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NUMÉROS
D’URGENCE

15
SAMU

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

permanence de soins.

17
POLICE 
SECOURS

Pour signaler une 
infraction qui nécessite 
l’intervention immédiate 

de la police.

18
SAPEURS
POMPIERS

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

leur intervention rapide. 

112
APPEL D’URGENCE

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

Européenne.
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CHÈRES HABITANTES, 
CHERS HABITANTS,
C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous en ce début 
d’année 2021. Il fait suite à une terrible année 2020 marquée par 
le coronavirus.

Pensons, en premier lieu, à celles et ceux qui ont souffert de la maladie.

Pensons, aussi, à celles et ceux dont l’entourage a été touché par le virus. 

Pensons, enfin, à toutes celles et ceux qui ont pâti des restrictions.

Toutes les communes de France ont été affectées par le contexte 
sanitaire contraignant depuis mars 2020. Il nous faut, toutefois, 
retenir et honorer la solidarité de notre population. L’entraide et les 
soutiens montrés par les Saint-Aubinoises et les Saint-Aubinois 
représentent explicitement les valeurs de notre République. 
J’aimerai saluer mes collègues du Conseil Municipal et remercier 
les agents territoriaux de Saint-Aubin le Cloud. Ils ont su maintenir 
une activité face à l’épidémie pour nous assurer sérénité et 
satisfaction.

Au nom du Conseil Municipal, il me revient de remercier et féliciter 
également l’ensemble des acteurs de la vie associative. Ils sont le 
symbole de notre richesse et de notre diversité. Il est nécessaire 
de souligner leur patience et leur capacité d’adaptation durant 
cette année frustrante. De nombreux événements qui font la 
renommée de notre chère commune n’ont malheureusement pas 
pu se dérouler.

En espérant pour 2021, recevez mes vœux les plus chaleureux.

EDITORIAL

Hervé-Loïc BOUCHER
Maire de Saint-Aubin-le-Cloud
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TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT À L'ORYTIÈRE
Suite à la demande de riverain, un aménagement de voirie 
a été réalisé pour réduire la vitesse et signaler le danger 
du virage. Trois bandes rugueuses et des panneaux 
signalétiques ont été installés.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

L’ancienne usine rue de la piscine, a été mise en vente à 
la suite d’un vote du conseil municipal, à un prix ferme de 
110 000 euros. Le terrain jouxtant l’usine, d’une surface de 
1049 m² sera proposé à la vente aux futurs acheteurs au 
prix de 24 euros du m².
Un cahier des charges a été mis en forme afin de mettre les 
futurs acquéreurs sur la même base de départ.

MISE EN VENTE DE L’USINE

La nouvelle année 2021 nous offrira beaucoup d’opportu-
nités pour améliorer la communication de notre commune.  
Nous prévoyons de rafraîchir notre site internet, développer 
notre compte Instagram et améliorer les interactions entre tous.
Si vous avez des idées ou des besoins pour nous aider 
sur ce chemin, nous serons ravis d’échanger avec vous.

LA COMMUNICATION

ÇA S’EST PASSÉ EN 

Les plans du futur lotissement des Cracottes, à proximité 
du plan d’eau, ont été définis : il y aurait 33 parcelles 
disponibles d’une superficie moyenne de 610 m².
La commission voirie souhaitera donner une identité 
visuelle à définir à ce lotissement (limite de propriété 
uniforme, verdissement, écologie...).

LOTISSEMENT DES CRACOTTES

MAISON DE SANTÉ
Lancée au printemps 2020, avec le recrutement du 
cabinet d’architecte ARCHIMAG de Bressuire, ce projet de 
construction d’une maison pluridisciplinaire de santé sur la 
commune de Saint-Aubin-le-Cloud s’inscrit plus largement 
dans un projet de territoire porté par le pôle de santé 
« Gâtinois » qui regroupe de nombreux professionnels.
L’objectif de cet investissement structurel pour notre 
commune vise à maintenir une offre de soins de proximité, 
à pérenniser l’offre médicale et paramédicale sur le secteur 
et fonctionnera en réseau avec le site de Secondigny qui lui 
aussi est en cours d’étude. 
Plusieurs réunions associant les professionnels concernés, 
les élus membres de la commission, et l’architecte ont 
permis de dessiner les premières esquisses du bâtiment 
qui se situera au cœur même du bourg sur le terrain se 
situant derrière le distributeur automatique de billets. Il se 
veut être moderne tout en respectant l’architecture rurale 
de notre village, les normes d’écoconstruction et surtout 
être en capacité d’offrir aux professionnels les meilleures 
conditions d’exercice et notamment favoriser l’utilisation 
de nouvelles techniques telle que la télémédecine. L’enjeu 
est également d’attirer de nouveaux professionnels et ainsi 
élargir une offre de soins pour l’ensemble des habitants 
de Saint Aubin et des communes limitrophes. Enfin, la 
proximité avec la chaufferie va permettre de se connecter 
avec le réseau de chauffage collectif.
Après l’étude, les modifications éventuelles des plans 
proposés, 2021 va donc être l’année de démarrage des 
travaux. Tout sera fait pour que ceux-ci occasionnent le 
moins de désagréments possibles.
Nous reviendrons régulièrement vers vous pour 
vous informer de l’avancée de ce projet. Néanmoins, 
n’hésitez pas à nous interpeller, c’est avec plaisir que 
nous répondrons à vos questionnements.
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Une de nos volontés prises au début du mandat était 
d’obtenir une troisième fleur du concours de Ville et 
Villages Fleuris. (Le Label National De La Qualité De Vie).

Par les fleurs et plus généralement une attention pour 
la Nature, notre commune sera plus agréable à vivre 
et développera son attractivité. Le bien-être dans notre 
commune sera renforcé, nous pouvons tous jouer notre part.   

POUR OBTENIR LA TROISIÈME FLEUR 
UN BON ENTRETIEN NE SUFFIT PAS, 
IL FAUT :

1. Mettre en œuvre un projet municipal avec une stratégie   
    d’aménagement paysager et de fleurissement.

2. Avoir des animations ouvertes à la population et aux      
    touristes.

3. Gérer le patrimoine végétal et le fleurissement c’est une
   illustration de la biodiversité : pertinences et renouvellement     
   des arbres, arbustes, plantes grimpantes, pelouses, prairie, 
   et fleurissement. 

4. Orienter la commune sur les actions en faveur de la  
    biodiversité et en faveur des ressources naturelles. 

5. Améliorer la qualité de l’espace public et aussi les 
entrées de commune, le centre du bourg, les zones 
d’habitation, le cimetière, les espaces de loisir. 

Ce fut difficile cette année à cause du coronavirus. 

Nos services techniques ne pouvaient pas travailler 
pendant le premier confinement qui au printemps 
était la période la plus chargée en terme d’entretien et 
de plantations. La prolifération des mauvaises herbes 
pendant ce temps-là était conséquente. La reprise a 
été compliquée pour nos agents qui ont dû rattraper 
le temps perdu. Ils devaient reprendre les entretiens et 
refaire les massifs : plantation de bulbes dans le bourg 
comme tous les ans. 

Quel travail énorme à réaliser, mais ils ont réussi !!! 

Félicitations.

Sans pesticide, nous devons trouver des solutions pour 
améliorer nos espaces publics et c’est la raison pour 
laquelle les graines ont été semées aux bordures de routes 
et au pied des murs pour embellir nos espaces de vie.

Le projet d’embellissement du cimetière continue, le jardin 
de souvenirs n’est plus caché et prêt à être aménagé. 

Notre projet pour le cimetière est plutôt d’enherber que 
désherber et vous verrez les changements dès cette année 
mais nous vous demandons de ne pas juger les résultats 
trop vite, c’est un projet qui prendra au moins trois ans.

Avez-vous vraiment remarqué cet arbre qui existe à 
St Aubin ?

C’est aux bords du Palais, à côté du pont sur la route d’ Azay. 
La prochaine fois que vous passez, regardez le bien. 
C’est beau ! C’est remarquable !

Et c’est la raison pour laquelle cette année nous avons 
demandé que cet arbre soit classé comme un des 
ARBRES REMARQUABLES des DEUX-SÈVRES. 

Nous attendons la réponse.

ESPACES VERTS
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TOGO
AMITIÉ, COOPÉRATION, SOLIDARITÉ 
AVEC ELAVAGNON
L’année 2020 si elle a bouleversé  les 
projets d’animation et de manifestations 
de l’association diminuant les ressourc-
es financières  n’a  cependant pas trop 
affecté les projets sur le terrain togolais.

Ainsi, sur les adductions d’eau prévues pour cinq villages ou 
quartiers d’Elavagnon, trois sont complètement réalisées, 
les bornes fontaines en service, les deux dernières sont  
en cours et devraient être achevées dans les premiers mois 
de 2021. Les tranchées sont creusées manuellement par 
les bénéficiaires des adductions d’eau, à défaut d’argent ils 
participent ainsi au financement des projets par l’apport 
de main d’œuvre.

Les toilettes du lycée sont terminées et celles de l’école 
publique du quartier Kémérida  devraient être mises en ser-
vice l’année prochaine. 
Une nouvelle série de tables-bancs pour les écoles, 
collèges et lycée est fabriquée sur place.

CONTACT : 06 83 66 72 49
Il n’y a pas de petite contribution, chaque euro compte 
et est intégralement utilisé pour la réalisation des projets.
Chacun peut contribuer  au projet d’accès à l’eau potable 
en faisant un don en se rendant sur le site 
https://www.helloasso.com/associations/acse
Merci à vous tous, à nos partenaires ainsi qu’aux 
communes (Allonne, Azay sur Thouet, Neuvy-Bouin, Le 
Retail , St Aubin-le-Cloud, Secondigny, Vernoux-en Gâtine 
pour un total de subventions de 1300 euros).
La mission prévue en novembre 2020 a été annulée. 
Espérons qu’elle sera possible en 2021, toutes les personnes 
intéressées peuvent prendre contact au 05 49 95 85 54. 
Précision  importante : chaque participant  finance en 
totalité le déplacement, visa et frais de séjour.

Confinement, déconfinement, re-confinement, Covid 19, 
nous avons été très mal lotis. 
Depuis plus de 20 ans, Le téléthon est devenu une 
grande fête familiale, chacun trouvant son bonheur 
et son petit coin de solidarité pour aider la recherche 
médicale et apporter sa pierre à l’édifice.

