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Edito
C

hères concitoyennes et chers concitoyens, en
ce début d’année 2020, avec tout le Conseil
Municipal, c’est avec beaucoup de chaleur
mais aussi avec une pointe de nostalgie que
je vous adresse mes meilleurs voeux de bonne
et heureuse année et que je souhaite à tous une
bonne santé. Nostalgie, parce qu’en effet en tant
que Maire c’est mon dernier édito et donc mes derniers voeux,
puisque j’ai décidé de ne pas me présenter à vos suffrages lors
des élections de mars prochain.
En mars, ce sera pour moi la fin de trente sept années de
mandat municipal, dont douze en tant que maire. Toutes ces
années vous m’avez accordé votre confiance et apporté
votre soutien, je vous en suis infiniment reconnaissant. Avec
mes collègues adjoints et conseillers nous avons travaillé pour
conduire au mieux les affaires de la commune, je veux ici leur
dire un grand merci et combien j’ai apprécié leurs conseils et
leur appui. Enfin je remercie tous les agents municipaux pour
leur engagement et leur disponibilité sans faille au service de
l’équipe municipale donc finalement de la commune. Au fil de
ces longues années, avec le conseil, nous avons soutenu et
accompagné de nombreux projets portés par les associations,
je dis toute ma reconnaissance aux Présidentes, Présidents et
membres des bureaux pour leur bénévolat au service de tous.
Nous nous mobiliserons tous en mars pour ce moment
démocratique que représente les élections municipales et
communautaires et ainsi lancer un nouveau mandat municipal.
Bonne et heureuse année 2020 !
Jacques Dieumegard
Maire
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Etat-civil
Les naissances
Hanaë SERRA,
née le 11 Juillet à Niort
1, route de Saint-Maixent

Edan CARPENTIER,
né le 2 Août à Faye-l’Abbesse
27, avenue de Lauzon

Agathe GIRAUD,
née le 25 Novembre à Niort
3, impasse des Géraniums

Emma BOUTEILLER,
née le 23 Juillet à Niort
4, rue du Lavoir

Nino BUISSON,
né le 17 Août à Niort
3, rue des Lavandières

Marceau TOUCHARD,
née le 22 décembre à Niort
74, route de Pont-Soutain

Ilona SANDRY,
née le 30 Juillet à Niort
8, rue du Lavoir

Jade LAMÉZEC,
née le 22 Octobre à Niort
31, rue de Bellefontaine

Les mariages
Le 23 Août : Philippe PASSEBON & Diane DUMAS de RAULY domiciliés à Marseille
Le 14 Septembre : Olivier DELALANDE & Sylvie DE ALMEIDA domiciliés à Pompaire

Les décès

Le 23 Juillet
Monsieur Claude GEAY,

domicilié à Parthenay

Le 26 Juillet
Monsieur René TAVENEAU,
domicilié 14, l’Aubépine

Le 7 Août
Monsieur Michel BACLET,
domicilié 11, rue des Arbres

Le 12 Août
Monsieur André EECHAUT,
domicilié 3, rue de la Roulière

Le 27 Août
Monsieur Philippe COUSSY,
domicilié à Parthenay

Le 31 Août
Jacqueline PETRAULT veuve DEBENAIS,

Le 22 Septembre
Madame Josette DEMENGE épouse LOISEL,
domiciliée 9, rue du Grand Pré

Le 4 Octobre
Madame Catherine FAURET épouse BARY,
domiciliée 16, rue du Jeune Bot

Le 5 Novembre
Madame Annette JUIN épouse ROCHAIS,
domiciliée à La Peyratte

Le 21 Novembre
Madame Lucie PUAUD veuve FAVRELIÈRE,
domiciliée 2, rue Sainte-Anne

Le 2 Décembre
Monsieur Julien FOUGÈRE,

domiciliée 9, route de Saint-Maixent

domicilié « Les Maisons de Canopée »
5, rue Raoul Follereau

Le 3 Septembre
Monsieur Eric JARRY,

Le 17 Décembre
Monsieur André PHILIPPONNEAU

domicilié 43, route du Coteau

domicilié 19, route de Saint-Maixent
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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2019
TARIFS 2019

PARTIS POLITIQUES - SYNDICATS

Monsieur le Maire demande à Jean-Paul
Chaussoneaux de présenter le travail de la
Commission Communication, Economie, Suivi
milieu associatif.

Réunion
Hall ou S1 ou S2 (sans cuisine)
Hall ou S1 ou S2 (avec cuisine)

La commission a souhaité revoir les tarifs
(augmentation de 2% environ) qui n’avaient
pas évolué depuis deux ans et a ajouté un tarif
concernant les plaques de plafond et modifié
le montant de la caution, suite à diverses
dégradations.

Gratuit
44e

39e
76e

Réunion S1 ou S2 (sans cuisine)
Réunion S1 ou S2 (avec cuisine)

39e
76e

66e
105e

Formation ou autre location à l’heure
S1 + Cuisine

18e

18e

Grande salle

208e

244e

Les tarifs suivants s’appliquent à compter du
15 avril 2019 :

Repas de famille
Hall + S1 + Cuisine
Hall + S1 + Cuisine + Grande Salle

98e
329e

244e
497e

Location des Salles

Vin d’honneur
Hall ou S1 ou S2 + Cuisine
Hall + S1 + Grande Salle + Cuisine

50e
160e

Repas dansant à but lucratif
Hall + S1 + Cuisine
Hall + S1 + Cuisine + Grande salle

257e
556e

SALLE POLYVALENTE
Types de locations

Commune

Hors Commune

ASSOCIATIONS

PARTICULIERS

/

765e

Installation du podium dans la salle

66e

125e

Installation du podium avec rideau de
scène

105e

185e

Matériel
Podium à l’extérieur (entier)
Podium à l’extérieur (l’unité)
Tables en bois sur tréteaux (8 personnes)
Petites tables + 4 chaises
Lot de 10 chaises

125e
12e
12e
12e
12e

195e
13e
13e
13e
13e

Local de la Futaie

45e

Non autorisé

Eclairage (monté)
(uniquement matériel communal)

46e

66e

17e

17e

Gratuit
44w

39e
76e

Salle de danse + S2

Gratuit

41e

Assemblée Générale (1fois/an)
S1 ou S2 (sans cuisine)

Gratuit

39e

Grande salle

44e

208e

Manifestation à but lucratif
Hall + S1 + Cuisine
Hall + S1 + Cuisine + Grande Salle

65e
98e

709e
709e

Fête de Noël des Ecoles (1/hiver)

Gratuit

A la carte

Dîners dansants
Hall + S1 + Cuisine + Grande Salle

124e

714e

Pose d’une « travée » de guirlande

Gratuit (C.C.)

50e

SALLE POLYVALENTE

Local de la Futaie

Gratuit

Non autorisé

Hall

Gratuit

Non autorisé

Podium (monté)
Podium (monté – 8 éléments)

46e
26e

124e
124e

Podium avec rideau de scène (monté)

88e

184e

46e

65e

17e

17e

Eclairage (monté)
(uniquement matériel communal)

Pose d’une « travée » de guirlande

4 Bulletin municipal de Pompaire I Janvier 2020 I N°64

329e
724e

Location commerciale
Hall + S1 + S2 + Cuisine + Grande
Salle

Réunion
Hall ou S1 ou S2 (sans cuisine)
Hall ou S1 ou S2 (avec cuisine)

Manifestation sportive

88e
257e

Types de locations

Commune

Hors Commune

ASSOCIATIONS
Réunion simple

Gratuit

39e

Vin d'honneur ou autre

44e

66e

Vin d’honneur avec verres et/ou tasses

60e

81e

PARTIS POLITIQUES - SYNDICATS
Réunion simple

Gratuit

38e

Echos du conseil
PARTICULIERS
Vin d'honneur

50e

82e

Vin d’honneur avec verres et/ou tasses

71e

97e

Repas (1 jour)

82e

160e

Repas avec vaisselle (1 jour)

118e

239e

Repas (2 jours consécutifs)

113e

203e

Repas avec vaisselle (2 jours)

145e

283e

Utilisation à but commercial (la journée)

76e

88e

Location à l'heure

18e

18e

Toute casse et perte de vaisselle louée seront facturées
au prix coûtant TTC arrondi aux 0, 10 € supérieur.

TIVOLI

MAISON DE QUARTIER L’AUBEPINE
Types de locations

Commune

Hors Commune

ASSOCIATIONS
Réunion simple
Vin d'honneur ou autre

Gratuit

41e

45e

76e

PARTIS POLITIQUES - SYNDICATS
Réunion simple

Gratuit

41e

Vin d'honneur

55e

88e

Repas (1 jour)

93e

160e

125e

208e

Utilisation à but commercial (la journée)

82e

93e

Location à l'heure

20e

20e

23e/nuit

28e/nuit

Chambre

➜ Location du tivoli monté sur l’Aire de la Futaie
• Du 15 avril au 15 septembre
• 44 € par association utilisatrice
➜ Location du tivoli sans les côtés par les
particuliers pour vin d’honneur : 65 €
• + local de la Futaie : 45 €
• + locations des tables et des chaises
QUICK-UP

PARTICULIERS

Repas (2 jours consécutifs)

et 41€ (hors commune) pour l’occupation des
salles sur deux jours.
A la remise des clés, un chèque caution de 500€
sera demandé.
Le nettoyage non fait sera facturé au temps
passé et suivant le tarif en vigueur soit 31€
T.T.C./Heure.
Les plaques de plafond abîmées et constatées
lors de l’état des lieux de sortie seront facturées
au tarif en vigueur soit 10€ TTC/plaque.
Toute dégradation constatée à l’état des lieux,
fera l’objet d’un devis et d’une facture (artisan
ou régie) au loueur.

L’utilisation d’un local dans le cadre du fonctionnement
normal d’une association est gratuite.

Pour l’ensemble des salles, pour les entreprises,
le tarif appliqué sera celui des associations (en
distinguant commune / hors-commune) auquel
sera ajouté la T.V.A. à 20 %.

➜ Gratuit à la journée pour les associations
de la commune
PHOTOCOPIES - IMPRESSIONS
PHOTOCOPIES

Noir

Couleur

Particulier
Photocopie A4

0,20e

0,35e

Photocopie A4 recto-verso

0,30e

0,65e

Photocopie A3

0,30e

0,65e

Photocopie A3 recto-verso

0,45e

1,05e

Associations de Pompaire subventionnées par la commune
Photocopie A4

0,20e

0,35e

Les locations du week-end

Photocopie A4 recto-verso

0,30e

0,65e

- les clés et/ou le badge sont remis lors de l’état
des lieux le vendredi et sont restitués lors de
l’état des lieux le lundi.
De plus, les tarifs de la salle polyvalente
n’incluent pas la location sur deux jours
consécutifs. Aussi il conviendra d’ajouter à
chaque tarif des particuliers 31€ (commune)

Photocopie A3

0,30e

0,65e

- impression texte (le passage)

0,35e

0,55e

- impression texte + photo

0,45e

0,85e

IMPRESSIONS

Il est précisé que les trois premières impressions
sont gratuites.
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DROIT DE STATIONNEMENT
➜ camion expo-vente sur domaine public
(housse, outillage, etc…) stationnement
occasionnel
• moins de 3 heures de stationnement
par jour : 22.00€
• plus de 3 heures de stationnement
par jour : 53.00€
➜ cirque par jour : 53.00€

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré
-
décide de répartir les subventions pour
l’exercice 2019, de la façon suivante :

DEPENSES
65748 Subventions

2019

Prévisions

9 460€

- AMICALE LAIQUE

➜ camion vente-ambulante stationnement
régulier
• demi-journée : 6€

1 670€

- ASSOCIATION POMPAIRE TEMPS LIBRE

700€

- ASSOCIATION POMPAIRE TENNIS CLUB

1 150€

- CLUB DU 3e AGE

VOTE DES SUBVENTIONS 2019

- CLUB DES JEUNES

Après avis de la Commission des Finances et
de la Commission Communication, Economie,
Suivi milieu associatif en date du 2 avril 2019,
qui a souhaité reconduire les montants des
subventions votés l’année passée, à l’exception
du Kart Cross dont la subvention a diminué (de
420€ à 400€). Il n’y a plus de manifestation, le
terrain est entretenu et mis à disposition, c’est
pourquoi à terme la subvention devrait être de
350€. L’association sera informée afin de ne
pas la mettre en difficulté. Il est précisé que les
manifestations ne sont plus autorisées pour
des raisons de sécurité, il faudrait poser des
rails de sécurité, ce qui est trop onéreux.

