Bulletin Municipal
Statue dans un mur au village de Saint-Marc
XIIIème siècle

Cette statue en pierre calcaire serait le témoignage d’une ancienne chapelle.
Elle se compose de deux morceaux bien distincts : le corps et la tête. Cette dernière est de
facture très frustre et n’appartient pas au même style que le reste. Il s’agit très probablement d’un
remploi, provenant d’une autre partie de la chapelle, posé par là pour compléter le corps.
Le corps du personnage adopte une attitude déhanchée, dite " a contraposto ", caractéristique
du XIIIe siècle. La position des bras montre qu’il tenait un pan de son vêtement. L’analyse du costume
indique également le XIIIe siècle : une robe ceinte à la taille blousant par-dessus une ceinture simple ;
et vraisemblablement un manteau attaché sur la poitrine par un fermail (broche).
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Les nouveaux statuts de cette communauté de communes viennent
d’être votés et les élus communautaires souhaitent développer une
intercommunalité forte pour relever les défis de développement à venir.
Bien que l’intercommunalité occupe une place importante au niveau de la
gestion des territoires ; la commune reste réellement l’échelon de
proximité.
Un projet de Parc Naturel Régional (PNR) à l’échelle du Pays de
Gâtine a été lancé. Le Pays de Gâtine porte ce projet qui est soutenu par la
région Nouvelle Aquitaine.
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L’année 2017 aura été marquée par la fusion de notre
communauté de communes Gâtine-Autize avec les communautés de
communes du Val d’Egray et du Pays Sud Gâtine (ex cantons de
Champdeniers et Mazières). Ce nouveau territoire est composé de 33
communes et de 21 566 habitants. C’est la Loi "NOTRE" qui a imposé ce
changement que nous devons aborder avec confiance.
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Un PLUI, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, est
actuellement en cours d’élaboration sur les 13 communes de l’ex GâtineAutize (canton de Coulonges). Ce PLUI fixera à partir de 2020 les règles
d’occupation et d’utilisation des sols. Pour Fenioux qui est en carte
communale, le PLUI nous permettra de disposer d’un document
d’urbanisme unifié plus adapté aux situations spécifiques locales.
Au cours de l’année dernière, nous avons continué d’entretenir et
mettre à niveau technique nos bâtiments communaux : cantine, école,
bibliothèque, salle de réunion, logement locatif et salle des fêtes. La
programmation de la première tranche des travaux du cimetière
concernant les tombes en l’état d’abandon est en cours.
Le programme de construction de notre atelier municipal en comaîrise d’ouvrage avec la communauté de communes pour la caserne
incendie va commencer en 2018. Les permis de construire sont obtenus
ainsi que la subvention de l’Etat pour l’atelier municipal de Fenioux. Nous
devons continuer de maintenir aux normes nos bâtiments et
particulièrement l’état de traitement des toitures. La dernière tranche de
travaux de voirie rue du Stade et impasse des Noisetiers devra être réalisée
ainsi que l’éclairage public. Vous trouverez dans ce bulletin le résumé du
travail des commissions, les différents services publics et les associations.
Je félicite les membres bénévoles de la bibliothèque municipale
pour leurs animations créatives et variées réalisées au cours de l’année
2017 envers un public diversifié (jeune et adulte).
Je remercie les associations de notre commune ainsi que les
membres bénévoles de nos établissements publics : CCAS, Caisse des
Ecoles et Sapeurs Pompiers.
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Merci aux élus pour leur implication dans les différentes
commissions et aux 8 agents communaux.
Avec les conseillers municipaux et le personnel
communal, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour
2018. Que cette nouvelle année vous apporte Santé, Joie et
Bonheur pour vous et vos proches.
Jean-Pierre BASTY
Maire de FENIOUX

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Ecole "Les Tilleuls"
05 49 75 22 34
Cantine et Garderie
05 49 75 21 75

Mairie
Téléphone : 05 49 75 21 72
Télécopie : 05 49 75 56 75
Messagerie : mairie-fenioux@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-fenioux.fr
Horaires d’ouverture :

Cars Fenioux-Niort
05 49 06 10 22

Les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h00
et les mercredis et vendredis de 14h00 à 17h00

Assistantes maternelles
Corinne Dubreuil Les Louges - 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 Val de Gâtine : 05 49 25 64 11

Pompiers : 18 ou 112

Centres anti-poisons

Gendarmerie : 17

Perte ou vol de cartes bancaires 0 892 705 705

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

02 41 48 21 21 (Angers)
05 56 96 40 80 (Bordeaux)
Problème technique ligne téléphonique : 3900

Conciliateur de justice : Monsieur Daniel
LAFOIS, permanence le mardi matin de 10h à 12h
au Centre Cantonal. Téléphone : 05 49 09 23 09
Correspondants locaux des journaux :
Le Courrier de l’Ouest : Colette Gadreau

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

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 souhaitant regrouper leurs parcelles peuvent s’adresser au service du cadastre.

Fuites d’eau sur le réseau
Syndicat des Eaux de Gâtine : 05 49 94 90 20
Urgences : 02 53 59 40 09

Electricité :
SEOLIS : 09 69 39 79 01
Problème technique ligne téléphonique 3900

Déchetterie de La Chapelle-Thireuil

Le mercredi de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (et jusqu’à 19h00, l’été).

Pour les horaires des déchetteries d’Ardin et de Champdeniers, merci de s’adresser à la
Communauté de communes Val de Gâtine au 05 49 06 81 45

TARIFS 2018
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TARIFS JOURNALIERS DE LA SALLE DES FETES
Associations de
FENIOUX

Utilisateurs
Commune

Utilisateurs Hors
Commune

63,00 €

219,00 €

350,00 €

63,00 €

109,50 €

175,00 €

Eau

4,80 le m3

4,80 le m3

4,80 le m3

Electricité

0,25 le kWh

0,25 le kWh

0,25 le kWh

Vaisselle

0,30 €
(assiettes,
verres,
couverts)

0,30 €
(assiettes,
verres,
couverts)

0,30 €
(assiettes,
verres,
couverts)

42,40 €

42,40 €

42,40 €

21,50 € par
tranche de
100 personnes

21,50 € par
tranche de
100 personnes

21,50 € par
tranche de 100
personnes

20,00 €

78,40 €

153,00 €

Tasses et verres pour
vin d’honneur

10,40 € par
tranche de
100 personnes

10,40 € par
tranche de
100 personnes

10,40 € par
tranche de 100
personnes

Remise en état du
parquet

31,70 € /
heure

31,70 € /
heure

31,70 € / heure

Prix utilisation salle
Vendredi, Samedi,
Dimanche et Jour Férié
Prix utilisation salle
Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi hors Jour Férié

Forfait tasses, verres
pour bal et autres
Forfait utilisation du
lave-vaisselle sans
location de vaisselle
Utilisation salle pour vin
d’honneur

Cantine
Enfants
Enseignants
et stagiaires
Garderie

ECOLE
2,05 € le repas
4,20 € le repas

1,45 € le matin
2,00 € le soir
Forfait de 3,90 € si dépassement
d’horaires.

PHOTOCOPIES

Location de la salle 2 jours de suite : réduction de 25%.
Un chèque caution de 460 € sera demandé lors de la réservation de la salle (à la
signature de la convention).

A4 noir et blanc
pour les particuliers
A4 couleur
pour les associations

0,20 €
0,10 €

CIMETIERE
Concession
trentenaire
Concession
cinquantenaire
Columbarium

2

20,00 € le m

2

35,00 € le m

15 ans : 150 €
30 ans : 300 €
50 ans : 550 €

Location des petites salles pour les particuliers : 25 € (salle des associations au stade,
salle de réunion attenante à La Poste).

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Pour obtenir

Où
s’adresser ?

Conditions
Pièces à fournir

Coût

Observations

Carte nationale
d’identité

Mairie Coulonges
Mercredi ou
Vendredi 8h3012h/14h-17h

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

Gratuit

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

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.

Passeport

Carte d’électeur
Copie intégrale
d’un acte de
mariage
Copie intégrale
d’un acte de
naissance
Copie intégrale
d’un acte de décès

Mairie Coulonges
Mercredi ou
Vendredi 8h3012h/14h-17h

Mairie du domicile

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

Gratuit

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

Mairie du lieu de
mariage

Noms, prénoms, date du mariage.

Gratuit

Fournir une enveloppe timbrée.

Mairie du lieu de
naissance

Nom, prénom, date de naissance.

Gratuit

Fournir une enveloppe timbrée.

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.