Cette année les communes de Secondigny et du Retail 
étaient mobilisées pour l’organisation de ces activités et entre 
les deux confinements tout était encore possible.
 
Un concours de pétanque en tenant compte des mesures 
sanitaires en vigueur à cette date (pas de buvettes, distan-
ciation, produit hydro alcoolique) est organisé le 10 Octobre 
2020 sur le parking du plan d’eau de Secondigny.  Avec beau 
temps et 39 doublettes, Laurent Massé et Jean Marie Pré-
vost avaient réussi à récolter pour L’ AFM : 466,09€.

L’opération ferraille 2020 était un peu compliquée car nous 
ne pouvions demander aux bénévoles d’être présents sur les 
lieux de collectes, mais nous avons fait la collecte la semaine 
du 18 au 23 novembre.

Bravo à vous tous : les personnes qui ont donné, les per-
sonnels communaux (employés et secrétaires), Mesdames et 
Messieurs les Maires des différentes Communes du Secteur, 
à tous les bénévoles qui nous ont aidé et merci à Ludivine et 
Philippe de l’entreprise « Loca Récuper » de Pompaire.
Malgré tout, encore une superbe année, soit un mon-
tant de 15 043,10€. Le résultat global au 10/12/2020 est 
de 15 800€.

Félicitations à tout le monde !

P.S : Certaines animations seront peut-être proposées 
début 2021 selon l’évolution de la situation sanitaire. 

TELETHON

Néanmoins, nous avons dû revoir notre contribution 
pour ces dernières, choisissant d’attribuer 500 euros 
pour aider à la lutte contre le COVID 19 . 

Ainsi, les groupements de femmes ont fabriqué sur place 
375 litres de savon liquide (15 bidons de 25l) et cousu 750 
masques ; savon et masques ont été répartis en présence 
des autorités locales à Elavagnon même et sous la respons-
abilité des chefs de village.

Une opération collecte de papier pour financer les projets 
(accès à l’eau, sanitaires, équipements scolaires….) est à 
nouveau en cours. 
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DES INFOS DU PROJET DE PARC NATUREL RÉGIONAL 
DE GÂTINE POITEVINE

LES NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX AU CŒUR DU PROJET 

L’année 2020 a été l’occasion de renouveler les équipes municipales. Les nouveaux 
conseillers, tout comme les acteurs impliqués dans la vie locale, seront associés à l’écriture 
de la Charte du projet de Parc naturel régional (PNR). Si les délais sont respectés, la phase 
d’évaluation et de validation de la Charte se terminera par la consultation des communes avant 
la fin de ce mandat municipal. Chaque Conseil municipal aura le choix d’adhérer à ce projet 
de Charte et donc au futur Syndicat Mixte du PNR. 

POINT D’ÉTAPE SUR LE PROJET

Le Pays de Gâtine a obtenu, de l’Etat, en 2019, un avis d’opportunité favorable à la création du PNR. Ce concours 
d’entrée est une première étape mais il reste plusieurs années de travail avant d’obtenir le diplôme : le label PNR. Ce 
temps qui peut sembler long s’explique par le besoin de concertation nécessaire à l’adhésion de chacun à la feuille de route 
pour construire la Gâtine de demain : La Charte du Parc. C’est un contrat entre l’ensemble des acteurs d’un territoire. Elle 
est valable 15 ans et se décline en plans d’actions afin de répondre aux enjeux du territoire dans le cadre des missions 
attribuées aux PNR, à savoir la protection du patrimoine paysager et architectural, la participation à la qualité de la vie locale, 
l’encouragement des activités économiques et l’innovation.

Cette année, si particulière, n’aura pas remis en cause le projet de PNR. Au contraire elle a multiplié les raisons de 
s’engager dans cette démarche afin de préserver un cadre de vie de qualité lorsque nos déplacements sont limités ou de 
soutenir les productions locales et les agriculteurs engagés en vente directe. Les restrictions sanitaires ont limité la tenue de 
grandes réunions participatives. Cependant, le Pays de Gâtine a pu avancer sur des éléments d’études comme l’inventaire 
du linéaire de haies  ou l’identité paysagère du Pays de Gâtine. 

QUI PILOTE LE PROJET DE PARC ? 

Le projet de PNR est porté par le Pays de Gâtine depuis 2016 et par son Président, nouvellement réélu, Didier GAILLARD, 
maire de Ménigoute. Les 31 élus du Pays de Gâtine suivent attentivement l’avancée du projet et un vice-président est chargé 
plus particulièrement de ce dossier, il s’agit de Jean-Pierre RIMBEAU, Maire d’Ardin et Président de la Communauté de 
communes Val de Gâtine. Toute l’équipe salariée du Pays de Gâtine est également mobilisée, selon les thématiques d’action 
et une cheffe de projet, Camille Bévillon est dédiée à cette mission. 

LE SOUTIEN DE LA RÉGION ET DU DÉPARTEMENT 

La Région Nouvelle-Aquitaine (qui a la compétence pour créer un PNR) accompagne financièrement et techniquement 
le Pays de Gâtine depuis le tout début de la démarche. Le Pays de Gâtine peut également compter sur le soutien du 
Département des Deux-Sèvres, partenaire de la démarche depuis son lancement, qui vient de valider une aide financière 
pour trois ans. Ces aides vont accompagner les études nécessaires au projet de PNR ainsi que l’animation des temps de 
concertation avec les acteurs et les habitants de la Gâtine. 

DES EXPERTS AU SERVICE DU PROJET DE PARC

Une nouvelle instance a été créée pour accompagner la création du PNR : il s’agit du Conseil Scientifique et 
Prospectif. Il est composé de chercheurs ou universitaires en activité ou retraités, d’experts ou de personnalités qualifiées 
dans les domaines des sciences de la nature ou des sciences humaines et sociales. C’est un outil d’aide à la décision qui a 
pour rôle de formuler des propositions et de conduire des réflexions lorsque sont à prendre des décisions nécessitant une 
expertise technique et scientifique sur le territoire. 

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 »

PARC NATUREL RÉGIONAL
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BUDGET 2020
Fonc%onnement rece+es

Chapitre Réalisé %

A"énua'on de charges   80 669,7 € 6,80 %

Produits des services   52 767,8 € 4,45 %

Impôts et taxes   416 816,1 € 35,11 %

Dota'ons subven'ons   594 915,7 € 50,12 %

Autres produits de ges'on courante   35 734,4 € 3,01 %

Produits excep'onnels   6 186,2 € 0,52 %

  1 187 089,9 € 

A"énua'on de charges
Produits excep'onnels
Produits des services
Impôts et taxes
Dota'ons subven'ons
Autres produits de ges'on courante

1

RECETTES FONCTIONNEMENT

Fonc%onnement Dépenses

Chapitre Réalisé %

Charges à caractère général   308 863 30,06 %

Charges de personnel   516 013 50,22 %

Opéra'ons d'ordre de transfert   8 614 0,84 %

Autres charges de ges'on courante   175 672 17,10 %

Charges financières   8 094 0,79 %

Charges excep'onnelles   10 307 1,00 %

  1 027 563 

Charges à caractère général
Charges de personnel
Opéra'ons d'ordre de transfert
Autres charges de ges'on courante
Charges financières
Charges excep'onnelles

1

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

DÉPENSES INVESTISSEMENTS
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1
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Inves%ssement rece+es

Chapitre Réalisé %

Opéra'ons d'ordre de transfert   8 614 2,06 %

Dota'ons, fonds divers   229 491 54,98 %

Subven'ons d'inves'ssement   19 285 4,62 %

Emprunts et de"es   160 000 38,33 %

  417 390 

Opéra'ons d'ordre de transfert
Dota'ons, fonds divers
Subven'ons d'inves'ssement
Emprunts et de"es

1
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1

RECETTES INVESTISSEMENTS

Inves%ssement Dépenses

Opéra%on Réalisé %

Autres bâ'ments   19 540 12,98 %

Environnement stade   34 296 22,79 %

Matériel mairie   1 335 0,89 %

Cime'ère - Colombarium   11 966 7,95 %

Voirie   3 257 2,16 %

Travaux vicariat   2 254 1,50 %

Maison de santé   1 992 1,32 %

Voies réseaux poupo'ère 3   33 752 22,43 %

Opéra'ons d'ordre de transfert   4 381 2,91 %

Emprunts et de"es   37 730 25,07 %

  150 501 

Autres bâ'ments
Environnement stade
Matériel mairie
Cime'ère - Colombarium
Voirie
Travaux vicariat
Maison de santé
Voies réseaux poupo'ère 3
Opéra'ons d'ordre de transfert

1

DÉPENSES INVESTISSEMENTS

Inves%ssement Dépenses

Opéra%on Réalisé %

Autres bâ'ments   19 540 12,98 %

Environnement stade   34 296 22,79 %

Matériel mairie   1 335 0,89 %

Cime'ère - Colombarium   11 966 7,95 %
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Maison de santé   1 992 1,32 %
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Opéra'ons d'ordre de transfert   4 381 2,91 %

Emprunts et de"es   37 730 25,07 %
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Matériel mairie
Cime'ère - Colombarium
Voirie
Travaux vicariat
Maison de santé
Voies réseaux poupo'ère 3
Opéra'ons d'ordre de transfert

1

Voies réseaux poupo'ère 3
Opéra'ons d'ordre de transfert
Emprunts et de"es

2
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Opéra'ons d'ordre de transfert   4 381 2,91 %

Emprunts et de"es   37 730 25,07 %

  150 501 

Autres bâ'ments
Environnement stade
Matériel mairie
Cime'ère - Colombarium
Voirie
Travaux vicariat
Maison de santé
Voies réseaux poupo'ère 3
Opéra'ons d'ordre de transfert

1



10

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

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

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

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

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

RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES
05.49.05.37.10
SMC (Syndicat mixte à la carte de Saint-Maixent)

DÉCHETTERIE

05.49.63.26.40
Horaires d’ouverture de la déchetterie :
Mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h / 14h-18h

SERVICES SANTÉ
MÉDECIN
05.49.95.35.63
Dr François BLONDEAU
34 rue de l’hôtel de ville
DENTISTE
05.49.95.30.73
Dr Lionel JUHEL
41 rue Edouard Pied
PHARMACIE
05.49.95.35.22
Mme Raphaëlle BOUCHER
36 rue Edouard Pied
MASSEUR - KINÉSITHÉRAPEUTE
05.49.95.35.35
Cabinet RANOUIL, RIVIERE, CASSEREAU, ARCHAMBAULT
43 rue Edouard Pied

