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Les parterres de fleurs à l’entrée ont été réalisés par les employés communaux



L’équipe de la commission communication est heureuse de vous présenter son premier bulletin municipal pour la rentrée. 

Le contexte difficile que nous avons tous connu en ce début d’année a perturbé nos actions mais pas notre enthousiasme 
à valoriser et promouvoir les projets qui sont les nôtres !

Culture, sport, loisirs, tourisme, urbanisme, commerce, économie, mobilité, éducation, développement durable, 
lien social … ce sont tous ces thèmes que nous aurons à cœur de soutenir. 

L’exposition voies douces, le point de départ de notre engagement a remporté un franc succès. Nous voulons vous permettre 
selon vos envies, vos disponibilités, de suivre l’avancée de nos projets. 

Le site internet sera mis en ligne en 2021, il sera le reflet du bulletin municipal pour vous apporter toutes les informations 
pratiques de votre commune. 

Nous nous adresserons à vous régulièrement, via la page Facebook 

Pour faire vivre cette page, nous comptons également sur vous, associations, citoyens, pour nous transmettre 
les informations qui vous semblent incontournables pour le bon fonctionnement et l’animation de la commune. 
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Le Mot du Maire 

Une nouvelle équipe est élue depuis le 
15 mars 2020 et vous trouverez dans 
ce bulletin la présentation des diverses 
commissions municipales avec les thèmes 
portés par chacune d’elle ainsi que les 
membres de celles-ci qui seront au service 
de tous les habitants pour les 6 ans à venir. 

Je tiens à remercier les habitants de 
la commune qui nous ont accordé leur 
confiance pour porter nos projets et 
permettre à Pompaire de continuer à être 
une commune où il fait bon vivre ensemble. 
Merci aussi à mes prédécesseurs, Bernard 
PAILLAT et Jacques DIEUMEGARD, pour tout 
ce qu’ils ont fait pour la commune et je 
m’inscris dans leurs pas pour continuer à 
œuvrer pour le bien commun. 

Je reviens aussi sur cette période de 
pandémie de COVID-19, oh combien 
compliquée à vivre et anxiogène. Cette 
rentrée permet d’envisager la reprise 
des activités associatives mais en restant 
très prudents et en respectant certaines 
mesures.

Je tiens ici à remercier toutes celles 
et tous ceux qui ont participé à l’opération 
de confection de masques de protection 
dès le début de la période de confinement. 
Soyez en vraiment félicités !

C’est donc avec un certain retard dû à la 
période de confinement que la nouvelle 
équipe s’est mise au travail pour porter 
et développer les projets que nous avons 
présentés lors de la campagne municipale. 

Le premier et important projet qui avait 
déjà été bien préparé par l’équipe 
précédente est celui de la réalisation de 
voies douces route de Pont-Soutain et 

route de Saint-Maixent. Nous développe-
rons ensuite dans les mois et années à 
venir d’autres projets dont l’effacement 
des réseaux et la réfection de la voirie du 
lotissement des Ormeaux.

Cette équipe avec son dynamisme va 
apporter des idées novatrices et mettre 
en place pour la commune une identité 
visuelle moderne et une communication 
repensée avec une page Facebook active 
et la création d’un nouveau site internet où 
tous les habitants trouveront de multiples 
informations. 

Pour marquer ce changement un relooking 
des locaux d’accueil de la mairie sera 
effectué. Nous avons aussi l’intention 
de construire un City stade, de créer un 
conseil municipal des jeunes, de mettre en 
place un dispositif «voisins vigilants», de 
moderniser l’éclairage public, d’agir sur la 
préservation de nos paysages en plantant 
des arbres, etc... 

Les six années à venir ne manqueront 
donc pas de réalisations et nous resterons 
à l’écoute de tous les habitants en commu-
niquant et en les associant à ces projets. 
Les élus de Pompaire vont aussi participer 
aux commissions de la Communauté de 
Communes de Parthenay-Gâtine pour aider 
à la construction et au développement de 
notre territoire de Gâtine.

Le Maire 
Jean-Paul CHAUSSONEAUX
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infos pratiques de votre Mairie et de La coMMune

Mairie POMPAIRE
Mail : MAIRIE_POMPAIRE@cc-parthenay-gatine.fr
Tél. 05 49 71 21 71
Fax 05 49 71 21 70

2, place de la Mairie - 79200 POMPAIRE

Horaires
Lundi au Jeudi : 8h30/12h - 13h30/18h
Vendredi : 8h30/12h - 13h30/17h

Permanences 
Maire ou adjoints : sur rendez-vous

Médiathèque - Bibliothèque
Tél. 05 49 71 04 97

Rue de la Bachardière - 79200 POMPAIRE

Horaires
Mardi : 14h/18h - Mercredi : 9h30/13h

Salles municipales
Tarifs : s’adresser à la Mairie, ainsi que 
pour les réservations, visites des salles et le 
matériel.

Le Répertoire Électoral Unique (REU) est 
entré en vigueur le 1er janvier 2019, pour 
une première utilisation lors des élections 
européennes de mai 2019.
Créé par la loi n°2016-1048 du 1er août 
2016, ce répertoire permanent est tenu 
par l’Institut National de la Statistique 
et des Études Economiques (INSEE). Il 
réforme totalement les modalités de 
gestion des listes électorales, dans le but 
de simplifier les démarches citoyennes 
d’inscriptions sur les listes électorales et 
de fiabiliser les listes électorales.
Le répertoire électoral unique recense en 
temps réel, l’ensemble des électeurs de 
manière nationale et permanente, afin 
de produire des listes électorales au plus 
proche de la réalité, extraites et fournies 
aux communes avant chaque scrutin.

POUR LES PASSEPORTS 
ET CARTES D’IDENTITE
Il est impératif de prendre rendez-vous 

directement auprès de la Mairie 
de Parthenay 

05 49 94 03 77

LA CARTE GRISE

LE PERMIS DE CONDUIRE

DU NOUVEAU 

pour mes démarches

Je n’ai plus à me déplacer

Je gagne du temps

Je fais mes démarches en ligne

   

demarches.interieur.gouv.fr 

pour m’informer

la carte grise 
à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

W W W.

DU NOUVEAU 

pour mes démarches

le permis de conduire 

à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

Je ne me rends plus en préfecture

Je gagne du temps

Je fais mes démarches en ligne

   

demarches.interieur.gouv.fr, pour m’informer

W W W.

Recensement obligatoire unique (REU)

Déchetterie de Parthenay

Pour accéder à la déchetterie, vous devez 
vous munir de votre carte de vie quotidienne.

