ont donné pour le moins de toutes nouvelles perspectives, 
qu’est venue consolider la réorganisation des écoles sur le 
territoire (voir par ailleurs pages école et cantine ci-après). 

Dès janvier 2022, des travaux ont été au cœur des 
préoccupations municipales :
•  la sécurisation du site (déblaiements)
•  les travaux de nettoyage de la cuisine
•  la construction d’un mur pour fermer la salle des fêtes
•  le nettoyage de la salle des fêtes et des travaux de mise en 

sécurité
•  la construction d’une passerelle pour relier la cuisine à la salle 

des fêtes qui fait office de cantine.

A l’été, l’appel d’offres a été lancé pour le recrutement du 
cabinet d’architecte pour la construction et réhabilitation des 
bâtiments communaux. 2023 sera l’année du « pôle services » 
sur Chantecorps avec en fil rouge la cantine et la salle des fêtes : 
esquisses architecturales, financements (beaucoup dépendra 
de l’aide de l’Etat, du suivi par l’assureur et de l’accord bancaire) 
pour un montant qui devrait avoisiner 700.000 € (maximum 
que l’on peut se fixer), maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre 
comprises, marchés publics de maîtrise d’ouvrage, puis 
réalisation, avec une fin de chantier que l’on souhaite la plus 
rapide mais qui n’interviendra en toute probabilité qu’en 2024.

2022, c’est aussi beaucoup de marchés passés, parmi lesquels :

•  un marché de prestation de services animaux avec le 
groupe SACPA, retenu pour la prise en charge, ramassage et 
transport des animaux vivants, blessés, morts, que ce soient 
des carnivores domestiques, NAC, petits animaux…

•  le marché en groupement de commande de l’étude du 
Schéma Communal de Défense Incendie (avec le Syndicat 
Mixte des Eaux de Gâtine) pour un montant de 7624.50 €, 
dont une subvention du département au titre du fond de 
solidarité pour 3812.25 €. Nous sommes dans l’attente 
de cette étude pour planifier ensuite les aménagements 
incendie.

•  une convention avec la communauté de communes pour les 
prestations et services à titre gratuit pour l’école.

•  l’acquisition et la vente de divers biens, au titre desquels la 
vente d’une maison de bourg à Chantecorps, à Saint-Girault, 
une acquisition dans le bourg de Chantecorps (après 6 ans 
de procédures juridiques !), le tout se concrétisant en 2023.

Des équipements nouveaux :

A cheval sur 2022 et 2023, un certain nombre d’équipements 
ont été mis en place ou sont en cours :

•  des abrisbus dans les bourgs de Chantecorps et Coutières, 
d’un montant de 4242.59 € H.T., dont 60 % de subventions 
demandées et accordées par le Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine

Abribus	place	de	l'église	à	Chantecorps

Toilettes	publiques	à	Chantecorps
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L'équipe	 éducative	 :	 Mesdames	 Christine	 CHABOT	 (AESH),	 Claire	 CHANIOLLEAU	
(enseignante)	et	Delphine	BOUCARD	(Directrice). La	salle	des	fêtes	a	été	ré-aménagée	pour	accueillir	les	enfants	pour	le	repas	de	midi.

Ecole

Le	dortoir,	un	petit	coin	aménagé	pour	la	fabrique	de	rêves	des	enfants.

Education

Ecole, RPI et projet pédagogique
Un service de proximité préservé au bénéfice de nos enfants, qui s'inscrit dans un 

vaste partenariat singulier entre collectivités, éducation nationale et parents d'élèves .

Un nouveau Regroupement Pédagogique Intercommunal 

Le nouveau RPI que nous évoquions dans les deux précédents 
bulletins est en place depuis la rentrée de septembre dans 

les modalités prévues (cf. bulletin n° 2 janvier 2022).

L'école de Chantecorps accueille désormais 38 élèves 
(contre 17 l’an passé), de la maternelle, CP, CE1 et CE2. Les 
CM1 et CM2 sont sur le site de Ménigoute. Cette nouvelle 
organisation a permis de conserver la proximité de l’offre 
éducative sur le territoire ménigoutais, en répondant aux 
enjeux démographiques et techniques quant aux disponibilités 
d’infrastructures et de moyens, le tout pour offrir une scolarité 
qui soit la plus appropriée et agréable pour nos enfants.

Une régie entre nos 6 communes (Ménigoute, Vasles, 
Fomperron, Saint-Germier, Les Forges et Les Châteliers) a été 
créée pour la gestion des cantines et du transport scolaire, 
avec des règlements harmonisés et des solidarités financières, 
entre collectivités et pour les familles, la gratuité des transports 
par exemple.

Une école fonctionnelle et « agréable » dans le village

Des travaux sont prévus sur l’école de Chantecorps, notamment 
la construction d’un préau, en pourparler avec la Communauté 
de communes.

Petit clin d’œil sur le bien-vivre et bien-être des élèves : notre 
belle cour de récréation, toute verte et végétale. A l'heure où 
beaucoup de communes revoient les aménagements de leur 
école pour faire une place belle à l’environnement, rien de 
tel que des arbres, des fleurs et de la verdure pour que nos 
enfants s'épanouissent ! Quelques travaux aux abords (clôture 
notamment) sont prévus.

Le mot de l’équipe enseignante

Les élèves ont tout de suite retrouvé leurs habitudes et le 
climat de l'école est très agréable.

L’ensemble des écoles du nouveau RPI travaille cette année 
autour des 4 éléments (Terre, Eau, Air, Feu).
Nous travaillons ainsi autour des animaux et insectes qui 
évoluent au travers de ces éléments.

De nombreux projets vont ainsi voir le jour :

•  Sortie à l’aquarium de La Rochelle
•  Séjour de 2 jours à La Couarde pour travailler sur la biodiversité
•  Sortie au Zoo de Chizé
•  Travail collaboratif avec le CPIE autour des 4 éléments.

Une année ainsi riche en projets et nouveautés !!

Delphine BOUCARD
Directrice de l’école des Châteliers

Restauration scolaire

Fonctionnement

De nouvelles tables plus adaptées 
aux enfants et pour leur confort ont 

remplacé à la rentrée celles qui avaient 
été brûlées lors de l'incendie.
Nouveauté aussi depuis septembre : 
la préparation et la livraison des repas 
par la cuisine de l'EHPAD de Ménigoute 
où un nouveau chef cuisinier a pris ses 
fonctions en octobre. Les repas sont 
préparés dans la mesure du possible 
avec des produits locaux et de saison. 
Juliette, notre cantinière, réceptionne, 
conditionne et sert les enfants dans 
les locaux de la salle des fêtes qui a 
fait l'objet de travaux durant le début 
d'année 2022 pour s'adapter à la 
situation en attendant la reconstruction 
de la cantine. 

La municipalité travaille toujours sur le 
projet de préparation des repas sur place, 
les travaux à venir devront le permettre. 
Ce nouveau fonctionnement initiera un 
travail de collaboration avec les parents 
qui pourront participer à l’élaboration 
des menus via une commission.

Investissement

Suite à l’incendie de la cantine, l’année 
2022 a été consacrée à répondre à 
l’urgence dans un premier temps pour 
maintenir le service de restauration.
Les échanges et collaborations ont donc 
été menés avec la MAIF, dans cet objectif, 
ainsi que pour la reconstruction future. 
La municipalité a lancé un marché public 
pour la maîtrise d’œuvre, Clémence BECK, 
architecte à Parthenay a été retenue. Le 
montant de la maîtrise d’œuvre est de 
68.000 € pour un chantier prévisionnel 
dont les montants doivent être fournis 
sous peu et qui devraient atteindre 
700.000 € environ. Outre la cantine, 
ce projet vise à l’édification d’un pôle 
« services » sur le bourg de Chantecorps : 
cantine, salle des fêtes, mairie. La 
budgétisation du projet et la recherche 
de financements sont en cours avec un 
objectif d’auto financement de 200.000 € 
maximum. Les premières esquisses 
doivent être présentées dans ce début 
d’année avant le lancement des appels 
d’offre pour les travaux et le début de 
leur réalisation d’ici la fin de l’année.

Prix des repas et participation

Le coût d’un repas à la cantine est de 9 € 
environ, incluant le personnel, les flux 
(eau, énergie, produits d’entretien… ), 
les aliments.

Le tarif a été fixé à 3,05 €, soit un 
tiers du coût pour la participation des 
familles, le reste étant pris en charge 
par la collectivité.

Les enfants doivent posséder une carte 
CVQ (carte de vie quotidienne). Elle doit 
être rechargée en fonction des besoins 
et être suffisamment alimentée.

Notre	belle	cour	végétalisée	:	un	cadre	d'épanouissement	pour	les	élèves.

Les	étapes	de	la	construction	de	la	passerelle	.

Cantine scolaire

La cantine des Châteliers
La rentrée à la cantine s’est très bien déroulée avec l’accueil de 
38 enfants, contre 17 l'an passé, suite à la fermeture de l'école 
(et de la cantine) de Fomperron.



12 MARS 2023N° 3LES CHÂTELIERS Infos LES CHÂTELIERS Infos 13MARS 2023 N° 3

Journées	portes	ouvertes	du	19	novembre	2022	:	le	Lieutenant	Olivier	PAUTROT	et	POMPY	la	mascotte	des	Sapeurs-Pompiers	de	France
en	compagnie	de	3	des	8	candidats	pour	la	session	d’initiation	aux	gestes	qui	sauvent.

SociétéService Départemental d'Incendie et de Secours

Centre d'incendie et de secours de Ménigoute
Rétrospective : cette année 2022 sera un record pour l’activité de notre Centre 
d’Incendie et de Secours puisque nous avons réalisé plus de 230 interventions soit 
une soixantaine de plus que les années passées.

Sécurité
Un nombre d'intervention en 
forte augmentation

A ccidents, feux de végétation, feux 
de cheminées ou de bâtiments, 

malaises ou encore animaux dangereux 
errants, l’année 2022 n’a pas épargné 
notre commune. Il est à noter une forte 
hausse du nombre d’interventions des 
pompiers, souvent épaulés par les 
gendarmes. Le Maire ou les Adjoints, 
bipés par SMS au déclenchement d’une 
intervention, sont présents la plupart du 
temps.

Dans la dernière synthèse du SDIS 
(Service Départemental d’Incendie et 
de Secours), entre janvier et novembre 
2022, ce sont 23 interventions (contre 
14 pour la même période en 2021), 
30 sorties d’engins, une charge 
opérationnelle de 174 heures et 
17 victimes (contre 9 en 2021) qui ont 
été dénombrées.

Le délai d’intervention moyen d’arrivée 
des secours est de 24m 37s pour une 
durée moyenne d’intervention de 
1h 57m 50s. Les mois d’octobre, mai 
et janvier sont les plus sensibles, 
tout comme les jeudis, mercredis et 
dimanches. Les centres de Saint-Maixent 
et Ménigoute ont été les plus sollicités 
sur Les Châteliers.

Merci aux pompiers, gendarmes et 
SAMU pour leur aide précieuse au 
service de tous.

Jeunes Sapeurs Pompiers Ménigoute / Vasles

Cet accroissement du nombre de sorties, généralisé au 
niveau départemental, s’explique surtout par la grande 

sécheresse qui a favorisé de multiples départs de feux lors de 
la période estivale.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, des sessions de 
tests de recrutement se dérouleront les 21 janvier, 3 juin 
et 23 septembre 2023.

Avancement au grade de sapeur 1re classe

Eric FEUVRIER, Fabienne NORMAND.

