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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.
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LE MOT DU MAIRE
EDITO

Madame, Monsieur
Si l’été s’est montré capricieux, l’automne nous a réservé de belles journées ensoleillées.
Les activités diverses et variées, scolaires, municipales, de loisirs ont pu reprendre dans une
atmosphère plus sereine. Néanmoins, il convient de rester très prudent et de respecter les gestes barrières
tels que le port du masque lors des événements se déroulant dans les lieux publics. La responsabilité
incombe à l’organisateur. Nous vous informons que si des manquements à ces règles étaient constatés, les
évènements ou les activités récurrentes ou ponctuelles seraient purement annulés.
Restons vigilants.
Un petit retour sur le premier rendez-vous de la soirée du patrimoine qui a remporté un vif succès.
Cette manifestation s’est déroulée sous les meilleurs auspices, grâce à la chaine de solidarité des
bénévoles. Je tiens une nouvelle fois à les remercier. Cet engagement solidaire a permis d’ancrer le
partenariat municipal et associatif et de lui insuffler l’envie de poursuivre l’aventure.
Engagée, la Collectivité de Saint Pompain a répondu présente à la sollicitation de la Ligue contre le
cancer du sein en participant à Octobre rose.
L’équipe municipale poursuit le travail portant sur la faisabilité de l l’aménagement du centre bourg.
S’agissant du cimetière et plus particulièrement de son entretien, des expériences d’ordre végétal
vont être programmées dans les semaines à venir. Elles découlent du savoir-faire expérimenté dans
d’autres collectivités et qui ont porté leurs fruits. Je vous remercie de votre compréhension et du bon
accueil que vous réserverez à cette opération.
Je vous rappelle la cérémonie du 11 Novembre qui aura lieu à 11 h30 au monument aux morts en
présence d’un piquet d’honneur. Il est de notre devoir d’entretenir la transmission mémorielle et de
travailler à de nouvelles approches afin de poursuivre l’appropriation par nos jeunes concitoyens de
l’expression de la citoyenneté.
Le 11 Décembre prochain à 20 heures dans l’église de Saint Pompain, le conseil municipal a
l’honneur de vous inviter à un concert gratuit donné par l’ensemble vocal ORIANA.
Enfin, je terminerai par une pensée pour les familles de notre commune qui ont été très éprouvées
ces dernières semaines.
Bien à vous
Christiane Bailly
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LES ACTUS

Nain Pompain partage quelques photos des derniers travaux
Nain Pompain nous présente quelques photos explicatives des travaux de rénovation du
logement situé au 4 Rue de la Croix Guérin.

Ce logement constitué d’une belle pièce de vie, d’une cuisine et trois chambres, a retrouvé une seconde
jeunesse ! Un beau travail réalisé en grande partie par les employés communaux.
La pièce de vie a
été complètement
repeinte avec des
coloris
actuels.
Une porte donnant
sur l’extérieur a été
remplacée par une
fenêtre.

Une verrière a été créée entre le salon et la cuisine.
La cuisine est aménagée et modernisée,
avec des matériaux de qualité.

A l’étage, la salle de bain a été totalement
refaite, un coin buanderie ainsi que les
chambres ont été repeints.

Et enfin, la façade extérieure va être rafraichie.

Bienvenue aux nouveaux locataires !
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Beauvais : écoulement des eaux pluviales de
la rue principale

Suite au problème d’écoulement des eaux pluviales (EP)
identifié depuis quelques années, un diagnostic de la
situation est établi début 2020.
Le réseau EP dans la rue principale est en effet constitué de
plusieurs sections avec des caniveaux béton (CC1) et des
grilles avaloirs raccordés à plusieurs puisards.
Les réseaux enterrés étaient obstrués sur les 2/3 de leur
section (diamètre 300mm) par de la boue et de la paille. En septembre 2020, un curage global des réseaux enterrés
et puisards est donc effectué par une entreprise spécialisée. Pour la partie ouest, le réseau enterré s’écoulait dans
un trop petit bassin à ciel ouvert situé au carrefour de la rue principale et de la voie communale n°3 avec une sortie
de buse du réseau en fond de bassin (lors de fortes pluies, la montée en charge du réseau était inévitable). Un
bureau d’études a donc établi un rapport suite à un test d’infiltration du sol.
Fin Août 2021, suite aux recommandations du bureau d’études, des travaux de remédiations sont effectués par une
entreprise de travaux publics avec la création d’un puisard en buses perforées sur une profondeur de 4.50m
minimum en lieu et place de l’ancien bassin et le raccordement d’un avaloir sur le réseau.
En Septembre 2021, afin d’assurer la pérennité du réseau EP, un balayage des caniveaux et de la voirie a été effectué
sur une longueur de 600 mètres.
A ce jour, les conditions sont dorénavant réunies pour un écoulement satisfaisant des eaux pluviales.

Les petits ponts de Dray
Au moulin de Dray, suite à la forte dégradation de deux
culées en maçonnerie des passerelles 1 et 3, un arrêté
d’interdiction de passage était effectif depuis janvier
dernier.
Après évaluation et estimation des travaux, un dossier de
déclaration d'intervention dans le lit d'un cours d'eau a
été déposé auprès des services préfectoraux
conformément à la réglementation de la loi sur l'eau.
L'intervention ne pouvait se faire qu'en période d'étiage (basses eaux) et après un arrêté de la Direction
Départementale des Territoires en date du 8 septembre 2021.
Les travaux de reprise par l'entreprise Bonnet de Coulonges se sont déroulés du 15 au 24 Septembre sous le
contrôle du service de police de l’eau.
A ce jour, le tablier de la passerelle sur l'Autize nécessite une remise en état avec remplacement des traverses bois
et renforcement des garde-corps bois en coordination avec la commune de Coulonges sur l'Autize. Cette
intervention est actuellement en cours par les agents communaux des deux communes.
Après réalisation, le passage sera alors réouvert aux randonneurs notamment dans le cadre du circuit de la
découverte de la vallée de l'Autize inscrit dans le plan départemental d'itinéraires de promenade et randonnées
(PDIPR).

Passerelle avant travaux

Passerelle après travaux
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Des dégradations ont rendu Nain Pompain « grincheux »
Nain Pompain s'est promené dans la commune cet été et il a fait
plusieurs découvertes qui l'ont mis en colère.
Ainsi, il a constaté les dégradations suivantes :
- Les abords du stade,
- Les toilettes publiques de la Torange ont été saccagées
- Le banc de la table de pique-nique a été cassé
- Le stop du stade a été détérioré

Le mécontentement de Nain Pompain est partagé par l'ensemble des élus de la collectivité
qui déplorent ces dégradations.
Ils condamnent ces agissements qui vont à l'encontre des efforts qui sont réalisés pour embellir la commune au
travers des investissements financiers et des travaux d'entretien réalisés par les agents techniques.
Mais ils sont malheureusement impuissants face à ces agissements qui lèsent l'ensemble des usagers (population
et visiteurs).

Un peu de poésie : à vos crayons !

A St Pompain ou ailleurs, prendre le temps de
temps en temps de se poser un instant. Non pas
pour voir le temps qui passe…
Simplement se souvenir des petites choses de la Vie.
Simplement imaginer l’avenir et pourquoi pas rêver
les yeux ouverts…
Se poser un instant pour mieux vivre aujourd’hui.
Et si l’envie vous vient de participer au BIC,
n’hésitez pas, une photo, un poème, une peinture,
un article…
N’hésitez pas !!!
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En Avril dernier, la municipalité confirme l’organisation
des soirées du patrimoine de Gâtine en partenariat avec
le CARUG (Comité d'Aménagement Rural et Urbain de la
Gâtine).
Créé en 2016 à la suite de l'arrêt des Nuits romanes par
la Région Nouvelle-Aquitaine, le festival itinérant du
CARUG a donc fait étape à St Pompain le vendredi 27
Août. Une première pour St Pompain !
L’ambition est de mettre en avant à la fois la musique et
le patrimoine bâti en Gâtine. Pour cette dernière date de
l'été, la commune a profité du concert de Ciac Boum,
célèbre groupe de musiques traditionnelles poitevines
composé de Julien Padovani, Christian Pacher et de
Robert Thébaut. Un vidéo-mapping a été réalisé pour
accompagner le concert, afin de mettre en lumière
l’église.

