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ous voici à l’aube d’une nouvelle année, c’est donc avec plaisir que toute l’équipe 
municipale vous souhaite une très belle année 2023. Qu’elle soit, pour chacun de vous, 
heureuse et prospère.

De nombreux évènements ont agréablement ponctué ce début d’été  : le marché des 
producteurs de pays, la fête nationale du 14 juillet, le pique-nique des bénévoles et des 
nouveaux arrivants ou encore les différentes manifestations festives des bords de Sèvre. 
Les animations d’octobre rose et la fête d’halloween sur la PLACE du CENTRE viennent 
aussi compléter le calendrier.

En juin dernier, le SIVU des Abiès à l’Absie a invité les enfants des écoles de Vernoux-en-
Gâtine et de l Absie à venir partager le goûter avec nos aînés de la maison de retraite. 
Ce n’est pas moins de 80 enfants qui se sont déplacés pour chanter, danser dans le parc 
avec un animateur/chanteur professionnel. Ce fut un superbe moment festif, ensoleillé et 
partagé avec les résidents.

Depuis la rentrée, les repas de la cantine scolaire sont assurés par la cuisine du GCSMS 
(Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de la Sèvre) de la Chapelle-Saint-
Laurent récemment réaménagée. Menus bio, menus végétariens, équilibrés, variés et 
répondant au cahier des charges de la loi ÉGalim avec les produits de circuits courts sont 
proposés aux enfants. La cuisine centrale travaille également avec une diététicienne.

Le conseil municipal a décidé de mettre la salle du presbytère à disposition des jeunes. 

Parallèlement, le 14 octobre dernier c’était l’inauguration du campus jeunes à Secondigny 
rue de l’Anjou à proximité de la médiathèque. Ce lieu est animé par des référents 
« jeunesse » de la communauté de communes de Parthenay. 

L’étude du schéma « incendie » a été réalisée et portée par le SDIS profitant d’une ingénierie 
en commandes groupées au sein de la Communauté de Communes de Parthenay Gâtine. 
Cette étude prévoit encore bon nombre d’installations de poches à eau dans les villages 
pour répondre aux normes de la lutte contre les incendies.

Depuis l’automne, nous étudions l’agencement du cimetière. Le zéro pesticide, l’entretien 
gourmand en main d’œuvre de cet espace, nous contraignent à réfléchir nos aménagements 
paysagers et nos méthodes d’entretien. Á tout cela, s’ajoute le chantier de rénovation des 
candélabres dégradés par un vol au printemps. En raison du contexte économique, nous 
étudions avec SEOLIS, une installation plus économe.

Merci à toutes celles et ceux dont la mobilisation et l’engagement bénévole permettent de 
proposer des animations riches et variées 

Un grand merci à l’ensemble du personnel communal qui œuvre tout au long de l’année 
au service de la communauté Vernouzienne.

Bien à vous

          
       Véronique Sabiron
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Vie
 communale

Cette année nous avons fait le choix de vous présenter l’analyse financière portant sur 2017 à 2021 avec une version consolidée de tous 
les budgets (principal, lotissement et boulangerie).
Le poids des budgets annexes n’est pas significatif en 2021, les opérations relatives au lotissement ayant été réalisées les années 
antérieures. Le stock des terrains à vendre demeure encore important puisqu’il représente un montant de 464 000 euros au 31/12/2021.

LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT BRUTE CONSOLIDÉE :

BUDGET COMMUNAL CONSOLIDÉ 
Cette	année	nous	avons	fait	le	choix	de	vous	présenter	l’analyse	financière	portant	sur	2017	à	2021	avec	
une	version	consolidée	de	tous	les	budgets	(principal,	lotissement	et	boulangerie).	

Le	poids	des	budgets	annexes	n’est	pas	significatif	en	2021,	les	opérations	relatives	au	lotissement	ayant	
été	réalisées	 les	années	antérieures.	Le	stock	des	terrains	à	vendre	demeure	encore	 important	puisqu’il	
représente	un	montant	de	464	000	euros	au	31/12/2021.	

LA	CAPACITE	D’AUTOFINANCEMENT	BRUTE	CONSOLIDÉE	: 
 

 

Dans	 l’ensemble	 consolidé,	 la	
capacité	 d’autofinancement	
brute	 s’élève	 à	 123	827	 euros	
pour	 l’exercice	 2021	 et	 se	
trouve	 en	 nette	 augmentation	
par	rapport	à	2019	et	2020.	

 

 

 

	

LES	OPERATIONS	D’INVESTISSEMENT	:		

	

Les	 dépenses	 d’équipement	 sont	 relativement	 stables	 et	 n’ont	 concerné	 que	 le	 budget	 principal.	 D’un	
montant	de	152	356	euros,	elles	portent	essentiellement	sur	 l’aménagement	de	 la	voirie,	 (la	route	de	 la	
charrie	à	la	boule),	d’un	reliquat	de	la	rue	des	Rochers,	d’achat	de	tables	et	bancs,	de	la	clôture	de	l’atelier,	
des	volets	du	bâtiment	Saint-Louis,	de	l’éclairage	des	bords	de	Sèvre,	des	panneaux	de	signalisation	à	 la	
Fazilière	et	du	logiciel	informatique.		

Le	financement	des	immobilisations	a	été	assuré	par	l’autofinancement	et	les	diverses	subventions	reçues.		

Ainsi	sur	2021,	la	moyenne	d’investissement	de	la	commune	est	de	260	euros	par	habitant	conforme	à	la	
moyenne	départementale.		

Dans l’ensemble consolidé, la capacité 
d’autofinancement brute s’élève à 
123  827 euros pour l’exercice 2021 et 
se trouve en nette augmentation par 
rapport à 2019 et 2020.
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euros, elles portent essentiellement sur l’aménagement de la voirie, (la route de la charrie à la boule), d’un reliquat de la rue 
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La Mairie
Depuis peu, Virginie nous a quittés et Aurore Marolleau l’a 
remplacée. Elle travaille au secrétariat à proprement parler 
pour une durée hebdomadaire de 20 heures. 

La gestion comptable est assurée par Nicolas Grellier, ce 
dernier partageant son temps avec une autre mairie.

LA MAIRIE – LES AGENTS TERRITORIAUX 
 
La mairie 
	

Depuis	 peu,	 Virginie	 nous	 a	 quitté	 et	 Aurore	
Marolleau	l’a	remplacée.	Elle	travaille	au	secrétariat	
à	proprement	parler	pour	une	durée	hebdomadaire	
de	20	heures.	 
	

La	 gestion	 comptable	 est	 assurée	 par	 Nicolas	
Grellier,	ce	dernier	partageant	son	temps	avec	une	
autre	mairie.	
	

 
	
	
	

	
Les	horaires	d’ouverture	ont	été	modifiés	:  

! Mardi	:	de	9h00	à	12h00	
! Mercredi	:	de	9h00	à	12h00	
! Vendredi	:	de	9h00	à	12h00	

 
( : 05 49 95 83 03 
@ : mairie-vernoux@cc-parthenay-gâtine.fr 
	
	

Service Technique 
 

 
 
 
 
 
Cantine                                            
Suite	 au	 départ	 de	 Nathalie	 Malguid,	 la	 question	 s’est	 posée	 sur	 le	 mode	 de	
fonctionnement	de	notre	cantine,	devait	on	continuer	à	préparer	 les	repas	comme	
auparavant	ou	nous	les	faire	livrer	par	une	entreprise	spécialisée	? 
Nous	avons	pris	contact	avec	 la	cuisine	centrale	de	 la	Chapelle-Saint-Laurent	pour	
avoir	une	approche	sur	le	mode	de	travail	de	celle-ci	et	nous	avons	pu	constater	que	
les	produits	locaux	y	étaient	privilégiés.	Il	a	aussi	été	fait	une	comparaison	entre	le	
prix	 de	 revient	 d’un	 repas	 confectionné	 chez	 nous	 et	 le	 coût	 du	 repas	 acheté,	
l’avantage	allant	à	ce	dernier,	le	choix	s’est	donc	porté	sur	la	deuxième	formule	mais	
sans	le	pain	qui	est	toujours	fourni	par	notre	boulangerie.		
Depuis	maintenant	quatre	mois	que	ce	mode	de	travail	est	en	place,	aucun	problème	
particulier	ne	s’est	posé.		
Ce	système	donne	entière	satisfaction.		
 

Bibliothèque – Agence postale 
 
 
 
 

§ Nathalie	Boutet	
§ Romuald	Charron	
§ Benoit	Blanchard	
 

Marie-Line	Brossard	

Marie-Line	Brossard	
Marie-Adélaïde	Roy	
 

Nicolas	Grellier	et	Aurore	Marolleau	

Cantine

Bibliothèque – Agence postale
Marie-Line Brossard

Les horaires d’ouverture ont été modifiés : 

    $ Mardi : de 9h00 à 12h00
    $  Mercredi : de 9h00 à 12h00
   $ Vendredi : de 9h00 à 12h00

   : 05 49 95 83 03
   : mairie-vernoux@cc-parthenay-gâtine.fr

Service technique
    • Nathalie Boutet
    • Romuald Charron
    • Benoit Blanchard

LA MAIRIE – LES AGENTS TERRITORIAUX 
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Suite au départ de Nathalie Malguid, la question s’est posée sur le mode de fonctionnement 
de notre cantine, devait on continuer à préparer les repas comme auparavant ou nous les 
faire livrer par une entreprise spécialisée ?
Nous avons pris contact avec la cuisine centrale de la Chapelle-Saint-Laurent pour avoir 
une approche sur le mode de travail de celle-ci et nous avons pu constater que les produits 
locaux y étaient privilégiés. Il a aussi été fait une comparaison entre le prix de revient d’un 
repas confectionné chez nous et le coût du repas acheté, l’avantage allant à ce dernier, le 
choix s’est donc porté sur la deuxième formule mais sans le pain qui est toujours fourni par 
notre boulangerie. 
Depuis maintenant quatre mois que ce mode de travail est en place, aucun problème 
particulier ne s’est posé. 
Ce système donne entière satisfaction. 

LA MAIRIE – LES AGENTS TERRITORIAUX 
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La Mairie État civil 2022
Une utilisation des données strictement limitée    - CNIL -

Les informations relatives à l’état civil ne peuvent être diffusées dans la presse ou tout autre support, un bulletin municipal par exemple, que si 
les personnes concernées ont donné leur accord par écrit. On entend par informations relatives à l’état civil, les actes de naissance, de mariage 
et de décès.
En application de la Réglementation Relative à la Protection des Données Personnelles (RGPD), la collectivité est tenue de récolter le 
consentement préalable des intéressés ou des représentants légaux pour la publication de ces évènements (naissances et mariages) sur le 
bulletin municipal.
Afin de simplifier les démarches, les personnes concernées peuvent donner leur accord par écrit au moment de l’établissement de l’acte.

En 2022, sur notre commune nous avons célébré 3 mariages, 3 naissances ont été déclarées et 
malheureusement 3 décès enregistrés.

 

 

État civil 2022 
 

Une	utilisation	des	données	strictement	limitée				-	CNIL	-	
Les	 informations	 relatives	 à	 l’état	 civil	 ne	 peuvent	 être	 diffusées	 dans	 la	 presse	 ou	 tout	 autre	
support,	 un	 bulletin	 municipal	 par	 exemple,	 que	 si	 les	 personnes	 concernées	 ont	 donné	
leur	accord	par	écrit.	On	entend	par	informations	relatives	à	l’état	civil,	les	actes	de	naissance,	de	
mariage	et	de	décès.	
En	application	de	la	Réglementation	Relative	à	la	Protection	des	Données	Personnelles	(RGPD),	la	
collectivité	est	tenue	de	récolter	le	consentement	préalable	des	intéressés	ou	des	représentants	
légaux	pour	la	publication	de	ces	évènements	(naissances	et	mariages)	sur	le	bulletin	municipal.	
Afin	de	simplifier	les	démarches,	les	personnes	concernées	peuvent	donner	leur	accord	par	écrit	
au	moment	de	l’établissement	de	l’acte.	
	

En	2022,	sur	notre	commune	nous	avons	célébré	3	mariages,	3	naissances	ont	été	
déclarées	et	malheureusement	3	décès	enregistrés.	
	
	
	
	
	
	
	
Célébrer	l’anniversaire	de	son	mariage	a	des	origines	païennes	mais	est	peu	à	peu	
rentrer	dans	les	mœurs	de	la	petite	bourgeoisie	au	XIXème	siècle.		
Cet	événement	est	l’occasion	de	commémorer	son	amour	et	son	engagement.		
Si	la	famille	est	souvent	présente	pour	les	noces	de	soie,	d’argent	ou	d’or,	c’est	aussi	
l’occasion	d’y	associer	des	amis	autour	d’un	moment	convivial	pour	y	partager	sa	joie.	
 
 Chaque	noce	représente	une	symbolique	forte	

 

Célébrer l’anniversaire de son mariage a des origines païennes mais est peu à 
peu rentrer dans les mœurs de la petite bourgeoisie au XIXème siècle. 
Cet événement est l’occasion de commémorer son amour et son engagement. 
Si la famille est souvent présente pour les noces de soie, d’argent ou d’or, c’est 
aussi l’occasion d’y associer des amis autour d’un moment convivial pour y 
partager sa joie.

Chaque noce représente une symbolique forte

Années de mariage Noce de

1 an Coton

2 ans Cuir

3 ans Froment

4 ans Cire

5 ans de mariage Noces de Bois

6 ans Chypre

7 ans Laine

8 ans Coquelicot

9 ans Faïence

10 ans de mariage Noces d'Etain

11 ans Corail

12 ans Soie

13 ans Muguet

14 ans Plomb

15 ans de mariage Noces de Cristal

16 ans Saphir

17 ans Rose

18 ans Turquoise

19 ans Cretonne

20 ans de mariage Noces de Porcelaine

21 ans Opale

22 ans Bronze

23 ans Béryl

24 ans Satin

25 ans de mariage Noces d'Argent

26 ans Jade

27 ans Acajou

28 ans Nickel

29 ans Velours

30 ans de mariage Noces de Perle

31 ans Basane

32 ans Cuivre

33 ans Porphyre

34 ans Ambre

35 ans de mariage Noces de Rubis

36 ans Mousseline

37 ans Papier

38 ans Mercure

39 ans Crêpe

40 ans de mariage Noces d'Emeraude

41 ans Fer

42 ans Nacre

43 ans Flanelle

44 ans Topaze

45 ans de mariage Noces de Vermeil

46 ans Lavande

47 ans Cachemire

48 ans Améthyste

49 ans Cèdre

50 ans de mariage Noces d'Or

55 ans de mariage Noces d'Orchidée

60 ans de mariage Noces de Diamant

65 ans de mariage Noces de Palissandre

70 ans de mariage Noces de Platine

75 ans de mariage Noces d'Albâtre

80 ans de mariage Noces de Chêne
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Bibliothèque & Agence postale

 Le fonds de la bibliothèque est constitué et enrichit grâce aux généreux donateurs, d’un apport par 4 résavettes (une par trimestre) 
suite à des réservations en ligne (bibliothèque départementale des Deux-Sèvres du Conseil Général) et de 2 ASP (Accueil Sur Place 
à Niort pour une plus grande sélection)

                  Adulte (+ de 14 ans) 4 €
                  Enfant  (- de 14 ans) 2 €, gratuit à partir du 3ème enfant

Le prêt est gratuit pour les collectivités, associations, entreprises et assistantes   maternelles de la commune.

La Bibliothèque est gérée directement par la commune dans l’attente d’un nouveau réseau communautaire. Des réunions de travail 
ont lieu avec les bibliothécaires de la Communauté de Communes et la responsable de la médiathèque Parthenay-Gâtine afin de 
pouvoir organiser ce futur réseau. Des comptes-rendus sont présentés aux élus des communes qui possèdent une bibliothèque. 
Des pistes sont en cours.

En 2022, 22 adultes, 15 enfants et l’école Saint-Louis (2 classes : 31 enfants) ont emprunté des livres.

ECOLE SAINT LOUIS 
Pour la grande classe (du CE1 au CM2), animation le 13 mai avec CD « Christophe Colomb découvre l’Amérique » ; à la rentrée de 
septembre, emprunt de livres sur la mythologie. 
Pour la petite classe ( jusqu’au CP) ; le 11 février lecture du livre 
« Peluchon présente : Á la poursuite du Moule Cannelé » ; le 20 Octobre « Ouistiti et 
Citronnelle » et « Le monstre que personne n’a vu » ; le 16 décembre, thème sur Noël 
« L’assistant du Père-Noël » et « Benjamin le Père-Noël du jardin ».
Chants de Noël et danses, accompagnés de l’accordéon de Marie-Line.

Cette année, 2 animations ont pu être organisées avec le Relais des Assistantes 
Maternelles (RAM) Parthenay-Gâtine :

$ Le 29 mars : thème  le printemps, le réveil de la nature avec audio quiz (bruit 
de la tondeuse, chant d’oiseau …)
$ Le 19 mai : thème  le jardin, avec kamishibaï , petite chanson «  la ronde des 
légumes » « saute, saute, sauterelle »  et lecture des  livres « Irène la graine ! » et « les 
légumes quelle aventure ! »

Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 14h00 à 16h30
Mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30

7 rue de l’Océan 79240 Vernoux-en-Gâtine
05 49 95 83 00
bibliothequevernoux@orange.fr

La levée du courrier se fait tous les jours à 14h30 et le samedi matin à 9h00 (boîte jaune extérieure)

 Mise à disposition d’un ordinateur et/ou d’une tablette numérique (consultations gratuites)

 Lecture sur place et/ou emprunts de livres (romans fictions, romans policiers, documentaires, bandes dessinées, magazines)

2022

Bibliothèque & Agence postale  
  
 

                 Lundi-mardi-jeudi-vendredi	de	14h00	à	16h30	
																					Mercredi	de	9h00	à	12h30	et	de	14h00	à	16h30	

 
* 7	rue	de	l’Océan	79240	Vernoux-en-Gâtine 
( 05	49	95	83	00	
@     bibliothequevernoux@orange.fr 
 
 

® La	levée	du	courrier	se	fait	tous	les	jours	à	14h30	et	le	samedi	matin	à	9h00	(boîte	jaune	extérieure)	
® Mise	à	disposition	d’un	ordinateur	et/ou	d’une	tablette	numérique	(consultations	gratuites)	
® Lecture	 sur	 place	 et/ou	 emprunts	 de	 livres	 (romans	 fictions,	 romans	 policiers,	 documentaires,	

bandes	dessinées,	magazines)	
® Le	fonds	de	la	bibliothèque	est	constitué	et	enrichit	grâce	aux	généreux	donateurs,	d’un	apport	par	

4	résavettes	(une	par	trimestre)	suite	à	des	réservations	en	ligne	(bibliothèque	départementale	des	
Deux-Sèvres	 du	 Conseil	 Général)	 et	 de	 2	 ASP	 (Accueil	 Sur	 Place	 à	 Niort	 pour	 une	 plus	 grande	
sélection)	

 
®   2022   Adulte	(+	de	14	ans)	4	€	
® 																	Enfant	(-	de	14	ans)	2	€,	gratuit	à	partir	du	3ème	enfant	

	Le	 prêt	 est	 gratuit	 pour	 les	 collectivités,	 associations,	 entreprises	 et	 assistantes			
maternelles	de	la	commune.	

 

La	Bibliothèque	est	gérée	directement	par	la	commune	dans	l’attente	d’un	nouveau	réseau	communautaire.	
Des	réunions	de	travail	ont	lieu	avec	les	bibliothécaires	de	la	Communauté	de	Communes	et	la	responsable	
de	la	médiathèque	Parthenay-Gâtine	afin	de	pouvoir	organiser	ce	futur	réseau.	Des	comptes-rendus	sont	
présentés	aux	élus	des	communes	qui	possèdent	une	bibliothèque.		
Des	pistes	sont	en	cours.	
	

En	2022,	22	adultes,	15	enfants	et	l’école	Saint-Louis	(2	classes	:	31	enfants)	ont	emprunté	des	livres.		
	

ECOLE	SAINT	LOUIS		
Pour	la	grande	classe	(du	CE1	au	CM2),	animation	le	13	mai	avec	CD	
«	Christophe	 Colomb	 découvre	 l’Amérique	»	;	 à	 la	 rentrée	 de	
septembre,	emprunt	de	livres	sur	la	mythologie.		
Pour	la	petite	classe	(jusqu’au	CP)	;	le	11	février	lecture	du	livre		
«	Peluchon	présente	:	Á	la	poursuite	du	Moule	Cannelé	»	;	le	20	Octobre	
«	Ouistiti	et	Citronnelle	»	et	«	Le	monstre	que	personne	n’a	vu	»	;	le	16	
décembre,	thème	sur	Noël	«	L’assistant	du	Père-Noël	»	et	«	Benjamin	le	
Père-Noël	du	jardin	».	
Chants	de	Noël	et	danses,	accompagnés	de	l’accordéon	de	Marie-Line.	

	

Cette	 année,	 2	 animations	 ont	 pu	 être	 organisées	 avec	 le	 Relais	 des	 Assistantes	 Maternelles	 (RAM)	
Parthenay-Gâtine	:	
 

$Le	29	mars	:	thème	Ü	le	printemps,	le	réveil	de	la	nature	avec	audio	quiz	(bruit	de	la	tondeuse,	chant	d’oiseau	…)	
$Le	19	mai	:	thème	Ü	le	jardin,	avec	kamishibaï	,	petite	chanson	«		la	ronde	des	légumes	»	«	saute,	saute,	sauterelle	»		et	
lecture	des		livres	«	Irène	la	graine	!	»	et	«	les	légumes	quelle	aventure	!	» 
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                 Lundi-mardi-jeudi-vendredi	de	14h00	à	16h30	
																					Mercredi	de	9h00	à	12h30	et	de	14h00	à	16h30	

 
* 7	rue	de	l’Océan	79240	Vernoux-en-Gâtine 
( 05	49	95	83	00	
@     bibliothequevernoux@orange.fr 
 
 

® La	levée	du	courrier	se	fait	tous	les	jours	à	14h30	et	le	samedi	matin	à	9h00	(boîte	jaune	extérieure)	
® Mise	à	disposition	d’un	ordinateur	et/ou	d’une	tablette	numérique	(consultations	gratuites)	
® Lecture	 sur	 place	 et/ou	 emprunts	 de	 livres	 (romans	 fictions,	 romans	 policiers,	 documentaires,	

bandes	dessinées,	magazines)	
® Le	fonds	de	la	bibliothèque	est	constitué	et	enrichit	grâce	aux	généreux	donateurs,	d’un	apport	par	

4	résavettes	(une	par	trimestre)	suite	à	des	réservations	en	ligne	(bibliothèque	départementale	des	
Deux-Sèvres	 du	 Conseil	 Général)	 et	 de	 2	 ASP	 (Accueil	 Sur	 Place	 à	 Niort	 pour	 une	 plus	 grande	
sélection)	

 
®   2022   Adulte	(+	de	14	ans)	4	€	
® 																	Enfant	(-	de	14	ans)	2	€,	gratuit	à	partir	du	3ème	enfant	

	Le	 prêt	 est	 gratuit	 pour	 les	 collectivités,	 associations,	 entreprises	 et	 assistantes			
maternelles	de	la	commune.	

 

La	Bibliothèque	est	gérée	directement	par	la	commune	dans	l’attente	d’un	nouveau	réseau	communautaire.	
Des	réunions	de	travail	ont	lieu	avec	les	bibliothécaires	de	la	Communauté	de	Communes	et	la	responsable	
de	la	médiathèque	Parthenay-Gâtine	afin	de	pouvoir	organiser	ce	futur	réseau.	Des	comptes-rendus	sont	
présentés	aux	élus	des	communes	qui	possèdent	une	bibliothèque.		
Des	pistes	sont	en	cours.	
	

En	2022,	22	adultes,	15	enfants	et	l’école	Saint-Louis	(2	classes	:	31	enfants)	ont	emprunté	des	livres.		
	

ECOLE	SAINT	LOUIS		
Pour	la	grande	classe	(du	CE1	au	CM2),	animation	le	13	mai	avec	CD	
«	Christophe	 Colomb	 découvre	 l’Amérique	»	;	 à	 la	 rentrée	 de	
septembre,	emprunt	de	livres	sur	la	mythologie.		
Pour	la	petite	classe	(jusqu’au	CP)	;	le	11	février	lecture	du	livre		
«	Peluchon	présente	:	Á	la	poursuite	du	Moule	Cannelé	»	;	le	20	Octobre	
«	Ouistiti	et	Citronnelle	»	et	«	Le	monstre	que	personne	n’a	vu	»	;	le	16	
décembre,	thème	sur	Noël	«	L’assistant	du	Père-Noël	»	et	«	Benjamin	le	
Père-Noël	du	jardin	».	
Chants	de	Noël	et	danses,	accompagnés	de	l’accordéon	de	Marie-Line.	

	

Cette	 année,	 2	 animations	 ont	 pu	 être	 organisées	 avec	 le	 Relais	 des	 Assistantes	 Maternelles	 (RAM)	
Parthenay-Gâtine	:	
 

$Le	29	mars	:	thème	Ü	le	printemps,	le	réveil	de	la	nature	avec	audio	quiz	(bruit	de	la	tondeuse,	chant	d’oiseau	…)	
$Le	19	mai	:	thème	Ü	le	jardin,	avec	kamishibaï	,	petite	chanson	«		la	ronde	des	légumes	»	«	saute,	saute,	sauterelle	»		et	
lecture	des		livres	«	Irène	la	graine	!	»	et	«	les	légumes	quelle	aventure	!	» 
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Concours photo 2023

 

 
 
 
Concours photo 2023 
       
Le	comité	des	fêtes	«	Vernoux	En	Folie	»	organisera	un	concours	photo	sur	un	thème	voté	en	réunion	qui	
est	le	suivant	«	au	fil	de	l’eau	».	Ce	concours	sera	ouvert	aux	photographes	amateurs	(petits	et	grands)	et	
aura	lieu	du	1er	juillet	au	2	Octobre	2023.		

	
En	 octobre,	 les	 photos	 seront	 exposées	 durant	 1	 semaine	 et	 à	
l’issue,	 les	 vainqueurs	 du	 concours	 seront	 proclamés.	 La	 date	
précise	de	l’exposition	sera	annoncée	début	octobre	après	clôture	
du	concours.	Des	infos	seront	données	au	cours	de	l’année.		
Tous	à	vos	objectifs	!	–	Au	fil	de	l’eau	
 
	

Présence des services publics au cœur des territoires : 
 
La Poste accueille un Facteur France Services à 
Vernoux-en-Gâtine	 
 
	

Dorénavant,	 les	 Vernouziens	 et	 les	 Vernouziennes	 peuvent	 accéder	 aux	 services	 publics	 de	 9	
opérateurs	lors	de	permanences	assurées	par	un	Facteur	France	Services,	au	sein	de	la	mairie	de	
Vernoux-en-Gâtine.		

Ce	dispositif	France	Services	vise	à	simplifier	les	démarches	administratives	en	ligne	des	citoyens,	grâce	à	
un	guichet	unique	de	services	de	proximité	et	des	conseillers	dédiés.	Il	permet	d’accompagner	les	Français	
dans	leurs	démarches	et	d’accéder	aux	services	publics	de	9	opérateurs	(La	Poste,	CAF,	Pôle	Emploi,	
CNAM,	CNAV,	MSA,	ministère	de	l’Intérieur,	Justice,	DGFiP).		
 
Le	Facteur	France	Services	devient	un	interlocuteur	privilégié	des	citoyens	autour	de	Vernoux-en-
Gâtine,	en	associant	la	tournée	de	distribution	postale	aux	permanences	France	Services.  
 

Dans	 les	 locaux	de	 la	mairie,	 le	Facteur	France	Services	vous	accueille	 le	mardi	matin	de	9h15	à	
11h45.		
 

Vous	pourrez	y	bénéficier	de	l’aide	d’un	postier	pour	effectuer,	en	toute	confidentialité,	vos	démarches	du	
quotidien	en	matière	de	santé,	de	famille,	de	recherche	d’emploi,	d’aide	au	logement,	de	retraite,	de	
déclaration	d’impôts	ou	encore	bénéficier	d’une	aide	au	numérique.		
 	

Infos	pratiques	:		
	

Pour	tout	accompagnement	dans	ses	démarches	administratives	en	ligne,	il	suffit	de	prendre	rendez-
vous	par	téléphone	au	06	22	82	92	57		
	

Ou	par	mail	:	labsie@france-services.gouv.fr		

Le comité des fêtes « Vernoux En Folie » organisera un concours photo 
sur un thème voté en réunion qui est le suivant « au fil de l’eau ». Ce 
concours sera ouvert aux photographes amateurs (petits et grands) 
et aura lieu du 1er juillet au 2 Octobre 2023. 

En octobre, les photos seront exposées durant 1 semaine et à l’issue, 
les vainqueurs du concours seront proclamés. La date précise de 
l’exposition sera annoncée début octobre après clôture du concours. 
Des infos seront données au cours de l’année. 
Tous à vos objectifs ! – Au fil de l’eau

 

 
 
 
Concours photo 2023 
       
Le	comité	des	fêtes	«	Vernoux	En	Folie	»	organisera	un	concours	photo	sur	un	thème	voté	en	réunion	qui	
est	le	suivant	«	au	fil	de	l’eau	».	Ce	concours	sera	ouvert	aux	photographes	amateurs	(petits	et	grands)	et	
aura	lieu	du	1er	juillet	au	2	Octobre	2023.		

	
En	 octobre,	 les	 photos	 seront	 exposées	 durant	 1	 semaine	 et	 à	
l’issue,	 les	 vainqueurs	 du	 concours	 seront	 proclamés.	 La	 date	
précise	de	l’exposition	sera	annoncée	début	octobre	après	clôture	
du	concours.	Des	infos	seront	données	au	cours	de	l’année.		
Tous	à	vos	objectifs	!	–	Au	fil	de	l’eau	
 
	

Présence des services publics au cœur des territoires : 
 
La Poste accueille un Facteur France Services à 
Vernoux-en-Gâtine	 
 
	

Dorénavant,	 les	 Vernouziens	 et	 les	 Vernouziennes	 peuvent	 accéder	 aux	 services	 publics	 de	 9	
opérateurs	lors	de	permanences	assurées	par	un	Facteur	France	Services,	au	sein	de	la	mairie	de	
Vernoux-en-Gâtine.		

Ce	dispositif	France	Services	vise	à	simplifier	les	démarches	administratives	en	ligne	des	citoyens,	grâce	à	
un	guichet	unique	de	services	de	proximité	et	des	conseillers	dédiés.	Il	permet	d’accompagner	les	Français	
dans	leurs	démarches	et	d’accéder	aux	services	publics	de	9	opérateurs	(La	Poste,	CAF,	Pôle	Emploi,	
CNAM,	CNAV,	MSA,	ministère	de	l’Intérieur,	Justice,	DGFiP).		
 
Le	Facteur	France	Services	devient	un	interlocuteur	privilégié	des	citoyens	autour	de	Vernoux-en-
Gâtine,	en	associant	la	tournée	de	distribution	postale	aux	permanences	France	Services.  
 