Avancement au grade de Sergent

Aurélien BERARDENGO.

Pour la rentrée scolaire de septembre 
2023, nous allons organiser prochai-

nement une session de recrutement afin 
d’accueillir de nouveaux Jeunes Sapeurs-
Pompiers dans notre division Ménigoute/
Vasles.

Les candidats devront prioritairement être nés entre le 1er mai 
2009 et le 31 décembre 2010 et satisfaire aux tests de 
recrutement.

Retrouvez-nous sur le réseau social Facebook avec 
notre page « Sapeurs-Pompiers de Ménigoute »

Pour tout renseignement vous pouvez également 
contacter le Lieutenant Olivier PAUTROT (06.23.70.71.50)

ou par e-mail : chef.menigoute@sdis79.fr

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site
www.adjsp79.fr 

ou contactez l'Adjudant Sébastien NORMAND (06 18 56 62 23) Les	Jeunes	Sapeurs-Pompiers	dans	leurs	nouvelles	tenues	de	sport
subventionnées	par	l’agence	du	Crédit	Agricole	de	Ménigoute.

Civisme
Dépôts sauvages

N i les agents communaux, ni les élus n’ont vocation 
à trier et ranger les déchets, merci de votre action 

citoyenne au quotidien pour ne pas laisser au pied 
des conteneurs les verres ou autres déchets. « Je me 
respecte, je respecte les autres » !

Elections
Résultats de l'élection présidentielle et des élections legislative

2022 a été une année d’élections : voici les résultats sur notre commune dans les 
tableaux de synthèse.

Bureau de
Chantecorps

(voix - % expr.)

Bureau de
Coutières

(voix - % expr.)

Total
Les Châteliers
(voix - % expr.)

France
(en % des
exprimés)

1er tour de l'élection présidentielle - 10 avril 2022
Inscrits 240 124 364
Votants 188 97 285

Exprimés 186 89 282
Macron E LREM 30 16,1 % 14 14,6 % 44 15,6 % 27,85 %
Le Pen M RN 70 37,6 % 33 34,4 % 103 36,5 % 23,15 %
Mélenchon JL LFI 47 25,3 % 20 20,8 % 67 23,8 % 21,95 %
Zemmour E REC 2 1,1 % 0 0 % 2 0,7 % 7,07 %
Pécresse V LR 8 4,3 % 1 1 % 9 3,2 % 4,78 %
Jadot Y EELV 3 1,6 % 12 12,5 % 15 5,3 % 4,63 %
Lasalle J RES 13 7 % 5 5,2 % 18 6,4 % 3,13 %
Roussel F PCF 6 3,2 % 3 3,1 % 9 3,2 % 2,28 %
Dupont-Aignan N DLF 3 1,6 % 1 1 % 4 1,4 % 2,06 %
Hidalgo A PS 2 1,1 % 3 3,1 % 5 1,8 % 1,75 %
Poutou P NPA 2 1,1 % 2 2,1 % 4 1,4 % 0,77 %
Arthaud N LO 0 0 % 2 2,1 % 2 0,7 % 0,56 %

2e tour de l'élection présidentielle - 24 avril 2022
Inscrits 242 124 366
Votants 183 97 280

Exprimés 167 96 256
Macron E LREM 64 38,3 % 37 41,6 % 101 39,5 % 58,55 %

Le Pen M RN 103 61,7 % 52 58,4 % 155 60,5 % 41,45 %

Bureau de
Chantecorps

(voix - % expr.)

Bureau de
Coutières

(voix - % expr.)

Total
Les Châteliers
(voix - % expr.)

Circonscription
(en %)

1er tour des élections législatives - 12 juin 2022
Inscrits 244 123 367
Votants 128 74 202

Exprimés 124 72 196
Batho NUPES 50 40,3 % 36 50 % 86 43,9 % 36,4 %
Revers RN 37 29,8 % 22 30,6 % 59 30,1 % 19,4 %
Joseph DVG 11 8,9 % 4 5,6 % 15 7,7 % 7,3 %
Rochefort ENS 7 5,6 % 5 6,9 % 12 6,1 % 25,1 %
Baudrez LR 8 6,5 % 2 2,8 % 10 5,1 % 6,3 %
Sainty REC 4 3,2 % 2 2,8 % 6 3,1 % 2,9 %
Dupuy DLF 5 4 % 0 0 % 5 2,6 % 1,6 %
Gorizzutti LO 2 1,6 % 1 1,4 % 3 1,5 % 1,1 %

2e tour des élections législatives - 19 juin 2022
Inscrits 242 123 365
Votants 114 63 177

Exprimés 90 54 144
Batho NUPES 69 76,7 % 43 79,6 % 112 77,8 % 57,9 %
Rochefort ENS 21 23,3 % 11 20,4 % 32 22,2 % 42,1 %
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Les associationsLes associations

Contact : apevaslesmenigoute@gmail.com

APE

Association des parents d'élèves
du RPI Ménigoute-Vasles-Les Châteliers
Du changement pour notre APE

Chasse

ACCA des Châteliers
La campagne 2022/2023 se termine dans quelques semaines et aura été marquée 
par les premières formalités en vue de fusionner les 2 ACCA de Chantecorps et 
Coutières sous le nom d’ ACCA des Châteliers.

Depuis la rentrée 2022, le nouveau RPI commun aux 
communes de Vasles, Les Forges, Ménigoute, Saint-

Germier, Fomperron, Les Châteliers regroupe désormais les 
écoles de Ménigoute, Vasles et Les Châteliers. C'est donc 200 
enfants qui occupent 10 classes sur les 3 écoles.

A la suite de cette refonte du RPI, les 2 anciennes APE : Vasles-
Ménigoute et Fomperron-Les Châteliers ont décidé d'unir leurs 
forces pour ne former désormais qu'une seule APE. Du 
nouveau également dans le bureau avec plusieurs nouveaux 
parents qui ont décidé de s'engager pour nos enfants. C'est 
donc avec un véritable élan de dynamisme que notre 
nouvelle APE s'active pour nos enfants.

Notre objectif est double

Le premier est de participer financièrement aux projets 
éducatifs des enseignants afin d'offrir aux enfants des 
projets ambitieux. Cette année, les 3 écoles et le CSC via les 
activités périscolaires ont choisi de travailler sur un thème 
commun : les 4 éléments. Nous participerons donc aux sorties 

scolaires de fin d'année liées à ce thème, et notamment à un 
voyage de 2 jours et une nuitée à La Rochelle.

Nos actions menées : vente de pizzas, de chocolats, de 
produits fermiers de la Sarl GAILLARD, madeleines, bijoux… 
nous permettent de mener à bien les projets prévus par les 
enseignants des écoles en faveur de nos enfants.

Le second est de créer des moments conviviaux dans lesquels 
les familles se rassemblent pour des événements communs 
tels que la fêtes des écoles. Ces manifestations permettent 
également de collecter des fonds pour les projets éducatifs 
de nos enfants. Au total, nous sommes près de 400 parents 
à pouvoir nous mobiliser et nous avons besoin de vous tous !

N'hésitez-pas à nous rejoindre sur Face-book pour suivre notre 
actualité Ape-Rpi Vasles/Ménigoute/Les Châteliers

L'équipe des parents d'élèves
Vasles, Ménigoute, Les Châteliers

L ’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 octobre a permis 
d’entériner cette fusion en présence de la directrice de la 

Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres et du technicien 
attaché à notre territoire.

Nous clôturerons cette saison par notre banquet traditionnel 
prévu le 11 mars 2023, à la Salle des Fêtes de Fomperron à 
partir de 19 h 30, ouverture de la buvette.

Le prix du repas est fixé à 22 E par adulte et 11 E pour les 
enfants de 10 à 14 ans, il est toujours gratuit pour les moins 
de 10 ans.

Pour vos inscriptions avec règlement, vous pouvez vous 
adresser à :

Mickaël JUILLOT 06 88 62 31 86
Jean-Yves FAUCHER 06 73 88 35 95
Thierry COINON 06 67 77 82 02

Avant ce moment de convivialité, les chasseurs procéderont au 
comptage des lièvres les 6, 7 et 8 février en soirée, ce qui nous 
donnera l’occasion de faire un repas entre nous afin d’organiser 
le banquet.

Une éco-randonnée est planifiée pour le dimanche 11 juin 
2023 par la Fédération Départementale des Chasseurs en 

divers points des Deux-
Sèvres et cette année nous 
serons participants pour 
le secteur. Les horaires et 
modalités seront publiées 
dans les journaux.

Ce jour là également, en fin de parcours, un barbecue sera 
organisé par l’ACCA.

Composition du bureau :

Président : Mickaël JUILLOT
Vice-président : Jean-Yves FAUCHER

Secrétaire : Thierry COINON
Trésorier : Jean-Marie BARDON

Les chasseurs de l’A.C.C.A 
vous souhaitent une

excellente année 2023.

Le chasseur 
rencontre le gibier 

où ils n'ont pas pris 
rendez-vous

Le foyer communal
Le foyer communal dans le bourg de Coutières 
existe depuis janvier 1984 et vous accueille 
tous les dimanches matin et jours fériés de 9 h à 
12 h 30 pour jouer aux cartes.

Vous pouvez aussi passer 
un moment convivial 

autour du bar.

Le Foyer organise plusieurs 
activités tout au long de 
l’année (barbecue, voyage… ). 
Un tivoli peut également être 
loué sous certaines conditions.

Pour tous renseignements, 
venez à notre 
rencontre le dimanche.

Composition du bureau :

Président : Gérard GOURDON
Secrétaire : Frédéric LACROIX

Trésorier : Jean-Luc CHAUSSERAY

Collecte	à	Ménigoute	du	21	septembre,	l'équipe	de	l'amicale	offre	
traditionnellement	aux	donneurs	de	sang	un	petit	encas	après	leur	don.

Les	membres	du	foyer	se	retrouvent	
les	dimanche	matin

Bilan des collectes 2022

Les collecte de 2022 des 28 janvier (46 personnes présentées 
- 43 prélevées - 2 nouveaux donneur) et du 7 juillet (51 

présentées - 47 prélevées - 1 nouveau donneur) ont permis de 
récolter au total 90 dons du sang.

Sensibilisation des plus jeunes
Le jeudi 19 mai l'amicale était présente pour une intervention 
au collège à destination des deux classes de 3e. Cela a été 
l'occasion de sensibiliser et de favoriser la prise de conscience 
de nos jeunes à l'importance des dons.

Madame DUPOIRON informait sur le don du sang et Madame 
BARON sur le don d'organes.

L'Union Départementale
L'amicale a assisté aux deux réunions de l'Union 
Départementale 79 à Brioux et Mauléon.

Les dates à retenir pour l'année 2023
•  25 mai collecte a Vasles
•  21 septembre collecte a Ménigoute
•  27 décembre collecte a Vasles

•  sans oublier le congrès départemental qui aura lieu à 
Ménigoute le 28 avril 2023

L'amicale vous souhaite une excellente année 2023

Marthe ROY, présidente de l'Amicale des 
donneurs de sang Ménigoute - Saint-Germier

Don du sang

Amicale des donneurs 
de sang Ménigoute-
Saint-Germier

Vous pouvez joindre la présidente de l'amicale :
par mail : roy.marthe@orange.fr

Didier	ROCHEFORT,	professeur	de	guitare

Pour tout renseignement, contactez-nous :
gatinemusique@gmail.com

Ecole de musique

La gâtine en musique
La Gâtine en musique est une association 
qui a pour objectif de favoriser la pratique 
instrumentale sur le territoire.

