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Mairie
Téléphone : 05 49 75 21 72
Télécopie : 05 49 75 56 75
Messagerie
: mairie-fenioux@wanadoo.fr

Site internet : www.mairie-fenioux.fr

Ecole « Les Tilleuls »
05 49 75 22 34
Cantine et Garderie
05 49 75 21 75

Nouveaux horaires d’ouverture :
Les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h00
et les mercredi et vendredi de 14h00 à 17h00

Cars Fenioux-Niort
05 49 06 10 22

Assistantes maternelles
Corinne Dubreuil Les Louges - 05 49 28 02 48 - 06 71 06 74 64
Colette Gautreau 7 Rue de la Cure - 05 49 75 22 65
L’agence postale communale (La Poste) : 05 49 75 21 60
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12 h30 - Levée du courrier du lundi au samedi à 12h00.
Communauté de communes Gâtine-Autize : 05 49 06 81 44
Gendarmerie : 17

Pompiers : 18 ou 112


02 41 48 21 21 (Angers)
05 56 96 40 80 (Bordeaux)

Samu : 15
Hôpital de Niort : 05 49 32 79 79
Info service violences conjugales : 3919
Enfance maltraitée : 118

Monsieur le curé : 05 49 63 70 39

Monstres

Perte ou vol de cartes bancaires 0 892 705 705

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

Centres anti-poisons

Correspondants locaux des journaux :
Le Courrier de l’Ouest : Colette Gadreau



La Nouvelle République :
Christian Ruault pour les annonces des fêtes
Gérard Defer pour les articles avec photo 06 15 39 82 11


Cadastre : 05 49 09 98 62
A l’issue de travaux d’agrandissement ou de construction d’une maison, un agent du cadastre prend des
mesures qui figureront ensuite sur les plans cadastraux.
Les propriétaires fonciers qui souhaitent faire un regroupement de leurs parcelles peuvent s’adresser au
service du cadastre.

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

Fuites d’eau sur le réseau, Syndicat des Eaux de Gâtine : 05 49 94 90 20
Urgences : 02 53 59 40 09
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Le maire est président de droit de toutes les commissions communales
DESIGNATION

COMPOSITION

FINANCES

M.GALLARD, C.GUITTON, V.TEXIER, M.DUVAL, J.NICOLE, F.RENAULT, C.NETIER, I.GEAY

VOIRIEURBANISME
BATIMENTSPATRIMOINECIMETIERE

C.GUITTON, M.GALLARD, J-M.LIEBOT, J-M.ROSSARD, J-C.FOURRE, J.NICOLE, C.NETIER
M.GALLARD, V.TEXIER, C.GUITTON, I.GEAY, C.AUDEBRAND, M.BOUTIN,
JC-FOURRE, J.NICOLE, M.DUVAL

APPEL D’OFFRES

3 Titulaires : M.GALLARD, C.GUITTON, V.TEXIER
3 Suppléants : J-M.LIEBOT, J-M.ROSSARD, M.BOUTIN

PERSONNEL

M.GALLARD, C.GUITTON, V.TEXIER, J.NICOLE, J-M.LIEBOT

AFFAIRES
CULTURELLES

V.TEXIER, M.GALLARD, C.GUITTON, J.SENECHAUD,
J-M.LIEBOT, C.AUDEBRAND, J-C.FOURRE, C.NETIER, M.DUVAL
Titulaires : J-P.BASTY, M.GALLARD, M.DUVAL, C.NETIER, J-M.ROSSARD, F.RENAULT,

IMPOTS DIRECTS

Suppléants : J-C.FOURRE, J.SENECHAUD, C.AUDEBRAND, M.BOUTIN,
J-M.LIEBOT, J.NICOLE

LES DELEGATIONS
Titulaire : M.GALLARD
Suppléant : F.RENAULT

CONSEIL D’ECOLE
S.I.A.H
(Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique Autize-Egray)

SYNDICAT DES EAUX DE GATINE
S.I.E.D.S
(Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres)

S.I.V.O.M
(Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple)

Titulaire : C.GUITTON
Suppléant : C.NETIER
Titulaire : J-P.BASTY
Suppléant : J.NICOLE
Titulaire : J-P.BASTY
Suppléant : M.GALLARD
2 Titulaires : J-P.BASTY, V.TEXIER
2 Suppléants : J-M.LIEBOT, J-M.ROSSARD

C.C.G.A (Communauté de Commune Gâtine Autize)
SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères) et Pays Gâtine

2 Titulaires : J-P.BASTY, M.GALLARD

CORRESPONDANT DEFENSE

J-P. BASTY

REFERENT ACSAD

V.TEXIER

(Association de Coordination du Soin et de l’Aide à Domicile)

SECURITE ROUTIERE

M. GALLARD

CNAS

M. DUVAL

(Comité National d’Action Sociale des Employés Territoriaux)

LES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX
C.C.A.S
(Centre
Communal
d’Action Sociale)

V.TEXIER, C.AUDEBRAND, J.SENECHAUD, I.GEAY, J-C.FOURRE

CAISSE DES
ECOLES

J.NICOLE, M.BOUTIN, V.TEXIER, I.GEAY
Représentants des parents d’élève : Guillaume D’AMARY, Franck BRETINEAU, Angélique HUET et
Emmanuel HENRI

Représentants de la population : Claude BOIZUMEAU, Marie-Laure BOUTIN, Jean MARTINEAU,
Jacqueline MOREAU et Roger NAUDON

dZ/&^ϮϬϭϱ
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dZ/&^>^>>^&d^
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚĞ
&E/Khy



>ŽĐĂƚŝŽŶ
&ŽƌĨĂŝƚĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
ĂƵ
ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ
sĂŝƐƐĞůůĞ

ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐĚĞ
&E/Khy
ϭϱϯ͕ϬϬΦ
ϲϭ͕ϮϬΦ
ϰ͕ϳϬůĞŵϯ
Ϭ͕ϮϬΦůĞ<tŚ
Ϭ͕ϯϬΦ;ĂƐƐŝĞƚƚĞƐ͕
ǀĞƌƌĞƐ͕ĐŽƵǀĞƌƚƐͿ
ϰϭ͕ϲϬΦ

'Zdh/d
ϲϭ͕ϮϬΦ
ϰ͕ϳϬůĞŵϯ
Ϭ͕ϮϬΦůĞ<tŚ
Ϭ͕ϯϬΦ;ĂƐƐŝĞƚƚĞƐ͕
ǀĞƌƌĞƐ͕ĐŽƵǀĞƌƚƐͿ
ϰϭ͕ϲϬΦ

ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĞƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ
ϯϴϳ͕ϲϬΦ
ϲϭ͕ϮϬΦ
ϰ͕ϳϬůĞŵϯ
Ϭ͕ϮϬΦůĞ<tŚ
Ϭ͕ϯϬΦ;ĂƐƐŝĞƚƚĞƐ͕
ǀĞƌƌĞƐ͕ĐŽƵǀĞƌƚƐͿ
ϰϭ͕ϲϬΦ

&ŽƌĨĂŝƚƚĂƐƐĞƐ͕ǀĞƌƌĞƐ
ƉŽƵƌďĂůĞƚĂƵƚƌĞƐ
Ϯϭ͕ϭϬΦƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞ Ϯϭ͕ϭϬΦƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞ Ϯϭ͕ϭϬΦƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞĚĞ
&ŽƌĨĂŝƚƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵ
ĚĞϭϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ĚĞϭϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ϭϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ůĂǀĞͲǀĂŝƐƐĞůůĞƐĂŶƐ
ůŽĐĂƚŝŽŶĚĞǀĂŝƐƐĞůůĞ
'Zdh/d
ϳϲ͕ϵϬΦ
ϭϰϵ͕ϵϱΦ
>ŽĐĂƚŝŽŶƐĂůůĞƉŽƵƌ
ǀŝŶĚ͛ŚŽŶŶĞƵƌ
'Zdh/d
ϭϬ͕ϮϬΦƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞ ϭϬ͕ϮϬΦƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞĚĞ
>ŽĐĂƚŝŽŶƚĂƐƐĞƐĞƚ
ĚĞϭϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ϭϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ǀĞƌƌĞƐƉŽƵƌǀŝŶ
Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ
ϯϭ͕ϭϬΦͬŚĞƵƌĞ
ϯϭ͕ϭϬΦͬŚĞƵƌĞ
ϯϭ͕ϭϬΦͬŚĞƵƌĞ
ZĞŵŝƐĞĞŶĠƚĂƚĚƵ
ƉĂƋƵĞƚ
>ŽƌƐƋƵĞůĞŵġŵĞƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌůŽƵĞůĂƐĂůůĞϮũŽƵƌƐĚĞƐƵŝƚĞ͕
ƵŶĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞϮϱйůƵŝƐĞƌĂĂĐĐŽƌĚĠĞƐƵƌůĞƚŽƚĂůĚĞůĂůŽĐĂƚŝŽŶ͘
hŶĐŚğƋƵĞĐĂƵƚŝŽŶĚĞϰϲϬΦƐĞƌĂĚĞŵĂŶĚĠůŽƌƐĚĞůĂƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞůĂƐĂůůĞ
;ăůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶͿ͘


>ŽĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƚŝƚĞƐƐĂůůĞƐƉŽƵƌůĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͗ϮϱΦ;ƐĂůůĞĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĂƵƐƚĂĚĞ͕ƐĂůůĞĚĞ
ƌĠƵŶŝŽŶĂƚƚĞŶĂŶƚĞă>ĂWŽƐƚĞͿ

K>
ĂŶƚŝŶĞ

ŶĨĂŶƚƐ
ŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĞƚƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ


ϭ͕ϵϬΦůĞƌĞƉĂƐ
ϰ͕ϬϬΦůĞƌĞƉĂƐ

ϭ͕ϯϬΦůĞŵĂƚŝŶ
ϭ͕ϴϱΦůĞƐŽŝƌ
&ŽƌĨĂŝƚĚĞϯ͕ϵϬΦƐŝĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ŚŽƌĂŝƌĞƐ͘

'ĂƌĚĞƌŝĞ

W,KdKKW/^
ϰŶŽŝƌĞƚďůĂŶĐ
ƉŽƵƌůĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ
ϰĐŽƵůĞƵƌ
ƉŽƵƌůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ

Ϭ͕ϮϬΦ
Ϭ͕ϭϬΦ




/Dd/Z




ŽŶĐĞƐƐŝŽŶƚƌĞŶƚĞŶĂŝƌĞ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĐŝŶƋƵĂŶƚĞŶĂŝƌĞ
ŽůƵŵďĂƌŝƵŵ

ϮϬ͕ϬϬΦůĞŵϮ
ϯϱ͕ϬϬΦůĞŵϮ
ϭϱĂŶƐ͗ϭϱϬΦ͖ϯϬĂŶƐ͗ϯϬϬΦ͖ϱϬĂŶƐ͗ϱϱϬΦ
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Pour obtenir

Où
s’adresser ?

Carte
nationale
d’identité

Mairie du
domicile

Passeport

Communauté
de communes
20 Rue de
l’Epargne
79160
Coulonges sur
l’Autize

Conditions
Pièces à fournir

Copie intégrale de
l’acte de naissance
et
2 photos d’identité.

Copie intégrale de
l’acte de naissance.
Justificatif de
domicile,
2 photos d’identité,
1 Timbre fiscal égal
au coût du passeport,
L’ancien passeport
s’il y a lieu.
Etre français et
majeur.
Jouir de ses droits
civiques.
Présenter le livret de
famille.

Coût

Observations

Gratuit

Valable 10 ans pour
les mineurs,
Valable 15 ans pour
les majeurs,
Le demandeur doit
venir lui-même en
mairie.

Mineurs < 15 ans : 17 €
Mineurs > 15 ans : 42 €
Majeurs : 86 €

Valable 5 ans pour les
mineurs,
Valable 10 ans pour
les majeurs,
Prendre RDV
au 05 49 06 81 44.

Gratuit

Inscription en mairie
toute l’année.
Signaler les
changements de
domicile.

Carte
d’électeur

Mairie du
domicile

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 de
décès.

Gratuit

Fournir une enveloppe
timbrée.

Certificat de
concubinage

Mairie du
domicile

Cartes d’identité des
2 concubins portant la
même adresse.

Gratuit

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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EKhs>>Yh/WE^/'EEd
>͛K>ͨ>^d/>>h>^ͩ














ĞŐĂƵĐŚĞăĚƌŽŝƚĞ͗

DĂĚĂŵĞůŽĚŝĞWKh^^Z;ǇĐůĞϯ͗Ϯ͕DϭĞƚDϮͿ͕DĂĚĂŵĞůŝƐĞDhWd/d͕ŝƌĞĐƚƌŝĐĞ;ǇĐůĞϮ͗WĞƚϭͿ
ĞƚDĂĚĂŵĞůŝƐĂ//ZͲ'h/>>KE͕;DĂƚĞƌŶĞůůĞƐ͗W^͕D^Ğƚ'^Ϳ

ĂĐĐƵĞŝůůŝĞƐƉĂƌůĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůůĞϭϭƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ



>Kd/^^DEd>^EK/^d/Z^

ϭϯ͕ϱϬΦůĞŵϮ

ϬϱϰϵϳϱϮϭϳϮ


ĞƉƵŝƐůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚƵ>ŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚ>ĞƐEŽŝƐĞƚŝĞƌƐă&ĞŶŝŽƵǆ;ϳϵͿ
ĞŶϮϬϬϴ͕ϭϭƉĂƌĐĞůůĞƐŽŶƚĠƚĠǀĞŶĚƵĞƐƐƵƌϭϱ͘
>ĞƐϰƉĂƌĐĞůůĞƐĞŶĐŽƌĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
ůĂŶΣϰĚĞϭϬϭϴŵϮ͕ůĂŶΣϭϬĚĞϵϴϰŵϮ͕ůĂŶΣϭϭĚĞϵϯϮŵϮĞƚůĂŶΣϭϮ
ĚĞϴϳϱŵϮ͘
&ĂŝƚĞƐͲůĞƐĂǀŽŝƌĂƵƚŽƵƌĚĞǀŽƵƐ͊

dd/s/>ϮϬϭϰ
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1DLVVDQFHV




ǌĠŬŝĞů>zE:D
ŶĠůĞϳŵĂŝ 

 /ƌǀŝŶ^/KEEh,hd

ŶĠůĞϲũƵŝŶ 




zƐŝĂ'Z^^d
ŶĠĞůĞϭϱƐĞƉƚĞŵďƌĞ



&ũŬũŬũů
ŶĠůĞ

dŝĂŐŽZKhy

^ŚĂŶŶĂD,K


<ĞůůǇdy/Z
ŶĠůĞϭϴŶŽǀĞŵďƌĞŶĠĞůĞϭϭĚĠĐĞŵďƌĞŶĠĞůĞϭϳĚĠĐĞŵďƌĞ

0DULDJHV
sĂůĠƌŝĞ>sYh
Ğƚ
DŝŐƵĞůW,/>/WW
ůĞϳũƵŝŶ

ĂŵŝůůĞW>'E
Ğƚ'Ăģů'z
ůĞϭϰũƵŝŶ


sĂůĠƌŝĞZZ/h
Ğƚ>ĂƵƌĞŶƚKhd
ůĞϵĂŽƸƚ




^ĠǀĞƌŝŶĞKhZh
ĞƚůĂƵĚĞKhsz
ůĞϯϬĂŽƸƚ

^ƵƐĂŶĂZKZ/'hWE
ĞƚŚƌŝƐƚŝĂŶdy/Z
ůĞϲƐĞƉƚĞŵďƌĞ



'pFqV



>Ğ ϮϮĨĠǀƌŝĞƌ͕ƌƐğŶĞKhy͕ϴϰĂŶƐ͕>ĂDŝŶŐŽƚŝğƌĞ
>ĞϴŵĂŝ͕DŝĐŚĞů>/DK'͕ϴϯĂŶƐ͕>ĞŽƵƌŐĞĂƐƐŽŶ
>ĞϴũƵŝůůĞƚ͕,ƵďĞƌƚKE͕ϴϵĂŶƐ͕ZƵĞĚƵ>ŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
>ĞϭϵĂŽƸƚ͕'ŝůďĞƌƚK/hDh͕ϳϵĂŶƐ͕ƌƵƐƐŽŶ
>ĞϭϵƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕>ŽƵŝƐĞƚƚĞK>>KEĠƉŽƵƐĞhh͕ϱϯĂŶƐ͕>ĂŽŶŶĞƚŝğƌĞ
>ĞϯϭŽĐƚŽďƌĞ͕ĂŶŝĞůZ/^,͕ϱϳĂŶƐ͕>ĞŽƵƌŐĞĂƐƐŽŶ
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Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre











ĠƌĠŵŽŶŝĞĚƵϭϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϰ

ĞŐĂƵĐŚĞăĚƌŽŝƚĞ͗
DĂĚĂŵĞůŝƐĞDhWd/d͕ŝƌĞĐƚƌŝĐĞĚĞů͛ĠĐŽůĞͨ>ĞƐdŝůůĞƵůƐ͕ͩůĞƐ
ĞŶĨĂŶƚƐĚĞů͛ĠĐŽůĞ͕:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞ^dz͕DĂŝƌĞĚĞ&E/KhyĞƚDĂĚĂŵĞ
ůŽĚŝĞWKh^^Z͕ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞĚƵĐǇĐůĞϯ;Ϯ͕DϭĞƚDϮͿ͘

Le 8 mai 2014 commémore le 70e anniversaire du débarquement des Alliés en
France, plus précisément en Normandie, où près de 15 Nations se trouvèrent
engagées dans l’opération Overlord. La République rend un hommage solennel à
tous ces combattants, artisans de notre Libération.
Le 11 novembre 2014 marque le centenaire de la Grande Guerre 1914-1918.
Cet anniversaire mobilise les Anciens Combattants, les Jeunes et au-delà tous les
citoyens de notre pays. Il est à noter que 3 élèves du CM2 ont lu chacun un texte sur
les conditions de vie des soldats pendant la Grande Guerre. C’est l’occasion pour la
France d’honorer la mémoire des 1 400 000 morts, des 740 000 invalides, des 3
millions de blessés et des centaines de milliers de veuves et d’orphelins.
Ces 2 rassemblements devant le Monument aux Morts ont eu lieu en
présence des Anciens Combattants, des enfants de l’Ecole Publique, des
Enseignants, du Personnel communal, du corps des Sapeurs Pompiers de
« Fenioux-Le Beugnon », des élus de Fenioux et de la population.
La Municipalité a offert un vin d’honneur et la brioche traditionnelle à l’issue de
ces cérémonies au Café des Belles Fleurs.
Le Conseil Municipal de Fenioux remercie toutes les personnes qui assistent à
ces 2 cérémonies nationales du Souvenir.
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Fête Nationale du 14 juillet 2014
Concours de pétanque, jeux de ballons, jeux divers, pêche à la ligne constituaient pour petits
et grands le programme de l’après-midi au stade avec la distribution gratuite de la brioche
traditionnelle.


