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Le MOT du MAIRE
2012. Une nouvelle année commence, avec son
rituel de bons vœux.
Qu’il serait agréable de dire
que tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes !...Hélas, tel n’est pas le
cas aujourd’hui. La précarité,
le chômage, la situation financière sont dans le rouge.
J’aimerais pouvoir dire que
l’embellie est pour demain,
mais…
Ce n’est pourtant pas une
raison pour baisser les bras,
et nous devons continuer à
aller de l’avant.
2011 à Fenioux. Coup d’œil
dans le rétro.
L’élaboration de notre
carte communale est terminée. Après l’avis favorable
du commissaire enquêteur,
Madame la Préfète devrait
faire connaitre sa décision
prochainement.
Pour
l’aménagement
du
bourg, un dossier a été déposé en préfecture afin d’obtenir une dotation financière
de l’Europe, de l’Etat, de la
Région et du Département.
Sont prévus la création d’un
rond-point au carrefour de la
route de Coulonges et de celle de Béceleuf, et l’aménagement de la place de la mairie
et de la salle des fêtes.
Dans un souci de sécurité, le
monument aux morts sera
déplacé. Après nettoyage, il
sera implanté dans un espace paysagé devant la mairie.

Notre site internet est sur
le point de voir le jour.
D’importants travaux de
voirie ont été réalisés par la
communauté de communes et
la commune. (voir page 13).
Nous avons accueilli avec
succès le festival des Nuits
Romanes de la Région PoitouCharentes, ainsi que le chœur
d’enfants de Kiev, en Ukraine.
Une nouvelle Nuit Romane est
programmée pour le 3 août.
A l’occasion d’une très
belle cérémonie, le sergent
Jacky Juillet a pris le commandement du C.P.I. de FeniouxLe Beugnon.
Après travaux, « notre »
café a rouvert ses portes à l’automne, à l’enseigne « Café des
Belles Fleurs »; welcome à Tricia
et Ken Isaac, et ...bonne chance.
La rentrée scolaire s’est
déroulée sans problème, avec
des effectifs stables.
Pour terminer mon propos je veux remercier toutes
nos associations et leurs bénévoles, qui peuvent compter
sur notre soutien .
Avec le conseil municipal,
je souhaite à toutes et à tous,
une bonne et heureuse année
2012.
Le maire Bernard Hipeau
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Perrine BOIZUMEAU et
Jean‐Philippe GERARD
le 25 juin

Katia LYNCEE
et Hervé JAM
le 17 septembre
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Carnet rose

Lona Grasset,
le 28 janvier (Gaillard)
Anaïs d’Amari
le 1er février (la Jarie)

Luc Moreau, le 28 février
(28 rue de Parthenay)

Dorian Renault-Jaud, le 9 juin
(lotis. les Noisetiers)

Anaëlle Grenet
le 3 mars (la Mingotière)

Léna Rancher
le 27 août (La Vergne)
Noéline Sauvêtre,
le 1er août (Saint-Marc)

Anaëlle Rousseau,
le 5 septembre (Gâtine)
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Ils nous ont quittés
Monsieur Bruno GUITTON 40 ans, le 21 février
Monsieur Michel BLAIS 83 ans, le 29 avril
Madame Renée GADREAU née MENU 84 ans, le 4 septembre
Monsieur Gaston SICOT 88 ans, le 5 septembre

Ont aussi été enterrés à Fenioux
Monsieur Frédéric ALBERTINI
Madame Marcelle JAGUENEAU
Madame Jeanne DECOUD

ARTISANS et COMMERCANTS de FENIOUX
Animation musicale

Jean‐François COTTINEAU

Animation équestre

Les COMPAGNONS de la LICORNE

Boulangerie, pâtisserie
Café, restaurant
Camping
Chambres d’hôtes

David FEVRE

65 rue de Parthenay

05 49 75 99 42

Place de l’Eglise

06 43 94 57 92

5 rue de la Butauderie

Martine PLATON

Charcuterie, boucherie

La ROSETTE DES PRES

Coiffure à domicile

Isabelle BARRANGER

Confection de couches lavables

05 49 25 61 40

2 place de l’Eglise

Café des BELLES FLEURS
le BAMBOU

La Julinière

06 84 71 35 52

05 49 05 40 98

Linlière
la Chevalerie

05 49 04 29 91

12, le Bourgeasson

05 49 75 25 65

Gaillard

05 49 16 10 70

Edwige LEGRIS

Couture, repassage

Carole MOREAU

28 rue de Parthenay

05 49 32 23 40

Electricité générale

Alain CARQUAUD

3 route du Stade

05 49 75 29 46

Gîte rural

Sylvie VEILLAT

2, le Bourgeasson

05 49 75 28 72

Maçonnerie

Françis PAIN

11 rue de la Cure

05 49 75 28 25

Maréchalerie

Eric GIBAUD

Les Rousselières

05 49 77 48 97

6 rue de Parthenay

05 49 75 24 39

10 place de la Bascule

05 49 75 29 00

Menuiserie

Gérard RENAULT

Peinture

Gilles MICHAUD

Pépinière

Cédric NETIER

Poterie

Pascale IMBERT

Transports

Xavier RUPIN

La Girardière

06 87 33 71 16

La Folardière

05 49 25 23 56

2 rue de Parthenay

06 22 87 68 81

Travaux publics et agricoles Christophe BOIZUMEAU

La Jarsonière

06 21 72 59 36

………………………………………………………………
Electricité générale
Scierie et moissons
Taxi

Jean‐Pierre BOUTIN (SN SIREC)

Niort

05 49 24 01 30

Gaëtan AYRAULT

Pamplie

05 49 25 84 44

Allo TAXI ARDINOIS

Ardin

06 61 05 71 99
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INFORMATIONS
MUNICIPALES
MAIRIE
Téléphone 05 49 75 21 72
Télécopie 05 49 75 56 75
Messagerie :
mairie-fenioux@wanadoo.fr
La mairie est ouverte
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30

Correspondants locaux des journaux
Pour le Courrier de l’Ouest :
* Colette Gadreau
Pour la Nouvelle République :
* Christian Ruault pour les annonces
des fêtes

La Poste (agence postale communale) * Gérard Defer pour les articles avec photo
Ouverte de 9h à 12h30
Téléphone 06 15 39 82 11
du lundi au vendredi
Téléphone :
Contactez les pour tous
05 49 75 21 60
les évènements et inforLevée du courrier à 12h
mations que vous désirez
du lundi au samedi
faire paraître.
Ecole « les Tilleuls » 05 49 75 22 34 Repas à domicile
Cantine et garderie

05 49 75 21 75

Centres anti-poisons
02 41 48 21 21 (Angers)
05 56 96 40 80 (Bordeaux)
Cars Fenioux-Niort
Voyages Devault
05 49 06 10 22

De même, les personnes à revenu
modeste peuvent obtenir une aide.
Renseignements à la mairie ou
au SIVOM 05 49 06 06 24

Hôpital de Niort
05 49 32 79 79

Dépôt de pain

Mr le curé

05 49 63 70 39

Pompiers

18 ou 112

Gendarmerie

17

SAMU
15

Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous
souffrez d’un handicap temporaire
(convalescence, maladie, etc..) vous
êtes susceptible de bénéficier de ce
service.