LES ACTUS

Les soirées du patrimoine

Plus de 200 personnes ont ainsi fait le déplacement pour
assister au spectacle, des pompinois, mais aussi des fidèles du
groupe de musique, venus parfois de très loin.
Christiane, Bailly, maire de St Pompain, revient sur la genèse
du projet : « en 2015, j’ai rencontré Roch Touzé du CARUG afin
de participer à un projet de sensibilisation de la jeunesse à des
pratiques artistiques variées. Ce fut une belle expérience et
une belle rencontre. C’est tout naturellement que Roch m’a
parlé du Jazz bat la campagne et du concept des soirées du
patrimoine de Gâtine en lien avec les municipalités. En 2020,
nous avions pris accord pour organiser deux soirées à Saint
Pompain. La première devait avoir lieu en Juin dans un lieu
insolite dont les propriétaires nous avaient ouvert leur maison
dans le cadre du Jazz bat la campagne. La deuxième était prévue en Août. En raison de la crise sanitaire, les deux
rendez-vous ont été annulés.
La situation s’étant améliorée, nous avons décidé fin Avril de nous lancer dans l’organisation de la soirée du
patrimoine. Nous avons intégré sans attendre le comité des fêtes pour préparer cette manifestation.
Indépendamment du savoir-faire des techniciens du CARUG et de la qualité de leur parc matériel, de lumière, de
son, et de vidéo, la réussite de cette soirée ne pouvait se faire sans une organisation méthodique, tant sur le plan de
la sécurité, de l’accueil du public… Cette organisation a mobilisé beaucoup d’acteurs issus du conseil municipal, des
employés qui ont su faire preuve d’une grande adaptation et agilité, et des bénévoles du comité des fêtes. »
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Avant le spectacle, un repas était proposé à partir de 19h. Une centaine de personnes sont venues se
restaurer, avec une formule à emporter sur place, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les
convives se sont installés autour de l’ancienne cure, le presbytère, où des tables avaient été installées pour
l’occasion.

Laurence Jouannet, présidente du Comité des fêtes, revient sur l’organisation : « Nous avons bien apprécié le
partenariat avec la municipalité pour ce projet inédit à St Pompain ! Comme tout était nouveau, il était difficile de
se projeter mais grâce aux bénévoles et au professionnalisme des cuisiniers de "Du soleil dans la cuisine",
l'organisation du repas a été rapide et efficace ! Nous avons d'ailleurs beaucoup aimé le lieu choisi pour ce dernier :
pour de nombreux pompinois, c'était une découverte ! Un petit mot spécial pour les employés municipaux qui se
sont montrés vraiment disponibles pour nous et indispensables pour cette organisation hors-norme !
Maintenant que nous sommes rodés, nous sommes partants pour une nouvelle édition ! »

Le public s’est ensuite installé sur la place de l’église pour
écouter et danser au son de la musique traditionnelle du
célèbre groupe Ciac Boum, et admirer l’église mise en
lumières.
Qu’ils soient natifs ou résidents de notre commune, Daniel,
André, Viviane et Marie-Paule ont eu la même réaction…
« Le spectacle était magnifique, la mise en valeur de l’église,
par ces articulations de tableaux de couleurs, n’a pas
redonné vie qu’au monument mais à la commune tout
entière, une occasion unique et le bien-être des
retrouvailles »
Les photos de cette soirée ont même voyagé jusqu’en
Australie, ou la jeunesse pompinoise a été aussi émerveillée !
Très apprécié également, le repas avant spectacle sur la « terrasse » de la cure en surplomb de la Vallée de l’Autize
a fait l’unanimité… « un lieu où on n’a pas l’habitude de se poser ! En résumé, un évènement très apprécié et à
renouveler !! »
Un spectacle de grande qualité a été apprécié par tous. Christiane Bailly, pour conclure : « le public fut au rendezvous. Le groupe Ciac Boum a conquis un public avisé. Julien au charme florentin, Christian au sourire généreux et
Alban le beau gosse, ont su enflammer un public qui pour certains d’entre eux n’avaient pas hésité à parcourir des
centaines de kilomètres. Je citerai Patricia et Joël, des fans venus du 94. La mise en lumière de l’église grâce au génie
des deux artistes Emmanuel et Catel a largement contribué à la réussite de cette première édition. Le Président du
CARUG, Monsieur Jean Pascal GUIOT, présent à l’événement, a dit que c’était la plus belle soirée de l’édition 2021.
Je vous donne rendez-vous en 2022 ».
La suite avec les photos des tableaux dont on se souviendra tous !
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Crédit photo Pierre-Emmanuel Poublanc
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L’église dans tous ses états

LES ACTIONS MUNICIPALES
LES ACTUS

Espace « LATULU » : OUF !!!!

C’est avec joie et soulagement que les activités de la bibliothèque de Saint-Pompain
ont pu redémarrer.
C’est naturellement avec un grand OUF que nous voulons commencer cet article : OUF pour les bénévoles qui
se languissaient de vous revoir ; OUF pour les écoliers qui demandaient régulièrement quand ils pourraient
revenir à la bibliothèque et, nous espérons, OUF pour vous, habitants de Saint-Pompain, qui faites vivre ce
service.
Ainsi, Dominique LORIN, Catherine BISSON, Catherine MANCENY, Mélanie BERGE, Mireille BICHON, Bernard
MARTIN, Gilles GRELIER, Paule COUSYN et Josiane QUINTARD vous attendent à la bibliothèque tous

les mercredis de 15h30 à 17h30 et tous les samedis de 10h à 12h30.
Nous n’avons jamais cessé d’acheter des nouveautés (polars, romans, albums jeunesses, BD, etc…).
Venez nous retrouver.

Les actions pour les écoliers
Depuis le 15 septembre, les enfants de l’école Pierre Autize reviennent à l’espace LATULU de 9h30 à 11h. Chaque
mercredi une classe participe à 3 ateliers (lecture, choix et prêt de livres, atelier création) en compagnie de Mélanie
BERGE, Monique ASSAILLY, Mireille BICHON, Francette BAUX, Josiane QUINTARD et Laurence BERNARD.
Des albums sont présentés pour développer la connaissance des livres lors des emprunts. Les enfants sont sollicités
pour échanger oralement sur la littérature jeunesse. Cette année, lors des ateliers créatifs, ils vont préparer le
premier journal d’écoles. Les parents peuvent être sollicités par leurs enfants dans la recherche sur internet ou
autres supports médiatiques pour trouver des informations sur l’article qu’ils ont choisi. Nous vous remercions de
les aider dans leurs quêtes.

Rendez-vous le samedi 13 Novembre
Rendez-vous à la bibliothèque le Samedi 13 Novembre à 11h, pour une
rencontre autour de cette histoire vécue et du mouvement de Mai 68.
Avec l'auteure
PASCALE ROBERT-DIARD
Pour son livre :
« Comprenne qui voudra »

Masque et pass sanitaire obligatoires

En raison de la COVID 19, un sens de circulation a été mis en place et du gel hydroalcoolique est à votre disposition.
Il est impératif de venir muni de son masque et pass sanitaire.
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël,
du 20 Décembre au 4 Janvier 2022.
L’équipe de l’espace « LATULU »

Retrouvez toutes les actus sur la page facebook
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Pompibook

RETOUR SUR…

La municipalité de Saint Pompain a répondu présent à la sollicitation du
Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers et la Ligue
Contre le Cancer, en participant à un challenge des mairies incitant les
communes à se parer de rose pour cette occasion.
Durant tout le mois d’octobre, la mairie a été habillée de rose, et ainsi
contribué à la campagne de sensibilisation au cancer du sein.

