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Zoom sur 2021

BALADE LUDIQUE

REPAS DES AÎNÉS
Après ces longs mois de séparation et presque d’inactivité
au sein des associations, la municipalité a été ravie
d’organiser le traditionnel repas des aînés préparé par le
7ème Pêché dans la salle Côté Jardins. Merci à nos agents
pour la jolie présentation automnale dans la salle. Et merci
également aux 76 convives pour leur participation et les
petits mots d’amitié laissés sur le cahier créé par les enfants
du périscolaire. Ils avaient aussi réalisé les décors de tables
pour leurs aînés ! Ces idées d’échanges entre générations
continueront pour les Fêtes de fin d’année, alors surveillez
bien vos boîtes à lettres, il se pourrait qu’une surprise s’y
glisse !

LE 11 NOVEMBRE AVEC
L’ASSOCIATION
AFN ET L’ÉCOLE

DÉCORATIONS
ESPACE DU CÈDRE

Le mot du Maire

Voeux de la municipalité
L’équipe municipale invite l’ensemble de la population
à la cérémonie des vœux
LE VENDREDI 14 JANVIER 2022
À 20H00 SALLE CÔTÉ JARDINS.

(sous réserve des conditions sanitaires)

Chers amis,
Ce bulletin municipal est l’occasion
de faire le lien avec l’ensemble
des habitants de notre commune,
il prend cette année un nouveau
format. En effet, en ce début de
mandat, la commission a souhaité
rénover sa présentation.
L’année 2021 qui s’achève aura
été marquée par la continuité de
la crise sanitaire liée à la Covid19.
De nombreuses rencontres ou
manifestations ont été reportées
parfois au dernier moment. Malgré
tout, le 14 octobre, le repas des ainés
a eu lieu à la salle Coté Jardins avec
plus de 70 participants. De même
l’assemblée générale de l’union des
combattants AFN79 s’est tenue le
9 octobre dans notre commune
(il s’agissait d’un report de mars
2020 !). Dans la continuité nous
avons accueilli les cérémonies du
11 novembre pour le Mauléonnais, ce
fut l’occasion de commémorer nos
défunts avec la participation des
enfants de l’école Notre-Dame.
Les travaux de rénovation de
l’électricité et du chauffage de l’église
ont été effectués au printemps. Plus
récemment l’entrée du bourg près
de la mairie a été reprofilée avec
un aménagement des places. S’en
suivra la mise en accessibilité des
arrêts de bus. De même un nouveau
revêtement sur la voirie de la rue de
la Grotte et les squares s’y rattachant
a été réalisé.
Au cours de l’année 2022 la
municipalité engagera deux chantiers
en lie n ave c le l o g e m e n t . C e l a
concernera l’étude d’un nouveau

quartier d’habitat dans le secteur
de la Courserie ainsi que la création
de logements locatifs sur l’espace St
François et dans l’atelier près de la
salle de sport.
Avec l’Agglo2b une Opération
Programmée
d’Amélioration
de
l’Habitat se met en place pour les
cinq années à venir. Elle concerne
entre autres la rénovation des
logements en centre bourg, des
aides sont possibles n’hésitez pas à
vous renseigner en mairie.
Le recensement de la population
communale sera réalisé en février,
trois
agents
recenseurs
vous
solliciteront, merci de leur réserver
un bon accueil.
Dans les pages qui suivent les
associations font état de leurs
activités, il ne vous échappera pas
que, compte tenu du contexte
sanitaire,
les
manifestations
habituelles n’ont pas toutes pu
se réaliser. Par ailleurs, beaucoup
d’entre elles manquent de bénévoles.
Je formule le vœu que chacun se
mobilise et s’engage pour participer
d’une façon ou d’une autre à la vie
locale : facteur de liens sociaux si
précieux dans le contexte actuel.
Je souhaite à toutes et à tous de très
bonnes fêtes de fin d’année dans
le respect des règles sanitaires en
vigueur qui, je l’espère, permettront
de nous retrouver en famille ou entre
amis.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :
LES 10 ET 24 AVRIL 2022
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :
LE 12 ET 19 JUIN 2022
Place de la Mairie

79700 St-Pierre-des-Échaubrognes
05 49 81 58 58

mail : mairie.echaubrognes@wanadoo.fr
site : saintpierredesechaubrognes.fr
HORAIRES D’OUVERTURES
Lundi ; 13h30 - 17h
Mardi : 8h - 12h

Bonne et heureuse année 2022

Mercredi : 8h - 12h

Claude Pousin,
Maire

Vendredi : 8h - 12h / 13h30 - 17h

Jeudi : 8h - 12h

Samedi : 8h - 12h
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Infos municipales

NOUVEAUX ARRIVANTS

Les personnes nouvellement
domiciliées dans la commune sont
tenues de se présenter au secrétariat
de la Mairie, munies de leur livret
de famille pour effectuer leur
changement de domicile.

ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE (EPN)

L’Equipe municipale
Marie-Agnès TIGNON,
Dimitri AUDEBEAU,
Delphine JOUBERT,
Nicolas ONILLON,
Isabelle AUDEBEAU,
Clément CAILLAUD,
Nathalie FONTENEAU,
Nicolas MICHENAUD.

Assis de gauche à droite :
François PAILLAT (1er adjoint),
Claude POUSIN (Maire),
Patricia YOU (2ème adjointe),
Fanny MONTAS (4ème adjointe)
Debout de gauche à droite :
Denis BERNIER,
Martine POUSIN,
Vianney GARREAU (3ème adjoint),

Les activités de l’Espace Public
Numérique n’ont pas repris à ce jour,
la date vous sera communiquée
ultérieurement.

VIGILANCE ACCRUE
VERS LES PERSONNES
VULNERABLES

Dans ce contexte sanitaire, la
commune de Saint Pierre des
Echaubrognes relance sa vigilance
accrue auprès des personnes
vulnérables. Fragiles, isolées, âgées
ou en situation de handicap, elles
peuvent à leur demande ou à la
requête d’un tiers (un parent, un voisin,
le médecin traitant...) se déclarer à la
mairie. Cette démarche est volontaire
et les données collectées sont
confidentielles.
Ce registre communal est un
support pour maintenir une attention
particulière dans les circonstances
sanitaires actuelles et à venir
si nécessaire.
Vous pouvez contacter la Mairie au
05 49 81 58 58 ou par mail :

mairie.echaubrognes@wanadoo.fr

RDV avec le Maire et les adjoints

N’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie pour tout rendez-vous
avec le Maire, Claude POUSIN (permanence le samedi matin), ou avec
l’un des 4 adjoints, responsables des commissions suivantes :
François PAILLAT : espaces publics et voirie
Patricia YOU : Vie associative, communication
Vianney GARREAU : bâtiments communaux et urbanisme
Fanny MONTAS : enfance jeunesse, action sociale, séniors

Incivilités

PACS (Pactes Civils de Solidarité)

Bruit de voisinage

Le PACS est un contrat conclu entre
deux personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune. Pour
pouvoir le conclure, les partenaires
doivent remplir certaines conditions
et rédiger une convention.
Ils doivent ensuite la faire enregistrer.
L’enregistrement des PACS est
transféré à l’Officier de l’Etat-Civil
de la Mairie du lieu de résidence
commune déclaré par les
partenaires, depuis le 1er novembre
2017. Le passage du PACS en Mairie
(et non plus au tribunal) est une
mesure de la loi de modernisation
de la justice du XXIe siècle publiée au
JO du 19 novembre 2016
(article 48).

Les travaux de bricolage
et de jardinage réalisés par des
particuliers en dehors de tout cadre
professionnel et à l’aide d’outils
ou appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore (tondeuse
à gazon, tronçonneuse, perceuse,
etc.) ne peuvent être effectués
uniquement durant ces horaires :
Jours ouvrables
8h30 / 12h et 14h / 19h30
Samedi 9h / 12h et 15h / 19h
Dimanche et jour férié 10h / 12h
Trottoirs propres

Le chien n’est pas responsable de
ses crottes laissées sur le trottoir
ou dans les espaces verts, le vrai
coupable, c’est le propriétaire !
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Renseignements en Mairie
05 49 81 58 58

Centre des Finances Publiques Bressuire
L’accueil du public et l’envoi
de documents se font à l’adresse
suivante :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
124 boulevard de Poitiers
CS 20290
79308 BRESSUIRE CEDEX
05 49 65 02 20
Accueil du Public
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
9 h – 12 h
Après-midi sur rdv 13 h 15 – 15 h 30
Fermé le mercredi
Depuis le 28 juillet 2020, la Direction
générale des Finances publiques
(DGFIP) propose aux usagers
un nouveau service de paiement
de proximité chez les buralistes
agréés, affichant le logo ci-dessous.

Vous pouvez également régler
vos prestations de services publics
sur Internet.
Depuis février 2020 vous pouvez
payer vos factures sans vous
déplacer et sans envoyer de chèque,
mais au moyen d’une transaction
sécurisée par carte bancaire
ou prélèvement unique sur internet.
Un moyen de paiement sécurisé,
simple et rapide pour régler vos avis
de sommes à payer.

Application
mobile pour informer
les citoyens
Les messages postés sur l’écran
d’information de la commune
(panneau lumineux) sont disponibles
sur l’application CITY ALL que vous
pouvez télécharger sur l’AppStore
ou Google Play de votre téléphone
mobile. Ainsi vous pouvez être informé
des informations de la commune
directement sur votre smartphone.

Service gratuit, disponible 24h/24
et 7j/7.
Comment procéder ?
Munissez-vous de votre Avis
de Sommes à Payer, de votre carte
bancaire ou, si vous souhaitez payer
par prélèvement unique, de vos
identifiants d’accès sur le site
impots.gouv.fr
Rendez-vous sur le site indiqué sur
votre facture : www.payfip.gouv.fr
et laissez-vous guider
Choisissez votre mode de
règlement afin de finaliser
la transaction

Ce dispositif permet de payer en
espèces (dans la limite de 300 €) ou
par carte bancaire les impôts (dans
la limite de 300 €), les amendes, les
factures du service public dont les
avis comprennent un datamatrix
(QR Code). Le service est sécurisé,
le paiement s’effectue en toute
sécurité.

CITY ALL

Un courriel de confirmation vous
sera envoyé à l’adresse mail que
vous aurez saisie.

GENDARMERIE
DES DEUX-SÈVRES
La gendarmerie des Deux-Sèvres a
mis en place un agenda en ligne. Vous
pouvez ainsi choisir la date et l’heure de
votre rendez-vous auprès de la brigade
de votre choix.

Vous pouvez également enregistrer
ou imprimer votre ticket de paiement
directement depuis l’écran de
confirmation du paiement. Une
attestation de paiement vous
parviendra également par courrier
postal.

Complémentaire Santé et Prévoyance
La Commune de St Pierre des
Echaubrognes a donné son accord à
deux mutuelles afin de présenter aux
habitants de la commune une offre
de santé négociée :
une complémentaire santé
à des conditions privilégiées,
aucun frais de dossier,
pas de sélection médicale
ni de limite d’âge
une prise en charge immédiate
quel que soit l’âge de souscription,
Pour tous contacts vous pouvez
contacter :
Mutalia : 05 46 90 07 07
AXA France : 06 23 42 46 57

R
 enseignements en Mairie
https://lannuaire.service-public.fr
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DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Les démarches administratives sur
Internet sont désormais accessibles
depuis votre domicile, 24h/24h.
VOUS AVEZ INTERNET ?
Rendez-vous sur
www.ants.gouv.fr pour :
les demandes de passeport,

les demandes de carte nationale
d’identité,

les permis de conduire : suite
à l’examen, ou pour le renouvellement
du permis de conduire, perte, vol,
détérioration, validation d’un brevet
professionnel et consultation du solde
des points du permis de conduire,

France Services

Les Services publics près de chez vous !
Pour vos démarches administratives
et besoins numériques du quotidien
Depuis le 1er janvier 2020, Mauléon
fait partie des territoires labellisés
« France Services ». Il s’agit d’un lieu
unique, les usagers, particuliers
et professionnels, sont
accompagnés par des animateurs
dans leurs démarches de la vie
quotidienne :
prestations sociales, accès à
l’emploi, formation, famille, logement,
impôts, justice, transports, retraite,
prévention santé…

Horaires d’ouverture :
Lundi 9 h 30 à 12 h 30
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 17 h 00

VOUS N’ AVEZ PAS INTERNET ?
France services peut vous accompagner
dans vos démarches.

JOURNÉES DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Cette démarche est obligatoire pour
tous les Français, filles et garçons âgés
de 16 ans et jusqu’à 3 mois au-delà de la
date anniversaire, à la mairie du domicile
sur présentation d’une pièce d’identité et
du livret de famille
Ce recensement va permettre votre
convocation à la journée défense et
citoyenneté et l’inscription systématique
sur les listes électorales
dès l’âge de 18 ans.

La Passerelle 8 Grand’Rue
79700 Mauléon

05 49 81 20 75
			
franceservicesmauleon@orange.fr

les certificats d’immatriculation :
demande de duplicata de certificat
d’immatriculation d’un véhicule pour
perte, vol, détérioration, changement
d’adresse, changement de titulaire,
obtention d’un certificat de situation
administrative (non-gage)
et enregistrement de déclaration
de cession.

JDC

Neuf services publics sont
représentés au sein de France
Services et les agents sont tous
formés pour répondre aux questions
afférentes aux neuf opérateurs
partenaires.
Au-delà de l’ensemble de ses
services, l’équipe met en place,
régulièrement, des ateliers
et animations afin de répondre aux
interrogations d’actualité que vous
pouvez vous poser.

Possibilité de RDV en dehors de
ces horaires

Nouveau « Quartier de vie » La Courserie II
L’ensemble des lots de la 1ère
tranche du lotissement (32 lots)
a été vendu.
Une 2ème tranche doit donc être
engagée. Connecter un nouveau
quartier au centre bourg dans
le prolongement du lotissement
(lotissement la Courserie I) existant
est donc l’enjeu et le programme mis
en place par le conseil municipal.

L’aménagement du chemin
de Fromenteau et d’une partie
de la rue de la Croix Verte

Une balade et un temps d’échanges
autour de la « question d’habiter »
a été proposée le 7 novembre aux
habitants de la commune.
Ce temps de travail a eu comme
objectif de questionner les
habitants sur l’histoire, le patrimoine,
leurs perceptions et leurs envies sur
le site.

DEMANDE DE SUBVENTIONS

aux associations de St-Pierre des Échaubrognes

Les demandes de subventions sont
à retirer en Mairie selon vos besoins,
à partir de janvier 2022.
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L’étude de ce dossier portera sur :
L’aménagement du quartier
de vie la Courserie II
Des propositions
d’aménagement de la zone
humide

COMBIEN ÇA COÛTE ?
• ECLAIRAGE PUBLIC
Dépenses :
- horloges astronomiques
- remplacement lanternes
Chemin Vert
Recettes :
- Subvention 1000 chantiers pour
les Deux-Sèvres
• ACHAT IMMOBILIER (LOCAL LANDREAU)
• VOIRIE
Curage fossés et dérasement
- Année 2020
- Année 2021

5 951 € HT
7 460 € HT
5 000 €

27 456,11 € TTC

8 913,65€ HT
12 755,05€ HT

T
T

TC

HT
HT

Recensement de la population 2022
Vous allez être recensé(e) en 2022
Le recensement de la population
est une enquête d’utilité publique
obligatoire qui permet de connaître
le nombre de personnes vivant en
France et de déterminer
la population officielle de notre
commune.

Ils interviendront pour cette collecte
entre le 20 janvier 2022 et le 19 février
2022.
Les agents recenseurs disposeront
d’une carte officielle tricolore signée
par le Maire.

Votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par
la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique, simple et utile à tous.
2 ou 3 agents recenseurs ont
été recrutés pour effectuer ce
recensement.

CIMETIERE
ZÉRO PESTICIDE
Les agents de la collectivité ont aménagé
le cimetière afin de ne pas utiliser
de désherbants.
Votre commune s’engage...
Et vous?
Je PRÉSERVE LES VÉGÉTAUX mis
en place par la commune
Je N’UTILISE PAS DE PRODUITS
CHIMIQUES pour nettoyer
les monuments et le pourtour
de la concession.

Murielle Brossard

Yannick Gazeau

Nous préservons ainsi la qualité
de l’eau et le bien-être de tous
Petit Rappel
L’entretien des sépultures est à
la charge du concessionnaire,
pendant toute la durée de la
concession et seulement la
concession.
L’entretien du terrain de part
et d’autre de la concession est
à la charge de la collectivité.
Il est donc interdit de déposer
des matériaux (gravillons)
ou d’arracher les plantations
réalisées par la commune !

COMBIEN ÇA COÛTE ?
• ACHAT
- Désherbeur thermique
- Tondeuse

3 108 € TTC
21 360 € TTC

Don du sang
YZERNAY

NUEIL LES AUBIERS

Jour de collecte :
Le lundi 24 janvier de 16h30 à 19h30

Jour de collecte :
Le jeudi 27 janvier de 15h30 à 19h

Salle des Fêtes
Rue du Capitaine Gaineau
49360 YZERNAY

Espace Culturel Belle Arrivée
Avenue Saint Hubert
79250 NUEIL LES AUBIERS

Bulletin municipal - JANVIER 2022

| 7

Infos municipales

Un projet en lien avec l’alimentation à St Pierre
Allons voir ce qui se fait chez nos
voisins :
Le collectif bocage à la patate nous
raconte : « le projet alimentaire a été
expérimenté dans des communes
du bocage bressuirais »
En pleine crise du coronavirus, un
groupe d’habitants de Combrand
et du Pin a eu l’idée de planter
et récolter des pommes de terre
collectivement. Les mairies ont été
sollicitées pour prêter des terrains ...
Cerizay a suivi avec les jardins
familiaux. 3 autres groupes se sont
formés à St Sauveur du Givre en Mai,
Terves et La Chapelle Saint Laurent.
Plus de 4 tonnes de pommes de
terre ont été récoltées sur les
différentes communes ! Elles ont
été distribuées aux participants et

à des associations qui aident les
personnes en difficulté dont l’épicerie
solidaire à Cerizay, l’association 100
pour 1, le Secours Catholique…
Produire collectivement de la
nourriture et la redistribuer aux
habitants et aux associations
a permis de s’interroger sur
notre alimentation à la suite du
confinement qui a vu de nombreux
habitants se tourner vers les
producteurs locaux.

