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  Malgré  la  conjoncture     

actuelle, l’année 2012  s ’ e s t 
déroulée normalement  p o u r 
nos collectivités.  
 Nous  avons  obtenu  les 
subventions escomptées  (73%), 
afin de pouvoir  réaliser  la pre‐
mière  tranche  d’aménagement 
du  bourg,  débutée  en  décem‐
bre  en  ce qui  concerne  l’assai‐
nissement et les eaux pluviales.  
  Les travaux les plus impor‐
tants,  le  rond‐point et  la place 
de  la  mairie  vont  commencer 
avec  la  nouvelle  année  et       
devraient  durer  trois  mois     
environ.  Ils se poursuivront par 
la mise en sécurité de  l’accès à  
l’école.    
  Nous  sommes  conscients 
de la gêne qu’ils vont occasion‐
ner, mais nous comptons sur  la 
compréhension de tous.  
  Nous  espérons  que  les 
subventions  escomptées  pour 
l’aménagement  du  centre 
bourg,  prévu  par  la  suite,  se‐
ront  accordées,  ce  qui  est  loin 
d’être assuré. 
  Le  monument  aux  morts 
sera déplacé par mesure de sé‐
curité, ainsi qu’il en a été déci‐
dé  par  le  conseil  municipal.  Il 
prendra place sur le parvis pré‐
vu  à  proximité  de  la  mairie.   
Selon  la  rumeur, cette décision 
serait  contestée,  mais  seules 
deux personnes m’ont  fait part 
de leur avis contraire. 

  Notre carte communale est 
en préfecture pour sa validation, 
qui  devrait  intervenir  dans  les 
prochains jours. 
  Quelques  évènements  ont 
marqué l’année 2012. 
  L’Union  sportive  a  profité 
de  l’inauguration du  club‐house 
et de  la  réfection de  la pelouse 
du  stade pour  fêter  ses  50  ans. 
Grâce au travail des dirigeants et 
des  bénévoles,  cette manifesta‐
tion a connu un réel succès et a 
permis  à  de  nombreux  anciens 
de  l’U.S.F.  de  se  retrouver  et  
d’évoquer  de  bons  souvenirs  à 
l’occasion d’un repas convivial. 
  Merci  aux  bénévoles  pour 
la construction du club‐house. 
  Merci  aussi  aux  associa‐
tions qui ont animé la commune 
tout au long de l ‘année. 
  Je ne saurais terminer sans 
évoquer les Nuits Romanes dont 
le  succès d’année  en  année dé‐
passe nos espérances. Au moins 
six cents personnes ont pu béné‐
ficier,  grâce  à  la  Région,  d’un 
spectacle  gratuit  et  de  grande 
qualité.  Nous  avons  déposé    
notre  candidature  pour  la  pro‐
chaine session. 
  A toutes et à  tous, au nom 
du Conseil municipal, je souhaite 
une  bonne  et  heureuse  année 
2013. 
 

      Le maire 
      Bernard Hipeau 

Le  MOT du MAIRE 
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Ainsi que 
 
Séverine POIRIER et Willy GEFFARD 
 
Sophie ESTIENNEY et Mathieu MERMET 

 

Sophie ROSSARD et Emmanuel AUGER 
Le 7 juillet 

Paméla REISCH et Guillaume BARIBAULT 
Le 4 août 
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Carnet rose 
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Nina‐Marie LYNCEE‐JAM             
née le 17 janvier 2012 

Méline BUJAT  
née le 21 février 2012 

Mélane GERARD 
née le 30 mai 2012 

Camélia RICHARD‐NEUILLE  
née le 14 mai 2012 

Ellie BRETINEAU   
née le 17 février 2012 

Ethan BUDIN 
né le 24 septembre 2012 

Maël BAUDOUIN  
né le 27 juillet 2012 

Céleste HUET  
née le 21 décembre 2011 

 



Ils nous ont quittés 
 
 

 
Monsieur Norman WALKER, 62 ans,  le 4 avril 

 
Monsieur Eric LIEBOT, 51 ans,  le 10 septembre 

 
Monsieur Maurice BARRET, 80 ans,  le 18 octobre 

 
Madame Suzanne BARATON, 95 ans, le 13 novembre  
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Animation musicale            Jean‐François COTTINEAU      65 rue de Parthenay       06 84 71 35 52 

 Animation équestre           Les COMPAGNONS de la LICORNE       La Julinière          05 49 25 61 40 

 Boulangerie, pâtisserie                 David FEVRE               2 place de l’Eglise                  05 49 75 99 42 

 Café, restaurant              Café des BELLES FLEURS           Place de l’Eglise                   05 49 28 12 39 

 Chambres d’hôtes               Martine PLATON                          Linlière                            05 49 32 86 29 

 Charcuterie, boucherie        La ROSETTE DES PRES             la Chevalerie                    05 49 04 29 91 

 Coiffure à domicile              Isabelle BARRANGER             12, le Bourgeasson            05 49 75 25 65 

 Coiffure (salon CUT 46 )           Mary SPROTT                       Place de l’Eglise                06 27 67 81 50 

 Coiffure à domicile                   Adeline BONNIN                 Lot. Les Noisetiers             06 43 52 11 25 

Confection de couches lavables       Edwige LEGRIS                  Gaillard                       05 49 16 10 70 

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 

 Informatique                                Paul ADAM                          La Règle                           06 30 44 70 17  

Maçonnerie                                Françis PAIN                      11 rue de la Cure               05 49 75 28 25 

 Maréchalerie                              Eric GIBAUD                       Les Rousselières                05 49 77 48 97 

 Menuiserie                             Gérard RENAULT               6 rue de Parthenay               05 49 75 24 39 

 Peinture                                    Gilles MICHAUD              10 place de la Bascule           05 49 75 29 00 

 Pépinière                                    Cédric NETIER                           La Girardière                06 87 33 71 16 

 Poterie                                         Pascale IMBERT                    La Folardière                   05 49 25 23 56 

 Sophrologie                            Delphine PINHEIRO                       La Règle                       06 73 72 30 53 

 Transports                                 Xavier RUPIN                    2 rue de Parthenay              06 22 87 68 81 

Travaux publics et agricoles  Christophe BOIZUMEAU        La Jarsonière                   06 21 72 59 36 
………………………………………………………………... 

Electricité générale                   Jean‐Pierre BOUTIN (SN SIREC)         Niort                  05 49 24 01 30 

Scierie et moissons                       Gaëtan AYRAULT                           Pamplie                05 49 25 84 44 

Taxi                                                Allo TAXI  ARDINOIS                         Ardin                    06 61 05 71 99 

ARTISANS et COMMERCANTS de FENIOUX 
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INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

 
MAIRIE 
Téléphone  05 49 75 21 72 
Télécopie   05 49 75 56 75 
Messagerie :  
mairie-fenioux@wanadoo.fr 
Site internet : www.mairie-fenioux.fr 
        

La mairie est ouverte  
       du lundi au vendredi  
       de 9h à 12h 
 

La Poste (agence postale communale) 
Ouverte de 9h30 à 12h30   
du lundi au vendredi 
Téléphone : 05 49 75 21 60 
Levée du courrier à 12h  
du lundi au samedi 
 

Ecole « les Tilleuls » 05 49 75 22 34 
 

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 
 

Hôpital de Niort  
05 49 32 79 79 
 

Mr le curé         05 49 63 70 39 
 

Pompiers          18 ou 112 
 

Gendarmerie    17      SAMU    15 
 

Enfance maltraitée  118 
 

Info service violences conjugales  3919 
 

Perte ou vol de cartes bancaires   
0 892 705 705 
 

Communauté de communes  
Gâtine-Autize            05 49 06 81 44 
 

Monstres                   
Pour un ramassage   
d’objets encombrants, 
s’inscrire à la mairie 

Lotissement « les Noisetiers » 

  4 parcelles sont disponibles à ce jour,        
au prix de 11,50 € HT le m2 

Correspondants locaux des journaux 

Pour le Courrier de l’Ouest :  

* Colette Gadreau 

Pour la Nouvelle République :  

* Christian Ruault                       
pour les annonces des fêtes 

 Gérard Defer                     
pour les articles avec photo             
Téléphone 06 15 39 82 11 

Informez-les des  évènements et infor-
mations que vous désirez faire paraître. 

Repas à domicile 

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

Dépôt de pain 

Du fait de la fermeture de   
la boulangerie pendant les    
vacances scolaires d’avril,                             
le café des Belles Fleurs    
assurera un dépôt de pain.                    

Sécurité 
Par suite de certains travaux agricoles, 
les chemins et les routes peuvent deve-
nir glissants. En cas d’accident, l’agri-
culteur est responsable. Il est donc 
conseillé de   nettoyer et de mettre des 
panneaux de    signalisation, que la com-
mune peut prêter. 
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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 person-
nes 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 mesu-
res qui figureront ensuite sur les plans 
cadastraux. 
Les propriétaires fonciers qui souhaitent 
faire un regroupement de leurs parcelles  
s’adresseront au service du cadastre  
 
Fuites d’eau 
En cas de fuite sur le réseau, 
appeler le Syndicat Mixte  
des Eaux de la Gâtine 
Tel : 05 49 94 90 20  
Urgences: 02 53 59 40 09 
 
La commune   comptait     
720 habitants au  dernier recensement 
 
Randonnées 
Des fiches de randonnées 
dans les communes de la 
région sont disponibles à  
la mairie 
 

 
FNATH (Fédération Nationale des      
Accidentés du Travail et Handicapés) 
Correspondante : Mme Jacqueline Moreau              
05 19 75 21 88 
 

. 