LES ACTUS

Octobre rose

Ce fut une action fédératrice qui a touché la population bien au-delà de St Pompain, action largement relayée dans
les réseaux sociaux.
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LES ACTUS

La rentrée scolaire

Début Septembre, les écoliers ont retrouvé le chemin de l’école sous un beau soleil.
Voici l’équipe enseignante : Mme BREMAUD (Décharge de Direction), Mme JUBIEN (PS et MS Maternelle), Mme
GIRON (CM1 et CM2), Mme GUERINEAU (CE1 et CE2) et Mme TESSIER (GS et CP), aidée de deux ATSEM, Mme
VOIX Katia et Mme REMAUD Sabrina.
Les effectifs à la rentrée :
5 PS – 11 MS : 16 élèves
6 CE1 – 13 CE2 : 19 élèves
Soit un total de 74 élèves.

7 GS – 11 CP : 16 élèves
10 CM1 – 11 CM2 : 21 élèves

Des nouvelles de notre champion pompinois : Nicolas DURIVEAU
Et 1, et 2 et…. et ça fait 7 depuis cet été ! 7ième titre de champion de France, depuis
2015, « décoché » en tir à « l’arc nu », comprenez sans viseur… une épreuve nature
sur un parcours campagne vallonné de 6 à 7 kms, et 24 cibles tirées de 5m à 50m !
Notre archer pompinois n’en finit pas de collectionner les
titres et les places d’honneur.
Issu des « Archers de l’Autize » à Ardin, ce petit club de 90
licenciés fait partie des 2 de La Nouvelle Aquitaine et des
20 meilleurs de France, et a même été vainqueur du
trophée des communes de moins 2500 habitants, au
niveau national.
Prochaine étape, un marathon de 24h en équipe de 4 à
Cherbourg, et pourquoi pas un parcours dans la vallée de
l’Autize !!!
Bravo à toi….
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INTERVIEW

Lors des élections départementales et régionales du
mois de juin dernier, la collectivité a vu se présenter
de nouveaux jeunes électeurs.
Ils ont participé à leur premier scrutin dans la mesure
où ils ont tout juste atteint l’âge de 18 ans.
Parmi eux, la collectivité a eu le plaisir d’accueillir
Loane PENARD qui a non seulement pris part aux
élections en votant pour la première fois, mais elle a
également réalisé un vote par procuration et exercé le
rôle d’assesseur au second tour des élections (tenue
d’un bureau de vote et dépouillement des bulletins).
C’est pourquoi la collectivité a souhaité mettre Loane à
l’honneur et insister sur son action citoyenne.
BIC : Bonjour Loane.
LP : Bonjour.
BIC : Pourrais-tu te
présenter afin que
les
lecteurs
te
connaissent un peu
mieux ?
LP : J’ai 18 ans et
j’habite
SaintPompain depuis ma
naissance. Je suis
jeune
bachelière
(spécialité mathématiques, SES et histoire) et depuis la
rentrée, j’étudie à Poitiers en Licence de Lettres et de
Sciences Politiques. J’envisage de poursuivre mes
études en Master de Sciences Politiques à l’issue de ma
licence.
BIC : Vers quelle orientation professionnelle te destinestu à l’issue de tes études ?
LP : Comme je poursuis des études littéraires et que je
découvre de nouvelles matières, je réfléchis à l’idée
d’intégrer une structure comme une maison d’édition
car cela me permettrait de continuer à pratiquer
l’écriture. Mais bien évidemment le but serait, dans ce
cas, de rencontrer des personnalités politiques pour
travailler à leurs côtés et devenir l’une des leurs.
BIC : Tu dis que tu aimes écrire ?
LP : Oui j’adore ça. J’ai passé la certification Voltaire.
C’est un test écrit qui permet de se positionner sur une
échelle de 4 niveaux. Cette échelle indique une qualité
d’écriture en termes d’orthographe, de grammaire et
de conjugaison. J’ai été classée au niveau
« orthographe professionnelle ».
A la maison, j’écris de nombreux poèmes et j’ai
également commencé la rédaction d’un roman mais j’ai
dû la mettre un peu de côté comme je donne la priorité
à mes études en ce moment.

LES ACTUS

A la rencontre d’une jeune citoyenne pompinoise

Je me rappelle aussi avoir été à plusieurs
commémorations du 11 Novembre ainsi que du 8
Mai pour prononcer des discours que j’avais
préparés ou lire des lettres de soldats devant le
Monument aux morts de la commune.
BIC : Tu as également évoqué la rencontre de
personnalités politiques, pourrais-tu nous dévoiler ton
projet sur ce thème ?
LP : Je suis allée deux fois au Parlement Européen (où
j’ai rencontré Madame Eva Joly). Je suis également
allée au Sénat où j’ai été accompagnée par une
attachée parlementaire et j’ai fait 2 stages dans des
collectivités (mairie de Niort et Préfecture des DeuxSèvres).
Ces deux stages ont renforcé mon attrait pour les
collectivités mais il faudrait que je puisse exercer un
mandat.
Je débute dans mes études littéraires et je ne suis pas
encore fixée sur une carrière professionnelle dans ce
type d’activité. Je me demande encore si cette voie est
la meilleure ou bien si je dois m’orienter dès à présent
vers le monde de la politique, en travaillant par
exemple comme attachée parlementaire ou en
intégrant le service « communication » d’un parti
politique.
BIC : Que dirais-tu de devenir, un jour, maire de SaintPompain ?
LP : Cela pourrait être bien dans la mesure où une
partie de ma famille est issue du canton. Par contre, ce
serait plutôt soit en début de carrière, soit en fin de
carrière.
BIC : Pourquoi plutôt « ou bien en début de carrière, ou
bien en fin de carrière » ?
LP : Pour gravir les échelons : mandat de maire, puis
Communauté de Commune et Département. Mon plus
grand objectif actuel serait de devenir députée des
Deux-Sèvres ou sénatrice, mais ce que j’aime
particulièrement dans le fait d’exercer en tant que
députée c’est d’être directement élue par les citoyens,
ce qui n’est pas le cas pour les sénateurs. Sinon,
effectivement en fin de carrière : ma vie
professionnelle m’aura certainement entraînée vers
une grande ville (peut-être même à Paris) pendant
plusieurs années. Revenir en qualité de maire et mettre
toute mon expérience au service de la commune
pourrait donc être une belle possibilité.
BIC : Merci Loane pour tes réponses. Au plaisir de se
retrouver bientôt au détour d’un scrutin ou dans
quelques années, quand tu auras constitué une équipe
pour relever le défi de l’exercice du mandat de maire.
LP : C’est moi qui vous remercie.
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Evènement à ne pas manquer : Concert de Noël
C’est avec beaucoup de plaisir que la municipalité vous invite comme il y a deux ans 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 11 décembre à 20h à l’église de Saint Pompain
Le Téléthon 2021 : les 3 et 4 décembre
Fil rouge cantonal : collecte de journaux
Un point collecte par commune afin de récupérer vos anciens journaux et revus
A Saint Pompain :
Vendredi 3 Décembre :
Restaurant la Prunelle Soirée pizza, 1 pizza achetée, 2€ reversés au Téléthon.

19h00 : Galopade nocturne par les Galopins Pompinois départ du stade .
Dimanche 5 Décembre à 15h00 à l'église, concert les Chœurs de l'Autize.