Horaires

• ÉTÉ (du 1er avril au 30 septembre)
Lundi : fermé le matin - 14h/18hl5 
Du mardi au samedi : 9h/11h50 - 14h/18h15

• HIVER (du 1er octobre au 31 mars)
Lundi : fermé le matin - 14h/17h45 
Du mardi au samedi : 9h/11h50 - 14h/17h45

Fermé les dimanches 
et jours fériés

URGENCES
Pharmacie de la VIETTE 
26, route de St-Maixent - 05 49 94 15 57

Cabinet d’Infirmières 
26, avenue de Lauzon - 05 49 64 22 08

Ambulances et Taxis : Harmonie 
2, route Pont Soutain - 05 49 95 00 10

Ecole
Groupe scolaire Louis CANIS 
Impasse St- Hubert - 05 49 64 21 18

Il regroupe les jeunes recensés dans le 
cadre des journées Défense et Citoyenneté 
qui seront inscrits d’office le lendemain de 
leur majorité.
L’inscription dans une commune vaudra 
radiation automatique dans la commune 
précédente.
Ainsi, il n’existera plus de doublon sur les 
listes électorales.
Il n’y a plus de permanence le 31 dé-
cembre. Les électeurs pourront s’inscrire 
jusqu’au 6e vendredi précédant un scrutin.
Les inscriptions pourront se faire en ligne 
à l’adresse suivante : service-public.
fr (Demande d’inscription sur la liste 
électorale) ou à l’accueil de la mairie tous 
les jours.

immatriculation.ants.gouv.fr

permisdeconduire.ants.gouv.fr
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urbanisMe… Les bonnes pratiques

rappeL des règLes de citoyenneté

Avant d’entreprendre tous travaux, merci de bien vouloir vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie afin de pouvoir remplir au 
mieux le formulaire et connaître les renseignements et documents à fournir pour votre projet.

Toute personne qui souhaiterait faire de l’enrobé entre sa limite de propriété et la voirie communale doit demander obligatoirement l’autorisa-
tion en mairie.

URBANISME

  Une question... Un dépôt de document d’urbanisme... demander un rendez-vous au secrétariat de la mairie... 
tous les mardis et/ou jeudi matin.

 LÉGISLATION DÉJECTIONS
Les déjections canines sont autorisées dans 
les caniveaux à l’exception des parties de 
ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur 
des passages pour piétons. En dehors des 
cas précités, les déjections canines sont in-
terdites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces des 
jeux publics pour enfants, et ce par mesure 
d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est 
tenu de procéder immédiatement par tout 
moyen approprié au ramassage des déjec-
tions canines sur tout ou partie du domaine 
public communal.

En cas de non-respect, l’infraction est 
passible d’une contravention de 1ère classe 
(35€). Cette police relève de la compétence 
de votre maire « responsable de la salubrité 

publique », envoyez une LRAR à votre Maire 
pour signaler cette incivilité.

Il est interdit de laisser divaguer les chiens 
sur le domaine public sous peine d’une mise 
en fourrière. 
Les propriétaires de chiens doivent aussi 
prendre toutes les mesures pour éviter 
toute gêne de voisinages en raison de leurs 
aboiements. ➜
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Juin 2020

1 L

2 M

3 M

4 J

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 M

11 J

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 M

18 J

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 M

25 J

26 V

27 S

28 D

29 L

30 M

Août 2020

1 S

2 D

3 L

4 M

5 M

6 J

7 V

8 S

9 D

10 L

11 M

12 M

13 J

14 V

15 S

16 D

17 L

18 M

19 M

20 J

21 V

22 S

23 D

24 L

25 M

26 M

27 J

28 V

29 S

30 D

31 L

Novembre 2020

1 D

2 L

3 M

4 M

5 J

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 M

12 J

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M

18 M

19 J

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M

26 J

27 V

28 S

29 D

30 L

Juillet 2020

1 M

2 J

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M

9 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 J

31 V

Octobre 2020

1 J

2 V

3 S

4 D

5 L

6 M

7 M

8 J

9 V

10 S

11 D

12 L

13 M

14 M

15 J

16 V

17 S

18 D

19 L

20 M

21 M

22 J

23 V

24 S

25 D

26 L

27 M

28 M

29 J

30 V

31 S

Septembre 2020

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

Décembre 2020 

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

31 J

Service déchets
7, rue Béranger - 79200 Parthenay

Tél. 05 49 94 90 13
dechets@cc-parthenay-gatine.fr

www.cc-parthenay-gatine.fr 

CALENDRIER 
DES COLLECTES

2020

Emballages recyclables

Ordures ménagères
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T 17 - Pompaire Les Écarts 
Zone 1

Consultez 
les secteurs de collecte sur  
www.cc-parthenay-gatine.fr

Pensez à sortir vos bacs
la veille du jour
de ramassage.

Pompaire Les Écarts - Zone 1

Juin 2020

1 L

2 M

3 M

4 J

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 M

11 J

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 M

18 J

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 M

25 J

26 V

27 S

28 D

29 L

30 M

Août 2020

1 S

2 D

3 L

4 M

5 M

6 J

7 V

8 S

9 D

10 L

11 M

12 M

13 J

14 V

15 S

16 D

17 L

18 M

19 M

20 J

21 V

22 S

23 D

24 L

25 M

26 M

27 J

28 V

29 S

30 D

31 L

Novembre 2020

1 D

2 L

3 M

4 M

5 J

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 M

12 J

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M

18 M

19 J

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M

26 J

27 V

28 S

29 D

30 L

Juillet 2020

1 M

2 J

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M

9 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 J

31 V

Octobre 2020

1 J

2 V

3 S

4 D

5 L

6 M

7 M

8 J

9 V

10 S

11 D

12 L

13 M

14 M

15 J

16 V

17 S

18 D

19 L

20 M

21 M

22 J

23 V

24 S

25 D

26 L

27 M

28 M

29 J

30 V

31 S

Septembre 2020

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

Décembre 2020 

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

31 J

Service déchets
7, rue Béranger - 79200 Parthenay

Tél. 05 49 94 90 13
dechets@cc-parthenay-gatine.fr

www.cc-parthenay-gatine.fr 

CALENDRIER 
DES COLLECTES

2020
T 18 - Pompaire Bourg  

Zone 2

Emballages recyclables

Ordures ménagères

Jours fériés
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Consultez 
les secteurs de collecte sur  
www.cc-parthenay-gatine.fr

Pensez à sortir vos bacs
la veille du jour
de ramassage.