ETAT CIVIL 2017
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Naissances

Le 17 février,
Léo Petit,
L’Oliverie

Le 20 mars,
Eléonore Budin,
Brusson

Le 31 juillet,
Basile Renault,
La Pouge

Mariage
Le 14 octobre 2017 :
Jennifer Martins
Pereira
et
Paulo de Oliveira
Marques,
Rue de la Cure

Le 25 septembre,
Tennessee Chollet Leveugle,
Le Fougeroux

Le 21 novembre
Raphaël Bodereau,
CLairouin

Mariage
Le 17 novembre 2017 :
Annie Badet
et
Jean-Pierre Gaborit,
Le Claudis

Décès
Le 9 janvier, Edmée Branchu, La Gandermière
Le 27 janvier, Véronique Michaut, Saint-Marc
Le 29 janvier, Didier Bruneteau, rue de Parthenay
Le 3 février, René Ricochon, La Bleure
Le 25 mars, Léonce Niveau, La Berlandière
Le 13 avril : David Dainty, La Maugrenière
Le 4 mai : Annie Boutier, rue du Calvaire
Le 15 juin, Bernard Bailly, Gaillard
Le 21 juin, Didier Guitton, La Pouge
Le 28 octobre, Viviane Couvet, La Limousinière
Le 18 novembre, Christiane Rossard, Le Courtiou

Le 27 juin, André Taureau, La Limouzinière
Le 27 septembre, Patrick Guitton, La Pouge
Le 6 octobre, Georges Prouteau, Lambert
Le 18 octobre, Ernest Josson, La Bleure

Depuis la création du Lotissement Les Noisetiers à Fenioux (79) en 2008, 11 parcelles
ont été vendues sur 15.

Les 4 parcelles encore disponibles sont les suivantes :

la n°4 de 1 018 m2, la n° 10 de 984 m2, la n° 11 de 932 m2 et la n°12 de 875 m2.

Faites-le savoir autour de vous !
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Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre
Le 8 mai 2017, la France commémore le
72
anniversaire de la fin de la guerre en Europe,
la plus meurtrière que l’humanité ait connue.
Il faut se souvenir de toutes les générations
de la Seconde Guerre Mondiale : hommage aux
combattants de 1940, à toutes ces femmes et
hommes de France et du monde entier, aux Français
Libres, aux Résistants de l’intérieur, aux victimes de
la déportation, aux victimes civiles et aux internés.
Notre pays s’est construit après 1945, sur le
souvenir de ces tragédies et par la volonté de vivre
ensemble au sein d’une Europe en paix, unie,
préservée des nationalismes et des idéologies
totalitaires. Notre responsabilité est de préserver
cette paix et la liberté des Européens.
ème

Le 8 mai 2017

Le 11 novembre 2017

Le Centenaire du 1er conflit mondial est l’occasion pour les Françaises et les Français de
commémorer l’année 1917 considérée comme la "fatigue des peuples" et aussi le tournant de la
guerre.
C’est le temps du deuil qui commence face aux pertes considérables, tant civiles que
militaires. Des centaines de milliers d’enfants en portent les séquelles et se retrouvent orphelins. Ils
grandiront seuls ou au sein de familles incomplètes. C’est pour leur permettre de vivre dignement que
l’Etat créé le 27 juillet 1917 le statut de "pupille de la Nation" : destiné à l’origine aux orphelins de
guerre, il est étendu aujourd’hui aux orphelins d’un parent tué en opérations militaires extérieures
(OPEX) ou lors d’un attentat terroriste.
Le 16 novembre 1917, Georges Clémenceau, Président du Conseil et Ministre de la
Guerre, appelle à la "guerre intégrale" et remobilise la Nation et les Armées avec l’obsession de mener
la France à la Victoire.
Ces 2 rassemblements ont eu lieu en présence des enfants de l’Ecole Les Tilleuls, des
enseignantes, Madame Elise Maupetit et Madame Elodie Poussard, des Anciens Combattants, du
Les élèves
Cycledes
3, CE2,
CM1Pompiers
et CM2, ont
lu un texte
de l’UDAC
quiélus,
leur des
a été
remis
Personnel Communal,
dudu
Corps
Sapeurs
"Fenioux-Le
Beugnon",
des
parents
par
le Président
des Anciens Combattants
AFN de de
Fenioux,
Monsieur Camille
Jubien.
d’élèves,
des associations,
des représentants
la communauté
anglaise
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 et les associations qui
assistent à ces deux cérémonies nationales du souvenir et plus particulièrement, les élèves, leur famille
et les enseignants pour leur implication.

Fête Nationale du 14 juillet 2017
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De 14h30 à 18h00, les jeux occupent le terrain où petits et
grands s’appliquent…

Chamboule-tout

Pétanque

Cerceaux

Course en sac
Pêche à la ligne
Autant d'émotions et d’efforts qui méritent la dégustation de la
traditionnelle brioche toujours appréciée.

A 18h00, les prix pour le
concours de pétanque sont remis au
stade.

Football

Puis à 19h00, la municipalité
offre un rafraîchissement devant la
salle des fêtes.

A 20h00, l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Fenioux-Le
Beugnon organise le dîner dansant animé par l’orchestre
d’Aurélie GUSTO dans la salle des fêtes décorée aux couleurs
nationales.
A 22h30, les nombreux enfants accompagnés de leurs
proches participent à la retraite aux flambeaux, sur un circuit bien
défini et sécurisé, suivie du Feu d’Artifice tiré à distance par
Christian Ruault et Romuald Bonnifet.

Cette belle journée du 14 juillet 2017
se termine par un Grand Bal Populaire Gratuit
offert par la Municipalité rassemblant plus de
300
personnes
toutes
générations
confondues.
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LA

MUNICIPALE

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h30 à 17h30
Mercredi de 14h à 17h30
Samedi de 9h30 à 11h30
bibliothèque-fenioux@orange.fr
www.mairie-fenioux.fr

L’équipe se compose de 4 bénévoles actives :
Françoise Hostein, Valérie Petit, Annie Badet
et Jeannette Delande.

Tablier de lecture

Le mercredi après-midi.

Histoire de Lire en Gâtine
En 2017 :
- Formation marionnettes : un spectacle a été donné à la bibliothèque de Coulonges sur
l’Autize réalisé par les bibliothèques de Coulonges sur l’Autize, Le Beugnon et Fenioux.

La Bibliothèque accueille un
groupe d’enfants dans le cadre
d’activités périscolaires
le vendredi de 15h30 à 16h30.

Projets 2018 : Le thème choisi : Fables, satires et parodies.
- Pierre Renverseau, spectacle et ateliers de formation ;
- Soirée présentation des livres avec la MDDS un vendredi soir à Saint Pompain et
Fenioux ;
- Rencontre auteur avec Thierry Des Ouches : participation différents clubs de lecture :
soirée de préparation à Coulonges sur l’Autize-soirée rencontre au Beugnon le 9 mars
2018 à 19h ;
- Fables au coin du feu : un après-midi pendant les vacances scolaires, salle des
mariages du château de Coulonges sur l’Autize : rendre notre travail visible par les
lectures de fables ou petits sketches +fables en patois avec Christian Charry le 11 avril
2018.

Metin Arditi, l’auteur suisse est primé pour
"L’enfant qui mesurait le monde" (Grasset)

Fable émouvante sur le thème de l’autisme. L’intrigue se déroule dans le golfe Saronique, à Kalamaki, une
île grecque imaginaire ravagée par la crise.
Interrogé en septembre 2016 par France Info, Medin Arditi avait ainsi résumé son livre : "Cela raconte
principalement la vie de trois personnages et notamment celle de Yannis, un enfant de douze ans qui ne
parle presque pas, qui lutte contre un monde qui change trop vite à son goût. Et sa réponse à ces
changements, c’est de mesurer chaque jour, mille choses, mille paramètres…"

9 lecteurs ont participé au Prix des lecteurs 2017
des Littératures européennes de Cognac.

La 30ème édition du festival Littératures Européennes Cognac a pour thème ambitieux l’insularité, mettant ainsi le cap sur
les îles méditerranéennes. Les écrivains et artistes sont corses, sardes, siciliens, maltais, chypriotes, grecs, croates et
majorquins donnent l’occasion d’ouvrir les yeux sur le monde et la vie, de partager et d’échanger sur la richesse et la
diversité littéraire de ces territoires proches et remarquablement ouverts sur le monde.
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COMMISSION CULTURELLE
Dimanche 9 juillet 2017, la commune de Fenioux accueille
dans l’Eglise Saint Pierre,
le chœur Vesnianka de Kiev en Ukraine,
dans le cadre du 7e Festival des Eurochestries.
Le
chœur
d’enfants
"Vesnianka" lauréat de nombreux
concours en Ukraine et à l’étranger
a vu le jour en 1992. Il est
actuellement composé de plus de
100 jeunes âgés de 4 à 20 ans.
Son répertoire est constitué
de morceaux allant de Delibes à
Mozart.
Le chœur véhicule la culture
ukrainienne au-delà des frontières.

Le Festival des Eurochestries réunit des orchestres symphoniques, à cordes, des
chœurs ou des ensembles de musique de chambre de jeunes, âgés de 15 à 25 ans, ayant
une bonne expérience musicale. Ce festival leur permet de connaître d’autres
pédagogies, des sensibilités diverses musicales et de travailler sous la direction de
différents chefs d’orchestres ; et en parallèle de découvrir le patrimoine touristique de
la région d’accueil.
Les 52 choristes âgés de 14 à 20 ans
ont donné un récital de qualité dans l’église
comble de spectateurs enchantés. Leur
répertoire s’est étendu de leurs chansons
traditionnelles populaires ukrainiennes aux
chansons internationales en langues
différentes.
Toute l’assemblée s’est levée en les
applaudissant pour les remercier de ce
magnifique spectacle. Encore une fois le
public a pu apprécier la très bonne
acoustique de l’église romane.

