
SAINT-AUBIN-LE-CLOUD
B U L L E T I N  M U N I C I PA L  N ° 4 2

A N N É E  2 0 2 3



2 SOMMAIRE

Sommaire

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

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

P. 10-25

Infos pratiques
P. 26-37

Associations
P. 38-39

A savoir
P. 4-9

• Projets réalisés
• Budget 2022

• Infos pratiques
• Activités   
 économiques
• Services publics
• Services aux familles
Ce qu’il faut savoir

• Articles  
  associations

• Parc Naturel  
  Régional
• Pluviométrie

EN ATTENDANT L’OUVERTURE DE LA MAISON DE SANTÉ, L’ÉQUIPE D'INFIRMIÈRES DE LA COMMUNE COMPOSÉE DE DELPHINE BONNIFET, AUDREY GIBEAUD, 
STÉPHANIE PILLAULT-CHAPOT ET CAROLE PINEAU, DÉMÉNAGE AU NUMÉRO 5 VILLAGE RÉSIDENCES EN BORDURE DE LA RUE ÉDOUARD PIED À COMPTER DU 1ER 
JANVIER 2023. LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 05 49 95 31 91 RESTE INCHANGÉ. 



CHÈRES HABITANTES, 
CHERS HABITANTS,
Mes premiers mots sont des mots de tristesse suite au décès de mon 
prédécesseur Alain Pied en mars 2022. Alain incarnait la bienveillance.  
La Commune retient son engagement et son humanisme.

De nombreux défis ont rythmé cette année 2022 mouvementée.

Au niveau de la santé publique, notre Commune se félicite de l’arrivée  
du dentiste Dr Vasile Pop Coman qui remplace le Dr Lionel Juhel. 
Nous pouvons aussi nous réjouir du début du chantier de la maison 
pluridisciplinaire de santé en novembre dernier. Parallèlement, le médecin 
généraliste de la commune, le Dr François Blondeau a fait valoir ses 
droits à la retraite. Le Conseil municipal reste fortement mobilisé sur cette 
thématique de santé.

Le Conseil municipal œuvre pour un maintien des services de proximité  
et une amélioration du cadre de vie à Saint-Aubin le Cloud. 
Ainsi, la commune lutte contre la fermeture de la déchetterie souhaitée 
par le Syndicat mixte à la carte (SMC). Malgré la véhémence de certains 
représentants du SMC dans la presse, aucune décision n’a été prise pour le 
moment. La Commune juge cette initiative absurde et coûteuse puisqu’elle 
apporte une menace sociale et écologique. Le Conseil municipal utilisera 
les recours du Droit pour que cette proposition soit abandonnée. 

En cette riche année 2022, la reprise des festivités et manifestations 
culturelles ont apporté joie et convivialité. Le retour aux jours heureux 
est aussi à mettre au crédit du tissu associatif très dense sur la Commune. 
Que chacune et chacun en soit remerciés.

Enfin, suite à la visite d’un jury, notre belle Commune a été distinguée de 
la troisième fleur du label « Villes et villages fleuris ». Cette récompense 
couronne un engagement de Saint-Aubin le Cloud débuté en 1973 ! 

Connaissant le passé, croyant dans l’avenir et empli de volontarisme :  
je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour 2023.

Le mot du maire
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LES ESPACES VERTS
Le Conseil Municipal est ravi de vous annoncer que la commune a réussi 
à obtenir la troisième fleur du Conseil national de Villes et Villages Fleuris.  
 
Un travail sur plusieurs années effectué par Nathalie AIMÉ, responsable 
du fleurissement et des espaces verts sur la commune, passionnée par son 
métier, Christophe NASLIN, toujours à ses côtés, et avec ses collègues des « ser-
vices techniques et environnementaux » Jean-Pierre BILLY, Patrick BUCELET 
et Philippe BONNIFET. L’équipe à fait la fierté de notre commune. Merci à eux. 
Plus d’informations autour le label sont sur le couverture au dos.

AMÉNAGEMENT POUPOTIÈRE 3 
Le travail réalisé à la Poupotière 3 avec 3 massifs est 
fini. La pelouse semée est du gazon rustique qui limitera 
l’entretien dans l’avenir.

HAVRE DE PAIX POUR LA LOUTRE
En collaboration avec Natura 2000 et le SMVT, nous avons 
créé deux havres de paix pour la loutre d’Europe. 
C’est un engagement pour la protection de la Loutre, animal 
remarquable du patrimoine naturel et symbole de la persé-
vération des milieux aquatiques.

ACTIONS ENVIRONNEMENTALES 
ÉCOLOGIQUES ET POUR LA BIODIVERSITÉ
Mars : Plantation des arbres donnés en récompense 
du passage du Tour du Poitou-Charentes 2021, en 
présence des enfants de l’école élémentaire et des  
représentants du Tour.

Nathalie à fait plusieurs ateliers avec les écoles et les 
résidents du village. Elle maintient son lien avec l’EREA en 
étant présente sur plusieurs ateliers, à leurs examens mais 
également comme accompagnateur à Chaumont-sur-Loire.

LA SÉCHERESSE
Suite de la sècheresse de cette année, nous devons 
changer nos habitudes dans le choix de plantes, 
arbustes et d’arbres qui requièrent moins d’eau.
 
Dans le cadre de cette démarche, en mars prochain, le 
bourg va passer en vivaces.  Les annuels seront utilisés 
seulement à la mairie, au monument aux morts, au village 
résidences et dans les jardinières. 

Sachant les problèmes de climat et de l’énergie, la Muni- 
cipalité a décidé de créer un Comité Énergétique pour 
étudier comment notre commune pourrait améliorer son 
efficacité énergétique pendant les années à venir.

ACTIONS CARITATIVES
COLLECTE POUR L’UKRAINE
Les bénévoles et les donateurs de Saint Aubin ont 
bien répondu à l’appel à collecte pour les Ukrainiens. 
Deux camionnettes pleines ont emmené ces marchandises 
à l’organisateur. Deux activités en plus avec l’association 
KATIMAVIC nous ont permis de montrer notre soutien. 

LAISSE PARLER TON CŒUR
Une collecte de jouets dirigée par le SMC en soutien avec 
plusieurs organisations caritatives.
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LE CIMETIÈRE
Notre projet « cimetière sans pesticides » touche au but avec en septembre le traitement du cimetière avec un 
mélange d’eau, de graine de fétuques (plusieurs variétés dont fétuque ovine) du mulch, de la colle et des matières 
organiques appelé « hydroseeding ». Une entreprise a été engagée pour ce faire et avec nos agents, ils ont travaillé pour 
bien pour couvrir toutes les allées et les entre-tombes du cimetière. Heureusement, la météo de la semaine a été adéquate 
avec du soleil pour le traitement suivi par plusieurs jours de la pluie.

Pour l’entretien, dans l’avenir, nous prévoirons seulement 2 ou 3 passages de l’hydrofil par an.
Mars 2023 : plantations de fleurs et semis fleurs. 
Il est nécessaire d’attendre un an pour la fin du projet pour permettre à ce tout ce qui a été semé de bien pousser.

AVANT

TRAITEMENT

APRÈS 3 MOIS

RÉUNION PUBLIQUE
La première Réunion Publique de ce mandat a eu lieu le jeudi 24 Novembre 2022. C’était une opportunité pour 
rencontrer vos conseillers et discuter de la vie quotidienne à Saint-Aubin le Cloud, notamment les points positifs et les 
points de vigilance. La soirée était un beau moment d’échange avec quelques habitants et qui sera renouvelée en 2023. 
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ÉVÈNEMENTS
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Lors de la cérémonie de l’armistice du 8 mai, la médaille 
d’or de porte-drapeau a été remise à Monsieur Michel 
Deray pour ses nombreuses années de service auprès 
des AFN. Monsieur le sénateur Philippe Mouiller, absent, 
s’était fait représenter par son attachée parlementaire : 
Madame Nathalie Moreau.
Il y a tous les ans une cérémonie autour de notre 
monument chaque 8 mai et 11 novembre. Ouvert à tous.

FESTIVAL AH?
Inauguration du Festival Ah?  a eu lieu le jeudi 19 mai 
2022 à Saint-Aubin le Cloud en collaboration avec la MPT, 
L’APE et L’EREA. Plus de 300 spectateurs sont venus 
pour le petit spectacle de Cara Compagnie.

SAINT AUBINADES | Le Samedi 2 Juillet 2022
Grâce à l’Association des Saint Aubinades, nous avons 
passé une superbe soirée, avec des activités pour les en-
fants, un repas, une buvette et de la musique de Watson. 
Les Saint Aubinades est le rassemblement de toutes 
nos associations et des bénévoles de la commune, 
présentée comme une réelle « fête de village ».  

SOIRÉE DE FIN D’ÉTÉ DE SAINT-AUBIN LE CLOUD  
Le vendredi 26 Août 2022
Toujours avec l’aide des Saint Aubinades, organisation 
d’une soirée sur notre place de l’église pour les habitants 
de Saint-Aubin le Cloud. Ce fut une grande réussite. Deux 
groupes sont venus, « Robert Love » (photo) et « The 
Undergods », pour fournir une soirée très sympathique.  

REPAS DES AINÉS | Le 19 novembre 2022
Cent cinquante personnes de plus de 65 ans sont venues 
pour partager cette après-midi conviviale dans notre salle 
polyvalente. Le cabaret de KATIMAVIC fut très apprécié, 
comme l’assiette gourmande.

CONCERT DE L’AVENT | Le 11 Décembre 2022
Le Chœur de Chambre de Deux-Sèvres nous a présenté 
un concert de l’Avent dans notre église pendant une heure 
et demie. Un son magnifique de chanteurs qui ont tourné 
autour de nous. Un moment spécial pour tous les présents.  
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JEUNESSE
AIRE DE JEUX 
Le vendredi 22 Juillet, a été mis à disposition des enfants 
une nouvelle aire de jeux, avec le remplacement du toboggan, 
qui maintenant est normé pour les enfants à partir de 2 ans, 
et de la création d’un parcours INDIANA (structure bois), 
qui s’intègre parfaitement au cadre du plan d’eau. 
Cet espace de jeux est amené à grandir sur plusieurs 
années, le chiffrage des prochaines structures est 
en cours.

ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE
Durant le dernier trimestre de  
l’année scolaire 2021-2022, 
nous avons renouvelé notre 
action « à la découverte de ta 
commune », avec les enfants 
de la classe de CM2. Ce temps 
d’échanges entre élus et enfants 
a eu lieu à la Mairie, au foyer  
des P’tits Cloud, ou encore dans 
un lieu interdit au grand public. 
Ce fût un franc succès avec 
un 20/20 (20 enfants de CM2  
sur 20 ont participé à cette 
découverte). L’action est reconduite pour l’année 2023.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Durant les vacances, 12 jeunes de 16 à 17 ans, ont pu 
participer au dispositif argent de poche, en collaboration 
avec nos agents municipaux de tout service (espace vert, 
technique, restauration scolaire, administratif). 
Un grand merci aux agents de partager leur quotidien 
avec ces élèves. (L’inscription se fait en mairie et doit 
être renouveler tous les ans).

