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2020 est achevée et restera dans les mémoires 
comme étant l’année de la pandémie COVID-19

2021 commence et peut donc être l’année de l’espérance 
pour retrouver au fil des mois une vie normale même si 
cette vie risque de ne pas être comme avant.

Les scientifiques vont nous amener des solutions médicales 
ou vaccinales pour permettre la reprise de toutes les activités, 
qu’elles soient économiques, sociales ou culturelles. 
Chacune et chacun pourra ainsi retrouver confiance pour 
reprendre une vie normale !

En 2021 l’équipe municipale de 
Pompaire va poursuivre son programme 
de travaux pour rendre la commune 
encore plus attractive et agréable à vivre.

La réalisation des voies douces de 
la route de Pont-Soutain, de la route 
de Saint-Maixent avec la liaison à la 
salle polyvalente est en cours et sera 
terminée au printemps permettant ainsi 
de relier tous les quartiers de Pompaire 
à pied ou à vélo.

Ensuite dans le courant de l’année commencera 
la rénovation totale du quartier des Ormeaux avec 
l’enfouissement des réseaux.

La communication de la commune va aussi connaître 
un renouveau. Un site internet communal est en cours 
de construction et sera accessible d’ici le printemps. 
Chacune et chacun pourra y trouver toutes les informations 
nécessaires pour les formalités administratives, la vie de la 
commune, des associations, les actualités, les évènements 
à venir, etc...

Le bulletin municipal est remplacé par 
« La Gazette de Pompaire », plus courte 
puisque le site internet sera le support 
principal des informations de la commune.

D’autres projets verront le jour au cours de 
l’année et vous en serez informé au fil du 
temps.

Je vous souhaite en mon nom et au nom 
de l’équipe municipale de Pompaire 
une année 2021 la meilleure possible et  

pleine d’espérance pour vous, vos proches, vos amis, vos 
activités professionnelles ou associatives.

JEAN-PAUL CHAUSSONEAUX

« UN RELOOKING 
INTÉRIEUR

DE LA MAIRIE
VA AUSSI ÊTRE

RÉALISÉ
D’ICI L’ÉTÉ. »

2021, NOUVEAU
DÉPART, PLEIN
DE PROMESSES
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LA MAIRIE AUX COULEURS DE NOËL ! 
Cette année, vous avez pu voir le 
Père Noël à l’accueil de la mairie : il 
nous accompagnera désormais tous 
les ans.
Cette initiative est le fruit d’un échange entre 
Denis Hundert, employé communal originaire
de la Lorraine, et notre partenaire, l’entreprise 
Fillon de Parthenay. 

Au delà du Père Noël, une boîte aux lettres a 
été construite de toutes pièces par Mr Bouraud 
Jacques et décorée par Jocelyne Le Dû, 
adjointe aux affaires sociales.  Située à l’entrée 
de la mairie, elle a pu recueillir de nombreuses 
lettres d’enfants de la commune et des 
alentours. Les enfants ont bien évidemment 
reçu une réponse !

Chaque année, nous étofferons ce décor, 
n’hésitez pas à nous transmettre vos idées pour 
l’année prochaine ! 

EN BREF

POMPAIRE 
VERS L’AVENIR !
La commune de Pompaire est engagée 
dans la transition énergétique avec 
comme objectif la réduction des 
consommations énergétiques de 
ses habitants, la qualité de l’air, 
et le développement des énergies 
respectueuses de l’environnement.
C’est pourquoi la commune de Pompaire et G.R.D.F. 
ont signé une convention de partenariat « POMPAIRE, 
VERT L’AVENIR » pour inciter les habitants de la 
commune à se raccorder au réseau de gaz qui est 
produit localement par l’usine de méthanisation.

Cette convention est valable du 01 janvier 2021 
au 31 août 2021 et consiste en une prime de 400 € 
TTC attribuée pour toute demande de raccordement 
des clients particuliers propriétaires d’une maison 
individuelle.

Contact à prendre auprès de G.R.D.F. au 09.69.36.35.34 
pour répondre aux demandes des habitants et leur 
faire bénéficier d’un accompagnement individualisé 
de leur projet de raccordement.