MADAGASCAR

11

Bonjour à tous !
Je m’appelle Meggy Boizumeau, je suis partie à Madagascar dans le cadre de ma formation
(DUT techniques de commercialisation). Je souhaite partager avec vous cette expérience.
La société pour laquelle j’ai travaillé est une entreprise à vocation sociale qui grâce à ses
services améliore la condition de vie des paysans Malgaches. Cette entreprise s’appelle le ZOB : Zébu
Overseas Board. Elle octroie des prêts uniquement pour les paysans malgaches, afin qu’ils puissent
investir dans des animaux d’élevages (Métisse, zébu, zébutette, cochon). L’animal est remis en
location-vente à une famille de paysans malgaches. Ils s’en serviront pour soit produire du lait,
labourer la terre, faire des veaux…
L’investissement effectué par les souscripteurs s’appelle un PEZ : plan d’épargne zébu. Cet
investisseur est effectivement bien propriétaire d’un animal pendant la période ou le paysan lui
rembourse avec les intérêts. Mais attention une fois le prêt remboursé dans sa totalité c’est donc le
paysan qui en devient à son tour propriétaire.
Mon rôle au sein de cet organisme était de faire une campagne de communication
commerciale. J’avais pour objectif de trouver des investisseurs français via les médias locaux et
nationaux. Les sommes récoltées grâces à ces investisseurs faisaient donc l’objet de prêts d’argent
pour les paysans.
Je suis allée à la rencontre de nombreuses familles d’éleveurs durant deux mois pour évaluer
leurs solvabilités (Début Mai à Fin Juin 2017)..
Au cours de la soirée « Retour de Madagascar » du 26 Aout 2017, j’ai pu remercier tous ceux
qui de près ou de loin m’ont aidée et encouragée à saisir cette opportunité.
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COMMISSION DES FINANCES
COMPTE ADMINISTRATIF 2016
DEPENSES ET RECETTES REALISEES EN 2016

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

INVESTISSEMENT
DEPENSES

Frais généraux
147 508,15 €
Charges de personnel
254 260,25 €
Atténuation produit,
27 044,00 €
reversement FNGIR,
dégrèvement
Dotation amortissement des
16 437,50 €
immobilisations
Charges de gestion courante
61 884,83 €
Charges financières (intérêts
6 285,92 €
d’emprunts)
TOTAL 513 420,65 €

Effacement ligne HTA
102 277,76 €
Logiciels
2 567,04 €
Bâtiments scolaires
12 349,92 €
Matériel poteau incendie
2 995,82 €
Outillage technique
552,00 €
Matériel bureau et informatique
1 779,60 €
Travaux réseaux voirie
22 825,66 €
Remboursement emprunts (capital)
17 247,63 €
Remboursement de caution
357,90 €
TOTAL 162 953,33 €

FONCTIONNEMENT
RECETTES

INVESTISSEMENT
RECETTES

Excédents antérieurs reportés
25 697,89 €
Atténuation de charges
4 377,04 €
Produit service domaine
et ventes
43 420,05 €
Impôts et taxes
317 557,36 €
Dotations et participations
de l'Etat
149 773,80 €
Produits de gestion courante
(revenus des immeubles)
43 121,16 €
Produits exceptionnels
5 002,11 €
TOTAL 588 949,41 €

Excédent de fonctionnement capitalisé
87 916,45 €
Fonds de compensation TVA
11 715,06 €
Solde d’exécution reportée
86 762,33 €
Subvention Equipement
20 000,00 €
Dépôts et cautionnements
1 064,68 €
Frais études et aménagement bourg
22 825,66 €
Subvention bâtiments et équipements
4 781,50 €
Amortissement subvention équipement
11 656,00 €
TOTAL 246 721,68 €

COMMISSION DES FINANCES
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BUDGET 2017
DEPENSES ET RECETTES PREVUES EN 2017

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Frais généraux
Charges de personnel
Atténuation de produits, reversement
FNGIR, dégrèvement
Opération d'ordre
Charges de gestion courante
Charges financières (intérêts
d’emprunts)
Bourses et prix
Virement à la section
d’investissement

145 090,00 €
275 350,00 €
27 626,00 €
11 656,00 €
59 720,00 €
5 526,15 €
500,00 €

TOTAL

81 327,10 €
606 795,25 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Atelier municipal
Frais d’études
Logiciels et matériels informatiques
Terrains nus et bâtis
Barrières de sécurité
Bâtiments scolaires
Equipements de cimetière
Autres bâtiments publics
Réseaux de voirie
Matériels et outillages techniques
Immobilisations
Remboursement emprunts (capital)
Remboursement de caution

TOTAL

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Excédent antérieur reporté
Atténuation de charges,
remboursements
Produits du service du domaine et des
ventes
Impôts et taxes
Dotations et participation Etat
Produits de gestion courante (revenus
des immeubles)
Produits financiers

TOTAL

45 167,25 €
25 000,00 €
16 800,00 €
330 356,00 €
146 462,00 €
43 000,00 €
10,00 €
606 795,25 €

58 000,23 €
10 000,00 €
20 791,52 €
63 776,80 €
1 700,00 €
8 682,08 €
8 180,00 €
1 600,00 €
33 425 ,60 €
4 682,95 €
12 100,10 €
17 678,40 €
1 822,96 €
242 440,64 €

INVESTISSEMENT
RECETTES
83 768,35 €

Solde d’exécution reportée
Virement de la section de
fonctionnement
Cessions et amortissement
Fonds de compensation TVA
Excédents de fonctionnement
capitalisés
Subventions
Dépôts et cautionnement

TOTAL

Taux d’imposition appliqués en 2017
Taxe d’habitation : 11,70 %
Foncier non bâti : 40,61 %
Foncier bâti : 12,21 %

81 327,10 €
9 012,84 €
8 285,26 €
30 361,76 €
29 333,60 €
351,73 €
242 440,64 €
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COMMISSION DES BÂTIMENTS
TRAVAUX REALISES EN 2017
 Ecole :
Maternelle : travaux de réseaux de chauffage, eau sanitaires, et sèche-mains 2 965,68 € TTC
Salle de réunion des maîtres et bureau directrice :
électricité, gestion du chauffage, sécurité incendie et éclairage extérieur
2 763,12 € TTC
Classes CP/CE et CM1/CM2 :
renforcement réseaux informatiques, installation de 12 prises ADSL et de 12 prises 220V plus
terre
5 566,36 € TTC
Préau, cantine et bibliothèque :
Maçonnerie, menuiserie, électricité et chauffage
2 724,08 € TTC
Jeux cour d’école : réparation et mise aux normes
1 857,60 € TTC
TOTAL = 15 876,84 € TTC
 Logement locatif-lotissement :
Remise en état :
- Peinture décoration
4 488,29 € TTC
- Menuiseries
2 101,46 € TTC
- Electricité et plomberie
448,14 € TTC
TOTAL = 7 037,89 € TTC
 Pompe du Bourgeasson :
Réparation électrique :
322,80 € TTC

ACHATS DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS
 Mairie : Achat d’un photocopieur/société ABG
 Boulodrome : Achat toilettes sèches

3 828,00 € TTC
1 550,03 € TTC
TOTAL = 5 378,03 € TTC

PRIORITES ET PROJETS 2018-2019
Atelier
municipal :
Elaboration et
mise en œuvre du
projet en comaîtrise
d’ouvrage avec la
communauté de
communes
Gâtine-Autize qui
construit sur le
même terrain
une caserne
incendie. Le
document de
consultation des
entreprises (DCE)
devrait être lancé
début 2018.

COMMISSION DE VOIRIE ET URBANISME
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En 2017, la nouvelle Communauté de Communes Val de Gâtine n’a effectué aucuns travaux de voirie sur son
territoire. Effectivement, l’année 2017 a été réservée à la mise en place administrative et juridique de la
nouvelle Communauté de Communes. Les élus ont dû d’abord choisir les différentes compétences exercées
et voter les statuts pour à l’avenir définir un budget voirie.
EMPLOIS PARTIELS (Retouches goudron ; PATA : Point A Temps Automatique)
9 Tonnes prises en charge par la Communauté de communes, soit : 5 724,00 € TTC.
Complément de 9 tonnes pris en charge par la commune, soit : 5 724,00 € TTC.
TRAVAUX DE SECURITE ET D’ENTRETIEN VOIRIE EN 2017
Renforcement, reprofilage, extraction et transports de matériaux pour la remise en état de la chaussée du
chemin de la Saumorière à la Gandermière : 10 029,60 € TTC.
Equipements et matériaux pour remise en état du pont de Clairouin : 598,20 € TTC.
Panneaux de signalisation, indicateurs de lieux-dits et un miroir : 1 058,38 € TTC.
TRAVAUX PRIORITAIRES POUR 2018-2019
Curage fossé pour évacuation eaux pluviales : Cezelle, Le Fougeroux, La Berlandière, La Jarsonnière et La
Maugrenière.
Bitumes chaussées : La Haute et la Basse Courtière (350 mètres propriété commune de Béceleuf), La Vergne
et l’Impasse Rue du Stade.
RAPPEL : Les chemins ruraux et communaux sont la propriété foncière de la commune et doivent rester ouverts à la
circulation. Tous dépôts privés de bois, matériels ou remblais… sont interdits et illégaux. Il est impératif d’utiliser les
pdéchetteries du SICTOM de La Chapelle-Thireuil ou d’Ardin.
SECURITE : Concernant certains travaux agricoles, merci de nettoyer la chaussée et de mettre des panneaux de
signalisation correspondant.
En cas de neige, les riverains dans le bourg doivent dégager les trottoirs devant les habitations et les commerces.