Dans	 les	 locaux	de	 la	mairie,	 le	Facteur	France	Services	vous	accueille	 le	mardi	matin	de	9h15	à	
11h45.		
 

Vous	pourrez	y	bénéficier	de	l’aide	d’un	postier	pour	effectuer,	en	toute	confidentialité,	vos	démarches	du	
quotidien	en	matière	de	santé,	de	famille,	de	recherche	d’emploi,	d’aide	au	logement,	de	retraite,	de	
déclaration	d’impôts	ou	encore	bénéficier	d’une	aide	au	numérique.		
 	

Infos	pratiques	:		
	

Pour	tout	accompagnement	dans	ses	démarches	administratives	en	ligne,	il	suffit	de	prendre	rendez-
vous	par	téléphone	au	06	22	82	92	57		
	

Ou	par	mail	:	labsie@france-services.gouv.fr		

Présence des services publics au cœur des territoires :

La Poste accueille un Facteur France 
Services à Vernoux-en-Gâtine

Dorénavant, les Vernouziens et les Vernouziennes peuvent accéder aux services publics de 9 opérateurs lors de permanences 
assurées par un Facteur France Services, au sein de la mairie de Vernoux-en-Gâtine. 
Ce dispositif France Services vise à simplifier les démarches administratives en ligne des citoyens, grâce à un guichet unique 
de services de proximité et des conseillers dédiés. Il permet d’accompagner les Français dans leurs démarches et d’accéder aux 
services publics de 9 opérateurs (La Poste, CAF, Pôle Emploi, CNAM, CNAV, MSA, ministère de l’Intérieur, Justice, DGFiP). 

Le Facteur France Services devient un interlocuteur privilégié des citoyens autour de Vernoux-en-Gâtine, en associant la 
tournée de distribution postale aux permanences France Services. 

Dans les locaux de la mairie, le Facteur France Services vous accueille le mardi matin de 9h15 à 11h45. 

Vous pourrez y bénéficier de l’aide d’un postier pour effectuer, en toute confidentialité, vos démarches du quotidien en matière 
de santé, de famille, de recherche d’emploi, d’aide au logement, de retraite, de déclaration d’impôts ou encore bénéficier d’une 
aide au numérique. 

Infos pratiques : 

Pour tout accompagnement dans ses démarches administratives en 
ligne, il suffit de prendre rendez-vous par téléphone au 06 22 82 92 57 

Ou par mail : labsie@france-services.gouv.fr
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ÉCOLE SAINT LOUIS
L’année 2022 chez les p’tits Louis 

Tout au long de ces douze derniers mois, les élèves scolarisés à l’école Saint Louis ont eu 
la chance de participer à de nombreux évènements.

Carnaval
En mars, la mi-carême a été fêtée comme il se doit avec une ribambelle de costumes, 
même les adultes se sont déguisés. Des chasses aux trésors et de multiples activités ont 
été proposées à tous, grands et petits. Les parents ont pu nous rejoindre en fin d’après-
midi autour d’un bon goûter offert par les parents d’élèves. 

Fin d’année
La fin d’année se profilant, quelques sorties ont été au programme. La classe des CE-CM 
a voyagé dans le temps au Puy du Fou tandis que les maternelles-CP ont découvert le 
pouvoir de l’imagination et du conte au Nombril du monde. 

ÉCOLE SAINT LOUIS 
 

L’année	2022	chez	les	p’tits	Louis		
 

Tout	au	long	de	ses	douze	derniers	mois,	les	élèves	scolarisés	à	l’école	Saint	Louis	
ont	eu	la	chance	de	participer	à	de	nombreux	évènements.	

 

Carnaval 
En	 mars,	 la	 mi-carême	 a	 été	 fêtée	 comme	 il	 se	 doit	 avec	 une	 ribambelle	 de	
costumes,	 même	 les	 adultes	 se	 sont	 déguisés.	 Des	 chasses	 aux	 trésors	 et	 de	
multiples	activités	ont	été	proposés	à	 tous,	grands	et	petits.	Les	parents	ont	pu	
nous	rejoindre	en	fin	d’après-midi	autour	d’un	bon	goûter	offert	par	les	parents	
d’élèves.		
 
Fin d’année 
La	fin	d’année	se	profilant,	quelques	sorties	ont	été	au	programme.	La	classe	des	
CE-CM	a	voyagé	dans	le	temps	au	Puy	du	Fou	tandis	que	les	maternelles-CP	ont	
découvert	le	pouvoir	de	l’imagination	et	du	conte	au	Nombril	du	monde.		
	
	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Notre	 école	 a	 participé	 également	 à	
un	évènement	à	la	maison	de	retraite	
de	 l’Absie	 où	 leurs	 talents	 de	
danseurs	et	de	chanteurs	ne	sont	pas	
passés	 inaperçus	pour	 le	 plus	 grand	
bonheur	des	anciens.		
 

	
	
Ils	ont	aussi	retrouvé	les	écoles	du	réseau	(Allonne,	Neuvy-Bouin	et	
Secondigny)	pour	faire	une	randonnée	à	Secondigny.	Le	temps	était	
magnifique	ce	jour-là	et	tous	ont	passé	un	bon	moment.		
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Notre	 école	 a	 participé	 également	 à	
un	évènement	à	la	maison	de	retraite	
de	 l’Absie	 où	 leurs	 talents	 de	
danseurs	et	de	chanteurs	ne	sont	pas	
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Notre école a participé également à un 
évènement à la maison de retraite de 
l’Absie où leurs talents de danseurs et de 
chanteurs ne sont pas passés inaperçus 
pour le plus grand bonheur des anciens. 
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Notre	 école	 a	 participé	 également	 à	
un	évènement	à	la	maison	de	retraite	
de	 l’Absie	 où	 leurs	 talents	 de	
danseurs	et	de	chanteurs	ne	sont	pas	
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Ils	ont	aussi	retrouvé	les	écoles	du	réseau	(Allonne,	Neuvy-Bouin	et	
Secondigny)	pour	faire	une	randonnée	à	Secondigny.	Le	temps	était	
magnifique	ce	jour-là	et	tous	ont	passé	un	bon	moment.		
 

	

Ils ont aussi retrouvé les écoles du réseau (Allonne, 
Neuvy-Bouin et Secondigny) pour faire une randonnée à 
Secondigny. Le temps était magnifique ce jour-là et tous 
ont passé un bon moment. 
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Enfin	deux	temps	forts	ont	clôturé	cette	année	riche	
	
Après	 plusieurs	 semaines	 de	 répétition,	 les	 enfants	 ont	
présenté	un	beau	 spectacle	de	 kermesse	mêlant	 théâtre,	
danses	et	chants.	Ce	fut	l’occasion	de	dire	au	aux	revoir	aux	
CM2.	 Suivant	 le	 fil	 rouge	 de	 l’année	 «	Harry	 Potter	»	
Madame	 Chevalier	 leur	 a	 remis	 un	 ticket	 «	Poudlard	
Express	»	pour	l’entrée	en	6ème.		
 
 
 
 

 
 

	
	
	
	
La	semaine	suivante,	les	CE2,	CM1	et	CM2	ont	participé	au	
spectacle	Chant’école.	Réunis	 sur	 le	 thème	du	bonheur,	
350	élèves	des	écoles	du	réseau	Saint-Jacques	Parthenay	
–	Gâtine,	nous	ont	offert	un	spectacle	de	grande	qualité	
sous	 la	 houlette	 de	 Madame	 Chevalier	 qui	 dirigeait	 le	
chœur.		
 

Depuis la rentrée 2022  
Depuis	 la	 rentrée,	 les	élèves	de	Madame	Chevalier	 sont	
partis	à	la	découverte	des	dieux	de	l’Olympe.	La	classe	de	
maternelle	 –CP	 continue	 sa	 découverte	 des	 contes	
entamé	l’an	passé.	 Ils	se	sont	déjà	rendus	à	 la	bibliothèque	de	 la	commune	et	ont	pu	rapporter	un	 livre	
chacun	en	classe.		
 
Octobre rose 
Dans	 le	 cadre	 d’octobre	 rose,	 les	 plus	 âgés	 de	 l’école	 ont	 participé	 à	
l’élaboration	des	décorations	de	la	commune.			
 
 
Préparation Noël 
Comme	l’année	dernière,	les	maternelles-CP	ont	pris	leur	plus	belle	plume	
pour	écrire	au	Père-Noël.	Ils	l’ont	remercié	de	penser	à	tout	le	monde	pour	
les	fêtes	et	lui	ont	souhaité	bon	courage	pour	sa	tournée	du	réveillon.		
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La	semaine	suivante,	les	CE2,	CM1	et	CM2	ont	participé	au	
spectacle	Chant’école.	Réunis	 sur	 le	 thème	du	bonheur,	
350	élèves	des	écoles	du	réseau	Saint-Jacques	Parthenay	
–	Gâtine,	nous	ont	offert	un	spectacle	de	grande	qualité	
sous	 la	 houlette	 de	 Madame	 Chevalier	 qui	 dirigeait	 le	
chœur.		
 

Depuis la rentrée 2022  
Depuis	 la	 rentrée,	 les	élèves	de	Madame	Chevalier	 sont	
partis	à	la	découverte	des	dieux	de	l’Olympe.	La	classe	de	
maternelle	 –CP	 continue	 sa	 découverte	 des	 contes	
entamé	l’an	passé.	 Ils	se	sont	déjà	rendus	à	 la	bibliothèque	de	 la	commune	et	ont	pu	rapporter	un	 livre	
chacun	en	classe.		
 
Octobre rose 
Dans	 le	 cadre	 d’octobre	 rose,	 les	 plus	 âgés	 de	 l’école	 ont	 participé	 à	
l’élaboration	des	décorations	de	la	commune.			
 
 
Préparation Noël 
Comme	l’année	dernière,	les	maternelles-CP	ont	pris	leur	plus	belle	plume	
pour	écrire	au	Père-Noël.	Ils	l’ont	remercié	de	penser	à	tout	le	monde	pour	
les	fêtes	et	lui	ont	souhaité	bon	courage	pour	sa	tournée	du	réveillon.		
 

Enfin deux temps forts ont clôturé cette année riche

Après plusieurs semaines de répétition, les enfants ont présenté un 
beau spectacle de kermesse mêlant théâtre, danses et chants. Ce fut 
l’occasion de dire au revoir aux CM2. Suivant le fil rouge de l’année 
« Harry Potter » Madame Chevalier leur a remis un ticket « Poudlard 
Express » pour l’entrée en 6ème. 

La semaine suivante, les CE2, CM1 et CM2 ont participé au spectacle 
Chant’école. Réunis sur le thème du bonheur, 350 élèves des écoles 
du réseau Saint-Jacques Parthenay – Gâtine, nous ont offert un 
spectacle de grande qualité sous la houlette de Madame Chevalier 
qui dirigeait le chœur. 

Depuis la rentrée 2022 
Depuis la rentrée, les élèves de Madame Chevalier sont partis à la 
découverte des dieux de l’Olympe. La classe de maternelle –CP 
continue sa découverte des contes entamés l’an passé. Ils se sont déjà 
rendus à la bibliothèque de la commune et ont pu rapporter un livre 
chacun en classe. 

Octobre rose
Dans le cadre d’octobre rose, les plus âgés de l’école ont participé à 
l’élaboration des décorations de la commune.  

Préparation Noël
Comme l’année dernière, les maternelles-CP ont pris leur plus belle 
plume pour écrire au Père-Noël. Ils l’ont remercié de penser à tout le 
monde pour les fêtes et lui ont souhaité bon courage pour sa tournée 
du réveillon. 



La France célèbre le 104e anniversaire de 
l'Armistice du 11 Novembre Commémoration de la 
Victoire et de la Paix le 11 novembre, jour anniversaire de l’Armistice, 
et hommage à tous les morts pour la France
Souvenir et recueillement pour la cérémonie de la commémoration du 11 Novembre 1918.
C’est dans la tradition et le recueillement que s’est déroulée ce vendredi devant le monument 
aux morts la commémoration du 11 novembre 1918 à Vernoux-en-Gâtine.
Elle a été suivie d’un vin d’honneur et d’un repas partagé sous un soleil radieux.
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Cérémonie de commémoration du 8 mai 2022 
Journée nationale de commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Le dimanche  8 mai, sous un soleil radieux, s’est tenue la traditionnelle cérémonie 
commémorative de l’armistice du 8 mai 1945, sonnant la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Discours et dépôt de gerbe au Monument aux Morts, un bleuet à la boutonnière pour soutenir 
les anciens combattants
Le traditionnel verre de l’amitié a clôturé la cérémonie 

Cérémonie de commémoration  
8 mai 2022 
 

Journée	nationale	de	commémoration	de	la	victoire	du	8	
mai	1945	
Le	dimanche	8	mai,	sous	un	soleil	radieux,	s’est	tenue	la	traditionnelle	cérémonie	
commémorative	de	l’armistice	du	8	mai	1945,	sonnant	la	fin	de	la	Seconde	Guerre	
mondiale.	
Discours	et	dépôt	de	gerbe	au	Monument	aux	Morts,	un	bleuet	à	 la	boutonnière	
pour	soutenir	les	anciens	combattants	
Le	traditionnel	verre	de	l’amitié	a	clôturé	la	cérémonie		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

La France célèbre le 104e anniversaire de l'Armistice 
du 11 Novembre 
 

Commémoration	de	la	Victoire	et	de	la	Paix	le	11	novembre,	
jour	anniversaire	de	l’Armistice,	et	hommage	à	tous	les	
morts	pour	la	France	
Souvenir	et	recueillement	pour	la	cérémonie	de	la	commémoration	du	11	Novembre	
1918.	
C’est	dans	la	tradition	et	le	recueillement	que	s’est	déroulée	ce	vendredi	devant	le	
monument	 aux	 morts	 la	 commémoration	 du	 11	 novembre	 1918	 à	 Vernoux-en-
Gâtine.	
Elle	a	été	suivie	d’un	vin	d’honneur	et	d’un	repas	partagé	sous	un	soleil	radieux.	
	

Cérémonie de commémoration  
8 mai 2022 
 

Journée	nationale	de	commémoration	de	la	victoire	du	8	
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Marché des Producteurs de Pays 2022 - Saison 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
Le	 vendredi	 1er	 juillet,	 les	 Producteurs	 de	 Pays	 et	 leurs	 étals	
colorés	 ont	 fait	 leur	 grand	 retour	 sur	 les	 Bords	 de	 Sèvre	 de	
Vernoux-en-Gâtine.	Cet	événement	organisé	en	partenariat	avec	la	
Chambre	 d'agriculture	 des	 Deux-Sèvres	 et	 le	 comité	 des	
fêtes	«	Vernoux	En	Folie»	 s’est	déroulé,	 une	 fois	de	plus,	 dans	 la	
bonne	humeur	et	dans	une	ambiance	festive	et	conviviale.	
	
	

	
Les	 Marchés	 des	 Producteurs	 de	 Pays	 garantissent	 des	
produits	en	direct,	du	producteur	au	consommateur,	avec	
en	prime,	la	convivialité	et	l'échange.		
Réservés	 exclusivement	 aux	 producteurs	 fermiers	 ou	
artisans,	 les	Marchés	 des	 Producteurs	 de	 Pays	 sont	 des	
lieux	 d'accueil	 chaleureux	 et	 colorés.	 Ils	 valorisent	
pleinement	la	richesse	de	nos	terroirs.	
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Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en 
direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et 
l'échange. 
Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, les Marchés 
des Producteurs de Pays sont des lieux d'accueil chaleureux et colorés. Ils 
valorisent pleinement la richesse de nos terroirs.
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 communaleDans	la	soirée,	les	13	producteurs	de	pays	ont	cuisiné	

leurs	 produits	 pour	 offrir	 390	 repas	 de	 produits	
locaux	aux	500	visiteurs	et	ce,	au	son	de	la	Troupe	«	
les	 Plumes	 à	 Becs	 »	 de	 la	 Compagnie	 Cie	 Taptapo	
Sambalek	 qui	 a	 mis	 l’ambiance	 tout	 au	 long	 de	 la	
soirée.	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
Nous	 avons	 eu	 la	 belle	
surprise	 d’accueillir	 notre	
nouveau	 député	 Monsieur	
Bastien	 Marchive,	 Madame	
la	 maire	 de	 L’Absie	
accompagnée	 d’élus	

Commune	 de	 l'Absie,	Monsieur	 le	maire	 de,	Monsieur	 le	 Vice-
Président	 de	 la	 Chambre	 d’agriculture	 des	 Deux-Sèvres	
Département	des	Deux-Sèvres.	
	
Un	grand	MERCI	à	toutes	les	personnes	qui	se	sont	mobilisées	
et	engagées	pour	cet	événement,	les	bénévoles	des	associations	
pour	leur	aide	et	à	vous	tous,	chers	visiteurs	et	clients	fidèles.	
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FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 2022 – le 13 juillet 2022
Pour célébrer la Fête nationale, tous les habitants de Vernoux-en-Gâtine étaient 
conviés le 13 juillet en soirée au parc des Bords de Sèvre pour profiter d'un 
moment convivial, de rencontre et de partage. 

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 2022 – le 13 juillet 2022 
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étaient	conviés	le	13	juillet	en	soirée	au	parc	des	Bords	de	Sèvre	pour	
profiter	d'un	moment	convivial,	de	rencontre	et	de	partage.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Évènement	incontournable,	la	fête	nationale	du	14	juillet	est	attendue	par	tous		
Vernoux-en-Gâtine	a	célébré,	comme	il	se	doit,	la	Fête	nationale,	le	13	juillet	en	soirée.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Une	soirée	encore	particulièrement	réussie,	
avec	un	excellent	repas	concocté	par	
Carrefour-Contact	de	L’Absie, la	boulangerie-
Pâtisserie	JASMIN et	une	animation	assurée	
par	MARCEL	DC.		
Un	feu	d’artifice	de	toute	beauté	a	été	tiré	par 	
Mille	Feux.	
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animation assurée par MARCEL DC. 
Un feu d’artifice de toute beauté a été tiré par  Mille 
Feux.

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 2022 – le 13 juillet 2022 
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Carrefour-Contact	de	L’Absie, la	boulangerie-
Pâtisserie	JASMIN et	une	animation	assurée	
par	MARCEL	DC.		
Un	feu	d’artifice	de	toute	beauté	a	été	tiré	par 	
Mille	Feux.	
	
	
	
	
	

Un moment festif, joyeux et rassembleur aux couleurs de la République et de ses valeurs.
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Un	moment	festif,	joyeux	et	rassembleur	aux	couleurs	de	la	République	et	
de	ses	valeurs.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Revivons	le	feu	d'artifice	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                       Rendez-vous	l’année	prochaine	!		
																			

Un moment festif, joyeux et rassembleur aux couleurs de la République et de ses valeurs.

Revivons le feu d'artifice

Rendez-vous l’année prochaine !



OCTOBRE ROSE anime la commune
OCTOBRE ROSE	anime la commune 
	

Un	ruban	rose	humain 	
	

Vernoux-en-Gâtine	se	mobilise	afin	de	marquer	et	soutenir	«	Octobre	Rose	»	dans	
son	opération	de	dépistage	et	de	lutte	contre	le	cancer	du	sein.	
Nous	avons	planté	un	décor	éphémère	sur	la	place	centrale	du	village	:	des	ballots	
de	paille	enrubannés	de	film	rose,	des	rubans	en	bois	fabriqués	par	nos	agents	
communaux,	un	cœur	décoré	par	 les	petites	mains	des	enfants	de	 l’école	Saint	
Louis.	Des	fanions	sont	venus	compléter	cette	décoration		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tous	ont	été	créatifs	et	sont	à	l’origine	de	la	réalisation	des	rubans	et	de	la	structure	du	
cœur	
Une	journée	d’action	est	décidée	:	le	dimanche	23	octobre	
Nous	avons	incité	toutes	les	personnes	à	nous	rejoindre	sur	la	place	centrale	du	bourg	afin	de	former	un	
ruban	rose	«	humain	».		

	
À	la	suite	d’une	prise	de	vue	aérienne	de	notre	
illustration	 symbolique,	 nous	 avons	 invité	 les	
personnes	à	venir	découvrir	une	exposition	de	
tableaux	d’une	artiste	locale	qui	a	mis	l’une	de	
ses	 œuvres	 en	 vente.	 Chacun	 a	 donné	
généreusement	une	somme	dans	une	cagnotte	
et	un	tirage	au	sort	a	déterminé	la	gagnante.	La	
somme	récoltée	a	été	reversée	à	la	ligue	contre	
le	cancer.		
Un	 verre	 de	 vin	 chaud	 a	 été	 offert	 par	 la	
commune	 et	 les	 jeunes	 du	 nouveau	 foyer	 ont	
mis	en	vente	des	petits	régals	de	quoi	éponger	!	

	

Notre	ruban	a	été	modeste	mais	il	est	
un	 symbole	 fort	 et	 solidaire	 pour	 la	
campagne	 nationale	 de	 prévention	
contre	le	cancer	du	sein.	
La	vente	du	tableau	de	l’artiste	locale	
Céline	 Commençais	 a	 permis	 de	
récolter	une	belle	somme.		
Elle	 a	 été	 remerciée	 pour	 sa	
générosité.		
La	 gagnante	 est	 repartie	 ravie	 avec	
son	œuvre.	
	
Nos	«	jeunes	»,	en	confectionnant	et	mis	en	
vente	 des	 gâteaux,	 ont	 récolté	 une	 jolie	
somme	 pour	 le	 fonctionnement	 de	 leur	
foyer	et	ce	dans	une	ambiance	festive	avec	
la	 participation	 d’un	 musicien	 local,		
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Un ruban rose humain
Vernoux-en-Gâtine se mobilise afin de marquer et soutenir « Octobre Rose » dans son opération de 
dépistage et de lutte contre le cancer du sein.
Nous avons planté un décor éphémère sur la place centrale du village : des ballots de paille enrubannés 
de film rose, des rubans en bois fabriqués par nos agents communaux, un cœur décoré par les petites 
mains des enfants de l’école Saint Louis. Des fanions sont venus compléter cette décoration 

Tous ont été créatifs et sont à l’origine de la réalisation 
des rubans et de la structure du cœur

Une journée d’action est décidée : 
le dimanche 23 octobre
Nous avons incité toutes les personnes à nous rejoindre 
sur la place centrale du bourg afin de former un ruban 
rose « humain ». 

À la suite d’une prise de vue aérienne de notre illustration 
symbolique, nous avons invité les personnes à venir 
découvrir une exposition de tableaux d’une artiste locale 
qui a mis l’une de ses œuvres en vente. Chacun a donné 
généreusement une somme dans une cagnotte et un tirage 
au sort a déterminé la gagnante. La somme récoltée a été 
reversée à la ligue contre le cancer. 
Un verre de vin chaud a été offert par la commune et 
les jeunes du nouveau foyer ont mis en vente des petits 
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Notre ruban a été modeste mais il est un symbole fort 
et solidaire pour la campagne nationale de prévention 
contre le cancer du sein.
La vente du tableau de l’artiste locale Céline Commençais 
a permis de récolter une belle somme. 
Elle a été remerciée pour sa générosité. 
La gagnante est repartie ravie avec son œuvre.

Nos « jeunes », en confectionnant et mis en vente 
des gâteaux, ont récolté une jolie somme pour le 
fonctionnement de leur foyer et ce dans une ambiance 
festive avec la participation d’un musicien local,



Halloween - les 6 « trouilles » en action 
 

Le	 rendez-vous	 était	 fixé	 le	 lundi	 31	
octobre	à	17h30	sur	la	place	du	bourg	
	
La	municipalité	s’est	activée	à	démonter	la	scène	«	
Octobre	Rose	»	pour	laisser	place	à	celle	d’Halloween	!	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Comme	l’an	passé,	nous	avons	posé	la	base	et	invité		
«	 petits	 et	 grands	 »	 à	 venir	 alimenter	 cette	 scène	 de	
leurs	créations.		
Le	 rendez-vous	 pour	 la	 photo	 traditionnelle	 suivie	
d’une	distribution	de	 friandises	 a	 été	 fixé	 le	 lundi	31	
octobre	à	17h30.	
	

Le	jour	venu,	le	vent	soufflait	fort,	très	fort...	
La	 météo	 capricieuse	 de	 ce	 lundi	 nous	 a	 poussé	 à	
communiquer	 un	 message	 d’alerte,	 afin	 de	 ne	 pas	
mettre	nos	chérubins	en	difficulté	voir	en	danger	!		
	

	

Finalement	Éole	a	été	sympathique	avec	nous,	l’heure	venue,	le	vent	a	cessé	pour	que	nos	petits	
monstres,	sorcières,	fantômes	puissent	profiter	de	leur	soirée	!	
Les	friandises	ont	été	distribuées	et	la	tournée	des	maisons	avec	les	parents	a	eu	lieu	
	

Halloween	ou	fête	des	citrouilles	vient	égailler	les	premiers	jours	d’hiver.	Halloween	est	l’occasion	
de	s’amuser	de	ses	peurs	en	réalisant	des	maquillages	les	plus	surprenants	avec	des	fantômes,	
vampires,	mais	aussi	des	jolies	sorcières	et	autres	fées	et	princesses.		
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Le	 rendez-vous	 était	 fixé	 le	 lundi	 31	
octobre	à	17h30	sur	la	place	du	bourg	
	
La	municipalité	s’est	activée	à	démonter	la	scène	«	
Octobre	Rose	»	pour	laisser	place	à	celle	d’Halloween	!	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Comme	l’an	passé,	nous	avons	posé	la	base	et	invité		
«	 petits	 et	 grands	 »	 à	 venir	 alimenter	 cette	 scène	 de	
leurs	créations.		
Le	 rendez-vous	 pour	 la	 photo	 traditionnelle	 suivie	
d’une	distribution	de	 friandises	 a	 été	 fixé	 le	 lundi	31	
octobre	à	17h30.	
	

Le	jour	venu,	le	vent	soufflait	fort,	très	fort...	
La	 météo	 capricieuse	 de	 ce	 lundi	 nous	 a	 poussé	 à	
communiquer	 un	 message	 d’alerte,	 afin	 de	 ne	 pas	
mettre	nos	chérubins	en	difficulté	voir	en	danger	!		
	

	

Finalement	Éole	a	été	sympathique	avec	nous,	l’heure	venue,	le	vent	a	cessé	pour	que	nos	petits	
monstres,	sorcières,	fantômes	puissent	profiter	de	leur	soirée	!	
Les	friandises	ont	été	distribuées	et	la	tournée	des	maisons	avec	les	parents	a	eu	lieu	
	

Halloween	ou	fête	des	citrouilles	vient	égailler	les	premiers	jours	d’hiver.	Halloween	est	l’occasion	
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vampires,	mais	aussi	des	jolies	sorcières	et	autres	fées	et	princesses.		
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Halloween - les 6 « trouilles » en action
Le rendez-vous était fixé le lundi 31 octobre à 17h30 sur la 
place du bourg
La municipalité s’est activée à démonter la scène « Octobre 
Rose » pour laisser place à celle d’Halloween !

Comme l’an passé, nous avons posé la base et invité 
« petits et grands » à venir alimenter cette scène de leurs créations. 
Le rendez-vous pour la photo traditionnelle suivie d’une distribution 
de friandises a été fixé le lundi 31 octobre à 17h30.

Le jour venu, le vent soufflait fort, très fort...
La météo capricieuse de ce lundi nous a poussé à communiquer un 
message d’alerte, afin de ne pas mettre nos chérubins en difficulté voir 
en danger ! 

Finalement Éole a été sympathique avec nous, l’heure venue, le vent 
a cessé pour que nos petits monstres, sorcières, fantômes puissent 
profiter de leur soirée !

Les friandises ont été distribuées et la tournée des maisons avec les parents a eu lieu

Halloween ou fête des citrouilles vient égailler les premiers jours d’hiver. Halloween est l’occasion de s’amuser de ses peurs en réalisant 
des maquillages les plus surprenants avec des fantômes, vampires, mais aussi des jolies sorcières et autres fées et princesses. 
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CHORALES
2 chorales « Courants d’Airs » et « Keynotes » pour Noël

Dimanche 18 décembre dernier, malgré la concurrence de la finale de la 
coupe du monde et une météo peu favorable, une soixantaine de personnes 
était présente dans l’église pour assister à la représentation donnée par 
les chorales « Courants d’Airs » et « Keynotes ».

Pendant une heure trente, ces deux groupes nous ont donné un très bel aperçu de leur savoir-
faire. Les chanteuses et chanteurs des deux nationalités ont été gratifiés de nombreux et généreux 
applaudissements. Il est bien dommage de ne pas pouvoir joindre, dans cet article, une vidéo en 
lieu et place des photos.

Après ce spectacle et pour se «  lubrifier  » les cordes vocales, 
nos amis chanteurs, ainsi que les spectateurs étaient invités à la 
salle autour d’un bon vin chaud préparé par le comité des fêtes. 
Les membres de l’ACSE (Jumelage Togo), organisateurs de la 
manifestation avaient, pour leur part, préparé des gâteaux.
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Le père noël est passé par la 
commune de Vernoux-en-
Gâtine ! 
 

Pour	les	fêtes	de	Noël,	la	commune	revêt	
son	manteau	de	Lumières 
 
Les	enfants	de	l’école,	accompagnés	de	leurs	parents,	ont	investi	la	
salle	 des	 fêtes	 à	 l’invitation	 de	 la	 municipalité	 qui	 proposait	 une	
soirée	récréative	à	l’occasion	des	fêtes	de	Noël.	

	
	
	
	
Les	enfants	ont	chanté	avec	leurs	enseignantes,	une	initiative	
impulsée	par	l’école.		
Puis	 la	 nuit	 de	 Noël	 étant	 très	 chargée,	 c’est	 avec	 un	 peu	
d’avance	 que	 le	 Père	 Noël	 a	 rendu	 visite	 le	 vendredi	 16	
décembre	 aux	 enfants	 de	 l’école	 et	 offert	 des	 cadeaux	 et	
friandises.	
Un	goûter	a	été	offert		
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Les enfants de l’école, accom pagnés de leurs parents, ont investi la 
salle des fêtes à l’invitation de la municipalité qui proposait une soirée 
récréative à l’occasion des fêtes de Noël.

Le père noël est passé par la 
commune de Vernoux-en-Gâtine !
Pour les fêtes de Noël, la commune revêt son 
manteau de Lumières

Les enfants ont chanté avec leurs enseignantes, une initiative 
impulsée par l’école. 

Puis la nuit de Noël étant très chargée, c’est avec un peu 
d’avance que le Père Noël a rendu visite le vendredi 16 
décembre aux enfants de l’école et offert des cadeaux et 
friandises.    Un goûter a été offert.
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1 idée forte et 4 axes pour guider la Charte du PNR

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

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

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

    • Axe 2 : La Gâtine en partage : Une diversité de ressources durablement valorisée.

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

    • Axe fédérateur : La Gâtine mobilisée : Des acteurs sensibilisés, engagés et innovants.

Cette stratégie sera complétée par un ensemble d’orientations et de dispositions issues des temps de concertation avec les futures 
signataires de la Charte, les élus et les partenaires du Pays de Gâtine. La première version de la Charte sera rendue publique 
courant 2023 avec pour objectif le label PNR en 2026. 

