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Les élèves de Parthenay-Gâtine font leur 
rentrée 

Parthenay-Gâtine poursuit la réalisation de travaux dans les écoles du 
territoire communautaire. A Vausseroux et à Saint-Martin-du-Fouilloux, la 

rentrée 2019 est marquée par l’accueil des élèves de l’école de Reffannes, le 
temps de réaliser les travaux dans l’école de Reffannes, fermée 

temporairement.  
Les travaux 

Comme elle s’y était engagée, Parthenay-Gâtine a conduit des travaux importants dans 
plusieurs écoles du territoire communautaire : 

- Ecole Jacques-Prévert à Parthenay : 
Travaux de remplacement de menuiseries extérieures compris volets roulants électriques – 
Travaux réalisés par la société Gingreau pour un montant de 60 000 € TTC 
 

- Ecole Maternelle la Mara 
Travaux de remplacement de menuiseries extérieures  compris volets roulants électriques – 
Travaux réalisés par la société Gingreau pour un montant de 14 800 € ttc 
 

- Ecole de Secondigny 
Travaux de remplacement de menuiseries extérieures (compris volets roulants électriques) et de 
portes extérieures– Travaux réalisés par la société Gingreau pour un montant de 52 200€ TTC 
 

- Ecole Primaire Jules Ferry  
Entretien de la toiture (remplacement de tuiles mécaniques, démoussage) de l’école primaire de 
Jules Ferry – Travaux réalisés par la société FB Pouzet pour un montant de 5 700 € TTC 
 



 
           

- Ecole Primaire d’Amailloux 
Réparation de la cheminée de l’école primaire – Travaux réalisés par la société SARL Aiguillon 
pour un montant de 2 200 € TTC 

 

- Ecoles de Vausseroux et de Saint-Martin du Fouilloux 
Création de prises  de courant et de prises réseau informatique suite aux transfert des classes de 
Reffannes – Travaux réalisés par la société Cigec pour un montant de 6 600 € TTC  
 

- Ecole Maternelle de Thenezay 
Création de rampes PMR – travaux réalisés par la société pour un montant de 3 100 € TTC 

 

- Ecole de Vausseroux 
Installation d’un wc modulaire/provisoire dans la cour  (Location via la société Newloc)  
Raccordement en eau/assainissement/électricité  
 

Fermeture administrative temporaire de l’école de Reffannes 
 
Jusqu’à juin 2019, le RPI regroupant les élèves de Saint-Martin-du-Fouilloux, Vausseroux, 
Reffanes et Vauteis était réparti sur trois sites (Saint-Martin-du-Fouilloux, Vausseroux, 
Reffanes) 
 
La baisse des effectifs et les contraintes des classes uniques sur site isolé ont amené les élus à 
se positionner pour la création d’un RPI concentré sur le site de Reffannes.  
 
Cette nouvelle répartition nécessite des travaux afin de permettre à la totalité des élèves d’être 
accueilli dans de bonnes conditions à la rentrée 2020/2021 ou au plus tard en janvier 2021. Les 
écoles de Vausseroux et de Saint-Martin-Du-Fouilloux seront alors fermées.  
 
Pour accueillir les 4 classes au sein de l’école de Reffannes, des travaux sont nécessaires.  
 
Pour cette rentrée 2019, l’école de Reffannes est donc temporairement fermée pour la durée 
des travaux d’agrandissement. 
 
Pour l’année scolaire 2019 - 2020, les 2 classes, soit 47 élèves, hébergées à l’école de 
Reffannes, membre du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Reffannes, Saint-
Martin-du-Fouilloux, Vautebis, Vausseroux, sont accueillies dans les écoles de Saint-Martin-du-
Fouilloux et Vausseroux. 
 
La classe de maternelle, TPS, PS, MS intègre l’école de Saint-Martin-du-Fouilloux, la classe de 
CE1-CE2 l’école de Vausseroux. 
 