DESHERBAGE : Depuis le 1er janvier 2017, la loi "Labbé" est entrée en vigueur, et les collectivités ne
peuvent plus utiliser les produits phytosanitaires dans les espaces publics, les lieux de promenade et
voiries. Des dérogations sont accordées pour 3 types d’espace : les terrains de sport, les cimetières et
les espaces à forte contrainte (voie dangereuse d’accès, par exemple).

INFORMATION DESTINEE AUX EXPLOITANTS AGRICOLES ET PROPRIETAIRES D’ARBRES
PROCHES DES LIGNES TELEPHONIQUES
Les bonnes pratiques
Le bon fonctionnement du réseau téléphonique est l’affaire de tous. Poteaux et câbles endommagés,
équipements techniques hors service … en cas de dégât, signalez-le aux équipes d’Orange à partir : d’une ligne
fixe en appelant le 39 00 ou bien via orange.fr/rubrique assistance.
Elaguer : qui fait quoi ?
En tant que propriétaire ou exploitant agricole, vous avez la responsabilité de l’élagage de vos plantations en
bordure de lignes téléphoniques. Cet élagage est à votre charge pleine et entière et doit être réalisé.
LE SAVIEZ-VOUS ?
En cas de dommages causés aux câbles :
1) vous engagez votre responsabilité civile. A ce titre, vous serez facturé des montants des réparations.
2) Vous êtes également passible d’une amende de 1 500 € par câble endommagé au titre de l’article L.65
du Code des Postes et Télécommunications Electroniques.

Les conséquences d’une coupure peuvent s’avérer graves :
- des personnes dépendantes sont isolées,
- des liaisons internet, des télétransmissions coupées,
- des alarmes deviennent inactives avec tous les risques qui en découlent…
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Renseignement à la Communauté de communes Val de Gâtine
Estelle MONTEIL – 05 49 25 62 65
www.plui-gatine-autize.fr

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
La communauté de communes Val de Gâtine élabore actuellement un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUI) sur les 13 communes de l’ex Gâtine Autize. Ce PLUI fixera à partir de
2020 les règles d’occupation et d’utilisation du sol : où, quoi et comment construire ?
Pour les communes en carte communale et RNU : Le PLUI permettra à l’ensemble des
communes de disposer d’un document d’urbanisme unifié, davantage opérationnel qu’une
carte communale ou que le Règlement National d’Urbanisme qui n’est souvent pas adapté aux
situations locales.
Pour Ardin et Coulonges : Le PLUI permettra à l’ensemble des communes de disposer d’un
document d’urbanisme unifié. Il remplacera l’actuel Plan Local d’Urbanisme de la commune.
Phases d’élaboration du PLUI :
Le diagnostic
Conçu comme une photographie dynamique du territoire, le diagnostic dresse un état des lieux
de la commune et de l’intercommunalité sur les thématiques de l’habitat, du développement
économique, des déplacements, de l’environnement, de l’agriculture, des équipements et des
services, etc. Cette phase s’est déroulée de février à juillet 2017. De nombreux acteurs ont été
associés à la réflexion. Une réunion publique de présentation a eu lieu le 29 juin 2017.
Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
Le PADD, pièce fondamentale du PLUI, expose les objectifs de développement fixés par
l’intercommunalité et les grandes orientations du territroire pour les 10 à 15 ans à venir, sur les
politiques d’aménagement, d’habitat, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, d’équipements économique, de développement commercial et de préservation des
continuités écologiques. Des ateliers de concertation ont eu lieu en octobre 2017. Ce projet
sera présenté lors d’une réunion publique le lundi 15 janvier 2018 à 18 h 00 à l’Espace
Colonica de Coulonges sur l’Autize. Il sera ensuite débattu au sein de chaque conseil
municipal.
Le zonage, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation
Ce n’est qu’après avoir défini et retenu un projet d’aménagement que la traduction
réglementaire sera engagée. Celle-ci permettra de définir, pour chaque secteur du territoire,
une vocation et un règlement adapté. Environ six à neuf mois seront nécessaire à l’élaboration
de cette phase.
Point sur la concertation :
L’élaboration du PLUi est le fruit d’une longue réflexion, engagée par l’intercommunalité et
les communes, assistée par le bureau d’études ELVIA GROUP, réflexion à laquelle vous êtes
conviés au travers de questionnaires, d’ateliers de concertation et de réunions publiques.
Des registres d’observations sont disponibles dans les mairies et à la communauté de
communes : n’hésitez pas à y inscrire vos projets, vos remarques et/ou interrogations.
Etude sur le stationnement :
En parallèle du PLUI, un diagnostic sur le stationnement et les problématiques de mobilité est
en cours sur toutes les communes du Val de Gâtine.
Cette analyse est faite par le CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertises sur les Risques,
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement). Ce travail permettra la rédaction d’un
guide/référentiel permettant aux collectivités rurales de mettre en place des outils et actions
sur les questions liées au stationnement.

Vers un Parc naturel régional en Gâtine ?
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Depuis quelques mois vous avez peut-être entendu parler
d’un projet de Parc naturel régional (PNR) à l’échelle du
territoire du Pays de Gâtine. Le Pays, qui porte ce projet,
mobilise les élus locaux et les acteurs du territoire pour
qu’ils saisissent cette opportunité et qu’ils accompagnent
ce nouveau projet sur la Gâtine. Cette volonté a été
entendue par la Région Nouvelle-Aquitaine qui a officialisé
le lancement de cette réflexion en fin d’année 2016.

En France, il y a aujourd’hui 51 PNR (4 en Région Nouvelle-Aquitaine) et plus de 20 projets. Ce sont des
territoires ruraux et habités, reconnus au niveau national pour leur forte valeur patrimoniale et paysagère
mais également pour leurs fragilités. Un PNR est créé à l’initiative de la Région et classé par décret du
Premier ministre. Il a pour vocation de protéger et de valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de
son territoire en mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement et de développement
économique, social et culturel, respectueuse de l’environnement. Chaque PNR a ses propres spécificités
territoriales, ses caractéristiques paysagères et naturelles et son identité.
La Gâtine est un territoire rural, une terre d’élevage, avec une identité géographique et culturelle forte. Elle
représente un espace cohérent remarquable de part ses milieux naturels diversifiés, encore préservés mais
fragiles. Depuis 40 ans, l’histoire du Pays de Gâtine et de ses partenaires s’écrit entre préservation des
traditions, innovations locales et valorisation du patrimoine. Fort de ce constat partagé, les élus du territoire
ont une ambition : favoriser le développement économique et l’attractivité du territoire tout en préservant le
cadre de vie. Ce projet de PNR, c’est la volonté de donner une reconnaissance nationale à ce territoire, de
permettre à chacun d’y rester et de bien y vivre et de combattre ses fragilités en affirmant et en développant
ses atouts.

La démarche de labellisation des PNR est rythmée par 3 grandes étapes : l’avis d’opportunité, l’avis intermédiaire
et l’avis final. Ces deux derniers avis sont donnés sur la charte du Parc. Cette charte est valable 15 ans et constitue
le projet pour le territoire, coécrit par la Région, le porteur du projet et ses partenaires.
En 2018, l’objectif sera d’obtenir l’avis d’opportunité qui est rendu par le Préfet de Région. Le dossier
d’opportunité permet de disposer d’un ensemble d’éléments descriptifs relatifs au patrimoine naturel et culturel
et aux paysages du territoire, mais aussi à ses caractéristiques socio-économiques. Il démontre la motivation et
l’implication des acteurs du territoire dans la mise en place d’un PNR, ainsi que la pertinence et la plus-value de
l’outil PNR. Enfin, il justifie le périmètre d’étude proposé.
Elus et acteurs du territoire se réunissent pour travailler dans quatre commissions thématiques afin de contribuer
à l’écriture du dossier d’opportunité. Ensemble, ils identifient les richesses du territoire mais également ses
fragilités ainsi que les enjeux du territoire sur lesquels le futur Parc devra agir. Le maintien de la diversité
culturelle, l’aménagement durable du territoire, l’appui aux productions locales ainsi que la protection et la
reconquête des paysages bocagers font partie de ces enjeux.
C’est donc ce projet qui va occuper pendant quelques années les élus, les acteurs et les habitants de la Gâtine, car
le territoire réunit toutes les conditions requises pour la création d’un PNR.
Renseignements : Pays de Gâtine, 05 49 64 25 49 pays-de-gatine@gatine.org
Plus d’informations sur le site du Pays de Gâtine rubrique « Le projet de PNR ».
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COLLEGE HENRI MARTINEAU
1 rue du Calvaire 79160 Coulonges sur l’Autize
Retrouvez toutes les informations concernant le collège sur le site :
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-coulonges

Dons d’organes et du sang : comme tous les ans, les élèves de 3ème ont bénéficié d’une information
sur le don d’organes et du sang.
Animées par l’amicale locale des donneurs de sang et de l’ADOT, ces sensibilisations ont pour objectifs de
mieux comprendre certains aspects du programme de SVT mais aussi dans le cadre du parcours citoyen,
d’inciter à devenir à leur majorité, des donneurs.

