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Le BIC paraît 2 fois par an : les 20 octobre et 20 mars.

 Les articles devront parvenir à la mairie (mairie-st-pompain@orange.fr)
avant les 5 octobre et 5 mars.
Veillez à respecter ces dates pour ne pas retarder les parutions.

2

LE MOT DU MAIRE
EDITO

Madame, Monsieur
Il y a un an, le 17 Mars 2020, la France se figeait. Cette date a bouleversé les français.
Depuis, nous vivons au rythme des restrictions et avons dû nous adapter à un nouveau mode de vie.
L’équipe municipale a dû aussi s’organiser différemment, en mettant en place des réunions en visio afin de
préserver la santé de chacun. Le lien social manque terriblement et nous avons hâte de reprendre les
conseils en présentiel.
Malgré tout, les commissions travaillent et les dossiers avancent.
S’agissant du projet d’aménagement du centre bourg, il convient de rappeler que c’est un projet très
important pour notre collectivité. Il a pour objectif principal l’embellissement du bourg, la valorisation du
patrimoine existant et de répondre à un besoin d’organisation en terme de stationnement et de sécurité des
piétons.
En janvier 2019, le conseil municipal a voté à l’unanimité le lancement d’une étude pré-opérationnelle
devant servir de base pour la recherche de subventions et définir les orientations d’aménagement.
En juin 2019, après une consultation de maitrise d’œuvre, l’équipe ARRDHOR, constituée de Christophe
Montil, paysagiste, de Raphael Chouane, architecte du patrimoine, et de Mickael Girard pour la partie
voirie et réseaux, a été retenue.
Pour rappel, le souhait a été d’associer la population aux réflexions concernant leur cadre de vie et leurs
usages quotidiens. Deux ateliers ont été organisés.
En décembre 2019, l’équipe ARRDHOR a présenté aux membres du conseil municipal un dossier portant
sur la phase du diagnostic décrivant l’analyse historique, urbaine, du paysage, des réseaux, de la voirie,
des enjeux d’aménagement avec en support des esquisses.
Ces esquisses ont été portées à la connaissance de la population lors de la cérémonie des vœux en janvier
2020 en présence de l’équipe ARRDHOR.
L’avant-projet a été adopté par le conseil municipal en janvier 2020. Malheureusement, la crise sanitaire
a conduit à une suspension temporaire de l’étude. Les travaux ont pu reprendre en juillet 2020.
L’aménagement du centre bourg a suscité plusieurs visites in situ. J’ai eu le plaisir d’accueillir entre autres
le 10 aout dernier, Madame la Sous-préfète puis Madame Driant des bâtiments de France.
Je vous informe qu’un permis d’aménager sera déposé prochainement portant sur l’ensemble de
l’opération, condition indispensable pour l’octroi des demandes de subventions.
A tire indicatif, le coût de l’opération est estimé à environ à 1 100 000 € HT pour l’ensemble des phases
hors mission de maitrise d’œuvre, contrôles divers etc…
Une première phase est envisagée courant 2021 qui porte sur la place de l’église, la place de la mairie,
l’aménagement de la partie haute du Belvédère.
L’opération de l’aménagement du centre bourg est envisagée dans le cadre d’une programmation
pluriannuelle prévue jusqu’ en 2026 ou au-delà en fonction des subventions.
Je vous invite à prendre connaissance de l’historique du lancement du projet soit depuis le 11 octobre 2018
à ce jour (cf page suivante).
Indépendamment de ce projet, l’équipe municipale travaille sur la restauration de la toiture de l’église et
du projet d’agrandissement du cimetière. Les travaux de rénovation des immeubles de rapport se
poursuivent.
Bien entendu, l’équipe municipale reste à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter.
Restons vigilants en respectant les gestes barrières.
Cordialement
Christiane Bailly
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EDITO

Historique Aménagement du centre bourg
11/10/2018 Conseil municipal ODJ 7 : délibération adoption avant-projet pour demande subventions
10/12/2018 Conseil municipal ODJ 2 : présentation projet aménagement environnemental
Janvier 2019 Vœux : présentation mission étude CAUE79 projet aménagement environnemental
31/01/2019 Conseil municipal ODJ 10 : délibération adoption avant-projet pouvant servir de base pour
l’étude avec plan de financement de 25 000 € (frais d’études)
Mars 2019 (BIC n°139) : présentation lancement étude projet aménagement
07/03/2019 Conseil municipal ODJ 6 : délibération acquisition foncière AD 264 308 – AH 104 105 95
99 124
09/04/2019 Réunion en mairie avec CAUE 79 : préparation étude mission avec cahier des charges
11/04/2019 Conseil municipal ODJ 3 : présentation mission étude CAUE 79 avec calendrier
19/04/2019 Réunion avec CAUE 79 : lancement mission étude consultation maîtrise d’œuvre MOE
27/05/2019 Ouverture offres candidatures MOE
17/06/2019 Audition candidats MOE
20/06/2019 Conseil municipal ODJ 2 : résultat appel d’offre maîtrise d’œuvre MOE
19/09/2019 et 10/10/2019 Réunion publique aménagement centre bourg avec MOE
Octobre 2019 (BIC n°140) : mot du m aire sur le projet
14/10/2019 Réunion avec MOE synthèse des réunions publiques
17/10/2019 Conseil municipal ODJ 5 : point sur réunions publiques
10/12/2019 Présentation diagnostic avec MOE
Janvier 2020 Vœux : présentation premières esquisses par l’équipe ARRDHOR
30/01/2020 Conseil municipal ODJ 4 : délibération adoption avant-projet-projet pour demande de
subventions
10/07/2020 Conseil municipal ODJ 2 : lancement avant-projet adoption mission MOE ARRDHOR
Août 2020 Relevé topographique par un géomètre de l’ensemble du périmètre de l’opération
10/08/2020 Visite Madame la Sous-préfète et Madame Barret
24/09/2020 Présentation aménagement par la MOE à l’équipe municipale
29/09/2020 Réunion avec la MOE et la DRAC(Mme Driant)
15/10/2020 Conseil municipal ODJ 2 : délibération adoption avant-projet pour demande de subventions
19/10/2020 Réunion comité de pilotage suite à la présentation de ARRDHOR
03/12/2020 Conseil municipal ODJ 1 : délibération attribution MOE parcelle AD75
25/01/2021 Réunion comité de pilotage présentation avant-projet sommaire
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LES ACTIONS MUNICIPALES
Nain-Pompain a surpris les agents techniques à l’ouvrage dans le locatif vacant situé au 15
rue des écoles.
La collectivité a profité de l’absence de
locataires pour redonner à l’ensemble un coup de
jeune bien mérité. Après les interventions de
professionnels, ce sont les agents techniques qui ont
fait valoir leurs compétences.
Nain-Pompain s’est faufilé dans le logement en
l’absence des ouvriers !!!
Il a pris quelques photos et il vous propose
d’admirer le travail.
Les coloris choisis pour les chambres
à coucher sont propices à un
sommeil paisible.
La cuisine et la salle de bain ont été
rénovées avec des matériaux de
qualité.

