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NUMÉROS
D’URGENCE

15
SAMU

Pour obtenir l’intervention 
d’une équipe médicale 
lors d’une situation de 
détresse vitale, ainsi 
que pour être redirigé 
vers un organisme de 

permanence de soins.

17
POLICE 
SECOURS

Pour signaler une 
infraction qui nécessite 
l’intervention immédiate 

de la police.

18
SAPEURS
POMPIERS

Pour signaler une situation 
de péril ou un accident 
concernant des biens ou 
des personnes et obtenir 

leur intervention rapide. 

112
APPEL D’URGENCE

EUROPÉEN
Si vous êtes victime ou 
témoin d’un accident 
dans un pays de l’Union 

Européenne.

05 49 68 49 68
CENTRE HOSPITALIER 
NORD DEUX SÈVRES

05 49 95 31 91
INFIRMIÈRES À SAINT AUBIN

3624
SOS MÉDECIN 

24H/24

3919
VIOLENCE 

CONJUGALE

0800 05 95 95 
SOS VIOL

01 40 47 95 95
SOS DÉPRESSION 

3646
CPAM

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU UN OBJET ?
AYEZ LES RÉFLEXES SIMPLE ET EFFICACE.
Déposez l’objet, ou venez le récupérer en Mairie.

Données en mm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Janvier 20 200 50 130 180 35 50 85 130 130 65 50 95 95 190 100 215 45 210 55 110

Février 125 100 100 40 20 20 85 125 90 25 80 45 10 105 225 85 165 105 90 70 130

Mars 45 155 85 30 55 20 155 115 160 50 90 30 25 80 50 60 120 130 123 75 137

 Avril 110 95 25 30 70 50 25 15 110 40 45 10 75 75 70 30 50 15 55 80 66

 Mai 20 0 85 60 20 40 60 50 130 60 40 0 45 115 150 105 110 70 46 55 72

Juin 40 15 20 0 0 15 5 100 75 70 50 50 55 60 55 70 50 60 112 75 101

Juillet 75 125 50 85 15 40 0 80 30 40 30 80 55 35 40 20 10 50 71 40 7

Août 15 55 75 15 115 20 30 50 45 0 50 70 0 20 125 95 15 60 27 45 50

Septembre 40 0 15 15 15 15 105 10 45 60 30 40 60 65 20 135 30 65 15 65 47

Octobre 155 120 160 105 140 60 125 20 105 35 85 40 245 130 85 35 5 25 95 190 202

Novembre 190 0 190 95 10 30 180 60 130 210 145 40 125 140 110 115 120 35 116 235 73

Décembre 110 70 100 125 55 60 80 90 65 105 120 305 215 150 75 20 20 60 165 150 195

Total 945 935 955 730 695 405 900 800 1115 825 830 760 1105 1070 1195 870 910 720 1125 1135 1190

2021

149

121

48

1,5

104

82

51

25

36

97

26

740,5 
(11mois)

Après 3 années consécutives, notons plus de mille millimètres de précipitations, en 2021 il y avait une perte de presque 25 % 
de précipitations d’une année sur l’autre. La nappe phréatique est toujours perturbée.

Relèves de Michel Pichaureaux avec remerciements. 

PLUVIOMÈTRIE



CHÈRES HABITANTES, 
CHERS HABITANTS,
C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous en ce début 
d’année 2022 malgré la continuité de la pandémie. 

Que toutes les personnes ayant été affectées directement ou indirectement 
reçoivent notre profonde compassion au nom du conseil municipal.

Par cet éditorial, je dois vous relayer le message de Monsieur le Préfet 
des Deux-Sèvres appelant à la vaccination contre le coronavirus. 

Il est aussi de mon devoir d’appeler tous les Saint-Aubinois ayant démé-
nagés de régulariser leur situation sur les listes électorales auprès du 
secrétariat de la mairie.

Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux habitants,   
ils ont été nombreux en 2021. 

Ceci démontre que : 
• Notre commune est attractive grâce aux commerçants et artisans locaux, 
• Notre commune est dynamique grâce à nos associations,
• Notre commune est protégée par les professionnels de santé,

Notre commune est vivante grâce à chacun, à toutes et tous, 
je vous remercie et vous salue humblement.

2022 sera une année riche pour notre commune dont les projets majeurs sont :
• Début de la construction de la Maison Pluridisciplinaire de Santé, 
• Arrivée de la fibre grâce à une accélération du calendrier 
  de déploiement départemental, 
• Examen du jury des villes et villages fleuris en vue de l’obtention 
  de la « troisième fleur ».

En confiance pour 2022, recevez mes vœux les plus chaleureux.

Hervé -Loïc Boucher
Maire de Saint-Aubin-le-Cloud

LE MOT DU MAIRE
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À LA DÉCOUVERTE DE TA COMMUNE

Durant le dernier trimestre de l’année scolaire, nous avons reçu en notre Mairie, chaque mardi de 15h30 à 16h30, les élèves 
de la classe de CM2. Un livret « à la découverte de ta commune » leur a été remis, ce livret ludique à servit de support 
pour leur expliquer les valeurs de la république, le rôle des élus, des employés communaux, le fonctionnement de la mairie… 
Nous leur avons aussi fait découvrir des lieux généralement fermés au public. Ces échanges ont été très spontanés et enrichissant.

ACTIVITÉS PERI-SCOLAIRES

EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE L’EMPLOI

La convention de partenariat avec la Maison De l’Emploi  
de Parthenay, a été renouvelé, pour cette année.

Le conseil municipal a décidé d’attribuer 80 demi-journées 
à ce dispositif, qui permet aux jeunes de notre commune 
âgée de 16 à 18 ans, de travailler en équipe avec nos 
agents communaux, sur un temps de travail de 3h maximum, 
par jour, rémunéré 15€. 

Suite aux 11 inscriptions reçues en Mairie, les jeunes ont 
gagné un peu d’argent poche.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

ÇA S’EST PASSÉ EN 2021
Le transport solidaire met en relation des chauffeurs 
bénévoles avec des personnes sans moyens de transport. 
Il permet de se déplacer pour réaliser les actes nécessaires 
à la vie courante (visite médicale, démarches administra-
tives, recherche d’emploi, entretien d’embauche, courses, …). 
Il répond à une fonction d’utilité sociale. Ultime solution 
pour des déplacements occasionnels, le transport solidaire 
est un dispositif qui complète les services de transport déjà 
proposés sur le territoire (taxis, ambulances, etc.), mais ne 
les remplace pas. Il est proposé aux habitants de Saint-
Aubin le Cloud, de tout âge, sans moyen de locomotion 
et ne pouvant pas utiliser les services habituels pour un 
coût de 0.37 €/km. Pour mettre en place ce service de 
déplacement, nous sommes à la recherche de conducteurs 
bénévoles et de bénéficiaires.

TRANSPORT SOLIDAIRE 
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FLEURISSEMENT DU PREMIER « BANC À JARDINER »  
AU VILLAGE RÉSIDENCES

Par cette réalisation, la commune de Saint-Aubin le Cloud 
a mis à l’honneur la créativité des jeunes générations au 
service des séniors.

Ce projet a vu le jour grâce à l’étudiante Jeanne Veysset-
Zamarreno qui a gracieusement remis les plans de ce 
nouveau concept à la Mairie. Les Services techniques et 
le service Espaces verts ont uni leurs efforts pour réaliser 
ce prototype et effectuer la plantation de fleurs et de 
plantes aromatiques. Ce projet répond à trois objectifs :

• Valoriser l’innovation de la jeunesse
• Cheminer activement vers le label villes et villages fleuris 
  «3 fleurs»
• Permettre la valorisation, l’embellissement du Village   
  Résidences (45 logements du type 1 : 30 m² au type 3 : 
  60 m²) et surtout créer des échanges entres les habitants.

« BANC À JARDINER »

MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTÉ 
Au cours de l'année 2021, le projet de maison pluridiscipli-
naire de santé a pris forme en collaboration avec le cabinet 
d'architecture Archimag, les professionnels de santé ainsi 
que la commission santé.

Les plans définitifs ont étés actés et vous sont proposés en 
annexe. À ce jour, le bornage et la consultation des riverains 
jouxtant la parcelle ont été réalisés. Ainsi, le permis de 
construire a été déposé mi-novembre. Un délai de 5 mois 
semble nécessaire à son instruction. 

Suivront les appels d'offres pour la construction de la maison 
de santé ; un début de travaux en septembre 2022 semble 
plausible.

Question budget, le coût provisoire de la maison de santé 
s'élève à 1 250 000 euros, qui sont toutefois à pondérer à 
de multiples subventions publiques dont voici le détail :
• DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) : 300 000€
• DSIL (Dotation  de soutien à l'investissement local) : 180 000€
• Conseil régional : 200 000€
• Conseil départemental : 100 000€
• D'éventuelles aides européennes possibles.
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AU SEIN DE LA MÉDIATHÈQUE 

Cette grainothèque s’inscrit dans notre démarche volon-
tariste de l’obtention de la troisième fleur du label national 
de la qualité de vie dans les villes et villages fleuris. 

La finalité de ce projet est d’augmenter la biodiversité et 
d’enrichir la nature. 

Au-delà de l’échange de graines, il s’agit également de 
favoriser et de développer les relations humaines entre 
les habitants.

Au printemps 2022 nous avons besoin de vous à réalimenter 
notre grainothèque afin de garantir la bonne  continuation 
du projet.

CRÉATION D’UNE GRAINOTHÈQUE

SALLE POLYVALENTE :

Les huisseries de la façade avant ainsi que celles de 
l’entrée de la salle polyvalente ont été repeintes par 
l’entreprise « la peinture Aubinoise ». Le bardage en bois 
de l’entrée, vieillissant lui aussi, a été changé par nos agents.

TRAVAUX DE RÉFECTION 

RÉHABILITATION DE LOGEMENTS :

Certains logements du village résidence étant vieillissants 
et vides ont été réhabilités par nos agents ainsi que 
les entreprises « Sarl Largeau Jean Pierre » et « Sarl 
Barcq ». C’est ainsi que les logements N°49 et N°67 ont 
pu être remis à la location au premier semestre 2021. 
Suivront sans doute d’autres logements vides en 2022.

CHAUFFERIE :

La vis d’alimentation des plaquettes qui posait de nombreux 
soucis lors des périodes de chauffe avec de nombreuses 
casses, a été remplacée par un convoyeur au mois de 
septembre. Le coût s’élève à  26 000€.

AMÉNAGEMENT DU VILLAGE RÉSIDENCE

La réfection de la fontaine dans le petit basin à fait plaisir aux 
résidents avec le mouvement et son.  L’installation du banc 
à jardiner avec le fleurissement par tout en projet de nos 
agents avec des résidents, a réussi d’amélioré l’ambiance 
du village. 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
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ÉCOLOGIQUES ET POUR LA BIODIVERSITÉ

Durant l’année plusieurs actions environnementales ont 
été menées. La cantine a trouvé des fournisseurs locaux, 
et des produits BIO. 

La mairie à crée le grainothèque à la médiathèque, le 
banc à jardiner au village, offert les planches pour les 
nids d’hirondelles, offert du paillage issu de bois de notre 
commune, laissé 3 «carrés pour la biodiversité » sur la 
commune, fini les tests pour le projet « hydo-seeding » au 
cimetière, organisé la collecte de jouets avec le SMC, et la 
collecte d’ancien mobiles avec Orange. 

Ces actions ont été accompagnées par celles du pôle 
nature de la MPT qui cette année a organisé parmi 
d’autres activités : sorties nature, clean-walk, carré pour la 
biodiversité, ateliers nichoirs, et une animation autour des 
chauves-souris, crée un bon environnement pour nous tous.

Merci à tous ceux qui ont participé à ces projets.

Nous sommes toujours à votre écoute pour d’autres idées. 

ACTIONS ENVIRONNEMENTALES

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG

En Octobre nos personnels des espaces verts, et des 
services techniques ont fait de gros aménagement du bourg.
Le projet permet d’atteindre deux objectifs : 

1. Améliorer la vision et sécurité des automobilistes,    
    usagers de notre route et des piétons. 

2. Pour un fleurissement du bourg en préparation du passage 
    du jury « Ville et villages Fleuris » en septembre 2022. 

Avant

Après

CONSTRUCTION D’UN ABRIS-BUS :

Suite à la demande de nombreux parents d’élèves du 
lotissement « Poupotière », et suite à un avis favorable 
de la région, un abris-bus a été construit par nos agents 
technique. 

Ainsi, le ramassage scolaire d’une vingtaine de collégiens 
est facilité.

7



ÉVÈNEMENTS
TOUR DU POITOU CHARENTES 
EN NOUVELLE AQUITAINE

Le 24 Août 2021, nous avons vu sur Saint Aubin deux 
passages de cyclistes à l’occasion de la première étape 
du tour du Poitou Charentes en Nouvelle Aquitaine, au 
départ de Pons (17) jusqu’à Parthenay (79). 

Grâce à une bonne participation d’habitants bénévoles 
de la commune, nous avons pu accueillir de nombreux 
spectateurs en toute sécurité.