Infos La prunelle
Le Bar Restaurant « La Prunelle » a signé un partenariat avec la direction générale des Finances
publiques afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes
ou factures de service public (avis de cantine, de garderie, …). Vous pourrez y effectuer vos
paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte bancaire.
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SICTOM Régie des déchets

« Le Meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas »
La facturation de la redevance d’enlèvement des déchets
La facturation est faite au trimestre depuis le 1 er janvier 2021 (1er trimestre = facturation en avril, 2e
trimestre = facturation en juillet, 3e trimestre = facturation en octobre et 4e trimestre = facturation en janvier)
et varie en fonction du nombre de personnes qui occupe le logement.
Depuis le 1er janvier 2019, l’usager est redevable en fonction de son utilisation du service, c’est ce qu’on
appelle la redevance incitative. Concrètement, le montant de la facture est divisé en deux parties :
• Part fixe : qui correspond à l’abonnement et à l’accès aux services (collecte en porte à porte, collecte
en apport volontaire et accès en déchetterie)
• Part variable : qui correspond au nombre de levée du bac vert à ordures ménagères (voir tarifs).
➢
L’usager est tenu de signaler tout changement de sa situation et au sein de son foyer avec les justificatifs
nécessaires, dans un délai maximal de deux mois suivant l’évènement générateur, actant le changement.
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 :
• Arrivée ou départ : 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.
Afin d’éviter tout retard de paiement,
pensez à nous contacter pour mettre en place le prélèvement automatique trimestriel de vos
factures.

La collecte des déchets
NOUVEAU : à compter du 01 janvier 2022, la collecte des déchets en porte à porte (bac vert pour les
ordures ménagères et bac jaune pour les emballages) se fera en alternance, une semaine sur deux
conformément au calendrier de collecte joint au SICTOM Infos.
La collecte des déchets en points d’apport volontaire (accès aux colonnes de tri) concerne le verre et les
papiers exclusivement. Ces colonnes de tri sont placées à proximité des lieux publics sur chaque commune.
La collecte en déchetterie est accessible via un badge magnétique, propre à chaque foyer, sur lequel
l’usager dispose de 20 passages par an avec la possibilité de le recharger de 5 passages supplémentaires
gratuitement. Ce badge est à conserver d’une année sur l’autre et se recharge automatiquement tous les 1 ers
janviers de chaque année.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec nous par téléphone
au 05 49 06 81 45 ou par mail : service.orduresmenageres@valdegatine.fr .
Retrouvez toutes les dernières actualités sur notre site internet : www.valdegatine.fr
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Communauté de communes Val de Gâtine
Plateforme publique de la rénovation énergétique

La communauté de communes Val de Gâtine a mis en place un service public d’information et de conseil sur la
rénovation énergétique. Cette plateforme a pour objectif de prodiguer des conseils techniques, des
accompagnements juridiques et aides financières en matière de rénovation énergétique des bâtiments, pour les
particuliers ou les professionnels.
Pour améliorer le confort thermique, réduire les dépenses de chauffage ou valoriser son bien immobilier, des
travaux de rénovation énergétique sont essentiels. Mais ces travaux suscitent de nombreuses questions : faut-il
remplacer la chaudière ? L’isolation à 1 € est-elle une bonne ou mauvaise solution ? Quel matériau d’isolation
choisir ? Ai-je droit aux aides financières ? Quel système de chauffage convient pour mon habitation ?...
Ce service d’information et d’accompagnement est assuré par le CRER, Centre Régional des Energies Renouvelables.
Vous pouvez y joindre directement un conseiller en énergie.
Pour bénéficier de conseils personnalisés, des permanences sont assurées sur le territoire du Val de Gâtine :
- Au centre cantonal de Coulonges sur l’Autize
- Au siège social de la Communauté de communes, à Champdeniers
- A la mairie de Mazières en Gâtine
Contact et prise de rendez-vous au 05 49 08 24 24.
Les services du CRER proposés par la communauté de communes, avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine
et l’Etat, délivrent des conseils gratuits, neutres et indépendants.

Dématérialisation des demandes d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en capacité de recevoir des saisines par voie
électronique pour le dépôt des demandes d’urbanisme (demande de certificat d’urbanisme, déclaration préalable,
permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, etc).
En partenariat avec le centre instructeur de la communauté de communes et le SIEDS, une plateforme a été
configurée pour recevoir les demandes d’autorisation sous forme électronique.
Pour être instruites, ces demandes doivent être saisies sur la plateforme : https://gnau-sieds.operis.fr
Il est toujours possible de déposer des dossiers en format papier auprès de la mairie, mais les avantages de la
dématérialisation sont multiples :
- un gain de temps, et la possibilité de déposer son dossier en ligne à tout moment
- plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne pour éviter les erreurs et les incomplétudes
- des économies sur la reprographie en plusieurs exemplaires et l’affranchissement
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Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine
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Plan Climat Air Energie Territorial de Gâtine
Sensibles à l'impact du dérèglement climatique en Gâtine,
le PETR et les 3 communautés de communes de l’Airvaudais-Val du Thouet, de
Parthenay-Gâtine et de Val de Gâtine se mobilisent !
D’ici la fin du siècle, si on se réfère aux différents rapports du GIEC (Groupement d’experts
Intergouvernemental sur L’Evolution du Climat) réalisés entre 1990 et 2021, notre territoire risque de subir un
réchauffement qui pourrait entraîner un assèchement des sols, une augmentation des journées chaudes et une
hausse de la vulnérabilité du territoire face aux changements climatiques. Certaines ressources et activités de
Gâtine pourraient alors en être impactées (gestion des eaux, exploitation des sols, biodiversité, pratiques
agricoles et culturales, cadre de vie,…).
En 2019, un diagnostic territorial a été réalisé, permettant de mieux appréhender les enjeux du réchauffement
climatique en Gâtine. Aujourd’hui, élus intercommunaux et communaux travaillent ensemble à la réalisation
d’une stratégie globale, déclinée en plans d’actions territorialisés pour répondre à ces défis.
Planifier pour maîtriser
D'Airvault à Coulonges sur l’Autize, de
Saint-Germier
à
Amailloux,
de
nombreuses actions visant à atténuer
notre empreinte carbone ont été
enclenchées, ou sont en cours de
réalisation, aussi bien à l'initiative des
collectivités locales, de partenaires
privés, associatifs que des habitants.
L’objectif est d’en définir de nouvelles, à
mettre en œuvre sur les 6 prochaines années, sur chaque intercommunalité.
Construire un Plan Climat Air Energie territorial de Gâtine (PCAET) répond donc une démarche réfléchie,
concertée et misant sur la complémentarité des actions, qui nous concernent tous.
Tous mobilisés !
Elus,
entrepreneurs,
bénévoles,
citoyens, jeunes et moins jeunes ...
votre participation compte. Vous
pouvez vous connecter sur notre site
pour répondre à un questionnaire en
ligne qui ne vous prendra que
quelques minutes !
Réunions
publiques,
ateliers
participatifs, autres questionnaires en
ligne, actions de sensibilisation et de
communication, ... suivront très
prochainement, pour construire ensemble la Gâtine de demain.

