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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,
J’aurais souhaité débuter cet édito par des mots réconfortants, apaisants mais l’actualité en a décidé
autrement.
Le mot GUERRE fait partie à nouveau de notre vocabulaire. Cette entrée en guerre résulte de longs
mois de tension entre deux pays. Une chose est sûre, cette guerre aura un impact très important dans
nos vies et demandera des efforts. Elle a d’ores et déjà des impacts sur le prix des carburants, du gaz,
des matières premières agricoles et les effets vont se poursuivre sur une période malheureusement très
longue.
Je pense à toutes ces familles qui ont tout abandonné, fui leur pays, leurs traditions pour échapper à la
menace du président russe.
L’heure est grave et nous pouvons compter sur l’engagement de nos politiques qui œuvrent pour que
cette guerre se termine.
Dans ces moments difficiles, je constate que la solidarité est au rendez-vous, que la générosité des uns
et des autres n’est plus à démontrer.
Une famille de Saint Pompain s’est rapprochée de la mairie pour proposer un logement. Conformément
à la procédure, cette famille a été orientée vers la préfecture.
Si parmi vous des personnes souhaitent accueillir des réfugiés, je vous remercie de contacter le
secrétariat de la mairie.
La vie locale :
Je note avec plaisir que les associations ont programmé à nouveau des manifestations. Cela laisse
augurer que « la COVID » est derrière nous. Bien entendu, il faut rester prudent et respecter dans la
mesure du possible les gestes barrières.
S’agissant de l’état d’avancement du projet d’aménagement du centre bourg, le dossier est bloqué dans
l’attente du retour de l’archéologue. Dans le cadre du diagnostic préventif, des fouilles ont été
organisées en janvier dernier. Ces fouilles ont déjà révélé quelques petits « trésors » archéologiques qui
feront l’objet d’une analyse et de préconisations du conservateur. En conséquence, le projet devra être
abordé différemment et aménagé. Cela prendra quelques mois.
Dans le cadre des festivités organisées par le pays de Gâtine, nous avons le plaisir d’accueillir une
première édition du « Jazz bat la campagne » qui se déroulera dans une grange à Massigny le 17 juin
Nous vous attendons nombreux.
Enfin, je tiens à remercier Chantal Baty et Francette Baux qui ont rempli merveilleusement bien leur
mission d’agents recenseurs.
Cordialement
Christiane Bailly
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LES ACTIONS MUNICIPALES
LES ACTUS

Des aménagements majeurs ont été réalisés dans la commune,
Nain Pompain nous explique…

D’importants travaux concernent l’assainissement non collectif ont été menés.
Dans le cadre d’une mise en conformité règlementaire, la collectivité a missionné courant 2020 une
étude de conception auprès de SITAA ayant pour objet de définir les filières d’assainissement non
collectif sur l’ensemble des bâtiments communaux.
Après réception des études et une estimation des travaux, un programme pluriannuel d’investissement
a été proposé pour 8 filières identifiées.
Après inscription au budget 2021 puis une consultation d’entreprises, la réalisation de la première
filière (cantine scolaire, bibliothèque et deux logements locatifs) a été confiée à l’entreprise Bobineau
TP pour un montant de 35 044 € TTC. La réalisation s’est déroulée fin janvier 2022 sur deux semaines.

Un contrôle de fin des travaux et des installations a été effectué par le SMEG (Syndicat mixte des eaux de Gâtine)
le 3 Février 2022.

Des travaux de rafraichissement ont été réalisés dans la salle
de bains du logement de la boulangerie, en partie par les
employés communaux : beau travail !

Au niveau du stade,
les douches sont chaudes
dans le vestiaire : le chauffeeau défectueux a été
remplacé.
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LES ACTIONS MUNICIPALES
Dans le cadre du projet d’aménagement du centre bourg et conformément aux obligations règlementaires
incombant à tout aménageur, l’INRAP (Institut National de recherches archéologiques préventives) a procédé
aux opérations de diagnostic du 24 Janvier 2022 au 10 Février 2022.