Les baies vitrées de la véranda ont été
remplacées et ne demandent plus
qu’à laisser entrer le soleil dans le
salon !!!
La cave a elle-aussi bénéficié d’une
remise en état remarquable. Le
dégagement qui permet son accès a
lui aussi été bien éclairci.
Les extérieurs ont été nettoyés, le
portail et la porte de garage ont fait
peau neuve.
Nain-Pompain est très fier de vous annoncer que cette habitation
va bientôt pouvoir accueillir de nouveaux locataires !!!
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LES ACTUS

Nain Pompain, toujours à l’affût des nouveautés dans la commune

LES ACTIONS MUNICIPALES
LES ACTUS

Réunion du Conseil municipal en visioconférence

Malgré cette période de crise sanitaire où « port du maque, distanciation et gestes barrières » sont devenus
le leitmotiv de tout un chacun, l’équipe municipale continue de travailler afin de mener à bien ses actions.
C’est ainsi que vous aviez pu voir que les réunions du Conseil municipal s’étaient tenues dans la salle du CAR au
cours de l’année 2020, en présentiel avec l’ensemble des conseillers.
Eh bien désormais, en raison du couvre-feu, mais également en raison du risque de contamination qui demeure
bien présent malgré l’application stricte des gestes barrières et des mesures sanitaires, l’équipe municipale a évolué
dans sa pratique en faisant appel aux nouvelles technologies.
C’est une technique de communication que bon
nombre d’entre vous ont très certainement
déjà expérimenté dans le cadre de leur activité
professionnelle qui a vu le jour pour la tenue
des réunions du Conseil municipal : la
visioconférence.
Le dispositif reste simple à mettre en œuvre et
il permet de limiter le nombre de personnes
présentes en même temps dans un même lieu.

C’est ainsi que Madame Le Maire conduit les réunions de Conseil municipal depuis la salle de réunion de la mairie.
Elle est entourée de ses adjoints (et parfois de certains conseillers qui souhaitent être en présentiel à cause de
difficultés de connexion). Le reste de l’équipe participe aux débats
depuis son domicile, devant son ordinateur, casque sur les
oreilles. Une organisation a été définie afin que chacun puisse
s’exprimer s’il a une remarque ou un commentaire à formuler sur
le sujet traité.
Nous disons donc un grand MERCI aux nouvelles technologies,
surtout lorsqu’elles permettent la préservation de la santé de
toutes et de tous !!!

Point finances
Vous l’avez peut-être lu dans le procès-verbal de la dernière réunion du conseil municipal, le budget 2021 a été
voté à l’unanimité. Comme chaque année, il a fait l’objet de plusieurs réunions de travail avant sa présentation à
Madame Le Percepteur qui l’a validé après que nous ayons pris en compte ses remarques.
Ce budget 2021 se veut, à l’instar des années précédentes, raisonné et raisonnable.
• Raisonné, car il nous faut conjuguer avec les charges financières des emprunts contractés pour la construction
du groupe scolaire, la pression fiscale toujours bien présente, et bien évidemment, la diminution des dotations
en provenance de l’Etat.
• Raisonnable, car l’équipe poursuit sa volonté d’entretenir les bâtiments de la commune, rénover ses locatifs
et embellir les extérieurs. Ces démarches doivent être intégrées dans une logique visionnaire qui permette
une programmation de la dépense et une gestion équilibrée des recettes.
Parallèlement, les futurs investissements pour les travaux d’embellissement du centre bourg doivent suivre une
logique identique. Cette perspective, déjà bien engagée, s’inscrira également dans la démarche de gestion
raisonnée des coûts mise en œuvre par la municipalité.
C’est dans cet esprit que la collectivité continue de travailler. Toutes ces contraintes restent des priorités dans les
orientations qui sont définies et les objectifs qui sont fixés. Nous devons nous astreindre à prendre des décisions
qui assurent à la collectivité une trésorerie saine et des résultats budgétaires cohérents.
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Quoi de neuf à la bibliothèque Latulu ?
Toute l’équipe de l’espace LATULU vous attend à la bibliothèque

tous les mercredis de 15h30 à 17h30 et tous les samedis de 10h à 12h30
Ce service est gratuit.
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.

A vos crayons !
Quand les enfants pouvaient rencontrer l’équipe d’accueil de
l’Espace Latulu, ils repartaient dans leur école avec leurs
productions.
Voici des poèmes réalisés lors des séances du printemps.

Et vous, êtes-vous prêts à tenter l’aventure ?
Nous vous proposons d’écrire un poème sous forme
d’ « acrostiche » sur le thème de l’AUTOMNE.
Un jury en sélectionnera quelques-uns pour en publier, de façon
anonyme, dans le prochain bulletin.
Merci de votre participation.
Date limite de retour 1er Juillet, à envoyer par mail
à mairie-st-pompain@orange.fr ou à déposer à la mairie.

Retrouvez toutes les actus sur la page facebook
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NOTRE PATRIMOINE
LES ACTUS

La commanderie de Cenan
Dans notre dernier bulletin d’octobre 2020, un couple de notre commune était
mis en avant grâce à leur participation au LOTO du Patrimoine.

Résultat du LOTO :
La Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern, a accordé à Régis et Sylvie Veillat,
propriétaires de la Commanderie de Cenan, une aide de 47 000€ pour la restauration de
la charpente et de la couverture de la commanderie sur un projet global s’élevant à 6 8
676 €.

Les petits ponts de Dray
Au moulin de Dray, le franchissement de l’Autize s’effectue depuis 3
passerelles en aval de la chaussée du moulin de Dray :
- Les deux premières, situées sur notre commune, enjambent un bras
d'écoulement passant par la vanne/roue du moulin de Dray et un bras de
décharge pour rejoindre l'Autize en aval.
- La troisième, constituée de 2 tabliers, enjambe le lit primaire de l’Autize,
est située pour moitié sur notre commune et sur celle de Coulonges.
Le passage à gué fait partie de la voie communale n°5 de la commune de
Saint-Pompain au droit des deux premières passerelles puis, sur le lit
primaire de l’Autize, pour moitié sur notre commune et celle d’Ardin.
Le 12 janvier dernier, lors d’une visite sur place en vue de
procéder à la réfection des garde-corps bois, il a été observé
une forte dégradation d’une pile (ou culée) en maçonnerie de
moellons pierre d’une passerelle avec un risque probable
d’effondrement. Au regard de la situation et par principe de
précaution, un arrêté d’interdiction de passage est pris le jour
même par la commune et également celles de Coulonges et
d’Ardin.
Le 15 janvier, un diagnostic technique est établi par une
entreprise qualifiée dans les ouvrages hydrauliques. Il est alors
constaté qu’une seconde culée est également fragilisée. Un
devis de réparation avec options est transmis en mairie, devis
qui sera inscrit au prochain conseil municipal. Avant travaux,
un dossier pour travaux de remise en état devra être soumis à
la DDT (Direction Départementale des Territoires) au titre de
la déclaration. Après décision, les travaux seront diligentés
puis suivra la réfection des ouvrages de garde-corps en bois.
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A LA RENCONTRE DE…
LES ACTUS

En cette période de crise sanitaire qui nous touche depuis un an maintenant, nos comportements ont changé.
L’équipe de rédaction du BIC est allée à la rencontre des acteurs économiques pompinois. Elle s’est intéressée,
pour cette édition, aux professionnels en lien avec les métiers de bouche. Producteurs, traiteurs,
restaurateurs, allons à la rencontre de ces pompinois, pour découvrir qui ils sont, quelles sont leurs activités,
et comment ils font face à cette situation inédite.