Logements locatifs (loyers mensuels) 
T2 +garage            310,93 €+ charges * 
T3    379,45 € 
T3 jumelé              376,35 € 
T5                         325,55 €+ charges * 
Charges locatives  *   19,15 € 

Cimetière 
Concession trentenaire        18 € le m2 
Concession cinquantenaire   34 € le m2  
Columbarium 
 Pour 15 ans               150 € 
 Pour 30 ans               300 € 
 Pour 50 ans               550 € 

Ecole 
Cantine     1,85 € le repas 
Garderie    1,25 € le matin 
                1,80 € le soir 
Forfait de  3,90 € si dépassement d’horaire 

Photocopies : 0,20 € pour un format A4 
 

 

TARIFS 

Conciliateur de justice 
Monsieur Jean-Claude Buisson reçoit 
sur rendez-vous 
Tel : 05 49 79 14 91 ou 06 08 27 82 67 

Prévention des incendies 
Le détecteur avertisseur de fumée 
peur sauver des vies. En 2015 chaque 
logement devra en être équipé.  
N’attendez pas et installez l’appareil * 
(norme CE) de préférence à proximité 
de votre chambre, la majorité des in-
cendies mortels ayant lieu la nuit. 
*(en moyenne 20 €) 
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Qui doit déneiger quoi ? 
L’Etat s’occupe des routes nationales, 
le Conseil Général des départementa-
les, les services municipaux des voies 
communales.  
Quant au dégagements des trottoirs 
devant les habitations et les commer-
ces, il relève de la responsabilité des 
riverains 

 



INVESTISSEMENT 

BUDGET 2012 

Dépenses                        Recettes 

Dépenses                        Recettes 

 
Aménagement  
des abords de la mairie                          370 459 € 
 
 

           ………………………………….. 
Restauration de l’église                            10 199 € 
Réseaux de voirie             20 505 € 
Bâtiments                                                    20 000 € 
Matériels et outillage                                14 830 € 
Etudes pour l’aménagement du bourg          19 721 € 
Equipements de cimetière                         6 680 € 
Logiciels et matériel informatique            6 421 € 

Carte communale                                        1 500 € 

Remboursement d’emprunts (capital)  45 465 € 

Autres opérations                                     18 700 € 
 
                                                                   534 480 € 

Subventions : 
Etat, Région, Département                      220 350 € 
Emprunt                                                    120 000 € 
Excédent de section fonctionnement    30 109 € 
                …………………………………….. 
Excédent de 
la section fonctionnement                       121 401 € 
 
 

Report des restes à réaliser 
des années précédentes                             31 820 € 
 
 

Fonds de compensation de la TVA              9 400 € 
 
 

Autres produits                                               1 400 € 
 

                                                                      534 480 € 

FONCTIONNEMENT 

Frais généraux (électricité, gaz, assurances,    
entretien courant des bâtiments  
et des matériels…)                                    163 800 €   
 

Charges de personnel et assimilés         232 390 € 
 

SIVOM, SIAH                                                 23 930 € 
 

Indemnités des élus; frais  
de missions; subventions                           26 400 € 
 

Remboursement d’emprunts (intérêts)    7 900 € 
 

Dégrèvement Jeune Agriculture  
et fonds national GIR                                  26 998 € 

 

Bourses et prix                                                  850 € 
                          …………………………….. 
 

Virement à la section investissement   151 510 € 
      
                                                                     633 778 €                                                                    

 
 
Impôts locaux et taxes                             272 720 €  
 
 

Dotations et participation de l’Etat       204 718 € 
Dotation rétrocédée par la CCGA               2 178 € 
 

Revenus des locations                                38 632 € 
 

Redevances diverses (télécom,                                                     
Séolis, cimetière, La Poste…)                     42 800 € 
 
 

Report année précédente                         57 220 € 
 
 

Remboursement maladies                        12 000 € 
 
 

Remboursement sinistre                             3 510 € 
                  
                                                                     633 778 €                      

Hors budget, pour information :  
vente  de 2 parcelles du lotissement « les Noisetiers»  :  30 314 € 
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Dépenses                        Recettes 



  
Associations 

de  
FENIOUX 

 
Associations 

GATINE- 
AUTIZE 

 
Entreprises et 

particuliers 
de  

FENIOUX 

 
Entreprises  
associations  

et particuliers 
extérieurs 

 
LOCATION 

 
Gratuite 

 
177,50 € 

 
148,25 € 

 
375,00 € 

 
FORFAIT 

ENTRETIEN 

 
59,00 € 

 
59,00 € 

 
59,00 € 

 
59,00 € 

 
EAU 

 
4,50 € le m3 

 
4,50 € le m3 

 
4,50 € le m3 

 
4,50 € 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 

TASSES  
VERRES  

pour un bal 

 
Forfait 40,20 € 

 
Forfait 40,20 € 

 
Forfait 40,20 € 

 
Forfait 40,20 € 

Utilisation du 
lave-vaisselle 
sans location 
 de vaisselle 

 
20,40 €  

par tranche de 
100 personnes 

 
20,40 €  

par tranche de 
100 personnes 

 
20,40 €  

par tranche de 
100 personnes 

 
20,40 €  

par tranche de 
100 personnes 

 
LOCATION pour              
vin d’honneur 

 
 

Gratuite 

 
 

Gratuite 

 
 

74,30 € 

 
 

145,00 € 

TASSES  
VERRES  

pour  
vin d’honneur 

 
 

Gratuite 

 
9,90 € 

par tranche de 
100 personnes 

 
9,90 € 

par tranche de 
100 personnes 

 

 
9,90 € 

par tranche de 
100 personnes 

 

 
REMISE en ETAT         

du PARQUET 

 
30,00 €/heure 

 
30,00 €/heure 

 
30,00 €/heure 

 
30,00 €/heure 
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TARIFS de  
la SALLE des FETES 



LA BIBLIOTHEQUE   MUNICIPALE 

 

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 

Site internet de la commune : www.mairie-fenioux.fr 

 La bibliothèque accueille tous les publics  
de  Fenioux  et  des  communes  environ‐
nantes. 

 La bibliothèque prête gratuitement   des 
ouvrages  achetés par  ses  soins, ou don‐
nés, ou prêtés par la Bibliothèque Dépar‐
tementale des Deux‐Sèvres  (le médiabus 
passe trois fois par an) 

  Section jeunesse : 
Albums, documentaires, BD, mangas, contes 
  Section adultes : 
  Romans  (littérature,  histoire,  terroir, 
policier, science‐fiction…) 
  Documentaires  et  beaux  livres 
(voyages,  cuisine,  jardin,  photo,  cinema,  
bricolage, déco, beaux‐arts…) 
  BD, biographies… 
 La bibliothèque reçoit de la commune un 

budget  annuel  de  1  000  €  répartis  en 
achats  et  équipements  de  livres  et  frais 
d’intervenants  extérieures  dans  les      
animations. 

 La  bibliothèque  est  animée  par  quatre 
bénévoles qui accueillent le public et sont 
à sa disposition pour recherches, réserva‐
tions, ou acquisitions d’ouvrages . 

  Les bénévoles participent aux journées  
de formation de la BDDS et aux réunions des 
bibliothèques de Gâtine. 
En 2012, Huguette ROCTON quitte  l’équipe 
et est remplacée par Françoise HOSTEIN 
 La  bibliothèque  accueille,  chaque mois, 

les trois classes de l’école « les  Tilleuls » : 
choix de livres, lectures d’albums, anima‐
tions  autour  de  nouvelles  parutions  ou 
thèmes demandés. 

 La bibliothèque organise des animations 
ponctuelles :  

— en été, au lavoir : le 15 juin soirée lecture 
autour des voyages avec  la participation de 
Mme M.MORISSON  (auteure  d’un  ouvrage 
sur des habitants d’Augé partis s’installer au 
Canada), et d’ACCORD‐DIATO avec ses musi‐
ciens et ses danseurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet 2013 :  
le 22 juin « nos musiciens d’antan », 
d’après  le  collectage  de musiques  et  d’his‐
toires sur le canton; projet en cours d’élabo‐
ration avec Accord‐Diato et Mme Morisson, 
avec le partenariat du CERDO de Parthenay. 
— en automne, salle de  la mairie  :   dans  le 
cadre du 5ème festival des bibliothèques de 
Gâtine « histoire de  lire » soirée humoristi‐
que de et par  Jérôme ROUGER de  la Cie  la 
Martingale : « pourquoi les poules préfèrent 
être élevées en batterie ? » 
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— à  la rentrée, pour  les fêtes ou vacances 
scolaires : actions vers le jeune public 
                    Le  7  novembre  :  après‐midi 
«  jeux  de  sociétés  amusants  »  avec  le 
concours de la ludothèque de Parthenay 

                     
    Le  25  novembre  :  journée 
concours  de  dessins  «  les  rêves  du  Père 
Noël » au marché de Noël des 3A Gâtinais 
     

     
    Le 14 décembre  : participation 
à l’arbre de Noël de l’école 
 
 La  bibliothèque  a mis  en  place  depuis 

septembre un partenariat  avec  le RAM 
de  la  communauté de  communes Gâtine‐
Autize ( Séverine PAILLER responsable) : 

A.M.CHOUC  se  rend  sur  les  lieux 
d‘accueil  communaux  et  raconte  des   
albums  aux  tout  petits  avec  ses  «  tapis 
d’histoire ». 
Elle propose également le prêt d ‘albums 
aux assistantes maternelles. 
 

  
 La  bibliothèque  organise, depuis deux 

ans,  des  comités  de  lecture  associés  au 
festival « histoire de lire » : 

  — en 2012 : deux comités à l’école  (1 en 
cycle 2 et 1 en cycle 3) et un comité adultes à 
la bibliothèque.  
Les votes interviendront en février 2013. 
 
  —  le  9  février,  la  visite  de  l’illustrateur 
Laurent  AUDOIN  dans  la  classe  de  Mme 
CONGIU a remporté un vif succès. 