LES ACTUS

Diagnostic archéologique place de l’Eglise

La place de l’église a fait l‘objet de deux tranchées transversales
qui ont permis de mettre à jour des sépultures : en partie haute
du parking, apparaissent plusieurs sarcophages à logette
céphalique (VIII°- XII°s) à moins de 30 cm de la surface.
En partie basse, côté église à l'ouest, c’est une série d'inhumations
en cercueils ou en linceul, surement des victimes des guerres de
religion.

Partie haute parking : sarcophages à logette
céphalique.

Partie haute parking : inhumations en cercueils ou
en linceul (victimes des guerres de religion).

Partie basse parking : sarcophages, fondations de murs de
terrasses, allée en pierre debout, souterrain

A l'est, a été constaté la présence de sarcophages, ainsi que
des fondations de murs de terrasses, une allée en pierre
debout (très bien conservés) datant de l’époque moderne
(à partir du XVII- XVIIIième siècle), situés entre 50 cm et 1m
de profondeur.
La présence d’un souterrain à vocation de refuge et de
stockage a également été révélée.
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LES ACTIONS MUNICIPALES
LES ACTUS

Les fouilles ont permis de confirmer la présence d’un sol calcaire dense à faible profondeur ce qui explique
l’implantation de l’église.
Autour de l’église, côté nord et chevet est, les
fouilles (jusqu’à plus de 3m de profondeur) ont
mis en évidence une série de remblais. Les
premiers datent du XIVième ou XVième siècle et
sont liés à la réfection du chevet au XVième ou
XVIième siècle. D'autres datent des importants
travaux du XVII ième ou XVIII ième siècle.
Autour de l’ancien presbytère (côté ouest), les
fouilles ont permis de mettre au jour un
cimetière paroissial avec sarcophages datant
probablement de la fin du moyen âge (entre le
Xième et XVième siècle), ainsi qu'une cave en
partie aménagée dans un ancien souterrain
partant de la salle des fêtes vers l’ouest.

Allée en pierre debout

Le diagnostic sur la place de l’Esperanto n’a rien révélé.
Lors du diagnostic, le conservateur régional de la DRAC est venu sur site pour évaluer l’intérêt archéologique. A
l’issue de ce diagnostic, un rapport détaillé de l’INRAP avec les préconisations ou recommandations de la DRAC sera
transmis à la commune sous quelques mois. Le projet d’aménagement du centre bourg devra tenir compte de ce
rapport et éventuellement adapté.

Un logo pour St Pompain : à vos crayons !
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LES ACTIONS MUNICIPALES
LES ACTUS

Espace « LATULU » : à votre 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.
Avec toujours des nouveautés (polars, romans, albums jeunesses, BD, etc…).
Venez nous retrouver.

ETAT CIVIL
Décès :

Naissance :

Marie-Thérèse BAUDOUIN le 19/11/2021
Michel POUPEAU le 08/12/2021
Gervais PENARD le 08/02/2022
Charles AUBINEAU le 10/02/2022
Pierrette LETANG le 18/02/2022
Dominique QUINARD le 10/03/2022

Raphaël CONSTANTIN 01/11/2021
Marius EVAIN 10/12/2021
Arthur ROBIN 03/01/2022
Charlotte LETANG 05/03/2022

Mariage :
Sylvain TRIPELON et Mélany LAROCHE le 29/01/2022

Retrouvez toutes les actus sur la page facebook
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RETOUR SUR…
LES ACTUS

Le 11 novembre

La cérémonie du 11 Novembre s’est
déroulée en présence du piquet
d’honneur de l’ENSOA de Saint
Maixent.
Les pompinois se sont retrouvés
nombreux autour du monument aux
morts pour se souvenir de ceux qui ont
combattus pour la France. De jeunes
pompinois ont également participé à la
cérémonie, avec la lecture d’un texte ou
le chant de la marseillaise, avec le dépôt
d’une gerbe, et aussi comme portedrapeaux.
Une représentation des Jeunes Sapeurs
Pompiers, dont 3 pompinois, était
présente, accompagnée de quelques
sapeurs pompiers de Coulonges.
Après la cérémonie, un moment de
convivialité a été apprécié de tous avec
le partage du verre de l’amitié.

