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Madame, Monsieur,  
 
Le 15 mars dernier, et ce malgré l’épidémie, vous êtes venus nombreux aux urnes pour élire un 
nouveau conseil municipal. Je vous remercie pour votre confiance renouvelée. 

Cette année 2020 est une année particulière qui marquera notre société. 

L’isolement, l’arrêt brutal de certaines activités professionnelles et le confinement ont fragilisé bon 
nombre de citoyens et de citoyennes. 

Mais, nous avons su nous adapter et faire preuve de solidarité. Continuons en ce sens et renforçons 
nos liens. 

Bien entendu, l’activité de notre collectivité a été impactée mais nous avons su maintenir un service 
public en restant à l’écoute des administrés et favoriser la reprise de l’école. 

L’installation de ce nouveau conseil s’est faite tardivement et se poursuit. La motivation est intacte et 
chaque nouveau conseiller a su trouver sa place selon ses compétences. 

Restons vigilants en respectant les gestes barrière. 

 
Bien à vous  

Christiane Bailly   

LE MOT DU MAIRE 
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La nouvelle équipe municipale 
 
Les quinze membres du conseil municipal ont été élus lors du premier tour des élections municipales le 15 
mars dernier. L’installation du nouveau conseil a été effective… le 23 mai. Entre temps, le confinement est 
passé par là ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La Nouvelle équipe, c'est Nous ! 

Des visages connus et de nouveaux sourires. 

Derrière nos masques au cours des réunions du Conseil Municipal ou en commission, on apprend à se 
connaître : le rapide, le zélé, les bienveillants, l'enthousiaste, le réservé, celui qui va à l'essentiel, le 
dynamique, les gourmandes, le patient, celles qui sont à l’écoute, l’empathique, le retardataire, le rigoureux, 
ceux qui posent les bonnes questions, le fonceur, le convaincu, celles ou ceux qui prennent le temps de la 
réflexion... 

Une caractéristique nous rassemble Tous : la volonté de bien faire tous ensemble et dans la Bonne Humeur, 
avec engagement et sincérité. 

Avancer, c'est l'Avenir de St Pompain ! » 
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 dans la salle des fêtes 
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Composition des commissions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commission des finances 

Vice-Président : Monsieur Ousmane SISSOKO 
Membres : Monsieur Jean-Marie VIVIER 
                    Madame Mireille BICHON 

Commission des affaires scolaires 
Vice-Président : Monsieur Ousmane SISSOKO 
Membres : Madame Hélène SICAUD 

                                  Monsieur Laurent RENAUDET 
 

 

Commission voirie 
Vice-Président : Monsieur Jean-Marie VIVIER 
Membres : Madame Carole BILLON 
                     Monsieur Didier MICHAUD 
                     Monsieur Hubert LEVESQUE 
                     Monsieur Patrick SAUVAGET 

Commission bâtiments 
Vice-Président : Monsieur Jean-Marie VIVIER 
Membres : Madame Sandrine POMMIER 
                     Madame Carole BILLON 
                     Madame Mireille BICHON 
                     Monsieur Didier MICHAUD  

 
 

Commission cimetière 
Vice-Président : Monsieur Jean-Marie VIVIER 
Membres : Madame Carole BILLON 
                     Madame Marie-Perrine LETANG 
                     Madame Valérie GOULARD  

Commission entretien 
Vice-Président : Monsieur Jean-Marie VIVIER 
Membres : Madame Sylvie PREVOST 
                     Madame Carole BILLON 

   

Commission communication                      
Vice-Présidente : Madame Sandrine POMMIER 
Membres : Monsieur Ousmane SISSOKO 
                     Madame France-Elizabeth VANIER 
                     Madame Valérie GOULARD 
                     Monsieur Laurent RENAUDET 
                     Madame Hélène SICAUD          

Commission spectacle 
Vice-Présidente : Madame Sandrine POMMIER 
Membres : Madame France-Elizabeth VANIER 
                     Madame Valérie GOULARD 
                     Monsieur Didier MICHAUD 

 
 

Commission cérémonies 
Vice-Présidente : Madame Sandrine POMMIER 
Membre : Monsieur Didier MICHAUD         

Commission économie : commerce local 
Référent : Monsieur Ousmane SISSOKO 
Membre : Monsieur Patrick SAUVAGET 

 
 

Commission agriculture et environnement 
Référent : Monsieur Patrick SAUVAGET 
Membres : Madame Carole BILLON 
                     Madame Marie-Perrine LETANG 
                     Monsieur Hubert LEVESQUE 

Bibliothèque 
Référente : Madame Mireille BICHON 

  

Comité de pilotage : aménagement du centre bourg 
Présidente : Madame Christiane BAILLY 
Membres : Monsieur Jean-Marie VIVIER 
                     Madame Carole BILLON 
                     Monsieur Didier MICHAUD 
                     Monsieur Hubert LEVESQUE 
                     Madame Mireille BICHON 
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Opération 1000 masques 
 

Revenons sur la période si particulière que nous avons traversée : le confinement.  
Durant cette période inédite, la collectivité s’est organisée du mieux qu’elle a pu pour que la vie continue au sein 
de notre village. Un recensement des personnes relevant du plan d’alerte et d’urgence a été réalisé. Un service 
d’aide aux courses et au portage des médicaments a été mis en place. La commune a aussi apporté tout le soutien 
nécessaire aux commerçants. La boulangerie n’a jamais fermé ! 

Un appel à la population a été lancé pour confectionner des masques pour chaque habitant de la commune. 
Appel largement entendu auquel une vingtaine de couturières bénévoles ont répondu. Toutes se sont mises très 
rapidement au travail dans l’atelier éphémère organisé dans la salle des fêtes, sous la houlette de Séverine et 
Marylène. La collectivité a acheté le matériel nécessaire, avec l’aide financière du Crédit agricole qui a accordé 
une subvention de 350 euros pour cette opération solidaire. C’est ainsi que 1000 masques sont sortis de l’atelier. 