Concert des JMF :

Certaines classes ont pu bénéficier
d’un concert de qualité à l’Espace Colonica grâce au travail de
la mairie et des Jeunesses Musicales de France (JMF)-Niort
Deux-Sèvres. L’objectif de l’Association Jeunesses Musicales
de France est de permettre au pus grand nombre de jeunes
d’accéder à des spectacles de musiques vivantes
professionnelles ; et de favoriser l’ouverture des élèves aux
œuvres du patrimoine et de la création, à des problématiques
nouvelles transmises par des artistes, qui développent leur
sensibilité et leur créativité. Les concerts permettent la
découverte de tous les répertoires, classiques ou actuels.

Forum des Métiers et des Formations

: organisé le 18/01/2017 dans le
cadre du Parcours AVENIR. Pour le niveau 3 , les élèves participent à des ateliers
animés par des professionnels qui leur font découvrir leurs métiers et/ou la filière
associée à ce métier.
Pour le niveau 4ème, 4 ateliers sont organisés dans la matinée :
Atelier 1 : Documentation sur les filières de formations au CDI
Atelier 2 : Recherche sur les métiers et les filières en salle informatique
Atelier 3 : Présentation des filières post-4ème et post-3ème
Atelier 4 : Atelier sur le thème « Représentation sexuée des métiers »
ème

Les 5 classes de 6ème se sont rendues à la mairie de Coulonges et ont
rencontré, dans le cadre des programmes d’Enseignement Moral et Civique,
des élus, Jean-Philippe Guérit et Robert Arnaud.
Ils ont pu ainsi, dans la salle du conseil, poser les nombreuses questions
qu’ils avaient préparées. Ils se sont mieux rendu compte des différentes
missions d’un conseil municipal. Le temps consacré par les élus à leurs
missions les a aussi beaucoup surpris. Quelques élèves se sont retrouvés en
situation à la place du maire.
Un compte-rendu a été fait au retour et sera l’objet d’une évaluation de
compétences.
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CRER
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
La communauté de communes Val de Gâtine adhère au CRER…
Vous avez des questions relatives à l’habitat, à l’isolation, au chauffage et à l’eau
chaude sanitaire, aux énergies renouvelables, aux bonnes pratiques d’éco-consommation, aux
aides financières…
La Communauté de Communes Val de Gâtine a décidé d’adhérer aux services proposés
par le CRER. Par cette décision, l’accompagnement technique du CRER se renforce sur le
territoire du Val de Gâtine.
Vous êtes un particulier, un professionnel du bâtiment,… l’Espace Info Energie du CRER
vous informe en toute objectivité et vous conseille gratuitement dans vos projets de
construction ou de rénovation énergétique du logement.
Le CRER, pour les habitants du Val de Gâtine, c’est quoi ?
-

Un centre de ressources gratuit, d’informations sur toutes les questions relatives au
choix de l’énergie, à l’isolation thermique, aux énergies renouvelables, aux
subventions…
Un service de proximité avec deux permanences mensuelles tenues par des
thermiciens.

Voici les permanences proposées :
- Champdeniers, permanences les 2èmes mercredi de chaque mois de 9h à 12h00,
- Coulonges sur l’Autize, permanences les 4èmes mercredi de chaque mois de 9h15
à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
-

-

Des conseils individualisés sur les soutiens techniques et financiers apportés aux
particuliers souhaitant faire des travaux d’économie d’énergie dans le cadre des
programmes départementaux « Habiter mieux » ou de programmes régionaux
« Artee ».
Un outil d’aide à la décision pour économiser l’énergie et recourir aux énergies
renouvelables.
Pour en savoir plus ou prendre un Rendez-vous durant les permanences,
contactez le CRER au 05 49 08 24 24 ou rendez-vous sur le site www.crer.info
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La garantie d’un service 7 jours sur 7
SARCEL, en partenariat avec le SIVOM de Coulonges sur
l’Autize, prépare et livre des repas à domicile à toutes les personnes
retraitées, handicapées ou en convalescence, sur le canton AutizeEgray. Ces repas variés et équilibrés sont à prix coûtant.
Nous vous offrons un service adapté à votre situation, à vos
besoins et à vos habitudes alimentaires.
Un service adapté à votre situation et à vos besoins
Aucun engagement, aucun abonnement.
Vous pouvez prendre des repas à votre convenance au quotidien,
régulièrement ou ponctuellement. Un simple appel téléphonique suffit :

 au SIVOM : 05.49.06.06.24
ou

 à SARCEL : 05.49.04.34.69 jusqu’à 14h
Françoise, votre interlocutrice se rendra à votre domicile pour
prendre contact avec vous et vous donner toutes les informations sur la
réservation des repas, le choix des menus, la livraison des repas…
Un service adapté à vos habitudes alimentaires
2 menus traditionnels vous seront suggérés chaque jour, tout au
long de l’année avec : 1 entrée + 1 viande ou un poisson avec garnitures
+ 1 fromage ou 1 yaourt +1 dessert.
Ces plats sont préparés localement à base de produits frais.
Il vous suffira de cocher les menus et les jours de votre choix.
Françoise livrera vos repas 2 à 3 fois par semaine dans des
barquettes thermoscellées ; vous n’aurez plus qu’à les faire réchauffer
au micro onde ou dans une casserole.
Alors à très bientôt parmi nous ?
Une aide du Conseil Départemental 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.
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Mail : acsad.coulonges@orange.fr

DES SERVICES POUR TOUS

ACTIFS – SÉNIORS – SITUATIONS DE HANDICAP
Ménage
Repassage

Garde d’enfants
(+ de 3 ans)
Aide à la personne
(Toilette, préparation des repas, accompagnement…)
Soins
Hospitalisation à domicile
Aide administrative

Présence 24h/24
Téléassistance
(Sérélia)

Transport
Café partage
(Soutien aux aidants)

Evaluation GRATUITE à votre domicile- Recherche de financement

Votre référent : Valérie TEXIER- 05.49.75.25.00

Centre Local d’Information et de Coordination de Parthenay (CLIC de Parthenay)
Guichet unique d’information pour les personnes âgées de 60 ans et plus, pour leur famille et leur entourage.

Nous sommes à votre écoute :
- pour vous guider dans vos démarches administratives : mise en place d’un service d’aide à domicile, portage de
repas, téléassistance, recherche de places d’accueil en établissement, recherche d’associations culturelles ou
sportives, etc….
- pour vous informer sur les différents services et professionnels à votre disposition : coordonnées des services à
domicile, portage de repas, téléassistance, établissement etc…
Nous pouvons vous orienter :
- vers les professionnels et les services pouvant répondre à vos demandes : assistante sociale, service maintien à
domicile du Département, infirmière coordinatrice du réseau de santé, coordinatrice de santé de la MAIA etc…
- vers une structure d'hébergement pour une place permanente ou temporaire (maison de retraite, foyer
logement…).
- vers des actions collectives de prévention animées par le CLIC et/ou ses partenaires (ex : atelier mémoire, atelier
gym douce, groupe de parole pour les aidants, conférences etc…).
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 (exemple: groupe de paroles pour les
aidants, conférences, atelier de prévention...

Association Gérontologique Nord Deux-Sèvres

CLIC de Parthenay
Tel : 05.49.63.45.70

Adresse : 33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY

Mail : clic-gatine@orange.fr
Accueil du public: du Lundi au vendredi - de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Privilégier la prise de rendez-vous
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FNATH

Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés

Section de Coulonges sur l‘Autize

Association qui défend les intérêts de ses adhérents : information, conseil, service
juridique : que vous soyez dans une situation d’Accident du travail, Maladie professionnelle,
accident de la circulation, accident de la vie, maladie, handicap, retraite.
L’Association propose des services dans tous les domaines :
- Constitution et suivi des dossiers,
- Représentation et défense,
- Demande de retraite ou pension,
- Protection de votre emploi ou reclassement professionnel,
- Evaluation de vos droits,
- Assistance pour toute démarche administrative,
- Conseil pour litige, recherche de protection sociale, prévoyance, …

Pour de plus amples informations :
Vous pouvez vous adresser à votre déléguée communale :
Madame Jacqueline Moreau 05 49 75 21 88
Ou à la permanence de Coulonges sur l’Autize, les premiers mardis de chaque mois de 10h
à 11h30- Salle Socio (pas de permanence en août)
Ou à la FNATH 260 Rue du Maréchal Leclerc 79000 NIORT 05 49 24 12 24

Les Restos du Coeur de Coulonges sont ouverts toute l'année : les lundi et mercredi matins de novembre à
mars et les lundi et un mercredi matin par mois d'avril à octobre.
Le centre de Coulonges est animé par 12 bénévoles : 3 personnes chargées de l'accueil, 9 personnes chargées de
l'approvisionnement et de la distribution.
Durant l'année 2017, nous avons reçu 40 familles, soit 100 personnes dont 35 enfants. Depuis le mois d'avril
nous accueillons 5 familles de demandeurs d'asile (20 personnes) qui sont hébergées sur la commune de Béceleuf.
Nous avons distribué l'équivalent de 7000 repas et 40 colis de dépannage. Les produits alimentaires et
d'hygiène servis proviennent en majeure partie de l'antenne départementale de Niort (produits de négoce au
niveau national et de l'Union Européenne). Nous complétons ces apports par la collecte nationale du mois de mars
effectuée dans le supermarché local. Nous recevons par ailleurs tout au long de l'année, des denrées de Super U -9
tonnes/an-, des boulangers de Coulonges, d'Ardin et de St Ouenne, des Petits Amoureux, et divers particuliers qui
souhaitent garder l'anonymat.
Les personnes accueillies trouvent au centre de Coulonges non seulement une aide alimentaire, mais aussi
des vêtements et accessoires, du linge de maison, des livres, des ustensiles de cuisine etc... Nous organisons pour
Noël un goûter animé avec la visite du Père Noël et sa distribution de cadeaux aux plus jeunes.
L'occasion nous est donnée ici de remercier tous les généreux donateurs, sans qui nous ne pourrions
poursuivre notre aide aux plus démunis.