 
L’action sera reconduite avec un autre auteur 
en mars 2013 
 
 La bibliothèque s’associe au téléthon par la 

vente de  livres « désherbés » : 50,50 € col‐
lectés cette année. 

. 
  Nous remercions l’APE qui a proposé aux 
familles une enquête sur leur fréquentation de 
la  bibliothèque.  Nous  suivrons  de  près  les    
informations recueillies pour proposer d’éven‐
tuels aménagements. 
 
  Si vous avez des suggestions de lectures, 
d’acquisitions  ou  d’animations  à  mettre  en 
place, ou si vous souhaitez simplement parti‐
ciper,  n’hésitez  pas  à  venir  nous  voir  à  la     
bibliothèque ou à utiliser notre adresse mail : 
 

bibliotheque-fenioux@orange.fr 

 
 

BONNE ANNEE A TOUS  
ET …..BONNES LECTURES 
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VOIRIE réalisée en 2012 

     « 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. 

Le chemin du Pré 
 

Coût total : 17 648 € TTC 
à la charge de la communauté  

de communes  

Le chemin des Chäteliers 
 

Coût total : 7 588 € TTC 
à la charge de la commune.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………. 
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Débernage : 2 651 €             Emplois partiels (« pata ») 5 884 €                                   

Début  
des travaux  

pour  
l’aménagement 
des abords  
de la mairie  
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Président(e) 

 
Vice‐ 

président(e) 

 
 

Secrétaire 

 
Secrétaire 
adjoint(e) 

 
 

Trésorier(e) 

 
Trésorier(e) 
adjoint(e) 

 
 

Contact 

 
ACCA 

 

 
Régis 

GOGNARD 

 
Gilles 
LEAU 

 
Francis 
REVAULT 

 
Jean‐Claude 
FOURRE 

 
Jacques 

DESCHAMPS 

 
Joël 

MICHAUD 

Régis  
Gognard 

05 49 75 27 65 

AMICALE  
des SAPEURS‐
POMPIERS 

Jacques 
BOUTIN 

Landry 
RUPIN 

Olivier 
COUVET 

Perrine  
GERARD 

Cyril 
BUDIN 

Francis 
LEAU 

Jacques 
Boutin 

05 49 75  29 35 

 
AMOVA 

Alain  
BABIN 

Michel 
BODIN 

        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 

 
A P E 

 
Laëtitia 
BERTON 

 
Edwige 
LEGRIS 

 
Elsa 

POMAR 

 
Virginie 
D’AMARI 

 
Laurence 
SOUCHET 

 
Séverine 
POIRIER 

Laëtitia  
Berton 

05 49 77 42 82 

 
CLUB  

des AINES 

 
André 

BOUDREAU 

 
 

 
Irène 
AIME 

   
 

  André 
Boudreau 

05 49 75 22 35 

 
COMITE 
Des FETES 

 
Patrice 

BERNARD 

 
David 
FEVRE 

 
Angélique 
HUET 

 
 

 
Michel 

GALLARD 

 
Alain  
BABIN 

Patrice 
Bernard 

05 49 75 25 63 

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 

 
TROIS COUPS 
FENOUSIENS 

 
Catherine 

BIRE 

 
Babette 
MICHAUD 

 
Amandine  
RENAULT 

 
 

 
Anne‐Marie 
CHOUC 

  Catherine 
Bire 

05 49 28 00 38 

 
U S 

FENIOUX 

 
Valérie 

SAUVETRE 

 
Patrick 
GARNIER 

 
Samuel 

JOURNAUD 

 
Benoit 

GUITTON 

 
Bastien 
POTIRON 

 
Arnaud 

POUGNAND 

Valérie 
Sauvêtre 

05 49 75 20 03 

ACCORD 
DIATO 

Jean‐François 
COTTINEAU 

  Christine 
BIGNON 

  Annette 
POUZINEAU 

  Jean‐François 
Cottineau 

06 84 71 35 52 

 ANNUAIRE des ASSOCIATIONS 



A.C.C.A. 
Association Communale de Chasse Agréée 
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  Le  bilan  de  l’ACCA  pour  l’année  2012 
est moyen      (mauvais  temps  de  printemps 
pour  les  couvaisons).  Lors  de  notre  assem‐
blée générale, au vu des comptages de gibier 
nous avions décidé d’augmenter les journées 
de chasse au lièvre, mais le résultat est aussi 
médiocre;  ceci  n’incite  pas  les  jeunes  à  se 
lancer dans la chasse. 
  Les sangliers sont en augmentation, ce 
qui nous oblige à être vigilants sur les dégâts, 
tout en respectant la règlementation pour la 
chasse sur les réserves. 
  Le banquet de la chasse, fixé au 20 avril 
2013 sera animé par un nouvel orchestre. 
Venez nombreux! 
  La société de chasse vous souhaite une 
bonne  année,  ainsi  qu’une  bonne  santé  à 
vous tous pour 2013. 
 

                          Le président : Régis GOGNARD 

Groupement de défense  
contre les ennemis des cultures 

     Tout  d’abord  les  ragondins  :  pour  le       
piégeage, un de pris, deux qui naissent. 
 Pas facile de les éradiquer! 
Frelon asiatique  
     Une  réunion  d’information  a  eu  lieu  en 
milieu  d’année.  Peu  de  monde  à  part  les    
élèves  de  l’école  de  Fenioux.  Des  informa‐
tions avec  video ont fait l’objet d’une discus‐
sion avec un responsable du groupement. 
     Dernière minute  : selon  le Chasseur Fran‐
çais  du mois  de  décembre,  les ministres  de 
l’agriculture  et  de  l’environnement  ont      
enfin annoncé le 10 octobre le classement du     
frelon asiatique comme « espèce envahissan‐
te et nuisible ».  

Un nid se frelons asiatiques 

Pour 2013, le groupement vous souhaite une bonne année ainsi qu’une bonne santé 

Le président : Régis GOGNARD 



  A C C O R D ‐ D I A T O  

   
  Activités 2012 :  
 Le mardi soir, à la salle des fêtes, à 20 h 15, 

atelier « danses traditionnelles » 
 Enseignement  de  l’accordéon  diatonique 

— le lundi à Saint‐Pompain 
     — le mercredi à Fenioux 
 Bals trad organisés 2 fois par an 
    — le 2 février (annulé à cause de la neige) 
    — le 11 novembre, avec « les Engoulevents» 
 Pique‐nique de l’association le 5 juin 
 Réveillon du  1er  janvier  avec  l’association 

« Sud 2 Sèvres » et des musiciens en scène 
ouverte. 

 Animations  ponctuelles  :  fêtes  de  village, 
maisons  de  retraite,  soirée  lectures  de  la 
bibliothèque de Fenioux 

 
 

 
  Projets 2013 
Toutes les activités sont reconduites : 
 Bals trad 
   — le 9 février avec « los Vironaires » 
   — le 16 novembre avec « les Engoulevents » 
 Réveillon le 1er janvier 2013 à Saint‐Hilaire 

la  Palud  avec  «  les  Noceux  do Marais  ».  
Celui de 2014 serait en projet à Fenioux  

 Pique‐nique de l’association le 4 juin. 
 Soirée  lectures  de  la  bibliothèque  le  22 

juin. Projet en cours d’élaboration avec An‐
ne‐Marie  Chouc, madame Morisson  et  le 
CERDO  de  Parthenay,  sur  le  thème  des 
« musiciens de chez nous » 

 
  Que  vous  soyez  musicien,  danseur  ou 
simplement intéressé par nos activités, n’hési‐
tez pas à rejoindre ACCORD‐DIATO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bonne et heureuse année 2013 
  Le président 
  Jean‐François COTTINEAU 

Développer des activités conviviales autour des traditions musicales locales,  
tel est le but que se fixe l’association ACCORD‐DIATO. 

Contact : jefdiato@yahoo.fr 
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L’Amicale des sapeurs pompiers 
De Fenioux‐Le Beugnon 

 

Interventions 
  Du 1er janvier au 1er décembre 2012, 
les  sapeurs  pompiers  du  centre  d’incendie 
et  de  secours  de  Fenioux‐Le  Beugnon  ont 
effectué  49  interventions  se  décomposant 
de la façon suivante : 43 secours à personne 
                       3 incendies 
                                         1 pollution 
                                         1 inondation 
                                         1 animal dangereux 

Distinctions 
  Le  27  janvier,  à  la  salle  du  Beugnon  a  eu 
lieu  la cérémonie de la Sainte‐Barbe en présence 
du  colonel  Marand,  directeur  du  SDIS,  de  Mr 
Christian  Bonnet,  conseiller  général  et  de mes‐
sieurs Martineau  et Hipeau, maires  du  Beugnon 
et de Fenioux. Les promus sont : 
Perrine Gérard au grade d’infirmière pompiers 
Yohan Boutin au grade de sergent 
Landry Rupin au grade de caporal 
Le caporal‐chef Francis Léau a reçu  la mé‐
daille d’or pour 30 années de service. 

  Félicitations à tous 
 

 
 

Démission 
  Le  5  janvier  le  sapeur  Eric  Nirpot  a  
décidé de quitter le CIS. 
 

Naissances 
  Deux  bébés  ont  vu  le  jour  chez  nos 
sapeurs  :  le  30 mai  naissait Mélane  chez 
Perrine et Jean‐Philippe Gérard, et Ethan le 
24 septembre chez Nadège et Cyril Budin. 
Félicitations. 
 

Information 
  Le CIS Fenioux‐Le Beugnon organisera 
son dîner dansant  le 9 novembre à  la salle 
des fêtes de Fenioux. 
 

Remerciements 
C’est toujours avec plaisir que les pompiers 
vous  rendent  visite:  ils  vous  remercient 
pour  votre  accueil et  votre  générosité  lors 
de la remise des calendriers. 