Séverine Jeanneau témoigne : « Pas moins d'une vingtaine de Pompinoises ont répondu à l'appel lancé par Mme 
le Maire en ce printemps de confinement. Nous nous sommes retrouvées à la salle des fêtes et y avons 
improvisé un atelier dans le respect des normes sanitaires (distanciation, masques, gels…). C'étaient de 
chouettes moments de rigolades et de partages avec nos aînées et cadettes. Merci à chacune des volontaires 
sans qui nous n'aurions pas pu réaliser ces 1000 masques ! ». 

Ces 1000 masques ont été distribués le 8 mai à chacun des habitants par les membres du conseil municipal. 

Bravo, une belle preuve de solidarité intergénérationnelle ! Un grand merci aux bénévoles. 

Les bénévoles : 

Paule COUSYN, Mélanie VERDON, Jeanne PIQUET, 
Marcelle GRIMAULT, Laurence BERNARD,  

Marylène VIVIER, Séverine JEANNEAU,  
Sylvie DUPONT, Michèle NAUDON, Alice ROGUET, 

Nicole DOUCHET, Josiane QUINTARD, Karine 
BIRAULT, Blandine MEMETEAU, Sylviane MITARD,  

Laurence JOUANNET, Valérie GOULARD,  
Ingrid CHEVALLEREAU, Nadine NALIN,  

Valérie MITARD, Karine GUILLOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D’autres initiatives à noter 
 

A l'initiative de pompinois, une page d'un très célèbre réseau social a été créé en Mars 2020. "Les confinois" 
regroupent actuellement 90 membres. Le maintien du lien, les échanges, les services étaient au cœur de cette 
communauté. 
Aujourd'hui, les pompinois sont déconfinés mais le groupe reste actif, notamment autour de la diffusion 
d'informations, d'entraides de voisinage et de créations locales.  

LES ACTIONS MUNICIPALES 
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Atelier de couture dans la salle des fêtes 
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Les actualités de l’été 
 

Courant Août, à l’occasion des élections sénatoriales, les candidats messieurs Gilbert Favreau, Philippe 
Mouiller et Xavier Argenton sont venus tour à tour à la rencontre des élus. Ce fut un moment privilégié pour 
échanger avec chacun. Le 27 septembre, le candidat sortant Philippe Mouiller a été élu au premier tour, 
Gilbert Favreau au deuxième tour. 

Une autre figure locale s’est déplacée cet été à Saint Pompain : le 10 
août, Mme Claire Liétard, sous-préfète de Parthenay, est venue à la 
rencontre de Madame le maire, Christiane Bailly, accompagnée des 
adjoints (ou représentés). Cette rencontre a été très positive et 
constructive. C’est sous une chaleur accablante que s’est déroulée la 
visite de notre commune et ses principaux sites. Madame la sous-
préfète a pris beaucoup de plaisir à déambuler dans le secteur 
concerné par le projet d’embellissement du centre bourg. Elle a 
également visité l’école, la cantine, et la bibliothèque municipale. Ce 
fut un moment très convivial, nourri de nombreux échanges 
intéressants. 

Par ailleurs, cet été, des élections au sein de différents syndicats ont eu lieu suite au renouvellement des conseils 
municipaux. La commune est représentée par Christiane Bailly au SMEG (Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine) en 
qualité de 4ème vice-présidente, au SECO (Syndicat des Eaux du Centre Ouest) et au Pays de la Gâtine en tant que 
déléguée titulaire. 
Au SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples), Jean-Marie Vivier représente la commune en tant que 
2ième vice-président. Jean-Marie est également délégué du territoire Val de Gâtine au SIEDS (Syndicat 
Intercommunal d'Energie des Deux-Sèvres). 
 

Le départ des CM2 et la rentrée scolaire 
 

Le 29 juin, Madame le Maire a convié les élèves de CM2 
et leur maîtresse Imelda Giron, à une cérémonie 
républicaine. Ils ont été ravis de siéger autour de la 
grande table du conseil, installée dans la salle des fêtes 
afin de respecter les règles sanitaires en vigueur. Ce fut  

 
l’occasion pour Madame le Maire de rappeler aux 
enfants les bases de la citoyenneté et les valeurs de la 
république. A l’issue de cette rencontre, une calculatrice 
leur a été offerte pour bien démarrer les années collège. 
 
 
A l’école Pierre Autize, la rentrée est derrière nous !  
 
Voici l’équipe enseignante : de gauche à droite, Priscillia 
Minneboo (CE1/CE2/CM1), Sabrina Remaud (ATSEM), 
Céline JUBIEN (PS/MS/GS), Séverine Tessier (GS/CP/CE1), 
Imelda Giron (CM1/CM2), Katia Voix (ATSEM). 
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Nain Pompain reprend du service ! 
 
Avec le déconfinement la reprise des projets. 
Voici quelques réalisations en cours que Nain Pompain nous rapporte, toujours à l’affut 
des changements dans la commune. 

 

 
De gros travaux de rafraichissement du 
« logement de la Poste » sont en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du nouveau matériel pour les agents avec un nouveau  

tracteur tondeuse et un nouveau nettoyeur haute pression. 
 
 
 
 

Changement d’une porte de 
l’ancienne école, et mise aux 
normes accessibilité du seuil de 
la garderie. 
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L'entrée, le plafond de la chambre et la salle de bain 
(ce qu’il en reste)  Le salon 
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Quoi de neuf à la bibliothèque Latulu ? 

 
 

 

 
 

L’équipe de l’espace LATULU souhaite la bienvenue à deux nouvelles recrues dynamiques et motivées :  
Mesdames Paule COUSYN et Josiane QUINTARD. 

Avec elles, Mesdames Dominique LORIN, Catherine BISSON, Catherine MANCENY, Mélanie BERGE,  
Monique ASSAILLY, Mireille BICHON, Francette BAUX, Messieurs Bernard MARTIN et Gilles GRELIER  

vous attendent à la bibliothèque  
 

tous les mercredis de 15h30 à 17h30 et tous les samedis de 10h à 12h30. 
 

N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe. Elle pourra vous conseiller sur le choix des livres selon vos envies. 
De nouveaux livres ont été rachetés en début d’été. Les rayons ont été en partie renouvelés en ce début 
d’octobre avec une nouvelle sélection provenant de la bibliothèque départementale des Deux Sèvres. 
En raison de la COVID 19, un sens de circulation a été mis en place et du gel hydroalcoolique est à votre 
disposition.  
Petit rappel : il est impératif de venir muni de son masque. 
 

