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MOT DU MAIRE

Encore une année qui s’achève, que le temps passe vite, au cours de celle-ci nous 
avons connu des bons, des mauvais moments. Parmi les évènements récents celui de 
la perte de nos 13 soldats tués au Mali. Une pensée particulière pour leurs familles si 
cruellement touchées.

Pour nous, l’évènement principal fût le départ de Pauline, notre secrétaire de Mairie. 
Elle a trouvé un poste qui la rapprochait de son domicile. Nous lui souhaitons une 
bonne réussite dans cette nouvelle collectivité. Pour la remplacer, nous avons re-
cruté Aurélie, bonne réussite dans cette activité qu’elle découvre.

Nos employés municipaux :
Au mois de Mars, nous avons eu l’arrivée de Romuald en remplacement de Clé-
ment depuis l’équipe semble se stabiliser, merci pour le travail accompli.

Le lotissement :
Suite à la mise en vente de 12 terrains à 1€, 3 ce sont vendus. C’est peu nous 
espérions plus, pour pouvoir accueillir de nouvelle famille.

Les bâtiments :
Nous avons vendu le chai, le magasin de stockage à Mme HANCOCK Hazel et 
Mr GILBERT Richard
M. FALLOURD propriétaire (ancien garage SOUCHARD) étant vendeur de 
son bâtiment en fin d’année, nous en avons profité pour l’acquérir en vue 
de faire un atelier municipal aux normes ainsi que des vestiaires pour les 
employés.

Vous trouverez au cours de la lecture du bulletin le compte-rendu des 
activités de la commune et des associations pour l’année 2019.

En cette année 2020, au mois de Mars, vous aurez à élire une nouvelle 
équipe municipale.

Pour ma part, j’ai décidé de ne pas repartir pour un nouveau mandat. 
Six ans c’est long et à un certain âge, il faut savoir laisser sa place. 
Je tiens à remercier sincèrement l’équipe municipale avec laquelle 
j’ai travaillé. Je remercie également les employés communaux pour 
toutes les tâches accomplies dans leurs différents domaines.

Maintenant merci à vous tous pour la confiance que vous m’avez 
accordée et vous invite à reporter celle-ci sur votre prochain maire 
et son équipe municipale.

A toutes et tous, je vous souhaite une bonne année 2020, joie, 
bonheur et surtout une bonne santé

      Françoise BABIN
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Vente d’un terrain

Le conseil a accordé la vente d’une portion de la voie 
communale n°31 au prix de 1 € situé à la Coutancière 
à Monsieur Vergnaud. L’acquéreur prend en charge 
les frais de notaire et géomètre
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AU FIL DES RÉUNIONS

Parc éolien Largeasse

Vente d’une parcelle du Lotissement les Pommiers

Contrat à durée déterminée d’agent technique

Le conseil autorise l’installation d’un parc éolien sur la 
commune de Largeasse.

La parcelle AB 956 a été vendue à Mme David à 1€ le 
m2 soit 856 € TTC

Le conseil décide de poursuivre le contrat d’agent 
technique de Monsieur Charron Romuald jusqu’au 30 
septembre 2020, à raison de 35h/semaine.
Madame Boutet Nathalie continue ses fonctions et 
occupera dès le 1er janvier 2020 un poste de stagiaire 
durant un an, à raison de 35h également par semaine

Vente du Chai 

Lotissement

Natura 2000

Achat d’un nouveau bâtiment

Le conseil a adopté la vente du Chai à Mme HANCOCK 
Hazel et Mr GILBERT Richard  pour un prix de  20 000€.

La Préfecture autorise de modifier le règlement inté-
rieur du Lotissement après 10 ans. En conséquences 
une commission se réunit pour le faire évoluer afin de 
faciliter les ventes. 

Le conseil a refusé la convention Natura 2000 propo-
sée aux communes non adhérentes à Natura 2000.

M. Fallourd étant vendeur de son bâtiment (ancien ga-
rage Souchard) de 340 m2 avec bureau, vestiaire, ter-
rain …..le conseil a émis un avis favorable pour l’achat 
au prix de 110 000 € pour un bâtiment technique. Cet 
achat est financé par un  prêt sur 20 ans auprès du 
Crédit mutuel au taux de 0,72 %  

Enfouissement des réseaux rue du Rocher

Le conseil donne son accord pour l’enfouissement des 
réseaux rue du Rocher pour un coût total de 27 691 € 
avec un reste à charge de 10 422 € après subvention 
de Sieds et orange. 
Une aide “CAP79” est demandée auprès du Conseil 
Départemental pour les travaux de voirie qui suivront 
en 2020. 

Nouveau règlement de la bibliothèque municipale

La compétence bibliothèque relevant à présent à la com-
mune, le conseil a adopté un nouveau règlement de la 
bibliothèque municipale à compter du 1 août, le dernier 
règlement intérieur ayant été établi sous Espace Gâtine.

Poste adjoint Administratif Territorial

Le conseil décide d’ouvrir un poste d’adjoint adminis-
tratif territorial.
Madame BURET Aurelie occupera donc toujours ses 
fonctions de secrétaire au sein de la mairie et sera sta-
giaire durant un an à compter du 1er février 2020.



Evolution de la part communale

La commune de Vernoux-en-gâtine a opté pour la possibilité de lisser l’impact fiscal de l’adhésion à la Commu-
nauté de Communes de « Parthenay-Gâtine » sur 12 ans, à compter de l’année 2014.

Contributions directes 
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FINANCES

LOGEMENTS LOCATIFS
Une hausse de 1.0174% a été appliquée au 1er juillet 2019 selon l’indice de référence des loyers.
2 rue du Rocher :  402.87 €
4 rue du Rocher :  408.48 €
2 rue des Loisirs :  272.27 €
1 rue du Granit :   350.72 €

SUBVENTIONS 2019
Le Conseil Municipal, à la majorité des présents, vote les subventions suivantes pour l’année 2018

3 place Saint Louis-Appart 1 :  348.14 €
3 place Saint Louis-Appart 2 :  404.17 €
3 place Saint Louis-Appart 3 :  341.59 €

 APEL Vernoux en Gâtine 
APE La Charmille 
UDAF 
MFR Bressuire 
MFR Secondigny 
Ecole Sainte Marie – Secondigny 
MFR Moncoutant 
Comité de Jumelage 
Collège Louis Merle 
APE Collège R. Migaud L’Absie 

6 000 €
40 €
60 €
30 €
30 €

150 €
30 €

600 €
50 €

275 €

Boulangerie/épicerie :  465.46 €
(Révision au 1er mars 2019)

Courants d’Air 
UNC AFN Vernoux-en-Gâtine 
Amitié des cantons Secondigny-Elavagnon 
BTP – CFA Vendée 
Gati Foot 
Tennis de Table – Secondigny 
Gymnastique Volontaire de Secondigny 
Tennis Club – Secondigny 
Aux coeurs des Abiès 
Amicale de Gâtine – Don du Sang 

80 €
100 €

90 €
30 €

530 €
90 €
50 €
30 €

100 €
100 €

Armoire Réfrigérée Salle des Fêtes 2 070,00 €

Pneus tracteur 1 244,00 €

Ecran ordinateur 169,66 €

Chariot ménage 193,20 €

Chariot Tables salle des Fêtes 1 469,40 €

Tables Salle des Fêtes 4 084,56 €

Copeaux de bois 2 200,00 €

Changement Fenêtres logement locatif 2 581,70 €

Pavés Eglise + colle 1 908,00 €

Aménagement La Raymondière 360,00 €

Benne 9 960,00 €

Panneau La Fazilière 252,70 €

Panneau interdiction Véhicule de transport 217,91 €

Panneau Miroir 384,37 €

Voirie La Chambaudière 10 042,20 €

Voirie La Baubière 11 099,44 €

Voirie La Barelle 8 497,69 €

Voirie Bord de Sèvre 2 281,20 €

Voirie Cimetière 5 218,92 €

Voirie Le Fontenioux 1 087,80 €

Voirie Chemin de Bel Air 8 346,72 €

Voirie Les Pelleteries 1 613,70 €

Voirie La Boule 1 860,84 €

Voirie La Barbière 15 738,36 €

Voirie Les Plateaux 8 224,20 €

Perforateur 650,45 €

Défibrillateur Salle des Fêtes 560,00 €

INVESTISSEMENTS



FINANCES
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Budget prévisionnel 2019

Ressources 2019 
Réserves et récupération de TVA 153 284,72 €
Contributions Directes et Indirectes 345 738,00 €
Dotations Etat et autres Collectivités 137 026,57 €
Produits d’Exploitation et Divers 135 130,56 €
Opération d’ordre 130 170,39 €
Report N-1 71 754,88 €
TOTAL CUMULE 973 105,12 €

Dépenses 2019
Remboursement d’Emprunts 47 099,14 €
Foncier,Voirie,autres Investissements 84 700,00 €
Investissement Batiments+Matériel 83 049,12 €
Autres Frais de Fonctionnement 210 825,00 €
Frais de Personnel 181 900,00 €
Opération d’ordre 130 170,39 €
Virement vers le budget lotissement 110 352,12 €
Dépenses imprévues 2 600,00 €
Report N-1 122 409,35 €
TOTAL CUMULE 973 105,12 €
 

Budget réalisé 2018
BUDGET Communal principal

Budget réalisé 2018
RESSOURCES 2018 DEPENSES 2018

Réserves et récupération de TVA 159,857.51 € Remboursement d'Emprunts 51,584.04 €
Contributions Directes et Indirectes 332,336.94 € Foncier,Voirie,autres Investissements 51,093.50 €
Dotations Etat et autres Collectivités 149,666.86 € Investissement Batiments+Matériel 21,421.93 €
Produits d'Exploitation et Divers 92,825.41 € Autres Frais de Fonctionnement 220,909.76 €
Emprunts 0.00 € Frais de Personnel 177,784.55 €
Opération d'ordre 7,517.00 € Opération d'ordre 7,517.00 €
TOTAL CUMULE 742,203.72 € Virement vers budget lotissement 62,334.88 €

TOTAL CUMULE 592,645.66 €

Budget prévisionnel 2019
RECETTES PREVISIONNELLES 2019 2019 DEPENSES PREVISIONNELLES 2019

Réserves et récupération de TVA 153,284.72 € Remboursement d'Emprunts 47,099.14 €
Contributions Directes et Indirectes 345,738.00 € Foncier,Voirie,autres Investissements 84,700.00 €
Dotations Etat et autres Collectivités 137,026.57 € Investissement Batiments+Matériel 83,049.12 €
Produits d'Exploitation et Divers 135,130.56 € Autres Frais de Fonctionnement 210,825.00 €
Opération d'ordre 130,170.39 € Frais de Personnel 181,900.00 €
Report N-1 71,754.88 € Opération d'ordre 130,170.39 €
TOTAL CUMULE 973,105.12 € Virement vers le budget lotissement 110,352.12 €

Dépenses imprévues 2,600.00 €
Report N-1 122,409.35 €
TOTAL CUMULE 973,105.12 €

51,584.04 €
51,093.50 €

21,421.93 €

220,909.76 €

177,784.55 €

7,517.00 €
62,334.88 €
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332,336.94 €

149,666.86 €

92,825.41 €

7,517.00 €

47,099.14 €

84,700.00 €

83,049.12 €

210,825.00 €

181,900.00 €

130,170.39 €

110,352.12 €

2,600.00 € 122,409.35 €
153,284.72 €

345,738.00 €

137,026.57 €

135,130.56 €

130,170.39 €

71,754.88 €

BUDGET Communal principal

Budget réalisé 2018
RESSOURCES 2018 DEPENSES 2018

Réserves et récupération de TVA 159,857.51 € Remboursement d'Emprunts 51,584.04 €
Contributions Directes et Indirectes 332,336.94 € Foncier,Voirie,autres Investissements 51,093.50 €
Dotations Etat et autres Collectivités 149,666.86 € Investissement Batiments+Matériel 21,421.93 €
Produits d'Exploitation et Divers 92,825.41 € Autres Frais de Fonctionnement 220,909.76 €
Emprunts 0.00 € Frais de Personnel 177,784.55 €
Opération d'ordre 7,517.00 € Opération d'ordre 7,517.00 €
TOTAL CUMULE 742,203.72 € Virement vers budget lotissement 62,334.88 €