Du fait de la fermeture
de la boulangerie
pendant les vacances
scolaires de février,
le café des Belles Fleurs
assurera un dépôt de pain.
Lotissement « les Noisetiers »
7 parcelles sont disponibles à ce jour,
au prix de 11,50 € HT le m2
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A vendre ou à louer
Si vous avez un logement à vendre ou à
louer, faites le savoir à la mairie, de
façon à renseigner utilement les personnes qui recherchent un logement
Cadastre (05 49 09 98 62)
A l’issue de travaux d’agrandissement ou
de construction d’une maison, un agent
du cadastre viendra prendre des mesures qui figureront ensuite sur les plans
cadastraux.
Les propriétaires fonciers qui souhaitent
faire un regroupement de leurs parcelles
auront à s’adresser au service du cadastre
Fuites d’eau
En cas de fuite sur le réseau,
appeler la Lyonnaise des Eaux :
08 10 387 387
ou 05 49 95 49 63
La commune comptait
720 habitants au dernier recensement
Randonnées
Des fiches de randonnées
dans les communes de la
région sont disponibles à
la mairie
Sécurité
Du fait de certains travaux agricoles, les
chemins et les routes peuvent devenir
glissants. En cas d’accident, l’agriculteur
est responsable. Il est donc conseillé de
nettoyer et de mettre des panneaux de
signalisation, que la commune peut prêter.
FNATH (Fédération Nationale des
Accidentés du Travail et Handicapés)
Correspondante : Mme Jacqueline Moreau
05 19 75 21 88
Monstres
Pour un ramassage
d’objets encombrants,
s’inscrire à la mairie

TARIFS
Logements locatifs (loyers mensuels)
T2
283,07 €
T2 +garage
293,52 €
T3
356,64 €
T3 jumelé
353,66 €
T5
441,32 €
Charges locatives
19,15 €
Cimetière
Concession trentenaire
Concession cinquantenaire
Columbarium
Pour 15 ans
Pour 30 ans
Pour 50 ans

18 € le m2
34 € le m2
150 €
300 €
550 €

Ecole
Cantine
Garderie

1,80 € le repas
1,20 € le matin
1,75 € le soir
Forfait de 3,90 € si dépassement d’horaire
Photocopies : 0,20 € pour un format A4
Syndicat Mixte des Eaux de la Gâtine
De façon à pouvoir maîtriser l’évolution des
tarifs, le syndicat va modifier la gestion des
services d’eau potable et d’assainissement
des eaux usées. Les abonnés seront personnellement informés de ces modifications au
cours du 1er trimestre 2012.
Internet : amélioration du débit ADSL

Si vous êtes client Orange, vous pouvez
bénéficier d’un débit pouvant aller jusqu’à 20Mb/s à proximité du central téléphonique. Demandez à votre accueil
commercial (boutique ou 1014) la modification de votre offre ADSL.
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LA BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
La bibliothèque est gratuite pour tous, jeunes et adultes
Horaires d’ouverture de la bibliothèque (située derrière la mairie)
mercredi de 14h à 17h 30
samedi

de 9h 30 à 11h 30

Adresse mail : bibliotheque-fenioux@orange.fr
Anne-Marie, Huguette, Mariette et
Muriel vous accueillent à la bibliothèque et sont à votre disposition
pour choisir, retenir, et même
acquérir les ouvrages. Ils sont en
grande partie prêtés par la Bibliothèque Départementale des
Deux-Sèvres, dont le médiabus passe 3 fois par an.
Section jeunesse


Albums, contes, livres-jeux, mangas



Romans, BD, documentaires variés



Albums pour les tous jeunes enfants

Nous remarquons que la fréquentation a beaucoup baissé, surtout dans le
secteur jeunesse, alors que nos collections se sont enrichies et diversifiées.
Notre souhait est de vous faire partager
et apprécier nos acquisitions
Activités en 2011

Atelier théâtre
— « Scènes de gare », pièce jouée à la fête
du pain le 22 mai.
— A la rentrée de septembre, aucune demande n’a été exprimée pour la poursuite de
l’atelier; il s’est donc arrêté.

Section adultes


Romans : littéraires, historiques, policiers, science-fiction, éditions en gros
caractères, fond local et régional,
livres audio (CD, K7)



Beaux livres (beaux-arts, voyages,
cinéma, photo, BD etc…



Revues périodiques (jardinage, déco,
voyages, cuisine)



Ouvrages documentaires



Biographies

.


Soirées lecture
— au lavoir
la soirée du 24 juin a dû être annulée en raison de la défection des intervenants; le projet sera reconduit en 2012.
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—« Histoire de lire 2011 »
-Très belle soirée lecture et musique
avec l’auteur Christian Roux et sa
compagne, dans le cadre du festival
« Science et Polar » des bibliothèques
de Gâtine.

— Participation des animatrices aux
journées formation de la BDDS et aux
réunions du « G.A.P. de Gâtine »
— Atelier lecture du Prix des littératures européennes de Cognac : six ouvrages espagnols retenus cette année
— Vente de livres pour le téléthon
pour une somme de 58 €
— Concours de dessins à l’occasion du
marché de Noël des 3 A Gâtinais.

Animations
— accueil des 3 classes de l’école
« les Tilleuls » un après-midi par
mois : choix de livres et animations
autour des albums.
— Heure du conte : les animations
mensuelles prévues antérieurement
n’ayant pas rencontré la participation 
escomptée, des animations particulières ont été organisées : à la rentrée,
aux vacances de Toussaint, Noël, 
printemps et grandes vacances, .


— Comités de lecture :
deux comités ont été constitués en
novembre :
— un au cycle 3 de Mme Congiu
— un à la bibliothèque, de lecteurs adultes, pour lire les sélections
du festival « Histoire de lire »

Projets 2012
Accueil de l’illustrateur Laurent
Audoin (« Qué calor à Barcelone ») en
février dans la classe de Mme Congiu.
Festival « science et polar » à
Parthenay le 11 février avec remise
du prix de l’Invité jeunesse et adultes



Soirée lecture au lavoir le 15 juin
avec Accord-Diato (danseurs et musiciens) sur le thème du voyage



Poursuite des activités du comité
de lecture adultes



Des animations jeunesse seront
reconduites.

Si vous avez des suggestions d’ouvrages à acquérir ou d’animations à
mettre en place, merci de nous en
informer en venant nous voir à la
bibliothèque ou en utilisant notre
adresse mail.

Bonne année à tous
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TARIFS de la
SALLE des FETES
Associations Associations Entreprises et
particuliers
de
GATINEde
FENIOUX
AUTIZE
FENIOUX

Entreprises
associations
et particuliers
extérieurs

LOCATION

Gratuite

174,50 €

145,35 €

367,70 €

FORFAIT
ENTRETIEN

58,00 €

58,00 €

58,00 €

58,00 €

EAU

4,20 € le m3

4,20 € le m3

4,20 € le m3

4,20 € le m3

ELECTRICITE

0,20 € le kwh

0,20 € le kwh

0,20 € le kwh

0,20 € le kwh

VAISSELLE

0,30 € par
couvert

0,30 € par
couvert

0,30 € par
couvert

0,30 € par
couvert

Forfait 39,40 €

Forfait 39,40 €

Forfait 39,40 €

Forfait 39,40 €

Utilisation du
lave-vaisselle
sans location
de vaisselle

20,00 €
par tranche de
100 personnes

20,00 €
par tranche de
100 personnes

20,00 €
par tranche de
100 personnes

20,00 €
par tranche de
100 personnes

LOCATION pour
vin d’honneur

Gratuite

Gratuite

72,85 €

142,20 €

Gratuite

9,70 €
par tranche de
100 personnes

9,70 €
par tranche de
100 personnes

9,70 €
par tranche de
100 personnes

29,25 €/heure

29,25 €/heure

29,25 €/heure

29,25 €/heure

TASSES
VERRES
pour un bal

TASSES
VERRES
pour
vin d’honneur

REMISE en ETAT
du PARQUET

VOIRIE réalisée en 2011
Voirie à la charge de la commune.
Coût total : 14 627,55 € HT