Pourquoi pas chez nous
à St Pierre...
Vous vous intéressez à votre
alimentation, vous cuisinez
ou vous aimeriez apprendre
à cuisiner, vous achetez des
produits locaux, vous êtes
jardinier ou aimeriez apprendre

Dispositif argent de poche
Depuis 2019, la commune participe au dispositif
argent de poche.
Six jeunes ont été accueillis en juillet et en août ;
Baptiste, Nathan, Corentin, Robin, Alicia et Mathéo..
Ils ont pu travailler cinq demi-journées de trois heures
pour une rémunération de 15 € la demi-journée.
Des travaux de peinture (abribus) de désherbage
(cimetière) de taille (espaces verts), nettoyage du
matériel (salles) ont été réalisés avec les agents de la
commune. Dans le cadre de la politique jeunesse, la
commune s’est engagée depuis plusieurs années dans le
dispositif Argent de Poche.
Ce dispositif permet à des jeunes de 16 à 18 ans, habitant
la commune de travailler en demi-journée (3h) au sein
des services techniques de la commune.
Merci pour leur implication
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le jardinage, vous recherchez
un terrain pour jardiner, vous
avez un terrain inutilisé ou
vous aimeriez que vos enfants
découvrent ces différents
domaines ?
Le projet est toujours
d’actualité, une réunion
d’information sera organisée
début 2022. Avec pour
objectif de définir ensemble
les priorités que le groupe se
donnera.
S’organiser, imaginer ensemble
comment un projet pourrait
se déployer à St Pierre, agir
à l’échelle locale c’est aussi
possible chez nous !
Faites vous connaître en
mairie

Services Publics : tarifs 2022
Salle Iris

Caution : 150 €

Particuliers résidants à St Pierre
Salle + Cuisine
Repas de famille

138 €

2ème jour

80 €

Particuliers hors commune
Salle + Cuisine

Garages

Photocopie A3 noir et blanc

Loyer mensuel

21 €

(paiement au trimestre)

Grand garage

30 €

Concessions funéraires
30 ans (2m²)

85 €

188 €

Colombarium – 30 ans

370 €

2ème jour

100 €

Cavurne – 30 ans

370 €

Vin d’Honneur

82 €

Jardin du Souvenir

50 €

Commerce ambulant

82 €
Matériel

Réunions commerciales

Parquet (pour le Week-end)

56 €

Sonorisation 

20 €

(Caution 50€ à la réservation)

Table

4€

Banc

1€

5 chaises

1€

Percolateur 

(Caution 50 à la réservation)
€

Salle Coquelicot Caution : 150 €
Particuliers résidants à St Pierre
Repas de famille

82 €

Particuliers hors commune
Repas de famille

112 €

Concours belote, palets, loto… 56 €
Réunions

35 €

Vidéoprojecteur (Caution 50 )
€

particuliers résidants à St Pierre

Caution : 150 €

Repas de famille

82 €

Vin d’Honneur

56 €

Location de la salle de gym
si la salle Iris est louée.
Salle Omnisports
(associations communales)
Divers

135 €

Chauffage

56 €

Salle Noisetier
Réunion

35 €

0.20€

30 et + 

0.15€

De 1 à 10 

1.00€

De 11 à29 

0.60€

30 et + 

0.40€

Salle Côté Jardins Caution : 150,00 €
530 €

Salle seule 

420 €

Soirée Réveillon payante 

1020 €

Concours belote, loto, 
foires, marché, AG

153 €

Associations hors commune
Salle + Espace traiteur

630 €

20 €

Salle seule 

520 €

Soirée Réveillon payante 

1020 €

Concours belote, loto, 
foires, marché, AG

306 €

Particuliers résidants à St Pierre

Droit de place occasionnel

10 €

Droit de place permanent

50 €

Droit de place permanent
Droit de place (pizza…)

(1 journée)

(samedi matin)

Salle + Espace traiteur 

10 €

Divers

(samedi et le mercredi)

Salle de GYM

De 11 à29 

Associations de Saint Pierre

Concours belote, palets, loto… 62 €

La salle Capucine n’est pas
proposée à la location.
La salle Capucine sera mise
à disposition des familles
gratuitement lors d’un décès
(jour de la sépulture) pour le
rassemblement de la famille.

0.30€

Photocopie A3 couleur

Cimetière

Repas de famille

50 €

De 1 à 10 

Salle + Espace traiteur

530 €

Salle seule

420 €

2ème jour

165 €

75 €

Vin d’honneur

255 €

30 €

Soirée Réveillon payante

1020 €

Particuliers hors commune

par trimestre
par trimestre
par trimestre

Photocopie A4 noir et blanc

Salle + Espace traiteur

630 €

Salle seule

520 €

2ème jour

205 €

De 1 à 10 

0.15

Vin d’honneur

360 €

De 11 à29 

0.10

Soirée Réveillon payante

1020 €

30 et + 

0.07

Entreprises

€
€
€

Photocopie A4 couleur
De 1 à 10 

0.50

De 11 à29 

0.30€

30 et + 

0.20€

€

Salle + Espace traiteur

630 €

Salle seule

520 €

2ème jour : 
salle + Espace traiteur

205 €

2ème jour : salle seule

165 €

Soirée Réveillon payante

1020 €
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Infos municipales

Permanences 2022
Organismes

Permanences et Rendez-vous

ASSISTANT SOCIAL
Maison des Services, 8 Grand’Rue, 79700 Mauléon
05 49 81 93 34

Secrétariat : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

C.P.A.M
1 rue de l’Angélique, 79041 NIORT Cédex 9

Prise de RDV auprès 3646 ou sur votre compte AMELI ou
contacter France Services Mauléon au 05 49 81 20 75

C.A.F
24 bis rue Roger Salengro, 79300 BRESSUIRE

Prise de RDV au 3230 ou sur votre compte CAF ou
contacter France Services Mauléon au 05 49 81 20 75

INTERMEDE NORD 79
3 rue Duguesclin, 79300 BRESSUIRE
07 77 08 72 49 – mediationfamiliale79@orange.fr

Ouvert le lundi, mardi et jeudi

L’association INTERMEDE NORD 79 peut vous venir en aide quel que soit le malaise dont vous souffrez :

un médiateur familial peut vous aider à dénouer les nœuds qui entravent vos relations à vos proches,
vos enfants ou petits-enfants, si vous souffrez de tensions, de conflits ou de ruptures dans votre famille.

un conseil Familial et Conjugal s’adresse à tous ceux qui s’interrogent ou souffrent de difficultés relationnelles
dans leur vie personnelle, de couple et/ou familiale, et qui souhaitent clarifier une situation ou prendre une décision.

l’Espace Rencontre est un lieu qui s’adresse aux familles séparées, lorsque l’exercice du droit de visite du parent
non hébergeant est difficile, conflictuel ou interrompu.

CARSAT CENTRE OUEST
Le Village, 2 avenue d’Angers, 79300 Bressuire

Prise de RDV auprès 3960 ou
contacter France Services Mauléon au 05 49 81 20 75

M.S.A. POITOU
146 bis bd de Poitiers, 79300 Bressuire

Standard : 05 49 43 86 79 ou
contacter France Services Mauléon au 05 49 81 20 75

MAISON DE L’EMPLOI
19 Bd Jacques Nérisson, 79300 Bressuire
05 49 81 19 20
www.pole-emploi.fr - accueil@mdebressuirais.fr

Lundi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(par téléphone uniquement)
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

MISSION LOCALE
19 Bd Jacques Nérisson, 79300 Bressuire 05 49 81 19 20

Maison des Services sur RDV
8 Grand Rue de Mauléon le mardi de 9 h à 17 h.

ATOUT SERVICES
20 rue du Péré, 79300 Bressuire
05 49 65 38 67
www.atoutservices79.fr – contact@atoutservices79.fr

Maison des Services 8 Grand Rue, 79700 Mauléon
Lundi 9 h 30 à 12 h 30
Mardi au vendredi 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Pour tous vos travaux de ménage, manutention, manœuvre, jardinage, bricolage, courses, entretien des bureaux,
repassage. Atout Services est une association intermédiaire qui vous permet de bénéficier de 50% d’avantages fiscaux
(déduction ou crédit d’impôts) selon la nature de la tâche. Possibilité de payer par CESU préfinancés.
C.L.I.C. Centre Local d’Information et de Coordination
Parc Bocapôle, 79300 Bressuire
05 49 65 52 74 association@clic-reseau-gatine.fr

Les 1er et 3ème jeudi de chaque mois de 10 h 00 à 12 h 00

C.A.U.E. Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement des Deux-Sèvres)
79028 NIORT Cédex
05 49 28 06 28 contact@caue79.fr - www.caue79.fr

La Maison des Services. Le 1er mercredi de chaque mois de
10h à 12h prise de RDV obligatoire.

A.D.I.L. Agence Départementale d’Information
sur le Logement
28 rue du Bas Paradis, 79000 NIORT
05 49 28 08 08 accueil@adil79.fr

Maison des Services 8 Grand Rue, 79700 Mauléon
Les 1er et 3è mardis du mois de 13 h 30 à 16 h sur RDV

LA POSTE
Point Poste Pierre & Cie, 7 rue du Clocher 05 17 29 64 49
Bureau de Mauléon

La relève de la boîte aux lettres est effectuée en
semaine et le samedi matin à 9 h 00

Un point poste assuré par l’Association Pierre & Compagnie, 7 rue du Clocher permet l’achat de timbres, envoi des colis…
BRIGADE DE GENDARMERIE
11 Rue du Mouton Blanc, 79700 Mauléon 05 49 81 40 05

Lundi – Mercredi – Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Mardi – Jeudi : 14h00-18h00 - Samedi : 8h00-12h00

DÉCHETTERIE DE MAULÉON
Route des, Rue Saint-Jouin, 79700 Mauléon 05 49 81 83 39

Lundi, mercredi vendredi et samedi : 08h30 - 12h - 14h - 17h30
Jeudi : 08h30 - 12h Mardi et dimanche : fermé
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Décisions du Conseil Municipal

Les Décisions Du Conseil Municipal
Vote des taux de fiscalité
Le conseil municipal
préalablement au vote du
budget primitif 2021 doit
déterminer les taux d’imposition
de 2021.
Le conseil municipal décide
à l’unanimité le maintien des
taux, à savoir :
Taxe foncière sur le bâti
33,68 % (taux communal 14.80 %
+ taux départemental 18.88 %)

Taxe foncière sur le non bâti
51,95 %
Subventions année 2021
Monsieur le Maire présente
les subventions des associations
pour l’année 2021.
Le conseil municipal accepte
d’attribuer les subventions aux
associations pour l’année 2021,
comme suit

16 000 €

UNC-AFN

100 €

La Détente

150 €

Projet sportif Corane GAZEAU

500 €

UGSEL Ecole Notre Dame

258 €

ASF 79 Apprends-moi

1 500 €

Club de l’Amitié

400 €

Pierre et Compagnie

600 €

APEL
TOTAL (article 6574)

L’Agglo2b dans le cadre de la mise
en œuvre du Programme Local
de l’Habitat (PLH) et dans la suite de
l’étude pré-opérationnelle lancée en
2019, travaille sur le Programme d’Aides
à l’Amélioration de l’Habitat Privé.
Ce programme a été lancé
(à l’automne 2021) pour une durée
de 5 ans, et vise à la revitalisation
et à la valorisation des centresbourgs et centres-villes.
Ce programme déclinera
notamment une OPAH (Opération
Programmée d’Amélioration
de l’Habitat) centres-bourgs avec
une aide en direction des
propriétaires bailleurs pour favoriser
la production de logements locatifs
conventionnés.

ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
Restaurant scolaire

Programme d’aides à l’amélioration
de l’habitat privé

Après en avoir délibéré à l’unanimité
le conseil municipal souhaite être
partenaire de cette opération
et va abonder au dispositif proposé.

1 548 € (12 €/élève)
21 056 €
Le conseil municipal accepte d’attribuer
les subventions aux associations pour
l’année 2021, comme suit :

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Forfait 2021 : 25 €/ jeune et 10 € /adulte
USTM Foot

990 €
(34 jeunes / 14adultes)

ASSOCIATION HORS COMMUNE
Secours Catholique

300 €

Tennis Club St Pierre

290 €
(6 jeunes / 14 adultes)

ADAPS

150 €

Etoile sportive Collège Mauléon

160 €

Mauléon-Kirkel

200 €

TOTAL (article 6574)

810 €

Gym Détente

580 €
(58 adultes)

Cyclo St Pierre des Ech

210 €
(21 adultes)

Les Croquenots

280 €
(28 adultes)

Team Two Sechet (moto cross)
Speedy Ping-Pong
TOTAL (article 6574)

55 €
(3 adultes / 1 jeune)
820 €
(26 jeunes /17 adultes)
3225 €

ECOLE (OGEC) article 6558
OGEC Forfait communal

80 710 €

(41 élèves de maternelle x 1228.05 € + 88 élèves de primaire x 345,00 €)
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Décisions du Conseil Municipal

Les Décisions Du Conseil Municipal
LOCAL COMMERCIAL
Le local commercial situé 9 rue
du Clocher fait l’objet d’une nouvelle
convention à compter du 18 janvier
2021.
David BOUSSEREAU – le 7ème pêché
– souhaite ouvrir une vitrine traiteur
dans cet espace en complément
de son activité snack.
Une convention d’occupation
précaire est proposée pour ce local
de 43 m2 moyennant une indemnité
d’occupation de 215 €/mois HT.
TRAVAUX ÉGLISE – AMÉNAGEMENT
DES PLACES
Les travaux concernant la toiture
de l’Eglise et
COMBIEN ÇA COÛTE ?
• ÉGLISE

Dépenses :
- Chauffage
- Mise aux normes installation électrique
- Éclairage
Recettes :
- Subvention 1000 chantiers pour
les Deux-Sèvres

l’aménagement des places du
centre bourg ont été validés suivant
les projets présentés.
Le marché concernant les travaux
de l’Eglise a été lancé.
Le conseil municipal autorise pour
ces travaux la présentation de
dossier de subvention au titre de :
DETR (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux) 2021 (Etat)
CAP Relance 2021 (Département)
DSIL (Dotation de soutien à
l’investissement Local) 2021 (Etat).
Le conseil municipal autorise
M. le Maire à lancer le marché
concernant l’aménagement des
places et à présenter les dossiers
de subvention suivants :
CAP Relance 2021,
Amendes de Police,
M. le Maire rappelle que pour ces
travaux une DETR a été attribuée et
une subvention au titre des fonds de
concours de l’Agglo 2b.
Des travaux de réseaux seront
réalisés.

TRAVAUX

• 5 000,00 € pour la création d’un
parcours ludique

Aménagement des places
de la Mairie, St Hilaire et de la
rue St Pierre

COMBIEN ÇA COÛTE ?

PLANNING : - Travaux
d’assainissement rue
des Hardilliers à compter du 21 juin
et rue St Pierre marché agglo2b
- Travaux de voirie et
aménagement des places à
compter du 15 septembre.

• BALADE LUDIQUE
Dépenses :
- Études
- Pupitres
Recettes :
- Subvention 1000 chantiers pour
les Deux-Sèvres

Bulletin municipal - JANVIER 2022

5 000 €

Lotissement 2ème tranche
Un appel à candidature a été
lancé pour la maîtrise d’œuvre
d’un futur lotissement communal.
La commission doit étudier les
candidatures et
proposer au conseil
municipal de retenir
2 ou 3 cabinets pour
présenter une offre
14 667,54€ HT
de prix dans le cadre
14 341 € HT
de cette mission.
349,12 €
5 000 €

Espace du Cèdre

Remplacement d’une
porte
et de 3 fenêtres à
l’Espace du Cèdre
Bibliothèque

Remplacement de la porte d’entrée
de la bibliothèque dans le cadre de
la mise aux normes des bâtiments
publics communaux
Eglise
Le marché concernant l’installation
et la pose de panneaux
photovoltaïques sur le pan SUD de
la toiture de l’église a été attribué
à la société PEM de Moulins et à
l’entreprise CHARRIER (travaux de
couverture et préparation à la pose
du bac acier)
DIVERS
M. le Maire porte à la connaissance
des élus les notifications de
subventions suivantes, dans le cadre
du dispositif « 1000 chantiers » du
département, à savoir :
• 5 000,00 € pour la modification du
chauffage de l’Eglise,
• 5 000,00 € pour la mise aux
normes de l’Eclairage public
(horloges astronomiques et
lanternes LED)

LOGEMENTS SOCIAUX
La commune souhaite développer
son offre de logements locatifs
publics et réaliser ainsi une
opération de logements sur l’espace
St François et sur l’ancien atelier
« Landreau ».
Une étude de faisabilité a été confiée
à des bailleurs sociaux (Deux-Sèvres
Habitat et Sèvre Loire Habitat)
afin de déterminer le potentiel
et les conditions liées à ce projet

Voirie - Réseaux
TRAVAUX DE VOIRIE 2021
La commission espaces publics
et voirie propose pour les travaux
de voirie 2021, les travaux
de réfection des rues suivantes :

- Rue de la Grotte,
- Rue des Frênes,
- Rue des Charmes,
- Rue de la Lande,
- Rue de la Courserie (entre la rue

de la Croix Verte et la rue de l’Ouche)
Le conseil municipal valide cette
proposition et décide de lancer
un appel d’offres pour la réalisation
de ces travaux.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
• TRAVAUX DE VOIRIE
- Année 2020
- Année 2021 :
• Lotissement Touche Manoir
• Rue de la Courserie
• Trottoir rue Croix Verte

• TRATRAVAUX FINITION LOTISSEMENT
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5 510 € HT
15 745 € HT

22 161,79 €
31 073 € HT
4 922 € HT
1 092 € HT
152 662,20 € HT

TRANSPORT MOBILITÉ

Le département des DeuxSèvres a arrêté un schéma
cyclable touristique et défini
des itinéraires d’intérêt national
et régional.