TOTAL CUMULE 592,645.66 €

Budget prévisionnel 2019
RECETTES PREVISIONNELLES 2019 2019 DEPENSES PREVISIONNELLES 2019

Réserves et récupération de TVA 153,284.72 € Remboursement d'Emprunts 47,099.14 €
Contributions Directes et Indirectes 345,738.00 € Foncier,Voirie,autres Investissements 84,700.00 €
Dotations Etat et autres Collectivités 137,026.57 € Investissement Batiments+Matériel 83,049.12 €
Produits d'Exploitation et Divers 135,130.56 € Autres Frais de Fonctionnement 210,825.00 €
Opération d'ordre 130,170.39 € Frais de Personnel 181,900.00 €
Report N-1 71,754.88 € Opération d'ordre 130,170.39 €
TOTAL CUMULE 973,105.12 € Virement vers le budget lotissement 110,352.12 €

Dépenses imprévues 2,600.00 €
Report N-1 122,409.35 €
TOTAL CUMULE 973,105.12 €
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2,600.00 € 122,409.35 €
153,284.72 €

345,738.00 €
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135,130.56 €

130,170.39 €

71,754.88 €

Ressources 2018
Réserves et récupération de TVA 159 857,51 €
Contributions Directes et Indirectes 332 336,94 €
Dotations Etat et autres Collectivités 149 666,86 €
Produits d’Exploitation et Divers 92 825,41 €
Emprunts 0,00 €
Opération d’ordre 7 517,00 €
TOTAL CUMULE 742 203,72 €

Dépenses 2018
Remboursement d’Emprunts 51 584,04 €
Foncier,Voirie,autres Investissements 51 093,50 €
Investissement Batiments+Matériel 21 421,93 €
Autres Frais de Fonctionnement 220 909,76 €
Frais de Personnel 177 784,55 €
Opération d’ordre 7 517,00 €
Virement vers budget lotissement 62 334,88 €
TOTAL CUMULE 592 645,66 €

BUDGET Communal principal

BUDGET Communal principal

Budget réalisé 2018
RESSOURCES 2018 DEPENSES 2018

Réserves et récupération de TVA 159,857.51 € Remboursement d'Emprunts 51,584.04 €
Contributions Directes et Indirectes 332,336.94 € Foncier,Voirie,autres Investissements 51,093.50 €
Dotations Etat et autres Collectivités 149,666.86 € Investissement Batiments+Matériel 21,421.93 €
Produits d'Exploitation et Divers 92,825.41 € Autres Frais de Fonctionnement 220,909.76 €
Emprunts 0.00 € Frais de Personnel 177,784.55 €
Opération d'ordre 7,517.00 € Opération d'ordre 7,517.00 €
TOTAL CUMULE 742,203.72 € Virement vers budget lotissement 62,334.88 €

TOTAL CUMULE 592,645.66 €

Budget prévisionnel 2019
RECETTES PREVISIONNELLES 2019 2019 DEPENSES PREVISIONNELLES 2019

Réserves et récupération de TVA 153,284.72 € Remboursement d'Emprunts 47,099.14 €
Contributions Directes et Indirectes 345,738.00 € Foncier,Voirie,autres Investissements 84,700.00 €
Dotations Etat et autres Collectivités 137,026.57 € Investissement Batiments+Matériel 83,049.12 €
Produits d'Exploitation et Divers 135,130.56 € Autres Frais de Fonctionnement 210,825.00 €
Opération d'ordre 130,170.39 € Frais de Personnel 181,900.00 €
Report N-1 71,754.88 € Opération d'ordre 130,170.39 €
TOTAL CUMULE 973,105.12 € Virement vers le budget lotissement 110,352.12 €

Dépenses imprévues 2,600.00 €
Report N-1 122,409.35 €
TOTAL CUMULE 973,105.12 €
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345,738.00 €
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135,130.56 €

130,170.39 €

71,754.88 €

BUDGET Communal principal

Budget réalisé 2018
RESSOURCES 2018 DEPENSES 2018

Réserves et récupération de TVA 159,857.51 € Remboursement d'Emprunts 51,584.04 €
Contributions Directes et Indirectes 332,336.94 € Foncier,Voirie,autres Investissements 51,093.50 €
Dotations Etat et autres Collectivités 149,666.86 € Investissement Batiments+Matériel 21,421.93 €
Produits d'Exploitation et Divers 92,825.41 € Autres Frais de Fonctionnement 220,909.76 €
Emprunts 0.00 € Frais de Personnel 177,784.55 €
Opération d'ordre 7,517.00 € Opération d'ordre 7,517.00 €
TOTAL CUMULE 742,203.72 € Virement vers budget lotissement 62,334.88 €

TOTAL CUMULE 592,645.66 €

Budget prévisionnel 2019
RECETTES PREVISIONNELLES 2019 2019 DEPENSES PREVISIONNELLES 2019

Réserves et récupération de TVA 153,284.72 € Remboursement d'Emprunts 47,099.14 €
Contributions Directes et Indirectes 345,738.00 € Foncier,Voirie,autres Investissements 84,700.00 €
Dotations Etat et autres Collectivités 137,026.57 € Investissement Batiments+Matériel 83,049.12 €
Produits d'Exploitation et Divers 135,130.56 € Autres Frais de Fonctionnement 210,825.00 €
Opération d'ordre 130,170.39 € Frais de Personnel 181,900.00 €
Report N-1 71,754.88 € Opération d'ordre 130,170.39 €
TOTAL CUMULE 973,105.12 € Virement vers le budget lotissement 110,352.12 €

Dépenses imprévues 2,600.00 €
Report N-1 122,409.35 €
TOTAL CUMULE 973,105.12 €
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153,284.72 €
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130,170.39 €

71,754.88 €
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FINANCES

Budget réalisé 2018

Budget réalisé 2018

Budget réalisé 2018

Budget prévisionnel 2019

Budget prévisionnel 2019

Budget prévisionnel 2019

BUDGET CCAS

BUDGET Boulangerie

BUDGET Lotissement

Ressources 2018
Excédent antérieur  7 661,07 €
Repas des aînés 630,00 €
TOTAL CUMULÉ 8 291,07 €

Ressources 2018
Loyers 4 658,12 €
Taxe des ordures ménagères 153,00 €
TOTAL CUMULE 4 811,12 € 

Ressources 2018
Versement du budget principal 49 626,06 €
TOTAL CUMULE 49 626,06 €
 

Ressources 2019
Excédent antérieur 4 243,63 €
Subvention Commune 1 000,00 € 
Repas des aînés 700,00 €
Subvention Exceptionnelle 2 756,37 € 
TOTAL CUMULE 8 700,00 € 

Ressources 2019
Excédent antérieur 2 498,35  €
Loyers 5 554,00 €
Taxe des ordures ménagères 150,00 €
Virement entre sections 700,00 €
TOTAL CUMULÉ 8 902,35 €

Ressources 2019
Variation des stocks 548 819,88 €
Versement du budget principal 49 626,06 €
TOTAL CUMULE 598 445,94 €

Dépenses 2018
Maison Gilberte Doré 648,00 €
Repas des aînés et colis 2 149,44 €
Secours d’urgence 0,00 €
Aides au conseil général 550,00 €
TOTAL CUMULE 3 347,44 € 

Dépenses 2018
Remboursement des emprunts 3 197,96 €
Taxes foncières 602,00 €
Charges diverses 121,73 €
TOTAL CUMULE 3 921,69 € 

Dépenses 2018
Remboursement des emprunts 49 626,06 €
TOTAL CUMULE 49 626,06 € 

Dépenses 2019
Maison Gilberte Doré 1 000,00 € 
Repas des aînés et colis 3 000,00 €
Secours d’urgence 2 000,00 €
Aides au conseil général 1 000,00 € 
Aides aux particuliers et frais divers 1 700,00 € 
TOTAL CUMULE 8 700,00 € 

Dépenses 2019
Déficit antérieur 416,60 €
Remboursement des emprunts 3 377,86 €
Charges diverses 650,00 €
Taxes foncières 560,00 €
Virement entre sections 4 457,89 €
TOTAL CUMULE 8 902,35 €

Dépenses 2019
Variation des stocks 548 819,88 €
Remboursement des emprunts 49 626,06 €
TOTAL CUMULE                                             598 445,94 €



AUTRES RUBRIQUES
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La Carte de Vie Quotidienne (CVQ) est une carte mise en place il y a douze ans sur 
le territoire de Parthenay pour faciliter l’accès et le paiement des services publics 
du territoire : Elle est à utiliser pour la cantine scolaire communale. Chaque enfant 
de l’école se voit remettre une carte lors de son inscription, le compte famille se 
recharge en ligne via un site sécurisé Elle peut aussi être utilisée pour les services 
de la CCPG tels que piscine, bibliothèques communautaires, activités durant les 
vacances scolaires…...

3 parcelles se sont vendues en 2019 : Mme Baraton a acquis la parcelle 513, 
Mme Pain les parcelles 534 et 230.
D’autres personnes ont contacté la Mairie, leur projet est en cours de ré-
flexion.

En 2019, le site internet a été reconfiguré en collaboration avec la Communauté 
de Communes, n’hésitez par à le consulter www.vernouxengatine.fr.
De plus, nous avons crée une page facebook ; Alors tous sur les réseaux sociaux…
La communauté de communes a crée un nouveau magazine H TAG, celui-ci est à votre disposition à la Mairie, Boulan-
gerie, Petite Noisette, Poste.

Un point RDS est situé place de l’Église avec départs quotidiens vers Bressuire et Niort via Secondigny. Pour le transport 
scolaire, n’oubliez pas d’inscrire votre enfant sur le site www.mobilité79.fr. Il est recommandé de contacter la Mairie pour 
définir les points de ramassage.

CARTE DE VIE QUOTIDIENNE

LOTISSEMENT

SITE INTERNET

TRANSPORT

Les horaires d’ouverture sont :
lundi –mardi-jeudi- vendredi de 14h00-16h30 et le mercredi 9H00-12h30 et de 14h00-
16h30.
Elles sont situées au 7 rue de l’Océan 79240 VERNOUX-EN-GATINE, Tél : 05.49.95.83.00.
La levée du courrier se fait tous les jours à 14h30 et le samedi matin à 9h (boîte jaune 
extérieure).
Un ordinateur est à disposition ainsi qu’une tablette numérique (consultations gratuites).
Lecture sur place et emprunts de livres (romans fictions, romans policiers, documen-
taires, bandes dessinées, magazines) . Le fond de la bibliothèque est constitué de livres 
suite aux dons de personnes , d’un apport deux fois par an via le bibliobus et 4 résavettes 
suite à des réservations en ligne (bibliothèque départemental des Deux-Sèvres du Conseil 
Général)
TARIFS 2019 : adultes (+14 ans) 4 €,enfants (-14 ans) 2 € , gratuit à partir du 3ème enfant
La bibliothèque est gérée directement par la Commune dans l’attente d’un nouveau ré-
seau communautaire.
Le prêt est gratuit pour les Collectivités, Associations, entreprises et Assistantes Mater-
nelles de la Commune.
En 2019, 32 adultes ont empruntés des livres, 9 enfants, 2 assistantes maternelles, l’école 
ST Louis (2 classes) et la garderie périscolaire. Les instituteurs empruntent également 
selon les thèmes à étudier dans l’année.
Des animations ont eu lieu avec les enfants de l’Ecole et le relais des Assistantes Mater-
nelles (RAM) sur différents thèmes.
L’ECOLE : la chaine alimentaire des animaux (grande classe des CE1 au CM2) ; s’occuper 
d’un animal, vétérinaire quel beau métier ! La Mer, les poissons (petite classe maternelle 
jusqu’au CP).
LE RAM : les couleurs, l’Afrique lecture et chants avec disque CD (déco de tissus, sacs et ha-
bits provenant du Togo prêtés par Colette Jean-Baptiste) et animation Kamichibaï.

AGENCE POSTALE ET BIBLIOTHÈQUE

Durant la dernière année scolaire, un menu bio par mois a été introduit 
dans les menus de la cantine. Cette démarche s’accélérera durant 2020.