- COMITE DE JUMELAGE

210€
2 520€
780€

- SOCIETE DE BOULES L'ESPOIR

80€

- GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

470€

- KART-CROSS

400€

- LES AMIS DE L’AUBEPINE

50€

- PAGE BLANCHE

1 020€

- JUDO

300€

- RAAB

60€

- LA GATINAISE

50€

VOTE DU BUDGET
Le budget est détaillé à l’Assemblée. La section d’investissement est stable. Les investissements
sont listés. Deux investissements importants pour ce budget : l’effacement des réseaux de la
Mer Rouge (400 000.00 €) et l’extension de la salle de tennis de table (150 000.00 €). En ce qui
concerne les voies douces, les travaux seront programmés en 2020 et 2021, pour ce budget il ne
sera mandaté que des frais d’études.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget primitif arrêté comme suit :
BUDGET PRINCIPAL
SECTION D’INVESTISSEMENT
* DEPENSES : 1 436 713.36 €

+ Restes à réaliser : 135 933.64 €

= 1 572 647.00 €

* RECETTES : 1 538 645.90 €

34 001.10 €

= 1 572 647.00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
* DEPENSES : 2 012 466.00 €
* RECETTES : 2 012 466.00 €
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Echos du conseil
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019
MODIFICATION DES STATUTS DU SIED
Monsieur le Maire informe l’Assemblée, que
cette modification a été présentée lors
du Congrès des Maire à Niort. Le Sieds a
plusieurs compétences, une qui est obligatoire :
l’électricité, les autres sont facultatives : le gaz,
les réseaux, le Sigil, l’éclairage public. Il faut
ajouter l’infrastructure de charge électriques
pour les voitures. Il n’y aura pas de conséquence
en terme financier pour les communes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
et à l’unanimité :
Approuve le projet de statuts modifiés du
SIEDS.
MODIFICATION DES STATUTS DE L’AGENCE
TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE iD79
La création de l’Agence technique départementale a été approuvée par délibérations
concordantes du Département et des
communes et établissements publics intercommunaux qui en sont membres. L’Agence a été
installée en février 2018. Après une année de
fonctionnement, il convient d’ajuster et préciser
les statuts de l’Agence.
Les modifications proposées portent principalement sur les points suivants :
- les conséquences de la création de communes
nouvelles sur les modalités d’adhésion et de
représentation des membres au sein de
l’Agence ;
- la précision de la compétence de l’Agence en
matière d’assistance à la maîtrise d’ouvrage
et à la maîtrise d’œuvre dans le domaine de
l’eau et de l’assainissement ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et
à l’unanimité :
- décide de donner son accord aux modifications
apportées aux statuts de l’Agence technique
départementale des Deux-Sèvres et d’approuver les statuts modifiés tels qu’ils figurent
en annexe

RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF
« ARGENT DE POCHE »
La Maison de l’Emploi reconduit le dispositif
« argent de poche » destiné aux adolescents de
la commune âgés de 16 à 18 ans.
Ce dispositif a connu un réel succès les années
passées.
Le conseil propose de reconduire ce dispositif
et dit que la dépense est inscrite au budget
2019.
OUVERTURE D’UNE AGENCE POSTALE
La Municipalité réfléchissait depuis plusieurs
mois à l’organisation de nouveaux services
au sein de la mairie. Notre commune de plus
de 2 000 habitants, proche de Parthenay,
présente une caractéristique différente
d’autres collectivités. En effet, notre population
est éparse, une partie est proche de la ville de
Parthenay, mais un noyau se trouve en centre
bourg et un autre dans les hameaux.
L’administration de la Poste a été sollicitée
pour l’ouverture d’une agence postale et elle
a émis un avis favorable à l’installation d’une
agence à Pompaire. Le fonctionnement et
la gestion de cette agence seront assurés
par notre personnel communal, qui pourra
être détaché, pour un nombre d’heures sur
ce service. La formation du personnel est
assurée par la Poste. indemnité d’un montant
de 1 038 €/mois sera versée à la commune.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et
à l’unanimité :
-
sollicite l’ouverture d’une Agence Postale
Communale,
-
approuve la convention entre la commune
de Pompaire et la Poste pour l’ouverture de
l’Agence Postale Communale,
- autorise Monsieur le Maire ou un adjoint à
signer cette convention.
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AMÉNAGEMENT DE DEUX CHEMINEMENTS
PIÉTONS : DEMANDE DE SUBVENTION
« AIDE À LA DÉCISION »
Monsieur le Maire rappelle les règles de présentation des dossiers au Conseil Départemental
dans le cadre du contrat d’accompagnement
de proximité CAP79 - aide à la décision.
Monsieur le Maire informe le Conseil des
modalités d’attribution de cette subvention et
présente le dossier de demande de subvention
pour l’opération d’aménagement de deux
cheminements piétons.

➜ Coût total : 28 040.00 € H.T.
➜ Coût subventionnable : 11 580.00 € H.T.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le
Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
préparer un dossier de demande d’attribution
de subvention au titre de CAP79. ■

Questions Diverses
VŒU RELATIF AUX PRINCIPES ET VALEURS DEVANT GUIDER LES ÉVOLUTIONS
DU SYSTEME DE SANTÉ
Monsieur le Maire informe le Conseil du courrier reçu relatif aux principes et valeurs devant guider les
évolutions du système de santé. Monsieur lit le courrier.
Après discussion :
Le conseil Municipal de Pompaire, moins deux abstentions, demande donc que la réforme du système
de santé prenne en considération les huit enjeux suivants et demande au Maire de transmettre aux
services de l’Etat la délibération du Conseil.
1. La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d’une offre de santé de proximité [en particulier en
zone périurbaine et rurale] adaptée aux territoires.
2. La garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières assurées par
des mécanismes efficaces de solidarité
3. La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d’une réelle prise en compte des
spécificités de chaque territoire dans l’organisation des soins.
4. Une association véritable et sans délai de l’ensemble des acteurs concernés (élus, représentants des
usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la mise en œuvre de la réforme de
l’organisation territoriale des soins.
5. La mise en œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une implantation équitable des
services de santé dans les territoires et à une meilleure coopération entre tous les établissements et
professionnels de santé, quel que soit leur statut afin d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les
énergies.
6. Le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social au service de tous les
patients, qui dispose des moyens humains et financiers indispensables pour remplir ses missions de
soins, de recherche et d’enseignement, et pour investir afin d’accompagner l’évolution indispensable des
structures, et l’accès de tous à l’innovation dans les thérapeutiques et les modes de prise en charge.
7. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à fermer des services
publics hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité de soins.
8. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer l’attractivité
des métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social.

AMÉNAGEMENT DE DEUX CHEMINEMENTS PIÉTONS : DEMANDE DE SUBVENTION
CONTRAT DE RURALITE
Monsieur le Maire informe le Conseil des modalités d’attribution du contrat de ruralité et présente le
dossier de demande de subvention pour l’aménagement de liaisons douces route de Pont-Soutain et
route de Saint-Maixent.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à préparer un
dossier de demande de subvention au titre du contrat de ruralité.
o Montant attendu : 50 000.00 € H.T. ■
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Echos du conseil
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2019
REVERSEMENT DU FONDS DE SOUTIEN
AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES 2018-2019 (SOLDE)
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de
reverser le fonds de soutien au développement
des activités périscolaires à la Communauté de
communes de Parthenay-Gâtine. Le solde pour
l’année 2018 - 2019 s’élève à 4 833.33 € (50€/
enfants et un effectif de 143 enfants).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
et à l’unanimité décide de ce reversement à la
Communauté de communes de ParthenayGâtine

TARIFS DE LA CANTINE
Monsieur le Maire rappelle que les collectivités
qui assurent la restauration scolaire déterminent
librement les prix de la restauration. Toutefois
ces prix ne peuvent pas être supérieurs au coût
par usager résultant des charges du service.
Monsieur le Maire rappelle les tarifs en vigueur :
* repas personnel communal : 5.40 €,
* repas enseignants,
personnes extérieures : 7.35 €,
* repas enfants : 2.90 €.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE
APPLICATION DU DROIT DES SOLS
Vu la délibération du Conseil communautaire du
25 avril 2019 approuvant le renouvellement du
service commun pour l’instruction des autorisations
d’urbanisme jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité :
-
approuve le renouvellement de l’adhésion
au service commun pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme jusqu’au 31 décembre
2020,
- accepte de confier au service commun Application
du Droit des Sols de la Communauté de communes
de Parthenay-Gâtine, et aux conditions tarifaires
susvisées, l’instruction des autorisations et actes
relatifs à l’occupation du sol suivants :
Certificat d’urbanisme de type b
Permis de démolir
Permis de construire pour une maison individuelle
Autre permis de construire
Permis de construire groupé et PC valant division
Permis d’aménager
Transfert d’une autorisation

Monsieur le Maire précise qu’il est primordial de
couvrir les frais d’alimentation et une partie des
frais annexes. Il reste à la charge de la collectivité
les frais de personnel.

Prorogation d’une autorisation

Monsieur le Maire propose une augmentation
d’environ 2 %, comme l’année passée.

Retrait d’une autorisation

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par
15 pour 0 abstention et 1 contre (Emmanuelle
Torre), fixe les prix des repas applicables au 23
septembre 2019 comme suit :

Contrôle de conformité d’un permis d’aménager
ou d’une DP division

* repas personnel communal : 5.50 €,
* repas enseignants,
personnes extérieures : 7.50 €,
* repas enfants : 2.95 €.

Abrogation d’une autorisation
à la demande du pétitionnaire
Certificat de caducité d’une autorisation

Contrôle de conformité obligatoire
avec création d’emprise au sol
Contrôle de conformité obligatoire
sans création d’emprise au sol
Contrôle de conformité non obligatoire
avec création d’emprise au sol
Contrôle de conformité non obligatoire
sans création d’emprise au sol
Mise en demeure de mettre les travaux
en conformité ou déposer un dossier modificatif
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CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2019
APPROBATION DU BILAN D’ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES 2018
Monsieur le Maire communique au Conseil
municipal le bilan d’activités communautaires
2018 qui présente la cartographie des
réalisations 2018, la réalisation du projet de
territoire et les services supports. Il résume
plus particulièrement les pages 12 et 13 qui
présentent les 4 défis du projet de territoire.

Quelques chiffres :
Défi éco/emploi
o taux de chômage : 6.8 %.
Défi jeunesse
o 4 926 jeunes de 15 à 30 ans,
o 3 073 élèves,
o 47 € de fournitures scolaires par enfant,
o3
 0 € par élève de soutien aux projets
pédagogiques.
Défi service
o 12 460 personnes de + de 60 ans,
o 128 476 entrées à GâtinéO,
o 23 018 entrées à la piscine
de Saint-Aubin-le-Cloud,
o 1 175 adhérents aux médiathèques,

Urbanisme
• 274 DP (dont 27 pour Pompaire),
• 195 PC (dont 17 pour Pompaire),
• 1 1 PA (dont 1 pour Pompaire) le tout : environ 10 %
pour 5.3 % de la population.

Assainissement – Déchets
• 12 462 foyers bénéficient du service déchets
• 13 260 T de déchets collectés,
• 9 515 foyers desservis par l’assainissement
collectif,
• 10 stations d’épuration,
• 2 245 474 mᶟ d’eau traités.
Défi identités
o 175 000 festivaliers au FLIP,
o 30 000 festivaliers au FIFO,
o 25 000 visiteurs aux Fêtes de Pentecôte,
o 12 237 entrées au jardin des histoires
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TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE RELATIVE
AUX INFRASTRUCTURES DE CHARGES AU
TITRE DES COMPÉTENCES FACULTATIVES
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
PARTHENAY-GÂTINE
Il convient d’approuver le transfert de
la compétence « Création, entretien et
exploitation des infrastructures de charge
nécessaires à l’usage de véhicules électriques
ou hybrides rechargeables ou navires à quai,
ainsi que l’exploitation pouvant comprendre
l’achat d’électricité, de gaz ou d’hydrogène
nécessaire à l’alimentation des véhicules ou des
navires » à la Communauté de communes de
Parthenay-Gâtine au titre de ses compétences
facultatives.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et
à l’unanimité :

- approuve ce transfert de cette compétence.
RECLASSEMENT DES COMPÉTENCES
« EAU – ASSAINISSEMENT » AU TITRE DES
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Monsieur le Maire fait un résumé des diverses
modifications sur cette compétence suite à la
loi NOTRe. La compétence « eaux pluviales »
reste communale.
Il convient de procéder au reclassement de
ces compétences « Eau » et « Assainissement
des eaux usées dans les conditions prévues
à l’article L. 2224-8 du code général des
collectivités territoriales » au sein de ses
compétences obligatoires de la Communauté
de communes de Parthenay-Gâtine, à compter
du 1er janvier 2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et
à l’unanimité :
- prend acte du reclassement des compétences
« Eau » et « Assainissement des eaux usées
dans les conditions prévues à l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales
» au sein des compétences obligatoires de la
Communauté de communes de ParthenayGâtine, au 1er janvier 2020, sans préjudice de
l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août
2018 relative à la mise en œuvre du transfert
des compétences eau et assainissement aux

Echos du conseil
communautés de communes ;

-
approuve
la
modification
statutaire
en résultant au titre des compétences
obligatoires de la Communauté de communes
de Parthenay-Gâtine au 1er janvier 2020,
RESTITUTION DE LA MAISON DE SANTÉ DE
MÉNIGOUTE
En 2014, seule la maison de santé de
Ménigoute était créée, elle avait été intégrée
dans les statuts de la Communauté de
communes de Parthenay-Gâtine. Aujourd’hui
plusieurs communes envisagent ou ont
créées des maisons de santé (Secondigny,
Vasles, la Peyratte). Il convient de sortir cette
compétence des statuts et de la restituer à la
commune de Ménigoute. Cette opération est
neutre car l’emprunt restant est couvert par
les loyers perçus des professionnels de santé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et
à l’unanimité :

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
et à l’unanimité, autorise des mandatements
de dépenses d’investissement sur l’exercice
2020 à concurrence du quart des dépenses
du budget précédent comme le prévoit la
réglementation et selon la répartition cidessous :
DÉNOMINATION DE LA RUE DU LOTISSEMENT
DE PONT-SOUTAIN
Suite à la création du lotissement privé (de M.
et Mme FAILLER) route de Pont-Soutain (PA N°
079 213 18 P0001), et à la demande du lotisseur
qui rencontre des problèmes d’adressage
du courrier, Monsieur le maire propose une
dénomination de la voie entrant dans le
lotissement et desservant huit parcelles.
Le Conseil Municipal valide la dénomination
officielle suivante :
• Impasse de la Gâtine. ■

-
approuve la restitution à la commune de
Ménigoute de la compétence « Construction
et gestion de la Maison de santé de Ménigoute
», au 1er janvier 2020,
-
approuve
la
modification
statutaire
en résultant au titre des compétences
facultatives de la Communauté de communes
de Parthenay-Gâtine, au 1er janvier 2020,
AUTORISATION DE MANDATER DES
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT SUR
L’EXERCICE 2020
Monsieur le Maire informe le Conseil que
préalablement au vote du budget primitif 2020,
la commune ne peut pas engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement que
dans la limite des restes à réaliser de l’exercice
2019.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement
du 1er trimestre 2020, et de pouvoir faire face
à une dépense d’investissement imprévue et
urgente, le Conseil municipal peut, en vertu
de l’article L. 1612-1 du code général des
collectivités territoriales, autoriser le maire à
mandater les dépenses d’investissement dans
la limite du quart des crédits inscrits au budget
de 2019.
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Achats de Matériels
ACQUISITION D’UN MICRO TRACTEUR :
La Commune possédait un mini-tracteur mais celui-ci
avait 30 ans d’âge, arrivait en fin de vie, et ne permettait
pas de tracter divers matériels récemment acquis
(Défeutreuse du stade, aspirateur à feuilles, etc... ).
C’était aussi le cas avec un désherbeur mécanique
acheté par la Commune du Tallud et que nous utilisons
sous convention avec cette commune.
Une consultation a été effectuée et le choix de la
commission s’est porté sur un micro tracteur KUBOTA
de 36 cv vendu par l’Entreprise ESPACE EMERAUDE
de NUEIL-LES-AUBIERS et ECHIRE.
Le coût de cet achat inscrit au budget est de 14.590,00 € HT soit 17.508,00 €TTC.
L’ancien mini-tracteur a été revendu à un micro-entrepreneur pour 700,00 € TTC.