Toute  l’amicale  se  joint  à moi  pour  vous 
offrir nos meilleurs vœux et vous souhaiter  
UNE TRES BONNE ANNEE 2013. 

        Le président      
        Jacques BOUTIN 
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Association Motorisée du Val d’Autize                       
   
 
 
 
 
 
 
 

Pour  cette  année  2012  : dans  la  tradition 
des  autres  années,  des  sorties  organisées 
par  le club et notre participation à diverses 
randonnées quad dans plusieurs régions de 
France. 
 
Le  club  n’effectue  qu’une  seule  sortie  par 
mois pour éviter les désagréments aux rive‐
rains et permettre aux autres usagers de se 
balader dans notre belle campagne. 
 
L’endurance quads et motos prévue en dé‐
but de saison a été annulée faute de partici‐
pants  (mauvais  choix de  la date),  et notre 
randothon    quads  du  mois  de  décembre 
s’est très bien déroulée et nous a permis de 
reverser  700€  à  l’AFM  téléthon  du  canton 
de  Coulonges.  L’AMOVA  participe  depuis 
déjà 15 ans au téléthon et a régulièrement 
versé des fonds. 
 

En ce qui me concerne,  je me suis person‐
nellement essayé à l’enduro quad et ai  par‐
ticipé à 2 belles manifestations : en février, 
l’enduro de Vassivière dans la Creuse (pour 
info ‐17° au départ du dimanche matin) et en 
avril  l’Iraty  quad  dans  le  pays  basque  et  j’ai 
terminé à chaque fois dans les 50 premiers. 
 
Pour  l’année  2013,  projet  de  l’endurance 
des chevreuils (quads et motos) en mars ou 
avril.  Pour  certains membres  du  club,  leur 
participation à des  courses d’endurance et 
d’enduro un peu partout en France et évi‐
demment notre participation à  l’Auto‐cross 
du  mois  de  juillet  compte  tenu  de  notre 
partenariat avec le comité des fêtes . 
 
Tous les membres du club (32 personnes) et 
moi‐même  vous  souhaitons  une  bonne  et 
heureuse année 2013 ainsi qu’à vos familles. 
 
Le président 
 
Alain BABIN 
 

Association Motorisée du Val d’Autize depuis plus de 25ans. 
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Les Anciens Combattants d’AFN 

  Je  profite  des  premiers  jours  de 
cette  nouvelle  année  pour  offrir,  au 
nom de la section, nos vœux à la popu‐
lation de Fenioux. 
  En 2012, nous avons participé aux 
cérémonies du 8 mai et du 11 novem‐
bre,  avec  dépôts  de  gerbes  au monu‐
ment aux morts. 
  Le 2 juin, une délégation s’est ren‐
due  à Pamproux,  au  congrès départe‐
mental. 
  Six bals ont eu lieu, avec participa‐
tion  au  téléthon  pour  le  dernier.  Aux 
yeux de certains, c’est peut‐être beau‐
coup, mais nous avons  fait  le choix de 
ne rien faire d’autre. 
   

  Quatre voyages ont été organisés, 
dont trois pour des spectacles 
  Pour  2013,  six  bals  sont  prévus  :   
le 24 février, le 9 juin, le 28 juillet, le 29 
septembre,  le  10  novembre  et  le  29  
décembre. 
  Des projets de voyage sont à l’étude. 
  Le congrès départemental sera orga‐
nisé par la section de Verrines sous Celles 
le 25 mai. 
  Hélas  notre  camarade  Maurice     
Barret nous a quittés; toute notre sympa‐
thie et nos amitiés à la famille. 
 
Meilleurs vœux à tous et bonne santé. 

                                Le président 
                                Camille JUBIEN 
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     Association des Parents d’Elèves  
    de l’école publique « Les Tilleuls » 

 
 

L’A.P.E a deux vocations :  
- défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves en favorisant un 
climat convivial et familial. 
- aider au financement des sorties et des projets pédagogiques. Pour cela elle organise        
diverses manifestations tout au long de l’année scolaire. 
 
Pour l’année scolaire 2011/2012, nous avons organisé : le concours de belote, la décoration de 
Noël à la cantine, le goûter de Noël avec les parents, la randonnée semi-nocturne (qui attire 
chaque année beaucoup de randonneurs) et la fête de l’école qui s’est déroulée au stade    
municipal et s’est terminée par un repas. 
 
Grâce aux bénéfices des manifestations, l’APE a offert à l’école des jeux de récréation 
(trottinettes, vélos, …), des jeux de société pour chaque classe à Noël, ainsi que des chocolats 
pour les enfants au repas de la cantine et ceux distribués par le Père-Noël, et des abonne-
ments pour divers magazines/livres.  
 
Mais surtout l’association a financé la totalité des transports scolaires pour la piscine à Saint  
Aubin le Cloud et les déplacements à Niort au CAC. En partenariat avec la municipalité, l’APE a 
aussi financé une partie du transport pour la sortie des enfants à l’Île d’Aix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour cette nouvelle année scolaire 2012/2013, l’APE organise un loto le 28 avril 2013 à la 
salle des fêtes de Fenioux, la randonnée pédestre semi-nocturne le 08 juin 2013 avec un 
départ au stade municipal et, en collaboration avec les enseignants, la fête de l’école le 15 
juin 2013 à la salle des fêtes de Fenioux, sur le thème « Le cirque ». Tous les bénéfices      
dégagés cette année permettront, comme chaque année, d’aider au financement des projets 
des enseignants. 
 

Effectifs de l’école pour l’année 2012/2013 : 67 élèves 
Maternelle : 26 élèves 
CP/CE1 : 14 élèves 
CE2/CM1/CM2 : 27 élèves 

 
Les adhérents de l’A.P.E et les enfants de l’école vous souhaitent  

une bonne et heureuse année 2013. 
 

                                                              Le conseil d’administration de l’A.P.E.  

La randonnée 
09/06/2012 

La fête de l’école 
23/06/2012 

Le Père-Noël chargé 
de cadeaux 
09/12/2011 
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L’Indépendante Bouliste 

L’Indépendante Bouliste vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle an-

Organisation 2013 
Concours de belote     vendredi 11 janvier 
Assemblée générale    samedi 12 janvier  
Ass. générale secteur  dimanche 27 janvier 
Concours de belote     samedi 9 février 
Concours de boules     16 et 17 mars 
        13 et 14 avril 
Pique-nique jeudi        8 août 
Concours de boules     19 et 20 octobre 
Concours de belote     samedi 16 novembre 
 
                    

Organisation 2012 
Assemblée générale 14 janvier     
Concours de belote  21 janvier     
Concours de boules  17 mars        
                              18 mars    
                              14 avril         
                              15 avril      
Pique-nique             9 août  
Concours de boules  20 octobre     
                              21 octobre  
       25 octobre 
Concours de belote  17 novembre  

 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 

Le Club des Aînés 
Les membres du club vous souhaitent à tous une bonne et heureuse année 
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 Au cours de l’assemblée générale 2012 à St 
Hilaire de Voust, la médaille d’argent fut remise 
à Lucette ROBIN, récompensant de nombreuses 
années de bouliste. 

Le président : Michel BOUTIN 



Le Comité des Fêtes 

  A  l’aube  d’une  nouvelle  année,  les 
membres du Comité des Fêtes,  les bénévoles 
et moi‐même vous présentons tous nos vœux 
de bonheur et de santé. 
 

  L’énergie  déployée  par  notre  groupe 
permet de dynamiser notre commune. 
  Ensemble,  rassemblons  nos  forces  afin 
que nos manifestations perdurent ! 
  Pour cela,  je vous  invite tous à nous re‐
joindre en  tant que bénévoles et  à nous  ap‐
porter votre énergie et vos idées nouvelles. 
 

  Partagez avec nous et devenez amis de 
la page face book du Comité des Fêtes de Fe‐
nioux ! 
 

  En 2013, nous renouvellerons les anima‐
tions habituelles : 
 Bal animé par Jérôme ROBERT le 10 janvier 
 Gala de l’accordéon le lundi de Pâques 
 Bal animé par Franck SALLE le 8 mai 
 Fête du pain  le 26 mai sur  le  thème de  la 

Bretagne. Nous accueillerons « Les Amis du 
pain » de Plouguenast (Côtes d’Armor ) qui 
viendront nous faire découvrir leurs spécia‐
lités  culinaires  et  leurs  traditions.            
Souhaitons que ce soit le début d’échanges 
amicaux et culturels entre nous ! 

 Loto animé par Josette le 16 juin. 
 Les  6  et  7  juillet,  l’auto‐cross  fêtera  son 

30ème  anniversaire  et  contribuera  à  faire 
connaître Fenioux. 

 

  Le  Comité  des  fêtes  rassemble  déjà  6 
associations; n’hésitez pas à vous  rapprocher 
de nous; ensemble nous serons plus forts! 
   

  Merci  à  la  municipalité,  merci  à  tous 
pour  le soutien que vous apportez à chacune 
de  nos manifestations.  Votre  présence  nous 
donne envie de poursuivre. 
 

  Aussi, je vous invite tous à notre assem‐
blée  générale  qui  se  tiendra  le  vendredi  1er 
février à 20 h 30 à la salle des fêtes 

  Je vous renouvelle, au nom de toute 
l’équipe du Comité des fêtes de Fenioux mes 
meilleurs vœux pour l’année 2013. 
 