Suivez toute l'actualité du PCAET sur le site du Pays de Gâtine
Rubrique «Nos missions"
→" Plan Climat Air Energie Territorial »
Renseignements : Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49 - pays-de-gatine@gatine.org
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Parc naturel régional de Gâtine poitevine

Point d’étape sur le projet de Parc naturel régional (PNR)
Depuis l’obtention de l’avis d’opportunité favorable à la création du Parc naturel
régional en 2019, le Pays de Gâtine a lancé les études préalables nécessaires à l’élaboration de la Charte. C’est un
contrat entre l’ensemble des acteurs d’un territoire couvrant 84 communes. La Charte est valable 15 ans et se
décline en plan d’actions afin de répondre aux enjeux du territoire dans le cadre des missions attribuées aux PNR,
à savoir la protection du patrimoine naturel et historique, la participation à la qualité de la vie locale,
l’encouragement des activités économiques et l’innovation.
2021 fut placée sous le signe de la concertation. L’assouplissement des restrictions sanitaires a permis la
mobilisation des acteurs locaux autour de grandes réunions participatives dont l’Assemblée des Maires de Gâtine
le 8 juillet qui a réuni 75 élus. Le Pays de Gâtine a pu avancer sur des éléments d’études comme l’inventaire du
linéaire de haies ou l’identité paysagère du territoire. En parallèle, le Pays de Gâtine souhaite valoriser la démarche
auprès du grand public en communiquant autour du projet de PNR lors d’événements locaux comme le FIFO de
Ménigoute ou le Festival Ah ?.

Etudier le territoire avant d’écrire la Charte du PNR
Dans la démarche de création du Parc naturel régional, le diagnostic de territoire intervient après l’avis
d’opportunité obtenu en 2019 et précède l’élaboration de la Charte. Le Pays de Gâtine a fait appel au cabinet Even
Conseil d’Angers pour élaborer le diagnostic de territoire. Le cabinet s’appuie sur des études existantes et
l’expertise des acteurs locaux par le biais d’ateliers de concertation afin de dégager les atouts et faiblesses mais
aussi de soulever les enjeux du territoire. Le diagnostic, attendu pour la fin de l’année 2021, portera sur le paysage
et l’eau, le patrimoine naturel, le tourisme et l’économie, la vulnérabilité climatique et la sobriété territoriale,
l’agriculture, la culture et le patrimoine de la Gâtine poitevine.

Les gâtinais invités à réfléchir à l’avenir du territoire
Du 12 avril au 16 mai 2021, les habitants du futur Parc naturel régional ont répondu à un questionnaire afin de
partager leur vision de la Gâtine et leurs attentes pour son avenir. Le mot « Bocage » a été plébiscité pour décrire
le territoire. Ainsi les paysages représentent l’atout de la Gâtine pour 50% des personnes interrogées, tandis que
les points faibles se situent sur l’offre de transport, l’emploi et les services à la population. Selon les habitants, le
futur PNR devra en priorité agir sur les milieux naturels, les circuits courts et les activités culturelles. Le PNR sera
une réussite pour les habitants s'il contribue à préserver l'environnement, à protéger les paysages, à promouvoir la
Gâtine, à la rendre attractive et dynamique et à renforcer la qualité de vie.

Des Grands conseillers travaillent sur l’élaboration de la Charte
Le Grand Conseil du projet de PNR de Gâtine poitevine est une nouvelle instance réunissant 150 personnes
déterminées à faire avancer le projet de Parc. Les membres représentent une structure, une activité ou une
institution. Parmi eux, un tiers d’élus, un tiers de représentants associatifs et des professionnels du secteur
économique (dont agricole), touristique et culturel, etc.
Le 16 septembre a eu lieu, à Vasles, la première rencontre du Grand Conseil. Cette rencontre a rassemblé une
centaine de participants autour d’ateliers, leur permettant de s’approprier le diagnostic et d’identifier des enjeux
prioritaires pour structurer le travail à venir sur les orientations de la Charte. Si les grands conseillers se réunissent
une fois par an en assemblée plénière, les membres se retrouveront régulièrement par ateliers thématiques à partir
de janvier 2022.
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Démarrage des ateliers de concertation du Plan Paysage
Priorité du projet de PNR, les paysages - et en particulier les paysages agricoles - que nous traversons
quotidiennement font l’objet d’une démarche particulière accompagnée par un financement de l’Etat.
Déployé sur 2 ans (2021-2023), le Plan de Paysage consiste à mobiliser habitants, agriculteurs, élus et
professionnels afin d’élaborer un plan d’actions pour agir concrètement sur leur cadre de vie. Allant
du cœur bocager à la plaine en passant par les vallées, la première phase de concertation s’est ouvert e
début octobre. Les ateliers ont été animés par une équipe nantaise de 3 paysagistes concepteurs et
d’une artiste plasticienne travaillant sur le son avec pour thème « les objectifs pour le paysage de
demain ».

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 »

Visite guidée par Juliette Vignes, paysagiste, lors de l’atelier de concertation du
Plan Paysage le 2 octobre 2021 à Clavé.

Association CLE
L’illettrisme, vous en avez entendu parler ?
Savez-vous qu’au niveau national 7% de la population est touchée par ce fléau,
et sans doute plus dans notre département des Deux-Sèvres ! Combien de
personnes, autour de nous, subissent les conséquences de ne pas maîtriser les
savoirs de base que sont lire, écrire, compter… et communiquer ? Sans doute
plus que l’on ne croit car des femmes et des hommes luttent pour cacher ces
réalités : ne pas pouvoir faire leurs courses seuls, ne pas pouvoir faire des
démarches seuls, ne pas pouvoir accompagner la scolarité de leurs enfants, ne
pas pouvoir lire et comprendre leurs courriers, leurs factures, … ne pas pouvoir
être autonomes dans le quotidien. Une autre contrainte se rajoute
aujourd’hui : l’illectronisme, cette difficulté à se servir d’un ordinateur et d’internet pour de plus en plus de
démarches dématérialisées (accès aux droits, impôts, assurances, etc.).
L’association C.L.É. (Communiquer Lire Écrire) est présente sur plusieurs
communes de la Gâtine. Elle a pour but d’aider toutes ces personnes à
retrouver une vie ordinaire, ainsi que leur place de citoyens dans une
communauté solidaire. Elle est à la disposition de tous pour informer,
sensibiliser, accompagner.
CLÉ est une équipe de salariées et de bénévoles. La porte reste toujours
ouverte à de nouveaux bénévoles pour aider à nos actions.
L’illettrisme et l’illectronisme ne sont pas une fatalité ! C’est ensemble que
nous pourrons les faire reculer.
Association C.L.É. : Communiquer Lire Écrire
7 rue Jean Macé - 79200 Parthenay
Des permanences ont aussi lieu à Secondigny et Moncoutant-sur-Sèvre
Tél : 05.49.95.15.92/07.71.68.94.89
Site Internet : associationcle.fr
Facebook : facebook.com/associationcle.fr
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LES ASSOCIATIONS POMPINOISES
La SEP
VIE ASSOCIATIVE

C'est avec plaisir et enthousiasme que la SEP reprend ses activités pour cette rentrée.
Comme vous tous, la Covid ne nous a pas gâtés durant ces deux dernières saisons.
Nous remercions nos adhérents pour leur participation et leur solidarité.
Cette année, la SEP a décidé d’appliquer une réduction aux adhérents 2020-2021 qui n’ont pas pu bénéficier
pleinement des activités proposées l’an passé. Nous avons également mis en place le paiement par trimestre
pour tous. Ainsi, en cas de nouvelle fermeture forcée, nous nous engageons à restituer les paiements des
trimestres non entamés.
Voici les activités pour la saison 2021-2022 :
- Le lundi de 19h à 20h, un cours de Gym Cardio et de 20h à 21h un cours de
stretching animés par Anne Laure.
- Le mardi de 14h à 15h, un cours de gym sénior à la salle des fêtes d'Ardin, animé
par Marion.
- Le mardi de 20h45 à 22h, un cours de Danse Modern Jazz, niveau intermédiaire,
animé par Amandine.
- Le mercredi de 19h à 21h, deux cours de Pilates d'une heure chacun animés par
Marion.
- Le jeudi de 18h à 19h, un cours de théâtre enfants/ados animé par Pierre-Jean
de la compagnie Point du jour.
Nous en profitons pour vous informer que des places
sont disponibles pour le cours Sénior à Ardin ainsi que
pour le théâtre enfants/ados à St Pompain. N’hésitez
pas à prendre contact avec nous pour tous
renseignements.
Nous espérons pouvoir vous proposer une activité
familiale en fin de saison et nous comptons sur nos
acteurs pour une petite représentation devant leurs
familles.