TRAVAUX
PÊCHERIE DU PLAN D'EAU
La pêcherie du plan d'eau étant devenue vétuste et dan-
gereuse, nos agents ont procédé à la réfection de celle-ci. 
La longueur a été réduite des deux tiers environ, le tiers 
restant a été aménagé de façon à sécuriser les lieux.

SIGNALÉTIQUE ROUTIÈRE
De nombreuses peintures au sol étaient devenues inexis-
tantes par endroit, nous avons donc sollicité la société 
SignAm pour réaliser les travaux. Des lignes de stop, de 
parking, de cédez-le-passage, une ligne centrale en 
résine a été faite sur la route de Saint Aubin / Secondigny. 
De plus, rue des Écoles, le test d'une voie partagée ou 
plus communément appelé « chaucidou » a été réalisé. Le 
but étant que chaque utilisateur (piéton, cycliste, automo-
biliste) puisse circuler en toute sécurité. L'idée est aussi de  
développer les modes de circulation propres tel que le vélo.

COUVERTURE DES VESTIAIRES SALLE OMNISPORTS :
La toiture de l'entrée et des vestiaires de la salle omnis-
ports a été refaite à neuf par nos agents. La préservation 
et l'entretien de nos bâtiments est une priorité. Signalisation Vélo, rue des Écoles
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MAISON DE SANTÉ :
Depuis maintenant près de 5 ans, le projet de maison de 
santé pluridisciplinaire est né avec la collaboration des 
professionnels du Pôle Santé Gâtinois ainsi que le pays 
de gâtine. Un long chemin a été parcouru.
La société d’architecte « Archimag » à Bressuire a été rete-
nue pour mener à bien ce projet. Ensemble, Commune, 
Professionnels de santé, architecte, Pays de Gâtine, nous 
avons travaillé à la réalisation des plans, ce qui nous a amené 
à un budget estimatif de réalisation de 1 024 000 euros.

Ce bâtiment d'une surface 420 m² sera composé de :
• 3 cabinets de médecins avec son secrétariat  
   et sa salle d'attente,
• 2 cabinets d’infirmières 
   avec salle d'attente commune avec le kiné,
• Une zone kiné avec un bureau 2 box 
   et une salle de sport,
• Un cabinet partagé,
• Une salle de réunion,
• Une salle de repos et repas. 
  
Parallèlement nous avons sollicité financièrement 
les différents acteurs locaux, régionaux, nationaux 
et même européens. Ainsi, nous avons pu nous doter 
d'une enveloppe de 780 000€ de subventions qui se ré-
partissent de la manière suivante :
• DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) : 
   300 000€
• Conseil Régional : 200 000€
• FEDER (Fond Européen de Développement Régional) : 
   100 000€ (à confirmer)
• Conseil Départemental : 100 000€
• DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement Local) :
   180 000€

En novembre 2021, nous avons déposé la demande de 
permis de construire auprès des services de l’urbanisme 
de communauté commune de Parthenay - Gâtine. 
Une instruction du dossier qui durera cinq mois étant donné 
la spécialité du dossier, un établissement qui accueille 
du « public », des « patients », ce qui nécessite des règles 
de sécurité supplémentaires. Début avril, nous avons reçu 
la validation de celle-ci. S’en est suivi une période de 
deux mois d’affichage public obligatoire. Suite à cette 
période de deux mois, le permis étant purgé de tous 
recours, nous avons pu lancer les appels d’offres au mois 
de juin pour une durée de consultation d’un mois.

En juillet 2022, l'étude de ceux-ci nous a permis 
de retenir les entreprises suivantes :

• Lot 1 : terrassement réseaux EU - EP - VRD - Voirie : 
   Charrier TP Sud de Combrand | 295 000€
• Lot 2 : Terrassement - gros œuvre : 
   SARL Clochard Bressuire | 140 078€
• Lot 3 : Charpente bois – bardage bois : 
   SARL Menuiserie BODIN parthenay | 63 062€
• Lot 4 : Couvertures tuiles – évacuation des eaux : 
   SARL FBM Bressuire | 17 374€
• Lot 5 : Étanchéité – évacuation des eaux : 
   SAS Battitech Cholet | 28 140€
• Lot 6 : Menuiseries extérieures – serurerie : 
   De Jesus Chatillon/Thouet | 56 713€
• Lot 7 : Menuiseries intérieures : 
   SARL Menuiserie BODIN Parthenay | 25 972€
• Lot 8 : Agencement : 
   SARL Menuiserie BODIN Parthenay | 9 476€
• Lot 9 : Plafonds - Cloisons sèches - isolation : 
   SARL VERGNAUD Saint Aubin Le Cloud | 109 071€
• Lot 10 : Plafonds suspendus : 
   SAS REV'S Plafond Chauray | 13 582€
• Lot 11 : Carrelage – Faïence : 
   SARL VERGNAUD Saint Aubin Le Cloud | 49 752€
• Lot 12 : Peintures - revêtements de sols : 
   Société Niortaise de la peinture | 34 971€
• Lot 13 : Plomberie - sanitaire : 
   Guyonnaud Audebrand Parthenay | 15 727€
• Lot 14 : Chauffage - Rafraîchissement - ventilation :
   SARL Auger Boismé | 116 000€
• Lot 15 : Électricité : 
   Guyonnaud Audebrand Parthenay | 49 982€

Pour un TOTAL de 1 024 906€

Le chantier d'une durée d'environ 14 mois a commencé 
le 21/11/2022.

Travaux au 7 Décembre 2022
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Budget 2022 au 13.12.2022 

RECETTES FONCTIONNEMENT
au 13/12/2022

Chapitre Réalisé %

A4énua7on de charges 33109,6 2,58

Transfert entre sec7ons 16948 1,32

Produits des services 100715,39 7,83

Impôts et taxes 428883,09 33,36

Dota7ons subven7ons 558088,4 43,41

Autre produits de ges7on courante 22888,37 1,78

Rece$es en a$ente es*mées 115323 8,97

Produits excep7onnels 9611,55 0,75

1285567,4

DEPENSES FONCTIONNEMENT

au 13/12/2022

Chapitre Réalisé %

Charges à caractère général 379552,86 33,50

Charges de personnel 531022,24 46,87

A4énua7on de produits 101 0,01

Opéra7on d'ordre de transfert 29160 2,57

Autres charges de ges7on courante 155718,53 13,74

Dépenses en a$ente es*mées 31000 2,74

Charges financières 6459,48 0,57

Charges excep7onnelles 66,49 0,01

1133080,6

RECETTES INVESTISSEMENT

au 13/12/2022

Chapitre Réalisé %

Opéra7on d'ordre de transfert 129160 53,81

Dota7ons, fonds divers 12224,21 5,09

Rece$es en a$ente es*mées 98662,87

240047,08

DEPENSES INVESTISSEMENT

au 13/12/2022

Opéra9on Réalisé %

Matériels ateliers 23880 10,37

Jeux plan d'eau 24975,6 10,85

Maison de santé 70465,77 30,60

Voirie 33292,97 14,46

Réseaux 3482,12 1,51

Dépenses en a$ente es*mées 16948 7,36

Emprunt et de4es 57199,91 24,84

230244,37
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Opéra7on d'ordre de transfert
Autres charges de ges7on courante
Dépenses en a4ente es7mées
Charges financières
Charges excep7onnelles

Opéra7on d'ordre de transfert
Dota7ons, fonds divers
Rece4es en a4ente es7mées

Matériels ateliers
Jeux plan d'eau
Maison de santé
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Réseaux
Dépenses en a4ente es7mées
Emprunt et de4es
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Rece4es en a4ente es7mées
Produits excep7onnels

Charges à caractère général
Charges de personnel
A4énua7on de produits
Opéra7on d'ordre de transfert
Autres charges de ges7on courante
Dépenses en a4ente es7mées
Charges financières
Charges excep7onnelles

Opéra7on d'ordre de transfert
Dota7ons, fonds divers
Rece4es en a4ente es7mées

Matériels ateliers
Jeux plan d'eau
Maison de santé
Voirie
Réseaux
Dépenses en a4ente es7mées
Emprunt et de4es

RECETTES FONCTIONNEMENT
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Charges financières 6459,48 0,57

Charges excep7onnelles 66,49 0,01

1133080,6
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SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Isabelle CHARGE Annie MENARD

Corinne PARSONNEAU Béatrice BLUTEAUFabienne PLANTIN
Partie en retraite le 16.12.2022

Jean-Pierre BILLY Nathalie AIME Patrick BUCELET Philippe BONNIFET Christophe NASLIN

Christelle DAVID Sandrine BODIN Fabienne ROY Isabelle GUEDON Danièle BILLY

RESTAURATION SCOLAIRE, INTENDANCE ET ENTRETIEN

AGENCE POSTALE|MÉDIATHÈQUE CCAS | VILLAGE RÉSIDENCE

MAIRIE 05.49.95.35.08
Heures d'ouverture : 
Lundi, mardi et jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 
Mercredi : 8h30 - 12h 
Vendredi : 8h30 - 12h30 et de 13h30 - 17h.  
Fermé le mercredi après-midi.
Location des salles : 
Polyvalente | 485m² | 500 pers. 
Polyvalente avec repas | 350 pers. 
Plan d'eau | 80m² | 50 pers. 
Sports | 845m² | Associations

Permanence du week-end :
Un répondeur au 05 49 95 35 08 vous guidera.

Rencontrer les élus : 
Sur rendez-vous

Courrier électronique | mairie.staubinlecld@wanadoo.fr

Pour vous informer et pour contacter la mairie, connectez-
vous sur le site internet | www.saint-aubin-le-cloud.fr
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MEDIATHEQUE 
05.49.70.81.55
Heures d'ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h - 12h     
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h30 
Samedi : 9h - 11h30

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
05.49.63.46.51
Heures 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.