  Le président 
  Patrice BERNARD 
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Les 3 A Gâtinais 
  ASSOCIATION 

    d’ART 
        et d’ANIMATION 

vous présentent leurs meilleurs vœux 

 
 
 

Au 
marché  

de   
Noël 

Le concours de dessins L’étal du tourneur sur bois 

 
 
A la 
fête  
du  
pain 

La peinture  La poterie 

 En dépit d’un  temps maussade  lors de 
la  fête  du  pain,  nos  adhérents  étaient  pré‐
sents   pour  agrémenter  la  salle des  fêtes et 
satisfaire la curiosité des visiteurs. 
  En  2013,  lors  de  la  fête  du  pain,  vous 
serez  conviés à découvrir de nouveaux hori‐
zons en parcourant une exposition basée sur 
« l’univers de l’art » . 
  Que vous soyez ou non artiste ou arti‐
san  d’art,  n’hésitez  pas  à  venir  rejoindre    
notre association  
 
La présidente : Isabelle GEAY 

       L’actualité des 3 A Gâtinais s’est terminée 
le 25 novembre par le désormais traditionnel 
rendez‐vous  du marché de Noël.  
       A cette occasion,  le public a pu  faire des 
achats en prévision de Noël, parmi  les  créa‐
tions dévoilées par les artistes et les artisans, 
ou  simplement déguster de délicieux  choco‐
lats et gâteaux, sans oublier le vin chaud! 
  Le  concours  de  dessins,  sur  le  thème 
«  les  rêves du Père Noël »  a  réuni de nom‐
breux enfants (et quelques adultes)  , qui ont 
sans doute puisé  leur  inspiration au  fond de 
leurs propres rêves... 
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Photos souvenirs de 2012 
l’AUBERGE du CARAMEL 

«LE COUPABLE  
EST DANS LA SALLE» 
Comédie policière d’Yvon TABURET 

Aide à la mise en scène Anne-Marie Chouc 
 

"Au cours d'une représentation théâtrale, un acteur s'écroule sur scène. 
La thèse de l'accident étant vite écartée, il faut se rendre à l'évidence !  

Il s'agit d'un meurtre. Mais qui a pu le commettre ?   
La police, dépêchée sur les lieux, mène l'enquête.  

Des spectateurs à la maquilleuse, du metteur en scène aux 
acteurs, tout le monde est considéré comme suspect…" 

Humour et suspens seront au rendez-vous. 
Pour la troupe, la présidente : Catherine BIRE,  

Programme 2013 
9, 15 et 16 mars à 20h30 – 10 mars à 14h30 

LES 3 COUPS FENOUSIENS  
L’association du théâtre adultes de Fenioux 

 

vous souhaite à tous une excellente année 2013 
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U.S.FENIOUX 
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En ce début d’année 2013, l ’U. S FENIOUX vous présente ses meilleurs vœux  
et vous souhaite une bonne et heureuse année à tous. 

 
BILAN DE LA SAISON 20111/2012 
Deux équipes jouent au sein de L’U S FENIOUX. Celle qui est en quatrième division termine 
5ème au classement et celle qui est en 6eme division termine  9ème. Une saison plutôt diffi‐
cile au niveau de  la gestion des équipes car avec  la  réfection du  terrain de  football, nous  
devions nous déplacer pour  tous nos matchs à domicile soit à  la Chapelle Thireuil soit au    
Beugnon : nous remercions d’ailleurs les municipalités pour le prêt des terrains.   

Quant aux filles,  pas assez nombreuses, elles sont allées rejoindre l’équipe féminine de Saint Maxire 
 

DEBUT DE SAISON 2012/2013 
La dernière assemblée générale du club,  le 6  juin 2012 a entrainé quelques modification  : 
Vincent Renault étant sortant et ne  se  représentant pas, Valentin Ayrault et Arnaud Pou‐
gnand ont été élus. Le bureau repart donc avec 13 membres. 
Cette saison  le club compte 46  licenciés dont 38  joueurs. Nous avons  recruté 3 nouveaux 
joueurs : Buet Daniel, Turmeau Jimy et Sapin Nicolas et enregistré quelques retours. 

L’équipe de 6ème division  L’équipe de 4ème division 

Journée mémorable le 2 juin,  
jour des 50 ans du club et de  l’inaugu‐
ration du terrain.   
Un grand merci à  tout  le monde pour 
l’organisation et l’aide apportée lors de 
cette manifestation. 
Ce fut une très belle et grande journée 
ensoleillée et inoubliable pour l ’U S F. 

La présidente  : Valérie SAUVETRE            



Tourisme en Gâtine-Autize 
 

 
Depuis 2008, une Véloroute « la Vallée du Thouet » est matérialisée du Maine et Loire jusqu’au 
Beugnon. Au Printemps 2012, le Conseil Général des Deux-Sèvres a prolongé cet itinéraire, via 
la Chapelle Thireuil et Le Busseau jusqu’à la Vendée. Il a ainsi créé un axe principal reliant la 
Loire à l’Atlantique. 
Afin de compléter cette offre cyclotouristique, la Communauté de communes Gâtine-Autize a 
souhaité aménager deux circuits complémentaires permettant aux utilisateurs de ces itinéraires de 
découvrir l’ensemble de son territoire : 
 

La Vallée de l’Autize : départ Coulonges sur l’Autize via Saint Maixent de Beugné, Saint 
Laurs, La Villedé, Rochard, Béceleuf, Faye sur Ardin, Ardin, Saint Pompain et retour à 
Coulonges sur l’Autize. 

Le Grand Pignon : départ Le Beugnon via Scillé, La Chapelle Thireuil, Fenioux et retour à 
Le Beugnon. 

 
Pour avoir un impact important sur le plan du « tourisme de chez nous », et pour présenter notre 
territoire où il fait bon vivre, un week-end inaugural, les 1er et 2 Juin 2013, doit permettre de mo-
biliser le plus grand nombre d’entre nous. Les associations, les communes, les hébergeurs, les 
commerçants et tous ceux qui souhaitent participer à cette fête sont invités à nous rejoindre pour 
permettre une coordination efficace.  
 
Des animations sont prévues : 

Le samedi 1er Juin  2013 à Coulonges sur l’Autize 
Le dimanche 2 Juin 2013 à Le Beugnon 

 
Nous pensons qu’il serait souhaitable que d’autres initiatives voient le jour au sein des communes 
de la CCGA (ex : fleurissement, déco,…). La participation des habitants est envisageable sur les 
sites d’animation, leur aide sera fortement appréciée. 
 
A l’occasion de cette inauguration, à laquelle la presse sera conviée, les plaquettes de chaque  
itinéraire seront présentées. Ces plaquettes seront, de plus, distribuées dans chaque foyer de la 
Communauté et mises en libre service dans les lieux touristiques pour assurer la pérennisation de 
ces boucles.  
 
La découverte du territoire, de l’accueil de la population locale et de la qualité de vie en Gâtine-
Autize, doit nous permettre d’interpeller et de fidéliser les touristes de passage. 
 
Réservez dès maintenant votre week-end, et n’hésitez pas à diffuser cette information. 
 

Nous vous remercions pour votre contribution  
et nous vous souhaitons une Bonne Année 2013 

 
Gâtine-Autize         Comité des fêtes            Rencontres Beugnonaises 

   de Coulonges sur l’Autize            Jean-Louis MAHU  
     Agnès GEFFARD                        05 49 95 65 34 
                                                06 24 80 90 61       
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Le site internet de la CCGA :  
Mis en ligne à la fin de l’année 2011, il a reçu 
depuis cette date 16 900 visites. La moyenne du 
nombre de visites par mois est de 1 500, avec 
une constante augmentation atteignant pour le 
mois de Novembre 1 940 visites. 
Le site permet de donner des informations sur la 
vie de la Communauté de communes : les mani-
festations, les activités du service Enfance-
Jeunesse, du Centre Musical mais également 
des informations plus générales concernant la 
vie pratique des habitants de la CCGA. 
Certaines informations nécessitent une   actuali-
sation régulière, aussi n’hésitez pas à nous 
contacter pour nous signaler tout changement 
d’information concernant les associations 
(création, dissolution, changement de président), 
les entreprises, les gîtes et chambres d’hôtes… 
Adresse du site : www.cc-gatine-autize.fr 
 
Les manifestations culturelles et sportives 
2012 portées par la CCGA : 
 La 74ème semaine fédérale internationale 

de Cyclotourisme :  
    le 8 Août pôle d’accueil à Ardin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CCGA a soutenu la commune d’Ardin lors 
de l’accueil des cyclotouristes, en mettant en 
valeur le patrimoine des 13 communes qui 
composent la CCGA. 
 

Carnets de Croquis en  Gâtine-Autize  
    les 15 et 16 septembre 2012 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La manifestation Carnets de Croquis a de nou-
veau eu lieu en 2012, cette fois-ci sur les commu-
nes d’Ardin, Béceleuf, Faye sur Ardin et Saint 
Pompain.  
Douze peintres sont venus poser leur chevalet sur 
les plus beaux sites de ces 4 communes. Le 
week-end s’est terminé par une exposition au pi-
geonnier de Béceleuf de toutes les œuvres réali-
sées .  
Vous pouvez dorénavant les découvrir sur le site 
internet de la CCGA dans la partie « découvrir – le 
tourisme – les manifestations communautaires  » 
 
La CCGA, un lieu d’exposition 
 tout au long de l’année : 
Vous êtes artiste et vous désirez exposer, la CCGA met 
à votre disposition ses murs pour afficher vos œuvres. 
Adressez-vous à la Communauté de communes  
afin de connaître les modalités d’exposition. 
 
Le Service Enfance Jeunesse propose  
Un Relais Assistantes Maternelles  
  appelé « Les Chérubins » 
Un accueil périscolaire et un accueil le mercredi 

sur deux sites : Ardin et Coulonges sur l’Autize 
Un accueil de loisirs pour les vacances scolaires 

(les enfants scolarisés en maternelle sont accueil-
lis à Ardin et les enfants en élémentaire sont   
accueillis à Coulonges sur l’Autize). 