INFIRMIERS
05.49.95.31.91
Mmes Bérangère DABIN, Audrey GIBAUD, Aurélie
LUMINEAU et Carole PINEAU, M. Vincent DABIN
15 rue du Parc

ASSISTANTE SOCIALE
05.49.63.78.42
Permanence
Centre Médico-Social de Secondigny
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ÉCOLES
ÉCOLE MATERNELLE
05.49.95.37.93
2 classes - 47 élèves
Directrice : Mme Sarah CHAIGNEAU
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
05.49.95.36.05
4 classes - 103 élèves
Directrice : Mme Audrey GOURDON
GARDERIE SCOLAIRE
05.49.95.60.16
Ce service est assuré par la Communauté de Communes
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h30 - 9h00 / 16h30 - 18h30
Mercredi : 7h30 - 9h00 / 12h - 12h30
Inscriptions : CCPG, antenne de Secondigny, 
           La Guichetière, 79130 SECONDIGNY.
E.R.E.A. - L.E.A. FRANÇOISE DOLTO
(Etablissement Régional et Lycée d’Enseignement Adapté)
05.49.95.36.11
40 rue Edouard Pied
Formations pratiques. 
Chef d’établissement : M. Grégoire JOURNAULT

AIDES À DOMICILE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE 
SSIAD EHPAD LES 2 CHÂTEAUX
MAISON DE RETRAITE DE CHÂTEAU BOURDIN
05.49.63.49.16
15 Chemin des Chaussées, 79310 Saint Pardoux  
Directrice : Mme RENAUD
Email : ssiadcb@ehpadles2chateaux.fr
SERVICE AUXILIAIRE DE VIE
05.49.95.78.75
Vous avez plus de 60 ans, vous avez des difficultés pour 
effectuer votre ménage quotidien mais aussi pour faire votre 
toilette, vous lever ou vous coucher, contacter le CIAS La 
Guichetière (Carine VERGNAUD et Sandra GUILLON).
VILLAGE RÉSIDENCES 

05.49.95.35.08 (CCAS)
48 logements répartis en 20 bâtiments 
REPAS À DOMICILE
05.49.95.35.08 (CCAS)

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

TRÉSOR PUBLIC

05.49.95.74.50 
4 rue Croix d’Alpin 
79200 PARTHENAY

MEDIATHÈQUE

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

AGENCE POSTALE COMMUNALE

05.49.63.46.51
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h
Samedi : 9h - 11h30
Heures de levée du courrier :
Du lundi au vendredi : 12 h
Samedi : 11h 30
Boîte aux lettres sur la place centrale

PRESBYTÈRE

05.17.31.51.95 
Curé Gérard MOUCHARD

BRIGADE DE GENDARMERIE
DE SECONDIGNY
05.49.63.70.03
La gendarmerie de Secondigny est regroupée avec 
Moncoutant en communauté de brigade. Vous pouvez 
vous rendre à la gendarmerie de Secondigny ou la joindre 
le lundi de 8h à 12h et le mercredi de 14h à 18h.
Celle de Moncoutant peut être contactée au même numéro 
du lundi au samedi  de 8h à 12h et de 14h à 18h, et le 
dimanche de 8h à 12h et de 15h à 18h.
Pour urgence en dehors de ces heures, appeler le 17.

PISCINE COMMUNAUTAIRE

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

©ARCOS ARCHITECTURE
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SECRÉTARIAT

SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

AGENCE POSTALE / MÉDIATHÈQUE

RESTAURATION SCOLAIRE, INTENDANCE ET ENTRETIEN

CCAS / VILLAGE RÉSIDENCES

Sindy CLAIRANDSandrine BODIN

Annie MENARD

Isabelle GUEDON

Béatrice BLUTEAU

Catherine MOREAU

Fabienne ROYChristelle DAVID

Isabelle CHARGE

Sébastien MESNARDChristine DRAPEAU Aurore CHEVILLOTTE Gérald COUSSEAU

Christophe NASLINJean-Pierre BILLY Nathalie AIME Patrick BUCELET Philippe BONNIFET

PERSONNEL COMMUNAL
EN ACTIVITÉ LE 1ER JANVIER 2021 
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SERVICES PUBLICS
TARIFS SALLE POLYVALENTE CUISINE COMPRISE Commune 2021 Hors Commune 2021

SALLE ENTIERE
PRIVES

Forfait 1 jour et demi 275 461 
Forfait 1 jour 245 408 
Journée supplémentaire (Lendemain) 122 211 

ASSOCIATIONS
Matinée prolongée, bal ,soirée avec repas 188 320 
Journée supplémentaire (Lendemain) 85 145 
Concours cartes,loto, soirée sans repas,spectacle avec droit d'entrée 116 200 
Vin d'honneur, A.G Gratuit 145 
*A.G Hors Commune mais de CCPG 72 

Caution salle polyvalente 500 500 
Location de vaisselle 35 55 
Location percolateur 9 15 

SALLE DU PLAN D'EAU Commune 2021 Hors Commune 2021

Forfait 1 jour et demi 79 134 
Forfait 1 jour 66 116 
Journée supplémentaire (Lendemain) 40 66 
Location de vaisselle 16 16 
Vin d'honneur, A.G Gratuit
*A.G Hors commune mais de CCPG 33 

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 

SALLE DE SPORTS

Associations extérieures 37  la journée

VENTE AU DEBALLAGE

Droit de place  vente exceptionnelle 47 

Droit de place des commerçants ambulants 5 
3 € sans électricité.

LOCATION DE LA SCENE Commune 2021 Hors Commune 2021

Associations Gratuit 65 

INTERVENTION POUR LA COMMUNE

Après dégradations facturation des heures de l'employé communal 30 
Avec matériel 45 

SONORISATION Association 
Commune Hors commune et privé

Sono salle 60 100 

Caution Sonorisation 270 550 

Hauts parleurs sans sono   40 65 

VIDEO PROJECTEUR Commune 2021 Hors Commune 2021

Vidéo projecteur 50 82 
Caution Vidéo projecteur 500 500 

1

TARIFS SALLES 2021
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SERVICES PUBLICS
Cette année 2020 particulière, a un peu modifié l’accueil des deux services : la Poste et la 
Médiathèque ont été fermées puis ré-ouvertes en partie, suivant les directives gouvernementales.

Néanmoins quelques activités ont eu lieu à la Médiathèque,  telles que : 2 expositions de peintures en 
janvier et septembre, 1 spectacle-musical, dans le cadre du festival de « Terre de lecture(s) » intitulé 
« les Bedaines de coton ». Mais également, se sont déroulées des animations à l’école primaire, au 
Village Retraite et avec le Relais d’Assistantes Maternelles. 

MÉDIATHÈQUE ET AGENCE POSTALE

Si vous êtes passionnés par un sujet, une activité, venez nous rencontrer. La Médiathèque recherche 
toujours de nouvelles expositions ou animations à présenter à ses visiteurs.
Le service public Médiathèque et  Agence postale est à votre disposition, 1 rue des écoles, du lundi au 
vendredi de 09h00 à 12h00 et le samedi de 09h00 à 11h30. 
Ouverture supplémentaire de la Médiathèque, le mercredi de 14h00 à 18h30.
Tarifs adultes 4€. Tarifs enfants (- de 14 ans) 2€.

Des points propreté constitués de Bornes d’Apport Volontaire 
de verres seulement sont implantés sur la commune. 
Ces conteneurs sont à la disposition du public :
• Sur le parking du stade
• Au village résidences (proche EREA)
• Devant la déchetterie

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

Les déchets suivants sont acceptés à Saint Aubin :
appareils électriques et électroniques, petits appareils, écrans et 
moniteurs, gros électroménager froid, gros électroménager hors 
froid, batteries, bois (naturel, traité), cartons, cartouches d’im-
primantes, déchets non valorisés, déchets végétaux, gravats, 
huiles alimentaires, huiles mécaniques usagées, lampes, métaux, 
néons, piles/accumulateurs, plastiques rigides, polystyrène, ra-
diographies médicales, déchets spécifiques : produits d’entretien, 
de bricolage et de jardinage.

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

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

TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIERE

Concessions Caveau 
simple

Caveau 
double

Columbarium
Cave-urne

Jardin du sou-
venir

Trentenaire 60€
575€ 830€

380€
10€

Cinquantenaire 200€ 750€
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LES ÉCOLES

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

Dans le cadre de notre projet sur la découverte de nos 
sens au travers des arts, les musiciens des recycleurs de 
son ont fait entrer la musique à l’école.

Avec leurs instruments transformés à partir de déchets, 
Emmanuel nous a fait danser et chanter.

Avec Tony, nous avons fabriqué des jouets sonores avec des 
coquilles d’escargots, des glands...

Lors d’un grand bal, nous nous sommes rassemblés pour fêter 
la musique. Chacun avait revêtu ses plus beaux habits de fête !

ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

L’école accueille cette année 103 élèves répartis en 4 classes :
CP-CE1 : Mme Caquineau Emmanuelle
CE1-CE2 : M. Jouannetaud David et M. Tostivint Calvin
CE2-CM1: M. Martin Thierry
CM1-CM2: Mme Gourdon Audrey (directrice) et Mme Nauleau Isabelle

Les projets de l’école 
Dans le cadre de notre projet d’école 2018-2021, les élèves 
vont se rendre, si le contexte sanitaire le permet, dans des 
lieux de culture comme  la Salle Diff’Art,  le palais des  Congrès 
ou le cinéma le Foyer de Parthenay, la MPT de Saint Aubin. Ils 
assisteront à des expositions, des spectacles, des concerts ou 
des projections de films. Certains événements ont déjà dû être 
reportés en 2021.

Le projet majeur de cette année sera la réalisation d’une 
fresque sur les murs de l’école et/ou le préau. Les élèves 
seront aidés de l’artiste Stéphanie Dupain, qui a déjà réalisé la 
fresque de l’école maternelle il y a quelques années.