L 'école de musique propose des 
cours individuels ou collectifs 

de piano, violon, chant, batterie, 
guitare et basse pour les enfants 
et les adultes ainsi qu'un éveil 
musical pour les plus jeunes. Un 
groupe de jeunes musiciens est 
en train de se créer. 

Cette saison, trois professeurs 
dispensent des cours à 23 élèves : 
Gaël AIGUILLON, N'Dolo MASSÉ et 
Didier ROCHEFORT. Les séances ont 
lieu les lundis, mardis, mercredis et jeudis au 4 bis, place du 
cloître, à Ménigoute (derrière La Poste).

L'association compte 5 membres au sein de son bureau : 
Sébastien CHULEVITCH (Président), Amandine BERARDENGO 
(Trésorière), Flavie GUICHET (Secrétaire), Céline CHULEVITCH et 
Marie DAVID.

Il n'est pas trop tard pour commencer la musique !
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2022, une année riche d’activités et de projets 
pour notre Centre Socioculturel.
L’été a été marqué par : 

•  deux accueils de loisirs sans hébergement, l’un à Fomperron 
et le second à Saint-Martin-du-Fouilloux qui ont ouvert 
pendant les 8 semaines de vacances : 129 enfants accueillis.

•  des séjours des plus petits aux ados au CPIE, en bord de mer, 
à Barcelone ou Mimizan. Au total 124 jeunes ont bénéficié 
de vacances

•  Parenthèse au Jardin a subi les aléas climatiques avec les 
périodes caniculaires qui ont pénalisé la production et rendu 
difficiles les conditions de travail des salariés en parcours 

•  la reprise des bourses aux vêtements
•  de nombreuses activités seniors

L’automne quant à lui nous a permis la présentation et la 
validation du contrat de projet 2023- 2026 par la CAF des 
Deux-Sèvres.

Ce projet social repose sur les 3 orientations suivantes : 

•  Favoriser l’attractivité du territoire en offrant aux familles les 
services adaptés à leurs attentes et à leurs besoins, 

•  Renforcer la stratégie de développement et de pérennisation, 
•  Promouvoir le CSC dans un maillage territorial avec une visée 

de prospective. 

Barnabé et Denis son chauffeur ont également commencé à 
sillonner les 10 communes du territoire avec des animations 
diverses ; repair’ vélo, épicerie culturelle, escape game. 

Pour 2023 un programme sera diffusé sur les panneaux 
d’affichages dans les communes tous les trimestres pour que 
vous puissiez participer à ces animations. 

Vous pouvez maintenant suivre les activités du CSC sur 
le nouveau site internet. Vous pourrez y faire bientôt vos 
inscriptions en ligne.

Des grands projets pour le CSC en 2023-2024
Le projet de réhabilitation et d’agrandissement de la Maison 
de l’Enfance et de la Famille à Ménigoute va être réalisé par la 
Communauté de Commune de Parthenay Gâtine qui l’a validé 
en séance du 22 septembre dernier avec la participation de 
la CAF des Deux-Sèvres. Ces travaux vont permettre d’ouvrir 
3 places supplémentaires au Multi-accueil et d’accueillir le 
Relais Petite Enfance. Ce projet induit le transfert de l’accueil 
périscolaire sur le site de l’école primaire avec des travaux 
d’aménagement.

Un autre projet d’envergure sur la réhabilitation des anciens 
locaux de l’école de Saint-Martin-du-Fouilloux qui accueillent 
depuis 2 ans l’ALSH d’été se profile à l’horizon et a été lui aussi 
validé par le conseil communautaire du 17 novembre dernier.

Récemment, la commune des Forges est devenue propriétaire 
du bâtiment accueillant le siège social du CSC. Nous travaillons 
avec le Conseil municipal à des travaux de réhabilitation de 
nos locaux afin d’améliorer nos conditions d’accueil. 

C’est avec plaisir que nous vous donnerons des nouvelles du 
démarrage et de l’avancée des travaux de ces projets importants. 
Nous souhaitons remercier sincèrement tous les partenaires : 
la CAF, la MSA, les services de l’Etat, la Communauté de 
Communes, le Pays de Gâtine, le Conseil Départemental, les 
communes qui nous permettent de réaliser ces projets et qui 
vont contribuer à l’amélioration des conditions d’accueil des 
enfants et ainsi rendre attractif notre territoire. 

Nous vous proposons de noter d'ores et déjà des dates 
importantes pour 2023 :

•  la bourse aux vêtements de Printemps les 10 et 11 mars, 
•  l’assemblée Générale du CSC le mardi 21 mars,
•  un match d’improvisation théâtrale Aline – Québec (Liqa) le 

jeudi 11 mai à Vasles à 20 h 30,
•  Attention Nouveauté : un séjour Familles le week-end du 

29 mai,
•  la fête de Pays Barnabé le 3 juin à Coutières.

Fidèle à ses valeurs de solidarité, de démocratie, de dignité 
humaine, de responsabilisation et de convivialité ; salariés et 
administrateurs vous accompagneront toute cette année 2023.

ACAMO, jumelage du Pays Ménigoutais
et du canton d'Ountivou (commune Ogou4) au Togo

Pour toute information sur l'Association, contacter :

• Bernard METAIS (Vasles) : 06 89 47 40 37
• Alain GENDRY (St-Martin-du-Fouilloux) : 07 85 32 79 09
• Evelyne RIVAULT-DUPUIS (Chantecorps) : 06 79 95 19 92

contact.acamo@gmail.com     Site : www.acamo.org

ACAMO, c'est

Une association créée en 1990 par des habitants de « l’ex-
canton de Ménigoute ». Elle accompagne les habitants 

d’Ountivou dans leur développement social et économique, ce 
qui a permis de tisser des relations d’amitié et d’échange entre 
les populations, et le comité de jumelage togolais JCMO.

Après 2 années en « veilleuse » dûes au confinement, ACAMO 
revit ! 2022, c’est l’année d’une nouvelle énergie ! avec l’arrivée 
dans notre équipe, de Jean-Luc PASSIN, Pierre-Marie 
COUTURIER et Clément LOYAL. Chacun dans leurs spécificités : 
mise à jour de notre site et accès via https://acamo.
wordpress.com/actualites ; aménagement d’un lieu à Vasles 
dédié au tri de papier ; démarrage et suivi d’un programme 
d’alphabétisation des femmes… et un renforcement de notre 
équipe pour nos activités habituelles (ramassage de ferraille 
en septembre, vide-greniers, vente d’artisanat et fruits secs 
togolais, dîner de la solidarité (samedi 18 novembre 2023) 
dans une commune du Ménigoutais)…

2022, c’est aussi la rencontre des Conseils municipaux du 
Ménigoutais pour présenter nos actions et formaliser le 
jumelage via la signature d’une convention de partenariat. 
Les communes nous soutiennent par des subventions, et 
l’installation de conteneurs dans chaque bourg pour la collecte 
de papier (journaux, revues, livres… ). Cela a permis de trier 
15 tonnes avec l’aide de nombreux bénévoles. Qu’ils en soient 
remerciés ! Si vous aussi vous souhaitez donner un peu de 
votre temps, contacter Bernard METAIS au 06 89 47 40 37.

Ountivou, c'est ou ?
En Afrique de l’Ouest, au Togo. En pleine brousse, à 65 km 
de la ville d’Atakpamé (jumelée avec Niort) et à 10 km du 
Bénin. On y va par la piste en 3 heures environ. Un tiers des 
villages seulement est équipé de forages ou puits. L’électricité 
commence à arriver à Ountivou !! Le réseau téléphonique 
fonctionne très bien ! Population : environ 50 000 habitants 
pour 130 villages il y a quelques années… 

Pour mémoire, en 32 ans ACAMO a :
•  Aidé à la construction d’une école, emporté médicaments, 

lunettes, béquilles… ;
•  participé à l’électrification de 2 dispensaires par panneaux 

photovoltaïques (financement du SIEDS) ; à l’achat de 
réfrigérateurs électriques pour les vaccins ;

•  permis l’accès à l’eau potable : 20 puits et 38 forages (dont 10 
terminés en 2022) à pompes manuelles avec le financement 
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Syndicat Mixte des 
Eaux de Gâtine ;

•  accompagné le développement agricole (financement d’un 
technicien agricole et 3 paysans relais qui conseillent les 
paysans en agro-écologie) ; création de la caisse locale de 
micro-crédit ; financement d’ordinateurs… 

•  effectué des voyages au Togo : 2 missions ont eu lieu 
en 2022 : en avril pour le Président Bernard METAIS qui a 
constaté le début des travaux de forage ; et le démarrage de 
l’alphabétisation de 2 groupes de 30 femmes dans 2 écoles, 
en fonds propres (mercredis et dimanches). 
En octobre 2022 : Alain GENDRY trésorier, Jean-Luc PASSIN et 
Pascal PINTAUD (qui découvraient l’Afrique !) ont fait le point 
sur les travaux d’accès à l’eau potable, et l’alphabétisation des 
femmes. Taux de réussite fin 2022 : 95% ! De 2023 à 2025, 
6 groupes de 30 femmes vont se former ! Financement par 
l’association « Les Pâquerettes », une fondation familiale qui 
aide dans le domaine de l’éducation au niveau international.

Quels nouveaux projets pour 2023 ?
•  Un projet d’accès à l’eau potable va être lancé. Il reste tant 

à faire !

•  Interventions en milieux scolaires chez nous (primaires, 
collèges, lycées, foyers de jeunes) ou EHPAD

Pour aider ACAMO
On peut devenir bénévole ; adhérer (10 €), ou faire un don 
défiscalisé.

Avant,	elles	allaient	chercher	l’eau	non	potable	à	plusieurs	kilomètres.	
Depuis	l’arrivée	de	l’eau	potable	dans	leurs	villages,	elles	ont	un	peu	de	temps	

pour	aller	à	l’école	!	Donc	il	faut	encore	développer	l’accès	à	l’eau	potable	!	

Un acteur de terrain

Le Centre Socio-Culturel du Pays Ménigoutais : 
l'énergie de faire ensemble !
Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la 
solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect 
des différences. (citation de Françoise DOLTO)

Vous pouvez nous joindre :
par téléphone au 05 49 69 93 13,

ou par mail : csc.paysmenigoutais@csc79.org

Retrouvez toutes nos activités sur notre site internet :
http://paysmenigoutais.csc79.org

Suivez-nous sur notre page Facebook

ASSEMBLEE GENERALE
le vendredi 24 mars à 18h30 à Vautebis
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Devoir de mémoire

L'Union Nationale des Combattants (UNC)
L'année 2022 aura été pour notre association une année riche en événements.

En effet, outre nos rassemblements habituels des 8 mai et 11 
novembre sur nos 3 communes (Les Châteliers/Ménigoute/

Saint-Germier), nous avons eu l'honneur d'organiser le 
89e congrès départemental de l'UNC (initialement prévu 
pour 2020, puis 2021 mais le COVID nous avait empêchés de 
le réaliser). Un tel congrès n'avait pas eu lieu à Ménigoute 
depuis 1957 et c'est en cette belle journée du dimanche 
3 juillet 2022 que nous avons accueilli plus d'une centaine de 
drapeaux venus des 4 coins des Deux-Sèvres ainsi qu'un public 
nombreux, les autorités civiles et militaires pour la cérémonie 
religieuse célébrée par le Padré Jean-Yves DUCOURNEAU et pour 
la cérémonie au monument aux morts où nous nous sommes 
recueillis pour le devoir de mémoire. Un banquet organisé par 
le traiteur Canivet & Associés de Vasles a eu lieu dans la salle 
omnisports pour clôturer ce congrès où 350 personnes étaient 
présentes dans une ambiance festive. Tout le monde a été ravi 
de cette magnifique journée, cette année le congrès aura lieu 
le dimanche 11 juin 2023 à Saint-Aubin-de-Baubigné (79) 
et vous y êtes cordialement invité.