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

ÉCOLES
ECOLE MATERNELLE | 05 49 95 37 93 
2 classes, 40 élèves.  
Directrice | Mme Sarah CHAIGNEAU
 ECOLE ELEMENTAIRE | 05 49 95 36 05 
4 classes, 100 élèves.  
Directrice | Mme Claire FILLON

GARDERIE SCOLAIRE
Ce service est assuré par la Communauté de Communes 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h30 - 9h00 et 16h30 - 18h30  
Mercredi : 7h30 - 9h00 et 12h - 12h30

INSCRIPTIONS :  
CCPG, Antenne de Secondigny 
La Guichetière | 79130 SECONDIGNY.  
Tel | 05 49 95 60 16

E.R.E.A.- L.E.A. FRANÇOISE DOLTO  
(Etablissement Régional et Lycée d'Enseignement Adapté)
Formations pratiques.  
40 rue Edouard Pied | 05.49.95.36.11 
Chef d’établissement | Mme Laetitia CHARDAVOINE.

SERVICES SANTÉ
Dentiste : Dr. Vasile POP-COMAN 
41 rue Edouard Pied | 05.49.95.30.73

Pharmacie : Mme Raphaëlle BOUCHER 
36 rue Edouard Pied | 05.49.95.35.22

Masseur-kinésithérapeute : Cabinet RANOUIL,  
RIVIERE, CASSEREAU, ARCHAMBAULT,  
43 rue Edouard Pied | 05.49.95.35.35

Assistance Sociale : Centre Médico-Social de Secondigny 
05.49.63.78.42 (permanence)

Infirmiers : Mmes Audrey GIBEAUD, Carole PINEAU, 
Delphine BONNIFET et Stéphanie PILLAULT-CHAPOT 
5 Village Résidences | Rue Edouard Pied | 05.49.95.31.91

Psychologue : Mme Anne LEDOUX 
5 Village Résidences | Rue Edouard Pied | 06.43.18.47.18

PRESBYTÈRE
Curé Gérard MOUCHARD | 05 17 31 51 95 

TRÉSOR PUBLIC
L’accueil des particuliers (que pour les impôts) au Centre 
des Finances publiques de Parthenay reste assuré.   
4 rue Croix d’Alpin, 79200 PARTHENAY | 05.49.95.74.50 
Pour tout autre renseignements :  
SGC 3 Rue des Granges, CS20033,  
79403 St Maixent l’Ecole | 05.49.76.13.07

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       
ssiadcb@ehpadles2chateaux.fr

SERVICE AUXILIAIRE DE VIE
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, contacter le 
CIAS (La Guichetière) au 05.49.95.78.75.

Services prestataire (pris en charge par les caisses de 
retraite, le Conseil Général, les Mutuelles complémen-
taires…) et mandataire (le demandeur finance entièrement 
la prestation).

VILLAGE RÉSIDENCES 
48 logements répartis en 20 bâtiments  
S’adresser au CCAS | 05 49 95 35 08

SERVICES BANCAIRES
CRÉDIT AGRICOLE 
Distributeur automatique | 25 rue Edouard Pied

CRÉDIT MUTUEL 
Service argent liquide | Relais au BAR TABAC Le Palais

PISCINE COMMUNAUTAIRE 
PARTHENAY-GATINE | 05.49.95.35.52

GENDARMERIE
17 ou 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 8 h à midi et le mercredi de 14 h à 18 h.

Celle de Moncoutant peut être contactée (au même numéro : 
transfert d’appel) les six jours de la semaine de 8 h à 12h 
et de 14 h à 18 h, et le dimanche de 8h à 12h et de 15h à 18h.

Pour urgence en dehors de ces heures, appeler le 17.

TRANSPORT SOLIDAIRE 
Service à tous habitants de Saint Aubin Le Cloud. 
Vous êtes volontaire ou bénéficiare ?  
Renseignements à la Mairie | 05 49 95 35 08
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TARIFS SALLE POLYVALENTE CUISINE COMPRISE Commune 2023 Hors Commune 2023

SALLE ENTIERE
PRIVES

Forfait 1 jour et demi 266 447 
Forfait 1 jour 337 395
Journée supplémentaire (Lendemain) 118 204 

ASSOCIATIONS
Matinée prolongée, bal, soirée avec repas 198 336 
Journée supplémentaire (Lendemain) 90 152 
Concours cartes,loto, soirée sans repas,spectacle avec droit d'entrée 122 210 
Vin d'honneur, A.G Gratuit 152 
*A.G Hors Commune mais de CCPG 75 

Caution salle polyvalente 500 500 

Location de vaisselle

Location percolateur 9 15 

SALLE DU PLAN D'EAU Commune 2021 Hors Commune 2021

Forfait 1 jour et demi 83 141
Forfait 1 jour 69 122 
Journée supplémentaire (Lendemain) 42 70 
Location de vaisselle 21 21 

70 Vin d'honneur, A.G Gratuit
*A.G Hors commune mais de CCPG 35 

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

Caution salle du plan d'eau 250 250 

Associations extérieures 39  la journée

VENTE AU DEBALLAGE

Droit de place vente exceptionnelle 49 

Droit de place des commerçants ambulants 7 
5 € sans électricité.

LOCATION DE LA SCENE Commune 2021 Hors Commune 2021

Associations Gratuit 68 

INTERVENTION POUR LA COMMUNE

Après dégradations facturation des heures de l'employé communal 31 
Avec matériel 46 

SONORISATION Association 
Commune Hors commune et privé

Sono salle 62 103 
Caution Sonorisation 270 550 

Hauts parleurs sans sono   41 67 

VIDEO PROJECTEUR Commune 2021 Hors Commune 2021

Vidéo projecteur 52 84 
Caution Vidéo projecteur 500 500 

1 à 50 couverts = 20€
51 à 200 couverts = 40€
201 à 350 couverts = 60€

SALLE DE SPORTS

Particuliers de la commune Forfait 2h : 5 €

Tarifs salles 2023
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Activités économiques
LA SCHAAFRANIERE
PRODUCTEUR DE SAFRAN, ELEVAGE DE CHIENS 
Patricia et Jean François SCHAAF - La Chataigneraie
06.68.29.20.76

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

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

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

BIEN-ÊTRE
L’INSTITUT KOCOON
78 rue André Gastel
05.49.95.44.17

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

DÉCORATRICE
MGD DÉCORATRICE D’INTERIEUR
Mailys GERBIER - 1 rue d’Azay
06.27.01.19.74

ÉCURIES,PENSIONS CHEVAUX,  
ACCOMPAGNEMENT ÉQUESTRE
ÉCURIES DES CHOUSCHOUS
Edeline Hoff, 1 Les Mourandières
06.30.73.85.98 

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

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

BARCQ SARL  
+ électroménager-antennes télévision
Gaetan GERBIER, 10 rue André Gastel
05.49.95.35.55

SARL JEAN-PIERRE LARGEAU  
+ chaudières & poêles - bois et granulés
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
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ARTISAN JOINTEUR 
STEVEN PRICE
13 rue André Gastel
06.31.61.54.36

MODULES BOIS, TERRASSES 
PERGOLAS, MOBILIER DE JARDIN
LA FABRIC’ DU CHÂTAIGNER
Olivier ROCHER - 5 L’Ousselière
07.86.32.41.04

MAÇONNERIE
DOMINIQUE DUBIN
Rue du Bois
05.49.63.52.46

MANUEL DOS SANTOS
6 rue du Chèvrefeuille
05.49.63.52.25

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
Mickael BOULESTIN, 42 rue de l’Hôtel de Ville
05.49.95.35.25

RÉPARATION MOTOCYCLES
MECABOOST 
Pierre MOYNATON - 2 La Belinière
06.31.81.51.71

MENUISERIE ÉBÉNISTERIE
ERIC POIREAULT
36 rue André Gastel
05.49.95.37.29

CREATEUR FABRIQUANT EBENISTE 
FLORENT HENRY
24 Le Grand Bois
06.48.58.51.75

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

OSTÉOPATHE POUR ANIMAUX
JUSTINE CHAMARD
1 La Bonneterie
06.86.61.28.03

PEINTURE
PHILIPPE ROY
1 La Menantière
06.70.00.68.34

SOIZ - PEINTURE 
Soizic Pouvreau 
11 Rue de la Rivière  
06.83.61.28.03

PHARMACIE
EURL RAPHAËLLE BOUCHER
36 rue Edouard Pied
05.49.95.35.22

PLATRERIE CARRELAGE
SARL VERGNAUD
5 La Guittonnière
05.49.95.35.40

NICOLAS ROUX
61 rue André Gastel
06.69.74.70.04

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

PRODUITS ENTRETIEN TOILETTE
ISABELLE MICHEL
5 La Grivière
05.49.63.48.37
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Sevices publics
LE JEUDI 
Bac ordures ménagères (vert) : semaine impaire. 
Bac emballages (jaune) : semaine paire.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
En cas de difficultés, s'adresser au SMC  
(Syndicat mixte à la carte de Saint-Maixent). 
Tel | 05 49 05 37 10

DÉCHETTERIE
05 49 63 26 40 
Horaires d'ouverture de la déchetterie :  
Mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h

• Tous 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 
électroménager hors froid, batteries, bois (naturel, 
traité), cartons, cartouches d’imprimantes, déchets non 
valorisés, déchets végétaux, gravats, huiles alimentaires, 
huiles mécaniques usagées, lampes, métaux, néons, 
piles/accumulateurs, 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.

• 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
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 : 
accueil@smc79.fr
En cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte,  
le renouvellement est facturé 6 euros TTC. 
La carte est créditée de 18 passages, au 1 janvier de chaque 
année. Tous passages supplémentaires seront  facturés. 
Pour tous renseignements concernant les déchets, 
connectez-vous sur le site | www.smc79.fr    
ou tel | 05 49 95 35 52

SPECIALISTE EN MESURE ET 
RÉGULATION, AUTOMATISME, 
ÉLECTRICITÉ 
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

TRAVAUX PUBLIC, TERRASSEMENT, 
ASSAINISSEMENT, TOUS TYPES 
DE TRAVAUX
FREDDY FERJOUX
07.86.50.80.05

NON SÉDENTAIRES
HAPPY PIZZA - Le mardi soir sur la place
06.84.85.17.20

SAMAG BURGERS - Le mercredi soir sur la place
Sam - 06.40.07.14.23 

CAMION D’OUTILLAGE - 3 fois l’an place de la piscine

LE P’TIT CREOLE - Le samedi soir tous les 15 jours 
07.85.28.37.00

RAVELAUD GEOFFREY (HUITRES) - Le samedi matin
06.80.31.22.72

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

SECRÉTAIRE
OFFICE ANGEL (anglais)
Lynne WIGMORE - 32 rue André Gastel   

RACHATS FERRAILLE & MÉTAUX
METAL FER RECYCLAGE
Les Grandes Mottes
05.49.47.10.34
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MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque est un lieu de vie et de rencontre autour des livres et revues, certes, mais aussi des journaux 
locaux, des écrits St Aubinois et des dépliants touristiques locaux et régionaux.