N’hésitez pas à bénéficier de cette opportunité. 

UNE MAIRIE 
CONNECTÉE !

Dès le 1er Janvier, la mairie 
passe en haut débit et le wifi 

sera accessible dans tous  
les espaces de travail. 

 
Le wifi était déjà en place mais avec un réseau plus lent et uniquement 
dans les bureaux d’accueil. Désormais, les salles de réunion 
annexes auront un accès sans fil à internet. Et cette démarche n’est 
pas uniquement faite pour les utilisateurs de la mairie.

Marina PIET, adjointe à la communication, jeunesse et l’économie 
témoigne : « Lors du 1er confinement, l’enseignement scolaire 
a dû s’adapter aux mesures sanitaires et les enfants de notre 
commune ont découvert le télétravail ! Cela nécessitait pour un 
foyer d’avoir une connexion internet, un minimum d’équipements 
informatiques : ordinateur, imprimante et scanner. Cependant 
certaines familles ne possèdent pas les outils nécessaires à de 
bonnes conditions de travail, certains enfants recopiaient leurs 
cours à partir de petits écrans de téléphones portables. 

La mairie a donc souhaité remettre en service son espace 
numérisé, 3 ordinateurs avec accès internet pour laisser la 
possibilité aux enfants ou adolescents de pouvoir bénéficier des 
mêmes conditions de travail que les autres, gratuitement. »

Jocelyne LE DÛ, adjointe 
aux affaires sociales 

Denis HUNDERT,
employé communal

Marina PIET, adjointe 
à la communication 
jeunesse et économie 
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2020-2021 : 
LES GRANDS TRAVAUX !

La fin d’année 2020 et l’année 2021 seront marquées par de beaux 
projets de travaux permettant d’améliorer notre cadre de vie, notre 
mairie mais aussi de préserver et de valoriser notre patrimoine.

POMPAIRE PARMI
LES « 1000 CHANTIERS »
Dans le cadre de son plan de relance, le 
Conseil départemental a décidé de soutenir 
les investissements communaux pour la 
réalisation de travaux contribuant à la 
valorisation du cadre de vie, avec un budget 
dédié de 5 Millions d’euros.

L’objectif est de soutenir la reprise de l’économie 
Deux-Sévrienne en favorisant 1000 chantiers à 
10 000 €. Le taux de subvention d’un chantier 
étant un taux fixe de 50 % d’une dépense éligible 
HT plafonnée à 10 000 € par chantier. Le dispositif 
est non cumulable avec les différentes aides du 
Département.  Les communes entre 
1501 et 7000 habitants peuvent 
présenter 5 chantiers maximum. 

VOICI CE QUI A ÉTÉ PRÉSENTÉ 
POUR NOTRE COMMUNE : 

DOSSIERS ACCEPTÉS :
L’ÉGLISE
Réfection d’une partie de la toiture
ardoise côté nord (environ 60 M²)
> Ets FRANÇOIS - Pompaire 

MAIRIE
Remplacement de la porte d’entrée  
pour améliorer l’accessibilité
> Ets GIRARD - Le Tallud

DOSSIERS EN ATTENTE :
SALLE POLYVALENTE
Poursuite des travaux de sécurité 
avec le remplacement des portes de sécurité 
> Ets GIRARD - Le Tallud 

ATELIERS MUNICIPAUX
Création d’un local fleurs 
Remplacement menuiserie 
et cloisonnement isotherme 
> Ets GIRARD - Le Tallud

RÉFECTOIRE DE L’ÉCOLE
Remplacement du sol 
de la cantine et protection murale 
> Ets BUTET - Pompaire

Les travaux sont prévus pour le 1er Semestre 2021 !

LA MAIRIE
RÉNOVÉE

Depuis sa construction en 
1994, aucun travaux de 

rénovation n’ont été entrepris.