Je voudrais profiter de ces quelques lignes pour remercier la 
municipalité de Ménigoute pour nous avoir prêté gracieusement 
les différentes structures de la commune (la salle des fêtes, la 
salle Romane, la salle omnisports), pour l'organisation du vin 
d'honneur et la plaquette de présentation de la journée. Merci 
aussi à la commune des Châteliers pour le prêt de matériel.

Un très grand merci à tous les bénévoles qui sont venus 
des trois communes pour nous aider à la mise en place et 
au démontage de cet événement, surtout pour le plancher 
de la salle omnisports qui n'est pas une mince affaire, et un 
grand merci au bureau UNC départemental qui a préparé dans 
l'ombre toutes les invitations et apporté une aide financière.

Ce congrès nous a permis de mettre à l'honneur Madame 
Simone BRAULT qui a effectué à Saint-Germier un travail de 
mémoire extraordinaire lors du centenaire de la première 

guerre mondiale et pour ce travail elle reçoit du président 
départemental Bernard AUDUSSEAY et à titre exceptionnel la 
médaille du djebel échelon argent.

Nous avons mis à l'honneur le tout nouveau drapeau de la 
commune des Chateliers remis à M. le Maire Nicolas GAMACHE 
par le président départemental Bernard AUDUSSEAU, la 
mairie en a aussi profité pour restaurer l'ancien drapeau de 
Coutières qui avait subi les ravages du temps ; encore merci à 
la municipalité.

En ce qui concerne nos effectifs UNC 2022 sur les 3 communes, 
nous sommes 47 adhérents (13 Afrique du Nord, 10 opérations 
extérieures, 17 Soldats de France, 4 veuves et 3 sympathisants). 
Nous déplorons le décès de 3 membres en 2022 et plus 
récemment en janvier 2023 de M. Rémi PELLETIER de Coutières 
à l'âge de 83 ans, toutes nos pensées vont à leur familles.

Lors de notre assemblée générale du mois de janvier 2022, 
M. Patrice CORDEBŒUF de Coutières a été élu secrétaire de 
l'association à l'unanimité en remplacement de M. Rémi 
PELLETIER, que nous garderons dans nos mémoires pour son 
dévouement.

Lors du 8 mai, 4 insignes de porte-drapeau ont été distribuées ; 
M. Paul BRAULT (3 ans), M. Patrice CORDEBŒUF (10 ans), 
M. Laurent GENTILLEAU (10 ans), M. Elie GUIGNARD (30 ans).

Merci au Conseils municipaux des trois communes pour leurs 
subventions annuelles et leurs différentes actions en faveur du 
devoir de mémoire.

Le Président

Pour tous renseignements et inscription,

• M. Laurent GENTILLEAU : 06 82 89 89 13
• M. Bernard AUDUSSEAU

U.N.C. - 144, Côte de Chaillot - 79410 ÉCHIRÉ
05 49 79 58 66 ou unc79@orange.fr
Site internet : http://unc79.free.fr

Plus	 d'une	 centaine	 de	 porte-drapeaux	 étaient	 présents	
à	Ménigoute	lors	du	89e	congrès	départemental	de	l'UNC.

La Villageoise
2022, l’année où tout repart pour les associations, après ces 2 années de confinement !

Pour tous renseignements, s'adresser au président :

• Yann DUPUIS : 06 42 32 76 88
 ou lavillageoise.chantecorps@orange.fr

et sur Facebook/villageoisechantecorps

C réée à Chantecorps en 1997, la Villageoise souhaite 
désormais réunir l’ensemble des habitants des Châteliers 

autour d’animations conviviales, qu’elles soient habituelles 
ou nouvelles. Nous sommes ouverts à l’arrivée de nouveaux 
bénévoles, de tous âges, prêts à donner un peu de leur temps 
et des idées.
Nos activités habituelles ont repris en 2022… avec grand 
plaisir !

Le Troc Plantes
Le dimanche 14 mai 2023, de 9 h 30 à 12 h 30, au terrain de 
la salle des fêtes de Chantecorps, et selon le temps, sous tivoli. 
Pas de réservation. Une table est mise à votre disposition. On 
vient à l’heure qu’on veut, avec ce que l’on a… plants de fleurs, 
légumes, boutures d’arbustes, d’arbres, cactées, ou plantes 
d’intérieur… et on échange ! Café, thé, gâteaux offerts sur 
place.

2022 a été particulièrement réussie. Nombreux participants, 
ambiance très chaleureuse !

Contacts : Emmanuelle THOMAS (après 17 h) au 06 14 10 60 74 
ou Evelyne RIVAULT au 06 79 95 19 92

Fête du village
Le 2 septembre 2023 (chaque année le 1er samedi de 
septembre) sur le terrain de la salle des fêtes de Chantecorps. 

Méchoui à partir de 13 h 30 (agneaux label rouge élevés 
sur la commune) préparé par les bénévoles. Randonnées 
et animations diverses possibles, selon le nombre de 
participants… et de bénévoles disponibles. A ce sujet nous 
sommes en recherche de jeunes pour renforcer notre équipe !

En 2022 nous avons régalé 115 personnes, qui avaient 
vraiment plaisir à se retrouver !

Le téléthon
Le 1er samedi de décembre. Depuis le téléthon 
2021, et suite à l’incendie de la salle des fêtes 
de Chantecorps quelques jours avant, nous 
avons été accueillis à Fomperron… et cela risque 
de durer, selon la date de fin de travaux. Les 

bénévoles préparent un repas soupe-pot-au-feu-crêpes. Les 
légumes bio sont fournis par Parenthèse au jardin (CSC des 
Forges), ainsi que ceux de la tombola (un panier de légumes à 
peser). Nous les en remercions vivement ! 

Le 14 mai 2023 deux nouveautés ! Il vous sera proposé une 
dégustation de plats avec légumes primeurs bio, fournis 
par Parenthèse au jardin, et préparés par les bénévoles 
de l’atelier cuisine du Centre Socioculturel des Forges… Et 
démonstration d’un presse-mottes pour éviter l’achat de 
godets en plastique. Venez le découvrir !

La	soirée	a	permis	de	verser	la	somme	de	876	e	à	l’AFM,	ainsi	que	plus	de	150	kg	de	piles	usagées.
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Nous contacter, nous visiter

• Inscrivez-vous à notre lettre d’info sur www.cpie79.fr
• Venez nous rencontrer au :

6 rue du jardin des sens – Coutières 79340 LES CHÂTELIERS
Contactez-nous : 05 49 69 01 44 / accueil@cpie79.fr

1985 
Naissance de l'Association pour la 
Promotion de l'Environnement 
Ménigoutais (APEM) qui portera le 
label CPIE. L'école de Coutières a fermé 
ses portes en 1984.

1987 
Emprunt à la population pour les travaux 
d'un ancien corps de ferme : le 1er 
hébergement, aujourd'hui « Le Fenil », 
bureaux et bâtiment pédagogiques sont 
aménagés.

1988 
L'APEM est labellisée Centre Permanent 
d'Initiation (aujourd'hui d'Initiatives) 
pour l'Environnement. Avec 3 salariés, 
les premiers groupes sont accueillis

1991 
Le Jardin des sens est imaginé avec des 
associations de personnes en situation 
de handicap et réalisé dans le cadre d'un 
chantier de jeunes Européens. Il devient 
un espace pédagogique, réservoir de 
biodiversité, géré écologiquement, 
ouvert à tous à l'année.

1995 
L’équipe intègre les bureaux actuels 
et continue plus que jamais sa 
mission d'éducation à la nature et à 
l'environnement.

2000 
La maison des jardiniers (serre et 
bibliothèques) est terminée. Elle 
accueille régulièrement des expositions 
ouvertes à tous.

2011 
Le 2e hébergement « La Catiche » 
est inauguré et labellisé Tourisme et 
handicap.
La capacité totale passe à 87 lits.

2022 
12 salariés (10 CDI), stagiaires, intéri-
maires (AICM… ). Plusieurs dizaines de 
bénévoles et administrateurs.
15000 personnes sensibilisées, formées, 
accueillies.
4400 nuitées en hébergement.

NOS MISSIONS
Les 80 CPIE coopèrent et agissent au quotidien avec les 
habitants et l’ensemble des acteurs en territoire. Un CPIE se 
doit d’être utile à l’intérêt général, facilitateur de transition 
écologique. Répondant aux enjeux et besoins locaux, le CPIE 
de Gâtine poitevine s’adresse à tous les publics et agit dans 
plusieurs domaines d’activités :

•  La sensibilisation, l’éducation, la formation à l’environnement,
•  L’accompagnement des collectivités, organisations au service, 

de politiques publiques et/ou de projets d’acteurs et citoyens
•  L’accueil sur sites naturels et aux Châteliers : hébergements, 

jardin des sens…

NOS AGRÉMENTS
Le CPIE est agréé « Protection de l'environnement » (Préfecture), 
« Jeunesse et Education populaire » (Etat) « association 
complémentaire de l’enseignement public » et reconnue 
d’Intérêt Pédagogique (RIP) (Education Nationale), « Tourisme 
et handicap », « accueil de mineurs » et « Partenaire Engagé 
pour la Nature » (Office Français pour la Biodiversité).

NOTRE PROJET ASSOCIATIF 2022-2024
En 2023, le CPIE continue ses actions : séjours et ateliers 
pédagogiques (eau, déchets, biodiversité, alimentation… ), 
cours d’écoles végétalisées, santé environnement, jardin au 
naturel, gestion des eaux pluviales, sciences participatives… 

Parmi les défis à relever :

•  Développer une relation affective et sensible à la nature et 
aux paysages, reconnecter chacun à la Nature,

•  Défendre notre paysage de bocage et sa biodiversité,
•  Préserver la santé par la promotion d’un environnement de 

qualité,
•  Démultiplier notre action en formant des acteurs relais et 

répondre plus collectivement aux enjeux environnementaux 
et sociaux,

•  Renforcer la cohérence de nos démarches internes en reliant 
la parole aux actes.

Animer le territoire - Sensibiliser, éduquer, former - Accompagner - Accueillir

Le CPIE de Gâtine Poitevine
HISTOIRE D'UNE ASSOCIATION LOCALE : LE CPIE EN QUELQUES DATES

INVITATION A L'AG
Habitants des Châteliers et alentours, vous êtes toutes et 
tous invité-e-s à l’Assemblée générale du CPIE le 30 mars 
à 18h30 (au CPIE). Curieux de nature ou envie d’en savoir 
plus sur le CPIE et nos activités, venez !