La Cheptière

La Mingotière

Voirie à la charge de la communauté de communes
Coût total : 51 211,05 € HT

La Miaudière

Chemin de la Grande Lunardière

Chemin de la Pouge à la Mingotière
« Mauvaises herbes ! » Par arrêté du 8 juin 2009, Mme la préfète a interdit l’emploi de produits

phytopharmaceutiques sur les espaces publics, dans un souci de protection des cours d’eau.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2010
RECETTES FONCTION DE FONCTIONNEMENT

40 679,78 €
7%

47 687,74 €
9%
11 544,00 €
2%
28 804,70 €
5%

EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES

192 393,81 €
35%

ATTÉNUATIONS DE CHARGES
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE
IMPOTS ET TAXES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

226 937,91 €
41%

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

3 314,91 €
1%

DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT

11 555,23 €
3%
42 375,89 €
11%
121 895,96 €
31%

CHARGES A CARACTERE GENERAL

ATTENUATION DE PRODUITS

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILÉS
AUTRES CHARGES

2 341,00 €
0%
215 296,26 €
55%

CHARGES FINANCIERES
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COMPTE ADMINISTRATIF 2010
RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT

30 100,00 €
18%

25 893,95 €
16%

F,C.T.V.A.

688,34 €
0%

EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES

CAUTION

EMPRUNTS EN EUROS

109 318,93 €
66%

DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT

8 835,45 €
5%

10 842,89 €
6%

2 631,20 €
1%

21 300,64 €
12%

11 702,86 €
7%

13 536,76 €
8%

4 015,57 €
2%

CHAUFFAGE EGLISE
AMÉNAGEMENT DU BOURG
CARTE COMMUNALE
OPERATIONS FINANCIERES
JEUX COURS ECOLE
CLUB HOUSE (HONORAIRES)

105 534,15 €
59%

VOIRIE PLACE DE L'EGLISE
MATERIELS TECHNIQUES ET BUREAU
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BUDGET 2011
RECETTES SECTION de FONCTIONNEMENT

41 766,00 €
7%

23 823,01 €
4% 40 597,00 €
7%
EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES

206 284,00 €
36%

PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES

IMPOTS ET TAXES

ATTÉNUATIONS DE CHARGES

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

256 410,00 €
44%

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

13 000,00 €
2%

DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT

55 800,00 €
10%

23 837,42 €
4%
129 253,00 €
23%

71 305,21 €
13%

CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHARGES FINANCIERES

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS

10 750,00 €
2%

ATTENUATION DE PRODUITS

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

27 598,00 €
5%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

239 760,00 €
43%

CHARGES EXCEPTIONNELLES
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BUDGET 2011
RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT

23 576,38 €
9%

14 520,07 €
6%

4 000,00 €
2%

SOLDE D'EXECUTION

28 000,00 €
11%
PRODUIT DES CESSIONS

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

600,50 €
0%

F,C.T.V.A.

71 305,21 €
28%

EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT

CAUTION

SUBVENTIONS REGION + DEPARTEMENT

6 060,00 €
2%

AMORTISSEMENT

107 157,13 €
42%

DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT

36 249,72 €
14%

2 200,00 €
1%

36 359,60 €
14%
EGLISE

5 463,24 €
2%

7 484,43 €
3%

AMÉNAGEMENT DU BOURG
CARTE COMMUNALE
TERRAIN FOOT+ EXTENSION CLUB H
EQUIPEMENTS DE CIMETIERES

28 736,00 €
11%

EMPRUNTS + CAUTION
FOND DE CONCOURS
LOGICIEL

55 100,00 €
22%

7 217,00 €
3%

VOIRIE + PLANTATION
BATIMENTS SCOLAIRES
MATERIELS ET OUTILLAGES

20 131,80 €
8%
6 680,00 €
3%
49 597,50 €
19%
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ANNUAIRE des ASSOCIATIONS
Président(e)

ACCA

ACCORD
DIATO
AMICALE
des SAPEURS‐
POMPIERS

Régis
GOGNARD

Vice‐
président(e)

Gilles
LEAU

Jean‐François
COTTINEAU
Eric
NIRPOT

Landry
RUPIN

Secrétaire

Secrétaire
adjoint(e)

Trésorier(e)

Trésorier(e)
adjoint(e)

Contact

Francis
REVAULT

Jean‐Claude
FOURRE

Jacques
DESCHAMPS

Joël
MICHAUD

Régis
Gognard
05 49 75 27 65

Christine
BIGNON

Patrick
SAUVAGER

Jacques
BOUTIN

Cyril
BUDIN

Jean‐François
Cottineau
06 84 71 35 52
Eric
Nirpot
05 49 75 99 41

AMOVA

Alain
BABIN

Freddy
OLIVIER

Alain
Babin
05 49 35 63 87

Anciens
Combattants

Camille
JUBIEN

Claude
CARQUAUD

Régis
GOGNARD

René
AUDEBAUD

Guy
MOREAU

Jean
MARTINEAU

Camille
Jubien
05 49 75 22 44

APE

Laëtitia
BERTON

Isabelle
REVAULT

Elsa
POMAR

Virginie
D’AMARI

Laurence
SOUCHET

Séverine
POIRIER

Laëtitia
Berton
05 49 77 42 82

André
BOUDREAU

COMITE
Des FETES

Patrice
BERNARD

David
FEVRE

Laëtitia
JOURNAUD

Défense c/
les ennemis
des cultures

Régis
GOGNARD

Gilles
LEAU

André
SIMONNEAU

Francis
RICOCHON

Régis
Gognard
05 49 75 27 65

Indépendante
Bouliste

Michel
BOUTIN

Guy
MOREAU

Lucette
ROBIN

André
DECOUX

Michel
Boutin
05 49 75 22 22

TROIS A
GATINAIS

Isabelle
GEAY

Jean‐Pierre
CHOUC

Angélique
FEVRE

Isabelle
Geay
06 17 69 75 84

Mariette
LIBRALATO

Muriel
Gors
06 72 52 83 09

Bastien
POTIRON

Valérie
Sauvêtre
05 49 75 20 03

TROIS COUPS
FENOUSIENS

US
FENIOUX

Michel
SAUVEYRE

Valérie
SAUVETRE

Irène
AIME

André
Boudreau
05 49 75 22 35

CLUB
des AINES

Carole
MOREAU

Patrick
GARNIER

Amandine
RENAULT

Samuel
JOURNAUD

René
GARNIER
Isabelle
MOREAU

Muriel
GORS

Daniel
MERCIER

Michel
GALLARD

Alain
BABIN

Benoit
GUITTON

Patrice
Bernard
05 49 75 25 63
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A.C.C.A.