Le partenariat entre l’école et la médiathèque de Saint Aubin, 
fonctionnant déjà depuis plusieurs années, est renouvelé. 
Isabelle Chargé, la responsable de la médiathèque, intervient 
une fois par mois pour des ateliers de relaxation et de lecture 
offerte dans les classes de CP-CE1 et CM1-CM2. C’est aussi le 
moment, pour les élèves, de faire des emprunts de livres de la 
Médiathèque qu’Isabelle leur apporte. Cela permet de renforcer 
le lien déjà existant entre l’école et la médiathèque. Malgré le 
contexte actuel, ces interventions ont été rendues possible grâce 
à des échanges en amont avec la municipalité de Saint Aubin.

LA RESTAURATION SOLAIRE

Le déjeuner à la cantine constitue la garantie d’un repas 
complet et équilibré quotidien, il est donc essentiel de 
maintenir au mieux son bon fonctionnement (au besoin, avec 
le recours à des adaptations temporaires, tout en garantissant 
la sécurité des élèves et des agents).

L’objectif de l’année 2021 est l’obtention du label « Territoire 
BIO  Engagé » qui récompense une démarche en faveur d’une 
alimentation collective BIO et de qualité.

Nous avons à cœur de cuisiner et de servir aux enfants des 
repas non seulement préparés avec des produits BIO mais 
également de proximité.

Vous pouvez retrouver la liste de nos fournisseurs locaux 
sur le site de la mairie, ainsi que sur les tableaux d’affichage 
des écoles régulièrement mise à jour. 

Toutes les classes devaient avoir un cycle de natation à la 
piscine de Saint Aubin. Beaucoup de séances entre octobre 
et décembre ont dû être annulées.

Cette année 2020 si particulière s’est achevée sur des 
notes plus festives avec la venue de la compagnie 
Taptapo’Sambalek dans les classes ainsi qu’un goûter de 
Noël. Ces deux moments ont été offert par l’Association 
des Parents d’Elèves à tous les élèves.
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SERVICES PUBLICS
Quelle année pour le village résidences !

Une année très compliquée quand la santé de tous et toutes 
a été la priorité. Avec la fermeture du foyer pour une bonne 
partie de l’année, Annie Menard a maintenu le contact avec les 
résidents et elle a assuré leur bien-être.

Quand c’était possible les ateliers se sont déroulés mais avec 
moins de participants. 

Les animations comme :  
• Ateliers cuisine avec les élèves de l’EREA.
• Ateliers créatif avec Julie.
• Médiathèque avec Isabelle.
• Jeux des mimes / dessins.
• Atelier chansons 
• Activités décentralisées d’Activ’ Seniors 

Nous tous attendons avec impatience le retour d’un peu 
de normalité pour pouvoir faire des petites sorties, un 
pique-nique, reprendre les jeux de sociétés, et passer de 
bons moments avec nos amis au foyer.

LE VILLAGE RÉSIDENCES 
La fin d’une époque

À l'heure de son départ, l'ensemble de 
l'équipe municipale tient à saluer l'en-
gagement de Dominique HAY au sein 
du village résidences et des services 
techniques de la commune. Arrivés le 
01 décembre 1987, Dominique et son 
épouse Martine ont marqué, pendant 33 
ans, la vie des résidents par leur altruisme, 
leur écoute, leur disponibilité et nul doute 
que sa présence quotidienne va manquer.

Au nom de tous, nous lui souhaitons que la fin de cette vie 
professionnelle s'ouvre sur une nouvelle vie tout aussi heureuse !

ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE L’ISOLEMENT.
Nous profitons de ce bulletin pour de nouveau informer 
que chaque citoyen de plus de 65 ans ou toute personne 
ayant connaissance  d'un proche se trouvant en situation 
d'isolement ou de vulnérabilité peut contacter le CCAS de 
Saint Aubin le Cloud au 05.49.95.35.08 pour se signaler.
Les services du CCAS se mettront ainsi en lien avec vous ou 
la personne concernée afin d'évaluer les besoins et décider 
conjointement des mesures à mettre en place.

LA MAISON DE L’EMPLOI

La Maison de l’Emploi et des Entreprises 
de Parthenay et de Gâtine c’est :
• L’accueil, l’information et l’orientation des jeunes de 16 à 25    
  ans dans le cadre de la Mission Locale
• La Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences  
  Territoriale multisectorielle
• La plateforme mobilité « SOS Déplacements »
• La gestion des Clauses Sociales dans les marchés publics  
  et privés
• La participation au projet jeunesse
• La mise en œuvre du dispositif « argent de poche »
• L’accompagnement des bénéficiaires du RSA et le Plan Local
  pour l’Insertion et l’Emploi
• L’accompagnement pendant un an des jeunes de 18 à 25 ans
   avec le dispositif Garantie Jeunes
• Une intervention sur l’ensemble du territoire de Gâtine avec  
  un siège social à Parthenay et 8 permanences Mission Locale 
CONTACT 
Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine
13 boulevard Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY
05 49 94 23 46 - www.mdee-parthenaygatine.fr
Permanence Mission Locale À SECONDIGNY Antenne CCPG
Tous les jeudis après-midi.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR

LES FICHES D'ÉTAT CIVIL ET LES DOCUMENTS CERTIFIÉS N'EXISTENT PLUS
Une photocopie du livret de famille suffit ou carte d’identité.

EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE, DÉCÈS ET MARIAGE
Toujours disponible sur demande en indiquant le nom, le prénom, la date et la filiation. A demander à la mairie 
du lieu de naissance, mariage ou décès par courrier (ou se rendre sur place) avec présentation du justificatif 
du demandeur. Joindre une enveloppe timbrée.

CHANGEMENT DE PRÉNOM D’ÉTAT CIVIL
Faire demande en mairie

MARIAGE
Un dossier est à retirer en mairie. 
Les futurs époux doivent présenter : 
• Une copie intégrale d'acte de naissance avec mention de moins de 3 mois. • Un justificatif de domicile ou de résidence. 
• Une copie des cartes d'identité des témoins, et adresse complète.  • Certificat de contrat de mariage au besoin.
Penser au délai de publication dans les mairies des domiciles (1 mois avant).

PACS (PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ)
Un dossier est à retirer en mairie. Les futurs pacsés doivent présenter :
• Preuve d’identité.     • Une copie intégrale d’acte de naissance (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.

EN CAS DE DÉCÈS, QUE FAIRE ?
Un décès doit être déclaré à la mairie du lieu de décès, dans les 24 heures, non compris les dimanches et jours fériés (décès le 
samedi, la déclaration peut être faite le lundi). Se présenter avec le certificat médical et le livret de famille.

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).

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 manifestation (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.

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.

À titre d’information, nous pouvons vous annoncer que nous souhaitons la bienvenue à 10 enfants, et que nous présentons nos 
vœux de bonheur à 14 couples. Avec tristesse 14 personnes nous ont quittés.
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ACTIVITES ECONOMIQUES
LA SCHAAFRANIERE
PRODUCTEUR DE SAFRAN, ELEVAGE DE CHÈVRE 
Patricia et Jean François SCHAAF - La Chataigneraie
06.68.29.20.76

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

AUTO-ÉCOLES
THIME SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Sophie et Bénédicte - 23 rue de l’Hôtel de Ville
05.49.63.77.02 
JEAN MAURICE BERNIER
10 rue Edouard Pied
05.49.95.68.44

COIFFURE
AMBIANCE COIFFURE
Virginie LUCET - 12 rue de l’Hôtel de Ville
05.49.95.33.55
L’AIR DU TEMPS
Linda CASSEREAU - 78 rue André Gastel
05.49.95.31.59
BARBAUD ELODIE 
Coiffeuse à domicile 
06.65.95.99.92

COMMERCE DE GROS
SARL SANI PAILLE
La Rose des Champs
05.49.63.78.70

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

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

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

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

CHAMBRES D’HÔTES
Roland MOREAU - La Couture
05.49.95.35.32
Nicolas HOFFMANN-HERVE - La Chouannerie
05.49.94.18.50

ALIMENTATION
ALIMENTATION GÉNÉRALE PROXI
Bruno RENOUX - 6 rue du Commerce
09.66.95.35.11
BOULANGERIE « AU BON PAIN »
Cyril MOMOT - 29 rue de l’Hôtel de Ville
05.49.69.63.53
BOUCHERIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR 
Marc PETRAULT - 4 rue du Commerce
06.59.13.35.06
09.86.62.77.06
FROMAGERIE « CORNE DE LIÈVRE »
Barbara RERSA - Corne de Lièvre
06.73.41.31.21

ÉLEVAGE DE CHIENS
GAEC LA COUTURE
La Couture
05.49.95.36.06

ARTISAN JOINTEUR 
STEVEN PRICE
13 rue André Gastel
06.31.61.54.36

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 / 06.70.14.04.15

ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE - SANITAIRE 
ZINGUERIE -ANTENNES TÉLÉVISION - ÉNERGIES 
RENOUVELABLES - ÉLECTROMÉNAGER
BARCQ SARL
10 rue André Gastel
05.49.95.35.55

ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE - SANITAIRE 
ZINGUERIE - ÉNERGIES RENOUVELABLES
SARL JEAN-PIERRE LARGEAU
3 rue l’Hôtel de ville
05.49.95.43.54
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MENUISERIE, RÉNOVATION 
TOUS BÂTIMENTS, VENTE ET POSE DE 
CHALETS DE JARDIN
SARL LHV MARTIJN  KRUIJT
La Boutardière
05.49.64.68.41 / 06.27.45.60.68 / 06.14.33.47.60

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

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

CREATEUR FABRIQUANT EBENISTE 
FLORENT HENRY
24 Le Grand Bois
06.48.58.51.75

MAISON D’ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S
POMME D’HAPPY
09.52.60.90.07 

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

OSTÉOPATHE POUR ANIMAUX
JUSTINE CHAMARD
06.83.61.28.03

PEINTURE
PHILIPPE ROY
1 La Menantière
06.70.00.68.34

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

PRODUITS ENTRETIEN TOILETTE
ISABELLE MICHEL
5 La Grivière
05.49.63.48.37

SECRÉTAIRE
OFFICE ANGEL
Lynne WIGMORE - 32 rue André Gastel   

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

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

TRAVAUX PUBLIC TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT TOUS TYPES DE TRAVAUX
FREDDY FERJOUX
07.86.50.80.05

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

NON SÉDENTAIRES
PIZZA - Le mardi soir sur la place
06.84.85.17.20
POISSONNIER - Passage le mercredi matin - Mr Geffard
05.49.63.50.05
BURGERS - Le mercredi soir sur place
Sam - 06.40.07.14.23 
FROMAGERIE - Le vendredi après-midi place centrale
« Le Corne de Lièvre » - Mme Rersa - 06.73.41.31.21
VENTE FRUITS DE MER - Le samedi matin devant la boulangerie
Mme Mouhé - 06.18.71.80.51
CAMION D’OUTILLAGE - 3 fois l’an place de la piscine
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DÉMARCHES EN LIGNE

Pour  faciliter mes démarches, je peux faire appel aux 
professionnels de l’automobile. 
Pour le permis de conduire, lors de mon inscription, je 
peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à 
transmettre des justificatifs pour mon compte. Pour le certificat 
d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de 
l’automobile qui peut réaliser les démarches à ma place. Je le 
trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «associés» 
puis «mon véhicule». 

Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les 
sous-préfectures équipées, pour utiliser un point numérique et 
effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de 
scanner mes documents et d’être accompagné dans les différentes 
étapes par un médiateur numérique. 

Pour un Passeport et une Carte d’identité 
Je prends rendez-vous à la mairie de Parthenay pour déposer 
mon dossier complet, et plus tard, pour récupérer mon titre.
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 Réglez vos prestations  
de services publics sur Internet

Un moyen de paiement sécurisé, simple et rapide 
pour régler vos avis de sommes à payer
Service gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7

COMMENT PROCÉDER ?

Munissez-vous de votre Avis de Sommes à 
Payer, de votre carte bancaire ou, si vous 
souhaitez payer par prélèvement unique, de 
vos identifiants d’accès au site impots.gouv.fr

Rendez-vous sur le site indiqué sur la facture 
(site de la collectivité ou tipi.budget.gouv.fr)  
et laissez-vous guider

Vous serez automatiquement orienté(e) vers 
le serveur de paiement sécurisé PayFiP, de la 
direction générale des Finances publiques

Choisissez votre mode de règlement afin  
de finaliser la transaction

Un courriel de confirmation vous sera envoyé à 
l’adresse mail que vous aurez saisie.  
Vous pouvez également enregistrer ou 
imprimer votre ticket de paiement directement 
depuis l’écran de confirmation du paiement. 

La gamme des  moyens 
de paiement proposée 

par votre collectivité 
s’élargit.

Dorénavant, payez 
vos prestations de 
service public sans 

vous déplacer et sans 
envoyer de chèque au 

moyen d’une transaction 
sécurisée par carte 

bancaire ou prélèvement 
unique sur Internet.

Notre collectivité vous propose un nouveau moyen de paiement en 
ligne de vos prestations de services public et/ou de produits, de 
marchandises donnant lieu à facturation.  
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A CONTRE COURANT
09.59.62.64.49
Jacques COTHIAS

SECTION LOCALE UNC AFN
05.49.63.36.07
Claude FOURRÉ

TAPTAPO SAMBALEK
06.48.26.74.39
Thomas PATISSOU

TAROT SAINT AUBINOIS
05.49.95.43.23
Stéphane BRUNET

TROUPE THÉÂTRALE «LA GÂTINELLE»
05.49.95.32.11
Joël JOUBERT

MAISON POUR TOUS
05.49.63.16.18
Claire HEURTEBISE / Gaby BONNET  

SOCIÉTÉ DE PÊCHE «LE BROCHETON»
06.78.83.40.34
Michel BATONNEAU

APE
06.82.11.05.92
Cécile BEAURIN

CASA FOOTBALL
06.83.81.85.76
Guillaume ROY

CHOEUR DE CHAMBRE 
05.49.95.31.47
Laurence BELLIARD

CLUB 3ÈME ÂGE «LA BIENFAITRICE»
05.49.95.36 39
Gérard ALLAIN

DEUX-SEVRES AUTO MEMOIRE
05.49.95.31.91
Vincent DABIN

GATI FOOT
05.49.64.19.17
Samuel DUPONT

LES ATELIERS DU GRIFFON
05.49.63.16.44
Charles PILLET / Philippe DUFOUR

LES SAINT AUBINADES
09.67.29.81.67 
Benjamin MOREAU / Philip CHOPLIN

LES P’TITS CLOUD
Maya CHOYEAU / Manon LOISEAU

LES ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS
À CONTRE COURANT
Peindre dans une ambiance amicale chaque lundi à la 
salle du plan d’eau de Saint-Aubin-le-Cloud de 14h à 17h30.

Tous les niveaux et techniques sont admis ainsi que 
tous les styles. Toutes formes de dessin, collage etc, 
sont également les bienvenues. C’est librement et à votre 
rythme, que vous avancerez sur vos oeuvres avec l’aide, 
les idées et les conseils des autres peintres de l’association.

L’entrée est libre pour les personnes désirant connaitre 
notre association. Notre cotisation annuelle est de 30 euros. 

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires 
auprès du président, Jacques COTHIAS au 09.53.62.64.49.

N’oubliez pas la COVID. Protégez vous ainsi que les autres.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Créer du lien entre parents, être 
en constante relation avec les 
équipes enseignantes, aider au 
financement de projets, voici 
en quelques mots les objectifs 
de l’APE.

Et le mot « lien » résonne d’autant plus fort en cette 
nouvelle année. Évidemment, les projets extra-scolaires 
seront moins nombreux cette année et nos possibilités de 
nous rassembler plus difficiles, mais il nous tient à cœur 
de garder le lien entre parents, avec les enseignants, les 
membres de l’équipe scolaire afin de rendre la vie de nos 
enfants plus légère et facile.

Nous avons comme chaque année pu mettre en place, à 
l’automne, la création de produits personnalisés par les 
dessins des enfants et la fabrication du jus de pommes 
(qui aident au financement) et fait preuve d’imagination 
pour que les élèves aient un moment festif au moment 
de Noël.Nous serons mobilisés tout au long de l’année et 
mettront en place des actions en fonction des conditions 
sanitaires. Nous espérons de tout cœur nous retrouver, 
tous ensemble pour des moments conviviaux et festifs.

Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux 
parents au sein de notre association, nous souhaitons la 
bienvenue aux nouvelles familles et nous remercions la 
municipalité qui est toujours à nos côtés.

Nous vous souhaitons une très belle année 2021, 
année pleine d’espoir, de bonne santé et d’essentiel.

MEMBRES DU BUREAU DE L’APE : 
Présidente : Cécile BEAURIN
Vice-présidente : Lauren ROSSARD
Trésorière : Sylvia LUNEAU
Trésorier adjoint : François-Xavier CARRIERE
Secrétaire : Christophe CHAIGNEAU
Secrétaire adjointe : Maria GUIGNARD

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de l’APE 
sur notre page Facebook : APE St Aubin.
Pour nous joindre : ape.staubin@yahoo.com

CLUB DU 3ÈME AGE
« LA BIENFAITRICE »

Lors de L’Assemblée Générale, le club du « 3ème Age »
comptait 46 adhérents, baisse sensible relative à la 
maladie, au vieillissement et à ceux qui nous ont quittés.

Compte tenu des restrictions sanitaires suite à la pandémie 
une vingtaine de personnes se retrouvent tous les 
jeudis pour la belote.

Malheureusement, toutes les activités ont été annulées par 
rapport au confinement.

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

Président : Gérard ALLAIN Tél : 05 49 95 36 39
Trésorier : Joël CHEVALIER Tél : 05 49 95 31 98
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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 - 31 chanteurs) et Les Entonneurs (chœur d’hommes 
-  22). 

Les chanteurs se retrouvent chaque mois à St-Aubin le 
Cloud, St-Marc la Lande ou Bressuire sous la direction 
d’Anne Koppe, cheffe de chœur professionnelle. Anne 
s’attache tout particulièrement aux projets musicaux 
valorisant les rencontres avec d’autres musiciens 
(ensembles amateurs, intervenants et musiciens 
professionnels) et les métissages avec la poésie, le théâtre, 
la danse … 

L’année 2020 a été très particulière et les projets que nous 
devions mener cette année, l’opéra baroque « Didon et 
Enée » et « Cadavres exquis », ont été bien bousculés. 
Ils se maintiennent cependant et sont juste reportés dans 
le temps ! Le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres se 
remettra en scène quand le moment sera venu.

Nous avons hâte de reprendre le fil joyeux de nos projets. Nous 
avons toutes et tous cousu des masques à nos costumes et 
nous avons terriblement envie de nous retrouver et  retrouver 
le public.

MAIS QUE DEVIENNENT DONC DIDON ET ÉNÉE ?

Didon, confinée dans les Deux-Sèvres, n’a pas revu son 
prince depuis maintenant huit mois. Énée, confiné aussi, n’a 
d’autres ressources que de tweeter, zoomer, WhatsApper 
pour entr’apercevoir sa bien-aimée et entretenir sa flamme.

Tout languissant qu’il soit, il participe à la solidarité 
nationale en donnant de son temps pour aider les 
personnes isolées dans ses campagnes qu’il parcourt 
inlassablement, reconnaissable à sa longue crinière qu’aucun 
coiffeur ne saurait maîtriser en ces temps de distanciation 
physique obligée ! 

De son côté, Didon, telle Pénélope, coud encore 
quelques masques pour apporter elle aussi sa contribution 
à l’élan national. Chaque nuit, elle porte le fruit de son labeur 
vers les postes isolés où des guetteurs de l’ombre, sous l’œil 
bienveillant de Belinda et de l’Esprit, viennent les récupérer. 
Ils n’ont trouvé aucune case à cocher sur leur attestation et 
craignent à chaque instant que les sorcières ne les dénoncent.

Mais en fait les costumes confectionnés par les élèves du 
lycée Saint-Joseph de Bressuire ont un pouvoir magique : 
ils les rendent invisibles et invincibles. 

Chez eux les chœurdechambristes chantent, soutenus 
par les Anne K&M et la cohorte des instrumentistes Joël, 
Anne-Violaine, Thomas, Céline, Fulvio, Darja, Fabrice, 
Agustin, et les danseurs, sous la houlette de Jean-François, 
esquissent leurs premiers pas.

Quant à Cupidon, il veille sur ce bel amour suspendu 
gardant l’espoir de jours meilleurs : le déconfinement 
ne saurait tarder, laissant aux amoureux la perspective de 
retrouvailles joyeuses…

Pour connaître le dénouement de cette histoire ne 
manquez pas nos rendez-vous en 2021 à Celles-sur-
belle, Niort, Oiron, Cerizay et peut-être Parthenay. 
Et alors : quid de l’exquisité des cadavres ?