Découvrez la biodiversité de Gâtine 

2022 marque la fin d’un projet de trois ans visant à mieux 
connaître la biodiversité en Gâtine via la création d’un Atlas 
de la Biodiversité Communale. Portée par le Pays de Gâtine, et 
financée par l’Office Français de la Biodiversité, cette démarche 
appelée localement Nature (extra)ordinaire de Gâtine, a permis 
un partenariat inédit entre le Pays et trois acteurs locaux  : le 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et Deux-Sèvres Nature 
Environnement et le CPIE de Gâtine poitevine. Afin de vous prouver 
que la Gâtine renferme des richesses (extra)ordinaires plusieurs 
outils ont été créés et sont à retrouver soit sur le site Internet du 
Pays de Gâtine (film, données cartographiées, synthèse illustrée) 
ou lors d’évènements en Gâtine via une exposition itinérante, et 
même un Escape Game qui vous invitera à « percer le mystère du 
bocage »…  

Invitation : un spectacle GRAND FORMAT à découvrir en famille 

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

Renseignements : Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49 - pays-de-gatine@gatine.org
Plus d’informations sur le site du Pays de Gâtine rubrique « Le projet de PNR » et sur la page 
Facebook « Projet de PNR de Gâtine poitevine »

Des infos du projet de Parc naturel régional de Gâtine poitevine
Des infos du projet de Parc naturel régional de Gâtine poitevine 

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

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

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

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

- Axe	2	:	La	Gâtine	en	partage	:	Une	diversité	de	ressources	durablement	valorisée.	
	

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

- Axe	fédérateur	:	La	Gâtine	mobilisée	:	Des	acteurs	sensibilisés,	engagés	et	innovants.	
	

Cette	 stratégie	 sera	 complétée	 par	 un	 ensemble	 d’orientations	 et	 de	 dispositions	 issues	 des	 temps	 de	
concertation	 avec	 les	 futures	 signataires	 de	 la	 Charte,	 les	 élus	 et	 les	 partenaires	 du	 Pays	 de	 Gâtine.	 La	
première	version	de	la	Charte	sera	rendue	publique	courant	2023	avec	pour	objectif	le	label	PNR	en	2026.		

Découvrez	la	biodiversité	de	Gâtine		
	

2022	marque	la	fin	d’un	projet	de	trois	ans	visant	à	mieux	connaître	la	biodiversité	en	Gâtine	via	la	création	
d’un	Atlas	de	la	Biodiversité	Communale.	Portée	par	le	Pays	de	Gâtine,	et	financée	par	l’Office	Français	de	la	
Biodiversité,	cette	démarche	appelée	localement	Nature	(extra)ordinaire	de	Gâtine,	a	permis	un	partenariat	
inédit	 entre	 le	Pays	 et	 trois	 acteurs	 locaux	:	 le	
Groupe	 Ornithologique	 des	 Deux-Sèvres	 et	
Deux-Sèvres	Nature	Environnement	et	 le	CPIE	
de	Gâtine	poitevine.	Afin	de	vous	prouver	que	la	
Gâtine	renferme	des	richesses	(extra)ordinaires	
plusieurs	outils	ont	été	créés	et	sont	à	retrouver	
soit	sur	le	site	Internet	du	Pays	de	Gâtine	(film,	
données	cartographiées,	synthèse	 illustrée)	ou	
lors	d’évènements	en	Gâtine	via	une	exposition	
itinérante,	 et	même	un	Escape	Game	qui	 vous	
invitera	à	«	percer	le	mystère	du	bocage	»…			
	
Invitation	:	un	spectacle	GRAND	FORMAT	à	découvrir	en	famille		
	

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

Renseignements	:	Pays	de	Gâtine	:	05	49	64	25	49	-	pays-de-gatine@gatine.org	
Plus	d’informations sur	le	site	du	Pays	de	Gâtine	rubrique	«	Le	projet	de	PNR	»	et	sur	la	
page	Facebook	«	Projet	de	PNR	de	Gâtine	poitevine	» 

24h	de	la Nature	–	Village	de	Lamairé	-	juin	2022 
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ARGENT DE POCHE		
	
Pendant	les	vacances	scolaires,	des	jeunes	ont	participé	au	
dispositif	«	Argent	de	poche	».		
	
Le	principe	?	De	l’argent	de	poche	pour	les	16-18	ans	contre	quelques	
heures	de	travail	pendant	les	vacances	!	
	

	
	
Concernant	 les	 missions	 étendues	 sur	 4	 jours	 et	
avec	 l’aide	des	 agents	 des	 services	 techniques,	 ils	
ont	 participé	 à	 l’entretien	 des	 espaces	 verts	
(ratissage,	 débroussaillage…),	 ils	 ont	 également	
refait	une	beauté	aux	vestiaires	du	stade.	
	
MERCI	à	eux	pour	leur	implication	!	
 
 
 
Un espace campus destiné aux jeunes à Secondigny 
 

	
Le	campus	de	projets	de	Secondigny	a	été	
inauguré	 vendredi	 14	 octobre	 2022,	 en	
présence	 de	 nombreux	 partenaires,	 élus,	
ainsi	que	des	jeunes	du	territoire.	
	
	

Situé	dans	le	centre	bourg	de	Secondigny	à	
proximité	 de	 la	 médiathèque,	 des	
commerces	 et	 de	 la	 maison	 des	
associations,	 cet	 espace	 (140	m²)	 est	 à	 la	
croisée	 d’activités	 sociales	 et	 culturelles	
diverses	avec	:  
 

	un	espace	de	co-working,		
	un	espace	multifonctionnel	qui	pourra	servir	d’espace	d’accueil	et	d’activités	pour	les	

jeunes,	de	salle	de	réunion,		
	2	bureaux	partagés	pour	les	partenaires	(référent	jeunesse,	mission	locale,	Caisse	

d’Allocation	Familiale...)		
	un	coin	convivial	avec	une	kitchenette.	

	
Anne	Dupont	est	la	référente	jeunesse	à	Secondigny.		
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Pendant les vacances scolaires, des jeunes ont participé au 
dispositif « Argent de poche ». 

Le principe ? De l’argent de poche pour les 16-18 ans contre 
quelques heures de travail pendant les vacances !

ARGENT DE POCHE 

Concernant les missions étendues sur 4 jours et avec l’aide des 
agents des services techniques, ils ont participé à l’entretien des 
espaces verts (ratissage, débroussaillage…), ils ont également 
refait une beauté aux vestiaires du stade.

MERCI à eux pour leur implication !

Un espace campus destiné aux jeunes à Secondigny
Le campus de projets de Secondigny a été inauguré 
vendredi 14 octobre 2022, en présence de nombreux 
partenaires, élus, ainsi que des jeunes du territoire.

Situé dans le centre bourg de Secondigny à proximité 
de la médiathèque, des commerces et de la maison 
des associations, cet espace (140 m²) est à la croisée 
d’activités sociales et culturelles diverses avec : 

   un espace de co-working, 
   un espace multifonctionnel qui pourra servir d’espace d’accueil et d’activités pour les jeunes, de salle de réunion, 
    2 bureaux partagés pour les partenaires (référent jeunesse, mission locale,     Caisse d’Allocation Familiale...) 
   un coin convivial avec une kitchenette.

Anne Dupont est la référente jeunesse à Secondigny.
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Halte-garderie "Galipette" 
 
 
 
 
 
 
	
La	halte-garderie	Galipette	est	gérée	par	l'Association	Familles	Rurales	
de	Secondigny	et	des	communes	environnantes.	
Cet	établissement	d'accueil	de	jeunes	enfants	situé	au	23	rue	de	l'Anjou	
à	Secondigny	peut	accueillir	jusqu'à	12	enfants	simultanément	
Une	directrice,	éducatrice	de	jeunes	enfants	et	2	animatrices	accueillent	
les	enfants	du	lundi	au	vendredi	de	8h15	à	17h	et	le	mercredi	de	8h30	à	
12h	
Une	jeune	apprentie	en	alternance	vient	en	soutien	à	l’équipe.	
De	 nombreuses	 activités	 sensorielles	 et	 motrices	 sont	 proposées	 aux	
enfants	 ainsi	 que	 des	 sorties	 à	 la	 médiathèque,	 des	 rencontres	
intergénérationnelles	sont	programmées	avec	les	seniors	de	l'Ehpad	et	
les	bénéficiaires	de	l'accueil	de	jour...	
Des	 ateliers	 enfants/parents	 sont	 organisés	 une	 fois	 /mois	 Le	 parent	
reste	 avec	 son	 enfant	 pour	 partager	 des	 activités,	 une	 balade	 ...Ces	
ateliers	sont	animés	par	un	intervenant	extérieur	et	 le	personnel	de	la	
halte-garderie	...	
	
Ces	ateliers	se	déroulent	le	mercredi	matin	et	sont	gratuits	pour	les	familles		
Les	thèmes	sont	variés	:	

! Sortie	aux	écuries	des	Chouchous	à	St	Aubin	le	Cloud,	
! Kamishibaï,	
! Poterie,	
! Confection	de	pains	,	
! Balabambins,	
! Confection	de	petits	sablés	de	Noël	

	
	

	
En	2022	l'association	s'est	engagée	auprès	de	5	jeunes	filles	(	
le	groupe	ESEC,)pour	les	accompagner	dans	leur	démarche	de	
citoyenneté	:une	marche	dans	les	rues	de	Secondigny	a	eu	lieu	
afin	de	ramasser	tous	les	déchets	avec	des	parents	,des	enfants	
,des	collégiens	...	
	

D'autre	part,	l’Association	Familles	Rurales	a	mis	en	place	un	
vide	ta	chambre	le	dimanche	20	novembre	2022	entre	9h	et	
18h	afin	que	les	familles	puissent	vendre	ou	acheter	des	jouets,	
du	matériel	de	puériculture,	des	vêtements...	
Cette	 manifestation	 sera	 reconduite	le	 dimanche	 19	
novembre	2023.	
	

Vous	 pouvez	 contacter	 Mme	 Kelly	 MIOT,	 Présidente	 de	
l'Association	Familles	Rurales	en	ce	qui	concerne	l'association	
au	06.82.47.62.45	ou	Mme	Marielle	DEGUIL,	Directrice	de	 la	
halte-garderie	 pour	 tous	 renseignements	 concernant	
Galipette.	
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18h	afin	que	les	familles	puissent	vendre	ou	acheter	des	jouets,	
du	matériel	de	puériculture,	des	vêtements...	
Cette	 manifestation	 sera	 reconduite	le	 dimanche	 19	
novembre	2023.	
	

Vous	 pouvez	 contacter	 Mme	 Kelly	 MIOT,	 Présidente	 de	
l'Association	Familles	Rurales	en	ce	qui	concerne	l'association	
au	06.82.47.62.45	ou	Mme	Marielle	DEGUIL,	Directrice	de	 la	
halte-garderie	 pour	 tous	 renseignements	 concernant	
Galipette.	

Halte-garderie "Galipette" 
 
 
 
 
 
 
	
La	halte-garderie	Galipette	est	gérée	par	l'Association	Familles	Rurales	
de	Secondigny	et	des	communes	environnantes.	
Cet	établissement	d'accueil	de	jeunes	enfants	situé	au	23	rue	de	l'Anjou	
à	Secondigny	peut	accueillir	jusqu'à	12	enfants	simultanément	
Une	directrice,	éducatrice	de	jeunes	enfants	et	2	animatrices	accueillent	
les	enfants	du	lundi	au	vendredi	de	8h15	à	17h	et	le	mercredi	de	8h30	à	
12h	
Une	jeune	apprentie	en	alternance	vient	en	soutien	à	l’équipe.	
De	 nombreuses	 activités	 sensorielles	 et	 motrices	 sont	 proposées	 aux	
enfants	 ainsi	 que	 des	 sorties	 à	 la	 médiathèque,	 des	 rencontres	
intergénérationnelles	sont	programmées	avec	les	seniors	de	l'Ehpad	et	
les	bénéficiaires	de	l'accueil	de	jour...	
Des	 ateliers	 enfants/parents	 sont	 organisés	 une	 fois	 /mois	 Le	 parent	
reste	 avec	 son	 enfant	 pour	 partager	 des	 activités,	 une	 balade	 ...Ces	
ateliers	sont	animés	par	un	intervenant	extérieur	et	 le	personnel	de	la	
halte-garderie	...	
	
Ces	ateliers	se	déroulent	le	mercredi	matin	et	sont	gratuits	pour	les	familles		
Les	thèmes	sont	variés	:	

! Sortie	aux	écuries	des	Chouchous	à	St	Aubin	le	Cloud,	
! Kamishibaï,	
! Poterie,	
! Confection	de	pains	,	
! Balabambins,	
! Confection	de	petits	sablés	de	Noël	

	
	

	
En	2022	l'association	s'est	engagée	auprès	de	5	jeunes	filles	(	
le	groupe	ESEC,)pour	les	accompagner	dans	leur	démarche	de	
citoyenneté	:une	marche	dans	les	rues	de	Secondigny	a	eu	lieu	
afin	de	ramasser	tous	les	déchets	avec	des	parents	,des	enfants	
,des	collégiens	...	
	

D'autre	part,	l’Association	Familles	Rurales	a	mis	en	place	un	
vide	ta	chambre	le	dimanche	20	novembre	2022	entre	9h	et	
18h	afin	que	les	familles	puissent	vendre	ou	acheter	des	jouets,	
du	matériel	de	puériculture,	des	vêtements...	
Cette	 manifestation	 sera	 reconduite	le	 dimanche	 19	
novembre	2023.	
	

Vous	 pouvez	 contacter	 Mme	 Kelly	 MIOT,	 Présidente	 de	
l'Association	Familles	Rurales	en	ce	qui	concerne	l'association	
au	06.82.47.62.45	ou	Mme	Marielle	DEGUIL,	Directrice	de	 la	
halte-garderie	 pour	 tous	 renseignements	 concernant	
Galipette.	

La halte-garderie Galipette est gérée par l'Association Familles Rurales de 
Secondigny et des communes environnantes.
Cet établissement d'accueil de jeunes enfants situé au 23 rue de l'Anjou à 
Secondigny peut accueillir jusqu'à 12 enfants simultanément
Une directrice, éducatrice de jeunes enfants et 2 animatrices accueillent les 
enfants du lundi au vendredi de 8h15 à 17h et le mercredi de 8h30 à 12h
Une jeune apprentie en alternance vient en soutien à l’équipe.
De nombreuses activités sensorielles et motrices sont proposées aux enfants 
ainsi que des sorties à la médiathèque, des rencontres intergénérationnelles 
sont programmées avec les seniors de l'Ehpad et les bénéficiaires de l'accueil 
de jour...
Des ateliers enfants/parents sont organisés une fois /mois Le parent reste avec 
son enfant pour partager des activités, une balade ...Ces ateliers sont animés 
par un intervenant extérieur et le personnel de la halte-garderie ...

Ces ateliers se déroulent le mercredi matin et sont gratuits pour les familles 
Les thèmes sont variés :
    $ Sortie aux écuries des Chouchous à St Aubin le Cloud,
    $ Kamishibaï,
    $ Poterie,
    $ Confection de pains ,
    $ Balabambins,
    $ Confection de petits sablés de Noël

Halte-garderie "Galipette"

En 2022 l'association s'est engagée auprès de 5 jeunes filles ( le groupe ESEC,)
pour les accompagner dans leur démarche de citoyenneté :une marche dans 
les rues de Secondigny a eu lieu afin de ramasser tous les déchets avec des 
parents ,des enfants ,des collégiens ...

D'autre part, l’Association Familles Rurales a mis en place un vide ta chambre 
le dimanche 20 novembre 2022 entre 9h et 18h afin que les familles puissent 
vendre ou acheter des jouets, du matériel de puériculture, des vêtements...
Cette manifestation sera reconduite le dimanche 19 novembre 2023.

Vous pouvez contacter Mme Kelly MIOT, Présidente de l'Association Familles 
Rurales en ce qui concerne l'association au 06.82.47.62.45 ou Mme Marielle 
DEGUIL, Directrice de la halte-garderie pour tous renseignements concernant 
Galipette.
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Association
de La Chapelle
Saint Laurent

Familles Rurales
Pour beaucoup d’entre vous, l'association Familles Rurales était associée aux services à 
domicile. Pour mémoire, diverses autres activités ont été proposées (atelier cuisine, travaux 
manuels pour adultes et enfants, danses, journée sur la prévention routière, soirées information 
débat, etc …).
Depuis le COVID 19, les soirées jeux, gratuites, à partir de 7 ans (enfants accompagnés d’un 
adulte) jusqu’à 97 ans..., ne sont plus proposées, ainsi que les cours informatiques qui se 
déroulaient les mardis de 10h30 à 12h, avec l’aide de 2 salariés de la fédération départementale 
de Familles Rurales. 
Si ces activités vous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter. Nous essaierons de mettre tout 
en œuvre pour répondre à ces demandes.

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 :
      -  JEAN-BAPTISTE Colette Tél. 05 49 95 85 54
        -  FAZILLEAU Serge   Tél. 05 49 95 89 15
        -  LAURENDEAU Christiane Tél. 05 49 95 32 72

Service pharmacie 
Ce service s’adresse à toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour aller chercher leurs médicaments. 
Pour en bénéficier, il suffit d’appeler :      
Mme Françoise FAZILLEAU       05 49 95 89 15 // 07 51 68 49 08 
   
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 scoutisme). 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 inscription sur www.ma-formation-bafa.fr.

L'EMPLOI SOLIDAIRE, SIMPLE ET RAPIDE
L'Association Intermédiaire de Réinsertion (AIR) embauche des personnes afin de les mettre en 
situation de travail auprès de particuliers, collectivités, entreprises, associations… 

Aussi, AIR intervient sur la Gâtine et vous propose ses services dans les domaines suivants 
: Entretien des espaces verts (tonte, taille de haies...), petits travaux de bâtiment (tapisserie, 
peinture...), entretien de votre domicile et réalisation de tâches ménagères (nettoyage, 
repassage...), déménagement et montage/démontage de meubles... Autant d'activités variées 
où nous pouvons vous apporter notre aide.
Pour certaines activités, vous êtes susceptibles de bénéficier d'une déduction de 50% de vos 
impôts. Nos tarifs restent attractifs et nous acceptons les CESU pré-financés. N'hésitez pas à 

nous recontacter, nous vous apporterons une réponse adaptée.

AIR (Association Intermédiaire de Réinsertion)
41 rue du Jardin Public
79200 PARTHENAY
Tél. : 05.49.94.00.34
Email :contact@air-aireo.fr

Familles Rurales 
	
Pour	 beaucoup	 d’entre	 vous,	 l'association	 Familles	 Rurales	 était	 associée	 aux	
services	 à	domicile.	Pour	mémoire,	diverses	autres	activités	ont	 été	proposées	
(atelier	cuisine,	travaux	manuels	pour	adultes	et	enfants,	danses,	journée	sur	la	
prévention	routière,	soirées	information	débat,	etc	…).	
Depuis	 le	 COVID	 19,	 les	 soirées	 jeux,	 gratuites,	 à	 partir	 de	 7	 ans	 (enfants	
accompagnés	d’un	adulte)	jusqu’à	97	ans...,	ne	sont	plus	proposées,	ainsi	que	les	
cours	informatiques	qui	se	déroulaient	les	mardis	de	10h30	à	12h,	avec	l’aide	de	
2	salariés	de	la	fédération	départementale	de	Familles	Rurales.		
Si	ces	activités	vous	intéressent,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter.	Nous	essaierons	
de	mettre	tout	en	œuvre	pour	répondre	à	ces	demandes.	
	

	
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	:	
      -		JEAN-BAPTISTE	Colette	Tél.	05	49	95	85	54 
								-		FAZILLEAU	Serge			Tél.	05	49	95	89	15	
								-		LAURENDEAU	Christiane	Tél.	05	49	95	32	72	
 
 

Service	pharmacie  
Ce	service	s’adresse	à	toutes	les	personnes	qui	ne	peuvent	pas	se	déplacer	pour	
aller	chercher	leurs	médicaments.	 
Pour	en	bénéficier,	il	suffit	d’appeler	:	 	 	 	
	 	 	
Mme	Françoise	FAZILLEAU							05	49	95	89	15	//	07	51	68	49	08		
	 	 		
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	 scoutisme).	 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	inscription	sur	www.ma-formation-bafa.fr.	
	

	

  

L'EMPLOI SOLIDAIRE, SIMPLE ET RAPIDE 

L'Association	Intermédiaire	de	Réinsertion	(AIR)	embauche	des	personnes	afin	de	les	
mettre	 en	 situation	 de	 travail	 auprès	 de	 particuliers,	 collectivités,	 entreprises,	
associations…		

	

Aussi,	AIR	intervient	sur	la	Gâtine	et	vous	propose	ses	services	dans	les	domaines	suivants	:	Entretien	des	espaces	verts	
(tonte,	taille	de	haies...),	petits	travaux	de	bâtiment	(tapisserie,	peinture...),	entretien	de	votre	domicile	et	réalisation	de	
tâches	ménagères	(nettoyage,	repassage...),	déménagement	et	montage/démontage	de	meubles...	Autant	d'activités	variées	
où	nous	pouvons	vous	apporter	notre	aide.	

Pour	certaines	activités,	vous	êtes	susceptibles	de	bénéficier	d'une	déduction	de	50%	de	vos	 impôts.	Nos	tarifs	restent	
attractifs	et	nous	acceptons	les	CESU	pré-financés.	N'hésitez	pas	à	nous	recontacter,	nous	vous	apporterons	une	réponse	
adaptée.	

AIR	(Association	Intermédiaire	de	Réinsertion)	
41	rue	du	Jardin	Public	
79200	PARTHENAY	
Tél.	:	05.49.94.00.34	
Email	:contact@air-aireo.fr		

Tarif	pour	2023	:					
5,20	€	pour	un	voyage	normal	
6,70	€	pour	un	voyage	urgent	
8,20	€	pour	un	voyage	de	nuit	
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 CLÉ poursuit ses actions pour l’autonomie et la liberté 
Les actions de CLÉ s’adressent à toutes 
personnes en situation : 

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

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

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

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

- savoir lire une consigne de travail 
ou de sécurité, une notice, 

- communiquer avec son entourage 
au travail (clients, collègues, etc.), 

- se former pour évoluer 
 

Stratégies pour cacher ces situations 
 
Ces personnes mettent en action de 
nombreuses stratégies pour résoudre ou 
contourner les problèmes rencontrés. 
Elles sont rapidement 
perturbées quand leur 
environnement change.  
Elles ne peuvent pas être 
autonomes. Elles ont toujours 
besoin d’aide, de soutien 
pour lire à leur place.  
 
A CLÉ, nous proposons : 

- des formations financées par des 
administrations pour acquérir ou 

retrouver ces savoirs disparus ; 

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

- des actions à l’école pour que 
parents et enseignants se 
comprennent ; 

- des actions dans les quartiers pour 
rencontrer celles et ceux qui 
n’osent pas franchir les portes des 
bibliothèques, ludothèques et qui 
ne nous connaissent pas ; 
 
     Appel à dons 
 

L'équipe de CLE est composée 
de formatrices, professionnelles, 
salariées ainsi que de bénévoles. 
Nous peinons à équilibrer notre 
budget. Nous avons lancé cette 
année un appel à dons en ligne 
(associationcle.fr/don),  
par chèque, ou bien sûr  

                  en venant dans nos locaux. 

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

Association C.L.É. : Communiquer Lire Écrire, 7 rue Jean Macé - 79200 Parthenay  
Des permanences ont aussi lieu à Secondigny et Moncoutant-sur-Sèvre  
Tél. : 05 49 95 15 92 | 07 71 68 94 89 | associationcle.fr  

 

 CLÉ poursuit ses actions pour l’autonomie et la liberté 
Les actions de CLÉ s’adressent à toutes 
personnes en situation : 

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

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

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

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

- savoir lire une consigne de travail 
ou de sécurité, une notice, 

- communiquer avec son entourage 
au travail (clients, collègues, etc.), 

- se former pour évoluer 
 

Stratégies pour cacher ces situations 
 
Ces personnes mettent en action de 
nombreuses stratégies pour résoudre ou 
contourner les problèmes rencontrés. 
Elles sont rapidement 
perturbées quand leur 
environnement change.  
Elles ne peuvent pas être 
autonomes. Elles ont toujours 
besoin d’aide, de soutien 
pour lire à leur place.  
 
A CLÉ, nous proposons : 

- des formations financées par des 
administrations pour acquérir ou 

retrouver ces savoirs disparus ; 

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

- des actions à l’école pour que 
parents et enseignants se 
comprennent ; 

- des actions dans les quartiers pour 
rencontrer celles et ceux qui 
n’osent pas franchir les portes des 
bibliothèques, ludothèques et qui 
ne nous connaissent pas ; 
 
     Appel à dons 
 

L'équipe de CLE est composée 
de formatrices, professionnelles, 
salariées ainsi que de bénévoles. 
Nous peinons à équilibrer notre 
budget. Nous avons lancé cette 
année un appel à dons en ligne 
(associationcle.fr/don),  
par chèque, ou bien sûr  

                  en venant dans nos locaux. 

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

Association C.L.É. : Communiquer Lire Écrire, 7 rue Jean Macé - 79200 Parthenay  
Des permanences ont aussi lieu à Secondigny et Moncoutant-sur-Sèvre  
Tél. : 05 49 95 15 92 | 07 71 68 94 89 | associationcle.fr  

CLÉ poursuit ses actions pour l’autonomie et la liberté

Les actions de CLÉ s’adressent à toutes personnes en 
situation :
  • d’illettrisme (d’origine française, elles ont été 
scolarisées et restent en grande difficulté par rapport 
aux savoirs de base comme lire, écrire, compter…)
    • d’analphabétisme (ces personnes n’ont jamais été 
scolarisées) ;
    • d’origine étrangère et qui doivent apprendre notre 
langue pour vivre, communiquer.

30 000 personnes en Deux-Sèvres

Cette situation concerne 2,5 millions de personnes en 
France, 30.000 dans les Deux Sèvres. Plus de la moitié 
a un emploi salarié, dans toutes les entreprises. Cela 
pose beaucoup de problèmes pour :
    • savoir lire une consigne de travail ou de sécurité, 
une notice,
    • communiquer avec son entourage au travail 
(clients, collègues, etc.),
    • se former pour évoluer

Stratégies pour cacher ces situations

Ces personnes mettent en action de nombreuses 
stratégies pour résoudre ou contourner les problèmes 
rencontrés. Elles sont rapidement perturbées quand 
leur environnement change. 
Elles ne peuvent pas être autonomes. Elles ont toujours 
besoin d’aide, de soutien pour lire à leur place. 

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

    • des ateliers pour communiquer, se débrouiller avec la 
banque, les 
ordinateurs, connaître le vocabulaire des métiers, de la 
santé, connaître ses droits, etc.;
    • des actions à l’école pour que parents et enseignants se 
comprennent ;
 • des actions dans les quartiers pour rencontrer celles et 
ceux qui n’osent pas franchir les portes des bibliothèques, 
ludothèques et qui ne nous connaissent pas ;

     Appel à dons

L'équipe de CLE est composée de formatrices, 
professionnelles, salariées ainsi que de bénévoles. Nous 
peinons à équilibrer notre budget. Nous avons lancé cette 
année un appel à dons en ligne (associationcle.fr/don), 
par chèque, ou bien sûr 
                  en venant dans nos locaux.
   A CLÉ, la porte est toujours       ouverte. N’hésitez pas à 
l’ouvrir.

Association C.L.É. : Communiquer Lire Écrire, 7 rue Jean Macé - 79200 Parthenay 
Des permanences ont aussi lieu à Secondigny et Moncoutant-sur-Sèvre 
Tél. : 05 49 95 15 92 | 07 71 68 94 89 | associationcle.fr
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COMMUNIQUE PRESSE 

26/10/2022 
CONSOMMATION ET BUDGET FAMILIAL  

Besoin d’aide pour mieux gérer votre budget ?  
Faites appel au Point Conseil Budget  
 
Chacun d’entre nous peut être confronté un jour ou l’autre à des difficultés 
financières suite à la perte d’un emploi, une séparation, une accumulation de 
crédits... ou s’interroger sur sa capacité à faire un nouveau crédit, financer 
des travaux...  
 

Le Point Conseil Budget (PCB)* des Deux-Sèvres est là pour vous aider ! Il s’agit 
d’un dispositif anonyme, gratuit et ouvert à tous qui a pour objectif de 
prévenir des difficultés financières conduisant aux situations de 
malendettement et de surendettement ou à leur réitération.  
 

Soutenir les familles en difficultés financières  
Les conseillers budgétaires du PCB accompagnent les familles dans leurs difficultés pour préserver leur 
pouvoir d’achat, éviter les frais d’incidents bancaires et contribuer à lutter contre le surendettement. 
Les conseils sont personnalisés et le suivi est confidentiel. Que ce soit pour renégocier un crédit, 
rédiger un courrier à sa banque, recourir à un droit ou tout simplement faire le point sur ses dépenses, 
il est possible de contacter le Point Conseil Budget.  
 

Un rendez-vous près de chez vous  
Afin d’intervenir dans des locaux offrant une proximité géographique avec les usagers, des conventions 
de partenariat ont été signées avec des communes deux-sévriennes et avec des partenaires comme 
les Ateliers Méca, l’AIPM (Association d’Insertion du Pays Mellois), l’ADIL 79 (Agence départementale 
d’information sur le logement), la Croix-Rouge, la MSA (Mutualité sociale agricole), des banques...  
 

Pour toutes demandes de renseignement ou prises de rendez-vous :  
Contactez le Point Conseil Budget de l’UDAF 79 : 05 17 87 01 70 / pcb@udaf79.asso.fr  
* Dispositif financé dans le cadre de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté par le 
Gouvernement en 2018.  
A propos de l’UDAF 79  
L’Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres (Udaf 79) a pour mission 
première de défendre et de représenter l’ensemble des familles du département des 
Deux-Sèvres dans toute leur diversité et leur richesse. 
Notre engagement se traduit également par le développement d’actions permettant 
d’accompagner et d’aider les familles dans leur vie quotidienne.  
www.udaf79.fr  
Contact presse :  
Pôle Institution, Communication et Vie associative 
Responsable : Laurence Hizette - l.hizette@udaf79.asso.fr - 05 49 04 76 50 – 06 74 64 14 76  
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EHPAD « Les Abiès » à L’Absie 	
La	résidence	des	Abiès	 implantée	 sur	 la	 commune	de	
l’Absie	 est	 un	 établissement	 public	 territorial	 qui	 est	
administré	 par	 le	 SIVU	 «	 Rester	 au	 Pays	 ».	 Ce	 SIVU	
regroupe	cinq	communes	:	L’Absie,	Vernoux-en-Gâtine,	
Scillé,	 Saint-Paul-En-Gâtine	 et	 La	 Chapelle	 Saint	
Etienne.		