REJOIGNEZ LE CPIE
Notre association a besoin de tous afin que ses projets 
avancent et qu’ils deviennent les vôtres. Prenez part à notre 
vie associative selon vos envies, vos passions, votre temps. 
Adhérent, bénévole, administrateur --> plusieurs façons 
de nous rejoindre. Tous les profils et parcours sont les 
bienvenus. La diversité des engagements fait la richesse 
de nos associations. Partant.e ?! Contactez Adèle GAMACHE, 
directrice (07 57 12 76 01- direction@cpie79.fr).
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Rencontres régionales

URCPIE Nouvelle-Aquitaine
Les Châteliers est une terre d’accueil et de rencontres, de 

rang régional et même international. De nombreuses 
structures viennent y séjourner ou participer à des journées 
dont les thématiques sont variées et nombreuses. Cette 
année se sont tenues par exemple les rencontres de l’URCPIE 
(Union Régionale des Centre Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement) avec des intervenants venus des douze 
départements de la région Nouvelle-Aquitaine. Le travail 
accompli durant ces rencontres portait autour des thèmes 
propres aux CPIE (éducation à l’environnement, formation, 
accompagnement des territoires et des acteurs locaux), ainsi 
que la connaissance du territoire, dans un esprit constructif 
et convivial.

Ce type de rencontres est un exemple parmi d'autres : de 
nombreux réseaux se retrouvent sur notre commune grâce 
à la capacité d’hébergement et aux conditions favorables 
pour l’accueil : Les Châteliers, terre d’accueil des réseaux 
associatifs !

L ’accueil et l’international, c’est aussi celui de réfugiés depuis 
plus de 6 ans. Ce sont près d’une centaine de personnes 

qui sont passées par notre commune, soudanais, afghans, 
somaliens, erythréens, etc : des pays en guerre aux conditions 
de survie terribles. Solidarité de la collectivité aura été le maître 
mot : envers ces populations d’une part, envers les communes 
françaises où l’afflux sur la route de l’Angleterre rend l’accueil 
ingérable d'autre part, enfin envers l’Etat pour permettre cet 
accueil plus humain. Auparavant encadré par la Croix Rouge, 
c’est désormais l’association Audacia qui loue des logements 
communaux, avec une famille (une maman soudanaise et 
ses 7 filles) qui résidait sur la commune, avant de partir il y 
a peu. Audacia poursuit son action, en collaboration avec la 

municipalité et des bénévoles. Une ou deux familles devraient 
arriver prochainement pour trouver un îlot de paix en attendant 
de trouver le confort d’une vie apaisée retrouvée.

Migrants

Accueil de réfugiés

Les	jeunes	européens	accueillis	par	le	Maire Activités	d'échanges	autour	des	animateurs	de	l'association.

Les	rencontres	URCPIE	Nouvelle-Aquitaine

Le	Maire	et	le	1er	adjoint	accueillant	Mouselifa	et	ses	sept	filles.

A l’international, c’est aussi, à l’initiative de l’office franco-
allemand pour la jeunesse et de l’association Action 

inclusive, basée à Niort, des échanges qui s’opèrent depuis une 
dizaine d’années entre jeunes Allemands et jeunes Français. 
Cette année, les organisateurs de ces rencontres ont eu 
envie d’y associer des jeunes venus de Turquie. Ces échanges 

permettent de se défaire « des préjugés et des stéréotypes, 
promeuvent l’interculturalité et favorisent la mobilité 
internationale solidaire et culturelle ». Ainsi, un groupe de 
jeunes gens, âgés de 18 à 25 ans, venus de Turquie et de 
Brême en Allemagne, a été accueilli par de jeunes Niortais et 
a séjourné aux Châteliers. 

Rencontres Européennes

Journées jeunesse Franco-Germano-Turques
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Découvrir – Explorer – Transmettre

Camera Natura
Association de photographie de nature

La biodiversité locale est au cœur de l’activité de l’association Camera Natura. Une passion qu’elle 
partage au travers de la pratique de la photographie de nature.

cameranatura2022@gmail.com

Pour suivre les actualités de l’association Camera Natura
sur les réseaux :

Facebook : Camera Natura   Instagram : association.camera.natura
4, rue des Costères - 79340 LES CHÂTELIERS

Contactez le président :
Benjamin DILLERIN 06 51 20 69 22

En	forêt	de	Bois	Pouvreau.	Photographie	:	
Marie	WHITEAD	/	Association	Camera	Natura

Simulation	aux	Bourdinnières,	le	long	de	la	Vonne.
Association	Sauvegardons	Les	Châteliers.

L ’association Camera Natura regroupe, 
depuis 2017, des passionnés de 

photographie de nature, en favorisant 
les échanges entre amateurs et 
pratiquants confirmés. Accueillie 
par le CPIE de Gâtine poitevine, elle 
organise ses activités en programme 
mensuel de sorties photo nature dans 
des espaces naturels préservés, ou 
d’ateliers techniques. 

Ancrée dans le territoire, l’association 
œuvre en collaboration avec les 
associations naturalistes pour mettre 
en valeur la biodiversité locale. Elle 
présente régulièrement ses travaux 
lors d’expositions. Elle propose des 
animations publiques et organise 
chaque année le concours photo 
national à l’occasion du festival de Ménigoute.

Favorisant une pratique éthique de la photographie de 
nature et l’éco-responsabilité, l’association s’engage à 
compenser son empreinte carbone par des actions de 
renaturation d’espaces naturels.

Carte	géographique	au	jardin	des	Sens.	Photographie	:	
Marie	WHITEAD	/	Association	Camera	Natura

La Sauce
L ’association « La Sauce » a vu le jour 

en 2017 sous l'impulsion de Michel 
PELEGRIN alors maire de Chantecorps. 
L'idée de départ était d'occuper l'ancien 
bar du village en créant un lieu type 
foyer rural. Le nom a été choisi pour 
symboliser le fait que les adhérents 
de ce lieu pouvaient se l'approprier 
en y organisant selon leur envie et 
sensibilité leur propre sauce à savoir 
soirée fléchette, rencontre bricolage etc. 
En 2022 l'association comptait environ 
40 d'adhérents et nous avons vu des 
réunions permaculture, des réunions 
d'information sur les médecines douces, 
des répétitions de musique…

Ce lieu est ouvert à tous et à toutes, le 
montant de l'adhésion est libre, chacun 
donne ce qu'il peut selon ses moyens.Association les Châteliers :

06 32 50 46 07
sauvegardonsleschateliers@gmail.com

   @Sauvegardonsleschateliers

Sauvegardons les Châteliers
Association laïque selon la loi de 1901. Elle a 
pour but la défense de l’environnement, de la 
biodiversité et du cadre de vie des habitants des 
Châteliers et des communes riveraines.

E lle a ainsi pour objet de s’opposer à tout projet comme l’installation d’éoliennes 
de grande taille pouvant entraîner des nuisances pour la santé, la sécurité et 

la qualité de vie des habitants et provoquer une dépréciation significative de leur 
patrimoine immobilier.

Elle veille à être informée et informer sur 
les projets de transformation du territoire 
impactant l’environnement, tels que 
l’implantation irraisonnée d’éoliennes.

Vous pouvez nous rejoindre 
pour faire entendre votre voix 

et participer à la vie de l’association.
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Petit	conseil,	le	miel	de	châtaignier	
est	excellent	contre	les	maux	de	gorge.

E t elle a grandi puisqu'il possède actuellement 500 ruches en production, réparties dans quatre 
départements (Deux-Sèvres, Vienne, Charentes, Charente-Maritime) disposées dans des 

bois, des friches, toujours à l'abri du vent et de la chaleur. Aidé de deux saisonniers de mars à 
septembre, il récolte 10 à 12 tonnes par an, qu'il vend essentiellement à la grande distribution 
régionale. Afin d'obtenir un miel crémeux au grain fin, plus facile à tartiner, celui-ci est travaillé. 

« Faire de mon mieux sur le plan environnemental et proposer des produits de qualité 
pour répondre aux attentes de notre société. Telle est ma philosophie ». 

Après une lutte des apiculteurs et associations environ-
nementales, ils ont obtenu le retrait de plusieurs insecticides. 
Depuis trois ans, les colonies d’abeilles se portent de mieux en 
mieux, les mortalités ont beaucoup diminué.

« Du fait main accessible, le fruit d’une passion. ».

Pétillante d’idées, elle a déjà confectionné plus d’une vingtaine d’articles destinés 
aux adultes (sac à main, lingette démaquillante, blague à tabac… ), aux enfants 

(pochette à barettes, chouchou, bouillotte sèche qui réchauffe et apaise les douleurs… ) 
et aux bébés (kit de naissance). Consciencieuse, elle teste tous ses produits. Ses créations 
cousues de tissus colorés et dans l’air du temps, sont personnalisables (pochette à 
bandoulière pour téléphone, chèche, porte monnaie berlingot, sac à tarte idéal pour les 
pique-niques). Elle précise qu’elle ne fait pas de retouches de vêtements.

Apiculture

Daniel Gauthier
En 1983, Daniel GAUTHIER s'est installé sur la ferme du Bourgneuf où son 
père et son grand-père avaient déjà des ruches. Cette passion familiale 
s’est bien transmise.

Création couture

Le Point Créa'tiph
Autodidacte, Tiphaine ENGLER a commencé ses premières 
créations en couture lorsqu'elle était enceinte de son 
premier enfant. De fil en aiguille, ses talents de couturière 
se sont dévoilés, et cette année, de son loisir est née sa 
micro-entreprise.

Mécanique automobile

HM Méca
Avec ses diplômes en mécanique (CAP, BEP, BAC) et une 
expérience dans divers garages, Manwe HUYSMANS 
décide d'ouvrir le sien en 2018.

I l propose l'achat et la vente de véhicules et aussi l’entretien (petite et 
grosse mécanique, diagnostic, dépannage, remorquage) uniquement sur 

rendez-vous.

Situé à la Rougerie de Chantecorps, au milieu des champs, « c'est un bon 
petit garage de campagne avec des prix sympa et du relationnel ». C'est 
ce côté qu'il apprécie particulièrement, en exerçant ici. Les gens prennent le 
temps de discuter, ainsi une relation de confiance s'établit grâce à l’écoute 
et aux bons conseils.

Daniel GAUTHIER
1, rue du Bourgneuf

79340 LES CHÂTELIERS
Tél : 05 49 69 99 01

LE POINT CRÉA'TIPH
Tiphaine ENGLER

La Loge
79340 LES CHÂTELIERS 

lepointcréatiph@hotmail.com

HM MÉCA Manwe HUYSMANS
La Rougerie - 79340 LES CHÂTELIERS 

Tél : 06 58 24 59 61
Hmmeca79340@gmail.com

Peintre en bâtiment

PC Peinture et petits travaux
Après huit ans dans le transport routier, Pascal CHAZAR 
choisit de revenir à sa formation initiale, peintre en 
bâtiment. En 2016, il devient auto-entrepreneur afin 
de concilier vie professionnelle et vie privée.

Dans un rayon de 50 km, il propose des travaux de peinture 
extérieure (façade de maison, réparation de fissures… ) et 

intérieure (plafond, escalier, porte... ).

Féru de bricolage et doté d'une solide expérience en maçonnerie, il 
réalise également des petits travaux en tout genre (clôture, pose de 
parquet, enduit de façade... ).

« J'aime le bon travail, propre et soigné et la satisfaction du 
client ».

Les locaux de la salle des fêtes de Coutières et les toilettes publiques, 
place de l'église à Chantecorps ont été repeints par ses soins...

Connaissez-vous les acteurs économiques de notre commune ? Nous mettons à l’honneur les artisans, commerçants 
et entrepreneurs qui participent à l’activité de notre collectivité. Vous êtes entrepreneurs et ne figurez pas dans ces 
pages, rapprochez vous de la Mairie, nous communiquerons vos savoir-faire avec plaisir dans un prochain numéro 
où nous prévoyons également de parler de nos éleveurs et agriculteurs qui le désireraient !