MISSION LOCALE DE LA MAISON DE L’EMPLOI
ET DES ENTREPRISES DE PARTHENAY ET DE GÂTINE
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Huppe fasciée-Laurent Debordes

Participez au suivi de la biodiversité sur votre commune

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres met à votre disposition des outils pédagogiques
et interactifs pour participer au suivi et à la protection de la biodiversité de votre commune :
 Participez aux animations et aux sorties nature, aux ateliers pédagogiques
(fabrication de nichoirs, de mangeoires…), aux inventaires…
 Saisissez vos observations d’oiseaux et autres espèces sur le site
www.nature79.org ou directement via votre smartphone en téléchargeant
l’application « Naturalist ».
 Suivez l’actualité ornithologique sur nos pages facebook et youtube « Groupe
Ornithologique des Deux-Sèvres » et sur notre site internet www.ornitho79.org.
 Téléchargez le Calendrier des sorties nature gratuites et ouvertes à tous et nos
différentes brochures sur notre site internet comme le « Lirou », la revue annuelle
sur l’actualité ornithologique du département,
 Découvrez nos expositions, nos conférences…
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) a pour objet l’étude et la protection des
oiseaux sauvages et de leurs milieux dans le département des Deux-Sèvres.
Depuis 36 ans, le GODS est un interlocuteur privilégié et reconnu sur la biodiversité.
N’hésitez pas à nous solliciter, à venir nous rencontrer, à soutenir voire même participer à
nos actions.
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres
Espace associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget de Lisle, 79000 Niort
05 49 09 24 49, contact@ornitho79.org

Le saviez-vous ?
 Association loi 1901 reconnue d’intérêt général
 Agréments « Protection de la nature »
et « Jeunesse et sports »
 Près de 500 adhérents
 Et 323 espèces d’oiseaux observées en
Deux-Sèvres dont 101 menacées à l’échelle nationale
Pic vert-Jacques Pellerin
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NOM DE L’ASSOCIATION

LES ASSOCIATIONS

ACCA
ACCORD DIATO

DOMAINE D’ACTIVITE

PERSONNE A
CONTACTER
PRESIDENT

COORDONNEES

Chasse
Musiques et danses
traditionnelles

Gilles LEAU
Jean-François
COTTINEAU
Constant
BOIZUMEAU

05 49 75 20 72

Jacques BOUTIN

05 49 75 29 35

AIDONS EN 4 L

Raid sportif et humanitaire

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS

Fêtes, voyage et dîner
dansant
Randonnées de sports
mécaniques
Commémorations officielles
des 2 grandes guerres,
voyages et bals
Soutien à la vie de l’école,
loto, randonnée et fêtes
Jeux de cartes et de société
Auto-cross, bals
Piégeage
et
capture de nuisibles
Pratique de la boule en bois,
concours de belote
Fête du Pain
Théâtre
Pratique du football

AMOVA
ANCIENS COMBATTANTS
D’AFN
ASSOCIATION DES
PARENTS D’ELEVES
CLUB DES AINES
COMITE DES FETES
GROUPEMENT DE
DEFENSE CONTRE LES
ENNEMIS DES CULTURES
INDEPENDANTE BOULISTE
LES CO’PAINS DE FENIOUX
3 COUPS FENOUSIENS
US FENIOUX

David LITTIERE

06 84 71 35 52
06 69 23 00 93

06 81 14 32 86

Camille JUBIEN

05 49 75 22 44

Aurélie BOUTIN et
Valérie HELIAS
André BOUDREAU
Patrice BERNARD

05 49 32 37 15
05 49 69 13 95
05 49 75 22 35
05 49 75 25 63

Régis GOGNARD

05 49 75 27 65

Michel BOUTIN

05 49 75 22 22

David FEVRE
Virginie SIVAUJON
Daniel MERCIER

06 15 71 28 50
06 64 20 13 25
05 49 75 28 37

LE CLUB DES AINES

Les membres du Club des Aînés vous souhaitent à tous une Bonne et Heureuse Année 2018.
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, et peut-être s’ils le souhaitent
d’organiser avec eux de nouvelles activités.
Le président,
André Boudreau

ACCA
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Association Communale de Chasse Agréée

Une année de chasse médiocre s’annonce, malgré un printemps et un été favorables, ainsi
qu’un lâcher de 60 faisans reproducteurs et quelques petites compagnies de faisans et de
perdreaux qui ont vu le jour. Cette année, en accord avec le GIASC (Groupement d’Intérêt AgroSylvo-Cynégétique), 120 faisans communs reproducteurs ont été lâchés sur l’ACCA.
Pour les lièvres, d’après les chasseurs, le bilan est en baisse (malgré un bon comptage).
Les sangliers sont toujours présents (quelques dégâts) malgré les battues.
Je conclus en vous annonçant que le méchoui de l’ACCA aura lieu le 9 juin 2018.

Le Bureau de l’ACCA vous présente ses Meilleurs Vœux
de Bonheur et de Santé pour l’année 2018.

Le Président,
Gilles Léau

Groupement de Défense Contre les Ennemis des Cultures

En 2017, les ragondins sont très présents sur notre territoire, ce qui représente un fléau. En effet, les maladies
véhiculées par ces bestioles peuvent provoquer des avortements chez les bovins sans parler des dégâts sur les berges
et sur les cultures. Certaines maladies sont transmises à l’homme comme la leptospirose pouvant entraîner le décès,
entre 5 et 20% des cas. Il faut donc redoubler de vigilance, des cages sont à votre disposition.
Concernant les nids de frelons asiatiques : leur destruction est à la charge financière des propriétaires privés
(bâtiments et fonciers) et doit s’effectuer par une société privée spécialisée dans ce domaine.
Les étourneaux quant à eux prolifèrent : leur présence s’accompagne très souvent de nuisances sonores et
olfactives et de salissures. Seules des campagnes d’effarouchement avec tirs d’artifice sont efficaces.
Les corbeaux étant des nuisibles destructeurs de culture, un piège est à votre disposition : il suffit de venir le
chercher.

Le Bureau du GDCEC vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 ainsi qu’une bonne santé à
vous et à votre famille.

Le Président,
Régis Gognard
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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 : le répertoire repose sur une grande variété
de danses de couple ou collective, en ligne, en rond, par 4 ou par 8. On retrouve ainsi la
scottish, la mazurka, la valse, la marchoise, la polka, l’avant-deux, les branles …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 piquenique partagé, accordéons et violons se mettent au diapason entraînant les danseurs dans la
joie et la bonne humeur.
Au mois d’août, nous avons organisé une sortie au festival interceltique de Lorient où
nous avons pu apprécier la grande parade où défilaient un nombre impressionnant de groupes
venus de tous horizons. La journée s’est poursuivie par la visite des différents pavillons où
l’on a pu découvrir des prestations musicales de grande qualité.
Pour la 4ème année consécutive, le réveillon du 31 décembre a été organisé à la salle
des fêtes de Fenioux. 2 groupes, Estran et Duo Eva l’ont animé et ont permis la rencontre
entre tous les danseurs, débutants comme confirmés.
En 2018, une animation particulière est en cours d’organisation pour fêter les 10 ans
de l’association. Pour marquer cet évènement, l’ensemble des adhérents depuis la création de
l’association vont être conviés.
Vous pouvez d’ores et déjà retenir la date du :
24 Mars 2018 : Bal folk animé par Engoulevent.
Pour tout renseignement concernant la danse, la musique ou les animations, contacter :
Jef Cottineau au 06.84.71.35.52.

Le groupe écossais Fara-festival interceltique de Lorient
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Association aidons en 4l
Nous sommes deux jeunes
de Fenioux :
Constant Boizumeau
et Simon Boutin.

Nous nous sommes engagés dans
l’aventure du 4L TROPHY qui se déroule

du 15 février au 25 février 2018.
Notre nom d’équipage est

rock’n 4l
avec le numéro 387.
Pour mener à bien ce projet, nous avons créé notre association
« AIDONS EN 4L » en février 2017. Elle a pour but de nous aider à
participer à ce raid sportif et humanitaire. Au travers de cette association,
nous effectuons différentes démarches pour aider à financer ce projet :
- La recherche de sponsors
- La préparation du véhicule
- La récolte de matériel
scolaire
- L’organisation d’événements

Notre 4L
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : RockN4L
ou nous contacter par mail :
aidonsen4l@gmail.com

BONNE ANNEE 2018

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
DE FENIOUX-LE BEUGNON
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Interventions :

Du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, les sapeurs pompiers du Centre d’Incendie et de Secours de Feniouxle Beugnon ont effectué 25 secours à personnes, 4 feux, 2 Accidents Voie Publique et 1 opération diverse.