Travaux
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
LOTISSEMENT DE LA MER ROUGE :
Après plusieurs mois de travaux le lotissement de la Mer Rouge,
datant de 1974, a retrouvé une nouvelle jeunesse.
Le réseau d’eaux usées a été contrôlé et réparé par la Communauté de
Communes, dont c’est la compétence, là où il y avait des défaillances.
Le réseau de distribution d’eau potable a aussi été vérifié et entretenu
par le Syndicat des Eaux. G.R.D.F. a procédé à la mise en place de
branchements pour les riverains qui désiraient être alimentés par le
gaz.
Tous les réseaux aériens d’électricité et de téléphone ont été enterrés.
Un nouvel éclairage public à leds, beaucoup moins énergivore, a été mis en place.
Les rues et trottoirs ont été recouverts en enrobé ce qui en facilitera l’entretien.
Quelques espaces verts, absents initialement de ce lotissement, ont été aménagés.
Tous ces travaux ont été réalisés par les entreprises suivantes qui avaient été retenues après les appels d’offres :
- Groupe Etude SITEA Conseil de NIORT pour la maîtrise d’oeuvre VRD et suivi des travaux
-E
 ntreprise M’RY de PARTHENAY pour le lot VRD avec le JARDIN DES OLIVIERS à TERVES
pour les plantations des espaces verts.
- BOUYGUES Energies de NIORT pour le lot Eclairage.
Le coût de ces travaux inscrit au budget, avec les subventions obtenues, est repris dans le tableau ci-dessous.

Réseau électrique

Type de travaux

Coût total
en Euros H.T

Effacement
Renforcement

153 704.00€
19 262.00€
9 394.00€
15 477.37€

Réseau téléphonique

Effacement coordonné

Réseau éclairage public

Effacement coordonné

Voirie
Maîtrise d’œuvre
Total
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22 960.50€
193 378.20€
11 887.50€
426 063.57€

Financement à la charge
du SIEDS
49%
100%

75 000€
19 262€

Financement à la
charge de ORANGE
0€

Financement à la charge
de la commune HT
78 704.00€
0€
1 022.00€
15 477.37€

0€

8 372€

Subventionné
sous conditions

0€

22 960.50€

8 372€

193 378.20€
11 887.50€
323 429.57€

94 262€

V oirie
CURAGE DE FOSSES
Les fossés de la route
de la Petite Roche
et de la rue de la Roche
étaient encombrés
et ont donc bénéficié
d’un curage et d’un
débernage des bascôtés pour permettre
aux eaux de pluie de
s’écouler facilement.
C’est un linéaire de
4.260 mètres qui a été
traité par l’Entreprise
BORDAGE de VASLES
pour un coût de
6.390,00 € HT,
soit 7.668.00 € TTC.

CREATION D’UNE PLATE FORME DE SKATE PARK
Des éléments de Skate Park ont été achetés en début
d’année à la commune de Chantecorps qui n’en avait
plus l’utilité pour un montant de 4.000,00 € TTC.
Une plate forme goudronnée a été réalisée près du
stade pour installer ces éléments.

ENTRETIEN DE VOIRIE
Des chaussées de la commune
avaient besoin d’être rénovées
car elles commençaient
à se dégrader par du pelage
ou du faïençage.
Aussi, l’Entreprise
TECHNIROUTE de CHAUVIGNY
est intervenucroute de Soutiers
et chemin de la Tillerolle pour
traiter ces voies avec de
l’enrobé projeté double granulo
pour assurer
une bonne imperméabilité
des revêtements.
Le coût de cette opération a
été de 7.687,50 € HT,
soit 9.225,00 € TTC.
C’est l’Entreprise M’RY de PARTHENAY qui a réalisé
ces travaux pour un coût de 11 565,10 € HT soit
13 878,12 € TTC
Les jeunes de la commune de Pompaire peuvent
donc utiliser ce lieu et exécuter des lignes de tricks,
kickflips, slides, grabs, etc...

Vestiaires du Tennis de Table
Créée depuis 44 ans par Raymond GENTIL et Claude DOUIN le club de
Tennis de Table de Pompaire, section du Club des Jeunes, a depuis son
origine successivement exercé son sport dans la salle de la Petite Ecole,
puis dans la salle Polyvalente en 1983 et ensuite dans la salle spécifique
à cette pratique qui a été construite en 2001.

C’est le samedi 23 novembre qu’a été inauguré ce lieu en présence de
Claude DOUIN, l’un des fondateur de cette section sportive, de Gilles
LUSSEAU, Président du Tennis de Table de Pompaire, d’une partie des
pratiquants, du Maire Jacques DIEUMEGARD, d’élus, des représentants
d’autres associations de la commune et des amis du club.

Il n’avait pas été aménagé d’espace vestiaires dans cette salle attenante
au club de foot mais depuis quelques années cela faisait défaut compte
tenu du développement de cette section sportive qui dispose de six
équipes et de la mixité des pratiquants.

Aucun doute que cette extension de la salle Raymond GENTIL va permettre
au club de Tennis de Table de Pompaire de pratiquer son activité dans de
meilleures conditions et de se développer.

La commune a donc décidé de doter cette salle de vestiaires avec douche,
d’un W.C. Intérieur, d’un espace club-house et d’un W.C. Public extérieur.
Pour réduire le temps de réalisation de cet équipement il a été décidé
d’avoir recours à des ensembles modulaires.
Les entreprises retenues pour ces travaux ont été :

il me manqque le tableau

- A.Z. Architectes à Niort pour la phase administrative.
- Entreprise Construction Maçonnerie Générale de la Chapelle-Bertrand
pour le Gros oeuvre VRD.
- Entreprise COUGNAUD Construction de la Roche-sur-Yon
pour la fourniture des ensembles modulaires équipés.
- Entreprise SECHERET de Pompaire en sous-traitance
pour la partie bardage.
Le coût de cet équipement repris dans le tableau ci-dessous a été
entièrement supporté par le budget communal aucune subvention n’ayant
été obtenue.

Bulletin municipal de Pompaire I Janvier 2020 I N°64 13

..
ts verts..
os déche age à l’air libre
v
s
a
p
z
e brûle
rs d’un brûl

N

l’air lo
é.
ts émis dans
ire à la sant
peuvent nu

Les polluan

des
ée, ainsi que *
eurs et la fum
ts
rés par les od
x polluan
né
gé
eu
e
br
ag
m
no
du voisin
ques et
re émet de
troubles
posés toxi
e à l’air lib
com
ag
des
ûl
des
t
Au-delà des
br
oxy
, le
volatils,
qui véhiculen
incendie
és organiques
rticules,
es, compos
risques d’
dont les pa
es polycycliqu
importante,
s aromatiqu
.
tité
ure
nes
an
arb
fura
qu
roc
en
ules, hyd
dioxines et
indre mesure
ènes. *partic
cancérigyde de carbone et dans une mo

... valori

sez les !
Des solutions alt
ernatives adaptée
s à vos besoins
respectueuses
, plus
de la qualité de
l’air et du sol, ex
istent.

POUR NOTRE AIR ET NOTRE SANTÉ,
!
IL EXISTE DES SOLUTIONS FERTILES

d’azote, monox

Le broyage

Petits et gros
branchages broy
és permettent
de réutiliser
les déchets
verts
sur place, en
paillage ou en app
ort dans le
composteur.
Broyez vos

Les règles de “bon voisinage”
Jardinage & bricolage
L’arrivée des beaux jours fait sortir de leur retraite hivernale,
les tondeuses à gazon, les motoculteurs. Pour le respect de
la tranquillité de chacun, il convient de rappeler que l’arrêté
préfectoral du 13 juillet 2007, règlemente l’usage de ces
merveilleux petits engins :
• 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 10 h. à 12 h.
L’article 3 de cet arrêté rappelle également que
«sont considérés comme bruits de voisinage liés aux
comportements, et ne nécessitant pas de mesures
acoustiques, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs
pouvant provenir notamment d’animaux domestiques et de
basse-cour…».
Les chiens & animaux domestiques
L’attention des propriétaires de chiens est aussi attirée sur
l’interdiction de leur divagation sur l’ensemble du territoire
communal.
Les animaux errants seront conduits aux services de la
fourrière de Parthenay où ils pourront être récupérés dans
un délai limité. Attention la fourrière est payante.
Les propriétaires sont tenus d’éliminer des trottoirs ou autres
espaces publics, les déjections de leurs animaux pendant les
promenades accompagnées, de même, ils doivent prendre
toutes les mesures pour éviter toute gêne de voisinage en
raison de leurs aboiements.
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Déchets verts - Brûlage des végétaux
Les déchets verts (tonte, bois) doivent être déposés à la
déchetterie.
Il est également rappelé que toutes les destructions par le
feu sont prohibées à moins de 50 m. de toute habitation.
Le respect du code de la route
➜ Ne pas stationner devant les entrées de cour, portes de
garage et sur les trottoirs,
➜ Respect des vitesses limitées,
➜ Respect des sens interdits,
➜ Respect des places handicapées.
La protection des haies classées
Il est rappelé qu’au titre de l’article L123.1.5.7 du Code de
l’Urbanisme certaines haies sont classées au Plan Local
d’Urbanisme. Ces plantations correspondent aux haies,
situées notamment le long des cours d’eau ou dans des
zones de bocage, qu’il semble nécessaire de protéger pour :
➜ leur rôle de corridors entre les vallées d’une part, les
vallées et les boisements d’autre part,
➜ leur valeur patrimoniale,
➜ leur aspect paysager,
➜ la faune et la flore qu’elles abritent (dont des espèces
protégées).
Toute coupe devra faire l’objet d’une autorisation du Maire au
titre des installations et travaux divers. Ces éléments ont été
localisés sur le plan de zonage par des alignements d’étoiles
(consultable à l’accueil de la Mairie).

s&co

© ADEME |

Studios&co

© ADEME Centre-Val-de-Loire

verts

coûteux !

Individuel ou

Tonte de pelouse
et feuillage peu
vent
être mélangés
avec vos rest
es de
repas et épluchu
res de légumes
. Cela
permet de prod
uire directement
dans
son jardin un
engrai

© ADEME | Studio

Simple et peu

compost.
te en d
La collesecront valorisés sous forme de

14 Bulletin municipal de Pompaire I Janvier 2020 I N°64

es, entreprises

Le paillage

ie
échetter

z vous
rie.
Renseigne
votre mai
rie ou de
te
et
ch
dé

associations, mairi

paysagères...)

t
également
es sont
France don
Elles sont
ules fin
allergies.
Les partic
ticipés en
me et d’
décès an
th
0
as
00
d’
iron 48
).
crises
env
2016
:
juin
ce,
és
ique Fran
décès anticip
e (source : Santé Publ
nombre de
-Aquitain
Nouvelle
3 500 en

on
tre dispositi
ries sont à vo
e en
Des déchette
pour prendr
us
vo
ez
nt
près de ch
rts qui sero
déchets ve
charge vos
compost.
de
e
rm
fo
us
votre
valorisés so
auprès de

déchet

s verts sur pla
Passez la tondeus
e sur vos petits bran ce !
chages
pour les broyer.
Renseignez-vous
pour un
prêt de broyeur
(voisins,

d’asthme
souffrant
rsonnes
l’intensité des
ions de pe
bre et de
nom
e 3.5 mill
du
pt
m
nt
co
d’un grand
majora
La France
à l’origine
un facteur

Vos déchets

Le compostage

I nformations



Qu’est-ce qu’un

Café Mémoire®

ires
ateurs et Partena

Organis

?



er offrent
ire FranceͲAlzheim
Les Cafés Mémo
d’écoute
lant un espace
ueil
acc
re
cad
dans un
iées aux perxpressions var
et d’espace d’e
e d’Alzheimer
es par la maladi
sonnes touché
leurs
es) ainsi qu’à
nté
are
app
es
(ou maladi
grand public.
fessionnels et le
pro
les
,
illes
fam

:
Contact Gâtine

06 63 62 20 39

e®
Café Mémoir
de Gâtine



seuls face
Ne restez pas
lzheimer
à la maladie d’A



lics, ces Cafés
s des lieux pub
Organisés dan
la société sur
à faire évoluer
Mémoire, visent
la maladie.


partages performation et de
Ces espaces d’in
en venant
pre l’isolement
rom
de
t
tten
me
un lieu convier, créer dans
échanger, partag
venues.
se sentent les bien
vial où les familles
!






r

, un lieu pour ose

 é Mémoire
Le caf

Parthenay
les jeudis*









laires

les vacances sco

Création :

arie.

*Sauf pendant



Café mémoire® de Gâtine

CAFÉ MÉMOIRE® France Alzheimer

Pourquoi venir au Café Mémoire® ?

Un lieu convivial ouvert à tous, animé pour se rencontrer et échanger autour d’un verre ou d’un
goûter ; S’informer sur la maladie ; Se détendre ;
Retrouver un lien social. Etre entendu.

Vous vous occupez au quotidien d’une personne malade. Cela demande du temps, de la disponibilité, de
l’énergie et de la patience, mais aussi des connaissances.

Des activités régulières 

Vous vous interrogez sur les attitudes et les aides à
apporter à l’un de vos proches. Selon le stade de la
maladie, l’aidant peut avoir des difficultés à donner
toute l’aide nécessaire à son proche, s’il n’est pas luimême soutenu.

Soutien psychologique, échanges d’expériences

Accueil et Ecoute 
Des bénévoles et professionnels accueillent, informent et conseillent les familles en besoin d’aide et


d’accompagnement dans la maladie.  

Entretien individuel
Des professionnels psychologues à l’écoute des
familles en souffrance pour offrir un soutien personnalisé. 

Actions de convivialité et culturelles
Des familles réunies pour partager une activité de
loisir ou culturelle pour créer et renforcer un lien
social indispensable face à l’isolement que peut
engendrer la maladie.

Accompagnement des malades

Vous vous sentez désemparé, isolé fatigué. L’épuisement physique et psychologique est un risque majeur
chez les aidants familiaux
accompagnant
un
proche atteint d’une maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée.


Prendre soin d’une personne malade
n’est ni simple, ni facile
Se faire aider et savoir prendre du répit est
indispensable pour faire face
et éviter les situations de crise

Ne pas rester seul...
Pour ne pas s’épuiser

1er jeudi du mois Groupe de paroles

en présence d’une psychologue

2 jeudis par mois  Art thérapie

en présence d’une Art-thérapeute

Stimulation et maintien des capacités sensorielles et cognitives

2 jeudis par mois  Ludothérapie
en présence d’une Ludologue

Stimulation et maintien des capacités sensorielles et cognitives

Des activités ponctuelles
1 jeudi tous les 2 mois 
Chiens visiteurs Ͳ Cinéma Ͳ Gym douce 

Ponctuellement 

Ludothèque Ͳ Balades Ͳ Musique et Danses
Restaurant Ͳ Visites Ͳ Expositions...