Téléthon 2021 : une belle collecte
Voici les chiffres 2021 qui ont été remontés à la Coordination Sud du département.
DONS

PROMESSES

BENEFICES

BECELEUF
LE BUSSEAU

554,43

COULONGES SUR L'AUTIZE
SAINT LAURS
BEUGNON-THIREUIL
SAINT POMPAIN
ARDIN
SAINT MAIXENT DE BEUGNE
FENIOUX
FAYE SUR ARDIN
SCILLE
VILLIERS EN PLAINE
AUTRES :
Collège et école belle étoile (ticket kilomètre)
Quad

150,00
70,00
267,54
80,50
593,28

842,76
160,00

554,43
254,00
1 661,00
1 039,73
150,00
2 117,00
1 006,35

1 197,98
700,00

TOTAL
0,00
554,43
992,76
0,00
784,43
521,54
1 741,50
1 633,01
150,00
0,00
2 117,00
1 006,35

700,00

1 897,98
700,00

TOTAL du canton

12 099,00

En complément, le fil rouge a permis de rajouter 315 € valorisant les 5,25 tonnes de papier collectées.
Vient s’ajouter la somme de 248 € que l'école Notre Dame a ajouté aux tickets kilomètre.

Somme finale : 12 662 € au profit de la recherche.
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RETOUR SUR…
LES ACTUS

Concert de Noël

Samedi 11 Décembre, un public conquis a assisté à ce magnifique concert, dans
l’église de St Pompain, avec une très belle prestation de l'ensemble vocal Oriana,
dirigé par Mme Doriane Chomiac de Sas. La voix de sa soliste Judith Charron, nous a
une nouvelle fois transportés ...
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INTERVIEW
LES ACTUS

A la rencontre des artisans pompinois
L’édition du BIC de Mars 2021 s’est intéressée aux entreprises pompinoises, et plus particulièrement aux
acteurs œuvrant dans le domaine alimentaire (producteurs, traiteurs, restaurateurs). En 2022, la rédaction
poursuit son tour d’horizon de la vie économique locale en s’intéressant aux entreprises du secteur du
bâtiment, et plus précisément la menuiserie et l’électricité. Deux artisans se sont prêtés au jeu de l’interview.