PC Peinture et petits travaux - Pascal CHAZAR 
La Belle Etoile - 79340 LES CHÂTELIERS 

Tél. 06 72 74 91 92 - chazarpascal@gmail.com

Tatoueur

A Tatoo
Pour Anthony PERONNET, poitevin d’origine, Les Châteliers 
était le point géographique idéal pour s’installer et 
ensuite y établir son atelier de pierres à tatouer.

En hiver, de son ordinateur, il choisit un symbole, une image qu’il 
modélise. Une fois le dessin terminé, une imprimante 3D fabrique un 

moule avec lequel il produit des pierres à tatouer en plâtre ou en résine. 
Elles permettent de réaliser des tatouages temporaires, avec une encre 
résistante à l’eau. 

Ces diverses collections se composent de symboles, 
signes du zodiaque, animaux… qu’il vend 
essentiellement l’été sur les marchés de la côte 
atlantique (île d’Oléron, les Minimes, la Tremblade, 
Ronce les bains… ).

« Vendre du bonheur aux gens » et les voir repartir 
avec le sourire après une démonstration de 
tatouages éphémères. 

A TATOO - Anthony PERONNET
1, La Brousse - 79340 LES CHÂTELIERS 

Tél. 07 49 05 86 56 - anthony.peronnet@hotmail.fr

Pascal	CHAZAR	réalise	des	travaux	de	peinture	extérieure	et	intérieure	
ainsi	que	des	petits	travaux	en	tout	genre.
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Sylvie	et	Jean-Luc	CHAUSSERAY	dans	leur	atelier	de	découpe	et	devant	leur	nouveau	bâtiment

Dans leurs cinq étangs d’environ 1 hectare, ils élèvent 
carpes, gardons, tanches, sandres et brochets. Toujours 

dans un état d’esprit de circuit court, l’alimentation est produite 
sur l’exploitation voisine (lupin, maïs et blé) distribuée trois 
fois par jour dans des nourrisseurs solaires. Essentiellement en 
vente directe aux particuliers, ils approvisionnent également 
la société de pêche La Pagerie-Coutières ainsi que d'autres 
étangs. Ils vendent aussi des truites qu'ils prennent chez un 
petit pisciculteur deux-sévriens.

« C'est 100% nature et produits naturels ».
En 2023, ils souhaitent faire partager leur étang à Exireuil en 
l'ouvrant au public et y proposer de la pêche loisir (carpodrome 
et pêche à la truite).

Chaque mois, un plein camion de sapins de type Douglas en 
provenance du Limousin, approvisionne la scierie. A partir 

de ces grumes, ils fabriquent bois de charpente, voliges, lames 
de terrasse, planches de coffrage, bardage... « On fait tout ce 
qu'on peut faire avec du bois ». Leur spécificité est le sciage 

à façon qui offre aux particuliers une découpe en fonction de 
leurs besoins et évite trop de chutes. Dans leur récent bâtiment 
doté de panneaux photovoltaïques, diverses essences de 
bois (chênes, frênes, noyers… ), destinées à la production de 
mobilier, sont stockées en séchage naturel afin de les valoriser.

Pisciculture

L'oiseau bleu
En parallèle de son entreprise en aménagements fonciers, Philippe FILLON, passionné de pisciculture, 
se consacre pleinement à cette activité avec son épouse Laurence, depuis février 2021.

Sciage à façon

Scierie Chausseray
C'’est lors de l'émission radio « Et pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire », que Sylvie et Jean-luc 
CHAUSSERAY sont informés qu'une petite scierie créée en 1952 à Coutières, cherche un successeur. 
Un an après, le premier avril 1987, âgés d'une vingtaine d'années, ils se lancent dans l'aventure.

EARL L'OISEAU BLEU - Philippe et Laurence FILLON
2, lieu-dit Les Nazelles - 79340 LES CHÂTELIERS 

Tél. 06 73 70 07 88

SCIERIE CHAUSSERAY - Sylvie et Jean-Luc CHAUSSERAY
10, rue des Costères - 79340 LES CHÂTELIERS 

Tél. 05 49 69 00 35
SAS PRESS' GRAFFITY - Luc BURGAUD
11, Les Fosses - 79340 LES CHÂTELIERS

Tél. 06 20 99 79 45
burgaud@pressgraffity.com

S i vous souhaitez éditer des documents pour développer 
votre activité, vous êtes à la bonne adresse. Fort d'une 

expérience de plus de 30 ans dans le métier et d'une parfaite 
connaissance de la chaîne graphique, vous pourrez me confier 
vos mises en page à façon et vos impressions à réaliser.

Les applications sont nombreuses : papier (dépliants, 
plaquettes, cartes de visite, bulletins municipaux, plans de 
ville… ) mais également toutes les gammes d'adhésifs pour le 
vin, l'agro-alimentaire et l'industrie. 

Les panneaux extérieur ou intérieur sur support aluminium ou 
synthétique font aussi partie de nos différentes productions.

Edition et publicité

Press' Graffity
L'entreprise créée en 1994 par Luc BURGAUD est 
un studio d'exécution publicitaire qui met en 
page et imprime l'essentiel de vos publications.

OPTIMHOME - Thierry COINON
4, Les Landes - 79340 LES CHÂTELIERS

Tél. 06 67 77 82 02
thierry.coinon@optimhome.com

www.coinon.optimhome.com

Conseiller Immobilier

OptimHome
Désireux d’une certaine liberté dans son activité, Thierry COINON, 
issu d’une famille du bâtiment, devient conseiller immobilier au 
sein du réseau OptimHome en 2010.

Agent indépendant, il est spécialisé dans la transaction immobilière, fonds de 
commerces et entreprises, ainsi que le viager et la vente sur plan (Il ne pratique 

pas de gestion locative). Connaissant parfaitement sa zone d’activité pour y résider 
depuis près de 30 ans, il fait bénéficier de son expertise et d’un accompagnement 
dans les projets. 

« Connecté, attentionné, expert et engagé » telles sont les qualités de cette profession 
très enrichissante car elle demande des connaissances juridiques, en droit urbain et 
agricole entre autres, mais aussi de la psychologie dans certaines situations.
Une relation de confiance est primordiale.

Des potentialités 
en projet
Permettre l’expression de chacun dans ce qu’il sait faire 

de mieux, au service des autres et pour développer une 
activité à but économique, qui fasse vivre un territoire : tel 
est le sens de notre engagement par l’accompagnement pour 
autant qu’il soit possible à la collectivité de le faire !

Vous voulez monter un projet, mais c’est compliqué : la 
commune pourrait mettre à disposition des locaux qui méritent 
de trouver vie et fassent vivre votre activité et le territoire. 

Deux bâtiments communaux ne demandent qu’à trouver 
vocation :

A Coutières, rue du jardin des 
sens, un petit local est prêt 
pour l’accueil d’un tiers lieu, 
c’est en cogitation, retrouvons 
nous prochainement (quand 
les gros dossiers auront 
trouvé cheminement) pour 
faire de cette bâtisse un 
lieu, unique en Europe, de 
la création audiovisuelle où 
se retrouveront les anciens 
étudiants de l’IFFCAM…

A Chantecorps, le bâtiment 
« télémaque », près de la 
Mairie, est mis « hors d’eau ». Ce local n’est pas grand, il y a 
beaucoup de travaux à y effectuer, mais il présente un potentiel 
à exploiter. Toutes les idées sont les bienvenues pour faire de 
ce lieu un centre attractif en plein bourg de Chantecorps, la 
municipalité sera partante pour tout mettre en œuvre et faire 
de cette bâtisse un lieu d'accueil d’activités qui demandent à 
naître.

A suivre pour ce potentiel qu’il nous faut exploiter, la munici-
palité est partante pour vous accueillir et vous accompagner…

Le	petit	local	pouvant	être
mis	à	disposition	à	Coutières.



Plantations	réalisées	avec	le	conseil	de	PROM'HAIES.

Bois	de	la	Coudre	:	visite	suite	à	l'inventaire	forestier.

La	cabane	:	outil	de	sensibilisation	au	projet	de	PNR.
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Environnement

Initiatives et communication

« Humain et transition »
Constats, projets

« Nature et transition »
Sécheresse, déficit pluviométrique et hydrique, canicules… le dérèglement climatique est là. Les idées et initiatives sont là !

Le futur Parc Naturel Régional de Gâtine (lire par ailleurs) 
travaille le sujet également. Les Châteliers est l’objet de toutes 
les attentions à travers l’Atlas de la biodiversité et l’inventaire 
forestier au bois de la Coudre...

Thermomètre à l’appui, sueurs et coups de chaud, relevés 
météo : tous les indicateurs sont au rouge confirmant la 

hausse des températures : des récalcitrants à y 
croire ? : hélas les scientifiques sont unanimes, 
le réchauffement de la planète est sans 
précédent dans l’histoire avec une rapidité 
aussi vertigineuse que démentielle et visible 

à l’échelle d’une vie.

La Vonne qui passe dans notre commune, se traversait à pied 
cet été et vous pouviez même y faire un footing comme si 
c’était un chemin.

Quel remède ? : adaptation, inflexion de nos choix de vie ?... 
Parmi les réponses, l'une est primordiale et nous pourrions y 
exceller, tous ensemble, au-delà de la municipalité : planter 
des arbres !

Capter le carbone, retenir l’eau en facilitant l’infiltration, 
stopper l’érosion des sols, maintenir la biodiversité… l’Homme 
n’arrivera jamais à inventer ce que la nature a fait de mieux 
pour répondre à ces besoins : l’ARBRE !

Pour se chauffer, faire des piquets, fabriquer des meubles 
ou divers objets, l’arbre trouve toute son utilité dans nos 
campagnes.

L’arbre et la haie, emblèmes et identité de notre Gâtine, 
méritent d’être choyés, promus, réinvestis ! Les paysages 
changent, mais il nous faut sauver ce qui peut l’être et planter.

La commune s’engage…

C’est pourquoi la commune avait déjà mené des opérations, 
avec l’association Camera Natura et des agriculteurs volon-
taires. C’est aussi pourquoi elle continue et s’est lancée dans 
un projet qui vise davantage encore : éduquer et sensibiliser, 
partager.

Planter : c’est en répondant à l’appel 
à projet de la région Nouvelle-
Aquitaine sur le dispositif « Nature et 
transition ». Planter mais aussi éduquer 
et sensibiliser : ce sont durant des journées dédiées à la 
valorisation de ces plantations que seront amenés à travailler les 
enfants de notre école. Partager : c’est avec tous les volontaires, 
citoyens, naturalistes, chasseurs, éleveurs et agriculteurs, etc. 
que la commune plantera plus d’un kilomètre de haies sur 3 ans 
et favorisera la reconquête de chemins. Le Conseil régional a 
délibéré en ce début d’année 2023 pour une subvention de plus 
de 17.000 e qui nous a été attribuée suite à notre candidature 
retenue. A vos pelles et pioches, on se prépare !

Environnement

De même, la « Cabane » (du moins un de ses quatre bouts) 
de Gâtine est posée au jardin des Sens à Coutières (au CPIE de 
Gâtine poitevine) : tout est dit sur le panneau en photo « que 
fait cette cabane ici » : allez faire les curieux... à peine installée 
et déjà plein de monde (ici les élève du Breuil Bernard). 
L’association Ah !, la Fabrik l’Homme Debout et le PETR (Pays), 
de Gâtine en sont à l’initiative, pour le plaisir des petits et des 
grands et apprendre à observer d’un œil averti. Les 3 autres 
parties de la cabane sont à Ardin, La Peyratte et Saint Aubin le 
Cloud : la Gâtine, c’est ça aussi !