CANTINE
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ETAT CIVIL 2019

NOS TRAVAUX AVEC LA CCPG

Décès :
NIORT Paulette décédée le 28 janvier 2019

PAPET-MARTIN Simone décédée le 14 mai 2019
BARIBAUD Jacqueline décédée le 19 juin 2019

DEBUINE Pierre décédé le 06 août 2019
Elyo CHARRIER, décédé le 09 octobre 2019

JOUM John décédé le 31 octobre 2019
TRICOIRE Paulette décédée le 12 décembre 2019

Naissances :
Inès METAIS, fille de Franck METAIS et Solène CHARRIER, née le 22 août 2019, La Clémenchère

Elyo CHARRIER, fils de Arnaud CHARRIER et Anaïs CHARRIER, le 09 octobre 2019, La Salmondière
Oliwia SIKORA, fille de Michal SIKORA et Edyta MAJCHER , née le 29 novembre 2019, Les Pelleteries

Emma MAUPOINT, fille de Anthony MAUPOINT et Margaux REAULT, née le 05 décembre 2019, Rue du Moulin

Plan Local Urbain Intercommunal 
Le Plan Local Intercommunale est en cours 
d’élaboration. Plusieurs réunions ont eu lieu 
en 2019, la phase étude se poursuit sur l’année 
2020. Ce plan doit être validé en 2023.

Arrivée de la 5G 
Des travaux de mise en place de la fibre ont eu 
lieu en 2019, le réseau Haut Débit doit se dé-
ployer sur Vernoux, environ 340 foyers seront 
couverts. Pour plus d’information
https://www.deux-sevres-numerique.fr/entreprise/

Mariages :
LOBIT Marc et SOUCHARD Maryam, 

mariés le 31 mai 2019

RUBRIQUE PERSONNEL

Les agents au service de tous
Romuald Charron a rejoint l’équipe municipale en qualité d’agent technique auprès de 
Nathalie Boutet et Pierre Baudet. Tous assurent l’entretien de la commune sur les es-
paces verts, la voirie et les bâtiments…., tels que l’installation des décorations de noël, 
le jardin du souvenir au cimetière, des travaux à la boulangerie, l’aménagement des bor-
dures sur la place de l’église …….
Nathalie Malguid avec l’appui de Maryline assure la cuisine et le service à la cantine. Elle 
a également la charge des états des lieux de la salle municipale.
Maryline Brossard est à votre écoute et service à la Poste et Bibliothèque.

Parc naturel Régional 
Avis d’opportunité
Le 15 octobre 2019 la préfète de la Région Nou-
velle-Aquitaine, Fabienne BUCCIO, a rendu un 
avis favorable sur l’opportunité de créer un Parc 
naturel régional en Gâtine poitevine. Une très 

bonne nouvelle pour les élus et acteurs impliqués dans ce pro-
jet. L’avis d’opportunité c’est l’équivalent du concours d’entrée, 
une fois ce premier examen réussi, il reste quelques années 
d’études au territoire avant de prétendre au diplôme : le label 
PNR.
Retour sur cette première étape
En 2016, la Région Nouvelle-Aquitaine officialisait le lancement 
de ce projet. De 2017 à 2018, ce sont près d’une centaine de 
personnes qui se sont mobilisées autour de ce projet en tant 

Communauté de Communes Parthenay Gâtine
David GUILLON

CS 80192 - 79205 Parthenay cedex
Tél. : 05 49 94 90 13 - Courriel : urbanisme-ads@cc-parthenay-gatine.fr 

Site web : www.cc-parthenay-gatine.fr 

Service aménagement du territoire
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Depuis le 1er juillet dernier, nous sommes les nouveaux proprié-
taires du Garage de Vernoux en gâtine, qui est devenu le « GA-
RAGE MGT AUTOMOBILES »Nous sommes Magali et Guillaume 
TIMOTHEE
(nous avons donné nos initiales au nom de l’enseigne)
Nous succédons à Mr Hervé Charron qui était en activité sur la 
commune depuis 24ans, ce qui nous permet de reprendre l’en-
treprise dans de bonnes conditions. Nous le remercions pour son 
soutient lors de la succession.
Nous proposons les mêmes services en mécanique et carrosserie 
/peinture
Le personnel n’a pas changé, un apprenti est venu rejoindre notre 
effectif en septembreCarrosserie

GARAGE MGT AUTOMOBILES

RUBRIQUE ÉCONOMIE

Communauté de Communes Parthenay Gâtine

qu’élus, agriculteurs, responsables associatifs, chefs d’en-
treprises, techniciens de collectivité, services de l’Etat… 
Ensemble ils se sont attachés à écrire un dossier prouvant 
l’intérêt de créer un Parc sur ce territoire.
Ce dossier, validé par le Pays de Gâtine, puis par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, a servi de base à la visite de rappor-
teurs du Conseil National de la Protection de la Nature et 
de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France. 
Après l’audition d’une délégation du Pays de Gâtine, ces 
deux instances ont rendu leur avis sur le projet à Madame 
la préfète de Région.
La Charte du PNR
Un Parc naturel régional, c’est une Charte, un contrat 
entre l’ensemble des acteurs d’un territoire. La Charte est 
une feuille de route pour construire la Gâtine de demain. 
On y écrit la situation du territoire (le point de départ) 
et l’objectif à atteindre en identifiant précisément les ins-
tructions pour y arriver. La Charte du Parc est valable 15 
ans. Elle se décline ensuite en plans d’actions pluriannuels 
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 éco-
nomiques et l’innovation.
La suite du projet
La prochaine étape sera donc consacrée à l’écriture du 
projet de Charte du Parc. Ce projet, à l’image des pre-
mières études, sera construit, par le Pays de Gâtine, en 

collaboration avec les élus et les forces vives du territoire. 
Le projet de Charte a ensuite vocation à évoluer au fur et 
à mesure des différents examens des instances nationales 
et de l’enquête publique jusqu’à sa version finale. Cette 
version finale sera soumise aux élus : c’est l’adhésion des 
communes à la Charte qui dessinera le périmètre du futur 
Parc. La Région entérinera ensuite la position des com-
munes et c’est le Premier ministre qui décernera le label 
PNR au territoire.
Parmi les critères de classement, on retrouve les critères 
abordés lors de l’étude d’opportunité : la qualité du patri-
moine ou la cohérence du périmètre mais la Charte doit 
également démontrer la qualité du projet via des orienta-
tions précises, l’implication de l’ensemble des partenaires 
ainsi que la capacité de l’organisme de gestion à conduire 
le projet.
Objectif
L’objectif est d’aboutir à la version finale de la Charte et 
à la labellisation PNR, lors du prochain mandat des élus 
municipaux pour que les élus qui auront travaillé sur ce 
projet puissent également se prononcer sur sa validation. 
Le Pays de Gâtine qui porte le projet de PNR laissera alors 
sa place au Syndicat Mixte du Parc.
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 »

NICOLAS TONI



RUBRIQUE ÉCONOMIE

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX EXPLOITANTS AGRICOLES
Au cours de l’année 2019, nous enregistrons l’arrivée de nouveaux exploitants agricoles sur notre 
commune
 En janvier, Jean-François Barret et Amélie Fallourd ont repris une activité de vache allaitante à 
la Rémondière sous le GAEC Ma Belle Etoile.
 Aurélien Jean Baptiste a rejoint son frère Ismaël au sein d’un nouveau GAEC La Boulinière, en 
production Bovins et volailles bio.
D’autres projets sont en cours pour l’année 2020
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INFORMATION À DESTINATION DES ENTREPRISES :

EDUC’AVENTURE

Educ’Aventure est une entreprise qui 
souhaite proposer des activités et ac-
compagner le maximum de personnes dans des expériences 
positives liées aux relations : « Homme/Chien»
Soyez assurés que notre mission première est le bien-être de 
votre compagnon. Privilégier une ambiance calme et sereine, 
respectueuse du bien-être de chacun.
Pour l’éducation canine l’objectif n°1 est de vous permettre 
de connaître au mieux votre chien, de prendre conscience 
de ses potentiels, afin de mieux communiquer avec lui, afin 
d’être, vous et lui heureux de vivre ensemble....
Parlons de la Pension canine, nous assurons un accueil très 
familial, avec convivialité, confort et bien-être. Nos journées 
sont rythmées par les balades et les câlins, les baignades en 
été, les parties de jeu avec les copains et les petites siestes 
bien méritées, sans oublier les repas préparés comme à son 
habitude.
Educ’Aventure s’investit dans l’associatif avec la création d’un 
partenariat avec l’Association Galia de Fontenay le comte, 
Son but ? Intervenir pour éduquer ou rééduquer les chiens 
du refuge qui ne peuvent pas être adoptés pour le moment 
(problème comportementaux, abandons à répétitions etc..) 
Nous proposons également un suivi éducatif après chaque 
adoption pour les nouveaux propriétaires.
Nous intervenons localement auprès des EHPAD en propo-
sant de la médiation animale, avec des démonstrations amu-
santes, des jeux et des câlins pour les résidents et en compa-
gnie de Nirvana ma petite Shetland de 2 ans.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : 
www.educaventure.com

La Communauté de Communes « Parthenay Gâtine » a compétence Economique,
et est à votre écoute pour vous accompagner sur vos projets de développement en partenariat avec les réseaux consulaires CCI 79 
et la CMA 79.
N’hésitez pas à les contacter.

05 49 28 79 89   05 49 71 29 29   05 49 94 03 77

LA FERME DE LA MARTINIÈRE
Depuis 2019, la ferme de la Martinière propose des 
ventes de fromages



LA FERME DE LA MARTINIÈRE
Je suis Valentin , après un parcours en IUT In-
formatique et une Fac de psycho, je me suis 
orienté vers le métier de charpentier. 
Pour ce faire,  je suis allé aux Portes ouvertes 
des « COMPAGNONS DU DEVOIR’ à Poitiers, 
ou on m’a présenté les parcours possibles sur 
divers métiers au sien de leur centre de for-
mation. 
J’ai intégré l’association « Ouvriers des Com-
pagnons du Devoir » en 2012 pour apprendre 
le métier de charpentier. 
Au cours de ce parcours, j’ai eu plusieurs ex-
périences dans différentes région de France  
et la dernière année en Angleterre. Et j’ai pu 
obtenir mon CAP et BP de Charpentier. 

La vie dans la communauté de Compagnons 
est intense, vivante. Elle m’a permis de m’en-
richir  tant sur le plan  humain que sur  ma 
connaissance de plusieurs régions de France 
et de Grande-Bretagne.  
Lors de cette vie en communauté, j’ai pu 
m’imprégner de valeurs de partage, de com-
munication, d’empathie, d’altruisme, 

La vie chez les Compagnons du devoir est 
rythmée entre le travail dans une entreprise 
sur 35 heures minimum, plus 18 heures de 
travail théorique et  le travail commun pour 
la tenue de la Maison des compagnons où 
nous sommes entre 15 et 40 jeunes.  

J’ai débuté en Normandie sur la construction 
de pavillons, puis à Montpellier où j’ai parti-
cipé à des surélévations de toiture en ossa-
ture bois, puis en Seine et Marne puis  dans 
le Loiret où j’ai travaillé le Chêne pour des 
restauration d’églises. Ces travaux de restau-
ration consistent à conserver le bois en place 
et pratiquer le plus  possible à  la restauration 
pour les points usés. 

La dernière année, lors de mon expérience 
en Angleterre, je me suis perfectionné en 
Anglais courant et surtout sur  le vocabulaire 
technique. J’ai  pu  pratiqué de nouvelles mé-
thodes de travail de charpente. L’échange au 
quotidien avec des travailleurs anglais m’ont 
permis de vivre  une autre culture d’entre-
prise axée sur le bien être au travail , la co-
hésion d’équipe. Un charpentier avait accès 

TÉMOIGNAGE DES 

JEUNES

BULLETIN MUNICIPAL 2020
VERNOUX EN GÂTINE

BULLETIN MUNICIPAL 2020
VERNOUX EN GÂTINE

Eglise de Morogues

Eglise de St Martin le Beau

reproduction Temple grec

Dans la poursuite des rubriques consacrées 
aux parcours des jeunes de Vernoux, nous 
mettons en avant cette année un parcours de 
l’apprentissage :
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à l’intégralité du projet de la conception au  
du bureau d’étude, au levage sur chantier et 
ainsi donner son avis sur le projet. J’ai no-
tamment participé à la construction d’un co-
pie de temple grecque en Angleterre. 