LA SEP EN DANGER
Nous avons tenu ce jeudi 21 octobre 2021 notre
assemblée générale. Sur nos 80 adhérents, seulement
1 était présent. Voilà 4 ans que le bureau actuel est en
place et nous aimerions voir du sang neuf arriver dans
nos rangs, les forces vives s’épuisent…
Nous tiendrons notre prochaine assemblée générale
avant les inscriptions 2022 et sans renouvellement du
bureau, nous nous verrions contraints de suspendre les
activités proposées sur la commune. Alors n’hésitez
pas à vous faire connaître !

Sportivement
Les filles de la SEP,
Cécile, Céline, Christine, Dominique, Karine, Karyne, Lydie, Marion,
Sophie

Contacts
06 25 16 60 21
seplesperance@gmail.com

Les Chœurs de l’Autize
Enfin ! Le moment tant attendu est arrivé. Il était évident, lors de la convocation des choristes pour le 20 Septembre
dernier, que la motivation et l’enthousiasme étaient toujours là.
Pour cette rentrée, trois nouveaux choristes sont venus grossir les rangs. Nous les en remercions et leur souhaitons
de trouver leur bonheur au sein du groupe.
Après 18 mois de silence, en bons élèves, nous révisons le répertoire avant d’attaquer de nouveaux chants. Nous
avons très vite repris nos habitudes dans la salle du sous-sol du CAR, local que nous apprécions pour nos répétitions
hebdomadaires.
Un téléthon étant envisagé, nous sommes bien sûr partants, et nous nous préparons pour un concert qui aura lieu
dimanche 5 Décembre à 15h à l’église de St Pompain.
Je rappelle que nous recrutons toujours, et à tout moment de l’année N’oublions pas que chanter est une activité
complète, sportive, intellectuelle et artistique, à consommer sans modération.
La présidente, Alice Roguet
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L’Association des Parents d’Elèves
VIE ASSOCIATIVE

Cette année, nous avons continué à mener nos actions, même si nous étions
peu nombreux dû au COVID nous sommes restés soudés pour entreprendre de
nouvelles manifestations et toujours dans le but de faire plaisir aux enfants mais
aussi de partager ensemble de merveilleux moments.

Nous avons élu notre nouveau bureau le 14/09/2021 :
Élection d’une Présidente, d’une Trésorière et du 7ème
Membre :
Morgane Debouté nommée Présidente
Carole Ciesielsky-Barth nommée Trésorière
Mathieu Doublet nommée 7ème Membre,
ont rejoint
Clémence Breillad co-présidente
Tig Vang co-trésorière
Jennifer Simao secrétaire
Eva Briffaud co-secrétaire.
De nouveaux membres nous ont rejoints :
Japp Bakker, Linda Mazé, Ségolène Deprez, Sylvain
Gonzales et Carole Ciesielsky-Barth.

Voici les membres du bureau :

L’ensemble de l’APE souhaite remercier notre présidente sortante Cathy Lebourg et notre trésorière sortante
Isabelle Bonnaud pour le travail effectué tout au long de leur mandat, pour leurs idées, leur participation au sein de
notre association toujours dans la bonne humeur, vous allez nous manquer !!!
Le bilan de nos différentes actions menées depuis Mars 2020 avec les commerçants de Saint Pompain
essentiellement, est positif. Les bénéfices serviront à financer des projets comme le cycle piscine, des sorties et du
matériel pour les enfants de l’école :
- Opération Jambalaya avec le partenariat «DU SOLEIL DANS LA CUISINE» qui fut un succès avec 131 parts
vendues.
- Opération Rougail avec «TFOU DE CUISINE», nous avons pu déguster un rougail saucisse ou poulet qui ont ravi
nos papilles avec 125 parts vendues.
La Fête de Fin d’année qui se déroulait au stade de Saint Pompain fut également un succès. Les enfants ont adoré
la balade en poneys, nous remercions Caroline de l‘école du cheval à Serzais pour avoir fait le déplacement.
Prochainement nous vous proposerons :
-Une vente de jus de pommes le 6 Novembre 2021.
-Une vente de pizzas avec le bar « LA PRUNELLE »
le Vendredi 4 Février 2021.
-La fête de Noël le vendredi 12 Décembre 2021.
-Une soirée Infos Débats sur le thème « Poser un
cadre ferme et bienveillant » Le 20 janvier à 20h30
et pleins d’autres manifestations à venir.
Nous tenions à remercier la Mairie de SAINT
POMPAIN pour son geste qui a permis à nos enfants
de partir en sorties au Musée de la Tournivelle pour
les plus petits et au Château de Chambord pour les
plus grands. Ceci en soutien à notre association.
Nous remercions également les commerçants qui ont participé à nos actions mais aussi et surtout un grand merci à
nos membres sans qui l’aventure ne peut continuer…
Et enfin n’hésitez pas à venir nous rejoindre lors de nos réunions ou bien juste le temps d’un petit coup de
main, un moment d’échanges, sympathique et convivial…A très vite !!!!!
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Les galopins
VIE ASSOCIATIVE

En 2021, l’épidémie de COVID n’a pas permis aux Galopins d’organiser leur trail nature le 8 mai
comme initialement prévu. L’association a alors proposé aux coureurs qui le
souhaitaient de participer à une course virtuelle « Les Foulées de l’Autize 2.0 » au
profit d’une association locale « Vivre la Vie » qui vient en aide aux malades du
cancer. Plus de 800 kms ont été parcourus en un weekend et, grâce aux dons récoltés,
l’association a pu offrir un chèque de 1 000 € à « Vivre la Vie ».
Merci à tous les coureurs pour leur générosité !
En septembre, l’assemblée générale a permis aux 11 membres du bureau de
renouveler leur engagement et de confirmer leur présidente à son poste : bravo
Mary. Les Galopins ont également pris la décision de proposer le 8 mai prochain une course de 10 kms qui
permettra à tous les participants de découvrir les chemins et les paysages de notre village grâce à un trail nature
accessible à tous. Alors réservez votre date et venez participer à cet évènement local comme coureur, bénévole
ou spectateur.
Ce début de saison a également permis aux Galopins de
proposer de nouvelles Galopades le dimanche matin. La
première sortie a permis à chacun de retrouver le plaisir de
courir en groupe. Cette sortie a également été une première
reconnaissance pour la course du 8 mai 2022.
Si vous avez envie de courir en groupe, si vous avez envie de découvrir les paysages de Saint Pompain, si vous
souhaitez passer un bon moment sportif, alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour les prochaines galopades :
21 novembre
3 décembre (galopade nocturne pour le Téléthon)
9 janvier
13 février
13 mars
10 avril
12 juin
3 juillet
Rendez-vous à 10 H au stade de Saint Pompain pour le départ de 2 parcours
http://fouleesdelautize.free.fr
adaptés à chacun.
Facebook fouleesdelautize
fouleesdelautize@free.fr