Pour ces itinéraires, le département
assure la maîtrise d’ouvrage
de l’ensemble de l’opération
d’aménagement et contribue à
l’entretien.
Le département souhaite aménager
une véloroute entre Mauléon et
St Pierre.
Les travaux de voirie et de
signalétique, rendus nécessaires
pour la création de l’itinéraire,
empruntent des voies
intercommunales, communales ou
des chemins ruraux.

Le conseil municipal autorise la
signature d’une convention entre le
département et la commune pour
fixer les conditions d’intervention
du département pour effectuer les
travaux de voirie et d’implantation de
la signalétique.

Divers
EDUCATION MUSICALE EN MILIEU
SCOLAIRE
La communauté d’agglomération
du bocage bressuirais propose par
le biais du Conservatoire de Musique
des heures d’Education Musicale en
Milieu Scolaire (EMMS) menées par
un musicien intervenant en milieu
scolaire diplômé, auprès des écoles
pour l’année scolaire 2021-2022.
Après concertation avec la directrice
de l’Ecole, le nombre d’heures
souhaité pour cette nouvelle année
scolaire est de 21 heures. Le coût
de ces interventions est fixé par le
conseil communautaire à 55 € TTC de
l’heure, frais de déplacement inclus.
Le conseil municipal accepte de
financer pour l’année scolaire 20212022, 21 heures d’EMMS qui seront
dispensées pour un projet chorale de
réseau pour les CM1 et CM2 soit un
coût total de 1 155,00 €

€

HT
HT
HT
€ HT

Agglomération du
Bocage Bressuirais

Le conseil municipal adopte cet
avenant afin de pouvoir bénéficier de
ce service

MISE EN ACCESSIBILITÉ

FONDS DE CONCOURS EAUX
PLUVIALES

DES ARRÊTS RDS

Le Conseil Départemental a lancé
en septembre 2015 un appel à projet
« mise en accessibilité des points
d’arrêts RDS ». La communauté
d’agglomération du Bocage
Bressuirais à répondu à cet appel
à projet. L’Agglo2b a en charge la
compétence transport. La mise
en accessibilité des arrêts de bus
place Hubert est donc prévue et elle
se fera dans le cadre des travaux
d’aménagement des places.
Une convention de délégation de
maîtrise d’ouvrage est nécessaire
pour déterminer les conditions dans
lesquelles l’Agglo2b délègue à la
commune la maîtrise d’ouvrage de
ces travaux de mise en accessibilité.
Il y a lieu également de prévoir
les modalités de participation
financière par l’attribution d’un fonds
de concours dans le cadre de ces
aménagements.Le conseil municipal
autorise la signature de cette
convention et adopte l’attribution
d’un fonds de concours pour ces
travaux.

PLAN DE FORMATION 2021-2022
Depuis 2016 l’Agglo2b et ses
communes se sont engagées dans
un plan de formation mutualisé
pour développer la culture de la
formation comme levier de la
gestion des compétences et de la
qualité du service public. Ce plan
définit les objectifs de formation
et les principales thématiques
de chaque action de formation
des agents territoriaux ainsi que
l’accompagnement des projets.
Il convient de renouveler cette
convention de mutualisation pour la
période 2021-2022.
Le conseil municipal donne son
accord et confirme son engagement
pour ce plan de formation mutualisé.

SERVICE « SYSTÈMES
D’INFORMATIONS »
Dans le cadre de la mutualisation
avec l’Agglo2b, des communes
ont émis le souhait de bénéficier
de la mise à disposition du service
Systèmes d’informations (regroupant
informatique et téléphonie).
Un avenant à la convention de
mutualisation et de solidarité
territoriale est proposé afin d’ajouter
ce service.

Le conseil communautaire de
l’Agglo2b a pris la décision, dans le
cadre de travaux d’eaux pluviales
de faire participer les communes
concernées par ces travaux à
hauteur de 50 %.
L’Agglo2b a engagé des travaux
d’eaux pluviales rue St Pierre et rue
des Hardilliers en lien avec les travaux
d’aménagement des places.
La commune doit contribuer à cette
opération par l’intermédiaire d’un
fonds de concours soit un montant
de 12 500,00 €.
Le conseil municipal autorise la
signature de cette convention au
titre des fonds de concours pour des
travaux d’eaux pluviales.

Le foyer AMI

Accueil Mauléonais aux Itinérants
Le foyer propose un accueil
d’urgence aux plus démunis.
Une maison, mise à disposition par
la ville de Mauléon, leur permet de
retrouver une certaine dignité,
de pouvoir poser leur sac dans
un lieu sûr avec la possibilité de
prendre une douche, de laver leur
linge, de dormir confortablement
au chaud.

Des bénévoles se proposent, selon
leurs disponibilités, d’apporter un repas
familial, simple (un paquet de pâtes,
des œufs, du fromage, des fruits...)
Vous souhaitez rejoindre cette
équipe de bénévoles n’hésitez pas à
prendre contact.
Toutes les bonnes
volontes sont
invitees a se faire
connaitre
n’hesitez pas a
nous rejoindre !
Contact : Emilie et Annie
05 49 81 20 75

voirplusl.ouin@wanadoo.fr
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Budget 2021
Fonctionnement et
Investissement structurent le
budget de la collectivité.
D’un côté, la gestion des affaires
courantes ; le budget de
fonctionnement ; de l’autre
le budget d’investissement qui
a vocation à prévoir l’avenir et
donc le financement des projets
de la commune.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021
907 947 €

Administration générale (salaires du personnel, intérêts de
la dette, autofinancement)

216 500 €

Charges générales (entretien des bâtiments, de la voirie, espaces verts… fluides des bâtiments communaux,
assurances…)

306 250 €

Subventions (associations, écoles) indemnités élus, charges
exceptionnelles

TOTAL de 1 430 697 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

PAR SECTEUR

TOTAL de 1 430 697 €
Les dépenses de fonctionnement
concernent les salaires du personnel
communal, l’entretien et la
consommation des bâtiments
communaux, de la voirie et des
espaces verts, les achats de matières
premières et fournitures, les prestations
de services effectuées, les subventions
versées aux associations et les intérêts
des emprunts à payer.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3%

TOTAL de 1 430 697 €

Les recettes de fonctionnement
concernent la fiscalité (produit des
impôts et taxes), des dotations, des
subventions liées à l’investissement ainsi
que divers excédents (budgets annexes
ou résultat de l’année précédente)

Le budget d’investissement se compose
également de dépenses et de recettes
qui s’équilibrent. D’une part, du côté des
dépenses, les frais liés à la réalisation
des travaux (bâtiments, aménagement
de voirie), mais également l’achat de
matériel, mobilier, équipements divers,
le capital des emprunts. D’autre part
en recettes, l’autofinancement, les
subventions liées aux travaux, excédents
constatés.
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL de 1 126 002

€

37%

42%

973 800 €

Aménagement des places, travaux voirie, travaux finition lotissement, Aménagement espace St François, Balade ludique,
Achat de matériel, mobilier, équipements divers

111 700 €

Remboursement du capital des emprunts

35 500 €

budget annexe (lotissement avance pour travaux)

€
5 002

déficit investissement reporté
€

Divers

TOTAL de 1 126 002 €

8% 0%

TOTAL de 1 126 002 €

26%
12%
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18%

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021

RECETTES D’INVESTISSEMENT
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Impôts et taxes
Dotations de l’Etat
Produits des services
(locations, redevances....)
Divers (excédents budgets
annexes, excédent reporté...)

66%

Fonds de compensation
de la TVA/taxe aménagement
Excédent fonctionnement +
virement section fonctionnement
Subventions
Budget annexe (lotissement)
Divers

@

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Implantation et développement
Création ou reprise
05 49 81 19 00
economie@agglo2b.fr

HABITAT & ÉNERGIE
Conseil et aides financières
05 49 81 19 45
info.habitat@agglo2b.fr

TRANSPORT ET MOBILITÉ
Lignes de bus et transport scolaire
05 49 80 71 97
trema@agglo2b.fr

Transport à la demande

sur le territoire ou pour des rendez-vous
de santé ou d’emploi
05 49 81 92 62
contact@agglo2b.fr

ENVIRONNEMENT
DÉCHETS

05 49 81 15 15
contact@agglo2b.fr
Déchetterie
Mauléon
05 49 81 83 39

ASSAINISSEMENT
05 49 81 15 15
contact@agglo2b.fr

ASSOCIATIONS

L’AGGLO PRATIQUE
à Saint-Pierre
des Echaubrognes

SERVICES À LA PERSONNE
C.I.A.S.
Repas à domicile
05 49 65 97 95
social@agglo2b.fr

ESPACES AQUATIQUES
05 49 80 71 90
centresaquatiques@agglo2b.fr
www.piscines.agglo2b.fr

PETITE ENFANCE

CULTURE

Relais Petite Enfance

BOCAPOLE

Accompagnement du parent
et des assistantes maternelles
Centre socio-culturel | 05 49 81 86 31
contact.mauleonais@csc79.org

Multi-accueil pour les 0 - 3 ans
Accueil régulier ou occasionnel
Centre socio_culturel
05 49 74 92 44
contact.mauleonais@csc79.org

ENFANCE
Accueil périscolaire des 3 - 12 ans
Avant et après l’école
Centre socio-culturel | 05 49 65 39 80
enfance.mauleonais@csc79.org

Accueil de loisirs des 3-12 ans
Le mercredi
Centre socio-culturel | 05 49 81 49 58
enfance.mauleonais@csc79.org
Les vacances
Centre socio-culturel | 05 49 81 86 31
enfance.mauleonais@csc79.org

JEUNESSE
CJM - Cité de la Jeunesse et des Métiers
jeunesse@agglo2b.fr
Animateur Référent Jeunesse
Centre socio-culturel | 05 49 81 86 31
enfance.mauleonais@csc79.org

05 49 81 78 58
bocapole@bocapole.fr
www.bocapole.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
05 49 65 34 63
conservatoire@agglo2b.fr

MUSÉES

05 49 74 32 24
musees@agglo2b.fr

Bibliothèques

05 49 65 29 27
bibliothèques@agglo2b.fr

SCÈNES DE TERRITOIRE

05 49 80 61 55
scenesdeterritoire@agglo2b.fr

TOURISME
OFFICE DE TOURISME

05 49 65 10 27
info@tourisme-bocage.com
www.tourisme-bocage.com

PESCALIS

05 49 72 00 01
resa@pescalis.com
www.pescalis.com

Accompagnement et suivi de projets
05 49 81 19 00
contact@agglo2b.fr

27 boulevard du Colonel Aubry
BP 90184 - 79304 Bressuire Cedex
05 49 81 19 00
contact@agglo2b.fr
www.agglo2b.fr
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L’Agglo

CIAS

LE MAINTIEN À DOMICILE
Le CIAS du Bocage Bressuirais
accompagne les séniors à vivre
dans les meilleures conditions à
domicile. Il propose des services
de maintien à domicile pour les
personnes en perte d’autonomie :
aide et accompagnement à
domicile, repas à domicile, soins
infirmiers. 1490 usagers ont fait
appel à ses services en 2019.
REPAS À DOMICILE

Centres aquatiques

PLACE A LA TARIFICATION INCITATIVE !
Information pratique

www.picines.agglo2b.fr

CONTACT
05 49 80 71 90

piscines@agglo2b.fr

CJM

La Cité de la Jeunesse et des
Métiers à Bréssuire

Des repas équilibrés, livrés du lundi
au vendredi, pour tous les jours de
la semaine, toute l’année, pour les
personnes de plus de 65 ans et/
ou handicapées et les personnes
plus jeunes, en incapacité
momentanée (maladie,
convalescence...).

Située près de la gare à Bressuire, la
CJM a pour vocation de rassembler
en un même lieu différents services
en faveur de la jeunesse. Elle permet
un accueil et un accompagnement
global des jeunes que ce soit pour
un projet individuel ou collectif,
professionnel ou personnel.

Les repas sont livrés en liaison
froide.

Finies les phrases du type "vous êtes
encore trop jeune" ou "vous n’avez
pas encore assez d’expérience".
À la CJM, place aux projets ! La
présence de plusieurs structures
dédiées à la jeunesse favorise une
plus grande transversalité et donc un
meilleur accompagnement des 11-30
ans.

Une inscription pour 3 jours
minimum par semaine est
demandée. Les régimes spéciaux
sont pris en compte.
Les tarifs : 9.15€ le déjeuner en
liaison froide.
Différentes formules déjeuner/
dîner et forfait pour 2 personnes
sont possibles.
Le choix entre deux menus est
également proposé.

Une attestation fiscale est fournie
par nos services vous permettant
de bénéficier d’un crédit d’impôt
de 3.85€ par repas.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

social@agglo2b.fr

Antenne Moncoutant Sur Sevre,
2 place du 11 novembre :
05 49 72 02 44

Collecte des déchets

• Le service jeunesse de
l’Agglomération et le Bureau
d’Information Jeunesse
• La Maison de l’Emploi (MDE)
• Bocage Gâtine Jeunesse (BoGaJe)
• CAP Emploi
• L’Agora-Maison des Adolescents

Fin septembre/début octobre, vous
avez reçu un courrier de simulation
de votre taxe d’enlèvement
des ordures ménagères incitative
(TEOMi).
Cette simulation est basée sur
les dépôts d’ordures ménagères
enregistrés sur l’année 2020. Elle vous
permet de prendre connaissance
des modalités de calcul et des tarifs
qui vous seront appliqués. Il ne s’agit
pas d’une facture à régler mais bien
d’une estimation.
Votre première TEOMi figurera
sur l’avis de taxe foncière 2022 et
prendra en compte le nombre de
dépôts réalisés en 2021.
Cette année, aucun changement !
Vous continuez de payer la TEOMi si
vous êtes propriétaire, ou un forfait
dans vos charges si vous êtes
locataire.
Pour tout savoir sur le détail du calcul
de la TEOMi, rendez-vous sur
www.agglo2b.fr

Suivez dès maintenant votre

utilisation du service !

Grâce à la plateforme Ecocito,
vous pouvez accéder au suivi
personnalisé de votre production de
déchets directement en ligne.
Connectez-vous à l’adresse suivante
agglo2b.ecocito.com et créez votre
compte à l’aide de la clé d’activation
figurant sur votre courrier de
simulation ou simplement de votre
adresse.
VOS OUTILS ET VOS DEMARCHES
Vous emménagez ou déménagez ?
Vous vendez votre maison ?

Pensez à nous signaler votre départ
ou votre arrivée dans un nouveau
logement pour la mise à jour de
votre dossier. Avec la mise en place
de la TEOMi, il est impératif d’avertir
l’Agglo de tout changement de
situation dans le logement.
Les cartes sont affectées au
logement et non à l’occupant.
Si vous êtes locataire, votre carte
doit être rendue au propriétaire
de votre logement ou à l’agence
immobilière, au même titre que
les clés de la maison, à la sortie du
logement.

Pour les propriétaires, elle doit être
remise à l’acheteur au moment de
la vente.
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Vous avez perdu votre carte ?
Vous venez d’arriver dans un
logement et vous n’avez pas de
carte ?
Signalez-le sans attendre via
le formulaire en ligne sur
www.agglo2b.fr

« Demande de carte/carte perdue »
ou au 05 49 81 15 15
Vous constatez un débordement,

un problème technique sur un
conteneur ?

Signalez-le nous sans attendre !
Nos équipes interviendront dans les
meilleurs délais.
Faites toutes vos démarches en

ligne sur www.agglo2b.fr

ou contactez la Direction de
la Prévention et de la Valorisation
des déchets au 05 49 81 15 15
Ces erreurs de tri coûtent cher à la
collectivité (et donc au citoyen) :
• Coût de tri sur des matériaux
devant normalement être déposés
dans les ordures ménagères,
les conteneurs à verre ou en
déchetterie,

• Perte de valorisation des déchets
mis en sac : ils ne pourront pas être
recyclés !

• Double transport : après avoir été
refusés au centre de tri, les déchets
vont être expédiés sur plusieurs sites
avant d’arriver sur la filière adaptée.
De plus, il en va de la sécurité et de
la santé des femmes et des hommes
qui travaillent sur la chaîne du centre
de tri.

papiers. Pourtant, le verre se recycle
à l’infini. Il doit être déposé dans les
conteneurs collectifs de verre des
points de collecte.
• ERREUR 2 : les emballages non vidés
Les emballages ne doivent pas
contenir de restes de nourriture ou
de liquides. Pensez à bien les vider,
sans les laver.
• ERREUR 3 : les objets en métal ou en
plastique
Jouets, casseroles, petits
électroménagers… doivent être
apportés en déchetteries et non
déposés dans le bac jaune. En
revanche, la vaisselle jetable peut
être déposée dans le bac jaune avec
les emballages et les papiers.
• ERREUR 4 : les textiles
Pour recycler les textiles, il n’y a
qu’une solution : déposez tous vos
vêtements, le linge de maison et
chaussure, même usagés, dans un
point d’apport – rendez-vous sur
refashion.fr/citoyen pour trouver le
point d’apport le plus proche de chez
vous
• ERREUR 5 : les déchets recyclables
mis dans un sac ou imbriqués les uns
dans les autres
Déposez vos emballages et vos
papiers en VRAC. Surtout pas de sac,
même en papier (type sac kraft).
• ERREUR 6 : les articles d’hygiène
Les couches, protections
hygiéniques, serviettes et mouchoirs
ne sont pas recyclables. Ils sont à
jeter dans la poubelle d’ordures
ménagères.
• ERREUR 7 : les cartons de grande
taille
Lorsqu’ils sont plus grands qu’une
boîte à chaussures, les cartons
gênant la collecte et bloquent les
machines de tri. Ils doivent être
déposés en déchetterie.