A 19h, après la remise des prix, la municipalité a offert
un rafraîchissement devant la salle des fêtes.
A 20h, dans la salle des fêtes décorée aux couleurs
républicaines, le dîner dansant organisé par l’Amicale
des Sapeurs Pompiers et animé par l’Orchestre de
Francis GUILLON et sa formation a rassemblé 200
personnes.






A la nuit tombante, de nombreuses personnes accompagnées des enfants ont participé à la
retraite aux flambeaux suivie du Feu d’Artifice, tiré à distance par Christian Ruault et
Romuald Bonnifet.


En clôture de cette belle journée, la Municipalité
a offert un Grand Bal Populaire Gratuit qui a
rassemblé toutes les générations.
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La bibliothèque constitue un service municipal de
lecture publique chargé d’assurer à tous, l’accès à la culture et
aux loisirs, de contribuer à l’information, l’éducation et la
formation de tous les citoyens.
Ce service public est placé sous la responsabilité de
Françoise Hostein, formée par la Bibliothèque Départementale
des Deux-Sèvres en 2014. Elle est aidée par Laura Carle et
Jeannette Delande.



Les missions en bibliothèque sont multiples :
Ͳ accueil et information du public au moment des heures
d’ouverture de la bibliothèque,
Ͳ prêt des documents (inscriptions, retours, rappels…),
Ͳ acquisitions de documents,
Ͳ couverture des livres, indexation et catalogage des
documents (étiquettes, cotes et code barre),
Ͳ accueil des partenaires locaux (classes cycles 1, 2 et 3,
petite enfance et dans le cadre d’activités périscolaires …)
Ͳ collaboration avec les professionnels BDDS : réunions
régulières avec le réseau des bibliothèques de Gâtine. 



Histoire de lire
avait pour thème
« Petites et Grandes
Histoires
AUTOMNE 2014 ».



Vu l’effectif réduit de l’équipe actuelle, la priorité est donnée à l’accueil du public,
aux relations avec l’école Les Tilleuls (accueil des élèves et recherche des documents
en vue du travail spécifique de chaque cycle) et à la formation en vue de l’animation.
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L’année dernière, le comité de lectures adultes,
associé au Prix des Lecteurs 2014 Littératures
Européennes de Cognac, était composé de 7 membres
(3 hommes et 4 femmes) devant noter 6 ouvrages de la
littérature des Balkans.
Le vendredi 24 octobre 2014, la bibliothèque a
organisé une soirée sur le thème des Balkans animée par
la bibliothèque départementale. Laure Copin et
Catherine Cotard ont présenté la carte de cette région
avec ses nouveaux découpages politiques. Puis elles ont
commenté et critiqué différents romans, bandes
dessinées et extraits de films qu’elles avaient choisis et
qui évoquent l’histoire de cette contrée et la vie des
habitants pendant les différents conflits.
Cette soirée s’est terminée autour de spécialités
culinaires de ces différents pays réalisées par les
bénévoles de la bibliothèque.



Pour assurer un service de qualité, l’équipe a besoin de s’enrichir de nouvelles
compétences : si vous avez un peu de temps et que vous aimez les livres, venez nous
rejoindre. Une ou plusieurs personnes peuvent assurer l’accueil, notamment le
mercredi et une autre se charger de la communication : création d’affiches, de tracts…
(travail informatique pouvant se faire aussi à la maison).
La bibliothèque a hâte de former sa nouvelle équipe. Elle est prête à accueillir
toutes suggestions et tout nouveau lecteur : l’inscription et le prêt des documents sont
GRATUITS.

,ŽƌĂŝƌĞƐĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͗
DĞƌĐƌĞĚŝĚĞϭϰŚăϭϳŚϯϬ
^ĂŵĞĚŝĚĞϵŚϯϬăϭϭŚϯϬ
ĚƌĞƐƐĞŵĂŝů͗ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞͲĨĞŶŝŽƵǆΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ
^ŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ͗ǁǁǁ͘ŵĂŝƌŝĞͲĨĞŶŝŽƵǆ͘Ĩƌ

COMMISSION CULTURELLE
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Eh/dZKDEhϵKkdϮϬϭϰ
En première partie, la magnifique voix de Nelly Vila accompagnée du quatuor à cordes
Kadenza ont sublimé le chœur de l’église romane Saint Pierre de Fenioux du XIIe siècle, construite par
les moines de la Chaise-Dieu.
Le Quatuor à cordes Kadenza a su livrer avant ses interprétations de brèves explications
favorisant les clés de l’écoute. Ce concert avec une sensibilité, une homogénéité et du caractère par un
choix judicieux du répertoire classique a séduit les nombreux auditeurs dans l’église et sur le parvis.
Nathalie Lanzi, conseillère régionale, représentant
particulièrement apprécié ces différents airs d’opéra.

Arnaud
Chataignier
Violon 1

Mathias
Guerry
Violon 2

Nelly
Vila
Soprano

Béatrice
Daigre-Hurteaud
Alto

la

région

Poitou-Charentes

a

Jean- Nicolas
Richard
Violoncelle

La deuxième partie fut animée par la Cie 3xRien avec Roue Libre. Pierre et David Cluzaud et
Lénaïg Fannière, acrobates musiciens, ont enchanté le public par leurs portés et voltiges à couper le
souffle ! Cette comédie mélange poésie et humour très fin, captivant même les enfants. Ce spectacle
complet d’acrobaties et de musique sans paroles dont la seule expression passe par les corps et les
visages fut très applaudi par près de 1 000 spectateurs.

Enfin, pour le moment convivial, la commune a offert des produits de Fenioux : le jus de
pomme des Vergers du Pré de Jacques Pérochon, la charcuterie La Rosette des Prés de Loïc Chouc et
le pain des toasts et le gâteau à l’angélique de la boulangerie-pâtisserie David Fèvre.
Cette superbe soirée est également réussie grâce aux techniciens du CARUG qui ont sonorisé
et mis en lumière l’intérieur et l’extérieur de l’église mettant en valeur ce bel édifice unique dans le
Poitou avec sa Chapelle Rompue Protestante. Sans oublier, l’ensemble des bénévoles qui ont géré les
parkings, le public, et le temps convivial.
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KDD/^^/KE^&/EE^



KDWdD/E/^dZd/&ϮϬϭϯ


WE^^dZdd^Z>/^^EϮϬϭϯ







/Es^d/^^DEd
WE^^

&KEd/KEEDEd
WE^^



&ƌĂŝƐŐĠŶĠƌĂƵǆ
ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƉƌŽĚƵŝƚ͕ƌĞǀĞƌƐĞŵĞŶƚ
&E'/Z͕ĚĠŐƌğǀĞŵĞŶƚ
KƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ŽƌĚƌĞ
ŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ;ŝŶƚĠƌġƚƐ
Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚƐͿ
ŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
dKd>

ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĂďŽƌĚƐĚĞůĂŵĂŝƌŝĞ ϰϬϭϭϬϳ͕ϳϬΦ
&ŽƵƌ͕ĐŚĂƵĚŝğƌĞ͕ƚĂďůĞƉŽƵƌĐĂŶƚŝŶĞ
ϭϱϴϳϳ͕ϳϮΦ
KƌĚŝŶĂƚĞƵƌĞƚƐƚĂŶĚĂƌĚŵĂŝƌŝĞ
ϱϬϬϮ͕ϰϭΦ
DŽďŝůŝĞƌĠĐŽůĞ
ϯϮϵϵ͕ϰϭΦ
sŽŝƌŝĞ
Ϯϭϲϴϰ͕ϵϴΦ
DĂƚĠƌŝĞů͕ŽƵƚŝůůĂŐĞ͕ƌĂĚŝĂƚĞƵƌƐ
ϭϰϯϱϮ͕ϵϭΦ
ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĞŵƉƌƵŶƚƐ;ĐĂƉŝƚĂůͿ
ϯϵϬϳϬ͕ϯϭΦ
ĂƌĚĂŐĞƐĂůůĞ
ϰϭϳϰ͕ϰϭΦ
ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĐĂƐĞƌŶĞ
ϰϬϯϴ͕ϴϮΦ
dKd> ϱϬϴϲϬϴ͕ϲϳΦ




ϭϱϮϬϳϵ͕ϭϳΦ
ϮϮϵϯϲϰ͕ϲϭΦ
ϮϳϬϮϮ͕ϬϬΦ
ϭϮϵϵϵ͕ϭϳΦ
ϱϯϲϬϴ͕ϬϯΦ
ϭϭϭϴϰ͕ϵϬΦ
ϭϯϬϳ͕ϮϰΦ
ϰϴϳϱϲϱ͕ϭϮΦ


























&KEd/KEEDEd
Zdd^
WƌŽĚƵŝƚƐĞƌǀŝĐĞĚŽŵĂŝŶĞĞƚǀĞŶƚĞƐ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
ŽƚĂƚŝŽŶƐĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐĚĞůΖƚĂƚ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
;ƌĞǀĞŶƵƐĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐͿ
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶĚĞĐŚĂƌŐĞƐ
KƉĠƌĂƚŝŽŶĚΖŽƌĚƌĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚ
WƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
dKd>


/Es^d/^^DEd
Zdd^

ϰϮϲϰϯ͕ϵϮΦ
ϮϴϱϵϮϱ͕ϲϰΦ
ϮϬϭϱϳϮ͕ϲϰΦ
ϰϮϴϵϯ͕ϬϰΦ
ϯϱϮϮ͕ϯϰΦ
ϮϵϮ͕ϭϱΦ
ϮϬϮϯ͕ϯϰΦ
ϱϳϴϴϳϯ͕ϬϳΦ

sĞŶƚĞĚĞϮƉĂƌĐĞůůĞƐĚƵůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉŽƵƌϯϯϵϳϭ͕ϬϬΦ


ǆĐĠĚĞŶƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĐĂƉŝƚĂůŝƐĠ
ŵƉƌƵŶƚƐ
&ŽŶĚƐĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶds
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ŝǀĞƌƐ
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚΖŽƌĚƌĞ
dKd>


ϭϭϵϯϴϵ͕ϭϳΦ
ϭϬϬϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϲϮϭϭ͕ϭϲΦ
ϭϬϮϲϴϴ͕ϬϬΦ
Ϯϵϵ͕ϴϳΦ
ϭϮϵϵϵ͕ϭϳΦ
ϯϱϭϱϴϳ͕ϯϳΦ

KDD/^^/KE^&/EE^
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h'dϮϬϭϰ
WE^^dZdd^WZsh^EϮϬϭϰ






&KEd/KEEDEd
WE^^

/Es^d/^^DEd
WE^^

&ƌĂŝƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

ϭϲϯϰϮϬ͕ϬϬΦ

ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ͕ƌĞǀĞƌƐĞŵĞŶƚ
&E'/Z͕ĚĠŐƌğǀĞŵĞŶƚ
ŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ

ϮϯϳϲϬϬ͕ϬϬΦ

KƉĠƌĂƚŝŽŶĚΖŽƌĚƌĞ

ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĂďŽƌĚƐĚĞůĂŵĂŝƌŝĞ ϮϬϬϯϰ͕ϮϰΦ
ZĠƐĞĂƵǆĚĞǀŽŝƌŝĞнĨŽŶĚƐĐŽŶĐŽƵƌƐ
ϯϬϰϲϱ͕ϳϲΦ
ąƚŝŵĞŶƚƐ
ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ
DĂƚĠƌŝĞůĞƚŽƵƚŝůůĂŐĞ
ϱϱϬϬ͕ϬϬΦ
ĨĨĂĐĞŵĞŶƚůŝŐŶĞ,d
ϱϳϯϬϱ͕ϮϯΦ
DŽďŝůŝĞƌƐĞƚĂƵƚƌĞƐ
ϲϱϬϬ͕ϬϬΦ
ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĞŵƉƌƵŶƚƐ;ĐĂƉŝƚĂůͿ
ϭϯϳϬϬϬ͕ϬϬΦ
^ŽůĚĞĚΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶ
ϲϯϱϯϰ͕ϵϱΦ
ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĐĂƵƚŝŽŶƐ
ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ
ZĞƉŽƌƚĚĞƐƌĞƐƚĞƐăƌĠĂůŝƐĞƌ
ϳϳϬϲϯ͕ϬϬΦ
dKd> ϰϬϮϰϬϯ͕ϭϴΦ

Ϯϳϯϰϳ͕ϬϬΦ
ϭϳϬϬ͕ϬϬΦ
ϲϳϭϬ͕ϲϬΦ

ŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ;ŝŶƚĠƌġƚƐ
Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚƐͿ

ϲϭϳϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϭϲϱϭϵϰ͕ϲϯΦ

dKd> ϲϳϱϲϳϮ͕ϮϯΦ






/Es^d/^^DEd
Zdd^

&KEd/KEEDEdZdd^
ǆĐĠĚĞŶƚĂŶƚĠƌŝĞƵƌƌĞƉŽƌƚĠ
WƌŽĚƵŝƚƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞĚƵĚŽŵĂŝŶĞĞƚĚĞƐ
ǀĞŶƚĞƐ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
ŽƚĂƚŝŽŶƐĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƚĂƚ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ;ƌĞǀĞŶƵƐ
ĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐͿ
dKd>


ϭϮϴϯϳϳ͕ϮϯΦ
ϰϯϲϲϬ͕ϬϬΦ
Ϯϲϵϯϳϲ͕ϬϬΦ
ϭϵϭϳϱϵ͕ϬϬΦ
ϰϮϱϬϬ͕ϬϬΦ
ϲϳϱϲϳϮ͕ϮϯΦ

sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚĞĨŽŶĐƚ͘
ǆĐĠĚĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĨŽŶĐƚ͘ƌĞƉŽƌƚĠ
&ŽŶĚƐĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶds

ϭϲϱϭϵϰ͕ϲϯΦ
ϯϬϰϵϲ͕ϵϱΦ
ϴϱϰϬ͕ϬϬΦ

ZĞƉŽƌƚĚĞƐƌĞƐƚĞƐăƌĠĂůŝƐĞƌ

ϭϭϬϭϬϭ͕ϬϬΦ

^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ

ϴϲϭϴϱ͕ϲϬΦ

ĠƉƀƚƐĞƚĐĂƵƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ϭϴϴϱ͕ϬϬΦ
dKd> ϰϬϮϰϬϯ͕ϭϴΦ



dĂƵǆĚ͛ŝŵƉŽƐŝƚŝŽŶĂƉƉůŝƋƵĠƐĞŶϮϬϭϰ
dĂǆĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͗ϭϴ͕ϲϲй
&ŽŶĐŝĞƌŶŽŶďąƚŝ͗ϯϵ͕ϴϯй
&ŽŶĐŝĞƌďąƚŝ͗ϭϭ͕ϵϴй
&;ŽƚŝƐĂƚŝŽŶ&ŽŶĐŝğƌĞĚĞƐŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͿ͗ϭϲ͕ϯϱй

ϭϴ

KDD/^^/KE^d/DEd^
>ĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĂĞĨĨĞĐƚƵĠƵŶĞǀŝƐŝƚĞĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ
ĐŽŵŵƵŶĂƵǆƉŽƵƌĠƚĂďůŝƌƵŶĠƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆ͘

>KE^dd^d>^h/sEd͗
•

•
•
•

>ĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆ ƐŽŶƚ ƌĠƉĂƌƚŝƐ ƐƵƌ ϯ ƐŝƚĞƐ͕ ĚŽŶƚ Ϯ ƐŽŶƚ ĞŶ ƚƌğƐ
ŵĂƵǀĂŝƐĠƚĂƚ͗ĚĠƉƀƚƌŽƵƚĞĚĞĠĐĞůĞƵĨĞƚĂŶĐŝĞŶďąƚŝŵĞŶƚĂƉ&ĂǇĞ͘ĞƐϮďąƚŝŵĞŶƚƐ
ŶĞƐŽŶƚƉĂƐĂƵǆŶŽƌŵĞƐ;ƉĂƐĚĞǀĞƐƚŝĂŝƌĞƐ͕ƉĂƐĚĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͕ƉĂƐĚ͛ĂŝƌĞĚĞůĂǀĂŐĞĚĞƐ
ǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ƉĂƐĚĞůŽĐĂůĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞƉŽƵƌůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐăƌŝƐƋƵĞƐƚĞůƐƋƵĞůĞƐĐĂƌďƵƌĂŶƚƐ͕
ƉĞŝŶƚƵƌĞƐ͕͙Ϳ͘
>Ă ĐĂƐĞƌŶĞ /ŶĐĞŶĚŝĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĚĞƐ ƉƌŽďůğŵĞƐ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ͕ Ě͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ͕
Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĞƚƉŽƐƐğĚĞƵŶĞƐŽƌƚŝĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞ͘
hŶ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ĚĞƐ ƚŽŝƚƵƌĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĨĂĕĂĚĞƐ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĐŽŵŵƵŶĂƵǆ
ĞƐƚƵƌŐĞŶƚ;ůŽŐĞŵĞŶƚƐůŽĐĂƚŝĨƐůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ĠĐŽůĞ͕ĐĂŶƚŝŶĞ͕ŵĂŝƌŝĞĞƚƐĂůůĞĚĞƐ&ġƚĞƐͿ͘
>Ğ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ ă ů͛ĠĐŽůĞ͗ ŐĂƌĚĞƌŝĞ͕ ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ ĞŶƚƌĞ
ŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ;Ϳ͕ĐŽƵůŽŝƌĚĞůĂŵĂƚĞƌŶĞůůĞĚŽŝƚġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠ͘

hŶĞ ĠƚƵĚĞ ŐƌŽƵƉĠĞ ĂǀĞĐ ůĞ WĂǇƐ ĚĞ 'ąƚŝŶĞ Ă ĠƚĠ ƌĠĂůŝƐĠĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ
ĐŽŵƉůğƚĞĚĞƐZW;ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐZĞĐĞǀĂŶƚĚƵWƵďůŝĐͿĞƚĚĞƐ/KW;/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐKƵǀĞƌƚĞƐĂƵ
WƵďůŝĐͿƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞ͘

dZshyZ>/^^EϮϬϭϰ͗
¾ ĐŽůĞ͗
^ĂůůĞĚĞŵŽƚƌŝĐŝƚĠͲŐĂƌĚĞƌŝĞ͗ϱŵĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐWs 
ϲϳϰϮ͕ϴϬΦdd
>ŽĐĂů͗ƵŶĞĚŽƵďůĞƉŽƌƚĞWs 