C’est à 28 ans que  j’ai passé mon BP avec 
l’entreprise  « LES ATELIERS FERIGNAC » en 
Dordogne où je suis toujours actuellement 
hors des compagnons du devoir. 
J’ai participé à la restauration et réfection de 
plusieurs monuments historiques tels que un 
château du Bordelais, la réfection de l’hôtel 
de ville de la Rochelle après l’incendie, le 
château de Chambord, le château de Beyna, 
la Bibliothèque Nationale de France à Paris, 
le couvent des jacobins à Renne …..

Actuellement je suis chef d’équipe sur des 
chantiers de réfection de monuments. 

Mon parcours aux Compagnons du Devoirs 
est une superbe expérience que je recom-
manderai à tous jeunes  enthousiasmé pour 
un métier. 

      
Valentin Gourdon 

La Boule de Vernoux

Chateau lafleur - Pomerol

Hotel de ville - La Rochelle

Eglise de Murat



BULLETIN MUNICIPAL 2020
VERNOUX EN GÂTINE

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI

L’année 2019 a été marquée par la fin de l’en-
semble des travaux réception du chantier en 
juillet 2019. Chaque résident dispose d’une 
chambre individuelle avec une salle d’eau, la 
salle à manger permet d’accueillir l’ensemble des 
personnes dans un volume spacieux et lumineux 
avec vue sur le Parc « Des Abiès ». Les deux as-
censeurs permettent de fluidifier les transferts. 
Certaines chambres ont été équipées de rails de 
transfert grâce à une aide de la CARSAT amélio-
rant le confort des résidents et du personnel ce 
qui participe aussi à la qualité de vie au travail des personnels. La signalétique intérieure et extérieure vient aussi d’être 
installée permettant aux résidents et visiteurs de s’orienter, le nouveau parking situé à l’arrière de l’établissement est à 
disposition des visiteurs et des personnels.
Toutes les conditions sont réunies pour offrir aux personnes accueillies un confort avec la possibilité d’apporter leur mobi-
lier personnel en fonction de la superficie de la chambre.
2019 a été aussi l’année ou l’amélioration de la qualité au travail était au centre des préoccupations de la Direction et des 
élus, outre l’acquisition de matériel, l’organisation a été revue permettant de mieux appréhender vie personnelle et vie 
professionnelle. 
La résidence à taille humaine accueille 55 personnes et l’unité accueil de jour habilitée pour 12 places permet pour les 
personnes accueillies en journée de maintenir leur autonomie notamment par des ateliers personnalisés et aussi pour les 
proches aidants de s’accorder un moment de répit.
Vous pouvez contacter la Résidence au : 05 49  95 33 60 pour tout renseignement.

    Ce service de Familles Rurales est à votre disposition pour aller chercher vos médicaments à la pharmacie 
Contacts :  Jeannette BONNET 05 49 95 83 70
   Françoise FAZILLEAU 05 49 95 89 15 

Le centre d’information et de coordination CLIC de Parthenay est un guichet unique 
pour les personnes agées de 60 ans et plus et leur entourage. 
Le CLIC informe conseille et oriente. Il est à votre écoute pour vous guider dans les démarches administratives : mise en 
place d’aide  à domicile, portage de repas  téléassistance, recherche de place d’accueil en hébergement permanent ou 
temporaire. 
Il vous met en relation avec des professionnels : assistante sociale, service de maintien à domicile, infirmière coordinatrice 
du réseau santé, coordinatrice de la MAIA. 
Il met en place des actions correctives de prévention : atelier mémoire, groupe de paroles…...Il peut aussi vous mettre en 
relation avec des associations de bénévoles : France Alzheimer, Association des Parkinsoniens…. 
ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE NORD DEUX SEVRES - CLIC de Parthenay - Tél : 05 49 63 45 70

CLIC Gâtine : 
Centre Local d’information et de Coordination Gérontologique

Portage de repas à domicile :
 Direct Service Restauration 05 49 71 20 20, possibilité de repas spécifique sur demande.  

Aides à domicile : Association de coordination du Soin et d’Aide à Domicile,  Acsad.coulonges@orange.fr Contact Amélie 
Collot  0549062181. Aide à domicile pour les personnes agées mais aussi pour les familles (garde d’enfants) 

Service Pharmacie : 

Tarif pour 2020
5,20 € pour un voyage normal
6,70 € pour un voyage urgent
8,20 € pour un voyage de nuit
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Résidence des Abies à l’Absie : 
05 49 95 33 60



Vous pouvez dans ce lieu bénéficier des prestations suivantes :
1) D’un accueil de jour 3 jours par semaine pour les personnes atteintes de ma-
ladie neurodégénérative sous le contrôle de l’ARS permettant ainsi aux aidants 
de se libérer.
2) D’animations pour les personnes de + de 60 ans, du lundi au jeudi afin de les 
accompagner dans leur perte d’autonomie ou bien pour rompre l’isolement 
: chant, dérouill’âge, remue-méninges, jeux, activités manuelles, atelier culi-
naire... (participation de 2 € pour le goûter). 
A Vernoux vous pouvez participer une fois par mois à l’atelier remue-méninges 
et une fois par trimestre à l’atelier culinaire. Salle du presbytère ou salle des 
fêtes. 
Renseignements auprès de Agnès TATIGNÉ 05 49 95 98 29

Résidence La Vergne et Manga à Secondigny  : 05 49 63 71 22

Maison Gilberte Doret à Secondigny 05 49 63 12 62

Est à votre disposition également pour un accueil de jour en relation avec la Maison Gilbert Doret et le réseau des Ehpad 
de Champdeniers et Mazières en Gâtine.

Fédération Nationale des accidentés du travail et handicapé.
L’association est là pour répondre comme son nom l’indique aux questions concernant un 
accident du travail ou de la vie ou de santé (longue maladie, ou maladie professionnelle). 
Pour vous aider, des juristes répondent à vos demandes et vous accompagnent auprès 
des organismes tels que  sécurité sociale, MSA, ou Maison Départementale du Handicap. 
Contact téléphoniques : Eliane Pailla 05 49 63 02 11, Bastien André 05 49 95 88 17, Ger-
main claude 05 49 95 87 41.

Dates à retenir : voyage à planete sauvage 25 mai 2020, repas annuel le 13 juin 2020 et 
piquenique le 22 aoput 2020. 
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Une bonne volonté s’attache à écrire l’histoire de Vernoux. Si vous possédez des objets ou écrits anciens, 
n’hésitez pas à contacter Jean-Paul Ayrault 05 49 95 82 83



-  15 -
BULLETIN MUNICIPAL 2020

VERNOUX EN GÂTINE

MAISON DE SANTÉ 

SUR NOTRE TERRITOIRE

En juin 2018, face à la désertification médicale, une première réunion entre élus (Allonne, Azay sur Thouet, Le Retail, 
Neuvy-Bouin, Secondigny, Saint-Aubin le Cloud, Vernoux en Gâtine) et professionnels de santé (médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes, pharmaciens, ostéopathes...) a permis de faire un état des lieux des besoins de la population et des 
manques pour répondre à ses besoins. La décision de créer une association nécessaire à la mise en place d’une maison 
de santé est proposée. 

Le 4 octobre 2018, création de l’association 
Pôle Santé Gâtinois pour permettre la consti-
tution du projet de santé et sa présentation à 
l’agence régionale de santé (ARS). Un travail 
de rédaction de l’ensemble des membres de 
l’association avec l’assistance du Pays de Gâ-
tine a permis la mise en forme du projet de 
santé. Le dossier officiel a été accepté le 17 
octobre 2019 par l’ARS, la maison de santé « 
hors mur » est opérationnelle. À ce jour, nous 
sommes dans l’élaboration des projets im-
mobiliers sur les sites de Saint-Aubin le Cloud 
et de Secondigny dans un esprit de mutuali-
sation des moyens. 

Une co-construction de ces projets pour le 
regroupement ou le rapprochement de professionnels afin de répondre au mieux aux besoins de la population mais 
aussi aux besoins des professionnels présents ou à venir est en cours. 
D’ores et déjà des actions concrètes se mettent en place. Ainsi les cabinets infirmiers vous proposent deux dates pour 
le contrôle de votre tension artérielle et la prévention 
de l’hypertension : 
- Le 19 décembre de 15 h à 17h au cabinet infirmier de 
Secondigny. - Le 18 février de 15 h à 17h au cabinet de 
Saint-Aubin le Cloud. 

Dans l’année 2020 sera organisée une journée de for-
mation aux gestes de premiers secours et à l’utilisation 
des défibrillateurs pour la population. 
Texte préparé en commun avec les infirmiers de Se-
condigny et de Saint Aubin le Cloud. 



L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
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Le Relais enfance est un lieu d’écoute, d’accompagnement, de médiation et de soutien des assis-
tantes maternelles professionnelles agrées par le service de protection maternelle et infantile (PMI) 
du Conseil départemental et des familles. Des temps d’activités en itinérance sur les communes de 
l’ex canton Secondigny sont organisés. 
Pour tous renseignements Orélie Primault 05 49 95 76 10 ou PRIMAULTOr@cc-parthenay-gatine.fr 

Des matinées d’éveil sont proposées gratuitement les mardis, jeudis et vendredis matin.
Ces activités sont ouvertes aux assistants maternels, aux enfants, mais également aux parents qui le souhaitent, 
sur réservation au 05 49 95 76 10.

L’accueil de loisirs sans hébergement « Les Buissonnets » situé à Saint Aubin Le Cloud accueille les 
enfants de 3 à 14 ans, les mercredis de 12h00 à 18h30 et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 
18h30. 
Un repas chaud est servi pour les enfants qui arrivent à 12h30 et des activités sont programmées 
toute l’après midi. Un coin sieste est aménagé pour le plus plus petits. 
Une garderie est assurée de  17h00 à 18h30 uniquement sur le site des Buissonnets.
Le dossier d’inscription et les tarifs sont disponibles sur le site de la CCPG rubrique Enfance et Jeu-
nesse, Centre accueil de loisirs.

Une garderie est organisée le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30 à l’école publique de Secondigny et aux Buissonnets à 
Saint Aubin le Cloud. Une navette de bus relie Secondigny à Saint Aubin le Cloud. 
Organisation de la journée :
Un espace d’accueil, de découverte, d’initiatives, d’autonomie et de responsabilité.
Des activités collectives, adaptées et diversifiées à l’âge des enfants.
Des jeux, des sorties, des découvertes, de la piscine et plein d’autres choses amusantes
Si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) et pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Julie METAIS au 05 
49 94 24 56
Communauté de Communes « Parthenay-Gâtine » - Antenne de Secondigny -
La Guichetière – 79130 Secondigny
alsh-staubin@cc-parthenay-gatine.fr

Le fonctionnement est resté sous forme de «halte-garderie» avec 10 places/heure  +1 place d’ur-
gence pour un accueil des enfants âgés entre 2 mois1/2 et 3 ans (jusqu’à 4 ans lorsque l’enfant n’est 
pas scolarisé) encadrés par 3 professionnelles. 
Les horaires d’ouverture  sont pour 2019 :

Pour les renseignements il faut dans un premier temps contacter   le guichet unique ,à la com-com 
:05  49 95 76 10 ,qui ensuite dirigera la famille soit chez une assistante maternelle soit à Galipette en fonction des besoins de la famille.
L’association familles rurales gère également une activité motrice pour les 3-6ans «Gym 3 pom’s»tous les mardis soirs et des cafés 
parents
Contact Marielle Deguil 05 49 64 44 35 espace-galipette@wanadoo.fr 

Voici bientôt un an qu’un Référent Jeunesse arpente votre territoire. A l’affut de projets à accompagner, de jeunes à orien-
ter et de café à partager, il peut être sollicité pour venir vous rencontrer sur votre commune et bien plus encore ! 
Pour donner envie de se lancer dans de grands (ou petits) projets, voici deux dispositifs qui n’existent qu’ici :
-Label Les Jeunes S’en Mêlent, cette aide peut venir en aide à tout premier projet porté par des jeunes (entre 13 et 30 ans), 
délivrée par Bogâje et concernant les territoires du Bocage et de la Gâtine. Le montant peut être variable, et pas besoin 
d’être une association.
-Soutien Initiative Jeune, porté par la CCPG ce dispositif permet à tout projet porté par des 16 - 30 ans, en association ou 
non, de prétendre à une bourse maximum de 1000 euros, l’association Ancolie a pu en bénéficier pour développer ses 
actions, créer des capsules vidéo et du « matériel » pédagogique à destination des écoles du territoire sur l’environnement d’Europe. Je vous 
passe le lien car ça vaut le coup ! 
 https://ancolie-association.jimdofree.com/
Etienne Boichard, Référent Jeunesse. 
Quelque soit ton projet associatif, personnel ou professionnel, le référent jeunesse est là pour toi !
06 98 56 70 83, boichardet@mdee-parthenaygatine.fr 

SUR NOTRE TERRITOIRE

LE RAM : relais d’assistantes maternelles

Les « Vendredi des p’tites bouilles »,

Les ateliers du mercredi

Les petites et grandes vacances :

Halte garderie Galipette :

Lundi : 8h30-17h
Mardi : 8h30-17h

vendredi : 8h30-17hMercredi : 8h30-12h00
jeudi : 8h30-18h

Pour les jeunes
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COMITÉ DE JUMELAGE CANGAS

Résumé de l’année 2019 Au retour d’un voyage en 2018 dans la ville jumelle de Cangas del Narcea dans la province des 
Asturies en Espagne, le Comité de Jumelage et son président Michel GAUFFRETEAU ont émis l’idée de fêter les 30 ans du 
Jumelage de l’Absie –Vernoux en Gâtine en Mai 2020.