Thomas GADONNAUD s’est installé à Saint-Pompain avec sa « petite famille » (Isabelle et leurs deux fils) en 2013 et
c’est le 15 janvier 2018 qu’il a créé son entreprise.
Diplômé d’un CAP et d’un BAC professionnel en ébénisterie ainsi que du niveau DMA (Diplôme des Métiers d’Arts)
en ébénisterie, il s’est spécialisé dans la fabrication de cuisines, l’agencement et la fabrication d’escaliers, mais
également dans la pose d’ouvertures, de portails, de clôtures, de terrasses. Il lui arrive aussi de poser des cuisines
en sous-traitance.
Toutes ces activités l’amènent à exercer sa profession sur un secteur qui s’étend des Deux-Sèvres aux Charentes en
passant par le Sud de la Vendée. Son atelier est actuellement situé à son domicile mais il a pour projet la création
d’un bâtiment plus grand, et si une opportunité se présente, il aimerait bien pouvoir le faire à Saint-Pompain.
Thomas et son entreprise ont réussi à traverser la crise sanitaire sans trop souffrir des effets néfastes de celle-ci. Au
contraire, l’activité s’est maintenue à un niveau satisfaisant.
En ce qui concerne la relève, bien que son activité
soit encore une jeune activité, il va falloir attendre
un peu car les deux jeunes garçons d’Isabelle et
Thomas ne sont respectivement âgés que de 7 et 4
ans et l’aîné semble, pour le moment, plutôt attiré
par le secteur agricole.
Quand il a quitté ses vêtements de travail, Thomas
aime passer son temps libre entre la pêche, la mer,
les parties de cartes entre amis et la moto.
Et quand on lui demande quelle est sa perception de
la commune et de ses habitants, il répond : « On se
sent bien à Saint-Pompain. Avec ses associations, la commune est dynamique. L’environnement est sympa pour se
promener, la rivière qui traverse et les coteaux à gravir. »
Toute la rédaction lui souhaite de parvenir à développer son activité.
C’est en 1977 que la famille LESCORBIE a quitté le quartier Saint-Pezenne de Niort pour venir s’installer à SaintPompain. En juillet 2000, Vincent, diplômé d’un CAP-BEP et d’un brevet de maîtrise en électrotechnique ainsi que
d’un CAP de plombier-chauffagiste, reprend l’entreprise familiale LESCORBIE ET FILS suite au départ à la retraite se
son père, Monsieur LESCORBIE Jean-Claude.
L’entreprise propose ses services dans les domaines de
l’électricité générale, le bâtiment, l’industrie, la
domotique et l’installation des alarmes. Elle rayonne sur
un secteur géographique qui englobe les départements
de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la CharenteMaritime.
L’entreprise a traversé la crise COVID sans subir de
baisse d’activité et les contrats ont pu être honorés sans
difficulté particulière. Comme tout un chacun, il lui aura
seulement fallu respecter les consignes sanitaires et les
gestes barrière sur les chantiers.
Depuis qu’il a commencé son activité, Vincent
LESCORBIE a vu son activité se développer ce qui l’a conduit à investir dans des bâtiments neufs. Rassurez-vous,
l’entreprise ne fait que déménager à Coulonges-sur-l’Autize dans un atelier neuf et nettement plus spacieux que
les bâtiments actuels de Beauvais. Ce transfert est prévu pour la fin du mois d’avril prochain mais le siège de
l’entreprise restera localisé à Beauvais.
Une fois ses journées et ses semaines terminées, Vincent LESCORBIE occupe son temps libre entre balades à moto,
pêche et activités familiales. Vous le croiserez peut-être dans la campagne Pompinoise !!!
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INFOS

Cette année la section des Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) de Coulonges lance une session de
recrutement pour la rentrée 2022.
Comment devenir JSP ?
Pour devenir JSP il faudra pour la saison
2022/2023 :
Être né entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre
2009 et satisfaire aux tests de recrutement.
Pour se présenter à ces tests il faut :
-fournir un certificat médical d'aptitude
physique.
-fournir une autorisation parentale.
-fournir une attestation de capacité à nager
50m.
Ces tests comprennent :
-un grimper d'échelle de 6m
(test de vertige).
-une épreuve de course à pied
(test de Luc Léger).
-une épreuve de tractions.
-une
épreuve
de
mathématiques.
-une rédaction.
-un entretien avec un jury.

Vous êtes intéressé ?
Contactez
Barbara Bourdeau au 06.61.51.92.41 ou Guillaume Bichon au 06.03.76.80.34

Avant le lundi 4 Avril !
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LES ACTUS

Les Jeunes Sapeurs Pompiers recrutent !

INFOS
LES ACTUS

SICTOM Régie des déchets
Depuis le 1er janvier 2022, la collecte de déchets se fera en alternance une
semaine sur deux.
Le jour de collecte est quant à lui inchangé et l'emplacement de collecte est le
même que d'habitude.

Communauté de communes Val de Gâtine
ADMR
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Jours fériés

Collecte remplaçante

Mardi 1er novembre

Mercredi 2 novembre

INFOS
LES ACTUS

Communauté de communes Val de Gâtine
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LES ASSOCIATIONS POMPINOISES
Les galopins
VIE ASSOCIATIVE

Édition des Foulées de l'Autize 2022
C'est avec un plaisir immense, que les Galopins Pompinois reviennent pour une
nouvelle édition des Foulées de l'Autize qui s'annonce des plus passionnantes.