Petit rappel : une garderie et un transport sont orga-
nisés sur les communes de la Chapelle Thireuil et 
de Saint-Pompain tous les matins et tous les soirs. 
Des activités pour les ados  
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
contacter Françoise ROULEAU, directrice du  
service Enfance Jeunesse, au 05.49.06.81.44. 
 
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 instru-

ments : 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  

La Communauté de Communes  
Gâtine-Autize 
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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, sur 
son site internet ou dans les différentes mairies 
du territoire. 
 
 
 
 
 
Installé au Centre cantonal, 20 rue de l’Epar-
gne, 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 Commu-
nauté de communes. 
 
Des ateliers d’initiation à l’informatique  
sur inscription 
Des ateliers informatiques gratuits sont propo-
sés par Pauline Brochet, médiatrice numérique 
du Département, sur inscription uniquement.  
Ils se déroulent le jeudi de 9h30 à 11h00. 
De nouvelles sessions s’ouvrent à compter de 
janvier 2013. 
Les thématiques des ateliers proposées actuel-
lement 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 courant 2013  
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. 

Un espace public  
numérique  
pour tous ! 

 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 Coulonges sur 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 alterna-
tivement une semaine sur deux : 
 
1er secteur :  
Puy Hardy, Fenioux, Béceleuf, Faye-sur-Ardin, 
Ardin, Saint-Pompain, Coulonges-sur-l’Autize 
     En 2013, le 1er secteur sera desservi à partir 
du mardi 8 janvier. 
 
2ème secteur : 
Le Beugnon, Scillé, Le Busseau,  
La Chapelle-Thireuil, Saint-Laurs,  
Saint-Maixent  de Beugné. 
     En 2013, le 2ème secteur sera desservi à par-
tir du mardi 15 janvier. 

 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GATINE-AUTIZE 
20, rue de l’Epargne 

79160 COULONGES SUR L’AUTIZE 
Tel. 05.49.04.81.44 – 
 Fax. 05.49.06.81.47 

www.cc-gatine-autize.fr 
Horaires d’ouverture : 

8h30-12h / 14h-17h 
Sauf le vendredi fermeture à 16h 
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Que vous soyez jeunes, adultes, séniors, handicapés.   
 

 
 
 

 
 

 

Un seul lieu, un seul 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 : 
 

Entretien du logement, ménage, vitres… ; 
Entretien du linge, repassage ;  
Préparation des repas ; 
Accompagnement à l’extérieur (courses, sorties, rendez‐vous, promenades…) ; 
Soins, toilettes, aide à l’habillage ; 
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. 
                                                                                           
                                                                                                      Mr BAURUEL René 

                                                            Le président 

DES  SERVICES  POUR  TOUS 

 
 

Fédération Nationale 

ACAD – SSIAD de l’Autize 
Aide, accompagnement  

& soin à la personne 
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  Bienvenue à nos amis anglophones 
 
Bienvenue à FENIOUX  
 
Ce bulletin municipal est conçu pour vous informer sur la vie communale. Il vous fournit des renseigne-
ments pratiques tels que les jours de collecte de déchets, les points de recyclage, l’état-civil 
(naissances, décès), les fêtes et manifestations locales, l’activité des associations communales, etc. 
 
Nous espérons de tout cœur vous rencontrer lors des différentes manifestations dans la commune. 
C’est un excellent moyen pour faire connaissance avec vos voisins français et créer de nouvelles rela-
tions. Les habitants de la commune seront ravis de communiquer avec vous, bien que peu d’entre eux 
parlent anglais. Nous vous encourageons donc vivement à  apprendre le français si vous ne le maîtri-
sez pas encore.  
 
Le Pays de Gâtine, basé à Parthenay, a édité un guide trilingue (www.gatine.org – The Guide for 
Newcomers) pour vous aider à trouver des réponses à vos questions administratives. Ce guide com-
porte une page présentant la liste et les coordonnées des cours de français disponibles dans les envi-
rons. Le Pays de Gâtine organise aussi des rencontres et réunions d’information pour les résidents 
anglophones.  
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez contacter : julia.salvat@gatine.org 
 
Si vous êtes nouveau résident, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du maire et de son équipe 
municipale dès votre arrivée dans la commune. Si vous êtes résident secondaire, n’oubliez pas de 
nous communiquer vos coordonnées de résidence principale (adresse, téléphone ou e-mail) afin de 
pouvoir vous joindre en cas de nécessité. 
 
Nous vous souhaitons un très agréable séjour dans notre commune. 
 
Le maire, M Bernard Hipeau 
 

    
 

Welcome ! We would like to take this opportunity to welcome you to FENIOUX  
 

This magazine “bulletin” is to inform you of what exists locally.  It also contains important information 
such as, timetables for rubbish collection and the recycling centre, looks after the inscription for births 
deaths and marriages and tells you of the activities that take place in our village/town, as well as the 
associations that exist.   We do hope that you will come and join us at the various events throughout 
the year.  It is a wonderful way of getting to know your French neighbours and meeting new acquaint-
ances.   
 
We would strongly encourage you to learn to speak french if are not already able to do so, as not many 
of us speak english and we would like to be able to communicate with you. 
 
The Pays de Gâtine, the district council of Parthenay, has written a tri-lingual guide (www.gatine.org – 
The Guide for Newcomers) to help you find the answers to your administrative questions and has in-
cluded a page on where you can find classes to learn the language.  The Pays de Gâtine also holds 
meetings and should you wish to be invited to these please contact : julia.salvat@gatine.org 

 
Making yourself known at the town hall when you arrive is a good idea, the maire and his team would 
like to meet you.  If you are a holiday owner please think about leaving your contact details in case 
they need to get in touch with you. 
 
We wish you all the best in your home. 
 
Kind regards, Bernard Hipeau, The maire     
 

Pays de Gâtine, 46 bld Edgar Quinet, BP 505, 79208 Parthenay Cedex 
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Francis VILLAIN  L’eau c’est la vie. 
Préserver la qualité de 
l’eau, c’est préserver la 
qualité de la vie. 
 Pour sauvegarder 
l’eau, la directive européen-
ne fixe comme objectif de 
restaurer la libre circulation 
des sédiments et des espè-
ces, ainsi que la qualité de 
toutes les eaux d’ici 2015. 
C’est un défit qui nous 
concerne tous. Les collecti-
vités locales, les agri-
culteurs, les riverains, les 
pêcheurs, peuvent considé-
rer qu’il s’agit encore de 
nouvelles contraintes, mais 
c’est  à nous, élus et techni-
cien du SIAH, d’expliquer 
que ces nouvelles obliga-
tions sont un bien pour 
tous, de  proposer des solu-
tions et de mobiliser les 
financements nécessaires 
pour atteindre cet objectif. 
 L’ Autize, l’ Egray 

et leurs affluents font 
partis de notre patri-
moine commun, agis-
sons ensemble pour 
préserver et maintenir 
la qualité écologique 
de ces cours d’eau.  

Bonne fêtes de fin 
d’année. 

 

Le mot du président 

Arrivée d’un nouveau technicien de rivière  
  C’est  désormais 

Thierry GAMBIER qui  assure 

la  fonction de  technicien de 

rivière  en  remplacement  de 

Mathieu CHUPEAU. 

Titulaire  d’un  BTSA  et  d’un 

Certificat  de  Spécialisation 

(CS)  technicien  de  rivière,  il 

est originaire de Normandie 

où  il  a  d'abord  travaillé  au 

Syndicat  de  la  Bresle  (76) 

durant 6 ans, au sein duquel 

il  était  responsable  d’une 

équipe de 3  agents d’entre‐

tien.  Puis  au  Syndicat  de  la 

Risle  (61)  durant  1  an.  Son 

expérience  l’a déjà amené à 

pratiquer  toutes  les  techni‐

ques  de  renaturation  et 

d’entretien  de  cours  d’eau 

mais également de gérer  les 

problématiques de restaura‐

tion de la continuité écologi‐

que. 

 Les actions programmées en 2013 

 Le SIAH bientôt porteur de NATURA 2000 

 La Truite fario : un indicateur de la qualité 
de nos cours d’eau 

 Focus sur la déconnexion des étangs 

Lettre d’info Autize-Egray 
Décembre 2012 

Dans ce numéro : 

Retour sur les ac-
tions menées en 

2 

Actions program-
mées en 2013 

2 

NATURA 2000: 
Pourquoi Comment 

2 

Piétinement bovin 
et qualité de l’eau 

3 

Une espèce bio-
indicatrice: la 

3 

Focus sur: le 
contournement 

3 

Importance du 
rôle des délégués 

4 

L’Egray à La Chapelle-Bâton 
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Lutte contre les espèces 
invasives animales et végé-
tales : 
 Mise à disposition de 
cages destinées à la capture 
des ragondins dans chaque 
communes adhérentes. Les 
relevées de captures quoti-
diennes sont obligatoires et  
importantes car elles permet-
tent d’évaluer l’évolution des 
populations et le paiement 
des primes ( 1 € par queue 
récoltée). 
 Arrachage de Balsa-
mine de l’Himalaya et de 
Jussie. Deux chantiers d’arra-
chage manuel ont été réalisés 

durant l’année en partenariat 
avec les techniciens et agents 
de l’IIBSN (Institution Inter-
départementale du Bassin de 
la Sèvre Niortaise). 
Finalisation de l’étude pré-
alable à la Déclaration 
d’Intérêt Général (DIG) : 
 La DIG est nécessaire 
pour légitimer des travaux 
sur des propriétés privées 
riveraines subventionnés par 
des fonds publics. Elle s’ac-
compagnera d’une enquête 
publique disponible dans 
toutes les mairies des com-
munes concernées, puis elle 
sera validée par la Préfecture. 

sation du DOCument d’OBjec‐

tif  (DOCOB)  par  un  bureau 

d’étude  et  son  approbation 

par les services de l’état, aucu‐

ne  structure  ne  portait  cette 

mission. Le DOCOB propose un 

ensemble de mesures de ges‐

tion qui peuvent être contrac‐

tualisées  avec  les  différents 

partenaires impliqués. La réus‐

site  de  Natura  2000  passe 

donc  par  la  signature  de 

 En cohérence avec  ses 

missions  de  protection  de  la 

ressource  en  eau,  le  SIAH  a 

décidé de se porter candidat à 

l’animation  du  site  Natura 

2000  «  Vallée  de  l’Autize  ». 