A la rencontre de … « Les Jardins du Petit Kiwi »
Nous sommes allés visiter un jeune maraicher, Romain DEAU, dans son exploitation de Beauvais.
A l’arrivée, pas de grosse installation agricole sur l’exploitation, simplement une serre et une petite réserve d’eau !!!
Romain DEAU exerce une activité de culture de légumes
sur une petite surface (7 000 m2), sans travailler le sol et
dans le respect de la nature.
Il affiche des objectifs simples :
- Utiliser les terres agricoles de façon durable
(augmentation de la fertilité des sols par aggradation,
obtenir un sol vivant, agroforesterie) ;
- Parvenir à une autonomie maximum (autoproduction
totale de ses plants, autoproduction partielle de ses
semences, irrigation via la récupération des eaux de pluies,
engrais vert) ;
- Faire de son exploitation un jardin vivant et riche en
biodiversité (enherbement spontané des planches de légumes, bannir les intrants chimiques de synthèse) ;
- Favoriser la vente directe (relation producteur/consommateur, limiter le transport, proposer des légumes frais) ;
- Favoriser la valeur nutritive ET gustative des aliments.
Cette passion pour la culture des légumes est probablement liée au contexte familial dans lequel il a grandi (Romain
DEAU est issu d’une famille de maraichers de Charente-Maritime). Néanmoins, il s’est installé à Beauvais il y a 4 ans
environ, avec la ferme intention de développer son activité avec une clientèle locale et parvenir à proposer des prix
raisonnables pour la vente de ses produits.
Une partie de son jardin et une seconde serre se situent
dans un endroit bien connu des Pompinois, puisque c’est la
Ferme de la Mantellerie. Là-bas, il prend part aux marchés
fermiers organisés tous les vendredis. Le principe qu’il a
retenu est le suivant : il dispose d’une fidèle clientèle à
laquelle il propose des paniers de légumes (bien
évidemment de saison).
Pour lui, pas besoin de communiquer outre mesure !!!
La qualité de ses produits et les tarifs attractifs qu’il propose
suffisent à lui assurer l’écoulement complet de sa
production à l’heure actuelle. Il faut tout de même rappeler que ses produits bénéficient du label BIO. C’est
pourquoi la crise sanitaire qui traverse actuellement le pays (avec ses effets dramatiques sur certaines activités
économiques) n’a un impact que très limité sur l’activité de Romain DEAU.
Le prochain objectif commercial de Romain DEAU est d’augmenter sa production de 20%, toujours en s’assurant
qu’elle sera commercialisée en totalité. Il mène également une réflexion sur les options qui s’offrent à lui pour
trouver un système de distribution qui lui permette de traverser sereinement la période estivale pendant laquelle
la production est élevée alors qu’une partie de la clientèle est en vacances.
C’est sans doute le pire que l’on puisse souhaiter à ce passionné quand on sait
que de nombreux habitants sont déjà sur « liste d’attente » pour intégrer sa
clientèle !!!
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A la rencontre de… « La ferme de la Mantellerie »

Une interview c’est avant tout une aventure humaine, une
rencontre.
Merci Lydie d’avoir partagé tes convictions et de nous avoir
présenté les animaux de la ferme qui vous font vivre : poulets,
lapins, cochons, moutons, chèvres, veaux.
Après plusieurs expériences professionnelles dans différentes
villes… après Paris… Retour à la campagne, retour à Saint Pompain !
Guillaume reprend l’exploitation familiale de son père Jean-Marie
Bichon en juillet 2010 puis décide en 2016 de passer au Bio : “ Pour
nous l’agriculture, c’est travailler avec la Nature tout en respectant
le cycle de la vie de tous les êtres vivants... Les animaux pâturent
29 parcelles en alternance sur 4ha cela permet de laisser du temps
à l’herbe de pousser pour bien nourrir les animaux et nous complétons avec le foin des prairies (10ha) ... Nous
produisons également des céréales et légumineuses sur 46 ha."
La ferme de la Mantellerie propose tous ses produits en vente directe et uniquement en vente directe : viandes
Bio, œufs Bio, confitures, huile de tournesol, légumes secs Bio, farine Bio.
C’est aussi une ferme Pédagogique, avec Hélène, Lydie ou Guillaume qui accueille les particuliers et tous les groupes
de 0 à 99 ans !
Un flyer a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres des Pompinois (2019), mais c’est surtout le bouche à oreille
la meilleure Pub.
En Mars 2020, pendant le confinement, augmentation de la vente directe. Par contre chute de l’activité « Accueil à
la ferme ». C’est donc une période difficile malgré les aides de l’Etat. Cette année, reprise de l’activité mais
seulement pour les familles (maximum 5 personnes).
Merci de votre accueil et à bientôt !

Vente directe “Mini Marché”
le vendredi soir de 17h à 19h
(depuis le couvre-feu : 16h à 17h55)
Le “Mini Marché” c’est la ferme de la Mantellerie avec
ses partenaires :
- les Jardins Vagabonds, Pains avec farine bio de la
Mantellerie
- les Jardins du petit Kiwi, Légumes Bio.

Tél. 06.79.15.00.27
contact@lamantellerie.com
lamantellerie.com
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A la rencontre de… « La ferme des Alleuds »

Tony Pouzineau, qui représente la 5ème génération à la ferme des Alleuds, s’est installé avec ses parents depuis
2000.
Ses parents proposaient déjà de la vente directe de viande bovine depuis 1995. En 2008, Tony décide d’arrêter la
production de lait afin de développer la vente directe.
A partir de 2009, il propose de la vente de veau de lait, puis de la viande de porc, issue de sa production répondant
au cahier des charges Label Rouge. En 2010, il adhère à « Bienvenue à la ferme » qui représente le premier réseau
de France de vente directe. Cette adhésion lui permet d’augmenter la visibilité de son activité bien au-delà de la
commune ou même du département.
Il se diversifie de nouveau en proposant de la vente de terrines, avec une gamme de 24 bocaux, produits qu’il
propose à la vente à la ferme, mais aussi sur des marchés occasionnels (marché de producteurs de pays). Le dernier
événement en date est sa participation à la fête de la meunerie, en Vendée.
Fin 2019, un nouveau projet voit le jour : Tony s’associe avec 18 producteurs pour créer un magasin de producteurs
à Doix les Fontaines (près de Fontenay le Comte). L’ouverture est le 18 décembre 2019, juste avant le début de la
Pandémie. L’objectif est de proposer des produits de saison, produits à moins de 80 km du magasin. Un nouveau
challenge pour Tony, avec une nouvelle compétence à mettre en œuvre : vendre ses produits mais aussi ceux des
autres ! La crise sanitaire fait alors son apparition…
L’épidémie lui a « imposé » bien sûr de respecter les protocoles sanitaires, mais il a aussi su proposer, lors de ses
ventes directes à la ferme qui ne se sont pas arrêtées, d’autres produits qui proviennent des producteurs associés
de son magasin, limitant ainsi les déplacements de ses clients. Du côté du magasin, Tony s’est beaucoup investi, il
a fallu adapter les horaires du magasin, en les amplifiant, et proposer du drive.
Finalement, il n’a pas subi la crise, mais il s’est adapté et ses clients lui en sont reconnaissants.
Toutes ces étapes, il a pu les franchir grâce au soutien et à l’aide de sa famille et à ses clients avec qui il aime
partager son métier.