La bibliothèque et les écoliers 

La crise sanitaire nous a contraint à réorganiser les activités bibliothèques à l’école. 
Les enfants peuvent emprunter un livre pour une semaine parmi une sélection faite par les bénévoles. Le livre 
est ensuite mis en quarantaine une semaine avant de pouvoir de nouveau être emprunté. 
Alors qu’une moitié de classe choisit un livre, les écoliers du second groupe écoutent une lecture. 

 

A noter : la bibliothèque sera fermée du jeudi 24 décembre au mardi 5 janvier 

 
 

 

 
 

Décès : Naissance : 
Simone GOGUET le 06 juin 2020 Lou BROSSET 09 mai 2020 

Micheline MATHE le 12 juin 2020 Aaron GRIZON 26 mai 2020 

Henri LETANG le 13 juin 2020 Jerry MICHEL 20 juillet 2020 

André GUITTON le 25 juillet 2020 Léo JAULIN 24 juillet 2020 

 Jade BAUX 06 août 2020 

Mariage :  
Xavier BRIFFAUD et Eva POUPIN le 18 juillet 2020  

Karl BALZAN et Agnès POINTREAU le 22 août 2020  

Nicolas DURIVEAU et Christine VERDIE le 26 septembre 2020  

 
 
 

          Retrouvez toutes les actus sur la page facebook           Pompibook 
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La commanderie de Cenan 
 

La Nouvelle République, le 13 septembre 2020 

Saint-Pompain : il faut sauver le soldat Commanderie des Templiers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les propriétaires actuels (l’arrière-grand-père de Régis Veillat y élevait ses animaux et y cultivait ses terres 
au début du siècle dernier) craignent pour le bâti. Le toit est défaillant. Il « suffirait » de 100.000 € pour 
refaire le toit et la charpente du 3e étage. 

C’est une commanderie des Templiers située à Saint-Pompain dans les Deux-Sèvres que très peu 
connaissent. Il s’agit pour l’heure de la mettre hors d’eau. 

Fabienne Audebrand (l’actuelle conservateur des antiquités et objets d’art en poste à la Drac d’Orléans) est 
fan de la commanderie depuis toujours. Elle connaissait mon père qui fut agriculteur ici, où j’ai grandi, enfant. 

Quand Régis Veillat, un quadra cadre de l’agroalimentaire, et Sylvie son épouse (une cheffe d’entreprise du 
secteur dans le domaine des ouvertures en alu), les propriétaires des lieux, se remémorent ce moment, on 
comprend pourquoi ce joyau du patrimoine national vient d’être sélectionné par la Mission patrimoine 
qu’anime Stéphane Bern (en tant que chargé de mission). 

Un ordre religieux avec des moines soldats  

Cela va peut-être permettre à ceux-ci de « sauver » ce qu’il reste de cette ancienne commanderie des 
Templiers, cet ordre religieux qui réveille encore aujourd’hui nombre de délicieux fantasmes. 

Pour les uns, dans le village de Saint-Pompain, l’établissement religieux qui dépendait au XIIe siècle de 
l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise, cacherait encore aujourd’hui un trésor. « On dit dans le village qu’il existerait 
aussi deux sous-terrains allant jusqu’aux abbayes les plus proches. » 

Ce qui est certain, pour les historiens experts dans la lecture des vieilles pierres, c’est que la commanderie de 
Cenan (que l’on écrivait Senans il y a bien longtemps) à Saint-Pompain formait avec son annexe de Sainte-
Gemme en Vendée l’une des quatre chambres prieurales du Grand prieuré d’Aquitaine. La Fondation 
l’assure. 

Les trois étages du bâtiment (des quatre initialement) sont toujours là. Leur architecture intérieure vous 
projette illico à l’époque de Philippe le Bel. Les propriétaires estiment qu’il leur faudrait 100.000 € pour 
refaire la toiture et mettre hors d’eau le bâtiment. 

Un chiffre qui pourrait être atteint avec les tickets à gratter (à 3 ou 15 €) de la Française des jeux (FDJ). Le 
premier tirage a déjà eu lieu. Une partie des recettes des quatre prochains (jusqu’au 15 septembre) sera 
reversée aux propriétaires des lieux. Peut-être que cette commanderie débutera une nouvelle grande et belle 
histoire.  

REVUE DE PRESSE 
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La Nouvelle République, le 25 septembre 2020 

Loto du patrimoine : un toit pour la commanderie de Cenan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie et Régis Veillat devant la commanderie. 

 
La commanderie templière de Cenan a été retenue par la mission Bern pour le Loto du patrimoine, une 
nouvelle qui a fait chavirer de bonheur le couple Veillat, propriétaire de ce joyau du 12e siècle, avec ses deux 
tours, son escalier en pierre à vis logé dans la tour carrée qui dessert les étages, d’énormes cheminées et ses 
fenêtres à meneaux et à coussièges, qui permettent de contempler la nature tout en étant assis, le rez-de-
chaussée et le premier étage pourvu d’un plafond en pierres voûté. Aujourd’hui, il est urgent de refaire la 
couverture et la charpente qui risque de s’effondrer. Comme le précisent Sylvie et Régis Veillat, « c’est un 
travail colossal, seuls nous n’y arriverons pas, nous faisons appel aux amoureux des templiers, de la pierre et 
aux sauveurs du patrimoine français ». Lancement également d’une cagnotte en ligne : leetchi un toit pour la 
commanderie. 
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Evènement à venir : concert de Noël 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que la municipalité vous invite comme l’année passée à un concert de Noël.  
 

L'ensemble vocal Oriana est heureux de revenir pour nous offrir cette magnifique prestation dans 

l'église de Saint Pompain. L’ensemble revient avec une vingtaine de choristes dirigée par  

Mme Doriane Chomiac de Sas et avec à leurs côtés Aurélie Leblan, pianiste professionnelle.  

Judith Charron sera également présente pour de nouveau "envoûter" le public de sa voix. 