Les horaires d’ouverture de la Médiathèque sont les 
mêmes que ceux de l’Agence Postale : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Le samedi de 9h à 11h30. 
Ouverture supplémentaire le mercredi de 14h à 18h30.
Tarifs adultes : 4 € 
Tarifs enfants (- de 14 ans) : 2 €
Tout au long de l’année la Médiathèque vous fournit :
Un large choix d’ouvrages, romans, documentaires 
revues, BD sont sans cesse renouvelés, grâce à des 
achats municipaux, des prêts du Conseil Général (MDDS) 
et quelques dons.
Un ordinateur est mis gratuitement à la disposition.
Une grainothèque propose d’échanger des graines de 
fleurs et de légumes  gratuitement.
Des expositions d’œuvres d’artistes St Aubinois ou 
alentours, ou prêtées par le Conseil Général (MDDS), des 
animations avec les écoles, les assistantes maternelles, 
ou au Village Retraite sont également proposées.

En octobre, dans le cadre du festival « Terres de lecture(s) », 
proposé par la Conseil Général, une lecture musicale avec 
l’auteur Benoit Séverac, s’est déroulée à la Médiathèque.

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles 
expositions ou animations à proposer à nos visiteurs. 
Alors venez nous rencontrer.

Benoît Séverac est un romancier et nouvelliste. 
Il est auteur de littératures noire et policière, adulte et 
jeunesse. Il vit à Toulouse qu’il utilise souvent comme 
toile de fond pour ses fictions.

Ses romans font la part belle à un réalisme psychologique 
et à l'observation du genre humain. Chez Benoît Séverac, 
ni bains de sang ni situations malsaines. L'enquête 
policière n'est souvent qu'un prétexte à une littérature 
traversée par des thèmes profonds et une étude quasi 
naturaliste de notre société. Plusieurs fois primés dont le 
prix du public au festival du Polar (Cognac 2018), l’auteur 
a spécialement écrit ces quelques lignes sur Saint-Aubin.

« Le monde est petit (j’ai appris en arrivant à St-Aubin-
le-Cloud, que j’avais eu le fils d’un habitant comme 
étudiant à l’école vétérinaire de Toulouse, dans une 
autre vie, lorsque j’étais enseignant). Le monde est petit 
donc, et il est bien fait. En effet, la vie a mis La Gâtine 
sur ma route, ce pays que je ne connaissais pas et qui 
m’a charmé, littéralement… Tout comme m’ont charmé 
ses concitoyens, venus écouter la lecture musicale que  
Jean-Paul Raffit et moi avons donnée à Saint-Aubin-le-Cloud.

LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-AUBIN A REÇU 
BENOÎT SÉVERAC

L’accueil par l’équipe de la médiathèque (qui fait aussi 
office d’agence postale, c’est assez cocasse pour être 
relevé… Il paraît d’ailleurs que la mairie compte étendre les 
compétences de la médiathèque en y installant un casino 
avec Blackjack, table de Craps et un billard français*) fut à 
la hauteur de celui que nous a réservé le public.

Je ne vous apprends rien en vous disant que, prononcé 
à l’anglaise, Cloud [klaoud] signifie nuage… Jean-Paul et 
moi étions chez vous comme sur un petit cloud. 

Merci à tous.

Benoît Séverac

Vient de paraître aux éditions  
La Manufacture de Livres

*Note de la rédaction :
l’auteur fait ici preuve 
d’humour.  
Ne pas prendre cette 
information au pied  
de la lettre.
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DURANT TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022, 
L’ÉCOLE MATERNELLE A TRAVAILLÉ SUR LE 
THÈME DE L’EAU. 

Pour clôturer ce projet, les deux classes de l’école ont 
passé deux jours et une nuit, début mai à Dolus d’Oléron. 
Les enfants ont pu visiter le phare de Chassiron et monter  
ses 224 marches pour admirer la vue panoramique. 
Sur la plage de l’Ecuissière, ils ont fait des œuvres d’art 
éphémères, land art, et ont découvert la faune du littoral 
en pêchant à pied. Ce séjour a permis aux enfants de 
partager des moments de vie avec leurs camarades et 
tout le monde est revenu enchanté...

Pour 2022-2023 nous partons à la découverte des contes 
traditionnels.”

ÉCOLE MATERNELLE

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 Fillon Claire (Directrice) et 

Mme Bluteau Anaïs

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 

Tout au long de l’année scolaire 2021-2022, les classes 
de l’école élémentaire ont travaillé sur le thème de l’Urbain.  
Au programme, danse hip-hop avec la compagnie Ego et 
visites de villes. Ces projets sont rendus possibles  grâce 
aux financements conjoints de la Communauté de Com-
munes Parthenay Gâtine, de  l’Association des Parents 
d’élèves et de la coopérative scolaire.

Après une dizaine d’interventions dans chaque classe, le 
projet danse s’est conclu par une restitution aux familles. 
En fin d’année les élèves ont réinvesti  ce travail pour 
proposer un spectacle à la fête de l’école.

A Parthenay, en compagnie du Pays d’Art et d’Histoire,  
les enfants ont travaillé sur l’évolution de la ville et de l’ar-
chitecture à travers le temps (du Moyen-âge  à l’époque 
contemporaine).

A Bressuire, ils ont pu découvrir l’environnement urbain 
à travers un magnifique parcours d’œuvres de Street-Art. 
Ils ont aussi participé à un jeu de piste dans l’enceinte 
du château.

Enfin, pour clore le projet en beauté, les 4 classes sont 
allées à Nantes pour une visite autour du Street-Art et 
de l’histoire de la ville. Tous les élèves ont également  
visité le site des Machines de l’Ile de Nantes.
Les enfants ont même emprunté le tramway !

En pleine découverte d’une œuvre de Sema Lao.

Les élèves captivés par le spectacle des machines de Nantes.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
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97 de ces jeunes sont internes et passent donc la 
semaine complète dans l’établissement, avec des activités 
éducatives, sportives et culturelles en fin de journée, le 
mercredi après-midi et après le dîner.

L’année 2022 a vu l’embellissement de l’établissement, 
avec le nettoyage de la plupart des façades et surtout la 
réalisation de deux très belles fresques, l’une réalisée 
par Sarah Guidoin et des élèves volontaires, que 
vous pouvez admirer lorsque vous passez devant l’éta-
blissement, l’autre réalisée par les élèves de 3ème 
avec Benoit Savin, Arti de son nom d’artiste, dans le 
cadre d’un parcours artistique StreetArt, visible à travers 
la grille d’entrée de l’établissement, du côté droit.
L’établissement a obtenu deux labellisations, E3D et 
Génération 2024, qui reconnaissent le travail des équipes 
dans les domaines de l’éducation au développement 
durable et du développement des pratiques sportives.

Cette même année, tous les collégiens et les lycéens 
de 1ère année de CAP sont partis en voyage scolaire, 
à Bordeaux, Coutières, La Rochelle ou l’île d’Oléron.  
De nombreuses sorties pédagogiques ont également permis 
aux élèves de participer à la mise en place d’une cohé-
sion de groupe au sein de chaque classe, de les motiver 
et de donner du sens aux apprentissages. L’établissement 
a également signé une convention avec le SDIS, la 
Gendarmerie nationale, l’ENSOA, l’ONAC-VG pour ouvrir 
à la rentrée de septembre 2022 la première classe de 
Défense en enseignement adapté de l’académie.

L’année 2023 verra la fin du redimensionnement de la 
partie collège en format ‘64’, c’est-à-dire une classe par 
niveau. En parallèle, nous œuvrons à l’ouverture d’une 
mention complémentaire aide à domicile, qui viendrait 
compléter la formation professionnelle des jeunes sortant 
d’un CAP ATMFC. Nous espérons également que l’année 
2023 verra aboutir notre projet d’adoption d’un chien 
(ou d’une chienne) d’accompagnement à la réussite 
scolaire et éducative, en collaboration avec l’association 
Handi’chiens, dans le cadre de leur programme de formation 
de chiens d’accompagnement social.

En attendant, nous poursuivons les projets avec nos 
partenaires institutionnels, professionnels et associatifs, 
les ainés du Village retraite... L’EREA-LEA est en phase 
d’auto-évaluation pour construire son nouveau projet 
d’établissement, en concertation avec les parents d’élèves 
et les partenaires. Nous sommes ouverts à de nouveaux 
partenariats qui permettraient de répondre aux besoins 
spécifiques de nos élèves et de nourrir tant leurs compé-
tences scolaires, que professionnelles et citoyennes.

Nous remercions la municipalité de Saint-Aubin,
M. le Maire, les élus et les personnels, pour leur écoute, 
leur disponibilité et leur soutien régulier à nos probléma-
tiques et projets. 

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux 
Facebook, Instagram et Twitter, cela vous permettra de 
découvrir et/ou de suivre le quotidien de nos élèves et des 
personnels. Les portes ouvertes auront lieu samedi 11 
mars, n’hésitez pas à venir visiter l’établissement.

Très belle année 2023 à tous et toutes.

Laetitia Chardavoine,
Directrice.

EREA - LEA FRANÇOISE DOLTO
L’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté Françoise Dolto accueille cette année 133 élèves de 11 à 18 ans. 
Le collège scolarise 74 élèves de SEGPA répartis en 1 classe de 6ème, 1 classe de 5ème, 1 classe 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 (ATMFC) en 2 ans
• CAP Production et Service en Restaurations (PSR) en 2 ans
• CAP Maintenance des Matériels d’Espaces Verts (MMEV) en 2 ans
• CAP Métiers De l’Agriculture (MDA), spécialité Horticulture, en 2 ans
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VILLAGE RÉSIDENCES
Le début 2022, avec la diminution des restrictions 
sanitaires liées au COVID, a créé un fort sentiment de 
liberté pour nos aînés en permettant de rouvrir le foyer, 
de retrouver des contacts entre chacun plus spontanés
Au niveau de sa population, c’est avec un grand plaisir 
que nous avons accueilli de nouveaux résidents mais 
malheureusement, c’est aussi avec tristesse que nous 
avons vu certains des habitants nous quitter. 
Jean-Pierre, Patrice et Philippe, nos agents des services 
techniques, et les artisans de la commune ont continué 
le programme de rénovation des intérieurs des  
habitations, permettant ainsi d’offrir une qualité et une 
accessibilité optimale.

Dans les évènements marquants, les périodes de cani-
cule de l’été ont aussi durement touché les plus fragiles…  
lors des alertes rouges canicule déclenchées par la  
préfecture, choix a été fait de laisser le foyer ouvert le 
week-end avec un appareil de climatisation afin de créer un  
espace de fraîcheur accessible à tous. 

De plus, Annie MENARD, employée du CCAS pour le village 
résidence, a encore plus renforcé son rôle d’accompa-
gnant de proximité en passant régulièrement visiter les 
résidents fragiles.