Ϯϱϴϳ͕ϰϰΦdd
DĂƚĞƌŶĞůůĞ͗ϰĐŚąƐƐŝƐĨĞŶġƚƌĞƐWs 


Ϯϲϯϳ͕ϲϬΦdd






dKd> ϭϭϵϲϳ͕ϴϰΦdd
¾ ŐůŝƐĞ͗
ůŽĐŚĞƌ͗ĐŽĨĨƌĞƚĚĞĐŽŵŵĂŶĚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ dKd>ϭϭϲϮ͕ϳϮΦdd

¾ ^ĂůůĞĚĞƐ&ġƚĞƐ͗
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŚĂƵĨĨĞͲĞĂƵŶĞƵĨ;ϯϬϬůŝƚƌĞƐͿ

ϭϮϯϰ͕ϱϲΦdd
DŝƐĞĂƵǆŶŽƌŵĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐƉŽƵƌůĂǀŝƐŝƚĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
ƉĂƌůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ

Ϯϭϯϱ͕ϱϳΦdd
ZĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞůĂǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶĚ͛Ăŝƌ
ϵϬϳ͕ϮϬΦdd
dKd>
ϰϮϳϳ͕ϯϯΦdd

¾ ^ƚĂĚĞ͕ĐůƵďͲŚŽƵƐĞ͕ǀĞƐƚŝĂŝƌĞƐ͗
DŝƐĞĂƵǆŶŽƌŵĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĚĞů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƚĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐǀĞƐƚŝĂŝƌĞƐƉŽƵƌ
ŽďƚĞŶŝƌů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĂƵƉƵďůŝĐ

ϮϮϲϱ͕ϴϰΦdd


ϭϵ


,d^DdZ/>^͗

9
9
9
9
9
9

hŶŵąƚĂǀĞĐĚƌĂƉĞĂƵƉŽƵƌůĞDŽŶƵŵĞŶƚĂƵǆDŽƌƚƐ
ϲϳϰ͕ϰϬΦdd
hŶĞƚƌŽŶĕŽŶŶĞƵƐĞ^ƚŝŚůD^Ϯϳϭ



ϱϰϬ͕ϬϬΦdd
hŶƉĂŶŶĞĂƵĚ͛ĂĨĨŝĐŚĂŐĞƐKDdĞƚs>K

ϭϵϬϱ͕ϲϬΦdd
hŶŶĞƚƚŽǇĞƵƌŚĂƵƚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ/DK


ϭϱϰϱ͕ϲϬΦdd
ĂŶƚŝŶĞ͗ƵŶĞĐĞůůƵůĞĚĞƌĞĨƌŽŝĚŝƐƐĞŵĞŶƚZK

ϮϴϱϮ͕ϳϬΦdd
DĂŝƌŝĞ͗ϮĂƌŵŽŝƌĞƐĚĞďƵƌĞĂƵDK 


ϭϮϲϰ͕ϳϭΦdd
dKd>ϴϳϴϯ͕ϬϭΦdd




WZ/KZ/d^ϮϬϭϱͲϮϬϭϲ͗

 o ZĠĂůŝƐĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƐƵƌƵŶƐĞƵůĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ

ĂǀĞĐƐƚŽĐŬĂŐĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞŶŐŝŶƐĞƚŵĂƚĠƌŝĞůƐĚŝǀĞƌƐ͘ĞďąƚŝŵĞŶƚĚĞǀƌĂġƚƌĞĠƋƵŝƉĠ

ĚĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͕ǀĞƐƚŝĂŝƌĞƐĞƚƐĂůůĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚĞŶĂŶŶĞǆĞ

Ě͛ƵŶĞĂŝƌĞĚĞůĂǀĂŐĞ͕Ě͛ƵŶƉĂƌŬŝŶŐĞƚĚ͛ƵŶĞƐƵƌĨĂĐĞĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆ͘
 o EŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐƉŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚƵŽƌƉƐĚĞƐ^ĂƉĞƵƌƐWŽŵƉŝĞƌƐĞƚĚĞƐĂƐĠĐƵƌŝƚĠƋƵĞůĂ

ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ ŽŵŵƵŶĞƐ 'ąƚŝŶĞͲƵƚŝǌĞ͕ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ ĚĂŶƐ ĐĞ ĚŽŵĂŝŶĞ͕ ƉƵŝƐƐĞ

ĠƚƵĚŝĞƌƵŶƉƌŽũĞƚĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĐĂƐĞƌŶĞ/ŶĐĞŶĚŝĞĂƵǆŶŽƌŵĞƐ͘
 o ŽŶƚŝŶƵĞƌůĂŵŝƐĞĂƵǆŶŽƌŵĞƐĚĞů͛ĠĐŽůĞĚĞŵĂŶĚĠĞƉĂƌůĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ͗ďƵƌĞĂƵ͕ůŽĐĂů

ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ ƐĂůůĞ ĚĞ ƌĠƵŶŝŽŶ Ğƚ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ Ğƚ ƚŽŝůĞƚƚĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ

ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ͘
 o ZĞŵĞƚƚƌĞĞŶĠƚĂƚůĞƌĞǀġƚĞŵĞŶƚĂĐƚƵĞůĚĞůĂĐŽƵƌĚĞů͛ĠĐŽůĞ͘









20

&200,66,21'(92,5,((785%$1,60(
dƌĂǀĂƵǆƌĠĂůŝƐĠƐĞŶϮϬϭϰƉĂƌůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐ'ąƚŝŶĞͲƵƚŝǌĞ;'Ϳ

*28'5216
>ĞƐ>ƵŶĂƌĚŝğƌĞƐăůĂZϭϯϯ
>Ă:ĂƌƐŽŶŶŝğƌĞĂƵĞƵŐŶŽŶ
WŽƵƌƵŶƚŽƚĂůĞŶŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞϯϱϱϯϵ͕ϴϬΦdd
WĂƌƚƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƉĂƌůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͗ϮϲϮϵϵ͕ϴϬΦdd
WĂƌƚƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƉĂƌůĂĐŽŵŵƵŶĞ͗ϵϮϰϬ͕ϬϬΦdd

(03/2,63$57,(/6 3$7$3RLQW$7HPSV$XWRPDWLTXH 
ZĞƚŽƵĐŚĞƐŐŽƵĚƌŽŶƐƉĂƌĐĂŵŝŽŶďŝͲƌĠƉĂŶĚĞƵƌĞŶŵĂƌĐŚĞĂǀĂŶƚ͗
ϳƚŽŶŶĞƐƐŽŝƚϲϲϳϴ͕ϬϬΦddƉƌŝƐĞŶĐŚĂƌŐĞƉĂƌůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͘
ŽŵƉůĠŵĞŶƚĚĞϱƚŽŶŶĞƐƉŽƵƌϰϳϳϬ͕ϬϬΦddƉƌŝƐĞŶĐŚĂƌŐĞƉĂƌůĂĐŽŵŵƵŶĞ͘

75$9$8;35,25,7$,5(63285
W'KdDEd^
>ĞWƌĠ͕>ĂWƌŝŵĂƵĚŝğƌĞ͕ĞǌĞůůĞ͕>Ğ&ŽƵŐĞƌŽƵǆ͕>ĂĞƌůĂŶĚŝğƌĞ͕ůĞŽƵƌƚŝŽƵ
/dhD^,h^^^
>Ă WƌŝŵĂƵĚŝğƌĞ͕ ĞǌĞůůĞ͕ >Ă >ŝŵŽƵǌŝŶŝğƌĞ͕ >Ğ &ŽƵŐĞƌŽƵǆ͕ >Ă ĞƌůĂŶĚŝğƌĞ͕
>ĂWĞƚŝƚĞ:ĂƌƌŝĞ͕>ĞƐEŽƵĞƐ͕>ĞŽƵƌƚŝŽƵ
dZZ^^DEddZ&d/KE^&K^^^
ŽƌůŝĂ͕ůĂWĞƚŝƚĞ:ĂƌƌŝĞ
hyW>hs/>^͗WK^dhzhy
ZŽƵƚĞĚĞyĂŝŶƚƌĂǇ͕ŚĞŵŝŶ^ĂŝŶƚDĂƌĐ͕>ĂWĞƚŝƚĞ:ĂƌƌŝĞ͕>Ğ&ŽƵŐĞƌŽƵǆ
&KhZE/dhZdKhdͲsEEd
ŚĞŵŝŶĚƵWĞƚŝƚͲŚġŶĞ

 ĞƌƚĂŝŶƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐĚĠƉŽƐĞŶƚĞŶƚŽƵƚĞŝůůĠŐĂůŝƚĠĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ;ďŽŝƐ͕ƚĞƌƌĞ͕ƌĞŵďůĂŝƐ͕ƉŝĞƌƌĞƐ͕͙ͿƐƵƌůĞƐ
ĐŚĞŵŝŶƐƌƵƌĂƵǆĞƚĐŽŵŵƵŶĂƵǆ͘
Ɖ
ĞƐĐŚĞŵŝŶƐƐŽŶƚůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠĨŽŶĐŝğƌĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĞƚƐĞƌǀĞŶƚĚĞǀŽŝĞƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƚĚĞ

ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞƐŵĂŝƐĞŶĂƵĐƵŶĐĂƐĚĞĚĠĐŚĞƚƚĞƌŝĞƐ͊


EŽƵƐĐŽŵƉƚŽŶƐƐƵƌǀŽƚƌĞ/s/^DƉŽƵƌĞŶůĞǀĞƌĐĞƐĚĠĐŚĞƚƐĞŶǀŽƵƐƌĂƉƉĞůĂŶƚƋƵ͛ƵŶĞĚĠĐŚĞƚƚĞƌŝĞĚƵ

^/dKDĞƐƚƐŝƚƵĠĞă>ĂŚĂƉĞůůĞͲdŚŝƌĞƵŝů͘




Yh/K/dE/'Z͍

^hZ/d




WĞŶĚĂŶƚůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ůĞƐƌŽƵƚĞƐĞƚ

 ůĞƐĐŚĞŵŝŶƐƐŽŶƚƐŽƵǀĞŶƚďŽƵĞƵǆĞƚŐůŝƐƐĂŶƚƐ͘

>͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĞŶĐĂƐĚ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ͘
/ůĞƐƚĚŽŶĐĐŽŶƐĞŝůůĠĚĞŶĞƚƚŽǇĞƌůĂĐŚĂƵƐƐĠĞĞƚĚĞŵĞƚƚƌĞ
ĚĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆĚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵĞůĂĐŽŵŵƵŶĞƉĞƵƚ
ƉƌġƚĞƌ͘
ůĂĨŝŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ŝůĞƐƚŝŵƉĠƌĂƚŝĨĚĞůĞƐƌĂŵĞŶĞƌĂƵ
ĚĠƉƀƚĐŽŵŵƵŶĂů͘ŶĐĂƐĚĞŶŽŶͲƌĞƚŽƵƌĐĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ
ƐĞƌŽŶƚĨĂĐƚƵƌĠƐ͘

>͛ƚĂƚƐ͛ŽĐĐƵƉĞĚĞƐƌŽƵƚĞƐ
ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͕ůĞŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂů
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐĞƚůĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆĚĞƐ
ǀŽŝĞƐĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ͘

>ĞĚĠŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌŽƚƚŽŝƌƐ
ĚĞǀĂŶƚůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚůĞƐ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐƌĞůğǀĞĚĞůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͘
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La Communauté de Communes Gâtine-Autize
CCGA
Les manifestations culturelles 2014 soutenues par la CCGA :
Carnets de Croquis en Gâtine-Autize les 30 et 31 Août
2014
Les communes de Le Beugnon, Scillé, Ardin, Béceleuf, Faye
sur Ardin, Fenioux, Puy-Hardy et Saint Pompain ont eu le
plaisir d’accueillir en cette année 2014, la manifestation
Carnets de Croquis.
26 peintres sont venus poser leur chevalet sur les plus beaux
sites de ces 8 communes. Au total environ soixante œuvres
ont été réalisées. Le week-end s’est terminé par une
exposition des toiles, dessins et croquis au pigeonnier de
Béceleuf.
N’hésitez pas à venir les découvrir sur le site internet de la
CCGA dans la partie « Découvrir – Le tourisme – Les manifestations communautaires ».

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.

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 au 20 rue de l’Epargne à Coulonges sur l’Autize ou par
téléphone au 05.49.06.81.44 afin de connaître les modalités d’exposition.

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, 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.
De nouvelles sessions s’ouvrent à compter de janvier 2015.
Les thématiques des ateliers proposées actuellement sont : la bureautique, l’outil internet - le courrier
électronique, la gestion de photo - la retouche d’image.
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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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 alternativement une semaine sur deux :
1er secteur :
Puy Hardy, Fenioux, Béceleuf, Faye-Sur-Ardin, Ardin, Saint-Pompain, Coulonges-Sur-l’Autize
Pour l’année 2015, le 1er secteur commencera à être desservi le mardi 6 janvier 2015.
2ème secteur :
Le Beugnon, Scillé, Le Busseau, La Chapelle-Thireuil, Saint-Laurs, Saint-Maixent de Beugné.
Pour l’année 2015, le 2ème secteur commencera à être desservi le mardi 13 janvier 2015.

Les circuits de randonnées sur le territoire de la CCGA :
Des circuits de randonnées balisés existent sur le territoire :
- « Le ruisseau des Fougères » à Le Busseau ;
- « Le ruisseau de la Fontaine au Loup » et « Aux sources du Thouet » à Le Beugnon ;
- « Le Meunier de Saumort » à La Chapelle-Thireuil ;
- « Le bois des Taillées » et « La vallée du Saumort » à Fenioux ;
- « Le chemin des Galibots » à Saint-Laurs ;
- « Entre plaine et Gâtine » à Coulonges-sur-l’Autize ;
- « La vallée de l’Autize » à Béceleuf ;
- « Au fil des lavoirs » et « Le val d’Autize » à Ardin.
Les dépliants de ces circuits sont disponibles à la Communauté de Communes et dans certaines mairies.

Les boucles Vélos sur le territoire de la CCGA :
La CCGA a créée deux Boucles Vélos pour compléter l’offre cyclotouristique du territoire : la boucle
« La Vallée de l’Autize » située au Sud du territoire de la CCGA et la boucle « Le Grand Pignon » située
plus au Nord.
Vous pouvez télécharger les dépliants de ces deux boucles sur le site internet de la CCGA dans la partie
« Découvrir – Le tourisme – Le tourisme nature » ou obtenir les dépliants papiers à la Communauté de
communes.

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 au
siège de la Communauté de Communes, sur son site internet ou dans les différentes
mairies du territoire.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GÂTINE-AUTIZE
20, rue de l’Epargne
79160 COULONGES SUR L’AUTIZE
Tel. 05.49.06.81.44 – 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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OUVERTURE DE L’ESPACE ENFANCE JEUNESSE
COORDINATRICE/DIRECTRICE DE
L’ESPACE :
Françoise ROULEAU
Tél : 05.49.78.03.10
MULTI ACCUEIL
Directrice : Marie MICHALAK
Tél : 05.49.78.03.11
LE RELAIS
Animatrice : Séverine PALLIER
Tél : 05.49.16.08.45
L’ensemble de l’équipe du Service Enfance
Jeunesse a pris ses fonctions dans le nouveau
bâtiment vers le début du mois de Septembre
2014.
ADRESSE DE L’ESPACE :
7 Route de Saint-Pompain
79160 COULONGES SUR L’AUTIZE

ACCUEIL DE LOISIRS
vacances scolaires)
Animateurs : 05.49.17.12.08

(mercredi

et

ACCUEIL PERISCOLAIRE (avant et après
l’école)
Pour les écoles de Coulonges : 05.49.17.12.08
Pour l’école d’Ardin : 05.49.06.51.56

/¶(48,3(
352)(66,211(//(
'86(59,&(
(1)$1&(-(81(66(

LES ACTUALITES DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Le Relais :
Le Relais a de nouveaux horaires depuis la rentrée :
Accueil collectif : le mardi et le jeudi de 9h15 à 11h30
Accueil individuel : le mercredi de 11h à 13h, le jeudi de 11h30 à 13h et le vendredi de 13h à 17h.
Ce fonctionnement reste provisoire.

La plaquette de l’Espace Enfance Jeunesse :
La nouvelle plaquette présentant le fonctionnement des différents services de
l’Espace Enfance Jeunesse est disponible, vous pouvez vous la procurer sur nos sites
d’accueil, à la Communauté de Communes au 20 rue de l’Epargne et dans toutes les
mairies du territoire.



ĚƌĞƐƐĞĚƵƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͗ǁǁǁ͘ŐĂƚŝŶĞͲĂƵƚŝǌĞ͘Ĩƌ
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COLLEGE HENRI MARTINEAU
Toutes les informations concernant le collège sont sur son site internet à l'adresse suivante :

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-coulonges

ORIENTATION ET DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
Dans le cadre du PDMF (Projet de Découverte des Métiers
et des Formations), les élèves de 5e ont fait des visites
d'entreprises comme Rousseau de Fenioux.