 

Un concert de Noël conçu comme une "fête" au cours de laquelle les spectateurs seront invités à 

chanter avec les chœurs certains des airs de Noël les plus connus ! 
 
 
 
Ce concert est gratuit, venez nombreux ! 

Et retenez la date :  

Samedi 12 décembre à 20h30  
à l’église de Saint Pompain 

 
 
 
 
 
Informations disponibles sur le site https://www.ensemble-vocal-oriana.com/ 
 
 
 
 
 

Infos utiles 
 

Que faire des déchets COVID ? 
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Infos Pays de Gâtine 
 

Des infos du projet de Parc naturel régional de Gâtine poitevine 
 

Les nouveaux conseillers municipaux au cœur du projet  

L’année 2020 a été l’occasion de renouveler les équipes municipales. Les nouveaux 
conseillers, tout comme les acteurs impliqués dans la vie locale, seront associés à l’écriture de la Charte du projet 
de Parc naturel régional (PNR). Si les délais sont respectés, la phase d’évaluation et de validation de la Charte se 
terminera par la consultation des communes avant la fin de ce mandat municipal. Chaque Conseil municipal aura 
le choix d’adhérer à ce projet de Charte et donc au futur Syndicat Mixte du PNR.  

Point d’étape sur le projet 

Le Pays de Gâtine a obtenu, de l’Etat, en 2019, un avis d’opportunité favorable à la création du PNR. Ce concours 
d’entrée est une première étape mais il reste plusieurs années de travail avant d’obtenir le diplôme : le label PNR. 
Ce temps qui peut sembler long s’explique par le besoin de concertation nécessaire à l’adhésion de chacun à la 
feuille de route pour construire la Gâtine de demain : La Charte du Parc. C’est un contrat entre l’ensemble des 
acteurs d’un territoire. Elle est valable 15 ans et se décline en plans d’actions afin de répondre aux enjeux du 
territoire dans le cadre des missions attribuées aux PNR, à savoir la protection du patrimoine paysager et 
architectural, la participation à la qualité de la vie locale, l’encouragement des activités économiques et 
l’innovation. 

Cette année, si particulière, n’aura pas remis en cause le projet de PNR. Au contraire elle a multiplié les raisons de 
s’engager dans cette démarche afin préserver un cadre de vie de qualité lorsque nos déplacements sont limités 
ou de soutenir les productions locales et les agriculteurs engagés en vente directe. Les restrictions sanitaires ont 
limité la tenue de grandes réunions participatives. Cependant, le Pays de Gâtine a pu avancer sur des éléments 
d’études comme l’inventaire du linéaire de haies ou l’identité paysagère du Pays de Gâtine.  

Qui pilote le projet de Parc ?  

Le projet de PNR est porté par le Pays de Gâtine depuis 2016 et par son Président, nouvellement réélu, Didier 
GAILLARD, maire de Ménigoute. Les 31 élus du Pays de Gâtine suivent attentivement l’avancée du projet et un 
vice-président est chargé plus particulièrement de ce dossier, il s’agit de Jean-Pierre RIMBEAU, Maire d’Ardin et 
Président de la Communauté de communes Val de Gâtine. Toute l’équipe salariée du Pays de Gâtine est 
également mobilisée, selon les thématiques d’action et une cheffe de projet, Camille Bévillon est dédiée à cette 
mission.  

Le soutien de la Région et du Département  

La Région Nouvelle-Aquitaine (qui a la compétence pour créer un PNR) accompagne financièrement et 
techniquement le Pays de Gâtine depuis le tout début de la démarche. Le Pays de Gâtine peut également compter 
sur le soutien du Département des Deux-Sèvres, partenaire de la démarche depuis son lancement, qui vient de 
valider une aide financière pour trois ans. Ces aides vont accompagner les études nécessaires au projet de PNR 
ainsi que l’animation des temps de concertation avec les acteurs et les habitants de la Gâtine.  

Des experts au service du projet de Parc 

Une nouvelle instance a été créée pour accompagner la création du PNR : il s’agit du Conseil Scientifique et 
Prospectif. Il est composé de chercheurs ou universitaires en activité ou retraités, d’experts ou de personnalités 
qualifiées dans les domaines des sciences de la nature ou des sciences humaines et sociales. C’est un outil d’aide 
à la décision qui a pour rôle de formuler des propositions et de conduire des réflexions lorsque sont à prendre des 
décisions nécessitant une expertise technique et scientifique sur le territoire.  

 
Renseignements : Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49 - pays-de-gatine@gatine.org 
Plus d’informations sur le site du Pays de Gâtine rubrique « Le projet de PNR » et sur la page Facebook « Projet 
de PNR de Gâtine poitevine » 
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Infos UDAF Deux-Sèvres 
 

Le Guichet d’accueil et d’accompagnement des Réclamations en Santé des Deux-Sèvres (GRS 79) est un 
dispositif expérimental (financé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, piloté par le Conseil Territorial de Santé et 
porté par l’UDAF des Deux-Sèvres).  

Il est déployé sur notre département depuis ce début d’année et s’adresse à tous les citoyens de notre 
département qui lors de leur parcours de soins rencontrent des difficultés avec : un service public, un service ou 
établissement médico-social, un établissement de soins, un professionnel de santé, ou un service d’aide à 
domicile, et qui ne connaissent pas les démarches pour déposer une réclamation en Santé.  
  
L’équipe du Guichet est mobilisée pour écouter, informer, orienter et accompagner, du lundi au vendredi de 9 h 
00 à 17 h 00 au 05.49.04.76.38, par mail : grs@udaf79.asso.fr et sur le site https://grs79.org 
  
Elle peut également vous recevoir à Niort, Thouars, Bressuire, Parthenay, Saint Maixent-l’École et Melle. 
 

 
 
  

INFOS 

L
ES A

C
TU

S 

mailto:grs@udaf79.asso.fr
https://grs79.org/


 
 

15 

 
 
 
 

 

Forte de ses 150 adhérents, l’année 2019 s'annonçait être une belle année pour la SEP. C’était sans 
compter l’arrivée de ce fichu virus qui a mis à l’arrêt l’ensemble de nos activités dès le 17 mars et ce jusqu’à 
la fin de la saison.  