Une  consultation  doit  être 

lancée au printemps 2013 par 

la DREAL  (Direction  Régionale 

de l’Environnement, de l’Amé‐

nagement  et  du  Logement). 

Jusqu’à ce jour malgré la réali 

contrats (contrats Natura 2000 

ou MAET)  sur  la  base  du  vo‐

lontariat  entre  l’État  et  les 

gestionnaires et/ou acteurs du 

territoire  (propriétaires,  ex‐

ploitants,  collectivités,  …).Ces 

contrats sont accompagnés de 

financements  incita‐

tifs  intéressants 

(aides  compensatoi‐

res)  en  particulier 

pour  les  agri‐

culteurs. 

ruisseau dans son ancien lit
(CG79, SIAH) 
 Travaux de contour-
nement des étangs commu-
naux du Beugnon 
 Pose de clôtures et 
aménagements d’abreuvoir 
 Animation décou-
verte des milieux aquati-
ques proposées gratuitement 
aux écoles des communes 
adhérentes 
 Poursuite des actions 
de lutte contres les espèces 
invasives (animales et végé-

tales) 
 Communication et 
concertation avec les diffé-
rents acteurs et usagers de 
l’eau (Organisation de ré-
unions publiques d’informa-
tions, visite de terrain, expo-
sitions, …) 

 Signature du CTMA 
(Contrat Territorial Milieux 
Aquatiques) avec l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne. Le 
programme d’actions a été 
présenté dans la précédente 
lettre d’info. 
 Validation de la 
DIG : préalable au démarra-
ge des travaux 
 Travaux de renatura-
tion du ruisseau de la Tré-
chonnière sur la commune 
du Retail. Ces travaux 
consistent à faire passer le 

Actions programmées en 2013 

Retour sur les actions réalisés en 2012 

Natura 2000, pourquoi et comment ? 

 

Travaux de 

contournement 

des étangs 

communaux du 

Beugnon 

Ragondin (Myocastor coypus) 

Ecrevisse à pattes blan-
ches, espèce patrimo-
niale dont la présence 
est synonyme d’excel-
lente qualité d’eau 
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 Dans les prairies, l’a-
breuvement des bovins se fait 
le plus souvent directement 
dans les cours d’eau. Ce 
point d’eau alimenté réguliè-

rement est un atout, 
cependant il peut 
entrainer certains 
désagréments pour 
les animaux mais 
surtout pour les ruis-
seaux. Les déjections 
des troupeaux situés 
en amont qui se re-

trouvent dans l’eau, intro-
duisent des éléments pa-
thogènes favorisant l’ap-
parition de mammites, de 
diarrhée virale, de la lep-
tospirose, de la salmonel-
lose ou de la douve du 
foie. De plus, l’eau des 

cours d’eau est soumise 
aux pollutions diffuses 
issues des bassins versants. 
Certaines cyanobactéries 
ou algues vertes produisent 
des toxines qui peuvent 
être fatales pour des bovins 
déjà affaiblis (les veaux en 
particulier). Le piétine-
ment bovin entraine une 
érosion forte des berges en 
l’absence de végétation, 
celle-ci ayant du mal à se 
développer, car trop régu-
lièrement abroutis par les 
animaux en particulier dans 
le cas de chargement im-
portant en période estivale  

d’eau diminue d’autant le 
débit restitué aux cours 
d’eau. Ces effets cumulés à 
l’aval de plusieurs étangs 
entrainent de profonde modi-
fication de l’écosystème des 
ruisseaux. Passant d’un 
contexte salmonicole (1ère 
catégorie) à un contexte cy-
prinicole(2nd catégorie) se 
traduisant  par la disparition 
des espèces inféodés aux 
eaux froides et bien oxygé-
nées (Truites, Vairons, insec-
tes,…) au profit des cyprini-
dés d’eau lente (Gardons, 

 Pour améliorer la ges-
tion quantitative et qualitative 
des ruisseaux des têtes de 
bassins en particulier durant 
le printemps et l’été, la dé-
connexion des étangs est un 
passage obligé. L’augmenta-
tion de la température à l’aval 
d’un plan d’eau peut aller 
jusqu’à +10°C, ce qui induit 
une diminution de la teneur 
en oxygène dissous, une aug-
mentation de la turbidité et 
une variation de pH impor-
tante. De plus l’évaporation à 
la surface de chaque plan 

Chevesnes, …) supportant 
des températures plus éle-
vées. Les plans d’eau consti-
tue également un obstacle à 
la migration des poissons. 
C’est pourquoi le SIAH a 
décidé, en collaboration avec 
l’administration d’agir sur 
cette thématique, en accom-
pagnant les propriétaires 
(montage des demande de 
financement, des dossiers 
réglementaires,…)pour met-
tre en conformité leurs plans 
d’eau. 

vit dans des eaux fraîches (de 
0 à 20°C, température létale à 
22°C), de bonne qualité et 
bien oxygénées (> 6mg/L). 
Sa reproduction se déroule 
généralement de novembre à 
fin février, dans des zones 
graveleuses (graviers et petits 
galets), à vitesse de courant 
vif (de 20 à 60 cm/s) généra-
lement dans les parties hautes 
des ruisseaux. En raison de sa 
sensibilité et de ses exigen-
ces, la Truite fario constitue 
un bon indicateur de la quali-
té d'eau et de la diversité des 
habitats. L’étude de l’évolu-

tion de ces populations et sa 
préservation sont donc des 
enjeux primordiaux pour le 
SIAH, d’autant que ces der-
nières années, les cours d’eau 
ont subit de profonds change-
ments dus à l’action de 
l’homme. L’espèce est consi-
dérée aujourd’hui comme 
menacée dans nos cours 
d’eau. Ce défi passe par une 
meilleure gestion quantitative 
en période estivale et par la 
restauration de la continuité 
écologique. 

 La Truite fario et le 
Vairon sont les espèces de 
poisson les plus emblémati-
que de nos ruisseaux et riviè-
res. Cependant c’est la truite 
qui remporte la palme aux 
yeux des hommes tant pour la 
taille quelle peut atteindre 
que par la noblesse qu’ont lui 
accorde bien volontiers. Elle 

Conséquences du piétinement bovin sur la qualité de l’eau  

et des habitats aquatiques 

Focus sur : Le Contournement d’étang 

Une espèce indicatrice de la santé des cours 

« l’évolution de 

ces populations 

et sa 

préservation 

sont donc des 

enjeux 

primordiaux 

pour le SIAH. » 

L’étang commu-
nal du Beugnon 

Piétinement bovins dans 
le lit et sur les 2 berges 

(> 1.3 UGB/ha). Les parti-
cules issues de l’érosion 
tendent  à  co lmate r 
(envasement) les habitats 
préférentiels des poissons 
(truites, vairons,…) notam-
ment leur zone de frayères, 
mais également les subs-
trats favorables aux insec-
tes qui constitue la base 
essentielle de leur nourritu-
re. En l’absence de clôture 
sur des linéaires importants 
à l’échelle du bassin ver-
sant l’impact de la divaga-
tion des bovins est très 
important et contribue à la 
dégradation de la qualité de 
l’eau. 
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manière  à  ce  que  l’on  puisse 

en  discuter  et  prendre  les 

décisions  adéquates  en  fonc‐

tion  des  problématiques 

soulevées  durant  les  comités 

syndicaux  qui  ont  lieu  plu‐

sieurs  fois par an. C’est pour‐

quoi  il  est  indispensable  que 

lors  de  chacun  des  comités 

syndicaux un représentant de 

Les  délégués  sont  des  élus 
des communes adhérentes au 

syndicat,  ils  représentent 

donc leurs communes lors des 

comités  syndicaux.  Leur  rôle 

est  prépondérant  puisqu’ils 

sont en effet  le relais particu‐

lier entre  les communes et  le 

syndicat. Ils font remonter les 

informations ou  les questions 

qui  leurs  ont  été  posées  de 

chaque  commune  puisse  être 

présent  et  transmette  les 

décisions au conseil municipal 

dont il est membre. 

Pour  que  le  syndicat  puisse 

fonctionner  correctement  et 

en  toute  transparence,  leur 

rôle est donc primordial. 

  Organigramme du SIAH AUTIZE EGRAY 

Importance  

du rôle  

des délégués 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique (SIAH) de l’Autize et de l’Egray a été 

crée par arrêté préfectoral du 18 octobre 1984. Il regroupe à l’heure actuelle 19 communes adhérentes 
appartenant à 2 
communautés 
de communes. Il 
est géré par un 
bureau exécutif 
de 6 personnes 
et un conseil 
syndical consti-
tué de 19 délé-
gués qui sont les 
relais particu-
liers entre les 
communes et le 
syndicat. 