Les 3e ayant pris l'option Découverte professionnelle 3 Heures (DP3) ont fait des enquêtes sur
l'économie locale en allant interroger les professionnels de Coulonges et de leur commune.

PARTENARIAT LOCAL
Le collège participe à des manifestations locales en s'associant aux
communes, aux associations (ex : Téléthon, philatélie, concert à but
caritatif, EHPAD, ...), aux écoles primaires du secteur comme
Fenioux pour « Jazz en Gâtine » ou aux particuliers (présentation
d'objets de 1914-1918 par un ancien parent d'élèves, soutien à Etienne
Sauze qui va relier les 28 capitales de l'UE en vélo à assistance solaire
à partir du 9 mai 2015.
L'établissement propose aussi ses activités à l'extérieur comme lors
de la venue d' Ida Grinspan , ancienne déportée témoignant devant
les élèves de 3e de Coulonges mais aussi d'autres collèges
(Secondigny, Mazières et Champdeniers). Le public extérieur vient
aussi pour ce moment fort de notre histoire.

Les écoles du secteur dont celle de Fenioux ont travaillé avec le collège dans le cadre du projet
ECORCES sur l'environnement à l'initiative du Conseil général.

VOYAGES LINGUISTIQUES
Les élèves de 4e vont tous les ans en Angleterre
pour suivre des cours, découvrir la culture du
pays.

Les élèves de 3e vont en Espagne
(Andalousie cette année).

Les 3e germanistes quant à eux bénéficient du jumelage avec Endingen en Allemagne du Sud-Ouest. Ils
vont chez leurs correspondants qu'ils reçoivent ensuite en mai-juin. Cette année seront fêtés les 30 ans
de ce partenariat.
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Prévenir les risques incendie
Chaque année, les sapeurs-pompiers du département interviennent pour des incendies
domestiques. La dangerosité, réelle, doit être appréciée à sa juste valeur car les causes sont
multiples. En France, les incendies provoquent de 600 à 800 décès par an.
En Deux-Sèvres, 2 à 4 décès et de très nombreux blessés sont à déplorer chaque année.
9 Des conseils simples :
Ǧ Faire vérifier les installations de chauffage au moins une fois par an par un professionnel
Ǧ Ne pas laisser de casseroles, de poêles ou de plats sur le feu sans surveillance
Ǧ Dans les pièces de sommeil, éteindre complètement les cigarettes et ne pas fumer au lit
Ǧ 9pULILHUO¶pWDWGXWX\DXGHJD]WRXVOHVDQV (date de péremption inscrite sur le tuyau)
Ǧ Ne pas surcharger les prises électriques HWGLVSRVHUG¶XQH installation électrique conforme
Ǧ Tenir les allumettes et briquets hors de portée des enfants
Ǧ Eloigner les produits inflammables des sources de chaleur (radiateurs, chauffages, cheminées, ampoules,
plaques chauffantes et chauffages).
Pour être averti le plus rapidement possible lorsqu'un incendie se déclare LO IDXW V¶pTXLSHU GH détecteurs
avertisseurs autonomes de fumée (DAAF).
Alertés GqVO¶DSSDULWLRQ GH OD SUHPLqUHIXPpH par le DAAF, OHVRFFXSDQWV G¶XQH habitation en feu sont
capables d¶pYDFXHU UDSLGHPHQW OHV OLHX[ SXLV G¶appeler les sapeurs-pompiers (18/112). Ce dispositif
contribue à sauver des vies et à diminuer les dégâts matériels.
La loi ALUR modifiée du 26 mars 2014, et le décret du 10 janvier 2011
rend obligatoire O¶LQVWDOODWLRQGHGpWHFWHXUV à compter du 8 mars 2015.

Protégez votre famille et votre maison.
Les détecteurs de fumée sauvent des vies.
Équipez-vous !
Nattendez pas le 8 mars 2015,
équipez-vous au plus vite
dun DAAF certifié NF EN 14604 !
9

Installez un DAAF certifié NF EN 14604 :
¾ son coût : 10 à 20 ¼
¾ la pose : 2 vis suffisent ou un adhésif double face (QHQpFHVVLWHSDVO¶LQWHUYHQWLRQ
G¶XQ professionnel)
¾ RO¶LQVWDOOHU ? O¶HPSODFHPHQWFRQVHLOOpHVWOHSODIRQG

En cas dincendie, adoptez le bon comportement
ǯ ±  ǯ±±
Ǧ
± 
Ǧ
°  Ȁ±
Ǧ
ǯ Ȃǯ 
Ǧ
APPELEZ OU FAITES APPELER LES SAPEURS-POMPIERS (18 / 112)
Ǧ
ǯ± ±±±ǯ 
Ǥ²° ±ǡ Ǧǯ°
Ǥ 

Ǧ

- 3OXVG¶LQIRUPDWLRQVVXUZZZVGLVIU±
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LE RELEVE DE MON COMPTEUR D’EAU,
L’EDITION DE MES FACTURES
Votre compteur d’eau est relevé une fois par an. A Fenioux, le relevé est réalisé au cours du mois de
mars.
Lors de son passage, notre agent accède au compteur, relève l’index, vérifie le bon fonctionnement du
compteur. C’est parfois l’occasion de déceler une fuite d’eau sur votre installation : A ce titre, pensez, vous
aussi à relever régulièrement l’index de votre compteur !
Suite à ce relevé, vous recevez une facture d’eau au cours du mois de mai qui correspond à votre
consommation réelle. La seconde facture de l’année est éditée en octobre sur la base d’une consommation
estimée.

FUYEZ LES FUITES !
La fuite d’eau est la première cause de gaspillage. Vous pouvez facilement détecter une fuite sur un
robinet ou un joint défectueux. Mais lorsqu’une fuite se produit par exemple sur une canalisation enterrée, elle
devient invisible !
Pour la détecter, faites de temps en temps ce petit test : relevez les chiffres noirs et rouges de votre
compteur le soir et faites de même le matin au réveil sans utiliser d’eau. Si un des chiffres a changé c’est
qu’il y a probablement une fuite.
Changer son comportement
- Ne pas faire tourner les lave-linge et lave-vaisselle à moitié vides
- Ne pas laisser couler l’eau en permanence (pendant le lavage des dents)
Choisir des matériels économes
- Utiliser des réducteurs de pression
- S’équiper de douchettes économiques
- Mettre en place des chasses d’eau à volumes réduits
- Acheter des appareils ménagers économes en eau (lave-linge, lave-vaisselle)





L’HIVER, PENSEZ A PROTEGER VOTRE
COMPTEUR D’EAU !

Un compteur non protégé risque de geler ou de se détériorer au fil du temps.
Le gel de votre compteur entrainerait une rupture de l’alimentation en eau et des frais onéreux de
réparations. Ces frais pourraient vous être imputés, car le compteur est placé sous votre responsabilité.
Couvrez votre compteur d’une plaque de polystyrène. Ne mettez ni paille, ni chiffon, ni laine de
verre qui retiennent l’humidité et peuvent l’endommager.
Une gestion web de votre contrat et plus d’informations sur notre service ?
Connectez-vous sur notre site internet http://www.eaux-de-gatine.fr et accédez à notre espace WEB
Abonnés !
Créez votre compte, payez vos factures en ligne, déposez un relevé d’index, modifiez ou clôturez votre
contrat, consultez les analyses d’eau et les dates de relèves des compteurs, ...
MESSAGE DU SYNDICAT DES EAUX DE LA GATINE,
23 rue de Beaulieu à POMPAIRE Tel : 05 49 95 03 47, contact@eaux-de-gatine.fr
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ĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ

>ĞŵŽƚĚƵWƌĠƐŝĚĞŶƚ
^ƵŝƚĞ
ĂƵǆ ĠůĞĐƚŝŽŶƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ DĂƌƐ ϮϬϭϰ ƵŶ ŶŽƵǀĞĂƵ ĐŽŶƐĞŝů ƐǇŶĚŝĐĂů ůĂƌŐĞŵĞŶƚ ƌĞŶŽƵǀĞůĠ Ă ĠƚĠ

ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ͘^ƵƌůĞƐϭϵĚĠůĠŐƵĠƐƋƵĞĐŽŵƉƚĞůĞĐŽŶƐĞŝůƐǇŶĚŝĐĂůĚƵ^/,ƵƚŝǌĞŐƌĂǇϭϰƐŽŶƚŶŽƵǀĞĂƵǆ͘
:ĞƌĞŵĞƌĐŝĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝůƐǇŶĚŝĐĂůĚ͛ĂǀŽŝƌďŝĞŶǀŽƵůƵŵĞĨĂŝƌĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞĐŽŵŵĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚƉŽƵƌƵŶ

ŶŽƵǀĞĂƵŵĂŶĚĂƚ͘
EŽƵƐĂůůŽŶƐĚŽŶĐƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƉƵŝƐƉůƵƐŝĞƵƌƐĂŶŶĠĞƐĂĨŝŶĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌĞƚĂŵĠůŝŽƌĞƌĐĞ

ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ĐŽŵŵƵŶ ƋƵĞ ƐŽŶƚ ŶŽƐ ĐŽƵƌƐ Ě͛ĞĂƵ͕ ĂǀĞĐ ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ EĞůůŝĞ ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶŶĞ ĚĞ ƌŝǀŝğƌĞƐ Ğƚ
sĂůĠƌŝĞƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞƋƵĞũĞƌĞŵĞƌĐŝĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƵƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕ƐĂŶƐŽƵďůŝĞƌůĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ

ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͘
ůĂůĞĐƚƵƌĞĚĞĐĞƚƚĞůĞƚƚƌĞĚ͛ŝŶĨŽǀŽƵƐĂůůĞǌƉŽƵǀŽŝƌƉƌĞŶĚƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐƚąĐŚĞƐƋƵŝŶŽƵƐ

ĂƚƚĞŶĚĞŶƚƉŽƵƌĐĞƚƚĞŶŽƵǀĞůůĞĂŶŶĠĞϮϬϭϱ͘
EŽƵƐ
ĂǀŽŶƐ ĐƌĠĠ ƵŶ ƐŝƚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĂĨŝŶ ĚĞ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ǀŽƚƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ƐƵƌ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚƵ ƐǇŶĚŝĐĂƚ Ğƚ

ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞŶŽƐƉƌŽũĞƚƐ͕Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăůĞĐŽŶƐƵůƚĞƌ͘



ŽŶŶĞƐĨġƚĞƐĚĞĨŝŶĚ͛ĂŶŶĠĞăƚŽƵƚĞƐĞƚăƚŽƵƐ͕ƋƵĞϮϬϭϱǀŽƵƐĂƉƉŽƌƚĞƐĂŶƚĠ͕ďŽŶŚĞƵƌĞƚƌĠƵƐƐŝƚĞ͘YƵĞĐĞƚƚĞ
ŶŽƵǀĞůůĞĂŶŶĠĞǀŽŝƚƐĞĐŽŶĐƌĠƚŝƐĞƌŶŽƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌůĂƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĞĂƵ͘
&ƌĂŶĐŝƐs/>>/E











ƌĠĚŝƚƉŚŽƚŽ͗


D͘&Z͕

ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ

EŽƵǀĞůůĞͲ
ƌĠĚŝƚƉŚŽƚŽ͗D͘'ĠƌĂƌĚ

ZĠƉƵďůŝƋƵĞ

&Z͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚEZ
 






>ĞďƵƌĞĂƵĚƵ^/,;ĚĞŐĂƵĐŚĞăĚƌŽŝƚĞͿര͗D͘^ĠďĂƐƚŝĞŶ,ZDKhdʹŽƵůŽŶŐĞƐƐƵƌů͛ƵƚŝǌĞ;sͲWͿ͕D͘ĂŶŝĞů

s/ ʹ ŚĂŵƉĚĞŶŝĞƌƐ ^ĂŝŶƚ ĞŶŝƐ ;sͲWͿ͕ DŵĞ ŽŶƐƚĂŶĐĞ ,EZz ʹ ĠĐĞůĞƵĨ ;sͲWͿ͕ D͘ &ƌĂŶĐŝƐ s/>>/E Ͳ

ƌĚŝŶ;ƉƌĠƐŝĚĞŶƚͿ͕DŵĞEĞůůŝĞdZ/d^;ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶŶĞĚĞƌŝǀŝğƌĞƐͿ͕D͘:ĞĂŶͲDĂƌŝĞs/s/Zʹ^ĂŝŶƚWŽŵƉĂŝŶ



D͘ĞƌƚƌĂŶĚ>/^;yĂŝŶƚƌĂǇͿ
 ;sͲWͿ͕DŵĞsĂůĠƌŝĞZ/^d/>>;ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞͿ͕D͘:ŽģůZDZK^KEʹ'ĞƌŵŽŶĚZŽƵǀƌĞ;sͲWͿ͘


ĠůĠŐƵĠƐĚƵǀĂůĚ͛ƵƚŝǌĞ



ĠůĠŐƵĠƐĚƵǀĂůĚ͛ŐƌĂǇ

D͘ůĂƵĚĞ'h/ddKE;&ĞŶŝŽƵǆͿ



DŵĞDŝĐŚğůĞ,ZZh>d;ŽƵƌƐͿ
D͘ŚƌŝƐƚŝĂŶ/>>z;>ĂŚĂƉĞůůĞdŚŝƌĞƵŝůͿ

D͘ŚƌŝƐƚŝĂŶ'/Zh>d;>ĂŚĂƉĞůůĞąƚŽŶͿ

DŵĞ/ƐĂďĞůůĞD;>ĞĞƵŐŶŽŶͿ


D͘sŝĐƚŽƌ&Khd;WĂŵƉůŝĞͿ

D͘:ĞĂŶͲDŝĐŚĞů/hD'Z;WƵǇ,ĂƌĚǇͿ

D͘ƌƵŶŽdZKhs;^ƚŚƌŝƐƚŽƉŚĞƐƵƌZŽĐͿ


&HTXLV·HVWSDVVpHQ«




D͘ĞƌƚƌĂŶĚ,/'E;^ƚĞKƵĞŶŶĞͿ
 D͘ĂŶŝĞůZh;^ĐŝůůĠͿ
D͘>ĂƵƌĞŶƚKEEd;^ƚDĂŝǆĞŶƚĚĞĞƵŐŶĠͿ

D͘ZĞŶĠ>sZ'E;^ƵƌŝŶͿ

D͘ůĂŝƐZdZE;yĂŝŶƚƌĂǇͿ


ÆE͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăĐŽŶƚĂĐƚĞƌůĞĚĠůĠŐƵĠĚĞǀŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞƉŽƵƌƚŽƵƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐĞƌĂƉƉŽƌƚĂŶƚĂƵǆ

ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚƵƐǇŶĚŝĐĂƚ͘
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 ¾ sĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞůĂĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚ͛/ŶƚĠƌġƚ'ĠŶĠƌĂů;/'Ϳ

^ƵŝƚĞăů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞĚƵϮĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϯĂƵϴũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϰ͕ĂǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞĚƵŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů

ĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĞƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ;KZ^dͿƌĠƵŶŝůĞϭϵŵĂƌƐϮϬϭϰ͘

ÆƌƌġƚĠƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂůƉŽƵƌůĂ/'ĂƵƚŽƌŝƐĂŶƚůĞƐƚƌĂǀĂƵǆŝŶƐĐƌŝƚƐĚĂŶƐůĞŽŶƚƌĂƚdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůDŝůŝĞƵǆƋƵĂƚŝƋƵĞƐ

;dDͿƵƚŝǌĞŐƌĂǇĞŶĚĂƚĞĚƵϵĂǀƌŝůϮϬϭϰ͘

ÆƌƌġƚĠƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂůƉŽƌƚĂŶƚĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>Ϯϭϰ͘ϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ

ůĂƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉůĂŶƐĚ͛ĞĂƵĐŽŵŵƵŶĂƵǆĂƵůŝĞƵĚŝƚůĞƐDĂƌĂŶĚŝğƌĞƐĐŽŵŵƵŶĞĚƵĞƵŐŶŽŶ͘


 ¾ ǀĞŶĂŶƚdDƵƚŝǌĞŐƌĂǇ
hŶĂǀĞŶĂŶƚĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĂƵdDƵƚŝǌĞŐƌĂǇĂĨŝŶĚĞƉŽƵǀŽŝƌŵŽĚŝĨŝĞƌůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶĚĞƚƌĂǀĂƵǆĞƚĚĞ

ĐĞƌƚĂŝŶĞƐĞŶǀĞůŽƉƉĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĚ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐƉŽƵƌϮϬϭϱͲϮϬϭϴƐƵƌů͛ƵƚŝƐĞ

ŵĠĚŝĂŶĞ͘ ĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ͕ ĚĞŵĂŶĚĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ /ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů ĚĞƐ ŽŵŵƵŶĞƐ  ZŝǀĞƌĂŝŶĞƐ ĚĞ ů͛ƵƚŝǌĞ

;^/ZͿƐŽŶƚƉŽƌƚĠĞƐŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚĞŶŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉĂƌůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞsĞŶĚĠĞ^ğǀƌĞƵƚŝǌĞƐ͘


$FWLRQVLQVFULWHVGDQVOH&70$$XWL]H(JUD\

ÆŽŚĠƌĞŶĐĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ƵƚŝǌĞ;ƉĂƌƚŝĞĞƵǆͲ^ğǀƌĞƐĞƚsĞŶĚĠĞͿ͘
ÆhŶƵŶŝƋƵĞŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞĐŽͲƉƌĠƐŝĚĠƉĂƌůĞƐĚĞƵǆƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉŽƌƚĞƵƐĞƐĚƵĐŽŶƚƌĂƚ͘

 ŽƵƚƵƌĞĚĞ:ƵƐƐŝĞ


 ¾ ƚƵĚĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞŽƵǀƌĂŐĞƐŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐ
^ƵŝƚĞăƵŶĂƉƉĞůĚ͛ŽĨĨƌĞůĞďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞ^'/;^ŽĐŝĠƚĠĚ͛ƚƵĚĞƐ'ĠŶĠƌĂůĞƐĚ͛/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐͿďĂƐĠă:ŽŶǌĂĐ