Parkings proches
Accessibles aux personnes handicapées

Des bénévoles et professionnels animent des ateliers divers afin de permettre aux malades d’entretenir des gestes ou paroles du quotidien et de
rester dans la vie.
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Nouvelle étape
pour la création du Parc
naturel régional
de Gâtine poitevine
Avis d’opportunité
Le 15 octobre 2019 la préfète de la Région NouvelleAquitaine, Fabienne BUCCIO, a rendu un avis favorable
sur l’opportunité de créer un Parc naturel régional en
Gâtine poitevine. Une très bonne nouvelle pour les élus
et acteurs impliqués dans ce projet. L’avis d’opportunité
c’est l’équivalent du concours d’entrée, une fois ce
premier examen réussi, il reste quelques années d’études
au territoire avant de prétendre au diplôme : le label PNR.

Retour sur cette première étape
En 2016, la Région Nouvelle-Aquitaine officialisait le
lancement de ce projet. De 2017 à 2018, ce sont près
d’une centaine de personnes qui se sont mobilisées
autour de ce projet en tant qu’élus, agriculteurs,
responsables associatifs, chefs d’entreprises, techniciens
de collectivité, services de l’Etat… Ensemble ils se sont
attachés à écrire un dossier prouvant l’intérêt de créer
un Parc sur ce territoire.
Ce dossier, validé par le Pays de Gâtine, puis par la
Région Nouvelle-Aquitaine, a servi de base à la visite de
rapporteurs du Conseil National de la Protection de la
Nature et de la Fédération des Parcs naturels régionaux
de France. Après l’audition d’une délégation du Pays
de Gâtine, ces deux instances ont rendu leur avis sur le
projet à Madame la préfète de Région.
La Charte du PNR
Un Parc naturel régional, c’est une Charte, un contrat
entre l’ensemble des acteurs d’un territoire. La Charte
est une feuille de route pour construire la Gâtine de
demain. On y écrit la situation du territoire (le point de
départ) et l’objectif à atteindre en identifiant précisément
les instructions pour y arriver. La Charte du Parc est
valable 15 ans. Elle se décline ensuite en plans d’actions
pluriannuels afin de répondre aux enjeux du territoire
dans le cadre des missions attribuées aux PNR, à savoir
la protection du patrimoine paysager et architectural, la
participation
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La suite du projet
La prochaine étape sera donc consacrée à l’écriture
du projet de Charte du Parc. Ce projet, à l’image des
premières études, sera construit, par le Pays de Gâtine,
en collaboration avec les élus et les forces vives du
territoire. Le projet de Charte a ensuite vocation à
évoluer au fur et à mesure des différents examens des
instances nationales et de l’enquête publique jusqu’à sa
version finale. Cette version finale sera soumise aux élus :
c’est l’adhésion des communes à la Charte qui dessinera
le périmètre du futur Parc. La Région entérinera ensuite
la position des communes et c’est le Premier ministre qui
décernera le label PNR au territoire.
Parmi les critères de classement, on retrouve les
critères abordés lors de l’étude d’opportunité : la qualité
du patrimoine ou la cohérence du périmètre mais la
Charte doit également démontrer la qualité du projet
via des orientations précises, l’implication de l’ensemble
des partenaires ainsi que la capacité de l’organisme de
gestion à conduire le projet.
Objectif
L’objectif est d’aboutir à la version finale de la Charte
et à la labellisation PNR, lors du prochain mandat des élus
municipaux pour que les élus qui auront travaillé sur ce
projet puissent également se prononcer sur sa validation.
Le Pays de Gâtine qui porte le projet de PNR laissera
alors sa place au Syndicat Mixte du Parc.

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 »

I nformations
Section de PARTHENAY/MENIGOUTE
Siège social Les Bergeronnettes - 79200 Parthenay
Groupement des Deux-Sèvres

Membre de la Fédération Nationale
Reconnue d’utilité Publique
260 rue du Maréchal Leclerc 79000 NIORT
05 49 24 12 24 • 05 49 33 49 98
fnath.79@wanadoo.fr • wwww.fnath.org

Nos permanences sur RV (tél à NIORT) :
de 8 h 30 à 11 h 130 les 2e et 4e mercredis de chaque mois sauf en août
Le bureau :
Christian GROLEAU - Président - Daniel BARQ - Vice-Président
Yolande CHARRON - Trésorière
Marie-Noëlle SOUCHET - Trésorière adjointe
Nicole POVERT, Christian Pierre, Alain GRELIER, Régis FILLON, Denise ROUSSELIERE

Nos missions se déclinent en plusieurs axes.
Revendications et défense collective : La FNATH se mobilise, grâce à ses adhérents, pour défendre les droits collectifs
auprès des pouvoirs publics. Notre représentativité nous permet chaque année d’obtenir l’amélioration des droits et
le maintien d’acquis sociaux. Depuis 1921, nous interpellons les pouvoirs publics afin qu’ils intègrent nos revendications
à leurs programmes et aux projets de lois. Nous alertons la société civile sur les dérives de la santé au travail et sur la
citoyenneté des personnes handicapées, mais aussi sur les questions d’accès aux soins pour tous. Seule association
représentative au plan national de TOUTES les victimes du travail, accident ou maladie, la FNATH agit au quotidien
pour faire émerger la reconnaissance de nouvelles problématiques, telles que les affections psychiques (burn-out)
ou l’exposition à des pesticides ou des agents chimiques… Notre association est membre de nombreuses instances
dans lesquelles elle peut s’exprimer : conseil de la CNAMTS, AGEFIPH et FIPHFP, Conseil d’orientation des conditions
de travail, Santé Publique France, Conseil national consultatif des personnes handicapées... Elle participe par ailleurs
activement à porter la voix des usagers du système de santé au sein de France Assos Santé, dont elle est membre
fondateur, ainsi qu’au Comité d’entente des associations de personnes handicapées…
L’accompagnement individuel - L’amélioration du quotidien
des personnes accidentées - La prévention
Nos domaines d’intervention : # accidents du travail # maladies
professionnelles # amiante #burn-out # handicap #accès aux
soins # pension d’invalidité # indemnisation # prévention santé
au travail # drames sanitaires # risque routier professionnel #
dossiers retraites # accidents domestiques …

Dates à retenir 2020 :
Concours de belote :
Samedi 1er février à La Chapelle Bertrand,
Assemblée Générale :
Samedi 7 mars au Domaine des Loges à PARTHENAY
Repas festif : Samedi 27 juin à SAURAIS.

NOUVEAU A POMPAIRE :

Ouverture d’une Agence Postale
L’Agence Postale Communale de Pompaire, située à l’accueil de
la mairie, est ouverte depuis le 21 octobre 2019 et a été officiellement
inaugurée le 8 novembre 2019.
On y retrouve l’essentiel des produits et services de La Poste. Il est
donc possible d’y déposer et/ou retirer du courrier, des colis, acheter
des timbres, enveloppes pré-affranchies, des produits philatéliques…
etc.
Les clients de la banque postale peuvent également retirer et/ou
déposer de l’argent sur leurs comptes.

Ouverture
L’agence postale est ouverte aux
jours et horaires suivants :
➜ du lundi au jeudi :
9h -12h / 13h30 - 17h30
➜ le vendredi :
9h -12h / 13h30 - 16h30

L’institut de beauté
La Parenthèse est
situé au 39 avenue
de Lauzon à Pompaire
face au parking de
la mairie. Emelyne
CELERAU vous y
accueille du lundi au
vendredi de 9h30 à
19h, le samedi de 9h
à 14h et le mercredi
à domicile pour les
personnes ne pouvant
pas se déplacer. Vous
y trouverez tous les soins associés à l’esthétique traditionnel
(épilations, maquillage, massages, soins visages, corps,
mains, pieds). Le tout pratiqué avec des produits cosmétiques
bio et naturels.
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I nformations
LA COMMUNAUTE LOCALE DE
POMPAIRE/SAURAIS/LA CHAPELLE-BERTRAND EN PHOTO…
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Soirée missionnaire (17 octobre 2019)

Préparation de la distribution des journaux chemin faisant (juin2019)

Fête paroissiale (septembre 2019)
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siale (juin

2019)

Sports
Tennis de Table
« LA VIE DU CLUB… »
Cette saison, le nombre de licenciés est en progression… Un
record pour nous :
- 35 licenciés dont 25 adultes (masculins), 5 féminines et 5
jeunes
- Notre école de tennis de table pour les jeunes de 10 à 16 ans,
poursuit son chemin et est toujours prête à accueillir de nouveau
joueurs ou joueuses, leur formation est cette année assurée par
Sébastien LEPECUCHELLE.
- Nous conservons nos 6 équipes en championnat, une équipe
en championnat régional et cinq équipes en championnat
départemental.
Cette année l’arrivée de Yohan LANDRY ex-numéroté national,
ce qui laisse présager de beaux jours à notre équipe fanion
en régional 3… peut-être une monté en régional 2 (cette
équipe composé de d’Aurélien et Mickaël DUBREUIL, Sébastien
LEPECUCHELLE et Yohan LANDRY est actuellement invaincu en
championnat après 5 journées).
Nous avons comme depuis plusieurs années maintenant
participé à « La Parthenaisienne » course et marche dans les
rues de Parthenay dont les bénéfices vont à la recherche contre
le cancer du sein dont Isabelle DUPUIS-RENAUDEAU est une des
organisatrices.
Notons cette année eu la mise à disposition de nos nouveaux
vestiaires, toilettes et espace d’accueil dont l’inauguration aura
lieu le Samedi 23 Décembre 12H à la salle de tennis de table «
Raymond GENTY », 8 rue des Lavandières à Pompaire. A ce titre
nous renouvelons nos sincères remerciements à la municipalité
de Pompaire.

Les entraînements
Pour les seniors, le Mardi de 18H00 à 19H30 et le Vendredi de
20H à 22H30
Pour les jeunes, le Mercredi de 17H30 à 19H et le Vendredi de
18H30 à 20H
Ces entraînements sont gratuits et ouverts à tous, nous
espérons toujours la venue de nouveaux joueurs.
.
Les matches
Le Samedi après-midi (à 17H) pour notre équipe fanion en
championnat Régional 3
Le Samedi après-midi (à 13H30) pour les équipes 2, 3, 4, 5, 6
en championnat Départemental
Les entraînements et les rencontres ont lieu à la salle de
tennis de table « Raymond GENTY »,
8 rue des Lavandières à Pompaire (à coté du terrain de
foot).

Les tarifs
La licence de compétition adultes (+18ans) : 70 euros
La licence promotionnelle et jeunes (-18ans) : 40 euros
Nous remercions notre sponsor principal, la société E.R.I.C. de
Louin dont l’illustre manager Patrick MONRIBOT est un fidèle
compétiteur de notre club
Le Président, Gilles LUSSEAU

« LA COMPET… »
- L’équipe 1 qui évolue en championnat Régional 3 suivie par
Sébastien LEPECUCHELLE.
- L’équipe 2 qui évolue en championnat Départemental 2 est
suivie par Sébastien ROUSSEAU.
- L’équipe 3 qui évolue en championnat Départemental 3 est
suivie par Christian ROBIN.
- L’équipe 4 qui évolue en championnat Départemental 4 est
suivie par Gilles LUSSEAU.
- L’équipe 5 qui évolue en championnat Départemental 4 est
suivie par Isabelle RENAUDEAU.
- Et notre 6ème équipe de jeunes qui évolue en Départemental
4 est suivie par Valérie LEPECUCHELLE.
« NOS INFO et RENDEZ-VOUS »
- Notre tournoi interne de tennis de table de Noël le Vendredi
13 Décembre 2019 à 19H à la salle Raymond GENTY (8 rue
des Lavandières à Pompaire).
- La troisième édition du Loto du club de Tennis de Table de
Pompaire, le Dimanche 24 Mai 2020 à 14 heures à la salle
polyvalente de Pompaire.
- La deuxième édition de notre concours de pétanque ouvert
à tous aura lieu le Samedi 4 Juillet 2019 au terrain de la
Futaie à Pompaire

La composition du bureau pour la saison 2019 – 2020 :
Président
Gilles LUSSEAU
Vice Président
Etienne GEORGES
Président d’honneur Claude DOUIN
Secrétaire
Valérie LEPECUCHELLE
Secrétaire adjoint
Isabelle RENAUDEAU
Trésorier
Christian ROBIN
Trésorier adjoint
Sébastien LEPECUCHELLE
Membres actifs
Mickaël DUBREUIL – Hervé DOUIN
		
Patrick MONRIBOT - Kévin BRAULT
		
Mathieu JAMONNEAU
		
Bernard DE SAINTE HERMINE

➜ Contact : Gilles Lusseau - Tél : 06.85.49.92.83 - e-mail : g.lusseau@orange.fr
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Une nouvelle saison
au CDJ Pompaire !
Après la reprise des entraînements en août, début
septembre a vu la reprise des compétitions. Yohan Bodet
a succédé à Cédric Vieira comme entraîneur de l’équipe
Première.
Une entente a été créée avec le FC Sud Gâtine (à Mazières
en Gâtine) pour permettre à l’équipe Réserve de jouer.
Cyril Lopes a la responsabilité de l’équipe Réserve avec
Julien Masse du FC Sud Gâtine.
Effectif : 35 licenciés sénior pour les deux équipes, 15
dirigeants.
L’équipe Première évolue en championnat de 4e division
dans une poule « Nord » composée entre autres d’équipes
voisines… Châtillon, RCPV, le Tallud, Saint-Aubin… de très
beaux « derby » à venir. Les premiers résultats sont timides,
mais beaucoup de matchs ont été reportés à la suite des
pluies importantes du mois de novembre… A mi-parcours,
l’équipe se situe en milieu de tableau. L’objectif étant de
remonter en haut de tableau.
L’équipe réserve, en 5e division, trouve ses « marques »,
avec des joueurs de deux clubs qui apprennent à jouer
ensemble.

Depuis l’arrivée de Michaël
Madeira, nouveau président,
le Club s’est restructuré et
réorganisé. L’objectif est de
réussir la saison sportive
et ainsi de sortir de deux
années difficiles. Les joueurs
retrouvent le plaisir de jouer
ensemble et de gagner, les
dirigeants s’investissent.
Les infos sportives …
Les entraînements ont lieu
le mardi de 19 h à 21 h et le
vendredi de 19h30 à 21h30.
Les matchs à domicile ont lieu le samedi à 20 h pour
l’équipe Première et 18 h pour la Réserve (ou le dimanche).
Le prix de la licence est de 70 €.
Nous espérons la venue de nouveaux joueurs !! A bientôt
sur le terrain d’honneur Joël Godard.
En ce début d’année 2020, le Club des Jeunes remercie
la municipalité, les sponsors, les dirigeants, les joueurs, les
entraîneurs et les supporters… Sans leur aide, leur soutien,
leur bénévolat et leur compréhension, le CDJ Pompaire ne
pourrait pas exister.