Association Communale de Chasse Agréée

L’année 2011 est terminée.
La sécheresse de l’été puis de l’automne n’a pas favorisé une chasse
correcte du petit gibier.
Nous avons une augmentation
de la population de sangliers, mais
nous sommes obligés de respecter la
règlementation : 5 par battue ou 7 si
l’on est regroupés avec une autre
ACCA ou chasse privée..
Ce qui nous inquiète maintenant,
c’est la divagation de chiens autres
que ceux de chasse.
Faites très attention à vos animaux.
Notre banquet aura lieu le 24
avril. Venez nombreux, l’ambiance
n’en sera que meilleure.
La société de chasse vous souhaite, à tous, une bonne année, et
surtout une bonne santé ainsi qu'à
votre famille , pour l’année 2012.

Groupement de défense
contre les ennemis des cultures
Malgré un piégeage assidu de
quelques uns, le ragondin n’est pas
éradiqué. Des cages-pièges sont
toujours à votre disposition à la
mairie.

Mais le plus grave maintenant, c’est le
fameux frelon asiatique.
Selon les pouvoirs publics, cette espèce
doit être protégée. Aucune aide n’est attribuée pour la destruction des nids qui sont
pourtant très dangereux pour les abeilles
et même, à la longue pour l’être humain.
Quand les abeilles auront disparu, comment pourrons nous survivre sans pollinisation? La nature se détruira...
Cette espèce est une catastrophe et un
danger pour l’homme compte tenu de
son dard qui peut perforer jusqu’à 6 mm.

Malgré ce pessimisme, le bureau et moi-même vous souhaitons une bonne année 2012, et
surtout une bonne santé sans piqûre de frelon !
Le président : Régis Gognard
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A C C O R D - D I ATO
L’association Accord-Diato a pour objectif de développer en toute convivialité
des activités autour des traditions musicales locales.
Elle compte aujourd’hui près de soixante dix adhérents.
—
—
—
—
—

Parmi les activités proposées, on notera particulièrement :
l’atelier de danse traditionnelle du mardi soir
l’enseignement de l’accordéon diatonique le samedi matin
des bals trad deux fois par an
un réveillon à Coulonges mutualisé avec d’autres associations du sud Deux-Sèvres
des animations ponctuelles (maisons de retraite, fête de village…)

Le prochain évènement programmé sera un bal folk avec « los Vironaires »
samedi 4 février à 21 heures à la salle des fêtes de Fenioux.

Que vous soyez musiciens, danseurs ou futurs adeptes de tous niveaux
n’hésitez pas à venir rejoindre Accord-Diato,
qui sous souhaite une bonne et heureuse année 2012 !
Le président Jean-François Cottineau

le
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L’AMICALE des SAPEURS-POMPIERS de
FENIOUX-LE BEUGNON
Une année de plus vient de s’écouler, avec ses joies et ses peines;
voici un résumé de la vie de notre centre de secours :
— le 22 mars naissait Alicia, la fille de Landry Rupin.
— le 25 juin Perrine Boizumeau disait « oui » à Jean-Philippe Gérard devant
Mr le Maire, puis à l’église de Fenioux.
— le 5 octobre, à l’issue d’une cérémonie en présence du colonel Marand, du
conseiller général Mr Bonnet, du maire de Fenioux Mr Hipeau, de l’adjointe
au maire du Beugnon Mme Proust et des élus, le sergent Jacky Juillet a pris
le commandement de la caserne des pompiers de Fenioux-Le Beugnon.

A cette occasion, Olivier Couvet, Willy Geffard, Landry Rupin et Nicolas Valet
ont été nommés caporaux,
tandis que Jacky Juillet et Xavier Rupin étaient élevés au grade de sergent

Cette année la sirène a retenti 34 fois : 5 pour des incendies, 26 pour des
secours à personnes et 3 pour des opérations diverses.
C’est avec regret que nous avons
perdu en cette fin d’année deux
pompiers retraités Mr Marcel
Gélineau et Mr René Baudon. Toutes
nos pensées vont vers leurs familles.

.

Notre dîner dansant aura lieu le 17 novembre.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous
souhaiter une très bonne année 2012
Le président Eric Nirpot
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Association Motorisée
du Val d’Autize
L’association a pour but la pratique des loisirs motorisés en randonnée ou en compétition.

quads homologués se sont baladés
sur le canton de Coulonges pour un
versement de 500 € à l’AFM.

Malgré une année avec une pluviométrie insuffisante, toutes les
manifestations que nous avons
organisées se sont déroulées sous la
pluie, ainsi que l’auto cross malheureusement.

Comme tous les ans, le club se
déplace pour des randonnées quad
(en avril dans le Cantal ,en juillet
dans
la Corrèze et dernièrement
dans la Creuse pour le week-end du
11 novembre)

Pour notre première endurance
quads et motos du 20 mars et bien
que le temps ait été vraiment mauvais, une quarantaine d’équipages
quads et une cinquantaine en
motos se sont déplacés à FENIOUX.
Notre pilote AMOVA qui participe au
championnat de quad cross UFOLEP
Poitou-Charentes s’est classé à la 5ème
place de l’endurance et du trophée.

Pour 2012 : à nouveau l’endurance des Chevreuils quads et motos
et des projets de randonnées avec
la randothon quad début décembre, ,
sans oublier notre participation à
l’auto-cross du mois de juillet.

Le 4 décembre, pour la randonnée quad au profit du téléthon, 80
.

Tous les membres du club
AMOVA et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année
2012 et une bonne santé à tous.
Le président Alain Babin

Les ANCIENS COMBATTANTS
d’AFN
Au nom de la section, je présente tous mes vœux à la population de Fenioux pour 2012
La vie de la section en 2011
— Participation aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre avec dépôts de
gerbes au monument aux morts.
— Organisation du congrès départemental du 28 mai.

Merci aux personnes présentes et ayant apporté leur concours, sans oublier la
municipalité pour la mise à notre disposition de la salle et du matériel adéquat.
Nous avons organisé 5 bals, dont un pour le téléthon, et réalisé quatre voyages, (l’un en remplacement de celui de 2010 annulé pour cause de verglas).
N’oubliez pas que ces voyages sont ouverts à tous
Pour 2012
— 6 bals sont prévus les 26 février, 10 juin, 22 juillet, 30 septembre, 4 novembre (avec participation au téléthon) et 30 décembre.
— Un voyage le dimanche 29 janvier à Nantes (les Etoiles du cirque de Pékin).
— D’autres projets sont à l’étude.
— Le congrès départemental aura lieu à Pamproux le 2 juin 2012.
Meilleurs vœux à tous et bonne santé.
Le président Camille Jubien
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L’ A S S O C I AT I O N D E S P A R E N T S
D ’ E L È V E S D E L’ É C O L E
PUBLIQUE « LES TILLEULS »

A.P.E trois petites lettres qui apparaissent régulièrement dans les cahiers de nos enfants.
Septembre, c'est l'automne mais c'est aussi et surtout la rentrée pour nos enfants, et le coup d'envoi d'une nouvelle année pour l'Association des Parents d'Élèves.
L’APE c’est, pour l’année scolaire 2011-2012, une trentaine de familles adhérentes parmi lesquelles 13 membres actifs qui composent le conseil d’administration et le bureau.
Pour cette nouvelle année, quelques changements sont engagés par la nouvelle équipe : informer
les parents d’élèves et proposer des activités aux enfants mais également aux parents qui peuvent ainsi se rencontrer, modification de la fête de Noël orientée spécialement pour les enfants,
goûter de Noël avec les parents … Certaines activités sont à l’étude.
Les fonds récoltés lors des manifestations permettent d’accompagner l’équipe enseignante dans
ses différents projets, de contribuer aux financements d’achats divers comme les abonnements
scolaires (livres, magazines), les jeux de Noël et les chocolats qu’offre le Père Noël, mais également de financer la totalité des transports scolaires pour les différentes sorties.
Pour échanger avec l’A.P.E et soumettre des idées d’activités, des remarques, des suggestions,
vous pouvez écrire à :
ape.fenioux@gmail.com