A noter également qu’Annie a rempli pleinement son 
rôle d’animatrice en organisant des après-midis jeux, loto, 

Ce programme n’est pas terminé, et sa poursuite sera 
inscrite au budget 2023 du CCAS de Saint Aubin ce 
qui permettra à termes d’avoir la totalité des logements 
adaptés et occupés. 
De son côté, Deux sèvres Habitat, après concertation 
des locataires pour le nuancier, a opéré  la réfection des 
peintures des portes d’entrée de chaque logement.  
Celles-ci se sont habillées de couleurs chaudes, chatoyantes 
appréciées de tous.
Les espaces verts ont également été modifiés,
embellis par Nathalie et Christophe. De la terre a été mise 
le long des logements et chaque résident a pu utiliser ces 
espaces pour y planter des fleurs et des légumes.

chanson, mimes... et avec l’aide de Nadine, de Julie, ou 
d’Isabelle et de Sylviane, ce sont rajoutés des ateliers 
couture, lecture, créatifs, relaxation…
Une nouveauté pour cette année, une convention à été 
signé pour que les résidents volontaires puissent accéder 
à la basse-cour de l’EREA afin de continuer à nourrir les 
belles gallinacées pendant les vacances scolaires.

Enfin, à partir du 1er janvier 2023, le temps que le 
bâtiment de la maison pluridisciplinaire se termine, le n°5 
va être loué par les 4 infirmières libérales qui vont y installer 
leur cabinet suite à la cessation d’activité de Bérangère 
et Vincent DABIN, ainsi qu’une psychologue, Mme Anne 
LEDOUX, qui offrira 2 jours de consultation par semaine.
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Services aux familles
0     6 ANS

LE RELAIS PETITE ENFANCE
• Un service d’information  pour les parents 

- Sur les différents modes d’accueil pour votre enfant,  
- Sur les démarches liées à l’emploi d’une assistante maternelle 
  (contrat de travail, aide CAF…)

• Des matinées d’éveil pour les jeunes enfants autour d’une activité, sous la   
   responsabilité de son adulte accompagnateur (professionnel ou famille).

LA MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES « POMME D’HAPPY »
2 rue des écoles 
79450 St Aubin le Cloud
09.52.60.90.07

LES ASSISTANTS MATERNELS À LEUR DOMICILE
Liste disponible au Relais Petite Enfance de la CCPG : 
La Guichetière 
79130 SECONDIGNY
05.49.95.76.10
rpe-secondigny@cc-parthenay-gatine.fr

RECHERCHE D’UN MODE D’ACCUEIL POUR VOTRE ENFANT OU FUTUR ENFANT

3     12 ANS
ECOLE PUBLIQUE MATERNELLE
2 Rue des écoles
Tel. 05.49.95.37.93
Mail. ce.0790446F@ac-poitiers.fr

ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE
Rue de l’Hôtel de Ville
Tel. 05.49.95.36.05
Mail. ce.0790445E@ac-poitiers.fr

LES ÉCOLES (COMPÉTENCE CCPG)

Renseignement et inscription à la mairie de St Aubin le Cloud
32 Rue de l’Hôtel de Ville
Tel. 05.49.95.35.08
Mail. mairie.staubinlecld@wanadoo.fr

LA RESTAURATION SCOLAIRE
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3 Rue des écoles
De 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
De 7h30 à 8h50 et de 12h00 à 12h30 les mercredis
Renseignement, tarif, fonctionnement, dossier d’inscription
Tel. 05.49.69.13.18
Mail. scolaire@cc-parthenay-gatine.fr

GARDERIE PERISCOLAIRE (COMPÉTENCE CCPG)

Pendant les vacances scolaires
Renseignement, fonctionnement, dossier d’inscription
32 rue de l’Hôtel de Ville
Tel. 05.49.95.35.08
Mail. mairie.staubinlecld@wanadoo.fr

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

16      17 ANS

3      17 ANS
« Les Buissonnets » 31 Rue André Gastel
De 7h30 à 18h30 les mercredis et pendant les vacances scolaires
Renseignement, tarif, fonctionnement, dossier d’inscription
Tel. 05.49.94.24.56
Mail. alsh-staubin@cc-parthenay-gatine.fr

L’ACCUEIL DE LOISIRS (COMPÉTENCE CCPG)

Renseignement, fonctionnement, dossier d’inscription
32 rue de l’Hôtel de Ville
Tel. 05.49.95.35.08
Mail. mairie.staubinlecld@wanadoo.fr

FOYER DES P’TITS CLOUD

11      18 ANS

Renseignement et inscription à Transports en Nouvelle Aquitaine
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr
La commune participe au financement de ce transport.

LE TRANSPORT SCOLAIRE (COMPÉTENCE RÉGIONALE)
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Ce qu’ il faut savoir
LISTE ELECTORALE
Pensez à faire enregistrer votre changement d'adresse 
sur les listes électorales en mairie, même si vous avez 
déménagé de St Aubin le cloud, à St Aubin le Cloud.

FICHES D’ÉTAT CIVIL  
ET DOCUMENTS CERTIFIÉS 
Les fiches d’état civil et les documents certifiés 
n’existent plus. Une photocopie du livret de famille suffit 
ou carte d’identité.

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 personnelles. 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.

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.

• Dans 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.

CHANGEMENT DE PRÉNOM 
D’ÉTAT CIVIL
Faire demande en mairie.

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’inscription 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).

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 
   (de moins de 3 mois).
• Attestation sur l’honneur de résidence commune.
• Attestation sur l’honneur de l’absence de lien de parenté
   ou d’alliance.
• Déclaration conjointe de PACS.
• Convention de PACS.

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).

EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE, 
DÉCÈS ET MARIAGE
Toujours disponible sur demande en indiquant le nom,  
le prénom, la date et la filiation. À 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.
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CLÉ POURSUIT SES ACTIONS POUR L’AUTONOMIE ET LA LIBERTÉ

Les actions de CLÉ s’adressent à 
toutes personnes en situation :

• D’illettrisme (d’origine française, elles 
ont été scolarisées et restent en grande 
difficulté par rapport aux savoirs de base 
comme lire, écrire, compter…)

• D’analphabétisme (ces personnes n’ont jamais été  
    scolarisées)

• D’origine étrangère et qui doivent apprendre notre  
    langue pour vivre, communiquer.

STRATÉGIES POUR CACHER CES SITUATIONS

Ces personnes mettent en action de nombreuses 
stratégies pour résoudre ou contourner les problèmes 
rencontrés. Elles sont rapidement perturbées quand 
leur environnement change. 

Elles ne peuvent pas être autonomes. Elles ont toujours 
besoin d’aide, de soutien pour lire à leur place. 

A CLÉ, nous proposons :
• Des formations financées par des administrations 
   pour acquérir ou retrouver ces savoirs disparus;

• Des ateliers pour communiquer, se débrouiller avec   
   la banque, les ordinateurs, connaître le vocabulaire des  
   métiers, de la santé, connaître ses droits, etc.;

• Des actions à l’école pour que parents et enseignants  
   se comprennent;

• Des actions dans les quartiers pour rencontrer celles  
  et ceux qui n’osent pas franchir les portes des biblio- 
   thèques, ludothèques et qui ne nous connaissent pas;

30 000 PERSONNES EN DEUX-SÈVRES
 
Cette situation concerne 2,5 millions de personnes 
en France, 30.000 dans les Deux Sèvres. 
Plus de la moitié a un emploi salarié, dans toutes les 
entreprises. Cela pose beaucoup de problèmes pour :

• Savoir lire une consigne de travail ou de sécurité,  
   une notice
• Communiquer avec son entourage au travail  
   (clients, collègues, etc.)
• Se former pour évoluer

APPEL À DONS
L'équipe de CLE est composée de formatrices, profession-
nelles, salariées ainsi que de bénévoles. Nous peinons à 
équilibrer notre budget. Nous avons lancé cette année un 
appel à dons en ligne (associationcle.fr/don), par chèque, 
ou bien sûr en venant dans nos locaux.

A CLÉ, la porte est toujours ouverte.  
N’hésitez pas à l’ouvrir.

ASSOCIATION C.L.É. : Communiquer Lire Écrire
7 rue Jean Macé | 79200 Parthenay 
Des permanences ont aussi lieu  
à Secondigny et Moncoutant-sur-Sèvre 
Tél | 05.49.95.15.92 | 07.71.68.94.89 | associationcle.fr 
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Associations
Durant cette année nous déplorons le décès de nos 
camarades :

• Marie-Madeleine GERBIER  le 28 Novembre 2021
• Albert NIVEAULT le 24 Janvier 2022
• Alain PIED le 10 Mars 2022

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

AFN
À ce jour, après 48 ans d’existence, la section compte 
un effectif de 46 adhérents, dont 12 veuves, 1 OPEX,  
1 sympathisant, et 10 soldats de France.

La pandémie du Covid19  perdurant encore en ce début 
d'année 2022, nous avons été amenés à réduire 
nos manifestations. Nous avons cependant tenu notre 
assemblée générale le 14 janvier, mais annulé nos bals de 
janvier et mars ainsi que notre concours de belote de février.

Néanmoins, ont eu lieu :

• Le voyage dans le LUBERON du 5 au 10 juin 2022.
• Le pique-nique du 17 juin 2022, qui réunissait 47 personnes.
• Le congrès départemental du 3 juillet 2022 à MENIGOUTE.
• Le voyage d'un jour le 7 juillet 2022 à DOUÉ LA FONTAINE  
   pour les fêtes de la rose.
• Le repas AFN du 18 Novembre 2022.

Comme chaque année, nous avons participé aux 
devoirs de mémoire que sont les commémorations :

• Du 8 Mai, avec la remise de la médaille OR de  
   porte-drapeau à notre camarade Michel DERAY.
• Du 1er dimanche d'Octobre à LAGEON, pour les 
   résistants du Nord Deux-Sèvres décédés en déportation, 
   (André GASTEL pour Saint Aubin le Cloud).
• Du 11 Novembre
• Du 5 Décembre pour la journée du souvenir AFN  
   à ALLONNE.

Est prévu actuellement, à court terme, l’assemblée 
générale du 20 Janvier 2023 pour la présentation  du 
compte rendu moral et financier 2022, l’élection du tiers 
sortant, et la programmation des diverses manifestations 
2023 et activités habituelles. Groupe AFN en pause devant le moulin d'Alphonse DAUDET

Anciennes carrières d'ocre du Colorado Provençal
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Et pour se faire, nous organisons des opérations 
tout au long de l’année pour récolter des fonds. Grace 
à cela, les enfants peuvent aller au cinéma, à la piscine 
municipale de la commune, assister à des spectacles, 
bénéficier d’intervenants extérieurs et partir en voyage 
scolaire sur plusieurs jours !