lafermedesalleuds79@orange.fr
www.lafermedesalleuds.com
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A la rencontre de… « Du Soleil dans la Cuisine »

David TURQUETIT, le gérant de cette franchise locale, rayonne sur les 4
départements du Poitou-Charentes.
Son installation sur les Deux-Sèvres était une évidence pour centraliser leur activité,
Saint-Pompain un peu moins, mais une localisation à proximité des autoroutes facilitait la desserte rapide de la
région.
C’est donc en 2012 que cette entreprise se pose dans notre commune, rue de La Place, puis en Février 2018 intègre
des locaux plus adaptés rue de la Gare, sur notre petite zone d’activités !
En association avec Cyriac MONTERO, ces deux compères, avec leurs équipes dédiées, ne proposent pas moins de
14 plats exotiques différents riches en saveurs et en couleurs, tels que LA PAËLLA, LE JAMBALAYA, LE COUSCOUS,
etc. « cuisinés sous les yeux de vos invités, à partir de produits de qualité et sélectionnés avec le plus grand soin ».
Ces prestations culinaires sont proposées pour 50 à 2000 personnes…
pour les associations, les mariages, les anniversaires, chez les
particuliers….
Pour alimenter son exercice, David explique « ne pas faire de démarche
publicitaire, le bouche-à-oreille reste la meilleure référence, également
les partages Facebook ! »
Malheureusement le contexte sanitaire 2020, a mis un coup d’arrêt à
leur activité, les salles des fêtes fermées, les associations ne pouvant plus proposer de festivités, les mariages
annulés, pour finalement une chute vertigineuse de 80% du C.A. ! Une reprise néanmoins modérée sur l’été mais
pas de quoi raviver un sourire estompé ! « Bien que l’on ait essayé de s’adapter », ajoute Cyriac, « avec des plats à
emporter mais les produits cuisinés ne nous permettent pas d’avoir un temps de réaction suffisant à leur
conservation, sans connaitre réellement la commande parfois tardive ».
David renchérit, « dans ces conditions pour continuer notre activité, on s’adapte et nous proposons des repas plus
restreints en nombre de convives, notamment chez les particuliers… »
C’est donc une entreprise locale qui a subi, au même titre que beaucoup
Tél. 06 59 21 60 81
d’autres, l’impact économique de cette crise sanitaire, qui perdure encore, mais
contact.niort@dsdlc.fr
c’est dans la bonne humeur qu’ils essaient de positiver en continuant de
www.dusoleildanslacuisine.fr
relativiser et de croire à court terme à une reprise progressive de l’activité !

A la rencontre de… « T Fou de cuisine »
Laetitia Vézin s’est installée à St Pompain et a créé son entreprise T Fou
de Cuisine, entreprise de traiteur à domicile, il y a 8 ans. A la recherche
d’un cadre de vie agréable, elle voulait s’installer à la campagne et a choisi
avec son mari le village de St Pompain. Tout d’abord, elle propose une
offre de traiteur à destination d’une clientèle familiale et des plats à
emporter. Depuis 5 ans, elle a élargi son offre avec des chambres et table
d’hôtes. Avec la pandémie, Laetitia a dû adapter son activité et elle touche
une nouvelle clientèle en proposant des ventes avec livraison auprès des
entreprises ou bien des personnes âgées tout en proposant aussi des
offres pour les repas familiaux en petits comités. Elle propose de nouveau
l’accès à ses chambres d’hôtes, ainsi que sa table en respectant les
protocoles sanitaires renforcés. Depuis fin Août, Laetitia a également
enrichi son offre avec tous les jeudis soir la proposition d’un plat à
emporter. La communication est réalisée via la page Facebook, sans
oublier le bouche à oreille qui fonctionne aussi pas mal.
Cette période compliquée a mis en avant l’entraide entre les commerçants avec des offres complémentaires,
comme le prouve la réussite du repas de la St Valentin réalisé avec Clémence de La Prunelle. Des actions sont aussi
menées avec les associations de la commune, avec, à venir en juin, une opération pour
l’APE.
T Fou de Cuisine
Laetitia remercie l’ensemble de ses clients présents pour cette période compliquée
Tél 06.12.70.10.31
et vous attend pour vous proposer ses plats délicieux.
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A la rencontre de… « La Prunelle »
Clémence Breillad a repris le commerce familial, il y a 12 ans. Alors que le
Bar Tabac Restaurant « La Prunelle » avait trouvé son rythme de croisière,
le commerce doit affronter le premier confinement en mars 2020.
Après quelques jours d’arrêt total de l’activité, et pour répondre aux
demandes de ses clients habituels, Clémence reprend les ventes à emporter
de pizza le vendredi soir et se met à proposer la vente de burgers le jeudi
soir.

Pour le second confinement, elle élargit son offre en proposant le midi des
menus du jour à emporter, des burgers tout en maintenant les pizzas. Elle
s’est adaptée au fur et à mesure à cette nouvelle façon de proposer des plats
préparés, en répondant aux besoins de sa clientèle, dont une partie est en
télétravail. La communication passe par la page Facebook du restaurant,
ainsi que par le bouche à oreille. L’activité du commerce est ainsi maintenue,
soutenue par les aides de l’état. L’adaptation est permanente, au jour le
jour, avec une activité en dents de scie : contrairement à avant, les prévisions sont beaucoup plus difficiles… Mais
malgré ce contexte pas évident, les gens répondent présent, ce qui est une grande source de motivation pour
Clémence !
Cette période a été propice pour trouver de nouvelles idées. Ainsi, la nouvelle carte pizzas a été travaillée, elle est
aujourd’hui proposée à la clientèle depuis début mars (ci-après).
Une autre initiative a été menée en partenariat avec Lætitia Vézin de T Fou de Cuisine : Clémence et Laetitia ont
préparé ensemble un menu pour la St Valentin. Expérience réussie qu’elles souhaitent renouveler. La période a
permis des rapprochements et une complémentarité entre les 2 entreprises.
Enfin, depuis quelques jours, La Prunelle est
autorisée à accueillir les professionnels du
bâtiment (titulaire de la carte professionnelle),
dans le respect du protocole sanitaire.
Donc malgré une activité 2020 chaotique, La
Prunelle a résisté à la pandémie. Clémence en
profite pour remercier ses clients pour leur
soutien pendant cette période compliquée et
espère toujours les voir après la pandémie

La prunelle
Tél 05.49.06.27.60
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Téléthon 2020

Un peu de poésie…
Le printemps

Nebel
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Infos Gâtine Autize Evènement
En route pour l’intervillages 2021

Equipe de St Pompain 2019
Après la réussite de la première d’intervillages en 2019,
Gâtine Autize Evenement s’est lancé dans
l’organisation de la nouvelle édition programmée le 28
août 2021.
Les bénévoles de l’ensemble des communes
concernées ont débuté leurs travaux de lancement
dans différentes commissions. La commission de jeux,
pilotée par Christophe GERBEAU, reprendra les
incontournables (le mur d’Intervilles, le Ventre et
glisse, …) en y ajoutant de nouveaux challenges à
relever, pour succéder à Faye sur Ardin au palmarès.
Intervillages 2021 se déroulera à nouveau à Coulonges
sur le stade du par cet dans le parc du Château. Les
conditions d’accueil y sont réunies et la commission
logistique, piloté par Emmanuel VIVIEN, se prépare
pour permettre de réunir encore un peu plus de monde
qu’en 2019.
Du côté de l’administratif et intendance, l’idée est de
conserver les clés de la réussite passée (repas local,
soirée festive) pour encore les améliorer et pourquoi
pas surprendre les participants.