Rapport d’activités 2010-2011
Nous avions débuté l’année scolaire avec notre jeu « Questions pour
Tous ». La fréquentation de ce jeu ayant baissé entre 2009 et 2010,
l’APE a décidé de ne pas reconduire cette activité en 2011.
Les enfants de l’école ont participé en novembre 2010 au Téléthon organisé à Fenioux. Ils ont apporté à l’école des légumes
pour faire la soupe.
L’année 2010 s’est terminée par la fête de Noël où les enfants ont
pu voir un spectacle financé par l’APE, et ont accueilli le Père Noël
chargé de cadeaux.
En 2011, outre les sorties au CAC de Niort, les cycles 2 et 3 ont
bénéficié d’un voyage scolaire de 3 jours dans le Marais; ils
étaient hébergés au « Centre du Vignaud » à Nieul sur l’Autise.
Ce séjour, dont le coût revenait à 137 € par enfant, a été pris en
charge au 1/3 par la municipalité, 1/3 par l’APE, le tiers restant
était à la charge des familles. Le cycle 1 a, quant à lui, fait une
sortie scolaire d’une journée dans le Marais, à Coulon.
En mai 2011 nous avons accueilli environ 400 marcheurs pour
notre randonnée semi-nocturne.
Rendez-vous le samedi 9 juin pour notre prochaine
randonnée semi-nocturne.
L’année scolaire 2010/2011 s’est clôturée par la fête de fin d’année, où les enfants nous ont présenté une petite pièce théâtrale
sur le thème de l’environnement. La soirée s’est terminée par un repas.

EFFECTIFS 2011-2012
Maternelle :
Mme PALLUD (enseignante)
Mme ROUSSEAU (ATSEM)
Toute Petite Section : 3
Petite Section : 8
Moyenne Section : 9
Grande Section : 6
Primaire – Cycle 2 :
Mr GUILLEMAIN (enseignant et
directeur de l’école)
CP : 8
CE1 : 8
Primaire – Cycle 3 :
Mme CONGIU (enseignante
du lundi, jeudi et vendredi)
Mme DANNHOFFER
(enseignante du mardi)
CE2 : 12
CM1 : 6
CM2 : 4

Les adhérents de l’A.P.E et les
enfants de l’école vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2012.
La présidente : Laëtitia BERTON
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Le COMITE
des FETES
vous souhaite une bonne et heureuse année 2012
Retour sur 2011 :
L’hiver dernier, nous avons revu nos statuts,
rédigé un règlement intérieur et adopté un nou‐
veau logo.
Toute personne ou association qui désire partici‐
per aux manifestations qui l’intéressent peut de‐
venir membre du Comité des fêtes par le paie‐
ment d’une cotisation annuelle.

A l’auto‐cross des 16 et 17 juillet, nous avons
accueilli 142 pilotes qui, malgré une météo capri‐
cieuse, ont pu courir dans de bonnes conditions le
dimanche.
Merci aux bénévoles, aux sponsors et à tous ceux
qui nous ont aidés à tenir notre objectif, tel José
Murat qui, dès l’aube a préparé la piste, avant de
finir 3ème en finale de sa catégorie. Bravo à lui.
Le 11 novembre nous avons organisé un bal
au profit du Téléthon.

Cette année, le Comité des fêtes, en plus de
ses membres individuels, était composé des 6
associations suivantes :
— L’Association des Parents d’Elèves
— L’Amicale des Sapeurs Pompiers
— L’Association Motorisée du Val d’Autize
— L’Union Sportive de Fenioux
— Les 3 A Gâtinais
— Accord‐Diato
Le lundi de Pâques, nous avons organisé notre
traditionnel gala de l’accordéon.
Le 22 mai, nous avons animé le bourg de Fenioux
en y organisant la Fête du pain, initiée par David
Fèvre que je remercie au passage pour son dyna‐
misme et son esprit créatif. Il est devenu membre
et vice‐président du Comité des fêtes en 2011

Nos projets pour 2012
— Un bal le lundi de Pâques et un autre le 8 mai.
— Le 20 mai le bourg de Fenioux sera en efferves‐
cence avec la Fête du pain.
— L’auto cross aura lieu le 14 et le 15 juillet, d’où le
projet de transférer sur le site de la Girardière une
partie des activités nocturnes de la Fête Nationale
(repas et feu d’artifice) avec des navettes de liaison
entre le bourg et la Girardière.
— Un bal le 11 novembre au profit du Téléthon
— D’autres projets sont à l’étude.
Mon vœu pour 2012 serait de réunir un grand nom‐
bre d’adhérents puis d’œuvrer ensemble pour que
chacune de nos manifestations soit un succès.
J’invite toutes les personnes intéressées par
nos activités à assister à notre assemblée générale
qui aura lieu le vendredi 20 janvier à partir de 18h30
à la salle des fêtes, et à nous rejoindre en 2012.
Le président : Patrice Bernard
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L’INDEPENDANTE BOULISTE
L’Indépendante Bouliste vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle anOrganisation 2011
Assemblée générale 15 janvier
Concours de belote 22 janvier
Concours de boules 19 mars
20 mars
21 mai
22 mai
Pique-nique jeudi
11 août
Concours de boules 22 octobre
23 octobre
Concours de belote 19 novembre

Organisation 2012
Samedi 14 janvier assemblée générale
Samedi 21 janvier concours de belote
Samedi 17 mars
concours de boules
Dimanche 18 mars concours de boules
Samedi 14 avril
concours de boules
Dimanche 15 avril
concours de boules
Pique-nique
date à fixer
Samedi 20 octobre concours de boules
Dimanche 21 octobre concours de boules
Samedi 17 novembre concours de belote

Au cours de l’année 2011,l’association
s’est dotée d’une magnifique buvette
qui fut entièrement réalisée par Paul
Carquaud, avec un bon coup de main et
d’œil de son frère Claude. Un grand
merci à tous les deux ainsi qu’à Gérard
Renault pour la préparation des planches du bar.
Le président Michel Boutin

Le CLUB des AINES
Les membres du club vous souhaitent à tous une bonne et heureuse année 2012

Nos activités : jeux de cartes,
scrabble, jeux de boules.
Nous nous réunissons tous les
quinze jours, le mercredi.
Nous serions heureux d’accueillir
de nouveaux adhérents.
Le président : André Boudreau
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Les 3 A Gâtinais
ASSOCIATION
d’ART
et d’ANIMATION

vous présentent leurs meilleurs vœux

Notre

association s’est donné pour
objectif de favoriser et de promouvoir le
travail d’artistes et d’artisans d’art
locaux ou régionaux.
Ce sont pour la plupart des gens modestes et peu imbus de leur personne, tel
l’un d’entre eux qui se dit « peintureux », ou
tel autre « poseur de couleurs ».
Pourtant ils méritent d’être connus
et reconnus, car leurs œuvres, qu'elles
soient peintures, céramiques ou bijoux,
ont sur nous ce petit grain de pouvoir
qui nous les rend vite aussi familières
qu’indispensables.