;ϭϳͿĂĠƚĠƌĞƚĞŶƵƉŽƵƌƌĠĂůŝƐĞƌů͛ĠƚƵĚĞƐƵƌůĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐ͕ĚĠďƵƚĠĞĞŶŵĂŝϮϬϭϰƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞ

ĚĞϭĂŶ͘ƵƚŽƚĂů͕ϴŽƵǀƌĂŐĞƐƐŽŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠƐĚŽŶƚϲƐƵƌů͛ƵƚŝǌĞ;Ě͛ĂŵŽŶƚĞŶĂǀĂů͕ĐŚĂƵƐƐĠĞĚ͛hǌĞůĞƚ͕ůŽƵĠ͕

'ƵŝůďĞĂƵ͕ >Ă ZŽĐŚĞ͕ ƌĂǇ Ğƚ DĂƌĞƚͿ Ğƚ Ϯ ƐƵƌ ů͛ŐƌĂǇ ;ĚĠǀĞƌƐŽŝƌ ĚĞ ůĂ WƌŽƵƚŝğƌĞ Ğƚ ĚĠǀĞƌƐŽŝƌ ĚĞ ƵƌŝŐŶĠͿ͘

>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ĞƐƚ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ĚĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĂĚĂƉƚĠƐ ă ĐŚĂƋƵĞ ŽƵǀƌĂŐĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ƌĠƚĂďůŝƌ ůĂ

ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠƉŝƐĐŝĐŽůĞĞƚƐĠĚŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͘


 ¾ ZĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶƐ
ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƋƵĞƐ

hŶĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĞƐƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶĐŽƵƌƐĂƵƉƌğƐ

ĚĞƐ ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ ƐƵƌ ůĞ ZƵŝƐƐĞĂƵ ĚĞ ůĂ &ŽŶƚĂŝŶĞ ĂƵ

>ŽƵƉ ƐƵƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚƵ ĞƵŐŶŽŶ͘ ĞƚƚĞ

ĚĠŵĂƌĐŚĞ͕ ďĂƐĠĞ ƐƵƌ ůĞ ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚ͕ Ă ƉŽƵƌ ďƵƚ ůĂ

ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚƵƉŝĠƚŝŶĞŵĞŶƚĚĞƐďŽǀŝŶƐƐƵƌůĞƐďĞƌŐĞƐ
 ĚĂŶƐ ůĞ ůŝƚ ĚƵ ƌƵŝƐƐĞĂƵ ƉĂƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ĚĠĨĞŶƐ
Ğƚ

;ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶͿ
ĚĞƐ ďĞƌŐĞƐ͕ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ
ƉĂƐƐĞƌĞůůĞƐ͕ƉĂƐƐĂŐĞƐăŐƵĠĞƚůĂƉŽƐĞĚĞƉŽŵƉĞƐă
ŵƵƐĞĂƵ͘

ƌĠĚŝƚƉŚŽƚŽ͗EĞůůŝĞdZ/d^

WŝĠƚŝŶĞŵĞŶƚĚĞƐďĞƌŐĞƐĞƚĚƵůŝƚƉĂƌůĞƐďŽǀŝŶƐ









WĂǇƐĂŐĞĚĞ'ąƚŝŶĞʹ>ĞĞƵŐŶŽŶ
ƌĠĚŝƚƉŚŽƚŽ͗EĞůůŝĞdZ/d^
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 ¾ >ƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞƐƌĂŐŽŶĚŝŶƐ
>Ă ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞƐ ƌĂŐŽŶĚŝŶƐ Ă ĠƚĠ ƌĞŶŽƵǀĞůĠĞ ƉŽƵƌ ĚĞƵǆ ĂŶŶĠĞƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ

ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ŽŵŵƵŶĂůĞ ĚĞ ŚĂƐƐĞ ŐƌĠĠĞ ;Ϳ ĚĞƐ ϭϵ ĐŽŵŵƵŶĞƐ͘>Ğ ƉĂŝĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ƋƵĞƵĞ ĚĞ ƌĂŐŽŶĚŝŶ

ĞƐƚŵĂŝŶƚĞŶƵăϭΦ͘hŶďŝůĂŶƉĞƵƚͲġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠƉůƵƐŝĞƵƌƐĨŽŝƐƉĂƌĂŶăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐ͕ŵĂŝƐůĞƉĂŝĞŵĞŶƚ

ƌĞƐƚĞĂŶŶƵĞů͘

 ¾ >ƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞƐƉůĂŶƚĞƐĞǆŽƚŝƋƵĞƐĞŶǀĂŚŝƐƐĂŶƚĞƐ
ƌĠĚŝƚƉŚŽƚŽ͗EĞůůŝĞdZ/d^

ĐƚŝŽŶƐĚ͛ĂƌƌĂĐŚĂŐĞƐƵƌƚƌŽŝƐƐŝƚĞƐ͗

 ƌƌĂĐŚĂŐĞĚĞůĂũƵƐƐŝĞƐƵƌů͛ƵƚŝǌĞă^ĂŝŶƚWŽŵƉĂŝŶ͗
ͲĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵƉŽŶƚĚĞůĂZϭ;ƌƵĞĚĞƐDŽŶƚĨŽƌƚĂŝŶƐͿ
 ĞŶũƵŝůůĞƚĞƚƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕
 ͲĂƵůŝĞƵĚŝƚĐŽĐŚĂƌĚĂƵŵŽŝƐĚĞŶŽǀĞŵďƌĞ͘



ƌĂƐƐƵůĞĚĞ,ĞůŵƐ

^Ƶƌ ƵŶĞ ŵĂƌĞ ƐŝƚƵĠĞ ĂƵ ůŝĞƵ Ěŝƚ ^ĂŝŶƚ WƌŽũĞƚ ƐƵƌ ůĂ

ĐŽŵŵƵŶĞĚĞůĂŚĂƉĞůůĞąƚŽŶ͗ĚĞƵǆƉĂƐƐĂŐĞƐĞŶ

ũƵŝůůĞƚ Ğƚ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ƉŽƵƌ ĂƌƌĂĐŚĞƌ ůĂ ƌĂƐƐƵůĞ ĚĞ

,ĞůŵƐ Ğƚ ĠǀŝƚĞƌ ƋƵ͛ĞůůĞ ŶĞ ĐŽůŽŶŝƐĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ

ŽƵƚƵƌĞĚĞ:ƵƐƐŝĞ
ŵŝůŝĞƵǆ͘



¾ ŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵƐŝƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬͨsĂůůĠĞĚĞů͛ƵƚŝǌĞͩ

^ƵŝƚĞ ă ů͛ĂƉƉĞů Ě͛ŽĨĨƌĞ ůĂŶĐĠ ƉĂƌ ůĂ ŝƌĞĐƚŝŽŶ ZĠŐŝŽŶĂůĞ ĚĞ ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚƵ

>ŽŐĞŵĞŶƚ;Z>ͿĂƵƉƌŝŶƚĞŵƉƐϮϬϭϰ͕ůĞ^/,ĚĞů͛ƵƚŝǌĞĞƚĚĞů͛ŐƌĂǇĂĠƚĠĚĠƐŝŐŶĠƉĞŶĚĂŶƚϯĂŶƐĐŽŵŵĞ

ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƉŽƌƚĞƵƐĞ ĚĞ ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽĐƵŵĞŶƚ Ě͛KďũĞĐƚŝĨ ĚƵ ƐŝƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ͨsĂůůĠĞ ĚĞ ů͛ƵƚŝǌĞͩ͘ hŶĞ

ůĞƚƚƌĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŶƐĂĐƌĠĞƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚăEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĞƚĂƵƐŝƚĞĚĞůĂͨsĂůůĠĞĚĞů͛ƵƚŝǌĞͩƐĞƌĂĠĚŝƚĠĞ

ĞŶĨŝŶĚ͛ĂŶŶĠĞ͘

$XWUHVDFWLRQVGXV\QGLFDW

 ¾ ĐƚŝǀŝƚĠƐƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞƐ
ĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ ƚĞŵƉƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ ůĞ ^/, Ă ĠƚĠ ƐŽůůŝĐŝƚĠ ƉĂƌ ůĞ ^/dKD ĚĞ ŽƵůŽŶŐĞƐͲ
ŚĂŵƉĚĞŶŝĞƌƐ
ĂĨŝŶ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ĚĞƐ ĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ĠůğǀĞƐ ĚĞ ƉƌŝŵĂŝƌĞ Ğƚ ŵĂƚĞƌŶĞůůĞ ĚĞƐ ĠĐŽůĞƐ ĚĞ

&ĞŶŝŽƵǆ͕ůĞƵƐƐĞĂƵ͕ĞƚĞůůĞƚŽŝůĞăŽƵůŽŶŐĞƐƐƵƌů͛ƵƚŝǌĞ͘>ĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞĂďŽƌĚĠĞĞƐƚůĂĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞůĂ
ĨĂƵŶĞĂƋƵĂƚŝƋƵĞĞƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĚĞƐŵĂĐƌŽͲŝŶǀĞƌƚĠďƌĠƐ
͘


$FWLRQVSUpYXHVHQ

ƚƵĚĞƐƵƌϭϬƉůĂŶƐĚ͛ĞĂƵŝƌƌĠŐƵůŝĞƌƐ;ďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚĞůĂ&ŽŶƚĂŝŶĞĂƵ>ŽƵƉĞƚĞŶĐůŽƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐͿ͘
 ¾¾ dƌĂǀĂƵǆƐƵƌĚĞƐƉĞƚŝƚƐŽƵǀƌĂŐĞƐ;ƉĂƐƐĂŐĞƐďƵƐĠƐ͕ƉŽŶƚĐĂĚƌĞ͙ͿƐŝƚƵĠƐƐƵƌůĞƌƵŝƐƐĞĂƵĚĞůĂ&ŽŶƚĂŝŶĞ
ĂƵ>ŽƵƉ͕ůĂZŽƵƌŝĞĞƚůĞƐ:ŝŶĐŚğƌĞƐ͘
 ¾ ĠŵĂƌĐŚĞĂƵƉƌğƐĚĞƐĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐƐƵƌůĞƌƵŝƐƐĞĂƵĚĞůĂZŽƵƌŝĞĞƚůĞƐ:ŝŶĐŚğƌĞƐ͘
&ŝŶĚĞů͛ĠƚƵĚĞƐƵƌůĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐĞƚƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘

dƌĂǀĂƵǆĚĞƌĞŶĂƚƵƌĂƚŝŽŶĚƵƌƵŝƐƐĞĂƵĚĞůĂdƌĠĐŚŽŶŶŝğƌĞ;ĐŽŵŵƵŶĞĚƵZĞƚĂŝůͿůĞůŽŶŐĚĞůĂZϭϯϯ͘

ĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽŶƚƉŽƌƚĠƐƉĂƌůĞŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂůĚĞƐĞƵǆͲ^ğǀƌĞƐ͘

¾ ŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵŽĐƵŵĞŶƚĚ͛KďũĞĐƚŝĨƐĚƵƐŝƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬͨǀĂůůĠĞĚĞů͛ƵƚŝǌĞͩ

¾ DĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞƐĞƐƉğĐĞƐĞǆŽƚŝƋƵĞƐĞŶǀĂŚŝƐƐĂŶƚĞƐ;ĂŶŝŵĂůĞƐĞƚǀĠŐĠƚĂůĞƐͿ͘

¾
¾
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¾ ĚŚĠƐŝŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞĂƵƐǇŶĚŝĐĂƚ

>Ă ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ 'ĞƌŵŽŶĚͲZŽƵǀƌĞ Ă ƌĞũŽŝŶƚ ůĂ

ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ Ě͛ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ EŝŽƌƚ ;EͿ ĂƵ

ϭĞƌ ũĂŶǀŝĞƌ ϮϬϭϰ͘ >Ă E Ŷ͛ĂǇĂŶƚ ƉĂƐ ĚĞ

¾ ĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ůŽĐĂƵǆ ĚƵ ^/, ĚĞ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞͨƌŝǀŝğƌĞ͕ͩůĂĐŽŵŵƵŶĞĂĚŽŶĐĚĠĐŝĚĠ
ů͛ƵƚŝǌĞĞƚĚĞů͛ŐƌĂǇ
Ě͛ĂĚŚĠƌĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵĞŶƚĂƵ^/,͘

>ĞůŽĐĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚƵƐǇŶĚŝĐĂƚǀĂġƚƌĞƚƌĂŶƐĨĠƌĠ
 Ě͛ĂŶŶĠĞ ϮϬϭϱ ă ůĂ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ
ĞŶ ĚĠďƵƚ
 'ąƚŝŶĞ ƵƚŝǌĞ ;ϮϬ͕ ƌƵĞ ĚĞ ůΖƉĂƌŐŶĞ Ͳ
¾ ^ŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĚƵƐǇŶĚŝĐĂƚ
ĐŽŵŵƵŶĞƐ

>Ğ ƐǇŶĚŝĐĂƚ Ă ĞŶĨŝŶ ƵŶĞ ĂĚƌĞƐƐĞ ƉŽƵƌ ƐŽŶ ƐŝƚĞ
ϳϵϭϲϬKh>KE'^Ͳ^hZͲ>Ζhd/Ϳ͘

>Ă ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶŶĞ ĚĞ ƌŝǀŝğƌĞƐ ƉŽƵƌƌĂ ƌĠĂůŝƐĞƌ ĚĞƐ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͗ƐŝĂŚĂƵƚŝǌĞĞŐƌĂǇ͘ĨƌĞĞ͘Ĩƌ

ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐ ă ůĂ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚƵ
sŽƵƐ Ǉ ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

sĂůĚ͛ŐƌĂǇăŚĂŵƉĚĞŶŝĞƌƐ͘
Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ĚƵ ƐǇŶĚŝĐĂƚ͕ ůĞƐ ĠůƵƐ͕ ůĞƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ ĞŶ

>ĞƐŝğŐĞƐŽĐŝĂůĚƵƐǇŶĚŝĐĂƚĞƐƚŵĂŝŶƚĞŶƵăůĂŵĂŝƌŝĞ
ĐŽƵƌƐ ;ĠƚƵĚĞƐ͕ ƚƌĂǀĂƵǆͿ͕ ůĞƐ ĐŽŵƉƚĞƐ ƌĞŶĚƵƐ ĚƵ

ĚĞŽƵůŽŶŐĞƐƐƵƌů͛ƵƚŝǌĞ͘
ŽŶƐĞŝů^ǇŶĚŝĐĂů͕ůĞƐůĞƚƚƌĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͙


&ŽĐƵƐƐƵƌ'DW/͗
>K/ ŶΣ ϮϬϭϰͲϱϴ ĚƵ Ϯϳ ũĂŶǀŝĞƌ ϮϬϭϰ ĚĞ ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůΖĂĐƚŝŽŶ ƉƵďůŝƋƵĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğƚ ĚΖĂĨĨŝƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
Ğƌ
ŵĠƚƌŽƉŽůĞƐ͘ >Ă ůŽŝ ĂƚƚƌŝďƵĞ͕ ă ĐŽŵƉƚĞƌ ĚƵ ϭ  ũĂŶǀŝĞƌ ϮϬϭϲ͕ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ĂƵǆ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ğƚ ă
ůĞƵƌƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ;W/ͿƐƵƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐŵŝůŝĞƵǆĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐĞƚ
ůĂƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ;'DW/Ϳ͘ĞƚƚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƌĂĞǆĞƌĐĠĞƉĂƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐŽƵ͕ĞŶůŝĞƵĞƚ
ƉůĂĐĞ ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ ƉĂƌ ůĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƉƵďůŝĐƐ ĚĞ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ ă ĨŝƐĐĂůŝƚĠ ƉƌŽƉƌĞ
;W/Ϳ͘ >ĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ğƚ W/ ă ĨŝƐĐĂůŝƚĠ ƉƌŽƉƌĞ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ĚĠůĠŐƵĞƌ ĐĞƚƚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ŽƵ ĂĚŚĠƌĞƌ ă ĚĞƐ
ƐǇŶĚŝĐĂƚƐŵŝǆƚĞƐĞƚ͕ĐĞĨĂŝƐĂŶƚ͕ůĞƵƌƚƌĂŶƐĨĠƌĞƌĐĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͕ĂƐƐƵƌĂŶƚĂŝŶƐŝůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĞƚůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ

ĚĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐăĚĞƐĠĐŚĞůůĞƐŚǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞŵĞŶƚĐŽŚĠƌĞŶƚĞƐ͘
WŽƵƌƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽŶĞŵĂ͘Ĩƌͬ&ŽĐƵƐͲ'DW/

,QIRUPDWLRQVGLYHUVHV





ZĂƉƉĞů͗^ĞůŽŶů͛ĂƌƚŝĐůĞ>ϮϭϱͲϭϰĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͗

Η>Ğ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ ƌŝǀĞƌĂŝŶ ĞƐƚ ƚĞŶƵ ă ƵŶ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ƌĠŐƵůŝĞƌ ĚƵ ĐŽƵƌƐ ĚΖĞĂƵ͘ >ΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ƌĠŐƵůŝĞƌ Ă
ƉŽƵƌ
ŽďũĞƚ ĚĞ ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ůĞ ĐŽƵƌƐ ĚΖĞĂƵ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ƉƌŽĨŝů ĚΖĠƋƵŝůŝďƌĞ͕ ĚĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ůΖĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ

ŶĂƚƵƌĞůĚĞƐĞĂƵǆĞƚĚĞĐŽŶƚƌŝďƵĞƌăƐŽŶďŽŶĠƚĂƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞŽƵ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͕ăƐŽŶďŽŶƉŽƚĞŶƚŝĞů

ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉĂƌĞŶůğǀĞŵĞŶƚĚĞƐĞŵďąĐůĞƐ͕ĚĠďƌŝƐĞƚĂƚƚĞƌƌŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĨůŽƚƚĂŶƚƐŽƵŶŽŶ͕

ƉĂƌĠůĂŐĂŐĞŽƵƌĞĐĠƉĂŐĞĚĞůĂǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶĚĞƐƌŝǀĞƐ͘Η

&217$&76
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POLICE DE L’ENVIRONNEMENT

Une police au service de la préservation
des ressources naturelles en Deux-Sèvres

Pourquoi une police de l’eau
et de la nature ?