Dans ce contexte de crise sanitaire, nous avons fait le choix de rémunérer l'ensemble de nos intervenants 
malgré leur inactivité et nous avons offert une carte cadeau “Super U” de 1000€ aux Restos du Cœur de 
Coulonges sur l’Autize, grâce aux adhésions acquises. 

Grâce à l’autorisation de la municipalité et la mise en place d’un protocole sanitaire, nous avons pu proposer à 
nouveau nos activités à la rentrée. Autant nous avons manqué de places sur les cours adultes (Fitness, Pilates, 
Danse) autant pour les activités enfants, le public n’est pas au rendez-vous : à fin septembre nous comptons 90 
adhérents...  

Donc si vous souhaitez inscrire vos enfants à une activité sportive, sachez que la SEP propose un cours de Hip-Hop 
tous les lundis soirs de 17h45 à 18h45, et un cours de gym tous les mercredis de 16h30 à 17h30, il reste des 
places !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours de théâtre adultes sont, pour le moment, en stand by. Dans l’incertitude de pouvoir faire une 
représentation, nos acteurs ne souhaitent pas mettre leur énergie dans des répétitions qui pourraient ne pas 
aboutir à la pièce finale.  

Enfin, notre assemblée générale se fera à distance autour du 20 octobre afin de conforter les membres actuels 
dans leur rôle. Nous ferons un appel à nos adhérents par mail pour venir gonfler nos rangs.  
 

Pour toutes demande d’informations, n’hésitez pas à nous solliciter à seplesperance@gmail.com. 
 
Nous vous souhaitons une belle année sportive et culturelle, autant que possible. 

Prenez bien soin de vous,  

Céline, Cécile, Christine, Dominique, Karine, Karyne, Lydie, Marion, Sophie, membres du bureau de la SEP.  
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Nos enfants ont déjà fait leur rentrée. Pour les parents, la rentrée c’est 
maintenant avec l 'APE de l’école de St-Pompain. 

Des membres nous ont quitté afin de suivre leurs enfants devenus grands ! 

Un Grand Merci à ceux qui ont participé activement durant toutes ses années : Karine Birault, Hélène Mercier, 
Isabelle Deborde, Cyrille Courtin, Lydie Bichon, Charline Mendes et Fred Leau. 

Cette année scolaire 2019/2020 était, à l’origine, une année pleine d'ambitions, de projets pour nos enfants : fête 
de Noël, jus de pommes, loto, vide-grenier, fête de fin d’année “zéro déchets”, tout ça pour nos enfants, pour leur 
permettre de réaliser des voyages, des spectacles… Malheureusement, tout cela a été écourté par le 
confinement.  

Cette année, toutes les manifestations devront être repensées avec les impératifs liés au Covid. Un gros point 
d’interrogation reste pour la tenue des regroupements en lieu clos… Les événements type loto, soirée dansante, 
seront sans doute remplacés par d’autres, et nous organiserons différentes ventes tout au long de l’année, dont 
tous les bénéfices serviront à financer les projets de nos enfants ! 

L'assemblée générale de l'APE, qui a eu lieu le 2 octobre dernier, a permis de recruter 2 nouveaux membres 
actifs, Elisabeth Rimbault et Morgane Deboute. Merci à elles de nous rejoindre pour aider à la réalisation des 
projets scolaires. 

Cette année nous avons besoin de vous tous, parents, pour permettre de réaliser de nouveaux projets, n 'hésitez 
pas à venir aider l'équipe de l’APE à récolter des fonds pour nos chers bambins dans un esprit d'échange, de 
convivialité et de dynamique associative, très ponctuellement ou plus ! Pour les nouveaux arrivants c’est un très 
bon moyen de s'intégrer à la commune et de connaître les parents !  

 Le Bureau de l'APE 

Nouveau bureau, partiellement élu 
le 2/10/2020 

Président : A définir 

Co-Présidente : Clémence Breillad 

Trésorière : Isabelle Bonnaud 

Co-Trésorière : Tig Vang 

Secrétaire : Jennifer Simao 

Co-Secrétaire : A définir 

7ème membre : Alexis Lavaud 

 
 

 

     A vos agendas !!! 
 

Vente de pizzas : date à venir 

Opération jus de pomme :   
    Fabrication le samedi 28/11/2020  
    Livraison le vendredi 4/12/2020 

« Marché de Noël » : Vendredi 18/12/2020 

  

LES ASSOCIATIONS POMPINOISES 

L’Association des Parents d’Elèves 
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Fabrication du jus de pomme 

Fête de Noël 
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Beaux jours d’octobre  
 

En ces jours clairs, l’Automne au rêve nous exhorte ; 
On prendrait son adieu pour l’éveil du printemps, 
Si le bruit et le vol blessé des feuilles mortes 
Imitaient les chansons et les ailes d’antan 
 

Mais en vain nous rêvons d’avril ! Voici le temps 
Où l’âpre bise aura les neiges pour escorte. 
Les cygnes noirs, n’ont pas encor quitté l’étang, 
Mais déjà le grand vent d’hiver sanglote aux portes. 
 

Ainsi semble parfois si douce la tristesse, 
Qu’on la prendrait pour du bonheur si, par moments, 
Plein de cris et chargé de larmes prophétesses, 
 

Un vent mystérieux ne soufflait brusquement 
Une angoisse infinie et de proches tourments 
Dans l’Automne doré des sereines tristesses. 
 

Fernand GREGH (la maison de l’enfance) 

 
 
 
 
 
Chers Amis, 

 

Lors de notre Assemblée générale du 29 Février dernier, nous avions convenu d’une date pour le nettoyage 
et la remise en forme du site, nous avions décidé que le samedi 30 mai serait notre jour de fête et notre 
dernier après-midi jeux de la saison, nous avions aussi fait le bilan des réservations pour l’été… 

Nous étions loin d’imaginer ce qui allait suivre. Nous avons été rattrapés par la pandémie qui a bouleversé et 
contrecarré tout ce que nous avions pu envisager comme activités. Nous sommes en Octobre et nous sommes 
toujours impactés par la COVID 19, impossible de reprendre une quelconque activité au sein de la Croix Blanche, 
pourtant cette vieille dame aurait bien besoin d’un bon coup de balai ! 