Un film tourné au jardin des sens 
sur notre commune à revoir en 
streaming sur la chaîne ARTE

Un carré de potager au fond d’un jardin. 
A l’abri des regards, des milliers de vies 
minuscules s’organisent dans cette 
micro-société : insectes décomposeurs, 
recycleurs, pollinisateurs, les ouvriers 
du jardin travaillent à maintenir un 
fragile équilibre, dans une hiérarchie 
mise en place depuis toujours. Voici 
« Le petit peuple du potager ».

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/video-le-petit-peuple-du-potager-un-
documentaire-sur-les-luttes-les-guerres-et-les-amours-aux-pieds-de-vos-salades-2611792.html
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Le repas des ainés n’a pu se tenir en fin d’année, pour 
des raisons liées à la salle des fêtes de Chantecorps et les 
obligations de sécurité sur l’ouverture au public, mais ce rendez-
vous devrait être possible au printemps suite au passage de la 
commission de sécurité.

Enfin l’arbre de Noël pour les petits (et les grands !) a pu se 
tenir à la salle des fêtes de Coutières : parents et enfants ont 
pu profiter d’un après-midi jeux avec le Centre Socio Culturel 
du Ménigoutais suivi de la venue du Père Noël qui a distribué 
livres et jeux avant le goûter offert par le Foyer communal de 
Coutières.

Noël, c’est un temps de décoration en temps normal : au 
regard des coûts des installations lumineuses et des risques 
sur l’approvisionnement énergétique, la municipalité a décidé 
cette année de reconsidérer les éclairages, une réflexion est en 
cours pour 2023, toutes les bonnes idées et initiatives sont les 
bienvenues, vous êtes invités à faire part de vos propositions 
et nous les faire connaître, via la boite mail ou boite aux lettres 
de la Mairie.

Spectacles et rencontres

Un nouvel élan depuis 2022
Après deux années très perturbées dans les festivités, concerts et autres rencontres à cause du 
COVID 19, les animations ont pu reprendre en 2022. Une reprise toutefois en dents de scie, cette 
fois-ci à cause des conditions climatiques.

Après deux années très perturbées dans les festivités, 
concerts et autres rencontres à cause du COVID 19, les 

animations ont pu reprendre en 2022. Une reprise toutefois en 
dents de scie, cette fois ci à cause des conditions climatiques 
notamment : toute l’équipe municipale se faisait une joie 
de renouer les liens avec vous, le CSC et le CPIE autour de 
la Barnabé mais les fortes chaleurs de juin en ont décidé 
autrement et Madame la Préfète a jugé plus prudent d’interdire 
toute manifestation. Qu’à cela ne tienne, notez déjà dans vos 
agendas, nous nous retrouverons le 3 juin 2023 pour cette 
grande journée festive !

Un superbe concert le 3 septembre a pu, lui, se tenir sur la 
place de Chantecorps : Sweet mama, groupe de Swing-Blues 
de Poitiers (86), a proposé un jazz énergique et original, en 
revisitant les grands standards du style lors des soirées du 
patrimoine avec le CARUG et le Pays de Gâtine, devant un 
public très nombreux et une magnifique 
mise en lumière de la place et de l’église. 
Merci à l’association La Villageoise pour 
avoir tenu la buvette, à Sam’s Burger 
Dandin pour la restauration, ainsi 
qu’Anthéa LIBBYE pour avoir exposé ses 

œuvres dans l’église Saint-Philibert. Rendez-vous pris pour les 
prochaines soirées du patrimoine en 2023 !

Des spectacles au jardin des sens ont ponctué cette année, 
avec le « Chant de la carpe », en résidence d'artistes au CPIE 
de Gâtine Poitevine, pour « Tant va la cruche à l'eau », une 
belle mise en scène et en valeur du site. Un « ciné-jardin » a 
réuni de nombreux cinéphiles au printemps à l’initiative du 
CPIE autour notamment de « fort Carac-terre », un film de 
Nathan et Hugo Braconnier.

Vue	avant	et	après	la	pose	de	la	sculpture	de	Dominique	MALTIER

Représentation	«	Le	Chant	de	la	Carpe	»	au	Jardin	des	Sens. Sweet	Mama	en	concert	pour	les	Soirées	du	Patrimoine.

Ciné	jardin	au	Jardin	des	Sens.

Journée	jeux	pour	le	Noël	des	enfants	et	des	grands.

Passage	du	père	Noël.

Statue de Giraud de Salles

9e centenaire de l'abbaye cistercienne des Châteliers
Samedi 2 octobre 2021 à 16h. Hameau de Saint-Giraud, commune Les Châteliers, Deux-Sèvres.

La commune Les Châteliers abrite les vestiges médiévaux de 
l'ancienne abbaye Notre-Dame des Châtelliers, fondée en 

1119 par l’ermite et diacre GIRAUD DE SALLES, affiliée à l’ordre 
cistercien en 1163 (fille de Clairvaux), et fermée en 1790.

Décédé le 11 avril 1120 au hameau de « Saint-Giraud », pre-
mière implantation de sa fondation, il y fut inhumé, puis son 
corps fut transféré le 26 septembre 1121 sur le nouveau site 
de l’abbaye aux Châtelliers dans le chœur de l’église abbatiale.

Lors de cette translation du corps du fondateur, la tradition 
relate le jaillissement d’une source à l’emplacement de la 
première tombe, et l’apparition dans le ciel de trois croix 
lumineuses (verte, rouge et blanche).

La « Fontaine de Saint-Giraud » est une construction de style 
néo-gothique construite vers 1890 sur cette source, par le 
propriétaire des Châtelliers, Alphonse GARRAN DE BALZAN. Le 
projet avait été dessiné par Mgr Xavier BARBIER DE MONTAULT, 
célèbre archéologue et historien de l’art, qui réalisait alors 
diverses études sur les Châtelliers. Le projet resta cependant 
inachevé, puisque la statue prévue ne fut jamais faite.

A la fin des années 1930 l’église de Chantecorps fut ornée 
de fresques relatant l’histoire de GIRAUD. Commandées par 
le curé Robert MORIN (1910-2007), elles ont été peintes par 
Marie BARANGER (1902-2003) et relatent l’épisode des croix 
célestes, et représentent cette fontaine.

Le sculpteur poitevin Dominique MALTIER a été choisi pour 
la réalisation de la statue ; il a jadis travaillé avec Marie 
BARANGER pour des fresques à Poitiers, et vient aussi de 
créer une statue de saint-Hilaire à la Maison diocésaine, à la 
demande de l’archevêque Mgr Pascal WINTZER.

L’inauguration et la bénédiction de la statue achèvent le projet 
commencé voici 130 ans, grâce au mécénat de monsieur 
Florent DE BAZELAIRE, copropriétaire sur la commune.

Désormais, 900 ans après les premiers évènements, cette 
construction reçoit une représentation de Giraud de Salles. Il 
porte l’étole du diacre sur laquelle sont visibles les trois croix 
qui seraient apparues lors de la translation de son corps. Il 
tient un bâton de marche avec une croix symbolisant son rôle 
d’évangélisateur itinérant.

Philippe MICHAUD
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Formation universitaire La Rochelle Formations universitaires Poitiers et Tours 

L'Université à la campagne

L'IFFCAM
L'année 2022 restera longtemps dans les esprits ! Une ancienne étudiante, Marie AMIGUET, passée sur 
les bancs de l'IFFCAM de 2012 à 2014 a reçu en février 2022 le césar du meilleur documentaire pour le 
film « La Panthère des neiges » réalisé avec le célèbre photographe animalier Vincent MUNIER.

L'Université à la campagne

Les Châteliers : un campus d'accueil
Les Châteliers est une commune Universitaire, qu’on se le dise !

Plus d’informations
sur l’IFFCAM sur
www.iffcam.net

Promotion	de	Marie	AMIGUET	:	les	lions Universitaires	de	Tours

Maxence	LAMOUREUX,	Marie	AMIGUET	et	Yves-Marie	SIROIT

Universitaires	de	Poitiers

Universitaires	de	La	Rochelle-IFFCAMiens

C 'est un honneur pour l'école et le territoire d'avoir pu 
accueillir cette brillante réalisatrice et passionnée de nature 

qu'est Marie. Un espoir pour les jeunes étudiants actuels, 
qui pour l'heure, en cette fin d'hiver, commencent enfin le 
tournage de leur film.

L'IFFCAM depuis 18 ans s'attache à former la jeune génération 
des cinéastes animaliers de demain. Près de 30 étudiantes 
et étudiants passent ainsi deux années à étudier la nature et 
l'audiovisuel dans la ferme rénovée entre 2004 et 2006 à la 
Grimaudière. L'école accueille aussi des professionnels de tous 
horizons souhaitant se former à la vidéo et à la photo.

Si vous souhaitez en connaître plus sur le travail des étudiants 
et visiter l'école, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine 
soutenance des films d'études, qui chaque année est ouverte 
au public au mois de juin. Egalement bien sûr 
pendant le prochain FIFO, où la grange accueille 
à la fois l'association Caméra Natura et ses 
expositions ainsi que le festival off des étudiants.

Le restant de l'année, le site extérieur de l'IFFCAM 
est ouvert au public. Des petites promenades 
le long des chemins bordés de haies jusqu'à la 
Vonne sont indiquées. Nos amis les chiens n'y sont 
pas autorisés, afin de préserver la tranquillité des 
espèces sauvages sur cet Espace Naturel Sensible 
du département.

E lle accueille en formation permanente sur site de l’IFFCAM 
(page précédente) des étudiants de l’Université de La 

Rochelle, environ une trentaine, ce qui proportionnellement 
au nombre d’habitants, la glisse dans le top des villes 
universitaires nationales. Ce trait d’humour n’en cache pas 
moins cette réalité assez originale puisqu’au-delà de cette 
présence, c’est aussi la venue sur la commune de nombreux 
autres universitaires :

•  Avec des séjours d'immersion de plusieurs jours des étudiants 
de la licence 3e année de géographie de l'Université de 
Poitiers, avec Thibaud PREUX et Philippe VENIER, leurs 
enseignants, ont été hébergés au CPIE de Gâtine Poitevine. 
Travaux et échanges sur les espaces ruraux, objet de leurs 
travaux, ils ont pu parcourir notre territoire à travers divers 
thèmes d’études : agriculture, élevage, services publics, 
déserts médicaux, éolien, eau, circuits courts, etc. Merci aux 
agriculteurs, au Centre Socio Culturel (chantier d’insertion), 
au tiers lieu « la Grenote » à Vausseroux, et à tous les acteurs 
qui les ont accueillis et orientés dans leurs travaux.

•  Avec l’accueil en mars des étudiants de la faculté de géographie 
de l’Université de Tours, venant depuis plus de 12 ans sur 
site pour appréhender ce que sont les politiques publiques 
et l’aménagement à différentes échelles, des projets locaux 
aux enjeux régionaux. Cette année, ils sont revenus ensuite à 
l’automne pour mener un travail sur le projet de Parc Naturel 
Régional de Gâtine dans le cadre de leur cursus. Plusieurs 
jours d’ateliers et de visites ont été au programme pour ce 
Master Environnement Territoires et Paysage avec le Pays de 
Gâtine notamment.