La mairie se trouve équipée de matériaux qui ne sont 
plus autorisés dans les espaces des services publiques  
(ex : moquette murale). De ce fait, la nouvelle équipe 
municipale a décidé de rénover la mairie et profite 
des subventions dans le cadre des 1000 chantiers. La 
maîtrise d’œuvre est assurée par la mairie. Le suivi des 
travaux est suivi par Didier Migeon, adjoint au patrimoine 
et à l’urbanisme.

• La réfection des peintures de toutes les salles 
et bureaux, revêtements des sols du secrétariat  
> Ets BUTET - Pompaire 

• Le remplacement de la porte d’entrée pour une 
meilleure accessibilité > Ets GIRARD - Le Tallud 

• La création d’un plafond acoustique dans la 
salle du conseil. En effet cette salle souffre pour 
les diverses réunions d’une mauvaise acoustique 
> Ets GIRARD - Le Tallud 

• Remplacement de la chaudière gaz et 
installation d’une pompe à chaleur dans la salle 
de conseil > Ets GEOFFROY - Parthenay 

• Remplacement des éclairages par des 
équipements à LED > Cigec - Châtillon / Thouet

• Installation de bornes pour améliorer la 
connexion Wifi > Osmozis - St Jean d’Angély

• Réfection des chaises et remplacement du 
mobilier dans la salle du conseil > Mr Martin - 
Parthenay 

Le démarrage des travaux est prévu en Janvier 2021 !

Didier MIGEON  adjoint 
en charge de l’urbanisme
et du patrimoine 
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Pour la sécurité de nos habitants et ralentir 
la circulation, il a été créé 4 dos d’âne.  
Cette portion de route est désormais limitée à 
30 km/h. 
    
Les travaux entre le parking de la salle des 
fêtes et route de Saint-Maixent ont débuté en 
même temps que ceux de Pont-Soutain début 
Novembre. Un aménagement paysager est 
prévu avec différentes plantations d’essences 
régionales, une vingtaine de places de parking, 
une voie piétonnière et un accès routier. 

Les travaux entre le rond-point de St-Maixent et le bourg de 
Pompaire ont débuté le Lundi 30 Novembre. Une première 

partie goudronnée se trouve entre 
la Rue des Genévriers et la rue 
de l’Albertière. La 2ème partie a 
commencé le 11 Janvier rue de 
l’Albertière en direction du bourg de 
Pompaire.

Cette réalisation importante est 
destinée à améliorer les modes 
de déplacement des riverains et 
à faciliter les liaisons entre les 

commerces de proximité et les quartiers. Le coût est 
estimé à 656 000 € HT. 
Le dossier est suivi par le maître d’œuvre, L’AREA de 
Bressuire en collaboration avec Michel BUTET, adjoint à 
l’aménagement des espaces verts. Le cabinet a retenu 
deux entreprises locales pour la réalisation des travaux :

Terrassement Assainissement Bordures et finition
> Société COLAS - Airvault 

Aménagements paysagers
> Les Jardins des OLIVIERS - Terves

« POUR CIRCULER
EN SÉCURITÉ, À PIED,
À VELO, TROTTINETTE
OU EN POUSSETTE»

... LES VOIES 
SE LA COULENT DOUCE !
Comme vous avez pu le constater, les travaux pour les voies douces ont 
commencé le lundi 26 octobre par la route de Pont Soutain. Sont apparus 
sur les bas-côtés des chemins goudronnés piétonniers et cyclables pour 
tous véhicules non motorisés. 

Michel BUTET  adjoint 
à l’aménagement des espaces verts 
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La fin des travaux 
est prévue pour 
fin mars 2021
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UNE MAM À POMPAIRE 

LE RELAIS PETITE ENFANCE,
UN SERVICE COMMUNAUTAIRE

C’est ce que l’on appelle les « Maisons des 
Assistantes Maternelles ». Elles ont été créées en 
France par la loi du 9 juin 2010, jusqu’à cette loi, un 
assistant maternel est une personne qui accueille, 
moyennant rémunération, des enfants à son domicile. 

Désormais, l’assistant maternel peut accueillir des mineurs au 
sein d’une maison d’assistants maternels, c’est-à-dire dans 
un local qui n’est pas le domicile de l’assistant maternel. 