Défilé, jeux animés, moments conviviaux sur la journée
et la soirée, chacun attend de retrouver le formidable
esprit qui a porté la première édition.
Chacun peut apporter sa contribution, dans la
préparation, l’organisation, les jeux ou toutes
participations facilitant le déroulement de ce futur
Intervillages.
N’hésitez pas à contacter le relais de notre
commune :
M. LEMPEREUR Didier, pour rejoindre l’équipe et
porter haut nos couleurs.
En ces moments où la convivialité est bousculée,
l’attente de cet évènement est importante pour à
nouveau démontrer notre dynamique locale, pour se
rassembler et passer tous ensemble de bons moments
dans l’esprit
de fêtes.
Une réunion
d’information
sera mise en
place dès que
la
situation
actuelle
le
permettra.
La mascotte St Pompain 2019
En attendant, pour tous renseignements et
inscriptions, vous pouvez joindre
Didier LEMPEREUR au 06 82 99 05 24 ou par mail :
didier.lempereur@orange .fr

Service tourisme du Val de Gâtine
Manifestations
Nous appelons toutes les associations du territoire à
nous faire part de leurs manifestations ouvertes au
public (au moins 3 semaines avant celles-ci) via le lien
https://valdegatine.fr/sit/formulaire_sit.php
afin que nous puissions en faire une communication.
De plus, sous réserve d’acceptation de nos différents
sites partenaires, une information à plus grande échelle
pourra être faite.

Service tourisme du Val de Gâtine
Le service tourisme du Val de Gâtine est ouvert les
jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous à la
Communauté de Communes, site de Coulonges-surl’Autize, au 20 rue de l’Epargne.
Renseignements : 06 22 88 67 21 ou
isabelle.joachim@valdegatine.fr
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Centre de Secours Coulonges Sur l'Autize
Du changement à l’horizon

Le centre de secours de Coulonges Sur l’Autize
s’apprête à faire peau neuve.
En effet, des travaux se dérouleront en 2021 pour une
restauration et un agrandissement du centre afin
d’offrir des conditions opérationnelles optimales avec
la création d’un espace de vie (salle de formation,
sanitaire, vestiaire, espace détente…) et d’une remise
des véhicules et de l’ensemble du matériel.
Actuellement, le centre de secours est composé de
trente deux Sapeurs Pompiers Volontaires (SPV) dont
huit femmes, deux membres du Service de Santé et du
Secours Médical (SSSM) et une section de neuf Jeunes
Sapeurs Pompiers (JSP).
Fort de cet effectif, le centre de secours assure environs
trois cents interventions par an dont 80 % sont liées au
Secours A Personne (Mission SAP).
Pour continuer à assurer ces différentes interventions,
notamment en journée, le centre de secours de
Coulonges Sur l’Autize a toujours besoins de nouvelles
recrues.

A titre d’information, une intervention pour un Secours
A Personne nécessite l’engagement d’une ambulance
(Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes) avec
trois Sapeurs Pompiers Volontaires et une intervention
pour un feu, comme un feu de cheminée ou un feu de
maison, nécessite jusqu’à six Sapeur Pompiers
Volontaires pour l’engagement du camion incendie
(Camion Citerne Rural).

En Deux Sèvres, près de 1600 hommes et femmes
vivent un engagement volontariat au service des
autres ; ce en parallèle avec leurs métiers, leurs études,
leurs vies de famille...
Alors, Sapeurs Pompiers Volontaires au centre de
secours de Coulonges Sur l’Autize, pourquoi pas vous ?
Ne restez pas avec vos interrogations et prenez contact
avec nous via notre chef de centre ou son adjoint.
Chef de Centre : Lieutenant Jean Marc CHATELIER
06.83.68.72.90
Adjoint au Chef de Centre : Adjudant Chef Damien
DEVAULT 06.13.71.36.34
Mail : chef.valdautize@sdis79.fr
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SECO

Les évolutions réglementaires ont conduit les intercommunalités à se
doter des compétences Eau et Assainissement.
Les intercommunalités peuvent décider de déléguer ces compétences à des collectivités les exerçant déjà. Tel est
le cas pour la compétence Eau (production et distribution d’eau potable) exercée par le Syndicat des Eaux du
Centre-Ouest (SECO) pour certaines communes faisant partie de la Communauté d’Agglomération du Niortais, des
Communautés de communes Val de Gâtine et Haut Val de Sèvre. Le SMEG auquel le SECO fournit de l’eau en gros,
complète la liste des adhérents. 21 délégués siègent ainsi au SECO.
A l’issue des élections du 25 septembre dernier, le nouveau Président du SECO est Jean-Pierre RIMBEAU et le
Bureau est composé ainsi :

De gauche à droite : Philippe ALBERT, protection de la ressource, Jean-Pierre RIMBEAU, Président, Jean-Michel
BEAUDIC, finances, Philippe GOULARD, distribution, Régis GUILLOTEAU, communication, Dominique MÉEN,
production, Philippe JEANNOT (absent de la photo), défense incendie.
Pour 2021, le Syndicat poursuit les projets inscrits dans son plan d’investissement.
Ainsi, les travaux de restructuration de l’usine de potabilisation de Beaulieu (Echiré) lancés cet automne
permettront de se doter d’un outil de traitement de l’eau optimisé et performant.
Les investigations de terrain pour comprendre les circulations d’eau alimentant les forages du champ captant de
Saint-Maxire-Echiré conduiront à la révision des périmètres de protection pour mieux préserver la ressource.
Plusieurs kilomètres de canalisations seront remplacés pour garantir aux abonnés un service de l’eau de qualité.
Enfin, le Syndicat, soucieux d’être transparent vis-à-vis des citoyens, a refondu son site Internet et vous propose de
rejoindre le cercle des citoyens de l’eau pour travailler sur la communication à destination des usagers de l’eau.

Infos ADMR
ADMR à
Coulonges
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SICTOM – Régie des déchets
La facturation de la redevance d’enlèvement de vos déchets

L’usager est tenu de signaler tout changement
de sa situation avec les justificatifs nécessaires,
dans un délai maximal de deux mois suivant
l’évènement générateur, actant le changement.
Le changement de la composition intervient par
exemple lors des cas suivants : naissance, départ d’une
personne (du foyer), décès, déménagement…
La prise en compte des changements s’effectue selon
la règle du prorata temporis, c’est-à dire en fonction de
la durée d’utilisation du service. Tout mois commencé
étant dû.
Arrivée ou départ en cours d’année : la facturation est faite
au mois. Tout mois commencé est dû.
Naissance : un bébé sera pris en compte à partir du mois
qui suit sa naissance.
Décès : la redevance cessera à compter du mois précédent
le décès de l’usager.