	

Intégrée	 au	GCSMS	 de	 la	 Sèvre	 qui	 en	 assure	 la	
gestion,	 la	 résidence	 des	 Abiès	 est	 un	 véritable	
atout	 pour	 le	 territoire	 en	 proposant	 un	 pôle	 de	
proximité́	 compétent	 et	 attractif	 pour	 les	 séniors	
désireux	de	pouvoir	allier	environnement	habituel	
de	vie	et	accompagnement	adapté	et	personnalisé.		
L’EHPAD	 (Établissement	 d’Hébergement	 pour	
Personnes	 Âgées	 Dépendantes)	 «	 Les	 Abiès	 »	
accueille	au	total	55	résidents	:	53	en	hébergement	
permanent,	un	en	hébergement	temporaire	et	une	
place	en	hébergement	temporaire	d’urgence.		
	

• L’hébergement	temporaire	est	un	accueil	séquentiel	qui	permet	à	 la	personne	accueillie	de	bénéficier	d’un	
accompagnement	adapté	à	ses	besoins	avant	de	revenir	à	son	domicile	ou	d’intégrer	une	autre	structure.		

• L’hébergement	temporaire	d’urgence	est	destiné́	à	venir	pallier	à	des	situations	d’urgences	médico-sociales	
en	proposant	très	rapidement	une	place	dans	un	établissement	adapté.	Dix	places	sont	actuellement	installées	
sur	le	Département	des	Deux-Sèvres	dont	5	sur	le	Nord.		
	

Un	accueil	de	jour	de	6	places	est	également	présent	dans	des	locaux	entièrement	rénovés.	C’est	un	lieu	d’échange,	de	
convivialité́,	de	partage.		

L’établissement	 propose	 diverses	 activités	 pour	 ses	 résidents	 :	
occupationnelles,	 chants,	 sorties	 extérieures,	 ateliers	 mémoires,	 jeux	 de	
société́,	gym	douce,	...		
Cette	année	2022	a	commencé́	avec	l’intervention	de	la	Chocolaterie	de	
Foussais	Payré	pour	un	atelier	de	fabrication	de	sucettes	et	de	mendiants	
en	chocolat.	Cette	animation	a	été	financée	par	l’association	«	Au	Cœur	
des	Abiès	»,	un	bon	nombre	de	gourmands	se	sont	joints	à	l’animation	!		
	

Comme	chaque	année,	les	bénévoles	de	l’association	sont	intervenus	pour	différents	moments,	notamment	:	la	belote	
et	loto	tous	les	lundis,	le	tricot,	la	messe	et	cette	année	4	lotos	avec	des	lots	ont	été	organisés.		
Pour	la	deuxième	année,	une	rencontre	intergénérationnelle	en	musique	portée	par	Le	SIVU	a	eu	lieu	dans	le	parc	
des	Abiès,	avec	la	participation	des	différentes	écoles	des	communes	des	
environs.	Différents	pique-niques	et	sorties	ont	rythmé́	notre	année	:	la	
cinéscènie	du	Puy	du	Fou,	la sortie	à	Doré	de	Gâtine	pour	la	fabrication	
de	jus	de	pommes,	la	Tournivelle,	Les	olympiades	du	GCSMS,	la	sortie	
Guinguette	à	la	Morinière,	la	venue	du	Club	Agility	de	Terves,	les	sorties	
cinéma	...		Les	résidents	sont	heureux	de	retrouver	chaque	vendredi	
Caroline	(association	ReSanté-vous)	pour	leur	séance	de	sport	(basket,	
foot,	tir	à	l’arc).	Cette	année	2022	fut	riche	de	rencontres	!	Pour	la	
clôturer,	nous	avons	fêté́	les	20	ans	de	l’EHPAD,	ainsi	que	les	Fêtes	de	fin	
d’année	autour	de	repas	festifs	et	animés.		
	

N’hésitez	pas	à	contacter	l’établissement	pour	toute	demande	sur	les	accueils	proposés	ou	renseignements	sur	la	
structure	au	:	05.49.95.33.60	ou	par	mail	à	l’adresse	:	accueil@abies79.fr	les	équipes	se	tiennent	à	votre	disposition.		
 

ACTIV SENIOR 
La	 structure	 d’Activ’Séniors	 propose	 des	 après-midis	 de	 jeux,	 de	 remue-
méninges,	de	moments	de	convivialité́,	de	peinture,	de	chorale...	du	lundi	au	
jeudi	sur	Secondigny.		
Nous	venons	à	Vernoux	en	Gâtine	le	2ème	lundi	de	chaque	mois.	Venez	nous	
rejoindre.		
	

Activ'Séniors	 gère	 également	 le	 transport	 solidaire,	 pour	 permettre	 aux	 personnes	 ayant	 des	 difficultés	 de	
déplacements,	temporaires	ou	non,	de	proposer	un	transport	pour	raisons	médicales,	courses,	coiffeurs...	par	l’un	de	
nos	chauffeurs	bénévoles.	Si	vous	souhaitez	aider	vos	voisins,	vos	amis,	vous	êtes	le	bienvenu	en	tant	que	chauffeur.	
	

Pour	tous	renseignements	n’hésitez	pas	à	contacter	Activ’Séniors	par		
mail	:	activ.seniors79@gmail.com	ou	par	téléphone	:	05.49.63.12.62		

REMUE-MENINGES  
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de	jus	de	pommes,	la	Tournivelle,	Les	olympiades	du	GCSMS,	la	sortie	
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La	 structure	 d’Activ’Séniors	 propose	 des	 après-midis	 de	 jeux,	 de	 remue-
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Pour	tous	renseignements	n’hésitez	pas	à	contacter	Activ’Séniors	par		
mail	:	activ.seniors79@gmail.com	ou	par	téléphone	:	05.49.63.12.62		

REMUE-MENINGES  

 

ACTIV SENIOR

EHPAD « Les Abiès » à L’Absie
La résidence des Abiès implantée sur la commune de 
l’Absie est un établissement public territorial qui est 
administré par le SIVU « Rester au Pays ». Ce SIVU regroupe 
cinq communes : L’Absie, Vernoux-en-Gâtine, Scillé, Saint-
Paul-En-Gâtine et La Chapelle Saint Etienne

Intégrée au GCSMS de la Sèvre qui en assure la gestion, la 
résidence des Abiès est un véritable atout pour le territoire en 
proposant un pôle de proximité́ compétent et attractif pour les 
séniors désireux de pouvoir allier environnement habituel de 
vie et accompagnement adapté et personnalisé. 
L’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) « Les Abiès » accueille au total 55 résidents : 53 
en hébergement permanent, un en hébergement temporaire et 
une place en hébergement temporaire d’urgence. 

    • L’hébergement temporaire est un accueil séquentiel qui permet à la personne accueillie de bénéficier d’un accompagnement adapté à ses 
besoins avant de revenir à son domicile ou d’intégrer une autre structure. 
    • L’hébergement temporaire d’urgence est destiné́ à venir pallier à des situations d’urgences médico-sociales en proposant très rapidement 
une place dans un établissement adapté. Dix places sont actuellement installées sur le Département des Deux-Sèvres dont 5 sur le Nord. 

Un accueil de jour de 6 places est également présent dans des locaux entièrement rénovés. C’est un lieu d’échange, de convivialité́, de partage. 
L’établissement propose diverses activités pour ses résidents : occupationnelles, chants, sorties extérieures, ateliers mémoires, jeux de 
société́, gym douce, ... 

Cette année 2022 a commencé́ avec l’intervention de la Chocolaterie de Foussais Payré 
pour un atelier de fabrication de sucettes et de mendiants en chocolat. Cette animation 
a été financée par l’association « Au Cœur des Abiès », un bon nombre de gourmands 
se sont joints à l’animation ! 

Comme chaque année, les bénévoles de l’association sont intervenus pour différents 
moments, notamment : la belote et loto tous les lundis, le tricot, la messe et cette année 
4 lotos avec des lots ont été organisés. 

Pour la deuxième année, une rencontre intergénérationnelle en musique portée par Le SIVU 
a eu lieu dans le parc des Abiès, avec la participation des différentes écoles des communes 
des environs. Différents pique-niques et sorties ont rythmé́ notre année : la cinéscènie du 
Puy du Fou, la sortie à Doré de Gâtine pour la fabrication de jus de pommes, la Tournivelle, 
Les olympiades du GCSMS, la sortie Guinguette à la Morinière, la venue du Club Agility 
de Terves, les sorties cinéma ...  Les résidents sont heureux de retrouver chaque vendredi 
Caroline (association ReSanté-vous) pour leur séance de sport (basket, foot, tir à l’arc). 
Cette année 2022 fut riche de rencontres ! Pour la clôturer, nous avons fêté́ les 20 ans de 
l’EHPAD, ainsi que les Fêtes de fin d’année autour de repas festifs et animés. 

N’hésitez pas à contacter l’établissement pour toute demande sur les accueils proposés 
ou renseignements sur la structure au : 05.49.95.33.60 ou par mail à l’adresse : accueil@
abies79.fr les équipes se tiennent à votre disposition.

La structure d’Activ’Séniors propose des après-midis de jeux, de remue-méninges, de 
moments de convivialité́, de peinture, de chorale... du lundi au jeudi sur Secondigny. 
Nous venons à Vernoux en Gâtine le 2ème lundi de chaque mois. Venez nous rejoindre. 

Activ'Séniors gère également le transport solidaire, pour permettre aux personnes ayant 
des difficultés de déplacements, temporaires ou non, de proposer un transport pour raisons 
médicales, courses, coiffeurs... par l’un de nos chauffeurs bénévoles. Si vous souhaitez aider 
vos voisins, vos amis, vous êtes le bienvenu en tant que chauffeur.

Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter Activ’Séniors par 
mail : activ.seniors79@gmail.com ou par téléphone : 05.49.63.12.62
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« Vu dans la presse en 2022 »
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Tarifs services publics - 2023
 
 
TARIFS SERVICES PUBLICS - 2021 
 
  
 

 
 
Salle des fêtes 
 

  
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 
vaisselle 

45   

Forfait pour moment 
d'accueil (sépulture) 30 € 

Chauffage (du 01/11 
au 31/03) 45 € 

Location du 
percolateur 30 € 

 

Caution de 50 % du tarif de location 
 
Salle du presbytère 
 
Tarifs de location : 38 € et gratuit pour les associations locales 
Caution de 50 % du tarif de location 
 
 Location de tables/chaises/bancs 
 
Location de 1 à 5 tables (avec les bancs assortis) : 5 € l’unité 
Location à partir de 6 tables (avec les bancs assortis) : 25 € la totalité de location 
Location de chaises : 0.50 € l’unité (uniquement pour l’intérieur) 
Caution de 50 € 
  
Location de tivolis 
 
Location de 120€/tivoli et pour un ou deux jours de location. 
Coût supplémentaire de 15 euros par tivoli et par jour supplémentaire de location 
Caution de 300€ par tivoli 
 

Salle des fêtes et matériel

     Location salle des fêtes (petite salle) : 
 Pour réunion 50 € 

     Pour les associations de Vernoux-en-Gâtine : 
 Salle gratuite pour les réunions, AG, rencontre mensuelle intergénérationnelle

     Pour les associations avec activités : 
 5 séances gratuites, 30 € les séances suivantes

     Location Vaisselle :   
     • 0,40 €/personne pour un vin d’honneur (verre + tasse)
    • 1€/personne pour un repas (assiette, verre, couteau, fourchette, tasse et petite cuillère)
  • Location percolateur : 35 €

     Tivoli (caution de 300 €/tivoli  environ 60 m²) : 
 150 €/ tivoli pour un week-end + 0,56 €/km pour assurer le transport
 Mise à disposition d’un employé communal pour le montage et le démontage

Caution de 50 % du tarif de location pour la salle des fêtes

HABITANTS DE LA COMMUNE HORS COMMUNE

1 jour 2 jours 1 jour 2 jours

Petite salle 150 € 210 € 210 € 270 €

Grande salle 180 € 240 € 250 € 310 €

2 salles 240 € 310 € 300 € 360 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal est l'assemblée délibérante élue de la commune. Il est chargé de gérer, par ses 
délibérations, les affaires de la commune.

Le Conseil municipal de Vernoux-en-Gâtine se réuni désormais à la Mairie, contrairement à ces 2 dernières années (salle des fêtes 
- situation sanitaire) une fois par mois, sur convocation, toute l’année et est présidé par Madame le Maire qui fixe l’ordre du jour. 
Elle a cependant la possibilité de réunir le conseil municipal chaque fois qu’elle le juge utile.  
Au début de chacune des séances, le Conseil municipal nomme un de ses membres pour remplir la fonction de secrétaire.

Le Maire et ses 3 adjoints se 
réunissent, tous les lundis 
soir à partir de 18h45 à la 
Mairie.

ÊTRE ÉLU LOCAL, un engagement de tous les instants

Être élu local c’est avant tout s’investir pour son territoire et pour ses habitants. Dégager du temps, de l’énergie pour les autres, rien 
n’est moins facile pour quiconque souhaite s‘investir avec sérieux face aux électeurs. Le mandat municipal est sans aucun doute 
le plus beau des mandats. Pour tous ceux qui se sont approchés de près ou de loin de la politique au sens noble, c’est bien l’échelon 
communal qui est le plus valorisant et permet de réellement améliorer le quotidien des habitants. Pour autant, chacun peut en 
témoigner, il est souvent facile de critiquer les élus. Ne nous voilons pas la face, c’est même peut-être une mode aujourd’hui, un 
réflexe sans doute... il est tellement plus simple de ne rien faire, de laisser les autres s’engager et de rester dans cette posture bien 
confortable de « l’électeur-consommateur ». Mais si demain le découragement est tel que les conseils municipaux seront désertés, 
si la fatigue devient épuisement, si le courage se transforme en renoncement. Qui s’occupera des routes, de l’école, de nos aînés... ? 
La vie d’élu demande du temps et beaucoup d’énergie. Nous pouvons en témoigner. 
Mais cet engagement demande aussi à être encouragé pour que la source ne tarisse pas.

Vie municipale
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Commissions communales
             Nom de la commission     Responsable Membres

Commission Finances Véronique Sabiron
Francis Morisset – Cécile Gazeau – Jean-Louis 
Maury – Dorothée Brangier – Angélique Sou-
chard – Olivier Gazeau

Commission Bâtiments-Voiries Francis Morisset
Jean-Louis Maury – Jean-Paul Hayrault 
– Franck Métais – Christian Airaud - Alain 
Geffard

Commission Personnel 
 Prévention/Sécurité Véronique Sabiron

Francis Morisset – Cécile Gazeau – Jean-Louis 
Maury – Alain Geffard – Christian Airaud – 
Elodie Gachignard – Olivier Gazeau

Commission Matériel Francis Morisset Jean-Louis Maury – Franck Métais – Christian 
Airaud – Olivier Gazeau

Commission Environnement – Aménage-
ment Espaces verts -Patrimoine - Urba-

nisme
Véronique Sabiron

Franck Métais – Alain Geffard – Pascal Gelée 
– Jean-Louis Maury – Christian Airaud– Jean-
Paul Hayrault

Commission Communication – Information 
municipale Cécile Gazeau Véronique Sabiron – Perle Louvet – Jean-Paul 

Hayrault – Angélique Souchard

Commission créer du lien – vie locale :
 fête, sport, culture, jeunesse Jean-Louis Maury

Francis Morisset – Cécile Gazeau - Elodie 
Gachignard – Dorothée Brangier – Jean-Paul 
Hayrault – Angélique Souchard – Perle Louvet

Commission Scolaire Cécile Gazeau Perle Louvet – Angélique Souchard– Véronique 
Sabiron – Jean-Louis Maury

Commission Affaires sociales Jean-Louis Maury Cécile Gazeau – Elodie Gachignard – Angélique 
Souchard – Véronique Sabiron

Commission Appel d’offres Véronique Sabiron Francis Morisset – Pascal Gelée – Olivier 
Gazeau – Christian Airaud

Commission communal Impôts Directs 
– CCID voir tableau ci dessous (en bas gauche)

Commission communal Impôts Directs – CCID
(Ces contribuables ont été désignés par le Direc-

teur départemental des finances publiques)

Commissaires
TITULAIRES

TITULAIRES :
Pierre Piteau
Béatrice Jarriau
Alain Niort
Françoise Babin
Gérard Aubineau
Cécile Gazeau

Commissaires
SUPPLEANTS

Laurent Dupont
Elodie Gachignard
Ismaël Jean-Baptiste
Dominique David
René Rivalleau
Perle Louvet

Représentations extérieures
    Syndicat Délégués

SMEG Véronique Sabiron

SICTOM Titulaire  : Francis Morisset 
Suppléante  : Perle Louvet

SIEDS Titulaire  : Christian Airaud 
Suppléante  : Perle Louvet

Vallée du Thouet Jean-Louis Maury

CLECT Titulaire  : Véronique Sabiron 
Suppléante  : Angélique Souchard

PLUI Titulaire  : Jean-Louis Maury 
Suppléant  : Jean-Paul Hayrault

SIVU « Rester au 
pays »

Vice-présidente  : Véronique Sabiron 
Membre bureau  : Cécile Gazeau 
Titulaires  : Angélique Souchard   
Jean-Louis Maury -Alain Geffard 
Suppléants  : Elodie Gachignard 

Jean-Paul Hayrault

Pays de Gâtine Véronique Sabiron

Natura 2000 Olivier Gazeau

Incendie Secours Alain Geffard (Correspondant)



Communication 
En plus de ce bulletin municipal et un panneau d’affichage dans lesquels vous pouvez par exemple prendre
connaissance des informations du conseil municipal, la commune, la CCPG (Communauté de Communes
Parthenay-Gâtine) et le département vous proposent plusieurs supports de communication. Avec tout ceci,
plus aucune information ne pourra vous échapper... 

Notre site internet communal www.cc-parthenay-gatine.fr/vernoux-en-gatine 

La  commune  de  Vernoux-en-Gâtine  développe  sa  présence  sur
Internet. Effectivement, nous souhaitons aller plus loin. Nous avons
demandé à la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine de
nous accompagner pour développer notre présence sur Internet. La
commune  va  disposer  d'une  page  Internet  :
cc-parthenay-gatine.fr/vernoux-en-gatine,  accessible  via
l'ensemble des moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo, etc.) et
via le  portail  de la communauté de communes Parthenay-Gâtine
(en cours de création).

La C.C.P.G met à la disposition des 38 communes son site Internet et son outil  d'administration pour la
création de ces contenus. En complément, un agent est missionné pour accompagner les communes à la
création puis former à l’outil des personnes ressources dans les communes pour les mises à jour futures.
Davantage de contenus dans quelques mois…
Nous travaillons toujours sur ce projet,  en lien avec la commission « communication » pour y présenter
davantage d'informations pratiques à votre destination, habitants de la commune, mais aussi du grand
public.  Comptes  rendus  de  conseil  municipal,  annuaire  des  entreprises  et  associations,  informations
pratiques sur les équipements et services,  bords de Sèvre et présentation touristique et du patrimoine à
découvrir, etc. 
Restons en lien par tous les moyens !

Le compte Facebook de la commune & la page « Vernoux-en-Gâtine actualité »

Les  réseaux  sociaux  sont  désormais  incontournables  pour  communiquer.  Sur
Facebook, la page "Vernoux-en-Gâtine actualité" fait le lien avec les habitants
présents sur les réseaux sociaux. Photos, informations pratiques, médias, etc. sont
mis en ligne régulièrement. Chaque manifestation communale est relayée sur ces
réseaux. Notre page « Vernoux-en-Gâtine » compte à ce jour + de 846 personnes
abonnées.  Le Facebook de la commune quant à elle  atteint aujourd’hui  2  069
amis, c’est-à-dire que tous les articles diffusés par la commission communication
sur sa page Facebook s’affichent également sur les murs des abonnés. 

Vie municipale
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En plus de ce bulletin municipal et un panneau d’affichage dans lesquels vous pouvez par exemple prendre connaissance 
des informations du conseil municipal, la commune, la CCPG (Communauté de Communes Parthenay-Gâtine) et le 
département vous proposent plusieurs supports de communication. Avec tout ceci, plus aucune information ne pourra 
vous échapper... 

Communication

La commune de Vernoux-en-Gâtine développe sa présence sur 
Internet. Effectivement, nous souhaitons aller plus loin. Nous 
avons demandé à la Communauté de communes de Parthenay-
Gâtine de nous accompagner pour développer notre présence 
sur Internet. La commune va disposer d'une page Internet : cc-
parthenay-gatine.fr/vernoux-en-gatine, accessible via l'ensemble 
des moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo, etc.) et via le 
portail de la communauté de communes Parthenay-Gâtine (en 
cours de création).

Notre site internet communal www.cc-parthenay-gatine.fr/vernoux-en-gatine

La C.C.P.G met à la disposition des 38 communes son site Internet et son outil d'administration pour la création de ces contenus. En 
complément, un agent est missionné pour accompagner les communes à la création puis former à l’outil des personnes ressources 
dans les communes pour les mises à jour futures.
Davantage de contenus dans quelques mois…
Nous travaillons toujours sur ce projet, en lien avec la commission « communication » pour y présenter davantage d'informations 
pratiques à votre destination, habitants de la commune, mais aussi du grand public. Comptes rendus de conseil municipal, annuaire 
des entreprises et associations, informations pratiques sur les équipements et services, bords de Sèvre et présentation touristique et 
du patrimoine à découvrir, etc. 
Restons en lien par tous les moyens !

Le compte Facebook de la commune & la page « Vernoux-en-Gâtine actualité »
Les réseaux sociaux sont désormais incontournables pour communiquer. Sur Facebook, la page "Vernoux-en-Gâtine actualité" fait le 
lien avec les habitants présents sur les réseaux sociaux. Photos, informations pratiques, médias, etc. sont mis en ligne régulièrement. 
Chaque manifestation communale est relayée sur ces réseaux. Notre page «  Vernoux-en-
Gâtine » compte à ce jour + de 846 personnes abonnées. Le Facebook de la commune quant à 
elle atteint aujourd’hui 2 069 amis, c’est-à-dire que tous les articles diffusés par la commission 
communication sur sa page Facebook s’affichent également sur les murs des abonnés. 



35

Vie
 municipale

Votre SEMESTRIEL « Á mi-chemin Vernoux vers Vous »
La commission « communication » vous a proposé le 2ème semestriel pour compléter votre bulletin municipal, publié en début 
d’année civile.

Son nom « À mi-chemin Vernoux, vers Vous » a été réfléchi autour de plusieurs idées :
      « À mi-chemin », parce que nous sommes au milieu de l’année 
      « Vernoux », pour reprendre le nom de notre commune 
      « Vers Vous », pour accentuer le jeu de mots et souligner que nous sommes orientés vers vous, habitants de Vernoux-en-Gâtine

Son look :
      Reprend le bleu du bulletin municipal 
      La typographie a été choisie pour refléter une personnalité, une image simple et harmonieuse que nous avons voulu mettre 
en lumière dans ce design graphique.

Ses illustrations reprennent :
      Le logo de Vernoux-en Gâtine, 
      Une pomme (emblème et fleur de gâtine) à demi-mangée pour reprendre l’esprit de « mi-chemin » 
      Mon réseau local afin de souligner la richesse des produits locaux autour de vous

Nous espérons que vous avez de nouveau trouvé toute satisfaction dans ce média que nous avons souhaité être un véritable 
rendez-vous de communication et l’idée de maintenir un lien direct, et concret entre vous et nous.

 
Votre SEMESTRIEL « Á mi-chemin Vernoux vers Vous » 
 

La	 commission	 «	communication	»	 vous	 a	 proposé	 le	 2ème	 semestriel	 pour	 compléter	 votre	 bulletin	
municipal,	publié	en	début	d’année	civile.	
	

Son	nom	«	À	mi-chemin	Vernoux,	vers	Vous	»	a	été	réfléchi	autour	de	plusieurs	idées	:	
! «	À	mi-chemin	»,	parce	que	nous	sommes	au	milieu	de	l’année		
! «	Vernoux	»,	pour	reprendre	le	nom	de	notre	commune		
! «	Vers	Vous	»,	pour	accentuer	 le	 jeu	de	mots	et	souligner	que	nous	sommes	orientés	vers	vous,	

habitants	de	Vernoux-en-Gâtine	
	

Son	look	:	
! Reprend	le	bleu	du	bulletin	municipal		
! La	typographie	a	été	choisie	pour	refléter	une	personnalité,	une	image	simple	et	harmonieuse	que	

nous	avons	voulu	mettre	en	lumière	dans	ce	design	graphique.	
	

Ses	illustrations	reprennent	:	
! Le	logo	de	Vernoux-en	Gâtine,		
! Une	pomme	(emblème	et	fleur	de	gâtine)	à	demi-mangée	pour	reprendre	l’esprit	de	«	mi-chemin	»		
! Mon	réseau	local	afin	de	souligner	la	richesse	des	produits	locaux	autour	de	vous	

	
Nous	espérons	que	vous	avez	de	nouveau	trouvé	toute	satisfaction	dans	ce	média	que	nous	avons	souhaité	
être	un	véritable	rendez-vous	de	communication	et	l’idée	de	maintenir	un	lien	direct,	et	concret	entre	vous	
et	nous.	
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La municipalité à l’écoute des jeunes Vernouzien(nes)
La jeunesse Vernouzienne a souhaité nous rencontrer...
Les élus se sont mobilisés pour entendre les jeunes de la commune dans l’objectif d’établir un dialogue et de recueillir leurs 
attentes et leurs idées pour améliorer la cohésion entre générations et de favoriser leur implication dans la vie démocratique.

Un foyer pour nos jeunes
Un foyer pour nos jeunes 
 

La	municipalité	à	l’écoute des	jeunes	Vernouzien(nes)	
	

La	jeunesse	Vernouzienne	a	souhaité	nous	rencontrer...	
Les	élus	se	sont	mobilisés	pour	entendre	les	jeunes	de	la	commune	dans	l’objectif	d’établir	un	dialogue	et	
de	recueillir	leurs	attentes	et	leurs	idées	pour	améliorer	la	cohésion	entre	générations	et	de	favoriser	leur	
implication	dans	la	vie	démocratique.	

	
Ils	 ont	 donc	 été	 invités	 à	 la	 mairie	 à	 exprimer	 leurs	
demandes	 et	 leurs	 attentes.	 Leur	 premier	 vœu	 :	 la	
création	d’un	espace	de	détente	et	de	partage...	une	vraie	
volonté	d’autonomie	avec	 la	participation	à	des	actions	
d’autofinancement,	 des	 soirées,	 des	 sorties...qui	 varient	
en	 fonction	 des	 envies	 et	 des	 souhaits	 des	 jeunes.	 Ils	
souhaitent	être	acteurs	de	leurs	loisirs	et	proposer	leurs	
idées.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Un	 local	 leur	 est	 donc	 alloué	 par	 la	 municipalité,	 équipé	 d’un	 baby-foot,	 d’un	 écran,	 canapés,	
réfrigérateur...un	 règlement	 intérieur	 est	 rédigé	 dans	 un	 souci	 d’information	 et	 pour	 donner	 plus	 de	
visibilité	au	fonctionnement	de	la	structure.	Il	est	géré	par	un	bureau	de	jeunes	élus	par	les	membres	du	
foyer	et	un	comité	d’adultes	pour	seconder	les	jeunes	responsables	du	foyer.	
	

Reste	toujours	à	leur	charge	de	trouver	un	nom	pour	leur	tanière,	des	idées	émergent...	
	
 
  

Un foyer pour nos jeunes 
 

La	municipalité	à	l’écoute des	jeunes	Vernouzien(nes)	
	

La	jeunesse	Vernouzienne	a	souhaité	nous	rencontrer...	
Les	élus	se	sont	mobilisés	pour	entendre	les	jeunes	de	la	commune	dans	l’objectif	d’établir	un	dialogue	et	
de	recueillir	leurs	attentes	et	leurs	idées	pour	améliorer	la	cohésion	entre	générations	et	de	favoriser	leur	
implication	dans	la	vie	démocratique.	

	
Ils	 ont	 donc	 été	 invités	 à	 la	 mairie	 à	 exprimer	 leurs	
demandes	 et	 leurs	 attentes.	 Leur	 premier	 vœu	 :	 la	
création	d’un	espace	de	détente	et	de	partage...	une	vraie	
volonté	d’autonomie	avec	 la	participation	à	des	actions	
d’autofinancement,	 des	 soirées,	 des	 sorties...qui	 varient	
en	 fonction	 des	 envies	 et	 des	 souhaits	 des	 jeunes.	 Ils	
souhaitent	être	acteurs	de	leurs	loisirs	et	proposer	leurs	
idées.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Un	 local	 leur	 est	 donc	 alloué	 par	 la	 municipalité,	 équipé	 d’un	 baby-foot,	 d’un	 écran,	 canapés,	
réfrigérateur...un	 règlement	 intérieur	 est	 rédigé	 dans	 un	 souci	 d’information	 et	 pour	 donner	 plus	 de	
visibilité	au	fonctionnement	de	la	structure.	Il	est	géré	par	un	bureau	de	jeunes	élus	par	les	membres	du	
foyer	et	un	comité	d’adultes	pour	seconder	les	jeunes	responsables	du	foyer.	
	

Reste	toujours	à	leur	charge	de	trouver	un	nom	pour	leur	tanière,	des	idées	émergent...	
	
 
  

Ils ont donc été invités à la mairie à exprimer leurs demandes 
et leurs attentes. Leur premier vœu : la création d’un espace de 
détente et de partage... une vraie volonté d’autonomie avec la 
participation à des actions d’autofinancement, des soirées, des 
sorties...qui varient en fonction des envies et des souhaits des 
jeunes. Ils souhaitent être acteurs de leurs loisirs et proposer leurs 
idées.

Un foyer pour nos jeunes 
 

La	municipalité	à	l’écoute des	jeunes	Vernouzien(nes)	
	

La	jeunesse	Vernouzienne	a	souhaité	nous	rencontrer...	
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de	recueillir	leurs	attentes	et	leurs	idées	pour	améliorer	la	cohésion	entre	générations	et	de	favoriser	leur	
implication	dans	la	vie	démocratique.	

	
Ils	 ont	 donc	 été	 invités	 à	 la	 mairie	 à	 exprimer	 leurs	
demandes	 et	 leurs	 attentes.	 Leur	 premier	 vœu	 :	 la	
création	d’un	espace	de	détente	et	de	partage...	une	vraie	
volonté	d’autonomie	avec	 la	participation	à	des	actions	
d’autofinancement,	 des	 soirées,	 des	 sorties...qui	 varient	
en	 fonction	 des	 envies	 et	 des	 souhaits	 des	 jeunes.	 Ils	
souhaitent	être	acteurs	de	leurs	loisirs	et	proposer	leurs	
idées.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Un	 local	 leur	 est	 donc	 alloué	 par	 la	 municipalité,	 équipé	 d’un	 baby-foot,	 d’un	 écran,	 canapés,	
réfrigérateur...un	 règlement	 intérieur	 est	 rédigé	 dans	 un	 souci	 d’information	 et	 pour	 donner	 plus	 de	
visibilité	au	fonctionnement	de	la	structure.	Il	est	géré	par	un	bureau	de	jeunes	élus	par	les	membres	du	
foyer	et	un	comité	d’adultes	pour	seconder	les	jeunes	responsables	du	foyer.	
	