Après 2 années d'absence dues à la crise sanitaire, votre course préférée fera son
retour tant attendu le dimanche 8 mai 2022 à 9h30 à Saint Pompain. Comme
beaucoup d'associations, nous avons beaucoup souffert durant cette période de
Covid et nous espérons qu'après cette traversée du désert, le plus dur est enfin
derrière nous. Pour cette nouvelle édition de nos traditionnels 10km, nous avons
tracé un tout nouveau parcours avec des chemins inédits, des traversées de prés
et de bois.
Qui dit nouvelle édition, dit besoin de bénévoles. Nous profitons donc de l'occasion
pour lancer un appel aux âmes les plus charitables pour nous venir en aide et si tel
est votre souhait, alors n'hésitez pas une seconde car nous avons besoin de tout le
monde ! Contactez Marylène AIMÉ 06 22 09 44 76 ou Frédéric POMMIER 07 60 09
41 06 ou fouleesdelautize@free.fr.
Pour les coureurs, le bulletin d’inscription est disponible à la boulangerie JAULIN
ou au café LA PRUNELLE. Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur le site
des Foulées de l’Autize : http://fouleesdelautize.free.fr.
D'ici là, nous vous invitons à nous retrouver pour courir ensemble un dimanche
par mois. Ces sorties sont adaptées à tous les coureurs, débutants ou réguliers,
plusieurs parcours sont proposés (6km, 10km, 15 km au choix). Nous espérons
vous trouver nombreux lors de nos prochains rendez-vous : 10 avril, 12 juin, 3
juillet à 10 heures au stade de Saint-Pompain.

LIBERTE

La Pompinoise
Cher(e)s Ami(e)s,
Bonjour à tous ! Le printemps est fidèle au rendez-vous. L’herbe pousse et nos
bénévoles « tondeurs » Marcel et Jean-François, ont repris du service. Merci
infiniment… La pandémie semblant marquer le pas, nous envisageons de nous
retrouver en Assemblée générale. Cette Assemblée Générale s’adresse en
premier lieu à tous les adhérents mais également à tous ceux qui sont intéressés
par le devenir de la Croix Blanche, des décisions seront prises à son sujet.
Nous vous préviendrons en temps voulu. Nous envisageons une date fin Avril,
début Mai. Dites-nous vos possibilités.
Il nous faudra aussi, trouver un moment pour faire un peu de ménage. Les
araignées ont bien travaillé.
Rien ne sera plus comme avant mais l’amitié qui nous unit est un gage
d’espérance.
A bientôt. Prenez soin de vous
La Présidente : Maryvonne Tempéreau
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Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom…
Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom
Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
LIBERTE
Paul ELUARD ( 1895-1952)

LES ASSOCIATIONS POMPINOISES
L’ACCA

Le 28 janvier dernier, Madame Caroline Veillat entourée de ses fils Tom et
Quentin a reçu de Guy Talineau, représentant de la Fédération départementale
des Deux Sèvres, la médaille de bronze remise à Bruno Veillat à titre posthume.
C’est à l’initiative de quelques chasseurs de l’Acca dont le président Monsieur
Bruno Girard, que la Fédération des chasseurs des Deux Sèvres a souhaité
remettre cette médaille et un diplôme en raison de ses engagements pour la
chasse.

VIE ASSOCIATIVE

Un bel hommage

Voici quelques extraits du discours de Monsieur Talineau :
« Passionné dès son plus jeune âge, Bruno a découvert la chasse dans le cocon familial. Après avoir
obtenu son permis de chasser quelques jours après ses 17 ans, Bruno s’est très vite investi dans la vie
de l’ACCA de son village natal. Il est entré au sein du conseil d’administration en juin 2001 pour en
devenir le secrétaire adjoint l’année suivante, puis le vice-président en 2006 et enfin le président en
2008. Il occupera ce poste jusqu’en 2019.
Bruno était un passionné de chasse au petit gibier et plus particulièrement au lièvre, espèce qu’il aimait
également gérer. L’ACCA de Saint Pompain fut d’ailleurs l’une des premières du secteur à réaliser des
comptages nocturnes. Le développement du sanglier dans le département au milieu des ann ées 2000 a
vu également naitre une nouvelle passion chez Bruno.
Il était passionné par les chiens. Avec sa setter, il chassait le petit gibier à plumes et avec ses beagles,
c’était la chasse au renard, au sanglier et au chevreuil. Organisateur de battues, piégeur invétéré,
aménageur de l’espace grâce aux différentes cultures à gibier ensemencées, conciliateur avec ses
collègues agriculteurs. Bruno était un vrai bénévole au chevet de la chasse. Il connaissait les moindres
recoins de la commune, repérait les passages des animaux, les coulées, les terres à renard ou à blaireaux.
Bruno a donné énormément de temps à la chasse pompinoise qui vient de perdre l’un de ses plus grand
et fidèle serviteur. Quant à la chasse Deux Sévrienne, elle a perdu l’un de ses chasseurs les plus
passionné. Cette passion, il a su la faire découvrir et partager à ses fils. »
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LES ASSOCIATIONS POMPINOISES
L’Association des Parents d’Elèves
VIE ASSOCIATIVE