Le Guide du tri

Les erreurs de tri les plus fréquentes
• ERREUR 1 : les emballages en verre
Quelques bouteilles, pots et bocaux
en verre sont encore retrouvés dans
les conteneurs d’ordures ménagères
ou ceux dédiés aux emballages et

vous aide à faire le
bon geste de tri en
répondant à toutes
les questions que
vous vous posez
(disponible sur
Google play ou l’App
Store –
www.consignesdetri.fr).

RAPPEL :
le dépôt sauvage est interdit
Tout dépôt de déchets, même au
pied des conteneurs collectifs,
est interdit et considéré comme
un dépôt sauvage. Il est donc
passible d’une facture de 110€
pour frais de nettoyage et d’une
amende pouvant aller jusqu’à
1 500€.
Le tri des déchets est obligatoire.
Les déchets recyclables
(emballages et papiers) doivent
être triés. Tout défaut de tri
(ordures ménagères dans le bac
jaune par exemple) est passible
d’une facture de 45€.

A compter de septembre 2021,
l’Agglomération du Bocage
bressuirais organise pleinement
les transports sur son territoire et
devient votre interlocuteur privilégié.
Circuits et horaires :
Tout d’abord, consultez et vérifiez
les horaires des différentes lignes
existantes sur le territoire :
www.trema.agglo2b.fr
Demande de création d’un nouvel
arrêt : (à faire à partir de février et
jusqu’à juin)
Un formulaire de demande est
disponible sur le site internet de
l’Agglo2b.
Vous pouvez envoyer vos demandes
et votre formulaire à :
• Agglomération du Bocage
Bressuirais
• Direction des Transports et de
l’Accessibilité
• 1, bis allée des Oliviers – BP 90184
79304 BRESSUIRE
Du lundi au mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Et le vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 16h30
Nos services s’emploient quotidiennement
à votre satisfaction et restent à votre
disposition pour tout renseignement
complémentaire au 05 49 80 71 97
ou trema@agglo2b.fr
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Habitat
Un nouveau programme de
l’Agglomération pour aider à la
rénovation des logements en
centre-bourg et centre-ville en
Bocage Bressuirais (2022-2026)

renforcé par l’Agglomération et la Commune, avec
conditions de ressources)
pour la rénovation des logements dans les centres

anciens (aides locales de l’Agglomération et de la
Commune SANS conditions de ressources) :

L’Agglomération du Bocage
Bressuirais met en place un nouveau programme en
partenariat avec la Commune et l’Agence Nationale
de l’Habitat (Anah) pour aider les propriétaires
bailleurs ou occupants à améliorer la qualité des
logements dans les centres anciens en proposant
gratuitement :
des conseils architecturaux pour imaginer et

préciser votre projet de rénovation,

des conseils pour la rénovation énergétique de

votre logement,

un accompagnement

sur-mesure pour préciser votre projet, son
financement et vous aider à monter votre dossier
de demande de subvention

- L’embellissement des façades,

- La rénovation du logement suite à une première

accession à la propriété,

- La transformation /restructuration d’un ou plusieurs

logements anciens,

- La rénovation d’un logement dans le cadre d’un

projet collectif, atypique …

- La rénovation d’un logement précédemment vacant
*Selon les règlements définis

Un appui pour votre projet de rénovation
Un véritable coup de pouce pour vos travaux !

En fonction de votre projet ou de votre logement, des
aides financières* peuvent être proposées :
pour l’amélioration et la production de logements
locatifs de qualité et abordables et à la rénovation
d’immeubles en copropriété (dispositif de l’Anah
Pour en savoir plus :
Contactez l’Espace
Habitat et Énergie de
l’Agglomération du Bocage
Bressuirais
05 49 81 19 45
ou info.habitat@agglo2b.fr
ou consultez le site internet :
www.agglo2b.fr

PLAN
LOCAL
URBANISME
INTERCOMMUNAL

PLU

PLUi

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Le Conseil Communautaire
de l’Agglomération du Bocage
Bressuirais a approuvé le 9
novembre dernier le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
du Bocage Bressuirais et l’Aire
de mise en Valeur de l’Architecture
et Patrimoine valant Site Patrimonial
Remarquable ((AVAP-SPR)
de Mauléon, servitude d’utilité
publique dudit PLUi.
À compter du 1er janvier, les deux
documents approuvés seront tenus
à la disposition du public au siège
de l’agglomération.
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Les 33 communes disposeront
du PLUi approuvé sur clé USB
et d’impression papier des pièces
suivantes :
• le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) ;
• le règlement ;
• les planches de zonage de la
commune ;
• les Orientations d’Aménagement
et de Programmation portant sur
leur territoire communal.

Conformément à l’article R153-22
du code de l’urbanisme et dans des
délais sur lesquelles la collectivité
ne peut malheureusement pas
s’engager, le PLUI sera consultable
électroniquement sur le Géoportail
de l’urbanisme à l’adresse :
http://www.geoportail.gouv.fr

Infos municipales

C.L.I.C. de Bressuire

Centre Local d’Information et de Coordination
de BRESSUIRE (CLIC Antenne de BRESSUIRE)
Le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) de BRESSUIRE est
un « point info seniors » : un guichet
unique d’information pour les
personnes âgées de 60 ans et plus,
pour leurs familles et leur entourage.
Le CLIC informe, conseille et oriente.
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…,
 our vous informer sur les différents
p
services et professionnels à votre
disposition : coordonnées des
services à domicile, portage de
repas, téléassistance, établissement
etc…

Nous pouvons vous orienter :
 ers les professionnels et les
v
services pouvant répondre à vos
demandes : assistants sociaux,
service maintien à domicile du
Département, coordinateurs de
parcours…,
 ers une structure d’hébergement
v
pour une place permanente ou
temporaire (maison de retraite,
résidence autonomie…),
 ers des actions collectives de
v
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, réseaux de visiteurs
bénévoles...),

 vec les partenaires pouvant
a
vous apporter des informations
spécifiques (exemple: groupe
de paroles pour les aidants,
conférences, atelier de
prévention...).

 ssociation Appui et
A
Vous Nord Deux-Sèvres
CLIC Antenne de BRESSUIRE
05 49 65 52 74
Antenne du Conseil
Départemental
Parc Bocapôle Boulevard de Thouars
79300 BRESSUIRE

clic-bressuire@appuietvous.org

Accueil du public :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h
Privilégier la prise de RDV

Les victimes de violences conjugales
accueillies à l’UDAF des Deux-Sèvres
La violence conjugale n’est pas
que physique, elle peut aussi être
psychologique, économique,
sexuelle…
Si vous ou un proche êtes victimes
de violences conjugales, contacter
l’accueil de jour. C’est un lieu de
pause, d’écoute, d’information et
d’orientation, anonyme et gratuit.
Sans démarche préalable, dans un
espace convivial aménagé, il a pour
vocation d’accueillir les personnes
avec ou sans enfants, confrontées
à des violences au sein du couple
; et ce dans un cadre sécurisant
et rassurant. L’objectif étant de
permettre à une victime de sortir de
l’isolement, de prévenir les situations
d’urgence, de préparer et d’anticiper
le départ éventuel du domicile.
C’est surtout une opportunité d’être
soutenu dans toutes les démarches
du parcours, de sortir des violences
et ce en respectant le rythme et la
temporalité de chaque victime.
Ce lieu propose un espace
détente ; un espace adapté à

l’accueil des enfants ; un accès
internet et téléphone ; un espace
documentation ; un accès à
une boîte postale. Les personnes
peuvent venir échanger, prendre
un café, souffler pour mettre à
distance le stress et l’anxiété
pour quelques heures. Si elles le
souhaitent, elles peuvent recevoir
une aide, un soutien auprès d’un
professionnel formé
aux problématiques
Sans rendez-v
de la violence qui va
ous : Lundi 10
h 00 – 16 h 30
Mardi 10 h 00
– 16 h 30
les accompagner
Jeudi 10 h 00
– 16 h 30
selon leurs
Sur rendez-vou
s : Vendredi 10
demandes (écoute,
h 00 – 16 h
Fermeture an
nuelle en août
préparation au
et semaine 52
Les horaires d’
ouvertures po
départ, orientation
urront être m
fonction des
odifiés en
nécessités de
vers des
service
professionnels du
Ce dispositif
vient en appu
i, en complém
des associatio
droit, de la santé,
ent et en rela
ns oeuvrant en
is
matière d’info
sur les droits
assistant social,
rmation
; et des dispos
iti
fs
d’
ex
ac
ist
cu
an
etc.).
eils d’urgenc
ts sur le dépa
e
rtement.
Contact :
Téléphone (lign
e directe) : 05
.49.04.76.90
Mail : accueild
ejour@udaf79
.asso.fr
171 avenue de
Nantes - CS 18
519 - 79025 NI
ORT Cedex
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Bibliothèque
Comme pour tous les services
ouverts au public, la Bibliothèque
a vu son activité perturbée par le
Covid : fermeture en avril jusqu’à
la mi-mai, et à notre grand regret,
impossibilité de proposer de bonnes
idées de lecture au travers d’un Prix
de lecteurs, opération dont le but est
d’engager les adhérents à effectuer
une lecture complète d’un ouvrage
et de faire part de leur jugement sur
l’œuvre.
Les contraintes de fonctionnement,
heureusement, n’ont pas altéré
l’attrait pour la lecture :
13 nouveaux inscrits dont 8 enfants.
Les structures de la commune
qui ont en charge des publics de
jeunes enfants, voire même de très
jeunes, ont maintenu leurs rendezvous réguliers à la Bibliothèque que
ce soit pour les élèves de l’école
Notre-Dame, les enfants de l’Accueil
Périscolaire ou ceux du Multi-Accueil
« Les Lutins Coquins ».
A noter que depuis cette année,
nous mettons à disposition deux
kamishibaïs, l’un sur le thème de
« La ronde des saisons », l’autre sur
« Noël approche ».
Un kamishibaï est composé d’une
dizaine de planches cartonnées
numérotées, racontant une
histoire à partir d’un petit chevalet
appelé butaï.

Chaque planche met en scène
un épisode du récit, le recto pour
l’illustration, le verso pour le texte.

Merci aux parents d’avoir emmené
leurs chérubins à ce moment
L’équipe de responsables :
Les planches défilent, une à une,
dans la glissière latérale au dos du
butaï. A l’ouverture des volets du
butaï, le jeune public découvre les
illustrations tandis que l’animateurnarrateur lit le texte en faisant
défiler les planches les unes après
les autres sous les yeux ébahis des
enfants... et la magie opère !
Autre point de fonctionnement qui
a pu continuer : le prêt de livres par
la Bibliothèque de Thouars et l’achat
d’ouvrages grâce au budget alloué
par la Municipalité.

Annie Audebeau,
Marie-Madeleine Bréhéret,
Maryvonne Charrier,
Catherine Fabien,
Monique Hérault,
Victoria Millet,
Marie-Thérèse Richard,
Maryse Tatin.

L’événement de l’année, le spectacle
traditionnel du Conte de Noël a pu
reprendre pour le grand plaisir des
enfants le dimanche 5 décembre
avec Gômette et le clown.
L’histoire d’un clown et de son
nounours (devenu grand) Vladimir
présentant un numéro de cirque
plein de malice.

Assistantes Maternelles

Nous sommes des professionnelles
de la petite enfance, agréées par
la PMI (Protection Maternelle et
Infantiles) des Deux- Sèvres.
Notre mission est d’assurer
l’accueil, l’éveil, le développement
et la sécurité des enfants dans
un cadre familial et chaleureux.
Nous leur proposons de multiples
activités ludiques et variées :
motricité, jeux, chants, danses,
activités manuelles…
En toutes saisons, nous profitons
de sorties en extérieur pour faire
découvrir la nature et les joies de
la promenade aux enfants.
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Le RAM (Relais Assistantes
Maternelles)
nous propose régulièrement des
matinées récréatives dans une salle
prêtée par la commune.
Toutes ces activités et sorties
permettent aux enfants de se
rencontrer et d’apprendre à se
connaître avant de se retrouver
ensemble pour l’entrée en
maternelle.

N’hésitez pas à prendre contact
avec nous afin d’échanger lors
d’un entretien.
La liste des assistantes maternelles
de Saint Pierre des Echaubrognes
est disponible en mairie et sur le
site monenfant.fr

Multi Accueil Les Lutins Coquins….
Le Multi Accueil Les lutins
coquins géré par le CSC du Pays
Mauléonnais est situé 13 rue
du clocher à Saint Pierre des
Echaubrognes.

Le but du Multi Accueil est d’en faire
un lieu de socialisation, d’éveil,
de découvertes, d’apprentissages
en permettant à l’enfant d’agir, de
participer.

Les enfants y sont accueillis
de 10 semaines à 4 ans par des
professionnelles de la petite enfance
(éducatrice de jeunes enfantsauxiliaire de puériculture-titulaire du
CAP petite enfance) au nombre de 12
du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h45.

Ceci dans un environnement
chaleureux, sécurisant où chacun
se sentira en confiance pour faire
ses propres expériences. Et pour
les parents un lieu de ressources et
d’investissement.

Pour ce faire l’équipe pédagogique
a souhaité en 2021 mettre en
œuvre ses acquis sur la motricité
libre avec des temps sous le
regard et les compétences d’une
psychomotricienne. Et aussi mettre
l’accent sur le « goût » dans la
découverte des sens.
Besoin de temps,
de renseignements, n’hésitez pas
à contacter
Hélène BARANGER
au 05 49 74 9244 ou

lutinscoquins.mauleonais@csc79.org

Accueil périscolaire 2021
L’accueil périscolaire a accueilli en
moyenne une trentaine d’enfants le
matin et une quarantaine le soir,
en prenant en compte les enfants du
transport scolaire ainsi que ceux des
ateliers.
Une baisse a été constatée depuis la
fin du confinement, certainement dû
à une ré-organisation des familles,
déménagements...
L’équipe a continué de travailler
autour du projet de l’année intitulé
« A la découverte de ton
environnement » avec pour
objectifs : favoriser l’expression et la
participation de chacun, respecter
les besoins et les envies de chacun et
valoriser les savoirs faire des enfants,
familles, associations et habitants de
la commune.
Pour créer du lien avec les autres
accueils périscolaire du Pays
Mauléonais, différents projets ont
été lancés et notamment, celui de la
décoration des accueils extérieurs
des périscolaires. En effet, depuis
quelques temps en raison des
protocoles sanitaires, les familles ne
rentrent plus dans les locaux.
L’idée est donc de décorer l’extérieur
pour rendre cet espace plus
accueillant et convivial.
Le projet « Trouve ton galet » a été
également mis en place. Le but de
ce projet était de faire découvrir
des lieux atypiques de la commune.

Les enfants de la périscolaire ont
pu customiser et cacher les galets
dans différents lieux de St Pierre des
Echaubrognes pour que d’autres
enfants des communes voisines
puissent les retrouver et découvrir à
pieds, le territoire qui les entoure.
Pour clôturer cette année, l’accueil
périscolaire a participé à l’action
« Sors ton bocal, manges local ! »
le samedi 26 juin aux Taillanderies.
Différents ateliers ont été menés :
fabrication de produits, plantation,
création d’éponges TAWASHI,
fabrication de pâte à pain, grands
jeux… Une journée remplie d’échanges
et de partage entre les participants
de différentes générations.
L’équipe souhaiterait pour l’année
à venir, remettre en place les
matinées conviviales « samedi on
joue » pour continuer de créer du lien
avec les familles et les habitants de
la commune et mettre en avant les
talents de chacun.
Responsable accueil périscolaire
Marion BREMAUD

CSC du Pays Mauléonais
6 grand rue 79700 Mauléon
CSC : 05 49 81 86 31
APS : 05 49 65 39 80

stpierre.mauleonais@csc79.org
mauleonais.csc79.org
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Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs de St Pierre des
Echaubrognes a fonctionné du
mercredi 7 au vendredi 23 juillet.
Une vingtaine d’enfants âgés de
3 à 11 ans ont été accueillis au mois
de juillet. Lucille Bouffard, directrice
de l’accueil de loisirs et son équipe
composée de 2 animateurs ont
proposé aux familles un projet
adapté à la situation actuelle.
« Expert en tout genre », a été le
thème de cet été. Enquête sur des
empreintes qui sont apparues sur
la commune, à qui sont-elles ?

Différentes animations ont rythmé
l’été : animation nature, animation
musicale, animation par « Le Nombril
du Monde », jeux d’eau, grand jeux...
Une soirée musicale en plein air s’est
déroulée avec le Duo Grenadine,
quelques familles ont participé à
cette soirée.
Cette année, des projets communs
ont été mis en place par l’équipe
des responsables des différentes
communes. « La Caravane »,
« La Splash zone », « Le Colporteur »

ainsi que « Trouve ton galet » ont été
les projets communs de cet été. Les
enfants ont beaucoup apprécié ces
projets qui ont apporté du lien avec
les autres accueils de loisirs.
En complément, l’équipe a souhaité
axer le projet sur « la proximité et
l’environnement » et a pu planifier
les activités en fonction de ces deux
valeurs.