Avec enthousiasme la municipalité de Scillé souhaite adhérer aux échanges et à la fraternité qui unit nos villes. Le rendez-
vous est rapidement pris pour fêter ce rapprochement le 1ER Mai 2020 lors d’une célébration officielle. 

Un groupe de 50 personnes de nos amis Espagnols est attendu pour l’occasion entre le 1er et 4 Mai 2020, ils 
seront hébergés chez l’habitant dans nos 3 villages. 

Dans l’élan, se crée un atelier de « conversations Espagnoles » en-
cadré par Sophie HULIN, à la fréquence d’un lundi sur deux, à 20h à 
la MPT de l’Absie. 

Pour proposer à nos invités Espagnols 
un programme de qualité pendant 
leur séjour. Le Comité de Jumelage 
n’a pas hésité à solliciter nos 3 muni-
cipalités ainsi que des partenaires pu-
blicitaires. Pour compléter, Le Comité 
décide de collecter des fonds, pour mener à bien cette mission, c’est par l’organisation de 3 
randonnées pédestres sur le territoire de chaque commune adhérente, qu’un programme 
est établi sur l’année 2019. Le dimanche matin 10 Mars 2019 a donc eu lieu à l’Absie (la ran-
donnée des bois) la première randonnée pédestre du Comité de Jumelage qui à rassemblée 
près de 200 marcheurs. Par la suite c’est le dimanche matin 26 Mai que se déroule à Scillé 
(la randonnée les hauteurs de Gâtine) notre deuxième randonnée pédestre qui regroupe 
quelques 160 marcheurs. Et pour terminer le programme 2019, c’est le dimanche 29 Sep-
tembre que le Comité propose sur la commune de Vernoux en Gâtine (la randonnée du 
moulin) troisième randonnée pédestre, qui malgré un temps très perturbé, voit plus de 100 
marcheurs affronter les averses. 

La courageuse équipe et son Président sont ravis du travail accompli, où chacun s’est investi 
dans la promotion de nos manifestations, dans le tracé des circuits, sur les stands d’inscrip-

tions et de ravitaillement pour atteindre l’objectif fixé par la dernière Assemblée Générale de 2018. Maintenant, com-
mencent les préparatifs pour recevoir nos invités Espagnols. A noter : Vendredi 15 Novembre 2019 Assemblée générale 
20h15 à la MPT de L’Absie.
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VERNOUX EN FOLIE 

Pour cette première année de fonction-
nement, le comité des fêtes de Vernoux 
en gâtine « Vernoux En Folie » revient sur 
les manifestations.

Après-Midi Jeux au parc de Vernoux, une 
vingtaine d’enfants nous ont rejoint pour 
une grande chasse aux trésors qui s’est 
terminée par une bataille d’eau. Pour les 
plus grands un concours de console (Wii, 
PS) qui leur avaient étés mises à disposi-
tion à la salle du Presbytère.

Le 13 Juillet fut aussi une soirée exceptionnelle, Vernoux En 
Folie a ainsi aidé la commune dans la préparation de celle-ci. 
Merci à tous les bénévoles pour les journées de préparation 
en amont…mais aussi l’APE des P’tits Louis pour son aide.

Et terminé l’année avec un Vide Ta Chambre le 17 Novembre

Des boîtes à idées ont été mises à disposition à la boulangerie et à La Poste pour 
nous faire part de vos suggestions. 

Merci encore à tous ceux qui nous ont portés sur le projet du Comité, penser à 
noter dans vos agendas les manifestations à venir pour 2020. 
Vous pouvez nous suivre sur https://www.facebook.com/vernoux.folie

Contact : vernouxenfolie@
gmail.com
Dorothée : 06.01.75.87.81 ou Kate : 06.77.51.55.16
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REPAS DU CCAS 
Nous étions 62 convives lors du repas du 
CCAS animé par la chorale de la Maison Gil-
berte Doret et son guitariste.
Tous ensemble, nous avons pu fredonner 
des chants connus de tous.

VOEUX

FETE DU 13 JUILLET

Le 11 janvier 2019, les habitants de Vernoux étaient 
conviés à la cérémonie de voeux. Madame le Maire et le 
conseil municipal. Ce fut l’occasion de faire le point des 
évènements 2018 et présenter les projets 2019.
Au cours de cette manifestation, un échange a eu lieu 
avec les nouveaux habitants et un cadeau a été remis 
aux nouveaux nés 2018

Cette année 2019, Vernoux en Folie s’est joint à la com-
mune pour organiser la fête du 13 juillet. Nous souhai-
tons tous que cette démarche se poursuivent en 2020 et 
pour de nombreux autres événements.

CEREMONIE DU 8 MAI ET 11 NOVEMBRE
Nous nous souvenons lors de ces deux cérémonies de nos pères, grand-pères, arrière grand pères, morts pour la 
France. Le 11 novembre, lors du discours au monument aux morts, un hommage a aussi été rendu 5 soldats français 
morts pour la France en 2019.
A noter que nos jeunes enfants et leurs enseignants se joignent à cet événement du souvenir. « Nos morts vivront tant 
qu’il y aura des vivants pour penser à eux »
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LE TÉLÉTHON

ARBRE DE NOEL 
DES ENFANTS

C’est au milieu de la nuit du 6 au 7 décembre que 8 
marcheurs du téléthon 2019 ont pris un moment de 
repos autour d’un bout de pâté avant de reprendre la 
route vers Secondingy.

Ce 19 décembre, le père Noël n’a pas oublié les en-
fants puisqu’avec son traineau et sa hote, il est venu 
remettre des livres à chaque enfant de l’école.

PURE FITNESS

Depuis décembre 2010, l’association Pure 
Fitness vous offre la possibilité de débuter 
une activité sportive accessible à tous (certi-
ficat médical demandé), d’entreprendre une 
remise en forme ou plus simplement de vous 
détendre dans une ambiance conviviale.

Encadrés par les professeurs d’aérobic 
confirmé .
Les cours ont lieu tous les mardis de 19h00 
à 20h00, dans la salle des fêtes de Vernoux-
en-Gatine, pour un tarif annuel de 36€

A très bientôt.
Pour tout renseignement :
Ecrire à trescothick.jane@orange.fr
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LA MAROUETTE GÂTINAISE

La Marouette gâtinaise est une association de marche agréée qui a été créée par un groupe de marcheurs en 2000 
en lien avcec la communauté de communes espace gâtine. Le conseil d’administration était composé d’un délégué de 
chaque commune. Le premier président fut Monsieur Bernard Petit.

Actuellement elle compte environ 85 adhérents.Elle organise des marches :
 le premier et le troisième dimanche de chaque mois sauf pendant l’été
 tous les mardi avec départ à 14 heures de Secondigny
 tous les jeudi marche lente sur Secondigny avec départ également à 14 heures.
Nous avons également une section de marche nordique.
Elle se réunit tout les mercredi et samedi matin.

En 2019 la Marouette a participé à l’organisation de :
 la marche de Groupama pour les maladies rares qui a eu lieu à 
Secondigny le 2 juin
 la marche de la Saint Jean de Secondigny et à celle du 14 juillet
 la partie pédestre de la randonnée des Mem’Pasmal le 8 sep-
tembre
 la marche de la communauté de commune espace gâtine qui 
était cette année sur Secondigny
 un stand à la journée des associations à Secondigny
L’été nous organisons toujours les marches estivales sur les communes de l’ancien canton de Secondigny. Pour 
2020 les dates prévues sont:
o mercredi 8 juillet à Vernoux en Gâtine
o mercredi 15 juillet au Retail
o mercredi 22 juillet à Allonne
o mercredi 29 juillet à Saint Aubin le Cloud
o mercredi 5 aout à Neuvy Bouin
o mercredi 12 aout à Secondigny
o mercredi 19 aout à Pougne Hérisson
o mercredi 26 aout à Azay sur Thouet
Les départs se feront comme cette année entre 18 et 18 heures30. Des flyers seront dans les commerces et lieu 
public avant la saison estivale.
Pour 2020 nous prévoyons une marche semi nocturne le 25 avril en collaboration avec les Mem’Pasmal .
Une sortie de 3 jours va se dérouler sur Vendôme à la mi juin 2020

La MAROUETTE, 
petit échassier migrateur.

conseil d’administration De gauche à droite :
Chantal Badet: trésorière 
Francine Petiteau: membre
Liliane Baraton: secrétaire 
Jean Noël Charrier: président 
Gilles Touret: vice-président 
Joël Meunier: vice-président 
Claudine Cluseau: membre
Gérard Cousin :secrétaire adjoint
Maryvonne Leculeur:membre
Bernard Colllet:membre



BULLETIN MUNICIPAL 2020
VERNOUX EN GÂTINE-  22 -

ECOLE ST LOUIS

L’école Saint Louis compte aujourd’hui 26 élèves et 19 familles. Dans 
la classe de Mme THAUDIERE Florence, il y a 16 élèves du CE1 au CM2 
et dans la classe de M. BODIN Eric (Chef d’établissement), nous avons 
10 maternelles. Les thèmes de l’année seront les contes et la mer. 
Les contes à l’école constituent une référence littéraire importante, 
au même titre que les fables, les oeuvres poétiques ou théâtrales. 
Ainsi, les contes sont des véritables supports permettant aux élèves 
de se constituer une première culture littéraire partagée. Et comme l’année dernière, une fois par semaine, les 
deux classes de l’école se transforment en une seule classe ! Les élèves de Mme THAUDIERE lisent des histoires 
aux maternelles.
 Depuis la rentrée de septembre, la garderie est assurée par Mme LOUVET Perle. La garderie scolaire est ouverte à 
tous les enfants de l’école, de la maternelle au CM2. Mme LOUVET est présente le matin dès 7h30 et le soir après 
la classe jusqu’à 18h30.
Enfin, les parents d’élèves proposent sur toute l’année scolaire, différentes manifestations (portage de repas, ran-
donnée…) à destination des habitants de la commune.

Les services autour de l’école Saint Louis
- La cantine :
La municipalité a toujours privilégié une restauration de qualité, élaborée entièrement sur place par une équipe pro-
fessionnelle avec des produits locaux et de saison. Les enfants sont unanimes : les plats changent tous les jours, et il y 
en a pour tous les goûts ! Si la cantine se veut familiale et goûteuse, elle est également accessible pour tous, puisque 
le repas est facturé seulement à 2,65 €.
- Classe :
L’école de Vernoux propose un enseignement en classe multi-niveaux. Les études ont démontré qu’en termes d’au-
tonomie, la classe multi-âges apporte une vraie plus-value pour les enfants. L’élève en effet comprend mieux le sens 
de l’école, il devient plus autonome, et apprend à se prendre en charge. Du point de vue des compétences, c’est in-
déniable, les élèves, notamment ceux en CM2 sont mieux préparés pour le collège.
En maternelle, ce type d’organisation multi-niveaux rend plus fluide l’arrivée des plus petits à l’école. Ils apprennent 
par imitation. Pour des élèves en petite section, côtoyer des plus grands va les rassurer, ils vont comprendre, en re-
gardant les grands, ce qu’on attend d’eux en tant qu’écolier.
- Transport :
Les élèves de Vernoux bénéficient grâce au soutien financier de la mairie, du bus à un tarif très compétitif, à savoir 30 
€. Le bus dépose le matin et reprend le soir les élèves au pied de l’école.
- Garderie :
Avec du personnel compétent et dans un environnement favorisant la créativité, la garderie des P’tits Louis offre un 
espace accueillant et bienveillant. La garderie est ouverte le matin dès 7h30 et le soir, les élèves peuvent y rester de la 
sortie des classes (16h30) jusqu’à 18h30. La tarification est forfaitaire, à savoir le matin est facturé 1,50 € et le soir 2 €.
- Sortie à la Maison du Département :

Une escapade niortaise !