Ce nouveau mode d’accueil apporte deux évolutions 
importantes dans l’exercice du métier d’assistant 
maternel et dans la relation aux parents employeurs : 
• Plusieurs assistants maternels peuvent se regrouper 

pour accueillir les enfants dans un même local : de 2 
à 4 assistants maternels, agréés chacun pour l’accueil 
de 4 enfants maximum

• L’accueil des enfants se fait dans un local public 
ou privé, qui doit garantir la santé et la sécurité des 
mineurs. 

La MAM est un lieu strictement professionnel, qui ne peut 
être le domicile d’un assistant maternel, et doit respecter 
des normes de sécurité communiquées par le maire et 
contrôlées par la protection maternelle
et infantile (PMI).

Bernadette FABIEN, Sylvie FAVRELIERE, Flora JASMIN et 
Mélanie FAZILLEAU ont en projet de créer une MAM dans 
le bourg de Pompaire qui devrait ouvrir courant 2021. 

« Nous serons 4 assistantes maternelles agréées avec 
une capacité d’accueil de 15 enfants dans une amplitude 
horaire de 6h à 19h. Actuellement, le logement est en 
travaux pour une mise en norme afin d’accueillir
vos enfants dans « le royaume
des p’tits lou »

Vous êtes parents, sachez que des professionnels de 
la petite-enfance assurent un accueil téléphonique ou 
sur rendez-vous notamment sur Parthenay. Ils vous 
accompagnent dans vos démarches de mode d’accueil 
auprès d’un assistant maternel, d’une structure d’accueil 
collectif ou à votre domicile.
Vous êtes assistant maternel, le relais est là pour vous 
accompagner dans votre parcours et votre quotidien 
professionnel. Des matinées d’éveil appelées « les p’tites 
bouilles » sont proposées gratuitement les mardis, jeudis 
et vendredis matin.

Ces temps de rencontres et de socialisation sont ouverts 
aux enfants de 0 à 6 ans sur tout le territoire en itinérance.
Un planning est proposé de vacances scolaires à vacances 
scolaires et consultable sur le site de la Communauté de 
Communes Parthenay Gâtine.

Une réservation vous sera demandée afin de vous accueillir 
dans les meilleures conditions.

Vous avez des interrogations ?
Nous sommes votre interlocuteur privilégié,
n’hésitez pas à nous contacter au 05 49 95 76 10

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant ou futur enfant ? Le Relais Enfance de la Communauté 
de Communes Parthenay Gâtine est un service gratuit qui s’adresse à tous : aux tout-petits, aux parents, 
aux futurs parents et aux professionnels de la petite-enfance.
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SAM’S BURGER, 
ÇA ROULE !

CARTON PLEIN
AU MARCHÉ DES SAVEURS
Ouvert tous les mardis et les jeudis de 15h à 19h30, le 
magasin est dirigé par Stéphane Juin, producteur de fruits 
et légumes de saison et initiateur de ce marché. 

Autour de Stéphane, 5 producteurs complètent l’offre. 
Habitués à la vente directe ils cultivent la proximité et le 
conseil auprès de leur clientèle de plus en plus présente au 
fil des semaines.

D’AUTRES PRODUCTEURS COMPLÈTENT L’OFFRE : 

La fromagerie du Thouet dirigée par Magali et Laurent 
BONNET, dont leurs spécialités sont les fromages épicés, 
à la fleur de sel, aromatisés et tous types de fromages de 
chèvres.

L’élevage Picauville « les délices du temps » est un 
élevage de vaches de race Parthenaise sous le label  
« bleu / blanc / cœur » (www.picauville-parthenaise.fr)

Le GAEC Gaillard HVB éleveur de porcs nés en plein 
air. Vente au marché de conserves faites maison avec 
les recettes traditionnelles et au détail une fois par mois  
(www.bienvenue-a-la-ferme.com)

La Hulotte, pains à la ferme en farines biologiques dirigée 
par Aude Garnerin avec une gamme de 6 à 10 pains et ses 
spécialités comme le grand épeautre noisette / raisin ou le 
petit épeautre. Ne fait que de la vente directe.