L’objectif du syndi-

cat est de mettre en 

place des actions de 

restauration et de 

protection des 

milieux aquatiques 

sur son territoire de 

façon durable, no-

tamment dans le but 

d’atteindre le bon 

état écologique d’ici 

2015, préconisé par 

la Directive Cadre 

européenne sur l’Eau 

(DCE) et la Loi sur 

l’Eau et les Milieux 

Aquatiques (LEMA) 

de 2006. 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
Hydraulique de l’Autize et  de l’Egray 

 
Le Toit des Sources 

4, rue de l’Atlantique 
79 130 LE BEUGNON 

 

Téléphone : 05 49 63 33 74 
Mobile : 06 75 62 40 08 

 
Messagerie : 

siah.autize.egray@gmail.com 

7 Délégués Titulaires 
« Val d’Autize » 
MARTRON Laurent 

(Béceleuf) 

BOIZUMEAU Patrice 

(Fenioux) 

MAHU Jean-Louis  

(Le Beugnon) 

DIEUMEGARD Jean-

Michel (Puy-Hardy) 

REAUD Daniel (Scillé) 

GOURDIEN Dominique            

(St Pompain) 

CHAUVEAU Georges                

(St Maixent de Beugné) 

6 Délégués Titulaires 
« Val d’Egray » 
 
FREJOU David (Cours) 
ROBIN Daniel 
(Pamplie) 
CHEYROUSE Nadine                 
(St Christophe sur Roc) 
NAUDON Frédéric                 
(Ste Ouenne) 
MORINEAU Jack 
(Surin) 
BOUNIOT Frédéric 
(Xaintray) 

Composition du Bureau : 

Président : Francis VILLAIN (Ardin) 

4 Vice-Présidents : 

Christian BAILLY (La Chapelle Thireuil) 

Jean-Paul NOUZILLE (Coulonges sur l’Autize) 

Isabelle AUBIAN (Germond-Rouvre) 

Daniel DAVID (Champdeniers-St Denis) 

Secrétaire : Ginette MORIN (La Chapelle-Bâton) 

 

Pour tous renseignements ou informations : 

Conception : SIAH Autize 
Egray—Crédits photos : 
Gérard Defer, Thierry Gambier 

35 



Nous sommes à vos côtés  SARCEL vous apporte, depuis plus de 20 ans, 

son soutien et son aide en vous préparant des plats  équilibrés et variés. Le portage des repas 
à domicile,  c’est un confort de vie pour vous et pour vos proches;  cela vous permet de rester 
chez vous, en dépit  de votre impossibilité ou difficulté de faire les courses et de  cuisiner.  

   Nous sommes proches de vous     : 

 par notre implantation géographique  à Ardin  

 par notre présence et par la livraison régulière 
des repas par le SIVOM, organisme intercommu-
nal, dans le canton de Coulonges sur l’Autize.                                                                                          
 Plus qu’une livraison, c’est l’occasion d’un 
échange, d’un lien convivial et chaleureux  avec 
Françoise, salariée du SIVOM  

 par l’attachement de 10 bénévoles en charge de 
la  gestion de SARCEL, aux valeurs et traditions 
locales ; ils mettent à profit depuis des années, 
leur expérience professionnelle pour vous assu-
rer avec le concours des salariés de l’association, 
un service de qualité et à prix coûtant 

     Nous vous proposons un service sans formalité 
et sans contrainte : la livraison peut être à votre 
convenance, régulière, occasionnelle voire ponc-
tuelle par exemple pendant une convalescence.                        

Un repas complet pour :                                                 
      5€ 18  + frais de livraison                     
               0€ 40  pour un potage en supplément                   

Une aide du Conseil Général  et une prise en charge des frais 
de transport selon un barème défini par le CCAS de votre      com-
mune  peuvent vous être accordées ;  renseignez vous auprès de 
ces deux services 

 Appelez pour plus d’informations :                     
SIVOM      (05.49.06.06.24)  ou                                     
SARCEL   (05.49.04.34.69- jusqu’à 14h30) 

Françoise se rendra à votre domicile pour prendre contact avec vous et donner de plus amples informations 
sur le choix des menus, la livraison des repas, le réchauffement des plats 
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ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE DE GATINE 
(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 sommes à votre écoute : 

− 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 pouvons vous orienter : 

− 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 pouvons vous aider : 

− 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 pouvons vous mettre 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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Documents administratifs 

Où et comment les obtenir ? 
 

Pour 
obtenir 

 
Où 

s’adresser 

 
Conditions 

Pièces à fournir 

 
 

Coût 
 

 
 

Observations 

Carte           
nationale 
d’identité 

 
Mairie du domicile 

Copie intégrale                
de l’acte de naissance,  
deux photos d’identité 

 
 

Gratuit 

Valable 10 ans 
Le demandeur doit venir 

lui-même en mairie 

 
Carte 

d‘électeur 

 
 

Mairie du domicile 

Etre français et majeur 
Jouir de ses droits civi-

ques 
Présenter livret de famille   

 
 

Gratuit 

 Inscription en mairie 
toute l’année. 

Signaler les changements 
de  domicile  

 
Fiche 

d’état-civil 

 
Supprimée 

  Remplacée par une copie 
du livret de famille ou de 

la carte d’identité 

 
 
 

Passeport 

 
 

Communauté          
de communes 

20 rue de l’Epargne  
79160 Coulonges-  

sur-l’Autize 
 

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 : 

42€ 
Mineurs    

– 15 ans : 
17€ 

 
Valable 10 ans pour les 

majeurs,                       
5 ans pour les mineurs. 

 
Prendre RV                  

au 05 49 06 81 44 

Copie           
intégrale 
d’un acte 

de mariage 

 
Mairie                     

du lieu de mariage 

 
Noms, prénoms,             
date du mariage 

 
 

Gratuit  

 
Fournir une enveloppe 

timbrée 

Copie           
intégrale   
d’un acte               

de naissance 

 
Mairie                     

du lieu de naissance   

 
Nom, prénom,                

date de naissance 

 
 

Gratuit 

   
Fournir une enveloppe 

timbrée 

Copie          
intégrale   
d’un acte          
de décès 

 
Mairie                     

du lieu de décès 

 
Nom, prénom,                
date du décès 

 
 

Gratuit 

 
Fournir une enveloppe 

timbrée 

Certificat de 
concubinage 

 
Mairie du domicile 

Cartes d’identité des deux 
concubins portant la mê-

me adresse 

 
Gratuit 

 
 

Autorisation   
de sortie                  

du territoire 
(pour mineurs) 

 
 

Mairie du domicile 

 
Livret de famille 

En cas de divorce,                          
copie du jugement 

 
 

Gratuit 

 
 

Demandée par             
les parents 

Extrait n° 3   
de casier       
judiciaire 

Casier judiciaire     
national 

44079 Nantes cedex 

Nom, prénom,                     
date et lieu de naissance 

Filiation  

 
Gratuit 

 
Fournir une enveloppe 

timbrée 
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CALENDRIER des MANIFESTATIONS 
JANVIER 
 
10 : Bal du Comité des fêtes 
11 : Concours de belote de l’Indépendante Bouliste 
12 : Assemblée générale de l’Indépendante Bouliste  
25 : concours de trut de l’US Fenioux 
27 : Ass. générale secteur de l’Indépendante Bouliste  
 

FEVRIER 
 
1er : Assemblée générale du Comité des Fêtes 
  9 : Bal folk d’Accord‐Diato 
  9 : Concours de belote de l’Indépendante Bouliste  
16 : Soirée choucroute de l’US Fenioux 
24 : Bal des AFN 
  
MARS 
  9 : Théâtre (20h30) des 3 Coups Fenousiens 
10 : Théâtre (14h30) des 3 Coups Fenousiens 
15 : Théâtre (20h30) des 3 Coups Fenousiens 
16 : Théâtre (20h30) des 3 Coups Fenousiens 
16 : Concours de boules de l’Indépendante Bouliste 
17 : Concours de boules de l’Indépendante Bouliste 

AVRIL 
           
1er : Bal du Comité des Fêtes 
13 : Concours de boules de l’Indépendante Bouliste 
14 : Concours de boules de l’Indépendante Bouliste    
28 : Loto de l’APE 
20 : Banquet des chasseurs 
 

MAI 
 
  8 : Bal du Comité des Fêtes 
26 : Fête du pain 
26 : Exposition artistique des 3 A Gâtinais 
  

JUIN 
1er : Tournoi de foot de l’US Fenioux 
   4 : Pique‐nique d’Accord‐Diato 
   8 : Randonnée pédestre semi‐nocturne  de l’APE 
   9 : Bal des AFN 
 15 : Fête de l’école 
 16 : Loto du Comité des fêtes 
 22 : Soirée lecture au lavoir : « nos musiciens d’antan » 

 JUILLET 
— concert du festival d’orchestres de jeunes 
  6 : Auto‐cross 
  7 : Auto‐cross 
14 : Fête nationale 
28 : Bal des AFN 

  

  
AOUT 
 
  5 : Nuit Romane (date à confirmer) 
  8 : pique‐nique de l’Indépendante Bouliste 
31 : concours de pétanque de l’US Fenioux 

  
SEPTEMBRE 
 
 29 : Bal des AFN 

  
OCTOBRE 
 
19 :  concours de boules de l’Indépendante Bouliste 
20 :  concours de boules de l’Indépendante Bouliste 
 
 

  
NOVEMBRE 
   9 :  Dîner dansant de l’Amicale des pompiers 
 10 :  Bal des AFN 
 16 :  bal folk d’Accord‐Diato 
 16 :  concours de belote de l’Indépendante Bouliste 
 30 :  Marché de Noël des 3A Gâtinais  (après‐midi) 
   

 DECEMBRE 
 
1er : Marché de Noël  
         des 3A Gâtinais  
29 : Bal des AFN 

Directeur de publication : Bernard Hipeau                                Maquette : Jean‐Pierre Chouc 
Comité de rédaction : Isabelle Moreau, Renée Vergnaud, Catherine Bire, Jean‐Pierre Chouc 

Imprimeur : TTI Services à Mazières en Gâtine 
Tirage : 350 exemplaires 
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