Responsable accueil de loisirs
Lucille BOUFFARD remplaçante
de Marion BREMAUD
CSC du Pays Mauléonais
6 grand rue 79700 Mauléon
CSC : 05 49 81 86 31
APS : 05 49 65 39 80

stpierre.mauleonais@csc79.org
http://mauleonais.csc79.org

Le café seniors

La P’tite Pause

Les Echau’solidaires

Une fois par mois dans la commune

Ce réseau de visiteurs bénévoles
organisé par des habitants
accompagnés par le volet social
communal et le Centre Socio
Culturel permet à des personnes
âgées de la commune de recevoir
des visites régulières.

L’équipe de 6
chauffeurs bénévoles
est toujours mobilisée
pour répondre
aux nombreuses
demandes de
transport solidaire
sur Saint Pierre des
Echaubrognes. Le protocole sanitaire
mis en place permet le maintien de
ce service tout en respectant les
gestes barrières.

Les mesures sanitaires du début
d’année 2021 n’autorisaient pas les
réunions mais la mise en place d’un
Petit Cahier qui a circulé de maison
en maison a permis de garder du lien.
Chacun était invité à y écrire
un petit mot à l’attention des autres.

Des liens se créent pendant ces
temps d’échanges, de rencontres
et de discussions dans un esprit de
convivialité et de respect.
Le confinement n’a pas coupé ce lien
car les échanges ont pu continuer
par téléphone.

Dès le mois de mai, les rencontres
ont repris en extérieur puis en salle et,
comme l’an dernier, les participants
et leurs conjoints se sont retrouvés
pour un pique-nique au mois de juillet.
Depuis la rentrée, c’est avec plaisir
que les rencontres ont repris à la salle
Coquelicot, de 9h30 à 11h30,
le 3eme lundi du mois. Ce rendezvous mensuel est un temps pour
soi, pour rencontrer du monde,
parler, écouter et passer un moment
convivial.
Une animation sur le thème
de la prévention routière a
regroupé plusieurs communes,
c’était l’occasion de mettre ses
connaissances à jour sur le code de
la route.
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Si vous êtes disponibles pour rendre
des visites ou si vous souhaitez en
recevoir, n’hésitez pas à contacter
la mairie au : 05 49 81 58 58

Accompagnés par le conseil
municipal, le Centre Socio Culturel et
l’Agglo2B les chauffeurs proposent
aux personnes ne disposant pas
ou plus de moyen de transport
de les accompagner pour des
rdv médicaux, visites familiales ou
amicales, courses...dans un rayon
de 30 kms. N’hésitez pas à leur faire
appel.
Une participation à hauteur de
0,38/km est demandée.
L’équipe de chauffeurs bénévoles est
toujours à la recherche de nouveaux
chauffeurs, alors n’hésitez pas à
la rejoindre !

Renseignements et inscriptions
auprès de la mairie : 05 49 81 58 58

Le mot des Associations

Pierre et Cie :

l’épicerie toujours à votre service
Deux ans et demi, c’est une jeunette
mais elle a pourtant tout d’une
grande aujourd’hui, l’épicerie Pierre
& Cie.
Des nouveautés
Elle s’est dotée d’un point poste
depuis fin mars 2021 avec
des services de timbres, colis,
recommandés, retrait d’argent des
clients poste, etc...

Des services
Vous pouvez déposer votre
commande de vrac ou autre
à Marie- Claire le matin ou lui
transférer par mail, elle vous la
préparera et vous définirez avec elle,
l’heure et le jour de votre retrait.
Toute l’année, pensez à vos coffrets
cadeaux, colis de Noël, à composer
vous-même, ou à commander, avec
les conseils de Marie- Claire.
Nous avons à coeur de reprendre
des animations le samedi matin, jour
de marché, avec :
- des rencontres avec les
producteurs,
- un marché de printemps avec
vente de plants de légumes et de
fleurs et troc de graines
- et une nouveauté au printemps :
un marché culturel avec des
créateurs locaux …
L’aventure continue pour nous mais
elle peut commencer pour vous :
- en partageant les permanences du
dimanche matin avec les bénévoles ….
- en venant rejoindre une
commission....

Elle a élargi sa gamme de produits
en vrac, céréales, courges, noix de
cajou, fruits secs, mélange multi
fruits, lentilles corail …
Elle vous offre un choix de vins
bio, pineau pour l’apéro avec ses
tartinades diverses et variées…
Des produits douceurs chocolat de
chez « Artisans du monde ».
Des savons au lait d’ânesse bio…
Et toujours en bio, elle vous propose
sur commande des fromages de
chèvre tous les mardis, des légumes,
des pommes tous les mois, des
poulets et dérivés. A venir des kiwis,
des agrumes !
Également une variété de pains bio...

en faisant connaître notre
association et notre épicerie autour
de vous.

Horaires d’ouverture
Lundi :
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :

fermé
07h45 - 12h30
07h45 - 12h30
07h45 - 12h30
07h45 - 12h30
14h30 - 19h30
samedi :
07h45 - 12h45
dimanche : 9h00 - 12h15

Contacts

pierre.cie79@gmail. com

Conseil d’administration :
Béatrice AUDEBRAND,
Aurélie BALLESTER,
Delphine FILOQUE,
Sophie N’GOMA,
Mélanie POUSIN, Marc POUSIN,
Stéphanie PRESTAVOINE,
Marie-Agnès TIGNON
Appeler l’épicerie :
05 17 29 64 49
aux horaires d’ouverture
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Ecole Notre Dame
Les principaux projets:

faire classe dehors en PS,MS,GS et
CP régulièrement

L’OGEC est constitué d’un groupe
de parents bénévoles qui met tout
en œuvre pour assurer la gestion
financière, et le bon fonctionnement
de l’école.

poursuivre le partenariat
développement durable avec
l’entreprise Glassver : écogestes
à l’école, collecter et quantifier les
déchets + travail sur la fresque du
climat,

Les missions de l’OGEC

proposés par l’agglo 2b

temps d’échanges réguliers
avec les délégués de classe pour
améliorer le vivre ensemble,
le respect des règles
interventions sportives multiples
et variées de la maternelle au
CM2 : piscine, basket, randonnée
vélo, foot, multi sports pour se
préparer aux JO 2024 en lien avec
ESPM, yoga relaxation pour les
maternelles
classe découverte de 3 jours en
Normandie pour les CE2/CM1/CM2,
classe zoo de 3 jours pour les GS/
CP/CE1, journée poneys pour les
PS/MS.
projets communs avec des
associations de la commune
pour créer du lien : travail sur
le gaspillage alimentaire avec
Pierre et Cie et la deuxsévrienne
(cantine)
créer un nouveau site :
« toutemonecole.com » ,
communiquer sur la vie de l’école
via la page facebook de l’APEL
et via les padlets de classe en
maternelle
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Ecole Notre Dame
L’OGEC, Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique,
est une association de type loi 1901,
elle donne à l’établissement son
existence juridique.

arts plastiques : fresques murales
sur la cour du primaire avec
l’intervenante Cathy DUVAL

projet chorale de réseau (CE2/
CM1/CM2) sur le thème du voyage

OGEC

12 rue du Calvaire
79700 ST PIERRE DES ECHAUBROGNES
05 49 65 50 42

ogececolenotredame@wanadoo.fr

Chef d’établissement :
Fabienne BILLAUD

6 enseignants et
2 aide-maternelles

5 classes : malgré la fermeture de classe l’équipe a plein
de projets et travaille sur son
attractivité.

Une mission de gestion financière :
le suivi des comptes, factures, l’étude
de financement des projets,
une mission d’entretien des
bâtiments et de gestion de
personnels : emploi de salariés
(aides maternelles).
L’ensemble de ces dépenses de
fonctionnement et d’investissement
pour l’école doit être couvert par
les recettes : le forfait communal et
les rétributions des familles.
Lors des réunions OGEC, les décisions
sont prises pour valider les projets,
les sujets quotidiens pour le bon
fonctionnement de l’école, cela en
présence de la Directrice et de la
Présidente de L’APEL.
2021, un retour presque à
la normale pour l’OGEC…
Les enfants ont retrouvé le chemin
de l’école avec les mesures
sanitaires toujours en vigueur.
Des réunions ont pu avoir lieu en
distanciel puis en présentiel.
Les faits importants de l’année ont
été la participation à la réflexion sur
l’attractivité de l’école et la réfection
des peintures dans le bâtiment des
maternelles. En effet il était temps de
donner un « coup de frais » !
L’O.G.E.C. se donne pour mission
depuis plusieurs années d’avoir des
classes agréables et en bon état
pour que tout le monde s’y sente
bien, et cela ne peut que rendre
notre école plus attractive !

Message important
L’école a besoin des parents
d’élèves pour fonctionner,
le COVID a empêché les
rencontres avec les parents mais
il est nécessaire que chaque
année de nouveaux parents
s’investissent.
Nous les accueillerons avec plaisir
dans le bureau.
La gestion du quotidien ou
la réalisation de projets plus
conséquents ne peuvent être
mené à bien qu’avec
une participation active des
parents et l’investissement de
chacune des familles pour une vie
d’école satisfaisante et le bienêtre de nos enfants.

Composition du bureau 2020/2021
Présidente : Flavie DESFONTAINE
Trésorier et trésorière :
Mickaël GOBIN et
Stéphanie GRAVELEAU
Secrétaire : Sylvie AUDEBEAU
Membres : Philippe ONILLON,
Pierre Alexandre LAVILLE,
Virginie BODET et Aurélien BODET.
Contact : Flavie DESFONTAINE
05 49 65 12 25

ogececolenotredame@wanadoo.fr

A.P.E.L

Ecole Notre Dame
L’APEL (association des parents
d’élèves) est constituée de
6 personnes.
L’A.P.E.L remplit 3 missions essentielles :
 EPRESENTER les parents d’élèves
R
au niveau local, départemental,
régional et national.
 ARTICIPER tout au long de l’année
P
à l’animation et à la vie des
établissements.
AMELIORER les conditions de vie
à l’école (ex : traçage dans
la cour, participation aux voyages,
renouvellement du matériel
informatique…)
Pour l’année scolaire 2020/2021, l’APEL
a participé à deux beaux projets :
L e renouvellement de la structure
de jeux dans la cour des
maternelles, nous remercions tout
le monde de nous avoir permis
la réalisation de ce projet.

DATES importantes à retenir :
Kermesse le samedi 12 juin 2022
à la salle côté jardins
Vide grenier : la date et
l’organisation restent à
déterminer

Présidente de l’association :
Elodie ALBERT
06 87 13 81 68

apel.ecolenotredame79@gmail.com

Apel Notre Dame St Pierre

Sans vous, nous n’y serions pas
arrivés.
L e renouvellement d’une partie du
matériel informatique
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Club de l’amitié
Cette année 2021, nous nous
sommes retrouvés seulement
à partir du 12 août avec pass
sanitaire et masque obligatoires.
Nous avons repris nos activités
habituelles les après-midi du jeudi,
salle Capucine de 14h30 à 18h.
(belote – scrabble – rummikub
– tarots – tac-tic - tous jeux de
société.) En 2021, le concours de
belote n’a pas eu lieu.
Nous espérons les reprendre en
2022 ainsi que toutes les autres
animations plus conviviales
(1 animation par mois : galette
des rois – gâteau de Pâques –
restaurant – anniversaires – repas
– pique-nique – bûche de Noël –
concours
de belote.)

Restaurant scolaire
« la Deux-Sévrienne »
Les enfants qui fréquentent l’école
de la commune peuvent déjeuner
au restaurant scolaire, géré par
l’association La Deux-Sévrienne,
association Familles Rurales,
composée de parents bénévoles.
Caroline BOUJARD, responsable,
et son équipe (3 agents de
restauration) accueillent les
enfants sur 2 services. Les repas
sont confectionnés par la cuisine
centrale du collège de Mauléon qui
intègre régulièrement des produits
locaux dans ses menus (Viande,
fruits, fromages, …). Ils sont livrés en

Cotisation : 15 €
Si d’autres personnes veulent
se joindre à nous, elles seront les
bienvenues. Elles pourront s’inscrire
le jeudi 6 janvier ou contacter les
membres responsables :
Président : Michel CHARRIER
05 49 65 50 96

Vice-Président : Elisabeth LAVAUD
06 86 93 10 46
Secrétaire – Trésorière :
Michelle VIVION
05 49 65 50 09
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N’hésitez pas à vous faire connaître.

Baptiste SECHET, président

ladeuxsevrienne_fr79@orange.fr

Ouvert le lundi, mardi, jeudi de
9H15 à 14H45 et le vendredi de
10H15 à 15H45 ou sur répondeur.

ASF79
Apprends-moi !
L’association Autistes Sans
Frontières 79

Organise des accompagnements
éducatifs pour 9 enfants avec
autisme, elle apporte aussi conseil et
soutien pour les familles concernées
par ce handicap. Aujourd’hui
bien reconnue par les structures
médico-sociales de proximité et par
l’éducation nationale, son expertise
est régulièrement demandée.
L’association est reconnue d’intérêt
général et affiliée à un réseau
national.
L’équipe est composée de 6
professionnelles salariées par
les familles. Delphine JOUBERT et
Armelle HURTAUD sont quant à
elles directement rattachées à
l’association.
Avant même sa création le 12 avril
2013, les parents étaient mobilisés
pour se soutenir mutuellement et
pour mieux faire connaitre l’autisme.
Depuis, ils n’ont jamais cessé
de s’investir pour développer et
structurer l’association.
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Les bénévoles de l’association
remercient particulièrement les
parents qui répondent présents
à nos besoins d’aide ponctuelle
et seraient ravis d’accueillir de
nouveaux parents, pour partager
des idées neuves et des regards
différents afin de toujours améliorer
la cantine de nos enfants.

Caroline BOUJARD, responsable
05 49 65 50 22

Les dates seront données sur le
tableau d’affichage du centre
bourg.
L es inscriptions pour 2022 se
feront le jour de l’assemblée
générale, le jeudi 6 janvier à
14h30, salle capucine.

liaison chaude. La municipalité met
à disposition la cuisine et la salle Iris.

Cette implication, en plus des
contraintes quotidiennes liées à la
situation de leur enfant autiste, est
remarquable mais aussi usante
avec le temps. Les bénévoles
ont toujours apporté un soutien
précieux, ils sont toujours les
bienvenus.

9 rue de la Courserie
St PIERRE des ECHAUBROGNES
05 49 80 92 60

association.apprendsmoi@asf79.org
www.apprends-moi.fr

Cyclo S.P. des Echaubrognes
Notre association s’est adaptée aux
contraintes vacillantes induites par
le virus au cours de l’année 2021.
Lorsqu’il a fallu rayonner à un
maximum de 10 kms autour de
chez soi, internet nous proposait de
visualiser les cartes avec les routes
comprises dans le périmètre ; on
pouvait ainsi s’approprier des circuits
d’une soixantaine de kms, ce qui
constitue souvent notre objectif.
L’association se maintient à environ
une vingtaine d’adhérents ; le
nombre de pratiquants assidus au
cyclo a diminué ; celui des vététistes
se maintient.

par les clubs voisins …
On va rester attentif individuellement aux recommandations
qui nous seront prescrites pour
que collectivement, nous puissions
profiter … de notre activité favorite.
Rappel de l’objet de notre
association :
La pratique du vélo
sur route et du VTT.
Le cycliste français Julian Alaphilippe

Le bilan de l’année est maigre en
matière d’activité ….
Pas d’Assemblée Générale en
présentiel en début d’année ; pas de
moment convivial pour marquer le
début de saison non plus ...
Pas de retrouvailles annuelles
avec nos amis mauléonnais, ni de
journée détente pour l’ensemble des
membres de notre association, ni de
participation aux randos organisées

Ces deux activités sont bien
évidemment séparées ; chaque
groupe organise ses sorties au gré
de ses membres.
A l’heure actuelle, deux sorties
hebdomadaires sont organisées,
pour parcourir de 40 à 70 kms sur
route à chaque fois ; la distance et
le circuit sont négociés au départ.
En tout cas, si le « cœur » vous en dit,
si vous voulez « goûter » à l’activité
vélo, n’hésitez pas à nous rejoindre ;
vous y trouverez du plaisir de faire
quelques efforts (quand même !),
de découvrir de nouveaux circuits,
de voir de beaux paysages,
de partager des moments de
convivialité.

Claude AUDEBAULT
06 81 91 10 45
a conservé son titre de champion
du monde sur route, le 26 septembre
2021 à Louvain.

et Jean Pierre VRIGNAULT
06 32 12 66 64
vous fourniront les meilleurs
conseils

Fitness Gym détente
La gymnastique est une activité
ouverte à tous « homme ou femme »
et pour tout âge à partir de 16 ans.
Nous avons deux cours par semaine :
le lundi : cours de fitness de 19h45
à 20h45.

Présidente de l’association :
Sandrine BIZON
06 31 19 00 96

gym.spde@gmail.com

le mercredi : cours de gym
d’entretien de 9h15 à 10h15.
Pour cette nouvelle année 2021/2022
nous sommes 38 participants le lundi
et 15 le mercredi.

Gym Saint Pierre
Des Echaubrognes

Nous vous proposons :
- Pilates
- Renforcement musculaire
- Cardio- Stretching - Zumba
- Circuit training
Cette année les cours sont à 70 €.
Il est possible de faire une séance
d’essai gratuite.
Les cours s’effectuent dans la
salle de sports de Saint Pierre des
Echaubrognes.
Pour cette année le pass sanitaire
est obligatoire ou test Pcr négatif de
moins de 72h ou selon la législation
en vigueur.
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Le palet échaubrognais
Cette saison 2021 - 2022 est relancée,
avec le retour d’adhérents motivés.
Un championnat modifié avec
l’arrivée d’un nouveau club
«Ingrandes sur Loire»  qui a obligé la
fédération à créer deux poules. (Est
et Ouest)

Contacts :

Denis CHARGE, Président
06 62 96 08 49

denis.charge@gmail.com

Nous sommes dans la poule EST
avec 6 autres clubs et procèderons
à 10 rencontres «aller et retour»
jusqu’à fin Mars.