Pièces justificatives :
L’usager, pour justifier de son changement de situation
et du bien-fondé de sa demande de modification du
service rendu, doit produire des documents
suffisamment probants, qui peuvent notamment être :

- Copie de l’acte de décès ou du certificat de naissance,
- Copie du jugement de divorce, nouveau justificatif de
domicile nominatif,
- Copie de l’état des lieux de sortie du logement ou copie
de l’acte de vente, copie du bail pour les locataires,
- Attestation contresignée par le maire justifiant des
modifications du nombre de personnes dans le foyer,
- Copie du jugement pour la garde alternée,
- Copie de la facture d’eau et d’électricité pour la
déclaration d’un logement vacant.

La régie SICTOM pourra faire remplir tout document
permettant de compléter, modifier ou confirmer les
renseignements nécessaires à la facturation de la
redevance.
La facturation de la redevance est faite au trimestre
comme suit : 1er trimestre, facturation en avril, 2e
trimestre, facturation en juillet, 3e trimestre,
facturation en octobre, 4e trimestre, facturation en
janvier.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous au 05 49 06 81 45 ou
service.orduresmenageres@valdegatine.f

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
La communauté de communes Val de Gâtine a
approuvé le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) de Gâtine Autize lors du conseil communautaire
du 23 juin 2020. Ce document de planification intègre
les objectifs souhaités pour le territoire, les règles de
constructibilité ainsi que les conditions d’occupation
des sols.
Il s’applique donc sur la commune de Saint Pompain.
En complément, le droit de préemption a été instauré
sur les nouvelles zones U (urbanisées) et AU (à
urbaniser). Lors des transactions immobilières, le dépôt
d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) est
nécessaire sur ces zones.
Également, l’édification des clôtures en bordure de rue
est désormais soumise à déclaration préalable.
Le PLUi est consultable en version papier en mairie ou
en ligne sur le site internet www.valdegatine.fr
rubrique Vivre et habiter / Urbanisme.
Questions pratiques :
Ce qui évolue : avec le PLUi les règles d’urbanisme sont
harmonisées entre les communes, elles sont plus
souples et privilégient l’insertion du projet dans son
environnement.
Ce qui reste inchangé : les certificats et demandes

d’autorisation doivent être déposés dans la mairie où
se situe le projet. C’est le Maire qui signe les arrêtés
afférents aux différentes autorisations déposées.
Comment consulter les pièces du PLUi par rapport à un
projet ?
1. Localiser sur le plan de zonage (règlement graphique) le
terrain concerné et identifier la zone (exemple zone A :
agricole, zone UR : zone urbaine à vocation résidentielle,
etc).
1. Prendre connaissance des règles afférentes à la zone
dans le règlement littéral
2. Noter si des prescriptions particulières figurent sur le
plan de zonage (exemple haies à protéger, emplacement
réservé, etc). Ces indications sont identifiables grâce à la
légende.
3. Regarder si le terrain est situé dans le périmètre d’une
OAP (orientation d’aménagement et de programmation)
– voir la légende du plan. Si oui, prendre connaissance
des orientations spécifiques dans le document intitulé
OAP.

Au-delà des règles du PLUi, des servitudes peuvent
également s’appliquer tels que les périmètres des
abords de monuments historiques, les zones de
prescriptions archéologiques, etc.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie ou le service urbanisme de la communauté de communes au
05 49 25 64 11, ou par mail à communaute@valdegatine.fr
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La SEP
VIE ASSOCIATIVE

Que dire de cette saison qui va, une nouvelle fois, souffrir de cette satanée crise sanitaire.
Nous avions mis en place un protocole sanitaire afin d’offrir une année sportive et culturelle sécurisée aux
quelques 90 adhérents qui nous ont fait confiance en début de saison… Mais le 29 octobre, après un peu plus
d’un mois d’activité, c’est le cœur lourd que nous avons été contraints de
fermer les portes. Petit à petit, nos animatrices sportives se sont adaptées
et offrent chaque semaine un panel de cours en visio. L’offre est
diversifiée : fitness, Pilates, renforcement musculaire ou circuit training, il
y en a pour tous les goûts !
Mais, nous sommes d’accord, pratiquer une activité physique à domicile
en suivant des conseils donnés via un écran, manque de convivialité.
Aussi, en fonction de l’évolution de la situation, nous verrons pour
proposer des cours en plein air si la salle des fêtes reste inaccessible. C’est
à ce jour inenvisageable puisque les cours sont autorisés en extérieur mais
limités à 6 personnes !..
Nous avons également une pensée pour tous nos artistes en herbe puisque les ateliers théâtre sont également au
point mort….
En attendant des jours meilleurs, prenez bien soin de vous et bougez autrement ! Notre campagne pompinoise
offre un beau terrain de jeu pour randonner, courir ou faire du vélo ;-)
L’équipe de la SEP

Les galopins
La course continue…
Vous avez été nombreux à arpenter les routes, chemins et… champs de notre belle commune pour
relever le challenge de la course d’orientation proposée par les Galopins à l’occasion du weekend du
Téléthon. Vos participations financières ont permis à notre association de faire un don de 300 € à
AFM Téléthon. Bravo à tous, quelle belle SPORTIVITE
L’évolution de l’épidémie de la Covid-19 nous a obligé à interrompre nos galopades
du dimanche matin depuis le mois de novembre mais vous avez pu tout de même
croiser des galopins qui couraient seuls ou en groupes réduits dans les rues et les
chemins de Saint Pompain. Le plaisir est toujours là et nous espérons pouvoir de
nouveau le partager avec vous dans les mois à venir.
Les incertitudes liées à la situation sanitaire actuelle nous ont également obligé à
annuler le trail découverte du 8 mai pour la 2ème année consécutive. Mais
l’association des Galopins Pompinois va innover et va proposer à tous des Foulées
de l’Autize 2.0, une course en ligne ouverte à tous. Pendant le weekend du 8 et 9
mai, chaque coureur court où il le souhaite, effectue la distance qu’il veut et peu
importe son temps !!! Ensuite, il s’inscrit sur un site dédié, il indique la distance
parcourue et il choisit la somme qu’il verse pour son inscription à la course ;
l’intégralité des inscriptions sera reversée à une œuvre de bienfaisance à l’issue du
weekend. Objectif pour tous les coureurs : 2021 kilomètres en distance cumulée !!!
Alors tous à vos baskets et on relève le défi.
Vous pourrez vous inscrire à la course et retrouver toutes les informations sur nos
activités avec les liens :
http://fouleesdelautize.free.fr
Facebook fouleesdelautize
fouleesdelautize@free.fr
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L’Association des Parents d’Elèves
VIE ASSOCIATIVE

En cette année 2021 si particulière et unique au vu de la situation sanitaire
actuelle (COVID-19), les membres de l'APE, motivés plus que jamais et investis
mutualisent leurs idées, échangent, partagent et sont heureux de vous proposer différentes actions pour
mener à bien des projets pédagogiques et favoriser le bien-être des enfants.