Les élèves de la classe de Mme THAUDIERE étaient en visite 
à la Maison du Département suite à l’invitation de Mme Des-
noues (Conseillère Départementale du Canton de La Gâtine, en 
charge du tourisme). Les élèves ont visité tous les bâtiments 
de la maison départementale avant de participer à une réu-
nion explicative sur le rôle des conseillers départementaux en 
salle de délibération (moment très apprécié des élèves). Après le déjeuner, ils ont 

rejoint un guide, place des halles, pour une visite de 
Niort (Mairie, préfecture, donjon, la sèvre…). Une 
fois de plus les enfants ont été gâtés par le départe-
ment avec des sacs, trousse, casquette, une entrée 
gratuite pour le Zoodyssée ainsi qu’une entrée pour 
le Tumulus de Bougon qui elle sera utilisée dans le 
cadre d’une sortie pédagogique de l’école.

5  place Saint Louis 
Vernoux en gatine 
Suivez nous sur facebook l’APE des P’tits Louis
05 49 95 90 56
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A.C.C.A

L’association des chasseurs de Vernoux en Gâtine compte pour la saison 
2019/2020 40 chasseurs. Le bureau est composé comme suit : 
Président : Jean Claude Giraud
Trésorier : Frédéric Parthenay 
Secrétaire : Evelyne Giraud 

L’année 2019 a été marqué par le décès d’Elie. 
Cette année le lièvre sera tiré uniquement le 27 octobre, Une pêche à la truite a 
eu lieu le 26 mai 2019au lieu dit la Coutancière. Merci aux bénévoles. 
Face à la prolifération de nuisibles, il a été prélevé 25 renard, 30 corbeaux et 
140 ragondins. 

FAMILLES RURALES 
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Pour beaucoup d’entre vous,  l’association Familles Rurales était associé aux services  à 
domicile. Pour mémoire, diverses autres activités  ont été  proposées (atelier cuisine, tra-
vaux manuels pour adultes et enfants, danses, journée sur la prévention routière, soirées 
information débat, etc …).

Depuis le printemps 2014 des cours d’informatique sont donnés .
Suite à l’arrêt de l’intervenant  des années  passées., les cours ont commencé  en janvier 2019  et se sont terminés  de 
septembre à décembre ,après  les vacances estivales.   Les séances  se sont déroulées  le mardi matin de 10h30 à 12h, 
sous la houlette de Marie  ou Michaël , salariés de la fédération départementale  de Familles Rurales.
Pour 2020 selon le nombre d’inscrits cette activité pourrait être reconduite.
Renseignements : Colette JEAN-BAPTISTE  Tél. 05 49 95 85 54

L’association a proposé en 2018-2019 des  soirées  jeux de société (gratuit) avec une participation de  58 personnes  pour 
les 5 séances. 
La 1ère de l’hiver 2019-2020 a eu lieu vendredi  15 novembre. Pour celle du 13 décembre 
 une  animatrice OiKA OiKA était présente pour nous faire découvrir de nouveaux jeux.
Nous proposons à nouveau de vous retrouver toujours à la salle du presbytère de Vernoux en Gâtine :    
le vendredi 24 janvier  à 20h   -   le vendredi 21 février  à 20h   -   le vendredi   6 mars  à 20h

Ouvert à partir de 7 ans (enfants accompagnés d’un adulte) jusqu’à 97 ans...  
Les jeux sont mis à disposition, mais n’hésitez pas à apporter ceux que vous avez envie de faire découvrir et partager.
Renseignements pour les jeux : Serge FAZILLEAU Tél. 05 49 95 89 15    Christiane LAURENDEAU  Tél. 05 49 95 32 72    

Le bureau est ouvert à toutes nouvelles initiatives ou activités ponctuelles, qui pourraient contribuer à l’animation de 
notre commune, et sera heureux d’accueillir de nouveaux membres… 
Pour  toute suggestion  ou  tout  renseignement, s’adresser à :
       -  Christiane  LAURENDEAU  Tél. 05 49 95 32 72 

Familles Rurales, c’est également un organisme de formation habilité pour former au BAFA. 
Le BAFA permet d’exercer des fonctions d’animation auprès d’enfants et d’adolescents, à titre non professionnel et de 
façon occasionnelle, dans les accueils collectifs de mineurs (séjours de vacances, accueils de loisirs, accueils de scou-
tisme). La formation en trois étapes (formation générale, stage pratique et session d’approfondissement) alterne théorie 
et pratique et vous permettra de vous préparer à ce rôle passionnant. Il suffit juste d’avoir au moins le 17 ans le 1er jour 
du stage ! Plus de renseignements auprès de la Fédération Départementale des Deux-Sèvres au 05.49.65.03.50 et inscrip-
tion sur www.ma-formation-bafa.fr.
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GATI-FOOT Œuvrer pour les jeunes ! 

Après une saison 2018-2019 réussie sur le plan sportif et as-
sociatif où nous atteignons un nouveau record de 346 licen-
ciés, plusieurs défis attendent les violets et blancs pour ce 
nouvel exercice !

Traditionnellement, chaque début de saison est marqué par 
la rentrée du foot pour nos U7/U9, ex-débutants. Une cin-
quantaine d’enfants ont répondu présents ce qui fait toujours 
de Gati-Foot le club le plus fournit de notre secteur Gâtine. 
Bien accompagnés par 5 éducateurs dont 2 U15, Flavien et 
son équipe sont en mesure d’accueillir encore plus d’enfants 
pour ceux qui souhaiteraient débuter en cours de saison. 

Du côté des U11/U13, l’effectif reste satisfaisant avec une 
trentaine d’enfants sur chaque catégorie permettant d’as-
surer nos 3 équipes. L’encadrement s’est renforcé avec 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 com-
pagnie des 16 meilleures équipes du département. Le début 
de saison est prometteur. 

Pour nos ados, la saison dernière fut exceptionnelle avec un 
titre de champion de Ligue Nouvelle Aquitaine U14 R2 pour 
notre génération 2005 ! Rare pour un club de notre dimen-
sion, nous accédons au niveau élite régionale U15 R1 avec 
les plus grosses écuries de la ligue Nouvelle-Aquitaine (Cha-
mois Niortais, Poitiers, Limoges, Guéret…). Encadré par un 
nouvel éducateur diplômé CFF 2, Cyril Haye, le début de 
saison dépasse nos espérances avec une belle 2ème place 
après 5 matchs, juste derrière les Chamois Niortais. Nul 
doute que nos U15 donneront le maximum pour se mainte-
nir à ce plus haut niveau. 

Egalement à souligner, les générations 2006 (U14) et 2004 
(U16) ont atteint le niveau Régionale 2 et là encore, le début 
de saison démontre que nos enfants progressent vite et bien 
en jouant le haut de tableau. 
Pour finir sur les jeunes, nos U17 et U18 sont toujours en 
entente avec le club de Parthenay pour 2 équipes, dont une 
repêchée au niveau U18 R2 ce qui nous permet d’avoir 4 
équipes Gati-Foot au niveau régional en jeunes !

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Tournoi Jeunes U11/U13 : Samedi 7 Septembre
Concours de Palets : Vendredi 11 Octobre 
Buvette foire Pom’Expo : Dimanche 13 Octobre 
Soirée Bœuf Gros Sel : Samedi 1er Février Salle d’Azay/Thouet
Soirée Fruits de Mer : Samedi 14 Mars Salle de st Aubin Le Cloud
Soirée cabaret : Vendredi et Samedi 24/25 Avril
Journée des Partenaires : Dimanche 19 Avril pour le match Gati-Foot – Louzy
Tournoi Seniors / U15 : Samedi 6 Juin

Espérons que tous ces jeunes soient un futur bon vivier pour 
nos seniors qui montrent également des bons signes de pro-
gression. Notre équipe première au niveau Départemental 2 
a de nouveau joué l’accession jusqu’au dernier match la sai-
son dernière, échouant de très peu après un parcours régu-
lier dans une poule Nord très disputée. Les équipes réserves 
ont également joué le haut de tableau et, fort d’un  effectif 
plus assidu, nous assurons sans soucis nos 4 équipes tous 
les week-ends. 

Toujours sous l’encadrement de Loïc Richard pour notre 
équipe première et Jérome Bacle pour notre équipe réserve, 
l’augmentation de la fréquentation des entraînements en ce 
début de saison est un très bon signe et nous permet de 
nourrir des ambitions. Le début de championnat ainsi que 
le bon parcours en coupe Nouvelle-Aquitaine montrent que 
l’équipe a trouvé la bonne carburation, on espère que cela 
va pouvoir durer. 

Parallèlement au sportif, nous tenons toujours à mener des 
actions éducatives à Gati-Foot pour nos jeunes. Touchés par 
le combat contre la maladie d’Elie Morteau, un de nos U19, 
nous avons mené une action sur la sensibilisation au don du 
sang. L’objectif était double, à la fois sensibiliser nos U15 au 
don du sang / don d’organe et inciter les membres du club à 
venir donner pour aider l’amicale de Secondigny à faire des 
collectes records. Ce fut organisé et réussi le mardi 19 Mars, 
quel plaisir de voir 33 donneurs Gati-Foot accomplir ce beau 
geste de citoyenneté. A noter que lors de l’AG de la ligue 
Nouvelle-Aquitaine en juin, cette action a été élue «Meilleure 
action éducative de la région Nouvelle Aquitaine ». Notre 
président Samuel Dupont s’est vu remettre au nom du club 
un diplôme et une belle dotation en matériel. 

Pour finir, évoquons les manifestations du club. Après notre 
tournoi U11/U13, le week-end concours de palet et buvette 
Pom’Expo a vite pris le relais pour des manifestations réus-
sies. Vous allez pouvoir retrouver nos traditionnelles soirées 
Bœuf Gros sel à Azay/Thouet et Fruits de Mer à St Aubin. 
Enfin, 2020 marquera le retour de notre soirée cabaret sur 
le week-end du 24/25 avril à la salle Alauna où nous vous 
attendons nombreux !

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 
ou page facebook @GatiFoot

L’équipe dirigeante
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Une reprise sous le signe de stabilité en termes de licen-
ciées. Le club propose toujours 2 séances de gymnas-
tique, une le lundi à 20h30 (cardio), la seconde le vendre-
di à 9h15 (motricité gym détente) et 2 séances de Pilates.
Merci à la commune de Secondigny pour nous avoir ac-
cordé un créneau horaire à la salle de danse. Grande sa-
tisfaction pour les utilisatrices.
Au revoir Maurice…
Merci aux diverses communes pour leur soutien.

DONNEURS DE SANG

 L’Amicale de Gâtine a toujours le même objectif : re-
cruter toujours plus de donneurs de sang et fidéliser les nou-
veaux donneurs. C’est pourquoi cette année, des membres 
du bureau ont pris en charge l’information scolaire. Ils ont 
présenté le diaporama fourni par l’UD et répondu aux ques-
tions des élèves des 3 écoles primaires qui font partie du 
secteur sur lequel elle rayonne : l’école du Moulin de l’Ab-
sie, l’école Saint Anne de Largeasse et l’école Saint Louis de 
Vernoux-en-Gâtine. Les 13 et 14 juin, ce sont donc 86 élèves 
qui ont bénéficié de leur présentation. Nous remercions les 
professeurs des écoles qui les ont accueillis.

  Dans ce même but nous avions participé au forum 
des associations organisé à l’Absie le vendredi 17 mai. Au 
cours de la soirée, M. Patrice NOIRAULT a reçu la médaille du 
mérite de la municipalité pour ses actions au sein de l’Ami-
cale qu’il a intégrée en 1995. Il en a été président de 2008 à 
2013 et depuis est resté membre actif. 