La Pompinoise
Chers Amis,
Chrysanthèmes
Les mois passent et nous ne sommes toujours pas sortis d’affaires. Le
Le jardin n’a plus que des chrysanthèmes !
virus rôde toujours. Nous avions pensé reprendre nos après-midi jeux
Les rosiers sont morts, les diadèmes
mais est-ce bien raisonnable ? Donnez-nous votre avis.
Des derniers soleils
Tombent en pliant leurs tiges séchées,
D’autre part, et là je m’adresse à tous : adhérents ou non, si vous avez
Dans l’herbe où les fleurs sont déjà couchées
des idées d’animation pour continuer à faire vivre ces vieilles pierres,
Pour les longs sommeils.
n’hésitez pas, contactez-nous, nous avons grand besoin de sang neuf
Le jardin n’a plus que des chrysanthèmes !
et nous sommes prêts à passer le flambeau. Heureusement, quelques
Mais l’année a mis ses grâces suprêmes
bénévoles se dévouent encore pour entretenir la pelouse, qu’ils en
Dans ces pâles fleurs ;
soient vivement remerciés.
Leur seule rosée est la fine pluie ;
Parfois un rayon presque froid essuie
Il est dommage que ces vieilles pierres dont je parlais tout à l’heure, ne
Leur visage en pleurs.
puissent parler. Elles nous raconteraient l’histoire de toutes ces
Le jardin n’a plus que des chrysanthèmes !
écolières puis écoliers qui se sont succédés sur les bancs de l’école.
Allons en cueillir puisque tu les aimes
Un document officiel nous signale que l’école fonctionnait en octobre
A l’égal des lis,
1838, puisque le 28 juin 1839, le maire de la commune, Mr François
Des amaryllis de larmes trempées,
BON, écrivait à la préfecture de Niort : « Nous avons besoin d’une
Et des sombres cœurs entourés d’épées
De tes chers iris.
école de garçons, mais pas de filles. Les filles ont une école spéciale
Auguste Angellier Le chemin des saisons, 1903
tenue par des religieuses. »
Ancienne ferme, les bâtiments de la Croix Blanche sont vieux et ont été
adaptés, tant bien que mal à leur nouvelle destination. Les premières religieuses
furent les dames de l’Union chrétienne de Champdeniers. En 1843, elles furent remplacées par les religieuses de La
Puye. Pendant 60 ans, les religieuses de La Puye donnèrent l’enseignement aux fillettes de la paroisse à la
satisfaction générale et les infirmières furent très appréciées des malades ….
Bonne fin d’année à tous. A très bientôt j’espère. Prenez bien soin de vous.
La Présidente : Maryvonne Tempéreau
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Le Comité des fêtes
VIE ASSOCIATIVE

Heureux de se retrouver !!!!

L'assemblée générale du 24 Septembre dernier a été l'occasion de faire le point sur les animations réalisées sur
l'année 2020/2021.
Malgré la situation sanitaire, nous avons pu maintenir quelques manifestations : Calendrier de l'Avent, Tartiflette,
Apér'Ô concert, 14 juillet et Soirée du patrimoine.
L'Apér'Ô concert a été l'occasion de se retrouver après cette longue période de confinement, et la Soirée du
patrimoine, en partenariat avec la Mairie et le Pays de Gâtine, a permis à la population de découvrir notre
patrimoine sous une nouvelle image.
Pour la prochaine saison, vous pouvez, dès à présent, réserver les dates ci-dessous sur vos agendas :
* dimanche 12 décembre et dimanche 19 décembre : vente d'huitres
* vendredi 18 mars 2022 : SAINT PATRICK
Comme l'année dernière, nous vous préparons un Calendrier de l'Avent virtuel, à suivre sur notre site facebook,
pour le mois de décembre, avec cadeaux à gagner pour les trois premiers.

Nous avons toujours besoin de bénévoles, pour la bonne réalisation de nos manifestations, alors si vous êtes
intéressé, n'hésitez pas à vous faire connaitre par le biais de notre page facebook, sur notre adresse mail,
directement lors de ces manifestations, ou auprès des membres du bureau.
Présidente et vice-présent : Laurence Jouannet et Didier Lempereur
Secrétaire et secrétaire-adjointe : Annie Michaud et Valérie Goulard
Trésorière et trésorier-adjoint : Sylvie Dupont et Didier Michaud
Membres : Bernadette Le Golf, Fabrice Bosq, Dominique Lempereur, Daniel Dupont

Comité des fêtes de Saint-Pompain
cfsaintpompain@gmail.com
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LES ASSOCIATIONS POMPINOISES
Football Club Jeunes Orée de l’Autize
ASSOCIATIVE

Après deux saisons perturbées, la joie est de retour sur les terrains du FCJOA. Nos 200 jeunes licenciés ont
retrouvé le chemin des entrainements et des matchs de l’Orée de l’Autize, encadrés par une équipe d’une
trentaine de bénévoles. L’appui des clubs tuteurs est également important pour organiser chaque week-end
une douzaine de matchs et plateaux. L’objectif est d’impliquer chaque club et d’utiliser l’ensemble des
terrains.

VIE

LE BONHEUR EST SUR LE PRE DE L’OREE

Nos plus jeunes pousses U6 U7, nés en 2015 et 2016, sont encadrées par Pascal GEFFARD, dit Cali, chaque samedi
matin à St Laurs. La bonne humeur de cette vingtaine de joueurs représente notre vivier.
Les U8 U9 sont encadrés par Xavier AUDURIER, accompagnés de parents bénévoles, avec des entrainements le
mardi soir à 18 h 30 à Beugné et des plateaux le samedi matin, à Ardin à domicile.
Les équipes de U11 sont managées par Samuel AUDURIER et encadrées par de jeunes éducateurs (Eliott, Tom,
Romain), avec des entrainements le mercredi soir à Ardin et des matches le samedi matin à Fenioux.
Thierry BEAUBEAU conduit les 3 équipes U13, avec Hugues AUDURIER. Deux entrainements sont organisés chaque
semaine (mercredi après-midi et vendredi soir à Coulonges) et les matchs ont lieu le samedi à St Laurs et Coulonges.
Une entente est constituée depuis quelques années avec l’Avenir 79 pour nos U15, ce qui permet de disposer de 2
équipes à 11. Les entrainements se déroulent à St Pompain les mercredis et vendredis soirs et sont conduits par
Pascal MAURY et Corentin GERBEAU. Les matchs ont lieu à St Pompain et Villiers en Plaine.
Nos U17 sont encadrés par Kenan GIRARD et Adrien BABIN. Ils s’entrainent à St Laurs, les mercredis et vendredis et
jouent leurs matchs au Busseau.
Le football féminin se développe également au sein du FCJOA avec plus de 20 licenciées. Une équipe U11 U13,
encadrée par Samuel AUDURIER et une équipe U14 U17, en entente avec Gatifoot, encadrée par Jérôme ROUGER.
Leurs matchs se déroulent à Ardin. L’accueil de nouvelles joueuses demeure une priorité pour étoffer les effectifs
et donner un élan à la section féminine, avec une première licence gratuite pour toute nouvelle joueuse.
Le club poursuit sa structuration pour offrir les meilleures conditions d’accueil à nos jeunes, tout en conservant
l’esprit convivial et la joie de se retrouver pour porter les couleurs de l’Orée de l’Autize. Les équilibres demeurent
toujours fragiles, l’équipe de bénévoles doit continuellement se renouveler et se renforcer. La réflexion sur
l’embauche d’un salarié mérite d’être conduite pour marquer une nouvelle étape dans la progression du club et
insuffler une nouvelle dynamique.
Stéphane BOUJU
Président FCJOA
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.

Avenir Autize
VIE
ASSOCIATIVE

Le mot du président
Bonjour à tous,
Après une saison 2019/2020 tronquée par ce fameux virus dont nous ne sommes
toujours pas débarrassés.