Yves INNOCENT, Secrétaire
06 89 19 50 53

yves.innocent@laposte.net

Tony FEUILLET, Trésorier
06 29 50 69 62

Les meilleurs clubs des deux poules
se rencontreront par la suite afin de
déterminer le vainqueur.

tony.feuillet@hotmail.fr

La pétanque
SI vous souhaitez jouer à la
pétanque, venez nous rejoindre
Le mardi à 14h l‘ hiver et 14h30 l’été
sur l’aire de jeux près de l’école
L’équipe sera heureuse de vous
accueillir

Contact :

Michel GUETTE
06 95 59 60 63

myguette@free.fr

Glo’balles Project
Glo’Balles Project est une union
d’associations sportives dédiée
aux sports de raquettes.

d’affilier le tennis club SaintPierre dans le 49 (siège social à
Maulévrier), tout en bénéficiant des

Elle a été créée en 2021, afin de
regrouper le Speedy Ping SaintPierre (tennis de table) ainsi que
le tennis club Saint-Pierre.
En fonction des envies de chacun,
il est possible de pratiquer pour
le loisir ou la compétition.
Elle regroupe 52 adhérents
(hommes, femmes et enfants),
issus à 50% de Saint-Pierre et
à 50% de Maulévrier / Yzernay,
ce qui permet de créer du lien
entre les 2 communes frontalières.
Un partenariat a même été
instauré entre les 2 communes,
puisque nous avons décidé
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infrastructures de Saint-Pierre
(courts extérieurs et salle
omnisport).
De nombreux projets vont voir
le jour pour la future saison
sportive (tournoi interne mixte,
tournoi homologué, soirée
Ping-Palet, soirée de Noël,
réagencement du clubhouse,

projets d’investis-sements dans
des infrastructures extérieures,
audit de la FFT concernant les
courts de tennis extérieurs…),
car nous souhaitons vivement
instaurer une dynamique locale,
portée par l’enthousiasme et le
dynamisme de nos adhérents.
Alors si vous aussi, vous souhaitez
vous impliquer dans la vie
associative de votre commune
ou tout simplement pratiquer une
activité sportive, n’hésitez pas à
nous rejoindre.
Vous retrouverez sur notre site
internet
www.globallesproject.fr/
page/625650-informations
toutes les informations
nécessaires.

U.S.T.M. ( Union St Pierre -Toutlemonde - Maulévrier )
La saison 2021.2022 sonne la reprise
de la compétition pour l’ensemble
de nos équipes et le retour des
week-ends sportifs : le plaisir de
retrouver ces ambiances oubliées
et de partager à nouveau notre
passion du football.
Cette nouvelle année doit confirmer
notre Union : Saint Pierre des
Echaubrognes, Toutlemonde et
Maulévrier. Nous œuvrons au sein
du comité directeur avec nos
éducateurs et nos bénévoles pour
animer le football au sein des trois
communes et offrir à tous
la possibilité de jouer au football.
Le comité directeur a été renouvelé
avec à sa tête son président Fabrice
OUVRARD accompagné de ses
2 vice-Présidents Aurélien BAUDOUIN
et Clément POUSIN.
L a labellisation de notre
école de foot est la preuve
de nos engagements vers un
encadrement de qualité avec des
salariés et des bénévoles formés,
des structures adaptées et des
valeurs de respect et d’égalité
à tous les niveaux.

Nous sommes prêts à investir
beaucoup pour leur épanouissement
et leur promotion sur plusieurs
années. N’hésitez pas à vous
manifester.
L ’USTM en chiffres :

- Ecole de football (U6 à U11) 103
- U12/U13 : 31
- U14/U15 : 24
- U16/U17 : 18
- U18/U19 : 21
- Seniors - Loisirs : 69
- Dirigeants : 37
- Educateurs diplômés :
6 dont 2 salariés
- Arbitre : 1
Plus d’information sur la vie
du club :
ustmfoot.fr

U11 - A

Après des sessions découvertes
en juin, l’USTM a créé une section
de Football Loisir mixte autour
du Foot en marchant animé par
Cyril BAUDOUIN pour les adultes
passionnés de football. N’hésitez
à vous renseigner si vous êtes
intéressés par cette nouvelle
activité.
Ferdi DOGAN est notre nouvel
entraineur-joueur Senior. C’est
pour lui un retour aux sources et un
challenge qu’il a à cœur de réussir.
Le club souhaite construire autour
de lui et son staff un environnement
permettant aux joueurs, alliant
jeunesse et expérience, de prendre
du plaisir dans un esprit compétiteur.
Nous avons fait le choix au sein
du groupement avec Mazières de
récréer une équipe U19 sur laquelle
nous comptons continuer
la formation et la préparation de nos
jeunes vers la catégorie senior.

U15 - B

U6 - U7 - U8 - U9

Séniors 2

U19

Séniors 1

U17 - A

Équipe loisirs
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Notre groupement accueille donc
cette année 2 équipes U15, 2 équipes
U17 et une équipe U19.
Notre club a besoin de s’entourer
d’arbitres officiels et bénévoles,
s’il veut continuer à grandir et ne pas
être pénalisé réglementairement.
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APA

L’activité
physique
Adaptée
Depuis juillet 2020, je propose des
séances d’activité physique adaptée
dans la commune.
Qu’est-ce que l’activité physique
adaptée (APA) ?
C’est la mise en place et
la proposition de mouvements,
d’exercices et d’activités en fonction
des capacités, des besoins, des envies
et des objectifs de chaque personne.
A qui s’adressent ces activités ?
En tant qu’enseignant en activités
physiques adaptées, j’interviens auprès
de personnes ayant une pathologie
chronique,
un handicap, des limitations dans la vie
quotidienne ou encore des personnes
sédentaires afin de les amener vers un
mode de vie plus actif, bénéfique pour
la santé.
Quel suivi est proposé ?
Avant la première séance, je viens
vous rencontrer pour échanger sur vos
attentes, vos objectifs ainsi que pour
définir vos (in)capacités.
Des séances individuelles ou
collectives sont ensuite possibles avec
un suivi trimestriel renouvelable.
Comment se déroule une séance ?
Basées principalement sur du
renforcement musculaire,
les situations sont variées et ludiques,
elles sont proposées en intérieur ou en
extérieur, selon la météo.
En collectif, au maximum
8 personnes participent à la séance
afin de pouvoir prendre en compte vos
capacités sur chaque situation et de
créer une ambiance conviviale.
Quand ont lieu les séances ?
Les séances individuelles sont définies
selon votre emploi du temps. Les
séances collectives ont lieu tous les
jeudis, de 9h à 10h, vacances scolaires
comprises (hors jours fériés).

Emilien SERIN
Enseignant en activité physique
adaptée
06 31 70 27 72
emilien.serin@gmail.com
www.emilienserin-apas.com
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Communaute locale
Paroisse St. Jean Paul II
Les deux épisodes COVID ont bien
sûr compliqué la vie de la paroisse.
Certains ont suivi les messes par
internet l’année dernière.
Le téléphone a permis de joindre
celles et ceux qui étaient isolés.
Gardons cette force de fraternité.
Nous avons repris les activités
habituelles, tout en respectant
les consignes de sécurité
(gel, masques).
Un chauffage électrique a été
installé à l’Eglise, pour le bien-être de
tous et plus de sécurité.
Prêtres :

Le Père Jérôme de la Roulière
est prêtre responsable des
Communautés Locales.
Le Père Maurice Reveau et le Père
Jacques Charbonnier sont
des prêtres auxiliaires.
La messe est célébrée une fois par
mois le dimanche à 11 h.
Le Père Maurice alterne avec le Père
Jérôme. Une messe a été organisée
le premier mardi du mois à 9h30.
E
 vènements :

Un jeune de 25 ans a fait sa première
Communion à Mauléon.
Il est possible de grandir dans la foi à
tout âge.
Contact prêtre : 05 49 65 68 08
Deux mariages ont été célébrés
cette année, dans notre église, ainsi
que dix sépultures. Les baptêmes se
font de préférence sur Mauléon.
Cette année, nous avons accueilli
un couple qui fêtait ses noces
d’or et ne pouvait voir ses enfants
empêchés à cause des restrictions
sanitaires.

binôme de classes (LES CE2/CM1
avec les CM1/CM2, les CP avec les
CE1 et les TPS/PS/MS/GS ensemble).
Ils ont réalisé une planète de mains,
symbole de fraternité et d’esprit
collectif qu’ils ont déposée à l’église
le jour du temps fort.
Les élèves de CE2/CM1/CM2 ont mimé
l’histoire de la Nativité en présence
du Père Jérôme.
Action solidaire avec l’association
EDM (Enfants de Madagascar) en
avril.
Les membres de EDM sont intervenus
dans les classes pour exposer aux
enfants de l’école Notre Dame les
conditions de vie des écoliers
à Madagascar.
Après avoir pris conscience de leurs
besoins en matériel scolaire,
une collecte de livres, jeux, jouets
a été mise en place à l’école et des
représentants de EDM sont venus
chercher les cartons remplis de
fournitures scolaires.
C’était un moment de fête sur la
cour. Merci aux petits et aux grands
de leur générosité !
E
 veil à la foi

Un temps d’éveil à la foi est proposé
aux enfants de la maternelle
jusqu’au CP sur notre paroisse. Nous
nous retrouvons sur le Mauléonais
le dimanche matin, autour de
bricolages, chants et prières afin que
les enfants découvrent Dieu dans
leur quotidien.

 esse du 15 Août à la Grotte de
M
Lourdes de ST. Pierre :

Comme en 2020, le Père François
Picard de passage sur la Chapelle
Largeau est venu pour cette messe
en plein air. Les paroissiens de
ST. Pierre et des communautés
environnantes, ont assisté à cette
fête de l’Assomption. C’est l’occasion
de rendre grâce pour les beautés de
la nature.
E
 cole Notre-Dame
Temps fort de Noël à l’église :

En raison des conditions sanitaires,
les élèves sont allés à l’église par

Nous sommes 2 mamans à préparer
et animer ces rencontres pour
vos enfants :
Adeline MICHENOT de St Aubin
et Delphine FILOQUE de St Pierre.
N’hésitez pas à nous rejoindre,
vous trouverez les dates de
nos prochaines rencontres dans les
églises ou sur le site internet de la
paroisse.
Contact :
Delphine FILOQUE 06 83 68 54 60

Catéchisme
Dans la continuité de l’éveil à la foi, le
catéchisme CE1 a fait sa rentrée. L’école
de St Pierre nous a ouvert ses portes
pour la séance
du 20 octobre dernier, où 7 enfants
(de Mauléon, St Amand et St Pierre) se
sont retrouvés pour approfondir et/ou
découvrir la vie de Jésus.
Un très bel échange avec les enfants qui
ont pris la route «sur les pas de Jésus».
L’occasion de souligner les liens
existants entre la paroisse, l’école
et la catéchèse. Merci à chacun
d’avoir permis ces beaux moments
fraternels. Pour rejoindre ou inscrire
un enfant au catéchisme, il n’est
jamais trop tard !
Contact :
Claudie PIDOUX :
responsable catéchèse sur
la paroisse au 06 24 14 52 13

- Chorale et organiste.
- Ouverture et fermeture de l’Eglise.
- Registres, comptabilité : offrande
des messes.
- Entretien de l’église, grotte.
- Portage des journaux « Debout »,
etc…etc…………
Merci à toutes les personnes
impliquées et n’hésitez pas à prendre
contact.

Huit enfants des communautés de
Loublande, Moulins, ST. Aubin,
la Chapelle et ST. Pierre feront leur
1ère des Communions le 15 Mai 2022.
Leurs parents les accompagnent
dans leur démarche vers la foi, avec
l’aide de Claudie Pidoux (responsable
catéchèse).
Equipe Charité

Visites des malades :
plusieurs confinements, parfois
beaucoup d’inquiétudes pour
la santé de nos proches, le Père
Jérôme propose de téléphoner
aux malades, personnes âgées ou
isolées. Une personne s’est occupée
de lui donner leurs coordonnées.
L’équipe essaie aussi de prendre de
leurs nouvelles.
Cette année cinq personnes sont
entrées à l’EPHAD de Maulévrier ;
depuis deux personnes nous ont
quittés.
Après-midi convivial :

Année 2020-2021, pas d’après-midi
convivial en raison des conditions
sanitaires, pourtant meilleures mais
insuffisantes.
Alors rendez-vous en 2022 !!!
Pour une communauté vivante, il y
a de la place pour toute personne
intéressée. Les tâches sont multiples :
- Préparation des célébrations :
équipes liturgiques, fleurissement,
sacristains.
- Accompagnement des familles en
deuil : équipes sépultures.

La Communauté locale lance un appel aux bénévoles !

Contacts :
Presbytère de Mauléon
05 49 81 40 31

Père Jérôme de la ROULIÈRE
05 49 65 68 08
Personnes à contacter
sur Saint-Pierre :
Délégué Pastoral :
Délégués Matériel :
Michel PASQUIER : 05 49 65 51 73
Joseph POUSIN : 02 41 55 03 75
Equipe Prières :
Annonce à la Foi :

Equipe Charité :
Martine AUGEREAU : 05 49 65 51 13
Marie YOU : 05 49 65 50 73
Sépultures :
Odile DEVANNE : 05 49 80 07 05
Jeannette FABIEN : 05 49 65 50 23
Baptêmes :
Jeannette FABIEN 05 49 65 50 23
Mariages :
Marie-Thérèse GAZEAU
05 49 65 50 29
Offrandes de Messes :
Odile DEVANNE : 05 49 80 07 05
Registres :
Annie DEVEAUD : 05 49 65 52 93
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Les Croquenots
« La marche ne consiste pas à gagner
du temps, mais à le perdre avec
élégance»
( David Le Breton)

Cette année l’association pédestre
les Croquenots compte 28 adhérents et souhaite de nouvelles
adhésions pour la pérennité de
notre club.
Les Rendez-vous sont fixés
le mardi et jeudi à 9h,
le dimanche à 8h30 place Hubert
De novembre à mai, le jeudi à 14h,
avec reprises de nos sorties sur des
sentiers extérieurs à notre commune.
A respecter :
masque pour le rassemblement
sur la place ; et distanciation pour
la marche ; ainsi que le gilet jaune.

En raison du covid-19 annulations de
nos soirées conviviales et voyage.
En respectant la réglementation,
au mois de juin, nous avons organisé
un pique-nique avec une sortie au
Parc Oriental et Jardin de Maulévrier ;
journée agréable et appréciée par
nos adhérents.
Montant de
la cotisation annuelle : 12 €
Vous avez envie de rencontrer
d’autres personnes et vous
aimez marcher ; alors n’hésitez
plus, contactez nous :

UNC - AFN
En fin de cette année 2021, nous
avons eu des évènements
marquants.
Le 9 octobre nous avons organisé
avec la Municipalité, Salle Côté
Jardins, l’Assemblée Générale
Départementale de l’Union des
Combattants des Deux-Sèvres.
Quel Evènement !! Quelle Emotion
et sous le soleil, c’était une belle
journée. Avec la présence de 300
personnes et de 70 porte-drapeaux,
nous avons apprécié ce jour,
6 d’entre nous à différents échelons
furent médaillés.
Mrs Eugène BREMOND, Eugène VIVION,
Abel VIVION, Joseph DEVANNE,
Michel CHARRIER, Didier RECOTILLON
ont reçu la Croix du Combattant.
Pour que perdure le Souvenir, venez
nous rejoindre.
Le 11 novembre était également à St
Pierre, nous avons reçu le Secteur
Mauléonais.
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Messe du Souvenir, Commémoration
aux Monuments aux Morts, ensuite
un vin d’honneur a été offert par la
Municipalité.
Président : Eugène BRÉMOND
05 49 65 50 12
Vice-Président : Edgard AUDOUIT
05 49 65 51 15
Trésorier : Gérard LOISEAU
05 49 65 51 41
Secrétaire : Michel CHARRIER
05 49 65 50 96 / 06 76 89 72 11

DATES importantes à retenir :
4 Janvier 2022 A. Générale
24 Juin 2022
Buffet Campagnard
11 Novembre 2022 à St Amand
5 Décembre 2022 à Mauléon

Composition du bureau
Président - secrétaire :
Roger HERAULT
Trésorières :
Chantal OUVRARD
Martine BOISSEAU
Membres :
Jean Marie AUDEBEAU,
Martine CHAUVET
Monique MICHENAUD,
Martine PASCREAU
Contact :

Roger HERAULT
06 31 66 52 72

Les Echau’Stars
Quel plaisir de pouvoir reprendre
contact avec vous et vous donner
de nos nouvelles.
L’année 2020 a été particulière pour
tout le monde, nous avons dû mettre
sur pause une partie de notre vie et
malheureusement les Echau’Stars
aussi.
Nous avons eu la chance de vous
proposer notre spectacle en Février
2020 mais depuis, du fait des
restrictions sanitaires, nous nous
sommes arrêtés. En effet, il nous
était impossible de vous présenter
un spectacle en février 2021 et
nous n’avons pas pu relancer les
répétitions en septembre du fait
des risques sanitaires pour nos
participants. Il n’y aura donc pas de
spectacle sur Février 2022.
Ce premier bilan est assez négatif
et je vous entends d’ici, il est grand
temps de relancer la machine. Et
bien, c’est chose faite ! Le bureau
s’est retrouvé en ce mois de
novembre et notre conclusion a
été celle-ci : La troupe, l’ambiance
des Echau’Stars et le public, vous
nous manquez. Et sans jeu de mots,
nous avons besoin de notre dose
de convivialité, de vous revoir tout
simplement.
C’est pourquoi, on vous a concocté
de beaux évènements à venir. Alors
à vos agendas, il faut retenir ces
dates :
- L’Assemblée générale aura lieu
le 28 Janvier 2022