En cette année 2021 si particulière et unique aux vues 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.
Voici un bilan positif de nos diverses opérations menées depuis Décembre 2021 :
Marché de Noël :
Une très belle ambiance chaleureuse et joyeuse avant les fêtes de fin d’année ! Ce qui réchauffe les
cœurs en cette période sanitaire si longue. Tout le monde étaient joyeux : les petits, heureux de
montrer leurs confections festives à leurs familles et les grands : heureux de se retrouver pour discuter
autour d’un bon p’tit vin chaud tout en dégustant de bonnes crêpes.

Soirée Info-Débat avec Emilie MICHEL :
Très enrichissante, ludique, captivante et instructive sur l’éducation de nos enfants.
En espérant vous voir plus nombreux durant les futures années !!!
Vente de pizzas :
111 pizzas vendues : EXTRA et toujours un régal de les déguster !!!
Fête du Carnaval :
Le 5 Mars 2022, les enfants et parents déguisés se sont fait une joie de défiler dans les rues de St Pompain. Ils
suivaient dans la joie et la bonne humeur Mr HULK sur son char décoré par les enfants grâce aux ateliers créatifs
préparés par Laurence de la Garderie. Un très bel après-midi ensoleillé et une ambiance festive au stade où crêpes,
bonbons, boissons étaient proposés pour petits et grands devant Mr HULK enflammé pour laisser place à la saison
du Printemps !
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LES ASSOCIATIONS POMPINOISES

Nous voulions REMERCIER :

VIE ASSOCIATIVE

Prochainement, l’APE proposera un Super Loto le 8 Avril 2022 ; un Dîner
dansant le 14 Mai 2022 pour fêter dans la joie et la bonne humeur les 20
ans de l’APE et une fête d’Ecole de fin d’année le 02 Juillet 2022 avec des
surprises, …

- toutes les personnes qui ont participé à ces actions déjà engagées et qui souhaitent continuer à apporter leurs
pierres à l’édifice. C’est grâce à vous que les projets d’Ecole vont prendre vie et enchanter les enfants !
- notre PÈRE-NOËL Ludovic PROUST pour avoir fait rêver nos enfants ;
- Pierrick CIESIELSKY-BARTH pour nous avoir fait de délicieuses crêpes ;
- les partenaires pour le jeu de la Case, Intermarché (Benet), Super U (Coulonges), Boulangerie Jaulin (St
Pompain), Les Vergers de Vendée (St Hilaire des Loges) et Sébastien COURTIN pour la Tête de Mule ;
- Emilie MICHEL, Psychopédagogue et Coach parental pour son dynamisme et son partage de connaissances ;
- Clémence & Blandine MEMETEAU pour leurs délicieuses pizzas (Bar « La Prunelle » de St Pompain) ;
- le boulanger et sa femme Mr & Mme Jaulin de St Pompain pour leur panier garni (Jeu de la Case durant le
Marché de Noël).