Pompaire Bourg - Zone 2

COLLECTE D’EMBALLAGES 
ET D’ORDURES MÉNAGÈRES

Juin 2020

1 L

2 M

3 M

4 J

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 M

11 J

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 M

18 J

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 M

25 J

26 V

27 S

28 D

29 L

30 M

Août 2020

1 S

2 D

3 L

4 M

5 M

6 J

7 V

8 S

9 D

10 L

11 M

12 M

13 J

14 V

15 S

16 D

17 L

18 M

19 M

20 J

21 V

22 S

23 D

24 L

25 M

26 M

27 J

28 V

29 S

30 D

31 L

Novembre 2020

1 D

2 L

3 M

4 M

5 J

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 M

12 J

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M

18 M

19 J

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M

26 J

27 V

28 S

29 D

30 L

Juillet 2020

1 M

2 J

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M

9 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 J

31 V

Octobre 2020

1 J

2 V

3 S

4 D

5 L

6 M

7 M

8 J

9 V

10 S

11 D

12 L

13 M

14 M

15 J

16 V

17 S

18 D

19 L

20 M

21 M

22 J

23 V

24 S

25 D

26 L

27 M

28 M

29 J

30 V

31 S

Septembre 2020

1 M
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3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

Décembre 2020 

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

31 J

Service déchets
7, rue Béranger - 79200 Parthenay

Tél. 05 49 94 90 13
dechets@cc-parthenay-gatine.fr

www.cc-parthenay-gatine.fr 
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T 17 - Pompaire Les Écarts 
Zone 1

Consultez 
les secteurs de collecte sur  
www.cc-parthenay-gatine.fr

Pensez à sortir vos bacs
la veille du jour
de ramassage.

STATIONNEMENT
Le stationnement sur les trottoirs est interdit. Les usagers de la 
route doivent respecter le stationnement réservé aux personnes 
handicapées.

DEPOT SAUVAGE DES POUBELLES
Jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l’objet d’une amende pénale :

-  Si vous déposez, abandonnez, jetez et déversez tout type de déchets sur la voie 
publique, notamment près des bacs à verre, vous risquez une amende pouvant aller 
jusqu’à 300€.

-  Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende 
pouvant aller jusqu’à 1500€ ainsi que la confiscation du véhicule.

Code pénal, art. R632 - 1 Abandon d’ordures transportées dans un véhicule : 
Code pénal, art. R635 - 8.

 

UTILISATION DE TONDEUSES
L’utilisation de tondeuses à gazon ou autres appareils de jardinage 
à moteurs est autorisée aux horaires suivants :

• Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de 14h à 19h00.

• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.

• Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

Arrêté préfectoral du13/07/2007 

USAGE D’EAU
Concernant l’usage de l’eau, des arrêtés peuvent être pris par le Préfet. Ils indiquent 
les mesures de restrictions qui peuvent toucher l’arrosage, le nettoyage... Pensez à 
consulter ces arrêtés affichés en mairie ou publiés sur Internet.

 

USAGE DE FEU
L’usage du feu est également réglementé. La règle générale est 
l’interdiction du brûlage des déchets verts. Les déchets verts 
doivent être déposés dans les déchetteries dont l’accès est 
gratuit.
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urbanisMe

FUTUR PROPRIÉTAIRE, INVESTISSEUR...
Sur la commune, près du bourg et de son école, 
des terrains entre 30€ et 38€ viabilisés, sont à pourvoir. 
N’hésitez pas à vous renseigner à la Mairie de Pompaire.

30€
LOTISSEMENT 

SAINTE-MARIE 

30€
LOTISSEMENT 

DES CHAUMES 

38€
LOTISSEMENT 

LE BELVÉDÈRE 

DE LA GARLIÈRE 



N° 65 I Bulletin municipal I 20206

C’est le 15 mars 2020 que les élections 
municipales se sont déroulées. 

Au niveau national la participation a été de 
44,60%. 

Au niveau du département des Deux-Sèvres 
la participation a été de 47,44 %.

Avec une participation de 57,38% la 
commune de Pompaire peut être considérée 
comme une bonne élève 

C’est la liste « POMPAIRE ENSEMBLE » 
menée par Jean-Paul CHAUSSONEAUX qui 
l’emporte largement avec 61,63% des votes 
exprimés et obtient 16 sièges et les 2 sièges 
de conseillers communautaires. 

La liste «UN NOUVEL ELAN POUR POMPAIRE» 
menée par Emmanuelle TORRE comptabilise 
38,36% des votes exprimés et obtient les 3 
sièges restants. 

Crise sanitaire oblige ce n’est que le 
25 mai 2020 que le nouveau conseil 
municipal s’est enfin réuni pour élire son 
maire et les adjoint(e)s.

Le nouveau conseil a été installé par Jacques 
DIEUMEGARD.

Jean-Paul CHAUSSONEAUX a remercié 
chaleureusement Jacques DIEUMEGARD 
pour ses 37 années de mandat et pour tous 
les projets menés et ayant permis 
à la commune de Pompaire d’être une 
commune agréable à vivre. 

Jean-Paul CHAUSSONEAUX a été élu maire 
de la commune de Pompaire et Jacques 
DIEUMEGARD lui transmis l’écharpe 
tricolore. 

Les 4 adjoint(e)s suivants ont élu(e)s sur 
proposition du maire : 

-  1° Adjoint : Didier MIGEON 
Chargé de la commission, 
Urbanisme – Patrimoine 

-  2° Adjointe : Marina PIET 
Chargée de la commission 
Communication - Jeunesse - Economie 

-  3° Adjoint : Michel BUTET 
Chargé de la commission Aménagement de 
l’espace - Transition énergétique 

-  4° Adjointe : Jocelyne LE DÛ 
Chargée de la commission 
Vie associative - Cantine 
Social et solidarité. 

Le conseil municipal du 8 juin 2020 a 
permis de constituer les commissions, 
d’élire et de désigner les représentants dans 
divers organismes.

Les teMps forts de La coMMune 



N° 65 I Bulletin municipal I 2020 7

Habitante de la commune qui répond avec 
sincérité à nos questions

1/ L’annonce du confinement n’a pas été 
une surprise. Les médias nous avaient 
préparés à cette obligation pour réduire la 
propagation du virus. J’ai vécu ce confi-
nement comme le moyen d’échapper au 
pire, de protéger les autres, mes proches et 
moi-même. Vivre le confinement dans une 
région peu impactée par le virus, dans une 
maison avec jardin a fortement contribué à 
apaiser mes craintes. 
Durant cette période j’ai ressenti beaucoup 
d’admiration pour tous ceux qui se sont 
investis dans la lutte contre la pandémie. 
J’ai aussi partagé la peine des familles 
qui vivaient un deuil dans un contexte très 
contraignant.
2/ Malgré les temps d’échanges télépho-
niques quotidiens avec mes proches, être 
privée de leur présence fut pour moi le plus 
difficile.
3/ Pas de réponse
4/ Une vraie solidarité s’est installée avec 
les voisins : chacun s’est soucié de la 
bonne santé physique et morale de l’autre. 
Nous échangions très régulièrement en 
respectant les gestes barrières et nous 
nous rendions de nombreux services.
5/ Comme dans beaucoup de municipalités 
les petites mains de Pompaire ont confec-
tionné des masques. Les distribuer fut mon 
humble contribution. 

1/ La contrainte de remplir notre attestation 
chaque jour pour notre déplacement.
Au début on est serein et patient, le temps 
ne compte plus. C’est le silence, on se sent 
isolé mais à la campagne c’est une chance de 
profiter de la nature.