- Comme nous ne pourrons pas
nous retrouver en Février 2022, nous
vous proposons une soirée dansante
avec DJ le 26 Mars 2022 à la salle
côté jardins.
- Fête de la musique le 18 Juin
Si vous souhaitez intégrer les
Echau’Stars, participer à la fête
de la musique, vous pouvez nous
contacter :
echaustars@gmail.com,
06 18 23 73 27
ou nous rencontrer lors de
l’Assemblée Générale.
Je vais conclure cet article comme
je l’ai commencé, avec beaucoup de
plaisir de pouvoir vous dire :
A BIENTOT !
La troupe des Echau’Stars
Présidente / Vice-président :
Bérengère PEVET
Claude MARCHAND
Secrétaire / Vice-secrétaire :
Patricia PEVET
Clémence GAZEAU
Trésorier :
Isabelle PALLARD
Gérard GABORIAU
Membres du bureau :
Michel CHARRIER
Morgane BERNARD
Anaïs PRÉAU
Aurélie BALLESTER
Maryline HÉRAULT

Calendrier
des manifestations
2022
Janvier
JEUDI 6 JANVIER 2022
Assemblée Générale
CLUB DE L’AMITIÉ
Salle Capucine

VENDREDI 14 JANVIER 2022
Voeux du Maire
Salle Côté Jardins

VENDREDI 14 JANVIER 2022
Assemblée Générale
UNC AFN
Salle Coquelicot

VENDREDI 28 JANVIER 2022
Assemblée Générale
LES ÉCHAU’STARS
Salle Iris

Mars
SAMEDI 26 MARS 2022
Soirée Dansante
LES ÉCHAU’STARS
Salle Côté Jardins

Juin
SAMEDI 11 JUIN 2022
Kermesse
A.P.E.L
Salle Côté Jardins

SAMEDI 18 JUIN 2022
Fête de la Musique
LES ÉCHAU’STARS

SAMEDI 24 JUIN 2022
Buffet campagnard
UNC AFN
Salle Coquelicot
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Coucou, je suis
toujours là !
Comme je sais que l’on va parler de
moi dans cette nouvelle Chronique
de l’année, je vais donc prendre
la plume, moi le coronavirus, pour
vous relater tous ces petits riens
qui ont rempli votre vie durant ces
douze mois. 2020 puis 2021, voilà
bientôt deux ans que je vis parmi
vous, en vous ; je m’invite partout,
c’est comme ça la vie d’un virus,
infiniment petit, invisible, passant de
corps en corps, insaisissable. Ayant
semé une véritable panique dans ce
grand zoo des espèces vivantes et
particulièrement chez les humains,
je suis craint comme la peste qui
a laissé tant de mauvais souvenirs
dans l’Histoire. J’ai maintenant
largement passé le stade d’une
épidémie toujours très localisée,
pour atteindre le niveau d’une
pandémie disséminée sur un très
grand nombre de pays, d’où ma
notoriété devenue internationale
qui a dépassé de loin celle de mon
cousin grippus.
Je comprends évidemment l’impact
important sur votre vie quotidienne :
une vraie « galère » par rapport à
votre vie d’avant, j’en conviens, que
d’avoir eu à « goûter » aux horaires
d’un couvre-feu, aux restrictions, au
test PCR (ce guili-guili si désagréable
d’un écouvillon qu’on entre dans
votre narine jusqu’à l’oreille juste
pour savoir si je n’y serais pas
planqué !), à toutes sortes de
mesures de protection telles que
les gestes barrières, les jauges
pour vous retrouver ensemble sans
compter aussi cette exigence de
porter un masque, disposer d’un
pass sanitaire et enfin cet appel
à vous faire vacciner. Aïe ! la liste
est longue mais ... sur le vaccin, ça
rechigne un peu avec les nouvelles
sensibilités des citoyens qui se
questionnent sur le niveau réel de la
connaissance qu’on a de moi à ce
jour, et sur les décisions prises par
vos gouvernants. Une vraie foire aux
polémiques encore sur les medias,
dans les familles, etc, allant parlant
parfois même jusqu’au conflit
ouvert...
En attendant, je sais que les liens
sociaux en ont pris un sérieux coup :
ce n’est plus la même spontanéité,
la même insouciance dans les
embrassades ni probablement dans
les comportements amoureux. Côté
chaleur humaine, ça vous manque,
c’est sûr !
Je vois bien que les scientifiques, les
politiques sont à la peine : les yeux
rivés sur les données statistiques,
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l’évolution des hospitalisations, la
crainte d’être débordés. Ils naviguent
à vue avec les aléas incessants de
ma prolifération et en plus, je mute
en permanence. La mutation d’un
virus, euh .... ce serait trop long à vous
expliquer !
Mais pourtant, une fois de plus,
vous, les humains vous avez réussi
à vous adapter, à vous organiser
et à continuer à travailler mais
différemment avec des outils
informatiques d’un genre nouveau
ZOOM, TEAMS, ...Il est donc prouvé
maintenant que vous pouvez rester
chez vous pour travailler qu’on soit
salarié, élève, étudiant ... « Je suis
en télétravail, en visio » entend-on
souvent maintenant.
Votre avidité de distractions en
avait vraiment souffert mais les
cafés, restaurants, au moins,
ont rouvert au mois de mai ; les
activités sportives tout comme les
réunions, cérémonies officielles
sont redevenues possibles depuis
la rentrée de septembre. Et puis, les
voyages, eux, ont bien repris ... à voir
les traînées blanches dans le ciel, qui
avaient un temps disparu.
Il n’empêche que je sens le monde
bien inquiet, un peu dépassé par
cette grande épreuve collective,
exaspéré aussi de ne pas voir venir
rapidement la fin de ce cauchemar.
C’est vrai que je résiste au combat
que vous menez contre moi. Mais,
pour rappel, depuis que le monde
existe, la vie n’a-t-elle pas toujours
réservé un avenir incertain à tous les
êtres vivants y compris à vous les
hommes ?
Alors, avez-vous pensé à regarder
le ciel ?
Non, pas pour y lire l’avenir ! ...

Mais juste pour repérer, de notre
campagne, la station spatiale
internationale (ISS) visible à l’œil
nu qui passe à 400 km d’altitude
à des moments précis, lors de ses
16 tours par jour autour de la terre.
L’astronaute français, Thomas
Pesquet, vient d’y passer six mois
à travailler. Je n’ai pas réussi à me
joindre à l’équipage : impossible de
franchir les sas d’entrée au départ
de la fusée, si minuscule que j’étais
pourtant !

Un futur grand ambassadeur de
la planète, votre Thomas Pesquet,
qui voit la Terre d’en haut, pouvant
observer avec attention ce beau
globe bleu où nous vivons tous bien
ensemble (façon de parler !) avec
cette atmosphère si mince et si
fragile qui l’entoure. Mieux que nous
qui sommes restés sur « le plancher
des vaches », il a assisté d’en haut
à ces incendies gigantesques avec
des feux d’une ampleur incroyable,
accompagnés de colonnes de
fumée facilement visibles depuis
l’espace.
... Mais pour se faire une idée plus juste
de la réalité !

Réalité dantesque pour la planète
cette année que ces dômes de
chaleur débouchant sur des
canicules record, ces pluies
diluviennes, ces inondations,
ces glissements de terrains ! On
se sent tous lilliputiens, nous les
êtres vivants, petits ou grands. Le
changement climatique, encore lui,
est visé sur l’origine et la fréquence
de ces événements. Et, d’après les
experts, ce ne sont pas les actions
issues de la COP 26*, réunie en
novembre dernier, qui vont enrayer
le mouvement.
Saint-Pierre n’y coupera pas d’ailleurs
!
Si vous consultez l’encyclopédie
universelle Wikipédia, sur
internet, vous pourrez lire : « Avec
le changement climatique, selon
une étude de 2014 de la Direction
générale de l’Énergie et du Climat,
on prévoit que la température
moyenne devrait croître et la
pluviométrie moyenne baisser. » Ça
va encore être facile à gérer cette
affaire pour vous !
Et puis du ciel, vous les hommes,
vous êtes comme de petites fourmis,
toujours en mouvement. C’est
peu de le dire quand on pense,
sans vouloir en rajouter, à tous vos
déplacements pour faire venir cette
incommensurable quantité de
marchandises du bout du monde,
d’un pays en particulier, que je
connais bien car, vous le savez,
j’y ai fait mes premières armes.
Des marchandises que vous ne
soupçonnez même pas de venir de
si loin. Dois-je comprendre qu’il n’y
a plus de ressources, chez vous, en
France quand, chaque jour, je vois
entrer, par exemple, les granits d’Inde
et de Chine dans vos cimetières ?
* Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques

Désolé d’avoir perturbé
le programme de cette année !
Avec le danger que je représente,
virus aussi microscopique que

je puisse être, vos fêtes de fin
d’année 2020 ont été, je le reconnais,
bien chamboulées : même
avec la levée du confinement,
les rassemblements ont été
restreints en famille avec toutes
les restrictions encore en place.
Et pendant près de six mois,
impossible, pour les associations,
de maintenir le programme des
activités de loisirs, de sports,
d’organiser des rassemblements,
les salles publiques étant interdites
d’exploitation. Pour les élus, pas
d’autres choix que d’échanger, de
débattre, de décider, masqués,
installés dans des salles destinées
ordinairement à des assemblées
bien plus nombreuses. Ce n’est
qu’à la rentrée de septembre que
j’ai vu tout repartir de façon à peu
près normale. Enfin presque ... si l’on
excepte le Forum associatif, prévu le
samedi 18 septembre pour présenter
les activités sur Saint-Pierre, qui a
finalement été annulé ... à cause de
moi encore, le maudit virus ! Désolé !
Mais, à ce que je vois, les activités
ont repris
Je me souviens d’avoir grippé la
machine économique pendant des
mois mais manifestement l’activité
est bien repartie. Pas simple pour
moi, maintenant, d’évoluer dans le
monde du travail avec toutes les
mesures de protection qui ont été
mises en place partout dans les
ateliers de travail, les bureaux ...

S’il y a un événement que j’ai regretté
d’avoir manqué, c’est bien le Salon
de l’Agriculture : plus de 600 000
visiteurs bien regroupés et faciles à
infecter ! Par contre, fait nouveau :
vous avez pu constater au fil des
mois, de la part des agriculteurs
conventionnels ou bio, une volonté
très affichée désormais de se
raconter directement au public,
d’ouvrir leur ferme, pour faire
connaître les spécificités du métier,
les pratiques de production si
diversifiées. Cela, au travers d’actions
de terrain thématiques comme
l’opération « Sors ton bocal, mange
local » à la ferme des Taillanderies,
de visites-découvertes mais aussi
dans la presse, avec des agriculteurs
ayant, eux, accepté de partager leur
passion au fil de reportages réguliers
au moment des temps forts de
l’activité. Tout une série d’initiatives
de bon augure finalement pour se
découvrir auprès de citoyens qui
n’ont, pour beaucoup, plus guère
d’origines agricoles à moins que l’on
remonte au minimum aux arrièregrands-parents peut-être, des
citoyens ayant peu d’occasions de
côtoyer le monde de la ferme mais
qui sont néanmoins vigilants sur le
contenu de leur assiette et sur la
préservation de la biodiversité.
Production optimale en industrie

Glassver (30 ans d’âge cette année)
est en phase d’achèvement de
sa nouvelle chaîne de production,
projet présenté à la Sous-Préfète de
Bressuire, Catherine Lam-Tan HingLabussière lors de sa visite en juillet.
Si vous êtes externe à l’entreprise,
juste un indicateur de son
dynamisme visible à l’œil nu : l’arrivée
incessante chaque jour à l’entreprise
de cette dizaine de camions
inloader. Vous n’avez pas pu
manquer de les rencontrer ces semiremorques spécialement équipées
pour le transport de plaques de
verre, reconnaissables à leur forme

En agriculture, on ne lâche rien !

L’activité n’a jamais ralenti pour les
29 exploitants agricoles disséminés
sur les quelques 65 lieux-dits des
2890 ha de la commune. Mon cousin
grippus, lui, a jeté son dévolu sur
les volailles. «C’est pas le moment
de s’laisser abattre ! » leur disent
les éleveurs invités à les confiner.
Météo contrastée tout au long de
l’année avec des épisodes de froid
en début d’année et une alternance
de périodes pluvieuses et d’autres
de sécheresse. Pas de canicule
agressive contre le bocage et les
cultures. Ouf !

de bateau renversé et surtout au
fait que la remorque, elle-même,
est dépourvue d’essieu transversal
au niveau des roues arrières et ne
dispose pas de plancher ! Eh oui, lors
du chargement, le camion baisse sa

coque et fait simplement coulisser
sur des rails latéraux, un tiroir mobile
chargé de vitrages, qu’il remonte
ensuite. Epoustouflante cette
invention ! Dans cette entreprise,
mieux vaut éviter de se poser sur un
vitrage : il y a toujours une ventouse
ou un chiffon pour vous faire
disparaître d’un coup !
Pour l’artisanat, on a peine à tout faire

Des carnets de commandes qui se
remplissent régulièrement ; dans
le bâtiment, pour ne citer que ce
secteur, petits et gros chantiers
sont allés bon train comme par
exemple à l’Abbaye de Mauléon. Des
problèmes récurrents pour trouver
le personnel en effectif suffisant
comme partout et une pénurie de
fournitures accompagnée d’une
envolée des prix. Je n’y suis pour
absolument rien sur cette difficulté !
Pour le commerce, toujours la même
énergie pour répondre aux besoins

Le marché a battu son plein et les
commerçants n’ont pas manqué
d’énergie durant la longue période
de restrictions de début d’année ;
affluence, en effet, particulièrement
étonnante des clients au marché et
une demande importante en click &
collect. Sur ce point, vous me devez
tout !
La cuisine du « 7ème péché » a pris
ses aises dans le local adjacent au
magasin associatif Pierre et Cie qui,
lui, poursuit son développement
avec l’ouverture d’un Point Poste. Une
jeune structure de proximité toujours
autant soutenue par l’équipe de
bénévoles fondateurs et fondatrices
et par d’autres qui proposent leur
disponibilité sur un ou plusieurs
dimanches matin. Mais le soutien
indispensable, ça restera toujours
vos achats en plus grand nombre !
L’aventure Pépinesque, elle, se
poursuit pour Aimé Vivion : ses
tee-shirts, sweats et vestes qui se
vendaient uniquement par internet,
sont commercialisés aussi à La
Boutique à Cholet.
Nouvelle entreprise à signaler sur la
commune « Ninon photographie »,
créée par Ninon Leguay de La
Cossonnerie. : prestations photos
famille, mariage, événements.
N’hésitez
pas à vous
faire tirer
le portrait,
pour moi
ça restera
impossible !
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Chronique de l’Année
Pas de répit pour les
aménagements du bourg ...
Le patrimoine ressorti de l’oubli

Pour développer la connaissance du
patrimoine local, on avait autrefois
notre écrivain-historien-paysan
local, bien à
nous : Louis
Ouvrard
qui pouvait
nous faire
partager la
bibliothèque
en sa
mémoire et
nous donner
mille détails
sur le passé
de notre cité.
Aujourd’hui,
si vous êtes curieux, allez prendre
l’air pour m’éviter et attardez-vous
auprès des 11 pupitres installés sur
un circuit guidé, histoire de faire
une balade ludique en famille ou
même avec des invités comme
celle organisée le 16 juillet. Un circuit
à recommander pour les nouveaux
arrivants désireux de prendre leurs
repères et de s’intégrer, mais aussi
pour tous ceux qui auraient raté la
balade estivale de juillet.
Une vraie bonne façon de
découvrir ce qu’était le (ou les)
bourg de Saint-Pierre, il y a un peu
plus de 200 ans au moment où,
précisément, Napoléon décida en
1812 de rassembler dans une carte
homogène une centaine de millions
de parcelles du royaume de France.
« Le saviez-vous », par exemple, que
le cimetière a été transféré en 1780
du parvis juste devant l’entrée de
l’église, à la place Hubert où il jouxtait
alors le château-manoir de Livois
dont on ne reconnaît plus rien de
l’architecture d’origine comme celle
d’ailleurs de la Renauderie(ière) bien
plus conséquente autrefois. Étonnant
de voir aussi combien était réduit
le nombre d’habitations du bourg
quand on regarde attentivement
la photo du cadastre). Mais en
matière de patrimoine intact ou en
vestiges, n’oublions pas « qu’il n’y a
pas que le bourg ! » : La Louisière,
Le Coudreau, Les Landes-Bergères,
La Touche-Manoir, les 3 moulins à
eau et l’unique moulin à vent de
Moreau (parmi les quatre autres
d’antan),... tout le patrimoine végétal
du bocage, voilà bien une autre belle
balade avec peu de risque de me
rencontrer, moi le coronavirus !
Le graff admis dans la cité, suffit de faire
confiance !