Encore un grand merci aux 45 signaleurs sans qui 
l’évènement n’aura pu être possible.  

Grace à vous et la réussite de l’évènement, les organiseurs 
ont offert la plantation d’arbres ou des haies sur notre 
commune en récompense de notre investissement.

Les bénévoles signaleurs ont été réunis après les passages des cyclistes afin de les remercier.

Autour du plan d’eau, la saison à démarré au mois d’avril 
avec la première des trois « lâchés de truites ».

LA SAISON DE PÊCHE 

Cette année le première Nuit de Carpe s’est déroulé le 
samedi 8 / dimanche 9 Août.  Les pêcheurs ayant attrapé la 
plus grosse carpe ont été récompensées. Les participants 
ont partagé un petit déjeuner après la remise de prix.  

La commune a profité de l’occasion pour remettre une 
médaille à Gérard Larue gardien de pêche de Saint-Aubin, 
en remerciements de ses 16 ans de bons et loyaux service.   Premier « Lacher de Truites » 2021

Les pêcheurs et membres de la municipalité. Gérard Larue La plus grosse carpe pêchée cette nuit là :15kg
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SOIRÉE DU PATRIMOINE

C’est une très belle soirée qui a été organisée par la 
municipalité et le Carug le mercredi 25 Août.  

Plus de 300 personnes se sont amusées avec la musique 
de « Mon Cœur Balbeat » devant l’église mise en lumière 
pour l’occasion. Le concert a été suivi par le taureau de feu 
et bouquet final d’artifice. 

APRÈS - MIDI DES AINÉS

Malgré le Covid, le 20 novembre 2021, 
nous avons passés un bon après-midi à 
la salle Polyvalente avec 110 de nos plus 
de 65 ans.  

Grâce au service fourni  par les conseillers, 
les ainés ont été accueillis avec un goûter 
suivi par deux heures de musique et de 
chansons de MARCEL DC.  

Avant de partir un apéro et une assiette 
Anglaise a été offert à tous.

Photo de Mr Guillaume Rocheron par drone

Le Cœur Balbeat

9



BUDGET 2021
Fonc%onnement rece+es

Chapitre Réalisé %

A"énua'on de charges 39 264,64 2,79 %

Transfert entre sec'ons 142 691,89 10,13 %

Produits des services 67 698,64 4,80 %

Impôts et taxes 347 192,00 24,64 %

Dota'ons subven'ons 489 441,75 34,74 %

Autres produits de ges'on courante 23 181,94 1,65 %

Rece"es en a"ente es'mées 157 523,67 11,18 %

Produits excep'onnels 141 999,35 10,08 %

1 408 993,88

Tableau 2
A"énua'on de chargesTransfert entre sec'onsProduits des services

Réalisé 39264,64 142691,89 67698,64
% 2,78671473008811 10,1272185795441 4,8047504649204

A"énua'on de charges
Transfert entre sec'ons
Produits des services
Impôts et taxes
Dota'ons subven'ons
Autre produits de ges'on courante
Rece"es en a"ente es'mées
Produits excep'onnels
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Fonc%onnement Dépenses

Chapitre Réalisé %

Charges à caractère général 332 619,67 25,95 %

Charges de personnel 450 034,01 35,11 %

Opéra'ons d'ordre de transfert 285 743,89 22,29 %

Autres charges de ges'on courante 148 507,93 11,59 %

Dépenses en a"ente es'mées 55 500 4,33 %

Charges financières 8 926,61 0,70 %

Charges excep'onnelles 531,5 0,04 %

1 281 863,61

Tableau 2
Charges à caractère généralCharges de personnel Opéra'on d'ordre de transfert

Réalisé 332619,67 450034,01 285743,89
% 25,9481326566404 35,1077920060466 22,2912865121431

Charges à caractère général
Charges de personnel
Opéra'on d'ordre de transfert
Autres charges de ges'on courante
Dépenses en a"ente es'mées
Charges financières
Charges excep'onnelles
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AU 03.12.2021 
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Inves%ssement rece+es

Chapitre Réalisé %

Opéra'ons d'ordre de transfert 285 743,89 89,30 %

Dota'ons, fonds divers 23 761,01 7,43 %

Subven'ons d'inves'ssement 10 480,6 3,28 %

319 985,5

Tableau 2
Opéra'on d'ordre de transfertDota'ons, fonds diversSubven'on d'inves'ssement

Réalisé 285743,89 23761,01 10480,6
% 89,2990119864806 7,42565209986077 3,27533591365859

Opéra'on d'ordre de transfert
Dota'ons, fonds divers
Subven'on d'inves'ssement

1

RECETTES INVESTISSEMENTS
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Inves%ssement Dépenses

Opéra%on Réalisé %

Autres bâ'ments 22 723,67 8,39 %

Aménagement paysager 12 414,12 4,58 %

Maison de santé 36 809,89 13,59 %

Transfert entre sec'ons 142 691,89 52,66 %

Emprunt et de"es 56 317,69 20,78 %

270 957,26

Tableau 2
Autre bâ'ments Aménagement paysagerMaison de santé

Réalisé 22723,67 12414,12 36809,89
% 8,38644072500586 4,5815786593059 13,585127779931

Autre bâ'ments
Aménagement paysager
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Transfert entre sec'ons
Emprunt et de"es
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Opéra%on Réalisé %

Autres bâ'ments 22 723,67 8,39 %

Aménagement paysager 12 414,12 4,58 %

Maison de santé 36 809,89 13,59 %

Transfert entre sec'ons 142 691,89 52,66 %

Emprunt et de"es 56 317,69 20,78 %

270 957,26

Tableau 2
Autre bâ'ments Aménagement paysagerMaison de santé

Réalisé 22723,67 12414,12 36809,89
% 8,38644072500586 4,5815786593059 13,585127779931

Autre bâ'ments
Aménagement paysager
Maison de santé
Transfert entre sec'ons
Emprunt et de"es

Inves%ssement rece+es

Chapitre Réalisé %

Opéra'ons d'ordre de transfert 285 743,89 89,30 %

1
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INFOS PRATIQUES
LE CONSEIL MUNICIPAL

SECRÉTAIRES DE MAIRIE

SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX :

RESTAURATION SCOLAIRE, INTENDANCE ET ENTRETIEN :

AGENCE POSTALE/ MEDIATHÈQUE :

CCAS / VILLAGE DE RÉSIDENCES :

MAIRE :

ADJOINTS :

Hervé-Loïc  BOUCHER

Stéphane BOURDEAU
Sandrine  LARGEAU
Phil ippe  CHAPOT
Julia  STILES

CONSEILLERS MUNICIPAUX :

Fridoline  REAUD
Patrice  BRANCHU
Hélène  CHAIGNEAU
Christophe  MOREAU
Stéphanie  CHOPLIN
Thibault  SEIGNERET
Lydie  MARTIN

Thierry  SORIN
Josette  SAUVÊTRE
Gregory  GOYAULT
Brigitte  GIGON
Damien  GAUVIN
Nadège  BRACONNIER
Dimitri  PRUDHOMME

Christine DRAPEAU
Jérôme  MORISSET
Gérald  COUSSEAU

PERSONNEL COMMUNAL

Jean-Pierre BILLY
Nathalie  AIME
Patrick  BUCELET
Phil ippe  BONNIFET 
Christophe  NASLIN

Christel le DAVID
Sandrine  BODIN
Fabienne  ROY
Isabelle  GUEDON 

Danièle BILLY
Corinne  PARSONNEAU
Fabienne  PLANTIN
Béatrice  BLUTEAU 

Isabelle CHARGE

Annie MENARD
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MAIRIE
05.49.95.35.08
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h 30
Mercredi : 8h30 - 12h
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Fermé le mercredi après-midi.

PERMANENCES DU WEEK-END
Un répondeur au 05 49 95 35 08 vous guidera.

LOCATION DES SALLES : 
• Polyvalente - 485m² (500 pers.)
• Polyvalente avec repas (350 pers.)
• Plan d’eau - 80m² (50 pers.)
• Sports - 845m² (Associations)

PLAN D’EAU COMMUNAL
Carte de pêche sur place
Tarif annuel 55€ - tarif journalier 5€

RENCONTRER LES ÉLUS
Sur rendez-vous
Pour vous informer et contacter la mairie, connectez-
vous sur le site internet : www.saint-aubin-le-cloud.fr
Courrier électronique : mairie.staubinlecld@wanadoo.fr
Instagram : saintaubinlecloud

ÉCOLES
ÉCOLE MATERNELLE
05.49.95.37.93
2 classes - 43 élèves
Directrice : Mme Sarah CHAIGNEAU
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
05.49.95.36.05
4 classes - 100 élèves
Directrice : Mme Audrey GOURDON
GARDERIE SCOLAIRE
05.49.95.60.16
Ce service est assuré par la Communauté de Communes
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h30 - 9h00 / 16h30 - 18h30
Mercredi : 7h30 - 9h00 / 12h - 12h30
Inscriptions : CCPG, antenne de Secondigny, 
           La Guichetière, 79130 SECONDIGNY.
E.R.E.A. - L.E.A. FRANÇOISE DOLTO
(Etablissement Régional et Lycée d’Enseignement Adapté)
05.49.95.36.11
40 rue Edouard Pied
Formations pratiques. 
Chef d’établissement : Mme Laetitia CHARDAVOINE

SERVICES BANCAIRES
CRÉDIT AGRICOLE
Distributeur automatique
25 rue Edouard Pied
CRÉDIT MUTUEL
Service argent liquide
Relais au BAR TABAC Le Palais

TRÉSOR PUBLIC

05.49.95.74.50 
4 rue Croix d’Alpin 
79200 PARTHENAY

MEDIATHÈQUE

05.49.70.81.55
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h    
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h30
Samedi: 9h - 11h30

AGENCE POSTALE COMMUNALE

05.49.63.46.51
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h
Samedi : 9h - 11h30
Heures de levée du courrier :
Du lundi au vendredi : 12 h
Samedi : 11h 30
Boîte aux lettres sur la place centrale
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INFOS PRATIQUES
SERVICES SANTÉ
MÉDECIN
05.49.95.35.63
Dr François BLONDEAU
34 rue de l’hôtel de ville

DENTISTE
05.49.95.30.73
Dr Lionel JUHEL
41 rue Edouard Pied

PHARMACIE
05.49.95.35.22
Mme Raphaëlle BOUCHER
36 rue Edouard Pied

MASSEUR - KINÉSITHÉRAPEUTE
05.49.95.35.35
Cabinet RANOUIL, RIVIERE, CASSEREAU, ARCHAMBAULT
43 rue Edouard Pied

INFIRMIERS
05.49.95.31.91
Mme Bérangère DABIN et M. Vincent DABIN
Mmes Audrey GIBEAUD, Carole PINEAU, 
Delphine BONNIFET et Stéphanie PILLAULT-CHAPOT
15 rue du Parc

ASSISTANTE SOCIALE
05.49.63.78.42
Permanence
Centre Médico-Social de Secondigny

AIDES À DOMICILE

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE 
SSIAD EHPAD LES 2 CHÂTEAUX
MAISON DE RETRAITE DE CHÂTEAU BOURDIN
05.49.63.49.16
15 Chemin des Chaussées, 79310 Saint Pardoux  
Directrice : Mme RENAUD
Email : ssiadcb@ehpadles2chateaux.fr

SERVICE AUXILIAIRE DE VIE
05.49.95.78.75
Vous avez plus de 60 ans, vous avez des difficultés pour 
effectuer votre ménage quotidien mais aussi pour faire 
votre toilette, vous lever ou vous coucher, contactez le 
CIAS (La Guichetière). Services prestataire (pris en charge 
par les caisses de retraite, le Conseil Général, les Mutuelles 
complémentaires…) et mandataire (le demandeur finance 
entièrement la prestation)

VILLAGE RÉSIDENCES 

05.49.95.35.08 (CCAS)
48 logements répartis en 20 bâtiments.

PRESBYTÈRE

05.17.31.51.95 
Curé Gérard MOUCHARD

THÉRAPEUTE

06.84.21.12.60 
Marie-Laure BERTRAND

BRIGADE DE GENDARMERIE
DE SECONDIGNY
05.49.63.70.03
La gendarmerie de Secondigny est regroupée avec 
Moncoutant en communauté de brigade. 

Vous pouvez vous rendre à la gendarmerie de Secondigny 
ou la joindre le lundi de 8h à 12h et le mercredi de 14h à 18h.

Celle de Moncoutant peut être contactée (au même numéro : 
transfert d’appel) les six jours de la semaine de 8 h à midi et 
de 14 h à 18 h, et le dimanche de 8 h à midi et de 15 h à 18 h.
Pour urgence en dehors de ces heures, appeler le 17.