Notre objectif consiste aussi à favoriser
des contacts directs entre le public et les
artistes, car le regard que l’on peut porter
sur un travail s’enrichit toujours de ce que
l’on connait de son auteur.

Tout comme l’exposition de printemps intégrée
dans la fête du pain, le marché de Noël a attiré
un public nombreux. Chacun a pu, selon ses
goûts, apprécier le travail des 35 exposants
aux talents aussi divers que variés.

Un concours de dessins a révélé des artistes
en devenir, ou confirmé ceux qui s’étaient
déjà distingués l’année dernière.
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Les 3 COUPS FENOUSIENS
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Et voici le programme 2012… la troupe est en plein travail !…
« L’AUBERGE du CARAMEL » comédie de Jean-Luc-Pecqueur Gustave

Synopsis : Des religieuses ont décroché l'autorisation de prendre quelques jours de congés exceptionnels car les
locaux de leur congrégation sont en travaux ... Mais voilà, faire une réservation dans une auberge par internet n'est
pas forcément à la portée de tout le monde ! Et la surprise va être grande, très grande, d'autant que des imprévus
impensables surviennent... Heureusement, le père archevêque qui a autorisé cette sortie exceptionnelle ne connaît
que la mère supérieure et pas les sœurs de la congrégation !...
Pas très catholique tout ça Madame !
spectacle présenté
à la salle des fêtes
de Fenioux

SAMEDI 17 MARS à 20h30
DIMANCHE 18 MARS à 14h30
VENDREDI 23 et SAMEDI 24 MARS à 20h30

INFO : Les séances commencent à l’heure annoncée et nous ne prenons pas de réservations. Il est donc conseillé d’être présent
avant l’heure (accueil 45mn avant le lever de rideau) - Les places sont donc prises en fonction de l’ordre d’arrivée.
Cher public à bientôt et merci de votre fidélité. Cordialement.

Pour la troupe , le Président : Michel Sauveyre
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U.S.FENIOUX
En ce début d’année 2012, l’U.S.FENIOUX vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une bonne et heureuse année à tous.
Bilan de la saison 2010/2011
Trois équipes jouent :
l’une, en quatrième division, termine 3ème alors que l’objectif était les
deux premières places.
Quant à la sixième, elle termine
5ème : contrat rempli.
Pour ce qui est de l’équipe des filles,
elle termine 1ère de sa poule, donc
un grand bravo !
Début de saison 2011/2012
La dernière assemblée générale du
club, en mai 2011, a entrainé quelques modifications :
Babette Michaud, Francis Revault,
Anthony Rossard et Olivier Balquet
ont démissionné du bureau et ont
été remplacés par :
Guillaume Baudrit et Arnaud Pouzineau.
Le bureau repart donc avec 13 membres.
Cette saison le club compte 46 licenciés
dont 39 joueurs. Nous avons recruté
deux joueurs :
Sébastien Robin et Alexis Cornuault.
Retenez la date du samedi 2 juin :
fête pour les 50 ans du club de l’US
Fenioux, avec l’inauguration du terrain de football.
La présidente : Valérie Sauvetre

L’équipe des filles se trouve actuellement 3ème de sa
poule, ce qui est très satisfaisant.

L’équipe 1 rencontre actuellement une petite baisse
de régime qui n’est pas alarmante

L’équipe 2 se trouve actuellement en bas de tableau,
mais nous n’en sommes qu’à la première période
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INFOS CCGA

Mise en ligne du site internet :
A compter de janvier 2012, le site internet
de la Communauté de communes GâtineAutize sera lancé.
Des services en ligne seront proposés tels
que l’inscription au centre de loisirs du mercredi
ou bien encore la réinscription annuelle au Centre Musical.
Les manifestations culturelles et sportives 2011 portées par la CCGA :
L’année 2011 a été pour la Communauté de
communes Gâtine-Autize une année riche
en évènements sportifs et culturels.
Plusieurs manifestations se sont déroulées
sur le territoire :
L’exposition philatélique
« Philajuniors » les 21 et 22 mai 2011
Organisée par l’Association Pays de l’Autize
Philatélique, cette manifestation, sur le thème du cirque et de la fête foraine, s’adressait aux jeunes collectionneurs à l’espace
Colonica de Coulonges-Sur-l’Autize.
Le Très Grand Conseil Mondial des
Clowns les 8 et 11 juin 2011
Une caravane de clowns,
composée de clowns français et étrangers et de musiciens, se déplaçait sur
l’ensemble des communes
du territoire.

Le Tour cycliste des Deux-Sèvres le 17
juillet 2011
La Communauté de
communes
GâtineAutize
accueillait
l’arrivée du 11ème
Tour Cycliste
des
Deux-Sèvres.
Carnets de croquis en Gâtine-Autize
les 17 et 18 septembre 2011
Lors des journées du patrimoine, un rassemblement de dessinateurs et de peintres
amateurs était organisé au pigeonnier de
Béceleuf, sans perspective de concours.

Un espace public numérique pour tous !
Installé au Centre cantonal, 20 rue de l’Epargne,
depuis avril 2011, l’espace multimédia Solidr’net a pour objectif de réduire la fracture
numérique en proposant une salle dotée de 8
ordinateurs, entièrement équipés de logiciels
libres, avec accès internet.
Un espace multimédia en accès libre
Cette salle est ouverte en accès libre à toutes
les personnes du territoire, en toute autonomie, pendant les heures d’ouverture de la
Communauté de communes.
Des ateliers d’initiation à l’informatique
sur inscription
Des ateliers informatiques gratuits sont proposés
par Pauline Brochet, médiatrice numérique du
Département, sur inscription uniquement.
Ils se déroulent le mardi de 9h30 à 11h00
et le vendredi de 13h30 à 15h00.
De nouvelles sessions s’ouvrent à compter de
janvier 2012.
Prochains ateliers bureautique :
le mardi 3 janvier
le jeudi 5 janvier de 9 h 30 à 11 h
Les thématiques des ateliers proposées
actuellement sont la bureautique, l’outil internet, le courrier électronique.
Un atelier d’initiation à la gestion des photos
et à la retouche d’image sera proposé début
2012.
Les groupes sont composés de 7 personnes et
les ateliers se font sur 5 séances.
Les inscriptions s’effectuent auprès de la
Communauté de communes au 20 rue de
l’Epargne à Coulonges-Sur-l’Autize ou en
téléphonant au 05.49.06.81.44.
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Les passeports :
La Communauté de communes vous
accueille du lundi au vendredi pour la réalisation de vos passeports.
Il est vivement conseillé de prendre rendez-vous afin d’éviter à chacun une trop
longue attente.
Vous pouvez vous procurer la liste des pièces nécessaires à votre demande de passeport auprès de la Communauté de communes ou dans les différentes mairies du territoire.

Le Centre Musical :
Le Centre Musical, dirigé par Marie-Pierre
CANTET, est une école de musique ouverte
aux enfants à partir de 5 ans (scolarisés en
grande section) et aux adultes.
Il propose :

L’apprentissage en individuel de
divers instruments : piano, guitare,
batterie, flûte, violon, saxophone,
accordéon…

L’éveil musical en groupe pour les
5-7 ans.

La possibilité de travailler en groupe
pour les enfants et les adultes
confirmés.