Reste	toujours	à	leur	charge	de	trouver	un	nom	pour	leur	tanière,	des	idées	émergent...	
	
 
  

Un local leur est donc alloué par la municipalité, équipé d’un baby-foot, d’un écran, canapés, réfrigérateur...un règlement 
intérieur est rédigé dans un souci d’information et pour donner plus de visibilité au fonctionnement de la structure. Il est 
géré par un bureau de jeunes élus par les membres du foyer et un comité d’adultes pour seconder les jeunes responsables 
du foyer.

Reste toujours à leur charge de trouver un nom pour leur tanière, des idées émergent...
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Pique-nique des nouveaux habitants
Un rendez-vous alliant rencontres et convivialité, les 
nouveaux habitants invités à pique-niquer

Le vendredi 9 septembre, sur le site des bords de Sèvre a régné 
un air de fête ! 
Nous avons réuni les nouveaux habitants et les responsables 
d’associations locales en présence des élus de la commune. L’idée 
de cette rencontre était avant tout de créer un moment convivial 
et simple permettant à ces habitants de faire connaissance, de se 
rencontrer et d’échanger. 
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les derniers(es) 
arrivants(es) venants des Landes, d’Angleterre, de Charente-
Maritime, de Bressuire ou de Cerizay, de région parisienne, entre 

autres, Véronique, la maire a donné la parole à chacune des personnes 
présentes pour un moment de présentation… l’occasion de mettre un 
nom sur les visages. Les présidentes et présidents du tissu associatif 
local ont partagé les actions et les différentes activités proposées tout 
au long de l’année. Ce fut aussi l’occasion pour le comité des fêtes 
Vernoux En Folie, de remercier les associations qui se sont impliquées 
dans les différentes manifestations communales et qui jouent un rôle 
primordial dans le succès de l’organisation. 

Elles ont reçu, chacune, une participation financière sur les bénéfices acquis lors de celles-ci.
La soirée s’est poursuivie autour d’un moment gourmand enrichie de partage et de convivialité.

Repas des aînés 
11 novembre
2 formules au choix

Le 11 novembre, journée nationale de l’Armistice, est 
également dans la commune le jour du rassemblement 
des aînés, à l’issue de la commémoration, autour d’un bon 
repas.
Cette année, le conseil municipal a décidé de proposer 
deux formules au choix pour le repas ; la possibilité de 
consommer le repas en toute convivialité à la salle des 
fêtes ou la livraison du repas à domicile effectuée par les 
conseillers municipaux. 
Le repas a été élaboré par le Restaurant « la Petite 
Noisette » et « la boulangerie JASMIN ».

Pique-nique des nouveaux habitants  
 

Un	rendez-vous	alliant	rencontres	
et	convivialité,	les	nouveaux	
habitants	invités	à	pique-niquer	
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était	 avant	 tout	 de	 créer	 un	moment	 convivial	 et	
simple	 permettant	 à	 ces	 habitants	 de	 faire	
connaissance,	de	se	rencontrer	et	d’échanger.	

Après	 avoir	 souhaité	 la	 bienvenue	 à	 tous	 les	
derniers(es)	 arrivants(es)	 venants	 des	 Landes,	
d’Angleterre,	de	Charente-Maritime,	de	Bressuire	ou	
de	 Cerizay,	 de	 région	 parisienne,	 entre	 autres,	
Véronique,	la	maire	a	donné	la	parole	à	chacune	des	
personnes	 présentes	 pour	 un	 moment	 de	
présentation…	 l’occasion	 de	mettre	 un	 nom	 sur	 les	
visages.	 Les	 présidentes	 et	 présidents	 du	 tissu	
associatif	 local	 ont	 partagé	 les	 actions	 et	 les	
différentes	 activités	 proposées	 tout	 au	 long	 de	
l’année.	 Ce	 fut	 aussi	 l’occasion	 pour	 le	 comité	 des	
fêtes	Vernoux	En	Folie,	de	remercier	les	associations	
qui	 se	 sont	 impliquées	 dans	 les	 différentes	
manifestations	 communales	 et	 qui	 jouent	 un	 rôle	
primordial	dans	le	succès	de	l’organisation.		

	

Elles	ont	reçu,	chacune,	une	participation	financière	sur	les	bénéfices	acquis	lors	de	celles-ci.	
La	soirée	s’est	poursuivie	autour	d’un	moment	gourmand	enrichie	de	partage	et	de	convivialité.	
	

Repas des aînés – 11 novembre  
 

2	formules	au	choix	
	

Le	 11	 novembre,	 journée	 nationale	 de	
l’Armistice,	 est	 également	 dans	 la	
commune	le	jour	du	rassemblement	des	
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décidé	 de	 proposer	 deux	 formules	 au	
choix	 pour	 le	 repas	;	 la	 possibilité	 de	
consommer	 le	 repas	 en	 toute	
convivialité	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 ou	 la	
livraison	du	repas	à	domicile	effectuée	
par	les	conseillers	municipaux. 	
Le	repas	a	été	élaboré	par	le	Restaurant	«	la	Petite	Noisette	»	et	«	la	boulangerie	JASMIN	».	
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ZOOM sur l’historique de nos écoles
Écoles publiques

Avant ce premier article il n’est pas possible de savoir où était située 
l’école, pourtant il y en avait une car le recensement de 1836 nous 
apprend que Mr Morillon était instituteur communal. En 1850 la 
population de la commune est d’environ 1 400 habitants, dont 200 pour 
le bourg.

Le 29 avril 1850, le conseil 
municipal prend la décision de faire 
construire une école mixte. Monsieur 
Bretonneau, maire, signe l’acte 
d’achat d’une parcelle appartenant à 
Mr. Janvre demeurant à Boissoudan 
de Pamplie. Les devis présentés à la 
réunion du 8 février 1852 se montent 
à 5 968 frs. En 1856 un nouveau devis 
nous apprend que la construction n’a 
pas été réalisée, elle ne sera achevée 
qu’en 1859.

En 1876, cette école n’est déjà plus 
adaptée au nombre d’élèves, il est 
décidé de l’agrandir pour créer une 
école de filles. Devant l’impossibilité 
d’acquérir les terrains à l’amiable il 
sera donc construit une autre école. 
(Voir ci-dessous)

Une lettre du sous-préfet de 
Parthenay en date du 31 janvier 1890 
prie le conseil municipal de statuer 
sur le mauvais état des bâtiments et 
la présence d'un trop grand nombre 
d'élèves. Il invite la commune à les 

aliéner. Ces locaux devront donc être remplacés par de nouvelles constructions.

Réuni le 23 février 1890, le conseil municipal adopte le projet qui lui est soumis et prie le maire de contacter l'administration au sujet 
des mesures à prendre dans les plus brefs délais.

En 1891, après la construction de la mairie actuelle et de l’école publique située derrière celle-ci, la commune vend ce corps de 
bâtiments comprenant salles de classe pour les garçons et salle de mairie aux époux Michonneau-Badet. Ceux-ci le transformeront 
en locatifs.

 
 

ZOOM sur l’historique de 
nos écoles 
Écoles publiques 
Avant	ce	premier	article	il	n’est	pas	possible	de	savoir	où	était	située	l’école,	pourtant	il	y	en	avait	une	car	le	
recensement	de	1836	nous	apprend	que	Mr	Morillon	était	instituteur	communal.	En	1850	la	population	de	
la	commune	est	d’environ	1	400	habitants,	dont	200	pour	le	bourg.	
	

Rue	saint	Louis	
	

Le	 29	 avril	 1850,	 le	 conseil	
municipal	 prend	 la	 décision	 de	
faire	 construire	une	 école	mixte.	
Monsieur	 Bretonneau,	 maire,	
signe	l’acte	d’achat	d’une	parcelle	
appartenant	 à	 Mr.	 Janvre	
demeurant	 à	 Boissoudan	 de	
Pamplie.	Les	devis	présentés	à	la	
réunion	 du	 8	 février	 1852	 se	
montent	à	5	968	frs.	En	1856	un	
nouveau	devis	nous	apprend	que	
la	 construction	 n’a	 pas	 été	
réalisée,	 elle	 ne	 sera	 achevée	
qu’en	1859.	
En	 1876,	 cette	 école	 n’est	 déjà	
plus	adaptée	au	nombre	d’élèves,	
il	 est	 décidé	 de	 l’agrandir	 pour	
créer	 une	 école	 de	 filles.	 Devant	
l’impossibilité	 d’acquérir	 les	
terrains	 à	 l’amiable	 il	 sera	 donc	
construit	 une	 autre	 école.	 (Voir	
ci-dessous)	

Une	lettre	du	sous-préfet	de	Parthenay	en	date	du	31	janvier	1890	prie	le	conseil	municipal	de	statuer	sur	
le	mauvais	état	des	bâtiments	et	la	présence	d'un	trop	grand	nombre	d'élèves.	Il	invite	la	commune	à	les	
aliéner.	Ces	locaux	devront	donc	être	remplacés	par	de	nouvelles	constructions.	
Réuni	le	23	février	1890,	le	conseil	municipal	adopte	le	projet	qui	lui	est	soumis	et	prie	le	maire	de	contacter	
l'administration	au	sujet	des	mesures	à	prendre	dans	les	plus	brefs	délais.	
En	 1891,	 après	 la	 construction	 de	 la	 mairie	 actuelle	 et	 de	 l’école	 publique	 située	 derrière	 celle-ci,	 la	
commune	vend	ce	corps	de	bâtiments	comprenant	salles	de	classe	pour	les	garçons	et	salle	de	mairie	aux	
époux	Michonneau-Badet.	Ceux-ci	le	transformeront	en	locatifs.	
	
École	de	filles	(Cantine	actuelle)	
	

Comme	nous	l’avons	vu	précédemment,	un	agrandissement	
de	la	première	école	n’ayant	pas	pu	être	réalisé,	le	15	mars	
1878	 la	 décision	 est	 prise	 de	 construire	 un	 nouveau	
bâtiment	entre	la	Rue	de	l’Océan	et	la	Rue	du	Vieux	Logis,	
un	estimatif	de	14	000	francs	est	avancé.	Au	vu	des	détails	
des	moyens	de	financement,	il	est	permis	de	penser	que	le	
devis	réel	a	été	inférieur.	
L’école	est	achevée	fin	1881.	Certains	de	nos	anciens	y	ont	
débuté	leur	scolarité.	Elle	servit	plus	tard	de	salle	des	fêtes,	
aujourd’hui	nos	bambins	s’y	restaurent.	
	

Rue saint Louis

 
 

ZOOM sur l’historique de 
nos écoles 
Écoles publiques 
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terrains	 à	 l’amiable	 il	 sera	 donc	
construit	 une	 autre	 école.	 (Voir	
ci-dessous)	

Une	lettre	du	sous-préfet	de	Parthenay	en	date	du	31	janvier	1890	prie	le	conseil	municipal	de	statuer	sur	
le	mauvais	état	des	bâtiments	et	la	présence	d'un	trop	grand	nombre	d'élèves.	Il	invite	la	commune	à	les	
aliéner.	Ces	locaux	devront	donc	être	remplacés	par	de	nouvelles	constructions.	
Réuni	le	23	février	1890,	le	conseil	municipal	adopte	le	projet	qui	lui	est	soumis	et	prie	le	maire	de	contacter	
l'administration	au	sujet	des	mesures	à	prendre	dans	les	plus	brefs	délais.	
En	 1891,	 après	 la	 construction	 de	 la	 mairie	 actuelle	 et	 de	 l’école	 publique	 située	 derrière	 celle-ci,	 la	
commune	vend	ce	corps	de	bâtiments	comprenant	salles	de	classe	pour	les	garçons	et	salle	de	mairie	aux	
époux	Michonneau-Badet.	Ceux-ci	le	transformeront	en	locatifs.	
	
École	de	filles	(Cantine	actuelle)	
	

Comme	nous	l’avons	vu	précédemment,	un	agrandissement	
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des	moyens	de	financement,	il	est	permis	de	penser	que	le	
devis	réel	a	été	inférieur.	
L’école	est	achevée	fin	1881.	Certains	de	nos	anciens	y	ont	
débuté	leur	scolarité.	Elle	servit	plus	tard	de	salle	des	fêtes,	
aujourd’hui	nos	bambins	s’y	restaurent.	
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appartenant	 à	 Mr.	 Janvre	
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montent	à	5	968	frs.	En	1856	un	
nouveau	devis	nous	apprend	que	
la	 construction	 n’a	 pas	 été	
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Une	lettre	du	sous-préfet	de	Parthenay	en	date	du	31	janvier	1890	prie	le	conseil	municipal	de	statuer	sur	
le	mauvais	état	des	bâtiments	et	la	présence	d'un	trop	grand	nombre	d'élèves.	Il	invite	la	commune	à	les	
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En	 1883	 il	 est	 recensé	
362	 habitants	 à	 la	
Fazilière	et	aux	environs,	
il	 y	 aurait	 donc	 un	
potentiel	de	76	élèves.	Un	
devis	 est	 réalisé	 pour	 y	
construire	 une	 école	 qui	
se	monte	à	16	650	francs.		
Le	 20	 octobre	 1884,	 Mr.	
Bretonneau,	maire,	signe	
l’acte	 d’achat	 du	 terrain	
pour	la	commune.	
Le	 30	 janvier	 1884,	 à	 la	
Préfecture	de	Niort,	a	lieu	
l’adjudication	 des	

travaux,	Célestin	Vrignaud	des	Moutiers	sous	Chantemerle,	moins	disant,	emporte	le	marché.	Cette	
école	fermera	en	1972	et	les	élèves	rejoindront	l’école	publique	du	bourg.	Après	quoi	la	commune	
vendra	les	locaux	à	Jacky	Parthenay	lors	de	son	installation	en	mécanique	agricole.	 	
	
École	et	mairie	
	

Cette	 construction	 est	 destinée	 à	
remplacer	celle	de	la	Rue	Saint	Louis.	Il	
y	a	un	potentiel	de	100	élèves,	voir	125	
en	hiver	(l’été	 il	y	a	du	travail	dans	les	
champs	 !).	 Il	 est	 difficile	 de	 dissocier	
l’école	et	 la	mairie,	 la	construction	des	
deux	ayant	été	réalisée	simultanément.	
Lors	de	l’enquête	d’utilité	publique	des	
avis	défavorables	ont	 été	 émis	quant	 à	
l’implantation	de	cette	 école,	bien	trop	
près	 d’un	 cabaret,	 ce	 qui	 n’était	 pas	
recommandable	pour	les	enfants.	(Voir	
photo).																										
En	février	1890,	session	extraordinaire	à	la	mairie	(Rue	Saint	Louis)	:	Constant	Arcelin,	meunier	à	
l’Aleron,	qui	 avait	 accepté	de	vendre	 son	 terrain	de	15	ares	pour	un	montant	de	1	500	 francs,	
revient	sur	sa	décision	et	demande	350	francs	de	plus	ainsi	qu’une	petite	parcelle.	De	plus,	lors	de	
cette	session,	quelques	conseillers	trouvent	le	devis	élevé	(28	000	francs).	
	

En	1891,	un	nouveau	devis	est	présenté.	Il	
se	monte,	tous	postes	confondus,	à	24	150	
francs	dont	1	800	pour	la	mairie	1.	Le	13	
mars	 1891,	 à	 la	 sous-préfecture	 de	
Parthenay,	 les	 travaux	 sont	 adjugés	pour	
un	montant	de	23	000	francs.	La	réception	
des	travaux	a	lieu	le	9	mars	1893.	Lors	de	
la	 deuxième	 guerre	 mondiale,	 elle	 fut	
réquisitionnée	par	l’armée	allemande,	les	
élèves	durent	se	rendre	dans	les	greniers	
de	la	famille	Rochard,	Rue	Saint	Louis.	
En	1980	cette	école	sera	aussi	fermée	par	
manque	d’effectif.	

	
1	Le	logement	de	l’instituteur	est	certainement	inclus	puisque	adossé	à	la	mairie.	
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école	fermera	en	1972	et	les	élèves	rejoindront	l’école	publique	du	bourg.	Après	quoi	la	commune	
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En	février	1890,	session	extraordinaire	à	la	mairie	(Rue	Saint	Louis)	:	Constant	Arcelin,	meunier	à	
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Parthenay,	 les	 travaux	 sont	 adjugés	pour	
un	montant	de	23	000	francs.	La	réception	
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École de la 
Fazilière
En 1883 il est recensé 362 habitants à la 
Fazilière et aux environs, il y aurait donc 
un potentiel de 76 élèves. Un devis est 
réalisé pour y construire une école qui se 
monte à 16 650 francs. 

Le 20 octobre 1884, Mr. Bretonneau, maire, 
signe l’acte d’achat du terrain pour la commune.

Le 30 janvier 1884, à la Préfecture de Niort, a lieu l’adjudication des travaux, Célestin Vrignaud des Moutiers sous Chantemerle, 
moins disant, emporte le marché. Cette école fermera en 1972 et les élèves rejoindront l’école publique du bourg. Après quoi la 
commune vendra les locaux à Jacky Parthenay lors de son installation en mécanique agricole. 

École et mairie
Cette construction est destinée à 
remplacer celle de la Rue Saint Louis. Il y 
a un potentiel de 100 élèves, voir 125 en 
hiver (l’été il y a du travail dans les champs 
!). Il est difficile de dissocier l’école et la 
mairie, la construction des deux ayant été 
réalisée simultanément. Lors de l’enquête 
d’utilité publique des avis défavorables 
ont été émis quant à l’implantation de 
cette école, bien trop près d’un cabaret, ce 
qui n’était pas recommandable pour les 
enfants. (Voir photo).                         

En février 1890, session extraordinaire à la mairie (Rue Saint Louis)  : Constant Arcelin, meunier à l’Aleron, qui avait accepté de 
vendre son terrain de 15 ares pour un montant de 1 500 francs, revient sur sa décision et demande 350 francs de plus ainsi qu’une 
petite parcelle. De plus, lors de cette session, quelques conseillers trouvent le devis élevé (28 000 francs).

En 1891, un nouveau devis est présenté. Il se monte, tous postes confondus, à 24 150 francs dont 1 800 pour la mairie 1. Le 13 mars 
1891, à la sous-préfecture de Parthenay, les travaux sont adjugés pour un montant de 23 000 francs. La réception des travaux a lieu 

le 9 mars 1893. Lors de la deuxième guerre mondiale, 
elle fut réquisitionnée par l’armée allemande, les 
élèves durent se rendre dans les greniers de la 
famille Rochard, Rue Saint Louis.

En 1980 cette école sera aussi fermée par manque 
d’effectif.

1 Le logement de l’instituteur est certainement inclus 
puisque adossé à la mairie.
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École Saint Louis
L’école fut fondée en 1894 et occupait à 
l’origine une maison appartenant à Mr. 
et Mme Louveau De La Règle (Fonteniou). 
L’abbé Cornuault, curé de Vernoux, ayant 
fait appel aux religieuses de la Providence 
de Saumur, trois furent dépêchées à Vernoux, 
deux eurent en charge l’éducation des filles, 
la troisième se vit confier le soin des malades. 
Les deux maîtresses étaient logées et dotées 
par deux familles de la paroisse (De Hillerin 
et De la Règle). De 1902 à 1904, les religieux 
et religieuses étant interdits d’enseigner, les 
sœurs ne purent reprendre leurs fonctions 
qu’en 1904 mais sans leur habit religieux.

En 1913, suite à la disparition de la famille De 
la Règle, Mlle. De Hillerin prit en charge l’école 
et en assura seule les frais de nombreuses 
années. En 1939, devant l’augmentation des 

effectifs (environ 100 élèves) une troisième classe dut 
être ouverte, pour cela un autre bâtiment fut construit 
en haut de la cour.

Le 27 octobre 1940 les sœurs reprirent leur habit 
religieux !

Les locaux devenant inadaptés, en 1960, un nouveau 
bâtiment (école actuelle) fut érigé pour accueillir 
les élèves. Il fut fait appel aux dons et, en partie, aux 
bénévoles pour la construction.

 
École	Saint	Louis	

	
L’école	 fut	 fondée	 en	 1894	 et	 occupait	 à	
l’origine	une	maison	appartenant	à	Mr.	et	
Mme	 Louveau	 De	 La	 Règle	 (Fonteniou).	
L’abbé	Cornuault,	curé	de	Vernoux,	ayant	
fait	appel	aux	religieuses	de	la	Providence	
de	 Saumur,	 trois	 furent	 dépêchées	 à	
Vernoux,	 deux	 eurent	 en	 charge	
l’éducation	 des	 filles,	 la	 troisième	 se	 vit	
confier	 le	 soin	 des	 malades.	 Les	 deux	
maîtresses	 étaient	 logées	 et	 dotées	 par	
deux	familles	de	la	paroisse	(De	Hillerin	et	
De	la	Règle).	De	1902	à	1904,	les	religieux	
et	 religieuses	 étant	 interdits	 d’enseigner,	
les	 sœurs	 ne	 purent	 reprendre	 leurs	
fonctions	qu’en	1904	mais	sans	leur	habit	
religieux.	
 

	
	
En	1913,	suite	à	la	disparition	de	la	famille	De	la	Règle,	Mlle.	De	
Hillerin	 prit	 en	 charge	 l’école	 et	 en	 assura	 seule	 les	 frais	 de	
nombreuses	 années.	 En	 1939,	 devant	 l’augmentation	 des	
effectifs	 (environ	 100	 élèves)	 une	 troisième	 classe	 dut	 être	
ouverte,	pour	cela	un	autre	bâtiment	fut	construit	en	haut	de	la	
cour.	
Le	27	octobre1940	les	sœurs	reprirent	leur	habit	religieux	!	
Les	 locaux	devenant	 inadaptés,	en	1960,	un	nouveau	bâtiment	
(école	actuelle)	fut	érigé	pour	accueillir	les	élèves.	Il	fut	fait	appel	
aux	dons	et,	en	partie,	aux	bénévoles	pour	la	construction.	
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Le	27	octobre1940	les	sœurs	reprirent	leur	habit	religieux	!	
Les	 locaux	devenant	 inadaptés,	en	1960,	un	nouveau	bâtiment	
(école	actuelle)	fut	érigé	pour	accueillir	les	élèves.	Il	fut	fait	appel	
aux	dons	et,	en	partie,	aux	bénévoles	pour	la	construction.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
École	Saint	Louis	

	
L’école	 fut	 fondée	 en	 1894	 et	 occupait	 à	
l’origine	une	maison	appartenant	à	Mr.	et	
Mme	 Louveau	 De	 La	 Règle	 (Fonteniou).	
L’abbé	Cornuault,	curé	de	Vernoux,	ayant	
fait	appel	aux	religieuses	de	la	Providence	
de	 Saumur,	 trois	 furent	 dépêchées	 à	
Vernoux,	 deux	 eurent	 en	 charge	
l’éducation	 des	 filles,	 la	 troisième	 se	 vit	
confier	 le	 soin	 des	 malades.	 Les	 deux	
maîtresses	 étaient	 logées	 et	 dotées	 par	
deux	familles	de	la	paroisse	(De	Hillerin	et	
De	la	Règle).	De	1902	à	1904,	les	religieux	
et	 religieuses	 étant	 interdits	 d’enseigner,	
les	 sœurs	 ne	 purent	 reprendre	 leurs	
fonctions	qu’en	1904	mais	sans	leur	habit	
religieux.	
 

	
	
En	1913,	suite	à	la	disparition	de	la	famille	De	la	Règle,	Mlle.	De	
Hillerin	 prit	 en	 charge	 l’école	 et	 en	 assura	 seule	 les	 frais	 de	
nombreuses	 années.	 En	 1939,	 devant	 l’augmentation	 des	
effectifs	 (environ	 100	 élèves)	 une	 troisième	 classe	 dut	 être	
ouverte,	pour	cela	un	autre	bâtiment	fut	construit	en	haut	de	la	
cour.	
Le	27	octobre1940	les	sœurs	reprirent	leur	habit	religieux	!	
Les	 locaux	devenant	 inadaptés,	en	1960,	un	nouveau	bâtiment	
(école	actuelle)	fut	érigé	pour	accueillir	les	élèves.	Il	fut	fait	appel	
aux	dons	et,	en	partie,	aux	bénévoles	pour	la	construction.	
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École	Saint	Joseph	(Salle	des	fêtes)	
	
En	 février	 1945,	 au	 cours	 d’une	 réunion	 au	presbytère,	 la	 décision	 fut	 prise	 de	 construire	 une	 salle	
paroissiale	qui	pourrait	ultérieurement	se	transformer	en	école	libre	de	garçons.	Mlle	De	Hillerin,	à	qui	
l’on	demanda	trente	ares	de	terrain	pour	cette	construction	offrit	un	hectare.	Les	travaux	d’arrachage	de	
haies	et	de	terrassement	commencèrent	pendant	l’hiver	45-46	et	en	décembre	1946	le	bâtiment	était	
hors	d’eau.	Le	changement	de	destination	a	sans	doute	été	plus	rapide	que	prévu	car,	l’aménagement	
intérieur	terminé,	55	élèves	y	faisaient	leur	rentrée	en	1947.	
Il	fallut	par	la	suite	construire	un	logement	pour	l’instituteur,	lequel	logement	appartient	aujourd’hui	à	
Mme	Cécile	Berson.	
Toute	 cette	 construction	 fut	 réalisée	grâce	aux	dons	de	matériaux	et	en	grande	partie	au	 travail	des	
bénévoles.	
En	1967	cette	école	fut	désaffectée	et	les	élèves	dirigés	vers	l’école	Saint	Louis	qui	est	devenue	une	école	
mixte.	En	1984	la	commune	achète	cette	construction	et,	après	agrandissement	en	fait	la	salle	que	nous	
connaissons	aujourd’hui.	
	
 

	
	
Bien	sûr,	 les	élèves	se	 rendaient	à	 l’école	à	pied	ou	à	vélo,	et	 cela	quel	que	soit	 la	météo.	La	densité	
démographique	étant	nettement	plus	 importante	qu’elle	ne	 l’est	de	nos	 jours,	 il	y	avait	beaucoup	de	
petits	piétons	sur	les	routes	matin	et	soir.	
Ce	n’est	qu’au	début	1964,	sous	l’impulsion	de	Joseph	Sabiron	et	de	Henri	Rivalleau	qu’un	service	de	
transport	scolaire	vit	le	jour. 

École Saint Joseph (Salle des fêtes)
En février 1945, au cours d’une réunion au presbytère, la décision fut prise de construire une salle paroissiale qui pourrait ultérieurement 
se transformer en école libre de garçons. Mlle De Hillerin, à qui l’on demanda trente ares de terrain pour cette construction offrit un 
hectare. Les travaux d’arrachage de haies et de terrassement commencèrent pendant l’hiver 45-46 et en décembre 1946 le bâtiment 
était hors d’eau. Le changement de destination a sans doute été plus rapide que prévu car, l’aménagement intérieur terminé, 55 
élèves y faisaient leur rentrée en 1947.

Il fallut par la suite construire un logement pour l’instituteur, lequel logement appartient aujourd’hui à Mme Cécile Berson.

Toute cette construction fut réalisée grâce aux dons de matériaux et en grande partie au travail des bénévoles.

En 1967 cette école fut désaffectée et les élèves dirigés vers l’école Saint Louis qui est devenue une école mixte. En 1984 la commune 
achète cette construction et, après agrandissement en fait la salle que nous connaissons aujourd’hui.

Bien sûr, les élèves se rendaient à l’école à pied ou à vélo, et cela quel que soit la météo. La densité 
démographique étant nettement plus importante qu’elle ne l’est de nos jours, il y avait beaucoup de petits 
piétons sur les routes matin et soir.

Ce n’est qu’au début 1964, sous l’impulsion de Joseph Sabiron et de Henri Rivalleau qu’un service de transport 
scolaire vit le jour.
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Nos élus de proximité

Nos députés

 

 

Nos sénateurs

Notre président de la communauté de communes Parthenay-Gâtine 

Delphine Batho
Député Écologiste-NUPES (membre) 
de la 2ème circonscription 
Des Deux-Sèvres

Jean-Marie Fiévet
Député Renaissance (membre)  
de la 3èmecirconscription 
Des Deux-Sèvres

Bastien Marchive
Député Renaissance (apparenté)
de la 1ère circonscription 
Des Deux-Sèvres

Gilbert Favreau
Sénateur Des Deux-Sèvres
Membre du groupe Les 
Républicains

Philippe Mouiller
Sénateur Des Deux-Sèvres
Membre du groupe Les 
Républicains

Jean-Michel Prieur
Président de la Communauté de communes 
Parthenay-Gâtine

Coralie Denoues
Présidente du Conseil départemental 
des Deux-Sèvres

Notre présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres
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Recensement

Listes électorales

Pour participer aux élections nationales, locales ou 
européennes, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant 
la nationalité française après 2018. Si vous vous trouvez 
dans une autre situation (déménagement, recouvrement 
de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en 
France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire.

Bienvenue aux nouveaux habitant(es) 
de Vernoux-en-Gâtine
Vous vous êtes installés ou vous allez vous installer à Vernoux-en-
Gâtine et vous souhaitez connaître davantage votre nouvelle commune.
Dans ce cas, n’hésitez pas à vous présenter au plus tôt en mairie.
Par ailleurs, la municipalité organise un temps de rencontre avec les 
nouveaux arrivants.

C’est l’occasion pour Madame le Maire de vous souhaiter la bienvenue 
sur la Commune et de vous présenter l’équipe municipale et ses services.
Une petite collation est proposée pour clôturer cette rencontre, ce qui 
permet à chacun d’échanger en toute convivialité et de répondre à vos 
éventuelles questions afin de faciliter votre accueil et votre intégration 
sur votre nouvelle commune de résidence.
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Parthenay-Gâtine vous informe

Les communes de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine :Adilly, Allonne, Amailloux, Aubigny, Azay-sur-
Thouet, Châtillon-sur-Thouet, Doux, Fénery, Fomperron, Gourgé, La Chapelle-Bertrand, La Ferrière-en-Parthenay, La
Peyratte, Lageon, Le Retail, Le Tallud, Les Châteliers, Les Forges, Lhoumois, Ménigoute, Oroux, Parthenay, Pompaire,
Pougne-Hérisson, Pressigny, Reffannes, Saint-Aubin-le-Cloud, Saint-Germain-de-Longue-Chaume, Saint-Germier,
Saint-Martin-du-Fouilloux, Saurais, Secondigny, Thénezay, Vasles, Vausseroux, Vautebis, Vernoux-en-Gâtine, Viennay

DEMANDESADMINISTRATIVES

Carte d’identité et passeport :
quelles sont les démarches ?
Vous souhaitez faire une première demande, ou renouveler, une carte d’identité
ou un passeport. Voici les étapes :
1. Vous réalisez votre pré-demande en ligne
■ Sur ants.gouv.fr
Si vous avez besoin d’accompagnement pour faire

votre pré-demande, rendez-vous dans l’espace France
Services le plus proche de chez vous.

Il en existe trois sur le territoire de Parthenay-Gâtine :
• Parthenay : 16, boulevard de laMeilleraye

05 49 95 53 25
• Secondigny : 1, place de l’hôtel de ville

05 49 63 55 43
• Thénezay : 8, bis Cité Rondier

05 49 63 19 99

2. Vous prenez rendez-vous à lamairie de Parthenay
■ Rendez-vous du lundi au samedi midi en période scolaire. Du lundi au vendredi pendant
les vacances scolaires.