PISCINE COMMUNAUTAIRE

05.49.95.35.52
PISCINE COMMUNAUTAIRE DE ST AUBIN LE CLOUD
Rue de la Piscine

©ARCOS ARCHITECTURE
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TARIFS SALLES 2022

TARIFS SALLE POLYVALENTE CUISINE COMPRISEC ommune 2022H ors Commune 2022

SALLE ENTIERE
PRIVES

Forfait 1 jour et demi 280 €4 70 €
Forfait 1 jour 250 €4 16 €
Journée supplémentaire (Lendemain) 124 €2 15 €

ASSOCIATIONS
Matinée prolongée, bal ,soirée avec repas 192 €3 26 €
Journée supplémentaire (Lendemain) 87 € 148 €
Concours cartes,loto, soirée sans repas,spectacle avec droit d'entrée 118 €2 04 €
Vin d'honneur, A.G Gratuit 148 €
*A.G Hors Commune mais de CCPG 73 €

Caution salle polyvalente 500 €5 00 €

Location de vaisselle

Location percolateur 9 €1 5 €

SALLE DU PLAN D'EAU Commune 2022 Hors Commune 2022

Forfait 1 jour et demi 81 € 137 €
Forfait 1 jour 67 € 118 €
Journée supplémentaire ( Lendemain) 41 € 68 €
Location de vaisselle 20 € 20 €
Vin d'honneur, A.G Gratuit 68 €
*A.G Hors commune mais de CCPG 34 €

Caution salle du plan d'eau 250 €2 50 €

Associations extérieures

Droit de place  vente exceptionnelle
Droit de place des commerçants ambulants

LOCATION DE LA SCENE Commune 2022 Hors Commune 2022

Associations Gratuit 66 €

Après dégradations facturation des heures de l'employé communal
Avec matériel

SONORISATION Association

 

Commune
Hors commune et 

p rivé
Sono salle

 

60 € 100 €

Caution Sonorisation 270 €5 50 €
Hauts parleurs sans sono  

 

40 € 65 €

VIDEO PROJECTEUR Commune 2022 Hors Commune 2022
Vidéo projecteur 50 € 82 €

Caution Vidéo p roj ecteur 500 €5 00 €

1 à 50 couverts = 20€
51 à 200 couverts =

 

40€
201 à 350 couverts =

 

60€

INTERVENTION POUR LA COMMUNE

30 €
45 €

Une gratuité pour les jeunes de la commune l'année de leur 18 ans sous la responsabilité d'un adulte St Aubinois avec 
constitution d'une caution

SALLE DE SPORTS

38 € la journée

VENTE AU DEBALLAGE

48 €
5 € pour 3 m linéaires avec électricité.              

 

3€ sans électricité.

SERVICES PUBLICS
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Cette année 2021, malgré quelques contraintes sani-
taires, nous avons pu proposer à notre public quelques 
expositions de peinture d’artistes locaux. Les animations 
avec l’école Primaire ont eu lieu dans les locaux de 
l’école. Dès que cela a été possible, les animations 
avec le Village Retraite ont repris dans la salle du foyer. 

En mars, une Grainothèque a été installée dans les 
locaux de la Médiathèque afin de proposer à chacun de 
venir échanger ses graines de fleurs et légumes. 

Enfin, en octobre dernier, dans le cadre du festival 
« Terres de lecture(s) », proposé par le Conseil Général, 
une rencontre avec un auteur de roman policier : 
Gwenaël BULTEAU, c’est déroulée à la Médiathèque.

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles 
exposition ou animation à proposer à nos visiteurs. 
Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

MÉDIATHÈQUE ET AGENCE POSTALE

La Médiathèque et  l’Agence postale sont à votre dispo-
sition, 1 rue des écoles, du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et le samedi de 9h à 11h30.

Ouverture supplémentaire de la Médiathèque, 
le mercredi de 14h à 18h30.

Tarifs adultes 4€. Tarifs enfants (- de 14 ans) 2€.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
LE JEUDI
Bac ordures ménagères (vert) : semaine impaire.
Bac emballages (jaune) : semaine paire.
En cas de difficultés, s'adresser au SMC (Syndicat mixte à la carte de Saint-Maixent) au 05 49 05 37 10.

DÉCHETTERIE
05.49.63.26.40
Des points propreté constitués de Bornes d’Apport 
Volontaire de verres seulement sont implantés sur la 
commune. 

Ces conteneurs sont à la disposition du public :
• Sur le parking du stade
• Au village résidences (proche EREA)
• Devant la déchetterie

Tous les autres déchets doivent être conduits à la 
déchetterie et non déposés au pied de ces bornes.

Les déchets suivants sont acceptés à Saint Aubin :
appareils électriques et électroniques, petits appareils, 
écrans et moniteurs, gros électroménager froid, gros élec-
troménager hors froid, batteries, bois (naturel, traité), car-
tons, cartouches d’imprimantes, déchets non valorisés, 
déchets végétaux, gravats, huiles alimentaires, huiles 
mécaniques usagées, lampes, métaux, néons, piles/accu-
mulateurs, plastiques rigides, polystyrène, radiographies 
médicales, déchets spécifiques : produits d’entretien, de 
bricolage et de jardinage.

Sont refusés : 
bouteilles de gaz, cadavres d’animaux, déchets spécifiques 
d’activité agricole, médicaments, ordures ménagères, 
pneus, produits amiantés, produits explosifs, radioactifs, 
souches d’arbres. 
Horaires d'ouverture de la déchetterie
Mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h
DEMANDEZ VOTRE CARTE D’ACCÈS EN DÉCHETTERIE
Une carte magnétique est nécessaire pour entrer dans 
les déchetteries du SMC. Pour l’obtenir, envoyer la copie 
de votre taxe d’enlèvement des ordures ménagères par 
courrier au : 
Syndicat Mixte à la Carte 
BP 23 – 79403 SAINT-MAIXENT-L’ECOLE Cedex
ou par courriel à smc4@smc79.fr
En cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte, le 
renouvellement est facturé 5,98 euros TTC. 
Pour tous renseignements concernant les déchets, 
connectez-vous sur le site www.smc79.fr 
ou téléphonez au 05 49 95 35 52
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Atelier fleur au Village de Résidences

Installation et création de banc à jardiner au village.

Réfection de la fontaine

Atelier décorations de noël

Encore une année très compliquée quand la santé de 
tous et toutes a été la priorité. 

Annie Menard a maintenu le contact avec les résidents 
et avec la mairie et l’infirmerie de Saint Aubin, les tests 
et les vaccinations contre le covid 19 étaient assurés.

Quand les conditions la permis, Annie a organisé des 
animations comme :
• Ateliers créatif avec Julie
• Ateliers fleurissant avec Nathalie 
• Médiathèque avec Isabelle
• Jeu de mimes / dessins 
• Activités décentralisées d’Activ’ Seniors
• Le picnic

AVEC L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS 
ET LA RÉFECTION DE LA FONTAINE, 
LE VILLAGE A BEAUCOUP CHANGÉ.

LE VILLAGE RÉSIDENCES
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LA CLASSE DEHORS.

Ne vous étonnez pas si chaque semaine vous voyez 
déambuler dans le bourg des enfants revêtus de leur 
combinaison et de leur bottes...

Depuis plusieurs années les deux classes de l’école  
maternelle font classe dehors une matinée par semaine. 
Chaque semaine quel que soit la météo, ils se rendent 
près de la rivière “le Palais” pour découvrir la nature au 
fil des saisons.

Mieux connaitre leur environnement les aidera à mieux 
le respecter.

ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
L’ÉCOLE ACCUEILLE CETTE ANNÉE 100 ÉLÈVES 
RÉPARTIS EN 4 CLASSES :

CP-CE1 : Mme Caquineau Emmanuelle
CE1-CE2 : M. Jouannetaud David et Mme Robin Charline
CE2-CM1: Mme Ferrand Margaux
CM1-CM2: Mme Gourdon Audrey (directrice) et Mme 
Pornin Virginie

LES HORAIRES DE L’ÉCOLE :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-12h
Mardis et vendredi : 13h30-15h30
Lundi et Jeudi : 13h30-16h

LES PROJETS DE L’ÉCOLE 

Dans la continuité de notre projet d’école 2018-2021, les 
élèves vont se rendre, si le contexte sanitaire le permet, 
dans des lieux de culture comme  la Salle Diff’Art,  le 
palais des  Congrès ou le cinéma le Foyer de Parthenay. 
Ils assisteront à des expositions, des spectacles, des 
concerts ou des projections de films. 

Le projet majeur de cette année sera le hip-hop. Les 
élèves auront douze heures d’interventions par classe 
(histoire du hip-hop, pratique artistique etc..) avec des 
intervenants de la compagnie Ego de Niort. La restitution 
du projet aura lieu au mois d’avril. 

Afin de poursuivre ce travail, les élèves visiteront  des 
villes de petites et de moyennes importances (Parthenay, 
Niort, Nantes…) afin d’y étudier l’architecture et l’urba-
nisme. Cela leur permettra de découvrir aussi certains 
lieux ou moyens de locomotion peu présents autour d’eux.

Le partenariat entre l’école et la médiathèque de Saint 
Aubin est renouvelé. Isabelle Chargé, la responsable 
de la médiathèque, intervient une fois par mois pour 
des ateliers de relaxation et de lecture offerte dans les 
classes de CP-CE1 et CM1-CM2. C’est aussi le mo-
ment, pour les élèves, de faire des emprunts de livres 
de la Médiathèque qu’Isabelle leur apporte. Cela permet 
de renforcer le lien déjà existant entre l’école et la mé-
diathèque. 

Toutes les classes vont avoir un cycle de natation à la 
piscine de Saint Aubin. Nous remercions les parents ac-
compagnateurs.

Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont un projet « tour 
du monde » sur l’ensemble de l’année scolaire. A chaque 
période, les élèves découvriront un nouveau continent 
(pays, lieux emblématiques, traditions culturelles…). 
Une carte postale « virtuelle » a été diffusée dans les fa-
milles et sur les réseaux sociaux afin que la classe re-
çoive des cartes postales du monde entier. Les élèves 
répondront ensuite aux cartes reçues en français ou en 
anglais. Un mois seulement après le lancement de l’opé-
ration « cartes postales », il en est déjà arrivé plus d’une 
quinzaine à l’école. La restauration scolaire et les APS ont 
rejoint le projet afin de l’enrichir (préparation d’un menu 
spécifique du continent travaillé, décoration de la cantine, 
réalisation d’escape game…). Merci à tous ces acteurs 
qui permettent aux élèves de voyager toute cette année.

Pour mener à bien tous ces projets, nous recevons une 
subvention de la CCPG. Nous remercions chaleureuse-
ment l’APE (Association de Parents d’élèves) pour leur 
aide importante lors du financement de nos projets. 
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L’INTERNAT DE L’EREA

Bien différent d’un internat «classique», il accueille 
87 élèves internes. Ces élèves bénéficient d’activités 
éducatives visant à développer leurs compétences 
psychosociales, le vivre ensemble, les bonnes habitudes 
liées à l’hygiène, l’alimentation, le sommeil, la relation 
aux écrans…

Agents de la collectivité territoriale (Région) pour l’entretien 
des locaux et le fonctionnement du service de restauration 
et d’hébergement ; assistantes d’éducation pour la sur-
veillance des élèves et leur accompagnement éducatif 
à l’internat ; AESH pour l’accompagnement des élèves 
en situation de handicap ; enseignants du 1er et du 2nd 
degrés, engagés dans le suivi des élèves à besoins éduca-
tifs particuliers que sont les élèves de l’EREA ; personnels 
de santé et sociaux, personnels administratifs, person-
nels de direction… En tout, ce sont 76 personnels qui 
œuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement de 
l’établissement. 

L’EREA EST EN PLEINE ÉVOLUTION

La fermeture d’une classe de chaque niveau de collège 
correspondant à une volonté de redonner sa dimension 
éducative à l’EREA, à travers son internat (visée de 
100% de collégiens internes). En parallèle, une réflexion 
est engagée par les services de l’éducation nationale 
pour envisager l’ouverture d’une section d’enseignement 
adapté à Parthenay, qui accueillerait les élèves de Segpa 
du centre du département.  

DES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 
SONT ATTENDUS POUR 2022

Après le démontage du vieux préfabriqué le long du terrain 
de football aux dernières vacances de la Toussaint, l’isolation 
par l’extérieur du bâtiment administratif en décembre, ce 
sera le décapage des façades basses en février, une 
fresque murale avec un ou une artiste et l’embellissement 
végétal au printemps… Un projet de restructuration complète 
du pôle PSR devrait sortir du sol d’ici deux ans.

LE CLIMAT SCOLAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT

Le ressenti des parents, des éducateurs et des élèves 
concernant leur expérience de vie et du travail au sein 
de l’établissement, donc la qualité de vie à l’EREA, sera 
au centre des préoccupations de l’année 2022. Pour les 
élèves comme pour les personnels, car, pour reprendre 
Antoine de Saint-Exupéry, « la grandeur d’un métier est 
peut-être avant tout, d’unir les hommes : il n’est qu’un 
luxe véritable, et c’est celui des relations humaines ».

L’EREA VISE TOUJOURS LA POURSUITE 
DES PARTENARIATS AVEC LA MAIRIE, 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, 
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, 
PROFESSIONNELS ET ASSOCIATIFS.

L’EREA Françoise Dolto est un établissement spécifique, 
à part dans le paysage éducatif. C’est une richesse pour 
nos jeunes élèves, pour leur permettre de se construire 
comme futurs concitoyens, futurs voisins, futurs employés, 
futurs collègues. Nous sommes heureux qu’il soit situé 
dans une commune dynamique, ouverte, qui porte les 
valeurs de la République, et à l’écoute des spécificités et 
des besoins des élèves accueillis. 