A compter du 1er janvier 2012, la
Communauté de communes n’effectuera
plus les photographies
L’aide au déplacement :
Depuis septembre 2010, chaque mardi
matin, la Communauté de communes met
en place un service de transport par minibus qui dessert le marché de CoulongesSur-l’Autize.
Ce service s’adresse à tous les habitants
des 13 communes du territoire qui rencontrent des difficultés pour se déplacer.
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire
auprès de la Communauté de communes
Gâtine-Autize au plus tard le lundi midi en
téléphonant au 05.49.06.81.44.
Une participation forfaitaire de 1,50 € est
demandée pour l’aller-retour. Il est également possible d’acheter une carte de transport à 15 € pour 10 allers-retours.
Deux secteurs différents sont desservis
alternativement une semaine sur deux :
1er secteur :
Puy Hardy, Fenioux, Béceleuf, Faye-SurArdin, Ardin, Saint-Pompain, CoulongesSur-l’Autize
Pour l’année 2012, le 1er secteur commencera à être desservi le mardi 10 janvier.
2ème secteur :
Le Beugnon, Scillé, Le Busseau, La Chapelle-Thireuil, Saint-Laurs, Saint-Maixent de
Beugné.
Pour l’année 2012, le 2ème secteur commencera à être desservi le mardi 3 janvier.

Pour tout renseignement complémentaire sur
ces services, la CCGA est à votre disposition
au 05.49.06.81.44 et vous accueille, tous les
jours, au 20 rue de l’Epargne à CoulongesSur-l’Autize.
Heures d’ouverture : 8h30-12h / 14h-17h sauf
le vendredi fermeture à 16h00
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Deux accueils de loisirs pour les vacances scolaires
Adresse : Ardin (Centre de loisirs « Le Chaillot »)
Coulonges (place du Minage)
de 7h30 à 19h00
Les enfants scolarisés en maternelle sont accueillis à Ardin et les enfants en
élémentaire sont accueillis à Coulonges.
Une navette entre les deux sites assure gratuitement le transport des enfants sur
leur lieu d’accueil tous les matins.
Trois semaines avant chaque période de vacances scolaires une plaquette
d’informations est distribuée dans le sac des enfants, elle est également
disponible sur les lieux d’accueils, au Centre Cantonal et dans les mairies.
Les inscriptions sont à faire sur les sites.
Nouveauté : depuis l’été 2011, des accueils annexes sont ouverts le matin et le
soir dans les écoles de la Chapelle-Thireuil et de Saint-Pompain

Les ados
Plusieurs séjours ou semaines à thème sont programmés en 2012 destinés aux 13/17 ans
(séjours sportifs et nature). De plus, des semaines sur la dynamique de territoire sont proposées pour les petites vacances.
Des plaquettes d’informations sont distribuées au sein du collège ; elles sont
également disponibles sur les sites d’accueils et au Centre Cantonal.

Toute l’équipe professionnelle du Service Enfance
Jeunesse vous présente leurs meilleurs vœux pour
2012

Renseignements :
Centre Cantonal : 05-49-06-81-44 / 06-85-53-63-98
Site Ardin : 05-49-06-51-56 / 05-49-04-35-82
Site Coulonges : 05-49-17-12-08 / 06-82-58-95-75
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DES SERVICES POUR TOUS
Que vous soyez jeunes, adultes, séniors, handicapés.

ACAD – SERGAD – SSIAD
Services à la personne
Réunis dans un même lieu et un même numéro de téléphone

CENTRE CANTONAL – 20 Rue de l’Epargne – 79160 COULONGES
SUR L’AUTIZE

Tél. : 05.49.06.21.81

Le référent de votre commune : Renée VERGNAUD au 05.49.75.29.86
Mail : acad-de-l-autize@wanadoo.fr
Quelques exemples de prestations :
Soins, Toilettes, Aide à l’habillage ;
Entretien du logement, Ménage, Vitres… ;
Entretien du linge, Repassage ;
Préparation des repas ;
Accompagnement à l’extérieur (courses, sorties, rendez-vous,
promenades…) ;
Hospitalisation à domicile ;
Téléassistance ;
Garde d’enfants (+ 3 ans) ;
Présence ;
Garde de nuit ;
Aide administrative.
Une évaluation GRATUITE de votre demande pourra être réalisée à
votre domicile avec une recherche des aides financières possibles.
Vous pouvez bénéficier sous certaines conditions d’une réduction
d’impôts de 50% des sommes engagées par vous ou votre famille.
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Les Repas à Domicile

…

C’est notre métier
….depuis 20 ans, SARCEL livre avec le SIVOM des repas à domicile à des
personnes retraitées, handicapées, malades ou en convalescence.

Rester dans votre maison c’est donc possible que vous soyez éloigné
des commerces, que vous ayez des difficultés pour vous déplacer, que votre tiers aidant parte
en congé, que vous soyez seul …
SARCEL vous garantit un service de qualité grâce à :
‐

une équipe expérimentée et qualifiée,

‐

l’achat de nos produits à des fournisseurs agréés et des légumes à des producteurs locaux,

‐

un conditionnement des repas en barquette thermoscellée et à la livraison par voiture
frigorifique, préservant la fraîcheur et l’hygiène des repas livrés,

‐

la livraison régulière des repas par le SIVOM, établissement intercommunal,

‐

un service personnalisé : votre interlocutrice Françoise assurera avec sa disponibilité et sa
gentillesse coutumière, la gestion de vos repas en vous aidant à choisir votre menu, en vous
conseillant pour le réchauffement de vos plats …

‐

l’assistance d’une diététicienne en 2012 pour vérifier l’équilibre nutritionnel de nos repas,

‐

un

respect

des

normes

d’hygiène

(contrôles

bactériologiques

par

un

laboratoire

indépendant et spécialisé) validé par l’agrément de cuisine centrale délivré par la Direction
Sanitaire et Vétérinaire du département,

‐

un repas complet au choix parmi deux menus, composé d’une entrée, d’une viande ou d’un
poisson avec garniture, d’un fromage ou yaourt et d’un dessert pour :
5€ 18 - repas de midi + frais de livraison
3€ 96 - repas du soir
0€ 40 - potages

Une aide du Conseil Général est possible ; renseignez vous auprès du CCAS de votre commune

Vous voulez plus d’informations

SIVOM (05.49.06.06.24) ou

SARCEL (05.49.04.34.69)
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Association gérontologique de Gâtine
(CLIC de Gâtine & Réseau de santé nord Deux-Sèvres & MAIA 79)
L’Association gérontologique de Gâtine participe au maintien à domicile
des personnes âgées de 60 ans et plus.
NOUS VOUS ECOUTONS
−

pour formuler ensemble vos attentes et vos besoins afin de rester à votre domicile,

−

pour vous informer sur les différents services et professionnels à votre disposition,

−

pour vous guider dans l’amélioration de votre logement,

NOUS VOUS ORIENTONS
−

vers les professionnels et les services pouvant répondre à vos demandes,

−

vers une structure d'hébergement pour une place permanente,

−

vers une place d'accueil de jour ou temporaire en établissement afin de vous soulager vous
ou votre entourage (plateforme de répit pour les aidants familiaux).

NOUS VOUS AIDONS
−

à coordonner les prestations des professionnels intervenant à votre domicile (aides à
domicile, aides-soignantes, infirmières,…) en concertation avec votre médecin traitant,

−

à accompagner votre retour à domicile après une hospitalisation,

−

à mettre en place de nouveaux services : garde de nuit, couchers tardifs...