Dans quel cadre
s’inscrit son action ?

Érosion accélérée de la biodiversité, changements climatiques et altérations des milieux aquatiques : les conséquences économiques et sociales à court et moyen termes
de ces pressions sont considérables. Sans
compter les effets à long terme sur les systèmes écologiques qui entretiennent l’équilibre de notre environnement.
Dans ce contexte, le développement durable passe inévitablement par une politique de préservation ou de restauration
du bon état des ressources naturelles. Une
véritable police de l’eau et de la nature s’est
ainsi mise en place dans notre pays, pour
faire respecter les législations française et
européenne. Elle s’exprime sur le terrain
par une action de contrôle.

L’État a des obligations en matière de suivi
des atteintes à l’environnement. Plusieurs
directives européennes et règlements nationaux mettent en place des obligations de
contrôle et de rapportage de ces activités
de contrôle.
La police de l’environnement s’appuie en
France sur deux dispositifs complémentaires. Les outils de police administrative
ont avant tout une vocation de prévention
et de réparation, associés à un processus
d’autorisation préalable, tandis que ceux de
police judiciaire ont une vocation de dissuasion et de sanctions. Leur articulation intelligente et pragmatique, entre pédagogie
et répression, est un déterminant essentiel
de leur efﬁcacité.
Police de
l’environnement
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SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE.
SARCEL en partenariat avec le SIVOM de Coulonges sur l’Autize simplifie le
quotidien de nombreux retraités, handicapés ou personnes en convalescence de
notre canton, en livrant des repas équilibrés et variés à un tarif économique.

Alors pourquoi pas vous ?

Un simple appel téléphonique suffit

:

•

au SIVOM : 05.49.06.06.24 ou

•

à SARCEL : 05.49.04.34.69 jusqu’à 14h

Il n’y a ni abonnement, ni engagement
Nous vous proposons un service de repas quotidiens,
réguliers ou occasionnels ; C’est simple : 2 menus vous sont suggérés chaque jour ;
il vous suffira de cocher les menus et les jours de votre choix.

Françoise sera votre seule interlocutrice ;
Tous les 2 jours, elle livrera vos repas dans des
barquettes en vous apportant aide et conseil sur le choix des menus, la conservation
et le réchauffement de plats mais aussi sa bonne humeur et sa disponibilité que
tous nos bénéficiaires lui reconnaissent. Plus qu’un service, un lien de proximité.
Vous voulez essayer : nous vous offrirons le 1er repas en guise de bienvenue
Alors à bientôt ?

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

34










$&6$'

©$VVRFLDWLRQGH&RRUGLQDWLRQGX6RLQHWGHO¶$LGHj'RPLFLOHª

$LGHDFFRPSDJQHPHQW VRLQVjODSHUVRQQH


&(175(&$1721$/±5XHGHO¶eSDUJQH±&RXORQJHVVXUO¶$XWL]H





'(66(59,&(632857286
$&7,)6±6e1,256±+$1',&$3e6


7pO
0DLODFVDGFRXORQJHV#RUDQJHIU



















*DUGHG¶HQIDQWV
GHDQV 



0pQDJH
5HSDVVDJH

$LGHjODSHUVRQQH
7RLOHWWHSUpSDUDWLRQGHVUHSDVDFFRPSDJQHPHQW« 

6RLQV
+RVSLWDOLVDWLRQjGRPLFLOH








$LGHDGPLQLVWUDWLYH






3UpVHQFHK

7pOpDVVLVWDQFH
6pUpOLD 


7UDQVSRUW
&DIpSDUWDJH
6RXWLHQDX[DLGDQWV 

(YDOXDWLRQ*5$78,7(jYRWUHGRPLFLOH
5HFKHUFKHGHILQDQFHPHQW
5pGXFWLRQG¶LPS{WVGH VRXVFRQGLWLRQV 
9RWUHUpIpUHQW7(;,(59DOpULH
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>͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŐĠƌŽŶƚŽůŽŐŝƋƵĞĚĞ'ąƚŝŶĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶă
ĚŽŵŝĐŝůĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐĚĞϲϬĂŶƐĞƚƉůƵƐ͘





EŽƵƐƐŽŵŵĞƐăǀŽƚƌĞĠĐŽƵƚĞƉŽƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌĞŶƐĞŵďůĞǀŽƐĂƚƚĞŶƚĞƐĞƚǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ͕ƉŽƵƌǀŽƵƐŝŶĨŽƌŵĞƌƐƵƌůĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐăǀŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ͕
EŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐǀŽƵƐŽƌŝĞŶƚĞƌǀĞƌƐůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĞƚůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉŽƵǀĂŶƚƌĠƉŽŶĚƌĞăǀŽƐĚĞŵĂŶĚĞƐ͕ǀĞƌƐƵŶĞ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ƉůĂĐĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ ǀĞƌƐ ƵŶĞ ƉůĂĐĞ ĚΖĂĐĐƵĞŝů ĚĞ ũŽƵƌ ŽƵ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ĞŶ
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
EŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐǀŽƵƐĂŝĚĞƌăĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌůĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚăǀŽƚƌĞĚŽŵŝĐŝůĞ;ĂŝĚĞƐă
ĚŽŵŝĐŝůĞ͕ ĂŝĚĞƐͲƐŽŝŐŶĂŶƚĞƐ͕ ŝŶĨŝƌŵŝğƌĞƐ͕͙Ϳ ĞŶ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ǀŽƚƌĞ ŵĠĚĞĐŝŶ ƚƌĂŝƚĂŶƚ͕ ă ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ǀŽƚƌĞ
ƌĞƚŽƵƌăĚŽŵŝĐŝůĞĂƉƌğƐƵŶĞŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕͙
EŽƵƐ ƉŽƵǀŽŶƐ ǀŽƵƐ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ ďĠŶĠǀŽůĞƐ ƉŽƵǀĂŶƚ ǀŽƵƐ ƐŽƵƚĞŶŝƌ ;&ƌĂŶĐĞ
ůǌŚĞŝŵĞƌ͕ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĂƌŬŝŶƐŽŶŝĞŶƐ͘͘͘Ϳ͕ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ƉŽƵǀĂŶƚ ǀŽƵƐ ĂƉƉŽƌƚĞƌ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ;ŐƌŽƵƉĞĚĞƉĂƌŽůĞƐƉŽƵƌůĞƐĂŝĚĂŶƚƐ͕ĚĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ͕͙Ϳ͘



^^K/d/KE'ZKEdK>K'/Yh'd/E

;>/ĚĞ'ąƚŝŶĞΘZĠƐĞĂƵĚĞƐĂŶƚĠŶŽƌĚĞƵǆͲ^ğǀƌĞƐΘD/ŶŽƌĚĞƵǆͲ^ğǀƌĞƐͿ
ϮϬƌƵĞĚĞůĂŝƚĂĚĞůůĞͬϳϵϮϬϬWZd,EzʹĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶΛĐůŝĐͲƌĞƐĞĂƵͲŐĂƚŝŶĞ͘Ĩƌ

dĞů͗Ϭϱ͘ϰϵ͘ϲϯ͘ϰϱ͘ϳϬ͘



WůƵƐĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌǁǁǁ͘ĐůŝĐͲƌĞƐĞĂƵͲŐĂƚŝŶĞ͘Ĩƌ

ŝĚĞƌůĞƐĂŝĚĂŶƚƐ͗

sŽƵƐġƚĞƐƵŶĐŽŶũŽŝŶƚŽƵƵŶĞĐŽŶũŽŝŶƚĞĚ͛ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞ ĚĠƐŽƌŝĞŶƚĠĞŽƵĞŶƉĞƌƚĞĚ͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͕ŽƵ ƵŶ ĞŶĨĂŶƚ
ƉƌĞŶĂŶƚ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ů͛ƵŶ ĚĞ ǀŽƐ ƉĂƌĞŶƚƐ͙ Ŷ͛ŽƵďůŝĞǌ ƉĂƐ ĚĞ ƉƌĞŶĚƌĞ ƐŽŝŶ ĚĞ ǀŽƵƐ͘ sŽƚƌĞ ƐĂŶƚĠ ĞŶ ĚĠƉĞŶĚ͙
ĐŽŶƚĂĐƚĞǌ ŶŽƵƐ͕ ŶŽƵƐ ƉŽƵǀŽŶƐ ǀŽƵƐ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉŽƵƌ ǀŽƵƐ ĂŝĚĞƌ ĚĂŶƐ ǀŽƚƌĞ ƌƀůĞ
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͘
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&Ed,



^ĞĐƚŝŽŶĐĂŶƚŽŶĂůĞĚĞŽƵůŽŶŐĞƐƐƵƌů͚ƵƚŝǌĞ
>Ă&Ed,͗ů͛ĂĐĐƵĞŝů͕ůĞĐŽŶƐĞŝů͕ůĂĚĠĨĞŶƐĞ͘
ĞƉƵŝƐƐĞƐŽƌŝŐŝŶĞƐ͕ůĂ&Ed,;&Zd/KEEd/KE>^/Ed^hdZs/>d
^ ,E/W^Ϳ ĞƐƚ ƵŶĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ŽƵǀĞƌƚĞ ă ƚŽƵƐ͘ WƌĠƐĞŶƚĞ Ğƚ ĂĐƚŝǀĞ ĚĂŶƐ ƚŽƵƚĞ ůĂ
&ƌĂŶĐĞ͕ ĨŽƌƚĞ ĚĞ ϮϱϬϬϬϬ ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͕ ůĂ &Ed, ĞƐƚ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞ ĚĂŶƐ ϳϱ ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ͕ϭϬϬϬƐĞĐƚŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐĂŶŝŵĠĞƐƉĂƌϮϬϬϬϬďĠŶĠǀŽůĞƐ͘
ĞƚƚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĚĠĨĞŶĚ ůĞƐ ŝŶƚĠƌġƚƐ ĚĞ ƐĞƐ ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͗ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ĐŽŶƐĞŝů͕ ƐĞƌǀŝĐĞ
ũƵƌŝĚŝƋƵĞ͖ƋƵĞǀŽƵƐƐŽǇĞǌĚĂŶƐƵŶĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ĐĐŝĚĞŶƚĚƵƚƌĂǀĂŝů͕DĂůĂĚŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕
ĂĐĐŝĚĞŶƚĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͕ĂĐĐŝĚĞŶƚĚĞůĂǀŝĞ͕ŵĂůĂĚŝĞ͕ŚĂŶĚŝĐĂƉ͕ƌĞƚƌĂŝƚĞ͘

>͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƉƌŽƉŽƐĞĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞƚƐƵŝǀŝĚĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐ͕
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚĠĨĞŶƐĞĚĞǀĂŶƚůĞƐũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƐ͕
ĞŵĂŶĚĞĚĞƌĞƚƌĂŝƚĞŽƵƉĞŶƐŝŽŶ͕
WƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞǀŽƚƌĞĞŵƉůŽŝŽƵƌĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕
ǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞǀŽƐĚƌŽŝƚƐ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƉŽƵƌƚŽƵƚĞĚĠŵĂƌĐŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͕
ŽŶƐĞŝůƉŽƵƌƚŽƵƚůŝƚŝŐĞ͕ƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͕ƉƌĠǀŽǇĂŶĐĞ͕͙

ĚŚĠƌĞƌ ă ůĂ &Ed,͕ Đ͛ĞƐƚ ŵĞŶĞƌ ĂƵƐƐŝ ƵŶĞ ĂĐƚŝŽŶ ƌĞǀĞŶĚŝĐĂƚŝǀĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ͕ ĚƵ
ƉĂƌůĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƐŽĐŝĂƵǆƉŽƵƌĚĠĨĞŶĚƌĞůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐĞƚ
ĂƐƐƵƌĠƐƐŽĐŝĂƵǆ͘


WŽƵƌĚĞƉůƵƐĂŵƉůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͗
sŽƵƐƉŽƵǀĞǌǀŽƵƐĂĚƌĞƐƐĞƌăǀŽƐĚĠůĠŐƵĠƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆ͗
DĂĚĂŵĞ:ĂĐƋƵĞůŝŶĞDŽƌĞĂƵ Ğƚ

DĂĚĂŵĞ>ƵĐĞƚƚĞZŽďŝŶ
ϬϱϰϵϳϱϮϭϴϴ 



ϬϱϰϵϳϱϮϳϯϮ
KƵăůĂƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞĚĞŽƵůŽŶŐĞƐƐƵƌů͛ƵƚŝǌĞ͕ůĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐŵĂƌĚŝĚĞ
ĐŚĂƋƵĞŵŽŝƐĚĞϭϬŚăϭϭŚϯϬͲ^ĂůůĞ^ŽĐŝŽ;ƉĂƐĚĞƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞĂƵŵŽŝƐ
Ě͛ĂŽƸƚͿ
KƵăůĂ&Ed,ϮϲϬZƵĞĚƵDĂƌĠĐŚĂů>ĞĐůĞƌĐϳϵϬϬϬE/KZdϬϱϰϵϮϰϭϮϮϰ
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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. 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 !
Permanences :
− le 3ème mardi après-midi du mois au Pays de Gâtine (46 boulevard Edgar Quinet à
Parthenay)
− Services techniques de Bressuire - rue Cacault, Bressuire - 2ème mercredi après-midi du
mois
− Mairie de l'Absie - 3ème mercredi après-midi du mois
− au CAUE (15 rue de l’hôtel de ville à Niort)
Prenez rendez-vous auprès de Nathalie Babin au 05 49 28 06 28. Site Internet : www.caue79.fr
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.

38






3DUWDJH]YRWUHSDVVLRQ

GXMDUGLQDJH
GXMDUGLQDJH


9RXVDLPH]MDUGLQHUHQUHVSHFWDQWODQDWXUHVDQVSHVWLFLGHVHW
VDQVHQJUDLVFKLPLTXHV



OHVHWMXLQRXYUH]YRWUHMDUGLQ

Bienvenue dans mon jardin au naturel

propose aux jardiniers amateurs de
transmettre à leurs voisins leur pratique d’un jardinage sans pesticides ni engrais chimiques.
Ainsi, le temps d’un week-end, les 13 et 14 juin 2015, des jardiniers amateurs accueilleront
voisins et habitants de leur territoire pour leur faire découvrir les richesses de leur jardin et
échanger sur leurs savoir-faire dans un esprit convivial.
Cette opération d’envergure nationale est
proposée par le réseau des centres
permanents
d’initiatives
pour
l’environnement. Acteurs citoyens et
professionnels de l’environnement et de la
sensibilisation, ils accompagneront les
jardiniers amateurs volontaires pour les
aider à accueillir le public, promouvoir leurs pratiques et faire de ce week-end un temps de
partage privilégié.

7UDQVPHWWH]YRWUHH[SpULHQFHGHYHQH]
7UDQVPHWWH]YRWUHH[SpULHQFHGHYHQH]
MDUGLQLHUV©
MDUGLQLHUV©K{WHV
K{WHVªGHO·RSpUDWLRQ
ªGHO·RSpUDWLRQ

Contactez dès maintenant Aude au CPIE de Gâtine
Poitevine. N’hésitez pas à diffuser cet appel à
participation à votre entourage et à poser vos
questions au CPIE.
Plus vous serez nombreux, plus le week-end sera
enrichissant et convivial !