2/ Bien sûr nos enfants et petits-enfants 
nous ont beaucoup manqué, mais le 
téléphone a bien fonctionné avec de longues 
conversations.
3/ Pas de réponse
4/ Le voisinage super sympa, on s’est 
rapproché des uns des autres, bavardage et 
entraide.
5/ Les masques bien sûr, très bonne idée 
des élus. Les gens de la commune ont bien 
participé. Chacun s’est senti utile. 

Liliane 
DeSCHamPS

Le confineMent vécu par Les habitants 

Le confinement vécu durant ces quelques semaines, a été un évènement historique qui a été plus ou moins bien vécu. Nous avons souhaité 
connaître le ressenti de nos concitoyens au travers de différents témoignages :

 

Où as tu passé le confinement ?
J’ai passé le confinement à la maison, à Pompaire.
Comment as-tu vécu ce confinement? Tes activités ? Les cours à la 
maison, pas trop difficile ?
Le confinement s’est bien passé, à la maison je jouais dehors, 
je faisais des jeux de société. Les cours à la maison, c’était 
bien, tous les vendredis on avait des défis comme prendre une 
photo de nous quand on était petit et l’envoyer à la maitresse.

As-tu pu voir ta maitresse en visio ? Ou par téléphone ?
J’ai pu avoir ma maitresse au téléphone tous les jeudis, elle 
prenait de mes nouvelles et demandait si ça se passait bien.
Qu’est-ce qui a été le plus dur ?
Le plus dur a été de ne plus revoir mes copines, ma maitresse, 
mes camarades et de ne plus faire de foot et de zumba.
As-tu pu voir tes proches ?
Oui, nous avons fait des visios avec ma famille. 

Claude 
roy

1/ J’ai vécu le confinement difficilement car 
on avait l’impression d’un mauvais rêve ...
Le sentiment pendant cette période : 
l’anxiété, la peur face à ce virus inconnu et 
une sorte d’impuissance, et la peur pour nos 
proches et tous nos soignants qui allaient au 
front sans le matériel adéquat..
Malgré ça, c’était bien d’être en famille, 
même si l’école à la maison ne fut pas 
toujours simple.. et le côté nature qui reprend 
ses droits, le silence sans voitures.

2/ Le plus dur a été de ne pas voir mes pa-
rents (sans internet), les proches et les amis, 

ne pas sortir comme une privation de liberté, 
et le sentiment d’impuissance face à ce virus.
3/ Nous avons pu voir nos proches grâce à la 
visio et heureusement !!!
4/ Avec les voisins, on avait installé un 
rituel tous les soirs à 20h d’applaudir nos 
soignants chacun dans sa cour et prendre 
des nouvelles des uns et des autres.
5/ Pour le dispositif des masques, très belle 
et généreuse initiative, et nous en avons pris 
pour la famille. 

magali et rodolphe miGeoN

1/ Tout d’abord comment l’avez-vous vécu ? Quel a été pour vous le point négatif ?  
2/ L’isolement avec vos proches, comment l’avez-vous vécu ?
3/  Avez -vous pu profiter des nouveaux outils de communication comme la visio pour entretenir 

une relation avec vos proches ?
4/ Quelle était votre relation avec vos voisins ? Avez-vous tissé des liens particuliers ? 
5/ Quelles actions mises en place suite au COVID 19 par votre commune vous a marqué ?

Bonjour, je m’appelle Cloé BRANGEON, j’ai 10 ans 1/2 et je passe en 6e
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Dès l’apparition du Covid nous avons décidé 
de faire appel aux habitants de Pompaire, 
pour la confection de masques, vu qu’il était 
impossible d’en trouver.

Notre demande a été entendue et environ 35 
personnes de Pompaire (et alentours) nous ont 
confectionné près de 2500 masques, certains 
en découpe de carré, couture ou don de tissus.

Ensuite, les masques ont été distribués à la 
mairie par la nouvelle équipe municipale. 

Merci à toutes ces personnes pour cette solida-
rité, pendant les moments difficiles que tout le 
monde traverse.

Il reste encore quelques masques à distribuer, 
vous pouvez les retirer à la mairie aux heures 
d’ouverture.

Jocelyne Le Dû - Adjointe

La soLidarité à poMpaire
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Le dispositif voisins vigiLants

Réduisez efficacement l’insécurité
En France, un cambriolage se produit 
toutes les 90 secondes. Le dispositif Voisins 
Vigilants et Solidaires est la réponse la plus 
efficace face à cette délinquance intolérable. 
Dans les quartiers de Voisins Vigilants, le 
ministère de l’Intérieur constate une baisse 
des cambriolages de -40% par an.

 

Faites revivre l’entraide et la convi-
vialité
Vous pourrez, grâce à la plateforme de com-
munication sécurisée des Voisins Vigilants 
et Solidaires, partager vos dates de départ 
en vacances, publier des annonces, faire 
connaissance avec vos voisins,… Vous allez 

créer un cadre de vie agréable où le partage, 
l’entraide et la solidarité sont les valeurs 
essentielles qui rassemblent le voisinage.

 

Dissuadez les cambrioleurs
Une signalétique appropriée sera installée à 
l’entrée des lotissements.

 

Informez et soyez informé de tout 
événement suspect
Restez connecté à la vie de votre quartier avec 
un simple téléphone portable ! Pas besoin 
d’être expert en nouvelles technologies, le 
système d’alertes Voisins Vigilants a été conçu 
pour être accessible à tous. Il informe instan-

tanément chaque Voisin Vigilant dès qu’un 
danger potentiel est signalé par un voisin ou 
par la police municipale.

Sensibiliser les habitants à la sécurité dans leurs quartiers était l’un des projets lors de la 
dernière campagne électorale des municipales.

Cette démarche de “participation citoyenne” est à mettre en place au travers du dispositif 
des “voisins vigilants”.

Inspiré du concept anglo-saxon “neighbourhood watch” (“surveillance de quartier”), le 
dispositif “voisins vigilants” existe en France seulement depuis 2007 et a principalement 
pour but de lutter contre les cambriolages.

Le Ministère de l’Intérieur soutient ce dispositif qui associe en théorie autant les services de police et de gendarmerie que les communes, 
mais sans contrainte, pour emporter l’adhésion des habitants.

Lors de ses absences chacun souhaite voir son bien préservé et l’attention des voisins pour détecter “quelque chose d’anormal” participe à la 
surveillance de son quartier.

Ce dispositif a vocation à rassurer la population et à améliorer la réactivité des forces de l’ordre pour accroître l’efficacité de la pré-
vention de proximité et lutter ainsi contre le sentiment d’insécurité.