TRÈS BELLE ANNÉE 2022 À TOUS ET TOUTES.

Laetitia Chardavoine,
Directrice.

EREA FRANÇOISE DOLTO
L’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté Françoise Dolto accueille cette année 134 élèves de 12 à 18 ans. 
Le collège scolarise 75 élèves de SEGPA répartis en 1 classe de 6ème, 1 classe de 5ème, 2 classes de 4ème 
et 2 classes de 3ème. Les 59 lycéens sont répartis sur les quatre formations professionnelles suivantes :

• CAP Assistant technique en milieux familial et collectif en 2 ans
• CAP Production et Service en Restaurations en 2 ans
• CAP Maintenance des Matériels d’Espaces Verts en 2 ans
• CAP Métiers De l’Agriculture, spécialité Horticulture, en 2 ans
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
LA SCHAAFRANIERE
PRODUCTEUR DE SAFRAN, ELEVAGE DE CHÈVRE 
Patricia et Jean François SCHAAF - La Chataigneraie
06.68.29.20.76

ASSURANCES
ALLIANZ
Marie-Hélène RENAULT - 4 rue André Gastel
05.49.95.32.61

AUTO-ÉCOLES
THIME SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Sophie et Bénédicte - 23 rue de l’Hôtel de Ville
05.49.63.77.02 

JEAN MAURICE BERNIER
10 rue Edouard Pied
05.49.95.68.44

COIFFURE
AMBIANCE COIFFURE
Virginie LUCET - 12 rue de l’Hôtel de Ville
05.49.95.33.55

L’AIR DU TEMPS
Linda CASSEREAU - 78 rue André Gastel
05.49.95.31.59

BARBAUD ELODIE 
Coiffeuse à domicile 
06.65.95.99.92

COMMERCE DE GROS
SARL SANI PAILLE
La Rose des Champs
05.49.63.78.70

EDITEUR
« THE DEUX SÈVRES MONTHLY »
Tony WIGMORE  - 32 rue André Gastel
www.thedeuxsevresmonthly.fr

DÉCORATRICE
MGD DÉCORATRICE D’INTERIEUR
Mailys GERBIER - 1 rue d’Azay
06 27 01 19 74

ESTHÉTIQUE
L’AIR DU TEMPS
Linda CASSEREAU - 78 rue André Gastel
05.49.95.31.59

BAR TABAC JOURNAUX JEUX
LE PALAIS
Emmanuel VELLAR - 10 rue de l’Hôtel de Ville
05.49.95.35.13

LE PETIT CAMPING DE LA CHAGNÉE 
Pierre et Johanna - 5 La Chagnée
05.49.95.31.44

ALIMENTATION
ALIMENTATION GÉNÉRALE PROXI
Bruno RENOUX - 6 rue du Commerce
09.66.95.35.11

BOULANGERIE « AU BON PAIN »
Cyril MOMOT - 29 rue de l’Hôtel de Ville
05.49.69.63.53

BOUCHERIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR 
Marc PETRAULT - 4 rue du Commerce
06.59.13.35.06

BARCQ SARL + électroménager-antennes télévision

10 rue André Gastel
05.49.95.35.55

SARL JEAN-PIERRE LARGEAU
3 rue l’Hôtel de ville
05.49.95.43.54

ÉLECTRICITÉ • CHAUFFAGE • SANITAIRE
ZINGUERIE •   ÉNERGIES RENOUVELABLES

ÉLEVAGE DE CHIENS
GAEC LA COUTURE
La Couture
05.49.95.36.06

ARTISAN JOINTEUR 
STEVEN PRICE
13 rue André Gastel
06.31.61.54.36

MAISON D’ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S
POMME D’HAPPY
MAM, Rue des Écoles
09.52.60.90.07 

MÉCANICIEN RÉPARATEUR AUTO 
CARROSSERIE, DÉPANNAGE, VENTE
SARL GARAGE GUÉNARD
42 rue de l’Hôtel de Ville
05.49.95.35.25

MAÇONNERIE
DOMINIQUE DUBIN
Rue du Bois
05.49.63.52.46
MANUEL DOS SANTOS
6 rue du Chèvrefeuille
05.49.63.52.25

MODULES BOIS, TERRASSES 
PERGOLAS, MOBILIER DE JARDIN
LA FABRIC’ DU CHÂTAIGNER
Olivier ROCHER - 5 L’Ousselière
07.86.32.41.04
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RÉPARATION MOTOCYCLES
MECABOOST 
Pierre MOYNATON - La Belinière
06.31.81.51.71

MENUISERIE, RÉNOVATION 
TOUS BÂTIMENTS, VENTE ET POSE 
DE CHALETS DE JARDIN
SARL LHV MARTIJN  KRUIJT
La Boutardière
05.49.64.68.41

NETTOYAGE BÂTIMENTS AGRICOLES 
(VOLAILLES, PORCHERIE, ETC…) 
ET INDUSTRIES
SARL GS NETTOYAGE
3 Plaisance
Ludovic GIRARD - 06.29.43.07.00
Ludovic SIBILEAU - 06.19.76.26.04

MENUISERIE ÉBÉNISTERIE
ERIC POIREAULT
36 rue André Gastel
05.49.95.37.29
ANDREW MELLING
9 Les Mourandières
06.48.82.97.15

CREATEUR FABRIQUANT EBENISTE 
FLORENT HENRY
24 Le Grand Bois
06.48.58.51.75

PEINTURE
PHILIPPE ROY
1 La Menantière
06.70.00.68.34

PHARMACIE
EURL RAPHAËLLE BOUCHER
36 rue Edouard Pied
05.49.95.35.22

PRATICIENNE EN HYPNOSES
NATHALIE HYPNOSES
Nathalie JAULIN-MAZOIN - 1 Le Petit Châtenay
07.67.73.99.81

PLATRERIE CARRELAGE
SARL VERGNAUD
5 La Guittonnière
05.49.95.35.40
NICOLAS ROUX
61 rue André Gastel
06.69.74.70.04

PRODUITS ENTRETIEN TOILETTE
ISABELLE MICHEL
5 La Grivière
05.49.63.48.37

RACHATS FERRAILLE & MÉTAUX
METAL FER RECYCLAGE
Les Grandes Mottes
05.49.47.10.34 

SECRÉTAIRE
OFFICE ANGEL
Lynne WIGMORE - 32 rue André Gastel   

SPECIALISTE EN MESURE 
ET RÉGULATION, AUTOMATISME, 
ÉLECTRICITÉ TECHNI D-S 

TECHNI D-S 
Didier VOUHE - 1 L’Hirondelle
06.85.97.59.78 / 05.49.64.02.59

TAXI TRANSPORT ASSIS 
PROFESSIONNALISÉ 
TOUTES DISTANCES

VINCENT LARGEAU
28 rue de L’Aubépine
06.84.72.06.04
ALLO TAXIS 79
Savin-Bonnifait
06.16.96.28.05

THÉRAPEUTE MASSAGE AYURVÉDIQUE
RÉÉQUILIBRAGE ÉNERGÉTIQUE
MARIE-LAURE BERTRAND-SORIN 
70 Rue André Gastel
06.84.21.12.60

TRAVAUX PUBLIC TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
TOUS TYPES DE TRAVAUX
FREDDY FERJOUX
07.86.50.80.05

TRAVAUX PUBLIC
VOIRIE RÉSEAUX DIVERS
MC2I
Damien BIBARD
45 rue du Lac
06.74.97.28.38

NON SÉDENTAIRES
PIZZA - Le mardi soir sur la place
06.84.85.17.20

BURGERS - Le mercredi soir sur place
Sam - 06.40.07.14.23 

CAMION D’OUTILLAGE - 3 fois l’an place de la piscine
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CE QU’IL FAUT SAVOIR

REGLEMENT RESERVATION DES SALLES :

• La réservation des salles se fait auprès du secrétariat 
de Mairie chaque jour ouvrable.

• La réservation sera considérée comme définitive après 
présentation du contrat d’assurances et paiement de 
l’acompte. Toute réservation non suivie de la fourniture
de ces documents dans les 10 jours sera annulée.

• Une location à la journée est de 9h le matin à 9h le 
lendemain.

• La prise des clés, l’état des lieux et la remise du chèque 
de caution se feront le vendredi matin avec un(e) 
représentant(e) de la commune.

• Le retour des clés et l’état des lieux seront faits le lundi 
matin à 9h avec un(e) représentant(e) de la commune. 

• Les usagers, une fois qu’ils ont les clés, sont autonomes 
et responsables. Ils doivent s’assurer que les lieux sont 
fermés à clé lorsqu’ils sont absents.

• Aucune location n’étant reconduite d’une année sur 
l’autre, il revient à l’organisateur d’en faire la demande.

• En cas d'annulation moins d’un mois avant la mani-
festation (sauf cas de force majeure, sur justificatifs 
qui seront sollicités au cas par cas), le montant de 
l’acompte ne sera pas rendu.

• L’année en cours, on peut réserver pour l’année suivante.

• Mois d’été : priorité donnée aux manifestations privées. 
Les réservations pour les associations ne seront que des 
pré-réservations et seront actées 4 mois avant.

ELECTIONS 2022

Pensez à faire enregistrer votre changement d'adresse 
sur les listes électorales en mairie pour voter en 2022.

Même si vous avez déménagé de St Aubin le cloud, à 
St Aubin le Cloud. Date limite pour assurer enregistrement 
et assurer votre doit à voter, est le 4 mars 2022.  

LES FICHES D'ÉTAT CIVIL 
ET LES DOCUMENTS CERTIFIÉS 
N'EXISTENT PLUS

Une photocopie du livret de famille ou carte d’identité suffit.

EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE, 
DÉCÈS ET MARIAGE

Toujours disponible sur demande en indiquant le nom, 
le prénom, la date et la filiation. A demander à la mairie 
du lieu de naissance, mariage ou décès par courrier 
(ou se rendre sur place) avec présentation du justificatif 
du demandeur.

Joindre une enveloppe timbrée.

CHANGEMENT DE PRÉNOM D’ÉTAT CIVIL

Faire demande en mairie

MARIAGE

Un dossier est à retirer en mairie. Les futurs époux 
doivent présenter : 

• Une copie intégrale d'acte de naissance avec mention 
   de moins de 3 mois.
• Un justificatif de domicile ou de résidence.
• Une copie des cartes d'identité des témoins,
   et adresse complète.
• Certificat de contrat de mariage au besoin.
Penser au délai de publication dans les mairies des 
domiciles (1 mois avant).

PACS (PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ)

Un dossier est à retirer en mairie. Les futurs pacsés 
doivent présenter :

• Preuve d’identité.
• Une copie intégrale d’acte de naissance (moins de 3 mois).
• Attestation sur l’honneur de résidence commune.
• Attestation sur l’honneur de l’absence de lien de pa-
renté ou d’alliance.
• Déclaration conjointe de PACS.
• Convention de PACS.

RECENSEMENT À 16 ANS : DÉMARCHES ET PAPIERS

Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois 
qui suivent le 16e anniversaire. Il faut alors se faire 
recenser auprès de la mairie de son domicile, venir 
avec livret de famille ou extrait d’acte de naissance 
(de moins de 3 mois). 

Après ces démarches, le jeune obtient une attestation 
de recensement qui lui sera demandée pour l'inscrip-
tion aux examens et aux concours publics tels que le 
BAC ou le permis de conduire, lui permettra d’être 
convoqué à la journée du citoyen, et il sera inscrit à 18 
ans sur les listes électorales d’office (INSEE).

ETAT CIVIL

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des 
Données), entré en vigueur en 2018, est une nouvelle 
législation de l’Union européenne qui introduit des 
modifications substantielles et spécifiques aux lois 
existantes relatives à la protection des données per-
sonnelles. Il conditionne en particulier la publication
des données d’état civil à l’autorisation écrite des 
personnes concernées. En conformité avec cette 
obligation, nous avons choisi cette année de ne pas 
publier comme auparavant la liste des naissances, 
mariages et sépultures, que nous ne pouvons pas non 
plus communiquer sur le site de la commune.

À titre d’information, nous pouvons vous annoncer 
que nous souhaitons la bienvenue à 8 enfants, et que 
nous présentons nos vœux de bonheur à 6 couples. 
Avec tristesse 15 personnes nous ont quittés.
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38 communes composent aujourd’hui la Communauté de communes de Parthenay‐Gâtine.
Soucieuse d’être à vos côtés, Parthenay‐Gâtine vous accompagne au quotidien en vous 
offrant des services publics et des animations de qualité.

LES RÉFÉRENTS JEUNESSE :
UN CONTACT PRIVILÉGIÉ 
POUR LES 15-30 ANS

Sa mission : accueillir, écouter,informer 
et accompagner les 15 à 30 ans dans tous 
les domaines de la vie.

Être au plus près des jeunes 4 référents 
jeunesse ont été recrutés par les associa-
tions sur le territoire (CSC Pays Ménigoutais, 
MDEE Parthenay-Gâtine, CSC de Châtillon- 
sur-Thouet).