Nous avons élu notre nouveau bureau le 13/10/2020, avec l’élection d'une co-présidente et d'une co-secrétaire :
Cathy Lebourg, nommée co-présidente, et Eva Briffaud, nommée co-secrétaire, ont rejoint Clémence Breillat coprésidente, Isabelle Bonnaud, Trésorière, Tig Vang, co-trésorière, Jennifer Simao secrétaire, François Panchout et
Alexis Lavaud.
De nouveaux membres nous ont rejoints : Morgane Debouté, Elizabeth Rimbault et Mathieu Doublet, ce qui porte à
26 le nombre de parents d’élèves au sein de l’association.
Quelques-uns de nos membres :

Dans l’ordre de gauche à droite :
Tig Vang, Cathy Lebourg, Clémence
Breillat, Julien Caillon, Emilie Debacker,
Eva Briffaud, Guillaume Fardeau, Jennifer
Simao, Angélique Dieumegard, Wilfried
Picard, Mathieu Doublet
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LES ASSOCIATIONS POMPINOISES
Bilan positif de nos différentes opérations menées depuis Septembre 2020
qui serviront à financer des sorties et/ou du matériel pédagogique pour nos enfants

VIE ASSOCIATIVE

*Opération vente de pizzas : 175 vendues = un RECORD !

*Opération Jus de pomme : 868 bouteilles vendues sur 1500 litres fabriqués dans la joie, la bonne humeur et le
plaisir de se retrouver...
Nous relancerons une nouvelle vente de jus de pomme courant mai.
*Opération Galettes des Rois (c’était une première) : 75 vendues = un REGAL !
*Opération dessins d’école avec les dessins de nos enfants pour la fête des Mamies : 86 articles vendus.

Prochainement, l’APE proposera une
opération « Du Soleil dans la cuisine » le 9
Avril 2021 avec au menu une Jambalaya,
puis une opération « T'fou de Cuisine » le 4
juin.
La fête de l’école de fin d’année devrait
normalement se tenir le 26 Juin 2021. On
croise les doigts...
Fabrication du jus de pomme

Nous souhaitons remercier :
- toutes les personnes qui ont participé à ces actions déjà engagées et qui souhaitent continuer à apporter leur
pierre à l’édifice. C’est grâce à vous que les projets d’École vont prendre vie et enchanter les enfants !
- Clémence et Blandine Mémeteau pour leurs délicieuses pizzas (Bar « La Prunelle » de St Pompain) ; à l'Association
de Jus de Pomme de Foussais ; au boulanger et sa femme Mr & Mme Jaulin de St Pompain pour leurs galettes si
bonnes et appréciées.
Enfin, la Présidente et la Trésorière ont de nouveaux projets personnels pour 2022 et quitteront le bureau en
septembre 2021, notre association de parents d’élèves est donc à la recherche de bénévoles qui voudraient intégrer
le bureau afin que nous puissions continuer à mener toutes ces actions.
Ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons, vous êtes TOUS les bienvenus !!!
Contact : ape.stpompain79@gmail.com
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VIE

La Pompinoise

ASSOCIATIVE

Chers Amis,
Nous avons changé d’année mais, hélas, nous n’avons pas changé de mode de vie. Nous sommes toujours
plus ou moins confinés. Notre Association est en mode « pause » depuis un an et personne ne peut prédire
la fin du cauchemar. Nous ne pouvons que nous plier aux exigences des consignes sanitaires et reconnaître
que nous ne sommes pas nécessairement les plus à plaindre puisque nous bénéficions tous d’espace dans
notre campagne pompinoise.

Je vais maintenant vous parler de la Croix Blanche …
Le 14 juillet 1764, Jean-François-Louis de Brach acquiert la propriété des Moulières.Il a plusieurs enfants. L’un d’eux,
Marc, naît le 24 septembre 1769. Marc de Brach est le père de la fondatrice de l’école de la Croix Blanche…Arrêtée
pendant la Révolution, toute la famille de Brach est enfermée à Niort au Donjon. Tous les biens de la famille sont
vendus comme « bien national » … Après quelques années passées en exil en Angleterre, Marc de Brach rachète la
terre de ses ancêtres. Il se marie le 1er juillet 1810 avec Melle Hélène Quirit de Coulaine. Ils ont 3 enfants, l’aînée
n’est autre que Anne Aimée Nancy, née le 5 février 1812.
Marc de Brach meurt le 4 mai 1834. A sa mort, sa fille Nancy reçoit en héritage les deux métairies de la Grande Bâte
et de la Croix Blanche, situées toutes les deux dans le Bourg de Saint-Pompain sur la route de Benet…
Que fera-t-elle de la Croix Blanche ? Je vous le raconterai dans le prochain numéro …
A bientôt. Bon courage à tous. Prenez soin de vous
La présidente : Maryvonne Tempéreau

LE BONHEUR
Pour saisir le bonheur, il n’est point de recette,
Chacun peut le trouver au détour d’un chemin
Dans un sourire aimé, la chaleur d’une main,
La chaleur d’un baiser au creux d’une fossette.
Et tout instant d’amour découvre une facette
De cette grâce ailée au parfum de jasmin
Dont il faudrait graver le nom sur parchemin
Avant de l’enfermer au fond d’une cassette.
Plus que la richesse, c’est ici le trésor
Qui couronne la vie éclairant son décor
Et fait de chaque jour une nouvelle fête !
Le parcours sinueux de la marche du temps
Inflige quelquefois l’échec ou la défaite,
Mais dans les cœurs unis luit l’espoir du printemps

Renée CHABAUD-FAGES
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Le Comité des fêtes
VIE ASSOCIATIVE

Comme la plupart des associations, le CDF a dû revoir son calendrier de manifestations. En effet, pas de vente
d'huitres cette année, ni de Saint Patrick pour le mois à venir malheureusement.
Afin de conserver le lien avec vous malgré tout, nous essayons de faire preuve d'imagination pour vou s
proposer de nouvelles animations. Vous avez donc pu découvrir pour la première année, un calendrier de
l'Avent virtuel ayant pour thème la découverte des noms de rues et un peu d'histoire sur notre commune.
Félicitations à tous les participants et bravo aux gagnants des cartes cadeaux.

Dans un autre registre les huitres ont été remplacées cette année par la Tartiflette (plat à emporter) en
collaboration avec "Du Soleil dans la Cuisine". Merci à eux pour toute la préparation et l'aide à la distribution.
A ce jour, nous espérons pourvoir maintenir l'Apér'Eau prévu le vendredi 2 juillet. Merci de conserver cette date
dans vos agendas, et nous vous tiendrons bien sur informé des modalités en temps voulu.
Malgré les restrictions, nous avons réussi à renouveler notre bureau (merci aux réunions en visioconférence) qui se
compose comme suit :
Présidente : JOUANNET Laurence
Vice-président : LEMPEREUR Didier
Trésorière : DUPONT Sylvie
Vice trésorier : MICHAUD Didier
Secrétaire : MICHAUD Annie
Vice-secrétaire : GOULARD Valérie
Membres : BOSQ Fabrice, LE GOFF Bernadette, DUPONT Daniel, LEMPEREUR Dominique
Malgré le peu d'activités compte tenu du contexte sanitaire, toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre
sont les bienvenues.
Pour plus d'infos, suivez-nous sur notre page Facebook "Comité des fêtes de Saint-Pompain" ou contactez-nous à l'adresse
mail cfsaintpompain@gmail.com
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COLLEGE HENRI MARTINEAU
Résidence d’Artistes au collège :

LE COLLEGE

Les quatre musiciens jazz du groupe PhilM Quartet
sont en résidence au collège Henri Martineau
pour six semaines !
Un projet culturel proposé au collège en
partenariat avec la DSDEN79, le CARUG et le
Conseil Départemental des Deux-Sèvres.
Un concert inaugural a eu lieu mardi 23 février
2021 au collège, pendant le repas au self, afin que
tous les élèves puissent en bénéficier sur le temps
de la pause-déjeuner ! Les artistes nous ont
apporté le soleil et la bonne humeur, un moment
agréable, hors du commun en ce moment !