Distinctions :

La cérémonie de la Sainte Barbe s’est déroulée le 14 janvier à la salle de fêtes de Fenioux en présence du
commandant Faria représentant le colonel Marand, de M. René Bauruel conseiller départemental, de
M. Jean-Pierre Rimbaud président de la communauté de commune Val de Gâtine, de M. Jean-Pierre Basty maire
de Fenioux et de Mme Fabienne Proust 1ère adjointe représentant M. Martineau maire du Beugnon.
Les promus :
Le sergent chef Yohan Boutin a été élevé au grade d’Adjudant.
Le capitaine Jean Chaboissant, le lieutenant Michel Gallard et l’adjudant chef André Piot ont reçu l’insigne de
chef de centre avec étoile or pour plus de 10 années de commandement.
L’adjudant Francis Rousseau a reçu l’insigne de chef de centre avec étoile argent pour plus de 5 années de
commandement.
L’adjudant Yohan Boutin a a reçu l’insigne de chef de centre avec étoile bronze 1 année de commandement .
Félicitations à tous !

Incorporation :

Après avoir réussi les tests d’évaluation à exercer la fonction de sapeur pompier, les sapeurs Tony Grasset et
Maxime Texier ont été incorporés à compter du 1er janvier 2017 et les sapeurs Geoffrey Albert et Manon Fèvre à
compter du 1er juillet 2017. Bienvenue à eux.

Journée portes ouvertes du 14 octobre :

En 2017, tous les centres ouvraient les portes des casernes au public. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de
nombreux enfants accompagnés de leur parent qui ont pu voir les camions, essayer les lances,…Merci à vous tous
pour votre visite.
Le centre d’incendie et de secours de Fenioux-Le Beugnon recrute encore des femmes et des hommes âgés entre
18 à 45 ans.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Jacky Juillet au 06 14 10 63 10 et Yohan Boutin au 06 18 14 04 64

Naissances :

C’est avec joie que nous accueillons Eléonore née le 20 mars, 2ème enfant de Nadège et Cyril Budin et Timothy né
le 3 juin, fils de Carine et Nicolas Valet.

A vos agendas :

Vous pouvez dès à présent réserver votre 3 novembre 2018 pour notre soirée CASSOULET
à la Salle des Fêtes de Fenioux et animé par ODYSSEE LIVE.

Remerciements :

C‘est toujours avec plaisir que les pompiers vous rendent visite à la remise des calendriers et nous vous
remercions pour votre accueil et votre générosité.
L’amicale se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2018.

Le président,
Jacques BOUTIN

Association Motorisée du Val d’Autize
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Comme chaque année le club AMOVA 4x4, Association
Motorisée du Val d’Autize, organise des sorties interclubs dans
plusieurs départements 85, 86, 17 et 79. Ces sorties sont
effectuées dans le cadre de nouvelles rencontres avec les clubs
extérieurs sans oublier le respect de l'environnement. Nous
souhaitons laisser une bonne image en partageant les chemins
avec nos amis les randonneurs VTT, cavaliers, ...
AMOVA est aussi là pour entretenir les chemins dans la
période de la "journée des chemins ". Cela consiste à rouvrir un
chemin qui était bouché par la végétation ou peu entretenu,
parfois à cause de sa difficulté d'accès avec les nouveaux
matériels agricoles.
En 2017, comme tous les ans, nous avons
organisé une randonnée 4x4 et quad pour le
Téléthon appelé la "Randothon". Nous faisons
une randonnée entre 60 et 100 kms à travers les
chemins communaux autorisés aux différents
véhicules tout terrain. Notre halte déjeuner s’est
effectuée à Faye sur Ardin. Nous avons réalisé
ensuite une évolution technique sur le terrain de
la Girardière à Fenioux.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 06 81 14 32 86.
Nous vous souhaitons à tous une Bonne et Heureuse Année 2018.

Le Président,
David Littière

LES ANCIENS COMBATTANTS D’AFN
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Au nom de la section, je viens présenter à toutes les personnes de Fenioux les meilleurs
vœux pour 2018 !
En 2017, hélas deux camarades nous ont quittés, Didier Bruneteau et Bernard Bailly, toute
notre sympathie à leurs familles.
Au cours de l’année, nous avons participé aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre
avec dépôts de gerbes. Merci au corps enseignant, aux enfants des écoles et à leurs parents
pour leur présence.
3 bals furent organisés avec participation au Téléthon pour celui du 12 novembre.
Plusieurs voyages ont été effectués : du 25 avril au 1er mai, Les Baléares et quelques
sorties d’une journée.

Plus de 50 porte-drapeaux emmenés par Jean-Claude Gatineau, maître de cérémonie

Bulletin infos n°53- Union Départementale des Combattants Républicains des D-S

Une délégation était présente au
Congrès Départemental le 27 mai à la
Mothe Saint Héray avec le drapeau.

Les îles Baléares : archipel situé en mer des Baléares qui comprend
5 îles principales, dont 4 habitées, ainsi que de nombreux îlots, répartis
en 2 groupes géologiques :
- les îles Gymésies composées de Majorque, de Minorque, de l'Isla del
Aire et des îlots de Cabrera, parc naturel non habité, Conejera, et
La Dragonera ;
- les îles Pityuses composées d'Ibiza, de Formentera et des îlots
d'Espalmador, Espardell et Tagomago.
La population totale de l'archipel est de 1 113 114 habitants en 2012. La
capitale, Palma, est située sur Majorque, île la plus grande et la plus
peuplée.
Communauté autonome d’Espagne située dans l'aire catalane, avec
la Catalogne et la Communauté valencienne.

En 2018 :
-

le Congrès Départemental aura lieu à Fors le 26 mai,
3 bals sont prévus le 10 juin, le 22 juillet et le 30 septembre,
1 projet de voyage d’une semaine en Italie du Nord,
et des sorties d’une journée : croisière sur le canal de Briare, le Sénat et la planète sauvage,
dates à déterminer.
Bonne Année et Bonne Santé à Tous !
Le Président,
Camille Jubien
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Association des Parents d’Elèves de l’école publique
« Les Tilleuls »
L’A.P.E. a pour principal objectif d’apporter un soutien à la vie de l’école 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 l’année scolaire.
Pour l’année scolaire 2016/2017, il y a eu : la fête de Noël des enfants à la salle des fêtes, le
Loto, la randonnée pédestre et la fête de fin d’année qui s’est terminée par un repas convivial
le soir.
Nous avons également réalisé trois autres actions : vente de pizzas, de chocolats de Noël et de
gâteaux Bijou.
Grâce aux bénéfices des manifestations, l’A.P.E. a offert à l’école :
- des chocolats et des cadeaux pour les classes et pour chaque enfant 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 enseignantes.

La fête de l’école le 1er juillet 2017
Cette année, à nouveau, nous remercions les habitants de Fenioux pour leur participation aux
ventes de chocolats et de gâteaux Bijou. Nous organisons le 20 janvier 2018 à 20h30 un
loto à la salle des fêtes de Fenioux, une randonnée pédestre et en collaboration avec les
enseignantes, la fête de l’école le 23 juin 2018.
Tous les bénéfices dégagés permettront, comme chaque année, d’aider au financement des
projets des enseignantes.
Suite à l’assemblée générale, voici le nouveau bureau pour l’année scolaire :
Co-Présidentes : Aurélie BOUTIN
Valérie HELIAS
Trésorière : Mélanie JAUD
Trésorière adjointe : Nadège EVEN
Secrétaire : Jean BODEREAU
Secrétaire adjointe : Perrine GERARD

Membres :

-

Angélique HUET
Céline MICHAUD
Adeline BONNIN
Katia JAM

Pour échanger avec l’A.P.E et soumettre des idées d’activités, des remarques, des suggestions,
vous pouvez écrire à :ape.fenioux@gmail.com et suivre notre page facebook APE Les
Tilleuls Fenioux.
Les adhérents de l’A.P.E et les enfants de l’école vous souhaitent
une très bonne et heureuse année 2018.
Le conseil d’administration de l’A.P.E.

Le Comité des Fêtes
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Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.

Camille Jubien

En 2017, le samedi 1er avril nous avons convié nos bénévoles à un
déjeuner convivial au cours duquel nous avons remis un trophée de Bénévole en
Or à Camille Jubien, ensuite nous avons organisé un bal le lundi de Pâques, un
autre le 8 mai, l’Autocross les 5 & 6 août puis un bal le 23 septembre.
En amont de l’Autocross, nous avons beaucoup œuvré sur la piste pour
répondre aux exigences de la Fédération Française du Sport Automobile et faire
homologuer le circuit pour les 4 années à venir.
Ces travaux coûteux et chronophages, s’ajoutant à la préparation de
l’Autocross ont mis à mal la motivation de notre groupe déjà peu nombreux et
mis en évidence le fait que Fenioux n’est plus capable d’organiser une telle
épreuve par manque d’intérêt pour ce type de manifestation.
Pourtant l’Autocross s’est déroulé dans de bonnes conditions climatiques
et aura vu triompher dans leur catégories respectives Jessye et Jimmy Murat
pour le plus grand bonheur de leur père José qui une fois de plus n’aura pas
ménagé sa peine pour cette épreuve.
Toutefois, le manque de pilotes, le manque de public, le manque de
motivation ressenti nous ont conduit à décliner l’organisation d’un Autocross
F.F.S.A. en 2018.