Le référent-jeunesse :

• Accueille, écoute et accompagne 
  les 11- 30 ans dans leurs envies/
  besoins/projets,

• Accompagne et oriente les porteurs 
  de projets

• Facilite la participation des jeunes 
   à la vie locale,

• Assure un relais d’informations,

• Fait la promotion d’une politique locale 
   en direction des jeunes,

• Suscite, facilite et conforte la mise en 
   mouvement des jeunes.

PARTHENAY-GÂTINE NOUS ACCOMPAGNE DANS NOTRE QUOTIDIEN !

EXPLORER LE CHAMP DES POSSIBLES

Le référent jeunesse se positionne comme un véritable 
repère pour tous les jeunes de 15 à 30 ans, quel que soit 
la demande, la question, le projet.

Il se rend disponible et va chercher à explorer, avec les 
jeunes, le champ des possibles autour de sujets tels que 
l’obtention du permis de conduire, la rédaction de CV, les 
jobs d’été, l’accompagnement au projet, les loisirs, la san-
té, le logement, ….

LE CAMPUS RURAL DE PROJETS

Ce lieu est dédié à la création d’activités économiques, 
sociales, de projets citoyens, culturels, festifs et ludiques. 

Il est dédié à l’innovation et doit favoriser l’implication des 
jeunes. Chaque site est coconstruit et coanimé avec les 
acteurs locaux et les jeunes. 

Deux sites sont ouverts : à Ménigoute au 12 rue de Saint-
Maixente-l’Ecole et à Thénezay au 15 rue Saint- Honoré. 
A Secondigny, le site doit ouvrir en 2022 après des tra-
vaux au 23 rue de l’Anjou. 

A Parthenay, il ouvrira en 2023.

LE SOUTIEN À L’INITIATIVE JEUNES, 
UNE SUBVENTION POUR LES PREMIERS PROJETS

Ce dispositif a pour objectif de soutenir et valoriser la capacité d’initiative des jeunes dans tous les domaines.

Un soutien à la fois technique et financier est apporté permettant aux jeunes de les accompagner dans l’émergence et la 
réalisation de leur projet. Contactez votre référent jeunesse !
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LA MAISON DE L’EMPLOI ET DES ENTREPRISES
DE PARTHENAY ET DE GÂTINE C’EST :

• L’accueil, l’information et l’orientation des jeunes de 16 à 25 
   ans dans le cadre de la Mission Locale

• La Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences        
   Territoriale multisectorielle

• L’accompagnement mobilité

• La gestion des Clauses Sociales dans les marchés publics et privés

• La participation au projet jeunesse

• La mise en oeuvre du dispositif « argent de poche »

• L’accompagnement des bénéficiaires du RSA et le Plan Local 
   pour l’Insertion et l’Emploi

• L’accompagnement pendant un an des jeunes de 18 à 25 ans 
   avec le dispositif Garantie Jeunes

• Une intervention sur l’ensemble du territoire de Gâtine avec 
   un siège social à Parthenay et 8 permanences Mission Locale

• Espace Régional d’Information et de Proximité

MAISON DE L’EMPLOI 
ET DES ENTREPRISES 
DE PARTHENAY ET DE GÂTINE

13 boulevard Edgar Quinet
79200 PARTHENAY

05 49 94 23 46
mdee-accueil@mdee-parthenaygatine.fr

PERMANENCE MISSION LOCALE
À SECONDIGNY 

Mairie - 1 Rue de l’Anjou

Tous les jeudis matin

 L’accueil, l’information et l’orientation des jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre de la Mission 
Locale 

 La Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences Territoriale multisectorielle 

 L’accompagnement mobilité  

 La gestion des Clauses Sociales dans les marchés publics et privés 

 La participation au projet jeunesse 

 La mise en œuvre du dispositif « argent de poche » 

 L’accompagnement des bénéficiaires du RSA et le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 

 L’accompagnement pendant un an des jeunes de 18 à 25 ans avec le dispositif Garantie Jeunes 

 Une intervention sur l’ensemble du territoire de Gâtine avec un siège social à Parthenay et 8 
permanences Mission Locale 

 Espace Régional d’Information et de Proximité 

Maison de l’Emploi et des Entreprises 
de Parthenay et de Gâtine 
13 boulevard Edgar Quinet, 

79200 PARTHENAY 

05 49 94 23 46 

mdee-accueil@mdee-parthenaygatine.fr 

Permanence Mission Locale 
À Secondigny 

Mairie - 1, Rue de l’Anjou 
Tous les jeudis matin 

La Maison de l’Emploi et des Entreprises  
de Parthenay et de Gâtine c’est : 

MDEEParthenayGâtine 

MDEEParthenayGâtine 

Maison de l’Emploi et des Entreprises  
De Parthenay et de Gâtine 

www.mdee-parthenaygatine.fr 

Mdee_parthenay 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT ? 
UNE PLATEFORME EST MISE EN PLACE POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS ET VOUS ACCOMPAGNER.

Pour améliorer le confort thermique, réduire les dé-
penses de chauffage ou valoriser votre bien immobi-
lier, il y a toujours de bonnes raisons de rénover une 
habitation.

Envisager des travaux de rénovation énergétique suscite 
toutefois beaucoup de questions : faut-il remplacer la 
chaudière ? L’isolation à 1 € est-elle une bonne ou mau-
vaise solution ? Quel matériau d’isolation choisir ? Ai-je 
droit aux aides financières ? Quel système de chauffage 
convient pour mon habitation ?...

Pour vous aider à effectuer les travaux les plus adaptés 
ou estimer le budget nécessaire et les aides financières 
dont vous pouvez bénéficier, la communauté de com-
munes Parthenay-Gâtine, a mis en place un « service 
public » d’information et de conseil sur la rénovation 
énergétique de l’habitat.

Le service est ouvert aux habitants, petit tertiaire (com-
merces, bureaux, santé, enseignement, services…), 
propriétaires bailleurs et copropriétés. En 2021 cette 
plateforme s’intégrait dans la marque nationale « 
FAIRE » qui devient en 2022 « France Rénov’ ».

Ce service d’information est assuré par le CRER (Centre 
régional des énergies renouvelables).
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GUICHET NUMERIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME
EFFECTUEZ VOS DEMANDES D’URBANISME EN LIGNE DÈS JANVIER 2022

En partenariat avec les centres instructeurs et les com-
munes, le Syndicat d’Énergie des Deux-Sèvres (SIEDS) 
a mutualisé sur son territoire un guichet numérique 
dédié aux autorisations d’urbanisme : « le SIGil’urba ».

Conformément à la loi ELAN, à compter du 1er janvier 
2022, les particuliers comme les professionnels pourront 
déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme 
directement en ligne (demande de certificat d’urba-
nisme, déclaration préalable, permis de construire, permis 
de démolir, permis d’aménager, etc.).

Ce nouveau téléservice sera disponible sur le site inter-
net de la commune ou de l’intercommunalité en 2022.  
L’information sera affichée en mairie à partir du 1er 
janvier 2022. 

Ainsi, vous pourrez déposer une demande en ligne et 
suivre son évolution en temps réel, soit :

• En créant votre compte sur le guichet numérique,

• En vous connectant via Franceconnect (ex : Numéro 
fiscal, Numéro Améli, La Poste, …)

Quels sont les avantages de la dématérialisation des 
demandes d’urbanisme ? 

• Un gain de temps avec la possibilité de déposer son 
   dossier en ligne à tout moment, 

• Une assistance en ligne pour vous accompagner 
   dans vos démarches,

• Des économies d’impression et d’envois postaux.  

Il vous sera toujours possible de déposer en mairie 
votre dossier au format papier. Cependant, toute de-
mande électronique devra se faire exclusivement via 
le guichet numérique du SIGil’urba.

Pour davantage de proximité et bénéficier de conseils 
personnalisés, des permanences vous sont proposées 
sur tout le territoire de la Communauté de communes, 
uniquement sur rendez-vous :

• Le 1er mercredi du mois toute la journée à la Maison   
   du coeur de ville de Parthenay (72, rue Jean-Jaurès)

• Le 2ème mardi après-midi du mois à la Maison France 
   Services de Secondigny (place de l’hôtel de ville)

• Le 3ème mardi matin du mois à la Mairie de Thénezay 
   (28, place de l’hôtel de ville)

• Le 3ème mardi après-midi du mois à l’antenne 
   communautaire de Ménigoute (12, place des cloîtres)

Les services du CRER proposés par la communauté 
de communes, avec le soutien de la Région Nouvelle 
Aquitaine et l’Etat, délivrent des conseils gratuits, 
neutres et indépendants. Nous ne cautionnons aucun 
démarchage à domicile (visite ou téléphone) proposant 
des travaux, des équipements ou des diagnostics 
énergétiques payants.

POUR UNE PREMIÈRE INFORMATION OU UN RENDEZ-VOUS LORS D’UNE PERMANENCE, PRENEZ CONTACT 
AVEC LE CONSEILLER EN ÉNERGIE AU 05 49 08 24 24.

25



ASSOCIATIONS
À ce jour, après 47 ans d’existence, la section compte 
un effectif de 48 adhérents, dont 14 veuves, 2 sympa-
thisants, 1 OPEX et 10 soldats de France.

Compte tenu de la pandémie du Covid19 sévissant depuis 
Mars 2020 et perdurant encore, bon nombre de nos 
manifestations habituelles et y compris notre assemblée 
générale de Janvier 2021 ont été pour la plupart  annulées.

Seuls ont eu lieu : 

• Le pique-nique du 16 Juillet 2021, qui réunissait  
    47 personnes.

• Le voyage LYON et le pays Beaujolais 
   du 12 au 17 Septembre 2021.

• Le repas AFN du 19 Novembre 2021.

Notre participation à la journée du 1er dimanche d'Octobre 
2021 à Lageon pour les résistants du Nord Deux-Sèvres 
décédés en déportation,  ainsi que notre participation à la 
journée du souvenir AFN le 5 Décembre 2021 à Vernoux-
en-Gâtine.

À noter cependant que nos commémorations habituelles 
des 8 Mai et 11 Novembre se sont déroulés avec un public 
restreint selon les instructions préfectorales.

Est prévu actuellement, à court terme, l'assemblée générale 
du 14 Janvier 2022 pour la présentation  du compte rendu 
moral et financier 2020-2021, l’élection du tiers sortant, 
et la programmation des diverses manifestations 2022 et 
activités habituelles.

Pour info, les associations AFN du canton se retirant de 
l'organisation du Téléthon, un don de 712,39 € soldant 
ladite participation sera versé à l'AFM.

AFN
Durant cette année nous déplorons le décès 
de nos camarades :

•  Michel ROUAUX   le 19 Janvier 2021

•  Camille ROSSARD  le 31 Janvier 2021

•  Claude BILLY  le 9 Avril 2021

•  Bernard LARGEAU  le 25 Avril 2021

•  Jean PARSONNEAU le 1er Juillet 2021

•  Jacky FAUCHER le 18 Juillet 2021

•  Robert ROGER le 28 Juillet 2021

•  Paulette FAUCHER le 1er Novembre 2021

Nous invitons les personnes ayant accompli leur 
service national ainsi que les gendarmes actifs ou 
retraités à rejoindre notre section sous l’appellation 
Soldat de France ou sympathisants.

CONTACTS :
Claude FOURRE : 05 49 63 36 07   
Marcel BOISSINOT : 05 49 70 08 68
Gilles CANTET : 05 49 95 36 48
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CHOEUR DE CHAMBRE
DIDON ET ENÉE : EN SCÈNE!

Début 2019, le Choeur de Chambre des Deux Sèvres 
planifiait son projet le plus ambitieux à ce jour : une 
mise en scène complète de l'opéra baroque « Didon 
et Enée » LE chef d oeuvre d’Henry Purcell, avec des 
solistes professionnels et un orchestre baroque.

Après 18 mois d’ interruption pour raison sanitaire nous 
avons enfin pu nous retrouver en répétition en juillet de 
cette année 2021. Merci à la municipalité pour la mise à 
disposi tion de la Salle Polyvalente, permettant ainsi une 
bonne distanciation entre les chanteurs et le respect des 
gestes barrières.

Un travail acharné et soutenu a été nécessaire pour 
faire face à la situation et se remettre dans le projet. Un 
groupe de danse urs du réseau de l UPCP Metive nous a 
rejoints, combinant joyeusement la danse traditionnelle et 
le baroque.

Le rythme s'est accéléré au cours de l'automne. Dans les 
coulisses, nous avons travaillé dur pour créer les costumes, 
les décors et rassembler les accessoires.

La production a vraiment commencé à prendre forme lors 
de la répétition intensive des 25 et 26 septembre où tous 
les interprètes travaillaient ensemble pour la première fois . 
Le dimanche a été proposée aux habitants de St Aubin une 
animation/médiation autour de Didon et Enée où des clés 
très utiles d approche et d écoute de l opéra ont été fournies 
aux spectateurs.