En 2014, 220 jardiniers
participants et plus de 10.500
visiteurs !
Découvrez les jardins ouverts en
2014 sur le site national de
l’opération : http://mon-jardinnaturel.cpie.fr

Pour en savoir plus, contactez le CPIE de votre territoire :
Aude VIGIER
CPIE de Gâtine Poitevine
6, Rue du Jardin des Sens
Mail : etudes@cpie79.fr
Tél : 05 49 69 01 44
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ǯ 

 

ǯ ±


 
±
ZĠŐŝƐ'K'EZ
:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐ
Kdd/Eh
:ĂĐƋƵĞƐKhd/E

ŚĂƐƐĞ
DƵƐŝƋƵĞƐĞƚĚĂŶƐĞƐ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
 
&ġƚĞƐ͕ǀŽǇĂŐĞĞƚĚŠŶĞƌ
 
ĚĂŶƐĂŶƚ

ZĂŶĚŽŶŶĠĞƐĚĞƐƉŽƌƚƐ :ĞĂŶͲZĞŶĠ,ZsK
ŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ
 
ŽŵŵĠŵŽƌĂƚŝŽŶƐ
ĂŵŝůůĞ:h/E
ǯ 
ŽĨĨŝĐŝĞůůĞƐĚĞƐϮ
ŐƌĂŶĚĞƐŐƵĞƌƌĞƐ͕
ǀŽǇĂŐĞƐĞƚďĂůƐ
  
^ŽƵƚŝĞŶăůĂǀŝĞĚĞ
>ĂƵƌĞŶĐĞ^Kh,d
ǯ
ů͛ĠĐŽůĞ͕ůŽƚŽ͕
ƌĂŶĚŽŶŶĠĞĞƚĨġƚĞƐ
 
:ĞƵǆĚĞĐĂƌƚĞƐĞƚĚĞ
ŶĚƌĠKhZh
ƐŽĐŝĠƚĠ
  
ƵƚŽͲĐƌŽƐƐ͕ĨġƚĞĚƵ
WĂƚƌŝĐĞZEZ
ƉĂŝŶ͕ďĂůƐ͙Ϳ

WŝĠŐĞĂŐĞĞƚĐĂƉƚƵƌĞĚĞ
ZĠŐŝƐ'K'EZ
 
ŶƵŝƐŝďůĞƐ
 


WƌĂƚŝƋƵĞĚĞůĂďŽƵůĞĞŶ
DŝĐŚĞůKhd/E
 
ďŽŝƐ͕ĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞ
ďĞůŽƚĞ
͵   
ƌƚĞƚŶŝŵĂƚŝŽŶ
DŝĐŚğůĞWK>,
͵  
dŚĠąƚƌĞ
ĂƚŚĞƌŝŶĞ/Z
  
WƌĂƚŝƋƵĞĚƵĨŽŽƚďĂůů
ĂŶŝĞůDZ/Z


±
ͲͷͶͻͷʹͷ
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ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŽŵŵƵŶĂůĞ
ĚĞŚĂƐƐĞŐƌĠĠĞ






8QHDQQpHGHFKDVVHGpMjELHQHQWDPpHGRQWOHELODQHVWPLWLJp(QHIIHWOHV
LQWHPSpULHVGHVPRLVG·DYULOHWPDLRQWDJLVXUOHVFRXYDLVRQVSULQFLSDOHPHQWGHVIDLVDQVHW
GHVSHUGUL[$LQVLSHXGHSHWLWVJLELHUVVDXYDJHVRQWYXOHMRXUVDXIHQMXLOOHWDRWR
TXHOTXHVFRXYpHVVRQWQpHV
&RQFHUQDQWOHJURVJLELHUTXHOTXHVGpJkWVRQWpWpFRQVWDWpVGDQVGHVFXOWXUHV









-HFRQFOXVHQYRXVDQQRQoDQWTXHOH%DQTXHWGHOD&KDVVHDXUDOLHXOHDYULO
DYHF&OpPHQW&KHYULHUHWVRQ2UFKHVWUH&KRUXV
$XVHXLOGHFHWWHQRXYHOOHDQQpHOH%XUHDXGHO·$&&$GH)HQLRX[YRXVSUpVHQWHVHV
PHLOOHXUVY±X[GHERQKHXUHWGHVDQWpDLQVLTX·jYRWUHIDPLOOH
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕ZĠŐŝƐ'K'EZ

*URXSHPHQWGH'pIHQVH&RQWUHOHV(QQHPLVGHV&XOWXUHV















4XHGLUHGHSOXVTXHO·DQQpHGHUQLqUH«
+pODVOHVUDJRQGLQVVRQWWRXMRXUVSUpVHQWVHWDXVVLQRPEUHX[PDOJUpOHVHIIRUWVGHV
SLpJHXUVSRXUpUDGLTXHUFHWWHHVSqFH
%RQQHQRXYHOOHOHVQLGVGHIUHORQVDVLDWLTXHVVRQWSOXW{WHQGLPLQXWLRQ
/HVpWRXUQHDX[TXDQWjHX[SUROLIqUHQWOHXUSUpVHQFHV·DFFRPSDJQHWUqVVRXYHQWGH
QXLVDQFHVVRQRUHVHWROIDFWLYHVHWGHVDOLVVXUHV4XHSHXWRQIDLUH"6HXOHVGHVFDPSDJQHV
G·HIIDURXFKHPHQWDYHFWLUVG·DUWLILFHSRXUUDLHQWrWUHHIILFDFHVPDLVjTXHOSUL[
/HVFRUEHDX[pWDQWGHVQXLVLEOHVGHVWUXFWHXUVGHFXOWXUHXQSLqJHHVWjYRWUHGLVSRVLWLRQLO
VXIILWGHYHQLUOHFKHUFKHU

/H%XUHDXGX*'&(&YRXVVRXKDLWHXQHERQQHHWKHXUHXVHDQQpHDLQVLTX·XQH
ERQQHVDQWpjYRXVHWjYRWUHIDPLOOH
/H3UpVLGHQW5pJLV*2*1$5'
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ACCORD DIATO

L’association Accord Diato a pour vocation de valoriser les musiques et les danses traditionnelles de la
région et d’ailleurs.
Nos 29 danseurs prennent plaisir à se retrouver 2 mardis par mois pour apprendre ou perfectionner les
pas de nos danses traditionnelles : la scottish, la mazurka, la valse, la marchoise, la polka, l’avant-deux…etc…
Des cours d’accordéon sont également dispensés chaque semaine aux jeunes et aux adultes.
Plusieurs rencontres permettent de réunir danseurs et musiciens. Ces soirées conviviales sont organisées
au gîte de la Raymondière à Vernoux en Gâtine. Après un pique-nique partagé, accordéons et violons se
mettent au diapason entraînant les danseurs dans la joie et la bonne humeur.




Vous pouvez d’ores et déjà retenir 2 dates :
o 21 Mars 2015 : Bal traditionnel animé par Philomèle
o 30 Mai 2015 : Loto Accord Diato
Pour tout renseignement concernant la
Jean-François Cottineau au 06.84.71.35.53

danse,


la

musique

ou

les

animations,



contacter :











>ĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵůƵďĚĞƐŠŶĠƐǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚăƚŽƵƐƵŶĞŽŶŶĞĞƚ,ĞƵƌĞƵƐĞŶŶĠĞϮϬϭϱ͘
EŽƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͗ũĞƵǆĚĞĐĂƌƚĞƐ͕ƐĐƌĂďďůĞ͕ũĞƵǆĚĞďŽƵůĞƐ͘
EŽƵƐŶŽƵƐƌĠƵŶŝƐƐŽŶƐƚŽƵƐůĞƐƋƵŝŶǌĞũŽƵƌƐůĞŵĞƌĐƌĞĚŝ͘














EŽƵƐƐĞƌŝŽŶƐŚĞƵƌĞƵǆĚ͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͕ĞƚƉĞƵƚͲġƚƌĞƐ͛ŝůƐůĞƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂǀĞĐĞƵǆĚĞ
ŶŽƵǀĞůůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘
>ĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͕ŶĚƌĠŽƵĚƌĞĂƵ
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Interventions :
Du 1er janvier au 8 novembre 2014, les sapeurs-pompiers du Centre d’Incendie et de Secours de Fenioux-Le
Beugnon ont effectué 35 interventions : 5 accidents, 18 secours de victimes, 3 feux et 9 divers.

Distinctions :
La cérémonie de la Sainte Barbe s’est déroulée le 18
janvier à la salle des Fêtes de Fenioux en présence du
capitaine Beauvais représentant le colonel Maran, de
Christian Bonnet conseiller général et de Messieurs
les maires de Fenioux et du Beugnon.
Les promus :
Cyril Budin élevé au grade de Caporal par Mr Bonnet,
conseiller général,
Jacky Juillet élevé au grade d'Adjudant par Bernard
Hipeau, maire de Fenioux,
Xavier Rupin élevé au grade d'Adjudant par Bertrand
Martineau, maire du Beugnon,
Willy Geffard s’est vu remettre par le capitaine
Beauvais le diplôme de reconnaissance pour 15
années de service.
Félicitations à tous !

Naissance :
C'est avec joie que nous accueillons Enora, née le 22 juillet 2014, fille de Nathalie et Landry Rupin.

Recrutement :
Le Centre d'Incendie et de Secours de Fenioux-Le Beugnon recrute toujours des hommes et des
femmes âgées de 18 à 45 ans.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter :
Jacky Juillet 06 14 10 63 10, Yohan Boutin 06 18 14 04 64, Xavier Rupin 06 22 87 68 81

A vos agenda :
Dès à présent vous pouvez réserver votre soirée du 7 novembre 2015 pour notre Cassoulet à la Salle des
Fêtes de Fenioux, venez nombreux.

Remerciements :
Nous vous remercions pour l'accueil que vous nous réservez au passage des calendriers.
L'Amicale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015.

Le Président,
Jacques Boutin
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ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶDŽƚŽƌŝƐĠĞĚƵsĂůĚ͛ƵƚŝǌĞ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶDŽƚŽƌŝƐĠĞĚƵsĂůĚ͛ƵƚŝǌĞĚĞƉƵŝƐƉůƵƐĚĞϮϱĂŶƐ


dŽƵũŽƵƌƐƚƌğƐƉĂƐƐŝŽŶŶĠƐĚĞƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐĞƚĚĞƐƉŽƌƚƐŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ͕ůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
ĂŝŵĞŶƚăƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞƌƉŽƵƌůĂƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞŶŽƚƌĞůŽŝƐŝƌ͘
>ĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚƵĐůƵďƉƌĠĐŝƐĞƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƋƵ͛ƵŶĞƐĞƵůĞƐŽƌƚŝĞƉĂƌŵŽŝƐĚĂŶƐŶŽƐĐŚĞŵŝŶƐĚĞ'ąƚŝŶĞ͕ĐĞ
ƋƵŝĞǆƉůŝƋƵĞŶŽƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĂŶƐĚŝǀĞƌƐĞƐƌĠŐŝŽŶƐĚĞ&ƌĂŶĐĞƉŽƵƌůĂĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆ
ƉĂǇƐĂŐĞƐ͘
WŽƵƌĐĞƵǆƋƵŝĂŝŵĞŶƚůĂĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ͕ůĞĐůƵďĞƐƚĂĨĨŝůŝĠăů͚h&K>WĞƚƉĞƌŵĞƚĂƵǆůŝĐĞŶĐŝĠƐĚ͛ĠǀŽůƵĞƌ
ƐƵƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƚĞƌƌĂŝŶƐĚĞŵŽƚŽͲĐƌŽƐƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶŽƵĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăƵŶĐŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚ͘
WŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϰ͕ĚĞƵǆƉŝůŽƚĞƐĞŶŐĂŐĠƐăů͛ĞŶĚƵƌŽĚĞ
s^^/s/ZĚĂŶƐĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĞǆƚƌġŵĞƐ͗ŝůƐĨŝŶŝƐƐĞŶƚϭϵĞĞƚ
 Ğ
ϯϳ ĂƵŐĠŶĠƌĂů͘

ĞƐƉŝůŽƚĞƐŵŽƚŽƐĞƚƋƵĂĚŽŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĠĞŶϮϬϭϰăƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ĞŶĚƵƌĂŶĐĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ͘
dŽƵũŽƵƌƐůĞƉůĂŝƐŝƌĚĂŶƐůĂĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶĞƚů͛ĞŶǀŝĞĚĞƐĞĚĠƉĂƐƐĞƌ͘
EŽƵƐƐŽŵŵĞƐĂůůĠƐăĚĞƵǆƌĞƉƌŝƐĞƐƉĂƐƐĞƌƋƵĞůƋƵĞƐũŽƵƌƐă
s^^/s/Z͘hŶĚĞŶŽƐŵĞŵďƌĞƐĂĨĂŝƚůĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚă>Ă

sŝŐĞƌŝĞĞƚĚĞƵǆƐŽŶƚĂůůĠƐĂƵ<ĞŶŶǇ&ĞƐƚŝǀĂůĚĂŶƐůĞDĂƐƐŝĨ
ĞŶƚƌĂů͘













WŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϱ͕ůĞĐůƵďǀĂƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌďĠŶĠǀŽůĞŵĞŶƚĐŽŵŵĞƚŽƵƐůĞƐĂŶƐăů͛ĂƵƚŽĐƌŽƐƐĞƚďŽŶŶŽŵďƌĞ

ĚĞƉƌŽũĞƚƐƌĞƐƚĞŶƚăġƚƌĞĨŝŶĂůŝƐĠƐĞŶƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐůŽŝƐŝƌƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌůĂƉĂƌƚŝĞƐƉŽƌƚŝǀĞĐĞƋƵŝ
ĞƐƚŶŽƵǀĞĂƵĚĂŶƐŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘
ϯƉŝůŽƚĞƐƐŽŶƚŝŶƐĐƌŝƚƐăů͛ĞŶĚƵƌŽĚĞsĂƐƐŝǀŝğƌĞůĞƐϭϰĞƚϭϱĨĠǀƌŝĞƌĂǀĞĐƵŶĞŐƌŽƐƐĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘
EŽƵƐĞƐƉĠƌŽŶƐƉŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϱĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞůƵďĞƚůĂƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞŶŽƚƌĞůŽŝƐŝƌƐŽƵƐů͛ĠŐŝĚĞĚ͛ƵŶĞ
ĠƋƵŝƉĞŵŽƚŝǀĠĞĞƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͘
EŽƵƐǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐăƚŽƵƐƵŶĞŽŶŶĞĞƚ,ĞƵƌĞƵƐĞŶŶĠĞϮϬϭϱ͘
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕:ĞĂŶͲZĞŶĠ,ZsK

 Ũ 
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Association des Parents dElèves de lécole publique 
« Les Tilleuls »
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LA.P.E. a pour principal objectif dapporter un soutien à la vie de lécole en collaborant avec les
enseignants et la municipalité au travers de divers projets :
- Financement des activités spécifiques ou des besoins matériels
- Contribution au financement des projets pédagogiques
Pour cela elle organise des manifestations diverses tout au long de lannée scolaire.
Pour lannée scolaire 2013/2014, il y a eu : la fête de Noël des enfants à la salle des fêtes, le
Loto, la randonnée semi-nocturne et la fête de lécole à lauto-cross qui a débuté par un repas
convivial le midi.
Grâce aux bénéfices des manifestations, lA.P.E. a offert à lécole :
- des chocolats et des cadeaux pour les enfants à Noël
- des abonnements pour les classes.
Mais surtout elle a pris en charge la totalité des transports scolaires pour les diverses sorties
organisées par les enseignants.






La randonnée le
14 juin 2014

Fête de Noël le
13 décembre 2013

La fête de lécole le
29 juin 2014

Pour cette nouvelle année scolaire 2014/2015, lA.P.E. organise le 22 mars 2015 son loto à la
salle des fêtes de Fenioux, sa traditionnelle randonnée pédestre semi-nocturne le 13 juin
2015 et en collaboration avec les enseignants, la fête de lécole le 27 juin 2015. 
Tous les bénéfices dégagés permettront, comme chaque année, daider au financement des
projets des enseignants.



Suite à lassemblée générale, voici le nouveau bureau pour lannée scolaire :



3UpVLGHQWH : Laurence SOUCHET
9LFHSUpVLGHQWH: Valérie HELIAS
7UpVRULHU : Guillaume DAMARI
7UpVRULHUDGMRLQW: Franck BRETINEAU
6HFUpWDLUH : Laëtitia JOURNAUD
6HFUpWDLUHDGMRLQWH : Mélanie JAUD

Pour échanger avec lA.P.E et soumettre des idées dactivités, des remarques, des suggestions,
vous pouvez écrire à :ape.fenioux@gmail.com
Les adhérents de lA.P.E et les enfants de lécole vous souhaitent
une très bonne et heureuse année 2015.
Le conseil dadministration de lA.P.E.
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Le Comité des Fêtes

A l’aube de l’année 2015, les membres du Comité des Fêtes, les bénévoles et moi-même
vous présentent tous leurs vœux de bonheur et de santé.
En 2014, nos activités principales ont été les suivantes :
- le Gala de l’accordéon du lundi de Pâques a eu son succès habituel.
- au bal du 8 mai, Damien POYARD seul sur la scène a fait une forte impression par son talent
et son aisance.
- le 18 mai, pour la Fête du Pain, en plus des activités de rues nous avons accueilli à la salle
polyvalente quelques-uns des « Meilleurs Ouvriers de France » venus exposer leurs chefs
d’œuvre et parler de leur métier. Le temps étant favorable ce fut très réussi.
-

les 12 et 13 juillet avait lieu le 31e Auto Cross de Fenioux à la Girardière,
tout avait bien commencé le samedi après-midi, malheureusement la pluie
a contraint la direction de course à interrompre l’épreuve le dimanche matin
vers 10h30 puis à la clore définitivement à 14h pour des raisons propres à la
sécurité des pilotes.

-

le Loto du dimanche 14 septembre aura ravi les amateurs du genre,
moins nombreux qu’aux 2 précédentes éditions en raison sans doute
des autres manifestations proposées aux alentours.

Cette année nous avons beaucoup œuvré afin d’obtenir, grâce aux aménagements réalisés sur
la piste, un numéro de classement par la FFSA valable jusqu’en juin 2018.
Nous avons aussi fait homologuer notre circuit par la préfecture afin qu’il puisse accueillir
jusqu’à 4 épreuves motorisées par an.
Ces démarches ont pour objectif de pérenniser le site car il ne nous est plus possible de faire
supporter à une seule manifestation le loyer du terrain et les frais d’entretien et de mises aux normes
de la piste et des infrastructures conformément aux exigences de la FFSA.
Déjà la location du circuit le 14 septembre dernier, pour une épreuve UFOLEP de Poursuite
sur Terre aura contribué favorablement à notre trésorerie.

-

En 2015, nous avons à ce jour à notre programme les manifestations suivantes :
Bal animé par Jean-Pierre RAULT le jeudi 5 février.
Gala de l’accordéon le lundi de Pâques.
Retour de Damien POYARD pour le bal du 8 mai.
Les 11 et 12 juillet aura lieu le 32e Auto Cross de Fenioux à la Girardière.

D’autres projets à l’étude pour 2015 ne peuvent pas encore figurer dans cette liste.
Merci à la municipalité de Fenioux, merci à tous ceux qui ont participé à nos manifestations et
sur lesquels nous savons que nous pourrons compter en 2015.
Je vous renouvelle au nom de toute l’équipe du Comité des Fêtes de Fenioux mes meilleurs
vœux pour l’année 2015.
Le président, Patrice Bernard

L’Indépendante Bouliste
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L'Indépendante Bouliste
vous présente ses Meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année.
La société a été déclarée le 12 avril 1946 en Préfecture sous la présidence de Jules Guillon.
La société est administrée actuellement par :
Président Michel Boutin - Vice Président Jean-Paul Prouteau -Trésorier André Decoux Secrétaire Lucette Robin - Membres : Guy Moreau, Régis Gognard et Marie-Laure Boutin














Organisation 2014
Vendredi 11 janvier : Concours de belote
Samedi 12 janvier : Assemblée Générale Fenioux
Dimanche 26 janvier Assemblée Générale Secteur Autize-Vendée
Samedi 15 et dimanche 16 mars : Concours de boules
Samedi 19 et dimanche 20 avril : Concours de boules
Vendredi 11 juillet : sortie à Doué la Fontaine
Jeudi 15 août : pique-nique Secteur Autize-Vendée
Jeudi 16 et dimanche 19 octobre : Concours de boules



La boule en bois est accessible à tous, hommes, femmes et enfants. Très souvent, plusieurs générations d’une
même famille se retrouvent sur le terrain !

 de plein air peut débuter dès 5 ans et être pratiquée tout au long de sa vie. En effet, plus on
Cette activité
commence jeune plus on acquiert de l'expérience sachant qu'on est toujours apprenti.