Pendant l’année scolaire qui vient de s’écouler les élèves 
de l’école maternelle ont pu partir en classe de mer 
à Chassiron pendant trois jours, ils ont pu découvrir ou 
redécouvrir les joies de la pêche à pied, le land art sur la 
plage et la visite du phare de Chassiron.

De leur coté l’école élémentaire a bénéficié de 10 séances 
par classe de cours de Hip Hop avec la compagnie Ego 
de Niort, une représentation a ensuite été proposé aux 
parents lors d’une soirée. Les enfants ont pu découvrir 
l’urbanisation de différentes villes comme Parthenay, 
Bressuire et pour finir Nantes, la découverte du Street art 
était au programme ainsi qu’une visite à l’ile des machines.

Nos artistes en herbe ont aussi, comme chaque année, 
décoré par leurs dessins un sac et un calendrier, dont la 
vente rapporte des fonds supplémentaires.

Thierry et Maryse DAOUX , de la compagnie Taptakosambalek 
sont passés dans chaque classe livrer leurs chansons et 
leur joie de vivre, pour fêter noël, comme il se doit en ces 
temps particulier.

Pour marquer leur dernière année à St Aubin, nous 
avons pu sortir la boule à facettes et les baskets pour 
la boum des CM !

Le retour de la fête de l’été, chants, danse, structure 
gonflable, balade à poney, chamboule-tout, pêche aux 
canards, jeux en bois, barbe à papa tout y était, pour 
passer une après-midi conviviale et chaleureuse… 

Un mot sur nos objectifs : 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 rencontres et de convivialités et 
pour finir être en constante relation avec l’équipe d’enseignants. 

A la fin de l’année scolaire, Madame Gourdon, ensei-
gnante et directrice de l’école élémentaire depuis de 
longues années, est partie pour une nouvelle aventure 
dans une autre ecole. Les enfants lui ont fait une petite 
fête de départ en chansons et riche en émotions. Merci à 
elle pour ses belles années passées avec nous.

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle ensei-
gnante et directrice, Mme Fillon, à qui nous souhaitons 
la bienvenue, ainsi qu’à toutes les nouvelles familles.

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

Nous accueillons de nouveaux membres cette année, 
nous en sommes très heureux.

Nous vous souhaitons une très belle année 2023, pleine 
de beaux projets, de belles rencontres et de solidarité.

MEMBRE DU BUREAU DE L’APE :
Présidente : Magalie MARILLEAU | 06.77.30.31.27 
Vice-Présidente : Juliette GATT 
Trésorière : Claudie SAGE 
Vice-Trésorière : Sylvia LUNEAU
Pour nous joindre : 
Mail | ape.staubin@yahoo.com   
Facebook | Ape Saint aubin le Cloud

Lors de l’Assemblée Générale du 13 janvier 2022 le club 
du 3ème âge comptait 24 adhérents. Une légère baisse du 
au vieillissement et aux 2 adhérents en maison de retraite. 

Tous les jeudi après-midi rassemblement à la salle du 
plan d’eau ou 14 – 18 personnes se retrouvent pour jouer 
aux cartes.  Quatre repas ont eu lieu dans l’année.

CLUB DU 3ÈME AGE

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

Président |  ALLAIN Gerard  | 05.49.95.36.39
Trésorier  | CHEVALIER Joël | 05.49.95.31.98
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LES ATELIERS DU GRIFFON 
Le steeldrum : un instrument qui s’est forgé une sacrée réputation… à St Aubin le Cloud ! 
Depuis plus de vingt ans l’association propose des ateliers de pratique musicale 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 orchestres 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. 

Vous voulez essayer ? Venez nous voir !

Des stages de Panamano ou handPan

L’association propose des stages de découverte  
du Panamano. Très proche cousin du steeldrum,  
le Panamano se joue avec les mains.

Une construction locale

Que ce soit les steeldrums ou les Panamanos, tous 
ces instruments sont façonnés, martelés et accordés 
par Gus Martineau, dans son atelier, en Gâtine. Ses 
instruments sont aussi joués aux 4 coins de la France.

De nouvelles factures instrumentales

Cette année, plusieurs nouveautés ont vu le jour 
sous les doigts et les coups de marteaux de Gus : 
L’Ibis à tête ronde, le sommier musical, les box, ...

Des stages et des interventions autour du steeldrum

L’association est sollicitée pour animer des stages, 
intervenir dans les écoles, les collèges, les écoles 
de musique. C’est toujours un grand plaisir partagé, 
pour les intervenants (Camille, Cécile ou Gus) et les 
participants (enfants ou adultes)

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

L’association « Les Ateliers du Griffon » réalise aussi des projets en étroite collaboration avec la Maison Pour Tous de 
St Aubin via son école de musique. Une vie associative riche soutenue par la municipalité qui nous met des locaux à 
disposition.

CONTACTS : 

Mail | lesateliersdugriffon@gmail.com 
Tél | 05.49.63.16.18 
Facebook | panaTchao Steelband

Co-présidents | Charles Pillet – Philippe Dufour 
Secrétaire | Céline Chataigner 
Trésorier | Samuel Descout 
Gestion de répétitions, artistes et musiciennes | Gus Martineau, Camille Belliard, Cécile OP
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GATI-FOOT

La saison 2021-2022 fut exceptionnelle et ponctuée 
par trois accessions. D'abord notre équipe première, 
très rajeunie grâce à notre école de foot, accède à l'élite 
départementale ! Notre équipe réserve monte également 
au niveau D3. Enfin, résultat remarquable pour un club 
rural comme le nôtre, la génération 2006 (U17) sera la 
troisième consécutive à accéder au niveau élite régionale.

Notre ADN repose sur la qualité de la prise en charge 
des jeunes, nous misons depuis de nombreuses années 
sur un mix bien coordonné entre un éducateur professionnel  
et une équipe d’une vingtaine d’éducateurs bénévoles qui 
se forme tous les ans (jeunes seniors, U17 et U15 du club). 
Cela afin d’acquérir les fondamentaux de l’encadrement 
d’équipes jeunes et faire monter en compétence ceux qui 
ont plus d’expérience. Cindie, présente au club depuis 2 
saisons, va poursuivre son cursus formation en réalisant 
un BEF (Brevet d’Entraîneur de Football : BAC+2) par 
apprentissage, une de ses missions en plus de coacher 
l’équipe U17 R1 et d’encadrer avec Flavien les jeunes et 
les féminines, sera d’encourager nos jeunes éducateurs 
formés à aller jusqu’à passer la certification.

Grâce à ce travail de structuration du club nous avons 
obtenu le Label Jeunes de la FFF au niveau « Espoir » : 
récompense pour nos actions autour de 4 axes de projet : 
associatif, éducatif, sportif et encadrement et formation, 
ainsi que le label féminines et le label séniors.

N’hésitez pas à venir 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  | fpied@hotmail.fr
Site internet  | http://gati-foot.footeo.com 
Facebook  | @GatiFoot

L’équipe dirigeante

La baisse démographique se ressent sur tout le secteur 
Gâtine, aussi nous réalisons tous les ans des interventions 
dans les écoles des communes de notre ancien canton à 
titre gratuit, et proposons des séances d’essai gratuites 
afin de faire découvrir aux plus jeunes, aux féminines, la 
pratique du foot et permettre d’avoir des effectifs suffisants 
dans toutes les catégories pour continuer à fonctionner 
sereinement sur les prochaines saisons. 

Nos jeunes U11 et U13 s’entraînent le mercredi après-
midi ainsi que le vendredi soir pour les U11, sur les petits 
terrains du stade de Saint Aubin, et le samedi ce sont les 
U11 et les féminines qui disputent leurs matchs sur ces 
mêmes terrains qui servent également aux entraînements 
du Club seniors de Saint Aubin.

Point positif cette saison côté infrastructures, nous 
pouvons bénéficier à nouveau du stade d’Azay refait à 
neuf grâce à la municipalité et l’aide de bénévoles du 
club. Malheureusement, la sécheresse de cet été a 
été très préjudiciable pour l’ensemble de nos terrains. 
Nous rencontrons de grandes difficultés à fonctionner 
compte tenu de l’état de nos terrains avec les nombreux 
entraînements et matchs hebdomadaires pour 280 joueurs, 
jeunes et séniors.

Plus de 50 licenciés sont domiciliés sur la commune 
de Saint Aubin qui est l’une des communes les plus 
représentées au club de Gati-Foot.

GATI-FOOT 2022-2023 : TRIPLE MONTÉE HISTORIQUE !
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CASA

Revenons à nos verres...pardon, à nos verts à nous !

Nous avons enfin réussi à accomplir une saison 
complète après que le virus nous ait coupé l'herbe 
sous le pied.

L'équipe première a su tenir son rang dans une poule 
de 1ère division relevée et indécise jusqu'au printemps. 
Pour terminer finalement à une très belle 6ème place. 
Au niveau des coupes, deux petits tours et puis s'en vont 
en Coupe de France et un petit tour et puis s'en va aussi 
en Coupe des Deux-Sèvres.

Concernant la réserve A, elle a vécu un bon début de 
championnat. Nous avons rencontré de belles équipes 
qui nous ont relégué à une modeste 8ème place. 
Ce qui n'a pas entaché la bonne humeur du groupe, 
rythmé de chants glorieux tout au long de la saison.  
En coupe Saboureau, l'équipe n'a pas fait mieux que sa 
grande sœur, éliminée aux portes des 8èmes de finale.

La réserve B a dignement défendu nos couleurs verres 
(tes) aussi bien que les autres. Entretenu par une 
ambiance qui caractérise le club, la saison fût rythmée 
de bons casse-croûtes élaborés par les deux leaders de 
l'équipe, Ju et Flav !

Cette année, deux personnes en particulier sont à 
mettre à l'honneur.

Tout d'abord, le CASA remercie Antho d'avoir dirigé 
pendant 4 ans TTC (2,5 ans HT #covid) des entraîne-
ments surprenants, des matchs atypiques et des discours 
étincelants. Et ta bonne humeur contagieuse.

Et puis Guillaume, 9 ans de présidence, à part Jacko, 
personne n'a tenu aussi longtemps. Il faut de la force, de 
l'abnégation, du tempérament et surtout beaucoup d'envie. 
Tu peux être fier de ce que tu as apporté au club, un grand 
merci pour ton dévouement et ton investissement durant 
toutes ces années. 

Pour cette nouvelle saison, nous souhaitons la bienvenue 
à Anatole Turpeau, nouvel entraîneur du club.  
Ton expérience apportera un nouvel élan au club.

Nos sponsors sont indispensables à la vie du club et de 
plus en plus nombreux au fil des années. Un grand merci 
à tous pour votre soutien.