Pour 2018, nos projets de manifestations sont :
- l’Assemblée Générale le 19 janvier,
- le gala de l’accordéon le lundi de Pâques avec Frédéric Buch,
Myriam Thiébaud, et Bernard Sy accompagnés par l’orchestre de
Serge Louys,
- un bal le 8 mai avec Karène Neuville et Damien Poyard,
- un bal le 23 septembre avec Mickaël Blanchard.

Jérôme Baudoui, accordéoniste de Patrick
Sébastien, Nathalie Bernat, Bernard Sy,
accompagnés de l’orchestre de Serge Louys.

Nous mettons à la location, accessibles à tous, notre matériel (toilettes sèches, friteuses, planchas,
tables, bancs, verres etc…) et le site de La Girardière, avec un tarif avantageux pour nos bénévoles, nos
sponsors et nos associations.
Nous invitons toutes les associations de Fenioux , tous ceux et celles qui individuellement seraient
intéressés pour relancer un Autocross F.F.S.A en 2019 à nous le faire savoir et à participer à notre prochaine
assemblée générale qui aura lieu le vendredi 19 janvier à partir de 20 h 30 à la salle des Associations,
unissons-nous !
Merci à la municipalité de Fenioux, et à tous ceux et celles
qui nous ont aidés en 2017.
Je vous renouvelle au nom de toute l’équipe du Comité
des Fêtes de Fenioux mes meilleurs vœux pour l’année 2018.

Le président,
Patrice Bernard

Sprint girls

Super Buggy

L’Indépendante Bouliste
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vous présente ses Meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année.
Composition du Bureau :
Président Michel Boutin -Vice Président Jean-Paul Prouteau - Trésorier André Découx Secrétaire Lucette Robin - Membres : Jean-Paul Chatelier, Régis Gognard, Marie-Laure Boutin
Calendrier 2017
5 janvier : Concours de belote
6 janvier : Assemblée Générale - Société de Fenioux
20 et 21 mai : Concours de boule
23 et 24 juin : Concours de boule
9 août : Pique-nique de la Société de Fenioux
14 octobre : Zénith de Nantes
21 et 22 octobre : Concours de boule avec dons au Téléthon
19 novembre : Concours de belote
La foule relativement nombreuse des joueurs
présents lors du concours des 21 et 22 octobre

Le bureau au travail le jour
d’un concours

Les boulistes de Fenioux au travail
derrière la buvette le jour d’un concours

Programme 2018

La très bonne idée du
Conseil Municipal de nous
installer des toilettes sèches.

Samedi 13 janvier : Concours de belote
Dimanche 14 janvier : Assemblée Générale Société de Fenioux
Samedi 17 et dimanche 18 mars : Concours de boule
Samedi 19 et dimanche 20 mai : Concours de boule
Mercredi 8 août : Pique-nique société de Fenioux
Samedi 20 et dimanche 21 octobre : Concours de boule
Petit rappel : toutes les personnes intéressées peuvent participer à ce loisir peu onéreux
et sans qualification particulière, avec un tout petit peu de volonté on y arrive facilement.

Pour tout contact :
Miche Boutin
05 49 75 22 22
06 64 72 23 12

Merci d’avance.

Jean-Paul Prouteau
05 49 75 26 97
06 43 00 47 49

Le Président, Michel Boutin

36

FÊTE DU PAIN
DIMANCHE
03 JUIN 2018

Ass. Générale
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j a nv i e r 2 0 1 8

19 H 30 - Café des Fleurs
FENIOUX

Président : David FEVRE - FENIOUX - 05 49 75 99 42
Boulangerie l’Angélique - place de l’église - 79160 FENIOUX

mail : david.fevre@club-internet.fr - www.fetedupain.tk
Siège Social - Mairie : 17, rue de Parthenay - 79160 FENIOUX
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U.S FENIOUX
Au seuil de l'année 2018 l'U.S.Fenioux vous souhaite une bonne et
heureuse année ainsi qu'une bonne santé.

Bilan saison 2016-2017
Equipe première :

Notre équipe fanion termine
2ème du championnat avec 76
points.
Ce fut une saison très positive
dans la participation et
motivation des joueurs toute la
saison ce qui permet au club
d’atteindre la 3ème division des
Deux-Sèvres.
1ère équipe de l'US Fenioux
Equipe réserve A :

Notre équipe réserve
termine 7ème de 5ème
division 1er niveau avec
une première phase
positive, puis une
seconde phase plus
difficile.
2ème équipe de l'US Fenioux

Equipe réserve B :

L’équipe finie dernière de
son championnat avec un
manque d’assiduité des
joueurs.

Voici la liste de nos événements :
- Trut le 26 janvier
- Choucroute le 10 février
- Palets le 25 mai
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ACTIVITES ECONOMIQUES
David FEVRE

2 Place de l’église

05 49 75 99 42

CAFE DES BELLES FLEURS

Place de l’église

05 49 28 12 39

Responsable du site de Fenioux

Gaillard

05 49 75 27 44

66 rue de Parthenay

06 28 51 59 36

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

Mary SPROTT

Place de l’église

06 27 67 81 50

Couverture, Zinguerie,
Entretien-démoussage des
toitures

Emmanuel RICHARD

La Mingotière

06 75 47 90 24

Fabrique de cuves et silos
en polyester

ROUSSEAU SAS

Les Pépines

05 49 75 22 06

Gîte rural

Sylvie VEILLAT

2 Le Bourgeasson

05 49 75 28 72

Gîte rural

Annie HEURTIN

La Jarsonnière

06 14 38 62 59

Informatique, diagnostic
environnemental
électromagnétique

Paul ADAM

La Règle

06 30 44 70 17

Location de limousine et
chauffeur VTC

Jess MACHADO

La Jarsonnière

06 09 52 00 45

Francis PAIN

11 rue de la Cure

05 49 75 28 25

Eric GOY

Saint Marc

06 50 19 96 86

Eric GIBAUD

Les Rousselières

05 49 77 48 97

Menuiserie , charpente

SARL 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

Christophe BOISUMEAU

La Jarsonnière

06 21 72 59 36

Boulangerie, pâtisserie
Café, restaurant
CAP Faye
Coopérative Agricole des
Producteurs de la Région
de Faye sur Ardin
Centre d’insémination
EVOLUTION 79
Chambres d’hôtes

Coiffure
(salon CUT 46)

Maçonnerie
Maçonnerie, couverture,
charpente
Maréchalerie

Travaux publics/agricoles

Jean-Philippe HONEKER
Responsable agence Fenioux
Cyril BARON

Manifestations 2018
Dates

6 janvier
13 janvier
14 janvier
19 janvier
20 janvier
26 janvier
10 février
10 mars
11 mars
16 mars
17 mars
17 mars
18 mars
24 mars
2 avril
8 mai
8 mai
19 mai
20 mai
25 mai
3 juin
9 juin
10 juin
23 juin
14 juillet
22 juillet
8 août
23 septembre
30 septembre
20 octobre
21 octobre
3 novembre
11 novembre

Evénements

Organisateurs
Les Co’Pains de Fenioux
Assemblée Générale
L’Indépendante Bouliste
Concours de belote
L’Indépendante Bouliste
Assemblée Générale
Le Comité des Fêtes
Assemblée Générale
APE
Loto
US Fenioux
Concours de trut
US Fenioux
Soirée Choucroute
Les 3 Coups Fenousiens
Théâtre "PRESIDENT DUCON"
Les 3 Coups Fenousiens
Théâtre "PRESIDENT DUCON"
Les 3 Coups Fenousiens
Théâtre "PRESIDENT DUCON"
Les 3 Coups Fenousiens
Théâtre "PRESIDENT DUCON"
L’Indépendante Bouliste
Concours de boules
L’Indépendante Bouliste
Concours de boules
Accord Diato
Bal traditionnel par Engoulevent
Le Comité des Fêtes
Gala de l’accordéon du lundi de Pâques
nde
La Municipalité de Fenioux
Commémoration fin de la 2 Guerre Mondiale
Le Comité des Fêtes
Bal avec Karène Neuville et Damien Poyard
L’Indépendante Bouliste
Concours de boules
L’Indépendante Bouliste
Concours de boules
US Fenioux
Concours de palets
Les Co’Pains de Fenioux
Fête du Pain
ACCA
Méchoui
Les Anciens Combattants AFN
Bal
APE et Enseignantes
Fête de l’Ecole « Les Tilleuls »
La Municipalité de Fenioux
Fête Nationale
Les Anciens Combattants AFN
Bal
L’Indépendante Bouliste
Pique-nique
Le Comité des Fêtes
Bal avec Mickaël Blanchard
Les Anciens Combattants AFN
Bal
L’Indépendante Bouliste
Concours de boules
L’Indépendante Bouliste
Concours de boules
L’Amicale des Sapeurs Pompiers
Cassoulet
ère
La Municipalité de Fenioux
Commémoration Victoire 1 Guerre Mondiale