Si vous souhaitez dès à présent nous suivre et découvrir nos opérations menées avec ENERGIE,
n’hésitez plus, cliquez sur ce QR CODE !!!
L’équipe de l’APE

La SEP
Une nouvelle année compliquée pour la SEP...
Les restrictions sanitaires, des cours avec un manque d’effectifs réel, une animatrice qui nous quitte pour
d’autres horizons professionnels en cours d’année, voilà un bilan bien morose pour cette année SEPienne !...
L’équipe en place assure mais s’essouffle, nous recherchons activement de nouvelles personnes pour étoffer
notre bureau et prendre progressivement le relais de celles en poste depuis quelques années.
Heureusement, nos adhérents nous sont fidèles et l’expriment : “Je tenais à vous dire que nous (nous sommes un
groupe de 4 copines à suivre les cours du lundi !) apprécions beaucoup les cours de Marion : son dynamisme, sa
bonne humeur et bien sûr sa compétence ... ça fait vraiment plaisir de venir aussi bien sur la 1ère heure que sur la
2ème !”.
Nous tenons, par ce témoignage, à remercier nos intervenants pour leur investissement ainsi que nos 80 adhérents.
Afin de ne pas mettre l’association en péril, nous aurons des décisions à prendre pour la rentrée et recentrer notre
activité sur les cours qui fonctionnent le mieux.
Il n’y aura pas de Show SEP encore cette année. Nous organiserons une représentation pour les familles de nos
jeunes artistes en fin d’année scolaire.
Enfin, et pour terminer sur une note positive, 3 adhérentes se sont portées volontaires pour donner un nouveau
souffle à notre association et nous les en remercions vivement.
Cécile, Céline, Christine, Dominique, Karine, Lydie, Marion pour la SEP
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LES ASSOCIATIONS POMPINOISES
Le Comité des fêtes
VIE ASSOCIATIVE

En fin d’année, notre calendrier de l’avent virtuel a permis de revisiter notre
commune. Nous félicitons tous les participants et remercions la « Tête de Mule » qui
nous a permis de récompenser un plus grand nombre de joueurs.

Nous avons été heureux de vous retrouver lors de nos deux dernières
animations.
Vous avez répondu présents pour nos ventes d’huitres et notre Tartiflette,
l’occasion de se revoir physiquement.
Nous nous sommes retrouvés également nombreux lors de la SaintPatrick, qui a eu lieu le vendredi 18 mars avec la participation de deux
groupes de musique, 4 Lau Memory et Laurie Pop.
Vous pouvez dès à présent réserver sur vos agendas la date de 1er juillet
2022 pour un Apér’Ô concert, l’occasion de se retrouver avant les départs
en vacances.
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.
Comité des fêtes de Saint-Pompain
cfsaintpompain@gmail.com

Les Chœurs de l’Autize
Au moment de la parution du bulletin d’Octobre, notre chorale avait repris son activité. Cette reprise devait s’avérer
un peu chaotique, la Covid n’ayant pas dit son dernier mot, et au cours de ces derniers mois, nous avons, comme
bien d’autres, eu droit aux tests positifs et aux cas contacts.
Malgré quelques incertitudes, nous avons tout de même pu préparer et mener à bien notre concert au profit d u
Téléthon.
Finalement, en ce mois de Mars, tous les espoirs sont permis et l’effectif va enfin se retrouver au complet.
Ce n’était sûrement pas évident pour notre chef de travailler avec peu de choristes, mais son enthousiasme, comme
le vôtre, ont eu raison du virus.
Un seul petit regret, c’est de n’avoir pu célébrer les 20 ans de notre chorale en 2021. Mais l’important c’est que
nous puissions continuer à chanter et, comme toujours, j’invite celles et ceux que cette discipline tenterait à venir
nous rejoindre pour partager ces bons moments que sont nos rendez-vous hebdomadaires.
La présidente, Alice Roguet
18

COLLEGE HENRI MARTINEAU
Championnat UNSS de Tir à l'arc :

LE COLLEGE

Marius G. Pierre F. Gladys G. et Andréa L. sont
devenus champions de France UNSS de Tir à
l’arc "équipe d’établissement" après avoir
battu, dans un suspense insoutenable, leur
adversaire du jour, avec un écart de 7 points
au final. La 2ème équipe finit Vice-Championne
de France et repart avec une très belle
médaille d’argent. Bravo aux jeunes
champions, mais aussi à leur coach des Archers
de l’Autize.