Calendrier des manifestations 2020 :
Loto : 16 février 2020,
Tournoi de foot : 30 mai 2020,
Vide grenier (la 20e édition) : 14 juin 2020
Le CDJ Pompaire vous souhaite

une bonne et heureuse année à tous.

➜ Contacts : Yohan Bodet : 06 85 05 91 45

Michaël Madeira : 06 83 02 24 01

Gymnastique Volontaire Pompaire
Depuis le 10 septembre les cours ont repris avec 5 H
de cours par semaine.
Cette année, Morgan Richard est venu rejoindre
l’équipe des animateurs, il assure les 2 heures de
cours du lundi soir.
Le club compte cette année 90 licenciés
dont 18 hommes qui participent au cours
du lundi à 17h30.
La gymnastique n’est pas une affaire
de femmes comme beaucoup le pense. Aujourd’hui 20% des adhérents sont des hommes
qui prennent beaucoup de plaisir à travailler le renforcement musculaire, le streching, les
étirements etc...
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez préserver la jeunesse de votre corps.

Le bureau de la GV

➜ Pour tout renseignement : Tél. 06.37.24.57.60 - Mail :
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gymvolontaire-079104@ epgv.fr.

Sports
Club Judo
DOJO GATINE PARTHENAY - Section Pompaire

Le Judo à Pompaire, c’est sympa !!!

Viens nous retrouver tous les mercredis de 17 h 30 a 19 h à la salle polyvalente !
LES TROIS PREMIERS COURS SONT GRATUITS, ON PEUT S’INSCRIRE TOUTE L’ANNEE

A bientôt sur le Tatami !

La saison a débuté début septembre avec un effectif en légère hausse et pour encadrer tout ce petit monde de 5 à13
ans, Jean-Marie peut compter sur Maxime Julien qui lui apporte une aide précieuse.
J’en profite pour rappeler que tous les petits et grands retardataires sont les bienvenus au club ! Passez nous voir lors
des cours(*) pour voir ou essayer.
Des kimonos seront à votre disposition.

Le Judo c’est pour l’enfant :
Un apprentissage de son corps et de l’effort, une
découverte de l’autre dans un cadre sécurisé
avec des professeurs diplômés.
Une découverte de la notion de respect, des
lieux, de l’arbitre, du partenaire.
La construction de son mental : l’enfant apprend
autant des défaites que des victoires.
L‘assimilation d’un code moral qui prône des
valeurs comme la politesse, le courage, la
sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, le
contrôle de soi, l’amitié.

Bonne Année à tous !
➜ Pour tout renseignement : M. Prouteau Jean-Marie au 05.49.94.30.79 ou 06.28.30.34.65

Gâtin’Danse
Depuis la rentrée de Septembre suite au changement de
planning de notre animateur, nos cours ont lieu le Lundi,
hors vacances scolaires aux horaires ci-dessous
19h – 20h débutants
20h – 21h intermédiaires
21h – 22h confirmés

Pour les niveaux intermédiaires et confirmés une 5e danse
est choisie par chaque groupe.
3 Stages sont programmés en cours d’année aux dates cidessous. C’est l’occasion de découvrir la danse ou de vous
perfectionner.
30 Novembre 2019 : Merengué / Kizomba

Les entraînements libres ont lieu le jeudi à partir de 20h15,
les adhérents se retrouvent pour répéter le cours du lundi
et diverses danses.

8 février 2020 : Rock / Bachata

30 cours par groupe sont dispensés chaque année par
Stéphane, les 4 principales danses pratiquées sont les
suivantes : Rock - Cha-cha - Bachata - Salsa.

En cours d’année aux changements de rythme nous
pouvons intégrer quelques personnes dans les groupes
débutants et confirmés Stéphane, compétant et
pédagogue décompose chaque pas, laissant le temps à
chacun de l’assimiler.

Gâtin’Danse
Salle de l’Aubépine
Rue Hilaire Trouvé
(derrière Hyper Casino)
79200 POMPAIRE

4 Avril 2020 : Cha-Cha / Mambo

Retrouvez nous aux heures de cours ou d’entraînement,
nous vous donnerons tous les renseignements utiles ou
renseignez-vous par tél. 06 88 38 13 48
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Kart cross :
Une belle saison sportive
La saison 2019 a permis à nos pilotes d’avoir plus de lieux
de pratiques que l’année passée : 7 courses en Trophée
Ouest de kart-cross et 5 courses en Trophée Poitou auto.
Les résultats de nos pilotes sont impressionnants : 9
podiums et 3 titres.
Bilan saison 2019 auto
Championnat national d’Ainay-le-Château (03)
Une sélection nationale de 195 pilotes, 2 pilotes du club
retenus en T3 et en P1

Catégorie Tourisme T3 : Nicolas CHARRIER 7e sur 30
Catégorie Proto P1 : Guillaume THEBAULT 3e sur 15
(son deuxième podium en 2 ans)
Trophée Poitou-Charentes 3 podiums dont 2 titres

Catégorie Tourisme T3
• Nicolas CHARRIER 1er sur 11

Catégorie Tourisme T4
• Nicolas SEGUIN 2e sur 11

Catégorie Proto P1
• Guillaume THEBAULT 1er sur 10
• Mickaël DUPUIS 5e sur 10
Bilan saison 2019 kart-cross
Championnat national de Saint-Germain d’Anxure (53)
Une sélection nationale de 190 pilotes
4 jeunes pilotes du club retenus en classe 602 (moteur
de 2CV d’origine)
• Stéphane BABIN 5e
• Damien GISSON 8e
• Ayrton AUGE 12e
• Thomas SEGUIN 17e
36 pilotes classés
Trophée inter-régional de l’Ouest 3 podiums dont 1 titre
Catégorie 602 (24 classés)
• Stéphane BABIN 1er
• Ayrton AUGE 2e
• Thomas SEGUIN 3e
• Mathieu VOVARD 4e
• Damien GISSON 5e

Catégorie 500 (45 classés)
• Sébastien NOURRISSON 6e
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Trophée Poitou-Charentes 2 podiums

Catégorie 602
• Stéphane BABIN 2e
• Ayrton AUGE 3e
• Damien GISSON 4e
• Thomas SEGUIN 5e
• Mathieu VOVARD 8e
Catégorie 500
• Sébastien NOURRISSON 4e
Catégorie open
• Olivier MURZEAU 7e
Projets 2020
A l’unanimité des clubs, l’assemblée générale du Trophée
Ouest de kart-cross décide de se dissoudre.
Les Trophée Poitou-Charentes et Vendée fusionnent
cela permettra aux pilotes auto et kart d’avoir un beau
calendrier (au moins 10 courses). Ce nouveau Trophée
sera qualificatif pour les Championnats Nationaux : kartcross à TOURNECOUPE (32) les 9 & 10 août ; poursuitesur-terre à SOUGY (45) les 23 & 24 août.
Nous organiserons 2 épreuves du Trophée : Rouillé le 3
mai et Melleran le 26 juillet.
Notre Assemblée Générale se déroulera le samedi 11
janvier en soirée.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir le dimanche 12
janvier pour notre traditionnel loto.

Sports
Tennis Club de Pompaire
La saison 2019-2020 du TC Pompaire a débuté par
les traditionnelles journées d’inscriptions dont une s’est
déroulée lors de la Journée des Associations organisée par
la mairie. L’Ecole de tennis a redémarré dans la foulée afin
de permettre aux jeunes et aux moins jeunes de retrouver
le rythme. Les entrainements sont encadrés par notre
moniteur diplômé d’Etat Mickaël Treny. Les cours ont lieu le
mardi (de 17h à 22h30), le vendredi (de 17h00 à 22h00) et
le samedi matin. On note une baisse des effectifs chez les
jeunes, compensée par l’arrivée d’adultes.

Pompaire Tennis Club
12, rue des Lavandières
79200 POMPAIRE
Tél. 05 49 71 19 78

Côté animations : le club renouvelle ses animations
traditionnelles (fête de Noël, animation 3 Raquettes, lotos,
soirée Beaujolais /Raclette, tournois interne et externe …)
tout au long de l’année. A noter cette année que le Tournoi
Multi-Chance se déroulera sur 3 jours dans les catégories
Dames, Hommes et Jeunes.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 2 octobre. Les bilans
associatifs, sportifs et comptables ont été exposés par notre
président, notre secrétaire et notre trésorière aux licenciés
du club. Nous comptons sur la participation de tous pour
garantir le succès des animations, tels que les lotos et les
tournois, qui permettent au club de conserver un enseignant
professionnel diplômé d’Etat avec des cotisations abordables
ainsi qu’une vie associative dynamique.

Finale du tournoi d’été, 30 juin 2019

Côté sportif : la saison 2018-2019 s’est clôturée par nos
tournois traditionnels d’été. Le beau temps et donc la bonne
humeur ont été de la partie cette année. Ce ne sont pas
moins de 57 hommes, 14 femmes ainsi que 20 jeunes qui
se sont affrontés sur les deux terrains extérieurs. Chez les
femmes, c’est Luce Fietta de Dinan qui s’est imposée tandis
que chez les hommes, Denis Charles de Châtillon remportait
le trophée face au Pompairien Eliott Merceron. Chez les
jeunes, Ethan Roland de Bressuire dans la catégorie 11/14 ans
et Théo Soulet de Champdeniers dans la catégorie 15/18 ans
sont repartis victorieux. A noter le beau parcours de Rémi
Lusseau qui s’impose dans la catégorie +35 ans.
Certaines performances individuelles sont également à
souligner, en particulier plusieurs beaux parcours pour
Eliott Merceron (15/2) chez les jeunes, de Chloé Pineau
(+ 8 classements, de NC à 15/5) et Sophie Guilbault (+6
classements, de NC à 30/1) chez les dames, et de Nicolas
Lamarche (+ 3 classements, de 30/2 à 15/5) chez les
hommes.

A cette occasion, il a été procédé au renouvellement partiel
du bureau : A noter le départ d’Anne-Clémentine Naulleau
qui quitte le bureau (mais pas la raquette) après 8 années
au poste de secrétaire. Nous la remercions vivement pour
son assiduité, son sérieux et pour son investissement au sein
du bureau.

Merci encore à tous ceux qui consacrent un peu de leur
temps à la vie et à la bonne marche du club.
Président
Vice-Président
Trésorière
Secrétaire
Membres du bureau
		
		
		
Membre d’honneur

Yannick Przybylski
Rémi Lusseau
Pascale Bardet
Guillaume Brouillard
Céline Przybylski, Sophie Guilbault,
Benoît Andriet, Julien Gentilleau,
Kevin Jean, Nicolas Lamarche
et Eliott Merceron
Jean-Marie Aubineau

Le Club de Tennis de Pompaire vous souhaite
une bonne et heureuse année 2020 !

La saison sportive 2019-2020 a débuté dès le 22 septembre
pour notre équipe +35 ans engagée en pré-régionale.
Les arrêts et blessures ont amoindri l’équipe qui n’a pas
pu réitérer l’exploit de l’année passée et se classe avantdernière de sa poule.
A l’heure où vous lisez ces lignes, pas moins de 4 équipes (3
masculines et 1 féminine) sont engagés dans les différents
échelons départementaux, certains embouteillages sont à
prévoir sur notre cours couvert.

Animation 3 Raquettes, 12 octobre 2019

➜ Contacts : Yannick Przybylski (Président) : 06.25.80.35.73. / Guillaume Brouillard (Secrétaire) : brouillard.guillaume@gmail.com
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Association Pompaire Temps Libre
Notre association se dote d’un site internet qui est ouvert depuis le mois de décembre.
Son adresse : www.pompairetempslibre.fr

Vous y retrouverez l’ensemble des ateliers avec tous les
renseignements les concernant.
Cela permettra à toutes personnes désirant rechercher
une activité pour ses loisirs d’avoir une première approche
de notre association et des ateliers qui y sont proposés. Il
y sera rappelé, comme nous le disons chaque année qu’il
est possible de venir voir et essayer avant de prendre un
engagement. N’hésitez pas !
Voici un petit aperçu de note site :

Les ateliers

3 D’co
Cette section a des activités très diverses et réalise des objets très variés : actuellement celles-ci sont plutôt centrées
sur le cartonnage, déco de fêtes, canevas, broderie et le tricot. Le cartonnage :
Pour réaliser des objets en carton, les idées viennent généralement de revues ou de livres.
Ensuite pour la réalisation nous utilisons surtout du carton de récupération, que nous habillons suivant notre choix : du
papier, du tissu, de skivetex. Nous commençons à être experte dans la réalisation de boite ou matériel de bureau.
Le cartonnage :

Pour réaliser des objets en carton, les idées
viennent généralement de revues ou de
livres.
Ensuite pour la réalisation nous utilisons surtout du carton de récupération, que nous
habillons suivant notre choix : du papier, du
tissu, de skivetex. Nous commençons à être
experte dans la réalisation de boite ou matériel de bureau.
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Association
La Broderie

Celle-ci peut-être
du point compté

de l’hardanger

de la broderie suisse

Le Tricot

Et une des activités importantes aussi c’est le petit temps douceur et café.
Cet atelier a lieu de 14 h à 17 h chaque mardi, avenue de Lauzon.
Il est animé par Jacqueline Gilbert

Meubles en carton

Travail très long mais tellement motivant
L’activité a lieu les 2 derniers mardis de chaque mois de 14 h à 17 h, avenue de Lauzon.
Elle est animée par Madame Marinette Nivault

La Dentelle au fuseau

L’activité a lieu chaque semaine le vendredi de 14 h à 17 h,
avenue de Lauzon.
Elle est animée par Madame Marie Thérèse Verdon

Loisirs-danses

Atelier animé de 18 h à 20 h chaque vendredi, salle de l’Aubépine
Contact : Daniel Pailler : daniel.pailler@free.fr

Bulletin municipal de Pompaire I Janvier 2020 I N°64 25

L’art floral

Activité très motivante et intéressante.
Chaque adhérente à la fin de la séance repart chez elle avec sa composition.
L’animation a lieu une fois par mois le jeudi après-midi de 14h à 16 h
et de 18 h 30 à 20 h 30, salle polyvalente.
Elle est animée par Madame Marie-Rose Faucher

L’encadrement

L’atelier a lieu de 14 h à 17 h les deux premiers mardis de chaque mois,
avenue de Lauzon.
Elle est animée par Madame Marinette Nivault

La peinture sur porcelaine

Elle a lieu de 14 h à 17 h le lundi avenue de Lauzon
Elle est animée par Madame Jeanine Bonneau

La peinture sur soie

Elle a lieu de 14 h à 17 h le vendredi avenue de Lauzon
Elle est animée par Madame Chantal Bonnifait

Toutes ces activités artistiques ou physiques sont ouvertes à tous
Co-présidentes de l’association : Madame Liliane Brunet : tél : 06 73 67 20 34 / Madame Eliane Chausseau : tél : 05 49 94 06 10

Ce début d’année scolaire a vu le bureau de l’APE
entièrement renouvelé.
Le 23 novembre dernier, l’APE a organisé sa traditionnelle
bourse aux jouets à la salle polyvalente. L’Association tient
à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles
qui a œuvré durant toute une semaine pour permettre à
cet événement d’avoir lieu.
Aucune manifestation ne peut exister sans bénévole.
Le repas de Noël, servi à la cantine pour tous les enfants
de l’école, a été financé par l’APE.
Le Père Noël a rendu visite aux enfants dans leur classe, le
vendredi 20 décembre. La hotte chargée de livres, il en a
offert un à chacun des élèves.
Cette année 2019 s’est clôturée par la fête de Noël, un
moment convivial autour des enfants, organisé avec
l’équipe enseignante.
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Grâce aux différentes manifestations mises en place, l’APE
peut participer au financement des projets de l’école :
projet en partenariat avec le “Nombril du Monde”, USEP,
divers achats de matériels...
Pour cette année scolaire, la participation de l’APE s’élève
à 2 700€.