Cette synergie est une véritable réponse sur Pompaire, 
pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs 
dans la consommation des produits locaux.

Implanté depuis le 15 octobre au 28 route de Saint Maixent, entre le restaurant la Clé des Champs et la Pharmacie 
de la Viette, le Marché des Saveurs, regroupe 5 producteurs.

Samuel Dandin, plus connu sous le nom de Sam est 
le restaurateur de l’Eldorado dans le bourg de la 
commune. Pour pallier le manque à gagner suite à 
la COVID et aux restrictions sanitaires, il a eu l’idée 
originale de créer le bus Sam’s Burger. 

En effet, Sam est allé de l’autre côté de Marseille pour 
acheter un bus scolaire, transformé pour la formation 
culinaire. Après réaménagement et investissement de 
différents matériels de cuisine, Sam vous propose dans le 
bus « Sam ‘s burger » différents burgers à emporter qu’il 
confectionne directement dans son véhicule. Ses différents 
points de vente permettent à Sam de réaliser 85% de son 
chiffre d’affaires car les Parthenaisiens aiment le concept et 
n’hésitent pas à venir à sa rencontre.  

Mis en place à côté du centre de contrôle technique de 
DEKRA, Sam Burger’s vous attend du lundi au samedi entre 
11h30 et 14h et le soir de 18h30 à 21h30. Il vous propose 
également les livraisons le soir, gratuites à partir de 25€ 
d’achat, sur la commune de Parthenay. 

Réservez au 06 28 48 97 26.
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L’AGENDA

ÉTAT CIVIL
FÉVRIER

Le 21 février - Loto Foot 

NAISSANCES
• Chloée LASSARRE 30/09/2020

• Maël LA SOUDIÈRE 15/10/2020

•  Catalina GUILBOT-RABAU 18/10/2020

• Inès SOULAT 15/11/2020

• Thaïs MARTEAU 03/12/2020

Dolorès GEOFFROY, 42 ans, est arrivée le 3 février 
2020 à la mairie de Pompaire. Deux-Sévrienne 
d’origine et diplômée en secrétariat bureautique, vous 
avez déjà pu la croiser au Brico Leclerc de Parthenay, 
où elle a travaillé pendant 16 ans. « j’accueille les 
habitants en mairie ou au standard et gère l’état civil. 
Je participe à la communication et à l’animation du site 
internet. J’assure également toutes les démarches de 
La Poste ». Dolorès aime le contact et sera ravie de 
vous accueillir à la mairie !

Christine HAY-ROSSARD, 59 ans, a débuté 
à la mairie le 15 juin 2020. Après une carrière 
en agro-alimentaire, Christine s’est ré-orientée 
professionnellement en 2014 pour des métiers de 
secrétariat. Elle s’est bâtie une solide expérience au 
cours de son parcours : contrat d’apprentissage au 
conseil départemental, Service RH à la Communauté 
d’agglomération du bocage bressuirais, Service 
Finances à la Communauté de communes Parthenay 
Gâtine puis aux services techniques en tant que 
secrétaire administrative. 
A Pompaire, Christine aime particulièrement les 
chiffres et c’est donc sur un poste de comptable 
qu’elle a été recrutée à la mairie à 32 heures. 

DU LUNDI AU JEUDI 
8h30 - 12h00 et de 13h30-18h00
LE VENDREDI
8h30 - 12h00 et de 13h30-17h00

2 place de la mairie
79200 Pompaire
05 49 71 21 71
mairie_pompaire@cc-parthenay-gatine.fr

DÉCÉS
• Mr Camille LANOUE 24/11/2020

MARS
Le 27 mars - Conférence Patrimoine à l’Aubépine

Le 27 et 28 mars - Salon de l’habitat 

AVRIL
Le 05 avril - Loto Tennis 

LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE !
Tout au long de l’année, notre personnel est à votre écoute 
pour vous guider et vous accompagner dans vos démarches !

LE MOT DE L’OPPOSITION
Après sollicitation, l’équipe de l’opposition ne s’est pas exprimée 

pour occuper l’espace qui leur est accordé sur notre Gazette.
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