Je parle de cette « vieille dame » parce que l’histoire de ces bâtiments date de plusieurs centaines d’années. 
L’abbé GLEAU, curé de Saint-Pompain, a fait des recherches au moment du « Centenaire de l’Ecole de la Croix 
Blanche » le 23 juillet 1939…. 

« La Croix Blanche était un grand hôtel où s’arrêtaient les beaux cortèges des Seigneurs au temps de la 
Commanderie de Senans… Elle s’appelle ainsi en raison de son enseigne : le 18 avril 1684, Adam Bourdeau, 
greffier des Commanderies de Senans et Ste Gemme, s’est transporté jusqu’au Bourg de Saint-Pompain, au logis 
où pend pour enseigne la Croix Blanche, pour y opposer les scellés » …. 

Je vous raconterai une autre fois comment ces nobles bâtiments se sont transformés en école. 

En attendant prenez bien soin de vous. Soyons tous patients et vigilants, la pandémie finira bien par n’être plus 
qu’un mauvais souvenir. Mais, j’en conviens, le temps est long. 

                                                 La présidente : Maryvonne Tempéreau  

V
IE  A

SSO
C

IA
TIV

E 
LES ASSOCIATIONS POMPINOISES 

La Pompinoise 



 
 

18 

 
 
 

 

Une bouffée d’air pur 

Si l’année 2020 restera dans les souvenirs comme celle d’une crise sanitaire et économique, pour les 
Galopins Pompinois ce sera une année où n’auront pas eu lieu les « Foulées de l’Autize », et ce pour la 
première fois depuis 2008. Cette 12ème édition devait marquer une évolution dans la course pompinoise 
avec l’ouverture de deux compétitions de 7 et 15 kilomètres, et des parcours très naturels dans les chemins, 
les prés et les bois de la commune. 

Nous espérons que les conditions évolueront favorablement pour pouvoir organiser cette manifestation en 2021. 
Dans cette optique le bureau de l’association a été renouvelé, c’est désormais Marylène AIMÉ qui préside les 
Galopins, épaulée par Christophe MAZÉ à la trésorerie et Tony MENDES au secrétariat. La totalité des membres 
poursuivent l’aventure, ce qui est signe d’une association en bonne santé. 

Marylène a contribué à l’organisation des Foulées de l’Autize depuis la toute 
première édition, elle s’est investie chaque fois avec la même énergie. Elle connaît 
les rouages de la course à pied, licenciée au club du Sport Athlétique Fontenaisien, 
elle continue à prendre part à de nombreuses courses. Avec cette marathonienne 
avertie, les foulées de l’Autize et les Galopins Pompinois garderont le cap ! 

Malgré le contexte, la traditionnelle galopade mensuelle reprend son rythme. 
Rappelons qu’il s’agit d’une sortie running gratuite et ouverte à tous du débutant 
au coureur confirmé. Le rendez-vous est fixé à 10 heures au stade municipal de 
Saint-Pompain. La mise en place de gestes barrières reste de mise, le masque est 
obligatoire dans l’enceinte du stade. Il peut être retiré pendant la sortie mais doit 
être remis au retour. Les participants doivent avoir leur propre ravitaillement. Il 
n’y a pas d’accès aux toilettes, aux vestiaires et au club-house. Malgré ces 
contraintes on vous espère nombreux. Les prochaines éditions auront lieu le 8 
novembre et le 13 décembre. 

       Le bureau 
 

Renseignements et contact : https://fouleesdelautize.free.fr 

       Facebook fouleesdelautize 

   fouleesdelautize@free.fr 
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Marylène au marathon de Nantes 
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Soyons optimistes !! 
 

Compte tenu du contexte sanitaire, il est difficile de faire des projets concrets, néanmoins nous avons choisi 

d’être optimistes et de prévoir quelques animations tout en respectant bien évidemment les recommandations 

officielles … quitte à annuler si nécessaire.  

Vous serez bien sûr informés avant chaque manifestation par affichage chez les commerçants, sur notre page 

Facebook ou éventuellement dans vos boites aux lettres. 
 

• Vente d’huîtres (à l’extérieur) : Dimanche 13 et dimanche 20 décembre 

de 10h00 à 12h00 
Des détails vous seront communiqués ultérieurement en ce qui concerne le lieu de 
vente, la provenance et les tarifs. 

• St Patrick : le vendredi 12 mars 2021 

Ce fût la dernière soirée avant le confinement (mais nous ne le savions pas encore !), 
nous espérons pouvoir vous retrouver l’année prochaine pour poursuivre l’aventure ! 

• Chasse aux œufs : samedi 3 avril  
 

• Apér’Eau : vendredi 2 juillet 
 

Pour plus d’infos, suivez-nous sur notre page Facebook « Comité des fêtes de Saint-Pompain » 

Vous pouvez également nous contacter à l’adresse mail cfsaintpompain@gmail.com 
 

Nous avons hâte de vous retrouver, à bientôt !! 

 
 
 
 
 

 
Dans ce bulletin d’Octobre, je devrais en principe faire le point sur la rentrée. Comment parler de notre chorale 
dont les participants n’ont pas pu donner de la voix depuis sept mois. 

Le mois dernier, au lieu d’appeler les choristes pour donner une date de reprise des répétitions, en fait, je les ai 
contactés pour avoir de leurs nouvelles. La bonne nouvelle a été de constater que l’ensemble reste motivé et prêt 
à revenir, mais avec ce petit bémol, « pas pour l’instant », ce qui est bien compréhensible. Autre bonne nouvelle, 
deux nouveaux choristes nous rejoindront dès que notre activité reprendra. 

A ce propos, nous recrutons toujours. N’hésitez pas à venir nous rejoindre ; en chantant, on oublie ses soucis ! 
Un document de la Confédération Musicale de France autorise les orchestres et chorales à reprendre leurs 
activités avec les gestes barrières que nous connaissons, mais aussi d’autres mesures drastiques telles qu’un 
nombre de personnes adapté à la dimension de la salle, une distance de 3 à 5 mètres pour le chef de cœur, des 
locaux soumis à des règles strictes quant au nettoyage et à la désinfection. 