“Voisins vigilants” c’est simplement de demander aux habitants d’être très attentifs à ce qui se passe dans leurs quartiers

Ce dispositif se met en place en collaboration avec la gendarmerie qui explique lors de réunions publiques la façon de procéder pour créer 
ces quartiers “voisins vigilants” comme il en existe déjà dans les communes voisines.

Pour cela les quartiers doivent disposer de “voisins référents” qui peuvent alerter la gendarmerie ou au contraire être prévenus par la gen-
darmerie de la détection d’un phénomène de délinquance visant le secteur considéré. Ce “voisin référent” est un auxilliaire pour la gendar-
merie et doit être une personne de confiance, de probité et de moralité irréprochable.

Pour mener ce projet, il faut bien sûr que les habitants adhèrent à celui-ci et n’hésitent pas à s’y investir en se portant volontaires pour y 
participer.

Jean-Paul CHAUSSONEAUX 



N° 65 I Bulletin municipal I 202010

Les coMMissions MunicipaLes 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT

• Participer activement avec la Communauté de Communes 
Parthenay-Gâtine au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
en cours d’élaboration afin qu’il soit raisonné et réfléchi pour 
favoriser la venue de nouveaux habitants.

• Continuer la rénovation et l’entretien de nos bâtiments.

• Poursuivre la réfection et l’embellissement des quartiers 
anciens.

VIE ASSOCIATIVE

• Soutenir toutes les associations de la commune 
dans leurs projets

• Entretenir les installations sportives et culturelles

• Réaliser ou étudier de nouveaux équipements

SOLIDARITE, ENTRAIDE

• Développer un réseau d’entraide pour faciliter les 
déplacements (co-voiturage)

• Développer les rencontres intergénérationnelles.

Patrimoine / Urbanisme

Vie associative / Cantine / Social / Solidirité
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ECOLOGIE, TRANSITION ENERGETIQUE

• Diminuer notre impact écologique en modernisant l’eclairage public 
avec des ampoules basse consommation ou leds

• Continuer à entretenir les espaces verts de façon eco-responsable

• Préserver nos paysages ruraux en participant à la plantation d’arbres 
à chaque naissance

• Continuer à bien manger à la cantine avec des repas composés 
de produits locaux ou bio

SECURITE

• Améliorer la sécurité de la voirie

• Promouvoir les liaisons piétons, vélos en réalisant la voie douce 
entre le bourg de Pompaire et Parthenay ainsi que route de Pont-Soutain

• Sensibiliser les habitants à la sécurité dans leurs quartiers

ETRE PLUS A L’ECOUTE ET INFORMER MIEUX

• Être plus à l’écoute et informer mieux en développant un site internet

• Communiquer sur le suivi des projets par le bulletin municipal 
et les réseaux sociaux

• Organiser des réunions publiques pour favoriser 
les échanges avec les habitants

JEUNESSE

• Offrir à nos jeunes, des lieux de jeux (City stade), de loisirs et de rencontres

• Donner la parole aux ados et écouter leurs idées en créant 
un Conseil Municipal des Jeunes

• Soutenir les projets de l’école auprès de la Communauté 
de Communes Parthenay-Gâtine

ECONOMIE

• Soutenir et aider au développement des commerces de proximité

• Aider à l’implantation de nouvelles entreprises en lien avec le Service Economie 
de la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine

Aménagement de l’espace/transition énergétique

Communication / Jeunesse / Economie
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Une voie douce ... Définition ....
Une voie de circulation douce est une voie terrestre réservée à tous 
les modes de déplacement non-motorisé.

Elle est destinée aux piétons, aux personnes à mobilité réduite, aux 
cyclistes.

Précisons qu’aujourd’hui, les modes doux sont aussi appelés modes 
actifs de déplacements. Il s’agit de modes de déplacements tels que 
la marche, le vélo ou le roller, sans apport d’énergie autre qu’hu-
maine.

un doux projet …

Les voies douces
Soucieuse de préserver et développer le patrimoine 
naturel de Pompaire, la municipalité s’engage pour favoriser 
les déplacements doux, développer la place du végétal 
et mettre en place une gestion de ces espaces raisonnée 
et respectueuse de l’environnement.

La mise en œuvre est pilotée par AREA 
URBANISME ET CANOPEE

Les appels d’offre sont lancés, 
le choix des entreprises est en cours. 

Démarrage des travaux mi-octobre, 
par la route de Pont Soutain.

Un parking sera fait entre 
la départementale et la salle 

polyvalente. Puis les travaux se feront 
en direction de Parthenay.

Les travaux vont durer 10 mois.

Les cyclomoteurs, scooters et quads sur les aménagements 
cyclables ne sont pas autorisés

Du fait de leur vitesse élevée, ils créent une insécurité 
potentielle forte pour les usagers non motorisés 
et génèrent une source de bruit fortement gênante. 
Ils peuvent également être source de dégradation 
des revêtements stabilisés. !
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La vie associative

GATIN’DANSE

Bien qu’amputée d’un tiers par la crise sanitaire, notre saison 2020 
fût intéressante à bien des égards.

• Augmentation du nombre d’adhérents.
•  Augmentation du nombre de participants 

aux stages de Novembre et Février.
•  Augmentation des participants à la soirée auberge Espagnole qui 

suit les stages.

En Octobre 2019 nous avons commencé les démarches pour 
l’obtention de l’agrément Ministériel Jeunesse et Education Populaire, 
il nous a été accordé en janvier 2020.

Pour permettre une assimilation plus rapide à nos adhérents du 
groupe débutant, nous sommes passés à 4 danses pratiquées dans 
l’année, au lieu de 5, cela nous a permis d’augmenter le nombre de 
cours par danse, cette disposition fût bien accueillie. 

Le jeudi soir à partir de 20h15, nous nous retrouvons pour réviser le 
cours du lundi, ou partager simplement un agréable moment sur des 
musiques entraînantes.

Notre soirée découverte se tiendra début Septembre, n’hésitez pas 
à nous rendre visite, que vous soyez danseurs ou danseuses débu-
tants (es) ou confirmés (es), Stéphane, notre animateur, saura vous 
entraîner sur la piste.

Les cours débutent comme d’habitude début Septembre.

Les dates précises seront communiquées par presse et affiches.

Salle de l’Aubépine - 1, Rue Hilaire Trouvé - 79200 POMPAIRE 
Tél. : 06 88 38 13 48

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE POMPAIRE

Comme tous notre fin d’année sportive a été complétement 
arrétée.

Chacun de nous a pu continuer à faire sa gymnastique en suivant par 
vidéo les différents cours proposés, mais cela ne peut pas remplacer 
le plaisir de partager des cours collectifs avec ses amis ou la convi-
vialité est au rendez-vous.

La reprise est prévue le 7 septembre 2020.

N’hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez assister à 2 cours gratui-
tement avant d’adhérer.

Cette année encore nous vous proposons 5 heures de cours.

Notre assemblée générale aura lieu en octobre 
(habituellement en juin.)