Pour cette saison 2020-2021, nous allons continuer dans la régularité avec notre entraineur principal Aldin Alic en
profitant de son expérience afin de faire progresser nos équipes séniors et l’apport de joueur venant compléter nos
effectifs toujours dans un esprit de convivialité et de respect, nous devons montrer l’exemple à nos jeunes de l’orée
de l’Autize.
Je tiens à remercier nos sponsors sans lesquels nous aurions beaucoup de difficultés à faire vivre le club. Sans
oublier également la municipalité de Coulonges et St Pompain. Je tiens également à remercier nos arbitres
bénévoles, nos dirigeants et dirigeantes, nos barmans, les joueurs qui encadrent et arbitrent le samedi et toutes les
personnes qui nous donnent des coups de mains ponctuels.
Au plaisir de se rencontrer sur un de nos stades, avec "le virus 2020-2021", celui de la gagne et du respect.

Dates à retenir :
•
10 Décembre loto de Noël salle
Colonica
•
Fin Janvier début Févier pour le
dîner dansant « soirée orientale »
•
Un vide grenier date à définir
Et d’autres manifestations en
attente, alors restez connectés !
N’hésitez pas à nous rejoindre dans
cette aventure : joueurs, dirigeants,
sponsors, arbitre….
Pour nous suivre de près retrouvez-nous sur facebook, twitter, insta et sur le bord du terrain.
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COLLEGE HENRI MARTINEAU
La rentrée 2021 :

LE COLLEGE

La rentrée des élèves et des personnels s’est
déroulée avec l’arrivée de quelques
nouveaux personnels et une structure
légèrement modifiée avec seulement 4
classes en 6ème même si les effectifs restent
stables. Dans les bâtiments, des travaux sont
en cours comme l’aménagement du foyer et
du préau. Cette rentrée se fait aussi avec la
poursuite de l’épidémie et un protocole
sanitaire adapté à la situation sanitaire.

La rentrée en musique :
Jeudi 2 septembre 2021, les élèves du collège Henri Martineau
de Coulonges/l’Autize ont été accueillis en musique pour la
rentrée. Ils ont bénéficié, pendant la récréation du matin, en
extérieur, d’un concert de jazz New Orleans, donné par le groupe
"Nous c’est new". Les musiciens nous ont proposé les plus grands
standards du jazz, ainsi qu’une Marseillaise jazzy pour conclure.
Cela a permis aux enfants de débuter avec entrain leur année
scolaire, sous le signe de la découverte et de la bonne humeur.

Journées d’intégration des 6èmes :
Du 13 au 17 septembre 2021, les quatre classes de sixièmes 20212022 ont bénéficié d’une journée d’intégration à Villiers-en-Plaine.
Les élèves étaient accueillis pour une journée organisée en quatre
ateliers encadrés par les adultes, professeurs et surveillants qui les
suivent au collège :
Atelier n°1 : Trivial pursuit (pour apprendre à chercher dans les
dictionnaires, les manuels d’anglais, d’histoire-géo, de maths …)
Atelier n°2 : S’organiser (gérer son temps à la maison le matin et le
soir)
Atelier n°3 : Mémoriser (prendre confiance et savoir développer sa mémoire)
Atelier n°4 : Cohabiter (trouver sa place dans la classe, s’affirmer face aux autres, rester attentif à l’autre)
Autant d’activités permettant d’activer des qualités à mettre en œuvre tout au long de la scolarité, tout ceci en
compagnie de leurs pairs, dans un cadre agréable.

Fête de la science 2021 :
Le collège Henri Martineau a participé à la fête de la Science, évènement national
du 1er au 11 octobre 2021. Ainsi, les élèves de 6ème ont participé à des ateliers
animés par les enseignants des matières scientifiques, un planétarium a été mis
en place temporairement au collège en partenariat avec « Terre du Ciel » et au
CDI :
• Une exposition "L’Informatique de A à Z" conçue par l’INRIA
• Une sélection de titres en documentaires sur le thème de la science
• Un Jeu type Timeline sur les femmes scientifiques proposé par la Cité des Sciences

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 3 décembre 2021 : Téléthon
Opération pizza par La Prunelle
19 h au stade : Galopade nocturne, organisé par les galopins pompinois
Dimanche 5 décembre 2021 : Téléthon
Concert à 15h à l’église par les Chœurs de l’Autize
Samedi 11 décembre 2021 à 20h : concert de Noël par l’ensemble vocal ORIANA
Organisé par la municipalité
Vendredi 17 décembre 2021 : fête de Noël l’école
Dimanche 12 et 19 décembre 2021 : vente d’huîtres
Organisé par le comité des fêtes
Vendredi 7 janvier 2022 : vœux du maire
A 19h30 à la salle des fêtes

AGENDA

Jeudi 20 janvier 2022 20h30 : soirée Infos Débats sur le thème
« Poser un cadre ferme et bienveillant » organisé par l’APE
Vendredi 4 février 2022 : vente de pizzas avec le bar « LA PRUNELLE »
Organisé par l’APE
Vendredi 18 mars 2022 : Saint Patrick
Organisée par le comité des fêtes
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
• Jeudi 9 décembre 2021

La cérémonie du 11 Novembre se déroulera à 11h30
aux monuments aux morts, en présence d’un piquet d’honneur
de l’ENSOA de St Maixent.
Un texte sera lu par une jeune collégienne,
les enfants de l’école seront également présents.
Nous espérons cette année vous retrouver nombreux
pour se souvenir de ceux qui se sont battus pour la France.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie

ETAT CIVIL
Décès :

Naissance :

Mme Danielle POUVREAU épouse MORIN le 6 février 2021
Mme Lucienne BOUTIN épouse DECELLE le 11 mars 2021
M. William COLLIS le 9 août 2021
M. Bruno VEILLAT le 7 octobre 2021
Mme Linda COLLIS épouse YEOMANS le 21 octobre 2021

Mariage :
Néant
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Arthur BOURNEAU le 4 avril 2021
Louison DEAU le 25 avril 2021
Naël DOUBLET le 1er mai 2021
Moïra POITIERS le 2 juin 2021
Louka AUBRY le 29 juin 2021

VIE PRATIQUE : REGLES DE VIVRE ENSEMBLE
NUISANCE SONORE

BRULAGE DES VEGETAUX
Rappel des dispositions : Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ?
Mis à jour le 15 novembre 2013 par direction de l'information légale et administrative (premier ministre)
Non vous n'avez pas le droit de faire brûler vos déchets verts (feuilles mortes, branches d'arbres, résidus
de débroussaillage...) dans votre jardin.
Règle générale
Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à l'air libre. Les déchets dits "verts"
produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. À ce titre, il est notamment
interdit de brûler dans son jardin :
- l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de
haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures.
À savoir : les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Ils peuvent également faire l'objet d'un
compostage individuel.
Sanctions
Les services d'hygiène de la mairie peuvent être saisis lorsqu'une personne ne respecte pas
l'interdiction.
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
À noter : les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de
l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives.
Extrait de la circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets
verts
En conséquence, dès lors que les déchets verts, qu'ils soient produits par les ménages ou par les
collectivités territoriales, peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en
est interdit en vertu des dispositions de l'article 84 du règlement sanitaire départemental type.
Une réflexion va être menée par la Commission environnement pour le traitement des végétaux.
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INFOS PRATIQUES

Les bruits de comportement peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils troublent de manière anormale le
voisinage, de jour comme de nuit.
Selon l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2007, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
susceptibles de gêner le voisinage en raison de leur intensité sonore notamment les tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12 h
Nos amis les bêtes « ouaf-ouaf » :
Ces chers petits compagnons à 4 pattes qui font la joie des petits et des grands deviennent des petits
monstres insupportables de « temps en temps ». Sauf qu’au cours des derniers mois, le secrétariat de
la Mairie a été sollicité par de nombreuses plaintes.
Aussi, il est recommandé à chaque propriétaire de veiller à respecter le voisinage.
Tout animal divaguant, capturé sur la voie publique, sera conduit chez un vétérinaire pour identification
avec une répercussion financière.
Pour rappel tout contrevenant pourra être sanctionné par une amende par la gendarmerie.

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
30

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
Pombibook
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