Le CASA remercie la municipalité qui nous soutient et 
nous suit tout au long de l'année. Son accompagnement 
sans faille bénéficie à la pérennité du club. 

Nous ne sommes pas devins, mais espérons qu'au 
moment de votre lecture nos bleus aient accrochés une 
nouvelle étoile au maillot.

Une Coupe du Monde en hiver, qui l’eut cru ? Les instances ont préférées nous imposer les raclettes aux barbecues 
pour les matchs des bleus pour cette compétition. Cette coupe du monde peut être controversée mais nous aurons 
quand même à cœur de supporter l’équipe nationale guidée par le nouveau ballon d'or. Souhaitons-leurs le meilleur 
pour ramener une nouvelle fois la coupe à la maison.
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BUREAU : 

Co-présidents | Stanislas Violleau | 06.37.61.18.97  
             | Benoît Bonnifet     | 06.80.46.99.68

Vice-Présidents | Denis Airault et Guillaume Roy

Trésorier et Vice-trésoriere | Joël Joubert et Laurence Roy 

Secrétaire et Vice-Secrétaire | Marie Fazilleau et Tony Verdon 

MEMBRES DU BUREAU :

Jean-Christophe Rossard | Florian Bertaut | Johan Millet | 
Corentin Bonnet | Maxime Brangier | Benjamin Moreau | 
Samuel Ruault | Regis Liaigre | Patrick Bucelet | 
Philippe Bonnifet | Thibault Seigneuret | Côme Ogeron | 
Stéphane Bertin

CASA FOOT

Le Chœur 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 
(chœur mixte - 30 chanteurs) et Les Entonneurs (chœur 
d’hommes - 20).

L’année 2022 a permis au Choeur de Chambre de 
donner 3 nouvelles représentations de l’opéra baroque 
« Didon et Enée », chef d’oeuvre d’Henry Purcell, à Oiron, 
Celles-sur- Belle et Cerizay.

Trois classes du collège Georges Clémenceau à Cerizay  ont 
bénéficié d’une animation/médiation autour de cette œuvre. 

Notre objectif est de rendre cette œuvre la plus ac-
cessible 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 per-
tinent pour le monde d'aujourd'hui. 

CHOEUR DE CHAMBRE

ARBITRES DU CLUB :
    Jérôme Gautier | Bernard Recoupé | Corentin Bonnet

 

LES RESPONSABLES D'ÉQUIPE SONT  
POUR LA SAISON 2022-2023 
• Anatole Turpeau
• Jérôme Thébault et Denis Airault
• Flavien Moreau et Julien Marilleau

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

Bonne et heureuse année à tous. Meilleurs vœux de la 
part du CASA !!!

Deux concerts de l’Avent seront 
donnés les 10 et 11 décembre à  
l’Absie et St -Aubin Le Cloud. 

Les Entonneurs, de leur côté, présentent 
la Première de leur polar musical   
« Cadavres exquis »  en novembre à Oiron !

Dans un bistrot, 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.

Deux autres représentations suivront en décembre à 
Cerizay et janvier 2023 à St Jean de Thouars .

POUR  INTÉGRER LE CHOEUR DE CHAMBRE  
DES DEUX-SÈVRES

CONTACTS

Anne KOPPE | 05 49 74 69 42 | Cheffe de Chœur 
Laurence BELLIARD | 06 04 08 24 16 | Présidente

Entretien avec la Cheffe de Chœur et audition 

Site du Chœur de Chambre | www.choeurdechambre79.fr
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LA GATINELLE
Après 2021, 2022 avait plutôt bien commencé, avec 
des répétitions qui se sont poursuivies jusqu'au 6 janvier 
2022, mais de nombreux cas de Covid chez les acteurs et 
l'obligation du pass sanitaire nous a fait choisir de ne pas 
continuer l'aventure car il aurait été trop compliqué d'assu-
mer un spectacle dans de bonnes conditions tant pour le 
public que pour les acteurs.
Alors rendez-vous en 2023 : 
Pour la pièce  "14 juillet à la maison de retraite" les rôles 
sont distribués et les répétitions commencées, la commis-
sion décors va se mettre au travail toujours dans la joie, 
la bonne humeur et le plaisir de se retrouver pour, à nouveau 
partager le casse-croûte du samedi matin.
Comme depuis plusieurs années les réservations sont 
fortement conseillées au 07 69 69 94 80, pensez-y.
BON ANNIVERSAIRE LA GATINELLE  
Avoir 50 ans, être riche de 1000 moments, 
Avoir l’expérience. Profitez du présent ! 
La vie préparera à d’autres cadeaux du destin  
qui jalonneront le chemin.

CONTACT :  
Joël JOUBERT | 06 86 62 72 21 
Gervaise ROY   | 06 83 19 98 44
| Vendredi 3 mars 20h30 
| Samedi 4 mars 20h30 
| Dimanche 5 mars 14h30 
| Vendredi 10 mars 20h30 
| Samedi 11 mars 20h30

SOCIÉTÉ DE PÊCHE LE BROCHETON
Le concours de pétanque du 30 juillet 2022  
a rassemblé 24 doublettes sur le terrain du plan d’eau. 
Le concours de pêche du 31/07/2022  
a rassemblé 9 pêcheurs. 
L’alevinage de fin d’année 2022 à eu lieu le 4/11/2022. 
• 70 kg de gardons  • 40 kg de tanches   • 40 kg de carpes
• 50 kg de truites à l’ouverture de mars 2023 + 45 kg 
   de la Fédération.  
• 50 kg de truites environ en mai après l’ouverture

DATES À RETENIR 
• Samedi 22 juillet 2023 | Concours de pétanque en  
      doublettes au plan d’eau. 
• Dimanche 23 juillet 2023 | Concours de pêche  
      au plan d’eau.  
Président | Michel BATONNEAU | 06.78.83.40.34

Pour les cartes de pêche 2023, les prendre sur internet 
ou au magasin Malin Pêcheur, Zone commerciale  
Leclerc, 35 rue Léonard de Vinci, Parthenay. 

Lâcher de truites avec les membres du Brocheton 
et l’école maternelle au bord du Palais. 

TOGO
Amitié, Coopération, Solidarité avec Elavagnon (Togo)
2022 Peu à peu ici comme là-bas les activités et projets 
reprennent leur cours. Cependant l’augmentation du coût  
des matériaux (bois, métaux, ciment…) vient compliquer 
la tâche. Sans remettre totalement en cause  les projets 
elle allonge le temps de réalisation et oblige à établir des 
priorités.
Une nouvelle série de  60 tables-bancs a été fabriquée 
sur place et distribuée à différents établissements scolaires 
début octobre
Les projets en cours concernant 5 adductions d’eau (8km de 
canalisations et 10 bornes-fontaines, et 276 raccordements 
privés) ainsi que les sanitaires de deux établissements 
sont terminés. La mission  du 22 novembre au 1er décembre 
devrait permettre une évaluation et une étude pour élaborer 
un nouveau programme d’accès à l’eau potable sur les

prochaines années : 4 adductions d’eau et huit réhabili-
tations de forages ont fait l’objet de devis  mais  il faudra 
compter un surcoût d’au moins 20% compte tenu de la 
conjoncture.
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LES SAINT AUBINADES

« Les St Aubinades » est une association phare pour 
notre commune. Tel un grand cru avec ses 20 ans 
d’âge, elle permet de rassembler les différentes asso-
ciations Aubinoises.
Cet été la fête a eu lieu le samedi 02 juillet, nous avons 
dû remobiliser nos troupes après 2 années vierges, 
conséquence de l’interdiction des rassemblements. C’est 
avec satisfaction que nous avons pu repartir tambour 
battant pour organiser ces festivités et ce grâce à la 
mobilisation de tous les bénévoles.
Comme chaque année, une structure gonflable, 
un manège et les jeux en bois entièrement gratuit, 
ont enchanté les plus petits. Nouveauté cette année, un 
rallye nature était organisé par la Maison Pour Tous.

La communauté de communes de Parthenay Gâtine 
a ouvert gratuitement l’accès à la piscine aux plus 
jeunes, leurs permettant de barboter le temps d’un après-
midi ou pourquoi pas flirter avec un(e) ami(e)…
Après un apéritif offert par la municipalité, chacun a pu 
se restaurer auprès du traiteur « chez JB ». Plus de 500 
repas ont été servis avant le début du bal animé par le 
groupe local « Watt’son ».
Une petite rouge juste pour qu’on bouge, 2 grosses vertes, 
on ne veut plus que ça s’arrête, puis 3 belles bleues qui 
partent aux cieux… enfin un époustouflant bouquet 
final pour prolonger ce bal, ainsi s’est déroulé ce feu 
d’artifice tiré par nos agents municipaux avec cœur 
qui nous a encore fait chavirer de bonheur.

Si la franche camaraderie ne vous dérange pas ou 
encore les casse-croûtes Gâtinais font partie de votre 
jargon, venez avec nous organiser une belle fête qui 
fait le bonheur de tous les Saint Aubinois ! Alors… 
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 01 JUILLET 2023  
POUR UNE FÊTE ENDIABLÉE !!!
Les membres du bureau : 
Co-Présidents | Benjamin MOREAU | Philip CHOPLIN 
Trésorier | Bruno RENOUX 
Vice-trésorier | Christian ROY 
Secrétaire | Gilles MORISSET 
Vice-secrétaire | Philippe BONNIFET

Un nouveau projet de toilettes pour  le deuxième collège  
d ‘Elavagnon  est en cours de réalisation.
Les premiers travaux pour la mise en place d’un centre 
de perfectionnement  professionnel des métiers de la 
couture, vont bon train (partenariat avec la chambre lo-
cale des métiers, le syndicat des artisans couturiers et 
brodeurs  les deux associations de jumelage et l’aval de 
la mairie d’Elavagnon). Il bénéficiera de l’analyse et de 
l’éclairage d’une professionnelle de la couture  participant 
à cette même mission.
L’accompagnement d’un technicien agricole et de paysans 
relais issus du terrain crée une dynamique pour varier les 
productions, améliorer les rendements et partant augmenter 
les revenus des paysans et maraîchers.

Pour plus de renseignements, adhérer, participer  
aux activités (collecte de journaux et papiers)  
aux manifestations (loto, repas, marchés de Noël…)  
prochaines missions : 
CONTACT  
05 49 95 85 54 | acsetogo@gmail.com
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MAISON POUR TOUS
La Maison Pour Tous propose des activités de loisirs hebdomadaires régulières dans des registres très variés  et 
des actions plus ponctuelles ouvertes à tous et le plus souvent gratuites : rendez-vous nature, manifestations cultu-
relles. L'association reste fidèle à ses objectifs : œuvrer dans l’intérêt collectif et mener une politique d’ouverture 
sociale et culturelle.