Association

Association RAAB
R.A.A.B. veut dire en Wolof « Tisser »
Présentation de l’association :
R.A.A.B. veut dire aussi « réunir, aider, l’Afrique par le
bénévolat ».
L’association RAAB a été créée en mai 2005.
En 2004 des amis Français échangeaient avec des
correspondants Sénégalais, à l’aide du net.
Pour mieux se connaître un couple de ces Amis Français est
donc allé voir sur place, et rencontrer les correspondants
Sénégalais.
Ces correspondants Sénégalais résident dans le quartier
de la Médina, quartier pauvre, à DAKAR.
Il s’est vite avéré qu’une aide au niveau de la scolarité et
du dispensaire était nécessaire.
Au retour en France, toujours ce même groupe d’amis
que nous étions, a pensé qu’il serait bon de créer une
association. Donc en Mai 2005 la première assemblée
Générale constitutive s’est tenue à CHÂTEAU-RENAULT
en Indre et Loire.
Le siège de l’association est à AUTRECHE au 6, rue Antoine
de Saint-Exupéry en Indre et Loire, lieu de création de
l’association.
Parallèlement, à DAKAR s’est créée l’association
BEENOO de façon que l’on puisse mener les actions par
l’intermédiaire d’association.
C’est Monsieur Alpha SIDIBE qui en est le président.
En effet jusque Mai 2015, Monsieur Louis GAMBIER était
président de l’association et à l’origine de la création de
RAAB.
Depuis l’assemblée 2015, où pour des raisons de santé le
bureau de RAAB a été renouvelé.
Nous sommes 15 adhérents à ce jour, 15 adhérents
disséminés en Deux Sèvres et dans des départements
voisins.
Action de RAAB :
Avec l’aide des subventions octroyées par les communes
de Pompaire, Autrèche (Indre Et Loire)
Avec les cotisations et les dons de nos adhérents et
sympathisants, la vente de grilles de tombola, nous
pouvons aider pour des achats de fournitures scolaires,
des produits nécessaires au dispensaire, et le sport
(le foot, le rugby). Cette année, Monsieur Alpha Sidibe,
président de BEENOO a mis en place un nouveau projet
pédagogique pour faire découvrir le parlementaire et les
monuments aux enfants du quartier de la Médina.

Ce projet se réalisera de fin d’année 2019 jusqu’au
1er semestre 2020.
L’association R.A.A.B participe financièrement à la
réalisation de ce projet.
Nous vous encourageons à venir nous rejoindre
La cotisation annuelle est de 15€.

Bureau RAAB
Présidente
Madame Chantal CHAMPAGNE
17, rue de La Mer Rouge - POMPAIRE
Tél. 05 49 64 51 40
Vice-Président
Monsieur Bernard LIEGE
5, rue Dame Quivois - POMPAIRE
Tél. 05 49 64 47 40
Secrétaire
Madame Marylène Parthenay
Lieu-dit Marais - POMPAIRE
Tél. 05 49 64 42 55
Secrétaire adjointe
Mademoiselle Laurence CHAMPAGNE,
75, rue du Bignoux, résidence « La croix du Bourdon »
86000 POITIERS
Président d’Honneur
Monsieur Louis J-M GAMBIER,
17, rue de La Mer Rouge - 79200 POMPAIRE
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Association
Association « Page blanche »
L’association «Page Blanche»
organise depuis près de 20
ans des ateliers de pratique
théâtrale ouverts aux jeunes
enfants et adolescents de la
commune et des environs. Ces
ateliers sont non seulement
destinés à travailler à la mise en
place d’une création théâtrale
pendant les vacances scolaires
de
printemps,
mais
sont
également l’occasion d’aborder
toutes les techniques du jeu
théâtral : Travail du geste et de
la respiration, Improvisations, Travail du texte et de l’écrit,
Postures de jeu, etc.
La troupe compte 12 inscrits à la rentrée 2019, des enfants
et des jeunes de 10 à 17 ans.
Notre action ne se résume pas à la seule création d’une
représentation théâtrale, mais souhaite initier chez
les jeunes que nous accueillons le goût du beau, de
l’esthétique et le respect et la découverte du groupe et
du «faire ensemble» bref produire au sein du groupe un
sentiment d’appartenance et de partage.
Il s’agit essentiellement pour nous d’embarquer les
enfants grâce à l’action théâtrale dans une véritable
aventure humaine leur permettant de tisser des relations
amicales et complices sur des fondements d’éducation
populaire. Nous espérons ainsi leur transmettre des
valeurs empreintes de générosité et d’humanité.

Les ateliers ont lieu
sous la forme de
stage de quelques
jours pendant les
vacances scolaires
et un samedi par
mois. Ils donnent lieu à un spectacle qui se déroule en Avril.
Cette année nous proposerons un spectacle
d’improvisation travaillé avec l’aide de comédiens
professionnels de la compagnie ALINE de Niort qui vont
accompagner les jeunes tout au long de l’année.
Les dates des spectacles cette année sont
les Jeudi 23, Vendredi 24 et Samedi 25 Avril 2020.

:

Venez nombreux applaudir la troupe !!!

Calendrier des manifestations
2020
1 Semestre
ère

Dimanche 12

Janvier

Mars
Avril

Kart-Cross

Mai

Dimanche 24

Loto Tennis de Table

Tennis de Table
Amicale Laïque

Vendredi 17

Tournoi de football

Foot Vétérans

Mercredi 10

Samedi 18

La Dictée

Amicale Laïque

Soirée Musicale de l’Ecole de
Musique

Dimanche 14

Vide-grenier (Aire de la Futaie)

CDJ Foot

Samedi 20

Fête de la Saint-Jean

Amicale Laïque

Mercredi 24

Concert Atelier Chant

Amicale Laïque

Tournoi de Tennis Adultes

Club de Tennis

Du Lundi 29 Juin
Tournoi de Tennis Jeunes
au Vendredi 3 Juillet

Club de Tennis

Samedi 1
& Dimanche 2

Salon de l’Habitat

Dimanche 16

Loto

CDJ Foot

Samedi 29

Animation Patrimoine

Amicale Laïque

Du 20 au 29

Exposition peintures à la Mairie Amicale Laïque

Samedi 28

Animation Patrimoine

Amicale Laïque

Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25

Représentations Théâtre

Page Blanche

er

Février

Loto
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Juin

Du Mardi 16
au Dimanche 28

Juillet

Ecole Louis Canis
Carte d’identité
ECO-ECOLE
Impasse St Hubert - 79200 Pompaire
05-49-64-21-18
CLASSES : 5 classes
RÉPARTITIONS :
- TPS-PS-MS : Mme Chenebieras-Ferreira (directrice)
Mme Garnier (complément de service)
me
- GS-CP : M Le Ster
- CP-CE1 : Mme Dugué/Mme Gourvenec

- CE2-CM2 : Mme Guittard
- CM1-CM2 : Mme Sachet
ELEVES : 130
PROJETS : nombreux
Mots-clés : éco école, climat scolaire, contes,
imaginaire, alimentation.

(complément de service)

Une nouvelle année scolaire a commencé en septembre, l’école compte désormais 5 classes après une fermeture
en juin et le départ de l’UEE (Unité d’enseignement externalisée) pour l’école de Châtillon. Mme Adélaïde et Mme Bonnet
ont quitté l’école pour de nouvelles aventures dans des écoles du nord du département et Mme Fasanino, toujours
enseignante à l ’UEE, a rejoint l’équipe de l’IME de Pompaire. Mmes Garnier et Gourvenec rejoignent l’équipe pour effectuer
les compléments de service de Mme Chenebieras-Ferreira qui occupe le poste de directrice et de Mme Dugué, formatrice.
L’équipe enseignante se mobilise toujours pour améliorer le climat scolaire et le bien-être des élèves à l’école en
formant les élèves aux messages clairs et à la médiation par les pairs.
Les projets sont encore nombreux cette année : projet autour de l’alimentation dans le cadre du label Eco-Ecole,
projet autour de l’imaginaire et du conte, USEP, réduction des déchets, accueil des enfants des maisons de Canopée...
Nous avons choisi de vous faire partager trois moments vécus à l’école depuis le début de l’année

is

Tri et Réduction des Déchets à l’école Louis Can
Les élèves des classes de
CE2-CM2 et CM1-CM2 se sont
inscrits à une sensibilisation
autour des déchets menée
par le CPIE Gâtine Poitevine en
partenariat avec la communauté
de communes.
Ambre, Noah, Lilian, Rose
et Lucas à la recherche des
déchets dans la commune

Les élèves ont pu participer
à 4 interventions menées par
le CPIE. Ils ont d’abord appris à
trier les déchets, à les réduire

voire à les transformer en utilisant un composteur ou
en les détournant de leur fonction première (fabrication
d’éponges tawashi).
La dernière intervention du CPIE consistait à
«nettoyer la commune».
Ainsi un matin, sous le soleil automnal, tous les élèves
sont allés, par petits groupes, nettoyer la commune de
Pompaire. Il s’agissait de ramasser tous les déchets
trouvés sur la voie publique.
Au retour, avec l’aide de Marion, l’animatrice du CPIE,
les déchets ont été pesés : au total,
les élèves ont ramassé 27,2 kg de
déchets.
Ensuite, le maire est venu rendre
visite aux élèves et il les a félicités
pour ce joli projet.
Dans l’après-midi, les élèves ont
trié les déchets ramassés et réalisé
des affiches pour clôturer le projet.

La pesée des déchets,
chaque sac est pesé.

Les élèves additionnent le poids
de chaque sac de déchets.

La rencontre
avec Monsieur le Maire
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Lancement du projet autour de l’alimentation

Ecole Louis Canis

L’objectif premier de ce projet alimentation est
de réfléchir à ce que nous mangeons et comment
nous pouvons mieux manger.
Plusieurs actions ont permis de lancer ce projet :
le déjeuner au restaurant des petits, un focus sur le
goûter et la réalisation d’un diagnostic.

Les plus petits vont manger au restaurant !
Cette année encore, le restaurant l’Eldorado a accueilli la classe des
petits-moyens pendant la semaine du goût. Au menu, de nouveaux
goûts : des œufs Chimay, du rôti de porc accompagné de kluskis et une
crêpe aux pommes et au sirop d’érable. Les enfants ont été ravis de
cette sortie au restaurant, ils ont mangé de tout, ont pu boire dans
des verres de grands et sont restés à table toute la durée du repas.
Une belle expérience qui va maintenant leur permettre de jouer au
restaurant dans la classe.

Un goûter à l’école
Pour entamer le projet sur l‘alimentation, l’équipe enseignante a décidé de travailler
sur le goûter, repas généralement très apprécié de tous !
Nous avons commencé par demander à nos élèves leur goûter idéal.
Voici ce qu’ils aiment particulièrement manger après
leur journée d’école et qu’ils nous ont réclamé : des gâteaux, des biscuits, du pain avec
de la pâte à tartiner ou bien de la confiture mais aussi de la compote, des barres
chocolatées, des crêpes...
Finalement même pour un goûter idéal, leur demande est restée raisonnable et
il y a eu peu d’extravagances dans leurs envies. Mention spéciale tout de même au
chocolat bien présent dans toutes les classes !
Nous avons donc proposé exceptionnellement aux élèves de rester après l’école de
16h à 16h30 pour partager un goûter avec les maitresses.
Au menu : des choses assez simples et qui
ont fait le régal de tous : des tartines de pain avec de la confiture maison, des
pommes (fruits de saison), des fruits secs (amandes et raisins) et de l’eau.
Ce temps partagé et très convivial a été l’occasion de parler équilibre
alimentaire, produits de saison, réduction des déchets et plaisir de manger !
Depuis cette expérience, certains élèves ont même décidé de changer leurs
habitudes du goûter ! Ce goûter est une première action dans notre projet.
Action réussie et qui a permis de lancer toute l’école dans une réflexion sur
l’alimentation et notre santé.

Le diagnostic alimentation
Dans le cadre du label éco-école, avant de mettre
en place des actions, il faut réaliser un diagnostic. Ce
diagnostic a d‘abord été réalisé en classe puis retravaillé
par les éco-délégués lors d‘un Grand conseil avec la
directrice. Maintenant, nous allons planifier des actions
pour améliorer notre alimentation à l‘école mais aussi à la
maison. Nous vous en dirons plus prochainement.

Nous en profitons pour passer un
petit message : nous accueillons à
la rentrée 2020, les enfants nés
en 2017, vous pouvez contacter la
mairie et la directrice dès le mois
de janvier pour les inscriptions.

L’équipe enseignante vous souhaite une excellente année 2020
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H istoire locale
Objets et outils d’autrefois

POMPAIRE :
HIER...
ET AVANT-HIER
par Jean-Yves Galais

Cette page d’histoire locale
évoque tout ce qui a rythmé la
vie de Pompaire autrefois : écoles,
église, monuments, coutumes, évènements, métiers, fêtes, traditions ...
Faire revivre le terroir de nos aïeux,
sauver du néant les reliefs de la vie
locale, restituer le passé :
c’est transmettre notre patrimoine
aux générations futures !

62 articles
ont été publiés
depuis 1986
Vous pouvez
les retrouver
dans les bulletins municipaux
archivés
à la Maison du Patrimoine

La Maison du Patrimoine renferme de très nombreux
objets, outils et machines qui «parlent» du passé.
Nous vous présentons 12 d’entre eux, issus du monde
artisanal, rural et agricole du début du siècle dernier.
Ils évoquent une activité, une tradition, des usages
et reflètent la nostalgie d’un passé que beaucoup
d’anciens ont connu.