Club-Journal 2022 :
Les élèves volontaires du Conseil de la Vie Collégienne ont
présenté le premier numéro du journal "La Voix d’Henri", rédigé
par des élèves de 6ème et 5ème du Club-Journal 2022, accompagnés
par Mme Thomas et M. Benon.
Cette édition a été plus particulièrement consacrée aux arts et à la
culture avec une interview de Mme Jeanty, Professeure de
musique, des infos Arts-Plastiques, avec de très beaux projets en
perspective pour Mme Bourriaud-Quéré.

Projet Laïcité :
En décembre, les élèves de l’étude (tous niveaux
représentés) du Collège Henri Martineau ont participé à un
projet, initié par Angéline, Service civique, pour la journée
de la laïcité : ils devaient écrire sur trois morceaux de
papier de la couleur du drapeau français ce qu’ils pensaient
de la liberté, l’égalité et la fraternité. De très belles
réalisations ont été exposées dans le couloir de la vie
scolaire.

Téléthon 2021 :
Les élèves de 6ᵉ, 5ᵉ, 4ᵉ, 3ᵉ, et la classe de CM2 de l’école Belle Etoile
se sont investis dans une action solidaire afin de soutenir l’AFM
Téléthon. Les collégiens et la classe de CM2 devaient courir ou
marcher 15 minutes. 500 élèves environ, ont bien couru ou
marché : ils ont parcouru un total de 355 Kms et la vente de ticket
a rapporté à l’AFM (Association française contre la Myopathie) la
substantielle somme de 1 825,00 €.

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 8 avril 2022 : super LOTO
Organisé par l’APE
Dimanche 8 mai 2022 : foulées de l’Autize
Organisées par les Galopins pompinois
Samedi 14 mai 2022 : dîner dansant
Organisé par l’APE
Vendredi 17 juin 2022 : festival « Le jazz bat la campagne »
Organisé par la municipalité, dans une grange à Massigny
Vendredi 1er juillet 2022 : Aper’Ô concert
Organisé par le Comité des fêtes

AGENDA

Samedi 2 juillet 2022 : fête de l’école de fin d’année
Organisée par l’APE
Vendredi 26 août 2022 : « Les soirées du patrimoine de Gâtine »
Organisé par la municipalité
Ces événements sont sous réserve des décisions liées à l’évolution de la crise sanitaire.

A noter !

Le festival
« Le Jazz bat la campagne »
dans un lieu insolite…
à Saint Pompain

Les soirées du patrimoine
de Gâtine reviennent
à Saint Pompain

Vendredi 17 Juin

Vendredi 26 Août
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VIE PRATIQUE : REGLES DE VIVRE ENSEMBLE
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 €.

Quand peut-on tondre sa pelouse ?
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.

Que se passe-t-il pour les animaux en divagation ?
L’arrêté du 13 Septembre 2017 précise qu’il est interdit de laisser divaguer les animaux sur la commune
de Saint Pompain.
Extrait de l’arrêté :
Est considéré comme en état de divagation, tout animal, et en particulier tout chien, qui n’est plus sous la
surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore
permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire ou de son responsable, d’une distance
supérieure à cent mètres. Tout animal abandonné, livré à son seul instinct est considéré en état de
divagation.
Les animaux en état de divagation, seront capturés et transportés en fourrière, conformément à la
réglementation en vigueur, en matière de lutte contre les animaux errants. Ils pourront être récupérés
qu’après paiement des frais engagés, relatifs à la fourrière.
Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnés et poursuivis conformément aux
loi et règlement en vigueur devant les tribunaux compétents.
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INFOS PRATIQUES

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.

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

SACEP
Rue de la Gare
05 49 06 00 10

ENTRETIEN

Création d’espaces verts
Maxime YOUENOU

06 13 86 63 61

ECHAPINOX

Gachignard Tony
Tuyauterie Soudure Chaudronnerie


INOX ALU TITANE
06 25 50 53 38
gachignardtony@orange.fr

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

EIRL Hernandez Jérôme
Paysagiste
Aménagements et
entretiens extérieurs

06 75 29 35 00

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

beauvais.paysage@gmail.com
79160 Saint Pompain
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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
SARL

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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