Trois animations ont aussi eu lieu auprès d’une centaine d 
élèves de l école primaire Michelet et d élèves en classe 
CHAM du Collège Fontanes à Niort. Enfin en Octobre a été 
présentée une « sortie de chantier » à la salle de la Griotte 
à Cerizay, dans le cadre du festival Éclats de Voix.

Notre objectif est de rendre cette oeuvre la plus accessible 
possible à un public qui n'est pas forcément amateur 
d'opéra. La production est tout sauf savante : des touches 
d'humour et des références contemporaines rendent ce 
conte classique d'amour et de politique pertinent pour le 
monde d'aujourd'hui. 

La première représentation a eu lieu au Dôme de Noron à 
Niort le dimanche 7 novembre. Une deuxième aura lieu au 
Palais des Congrès le samedi 4 décembre. Pour 2022, trois 
autres représentations sont programmées à Oiron, Celles 
sur Belle et Cerizay.

Et Les Entonneurs me direz vous, où sont ils ? Eux aussi, 
après une grande interruption, ont repris les répétitions et 
leur enquête !
Ils sont dans un bistrot ...
Que font ils ? Les uns lisent les journaux, d autres se 
racontent les faits divers, les intrigues, les crimes... les 
chansons naissent de ces histoires, chansons réalistes, 
poétiques, terribles ou humoristiques.

Trois premières représentations auront lieu les 22, 23 et 29 
janvier 2022 à St Jean de Thouars, Oiron et Bressuire.

Un polar musical à ne pas manquer «Cadavres exquis »

Laurence Belliard Présidente

Le Choeur de Chambre des Deux Sèvres a pour vocation 
de réunir des chanteurs amateurs du département et 
de la région, sélectionnés pour leurs qualités vocales et 
musicales, sous la direction d un chef professionnel.

Il comprend 2 ensembles : Le Choeur de Chambre (choeur 
mixte 31 chanteurs) et Les Entonneurs (choeur d’hommes 20).

Pour intégrer le Choeur de Chambre
Entretien avec la Cheffe de Choeur et audition

CONTACTS
Cheffe de Choeur : Anne KOPPE 05 49 74 69 42 
Présidente : Laurence BELLIARD : 06 04 08 24 16 
www.choeurdechambre79.fr
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CASA
Après une saison tronquée, le CASA se prépare à 
retrouver l’élite départementale en ayant fini premier 
sur un concours de circonstance … début de saison 
canon et pandémie permettent au club de retrouver la 
première division de district après l’avoir quittée il y a 
de nombreuses années.

Le bureau, les dirigeants et dirigeantes, le staff, les joueurs 
et leurs supporters, encore groggys par la tournure des 
événements retrouvent le stade dans un mélange de 
sentiments. 

La joie d’abord après une saison à faire des visios sur les 
réseaux socios. Les inventions de Zuckerberg and co. ne 
remplacent pas une buvette ou un club house.  

L’inquiétude ensuite. Les directives nationales tombent les 
unes après les autres, parfois utiles parfois grotesques, les 
bénévoles les appliquent tant bien que mal pour pouvoir 
reprendre leur activité qui leur est si chère. 

On avait oublié ce que c’était le « lien social ». Le coude, 
la poignée de main, la bise ? On ne sait même plus se dire 
bonjour. On lit pourtant dans les yeux de chacun le bonheur 
de se retrouver.

L’effectif légèrement relifté pour faire bonne figure en D1, la 
confiance renouvelée dans le staff et l’exercice 2020 2021 
repart avec son lot de promesses.

Après seulement 4 ou 5 matchs, les promesses ne sont 
pas tenues. Nouvel arrêt de la saison. Toujours pour les 
mêmes raisons et toujours le même scénario. Après cette 
courte parenthèse, la lassitude s’installe. 

On sait inconsciemment que la saison ne reprendra pas. Les 
classements ne sont pas pris en compte. Heureusement 
pour nous, le début de saison est compliqué. Les instances 
nous font une dernière fois tourner en bourrique pour une 
hypothétique reprise de la saison au mois de mars. Nous 
sommes finalement autorisés à reprendre l’activité sportive 
en fin de saison à partir du mois de mai. 

Clap de fin de cette saison qui nous laisse une nouvelle 
fois un goût amer en bouche. La dernière fausse note sera 
inscrite à la partition par l’équipe de France qui se fera 
salement sortir de l’euro par les Suisses. Maudite saison…

Malgré toutes ces ombres au tableau, quelques points 
positifs viennent éclairer l’avenir. 

En premier lieu, l’effectif pour la nouvelle saison ne 
bouge pas beaucoup malgré ces 2 années sans fil rouge. 
Quelques nouveaux nous rejoignent pour gonfler nos 
rangs. En cette période délicate où nombreux sont ceux 
qui se sont organisés autrement, l’effectif était bien notre 
crainte principale. Nous remercions les joueurs pour leur 
fidélité au club, aux couleurs et à tout ce que cela peut 
représenter – fait rare pour être particulièrement souligné.

Dans un second temps, nous avons pris contact avec la 
nouvelle municipalité afin de présenter ce qu’est le CASA 
et l’atout qu’il représente pour la commune. Nous avons pu 
poser les premières pierres d’une nouvelle relation basée 
sur la confiance et sur la continuité de ce qui se fait depuis 
des années. Nous remercions M. le Maire et le conseil 
municipal pour l’écoute accordée et le soutien renouvelé. 

Nous en profitons pour remercier l’ancienne équipe avec 
qui nous avons travaillé main dans la main lors de leur 
mandature. 

Pour terminer, nous souhaitons souligner l’aide apportée 
par nos sponsors. Ceux-là ont joué le jeu et maintenu leur 
soutien quand bien même leurs activités étaient touchées 
par cette crise. 

Cette période historique a pu mettre en lumière les liens 
forts qui nous unissent tous footeux – élus  - bénévoles – 
artisans – commerçants … Merci.

Première

Dirigeants

Le bureau

Réserve A

Réserve B
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BUREAU :
Président - Vice Président : Guillaume ROY   
06.83.81.85.76 - Denis AIRAULT
Trésorier - Vice trésorière : Joel JOUBERT - Laurence ROY
Secrétaire - Vice secrétaire :  Marie FAZILLEAU - Tony VERDON

MEMBRES DU BUREAU : 
Jacques GROLLEAU, Francis GERBIER, Jean-Christophe 
ROSSARD, Régis LIAIGRE, Patrick BUCELET, Benjamin 
MOREAU, Benoit BONNIFET, Thibault SEIGNEURET, 
Stéphane BERTIN, Johann MILLET, Come OGERON, 
Corentin BONNET, Julien MARILLEAU, Phillipe BONNIFET, 
Florian BERTAUT, Stanislas VIOLLEAU

ARBITRE DU CLUB : 
JEROME GAUTIER - BERNARD RECOUPE

Les responsables d’équipe sont pour la saison 2021 – 2022
Anthony ROUGEON - Denis AIRAULT et  Jerôme THEBAULT - 
Julien MARILLEAU et Flavien MOREAU

Le CASA soutient et remercie GATI FOOT pour le travail 
effectué auprès de jeunes. 

Les vœux pieux souhaités fin 2020 ne se sont pas 
confirmés, espérons que l’année 2022 sera belle pour tout 
le monde. Bonne année à tous et à toutes.

Les Coachs

Bernard RECOUPE Jerome GAUTHIER

CLUB DU 3ÈME AGE
Lors de l’Assemblée Générale le 1er Juillet 2021 le club du 
3ème age comptait 25 adhérents. 

Baisse importante relative au Covid, à la maladie, au 
vieillissement et ceux qui nous ont quittés. 

Compte tenu des restrictions sanitaires et aux doutes de la 
maladie, 15 à 18 personnes se retrouvent tous les jeudis 
pour le Belote. Deux repas ont eu lieu dans l’année.

Les retraités qui veulent rompre la solitude sont invités à 
nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

CONTACT :

Président : ALLAIN Gerard - Tél : 05 49 95 36 39
Trésorier : CHEVALIER Joël - Tél : 05 49 95 31 98

COMITÉ D’ANIMATION JEUNESSE
Suite à la dissolution de l’association des P’tits Cloud, 
la commission jeunesse a engagé une réflexion sur le 
maintien du foyer des jeunes (11 – 18 ans).

Quelle orientation prendre ?

Il a été décidé, avec les anciens membres des P’tits Cloud 
et les membres de la commission jeunesse, de créer un 
Comité d’Animation Jeunesse, porté par cette même 
commission.

Une présentation a eu lieu au foyer, un groupe vient de se 
reformer, il sera acteur de ses idées, de ses projets et les 
membres ont l’accès privilégié au foyer.

Les inscriptions sont toujours possible (s’adresser au 
secrétariat de la mairie, ou par mail : mairie.staubinlecld@
wanadoo.fr, un bulletin d’inscription vous sera transmis).

VENEZ NOUS REJOINDRE.

LA GATINELLE 
Pour la GATINELLE comme pour beaucoup d'associations 
2021 à été une année de pause forcée. Dans l'espoir de 
retrouver notre public en 2022 la troupe a repris le chemin 
des répétitions .

La commission décor va se remettre au travail avec la joie 
de pouvoir a nouveau partager le casse croute.

Comme depuis plusieurs années les réservations sont 
fortement conseillées au 07 69 69 94 80 - PENSEZ Y  !

Bien entendu nous serons probablement dans l'obligation 
de mettre en place le contrôle pour le pass sanitaire pour 
assister à la pièce ''un cadre exceptionnel ''

CONTACT : Joël Joubert 06.86.62.72.21
                     Roy Gervaise 06.83.19.98.44

Vendredi 4 Mars 20h30 - Samedi 5 mars 20h30 - Dimanche 6 mars 14h30 
Vendredi 11 mars 20h30 - Samedi 12 mars 20h30
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GATI FOOT
QUEL PLAISIR DE SE RETROUVER !

C’est avec un réel plaisir que nos 350 licenciés ont 
pu rechausser les crampons en début de saison. 
Environ 200 jeunes ont rejoint notre école de Football 
cette année. C’est un record en partie dû à l’arrivée 
des féminines dans le club et du renouvellement du 
LABEL JEUNE « ESPOIR ».

Cette nouvelle saison, l’équipe de dirigeants du club Gati-
Foot va tout mettre en œuvre pour développer ses projets : 

• Etoffer notre encadrement auprès des plus jeunes avec 
le recrutement en CDD de Cindie Marsault, nouvellement 
diplômée du Brevet de Moniteur de Football, et d’un 
volontaire en service civique, Louis Marilleau.

• La formation de joueurs du club pour devenir éducateurs 
bénévoles auprès des plus jeunes et améliorer la qualité 
de l’encadrement. Six d’entre eux ont déjà suivi le module 
U9/U11 et deux les modules U17/U19 et Seniors durant les 
vacances de la Toussaint.

• Le développement de notre école de football féminin 
avec l’engagement d’une équipe en championnat U11/U13 
et U14/U17 mais aussi la participation d’une équipe U8 et 
une équipe U10 sur les plateaux.

• Le maintien en championnat régional de nos équipes de 
U16 et U17 avec en bonus la participation au 4ème tour de 
la coupe Gambardella face aux Chamois Niortais !

• La création d’une section loisir (Contacter Andréas 
Gilbert aux 06 72 37 05 07 pour toutes informations) et la 
pérennisation de la section Futsal.

• L’amélioration des infrastructures avec la refonte du 
terrain d’Azay sur Thouet et l’étude d’un nouveau complexe 
sportif à Secondigny.

• La reprise des manifestations du club avec notamment la 
première édition du tournoi d’Elie, le 10 septembre dernier 
et le concours de palets, le 22 octobre au boulodrome 
de Secondigny. Ces deux premières manifestations sont 
de vraies réussites tant pour la participation que pour la 
promotion des valeurs de notre club.

Venez nous rejoindre sur ou autour des terrains !

Pour tous renseignements et si vous souhaitez nous 
rejoindre, prenez contact auprès de Flavien Pied 
06-76-77-83-74 ou fpied@hotmail.fr
Site internet : http://gati-foot.footeo.com
Page Facebook :  @GatiFoot

L’équipe dirigeante

LES SAINT AUBINADES
2020 ET 2021, DEUX ANNÉES COMPLIQUÉES 
PAR LA CRISE SANITAIRE.

Malgré cela, nous avons quand même pu nous rassembler 
pour renforcer l’équipe municipale pour le Tour Poitou 
Charentes et la soirée du patrimoine. 
Nous tenons d’ailleurs à remercier tous les bénévoles qui 
ont répondu présent pour ces journées.

Comme vous avez pu le constater, notre fête de village a 
dû être annulée, mais n’ayez crainte les amis : manège, 
buvette, bal et feu d’artifice ne sont que partie remise.

Alors notez bien : On se donne rendez-vous le 2 Juillet 
2022 pour cette magnifique journée des Saint Aubinades.

D’ici là, toute personne souhaitant rejoindre l’association 
des Saint Aubinades sera la bienvenue : Bonne humeur et 
franche rigolade sont à consommer sans aucune modération.

Nous tenons également à remercier la municipalité pour 
leur confiance et leur soutien financier.