1 - Le saloir
Ce « salou » est
originaire des fours
à poterie de La
Pionnière
à
La
Peyratte. Il porte
les initiales P.M. qui
est la signature du
potier Pierre Morin.
Le 10 août 1858,
ce dernier reçoit
Le saloir exposé à la Maison du Patrimoine
l’autorisation
préfectorale pour établir un four à cuire des cuves
et saloirs, au village de La Pionnière.
Les charniers ou saloirs sont des pots destinés à
conserver la viande de porc après l’avoir salée.
Presque tous les anciens charniers que l’on rencontre
à la campagne étaient fabriqués à la Peyratte.
L’activité des fours à poterie de la Pionnière est
attestée dès le début du 18è siècle.
Les bujoliers les plus connus sont : Hilaire Rebouttet
(1703), Jacques Piche, Jacques Valanson, Pierre
Biton, André Coutant, Pierre et François Morin,
Xavier Sabourin, Louis et Henri Philippon, Charles
et Barthélémy Méteau, Charles, Paul et Jacques
Joubert, Pierre et René Gris, Jacques Guillemet et
Jacques Roulet.
Les bujoliers utilisaient l’argile extraite aux alentours
du village d’Oroux et surtout dans les bois proches
d’Hérisson. On comptait alors une douzaine de
patrons potiers qui occupaient chacun plusieurs
ouvriers et manœuvres, de même que la plupart
des membres
de leur famille.

Les lettres P M
sont la signature
du potier Pierre Morin
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En 1859, 600 saloirs et cuviers sont produits
annuellement et commercialisés dans les
communes des Deux-Sèvres, de la Vienne et des
Charentes.
Ils étaient encore 4 potiers à travailler l’argile
en 1876 : Benjamin Doret, Jean Huchet, Martin
Roulet et Louis Coutant, alors que les bujoliers se
tournent à cette époque vers la production de
tuiles, briques et carreaux.
Le dernier représentant de la dynastie des
Roulet, Jacques Roulet, interrompit son activité
en 1993.

2 - La machine à tricoter
Don de Mme Odile Poussard de Pompaire,
cette machine à tricoter, qui circulait de maison
en maison dans les années 1960, rendit bien des
services aux ménagères de notre commune.
Comme en témoignent le bon de commande
du 29 juin 1956 et la facture du 3 juillet qui suit,
M. Jean Couturier, le père d’Odile, demeurant à
La Folie, achète cet appareil à tricoter PASSAP
Modèle 201 avec compteur au prix de 36 800
francs. La machine est livrée dans une valise
avec notice explicative par les Ets Emile Ballage à
Treignac en Corrèze.

Mme Odile Poussard a souvent tricoté avec cette machine

Bien connu pour son esprit d’ouverture au
modernisme et son désir de rendre service, Jean
Couturier souhaite que la machine à tricoter soit
utilisée par le plus grand nombre de foyers.
C’est ainsi que Pierrette Aubrit, épicière de
1960 à 1968 place de l’église à Pompaire, se
souvient :
« Avec cet appareil, j’ai fabriqué des pulls
en laine pour la famille et je me suis même fait
une robe. Je faisais les côtes à l’aiguille, puis je
montais les mailles sur la machine. Il fallait se tenir
à l’ouvrage, mais ça avançait bien ! On se passait
la machine de maison en maison. »

3 - Le pot à colle bain-marie
Cet ancien objet d’ébéniste, de la fin du 19e et
début du 20e siècle, servait à obtenir une colle
forte et assembler deux pièces de bois pour une
meilleure résistance.
La colle pouvait être d’origine animale (à partir
d’os, de nerfs et de tendons) ou réalisée à base
de lait (appelée caséine). La gelée obtenue est
séchée et conditionnée en petites tablettes. La

L’appareil à tricoter présenté devant son étui

Cet appareil sert principalement au tricotage
rapide du jersey mais il donne la possibilité
d’exécuter de nombreux dessins multicolores.
Lors du tricotage, l’ouvrage est suspendu à des
aiguilles à clapets mobiles et les mailles sont
formées automatiquement.
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H istoire locale
tablette est ensuite cassée en petits morceaux,
placés dans l’eau. Le tout est porté à ébullition,
en remuant.
La colle reconstituée est conservée au chaud
dans un pot à colle ou bain-marie, généralement
en cuivre.
Autrefois, pour obtenir une colle utilisable,
il était donc souvent nécessaire de la faire
chauffer. De là, est venue l’expression populaire
« Faites chauffer la colle ! » qui s’emploie également
de manière plaisante, pour se moquer, lorsqu’un
bruit de casse retentit.

4 - La lanterne de cheminot
Cette
ancienne
lampe
portative
industrielle
Wonder
type Agral provient de
la gare de Thouars.

6 - Le louc et son couteau à 2 manches
Cet
appareil
fabriqué
par
le
fermier servait à «
gosser », verbe du
patois poitevin, c’està-dire à tailler le bois.
Le louc permettait,
en poussant avec
ses deux pieds, de
bloquer le morceau
de bois. Puis à l’aide
du couteau à deux
manches, on pouvait
« gosser » un piquet,
Une démonstration de « gossage »
un manche d’outil, un
au moyen du louc
rolon (patois poitevin)
d’échelle ou encore
écorcer les barreaux de châtaigner employés
pour fabriquer les barrières.

C’est une lanterne
de la Société Nationale
des Chemins de Fer
français
qui
était
utilisée de nuit pour la
signalisation lumineuse
en manœuvre. Le chef
de gare agitait cette
lanterne en marchant le long du quai pour indiquer
au chauffeur de train que la voie était libre.

5 - L’égreneuse à maïs

Robert Pastureau, fermier à la Grasse Vachère,
au travail dans la « gosserie » (photo 1981)

Le maïs servait dans les fermes à
l’alimentation du bétail et de la basse-cour.
L’égreneuse permet de détacher les grains
des épis de maïs. Pour un meilleur résultat,
les épis doivent être séchés au préalable.
Deux égreneuses manuelles à maïs sont
exposées à la Maison du Patrimoine :
- une simple, fixée sur un banc sur lequel
on s’assoit à califourchon
− une plus sophistiquée, avec ventilateur.
Dans chaque cas, les grains de maïs sont
récupérés dans une bassine.
L’égreneuse simple

L’égreneuse avec ventilateur
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7 - Le godelon
Appelé aussi scie à 4 mains ou passe-partout, le
godelon est une longue scie sans monture que deux
hommes font mouvoir.
On l’utilisait autrefois pour l’abattage d’un arbre
: on s’en servait pour le couper à la base, puis scier en
morceaux le tronc et les grosses branches. Aujourd’hui, le
godelon est remplacé par la tronçonneuse.
Guy Birot (à droite) sait manier le godelon

8 - Le broyeur à raisins
Autrefois, dans les villages, tout le monde possédait sa vigne et faisait
son vin. La vendange terminée, le raisin était ramené à la ferme. Puis il
était vidé et foulé aux pieds dans la cuve au fur et à mesure qu’elle se
remplissait.
On utilisait aussi le broyeur à raisins, appelé encore fouloir, qui était
placé sur une cuve. On versait les grappes dans l’entonnoir, appelé encore
trémie, et on tournait la manivelle.
L’appareil éclatait les grains et libérait le jus, sans écraser les pépins
qui donnaient des matières indésirables. Après fermentation dans la cuve
et le vin tiré, il restait la «râpe». Celle-ci était transférée dans le pressoir.
Jack Monnet explique
le fonctionnement du broyeur à raisins

9 - Le pressoir
Donné à la Maison du Patrimoine par Jack Monnet
demeurant à Reffannes, ce pressoir artisanal fut fabriqué
par son père Emile dans les années 1940...
La râpe était versée dans le pressoir. Dessus, était
placée une plaque cylindrique sur laquelle on posait des
longerons croisés en forme pyramidale pour répartir la
pression. On tournait la barre pour presser. On obtenait
le pressis, vin de qualité médiocre, que l’on faisait «brûler»
lors du passage de l’alambic.
Pause photo autour du pressoir réalisé par Emile Monnet

10 - Le « coupe-marc »
Cet outil appartient également aux objets viticoles. Il porte aussi
le nom de «tranche-marc», «hache de chai» et «couteau de pressoir».
Il a 2 utilisations :
- la première, lors du pressage des raisins dans les pressoirs.
Après une première presse, on découpe le «gâteau de marc»
avec cet outil pour recharger le pressoir et abaisser à nouveau
la presse.
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H istoire locale
- la seconde, lorsque le pressage est terminé et que le marc est devenu trop compact pour laisser
passer le jus. On obtient alors un «gâteau de marc» très compact que l’on découpe avec cet outil
pour en faire différents usages : tourteaux d’alimentation du bétail, amendement du sol...
Jacques Bouraud précise :
«Les anciens vidaient le marc entre deux rangs de vigne : ça servait d’amendement»

11 – Le collier anti-tétée
Appelé aussi «collier anti-téteur», «anti-suceur», «muselière de sevrage»,
ce collier à pointes est utilisé dans 2 cas :
- pour les veaux en cours de sevrage pour les empêcher de téter, tout
en les laissant au contact de la mère
-
pour certaines génisses déjà sevrées, dites téteuses, «qui ont
tendance» à téter le pis de leurs copines.
Le collier anti-tétée est positionné sur le museau. Ainsi, lors des
tentatives de tétée, les pointes agressent la vache ou la copine qui chasse
la téteur ou la suceuse.

12 – La bouteille à vairons
Cette bouteille de pêche en verre soufflé, qui date du début du
siècle dernier, était utilisée pour capturer des vairons, petits poissons
qui mesurent entre 7 à 12 cm et qui vivent dans les rivières.
On introduit par le goulot de l’amorce au pain émietté ou autre
aliment, puis on place la bouteille dans le fond du ruisseau, dans le
sens du courant. Les vairons entrent pour chercher la nourriture, mais
ne trouvent plus la sortie du fait de la forme entonnoir du culot. La
pêche terminée, il suffit d’enlever le bouchon de liège pour récupérer
les vairons pris au piège.
Pierrette Sicot, Thérèse Morin, Bernard Paillat, membres de l’atelier Patrimoine, se souviennent bien
de cette pêche pratiquée dans le Thouet et autres petits cours d’eau locaux comme la Viette, le Palais
et le Grelet : «A l’époque de notre enfance, le vairon était prisé et consommé en friture, en omelette
et autres accompagnements».
Jean-Yves GALAIS (novembre 2019)

Remerciements
Maison du Patrimoine,
animation du 3 avril 2018.
De gauche à droite :
André Adien, Jacques Bouraud,
Aimé Gosselin et Michel
Chamard avaient revêtu la tenue
d’autrefois lors de la présentation
de plusieurs de ces outils
à un public intéressé

À Monique Rousselière,
Michel Butet, Patrice Molton,
Jacqueline Rocher
et Monique Guérin pour le prêt
de photos, de documents
et leurs témoignages.
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L’Album-photos de Juin à Novembre 2019
La Pompairienne et la fête de la Saint-Jean (22 juin)

Plus de 700 randonneurs sur les 3 itinéraires proposés

Dès le départ, il fait chaud ; il faut penser à se rafraîchir La
pause « apéritif » à La Martinière est bienvenue

… avant de repartir d’un bon pied et franchir les obstacles

L’arrivée à Pont-Soutain pour une vraie restauration,

…et la traditionnelle pause-haricots un peu plus loin,

… animée par Jean-Michel et Los Pedagos

Enfin, l’arrivée à la salle polyvalente. Puis Badegoule, en nocturne, pour le bal trad autour du feu de la Saint-Jean
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A micale laïque
Journée au Puy du Fou (25 mai)

Déjeuner au «Relais de Poste» dans le village XVIII

«Le signe du Triomphe» ou la fureur des arènes romaines

Séjour entre Bretagne et Normandie
(1er au 6 septembre)

109 participants au voyage

Lundi, embarquement pour Jersey

Sur notre route, visite du château de Fougères

Une rue de Saint-Helier

Auberge Old Portelet Inn du XVIe
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Port Racine, réputé pour être
le plus petit port de France

Visite de la ferme cidricole produisant le cidre, le calvados et le pommeau

Granville : maison d’enfance
et jardins Christian Dior

La ville fortifiée

Cancale, réputée pour ses coquillages et ses huîtres

Saint-Malo, la ville de Jacques Cartier et de Chateaubriand
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Le port de Granville

Saint-Malo, cité corsaire

A micale laïque

Croisière sur la Rance

Le Mont Saint-Michel, ville de granite

Vue sur la baie

Le réfectoire des moines

Le cloître

Coutances : l’Hôtel de Ville

La cathédrale, chef d’oeuvre de l’art gothique

Le Jardin des Plantes

Le méga loto (8 septembre)

Amical’Expo (du 8 au 11 novembre)

Invités d’honneur :
Gisèle HURTEAU
et Claude LAHAYE
Le vernissage
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A micale laïque
A l’occasion de l’Assemblée Générale, réunie le 4 octobre, des changements dans la composition du Conseil
d’Administration ont été officialisés :
Les départs :
• Parmi les membres élus : Jean-Claude DEBIAIS, Rolande GEAY, Marie-Blandine GIRET, Michel LUCAS, remplacé par
Anne-Marie GAUVRIT au poste de Trésorier.
• Parmi les Responsables d’Atelier : Renée-France PAILLAT, remplacée par Marie-Neige GOUIN à la broderie,
Monique GUERIN, remplacée par Chantal CHAMPAGNE à la Musique.

Qu’ils soient remerciés pour le temps passé et le travail accompli au sein de l’Amicale.
Les entrées :
• Deux élus font leur entrée au CA : Jeannine CHADEAU, responsable de
l’organisation de «Plaisirs de Neige» et Alain POUDRET qui vient en renfort
pour la logistique.
• Un 13e atelier « Créations Bois » a vu le jour à la rentrée 2019-2020 ;
c’est Bernard POIDEVINEAU qui va en assurer l’animation.