■ Réservez directement votre créneau en ligne : cc-parthenay-gatine.fr > mes démarches >
état civil > prendre un rendez-vous en mairie pour votre CNI ou Passeport

■ La prise de rendez-vous en ligne est à privilégier même s’il est toujours possible de le faire
par téléphone

3. Vous venez cherchez votre carte d’identité ou passeport
■ À lamairie de Parthenay aux horaires d’ouverture du service état civil
■ Après réception d’un sms qui indique que «mon titre est arrivé dans mon lieu de recueil»,
environ huit semaines après votre premier rendez-vous enmairie.

Hors vacances scolaires
Lundi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi : de 13h30 à 17h
Mercredi :Mercredi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h
Jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 13h30 à 16h30
Samedi : de 9h30 à 12h

Pendant les vacances scolaires
Lundi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi : fermé au public le matin,
ouvert de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi : fermé au public le matin, ouvert de 13h30 à
17h30

Service état civil de lamairie de Parthenay : 05 49 94 9001

Tous les projets, toutes les actualités : cc-parthenay-gatine.fr
parthenay-gatine Communauté de communes de Parthenay-Gâtine



45

Vie
 citoyenne

 Vos démarches à portée de clic !

Je
 su

is 
av

er
ti 

de
 la

 ré
ce

pt
io

n 
de

 m
on

 
titr

e 
qu

e 
je

 v
ai

s r
éc

up
ér

er
 à

 la
 m

ai
rie

.

M
on

 c
om

pt
e 

us
ag

er
 m

e 
pe

rm
et

 d
e 

su
ivr

e 
l’é

ta
t d

’a
va

nc
em

en
t d

e 
 

m
a 

de
m

an
de

.

Je
 d

ép
os

e 
m

on
 d

os
sie

r c
om

pl
et

 a
u 

gu
ich

et
 d

e 
la

 m
ai

rie
 q

ui
 p

ro
cè

de
 a

u 
re

le
vé

 d
e 

m
es

 e
m

pr
ei

nt
es

 d
ig

ita
le

s e
t 

qu
i v

ér
ifi

e 
m

es
 p

iè
ce

s j
us

tifi
ca

tiv
es

.

J’i
de

nt
ifi

e 
un

e 
m

ai
rie

 d
an

s l
aq

ue
lle

 je
 

pe
ux

 fa
ire

 m
a 

dé
m

ar
ch

e 
et

 o
ù 

je
 p

eu
x 

pr
en

dr
e 

re
nd

ez
-vo

us
 si

 le
 se

rv
ice

 e
st 

pr
op

os
é.

Ca
rte

 d
’id

en
tité

Pa
ss

ep
or

t
Pe

rm
is 

de
 co

nd
ui

re

Ce
rti

fic
at

d’
im

m
at

ric
ul

at
io

n

Pr
em

ièr
e 

ét
ap

e 
po

ur
 to

us
 le

s d
oc

um
en

ts
•

 J
e 

vé
rifi

e 
qu

e 
l’a

dr
es

se
 c

om
po

rte
 le

 si
gl

e 
go

uv
.fr

•
 J

e 
va

is 
su

r l
e 

sit
e 

de
 l’

A
N

TS
•

 J
e 

cr
ée

 u
n 

co
m

pt
e 

ou
 je

 m
e 

co
nn

ec
te

 a
ve

c 
m

es
 id

en
tifi

an
ts 

Fr
an

ce
Co

nn
ec

t

Je
 p

eu
x 

fa
ire

 m
a 

pr
é-

de
m

an
de

 e
n 

lig
ne

 e
t j

e 
no

te
 le

 n
um

ér
o 

qu
i m

’e
st 

at
tri

bu
é 

et
/o

u 
j’i

m
pr

im
e 

le
 ré

ca
pi

tu
la

tif
 

co
m

po
rta

nt
 u

n 
co

de
-b

ar
re

s q
ui

 se
ra

 
sc

an
né

 e
n 

m
ai

rie
.

Je
 su

is 
av

er
ti d

e 
la

 ré
ce

pt
io

n 
de

 m
on

 
titr

e 
qu

e 
je

 va
is 

ré
cu

pé
re

r à
 la

 m
ai

rie
.

M
on

 c
om

pt
e 

us
ag

er
 m

e 
pe

rm
et

 d
e 

su
ivr

e 
l’é

ta
t d

’a
va

nc
em

en
t d

e 
 

m
a 

de
m

an
de

.

Je
 d

ép
os

e 
m

on
 d

os
sie

r c
om

pl
et

 a
u

gu
ich

et
 d

e 
la

 m
ai

rie
 q

ui
 p

ro
cè

de
 a

u
re

le
vé

 d
e 

m
es

 e
m

pr
ei

nt
es

 d
ig

ita
le

s e
t

qu
i v

ér
ifi

e 
m

es
 p

iè
ce

s j
us

tif
ca

tiv
es

.

J’i
de

nt
ife

 u
ne

 m
ai

rie
 d

an
s l

aq
ue

lle
 je

 
pe

ux
 fa

ire
 m

a 
dé

m
ar

ch
e 

et
 o

ù 
je

 p
eu

x 
pr

en
dr

e 
re

nd
ez

-vo
us

 si
 le

 se
rv

ice
 e

st 
pr

op
os

é.

J’a
ch

èt
e 

un
 ti

m
br

e 
fis

ca
l s

ur
 le

 si
te

 
ht

tp
s:/

/ti
m

br
es

.im
po

ts.
go

uv
.fr

/

Je
 p

eu
x 

fa
ire

 m
a 

pr
é-

de
m

an
de

 e
n

lig
ne

 e
t j

e 
no

te
 le

 n
um

ér
o 

qu
i m

’e
st

at
tri

bu
é 

et
/o

u 
j’i

m
pr

im
e 

le
 ré

ca
pi

tu
la

tif
co

m
po

rta
nt

 u
n 

co
de

-b
ar

re
s q

ui
 se

ra
sc

an
né

 e
n 

m
ai

rie
.

Je
 re

ço
is 

m
on

 p
er

m
is 

à 
m

on
 d

om
ici

le
.

M
on

 c
om

pt
e 

us
ag

er
 m

e 
pe

rm
et

 d
e 

su
ivr

e 
l’é

ta
t d

’a
va

nc
em

en
t d

e 
m

a 
 

de
m

an
de

.

Je
 fa

is 
m

a 
de

m
an

de
 e

n 
lig

ne
 se

ul
 o

u 
en

 li
en

 a
ve

c 
m

on
 é

co
le

 d
e 

co
nd

ui
te

 
ht

tp
s:/

/p
er

m
isd

ec
on

du
ire

.a
nt

s.g
ou

v.
fr

En
 c

as
 d

e 
vo

l, 
je

 le
 d

éc
la

re
 a

up
rè

s d
e 

la
 p

ol
ice

 o
u 

de
 la

 g
en

da
rm

er
ie

En
 c

as
 d

e 
pe

rte
, j

e 
la

 d
éc

la
re

 e
n 

lig
ne

 :
Da

ns
 le

s 2
 c

as
, j

’a
ch

èt
e 

un
 ti

m
br

e 
fis

ca
l e

n 
lig

ne
.

Je
 re

ço
is 

m
on

 c
er

tifi
ca

t 
d’

im
m

at
ric

ul
at

io
n 

à 
m

on
 

do
m

ici
le

.

J’i
m

pr
im

e 
le

 c
er

tifi
ca

t p
ro

vis
oi

re
 e

t l
e 

ré
cé

pi
ss

é 
de

 d
ép

ôt
 d

e 
m

a 
de

m
an

de
 

po
ur

 ê
tre

 a
ut

or
isé

 à
 c

irc
ul

er
.  

Da
ns

 le
 c

as
 d

’u
ne

 c
es

sio
n,

 je
 ré

cu
pè

re
 

le
s d

oc
um

en
ts 

né
ce

ss
ai

re
s à

 la
 v

en
te

 
et

 u
n 

co
de

 d
e 

ce
ss

io
n 

à 
re

m
et

tre
 a

u 
ve

nd
eu

r.

En
 fo

nc
tio

n 
de

 la
 d

em
an

de
, j

e 
m

’a
ut

he
nt

ifi
e 

gr
âc

e 
à 

Fr
an

ce
 C

on
ne

ct 
ou

 a
u 

co
de

 jo
in

t l
or

s d
e 

la
 ré

ce
pt

io
n 

du
 ti

tre
 e

t j
e 

re
ns

ei
gn

e 
le

s i
nf

or
m

at
io

ns
 

né
ce

ss
ai

re
s, 

no
ta

m
m

en
t l

e 
nu

m
ér

o 
d’

im
m

at
ric

ul
at

io
n.

Je
 fa

is 
m

a 
de

m
an

de
 e

n 
lig

ne
  

ht
tp

s:/
/im

m
at

ric
ul

at
io

n.
an

ts.
go

uv
.fr

Je
 p

eu
x 

fa
ire

 u
ne

 d
em

an
de

 e
n 

lig
ne

 
po

ur
 u

n/
un

e 
:

- D
up

lic
at

a
- C

ha
ng

em
en

t d
’a

dr
es

se
- C

ha
ng

em
en

t d
e 

titu
la

ire
- C

es
sio

n 
de

 v
éh

icu
le

- A
ut

re
 m

ot
if

•
 

Po
ur

 fa
cil

ite
r m

es
 d

ém
ar

ch
es

, j
e 

pe
ux

 fa
ire

 a
pp

el
 a

ux
 p

ro
fe

ss
io

nn
el

s d
e 

l’a
ut

om
ob

ile
. P

ou
r l

e 
pe

rm
is 

de
 c

on
du

ire
, 

lo
rs 

de
 m

on
 in

sc
rip

tio
n,

 je
 p

eu
x 

au
to

ris
er

 l’
au

to
-é

co
le

 à
 a

cc
om

pl
ir 

la
 p

ro
cé

du
re

 e
t à

 tr
an

sm
et

tre
 d

es
 ju

sti
fic

at
ifs

 
po

ur
 m

on
 c

om
pt

e.
 P

ou
r l

e 
ce

rti
fic

at
 d

’im
m

at
ric

ul
at

io
n,

 je
 p

eu
x 

fa
ire

 a
pp

el
 à

 u
n 

pr
of

es
sio

nn
el

 d
e 

l’a
ut

om
ob

ile
 q

ui
 

pe
ut

 ré
al

ise
r l

es
 d

ém
ar

ch
es

 à
 m

a 
pl

ac
e.

 Je
 le

 tr
ou

ve
 su

r h
ttp

s:/
/im

m
at

ric
ul

at
io

n.
go

uv
.fr

, r
ub

riq
ue

 «
se

rv
ice

s  
as

so
cié

s»
 p

ui
s o

ù 
«im

m
at

ric
ul

er
 m

on
 v

éh
icu

le
».

•
 

Je
 p

eu
x 

ég
al

em
en

t m
e 

re
nd

re
 d

an
s u

ne
 p

ré
fe

ctu
re

 o
u 

da
ns

 le
s s

ou
s-p

ré
fe

ctu
re

s é
qu

ip
ée

s, 
po

ur
 u

tili
se

r u
n 

po
in

t 
nu

m
ér

iq
ue

 e
t e

ffe
ctu

er
 m

es
 d

ém
ar

ch
es

 e
n 

lig
ne

. I
l m

e 
pe

rm
et

 d
’im

pr
im

er
 e

t d
e 

sc
an

ne
r m

es
 d

oc
um

en
ts 

et
 d

’ê
tre

 
ac

co
m

pa
gn

é 
da

ns
 le

s d
iff

ér
en

te
s é

ta
pe

s p
ar

 u
n 

m
éd

ia
te

ur
 n

um
ér

iq
ue

.

Je
 p

eu
x 

fa
ire

 u
ne

 d
em

an
de

 
d’

in
sc

rip
tio

n 
au

 p
er

m
is 

ou
 u

ne
 

de
m

an
de

 d
e 

titr
e 

en
 li

gn
e.

Je
 ra

ss
em

bl
e 

m
es

 p
iè

ce
s j

us
tifi

ca
tiv

es
 

sc
an

né
es

 o
u 

ph
ot

og
ra

ph
ié

es
 e

t  
j’o

bt
ie

ns
 m

a 
ph

ot
o 

nu
m

ér
isé

e 
au

pr
ès

 
de

s c
ab

in
es

 o
u 

ph
ot

og
ra

ph
es

 a
gr

éé
s.

V
ou

s 
n’

av
ez

 p
as

 d
’a

cc
ès

 à
 in

te
rn

et
, b

es
oi

n 
d’

ai
de

 ?
A

dr
es

se
z 

vo
us

 à
 la

 M
ai

rie
 q

ui
 v

ou
s 

in
di

qu
er

a 
un

 p
oi

nt
 n

um
ér

iq
ue

 q
ui

 v
ou

s 
pe

rm
et

tr
a 

d’
êt

re
 a

cc
om

pa
gn

é 
da

ns
 v

os
 d

ém
ar

ch
es

.

Vous pouvez désormais effectuer vos demandes de certificat d’immatriculation (carte grise) et de permis de conduire sans vous 
rendre au guichet d’une préfecture

Sécurisés https://ants.gouv.fr/

Parthenay-Gâtine vous informe

Les communes de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine :Adilly, Allonne, Amailloux, Aubigny, Azay-sur-
Thouet, Châtillon-sur-Thouet, Doux, Fénery, Fomperron, Gourgé, La Chapelle-Bertrand, La Ferrière-en-Parthenay, La
Peyratte, Lageon, Le Retail, Le Tallud, Les Châteliers, Les Forges, Lhoumois, Ménigoute, Oroux, Parthenay, Pompaire,
Pougne-Hérisson, Pressigny, Reffannes, Saint-Aubin-le-Cloud, Saint-Germain-de-Longue-Chaume, Saint-Germier,
Saint-Martin-du-Fouilloux, Saurais, Secondigny, Thénezay, Vasles, Vausseroux, Vautebis, Vernoux-en-Gâtine, Viennay

DEMANDESADMINISTRATIVES

Carte d’identité et passeport :
quelles sont les démarches ?
Vous souhaitez faire une première demande, ou renouveler, une carte d’identité
ou un passeport. Voici les étapes :
1. Vous réalisez votre pré-demande en ligne
■ Sur ants.gouv.fr
Si vous avez besoin d’accompagnement pour faire

votre pré-demande, rendez-vous dans l’espace France
Services le plus proche de chez vous.

Il en existe trois sur le territoire de Parthenay-Gâtine :
• Parthenay : 16, boulevard de laMeilleraye

05 49 95 53 25
• Secondigny : 1, place de l’hôtel de ville

05 49 63 55 43
• Thénezay : 8, bis Cité Rondier

05 49 63 19 99

2. Vous prenez rendez-vous à lamairie de Parthenay
■ Rendez-vous du lundi au samedi midi en période scolaire. Du lundi au vendredi pendant
les vacances scolaires.

■ Réservez directement votre créneau en ligne : cc-parthenay-gatine.fr > mes démarches >
état civil > prendre un rendez-vous en mairie pour votre CNI ou Passeport

■ La prise de rendez-vous en ligne est à privilégier même s’il est toujours possible de le faire
par téléphone

3. Vous venez cherchez votre carte d’identité ou passeport
■ À lamairie de Parthenay aux horaires d’ouverture du service état civil
■ Après réception d’un sms qui indique que «mon titre est arrivé dans mon lieu de recueil»,
environ huit semaines après votre premier rendez-vous enmairie.

Hors vacances scolaires
Lundi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi : de 13h30 à 17h
Mercredi :Mercredi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h
Jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 13h30 à 16h30
Samedi : de 9h30 à 12h

Pendant les vacances scolaires
Lundi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi : fermé au public le matin,
ouvert de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi : fermé au public le matin, ouvert de 13h30 à
17h30

Service état civil de lamairie de Parthenay : 05 49 94 9001

Tous les projets, toutes les actualités : cc-parthenay-gatine.fr
parthenay-gatine Communauté de communes de Parthenay-Gâtine
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OGEC – APEL ECOLE SAINT LOUIS
Pour cette rentrée 2022 et après le départ de nos CM2, nous avons accueilli deux nouveaux enfants. Nous avons toujours cette 
belle richesse culturelle avec 5 nationalités parmi les enfants de notre petite école : Française, Irlandaise, Roumaine, Polonaise 
et Américaine !!!

Laura CHEVALIER, Directrice prend en charge la classe des « grands » (du CE1 au CM2) et Thérèse AVOINE assure la classe des 
« petits » (de la toute petite section au CP) aidée de Perle LOUVET comme ASEM. Perle LOUVET assure également la garderie, 
ouverte chaque matin dès 7h30 puis l’après-midi de 16h30 à 18h30.
Pour faire fonctionner l’École Saint Louis, deux associations se partagent les tâches :

L’OGEC (Organisme de Gestion) L’APEL (Association des Parents d’Élèves)
GAZEAU Jean Charles, Président TALBOT Fabien, Président

JEAN BAPTISTE Virginie, Trésorière NADAUD Morgan, Vice-Président
LEBEGUE Clémence, Secrétaire JEAN BAPTISTE Aurélien, Trésorier

NAUDON Arnaud, secrétaire

Pour son fonctionnement et ses investissements, notre 
école dispose de moyens financiers issus de quatre sources 
principales : 
    • Les contributions des familles
    • Les aides de l’APEL (fêtes, repas, …)
    • La subvention de la mairie de Vernoux
    • Le forfait de la Communauté de Communes
Ainsi, les bureaux APEL et OGEC tiennent particulièrement 
à remercier le conseil municipal pour le soutien financier 
apporté à l’Ecole. 

Cet été, nous avons continué les travaux de peinture dans 
l’école (la classe des « grands » et la salle de sieste). Nous 

Afin de contribuer à la tenue de notre école et au bien-être 
de nos enfants, il nous apparait nécessaire de faire appel à 
votre générosité, anciens élèves, grands-parents, parents, 
entreprises…

L’OGEC est autorisé par l’administration fiscale à percevoir des 
dons et d’élaborer à ce titre un reçu fiscal. Les dons faits à des 
œuvres ou à des organismes à but non lucratif, d’intérêt général 
ou reconnus d’utilité publique, ouvrent droit à une réduction 
d’impôt égale à 66% des sommes versées dans l’année. Cette 
remise ne peut dépasser 20% du revenu imposable du donateur.

Ainsi, si par exemple vous faites un don de 100€, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt de 66€, il reste à votre charge 34€.

Un don émanant d’une entreprise peut bénéficier d’une réduction 
fiscale à hauteur de 60% de son montant dans la limite de 0.5% 
du chiffre d’affaires.

LES ENFANTS COMPTENT SUR VOUS, de leur part, un grand 
MERCI.

Les présidents de L’OGEC et de L’APPEL.

avons à cœur de faire vivre notre École, de poursuivre des 
investissements, de se donner les moyens d’avoir des enfants 
heureux et de les mettre dans les meilleures conditions 
d’apprentissage et d’ouverture d’esprit. Cette nouvelle année 
scolaire démarre avec l’opération Madeleines Bijou puis 
prochainement la vente d’huître et de vin pour les fêtes de Noël. 
Nous maintenons à Pâques notre opération galettes puis la 
vente de saucissons et boissons locales qui seront remis lors de 
la kermesse des enfants.

N’hésitez pas à suivre notre page Facebook « L’APEL des P’tits 
Louis » pour suivre nos manifestations et notre actualité.
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La saison 2021-2022 fut exceptionnelle et ponctuée par trois accessions. 
D’abord notre équipe première, très rajeunie grâce à notre école de foot, 
accède à l’élite départementale ! Notre équipe réserve monte également 
au niveau D3. Enfin, résultat remarquable pour un club rural comme le 
nôtre, la génération 2006 sera la troisième consécutive à accéder au ni-
veau élite régionale.  C’est donc avec une grande excitation que nos 360 
licenciés ont retrouvé les terrains cette saison avec de nouveaux défis à 
relever à des niveaux supérieurs.

Surfant sur la dynamique de la saison dernière, notre équipe fanion a 
parfaitement débuté son championnat de D1, de bonne augure pour réussir à se maintenir dans une poule où il y aura de très nom-
breuses descentes, conséquence d’une réforme des championnats nationaux et régionaux. 

Après un début compliqué, nous espérons que notre jeune équipe réserve va remonter au classement pour acquérir le maintien. Cette 
saison, grâce à l’apport de nombreux jeunes issus de notre école de foot, nous avons pu créer une quatrième équipe séniors, dépassant 
ainsi les 80 joueurs.

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

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

L’équipe dirigeante n’est pas en reste en ce début de saison. Après le traditionnel tournoi d’Elie qui a réuni 40 équipes et plus de 
1000 personnes samedi 10 septembre, l’événement marquant de ce  début de saison aura été l’organisation des 100 ans du Foot à 
Secondigny en lien avec le Comité Pomm’Expo. Après deux années COVID, nous avons pu mettre à l’honneur les pionniers de 1920 qui 

ont créé le club, et retracer au 
travers une superbe exposition 
et un livre écrit pour l’occasion, 
l’évolution du foot sur le terri-
toire au cours du siècle. 

Pour toutes les anciennes géné-
rations qui ont fait le club d’hier 
à aujourd’hui, cette journée 
aura été l’occasion de retrou-
vailles émouvantes et de dé-
bats enflammés à l’évocation 
de souvenirs communs. Pour 
les personnes intéressées, il 
nous reste des livres «  paroles 
de passionnés d’hier et d’au-

jourd’hui  » à vendre au prix de 
10 euros€ (commande auprès de Flavien).

Point positif côté infrastructures, nous pouvons bénéficier à nouveau du stade d’Azay refait à neuf grâce à la municipalité et l’aide de 
bénévoles du club. Malheureusement, la sécheresse de cet été a été très préjudiciable pour l’ensemble de nos terrains. Le stade annexe 
de Secondigny est vétuste et très peu fonctionnel. Nous rencontrons de grandes difficultés à fonctionner avec les nombreux entraî-
nements et matchs hebdomadaires pour 280 joueurs, jeunes et séniors. La concrétisation du projet de refonte du complexe sportif de 
Secondigny incluant notamment la création d’un terrain synthétique, est une attente forte, aujourd’hui une urgence, pour la jeunesse 
du territoire, les écoles et les différents clubs utilisateurs.

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

Gati-Foot
Triple montée historique !
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ACSE 
Amitié, Coopération, 
Solidarité avec Elavagnon 
(Togo)

2022 Peu à peu ici comme là-bas les activités et projets reprennent 
leur cours. Cependant l’augmentation du coût des matériaux 
(bois, métaux, ciment…) vient compliquer la tâche. Sans remettre 
totalement en cause les projets elle allonge le temps de réalisation 
et oblige à établir des priorités.

Une nouvelle série de 60 tables-bancs a été fabriquée sur place et 
distribuée à différents établissements scolaires début octobre

Les projets en cours concernant 5 adductions d’eau (8km de 
canalisations et 10 bornes-fontaines, et 276 raccordements privés) 
ainsi que les sanitaires de deux établissements sont terminés. La 
mission du 22 novembre au 1er décembre devrait permettre une 
évaluation et une étude pour élaborer un nouveau programme 
d’accès à l’eau potable sur les prochaines années : 4 adductions 
d’eau et huit réhabilitations de forages ont fait l’objet de devis mais 
il faudra compter un surcoût d’au moins 20% compte tenu de la 
conjoncture. 

Un nouveau projet de toilettes pour le deuxième collège d ‘Elavagnon 
est en cours de réalisation.

Les premiers travaux pour la mise en place d’un centre de 
perfectionnement professionnel des métiers de la couture, vont bon 
train (partenariat avec la chambre locale des métiers, le syndicat des 
artisans couturiers et brodeurs les deux associations de jumelage 
et l’aval de la mairie d’Elavagnon). Il bénéficiera de l’analyse et de 
l’éclairage d’une professionnelle de la couture  participant à cette 
même  mission

L’accompagnement d’un technicien agricole et de paysans relais 
issus du terrain crée une dynamique pour varier les productions, 
améliorer les rendements et partant augmenter les revenus des 
paysans et maraîchers.

Pour plus de renseignements, adhérer, participer aux activités 
(collecte de journaux et papiers) aux manifestations (loto, repas, 
marchés de Noël…) prochaines missions  : contact 05 49 95 85 54 
acsetogo@gmail.com

fabrication locale des tables-bancs

Artisans partenaires du projet couture



Comité des fêtes « Vernoux En Folie »
En 2022, comme ces deux dernières années, le Comité a contribué avec plusieurs associations à la réussite du marché de producteurs ainsi 
qu’au repas du 13 juillet. 
Ces manifestations rassemblent toujours autant de personnes et nous en sommes fiers.
Nous espérons que cela continuera en 2023.

Les bénéfices de ces soirées ont été répartis entre les associations 
présentes lors de la soirée pique-nique de remerciement des bénévoles et des nouveaux habitants au mois de septembre.
Un grand merci aux conseillers municipaux et aux associations qui répondent toujours présent pour le succès de ces manifestations.

Nous avons également organisé une chasse aux œufs aux Bords de Sèvre le dimanche 24 avril, les enfants étaient ravis malgré une 
météo capricieuse.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider lors des manifestations. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas, contactez-nous. Il n’y a pas d’engagement
Vous trouverez les coordonnées des membres du bureau ci-dessous 

Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles aventures !!!

Présidente : Dorothée BRANGIER - 06.01.75.87.81
1ère Vice- présidente : Kate JOUANNEAU - 06.77.51.55.16
2ème Vice-président : Jean-Louis MAURY – 06.81.80.01.31
Secrétaire : Elodie GACHIGNARD - 06.31.68.05.64
Adresse mail : vernouxenfolie@gmail.com

Gymnastique volontaire
Une nouvelle année sportive vient de commencer après 2 
années chaotiques. 
Nos effectifs enregistrent une sensible hausse avec un 
rajeunissement certain sur le cours adulte du lundi soir.
Nos cours sont assurés par une animatrice diplômée EPGV.

Le club compte : 
    • 2 cours de Pilâtes :

    • Un est dispensé le lundi soir à 19h15 à la salle 
omnisports de Secondigny,
    • Le 2ème le jeudi soir à 20h30 à la salle de danse à 
la maison BRILLAUD à Secondigny.
    • 2 cours de gymnastique qui sont dispensés :
    • Le lundi soir à 20h30
    • Le vendredi matin à 9h30.

Ces 2 cours ont lieu à la salle omnisports de 
Secondigny.
Programme des réjouissances  : échauffements, 
cardio, abdos et étirements.

Cette année participation à Octobre Rose sur la 
commune de Largeasse, merci à la commune 
pour ce circuit avec tous ces «  Chirons  », notre 
animatrice n’en revient toujours pas !!!
Il est toujours possible de venir nous rejoindre, 
pour cela contacter :
Maryse Cadet au 06 08 03 85 66 ou Frédérique 
RIVALLEAU au 06.81.87.30.26.
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AMICALE DE GÂTINE
Don du sang
Cette année, enfin, des membres de l'Amicale de 
Gâtine ont eu le plaisir de retourner à l'école. Ils 
sont allés parler du sang et faire la promotion du 
don de sang auprès des élèves des écoles de l'Absie, 
Largeasse et Vernoux en Gâtine. Au total, 80 élèves 
devaient relayer l'information auprès de leurs 
parents. 
Toujours pour promouvoir le don de sang et 
sensibiliser de nouveaux donneurs, nous avons pu 
installer un stand de promotion devant le magasin 
Carrefour de l'Absie le 19 juin et un second pendant 
la braderie le 18 septembre. 
Afin d'améliorer la collation offerte par l'EFS, 
l'Amicale a, pour la 6ème année consécutive, 
organisé ses randonnées pédestre et VTT à l'Absie le 
4 septembre. Les 185 marcheurs ont parcouru entre 
10 et 16 KM et les 81 vététistes pouvaient choisir leur circuit de 27 à 60 KM. 

Collectes 2023 : mardi 07/02 et mercredi 22 /11 salle des fêtes de Largeasse et les mercredi 12/ 04, mardi 13/ 06 et mercredi 20 / 09 
à la salle omnisports de l'Absie. Toutes les collectes ont lieu de 16h à 19h sur RDV à prendre sur mon-rdv-dondesang.efs.fr 

La présentation d'une carte d'identité́ est maintenant obligatoire pour donner son sang et son plasma. 
Coordonnées réfèrent plasma : Serge FAZILLEAU : 06 83 66 72 49 ou fazilleaus@yahoo.fr 
Président de l'Amicale : Jean-Philippe DU ROSIER 
amicalegatine79secretariat@gmail.com 

Amicale
de

Gâtine
Don du Sang
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HALTE GALIPETTE
"La halte-garderie Galipette est gérée par l'Association Familles 
Rurales de Secondigny et des communes environnantes

Cet établissement d'accueil de jeunes enfants situé au 23 rue 
de l'Anjou à Secondigny peut accueillir jusqu'à 12 enfants 
simultanément

Une directrice, éducatrice de jeunes enfants et 2 animatrices 
accueillent les enfants du lundi au vendredi de 8h15 à 17h et le 
mercredi de 8h30 à 12h

Une jeune apprentie en alternance vient en soutien à l'équipe .

De nombreuses activités sensorielles et motrices sont proposées 
aux enfants ainsi que des sorties à la médiathéque ,des rencontres 
intergénérationnelles sont programmées avec les seniors de 
l'Ehpad et les bénéficiaires de l'accueil de jour...

Des ateliers enfants/parents sont organisés une fois /mois Le 
parent reste avec son enfant pour partager des activités ,une 
balade ...Ces ateliers sont animés par un intervenant extérieur 
et le personnel de la halte-garderie ...Ces ateliers se déroulent le 
mercredi matin et sont gratuits pour les familles 

Les thèmes sont variés:en 2022:sortie aux écuries des Chouchous 
à St Aubin le Cloud,kamishibaï,poterie,confection de pains 
,balabambins,confection de petits sablés de Noël

En 2022 l'association s'est engagée auprès de 5 jeunes filles ( 
le groupe ESEC,)pour les accompagner dans leur démarche de 
citoyenneté :une marche dans les rues de Secondigny a eu lieu 
afin de ramasser tous les déchets avec des parents ,des enfants 
,des collégiens ...

D'autre part ,l'Association Familles Rurales a mis en place un 
vide ta chambre le dimanche 20 novembre 2022 entre 9h et 18h 
afin que les familles puissent vendre ou acheter des jouets ,du 
matériel de puériculture ,des vêtements ...cette manifestation sera 
reconduite le dimanche 19 novembre 2023 .

Vous pouvez contacter Mme Kelly MIOT ,présidente de l'association 
Familles Rurales en ce qui concerne l'association :06.82.47.62.45 
ou Mme Marielle DEGUIL,directrice de la halte-garderie pour tous 
renseignements concernant Galipette."
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UNC AFN (Union Nationale des Combattants en Afrique du Nord)
Section des anciens combattants de Vernoux-en-Gâtine
Être et avoir été ! 