De plus, par ces temps de crise financière, ce loisir est raisonnable.
Aussi,
 la société est prête à accueillir toutes les bonnes volontés : il suffit d’essayer pour être définitivement
conquis. Alors rejoignez-nous !
Pour 2015
Vendredi 9 janvier : Concours de belote
Samedi 10 janvier : Assemblée Générale Fenioux
Dimanche 25 janvier : Assemblée Générale Secteur Autize-Vendée
Samedi 14 mars et dimanche 15 mars : Concours de boules
Jeudi 14 mai : Concours de boules du Secteur Autize-Vendée
Samedi 16 mai et dimanche 17 mai : Concours de boules
Samedi 20 juin : Pique-nique du Secteur Autize-Vendée
Août : Pique-nique à Fenioux
Jeudi 15 et dimanche 18 octobre : Concours de boules
Merci d’entendre cet appel, pour tout renseignement :
Michel Boutin

Jean-Paul Prouteau

05 49 75 22 22
06 64 72 23 12

05 49 75 26 97
06 43 00 47 49
Le président, Michel BOUTIN
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>ĞƐϯ'ąƚŝŶĂŝƐ
ASSOCIATION
d’ART
et d’ANIMATION

YRXVSUpVHQWHQWOHXUVPHLOOHXUVY°X[
&ĂǀŽƌŝƐĞƌ Ğƚ ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ ůĞ
ƚƌĂǀĂŝů Ě͛ĂƌƚŝƐƚĞƐ Ğƚ ĂƌƚŝƐĂŶƐ
Ě͛Ăƌƚ ůŽĐĂƵǆ ŽƵ ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ ĞƐƚ
ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ
ĚĞ
ŶŽƚƌĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘
DŝƐƐŝŽŶ ĂĐĐŽŵƉůŝĞ ůŽƌƐ ĚƵ
^ĂůŽŶĚĞƉƌŝŶƚĞŵƉƐĚĞƐϭϬĞƚ
ϭϭ ŵĂŝ͕ Žƶ ŽŶ Ă ƉƵ ĂĚŵŝƌĞƌ
ůĞƐ ƈƵǀƌĞƐ ĚĞ ƋƵŝŶǌĞ ĂƌƚŝƐƚĞƐ
ƉĞŝŶƚƌĞƐ͕
ƐĐƵůƉƚĞƵƌƐ
Ğƚ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƐ ĚŽŶƚ ĐĞƌƚĂŝŶƐ
ĞǆƉŽƐĞŶƚăů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘
ŝͲĐŽŶƚƌĞ͕ ă ĚƌŽŝƚĞ ƵŶĞ
ƐĐƵůƉƚƵƌĞ ŵĠƚĂů ĚĞ ĂŶŝĞů
ŽƵƚƌĞ͕ Ğƚ ă ŐĂƵĐŚĞ ƵŶĞ
ƐĐƵůƉƚƵƌĞ ĞŶ ŵĂƌďƌĞ ŶŽŝƌ ĚĞ
ůĂƵĚĞ ĞƌƚƌĂŶĚ͕ ƚŽƵƚĞƐ ĚĞƵǆ
ǀƵĞƐăĐĞƚƚĞŽĐĐĂƐŝŽŶ͘
ŽŵŵĞůĞƐĂŶŶĠĞƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐůĞŵĂƌĐŚĠĚĞEŽģůĂŽƵǀĞƌƚƐĞƐƉŽƌƚĞƐůĞĚĞƌŶŝĞƌǁĞĞŬͲ
ĞŶĚ ĚĞ ŶŽǀĞŵďƌĞ͘ dƌĞŶƚĞ ĞǆƉŽƐĂŶƚƐ ůŽĐĂƵǆ ŽƵ ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ Ͳ ĚŽŶƚ ĂƵĐƵŶ ƌĞǀĞŶĚĞƵƌ Ͳ ŽŶƚ
ƉƌŽƉŽƐĠ ă ƵŶ ƉƵďůŝĐ ǀĞŶƵ ŶŽŵďƌĞƵǆ ƵŶ ďĞů ĠǀĞŶƚĂŝů ĚĞ ĐĂĚĞĂƵǆ ĚĞ EŽģů ŽƵ ĚĞ
ŐŽƵƌŵĂŶĚŝƐĞƐ͘
>ĞƚŚğŵĞĚĞͨĂƵƉĂǇƐĚƵWğƌĞEŽģůŝůǇĂͩ͘͘͘ƌĞƚĞŶƵƉŽƵƌůĞĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞĚĞƐƐŝŶƐĂƉĞƌŵŝƐ
ĂƵǆĞŶĨĂŶƚƐĚĞŵŽŶƚƌĞƌůĞƵƌƐƚĂůĞŶƚƐĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞƐƋƵŝ͕ƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐ͕ƐĞĐŽŶĨŝƌŵĞŶƚĚ͚ĂŶŶĠĞ
ĞŶĂŶŶĠĞ͘

ĂƚĞƐăƌĞƚĞŶŝƌ͗
ϭϴĞƚϭϵĂǀƌŝůϮϬϭϱ͗ƐĂůŽŶĚĞƉƌŝŶƚĞŵƉƐ
ϳũƵŝŶϮϬϭϱ͗ǀŝĚĞͲŐƌĞŶŝĞƌƐƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶĚƵŽŵŝƚĠĚĞƐĨġƚĞƐăůĂ'ŝƌĂƌĚŝğƌĞ
ϮϴĞƚϮϵŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϱ͗ŵĂƌĐŚĠĚĞEŽģů

ŽŶŶĞĂŶŶĠĞăƚŽƵƐ 



>ĂƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞDŝĐŚğůĞWŽůĐŚ
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>ĞƐϯŽƵƉƐ&ĞŶŽƵƐŝĞŶƐ

























>ĞƐϯŽƵƉƐ&ĞŶŽƵƐŝĞŶƐǀŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝĞŶƚƉŽƵƌǀŽƚƌĞĂĐĐƵĞŝůůŽƌƐ
ĚĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚĞϮϬϭϰĞƚĞƐƉğƌĞŶƚǀŽƵƐƌĞƚƌŽƵǀĞƌŶŽŵďƌĞƵǆůŽƌƐ
ĚĞƐƐĠĂŶĐĞƐϮϬϭϲ͘
^ƵŝƚĞăů͛ŝŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƉŽƵƌůĂƐĂŝƐŽŶϮϬϭϱ͕ŝůŶ͛Ǉ
ĂƵƌĂƉĂƐĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
^ŝǀŽƵƐĂŝŵĞǌůĞƚŚĠąƚƌĞ͕ŶŽƵƐƌĞĐƌƵƚŽŶƐĨĞŵŵĞƐ͕ŚŽŵŵĞƐ͕
ĞŶĨĂŶƚƐũĞƵŶĞƐĞƚŵŽŝŶƐũĞƵŶĞƐăƉĂƌƚŝƌĚ͛ŽĐƚŽďƌĞĞƚũƵƐƋƵ͛ĂƵŵŽŝƐĚĞ
ŵĂƌƐ͘
EŽƵƐǀŽƵƐƉƌĠƐĞŶƚŽŶƐƚŽƵƐŶŽƐŵĞŝůůĞƵƌƐǀƈƵǆƉŽƵƌĐĞƚƚĞ
ŶŽƵǀĞůůĞĂŶŶĠĞ͘
>ĂWƌĠƐŝĚĞŶƚĞ͕
ĂƚŚĞƌŝŶĞŝƌĞ
ŽŶƚĂĐƚƐ͗DĂĚĂŵĞĂƚŚĞƌŝŶĞ/Z ϬϱϰϵϮϴϬϬϯϴ

DĂĚĂŵĞĂďĞƚƚĞD/,hϬϱϰϵϳϱϮϵϯϴ
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86)(1,28;
$XVHXLOGHO DQQpHO 86)HQLRX[YRXVVRXKDLWHXQH
ERQQHHWKHXUHXVHDQQpHDLQVLTX
XQHERQQHVDQWp


$XVHXLOGHO
86)HQLRX[YRXVVRXKDLWHXQHERQQH
Après une saisonDQQpHO
2013-2014 très difficile
pour les deux équipes, la première s'est maintenue en 4e
e
division et la réserveHWKHXUHXVHDQQpHDLQVLTX
continue en 5 division.
XQHERQQHVDQWp

De gauche à droite au dernier rang : Gérard SAUVETRE, Quentin SAUVETRE, Loïc PELLETIER, Benoît
GUITTON, Samuel PENOCHET, Nicolas ROBIN, Samuel JOURNAUD, Sébastien ROBIN, Quentin GEAY,
Luc METAY.
De gauche à droite au 1er rang : Jérémy GUITTON, Julian MICHAUD, Jimy TURMEAU, Daniel BUET,
Arnaud POUZINEAU.
La saison 2014-2015 a commencé avec un nouveau bureau dont le président est Daniel MERCIER, avec
notre nouvel entraîneur, Luc METAY ainsi qu͛avec 37 joueurs dont nos nouvelles recrues : Clément
BESSELIEVRE, Arnaud BUET, Maxime CHATAIGNER, Kévin ELANDE, Léo GUILLEMAIN, Julian
MICHAUD, Jérôme NOBECOURT, Samuel PENOCHET, Marc-Antoine RENAULT, Vincent RENAULT, Nicolas
ROBIN, Baptiste SAUVETRE, Jimy TURMEAU.

De gauche à droite au dernier rang : Daniel MERCIER, Francis BERTON, Alexandre MOREL, Baptiste
SAUVETRE, Kévin DELANDE, Laurent GUILLEUX, Alain RAGOT, Alain BEAUFFRETON, Anthony
BERNIER,
De gauche à droite au 1er rang : Mathieu METEAU, Fabien ARSIQUAUD, Quentin GEAY, Clément
BESSELIEVRE, Arnaud BUET, Alexis CORNUAULT.

Voici la liste de nos manifestations pour l'année 2015 :
- Vendredi 30 janvier : concours de trut
- Samedi 14 février : soirée choucroute
- Vendredi 22 mai : concours de palets
- Samedi 6 juin : tournoi sixte
- Samedi 29 août : concours de pétanque
Le président, Daniel Mercier
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ŶŝŵĂƚŝŽŶĠƋƵĞƐƚƌĞ

>ĞƐKDW'EKE^
ĚĞůĂ>/KZE

>Ă:ƵůŝŶŝğƌĞ

ϬϱϰϵϮϱϲϭϰϬ

ĂǀŝĚ&sZ

ϮƉůĂĐĞĚĞů͛ĠŐůŝƐĞ

ϬϱϰϵϳϱϵϵϰϮ

ĂĨĠĚĞƐ>>^&>hZ^

WůĂĐĞĚĞů͛ĠŐůŝƐĞ

ϬϱϰϵϮϴϭϮϯϵ

DĂƌƚŝŶĞW>dKE

>ŝŶůŝğƌĞ

ϬϱϰϵϯϮϴϲϮϵ

ŚĂƌĐƵƚĞƌŝĞ͕ďŽƵĐŚĞƌŝĞ

>ĂZK^ddĚĞƐWZ^

>ĂŚĞǀĂůĞƌŝĞ

ϬϱϰϵϬϰϮϵϵϭ

ŽŝĨĨƵƌĞăĚŽŵŝĐŝůĞ

/ƐĂďĞůůĞZZE'Z

ϭϮ͕ůĞŽƵƌŐĞĂƐƐŽŶ

ϬϱϰϵϳϱϮϱϲϱ

ŽŝĨĨƵƌĞăĚŽŵŝĐŝůĞ

ĚĞůŝŶĞKEE/E

ϴ>Žƚ͘>ĞƐŶŽŝƐĞƚŝĞƌƐ

ϬϲϰϯϱϮϭϭϮϲ

DĂƌǇ^WZKdd

WůĂĐĞĚĞů͛ĠŐůŝƐĞ

ϬϲϮϳϲϳϴϭϱϬ

ůĂŝŶZYhh

ϯƌŽƵƚĞĚƵ^ƚĂĚĞ

ϬϱϰϵϳϱϮϵϰϲ

&ĂďƌŝƋƵĞĚĞĐƵǀĞƐĞƚƐŝůŽƐ
ĞŶƉŽůǇĞƐƚĞƌ

ZKh^^h^^

>ĞƐWĠƉŝŶĞƐ

ϬϱϰϵϳϱϮϮϬϲ

'ŠƚĞƌƵƌĂů

^ǇůǀŝĞs/>>d

ϮůĞŽƵƌŐĞĂƐƐŽŶ

ϬϱϰϵϳϱϮϴϳϮ

WĂƵůD

>ĂZğŐůĞ

ϬϲϯϬϰϰϳϬϭϳ

:ĞƐƐD,K

>Ă:ĂƌƐŽŶŶŝğƌĞ

ϬϲϯϴϱϱϱϯϵϬ

DĂĕŽŶŶĞƌŝĞ

&ƌĂŶĐŝƐW/E

ϭϭƌƵĞĚĞůĂƵƌĞ

ϬϱϰϵϳϱϮϴϮϱ

DĂƌĠĐŚĂůĞƌŝĞ

ƌŝĐ'/h

>ĞƐZŽƵƐƐĞůŝğƌĞƐ

Ϭϱϰϵϳϳϰϴϵϳ

DĞŶƵŝƐĞƌŝĞ

'ĠƌĂƌĚZEh>d

ϲƌƵĞĚĞWĂƌƚŚĞŶĂǇ

ϬϱϰϵϳϱϮϰϯϵ

WĞŝŶƚƵƌĞ

'ŝůůĞƐD/,h

ϭϬƉůĂĐĞĚĞůĂ
ĂƐĐƵůĞ

ϬϱϰϵϳϱϮϵϬϬ

WĠƉŝŶŝğƌĞ

ĠĚƌŝĐEd/Z

>Ă'ŝƌĂƌĚŝğƌĞ

Ϭϲϴϳϯϯϳϭϭϲ

WĂƐĐĂůĞ/DZd

>Ă&ŽůĂƌĚŝğƌĞ

ϬϱϰϵϮϱϮϯϱϲ

yĂǀŝĞƌZhW/E

ϮƌƵĞĚĞWĂƌƚŚĞŶĂǇ

ϬϲϮϮϴϳϲϴϴϭ

>Ă:ĂƌƐŽŶŶŝğƌĞ

ϬϲϮϭϳϮϱϵϯϲ

ŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ͕ƉąƚŝƐƐĞƌŝĞ
ĂĨĠ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ
ŚĂŵďƌĞƐĚ͛ŚƀƚĞƐ

ŽŝĨĨƵƌĞ
;ƐĂůŽŶhdϰϲͿ
ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠͲƉůŽŵďĞƌŝĞͲ
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞͲĐŚĂƵĨĨĂŐĞ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ
>ŽĐĂƚŝŽŶĚĞůŝŵŽƵƐŝŶĞĞƚ
ĐŚĂƵĨĨĞƵƌsd

WŽƚĞƌŝĞ
dƌĂŶƐƉŽƌƚƐ

dƌĂǀĂƵǆƉƵďůŝĐƐͬĂŐƌŝĐŽůĞƐ ŚƌŝƐƚŽƉŚĞK/^hDh


0DQLIHVWDWLRQV
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Dates

Evènements

Organisateurs

9 janvier
10 janvier
25 janvier
30 janvier
5 février
14 février
22 février
14 et 15 mars
21 mars
22 mars
6 avril
18 et 19 avril
25 avril

Concours de belote
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Concours de trut
Bal animé par Jean-Pierre RAULT
Soirée choucroute
Bal
Concours de boules
Bal traditionnel animé par Philomèle
Loto
Gala de l’accordéon
Salon de printemps
Banquet de la chasse avec
Clément Chevrier et l’Orchestre Chorus
Commémoration de la fin de la
ϮĞGuerre Mondiale
Bal animé par Damien Poyard
Concours de boules
Concours de boules
Concours de palets
Loto
Tournoi de sixte
Vide-greniers sur le terrain du
Comité des Fêtes à la Girardière
Randonnée pédestre semi-nocturne
Bal
Pique-nique
Fête de l’Ecole « Les Tilleuls »
32e Auto Cross à la Girardière
Fête Nationale
Bal
Nuit Romane
Pique-nique
Concours de pétanque
Bal
Concours de boules
Concours de boules
Soirée cassoulet
Bal
Commémoration de la Victoire de la
1ère Guerre Mondiale
Marché de Noël
Bal

L’Indépendante Bouliste
L’Indépendante Bouliste
L’Indépendante Bouliste-SAV
L’US Fenioux
Le Comité des Fêtes
L’US Fenioux
Les Anciens Combattants d’AFN
L’Indépendante Bouliste
Accord Diato
L’APE de Fenioux
Le Comité des Fêtes
Les 3 A Gâtinais

8 mai
8 mai
14 mai
16 et 17 mai
22 mai
30 mai
6 juin
7 juin
13 juin
14 juin
20 juin
27 juin
11 et 12 juillet
14 juillet
26 juillet
août
août
29 août
27septembre
15 octobre
18 octobre
7 novembre
8 novembre
11 novembre
28 et 29 novembre
27 décembre

L’ACCA
La Municipalité de Fenioux
Le Comité des Fêtes
L’Indépendante Bouliste-SAV
L’Indépendante Bouliste
L’US Fenioux
Accord Diato
L’US Fenioux
Les 3 A Gâtinais
L’APE de Fenioux
Les Anciens Combattants d’AFN
L’Indépendante Bouliste-SAV
L’APE de Fenioux
Le Comité des Fêtes
La Municipalité de Fenioux
Les Anciens Combattants d’AFN
La Municipalité de Fenioux
L’Indépendante Bouliste
L’US Fenioux
Les Anciens Combattants d’AFN
L’Indépendante Bouliste
L’Indépendante Bouliste
L’Amicale des Sapeurs Pompiers
Les Anciens Combattants d’AFN
La Municipalité de Fenioux
Les 3 A Gâtinais
Les Anciens Combattants d’AFN

&H]HOOH