Pendant ce temps-là nos bons et vaillants Entonneurs, 
solidaires autour de leur gargotière, sont aussi 
confinés. Ils poursuivront, dès qu’ils le pourront, leur 
enquête au cœur du crime et de la délinquance, ambiance 
propice à la délectation : le monde est loin de leurs yeux, 
ils continueront de chanter et de virevolter au son de la 
guitare, de la contrebasse et de l’accordéon, générant la 
bonne humeur, remède ultime contre la pandémie qui les 
a bien affectés.

Une pauvr’ gosse a disparu, n’aurait-elle pas été enlevée 
par un coronaviré ? Il en a été vu rôdant autour de Patrice, 
il y a huit mois passés déjà ! Et comment retrouver la 
victime, obligée qu’elle sera de ne pas quitter son masque ? 
L’enquête piétine… Mais dans des temps à venir, à Cerizay 
et à Oiron chacun reconnaîtra les siens et le verdict sera 
dévoilé au grand jour en 2021: ce seront des cadavres 
exquis…

Le chœur est là, aux aguets, mesurant le temps, soignant 
ses harmoniques, à l’écoute du bruissement des notes qui 
s’ouvriront au déconfinement. Enfin une lumière éclaire 
l’horizon : nous serons tous au rendez-vous et c’est cela 
l’essentiel. Retrouvons-nous, enchantons-nous et prenez soin 
de vous.

POUR INTÉGRER LE CHŒUR DE CHAMBRE
Entretien avec la Cheffe de Chœur et audition 

CONTACTS : Anne KOPPE : 05 49 74 69 42 – Cheffe de Chœur
           Laurence BELLIARD : 05 49 95 31 47 - Présidente
         Danièle Motin – Vice-Présidente 
        www.choeurdechambre79.fr

LE CHŒUR DE CHAMBRE

ASSOCIATIONS
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LES ATELIERS DU GRIFFON
UNE PRATIQUE HEBDOMADAIRE

Un quatrième steelband à St Aubin cette année !
Pour jouer chaque semaine, pas moins de quatre orchestres 
de « tambours d’acier » à St Aubin et un à Champdeniers 
peuvent vous accueillir et vous faire découvrir le steeldrum 
chaque semaine.

La cinquantaine d’adhérents répartis dans les groupes 
du lundi, A Cloch’Pan et PanaTchao sont encadrés par 3 
professionnels : Camille Belliard, Gus Martineau et Cécile 
Ollivier-Pallud. La pratique du steeldrum, d’un abord 
très ludique, permet un accès dès 9 ans, et nos jeunes 
musiciens sont de grands passionnés !

DES PROJETS
Dans le cadre des Parcours d’Enseignement Artistique 
et culturel, impulsés et financés par la Communauté de 
Communes Parthenay Gâtine, nous avons réalisé un beau 
projet « du Métal à la musique ».

Interventions auprès de 82 jeunes : 1 classe de CM de 
d’école d’Azay et deux classes de 6ème du collège de 
Secondigny. 
Une semaine sous le signe des Antilles au collège qui s’est 
clos par un repas antillais et un concert à St Aubin le cloud 
en présence des élèves, de leurs parents et du groupe A 
Cloch’Pan. Tous confinés chez nous au printemps, nous 
avons sorti notre vidéo de confinement.

L’association intervient aussi régulièrement dans les 
écoles et les collèges (St Aubin, EREA, MFR, …).

Malheureusement de nombreux évènements et concerts 
ont été annulés cette année. Le 5ème CD que nous 
devions enregistré fin 2020… Devrait voir le jour en 2021. 

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

A bientôt !

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

CONTACTS
lesateliersdugriffon@gmail.com
05.49.63.16.18

Facebook : PanaTchao Steelband

Co-présidents
Charles Pillet
Philippe Dufour

Secrétaire
Céline Chataigner

Trésorier
Samuel Descout

Gestion des répétitions
Gus Martineau
Camille Belliard
Cécile OP

Scannez 
pour découvrir 
notre vidéo de confinement !
Ou rendez-vous sur 
https://youtu.be/i3tf4MWCST8



26

RÉSERVE B

ASSOCIATIONS
CASA

SAISON 2019-2020 
23 JUIN 2019 - 12H30
« PSCHIIIITTTT !!» Le CASA dé-
bouche les bouteilles. Après une 
fin de soirée sur l’air des «Lacs du 
Connémara», jeunes et anciens, 
bras-dessus bras-dessous ont pro-
fités des retrouvailles pour se rap-
peler à leurs bons souvenirs et à en 
créer d’autres. 

Il est désormais l’heure pour le stade de quitter ses atours de 
festoie et retrouver sa tranquillité. Les tivolis, les buvettes, la 
scène vont laisser place aux crampons, ballons et chasubles.

13H00
« RE-PSCHIIITTTT !! ». Chacun se raconte comment il a 
vécu cette journée. La fatigue aidant, les anecdotes fusent. 
Rires et larmes s’entremêlent. 

13H22
« ET PSCHIIITTT !! ». Pas une fausse note, pas un 
contretemps. La partition fut jouée à merveille par l’ensemble 
de la fanfare. Pas de place pour les solistes.
On ne se lassera jamais de le dire mais qu’ils étaient beaux 
tes 70 ans !
A peine le temps de dire ouf et nous voilà repartis pour une 
nouvelle saison. En parallèle de la préparation des festivités, 
les coachs ont étoffé un effectif déjà bien alléchant. 
Les mois de Juillet et Août sont consacrés à affuter les 
silhouettes victimes des excès des vacances et de l’été. 
Il faut dire que notre coach Antho déborde d’imagination pour 
rendre ludiques les séances d’entrainement. Exemple cette 
année nous avions accès à une e-course d’orientation à travers 
l’histoire, les monuments et les paysages de notre village. 
Oui nous nous attardons sur le début de saison ! Vous nous 
voyez venir ? Le cap de la mi-saison non franchi…

17 MARS 2020 - 20H00
«UN PSCHIITTT pas frais et sans bulles!! ». 
Françaises, Français. Mes chers compatriotes…

Vous l’aurez compris, un petit nouveau prénommé CORONA ! 
Ah non pardon CORONAVIRUS, une belle saloperie issue 
d’un croisement entre un pangolin et d’une chauve-souris a 
décidé de changer le cours du jeu.

Aléa jacta est !! Les dés sont jetés. Hautes instances et 
présidents de l’élite françaises se battent comme des 
chiffonniers pour accéder aux coupes d’Europe. Le foot 
amateur souffre et regarde cela d’un air désabusé. 

27 AVRIL 2020 AUX ENVIRONS DE 13H
« PSCHIIITTT !!! ». 
Le CASA accompagné de sa bonne étoile accède à la 
1ère division départementale. Une fois de plus les planètes 
étaient parfaitement alignées.

Une récompense pour le travail fourni par les bénévoles du 
club depuis de nombreuses années.

Il faut se rappeler qu’elle commençait bien cette saison. 
8 victoires de rang toutes compétitions confondues et un 
8ème de finale de coupe de Deux-Sèvres qui nous tendait 
les bras…La réserve A marchait dans les pas de sa grande 
sœur avec des résultats en championnat corrects et 
toujours en lice en coupe Saboureau (8ème de finale) après 
avoir éliminé nos amis de Pamproux et de Fenioux. On ne 
fait pas d’omelette sans casser des œufs !!!

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

MEMBRES DU BUREAU : 
Jacques GROLLEAU, Francis GERBIER, Jean-Christophe 
ROSSARD, Régis LIAIGRE, Patrick BUCELET, Benjamin 
MOREAU, Benoit BONNIFET, Thibault SEIGNEURET, 
Stéphane BERTIN, Johann MILLET, Come OGERON, 
Corentin BONNET, Julien MARILLEAU, Phillipe BONNIFET, 
Florian BERTAUT, Stanislas VIOLLEAU
Dans la continuité de la dynamique créée par le CASA, Stan et 
Flo intègrent le bureau après avoir emménagé sur la commune.PREMIÈRE

RÉSERVE A
Malgré le peu d’enchainement des matchs, la réserve B 
de Julien et Flavien réalise une très bonne première phase 
dans une poule relevée. L’équipe se classe 6ème de sa 
poule et accède au premier niveau !

La deuxième phase est tronquée par les intempéries, la B 
ne jouera qu’un seul match...

Félicitations à tous pour cette saison et pour l’ambiance 
mise au stade les dimanches de lever de rideau.
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ARBITRES DU CLUB : 

BENARD RECOUPE        JÉRÔME GAUTIER

RESPONSABLES D’ÉQUIPE POUR LA SAISON 2020 - 2021 : 
Anthony ROUGEON, Denis AIRAULT, Jérôme THEBAULT, 
Julien MARILLEAU, Flavien MOREAU

Pour finir, un grand merci à la municipalité, aux 
sponsors et aux supporters qui permettent de faire 
vivre cette association. Plus que jamais le club a 
besoin de tout le monde.

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

APRÈS AVOIR VÉCU UNE ANNÉE PARTICULIÈRE, 
LE CASA VOUS ADRESSE UNE HEUREUSE ANNEE 
2021 PLEINE DE BONNES CHOSES ET DE RENOUVEAU.

AFN
Au 31 Novembre 2020, après 46 ans d’existence, la 
section compte un effectif de 50 adhérents, dont 9 veuves, 
2 sympathisants, 1 OPEX et 10 soldats de France.

Pour la présentation du compte rendu moral et financier 
2020, l’élection du tiers sortant, et la programmation des 
diverses manifestations 2021, la date du 15 Janvier 2021 
prévue pour notre assemblée générale reste à ce jour 
incertaine compte  tenue de la crise du COVID 19.

Il en est de même pour les dates prévisionnelles des 3 bals, 
du concours de belote, du voyage d’un jour, du pique-nique 
traditionnel de Juin, du buffet campagnard de Novembre ainsi 
que du grand voyage annuel. Nous réservons néanmoins 
ces dates habituelles auprès de la mairie, plus le dernier 
dimanche d’Avril, pour la journée nationale de la déportation.

À noter que suite au confinement de l’année 2020, nous 
n’avons pas pu commémorer la journée nationale de la 
déportation prévue dans notre commune le 26 Avril, ni le 
1er dimanche d’Octobre à LAGEON pour les résistants du 
Nord Deux Sèvres, décédés en déportation. À noter aussi 
que les commémorations des 8 Mai et 11 Novembre se 
sont déroulés en modèle ultra-réduit (6 personnes maxi).