En conclusion, attendons encore. Cette sale petite bête qui nous empoisonne la vie finira bien par disparaître et 
nous pourrons reprendre nos rendez-vous hebdomadaires. 

La présidente, 
Alice Roguet  

Le Comité des fêtes 
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La rentrée au collège : 

La rentrée au collège s’est faite dans un cadre 
sanitaire particulier cette année. L’équipe 
enseignante a connu peu de renouvellement. A 
noter toute de même les départs de 
Mme Legrand en Français après de 
nombreuses années au collège, de M Satony 
en SVT et de M Plattet en Education musicale 
On peut noter également l’arrivée d’une 
nouvelle secrétaire, Mme Pineau, d’une 
nouvelle infirmière, Mme Delbarre et Mme 
Simon remplace Mme Guérin en tant que CPE. 
 

 
 

Journées d’intégration des 6èmes : 

Du 11 au 18 septembre, les cinq classes de sixièmes ont participé 
à des journées d’intégration à Nieul/l’Autise. 
Ces journées intègrent le dispositif de l’accompagnement 
personnalisé (AP) des élèves de 6ème. Elles permettent aux 
enseignants de connaitre plus rapidement les élèves afin de 
mieux les prendre en charge par la suite. 
Objectifs : 
1 – Encourager l’esprit d’équipe 
2 – Aider l’élève à s’intégrer dans le groupe classe 
3 – Acquérir les méthodes de travail du collégien 

 
Action Sécuribus pour les 6èmes : 

Initiée par les services transports de la région Nouvelle-
Aquitaine, l’action « Sécuribus » s’adresse aux jeunes usagers 
des transports scolaires. Les 6èmes, classe par classe, ont pu 
bénéficier de cette information essentielle à leur sécurité. Un 
premier temps théorique soutenu par des supports vidéo a 
permis aux élèves de s’interroger sur leur propre 
comportement. Au cours du deuxième temps, ils ont 
pu s’exercer à l’évacuation d’un bus en cas de sinistre.  
 

 

Reprise des activités sportives : 

Mercredi 23 septembre 2020, cinquante élèves de Coulonges sont 
allés au lac de Secondigny participer à un mini-raid. Il y avait six 
activités :  
Parcours du combattant, Ultigolf (frisbee qu’il faut lancer dans un 
cerceau), Vortex, Parcours basket, Tir à l’arc, Slackline.  
 
  

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

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-coulonges/ 
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Planning des collectes de sang 2020 
Coulonges sur l’Autize à l’Espace COLONICA 

• Jeudi 29 octobre 2020 de 16h30 à 19h30 

• Lundi 28 décembre 2020 de 16h30 à 19h30 

 
 
 
Samedi 28 novembre 2020 : Opération jus de pomme  

Organisé par l’APE 
 
Samedi 12 décembre 2020 à 20h30 : concert de Noël à l’église de St Pompain  
 
 
Dimanche 13 et 20 décembre 2020 de 10h à 12h : ventes d’huîtres  
 Organisée par le comité des fêtes 
 
Vendredi 18 décembre 2020 : « marché de Noël » de l’école 

Organisé par l’APE 
 
Vendredi 8 janvier 2021 à 19h30 : vœux de la municipalité 
 
 
Vendredi 12 mars 2021 : fête de la Saint Patrick 

Organisé par le comité des fêtes 
 
Samedi 3 avril 2021 : chasse aux oeufs 

Organisé par le comité des fêtes 
 

Vendredi 2 juillet 2021 : Apér’Eau 
Organisé par le comité des fêtes 
 

Ces événements sont sous réserve des décisions liées à l’évolution de la crise sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMME DU 11 NOVEMBRE 
   - cérémonie commémorative à 11h au monument aux morts 

- dépôt de gerbe 
- sonnerie aux morts 
dans le respect des règles sanitaires liées à la pandémie du COVID 19. 
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NOUVEAUX ARRIVANTS 

Il est important pour les personnes nouvellement 
arrivées sur la commune (propriétaires ou locataires) 
de se présenter à la mairie au plus tôt.  
C’est l’occasion de vous faire connaître auprès de 
l’administration locale.  
Vous pourrez vous inscrire sur la liste électorale, faire 
changer votre carte d’identité et vous renseigner sur 
les différents services de la commune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE GRISE 

Le secrétariat de la mairie peut vous aider dans vos 
démarches et fournir les imprimés nécessaires à 
transmettre à la préfecture de Niort. 

CARTE D’IDENTITE et PASSEPORT 

S’adresser à la mairie de Coulonges sur l’Autize. 

ACTES D’ETAT CIVIL 

Pour l’obtention des copies et extraits d’actes d’état 
civil, adressez-vous directement à la mairie du lieu de 
naissance, de mariage ou de décès. 
 
  
 
 

 
 

Correspondant local pour le journal La Nouvelle République : 
M. Gérard DEFER : g.defer@sfr.fr  Tél : 06.15.39.82.11 / 05.49.05.36.72 

Correspondant local pour le journal Le Courrier de l’Ouest : 
Mme Dominique GASCOUIN : gasc.dom@gmail.com 

  

Communauté de communes Val de Gâtine 
05 49 06 81 44 

A.C.S.A.D 
05 49 06 21 81 

S.I.V.O.M 
05 49 06 06 24 

MEDECINE DU TRAVAIL 
05 49 06 19 92 

Gestion des déchets 
05 49 06 81 45 

S.A.S.T 
05 49 16 10 11 

CENTRE CANTONAL 
20, rue de l’Epargne 

79160 Coulonges sur l’Autize 

Heures d’ouverture 
Du lundi au jeudi de 08h30 à 

12h et de 14h à 17h 
Et le vendredi de 08h30 à 12h 

et de 14h à 16h 
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A
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HEURES D’OUVERTURE DE 

L‘AGENCE POSTALE 
COMMUNALE 

Du mardi au samedi de 9h à 12h 
 05 49 06 01 66 

A VOTRE SERVICE 

 