Gratifiant pour notre collectivité de voir ces universitaires 
intéressés par ce qui se passe sur notre territoire, c’est aussi un 
pari que de voir tous ces futurs cadres de l’aménagement, du 
droit, de la biologie, de la sociologie et du cinéma se retrouver 
et voir une forme d’émulation dans le partage : 

« Les Châteliers, terre d’expériences universitaires ! »



34 MARS 2023N° 3LES CHÂTELIERS Infos

Célébrations	du	8	mai	à	Chantecorps

Célébrations	du	11	novembre	à	Chantecorps

Les rendez-vous républicains

Commémorations

Les 8 mai et 11 novembre
Les cérémonies de commémorations du 8 mai et 
du 11 novembre sont des moments importants 
de la vie républicaine.

Le devoir de Mémoire c'est rendre hommage à celles et ceux 
qui ont combattu pour la liberté, pour celles et ceux qui 

sont Morts pour la France !

Après plusieurs célébrations qui s'étaient déroulées à huis clos 
en raison de la crise sanitaire du COVID, les cérémonies de 2022 
ont pu se tenir dans des conditions normales, en présence du 
public. Merci pour votre participation et notamment merci 
aux enfants de la commune et aux enseignantes. Une petite 
exposition avait été conçue à l’occasion du 11 novembre à 
Chantecorps avec des dessins des élèves qui ont fait preuve 
d’enthousiasme et d’un grand respect en entonnant l’hymne 
national, la Marseillaise, à l’occasion de cette cérémonie.

Cette commémoration s’est déroulée en deux temps, aux 
monuments aux Morts de Chantecorps puis de Coutières. Il 
n’aura pas été possible au regard des contraintes inhérentes à 
l’incendie de la salle des fêtes de proposer un vin d’honneur 
sur Chantecorps, mais celui-ci a pu se dérouler à Coutières, 
offert par le Foyer communal.

LES CHÂTELIERS FOMPERRON MÉNIGOUTE ST-GERMIER

Fête du 14 juillet
à Bois Pouvreau 

Les communes de
Ménigoute, Les Châteliers,
Fomperron, et Saint-Germier
vous invitent à venir fêter le 14 juillet à l'Etang de Bois Pouvreau.

14h Animations :
concours de pétanque,
  structure gonflable, poneys, jeux…

19h Accueil. Apéritif  
    offert par les communes

20h Pique-nique

21h Bal en plein air

23h Feu d'artifice
Bar, buvette, restauration
sur place

Fête nationale

Le 14 juillet
Depuis plus de 6 ans, les communes de Saint-Germier, 

Fomperron, Ménigoute et Les Châteliers (Chantecorps 
et Coutières avant 2019) organisent un rassemblement 
pour célébrer la fête nationale du 14 juillet. Le site de Bois 
Pouvreau, emblématique pour la synergie historique entre nos 
communes, a vu de nouveau les festivités attirer des centaines 
d’habitants de nos communes qui sont venus passer une 
journée joyeuse, tous ensemble, après la parenthèse Covid.

Une des communes porte à tour de rôle la régie de l’organisation 
et l’ensemble des conseils municipaux et agents participent 
à la mise en place de la journée. En 2022, l’association des 
parents d’élèves et l’amicale des pompiers ont prêté main 
forte pour organiser le tournoi de pétanque et tenir la buvette. 
Après le vin d’honneur des communes, le pique nique sorti 
du panier a précédé le bal et le feu d’artifice tiré au-dessus de 
l’étang. Une belle journée de convivialité qui n’attend plus qu'à 
être renouvelée en 2023 !

Pays de Gâtine

Projet

Des infos du projet de Parc Naturel Régional 
de Gâtine poitevine

Une idée forte et quatre axes pour guider la 
Charte du PNR

Depuis l’obtention de l’avis d’opportunité favorable à 
la création du PNR en 2019, le Pays de Gâtine a lancé 

l’élaboration de la Charte. C’est un contrat entre l’ensemble des 
acteurs d’un territoire qui recouvre 84 communes. La Charte est 
valable 15 ans et se décline en un ensemble d’objectifs précis 
et spatialisés 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.

Les grandes lignes du projet de Charte ont été identifiées à 
partir du diagnostic et des travaux des différents séminaires 
et ateliers de concertation menés avec les élus et les acteurs 
locaux. Une idée forte est sortie de ces travaux : l’ambition 
de faire de la Gâtine une mosaïque vivante. La mosaïque 
reflète l’image « vu du ciel » du bocage et de la diversité des 
paysages agricoles ; c’est aussi une mosaïque d’acteurs pour les 
milieux associatifs et culturels ou une mosaïque de ressources 
et de productions. Dans une mosaïque, chaque pièce est 
complémentaire et acquiert sa valeur lorsqu’elle s’insère dans 
l’image globale. La Gâtine mosaïque doit être vivante, elle 
doit être en évolution, résiliente aux crises et ouverte aux 
innovations et au monde qui l’entoure. Pour atteindre cette 
ambition, la Charte du futur PNR sera structurée autour des 
4 axes suivants :

•  Axe 1 : La Gâtine en héritage, 
Des	patrimoines,	milieux	et	paysages	aux	qualités	
préservées.

•  Axe 2 : La Gâtine en partage, 
Une	diversité	de	ressources	durablement	valorisée.

•  Axe 3 : La Gâtine en mouvement, 
Un	territoire	dynamique,	en	transition,	«	benaise	»	et	
ouvert.

•  Axe fédérateur : La Gâtine mobilisée, 
Des	acteurs	sensibilisés,	engagés	et	innovants.

Cette stratégie sera complétée par un ensemble d’orientations 
et de dispositions issues des temps de concertation avec les 
futures signataires de la Charte, les élus et les partenaires du 
Pays de Gâtine. La première version de la Charte sera rendue 
publique courant 2023 avec pour objectif le label PNR en 2026.

Découvrez la biodiversité de Gâtine
2022 marque la fin d’un projet de trois ans visant à mieux 
connaître la biodiversité en Gâtine via la création d’un Atlas 
de la Biodiversité Communale. Portée par le Pays de Gâtine, 
et financée par l’Office Français de la Biodiversité, cette 
démarche appelée localement Nature (extra)ordinaire de 
Gâtine, a permis un partenariat inédit entre le Pays et trois 
acteurs locaux : le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 

et Deux-Sèvres Nature Environnement et le CPIE de Gâtine 
poitevine. Afin de vous prouver que la Gâtine renferme des 
richesses (extra)ordinaires plusieurs outils ont été créés et 
sont à retrouver soit sur le site Internet du Pays de Gâtine 
(film, données cartographiées, synthèse illustrée) ou lors 
d’événements en Gâtine via une exposition itinérante, et 
même un Escape Game qui vous invitera à « percer le mystère 
du bocage »…

Invitation : un spectacle GRAND FORMAT à 
découvrir en famille
Le Projet de PNR vous donne rendez-vous le 13 mai 2023 à 
Parthenay, dans le cadre du Festival Ah ? pour le spectacle 
« La cabane à plume(s) » de la Compagnie l’Homme debout. 
Ce spectacle a fait l’objet de plusieurs résidences en Gâtine, 
avec les habitants et les scolaires, pour créer la marionnette 
géante en osier ou pour construire « la cabane de Gâtine ». 
Depuis quelques mois, cette cabane, en quatre morceaux, 
se promène aux quatre coins du territoire, chacune de ses 
fenêtres offrant un observatoire original sur les paysages de 
Gâtine. N'hésitez pas à partir à sa recherche et à revivre vos 
souvenirs de cabane pour patienter jusqu’à la découverte de 
l’histoire de « La cabanes à plume(s) » au printemps prochain. 
(plus d’infos : ahsaisonetfestival.com)

Renseignements :
Pays de Gâtine 05 49 64 25 49

paysdegatine@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 »

24	h	de	la	Nature	–	Village	de	Lamairé	-	juin	2022
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Salle de Chantecorps Habitants de la commune Habitants hors commune
(a) Grande salle
(b) Petite salle (réfectoire + cuisine)
(c) L’ensemble (a+b)
(d) Vin d’honneur
(f) Tivolis + cuisine seulement
(g) Tivolis + cuisine + réfectoire (e+b)
(h) Tivolis + l'ensemble de la salle des fêtes (e+c)
(e) Tivolis seuls 120 € 155 €
Matériel d'éclairage des tivolis mis à la demande 20 € 20 €

Salle « Jean-Pierre MAURIN » de Coutières Habitants de la commune Habitants hors commune
Salle 60 € 100 €
Salle + cuisine 95 € 145 €

Tarifs commune Hors commune
Pour les associations GRATUIT 60 €
Pour les commerçants déambulants 1020 € 1020 €
Vaisselle (remboursement si cassée ou perdue) INCLUSE 20 €
Chauffage 15 € 15 €

Tarifs de location salles des fêtes, cantine, tivolis…
Tarifs applicables au 1er janvier 2023

Numéros d'urgence et utiles

Suite au sinistre à la salle des fête de Chantecorps et en attendant une prochaine remise en état, la commune des Châteliers 
met uniquement à disposition en location une de ses deux salles des fêtes à Coutières.

La caution pour la location de cette salle des fêtes ou des tivolis s’élève à 500 e.

La salle de Coutières et les tivolis sont gratuits pour les associations communales ainsi que pour le Centre-Socio-culturel du Pays 
Ménigoutais et ACAMO. Les demandes de prêt ou location de tivolis hors de la commune par des associations ou communes 
partenaires seront étudiées au cas par cas par le Conseil municipal.

L’état des lieux avant et après location aux personnes privées ou associations sera assuré pour la salle des fêtes (et éventuellement 
la vaisselle) et pour les tivolis par un élu.

Etat civil du 1er janvier au 31 décembre 2022

Le carnet des Châteliers
Naissances

• En 2022 : 4 (Lylio - Safwan - Sacha - Orion)

 Décès Mariages & Pacs Baptèmes républicains
 • En 2022 : 3 • En 2022 : 1 mariage et 1 Pacs • En 2022 : 0

 Comme vous pouvez le constater dans le bulletin communal des Châteliers, l’Administration communale a décidé concernant 
les naissances de ne renseigner que le prénom de l’enfant afin de respecter au mieux la nouvelle règlementation européenne 
entrée en vigueur le 25 mai 2018 concernant le règlement général de la protection des données (RGPD). 

Dans l'attente de la reconstruction

de la salle des fêtes, la salle de Chantecorps est

pour le moment indisponible pour la location.

Sapeurs pompier : 18 ou 112 SAMU : 15 Police secours : 17 ou 112
Pharmacie de Ménigoute : 05 49 69 00 16 Pharmacie de Vasles : 05 49 69 90 17

Cabinet médical de Ménigoute : Dr Beaubeau, Dr Najjar, Dr Nouger 05 49 69 00 58

Médecins de Vasles : 05 49 69 92 22 Dentiste : Mme Nagui 05 49 64 27 68

Infirmières - infirmiers : 05 49 69 13 09 - 05 49 69 06 24 Kinésithérapeute Ménigoute : Mme Fouche 07 86 20 90 69

Séolis (dépannage électricité) : 09 69 32 14 11 Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine : 05 49 95 03 47

ADMR : 05 49 69 11 02 Caisse d'Allocations Familiales : 05 49 33 27 84

Centre Socioculturel du Ménigoutais : 05 49 69 93 13 Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49

Conseil départemental des Deux-Sèvres : 05 49 06 79 79 Chambre des métiers et de l'artisanat : 05 49 71 29 29