Salle polyvalente - 79200 POMPAIRE 
Tél. : 06 37 24 57 60 - Mail : gymvolontaire-079104@ epgv.fr

Nos cours ont lieu le Lundi aux horaires ci-dessous.

Débutants : 19h00 - 20h00 
Intermédiaires : 20h00 - 21h00 

Confirmés : 21h00 - 22h00

COURS Seniors 
Lundi : 10h15/11h15 & Jeudi : 9h15/10h15

COURS Adultes 
Lundi : 18h45/19h45 & Jeudi : 19h15/20h15

COURS Hommes et mixtes 
Lundi : 17h30/18h30
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Comité de Jumelage  

Séjour à Flize en mai 2021
Notre ville jumelle nous attend l’an prochain pendant le week-end de 
l’Ascension : du jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021.

Le président du comité de jumelage de Flize, Didier SAVARY, et son 
équipe se réjouissent de nous recevoir, correspondants habituels et 
nouveaux.

Depuis le 1er janvier 2019, la commune s’est agrandie avec les com-
munes associées de Balaives et Butz, Boutancourt et Elan et compte 
désormais 1723 habitants. 

Ce qui motive encore davantage le président qui souligne : 

« Nous allons prospecter pour avoir de nouveaux adhérents et 
conforter nos échanges qui sont toujours des moments de partage et 
de convivialité ! »

Notre comité de jumelage souhaite également emmener des fa-
milles nouvelles (enfants, jeunes et adultes) ainsi que les membres 
d’associations pompairiennes qui souhaitent découvrir cette région 
attachante.

N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour obtenir de plus 
amples renseignements.

Présidente : Nicole DAGUE 
Tél. 05 49 64 10 83

Le conseil municipal a désigné 4 nouveaux élus délégués à notre comité de jumelage 
que nous serons heureux d’accueillir lors de notre assemblée générale. 

A noter que comme ses prédécesseurs Bernard Paillat et Jacques Dieumegard, le nouveau maire de Pompaire 
Jean-Paul Chaussoneaux connaît bien nos échanges auxquels il participe depuis une vingtaine d’années, 

tant à Flize qu’à Pompaire.

La vie associative

Jean-Paul Chaussoneaux Jocelyne Le Dû           Isabelle Poudret Valérie Longoni

Fliziens et Pompairiens en Juin 2019.
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La vie associative

TENNIS DE TABLE

« LA VIE DU CLUB… »

Cette saison, le nombre d’adhérents est resté stable (30 licenciés).

Notre école de tennis de table pour les jeunes, poursuit son chemin 
et est toujours prête à accueillir de nouveau joueurs ou joueuses, leur 
formation a été assurée cette année par Sébastien LEPECUCHELLE.

Notons les résultats EXCEPTIONNELS réalisés en 1ère phase :

  La montée historique en REGIONAL 2 de notre équipe fanion… 
C’est le plus haut niveau jamais atteint par notre club

 La remontée en DEPARTEMENTAL 1 de notre équipe 2

La saison prochaine,

  Nous devrions disposer d’un entraîneur agréé
  Nous allons être équipés de nouveaux maillots et survêtements

Comme depuis plusieurs années le C.D.J.P. participe à 
«La Parthenaisienne» course et marche dans les rues 
de Parthenay dont les bénéfices vont à la recherche 
contre le cancer du sein.

Isabelle DUPUIS-RENAUDEAU en est une des ardentes 
organisatrices.

Nous avons cette année inauguré et utilisé nos nouveaux 
vestiaires, toilettes et espace d’accueil avec beaucoup 
de plaisir et nous renouvelons nos plus sincères remerciements 
à la municipalité de Pompaire.

« LA COMPET… »

-  L’équipe 1 évoluera en championnat Régional 2 
sera suivie par Sébastien LEPECUCHELLE.

-  L’équipe 2 évoluera en championnat Départemental 1 
sera suivie par Sébastien ROUSSEAU. 

-  L’équipe 3 évoluera en championnat Départemental 2 
sera suivie par Christian ROBIN.

-  L’équipe 4 évoluera en championnat Départemental 4 
sera suivie par Gilles LUSSEAU.

-  L’équipe 5 évoluera en championnat Départemental 4 
sera suivie par Isabelle RENAUDEAU.

Les entraînements

Pour les seniors, le Mardi de 18H 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 matchs

Le Samedi après-midi (à 13H30) pour les équipes 3, 4, 5 
en championnat Départemental 2 et 4
Le Samedi après-midi (à 17H) pour notre équipe fanion 
en championnat Régional 2
Le Samedi matin (à 9H) pour notre équipe 2, 
en championnat Départemental 1

Les entraînements et les rencontres ont lieu à la salle de tennis de table 
« Raymond GENTY »

Les tarifs 

La licence de compétition adultes (+18ans) : 80€
La licence promotionnelle et jeunes (-18ans) : 40€

Président : Gilles LUSSEAU 
Salle de tennis de table « Raymond GENTY » 
8, rue des Lavandières - 79200 POMPAIRE (à coté du terrain de foot) 
Tél. : 06.85.49.92.83 - Mail : g.lusseau@orange.fr

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

-  Notre Tournoi interne de tennis de table de Noël 
le Vendredi 18 Décembre 2020 à 19H 
à la salle Raymond GENTY.

-  La troisième édition du Loto du club de Tennis de Table 
de Pompaire est reportée au Dimanche 30 Mai 2021 
à 14 heures à la salle polyvalente de Pompaire.

-  La deuxième édition de notre Concours de pétanque 
ouvert à tous est reportée au Samedi 3 Juillet 2021 
au terrain de la Futaie à Pompaire.

Et les prochains Rendez-Vous
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Club Judo

Viens nous retrouver tous les mercredis de 17h30 a 19h 
à la salle polyvalente !

LES TROIS PREMIERS COURS SONT GRATUITS, 
ON PEUT S’INSCRIRE TOUTE L’ANNEE

A bientôt sur le Tatami !

Des kimonos seront à votre disposition.

La Saison 2019 2020 s’est terminée prématurément malgré cela ce 
fut une année très encourageante tant sur le plan technique que 
sportif. Les résultats sont là pour en témoigner.