 C’est toujours dans ce même but que nous avons 
tenu un stand au magasin Carrefour de l’Absie le dimanche 

Amicale
de

Gâtine
Don du Sang

Contacts :
Mail : amicalegatine79@yahoo.fr
Tél 05 49 95 89 15 
site : dondusanggatine.free.fr
facebook : don du sang L’Absie

16 juin et lors de la braderie municipale du 15 octobre. Même 
si nous ne faisons pas signer de promesses de don, il est tou-
jours utile de discuter ou rappeler l’importance des dons de 
sang. 

 Afin d’améliorer la collation après le don, nous avons 
participé en mars à l’accueil des spectateurs venus rire avec 
«La Scène des Copains», troupe théâtrale de l’Absie et or-
ganisé, pour la 3ème fois, une randonnée pédestre le 1er sep-
tembre. Le 27 juin, lors de la canicule, pour assurer le bien-
être des donneurs et du personnel de l’EFS, nous avions 
apporté des ventilateurs et limité l’entrée du soleil par les 
fenêtres. 

Lors des 5 collectes de l’année, nous avons accueilli 349 don-
neurs dont 19 pour la première fois. 145 donneurs se sont 
rendus sur le site de l’EFS à Niort pour donner leur plasma au 
cours de l’année 2019.

Les collectes de 2020 auront lieu à l’Absie, salle Yvonne Li-
moge de 16h30 à 19h30 le 27 février, 28 avril , 23 juin, 23 
septembre et 2 décembre.

Pour nous contacter, 05 49 95 89 16 ou 06 81 87 30 26
 Bonnes Fêtes de fin d’année à tous                                                                                         

Maryse CADET Frédérique RIVALLEAU
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AMICALE DES AÎNÉS RURAUX

Activités mensuelles 
•  1 lundi scrabble, renseignements au 05 49 95 98 29
•  3eme vendredi : concours de belote interclub sauf 
juillet et août
•  4eme lundi : belote et scrabble avec les résidents de 
la maison de retraite de l’Absie. 

Vendredi 11 janvier :  accueil des enfants de l’école 
avec leurs professeurs. C’est toujours un moment at-
tendu pour les ainés (pas assez nombreux) qui par-
ticipent à ce rendez-vous. Comme d’habitude, après 
quelques chants, c’est la très attendue partage de 
la galette avec sa couronne et divers jeux de société 
avec les adultes. Ensuite, chacun repart avec le tradi-
tionnel sachet de friandises et un grand merci. 
La politesse fait partie de l’éducation à l’Ecole 
Saint Louis. 

Jeudi 31 janvier : Après l’ouverture, une minute 
de silence fut demandée pour nos amis décédés 
et spécialement ceux depuis la dernière assem-
blée générale : Yvonne Racaud, Jeanne Maury, 
Marie Turpault, René Pipet. 
Le Président offrit ses vœux de bonheur et sur-
tout de santé aux adhérents présents et à toutes 
les personnes qui leur sont chères. Une pensée 
également aux personnes absentes pour raison 
de santé ou autre. 
Le Président excuse Madame le Maire de son absence pour cette assemblée générale. 
Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, mère aux membres du conseil d’administration et à leurs conjoints pour 
leur disponibilité et à toutes les bonnes volontés. 
Marie-Thérèse a exposé le rapport d’activité et Louisette le rapport financier. Ce dernier laisse apparaître un léger déficit 
du aux différents dons. Ces deux rapports furent acceptés à l’unanimité. 
Quelques informations ont été communiquées : 
•  Aide à l’amélioration de l’habitat pour personnes âgées ANAH, 
•  Aide à l’isolation des combles 
•  Réduction chez un certain nombre de commerçants dont groupama 
•  Le conseil a accepté d’organiser un concours au profit de l’association des malades de parkinson.
 
L’assemblée a ensuite procédé au vote du 1/3 sor-
tant : Louisette Diguet, Louisette Parthenay et Mo-
nique Guérin ont reconduites.  
Ensuite, nous avons tous partagé la galette des rois. 

Jeudi 25 avril : Repas du Club
A 11 heure, messe à l’église pour les défunts et vivants 
du club. Ensuite, repas à la salle des fêtes préparé par 
le restaurant de Vernoux « La petite noisette ». Repas 
copieux, 35 personnes étaient présentes. 

Samedi 1 juin : concours de belote au profit des ma-
lade de parkinson 

Jeudi 27 juin : pique-nique du club à la salle des fêtes, 
25 personnes inscrites. 

Mardi 9 juillet : journée de l’amitié à Vernoux avec 
les clubs de Largeasse et Secondigny. Le matin marche 
préparé par Angès, ensuite pique-nique et l’après-mi-
di, jeux divers. 48 personnes étaient présentes. 

Bonne Année à toutes et tous
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UNC AFN

UNION  NATIONALE  DES  COMBATTANTS   -    SECTION  de  VERNOUX  en  GÂTINE 
*******************************************************************************************
                               
Malgré  les  ans   ! …
    Les  années  passent  inexorablement …. L’ effectif  des  anciens  combattants  vieillit  et se fragilise … Pourtant , la  sec-
tion  locale  reste  encore  bien  vivante … Le  nombre  d’adhérents  est  stable … Le  décès  du  regretté  Pierre DEBUINE  a  
été  compensé  par  l’arrivée  d’ un  nouveau  membre , suite  aux  nouvelles  dispositions  qui  reconnaissent  la  qualité  
d’ ancien  combattant  aux  soldats  qui  ont  servi  en  Algérie  après  1962 … Ainsi , Michel  BABIN  a  rejoint  la  section  
cette  année.
    Il  est  pourtant  urgent  de  préparer  l’ avenir  en  intégrant  des  ‘’Soldats  de  France’’  qui  pourront  assurer  la  pé-
rennité  du  devoir  de  mémoire  dans  notre  commune.
    Un  appel  est  lancé  à  tous  ceux  qui  ont  fait  le  service  militaire , ont  servi  dans  l’ armée  française  à  divers  titres , 
ou  encore  comme  pompier  volontaire …Ils  peuvent  venir  grossir  nos  rangs  et  prendre  toute  leur  place  dans  notre  
section  locale … Dans  de  nombreuses  communes  c’ est  déjà  fait , et  il  serait  hautement  souhaitable  que  Vernoux  
se  mobilise  de  la  même  manière…. Concrètement , il  faut  pour  cela  prendre  contact  avec  le  Président  Maurice  
BONNET  ou  le  secrétaire  René  AIRAUD.
    Pour  que  le  sacrifice  des  73  morts  pour  la  France  de  notre  commune  reste  bien  présent  à  l’ esprit  de  la  
population , notre  devoir  est  d’ insister  toujours  afin  que   chaque  citoyen se  sente  concerné  et  motivé  pour  être  
présent  aux  quelques  manifestations  officielles  du  souvenir  qui  ont  lieu  chaque  année , notamment  le  8  Mai  et  le  
11   Novembre….Ce  devoir  ‘’d’histoire  et  de  mémoire’’ est  une  marque  
de  considération  et   de  reconnaissance  qui  grandit  celles  et  ceux  qui  
sont  présents  à  ces  cérémonies.
***************************************
    Pour  notre  section , l’ année  2019  a  été  marquée  par  la  présence  
aux  cérémonies  officielles  locales , cantonales  et  départementales ( 
voir  ci- dessous ).
    L’ Assemblée  Générale  s’ est  tenue  le  28  Janvier ( voir  photo ) sous  
la  présidence  de  Maurice  BONNET  Une  minute  de  silence  a  été  ob-
servée  à  la  mémoire  de  nos  camarades  décédés…. Le compte-rendu  
moral  et  le  compte-rendu  financier  ont   été  approuvés  à  l’ unani-
mité… Le  tiers  sortant a  été  réélu , composé  de  Albert  BROSSEAU 
,Michel  GERMAIN et  Pierre  VENDE…. Le  bureau  a  été  renouvelé  sans  
changement..

Vie  de  la  section  en  2019   : 
     Des membres de la  section ont  participé à  diverses réunions, mani-
festations ou  cérémonies : 
       -     à  l’ Assemblée   Générale  Départementale  à  Assais  les  Jumeaux  
le  6  Avril.
       -     à  la cérémonie organisée par le Conservatoire de la  Résistance à  
la  stèle du  Margat  le  26  mai.
 aux  cérémonies  du  8  Mai  et  du  11  Novembre  à  Vernoux.  et  du  26  
Mai  à  Allonne  pour  le déportés  du  canton
 à  la  ‘’journée  conviviale  d’ été ’’  le  25  Juillet , avec  le  déjeuner  au  
restaurant  local ‘’La  Petite
      Noisette’’, suivi  des  jeux  de  société  sur  les  bords  de  Sèvre , malgré  la  canicule  !  ….
       -     au  séminaire  des  Présidents  de  sections  le  2  Novembre à  Breuil-Chaussée .
 à  la  journée –souvenir  des  morts  du  canton  en  A F N ,  à  St. Aubin le Cloud le  5  Décembre.

Pour l’ année  2020 , l’ Assemblée  Générale  est  prévue  le  30  Janvier  à  14 H 30  à  la  salle  des  fêtes.
 
                          BONNE  ANNEE  2020   à  toutes  et  à  tous. 

       **************************************************************************



Fin 2018, nous avons joué « Quelle cloche » de Annie Daprey.
Une séance fin novembre pour l’association « Charlotte » structure 
qui lutte contre le mélanome malin. Six autres fin novembre et dé-
but décembre pour satisfaire un plus grand nombre de spectateurs. 
En effet, vous êtes toujours plus nombreux. Et nous vous remer-
cions pour vos encouragements.

Notre assemblée générale a eu lieu le dimanche 17 mars, nous 
avons décidé de continuer de donner 7 représentations, de donner 
une séance pour une association caritative et toujours une pour notre association locale : l’APEL (association des 
parents d’élèves).
Le dimanche 23 juin, nous avons organisé notre pique nique, une année sur deux nous partons en excursion, l’an-
née intermédiaire, nous nous retrouvons autour d’un pique nique, cette année, nous nous sommes réfugiés aux 
Mouzinières, la météo n’étant pas propice, mais nous avons eu un super temps, promenade, partie de pétanque 
et de palets ont été au programme tout l’aprèsmidi.
La nouvelle pièce a été choisi ;

« Poker pour L’Australie »
Comédie en 3 actes
De François Scharre

Nous accueillons un nouvel acteur, Maximilien Vergnaud, merci à toi. Et bienvenue. La porte est toujours ouverte, 
n’hésitez pas. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles personnes, acteurs, actrices, costumières, dé-
corateurs ou autres.
La première a eu lieu le dimanche 24 novembre pour l’Association « un toit pour louis » Superbe cause, cette asso-
ciation regroupe des fonds pour aider les enfants malades a retrouvé une vie « normale » la totalité de la recette 
des entrées leur a été donnée, soit 700 euros. Cette aide était pour le petit Gabin qui assistait à la représentation, 
entouré de toute sa famille, il avait besoin d’un ordinateur pour pour-
suivre sa scolarité, de séances de kiné etc.…
Nous avons été très contents de faire la connaissance de ce jeune 
garçon très courageux.

Les autres représentations ont eu lieu le vendredi 29, et samedi 
30 novembre, le dimanche 1, et les 6, 7, 8 décembre. La séance du 
6 a été jouée en faveur de l’APEL de l’école de Vernoux en Gâtine 
Comme chaque année les bénévoles de l’association théâtrale, vous 
accueillent, vous placent et vous servent à l’entracte ou à la fin de la 
pièce et tout ça dans la bonne humeur, merci encore à eux.
Nous espérons continuer à vous faire plaisir encore de nombreuses 
années.
Si le théâtre vous intéresse, n’hésitez pas faites vous connaître : appe-
lez Chantal : 05 49 95 90 55
L’Équipe théâtrale.
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ASSOCIATION THEATRALE

POKER
pour l’Australie
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La Bafouille du président
Ce n’est  pas les 100 ans mais nous rentrons dans 
notre 19eme année , le bonnet bien enfoncé, le re-
gard vif et l’esprit tranquille car bien soutenu par les 
adhérents et nos jeunes  qui ont lancé les  Olym-
piades et qui ramènent dans notre hameau d’autres 
jeunes des communes environnantes à partager 
l’amitié la joie de vivre et  la solidarité. 
Vous dire merci à vous tous, adhérents , membres du 
bureau, visiteurs, bénévoles et aussi à ceux qui tra-
vaillent dans l’ombre qui œuvrent  à la réussite de cette fête , tous contribuant ainsi au bon déroulement de cette 
manifestation dans la bonne humeur.