Au cours de cette année, nous avons également dû 
renoncer aux bals des mois de Mars et Octobre, au pique-
nique de Juin et repas de Novembre, de même qu’à notre 
voyage aux BALÉARES.

Pour information, en 2019, un don de 2500 euros a été 
versé à l’AFM.

Durant cette année, nous déplorons les décès de nos 
camarades :    

• Robert BOUTILLER le 8 Février dans sa  82ème année
• Raymond VERGER le 2 Août  dans sa  83ème année
• Jean CHAMARD  le 8 Août dans sa 84ème année
• Robert NEVEUX   le 20 Décembre  dans sa 82ème année

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

CONTACTS :
Claude FOURRE : 05 49 63 36 07   
Marcel BOISSINOT : 05 49 70 08 68
Gilles CANTET : 05 49 95 36 48
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LA MAISON POUR TOUS

ASSOCIATIONS

Sans le contexte particulier de cette année 2020, la 
Maison Pour Tous de SAINT AUBIN le CLOUD aurait fêté 
en novembre ses 40 années d’existence. 

En rappelant cet anniversaire, nous rendons hommage à 
tous, des plus petits aux plus grands, qui en témoignant 
de leur confiance, de leur engagement ou de leur soutien 
ont contribué au développement et à la longévité de 
l’association. 

La MPT, en proposant des activités de culture et de 
loisirs, a entre autres pour objectif de rassembler ; 
favoriser le lien social, culturel, la rencontre, le 
partage, l’échange en sont la base. 

Aussi, pour 2021, outre son activité habituelle, l’association 
continuera à proposer et développer actions et manifes-
tations, dans les domaines artistiques, culturels et en lien 
avec  l’environnement.

LES ACTIVITÉS DE LA MPT 
PÔLE CULTUREL : Cécile Ollivier-Pallud
ÉCOLE DE MUSIQUE : Gaël Aguillon, Camille Belliard, 
Aurore Madeleine, Gus Martineau, François Naudin, 
Cécile Ollivier-Pallud, Victor Poilane, Antoine Turpault, 
Lawrence Vaigot.
ARTS PLASTIQUES : Laurent Protteau
ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS : Brigitte Baudoin
ATELIER NUMÉRIQUE : Gaby Bonnet
ATELIER PARENTS-ENFANTS : Camille Belliard et  
Lorraine Bourget
BAC CAS SAC : Micheline Boutillier,  Maryline Guignard,
Christiane Guinard, Francine Petiteau
BADMINTON DÉTENTE : Patrice Ménard et Christophe 
Brunet
COUTURE CRÉATIVE : Cécile Ollivier-Pallud
DANSE MODERN’JAZZ : Carole Rossard-Martel
ECOLE DE SPORTS ENFANTS : Florimond Blais
FITNESS / CARDIO-TRAINING: Gabriel Parnaudeau
SPORT SANTÉ (+60ANS) : Florimond Blais
MARCHE PLEINE NATURE : Philippe Dufour
MULTISPORTS/BABYGYM ENFANTS : Gabriel Parnaudeau
QI GONG : Dominique Belegou
RENCONTRES AUTOUR DE LA PEINTURE (ATELIER 
PEINTURE EN AUTONOMIE) : Christine Larue
RENDEZ-VOUS NATURE : Cécile Ollivier-Pallud
SCRABBLE : Annie Fazilleau
SOPHROLOGIE : Alexandrine Turpault
TRICOT ‘THÉ : Francine Petiteau
YOGA : Maïwenn Goyaud
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(Après l’Assemblée Générale du 23 novembre 2019)

Le Bureau
Co-Présidente : Gaby BONNET 
Co-Présidente : Claire HEURTEBISE 
Vice-Présidente : Dominique LAUBIE
Secrétaire : Christine RETRAIN
Trésorière : Anita MORIN 

Les Membres
Stéphanie BUCELET, Noël CHARRIER, Sophie DAVENEL, 
Philippe DUFOUR, Josette GUERY, Serge JARDIN, Sybille
 MARY, Lætitia MASSE, Patrice MENARD, Nicolas MOREAU, 
Dominique SIMONET.

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

BILAN FINANCIER 2019-2020
Association des Usagers de la MAISON POUR TOUS

SOCIÉTÉ DE PÊCHE LE BROCHETON

Le concours de pétanque du 25 juillet 2020 et de pêche 
le 26 juillet 2020, ont été annulé pour cause Covid 19.

L’alevinage de fin d’année 2020, 50kg de truites + 45kg de 
la fedération pour l’ouverture de 16 ans, 50kg de truites 
environ un mois après l’ouverture, 60kg de gardons, 30kg 
de tanches, 30kg de perches.

Pour les cartes de pêches, les prendre au magasin, « 
Au Malin Pêcheur, zone commerciale Leclerc, 35 rue 
Léonard de Vinci ou sur internet.

Le renouvellement du Bureau qui devait avait lieu le 20 
novembre 2020 est reporté fin 2021.

DATES À RETENIR EN 2021
• Vendredi 26 Février 2021 à 20h30 - Salle du plan d’eau  
   Assemblée Générale
• Samedi 31 juillet 2021 - Concours de pétanque en doublettes    
   au plan d’eau.
• Dimanche 1 Août 2021 - Concours de pêche à la sortie du 
   bourg route d’Azay.

Président : Michel BATANNEAU  - 06.78.83.40.34
Vice-Président : Hubert BERGER - 06.46.56.61.90
Trésorier : ARNAUD - 06.43.57.85.32

LE TAROT ST AUBINOIS
Cette année 2020 est une année à oublier, une année 
blanche. Nous n’avons joué en tout et pour tout qu’une 
quinzaine de fois.
Nous constatons une légère baisse de l’effectif avec 35 
adhérents. Tous les concours ont été annulés, le pique-
nique et nos rassemblements de même. 

Grâce à 4 joueurs des Clubs des Mauges dont nous 
sommes adhérents, des concours virtuels sont organisés 
pour tous les joueurs qui en font part partie. Cela nous 
permet de continuer à jouer au tarot mais ne remplace pas 
la présence des joueurs et les moments de convivialité qui 
sont très sympas et qui manquent cruellement, actuellement 
dans la vie associative et la vie privée

Merci à la municipalité pour leur soutien et leur aide.

Nous espérons refaire 2 concours dans l’année 2021 et 
reprendre une vie associative normale.

Pas «d’Excuse», prenez soin de vous et de votre famille. 
Prenons tous les «Atouts» en main pour nous débarrasser 
de cette saleté de COVID 19 qui peut toucher tout le monde 
sans exception.

BONNE ANNÉE ET SURTOUT, UNE BONNE SANTÉ 
POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE.

Président : Stéphane Brunet
       Tél. 06 71 53 43 49
       Mail : bruste@orange.fr
Trésorier : Alain Souchet
Secrétaire : Pierrette Noirault
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GATI-FOOT

TOUS ENSEMBLE 
VERS LE MÊME BUT ! 

Après une saison 2019/2020 
au goût amer car inachevée, 
nos 350 licenciés ont pu 
rechausser les crampons 
pour ce nouvel exercice.

Pour cette nouvelle saison, nous avons souhaité étoffer 
notre encadrement auprès des plus jeunes avec le 
recrutement d’un apprenti BMF Cindie Marsault et d’un 
volontaire en service civique, Kévin Mege. 
De plus, pas moins de 8 éducateurs bénévoles ont suivi 
des modules de formation pendant les vacances de la 
Toussaint afin d’augmenter la qualité d’encadrement de 
nos plus jeunes. 

Le début de saison des U7/U9 a été marqué par la rentrée 
du foot, une cinquantaine d’enfants ont répondu présents 
ce qui fait toujours de Gati-Foot le club le plus fournit de 
notre secteur Gâtine. 
6 éducateurs interviennent sur la catégorie, nous 
sommes donc en mesure d’accueillir encore plus d’enfants 
pour ceux qui souhaiteraient débuter en cours de saison.

Du côté des U11/U13, nous retrouvons 3 équipes par 
catégorie. L’encadrement est assuré par 9 éducateurs 
pour la plupart formés et issus de nos équipes seniors, 
preuve d’un bon retour des choses. Beau challenge pour 
notre équipe 1 U13 qualifiée pour le niveau D1 en 
compagnie des 16 meilleures équipes du département. 

Pour nos ados, la saison dernière fut exceptionnelle 
avec deux maintiens en U15 R2 et U16 R1 et une 
accession en U17 R1 ! 
Rare pour un club de notre dimension, nous possédons 
deux équipes au plus haut niveau avec les plus grosses 
écuries de la ligue Nouvelle-Aquitaine (Chamois Niortais, 
Poitiers, Limoges, Guéret…). Nous allons tenter de 
maintenir ces niveaux. 

NOUVEAU PROJET POUR CETTE SAISON, 
nous souhaitons lancer une Ecole Féminine de Football 
sous l’impulsion de Cindie. Après des passages au sein 
des écoles et une porte ouverte, nous avons eu le bonheur 
de pouvoir composer une équipe U11/U13 pour le premier 
plateau de rentrée. Nous souhaitons encore étoffer cet 
effectif afin de perdurer dans le temps. Les filles intéressées 
sont invitées à venir découvrir la pratique « entre filles » 
les lundis soir lors de séances découverte. 

La crise sanitaire n’aura pas été sans impact pour 
nos manifestations. Si nous avons pu transformer notre 
soirée fruits de Mer en plats à emporter, nous avons été 
contraints d’annuler notre journée des partenaires, le 
tournoi U15/Seniors, notre soirée cabaret, le tournoi U11/
U13, le projet des 100 ans du club avec Pom’Expo et le 
concours de palets. Nous avons tenté de nous adapter en 
proposant une randonnée gourmande qui a également dû 
être annulée par la préfecture. 

Nous restons mobilisés et réfléchissons à de prochaines 
manifestations possibles. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
SUR LES INSCRIPTIONS,
PRENDRE CONTACT 
AUPRÈS DE FLAVIEN PIED 
06.76.77.83.74 
OU FPIED@HOTMAIL.FR

Site internet : http://gati-foot.footeo.com 
Page facebook : @GatiFoot

ASSOCIATIONS

LES P’TITS CLOUD

2021, une année 
charnière pour 
l’association des 
P’tits Cloud ?