Dans le langage courant, on dit communément qu’on ne peut pas être et avoir été ! … Et pourtant, ceux des anciens combattants qui 
restent aujourd’hui ont bien eu toute une vie pour exister, et ils sont encore là en 2022…
Certes, ils sont plus ou moins en forme, plus ou moins ‘’abimés’’ par la vie et la maladie… Mais encore là après avoir été marqués, il y 
a plus de 60 ans par cette guerre d’Algérie qui ne voulait pas dire son nom !
Nous sommes encore là aujourd’hui, mais dans l’attente d’une relève qui tarde à venir, pour continuer d’assurer ce devoir d’histoire et 
de mémoire qui nous tient tant à coeur !

Il serait quand même souhaitable que cette relève des Soldats de France arrive avant que notre section d’anciens combattants 
s’éteigne tout doucement par la force des ans !

Nous relançons donc un appel…Nous avons besoin de gars de 50 – 60 – et même 70 ans qui ont porté l’uniforme ou servi la France à 
divers titres ! Les dames peuvent aussi être concernées… Puisse notre appel être enfin entendu !

En attendant, tant bien que mal, nous assurons encore notre devoir…A quelques-uns, nous avons pu participer à la commémoration du 
8 Mai et du 11 Novembre… Nous avons pu tenir notre assemblée générale, et participer à la journée conviviale d’été à la Rémondière…

Une fois de plus, elle a connu un bon succès… Hélas, nous n’avons plus beaucoup d’autres activités, mais c’est déjà cela ! …

Nous ne savons pas ce que nous réserve cette année 2023 qui se profile à l’horizon, mais nous espérons surtout qu’elle sera

meilleure que les précédentes !… Belle et Bonne année 2023 à vous tous.

René AIRAUD, secrétaire de la section

Un peu d’histoire
Notre section locale des anciens combattants d’AFN a été fondée en 1975 avec un premier bureau composé de P. VENDE Président, R. 
AIRAUD Vice- Président, J. GIROIRE secrétaire et A. RUSSEIL Trésorier.

En 1999, arrivée de Maurice BONNET qui a été élu immédiatement Président, avec P. VENDE V-P.

Ci-dessous, quelques photos anciennes de nos assemblées Générales, où l’on reconnait des figures aujourd’hui disparues.
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L’Amicale des aînés de Vernoux
La COVID a toujours laissé des traces, nous avons tendance à 
rester confinés de peur d’attraper cette fichue maladie qui court 
toujours par-ci par-là. Et puis, en même temps, nous prenons 
de l’âge. Malgré tout, le Club continu ses activités intérieures ; 
même un peu plus...

Á la demande de plusieurs personnes, nous nous réunissons 2 
fois par mois pour jouer aux cartes : les 2ème et 4ème jeudi à 
14h00 (heure d’hiver) et 14h30 (heure d’été), à la petite salle 
des fêtes. 
De même, pour le scrabble qui a repris début septembre, même 
jour/même heure/même lieu, sous la direction d’Agnès que 
nous remercions d’avoir repris cette activité très attendue par 
certaines personnes.

Venez vous détendre deux après-midis par mois, c’est gratuit et 
ouvert à toutes et à tous.

Bonne Santé et Bonne Année 2023 !

L’Amicale des Aînés 
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Association des anciens Vanniers
La missive du Président
En raison du contexte sanitaire qui restait   toujours aussi compliqué en début 
d'année 2022, l’Amicale n’a pu maintenir sa fête traditionnelle habituelle de 
la vannerie programmée en juin et a décidé de la reporter en juin 2O23. (Date 
non définie).

La situation s'étant améliorée courant l’été, nous avons pu organiser à la 
Fazilière, sous un tivoli, un repas champêtre le dimanche 18 septembre en y 
conviant nos fidèles adhérents (es) qui nous ont toujours soutenus malgré la 
pandémie. Cette rencontre a permis de se retrouver, de passer un agréable 
moment convivial et de faire le point pour l'année prochaine concernant la fête 
de la vannerie.

N'oublions pas, que l’Association a pour but de promouvoir et sauvegarder le 
patrimoine culturel, touristique et vivant du village de la Fazilière.
 
L’Association, les membres du bureau et moi-même vous souhaitent une Bonne 
Année 2023.

Nos contacts :
Mail. : frederico.desiaux@orange.fr
Tél. : O5 49 95 68 13
Le Président,
Fredo
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Comité de 
Jumelage
Rapport d’activité :

Contact : jumelage.
cangas.1989@gmail.com

du 06 Novembre 2021 au 05 Novembre 2022.

Janvier 2022, les conditions sanitaires étant devenues plus clémentes les membres du Comité ont décidé de programmer la randonnée 
pédestre portant le nom de randonnée « les Asturies » pour le 20 Mars 2022 au départ de l’Absie.

Février 2022, Réalisation des repérages puis tracé des circuits pédestres pour la journée du 20 Mars, Organisation des équipes et des 
ravitaillements.

Mars 2022, Journée du Dimanche 20 Mars, nous avons totalisé 170 marcheurs au stand des inscriptions. Un bilan mitigé au regard de 
la météo plutôt favorable en cette journée et une concurrence avec d’autre localité de proximité. 

Mai 2022, Au cours de la réunion du 2 Mai, toujours dans l’objectif de fêter       l’anniversaire du jumelage en France sur nos 3 communes, 
Il aura lieu cette fois ci en 2023. Le bureau décide de reprendre contact avec nos interlocuteurs privilégiés dans notre ville jumelle 
de Cangas del Narcea. Entre autres « el Alcalde » Jose Victor, Maire de Cangas, Joaquim et également Léonardo référent pour la 
municipalité et Maria Josefa, responsable du groupe de danse et musique traditionnelles « Peredenge ». Deux options se posent à 
nous, attendre une proposition de la part de nos amis Espagnols ou bien leur indiquer des dates sur le calendrier 2023. La décision 
est prise de faire deux propositions, une au Mois d’Avril et une 
seconde au Mois de mai. 

Septembre 2022, Michel Gauffreteau, nous fait la lecture des 
derniers mails échangés avec Jose Victor. Nos amis Espagnols 
n’envisagent pas une venue en France pour le mois de Mai, 
pour cause d’élections municipales dans leur pays. Le bureau 
décide d’envoyer l’invitation pour fêter l’anniversaire de 
notre Jumelage, les 15,16 et 17 septembre 2023. (Pendant la 
Braderie de l’Absie et les journées du Patrimoine 2023).

Octobre 2022, Jean Paul Hayrault fait le récit de son séjour 
dans notre ville jumelle de Cangas del Narcea à l’occasion 
de «  las fiestas de la vendimia  » des fêtes de la vendange, 
en effet, la province des Asturies est en recherche constante 
d’amélioration de la qualité et de la promotion de sa 
production vinicole. Jean Paul et Ginette ont également 
rencontrés, le Maire de Cangas Jose Victor et plusieurs 
personnes impliqués dans les échanges, Joaquim, Léonardo 
et Maria Josépha, tout ceci, dans le but de fixer et poser les 
bases de leur venue en France prochainement.

Projets 2023 :

    1. Relance de nos partenaires et soutiens dans la perspective 
d’organiser l’Anniversaire tant attendu.

 2. Comme convenu à la réunion du mois de mai, nous 
organiserons une randonnée pédestre, le dimanche 19 mars 
2023, les départs se feront de la Salle B Choucq à Scillé, elle 
sera composée de 3 circuits compris entre 8 ou 10 km, 14 km 
et environ 20 km.

   3. Les 15,16 et 17 septembre 2022, nous accueillerons nos amis 
Espagnols pour la célébration de notre 33ème anniversaire. 
Pendant le séjour des soirées et des sorties touristiques seront 
programmées. Nous ferons appel à la population pour des 
hébergements en famille de nos amis Asturiens.

Octobre 2022 à Cangas del Narcea
XXème Fiestas de la vendimia

La pisada, méthode ancestrale qui consiste à fouler pieds nus les raisins 
de la récolte pour en extraire le jus.  
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Association théâtrale
Ca y est c’est reparti, les répétitions s’enchainent pour notre plus grand plaisir.

Cette année 2022 annonce la reprise de notre activité. 
Nous avons profité Des Bords de Sèvres pour faire un pique-nique, fin 
juillet.
Une journée conviviale, qui nous a fait du bien, moment de partage 
sympathique.

La pièce a été choisie méthodiquement, un décor de rêve, des acteurs au top.

« Arrêtez vos salades »
d’Olivier Thourangeau en 2 actes

Pièces avec 6 acteurs, entourés 
comme d’habitude de nombreux 
bénévoles.

Nous profitons de ce moment pour 
vous redire :
    • Vous avez envie de jouer ?
    • De participer aux décors ?
    • De maquiller, coiffer ?
    • D’aider à l’intendance ?

N’attendez pas que 
l’on vienne vous 
chercher,
Venez à VERNOUX !!!

Appelez :
Chantal Parthenay : 05 49 95 90 55
Chantal Hurbourg :  05 49 85 90 84

L’Équipe théâtrale
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Les sapeurs-pompiers 
Comme chaque année en cette saison, nous nous apprêtons à porter notre calendrier à la population locale. Cette tradition exprime 
le désir de maintenir une relation humaine de proximité, de solidarité, et même de fraternité entre la population et les pompiers 
volontaires, ces hommes et ces femmes qui s’engagent pour porter secours essentiellement à leurs voisins.
Traversant les crises (COVID, sécheresse trop favorable aux incendies, récession économique), le pompier volontaire ne faillit pas. 
Ses valeurs sont altruistes, son honneur est de se mettre au service des autres ; sa joie est de parvenir à porter secours en répondant 
aux appels de détresse. Notre centre a réalisé 240 interventions du 1er janvier au 1er novembre 2022.

Centre de secours « L’ABSIE/LE BUSSEAU » 
 
Comme	chaque	année	en	cette	saison,	nous	nous	apprêtons	à	porter	notre	calendrier	à	 la	population	
locale.	Cette	tradition	exprime	le	désir	de	maintenir	une	relation	humaine	de	proximité,	de	solidarité,	et	
même	 de	 fraternité	 entre	 la	 population	 et	 les	 pompiers	 volontaires,	 ces	 hommes	 et	 ces	 femmes	 qui	
s’engagent	pour	porter	secours	essentiellement	à	leurs	voisins.	
Traversant	 les	 crises	 (COVID,	 sécheresse	 trop	 favorable	 aux	 incendies,	 récession	 économique),	 le	
pompier	volontaire	ne	faillit	pas.	Ses	valeurs	sont	altruistes,	son	honneur	est	de	se	mettre	au	service	des	
autres	 ;	sa	 joie	est	de	parvenir	à	porter	secours	en	répondant	aux	appels	de	détresse.	Notre	centre	a	
réalisé	240	interventions	du	1er	janvier	au	1er	novembre	2022. 

 
Aujourd’hui,	 j’éprouve	une	réelle	 fierté	à	exercer	ma	responsabilité	de	chef	de	centre	auprès	de	nos	sapeurs-pompiers	volontaires,	
engagés	dans	les	belles	valeurs	qui	soutiennent	notre	existence	humaine	et	nous	avons	le	plaisir	d’accueillir	cette	année	quatre	nouveaux	
:	deux	femmes	(Marthe	et	Bérangère)	et	deux	hommes	(Sébastien	et	Louis)	qui	sont	venus	rejoindre	nos	rangs	portant	notre	effectif	à	
30	(7	femmes	et	23	hommes).	
	

Avec	mon	adjoint	Mickaël	BASTIEN,	nous	avons	à	cœur	de	maintenir	une	bonne	ambiance,	sereine	et	chaleureuse	dans	notre	centre.	
Attachés	à	conserver	l’efficacité	dans	la	protection	de	notre	secteur,	nous	avons	conscience	que	nous	vivons	une	époque	où	les	effectifs	
de	volontaire	peuvent	fluctuer	d’une	manière	imprévisible.	

 
De	plus,	nous	manquons	toujours	de	personnel	en	journée	sur	le	secteur.	En	effet,	la	
gestion	 de	 la	 disponibilité	 des	 sapeurs-pompiers	 est	 de	 plus	 en	 plus	 compliquée	 à	
gérer	 en	 raison	 de	 leurs	 contraintes	 professionnelles	 et	 personnelles.	 Certains	
employeurs	 acceptent	de	 signer	des	 conventions	 avec	 le	 SDIS79	afin	de	 libérer	 les	
sapeurs-pompiers	sur	leur	temps	de	travail	pour	partir	en	intervention	et	suivre	des	
formations,	sans	que	cela	ne	pénalise	l’entreprise.	Nous	les	remercions	vivement	pour	
leur	implication.	Si	vous	souhaitez	venir	rejoindre	notre	équipe,	n’hésitez	pas	à	nous	
contacter	par	mail	:	chef.absie@sdis.fr 
	

	
Notre	section	de	jeunes	sapeurs-pompiers	se	forme	chaque	semaine	pour	préparer	leur	future	activité	de	sapeurs-pompiers.	Le	25	juin	
dernier,	a	eu	lieu	le	congrès	départemental	à	Moncoutant-sur-Sèvre,	notre	section	a	terminé	à	la	huitième	place	sur	25	équipes,	encore	
félicitations	à	eux.	
	

Avec	la	participation	de	GROUPAMA,	nous	avons	pu	former	15	personnes	aux	gestes	qui	
sauvent	en	novembre	2021.	Cette	opération	est	reconduite	en	novembre	2022. 
Le	 centre	 de	 secours	 se	 mobilise	 pour	 diverses	 actions	 que	 vous	 pouvez	 suivre	 sur	
Facebook	:	galettes	des	rois,	Octobre	Rose,	Movember.	
	

L’année	des	Alexandre	:	
Alexandre	LEVEAU	et	Alexandre	PIPET,	deux	de	nos	sapeurs-pompiers	volontaires	nous	
ont	tous	deux	transmis	leur	joie	d’être	devenus	papa	cette	année.	Nous	avons	eu	le	plaisir	
de	fêter	les	naissances	de	Maël	(né	le	31	décembre	2021)	et	Charly	(né	le	6	juillet	2022).	
	

…et	un	départ	à	la	retraite	:	
Il	peut	être	fier,	l’adjudant-chef	Didier	GILBERT	(63	ans)	de	son	engagement	et	de	son	
parcours	de	34	années	chez	les	sapeurs-pompiers	volontaires	au	centre	de	secours	de	
L’Absie.	
Aspirant	aujourd’hui	à	une	retraite	bien	méritée,	il	se	souvient	des	moments	forts	qui	ont	
marqué	sa	longue	carrière	:	le	spectaculaire	et	dramatique	accident	de	car	à	Vernoux	en	
Gâtine	en	1993,	et	ses	14	années	d’agent	communal	(2005	à	2019)	à	L’Absie	qui	lui	ont	
permis	de	mener	à	bien	d’innombrables	opérations	de	secours	sur	le	secteur,	en	journée.	
À	cet	excellent	camarade,	nous	souhaitons	une	magnifique	retraite	et	nous	lui	disons	un	
grand	merci.	
	

Tous	 les	 sapeurs-pompiers	 volontaires	 du	 centre	 de	 secours	 L’Absie/Le	 Busseau	 se	
joignent	à	moi	pour	vous	souhaiter	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année	et	vous	transmettre	
nos	meilleurs	vœux	de	santé	et	de	bonheur	pour	la	nouvelle	année	qui	s’annonce.	
	

Lieutenant	Maël	GIRAUD,	Chef	de	centre			 

Lieutenant LIÈVRE

Adjudant BASTIEN & Adjudant-Chef GIRAUD

Aujourd’hui, j’éprouve 
une réelle fierté à exercer 
ma responsabilité de 
chef de centre auprès de 
nos sapeurs-pompiers 
volontaires, engagés 
dans les belles valeurs 
qui soutiennent notre 
existence humaine et 
nous avons le plaisir 

d’accueillir cette année quatre nouveaux : deux femmes (Marthe et Bérangère) et deux hommes (Sébastien et Louis) qui sont venus 
rejoindre nos rangs portant notre effectif à 30 (7 femmes et 23 hommes).

Avec mon adjoint Mickaël BASTIEN, nous avons à cœur de maintenir une bonne ambiance, sereine et chaleureuse dans notre centre. 
Attachés à conserver l’efficacité dans la protection de notre secteur, nous avons conscience que nous vivons une époque où les effectifs 

de volontaire peuvent fluctuer d’une manière imprévisible.

Centre de secours « L’ABSIE/LE BUSSEAU » 
 
Comme	chaque	année	en	cette	saison,	nous	nous	apprêtons	à	porter	notre	calendrier	à	 la	population	
locale.	Cette	tradition	exprime	le	désir	de	maintenir	une	relation	humaine	de	proximité,	de	solidarité,	et	
même	 de	 fraternité	 entre	 la	 population	 et	 les	 pompiers	 volontaires,	 ces	 hommes	 et	 ces	 femmes	 qui	
s’engagent	pour	porter	secours	essentiellement	à	leurs	voisins.	
Traversant	 les	 crises	 (COVID,	 sécheresse	 trop	 favorable	 aux	 incendies,	 récession	 économique),	 le	
pompier	volontaire	ne	faillit	pas.	Ses	valeurs	sont	altruistes,	son	honneur	est	de	se	mettre	au	service	des	
autres	 ;	sa	 joie	est	de	parvenir	à	porter	secours	en	répondant	aux	appels	de	détresse.	Notre	centre	a	
réalisé	240	interventions	du	1er	janvier	au	1er	novembre	2022. 

 
Aujourd’hui,	 j’éprouve	une	réelle	 fierté	à	exercer	ma	responsabilité	de	chef	de	centre	auprès	de	nos	sapeurs-pompiers	volontaires,	
engagés	dans	les	belles	valeurs	qui	soutiennent	notre	existence	humaine	et	nous	avons	le	plaisir	d’accueillir	cette	année	quatre	nouveaux	
:	deux	femmes	(Marthe	et	Bérangère)	et	deux	hommes	(Sébastien	et	Louis)	qui	sont	venus	rejoindre	nos	rangs	portant	notre	effectif	à	
30	(7	femmes	et	23	hommes).	
	

Avec	mon	adjoint	Mickaël	BASTIEN,	nous	avons	à	cœur	de	maintenir	une	bonne	ambiance,	sereine	et	chaleureuse	dans	notre	centre.	
Attachés	à	conserver	l’efficacité	dans	la	protection	de	notre	secteur,	nous	avons	conscience	que	nous	vivons	une	époque	où	les	effectifs	
de	volontaire	peuvent	fluctuer	d’une	manière	imprévisible.	

 
De	plus,	nous	manquons	toujours	de	personnel	en	journée	sur	le	secteur.	En	effet,	la	
gestion	 de	 la	 disponibilité	 des	 sapeurs-pompiers	 est	 de	 plus	 en	 plus	 compliquée	 à	
gérer	 en	 raison	 de	 leurs	 contraintes	 professionnelles	 et	 personnelles.	 Certains	
employeurs	 acceptent	de	 signer	des	 conventions	 avec	 le	 SDIS79	afin	de	 libérer	 les	
sapeurs-pompiers	sur	leur	temps	de	travail	pour	partir	en	intervention	et	suivre	des	
formations,	sans	que	cela	ne	pénalise	l’entreprise.	Nous	les	remercions	vivement	pour	
leur	implication.	Si	vous	souhaitez	venir	rejoindre	notre	équipe,	n’hésitez	pas	à	nous	
contacter	par	mail	:	chef.absie@sdis.fr 
	

	
Notre	section	de	jeunes	sapeurs-pompiers	se	forme	chaque	semaine	pour	préparer	leur	future	activité	de	sapeurs-pompiers.	Le	25	juin	
dernier,	a	eu	lieu	le	congrès	départemental	à	Moncoutant-sur-Sèvre,	notre	section	a	terminé	à	la	huitième	place	sur	25	équipes,	encore	
félicitations	à	eux.	
	

Avec	la	participation	de	GROUPAMA,	nous	avons	pu	former	15	personnes	aux	gestes	qui	
sauvent	en	novembre	2021.	Cette	opération	est	reconduite	en	novembre	2022. 
Le	 centre	 de	 secours	 se	 mobilise	 pour	 diverses	 actions	 que	 vous	 pouvez	 suivre	 sur	
Facebook	:	galettes	des	rois,	Octobre	Rose,	Movember.	
	

L’année	des	Alexandre	:	
Alexandre	LEVEAU	et	Alexandre	PIPET,	deux	de	nos	sapeurs-pompiers	volontaires	nous	
ont	tous	deux	transmis	leur	joie	d’être	devenus	papa	cette	année.	Nous	avons	eu	le	plaisir	
de	fêter	les	naissances	de	Maël	(né	le	31	décembre	2021)	et	Charly	(né	le	6	juillet	2022).	
	

…et	un	départ	à	la	retraite	:	
Il	peut	être	fier,	l’adjudant-chef	Didier	GILBERT	(63	ans)	de	son	engagement	et	de	son	
parcours	de	34	années	chez	les	sapeurs-pompiers	volontaires	au	centre	de	secours	de	
L’Absie.	
Aspirant	aujourd’hui	à	une	retraite	bien	méritée,	il	se	souvient	des	moments	forts	qui	ont	
marqué	sa	longue	carrière	:	le	spectaculaire	et	dramatique	accident	de	car	à	Vernoux	en	
Gâtine	en	1993,	et	ses	14	années	d’agent	communal	(2005	à	2019)	à	L’Absie	qui	lui	ont	
permis	de	mener	à	bien	d’innombrables	opérations	de	secours	sur	le	secteur,	en	journée.	
À	cet	excellent	camarade,	nous	souhaitons	une	magnifique	retraite	et	nous	lui	disons	un	
grand	merci.	
	

Tous	 les	 sapeurs-pompiers	 volontaires	 du	 centre	 de	 secours	 L’Absie/Le	 Busseau	 se	
joignent	à	moi	pour	vous	souhaiter	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année	et	vous	transmettre	
nos	meilleurs	vœux	de	santé	et	de	bonheur	pour	la	nouvelle	année	qui	s’annonce.	
	

Lieutenant	Maël	GIRAUD,	Chef	de	centre			 

De plus, nous manquons toujours de personnel en journée sur le secteur. En effet, la gestion 
de la disponibilité des sapeurs-pompiers est de plus en plus compliquée à gérer en raison 
de leurs contraintes professionnelles et personnelles. Certains employeurs acceptent de 
signer des conventions avec le SDIS79 afin de libérer les sapeurs-pompiers sur leur temps 
de travail pour partir en intervention et suivre des formations, sans que cela ne pénalise 
l’entreprise. Nous les remercions vivement pour leur implication. Si vous souhaitez venir 
rejoindre notre équipe, n’hésitez pas à nous contacter par mail : chef.absie@sdis.fr

Notre section de jeunes sapeurs-pompiers se forme chaque semaine pour préparer leur 
future activité de sapeurs-pompiers. Le 25 juin dernier, a eu lieu le congrès départemental 
à Moncoutant-sur-Sèvre, notre section a terminé à la huitième place sur 25 équipes, encore 
félicitations à eux.

Avec la participation de GROUPAMA, nous avons pu former 15 personnes aux gestes qui 
sauvent en novembre 2021. Cette opération est reconduite en novembre 2022.
Le centre de secours se mobilise pour diverses actions que vous pouvez suivre sur Facebook 
: galettes des rois, Octobre Rose, Movember.

L’année des Alexandre :
Alexandre LEVEAU et Alexandre PIPET, deux de nos sapeurs-pompiers volontaires nous ont 
tous deux transmis leur joie d’être devenus papa cette année. Nous avons eu le plaisir de 
fêter les naissances de Maël (né le 31 décembre 2021) et Charly (né le 6 juillet 2022).

…et un départ à la retraite :
Il peut être fier, l’adjudant-chef Didier GILBERT (63 ans) de son engagement et de son 
parcours de 34 années chez les sapeurs-pompiers volontaires au centre de secours de 
L’Absie.
Aspirant aujourd’hui à une retraite bien méritée, il se souvient des moments forts qui ont 
marqué sa longue carrière : le spectaculaire et dramatique accident de car à Vernoux en 
Gâtine en 1993, et ses 14 années d’agent communal (2005 à 2019) à L’Absie qui lui ont permis de mener à bien d’innombrables 
opérations de secours sur le secteur, en journée. À cet excellent camarade, nous souhaitons une magnifique retraite et nous lui 
disons un grand merci.

Tous les sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours L’Absie/Le Busseau se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous transmettre nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année qui s’annonce.

Lieutenant Maël GIRAUD, Chef de centre  
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PALET GATINAIS
Cette année, notre club compte 46 
adhérents dont des habitants de 
Vernoux qui répondent toujours 
présent au fil des années.
Nous avons plusieurs manifestations 
tout au long de l’année dont le 
Palétanque Co-organisé avec La 
Pétanque Secondignoise au mois de 
septembre et notre club organise 
2 concours ouvert à tous au mois 
d’octobre et mars.
Nous organisons également au sein 
du club, un repas de Noël et un pique-nique de fin de saison.

Nos entraînements et concours interne sont tous les vendredis soir à 20h30 à la salle du Poitou à Secondigny.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou juste venir nous voir en entraînement, vous êtes les bienvenus.
Nous passons de très bons moments, la joie et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous.

Vous pouvez retrouver le club sur les réseaux sociaux via la page Facebook : Palet Gâtinais
Pour tous contacts, vous pouvez joindre les membres du bureau 
Présidents : PREVOST Jean-Marie / 06.86.74.45.30 et BODIN Sébastien
Vice-président : GACHIGNARD Stéphane / 06.85.12.67.52

LA MAROUETTE GÂTINAISE

La Marouette Gâtinaise a fêté sa vingtième assemblée générale cette année 
avec son Président Jean-Noël et les 61 adhérents.

Nos activités : 
    • 43 randos pour le mardi durant l’année en moyenne 17 personnes
    • Randos du dimanche de 8 à 15 personnes avec goûter à l’arrivée
    • Marche dynamique tous les samedis matin – 10 personnes environ
    • Marche lente tous les jeudis autour de Secondigny 5/6 kms environ 10 
personnes

Nous avons balisé 120 kms de chemins. 

Nous organisons des marches estivales l’été dans les 8 communes du 
canton : 716 participants, fréquentation en baisse due à la chaleur.

Sorite à Cancale en Bretagne : 20 participants

Rando des mêm’pamal, 224 participants et 18 bénévoles mobilisés.

Venez marcher avec nous, il y règne une bonne ambiance !
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Association Corps Accords
L’association propose des cours de danse modern’jazz à l’Absie et Secondigny à un public de 4 ans aux adultes.
Des séances de relaxation pour les adultes sont également données le jeudi matin et le vendredi soir (inscription possible toute 
l’année).
Depuis cette année, des séances (en petits groupes) de danse douce sont également en cours pour permettre à des personnes 
souffrant de pathologies de pouvoir danser dans le respect de leur corps et de leur capacité. En collaboration avec le dispositif 
PEPS (sur prescription médicale ou spontanément, l’inscription est possible à tout moment).

Corps Accords reste dynamique toute l’année avec :

    • des stages de danse réguliers pour tous les âges (avec 
notre professeur et des intervenants extérieurs)
    • un atelier bien être en 2023 (relaxation et massage)
    • des sorties culturelles (voir des spectacles, se présenter 
dans d’autres endroits) 

    • un spectacle de danse de fin d’année sur 3 jours qui aura 
lieu les 22, 23 et 24 juin 2023, au foyer rural de l'Absie

Renseignements auprès d'Amandine au 06 26 05 85 55 ou corpsaccords79@gmail.com
Présidente : GAY Patricia
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Corps	Accords	reste	dynamique	toute	l’année	avec	:	
	

Þ des	stages	de	danse	réguliers	pour	tous	les	âges	
(avec	 notre	 professeur	 et	 des	 intervenants	
extérieurs)	

Þ un	 atelier	 bien	 être	 en	 2023	 (relaxation	 et	
massage)	

Þ des	 sorties	 culturelles	 (voir	 des	 spectacles,	 se	
présenter	dans	d’autres	endroits)		

Þ un	spectacle	de	danse	de	fin	d’année	sur	3	jours	
qui	aura	lieu	les	22,	23	et	24	juin	2023,	au	foyer	
rural	de	l'Absie	

	
	
	
	
	

Renseignements	auprès	
d'Amandine	au	06	26	05	85	55	ou	
corpsaccords79@gmail.com	
Présidente	:	GAY	Patricia	

 

PING PONG CLUB DE SECONDIGNY
Créée il y a trente-cinq ans, à l’initiative de M. Daniel SOULARD, l’ association sportive 
dite « Ping- Pong Club de SECONDIGNY », aujourd’hui présidée par M. Benoit CANTET, 
a pour objet la pratique et le développement de l’activité́ «Tennis de Table», la 
promotion de l’activité́ et l’animation du territoire, et toute activité́ permettant d’y 
contribuer.
Depuis 2004 son « école » est encadrée par M. Richard VEAU, entraineur diplômé́ 
DEJEPS et quelques autres bénévoles licenciés du club...
Depuis cette année 2022, le club, qui défend ses couleurs au niveau départemental 
grâce à 5 équipes a vu ses effectifs repartir à la hausse avec l’arrivée notamment de 
nouveaux jeunes, et quelques adultes que ce soit en compétition ou en loisir, pour 
atteindre 45 adhérents...

Le PPC SECONDIGNY est fier de 
proposer une activité́ conviviale et familiale, grâce à ses licenciés qui participent 
activement à la vie et à la représentation du club, ou aux actions locales, avec le 
soutien de divers partenaires comme la CCPG et les communes de SECONDIGNY 
et VERNOUX, les collèges de la commune, le Crédit Mutuel, ou encore le camping 
« Bonnes Vacances » et ApiPom-Doré de Gâtine. D’ailleurs, les entreprises ou 
particuliers désireux de nous accompagner et participer à notre essor sur la Gâtine 
sont les bienvenus ; Le club, association reconnue d’intérêt général, est habilité à 
délivrer des reçus fiscaux donnant droit à des réductions d’impôts... 

Entrainements : Jeunes (compétition et loisir) - Le samedi matin de 9:30 à 11:30
Juniors et seniors (compétition et loisir)- Le mardi soir et le vendredi soir à partir de 
20h00 

Contact : Benoit CANTET 06.48.04.22.75 cantet.be@outlook.fr
Adresse mail de contact : ppcsecondigny88@gmail.com Site web: https://ppcsecondigny.kalisport.com 
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Élagage des haies et branches
Surveillez vos branches !
Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol 
des voies communales et des chemins ruraux doivent être coupés  à 
l'aplomb des limites de ces voies.

Les haies doivent être conduites de manière que leur développement ne 
fasse pas saillie sur les voies communales et les chemins ruraux.

Les arbres, arbustes, haies, branches doivent en outre être élagués 
régulièrement afin de  ne pas toucher  les réseaux aériens d'électricité, 
d'éclairage public et de téléphone installés sur le domaine communal.
Les opérations d'élagage sont effectuées à la diligence et aux frais des 
propriétaires ou de leurs représentants.