DOJO GATINE PARTHENAY - Section Pompaire 
Jean-Marie Prouteau : 05 49 94 30 79 ou 06 28 30 34 65 
Julien Maxime : 0616 82 79 57

La vie associative

ALAPHILIPPE Gabin 2

SIRE Matheo 3

DUTERTRE Louis 1

ALAPHILIPPE Gabin 2

SIRE Mathéo 3

DECLA Ethan 3

MENANT Robin 3

JULIEN Katlelya 1

GARNIER Jules 1 

CLUZEAU OLLIVIER Lilian 1 

ALAPHILIPPE Gabin 1 

THELLIERE Romane 1 

DUTERTRE Louis 2 

RAYMOND Nathan 2 

RAYMOND Savanna 2 

ZAUZE Lounys 2 

SIRE Mathéo 3 

JULIEN Armand 3 

CHAZARD Lucas 3 

CROISANT Eva 3 

DECLA Ethan 3 

MENANT Robin 3

GARNIER Jules 1 

JULIEN Katlelya 1 

CLUZEAU OLLIVIER Lilian 1 

RAYMOND Savanna 1 

ZAUZE Lounys 2 

RAYMOND Nathan 2 

CHAZARD Lucas 2 

CELERAU Ethan 2 

SIRE Mathéo 3 

ALAPHILIPPE Gabin 3 

DUTERTRE Louis 3 

MENANT Robin 3

TOURNOI DISTRICT A PARTHENAY LE 30/11/2019 COMPETITION DISTRICT NORD BRESSUIRE LE 26 01/20/20

COUPE DE NOËL A PARTHENAY LE 14/12/ 2019
TOURNOI A SAINT-VARENT LE 19/01/2020
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La vie associative

Tennis Club de Pompaire

Une saison 2019-2020 certes abrégée mais satisfaisante.

Au niveau sportif

Côté jeunes, l’étape Châtillonnaise du «Gâtine Galaxie Tennis» 
en direction de nos plus jeunes s’est déroulée le 26 janvier. 
Quatre jeunes pousses Pompairiennes, Jonas, Colin, Lollà et Evan ont 
porté haut les couleurs de notre club.

Les étapes Pompairiennes et Ménigoutaises n’ont pas été 
maintenues.

Côté adultes, les championnats de printemps par équipe se sont 
terminés sur des résultats très satisfaisants :

- E n 2e division départementale, 
l’équipe féminine termine 3e de sa poule.

-  En 2e division départementale, l’équipe 1 masculine 
réalise le sans faute et finit 1ère de sa poule.

-  En 5e division départementale, l’équipe 2 masculine 
finit elle aussi 1ère de sa poule.

-  En 6e division départementale, l’équipe 3 masculine manque 
de régularité et finit dernière de sa poule.

Les finales départementales n’ont malheureusement pas 
pu se dérouler.

Côté tournois, le tournoi interne a pu être mené à son terme. 
Chez les femmes, Pascale BARDET s’impose face à Chloé 
PINEAU. Chez les jeunes, c’est Manuel IMBERT qui l’emporte face à 
Clément MARTIN. Pour finir, Pierre CHALOUB s’impose face à Eliot 
MERCERON chez les hommes.

Les autres compétitions se déroulant au printemps et cet été, n’ont 
pas pu se tenir.

Ecole de Tennis

Les cours de tennis ont été mis en pause le 16 mars pour quelques 
semaines. Cependant, la nature et l’environnement de notre sport ont 
permis, avec des règles de jeu encadrées, la reprise de la pratique 
dès le 11 mai et des cours collectifs dès le 5 juin. Les cours se dérou-
leront jusqu’au 11 juillet.

A noter que pendant cette période de disette sportive, une école de 
tennis virtuelle a été mise en place afin de proposer des exercices 
ludiques à nos jeunes pratiquants. Nous remercions tous les partici-
pants et les animateurs de cette initiative.

Saison 2020-2021

La saison s’achevant tout juste, nous nous tournons déjà vers la 
saison prochaine.

Nos journées d’inscription auront lieu 
le mercredi 2 Septembre de 17h30 à 20h 

ainsi que le samedi 5 Septembre de 10h à 12h.

Les cours sont ouverts dès 5 ans et plusieurs formules attractives ont 
été mises en place pour les personnes souhaitant bénéficier 
de nos installations (une salle couverte entièrement dédiée 
au tennis et deux courts extérieurs) afin de s’initier ou de pratiquer le 
tennis loisir.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d’informations.

Président : Yannick Przybylski : 06 25 80 35 73  
Secrétaire : Guillaume Brouillard : brouillard.guillaume@gmail.com  
12, rue des Lavandières - 79200 POMPAIRE  
Tél. : 05 49 71 19 78

Gâtine Galaxie Tennis : le groupe des « petits » (23 mars 2019)

Des pratiquants assidus (16 mai 2020)
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L’Album-photos	de	Décembre	2019	à	Février	2020	
	
	
Concert	de	Noël	(8	décembre)	en	l’église	de	Pompaire	
	

			 		 	
										L’Atelier	Chant	de	l’Amicale																								Le	Groupe	Vocal	d’Iteuil																															Le	public	très	nombreux	
sous	la	direction	de	Marie	GODARD																		dirigé	par	Jacques	RICHARD															
	

		 		 	
								Le	Groupe	Chorale	de	l’Amicale																				Les	invités	d’honneur																										Le	maire	Jacques	DIEUMEGARD		
																																																																																																																																																				félicite	les	deux	chefs	de	chœur	
																																																																																																																																																			
	

		 		 	
	 															Les	deux	chorales	réunies,	70	choristes	au	total	
	

	
La	Dictée	(18	janvier)	
	

		 		 	
			L’invitée-mystère,	Ginette	SAVARIAUD,	présente	son	livre	«	Une	vie	pousse	l’autre	»,	paru	aux	Editions	La	Geste	
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Les deux chorales réunies, 70 choristes au total

L’invitée-mystère, Ginette SAVARIAUD, présente son livre « Une vie pousse l’autre », paru aux Editions La Geste

Amicale laïque

L’Album-photos de Décembre 2019 à Février 2020

Président : Christian PARTHENAY

La vie associative
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L’Atelier Chant de l’Amicale sous la direction de Marie GODARD
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Le public très nombreuxLe Groupe Vocal d’Iteuil dirigé par Jacques RICHARD              

Concert de Noël (8 décembre) en l’église de Pompaire

La Dictée (18 janvier)
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Les invités d’honneur                          Le Groupe Chorale de l’Amicale                    Le maire Jacques DIEUMEGARD félicite les deux chefs de chœur
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Amicale	laïque	
Séjour	Plaisirs	de	Neige	aux	Deux	Alpes	(du	19	au	25	janvier)	
	

		 		 	
	
Quelques	séquences	d’animations	dans	les	ateliers		
	

	 	 		

	
			L’atelier	Ortho-jeux	(24	janvier)												Les	animation	Patrimoine	:																	Conférence	Patrimoine	:	L’Espéranto		
																																																																						Les	petits	métiers	(5	février)																					par	Gilles	DELORME	(29	février)																																						
Chers	amis	de	l’Amicale	Laïque,	
La	grave	crise	sanitaire	que	nous	avons	subie	ces	mois	derniers	nous	a	contraints	à	faire	une	large	parenthèse	dans	
toutes	nos	activités.	Les	ateliers	ont	dû	fermer	leurs	portes,	les	séjours	au	Pays	Basque	et	à	Rocamadour/Alvignac	ont	
été	reportés.	Il	en	a	été	de	même	pour	les	expositions	de	peintures	prévues	en	mars	et	avril.		
Espérant	que	cette	crise	est	derrière	nous,	nous	préparons	la	rentrée	de	septembre.	Toutefois,	il	faut	s’attendre	à	ce	
que	 les	 dispositions-barrière	 face	 à	 la	 propagation	 du	 virus	 soient	 maintenues	 (port	 du	 masque,	 distanciation	
physique,	 limitation	 des	 rassemblements).	 Une	 deuxième	 vague	 de	 l’épidémie	après	 la	 rentrée	 n’est	 pas	 à	 exclure.	
Alors,	nous	nous	adapterons.	Des	informations	seront	données	suivant	les	circonstances.	