Le foyer des jeunes, permet 
à nos adolescents  de 11 à 
18 ans de bénéficier d’un 
lieu pour se retrouver entre 
ami(e)s. Le foyer est situé 
rue du stade (dans les 
locaux des Buissonnets). 

L’association a reçu une subvention de la commune 
qui a permis à nos jeunes de financer l’ameublement, la 
décoration du foyer à leurs goûts. 

Mais l’année 2020 a eu raison des P’tits Cloud, suite 
à la démission de 2 membres (parties vers d’autres 
engagements) et aucunes candidatures pour permettre le 
renouvellement du bureau, après une période de réflexion, 
l’association à été dissoute  en début d’année 2021.

Nous espérons tout de même que cette dissolution soit 
temporaire, et que nous nous allons nous retrouver en 
2021.
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2020, n’a pas été une année de « Fêtes » à St Aubin.
Le corona nous l’a bien mis dans le baba. Mais n’ayez 
crainte les amis, manèges, buvette, bal et feu d’artifice ne 
seront que partie remise.
Alors notez bien, on se donne rendez-vous le 3 juillet 2021.
D’ici là, toute personne souhaitant rejoindre l’association 
des Saintes-Aubinades sera la bienvenue. Bonne humeur 
et franche rigolade sont à avoir sans aucune retenue.
Nous tenons également à remercier la municipalité pour 
leur confiance et leur soutien financier.
COMPOSITION DU BUREAU :
Co-présidents : Philip Choplin / Benjamin Moreau
Trésorier : Bruno Renoux       Vice-trésorier : Christian Roy
Secrétaire : Gilles Morisset       Vice-secrétaire : Philippe Bonnifet

LES SAINT AUBINADES

COURSE À PIED
Voici maintenant 2 années que la course à pied La SAINT 
AUBINADE  n’a pas eu lieu.
• En 2019 la cause de l’annulation était un chevauchement 
de courses du département sur une même date, nous avions 
alors décidé de laisser la place aux courses à pied voisines.
• En 2020 la crise du COVID 19 a eu raison de pratiquement 
toutes les courses à pied du territoire infligeant aux 
organisateurs des protocoles quasi-impossible à tenir… 
entraînant la suppression des courses du calendrier.
L’organisation de tels événements devenant de plus 
en plus exigeant et contraignant, nous avons pris la 
décision de mettre un terme définitif à notre compétition.
La SAINT AUBINADE aura connu 13 compétitions de 2006 
à 2018, nous avions débuté avec une centaine de coureurs 
en stabilisant la fréquentation à plus de 200 coureurs sur les 
8 dernières années en soulignant une année record de 300 
coureurs lors de la 10ème édition.
Nous remercions les différents acteurs et sponsors qui nous 
ont aidés et soutenus durant toutes ces années sans oublier 
les bénévoles ainsi que la municipalité.
Enfin nous saluons et encourageons la petite dizaine 
de coureurs de St Aubin le Cloud qui continue à porter 
les couleurs de La SAINT AUBINADE au-delà de notre 
commune quand cela le permettra…

Salutations sportives.

Le président et les organisateurs

La saison 2020 a été une réussite, 
avec la pièce “Toque avant  d’entrée”  nos acteurs ont su 
adapter leur talent à leurs tocs, afin de vous faire partager 
des moments de rire et de convivialité.

Il y a les acteurs certes  mais un grand merci à tous les 
bénévoles, buvette, entrée, buffet et à notre commission 
décor qui passent eux aussi beaucoup de temps à innover 
pour rendre la scène et les décors agréable afin que vous 
spectateurs puissiez profiter au mieux du spectacle.
 

En ce qui concerne les séances pour Mars 2021,
La Gatinelle s’adaptera à toutes décisions gouvernemen-
tales, en effet la situation sanitaire à l’heure actuelle ne 
nous permet pas avec certitude de savoir si on va pouvoir 
se retrouver pour préparer les représentations.

Mi-Janvier l’information sera publiée dans les journaux et 
sur le répondeur du téléphone de la GATINELLE au 
07 69 69 94 80.

CONTACTS
Joël Joubert    05 49 95 35 95
Gervaise Roy  06 83 19 98 44

LA GATINELLE
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À SAVOIR

La filière BIO est un mode de production spécifique respectueux de l’environnement, du bien-
être animal et de la biodiversité, fondé sur l’harmonie entre les sols, les cultures et les animaux.  

Sur la commune de Saint Aubin il y a déjà plusieurs exploitations qui ont suivi ce mode de 
production et qui se sont engagées à travailler avec la nature, telles que le recyclage des matières 
organiques, la rotation des cultures et la lutte biologique. Elle garantit la non utilisation de produits 
chimiques de synthèse et d’organismes génétiquement modifiés.   

L’objectif cette année est de soutenir les agriculteurs engagés en bio sur notre territoire et que 
notre commune devienne labélisée « Territoire BIO engagé ». Dans le même temps de valoriser 
les démarches en bio dans la restauration des écoles à Saint Aubin.

LABEL TERRITOIRE BIO ENGAGÉ

En raison de la pandémie actuelle, aucune manifestation n’a été répertoriée. 

Nous espérons cependant pouvoir vous apporter de bonnes nouvelles de tous les 
événements à venir au cours de l’année via le site web ou par Instagram.

CALENDRIER

www.saint-aubin-le-cloud.fr saintaubinlecloud2021
PLUVIOMÉTRIE
Cette année, nous notons de fortes précipitations en début d’année mais aussi en octobre et décembre ce qui rend l’année 
exceptionnelle en volume. Parallèlement il est intéressant de noter des cycles tous les trois ans. Qu’en sera-t-il pour 2021 ? 
Malgré ce volume d’eau important et des périodes de sècheresse, la nappe phréatique est toujours perturbée. A suivre ! 
Relevés de Michel Pichaureaux (arrondis mensuellement à 0 ou 5) avec remerciements.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total 945 935 955 730 695 405 900 800 1115 825 830 760 1105 1070 1195 870 910 720 1125 1135 1190
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Nous vous invitons à lire attentivement les « Actualités du Tri » 
du SMC 79 inséré dans ce Bulletin.  

Vos gestes, en ce qui concerne le recyclage, d’aujourd’hui impacteront la facture de demain. 
Non seulement le coût de nos ordures ménagères, mais aussi notre environnement et 
notre qualité de vie.  

Ensemble nous pouvons faire la différence.

SMC

CALENDIER COLLECTES SMC 2021



QUIZZ
Ce quizz est basé sur les informations que vous pouvez trouver sur le site de St Aubin Le Cloud, dans le menu déroulant 
« Découvrir » puis « Histoire de Saint-Aubin », «Patrimoine» et «Récits de la commune». 

QUELLE EST LA SUPERFICIE DE ST AUBIN LE CLOUD ?1

2 QUE SIGNIFIE « LE CLOUD » AU NOM DE LA COMMUNE ?

3 COMMENT SE NOMMENT LES GROS CAILLOUX GRANITIQUES   
DE NOTRE CAMPAGNE ?

4 POURQUOI ST AUBIN FUT RECONNU « COMMUNE PILOTE » EN 1970 ?

5 POURQUOI L’ÉGLISE N’EST PAS CLASSÉE AUX     
« MONUMENTS DE FRANCE » ?

6 QUEL MONUMENT DU XVIÈME SIÈCLE À L’ORIGINE PROCHE DE 
L’ÉGLISE A ÉTÉ DÉPLACÉ HORS DU BOURG DÉBUT XXÈME SIÈCLE ?

7 EXCEPTÉ LE MONUMENT ÉLEVÉ SUR LA PLACE, QUEL EST L’AUTRE 
MONUMENT DÉDIÉ AUX MORTS DE LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE ?

8 QUEL CURÉ DE ST AUBIN PRÊTA SERMENT DEVANT LA 
CONSTITUTION EN 1790 ?

9 QUEL BÂTIMENT SE SITUAIT À CÔTE DES ÉCOLES AVANT    
LA MÉDIATHÈQUE ?

10 A QUELLE DATE FUT INAUGURÉ LE GROUPE SCOLAIRE ?



QUELLE CURIOSITÉ FUT RELATE AUX PETITES BORDES AU XVIIIÈME SIÈCLE ?12

QUELLE SCULPTURE SE TROUVAIT À LA BELINIÈRE EN JANVIER 1957 ?11

13 COMMENT SE NOMME LE GROUPE DE PERCUSSION DE ST AUBIN ?

14 QUE SIGNIFIE CRACOTTES, FUTUR LOTISSEMENT DE ST AUBIN ? 

15 DE QUEL SIÈCLE DATE LA 1ÈRE CONSTRUCTION DU CHÂTEAU DU THEIL ?

16 OÙ SE SITUE L’ANCIENNE FILATURE ?

17 POURQUOI LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST-IL RÉUNIT   
EN SÉANCE EXTRAORDINAIRE LE 2 AVRIL 1865?

18 COMMENT S’APPELLE  L’ÉTERNELLE FIANCÉE DE ST AUBIN ?

19 QU’EST-CE QUE LE GOURY ?

20 AVANT LA MPT, À QUOI SERVAIT LE BÂTIMENT ?

21 QUEL MAIRE FÉRU D’HISTOIRE A RELATÉ TOUS CES 
ÉVÈNEMENTS SUR LE SITE DE SAINT AUBIN ?

 1 4183 hectares  2 Du latin Sancti Albini Clausi (Clausi signifie cloître)  3 Les chirons  4 Grâce au village retraite dit « village 
soleil »  5 A cause de la rosace (absente à l’origine).  6 La Croix Hosannière.  7 Peinture à l’intérieur de l’église.  8 Pierre 
Bouchet  9 Les bains douches  10 13.11.54  11 Un calvaire  12 Naissance d’un veau à 3 yeux.  13 Taptapo’ Sambalek.  
14 En patois Cracotte est l’interieur creux d’un arbre mort ex. la cracotte de chagne.  15 XVIIe siècle.  16 Le long du Palais 
entre la Menantière et la Poussardière.  17 Pour soutenir Parthenay à la possible ligne de chemin de fer Marseille Brest.     
18 Léa Pâtureau  19 Affluent du Palais  20 Boulangerie  21 Dominique Boutin



PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

05.49.95.35.08 www.saint-aubin-le-cloud.fr saintaubinlecloud
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