Nous leur souhaitons la bienvenue
Bernard POIDEVINEAU
lors de la journée des Associations
le 30 août

Notre Association compte 458 adhérents au 12 novembre 2019.
Elle reste ouverte à tous et à toutes, petits et grands.
Les grands moments de l’Amicale attendus au 1er semestre 2020
Samedi 18 janvier :
La Dictée, avec un nouvel écrivain invité
Du 18 au 26 janvier :
Séjour « Plaisirs de Neige » aux 2-Alpes (Isère)
Samedi 29 février :
Animation patrimoine « Histoire de la famille Moreau »,
par Louis et René MOREAU
Samedi 28 mars :
Animation patrimoine
« Une langue internationale : l’Esperanto »
par Gilles DELORME

Mercredi 10 juin :
Soirée musicale de fin d’année animée
par l’Atelier Musique
Samedi 20 juin :
Fête de la Saint-Jean
et randonnées de la Pompairienne
Mercredi 24 juin :
Concert de fin d’année par l’Atelier Chant/Chorale
Jeudi 3 septembre 2020 :
Une journée dans le Saumurois

Du 6 au 9 avril ou du 14 au 17 avril (4 jours au choix) :
Séjour « Les deux Pays Basques »
Du 12 au 15 mai :
Séjour Randonnées pédestres à Alvignac,
près de Rocamadour

A bientôt, avec le plaisir de partager d’agréables moments de loisirs et d’amitiés.
Le Président, Christian PARTHENAY
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Comité de jumelage
2020 : année d’échanges libres
Lors du week-end de l’Ascension 2019, nous avons reçu nos amis fliziens avec un programme
de trois journées de loisirs, de découverte de notre région et de convivialité qui a ravi tous
les participants (voir le dernier bulletin municipal de juillet 2019).
En 2020, il n’y aura pas d’échange officiel mais chaque famille peut accueillir ses
correspondants à Pompaire, ou leur rendre visite à Flize (voir l’article ci-après qui en est un
exemple), ou encore se retrouver en d’autres lieux.
Nos animations continuent avec le jeudi 16 janvier l’Assemblée Générale suivie d’un dîner. Nous serons heureux d’y
accueillir nos adhérents et les personnes désirant s’informer sur notre comité de jumelage (celles-ci peuvent se faire
connaître dès maintenant : tél. : 05 49 64 10 83 ou mail : jeanclaude.dague79@orange.fr). Notre habituel loto aura lieu
en octobre.

Le Comité de Jumelage vous adresse ses meilleurs vœux pour 2020.
La présidente, Nicole DAGUE

Notre association a participé le 31 août dernier
à la journée des associations de Pompaire.
Les informations étaient données
par Yolande Charron, trésorière, et Nicole Dague, présidente

Le gros lot du loto du 5 octobre a été gagné
par M. Texereau de Scorbé-Claivaux dans la Vienne,
photographié aux côtés de Danièle,
l’animatrice de cette soirée

Le festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières

Des milliers de visiteurs forment des cercles autour
des artistes installés sur le pavé, sur des podiums
et sous des chapiteaux.
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Comité de jumelage

Deux familles pompairiennes (Jacques et Marie-Claire Dieumegard,
Jean-Georges et Marie-Françoise Forest) ont rendu visite en septembre
à leurs correspondants fliziens (Jean-Guy et Dominique Berthe,
Daniel et Evelyne Tuot) à l’occasion de cet événement bisannuel très réputé.
Ce festival a pour ambition de faire la promotion de l’art
de la marionnette et de faire connaître son évolution dans le monde.
Il accueille 130 compagnies venant d’une trentaine de nations
et propose des spectacles de rue et de nombreuses expositions.
Les photos de cette page (prises par Jean-Georges, secrétaire de notre
Comité de Jumelage) donnent un aperçu des animations sur la célèbre
place Ducale de Charleville-Mézières.
C’est dans cette ambiance festive que les maires de nos deux communes
jumelles se sont rencontrés !
Jean-Yves GALAIS
Vice-Président du Comité de Jumelage

ettes

d de marionn

un stan
tos devant
Pause-pho

Rencontre amicale des 2 maires
de nos communes jumelles
à gauche : Jacques Dieumegard, maire de Pompaire
à droite : Cédric Branz, maire de Flize
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à droite :
de gauche Forest de Pompaire
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I nformations diverses
Renseignements divers
Bibliothèque Médiathèque Tél. 05 49 71 04 97

Urgences

■ Horaires d’ouvertures : M
 ardi : 15h – 18h
Mercredi : 14h – 18h
Vendredi : 10h – 12h
Samedi : 14h – 17h

➜ Pharmacie de la VIETTE
26, route de St Maixent I Tél 05 49 94 15 57
➜ Cabinet d’Infirmières
26, avenue de Lauzon I Tél 05 49 64 22 08

Les groupes seront accueillis sur rendez-vous

Permanence le lundi et mercredi matin sans RDV de 7h30 à 8h30

le mardi de 9hOO à 10h30 et de 14h à 15h.

Salle Polyvalente Tél 05 49 71 21 71

Ambulances et taxis

Réservations des salles I Réservations du matériel I Visite des salles

➜ Harmonie
2, route Pont Soutain I 79200 POMPAIRE
Tél 05 49 95 00 10

Mairie T
 él 05 49 71 21 71 I Fax 05 49 71 21 70

mairie_parthenay@cc-parthenay-gatine.fr

Ambulances, V.S.L., Taxis

■ Jours d’ouvertures : d
 u Lundi au Jeudi : 8h30 - 12h I 13h30 - 18h
Vendredi de 8h30 - 12h I 13h30 - 17h

Ecole

Permanences de M. le Maire : sur rendez-vous
Permanences des adjoints : sur rendez-vous

➜ Groupe scolaire Louis CANIS
Impasse St Hubert I Tél 05 49 64 21 18

La Poste
■ Jours d’ouvertures : du
 lundi au jeudi : 9h -12h / 13h30 - 17h30
le vendredi : 9h -12h / 13h30 - 16h30
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Service déchets

7, rue Béranger - 79200 Parthenay
Tél. 05 49 94 90 13
dechets@cc-parthenay-gatine.fr
www.cc-parthenay-gatine.fr

Ordures ménagères
Emballages recyclables
Jours fériés

Pensez à sortir vos bacs
la veille du jour
de ramassage.
Consultez
les secteurs de collecte sur
www.cc-parthenay-gatine.fr
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nnuaire
A

ANNUAIRE DES SERVICES, DES ARTISANS ET DES COMMERÇANTS
L’habitat, construction et rénovation

Cabinet d’Infirmières

Anne PIGEAU - 4 rue des Chênes
Tél. 06 86 80 83 12 - a.pigeau@orange.fr
www.annepigeau-architecture.fr

Cardiologue

Maître d’œuvre en bâtiment

Charpente et menuiserie

Christian FERJOUX - Le Chêne Vert
Tél. 05 49 71 11 84 - Fax 05 49 94 24 42
AFL Menuiserie - 14, Espace Economique
des Chaumes - Avenue de Lauzon
Tél. 05 49 95 16 32 - aflmenuiserie@orange.fr
ATM Artisan Technicien Menuisier
La Merlatière - Tél. 06 81 06 92 62
p.menuiserie@hotmail.com

Carrelage, cloisons sèches, isolations
et plafonds

Maxime NAESSENS
1, rue Arsène Dabin - Tél. 06 81 62 51 00
fernand.naessens@wanadoo.fr
C2PI (Carrelage, Isolation, Plâtre, Brique)
15, route de St-Maixent - Tél. 06 80 33 53 44
Sarl ISOL-EXT - Dominique MEEN
9 bis, route de Saint-Maixent
Tél. 06 31 27 10 87 - isolext@orange.fr

Plomberie, sanitaires, électricité

Entreprise Yoric ROY – 47, route du Coteau
Tél. 06 61 06 13 14 – yoric.roy@club-internet.fr

Alexandrine CHASSOT, Lucie PELLETIER,
Zoé VERGNAULT, Laurence ROBIN
26, avenue de Lauzon - Tél. 05 49 64 22 08
M. Alain PEYRONY
21, route de St-Maixent - Tél. 05 49 94 66 66

Taxis, ambulances

Récupération, traitement des déchets

Automobiles, mécanique

Scierie

HARMONIE - 2, route de Pont-Soutain
Tél. 05 49 95 00 10 - Fax 05 49 94 18 55

Location de voitures

EUROPCAR
3, rue de Verdun – Tél. 05 49 94 23 07

Réparations automobiles

EURL MARTEAU Fils
30, route de Saint-Maixent
Tél. 05 49 64 04 03 - Fax 05 49 94 20 08
garagemarteau@wanadoo.fr
Garage MOREAU
Sainte-Anne - Tél./Fax 05 49 64 55 79

Services, divers

Café, bar, restaurant

Peinture, revêtement de murs et sols
Génie thermique, climatisation

Commerces, alimentation, négoce

Spie Batignolles Energie – Sopac
11, route de Saint-Maixent
Tél. 05 49 64 22 88 - Fax 05 49 95 20 37
sopac@sopac.fr - www.sopac.fr
Fizaine Chauffage
9, route de St-Maixent - Tél. 06 38.80 63 53

Ingénérie, économie

Cabinet MARET - 3, rue de Verdun - BP 41
Tél. 05 49 95 03 37 - Fax 05 49 64 15 78
www.cabinetmaret.fr

Matériels électriques

REXEL FRANCE
3, rue de Verdun - Tél. 05 49 64 62 48

Le jardin, motoculture et loisirs
Paysagiste

Christian CHOLLET
Les Bordes - Tél. 05 49 94 08 32
EURL SOULLARD Régis
76, rte de Pont-Soutain - Tél. 06 66 73 22 22
regissoullard@gmail.com

Fédération Départementale
des Maisons Familiales Rurales
des Deux-Sèvres

3, rue Raoul Follereau
Tél. 05 49 95 29 77 – www.mfr79.mfr.fr

ADAPEI 79

Les Maisons de Canopée
5, rue Raoul Follereau - Tél. 05 49 63 62 36

A.D.M.R. Nord Gâtine

A.D.M.R. Famille 2 Sèvres
3, rue de Verdun - Tél. 05 49 64 34 92

Santé

Pharmacie

Pharmacie de la Viette
26, route de Saint-Maixent
Tél. 05 49 94 15 57 - Fax 05 49 64 08 73

SARL SECHERET - 9 bis, rte de St-Maixent
Té. 06 35 50 63 16
Tôlerie
ATELIER TOLERIE VENTILATION (ATV)
1, Espace Economique des Chaumes
06 09 96 17 97 – jocelyne.vivion@hotmail.fr

L’Eldorado, Samuel DANDIN
53, avenue de Lauzon - Tél. 05 49 70 02 11
La Clé des Champs
28, route de St-Maixent - Tél. 05 49 95 20 75
restaurantlacledeschamps@orange.fr

Tony BUTET – 4, rue de la Mer Rouge
Tél. 05 49 64 53 86

Charpentes métalliques

Hyper Casino - route de Saint-Maixent
Tél. 05 49 64 50 22 – Fax 05 49 64 48 18
www.groupe-casino.fr
Forum +
Route de Saint-Maixent - Tél. 05 49 69 94 37
Côté Maison - 28, route de Saint-Maixent
Fromagerie IMBERT
Sainte-Anne - Tél. 05 49 64 30 33
PIGEONNEAUX du POITOU
7, Z.A.E. des Grandes Noulières
Rue des Grandes Noulières
COTE CHATAIGNIER
12, Espace Economique des Chaumes
Tél. 06 30 37 06 95 - antoine-herve@sfr.fr

Cuirs, manufacture de chaussures

C.P.L. vente coupons cuir
1, Z.A.E. des Grandes Noulières
Rue des Grandes Noulières - Tél. 05 49 95 14 99
GILBERT et FILS - 12, route de Saint-Maixent
Tél. 05 49 64 01 03 - Fax 05 49 94 32 06

Créations graphiques, publicités

ATELIER QUINTARD Publicité
10, Esp. Economique des Chaumes - Av. de Lauzon
Tél. 05 49 94 19 32 - Fax 05 49 95 25 90
quintard.Pub@wanadoo.fr
SARL Publicité DECOUX
28, route de Saint-Maixent
Tél. 05 49 95 06 97 - Fax 05 49 95 04 22
decoux-sport@wanadoo.fr
STYLOBILLE
M. Jean-Luc JARRY
Le Pâtis - Tél. 05 49 94 38 33

Informatique industrielle et domestique

AIDES INFORMATIQUES
Galerie marchande CASINO
Tél. 05 49 94 42 35 - www.aides-informatique.fr
SARL SYSTELL
Distributeur logiciel ALPHACAM
2, Z.A.E. des Grandes Noulières
Rue des Grandes Noulières
Tél. 05 49 69 17 83 - Fax 05 49 70 25 19
www.systell.fr

LOCARECUPER – 68, route du Pré Maingot
Tél. 05 49 95 06 75 - Fax : 05 49 64 57 49
Loca.recuper.beau@orange.fr
M. MIOT - 92, rue du Pré Maingot
La Sutière - Tél. 05 49 94 32 44

Animations, sonorisation

JPL Audio, Jean-Pierre LEVEILLE
8, rue Pierre de Coubertin
Tél. 05 49 64 01 82 - JPLAudio@orange.fr
Guy MAROLLEAU, location sono et éclairage
La Pinolière
Tél. 05 49 94 67 90 ou 09 60 07 75 13

Crédit, finances, gestion

Cabinet de RECOUVREMENT POITEVIN
Rue du Pré Maingot – B.P. 155
Tél. 05 49 64 28 88 - Fax 05 49 95 25 88
crp@cc-parthenay.fr - www.crp.fr
CER FRANCE POITOU-CHARENTES
11, rue de Verdun - Tél. 05 49 94 95 57
CHAMBRE D’AGRICULTURE
11, rue de Verdun
Tél. 05 49 77 15 15 - Fax 05 49 64 07 69

Réfection de fauteuils, canapés, chaises,
garniture à l’ancienne
Au Tabouret d’Albane - Mme Albane MEYER
38, route du Coteau - La Bouterie
Tél. 05 16 82 97 40 - albane79@orange.fr

Bijoux

Croc’n roll – Clémence CROC
4, allée du Grand Champ
Tél. 06 74 90 38 32 - croc.clemence@gmail.com

Coiffure, Institut de Beauté

Un temps pour Soi
28, avenue de Lauzon - 05 49 63 96 91
La Parenthèse
39, avenue de Lauzon - Tél. 09 51 52 18 86
vi.laparenthese@gmail.com

Meublés de Tourisme
Chambres meublées

M. Denis IMBERT
La Grace Vachère - Tél. 05 49 64 30 33
Mme Mylène GAUDIN
66, rue du Pré Maingot - Tél. 07 78 34 84 65
mylene.champion@orange.fr
M. Pierre-André MASTEAU
Le Logis de la Roulière - La Chapelle-Bertrand
Tél. 06 07 53 21 00 - larouliere79@gmail.com

Magnétisme & énergies

Mme Nathalie CHAIGNEAU
3, route de Pont-Soutain
Tél. 07 68 47 79 36 - chaigneaunathalie@gmx.fr

Sophrologie, Maître Reiki

Mme Chantal PROUTEAU
76, route de Pont-Soutain
Tél. 06 32 51 03 00
sophro.chantal79@gmail.com

Si vous constatez des erreurs
ou des omissions, veuillez en informer
le secrétariat de la Mairie
au 05 49 71 21 71