Les activités de la Maison Pour Tous s’articulent  
autour de sept pôles : Bien-Être, Culture, Loisirs,  
Nature, Numérique, Sports, Social. Chacun de ces  
pôles vise l’épanouissement et l’enrichissement  
personnel vers une meilleure qualité de vie. Au sein 
d’un cadre bienveillant, les activités et les actions 
menées permettent la créativité, la découverte, les 
échanges ; elles favorisent le lien social et les interac- 
tions, et permettent d’avoir prise et maîtrise sur sa vie 
et son environnement.

La confiance et la fidélité des adhérents, le formidable 
engagement des bénévoles, le travail des salariés et 
le soutien des institutions, participent au dynamisme 
de la Maison pour Tous et lui permettent de perdurer. 
Merci à tous. 

La Maison Pour Tous est soutenue financièrement 
par l’Etat (DRAJES), le Conseil Départemental 
des Deux-Sèvres, la Communauté de Communes  
Parthenay-Gâtine,  et la municipalité de St Aubin dont 
le soutien est essentiel et vital.

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2023 À VENIR 
Janvier | RDV Nature : Ménage au naturel 
Février  | RDV Nature : Atelier construction de nichoirs 
   RDV Numérique : codage jeu vidéo (pour les ados) 

Mars | RDV Nature : grand nettoyage de printemps 
Avril | RDV Culturel : Spectacle «les Mangeurs de Mots» 
Mai | RDV Nature : fête de la nature 
Juin | RDV Nature : balade animée dans un site  
              remarquable de St Aubin

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 internet | mptstaubin79.fr

Pôle sportif : Badminton, Fitness, Marche Soutenue, Multisports enfants.

Pôle sportif : Sport Santé | Des temps sportifs loisirs adaptés selon son âge, ses besoins et ses envies.

Tout au long de l'année une dizaine de RDV nature programmés.
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Co-Présidentes | Claire HEURTEBISE 
  | Sybille MARY 
  | Dominique LAUBIE 
Vice-Président  | Nicolas MOREAU 
Co-Secrétaires  | Christine RETRAIN 
  | Laetitia MASSE 
Trésorière  | Anita MORIN 
Les membres  | Gaby BONNET 
  | Noël CHARRIER 
  | Sophie DAVENEL 
  | Marie-Claude DEGOIS 
  | Philippe DUFOUR 
  | Josette GUERY 
  | Serge JARDIN 
  | Muriel MEEN 
  | Juliette ROCHER 
  | Dominique SIMONET

Pôle Culturel : Arts Plastiques pour les enfants et ados.

Pôle Culturel : des pratiques instrumentales : accordéon, batterie,  
flûte traversière, guitare, piano, violon, saxophone.

Pôle Loisirs : Des ateliers dans le partage et la création : Couture, Loisirs créatifs, Peinture, Tricot'Thé.

Pôle Numérique : des ateliers pour s'initier ou se perfectionner.

Pôle Numérique : des ateliers pour s'initier ou se perfectionner.
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A travers les spectacles, la compagnie TAPTAPO’ 
SAMBALEK 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 ces 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 
transmission, 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…
2022 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 2022, notre association a poursuivi sa route sur les che-
mins 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 appor-
ter toujours autant d’énergie à ses prestations musicales.
*La pratique artistique des amateurs:

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,  
du Spectacle vivant et des arts plastiques.

• 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 
mercredi soir au local de la compagnie.

• La SAMBACADEMY du 79 continue aussi d'étoffer son 
répertoire de samba enredo en y associant la batucada 
de Bressuire, Melle et Poitiers. Ce projet de coordination 
musicale départemental à consonances Brésiliennes diri-
gé par nos soins a pour but d'accéder à un répertoire plus 
mélodique, à l'aide d'un cavaquinho (petite guitare brési-
lienne), 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.

• Les ateliers d’arts plastiques « Ô en couleurs » et Mar-
zic ont permis à différents élèves et familles de participer 
à des expériences d’expressions artistiques autour de la 
manipulation de la matière, et ont donné lieu à des expo-
sitions des œuvres réalisées

*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).
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• « 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 steeldrum (tout public).

• « les plumes à becs », l’orchestre rieur d’échassiers mu-
siciens avec cavaquinho et steeldrum sonorisés puis des 
percussions brésiliennes pour une envolée musicale rem-
plumée (tout public).

• « La couvée spéciale « et ses 2 versions, jeune public et 
familial, un spectacle musical pour petits poussins et pa-
rents 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, ver-
sion spectacle de rue avec des livraisons en CaraBam ef-
fectuées 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 musi-
cale !! (Tout public)
Sans oublier nos concerts et actions intergénérationnelles 
en ehpad et en RAM !!

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 dé-
partemental des Deux Sèvres grâce à  l’aide à la diffusion 
artistique en milieu rural.

Au plaisir de vous rencontrer !

LE TAROT SAINT AUBINOIS

Le challenge est toujours d’actualité avec une durée 
déterminée avec une récompense pour tous. 

Plusieurs joueurs de St Aubin ont participé aux 12 heures 
de Tarot qui s’est déroulées à la salle Aubry dans les 
Mauges. Notre club a été représenté sur le podium par 
Jacky Turpeau.

Grâce au mardi 1er novembre nous avons pu organiser un 
moment de convivialité où nous avons pu tous nous retrouver 
depuis bien longtemps autour d’un repas et de quelques 
parties de tarot, nous avons passé une agréable soirée. 

Les concours reprennent doucement ce qui nous 
permet de nous retrouver et ce qui fait du bien au 
moral pour tout le monde. Restons positifs, pensons 
à ceux qui sont partis et continuons pour eux.

Le tarot Saint Aubinois a vu son nombre d’adhérents baisser à 27 mais la porte est grande ouverte pour accueillir 
de futurs 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 de 16 joueurs.

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

Merci à la commune ainsi qu’à l’ensemble des  
bénévoles pour leur aide tout au long de l’année.

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.

Pour finir : À tous les « P’tits » St Aubinois et St Aubinoises, 
pour cette année 2023, vous n’avez pas d’«excuse»,  
prenez tous les « Atouts » en main pour cette nouvelle 
année !

Jacky Turpeau, 3ème place aux 12 heures de Tarot.Repas convivial le lundi 31 octobre 2022 Concours de tarot 12 novembre 2022 
à Amailloux
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A savoir
PARC NATUREL RÉGIONAL DE GÂTINE POITEVINE

DES INFOS DU PROJET  
DE PARC NATUREL RÉGIONAL  
DE GÂTINE POITEVINE

 
1 idée forte et 4 axes  
pour guider la Charte du PNR

Depuis l’obtention de l’avis d’opportunité favorable à 
la création du PNR en 2019, le Pays de Gâtine a lancé 
l’élaboration de la Charte. C’est un contrat entre 
l’ensemble des acteurs d’un territoire qui recouvre 84 
communes. La Charte est valable 15 ans et se décline 
en un ensemble d’objectifs précis et spatialisés afin 
de répondre aux enjeux du territoire dans le cadre des 
missions attribuées aux PNR, à savoir : la protection 
du patrimoine naturel et historique, la participation à la 
qualité de la vie locale, l’encouragement des activités 
économiques et l’innovation.

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

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

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

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

AXE FÉDÉRATEUR : La Gâtine mobilisée, 
Des acteurs sensibilisés, engagés et innovants.

Cette stratégie sera complétée par un ensemble 
d’orientations et de dispositions issues des temps de 
concertation avec les futures signataires de la Charte, 
les élus et les partenaires du Pays de Gâtine. 

La première version de la Charte sera rendue publique 
courant 2023 avec pour objectif le label PNR en 2026.

DÉCOUVREZ LA BIODIVERSITÉ  
DE GÂTINE

2022 marque la fin d’un projet de trois ans visant à 
mieux connaître la biodiversité en Gâtine via la 
création d’un Atlas de la Biodiversité Communale.

Portée par le Pays de Gâtine, et financée par l’Office 
Français de la Biodiversité, cette démarche appelée lo-
calement Nature (extra)ordinaire de Gâtine, a permis un 
partenariat inédit entre le Pays et trois acteurs locaux: le 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et Deux-Sèvres 
Nature Environnement et le CPIE de Gâtine poitevine. Afin 
de vous prouver que la Gâtine renferme des richesses 
(extra)ordinaires plusieurs outils ont été créés et sont à 
retrouver soit sur le site Internet du Pays de Gâtine (film, 
données cartographiées, synthèse illustrée) ou lors d’évè-
nements en Gâtine via une exposition itinérante, et même 
un Escape Game qui vous invitera à « percer le mystère 
du bocage »...

INVITATION :  
Un spectacle GRAND FORMAT à découvrir en famille

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

RENSEIGNEMENTS : 

Pays de Gâtine  | 05 49 64 25 49 
  | 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 »

24h de la Nature – Village de Lamairé - Juin 2022
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PLUVIOMÉTRIE
L’année 2021 avec 887,5 mm était en déficit par rapport à 2020 avec 1190mm qu’est-ce qu’il en sera de 2022 sachant 
qu’il manque encore un mois à compter ?

En reprenant les archives, on s’aperçoit qu’il y a des cycles de 3 années un peu sèches et 3 qui suivent plus humides. 

Relèves de Michel Pichaureaux avec remerciements.

3 CIRCUITS RANDONNÉES
À SAINT AUBIN LE CLOUD

 

circuit du bourg 5,6km

circuit des moulins 10,3km

le Theil - la Voie Verte 6,9km

Circuits à télécharger de le site www.saint-aubin-le-cloud.fr.
Renseignements disponibles à la Mairie.
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Ce bulletin municipal a été imprimé sur du papier certifié FSC® (Forest Stewardship Council). Il s’agit d’un label environnemental qui signifie littéralement 
“Conseil de bonne gestion de forêts”. Il garantit que le bois est issu de forêts ou plantations qui sont gérées de façon durable et responsable. 
L’objectif à long terme est de valoriser une gestion plus responsable des forêts du monde entier.

À QUOI ÇA SERT ?
LE LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Il récompense l’engagement des collectivités en faveur 
de l’amélioration du cadre de vie.

Il prend en compte la place accordée au végétal dans 
l’aménagement des espaces publics, la protection de 
l’environnement, la préservation des ressources naturelles 
et de la biodiversité, la valorisation du patrimoine botanique 
français, la reconquête des cœurs de ville, l’attractivité 
touristique et l’implication du citoyen au cœur des projets.

À son tour, cette attractivité encouragera la venue 
de nouveaux habitants qui ensuite, assureront la 

pérennisation de nos écoles, nos commerces  
et nos services locaux dans l’avenir. 