Élagage des haies et branches 
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Le brûlage des déchets verts 
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Transport RDS
 Horaire pour la ligne de bus RDS qui dessert Vernoux-en-Gâtine

La ligne n°13 du Réseau des Deux-Sèvres : Bressuire - Niort 
dessert notre commune du lundi au vendredi, place de l’église 
à 6h50

D’autres lignes de bus pour se déplacer dans le département :
Les lignes 11 - 12 - 14 assurent des correspondances avec la 
ligne 13

BRUIT Nuisances sonores
Pour vivre dans une ambiance sonore agréable pour tous, 
chacun se doit de prendre quelques mesures de bon sens

Jardinage et bricolage : 
Je me réfère aux horaires de l’arrêté́ préfectoral : les jours 
ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h00
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Fêtes familiales et musique :
A leur occasion, je préviens mon entourage et limite le volume 
de la sono

Animaux : 
J’envisage des solutions pratiques telles que le gardiennage en 
cas d’absence, le dressage, l’emploi de collier anti-aboiements 
pour mon chien 

Véhicule et cyclomoteur :
 je modère le régime de mon moteur. Je maintiens mon pot 
d’échappement en bon état

J’accepte aussi les bruits de la vie :
j’accepte les jeux d’enfants ; je prends en compte les horaires de 
travail de mes voisins

Canons – effaroucheurs à oiseaux :
Il n’existe pas de réglementation nationale  concernant l’usage des effaroucheurs à oiseaux de type canon. Mais, il existe une 
réglementation générale sur le bruit dans le code de la santé publique et code de l’environnement.

L’article R 1336-5 du Code de la Santé Publique précise qu’« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-
même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa 
responsabilité ». 

Lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle notamment agricole, l’atteinte à la tranquillité ou à la santé de l’homme 
est caractérisée par le dépassement de l’émergence globale à la limite légale fixée par le Code de la Santé publique.

Cependant, des arrêtés préfectoraux voire municipaux peuvent exister
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Les points positifs de la commune 

• Le Mesnil Saint Denis a des atouts : un riche  
patrimoine historique et naturel, des équipements publics 
nombreux, des labélisations « Terre Saine » et « Ville 
Active et Sportive » ainsi que des professionnels de santé 
divers et nombreux : 5 chirurgiens‐dentistes, 1 labora‐
toire d’analyses médicales, 2 pharmaciens avec officine, 
4 infirmiers, 3 orthoptistes, 5 kinésithérapeutes,  
3 ostéopathes, 3 pédicures‐podologues, 2 naturopathes,  
1 sage‐femme, 1 acupuncteur, 1 psychologue‐ 
psychothérapeute, 1 psychomotricienne, 1 praticien en 
hypnose thérapeutique… 

 
• Un local de 136 m2 est vacant dans le Centre bourg, Villa 

Gabrielle, idéalement desservi, avec deux parkings et au 
prix de 260 000 € HT. Sur les conseils de l’ARS, de 
l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) 
médecins libéraux Île‐de‐France et avec le soutien du 
Conseil départemental, la commune souhaite aménager 
ce local en Maison médicale pluridisciplinaire. 

Concrétisation du projet immobilier  
et soutiens financiers 

En septembre 2019, une convention est établie avec le 
cabinet d’architecture Firon pour une mission de maîtrise 
d’œuvre afin d’aménager ce local vacant. Le cahier des 
charges est établi en collaboration avec l’ARS et l’URPS : 
y installer 3 cabinets médicaux pour généralistes et/ou 
spécialistes d’environ 20 m2 chacun ainsi qu’un cabinet 
paramédical de 15 m2.  
 
Le 1er octobre 2019, le cabinet Firon transmet son avant‐
projet à la commune. Le coût estimé des aménagements 
est de 175 000 € HT pour des honoraires de mission de  
15 000 € HT.

Ce projet de Maison médicale pluridisciplinaire reçoit le 
soutien de deux médecins en exercices, les docteurs 
François et De Laissardière, ainsi que de deux infirmières 
qui souhaitent s’y installer Mesdames Thirouin et Bagnost. 
Entre temps, des subventions ont été sollicitées auprès de 
l’ARS, de la Région Île‐de‐France et du département des 
Yvelines : 
• une subvention de 225 200 € HT est obtenue le  

14 novembre 2019 de la part de l’ARS au titre du  
protocole d’accord ARS‐URPS Médecins. 

• La subvention de la Région au titre des « Aides à l’ins‐
tallation et au maintien des professionnels de santé » 
sera d’un montant maximum de 135 000 € HT. 

• Les modalités de l’aide du Département seront connues 
au premier trimestre 2020. 

 
Le reste à charge pour la commune sera de 100 à  
150 000 €. Il servira à définir le montant des loyers des 
cabinets médicaux et paramédicaux dans le cadre du proto‐
cole ARS‐URPS afin que ces loyers soient très accessibles 
pour les futurs médecins et infirmiers.  

Des arguments attrayants pour nos futurs 
médecins ! 

La commune a réalisé une plaquette commerciale qu’elle 
a diffusée auprès de trois départements de médecine 
générale (UFR de médecine Paris Diderot, Paris Descartes 
et Simone Veil) ainsi qu’auprès de l’ARS et de l’URPS pour 
diffusion auprès des nouveaux médecins.  
Les praticiens qui s’installeront pour la première fois dans 
cette Maison médicale pluridisciplinaire pourront bénéficier 
d’une aide de l’ARS à l’installation jusqu’à 50 000 €. 
L’objectif de la commune est de réaliser les travaux durant 
l’année 2020 pour une livraison en fin d’année afin de 
répondre aux besoins médicaux et paramédicaux des  
habitants de notre bassin de santé du Mesnil et de la 
Verrière. n

Numéros d’urgence 

15 
SAMU 

(Service d’aide 
médicale urgente)

17 
Police secours ou 

gendarmerie  
(pour signaler un 

danger, une 
infraction, une 

agression, un vol…)

18 
Sapeurs‐
Pompiers 

112 
Appel d’urgence 

européen  
(en France,  

ce numéro renvoie 
au 18) 

114 
Numéro 

d’urgence pour 
les personnes 

sourdes et 
malentendantes 

(n° accessible par fax 
et par SMS)

115 
SAMU social 

(pour les personnes 
sans domicile fixe) 

119 
Enfants en 

danger 
(n° dédié à la 

prévention et à la 
protection des 

enfants en danger 
ou en risque de 

l’être)

Pour faciliter les secours, dites clairement : 
qui vous êtes  
(victime, témoin…), 

où vous êtes 
précisément,

pourquoi  
vous appelez,

laissez un numéro où 
vous restez joignable.1 2 3 4
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cette Maison médicale pluridisciplinaire pourront bénéficier 
d’une aide de l’ARS à l’installation jusqu’à 50 000 €. 
L’objectif de la commune est de réaliser les travaux durant 
l’année 2020 pour une livraison en fin d’année afin de 
répondre aux besoins médicaux et paramédicaux des  
habitants de notre bassin de santé du Mesnil et de la 
Verrière. n

Numéros d’urgence 

15 
SAMU 

(Service d’aide 
médicale urgente)

17 
Police secours ou 

gendarmerie  
(pour signaler un 

danger, une 
infraction, une 

agression, un vol…)

18 
Sapeurs‐
Pompiers 

112 
Appel d’urgence 

européen  
(en France,  

ce numéro renvoie 
au 18) 

114 
Numéro 

d’urgence pour 
les personnes 

sourdes et 
malentendantes 

(n° accessible par fax 
et par SMS)

115 
SAMU social 

(pour les personnes 
sans domicile fixe) 

119 
Enfants en 

danger 
(n° dédié à la 

prévention et à la 
protection des 

enfants en danger 
ou en risque de 

l’être)

Pour faciliter les secours, dites clairement : 
qui vous êtes  
(victime, témoin…), 

où vous êtes 
précisément,

pourquoi  
vous appelez,

laissez un numéro où 
vous restez joignable.1 2 3 4
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Les points positifs de la commune 

• Le Mesnil Saint Denis a des atouts : un riche  
patrimoine historique et naturel, des équipements publics 
nombreux, des labélisations « Terre Saine » et « Ville 
Active et Sportive » ainsi que des professionnels de santé 
divers et nombreux : 5 chirurgiens‐dentistes, 1 labora‐
toire d’analyses médicales, 2 pharmaciens avec officine, 
4 infirmiers, 3 orthoptistes, 5 kinésithérapeutes,  
3 ostéopathes, 3 pédicures‐podologues, 2 naturopathes,  
1 sage‐femme, 1 acupuncteur, 1 psychologue‐ 
psychothérapeute, 1 psychomotricienne, 1 praticien en 
hypnose thérapeutique… 

 
• Un local de 136 m2 est vacant dans le Centre bourg, Villa 

Gabrielle, idéalement desservi, avec deux parkings et au 
prix de 260 000 € HT. Sur les conseils de l’ARS, de 
l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) 
médecins libéraux Île‐de‐France et avec le soutien du 
Conseil départemental, la commune souhaite aménager 
ce local en Maison médicale pluridisciplinaire. 

Concrétisation du projet immobilier  
et soutiens financiers 

En septembre 2019, une convention est établie avec le 
cabinet d’architecture Firon pour une mission de maîtrise 
d’œuvre afin d’aménager ce local vacant. Le cahier des 
charges est établi en collaboration avec l’ARS et l’URPS : 
y installer 3 cabinets médicaux pour généralistes et/ou 
spécialistes d’environ 20 m2 chacun ainsi qu’un cabinet 
paramédical de 15 m2.  
 
Le 1er octobre 2019, le cabinet Firon transmet son avant‐
projet à la commune. Le coût estimé des aménagements 
est de 175 000 € HT pour des honoraires de mission de  
15 000 € HT.

Ce projet de Maison médicale pluridisciplinaire reçoit le 
soutien de deux médecins en exercices, les docteurs 
François et De Laissardière, ainsi que de deux infirmières 
qui souhaitent s’y installer Mesdames Thirouin et Bagnost. 
Entre temps, des subventions ont été sollicitées auprès de 
l’ARS, de la Région Île‐de‐France et du département des 
Yvelines : 
• une subvention de 225 200 € HT est obtenue le  

14 novembre 2019 de la part de l’ARS au titre du  
protocole d’accord ARS‐URPS Médecins. 

• La subvention de la Région au titre des « Aides à l’ins‐
tallation et au maintien des professionnels de santé » 
sera d’un montant maximum de 135 000 € HT. 

• Les modalités de l’aide du Département seront connues 
au premier trimestre 2020. 

 
Le reste à charge pour la commune sera de 100 à  
150 000 €. Il servira à définir le montant des loyers des 
cabinets médicaux et paramédicaux dans le cadre du proto‐
cole ARS‐URPS afin que ces loyers soient très accessibles 
pour les futurs médecins et infirmiers.  

Des arguments attrayants pour nos futurs 
médecins ! 

La commune a réalisé une plaquette commerciale qu’elle 
a diffusée auprès de trois départements de médecine 
générale (UFR de médecine Paris Diderot, Paris Descartes 
et Simone Veil) ainsi qu’auprès de l’ARS et de l’URPS pour 
diffusion auprès des nouveaux médecins.  
Les praticiens qui s’installeront pour la première fois dans 
cette Maison médicale pluridisciplinaire pourront bénéficier 
d’une aide de l’ARS à l’installation jusqu’à 50 000 €. 
L’objectif de la commune est de réaliser les travaux durant 
l’année 2020 pour une livraison en fin d’année afin de 
répondre aux besoins médicaux et paramédicaux des  
habitants de notre bassin de santé du Mesnil et de la 
Verrière. n

Numéros d’urgence 

15 
SAMU 

(Service d’aide 
médicale urgente)

17 
Police secours ou 

gendarmerie  
(pour signaler un 

danger, une 
infraction, une 

agression, un vol…)

18 
Sapeurs‐
Pompiers 

112 
Appel d’urgence 

européen  
(en France,  

ce numéro renvoie 
au 18) 

114 
Numéro 

d’urgence pour 
les personnes 

sourdes et 
malentendantes 

(n° accessible par fax 
et par SMS)

115 
SAMU social 

(pour les personnes 
sans domicile fixe) 

119 
Enfants en 

danger 
(n° dédié à la 

prévention et à la 
protection des 

enfants en danger 
ou en risque de 

l’être)

Pour faciliter les secours, dites clairement : 
qui vous êtes  
(victime, témoin…), 

où vous êtes 
précisément,

pourquoi  
vous appelez,

laissez un numéro où 
vous restez joignable.1 2 3 4
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Tri du verre
Quelques astuces pour bien trier le 
verre !
Le verre est un matériau recyclable à 100% et à l’infini. 
Encore faut-il bien le trier. 

Pots, bocaux et flacons se trient aussi 
Bouteilles, pots, bocaux et flacons en verre : tous ces 
emballages sont à trier et à déposer dans les conteneurs à 
verre. Ainsi, ils seront dirigés vers un centre de recyclage du 
verre puis dans une verrerie afin d’être fondus pour former 
de nouveaux emballages. 
Vaisselle, vitrage, ampoule : à la déchèterie 
Vaisselle cassée, vitre brisée, ampoule grillée : tous ces 
déchets ne doivent pas être déposés dans les conteneurs 
à verre car ils font partie des indésirables des centres de 
recyclage du verre. Stockez-les chez vous avec les autres 
déchets interdits de poubelle, dans une boîte à chaussures 
par exemple, avant de les apporter en déchèterie. 
Avec ou sans couvercle 
Lors du tri, vous pouvez laisser ou non les couvercles des 
emballages selon votre préférence (même les montures 
métalliques). En effet, ils seront récupérés lors d’un tri 
effectué dans l’usine de recyclage du verre. 
Pas de besoin de lavage 
Avant d’être déposés dans les conteneurs dédiés, les 
emballages en verre doivent être vidés de leur contenu mais 
leur lavage n’est pas nécessaire, ce qui permet de préserver 
la ressource en eau. 
Pas de verre dans ma poubelle 

Service déchets ménagers
7, rue Béranger, 79200 Parthenay · Tél. : 05 49 94 90 13
Mail : dechets@cc-parthenay-gatine.fr
Site internet : cc-parthenay-gatine.fr

Rappel sur les 
consignes de tri !

Pas besoin de les laver,
juste de bien les vider !

le bac jaune
Tous les emballages se trient  
en vrac et non imbriqués.

Il est interdit de mettre des sacs  
dans le bac jaune.

Le positionnement de votre  
bac ordures ménagères ou de tri

→	 Sur le bord du trottoir 
→	 Ouverture du couvercle vers la rue  
 (poignées vers les bâtiments) 
→	 Couvercle bien fermé
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Pour passer un hiver serein !

DERNIER RECOURS : LE DÉLESTAGE

Comment serait-il organisé ?

Adopter les éco-gestes    
pour réduire votre consommation d’électricité 
et maîtriser l’augmentation de sa facture

   Décaler certains usages 
domestiques (lavage, 
etc.) en dehors des 
plages horaires 8 h/13 h 
et 18 h/20 h.

   Baisser la température 
de chauffage à 19°.

   Généraliser l’éclairage 
LED et en réduire la 
consommation.

   Ne pas laisser brancher 
les ordinateurs et les 
consoles de jeux.

   Éteindre les lumières 
inutiles, la box et les 
veilles.

   Réduire l’utilisation  
de l’eau chaude,  
en limiter la température 
et la produire avec le 
chauffe-eau en dehors 
des périodes de pointe.

   Couvrir les casseroles 
et les poêles pour 
raccourcir le temps  
de cuisson.

   Privilégier le système 
éco des lave-linge  
et lave-vaisselle et les 
faire fonctionner à plein.

   Ne pas utiliser 
systématiquement  
le sèche-linge.

   Dégivrer congélateur  
et réfrigérateur.

   Recharger les véhicules 
électriques en dehors 
des périodes de pointe.

   ...

Aucun foyer ne sera coupé plus  
de 2 h.

2

Une partie seulement des foyers 
sera coupé et à tour de rôle.

3

Fédérateur d’énergies

DES SIGNAUX  
CLAIRS :

ROUGE : le système  
électrique est très tendu. 
Coupures inévitables si 
nous ne baissons pas notre 
consommation. 

VERT : pas d’alerte, tout va bien. 

ORANGE : le système électrique 
est tendu. Les éco-gestes  
sont les bienvenus.

L’énergie la moins chère  
est celle que nous ne  
consommons pas.

Votre météo pour 
une consommation 
responsable.

Les conseils pratiques  

LAMPE  
DE POCHE

bougies, briquet  
ou allumettes.

NOURRITURE 
ne nécessitant pas  
de cuisson (conserves, 
petits pots bébé...).

RADIO  
À PILE  
& JEUX

pour occuper le temps.

BATTERIES
Pensez à recharger 
vos appareils et les 
batteries externes

4 Les usagers sensibles  
ne seront pas coupés 
(hôpitaux, sécurité, 
défense nationale,  
industries à risque...).

Les coupures se feront à priori durant les 
périodes de pointe : 

1

Le matin
8 h / 13 h

Le soir
17 h 30 / 20 h 30

Plus d’informations et conseils sur www.monecowatt.fr

DES PRÉVISIONS 
JOURNALIÈRES 
en fonction des régions.

DES NOTIFICATIONS 
pour être alerté des moments de 
tension sur le système électrique.
C’est alors qu’il faut agir sur sa 
consommation en adoptant les éco-gestes.

VÊTEMENTS 
CHAUDS

NE PAS PRENDRE 
L'ASCENSEUR

Si les Deux-Sèvres sont 
en rouge : à partir de 

21h30, vérifiez si votre 
quartier est concerné 

le lendemain par le 
délestage

sur www.geredis.fr 
ou sur www.enedis.fr  

(selon votre gestionnaire de réseaux)

APPAREILS SENSIBLES
Coupez leur alimentation 
avant le créneau horaire de 
la coupure

LAISSER 
OUVERT

les ouvrants électrique 
(volet roulant , portail 
ou porte de garage 
électrique)

Téléchargez l’application
et inscrivez-vous à l’alerte vigilance coupure



Les formalités 
d’urbanisme

pour les particuliers : 
que faut-il faire ?

DATE DE MISE À JOUR : JANVIER 2022

Avant réalisation de tous travaux, il convient de s’assurer de la faisabilité de votre projet et de retirer un dossier de demande de « permis » ou de 
« déclaration préalable » auprès du service urbanisme de votre Mairie, qui vous accompagnera dans vos démarches. Le délai de traitement du 
dossier varie de 1 à 5 mois en fonction de la nature des travaux et de leur localisation.
A noter : certains travaux d’entretien et de réparation ordinaire ne sont pas soumis à autorisation. En revanche, certaines démolitions peuvent être soumises  
à autorisation et nécessiter une demande de « permis de démolir ». Dans tous les cas, renseignez-vous auprès du service urbanisme de votre Mairie.

* Si votre propriété est située en « secteur sauvegardé » à Parthenay et Châtillon-sur-Thouet, renseignez-vous auprès du service urbanisme, 
car les règles peuvent être différentes. Il en est de même si votre projet implique une modification des structures porteuses du bâtiment.

J’envisage de réaliser des travaux

Je fais des travaux de peinture

Je remplace ou modifie des ouvertures extérieures

Je fais des travaux de toiture

Je construis une maison ou une dépendance chauffée

Je construis ou modifie un mur ou des clôtures

J’installe une piscine hors-sol gonflable ou en kit 

J’agrandis où je surélève mon habitation, je crée un  
nouveau plancher (mezzanine...) ou j’installe une véranda

J’installe une piscine fixe : 
enterrée, semi-terrestre ou hors-sol

J’installe de manière durable un accessoire en façade 
ou en toiture

J’installe une serre ou un châssis dans mon jardin

 Quelles sont les formalités ?

• Ravalement ou peinture de façade
• Peinture des menuiseries extérieures
• Peinture des portails gardes-corps et claires-voies
• Réparation ou entretien courant (même dessin, 

matériau et couleur)

• Remplacement des menuiseries extérieures 
(fenêtres, portes, ...)

• Création ou modification d’une ouverture  
(y compris les fenêtres de toit)

• Réfection de la couverture (Tuiles, ardoises, ...)
• Installation de panneaux photovoltaïques
• Je pose une fenêtre de toit, une cheminée ou  

des panneaux solaires

J’aménage mes combles ou un garage sans création 
de plancher

•  J’aménage plus de 5 m² de surface de plancher
•  J’aménage moins de 5 m² de surface de plancher 

(sauf exception)
•  Je pose une fenêtre de toit 
• Je crée, modifie ou remplace des menuiseries  

• Bâtiment de plus de 20 m²
• Bâtiment de 5 m² à 20 m²
• Bâtiment de moins de 5 m² (sauf exception)*

Mon projet devra respecter la règlementation 
thermique RT2012 et les règles de construction 
parasismique.

• Une clôture en limite de propriété ou non
• Mur de plus de 2 m de hauteur
• Une clôture agricole

• Superficie supérieure à 20 m² voire 40 m²  
dans certains cas

• Superficie inférieure à 20 m² voire 40 m²  
dans certains cas
Mon projet devra respecter la règlementation 
thermique RT2012 et les règles de construction 
parasismique.

• De plus de 4 m de hauteur ou plus de 2000 m²
• D’une hauteur entre 1,80 m et 4 m
• D’une hauteur de moins de 1,80 m (sauf exception*)

• Superficie de plus de 10 m² installée plus de 3 mois
• Superficie de plus de 10 m² installée moins de  

3 mois (sauf exception*)
• Superficie de moins de 10 m² (sauf exception*)

• Superficie de plus de 100 m²
• Superficie entre 10 m² et 100 m² avec un abri fixe  

ou modulable, d’une hauteur de plus de 1,80 m
• Superficie entre 10 m² et 100 m² non couverte ou 

avec un abri modulable d’une hauteur de moins  
de 1,80 m (sauf exception *)

• Superficie de moins de 10 m² (sauf exception*)

Je construis un abri de jardin, une pergola, un carport 
ou une dépendance non chauffée

• De plus de 20 m² (si autorisé par le Plan local 
d’urbanisme)

• De 5 m² à 20 m² (si autorisé par le PLU)
• De moins de 5 m² (sauf exception*)

• Une pompe à chaleur  
(ou un climatiseur)

• Une antenne parabolique  
ou hertzienne

• Un store banne ou une marquise
• Une sortie de gaine (cheminée, 

ventouse, ...)
• Un coffret technique  

(gaz, électricité, ...)

• Des gardes-corps ou mains 
courantes

• Une éolienne ou des panneaux 
solaires

• Une caméra  
de vidéosurveillance

• Un interphone
• Une boîte aux lettres
• Des luminaires

Je fais des travaux extérieurs dans le secteur 
sauvegardé (site patrimonial remarquable)
• Je veux modifier ou supprimer un élément d’architecture ou de décoration (plancher, 

murs, plafonds, moulures, cheminée, escalier ,évier, etc)
• Je veux réaménager ou améliorer le confort de ma maison 

(par création ou suppression de : cloison, salle d’eau ,toilettes, cuisine aménagés, 
chaufferie , etc)

Réalisation : service communication de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine.

Légende couleur des formalités 
  Permis de construire
  Déclaration préalable
  Pas de formalité
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ETAT CIVIL
Dans un souci de conserver au mieux nos registres d’État Civil, nous ne devons 
plus les photocopier

3 possibilités pour récupérer les Actes d’État Civil :

   Vous rendre en mairie et vous prenez en photographie les actes 
concernés

   Les registres sur internet pour les Actes d’État Civil entre 1681 et 1912 : 
https://archives-deux-sevres-vienne.fr/

   Pour les Actes d’État Civil entre 1913 et 1922, la numérisation est 
disponible en salle de lecture aux archives départementales  :  26 rue de la 
Blauderie à NIORT



	
Des	démarches	en	ligne	pour	simplifier	votre	quotidien	
Conçue pour simplifier la vie des usagers, des 
entreprises et des associations, une plate-forme 
numérique « vos démarches » est accessible sur le 
site internet www.cc-parthenay-gatine.fr. 

Cet outil vous permet de bénéficier de nombreux 
services en ligne, disponibles sur Internet, 24 
heures sur 24, à partir de n'importe quel support : 
ordinateur, tablette, smartphone. 

La création d'un compte est facultative pour la 
plupart des services. Néanmoins, ce compte vous 
permettra de gérer vos données administratives 
et de suivre l'état d'avancement de vos demandes. 

Vous pouvez notamment accéder à la gestion de 
votre Carte de vie quotidienne pour : 

- Consulter et recharger vos prestations à la 
crèche Les Lucioles, à la garderie et dans 
certaines cantines 

- Acheter des entrées piscines 
- Gérer les accès à la déchèterie 
- Gérer les activités de loisirs Médiathèque 

et Ludothèque. 

L’outil vous permet également de demander un 
composteur pour recycler davantage de déchets 
compostables, changer un bac de collecte. 

Par ailleurs, vous pouvez interpeller un service de 
la collectivité qui s’engage à vous apporter une 
réponse sous 30 jours. 

 

	

	
	
	

Suivez	tous		
les	services	et	l’actualité	de	la	Communauté	de	communes	

Parthenay‐Gâtine	:		
cc‐parthenay‐gatine.fr	

	
Facebook	:	Communauté	de	communes	Parthenay‐Gâtine	
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Règlementation ruches

Lutte contre le frelon asiatique

Modalités de déclaration de ruches :
Chaque année, la déclaration de ruches est à réaliser du 1er septembre 
au 31 décembre en ligne sur le site MesDémarches 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie 
d’abeilles détenue
Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, 
ruchettes ou ruchettes de fécondation

Le frelon asiatique est classé parmi les espèces 
invasives et nuisibles
Le frelon asiatique est présent en France depuis 2005, il s'attaque aux abeilles et 
menace la pollinisation et la biodiversité du lieu où il se trouve. Les colonies de 
frelons asiatiques ne vivent qu'un an et la reine fondatrice meurt en début d'hiver.

En automne, les femelles reproductrices de la nouvelle génération quittent le nid 
pour s'accoupler, elles sont les seules à hiverner dans un endroit protégé, tandis 
que les mâles et les ouvrières meurent en hiver. La destruction des nids en période 
hivernale n'est donc pas nécessaire, car ils ne seront pas réinvestis l'année suivante.

Vous avez repéré un nid ?
Toute personne qui désire procéder à l’élimination d’un nid de frelons asiatiques sur son terrain doit en premier lieu faire appel à une 
entreprise privée de désinsectisation. Les nids généralement sphériques vont de la taille d’un ballon de hand-ball à celui d’un ballon 
de foot. 

 Le coordinateur de la lutte contre le frelon asiatique en Deux-Sèvres est la Fédération Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles (F.D.G.D.O.N) dont le siège est aux Ruralies à VOUILLÉ. 

Le plan de lutte mis en place s’articule autour de plusieurs actions :

La pose de pièges sélectifs destinés à capturer les frelons asiatiques est possible toute l’année. 

La destruction des petits nids (découverts au printemps) peut se faire à l’aide d’une bombe insecticide

Par contre, la destruction des gros nids d’automne sera effectuée par des spécialistes (F.D.G.D.O.N, sociétés commerciales) à l’aide 
de perches avec injection d’un produit non toxique pour l’environnement, puis décrochage et destruction du nid. Les pompiers 
n’interviennent qu’en cas de danger immédiat pour la santé humaine et sur la voie publique.

La destruction par tir au fusil par le public ou les chasseurs présente des risques. Elle est ABSOLUMENT PROSCRITE hors du plan de 
lutte mis en place, géré et dirigé par la F.D.G.D.O.N.

Les services de l’État (préfecture et DDCSPP), initiateurs de la lutte contre le frelon asiatique en Deux-Sèvres restent attentifs au bon 
déroulement de celle-ci.

Pour tout renseignement ou signalement, s’adresser à :

- la F.D.G.D.O.N 79 – Les Ruralies - 05 49 77 16 55 ou 05 49 73 65 17 

- la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations 

Saviez-vous qu’il est 
obligatoire de déclarer 

vos ruches
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LA MAISON DE L'EMPLOI

Entreprises
Equipe Emploi

(Recrutement) 

05 49 94 23 46
mdee-accueil@mdee-parthenaygatine.fr
www.mdee-parthenaygatine.fr
13, Boulevard Edgar Quinet
79200 PARTHENAY

ACCOMPAGNEMENT 

VERS L'EMPLOI

MAISON DE L'EMPLOI 

ET DES ENTREPRISES
DE PARTHENAY ET DE GÂTINE

Adultes
Service PLIE

(+ de 26 ans) 

Jeunes
Service Mission Locale

(16 à 25 ans) 

ERIP : Espace Régional 

d'Information et de Proximité

Entreprises

GPECT

Formation

Emploi

Clauses Sociales
Mission Locale

Argent de poche

PLIE

Service Civique

Mobilité

Economie

Développement local

Projets

Partenariat

RH TPE

Jeunesse

Offres

Contrat d'Engagement Jeune

TOUS NOSATELIERSsur le Site deLinscription

Permanence Mission Locale
à Secondigny

Maison France Service
Tous les jeudis matin
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Infos utiles

En cas d’urgence
Pompiers è18
Urgences Médicales SAMU  è 15
Police – Gendarmerie è 17
Appel d’Urgence Européen è 112
Centre Anti-poisons d’Angers è 02 41 48 21 21
Allo Enfance Maltraitée  è 119
Enfants Disparus è 116 000
Service aux Malentendants  è 114

Mairie de Vernoux-en-Gâtine
1 Rue de l’Océan 79240 VERNOUX EN GÂTINE
( 05 49 95 83 03
@ MAIRIE-VERNOUX@cc-parthenaygatine.fr 
Ouverture au public : 
Mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00

École Saint Louis
5 Place Saint Louis 79240 VERNOUX EN GÂTINE
( 05 49 95 90 56
@ contact@ecolesaint-louis.com

Horaires de la Garderie périscolaire
Lundi – mardi – jeudi – vendredi de 7h30 à 8h40
et de 16h30 à 18h30

Permanences Assistante Sociale
Relais médico-social de Mazières-en-Gâtine
( 05 49 63 31 03 sur rendez-vous à Secondigny

MSA
Permanence à Secondigny à la Mairie 
les 1er et 3ème lundi de chaque mois  de 9h30 à 12h00

Service pharmacie  
Françoise Fazilleau ( 05 49 95 89 15

Agence Postale et Bibliothèque
7 Rue de l’Océan 79240 VERNOUX EN GÂTINE
( 05 49 95 83 00
Ouverture au public :
Lundi – mardi – jeudi – vendredi de 14h00 à 16h30
Mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
Levée du courrier  : tous les jours à 14h30 et le Samedi à 
9h00

Bien vieillir chez soi
Association gérontologique Nord Deux-Sèvres
CLIC de Parthenay ( 05 49 95 43 70

Résidence des Abiès à l’Absie
( 05 49 95 33 60

Résidence Manga La Vergne à 
Secondigny
( 05 49 63 71 22

Aides à domicile pour les personnes 
âgées mais aussi pour les familles
@ acsad.coulonges@orange.fr 
Amélie Collot ( 05 49 06 21 81
@ admr.lachapelle@fede79.adm.org 
( 05 49 65 15 71

Déchetterie de Secondigny
Lundi – jeudi – samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
( 05 49 63 52 23

Trésorerie de Parthenay
Lundi – mercredi – jeudi – vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h00 
Uniquement sur rendez-vous après-midi 
( 05 49 71 04 27
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