Le 19 Janvier 2019  s’est tenue notre Assemblée Générale. Le compte rendu moral et financier ont été approuvé 
à l’unanimité et avons procédé au renouvellement du bureau. Un membre sortant : Martine FRÉOUR. Nous la re-
mercions  pour le travail accompli au sein de 
l’amicale. 
Le bureau est  composé comme suit :  Frédé-
rico DESIAUX, Président . Joel PARTENAY, Vice 
Président.  Jean Claude MAINARD, Trésorier. 

Odile DESIAUX, Trésorière adjointe. Jacky PARTHENAY, Secrétaire.
Pascal GELEE,Secrétaire adjoint. Elodie CARDINAUD, membre actif.. 

 23 Juin 2019 :Fête de la vannerie et des vieux métiers d’autrefois 
étaient à l’honneur avec la participation de  nouveaux exposants ve-
nus renforcés nos autres fidèles artisans pour expliquer et montrer  
leur savoir faire. 
La journée a commencé par une randonnée pédestre accompagnée 
par le club «  Pédibus  de Parthenay »,  ont parcouru  les sentiers de 
la Gâtine, suivie d’un repas champêtre servi  à près de 200 convives. 

Le four a pain a repris du service par le bou-
langer de la commune de Vernoux ,  Auré-
lien . Du pain cuit au feu de bois, tartes  et 
pizzas  sont sortis du four,  dégageant une 
délicieuse odeur de  cuisson . La forge a été 
remise en activité par  le   forgeron du Beu-
gnon. Dans l’après midi, ont eu lieu la 4ème 
édition des Olympiades constituées de 12 
équipes de jeunes . Il faillait être en bonne 
forme physique pour  participer aux jeux et 
surtout au jeu gonflable, le taureau méca-

Amicale

des anciens Vanniers



nique, la nouveauté de cette 
année .
Bravo à vous tous ! Car sans 
vous tristesse serait de retour 
et dans l’oubli nous resteront.

26 Septembre 2019 : Visite  du 
patrimoine du village de la Fa-
zilière par les élèves de deux 
classes de la MFR de Frécul de  
Secondigny avec la présence 
de Madame Le Maire et du 
Président de l’Amicale suivie 
d’une collation.

Pour 2020, à l’heure que je vous écris, rien n’est décidé . Nous en discuterons lors de notre prochaine As-
semblée Générale.

L’Association, les membres du bureau et moi-
même vous souhaitent une bonne année 2020
Le Président, Fredo 
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AMITIE DES CANTONS DE SECONDIGNY ELAVAGNON (ACSE)

Cette année 2019 marquera un tournant dans la coopération avec notre partenaire. En effet pour la première 
fois depuis 1987 (32 ans !!!) des élections municipales ont eu lieu  le 30 juin dernier. Auparavant le territoire des 
communes avaient été officiellement délimité c’est ainsi  que la commune d’Elavagnon est constituée du canton 
d’Elavagnon (celui avec lequel nous sommes jumelés) et du canton limitrophe de Gbadjahé  ce qui représente 
environ 35000 habitants dont l’indice de pauvreté de 74.5%. Le premier contact avec la municipalité nouvelle-
ment élue est encourageant, la volonté de travailler ensemble conjointement avec le comité de jumelage est là, 
reste à savoir si les finances allouées par l’état Togolais seront à la hauteur des projets et des espérances.

En ce qui concerne les réalisa-
tions du jumelage,  la construc-
tion des latrines au lycée et 
à l’école primaire a été retar-
dée pour cause de pluies trop 
abondantes mais est reprise 
avec l’avènement de la saison 
sèche. L’opération tables-bancs 
(80) reconduite a permis d’équi-
per  l’extension du collège (300 
élèves supplémentaires) sans 
répondre  totalement au besoin. 
Par ailleurs le jumelage a finan-
cé les matériaux pour la couver-
ture du collège du village d’Ayo-
na. 2020 devrait voir le début 
des travaux d’alimentation en 
eau potable de quatre quartiers.

Une mission sera programmée 
pour la fin de l’année 2020 ; 

celles et ceux qui souhaiteraient y participer seront les bienvenus et à cet effet peuvent prendre contact soit à 
la mairie soit au 05 49 95 85 54.

Merci à tous ceux qui soutiennent nos projets. Nos partenaires Togolais s’associent à ces remerciements.

Colette Jean-Baptiste.
Présidente ACSE
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CALENDRIER DES FETES 

1ER SEMESTRE 2019
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JANVIER
06 janvier – Scrabble

07 janvier – Animation Relais Assistantes Maternelles et Animations - Bibliothèque
10 janvier – Accueil des enfants – Aînés Ruraux

11 janvier – Voeux du maire
17 janvier – Concours interclubs

23 janvier – Assemblée Générale des Ainés Ruraux
24 janvier - Soirée jeux Familles Rurales

30 janvier – Assemblée Générale des Ancien Combattants

FEVRIER
03 février - Scrabble
21 février - Concours interclubs
21 février - Soirée jeux Familles Rurales
Assemblée Générale des anciens Vanniers, date à déterminer

MARS
02 mars – Scrabble
06 mars - Soirée jeux Familles Rurales
17 mars– Animation Relais Assistantes Maternelles 
et Animations - Bibliothèque
20mars – Concours interclubs
22 mars – Randonnée du Jumelage

AVRIL
06 avril – Scrabble
17 avril – Concours interclubs
19 avril – Randonnée VTT et Marche Ecole St louis
23 avril – Repas du club des aînés ruraux

MAI
01 au 04 mai – 30 ans du jumelage avec Cangas
04 mai – Scrabble

08 mai – Cérémonie commémorative
15 mai – Concours interclubs

19 mai – Animation Relais Assistantes Maternelles 
et Animations - Bibliothèque

JUIN
01 juin – Scrabble

11 juin – Pique-nique des Aînés Ruraux
19 juin – concours interclubs

27 juin - Kermesse de l’Ecole St Louis Spectacle de fin d’année de l’école
Fête de la Vannerie à la Fazilière, date à déterminer

Tous les 4eme lundi après-midi, 
le club des ainés ruraux se rend 

à la maison de retraite « Les Abiès » de l’Absie.
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INFORMATIONS

Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et universel. Il concerne 
garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire.
Vous devez vous présenter à la Mairie du domicile avec présentation d’une pièce d’identité natio-
nale du jeune, du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
L’attestation de recensement délivrée par la Mairie, est obligatoire pour toute inscription aux 
concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité de l’état.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 
18 ans.

Les démarches liées aux cartes nationales d’identité, passeports, 
permis de conduire et cartes grises sont désormais à effectuer sur 
internet sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ants.
gouv.fr). 
Plus d’informations sur le site www.service-public.fr

Pour le bon fonctionnement des lignes électriques et téléphoniques, 
pensez à élaguer les arbres en bordure de route.  

Si vous souhaitez faire des travaux sur 
votre habitation ou construire une 
annexe, vous devez déposer une de-
mande de travaux auprès de la Mairie 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

ELAGAGE

DEMANDE DE TRAVAUX

RECENSEMENT MILITAIRE

BRULOTS
Par arrêté préfectoral, il est strictement interdit de faire brûler des déchets verts. Cependant, à titre dérogatoire, 
les brûlots sont autorisés du 1er octobre au 31 mai de l’année suivante, après demande écrite auprès de la Mairie. 
Cette demande doit préciser la date et lieu du brûlot, ainsi que le type de déchets à brûler.
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MAIRIE DE VERNOUX-EN-GATINE
1 rue de l’Océan – 79240 VERNOUX-EN-GATINE
 : 05.49.95.83.03  : 05.49.95.95.72  : communevernoux@orange.fr
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Lundi et Vendredi de 9h à 12h – Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

AGENCE POSTALE
7 rue de l’Océan – 79240 VERNOUX-E N-GATINE 
 : 05.49.95.83.00
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : du Lundi au Vendredi de 14h à 16h30
LEVEE DU COURRIER : tous les jours à 14h30 – le samedi à 9h00

ECOLE ST LOUIS
5  place Saint Louis 
Vernoux en gatine 
Suivez nous sur facebook l’APE des P’tits Louis
05 49 95 90 56

HORAIRES DE LA GARDERIE PERI-SCOLAIRE

Matin (du lundi au vendredi) : 7h30 à 8h50 – Soir (sauf mercredi) : 16h30 à 18h30 – Mercredi : 12h00 à 12h30 – 
APS (nouveaux rythmes scolaires) les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30

PERMANENCES ASSISTANCE SOCIALE

Sur rendez-vous, téléphoner au centre de Mazières-en-Gâtine au 05.49.63.31.03

CONCILIATEUR DE JUSTICE

La permanence de M. Roland BOURNEAU Conciliateur de Justice a lieu à la Mairie de SECONDIGNY Les 2ème et 4ème 
jeudi de chaque mois de 10h à 12h.

HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE SECONDIGNY
 :05.49.63.52.33
Lundi – Jeudi – Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

COLLECTE DES MONSTRES (ferrailles, appareils ménagers, etc.)
Les personnes ne pouvant pas se déplacer, peuvent demander à la Mairie de procéder à l’enlèvement des monstres.
Une collecte sera effectuée par les employés en fonction de la demande.

PORTAGE DES REPAS A DOMICILE
 : 05.49.71.20.20 – Société Direct Service Restauration – M. CHOLLET à PARTHENAY

TRESORERIE DE PARTHENAY
 : 05.49.71.04.27
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h et de de 13h30 à 16h – Mardi de 8h30 à 12h



TARIFS SERVICES PUBLICS 
à compter du 1er janvier 2020

Salle des fêtes (caution 50%)

HABITANTS DE LA COMMUNE HORS COMMUNE

Associations/stés locales Particuliers Associations/stés locales Particuliers 

Réunions/AG Repas 1 jour 2 jours Réunions/AG Repas 1 jour 2 jours

Petite salle (PS)
gratuit

43 € 105 € 157 € 43 € 64 € 157 € 209 €

Grande salle (GS) 61 € 125 € 177 € 61 € 91 € 188 € 240 €

2 salles (2S) 78 € 176 € 228 € 78 € 116 € 265 € 317 €

Vin 
d’honneur

PS 48 € 63 €

GS 60 € 76 €

2S 75 € 100 €

Pique-nique PS sans vais-
selle 45 €

Forfait pour moment
d'accueil (sépulture) 30 €

Chauffage 
(du 01/11 au 31/03) 45 €

Location du percolateur 30 €

Salle du presbytère : 38 € (caution 50%)

Salle pour la Gym : 150€ à l’année

Tivolis (caution de 300€/tivoli)
120€ le tivoli pour un ou 2 jours de location   + 15 €/tivoli/jour supplémentaire de location
+ 0.35€ le km quand transport au-delà des limites communales 
+ caution de 300€ par tivoli
La mise à disposition d’un employé de la commune sera assurée pour le montage et le démontage

Tables/bancs/chaises (caution de 50€)
Location de 1 à 5 tables (avec les bancs assortis) : 5 € l’unité
Location à partir de 6 tables (avec les bancs assortis) : 25 €
Location de chaises : 0,50 € l’unité

Pour information, la vaisselle cassée et/ou non restituée, ainsi que les tables, bancs et chaises loués retournés cassés 
seront facturés à l’unité.
Un état des lieux sera effectué pour toute location de la salle avec vaisselle.

Location salle des fêtes par l’amicale des ainés 468€ pour l’année 2019

Location salle des fêtes par l’association théâtrale 250€ pour l’année 2019

Location salle des fêtes par l’APEL/OGEC 100 €pour l’année 2019

Location salle du presbytère par Familles Rurales 150€ pour l’année 2019
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CONCESSIONS de terrain dans le cimetière : 
Pour une concession de 30 ans : 21€/m²
Pour une concession de 50 ans : 33€/m²

COLUMBARIUM
Pour une concession de 15 ans : 296€
Pour une concession de 30 ans : 417€
Pour une concession de 50 ans : 654€