COMPOSITION DU BUREAU :
Co-présidents : CHOPLIN Philip / MOREAU Benjamin 
09.67.29.81.67
Trésorier : RENOUX Bruno   
Vice-trésorier : ROY Christian
Secrétaire : MORISSET Gilles
Vice-secrétaire : BONNIFET Philippe
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Participer au financement des projets de l'école, 
apporter des petits plus dans le cadre de vie scolaire 
de nos enfants, être à l'écoute des parents, organiser 
des moments de rencontre, être en constante relation 
avec les équipes enseignantes, voilà en quelques 
mots les objectifs de l'APE.

Et pour se faire, nous organisons des opérations tout au 
long de l'année pour récolter des fonds. Grâce à cela les 
enfants peuvent aller au cinéma, assister à des spectacles, 
bénéficier d'intervenants extérieurs. 

Pendant l'année scolaire qui vient de s'écouler les élèves 
de l'école élémentaire ont pu peindre de magnifiques 
fresques sur les murs de leur école grâce à la présence 
d'une artiste peintre.

Nos petits artistes ont aussi, comme chaque année, décoré 
par leurs dessins un sac et un tablier dont la vente rapporte 
des fonds. Et comme chaque année, également, nous 
pressons du jus de pomme bio.

Bien que les conditions sanitaires ne nous aient pas permis 
d'organiser une fête de Noël avec les familles, nous avons 
quand même pu offrir aux enfants un vrai moment festif 
avec un spectacle musical et joyeux dans les classes. Et 
le 6 juillet, nous avons pu sortir la boule à facettes pour la 
fameuse boum des CM ! 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Nous espérons de tout cœur que les beaux projets prévus 
par les enseignants pour cette année pourront se réaliser et 
nous serons heureux de pouvoir y participer. 

À la fin de l’année scolaire, Monsieur Martin, enseignant 
pendant de nombreuses années dans notre école, est parti 
à la retraite. Autour d’un goûter et de beaux cadeaux, les 
enfants lui ont fait une jolie fête de départ tout en chanson.

Nous accueillons donc une nouvelle enseignante, Mme 
Ferrand, à qui nous souhaitons la bienvenue ainsi qu’à 
toutes les nouvelles familles. 

Et nous sommes très heureux de compter parmi nous, de 
nouveaux membres.

Nous vous souhaitons une très belle année 2022, pleine de 
bonne santé, de solidarité et de rencontres.

MEMBRES DU BUREAU DE L'APE 
Présidente : Cécile BEAURIN  Tél : 06.82.11.05.92
Vice-présidente : Maria GUIGNARD
Trésorière : Elodie BARBAUD
Vice-trésorière : Sylvia LUNEAU
Secrétaire : Magalie MARILLEAU
Vice-secrétaire : Juliette GATT

Pour nous joindre : ape.staubin@yahoo.com

Le concours de pétanque du 31 juillet 2021 a rassemblé 
22 doublettes sur le terrain du plan d’eau.

Le concours de pêche n’a pas été une réussite avec très 
peu de pêcheurs en raison de la  Covid 19.

L’ALEVINAGE DE FIN D’ANNÉE 2021 ET DÉBUT 2022 :

• 60kg de gardons

• 30kg de tanches

• 20kg de perches. 

• 50kg de truites à l’ouverture de mars 2022 + 42kg de la 
   Féderation. 

• 50kg de truites environ en mai après l’ouverture.

SOCIÉTÉ DE PÊCHE LE BROCHETON

Le renouvellement du bureau a eu lieu le 26 novembre 
2021 à la salle du plan d’eau. 

DATES À RETENIR

Samedi 23 juillet 2022
Concours de pétanque en doublettes au plan d’eau.

Dimanche 24 juillet 2022
Concours de pêche route d’Azay. 

PRESIDENT – BATONNEAU – Michel 06 78 83 40 34

Pour les cartes de pêche 2022, les prendre sur internet 
ou au magasin Malin Pêcheur, Zone commerciale 
Leclerc, 35 rue Léonard de Vinci, Parthenay. 
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Depuis plus de vingt ans l’association propose 
des ateliers ouverts à tous.

UNE PRATIQUE HEBDOMADAIRE

Toutes les semaines, quatre orchestres répètent dans les 
locaux de la MPT à St Aubin le Cloud : les 2 steelbands 
du lundi, A Cloch Pan et PanaTchao. Une cinquantaine 
de musiciens, de 9 à 80 ans, font de la musique dans 
ces steelbands encadrés par 3 professionnels : Camille 
Belliard, Gus Martineau et Cécile Ollivier-Pallud.
La pratique du steeldrum, d’un abord très ludique, est 
accessible à tous, néophyte, mélomane ou musicien. 

La Maison Pour Tous propose des activités hebdoma-
daires dans des registres très variés : artistique, bien-être, 
créatif, culturel, sportif, environnemental ou social. 

L’objectif de chaque pôle est de permettre à chacun 
d’accéder à une qualité de vie alliant plaisir, santé, 
réalisation de soi, harmonie avec soi-même, les autres et 
son environnement. Une équipe d’intervenants investis 
contribue à l’accomplissement de cet objectif.

L’association compte 10 salariés qui œuvrent sur le Pôle 
Culturel, 5 intervenants prestataires de service sur les 
activités sportives et de bien-être, et 14 bénévoles qui 
encadrent des activités aussi diverses que le  badminton, la 
marche, le loisir créatif, les ateliers numériques, ou l’action 
sociale et solidaire. Leur implication, chacun dans leur 
domaine, est une force de notre dynamique associative. 

LES ATELIERS DU GRIFFON

MAISON POUR TOUS

PANATCHAO STEELBAND : 
DES CONCERTS QUI DONNENT LA PÊCHE !

PanaTchao se produit dans la région au grès des envies 
et des demandes des organisateurs et programmateurs : 
lors d’une balade, dans un festival, pour une soirée ou tout 
autre concert privé, le steelband PanaTChao met toujours 
tout le monde de bonne humeur !

OGOUNOGOU : UNE HISTOIRE SANS PAROLE, 
UN VOYAGE AU PAYS DES SONS

Un spectacle tout public que Gus a créé autour de ses 
instruments (dérivés du steeldrum) et de ses compositions 
; avec la complicité de deux musiciens amoureux du pan : 
Camille Belliard et Adrien Garrido.  

DES INTERVENTIONS MUSICALES :  

Camille Belliard, Gus Martineau ou Cécile Ollivier-Pallud 
interviennent dans le milieu scolaire, dans les écoles 
de musiques ou tout autre structure (Ephad, mairie, 
médiathèque, foyer de vie, ...) désireuse de proposer un 
temps musical à son public.

Pour garder contact et avoir de nouvelles fraîches rejoignez-
nous sur notre facebook « PanaTchao steelband » ! 

A bientôt !

Une collaboration étroite avec la Maison Pour Tous, son 
école de musique, une vie associative riche soutenue à  
une municipalité qui nous met des locaux à disposition.

CONTACTS : 

lesateliersdugriffon@gmail.com – 05.49.63.16.18
Facebook : panaTchao Steelband
Co-président : Charles Pillet – Philippe Dufour
Secrétaire : Céline Chataigner
Trésorier : Samuel Descout
Gestion des répétitions : Gus Martineau, Camille Belliard, 
Cécile OP

Un travail d'équipe entre
- les 16 membres du Conseil d'administration
- la coordonnatrice
- les 11 professeurs d'enseignement artistique
- les 2 intervenants sportifs de l'Ufolep
- les 3 intervenantes bien-être
- les intervenants bénévoles (loisirs adultes, sport et social) 

 255 adhérents
 âgés de 4 à 81 ans

 provenant de 28 communes

Des activités
hebdomadaires
pour tous

Des animations
gratuites
- RDV nature
- spectacles

Une friperie
solidaire
(tout à 1€)
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Co-Présidentes : Claire HEURTEBISE, Sybille MARY, 
Dominique LAUBIE

Vice-Président : Nicolas MOREAU

Co-Secrétaires : Christine RETRAIN et Laetitia MASSE

Trésorière : Anita MORIN

Les membres : Gaby BONNET, Noël CHARRIER, 
Sophie DAVENEL, Marie-Claude DEGOIS, 
Philippe DUFOUR, Josette GUERY, Serge JARDIN, 
Muriel MEEN, Dominique SIMONET.
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Le bon fonctionnement de l’association repose sur l’énergie 
et la mobilisation de tous, et le soutien indéfectible et vital 
de la municipalité de St Aubin que nous remercions ici. 

La Maison Pour Tous est aussi soutenue financièrement 
par la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine, le 
Conseil Départemental des Deux-Sèvres et la Direction 
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale. 

Soucieuse de répondre aux envies et besoins du plus 
grand nombre, la MPT propose une large gamme 
d’activités qui s’articule autour de 6 pôles.  

RENSEIGNEMENTS : MPT 11 rue de l’hôtel de ville - 79450 St Aubin le cloud 
Tel : 05.49.63.16.18  - Courriel : mptstaubin@wanadoo.fr - Facebook : Mpt Saint Aubin - Site web : mptstaubin79.fr

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter, 
ou mieux encore, franchissez la porte de la MPT et venez 
nous voir un lundi soir à 20h30.

Merci à la commune et à tous les bénévoles pour leur aide 
tout au long de l’année.

Le club du Tarot St Aubinois à une pensée très forte 
pour toutes les personnes qui nous ont quittées durant 
cette année et notamment à notre secrétaire qui nous a 
brutalement quittée et qui a soutenu le club durant toutes 
ces années.

Nous espérons organiser à nouveau des concours ainsi 
que notre traditionnel pique-nique durant l’année 2022. 

Pour finir : A tous les « P’tits » St Aubinois et St Aubinoises, 
pour cette année 2022, vous n’avez pas « d’Excuse », prenez 
tous les « Atouts » en main pour cette nouvelle année !!!

Président : BRUNET Stéphane 
Tel : 06 71 53 43 49
Mail : bruste@orange.fr
Trésorier : SOUCHET Alain

LE TAROT ST AUBINOIS SE PORTE DÉSORMAIS 
AVEC 26 ADHÉRENTS.

Nous jouons tous les lundis soir à 20h30 à la Maison 
Pour Tous, au 1er étage, avec une pause à 22h15 pour 
un moment convivial avec une moyenne d’une douzaine 
de joueurs.

Le challenge est toujours d’actualité sur une durée de 
10 lundis avec une récompense aux 10 premiers.

Nous avons continué de représenter la commune lors de 
concours extérieurs, dans les départements voisins, dans 
un rayon d’une centaine de kilomètres autour de Saint-Aubin-
Le-Cloud.

À contrario des années précédentes et à la suite de la crise 
du Covid-19, nous n’avons pas pu organiser de concours 
cette année. 

Ainsi, le pique-nique annuel à la salle du plan d’eau n’a 
également pu être organisé.

LE TAROT ST AUBINOIS

Alain SOUCHET, trésorier et Stéphane BRUNET, présidentUne partie de tarot lors d’un lundi soir

33



LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET NOS 
SPECTACLES :

• « Come Sua » : formation musicale d’échassiers, les 
géants de Come Sua, appelés aussi Orischonstres, sont 
en partie montés sur échasses. Cette formation musicale 
allie percussions brésiliennes et mélodies grâce au steel 
drum (tout public).

• « Brèves de Forro », un concert/bal pour danser au 
son des musiques traditionnelles brésiliennes et de 
l’accordéon, du violon, du zabumba, du triangle, du steel 
drum (tout public).

• « les plumes à becs », l’orchestre rieur d’échassiers 
musiciens avec cavaquinho et steel drum sonorisés 
puis des percussions brésiliennes pour une envolée 
musicale remplumée (tout public).

• « La couvée spéciale « et ses 2 versions, jeune public 
et familial, un spectacle musical pour petits poussins 
et parents poules, ou 2 couvologues font éclore des 
comptines sous vos yeux brouillés (jeune public).

• Le « Balabul », bal musical et embullé à destination des 
tout petits (RAM, halte-garderie, crèches,…)

• « Baldaboum », bal intergénérationnel pour petits adultes 
et grands enfants (jeune et tout public)

• « B.AM »., la Boite à Musique, est un spectacle musical 
d’interventions éphémères sur commande, effectué par 2 
livreurs complètement BAM ! Choisissez bien, choisissez 
BAM ! Les champions du son acoustique à la maison ! 
(tout public)

• BAM A ZONE est une extension du spectacle BAM, 
version spectacle de rue avec des livraisons en CaraBam 
effectuées par 3 livreurs totalement BAM BAM

• « les chaises musicales »,7 voyages immobiles à rêver 
éveillés, 7 poésies bancales en 7 chaises musicales (jeune 
public).

• « le café chez mémé », un café  itinérant aux saveurs 
d’antan dans une ambiance conviviale, ludique et 
musicale !! (tout public)

Sans oublier nos concerts et actions intergénérationnelles 
en ehpad !!

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER 
POUR PLUS D’INFOS !

Mail : taptapo.sambalek@gmail.com

Site web : www.taptapo.fr

Tél : 06.32.52.06.81

Tous nos spectacles bénéficient du soutien du conseil 
départemental des Deux Sèvres grâce à  l’aide à la 
diffusion artistique en milieu rural.

 Au plaisir de vous rencontrer!