HEURES D’OUVERTURE DU 

Secrétariat de la Mairie 
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 

8h30 à 12h30 
Le mercredi de 13h30 à 16h30 

 05 49 06 01 73 

 www.saint-pompain.fr 
mairie-st-pompain@orange.fr 

DECHETTERIE 
HORAIRES D’HIVER 

 
ARDIN CHAMPDENIERS 

LA CHAPELLE- 
THIREUIL 

LUNDI 14h - 17h30 14h - 17h30  

MARDI 14h - 17h30 14h - 17h30  

MERCREDI  
14h - 17h30 

9h30 - 12h  
14h – 17h30 

 
14h - 17h30 

JEUDI 9h -12h  
14h – 17h30 

 
14h - 17h30 

 

VENDREDI 14h - 19h 14h - 17h30  

SAMEDI 9h - 12h  
14h – 17h30 

9h30 - 12h  
14h – 17h30 

9h - 12h  
14h – 17h30 

 

sictom.coul.champ@wanadoo.fr 

 

CORRESPONDANTS PRESSE 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

mailto:g.defer@sfr.fr
mailto:gasc.dom@gmail.com
http://www.saint-pompain.fr/
mailto:sictom.coul.champ@wanadoo.fr
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BAR - RESTAURANT 

« La Prunelle » 
 

Clémence MEMETEAU 
Rue des Montfortains 

05 49 06 27 60 

 
BOULANGERIE - PATISSERIE 

 
 Pierrick JAULIN 

 9, rue Désiré Méchain 

 05 49 77 37 60 

 
VENTE DIRECTE A LA FERME 

Viande de Boeuf, Veau et Porc 

Tony POUZINEAU 

06.20.62.89.80 
lafermedesalleuds79@orange.fr 

COMMERCE DE GRAINS 
Engrais-Vins et tous produits du sol 

 
 COSSET et FILS 

 Rue de la Mantellerie 
 05 49 06 01 69 

 
MEDIAGOLD  Isabelle NASSE 

Médiation animale Zoothérapie 
Maisons de retraite, Institutions enfants 

et adultes porteurs de handicaps, 
demandes individuelles 

05 49 25 09 39 / 06 15 09 10 87 
isabelle.nasse@gmail.com 

VENTE DE LEGUMES BIO 
Les jardins du petit kiwi 
 Romain DEAU 

 12 rue principale 
 Beauvais 

 06 24 85 64 36  

           romain.deau@hotmail.fr 

MENUISERIE neuf et rénovation 

Placo, cloison et plafond 

 Michel HOUMEAU 

 Sainte-Sabine 

 05 49 77 56 40 

ELECTRICIEN – PLOMBIER 

Dépannage et installations neuves 

 Damien PICAUVILLE 

 La folie 

 06.76.81.56.69 

 05 49 05 37 97 

FERME DE LA MANTELLERIE 

Ferme Pédagogique – Vente directe 

36 rue de la Mantellerie 

 06.79.15.00.27 

 05.49.25.04.81 

LE LABOGRAPHE  
Atelier  

        Graphique & Editorial 
         Emilie DEBACKER 

      +336 49 23 46 25 
lelabographe@gmail.com 
www.lelabographe.com 

GARAGE TOLERIE 

Peinture- Vente VO VN 

E.U.R.L Patrick BRIFFAUD 

 1, rue Bertin 

 05 49 06 05 84 

 www.garage-briffaud.fr 

 
TRAITEUR A DOMICILE 

T FOU DE CUISINE 
 

 Laetitia 
 06 12 70 10 31 

TRAITEUR 
DU SOLEIL DANS LA CUISINE 

 
 

 06 59 21 60 81 
 contact.niort@dsdlc.fr 

SOCIETE D’ASSEMBLAGE ET DE 
CABLAGE ELECTRONIQUE 

PROFESSIONNEL 

SACEP 

Rue de la Gare 

05 49 06 00 10 

PHOTOGRAPHE 
David de Franceschi 

 
 11 rue de la Mantellerie 

 06 71 95 31 66 
 www.photolife‐art.com 

ELECTRICITE GENERALE 
Vincent LESCORBIE 

 
 

 Beauvais 
 05 49 06 22 30 

ENTRETIEN 

Création d’espaces verts 
  

            Maxime YOUENOU 

 06 13 86 63 61 

EIRL GADONNAUD 
MENUISERIE - EBENISTERIE 

Cuisine – agencements - placo 
Ouverture PVC /ALU /BOIS 

18 rue du puits sec 
06 64 18 66 92 

thomas.gadonnaud@laposte.net 

 
Dépannage, conseil, formation 

en informatique 
 

 Bertrand BILLIER 
 

 06.29.71.16.64 
bbert3010@gmail.com 

 Laurent Fouché  

Salarié à domicile 

Jardinage, petit bricolage 
 

Tél fixe: 05 49 04 11 70 
Tél port : 06 37 03 25 13 

Mail : fouche.laurent@free.fr 

Entre Marais et Gâtine 
Chambres et Tables d'hôtes 

      2 Rue de la Mare 
 Contact : Laëtitia VEZIN 

           06.12.70.10.31 
www.chambres-hotes.fr/41119 
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     Depan Elec 
          www.electricien-79.fr 

        Tél : 07 69 35 79 83 
    Garantie Décennale 

Depanelec79@gmail.com 
Siret 828 260 679 00018 

TRAVAUX AGRICOLES 

SARL BAUDOUIN L & C 

 Massigny 
 06 13 30 43 11 
 06 26 09 48 29 

 

Sébastien MARTIAL 
Auto-Entrepreneur 

Maçonnerie générale, rénovation,  
aménagement de cour 

Sainte-Sabine   

07 70 64 53 49  
   sebastien.martial4@orange.fr 

tel:05%2049%2025%2009%2039
tel:06%2015%2009%2010%2087
mailto:isabelle.nasse@gmail.com
http://www.chambres-hotes.fr/41119
http://www.electricien-79.fr/
mailto:Depanelec79@gmail.com
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La Commission Communication 
Mairie St Pompain 

mairie-st-pompain@orange.fr 
 

www.saint-pompain.fr 

mailto:mairie-st-pompain@orange.fr