Peut-être vous souvenez-vous, de
ce beau matin d’août 2005, où vous
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avez découvert, ô surprise, un grand
tag, réalisé dans la nuit, sur le pignon
de la Salle omnisport.
A l’inverse, le jeune Valentin Lequien,
15 ans, ayant repéré un mur vierge
de tout apparat, a pris le parti de
vendre son idée de graff auprès de
la municipalité. Elle l’invita à partager
son projet avec les animateurs
jeunesse du CSC. Projet ficelé, il ne lui
restait plus qu’à passer un petit oral
auprès d’interlocuteurs de l’Agglo2B
pour décrocher un soutien financier
dans le cadre de ce « micro-projet ».
Une fois cela validé, et après une
petite démonstration le samedi 12
juin lors du marché sur un panneau
près de l’abribus, Valentin réussi à
fédérer les habitants de St Pierre qui
fréquente ce lieu et proposa donc
son œuvre. Avec des personnages
de toute génération sur un mur d’une
quarantaine de mètres de longueur
et de deux mètres de hauteur sur le

terrain multisports le long de la rue
du calvaire.
(On appelle ça un city-stade !)
l’ouvrage est mené avec plusieurs
autres jeunes, sous le tutorat d’un
professionnel et d’un animateur
du Centre Socio-Culturel. Près de
cinq jours de travail et tous avec le
masque bien calé sur le nez. Mais
non, pour faire cette œuvre d’art, ce
n’était pas moi qui représentais le
danger ; mais la peinture !
... ni pour les projets

On ne dit plus lotissement ! ...

Ce sera désormais « quartier de
vie » ! Notion désormais parfaitement
intégrée par les habitants ayant
participé à la balade collective
du 7 novembre, proposée par la
municipalité et animée par Franck
Buffeteau. Il est chargé en tant
qu’architecte-urbaniste de conduire
un nouveau projet d’habitat sur le

bourg, projet qui, selon sa démarche,
ne se limite pas à parcelliser
un terrain et à le viabiliser en
juxtaposition à un autre. Pour lui,
rien de plus important d’abord que
de faire redécouvrir la cité avec les
habitants usagers et de recueillir
leur ressenti sur le patrimoine, les
lieux où l’on se complaît le plus, les
aménagements réalisés autrefois,
appréciés pour les uns (comme les
connexions piétonnes permettant
d’accéder rapidement à l’école,
au cœur du bourg), ou d’autres à
proscrire désormais tels que les
larges espaces-rues avec une
quasi-totalité de la surface réservée
à la circulation des véhicules). Un
vrai temps de travail utile pour
Franck Buffeteau en vue de porter
un regard d’ensemble sur la cité,
cela, pour renforcer l’identité
singulière qu’elle a déjà ou que l’on
ne soupçonnait pas. Renforcer aussi
le lien social, permettre aux résidents
de s’approprier davantage l’espace
public,
de prendre encore plus de plaisir à
y vivre, à s’y promener, histoire de
prendre du large avec moi encore
une fois !
Perspective intéressante qui
rejoint la démarche de Glassver

soucieuse elle aussi de développer
un cadre attractif, convivial pour
l’espace d’activité d’une zone
économique avec la plantation des
quarante peupliers avec les enfants
de l’école. Des arbres qui aideront
plus tard à absorber les émissions de
carbone et qui serviront de refuges
pour les oiseaux et les insectes.
... Mais on garde bien le mot paysage !

L’Agglo 2 B a son « Plan Paysage », et
le PLUI qui vient tout juste de sortir,
n’a pas manqué de mentionner
à quoi il fallait s’attendre avec
« l’intensification des phénomènes
climatiques ... sur le bocage, les
forêts : de profonds changements
dans les peuplements pour les
prochaines générations d’arbres
– sur la biodiversité : adaptation
nécessaire des espèces pour
palier le changement rapide de
leurs environnements ou risque
important de disparition ...» Eh oui !
Une réalité bien navrante que celle

de devoir admettre que nos chers
frênes, nos chênes pédonculés,
nos châtaigniers, représentant
85 % des têtards du bocage,
n’auront quasiment aucune suite
sauf peut-être en zones humides.
Alors, comment, face à toutes ces
marques du bien-fondé de préserver
la biodiversité clamée partout,
comment ne pas être choqué, à la
lecture des toujours plus nombreux
articles de la presse de cette année,
ayant relaté les haies saccagées,
les élagages destructeurs suscitant
des protestations de plus en plus
vives des habitants locaux ! Parole
de virus, soyez raisonnables les
hommes !
Avec des événements qui ont repris
Le traditionnel « Repas municipal des
aînés »

Ils me craignent pourtant, moi le
virus, tous ces plus de 65 ans, je le
sais. Bon nombre avait déjà testé le
risque de me rencontrer au Club des
aînés du jeudi, repris depuis août.
« Pas d’effet sur la santé ! Donc on
va pouvoir y aller ! ». Et c’est ainsi
qu’ils étaient quand-même près
de 80 participants à ce rendezvous coutumier, très heureux de se
retrouver le 14 octobre pour déjeuner
dans une bonne ambiance et
devant une table décorée par les
enfants de la péri-scolaire.
Les émouvantes cérémonies d’Anciens
combattants

Se souvenir ensemble du passé
devant ces monuments aux
morts qui imposent le silence,
rappelant les grandes saignées
des générations du XXème siècle
et que vous, les humains, vous êtes
capables du pire, tel est bien le sens
que veut donner l’Union Nationale
des Combattants (créée 15 jours
après l’armistice de 1918) à ses
commémorations très protocolaires
comme celles récemment à
Saint-Pierre, des 9 octobre et 11
novembre. Elles n’ont pas seulement
le rôle d’éviter un passé que l’on
voudrait oublier («Plus jamais ça»)

mais elles permettent d’avoir
une connaissance historique des
grands événements. Car, le grand
public, lui, le sait-il bien encore ce
que l’on commémore les 8 mai et
11 novembre ? D’où l’intervention de
Claude Pousin, Maire, et d’Eugène
Brémond, représentant local des
Anciens combattants, devant
les classes d’élèves de l’école
pour rappeler la participation de
nombreux hommes de Saint-Pierre
de 20 à 40 ans qui sont partis au
front dont 58 au total ne sont pas
revenus. Nul doute que les jeunes
enfants de l’école, présents devant
le monument aux morts, ont dû être
émus déjà par tout le protocole de
cette cérémonie, toute l’assistance,
les personnalités officielles, la fanfare
de Saint-Amand, les drapeaux,
le public présent. Mais peut-être
émus, plus particulièrement par ces
Anciens Combattants, fixant leur
regard sur les tombes du Monument
aux morts, figés à l’écoute de
l’énumération des noms suivis de la
déclamation « Mort pour la France »,
aussi émus par la montée des
couleurs, la solennité des discours,
du dépôt de gerbes, la sonnerie aux
morts, la remise des décorations.
Ils s’en souviendront aussi d’avoir lu
leur texte sur « Les Poilus ». J’ai peine
à imaginer comment plus tard, vous
allez célébrer l’issue de la guerre que
vous aurez menée contre moi !
Et la démocratie vous n’y croyez
plus ?
Un Président giflé, des élus agressés
bien souvent, des faits qui reflètent
une désacralisation du corps
politique. Non, non ! Ne me mettez
pas tout sur le dos ! Ce n’est pas moi,
le virus qui suis à l’origine de cette
violence et de tant d’abstentions,
ça fait des années que ça dure !
Et, pourtant, la démocratie ne
fonctionne qu’avec des électeurs
et des élus. A l’issue des Élections
Régionales et Départementales des
20 et 27 juin, les deux Conseillers
sortants du canton de Mauléon,
Philippe Brémond et Claire Paulic
ont été réélus. Les Deux-Sèvres ont
la plus jeune présidente de tous
les départements, avec Coralie
Desnoues, 37 ans, originaire de la
Gâtine. Alain Rousset, lui, a été réélu,
pour un 5ème mandat comme
Président de Région.
En attendant, continuez à vivre
et je vous laisse conclure !
« Ne demeure pas dans le passé,
ne rêve pas du futur, concentre-

toi sur le moment présent » dit un
proverbe. Pour être concentrés, nous
le sommes en ce temps présent
avec toutes ces contraintes qui nous
empêchent de vivre normalement !
Pourquoi, alors, ne pas profiter de la
réédition toute récente de l’ouvrage
de Louis Ouvrard*, La Petite histoire
française d’une commune et de
ses habitants*, publié en 1978 : cet
autodidacte passionné d’histoire,
de la grande comme de la petite,
vous fera remonter le temps avec
de multiples détails sur la vie de nos
aïeux, dans notre bourg et dans nos
lieux-dits, sur les mœurs, les périodes
tragiques alternant avec d’autres
plus tranquilles.
Par contre, pour ceux qui veulent se
détacher de la vraie réalité qui est
la nôtre, plongez dans le monde de
fiction imaginé par Camille Anssel,
échaubrognais depuis peu, qui, dans
son roman de dark fantasy La cité
de larmes * nous transporte dans
un univers de fiction très particulier.
Il vous invite à suivre l’enquête de
son héroïne qui tente de résoudre
le mystère de la multiplication des
charniers dans la cité de Mélua.
Toute une aventure !
Mais attention ! En fin de lectures,
la réalité d’aujourd’hui resurgira de
toute façon.

Attendons l’année prochaine pour
parler de celle qui suivra.
Jean-Jacques TATIN
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État Civil 2021

Communication des informations
Les informations relatives à l’état civil (actes de naissances, mariage et décès) ne peuvent être diffusées
dans la presse ou dans un autre support (ex : bulletin municipal…) que si les intéressés ont donné leur accord par écrit.

NAISSANCES

DÉCÈS

> AUDEBERT Lidzy
18 décembre 2020

> FONTENEAU Maurice
17 janvier 2021

(7 naissances en 2021)

MARIAGES

(6 décès en 2021)

8 rue de Julliot

à ST PIERRE DES ÉCHAUBROGNES
(5 mariages en 2021)
> FONTENEAU Pascal
Et LEMAGNEN Georgina
19 juin 2021

> RECOTILLON Pascal
28 janvier 2021

> GIRARDEAU Lola
11 janvier 2021

> BARTIER Maximilien
Et MERLET Marina
14 août 2021

> VITET Jean-Pierre
4 février 2021

22 rue de la Fontaine

> BLANCHET Simon
20 mai 2021

> DEVANNE Marie née GIRARD
29 mars 2021

5 rue des Forges

> GERTHOFFERT Lucien
> DEVANNE Xavier
PHIE DE LA
POPULATION
DE SAINT PIERRE
DES
ECHAUBROGNES
21 mai 2021
14 mai 2021
3 rue de la Minée
020

Inhumations

> REBOUH Rose
3 novembre 2021
Les Aulnes

2011

2012

2013

> GRAVELEAU Mila
18 novembre 2021

22
3
12

> HERAULT Pierre
22 janvier 2021

19
3
8

40 rue de l’Ouche

2014
24
3
15

Évolution de la
démographie depuis
2010 à 2021

> BERTHONNEAU Julien
Et BOUTIN Marlène
21 août 2021
> GABORIEAU Julien
Et MICHELET Julie
4 septembre 2021

> DUBILLOT Patrice
Et MAUDET Stéphanie
9 octobre
2017
2018 2021

> LAURY
Berthe née VIAUD
2015
2016
22 JUIN 2021

15
16
22
> DEVANNE Marie-Reine née DEVANNE
4
3 2021
6
19 juillet
2
7
9
> DEVANNE Joseph
20 septembre 2021

17

HORS COMMUNE
6
(2 mariages)

8

2019

8
8
12

9
3
8

> L’HOSTE Nicolas
Et MORIN Anne-Gaëlle

(chiffres connus au 10/12/2021)
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Annuaire des Artisans, Commerçants, Service et Entreprises

Annuaire des Artisans, Commerçants, Service et Entreprises
COMMERÇANTS

ACTIVITÉ

ADRESSE

TÉLÉPHONE

Restaurant

12 rue Saint Pierre

05 49 65 50 74

Chef à domicile - Traiteur

9 rue du Clocher

06 35 19 33 45

Boucherie

Marché (mercredi et
samedi)

02 41 75 90 83

Épicerie associative

7 rue du Clocher

05 17 29 64 49

Fromagerie/crèmerie

Marché (samedi matin)

06 78 38 24 38

Primeur

Marché (samedi matin)

06 84 62 41 46

Poissonerie
Nicolas BOURGAULT

Poissonerie

Marché (samedi matin)

06 25 85 60 42

Styl’Coiff Nathalie
Nathalie SECHET

Salon de coiffure - Espace beauté

2 rue de l’Abbé Grégoire

05 49 80 39 29

Le Cheval Blanc
Marc-Antoine BREGEON et Pauline LE PRADO
Le Septième Pêché
David BOUSSEREAU
Boucherie
Patrick THOMAS
Association Pierre & Cie
Le Pavillon du Bon Fromage
Stéphanie NAULEAU
Jardiniers du Viaduc
Frédéric BOUSSEAU

De la Couleur dans l’Air
Sylvia ONILLON

Coiffeuse à domicile

06 88 26 87 26

Nuance et Reflets
Gaëlle PEVET

Coiffeuse à domicile

06 30 71 42 24

Esthéticienne à domicile

07 60 57 89 98

Beauté M’Aline
Aline LONGUET
Garage MAILLOCHON

Garage automobile Agent Peugeot

1 rue du Calvaire

05 49 81 20 20

ENTREPRISES
Société GLASSVER

Production de vitrages isolants

Parc Economique du Vivier

05 49 82 15 15

Matériel agricole

Parc Economique du Vivier

05 49 72 96 96

SAS Charrier Frères

Couverture, zinguerie, bardage, isolation

Chemin de Fromenteau

05 49 65 50 58
05 49 65 53 74

SC DEVEAUD

Maçonnerie, couverture, ravalement, ITE

Chemin de Fromenteau

05 49 65 51 40

Maçonnerie

Parc Economique du Vivier

07 61 38 75 89

DEROUINEAU Sarl
Cyrille DEROUINEAU

Électricité, plomberie, chauffage

14 ter rue de la Croix Verte

0549655113
0610454027

GIRARDEAU Arnaud

Plomberie

8, chemin de Fromenteau

06 11 46 07 36

Carrelage, plâterie

Parc Economique du Vivier

05 49 74 37 27

Artiste, peintre, sculpteur

La Moyenne Saulnerie

05 49 65 55 96

Extrusion matières plastique

Parc Economique du Vivier

05 49 65 52 68

Transport

Parc Economique du Vivier

05 49 65 51 51

Élagage

Le Désert

05 49 82 08 99

Menuiserie

6 square des Roseaux

06 87 18 23 53

Carrelage, faïence, cloison sèche

8 rue de la Courserie

05 49 65 15 07
06 67 46 02 87

Nettoyage et traitement de panneaux
solaires, toitures, façades, terrasses…

27 rue du Millénaire

07 52 03 67 35

DEHOUX Jean-Noël

Multiservices

La Croix Quentin

05 49 81 17 55

CLAUDE TP
Christopher CLAUDE

Terrassement, aménagement
empierrement, réseaux, curage

Bel Air

06 89 55 46 07

VALNA TRADUCTION
Laura LAVILLE

Traduction russe

10 rue de Livois

02 52 45 06 42

HOMM’DECO
Jonathan MASSIAS

Décoration béton

AGREOM

MARTINET Construction

BARRE Olivier
BOS
PROFILING
TERRIEN et fils
Coulonnier Jean-Pierre
Atelier MBC
Bruno Cousseau
Sarl. Christophe MOREAU
GASD GUINEFOLLEAU Antony

NINON PHOTOGRAPHIE
Ninon LEGUAY

Photographe professionnelle

06 35 35 47 49
2 La Cossonnerie

06 66 98 64 94
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Annuaire des Artisans, Commerçants, Service et Entreprises

SERVICES

ACTIVITÉ

ADRESSE

TÉLÉPHONE

Gîte

Moulin Moreau

06 22 30 57 16

Gîte CHANTOISEAU
Loïc CALENDREAU

Hébergement insolite - Animations
et Restauration

Chantoiseau

09 53 07 53 12
06 09 75 89 56

Emmanuel MENARD

Hébergement de tourisme

13 rue Saint-Pierre

06 30 15 14 77

DEHOUX Jean-Noël

Hébergement de tourisme

2 La Croix Quentin

06 31 91 09 08

Gîte

8 rue Saint-Pierre

07 85 87 55 30

Chambres d’hôtes

40 rue Saint-Pierre

06 52 44 28 67

Le Moulin Moreau
M. et Mme LOYER Olivier et Florence

LA GABELLE SAINT HILAIRE
Nadine HAMELIN
Chez Benoît
Benoit BELLANGER

Appels d’urgence et Numéros utiles

> 17 / GENDARMERIE
> 18 / POMPIERS
> 15 / SAMU (Médecins et pharmacies de garde)
> 02 41 48 21 21 / Centre ANTI-POISONS (Angers)
> 112 / Toutes Urgences
MÉDECINS

TÉLÉPHONE

> MAULÉON : Dr Souchaud Cabinet médical
Dr Foussat Cabinet médical, 38 route de Poitiers

05 49 81 40 70
05 49 82 68 38

> MAULÉVRIER : Cabinet médical du Bocage, 25 rue René Bazin
Dr Pernollet – Dr Chevreau-Berton – Dr Laurier - Dr Parpillon – Dr Meneau

02 41 29 29 47

PHARMACIES
> MAULÉON : Pharmacie du Bocage 38 route de Poitiers

05 49 81 81 60

> MAULÉVRIER : Pharmacie du Parc, Place du Pré de la Halle

02 41 55 57 08

INFIRMIÈRES
> MAULÉVRIER : Infirmières libérales DE, 2 rue Cossin de Belletouche
Mme Nadège Roulleau - Mme Girardeau Angélique - Mme Solde Nelly
Mme Thomas Louisette - Mme Mathilde Beaudoin - Mme Brigitte Loupy

06 60 311 310

PERMANENCES : sur rdv de 7h30 à 8h du lundi au samedi
                       
sur Rdv de 11h45 à 12h15 du lundi au vendredi
AIDES SOIGNANTES
> Service de Soins Infirmiers à Domicile, 5 cité du Parc à St-Aubin de Baubigné

05 49 81 63 55

DENTISTES
> MAULÉON : Cabinet Dentaire 10 rue de Montalent

05 49 81 83 71
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