TAPTAPO’ SAMBALEK
Fondée en 2005, l’association  
TAPTAPO’SAMBALEK assure les 
missions de production et diffusion 
de spectacles, de promotion et 
d’accompagnement des pratiques 
artistiques et culturelles en faveur
des Musiques Actuelles et du 
Spectacle vivant.

À travers les spectacles, la compagnie TAPTAPO’SAM-
BALEK partage son univers musical tropicalisé, pailleté, 
coupé-décalélé.

Créativité, réactivité, adaptabilité sont les atouts de cette 
compagnie qui se montre pluridisciplinaire tant dans ses 
activités que dans ses domaines de compétences. 
Entre rue et salles, scènes et pavés, la compagnie défend 
l’éducation populaire et artistique chez les enfants, les 
adultes, les anciens ! L’art est un virus transmissible, et 
c’est bien là la vertu de notre compagnie, l’art de la trans-
mission, à travers l’oralité, l’écoute, le langage, la musicalité, 
le regard, le costume, le beau, le surprenant, l’énigmatique, 
ou la seule prétention est d’écouter, rire, partager, regarder…

2021 fut l’année du B pour la compagnie dans la création 
de ses spectacles autour de la culture Brésilienne, année 
de Bourrasques et de Batailles pour ne pas rester Bouche Bée:

LE BALABUL, BALDABOUM, 
B.A.M. LA BOITE À MUSIQUE, BAMAZONE

En 2021, notre association a poursuivi sa route sur les 
chemins de la culture brésilienne en proposant des ateliers 
de recherche et de pratique musicale ainsi que la création 
et la diffusion de spectacles musicaux. Nos activités, de par 
leur hétérogénéité, touchent un public large,  familial et de 
tout âge sur l’ensemble du territoire et au-delà.

Taptapo’Sambalek regroupe une quinzaine  d’adhérents et 
s’efforce d’agrandir son vivier de musiciens pour apporter 
toujours autant d’énergie à ses prestations musicales.

LA PRATIQUE ARTISTIQUE DES AMATEURS:

• La Batucada BAGAPAS, notre formation de percussions 
brésiliennes. Notre atelier de pratique musicale est ouvert 
à tous à partir de 14 ans et les répétitions se déroulent le 
samedi matin ou le mercredi soir.

• La SAMBACADEMY du 79 continue aussi d’étoffer son 
répertoire de samba enredo en y associant la batucada de 
Bressuire, Melle et Niort. Ce projet de coordination musicale 
départemental à consonances Brésiliennes dirigé par nos 
soins a pour but d’accéder à un répertoire plus mélodique, 
à l’aide d’un cavaquinho (petite guitare brésilienne), et de 
chants brésiliens.

• SAMBAOBABA, la batucada éphémère des enfants et 
ados, développée lors d’interventions pédagogiques dans 
différents établissements scolaires ou autres structures 
accueillant du public.
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AMITIÉ, COOPÉRATION, SOLIDARITÉ AVEC ELAVAGNON (TOGO)

2021, ENCORE UNE ANNÉE PERTURBÉE PAR LA PANDÉMIE MAIS LES PROJETS ONT SUIVI LEUR COURS LÀ-BAS.

Le projet  concernant  les toilettes du lycée d’Elavagnon et celles de l’école publique du quartier Kémérida  est clos et c’est ainsi 
qu’un peu plus de 900 élèves bénéficient enfin d’un minimum d’équipement sanitaire.

De même, le projet de maraîchage concernant 17 maraîchers dont une majorité de femmes commence à porter ses fruits après 
plusieurs formations et attributions de petit matériel.

Une nouvelle série de  70 tables-bancs a été fabriquée sur place et distribuée à différents établissements scolaires le 8 octobre.

Quant à l’accès à l’eau potable pour 5 villages, les travaux d’adduction proprement dits sont terminés ainsi que la réalisation de 8 
bornes fontaines, 2 bornes fontaines supplémentaires seront mises en service dès que les finances prévues seront versées par 
la commune EST-MONO 1. Outre les bornes fontaines à usage collectif ces adductions ont permis d’ores et déjà à  127 foyers  
de se raccorder à l’eau potable et 98 demandes sont en cours. Cette opération a  ainsi un impact important sur la vie quotidienne  
des femmes et aussi sur la scolarisation régulière des enfants qui ne participent plus à la corvée d’eau.

TOGO

ET  ICI :
Pour financer les projets  mais aussi pour les faire 
connaître  les bénévoles se sont fortement mobilisés en 
organisant plusieurs événements :

Une collecte régulière  de papier et cartons tous les deux 
mois  sur la place de Vernoux-en Gâtine (dates diffusées 
dans les journaux), tous les trimestres auprès des élèves du 
collège Louis Merle de Secondigny auxquelles  s’ajoutent 
des collectes à la demande auprès de particuliers et 
d’autres, principalement de cartons auprès des entreprises. 

Les renseignements sont à prendre au : 06 83 66 72 49. 
Cette activité rémunératrice pour l’association nécessite 
beaucoup de bénévolat en temps mais aussi en frais 
personnels et de matériel par les bénévoles sans quoi rien 
ne serait possible.

Plusieurs manifestations ont été organisées : le 15 Août un 
loto conjointement avec le Ping-Pong Club de Secondigny ; 
Le 15 Octobre un repas à emporter avec des plats 
« africains » poulet yassa  et poulet tomate façon thiep, une 
occasion de se régaler tout en contribuant aux projets ;  Le 
23 Octobre : un bal folk

Au mois de décembre : marchés de Noël en espérant 
pouvoir disposer de produits togolais. 

Il n’y a pas de petite contribution, chaque euro compte et 
est intégralement utilisé pour la réalisation des projets. 

Merci à tous nos partenaires, à tous et aux communes
(Allonne, Azay sur Thouet, Neuvy-Bouin, Le Retail,
St-Aubin-le-Cloud, Secondigny, Vernoux-en Gâtine) pour
une subvention totale de 1343 euros.

Si les conditions sanitaires le permettent une mission se 
rendra au Togo en 2022 : mission qui peut être accompagnée 
de personnes désireuses de connaître un pays dans sa 
réalité quotidienne.

CONTACT AU 05 49 95 85 54. 

Précision  importante : 
chaque participant doit disposer 
d’un passeport et financer en totalité 
déplacement, visa et frais de séjour.

Poulet YassaLoto

Tables-bancs Borne-fontaine Formation des maraîchers

Chargement de papier 
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À SAVOIR
Selon les habitants, le futur PNR devra en priorité agir 
sur les milieux naturels, les circuits courts et les activités 
culturelles. Le PNR sera une réussite pour les habitants 
s'il contribue à préserver l'environnement, à protéger les 
paysages, à promouvoir la Gâtine, à la rendre attractive et 
dynamique et à renforcer la qualité de vie.

DES GRANDS CONSEILLERS TRAVAILLENT 
SUR L’ÉLABORATION DE LA CHARTE
Le Grand Conseil du projet de PNR de Gâtine poitevine 
est une nouvelle instance réunissant 150 personnes dé-
terminées à faire avancer le projet de Parc. Les membres 
représentent une structure, une activité ou une institution. 
Parmi eux, un tiers d’élus, un tiers de représentants asso-
ciatifs et des professionnels du secteur économique (dont 
agricole), touristique et culturel, etc.
Le 16 septembre a eu lieu, à Vasles, la première rencontre 
du Grand Conseil. Cette rencontre a rassemblé une
centaine de participants autour d’ateliers, leur permettant 
de s’approprier le diagnostic et d’identifier des enjeux prio-
ritaires pour structurer le travail à venir sur les orientations
de la Charte. Si les grands conseillers se réunissent une 
fois par an en assemblée plénière, les membres se re-
trouveront régulièrement par ateliers thématiques à partir 
de janvier 2022.

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

RENSEIGNEMENTS : 

Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49
    pays-de-gatine@gatine.org

Plus d’informations sur le site du Pays de Gâtine 
rubrique « Le projet de PNR » 
et sur la page Facebook 
« Projet de PNR de Gâtine poitevine »

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

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

LES GÂTINAIS INVITÉS À RÉFLÉCHIR 
À L’AVENIR DU TERRITOIRE
Du 12 avril au 16 mai 2021, les habitants du futur Parc 
naturel régional ont répondu à un questionnaire afin de 
partager leur vision de la Gâtine et leurs attentes pour son 
avenir. Le mot « Bocage » a été plébiscité pour décrire 
le territoire. Ainsi les paysages représentent l’atout de 
la Gâtine pour 50% des personnes interrogées, tandis 
que les points faibles se situent sur l’offre de transport, 
l’emploi et les services à la population. 

PARC NATUREL RÉGIONAL

Visite guidée par Juliette Vignes, paysagiste, lors de l’atelier de concertation du Plan Paysage le 2 octobre 2021 à Clavé.
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TOUS MOBILISÉS !

Elus, entrepreneurs, bénévoles, citoyens, jeunes et moins 
jeunes ... votre participation compte. 

Vous pouvez vous connecter sur notre site pour répondre 
à un questionnaire en ligne qui ne vous prendra que 
quelques minutes ! 

Réunions publiques, ateliers participatifs, autres question-
naires en ligne, actions de sensibilisation et de commu-
nication, ... Suivront très prochainement, pour construire 
ensemble la Gâtine de demain.

SENSIBLES À L’IMPACT 
DU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE EN GÂTINE, 
LE PETR ET LES 3 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
DE L’AIRVAUDAIS-VAL DU THOUET, DE PARTHENAY-
GÂTINE ET DE VAL DE GÂTINE SE MOBILISENT !

D’ici la fin du siècle, si on se réfère aux différents rapports 
du GIEC (Groupement d’experts Intergouvernemental sur 
L’Evolution du Climat) réalisés entre 1990 et 2021, notre 
territoire risque de subir un réchauffement qui pourrait 
entraîner un assèchement des sols, une augmentation 
des journées chaudes et une hausse de la vulnérabilité 
du territoire face aux changements climatiques. Certaines 
ressources et activités de Gâtine pourraient alors en être 
impactées (gestion des eaux, exploitation des sols, biodi-
versité, pratiques agricoles et culturales, cadre de vie,…).

En 2019, un diagnostic territorial a été réalisé, permettant 
de mieux appréhender les enjeux du réchauffement cli-
matique en Gâtine. Aujourd’hui, élus intercommunaux et 
communaux travaillent ensemble à la réalisation d’une 
stratégie globale, déclinée en plans d’actions territorialisés 
pour répondre à ces défis.

PLANIFIER POUR MAÎTRISER

D’Airvault à Coulonges sur l’Autize, de Saint-Germier 
à Amailloux, de nombreuses actions visant à atténuer 
notre empreinte carbone ont été enclenchées, ou sont 
en cours de réalisation, aussi bien à l’initiative des 
collectivités locales, de partenaires privés, associatifs que 
des habitants. L’objectif est d’en définir de nouvelles, à 
mettre en œuvre sur les 6 prochaines années, sur chaque 
intercommunalité. 

Construire un Plan Climat Air Energie territorial de Gâtine 
(PCAET) répond donc une démarche réfléchie,  concertée 
et misant sur la complémentarité des actions, qui nous 
concernent tous.

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE

SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ 
DU PCAET 

Sur le site du Pays de Gâtine
Rubrique «Nos missions"
" Plan Climat Air Energie Territorial »

RENSEIGNEMENTS : 

Pays de Gâtine
05 49 64 25 49
pays-de-gatine@gatine.org
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Voeux du Maire*
14 Janvier - 19h00
Salle polyvalente

Théatre la Gatinelle*

Saint-Aubinades* 

Vendredi 4 mars - 20h30 
Samedi 5 mars - 20h30
Dimanche 6 mars - 14h30
Vendredi 11 mars - 20h30
Samedi 12 mars - 20h30

Samedi 2 Juillet

Cérémonie au Monument de Morts
Dimanche 08 Mai - Victoire 1945
Vendredi 11 Novembre  - Armistice
Place de l’Église 
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Jours feriés
Samedi 01 Janvier - Jour de l’an
Lundi 18 Avril  - Lundi de Pâques
Dimanche 01 Mai - Fête du travail
Jeudi 26 Mai - Ascension
Lundi 06 juin – Pentecôte

Mercredi 14 Juillet - Fête Nationale
Lundi 15 Août - Assomption
Mardi 1ère Novembre - Toussaint
Dimanche 25 Décembre - Noël

*Sous réserve d’annulation en raison de la pandémie actuelle. Peu de manifestations ont été répertoriées. Nous espérons cependant pouvoir vous apporter de bonnes nouvelles à propos 
des événements à venir en cours d’année, via le site web : www.saint-aubin-le-cloud.fr et Instagram : @saintaubinlecloud.
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05.49.95.35.08 www.saint-aubin-le-cloud.fr saintaubinlecloud

Contribution rédactionelle : Julia STILES, Hervé-Loïc Boucher, Philippe Chapot, Hélène Chaigneau, Dimitri Prudhomme / Création : Hugo LARGEAU Graphiste Freelance

circuit du bourg 5,6km

circuit des moulins 10,3km 

le Theil- la Voie Verte6 ,9km