Collège « Génération 2024 » :
Le collège a été labellisé "génération 2024" et les élèves ont pu participer à la semaine
olympique du 1er au 6 février 2021.
Le thème de cette année est la santé. Dans cette perspective, un défi est proposé en
collaboration avec l’UNSS : "l’heure génération 2024" : il consiste à parcourir la plus
grande distance possible afin de relier Tokyo 2021 à Paris 2024, soit environ 10000
kms sous forme de kilomètres cumulés de tous les participants de l’établissement.

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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AGENDA
Vendredi 9 avril 2021 : opération « Du Soleil dans la cuisine »
Organisé par l’APE
Week end 8 et 9 mai 2021 : foulées de l’Autize 2.0
Organisé par les Galopins pompinois
Vendredi 4 juin 2021 : opération « « T'fou de Cuisine»
Organisé par l’APE
Samedi 26 juin 2021 : fête de l’école

Vendredi 27 août 2021 : soirée du patrimoine à St Pompain

Samedi 28 août 2021 : jeux intervillages
A Coulonges sur l’Autize
Ces événements sont sous réserve des décisions liées à l’évolution de la crise sanitaire.

Planning des collectes de sang 2021
Coulonges sur l’Autize à l’Espace COLONICA
• Lundi 14 juin 2021
• Jeudi 19 août 2021
• Jeudi 14 octobre 2021
• Jeudi 9 décembre 2021

ETAT CIVIL
Décès :

Naissance :

Camille DUSSAIGNE le 26 décembre 2020

Maé REMAUD LEBLE 8 octobre 2020

Danielle MORIN le 9 février 2021

Alan ROYER 16 décembre 2020
Valentin HERNADEZ 23 décembre 2020

Mariage :
Néant
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AGENDA

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

A VOTRE SERVICE
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

Communauté de communes Val de Gâtine
05 49 06 81 44
S.I.V.O.M
05 49 06 06 24
Gestion des déchets
05 49 06 81 45

HEURES D’OUVERTURE DE

DECHETTERIE
A partir du 01/01/2021

L‘AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Du mardi au samedi de 9h à 12h
 05 49 06 01 66

HEURES D’OUVERTURE DU

A.C.S.A.D
05 49 06 21 81
MEDECINE DU TRAVAIL
05 49 06 19 92
S.A.S.T
05 49 16 10 11

LUNDI
MARDI
MERCREDI

INFOS PRATIQUES

Secrétariat de la Mairie
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de
8h30 à 12h30
Le mercredi de 13h30 à 16h30
 05 49 06 01 73

JEUDI

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

SAMEDI

VENDREDI

ARDIN

CHAMPDENIERS

14h – 18h
14h – 18h
9h - 12h
14h – 18h
Fermé

Fermé
14h - 18h
9h - 12h
14h – 18h
9h – 12h
14h - 18h

9h – 12h
14h - 18h
9h - 12h
14h – 18h

LA CHAPELLETHIREUIL
Fermé
Fermé
9h – 12h
14h - 17h30
Fermé
Fermé

14h - 18h
9h - 12h
14h – 18h

9h - 12h30
13h30 – 17h30

sictom.coul.champ@wanadoo.fr

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
NOUVEAUX ARRIVANTS

CARTE GRISE

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.

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.

CORRESPONDANTS PRESSE
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
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LA VIE ECONOMIQUE
BAR - RESTAURANT
« La Prunelle »
Clémence MEMETEAU
Rue des Montfortains
05 49 06 27 60
COMMERCE DE GRAINS

Engrais-Vins et tous produits du sol

COSSET et FILS
Rue de la Mantellerie
05 49 06 01 69

BOULANGERIE - PATISSERIE

Pierrick JAULIN

VENTE DIRECTE A LA FERME
Viande de Boeuf, Veau et Porc

Tony POUZINEAU

9, rue Désiré Méchain
05 49 77 37 60

MEDIAGOLD Isabelle NASSE
Médiation animale Zoothérapie

06.20.62.89.80

lafermedesalleuds79@orange.fr
VENTE DE LEGUMES BIO
Les jardins du petit kiwi
Romain DEAU
12 rue principale
Beauvais

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

06 24 85 64 36
romain.deau@hotmail.fr

MENUISERIE neuf et rénovation

ELECTRICIEN – PLOMBIER

FERME DE LA MANTELLERIE

Placo, cloison et plafond

Dépannage et installations neuve s

Ferme Pédagogique – Vente directe

Michel HOUMEAU

Damien PICAUVILLE

Sainte-Sabine

La folie

06.79.15.00.27

05 49 77 56 40

06.76.81.56.69

05.49.25.04.81

36 rue de la Mantellerie

05 49 05 37 97
DEBOUTE Jean-Philippe
07 71 69 21 77
deboute.jp@yahoo.com

10 chemin des carrières
TRAITEUR

DU SOLEIL DANS LA CUISINE
06 59 21 60 81
contact.niort@dsdlc.fr

ELECTRICITE GENERALE

Vincent LESCORBIE

Beauvais
05 49 06 22 30

Peinture- Vente VO VN

TRAITEUR A DOMICILE

T FOU DE CUISINE

E.U.R.L Patrick BRIFFAUD
1, rue Bertin
05 49 06 05 84

Laetitia
06 12 70 10 31

www.garage-briffaud.fr

SOCIETE D’ASSEMBLAGE ET DE
CABLAGE ELECTRONIQUE
PROFESSIONNEL

PHOTOGRAPHE

David de Franceschi

SACEP
Rue de la Gare
05 49 06 00 10

ENTRETIEN

Création d’espaces verts
Maxime YOUENOU

06 13 86 63 61



11 rue de la Mantellerie
06 71 95 31 66
www.photolife‐art.com

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

Depan Elec
www.electricien-79.fr

Tél : 07 69 35 79 83
Garantie Décennale
Depanelec79@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

TRAVAUX AGRICOLES
SARL BAUDOUIN L & C
Massigny
06 13 30 43 11
06 26 09 48 29

Siret 828 260 679 00018
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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

Sébastien MARTIAL
Auto-Entrepreneur

Maçonnerie générale, rénovation,
aménagement de cour
49 rue Désiré Méchain

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

VIE ECONOMIQUE

Terrassement
Assainissement
Maçonnerie

GARAGE TOLERIE

La Commission Communication
Mairie St Pompain
mairie-st-pompain@orange.fr
www.saint-pompain.fr
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