NOUS VOUS METTONS EN RELATION
−

avec les réseaux de bénévoles pouvant vous soutenir (France Alzheimer, Association des
parkinsoniens...),

−

avec les partenaires pouvant vous apporter des informations spécifiques - par exemple sous
forme de groupe de paroles pour les aidants, de conférences sur certaines maladies...
Association Gérontologique de Gâtine
(CLIC de Gâtine & Réseau de santé nord Deux-Sèvres & MAIA 79)
20 rue de la Citadelle / 79200 PARTHENAY
Tel : 05.49.63.45.70.
Plus d'informations sur www.clic-reseau-gatine.com

Aider les aidants :
Vous êtes un conjoint ou une conjointe d’une personne désorientée ou en perte d’autonomie, ou un
enfant prenant en charge l’un de vos parents… n’oubliez pas de prendre soin de vous. Votre santé
en dépend… contactez nous, nous pouvons vous mettre en relation avec des services pour vous aider
dans votre rôle quotidien.
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V

ous qui souhaitez CONSTRUIRE, AMENAGER, RENOVER
avez vous pensé au C.A.U.E. ?
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)

Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 , article 1 :
« L’architecture est une expression de la culture. La qualité des constructions,
leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages
naturels ou urbains ainsi que du patrimoine, sont d’intérêt public. »

Des conseils gratuits pour
vos projets de construction
Vous souhaitez construire,
agrandir ou rénover ? Et vous êtes
soucieux de la qualité de votre cadre
de vie ? Faites appel au CAUE des
Deux-Sèvres : le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement.
Que votre projet concerne une
habitation, un atelier ou un commerce, des architectes-conseillers vous
apportent gratuitement des idées,
des orientations et des conseils professionnels et désintéressés.
Ils vous guident dans l'implantation et la conception de la construction, dans l'aménagement d'un
nouvel espace de vie, ils vous renseignent sur la réglementation, les démarches administratives, les matériaux, les énergies, les professionnels.
Afin que l'entretien soit le plus
efficace, prenez rendez-vous le plus
tôt possible et venez avec tous les
documents permettant de bien comprendre le projet (relevé du cadastre,
plan de situation, photos...) mais
aussi avec vos croquis et vos envies !

Le CAUE est un organisme départemental
dont la mission est d'assurer la qualité
architecturale des projets et leur bonne
insertion dans le site environnant. Il est
financé principalement par des recettes
provenant d'une taxe départementale sur
les permis de construire.
Permanences :
— le 3ème mardi après-midi du mois
au Pays de Gâtine (46 boulevard
Edgar Quinet à Parthenay)
— au CAUE (15 rue Thiers à Niort)
Prenez rendez-vous auprès de
Nathalie Babin au 05 49 28 06 28.
Site Internet : www.caue79.fr

Documents administratif
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Où et comment les obtenir ?
Pour
obtenir

Où
s’adresser

Carte
nationale

Mairie du domicile

Carte
d‘électe

Fiche
d’état-

Mairie du domicile

Conditions
Pièces à fournir
Copie intégrale
de l’acte de naissance,
deux photos d’identité
Etre français et majeur
Jouir de ses droits civiques
Présenter livret de famille
ou carte d’identité

Coût

Observations

Gratuit

Valable 10 ans
Le demandeur doit venir
lui-même en mairie

Gratuit

Inscriptions en mairie
toute l’année.
Signaler les changements
de domicile
Remplacée par une copie
du livret de famille ou de
la carte d’identité

Supprimée
Copie intégrale
de l’acte de naissance.
Justificatif de domicile
2 photos d’identité
1timbre fiscal égal au coût
du passeport
L’ancien passeport s’il y a
lieu

Majeurs
86€
Mineurs +
15 ans :
45€
Mineurs–
15 ans :
20€

Valable 10 ans pour les
majeurs,
5 ans pour les mineurs.

Passeport

Communauté
de communes
20 rue de l’Epargne
7960 Coulonges-surl’Autize

Copie
intégrale
d’un ac-

Mairie
du lieu de mariage

Noms, prénoms,
date du mariage

Gratuit

Fournir une enveloppe
timbrée

Copie
intégrale d’un
acte

Mairie
du lieu de naissance

Nom, prénom,
date de naissance

Gratuit

Fournir une enveloppe
timbrée

Copie
intégrale d’un
acte

Mairie
du lieu de décès

Nom, prénom,
date du décès

Gratuit

Fournir une enveloppe
timbrée

Certificat de
concubi-

Mairie du domicile

Cartes d’identité des deux
concubins portant la même
adresse

Gratuit

Autorisation
de sortie
du terri-

Mairie du domicile

Livret de famille
En cas de divorce,
copie du jugement

Gratuit

Demandée par
les parents

Extrait
n° 3 de
casier

Casier judiciaire
national
44079 Nantes cedex

Nom, prénom,
date et lieu de naissance
Filiation

Gratuit

Fournir une enveloppe
timbrée

Prendre RV
au 05 49 06 81 44
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CALENDRIER des MANIFESTATIONS
JANVIER
10 — bal du Comité des fêtes
14 — assemblée générale de l’Indépendante Bouliste
20 —assemblée générale du Comité des Fêtes
21 — concours de belote de l’Indépendante Bouliste
27— concours de trut de l’US Fenioux

JUILLET
14 — fête nationale
14 — auto‐cross
15 — auto‐cross
22 — bal des AFN
28 — cinéma en plein air

FEVRIER

AOUT

4 — bal folk d’Accord‐Diato
11 — soirée choucroute de l’US Fenioux
26 — bal des AFN

3 — Nuit Romane
25 — concours de pétanque de l’US Fenioux

MARS
17 – concours de boules de l’Indépendante Bouliste
17 – théâtre (20h30) des 3 Coups Fenousiens
18 —concours de boules de l’Indépendante Bouliste
18 – théâtre (14h30) des 3 Coups Fenousiens
23 – théâtre (20h30) des 3 Coups Fenousiens
24 – théâtre (20h30) des 3 Coups Fenousiens

SEPTEMBRE
30 — bal des AFN

AVRIL

OCTOBRE

8 — bal du Comité des Fêtes
14 — concours de boules de l’Indépendante Bouliste
15 — concours de boules de l’Indépendante Bouliste
22 — endurance quads et motos d’AMOVA à la Girardière
24 — banquet des chasseurs

20 — concours de boules de l’Indépendante Bouliste
21 — concours de boules de l’Indépendante Bouliste

MAI
8 — bal du Comité des Fêtes
20 – fête du pain
20 – exposition artistique des 3 A Gâtinais

JUIN
2 — congrès départemental des Anciens d’AFN à Pamproux
2 — fête pour les 50 ans du club de l’US Fenioux
9 —randonnée pédestre semi‐nocturne de l’APE
10 —bal des AFN
15 ‐– soirée lecture au lavoir avec Accord‐Diato

NOVEMBRE
4 — bal des AFN
10 — bal folk d’Accord‐Diato
11 — bal du Comité des Fêtes pour le Téléthon
17 — concours de belote de l’Indépendante Bouliste
17 — dîner dansant de l’Amicale des pompiers
24 — Marché de Noël des 3A Gâtinais (14h à 18h)
25 — Marché de Noël des 3A Gâtinais (10h à 18h)
DECEMBRE
1 — randothon quads homologués d’AMOVA
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