Les	principaux	évènements	prévus	en	2020-2021	

	

Amicale	laïque	
Séjour	Plaisirs	de	Neige	aux	Deux	Alpes	(du	19	au	25	janvier)	
	

		 		 	
	
Quelques	séquences	d’animations	dans	les	ateliers		
	

	 	 		

	
			L’atelier	Ortho-jeux	(24	janvier)												Les	animation	Patrimoine	:																	Conférence	Patrimoine	:	L’Espéranto		
																																																																						Les	petits	métiers	(5	février)																					par	Gilles	DELORME	(29	février)																																						
Chers	amis	de	l’Amicale	Laïque,	
La	grave	crise	sanitaire	que	nous	avons	subie	ces	mois	derniers	nous	a	contraints	à	faire	une	large	parenthèse	dans	
toutes	nos	activités.	Les	ateliers	ont	dû	fermer	leurs	portes,	les	séjours	au	Pays	Basque	et	à	Rocamadour/Alvignac	ont	
été	reportés.	Il	en	a	été	de	même	pour	les	expositions	de	peintures	prévues	en	mars	et	avril.		
Espérant	que	cette	crise	est	derrière	nous,	nous	préparons	la	rentrée	de	septembre.	Toutefois,	il	faut	s’attendre	à	ce	
que	 les	 dispositions-barrière	 face	 à	 la	 propagation	 du	 virus	 soient	 maintenues	 (port	 du	 masque,	 distanciation	
physique,	 limitation	 des	 rassemblements).	 Une	 deuxième	 vague	 de	 l’épidémie	après	 la	 rentrée	 n’est	 pas	 à	 exclure.	
Alors,	nous	nous	adapterons.	Des	informations	seront	données	suivant	les	circonstances.	

Les	principaux	évènements	prévus	en	2020-2021	

	

Amicale	laïque	
Séjour	Plaisirs	de	Neige	aux	Deux	Alpes	(du	19	au	25	janvier)	
	

		 		 	
	
Quelques	séquences	d’animations	dans	les	ateliers		
	

	 	 		

	
			L’atelier	Ortho-jeux	(24	janvier)												Les	animation	Patrimoine	:																	Conférence	Patrimoine	:	L’Espéranto		
																																																																						Les	petits	métiers	(5	février)																					par	Gilles	DELORME	(29	février)																																						
Chers	amis	de	l’Amicale	Laïque,	
La	grave	crise	sanitaire	que	nous	avons	subie	ces	mois	derniers	nous	a	contraints	à	faire	une	large	parenthèse	dans	
toutes	nos	activités.	Les	ateliers	ont	dû	fermer	leurs	portes,	les	séjours	au	Pays	Basque	et	à	Rocamadour/Alvignac	ont	
été	reportés.	Il	en	a	été	de	même	pour	les	expositions	de	peintures	prévues	en	mars	et	avril.		
Espérant	que	cette	crise	est	derrière	nous,	nous	préparons	la	rentrée	de	septembre.	Toutefois,	il	faut	s’attendre	à	ce	
que	 les	 dispositions-barrière	 face	 à	 la	 propagation	 du	 virus	 soient	 maintenues	 (port	 du	 masque,	 distanciation	
physique,	 limitation	 des	 rassemblements).	 Une	 deuxième	 vague	 de	 l’épidémie	après	 la	 rentrée	 n’est	 pas	 à	 exclure.	
Alors,	nous	nous	adapterons.	Des	informations	seront	données	suivant	les	circonstances.	
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Espérant	que	cette	crise	est	derrière	nous,	nous	préparons	la	rentrée	de	septembre.	Toutefois,	il	faut	s’attendre	à	ce	
que	 les	 dispositions-barrière	 face	 à	 la	 propagation	 du	 virus	 soient	 maintenues	 (port	 du	 masque,	 distanciation	
physique,	 limitation	 des	 rassemblements).	 Une	 deuxième	 vague	 de	 l’épidémie	après	 la	 rentrée	 n’est	 pas	 à	 exclure.	
Alors,	nous	nous	adapterons.	Des	informations	seront	données	suivant	les	circonstances.	
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physique,	limitation	des	rassemblements).	Une	deuxième	vague	de	l’épidémie	après	la	rentrée	n’est	pas	à	exclure.	
Alors,	nous	nous	adapterons.	Des	informations	seront	données	suivant	les	circonstances.	
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Chers	amis	de	l’Amicale	Laïque,	
La	grave	crise	sanitaire	que	nous	avons	subie	ces	mois	derniers	nous	a	contraints	à	faire	une	large	parenthèse	dans	
toutes	nos	activités.	Les	ateliers	ont	dû	fermer	leurs	portes,	les	séjours	au	Pays	Basque	et	à	Rocamadour/Alvignac	ont	
été	reportés.	Il	en	a	été	de	même	pour	les	expositions	de	peintures	prévues	en	mars	et	avril.		
Espérant	que	cette	crise	est	derrière	nous,	nous	préparons	la	rentrée	de	septembre.	Toutefois,	il	faut	s’attendre	à	ce	
que	 les	 dispositions-barrière	 face	 à	 la	 propagation	 du	 virus	 soient	 maintenues	 (port	 du	 masque,	 distanciation	
physique,	 limitation	 des	 rassemblements).	 Une	 deuxième	 vague	 de	 l’épidémie	après	 la	 rentrée	 n’est	 pas	 à	 exclure.	
Alors,	nous	nous	adapterons.	Des	informations	seront	données	suivant	les	circonstances.	

Les	principaux	évènements	prévus	en	2020-2021	

Séjour Plaisirs de Neige aux Deux-Alpes (du 19 au 25 janvier)

Quelques séquences d’animations dans les ateliers

Le groupe Raquettes au complet, aux Deux-Alpes 
en janvier 2020

L’atelier Ortho-jeux (24 janvier)

Une partie des skieurs sur le glacier à 3400 m.

Conférence Patrimoine :  L’Espéranto par Gilles DELORME 
(29 février)

L’équipe raquettes

Les animation Patrimoine : Les petits métiers (5 février) 

La vie associative

Chers amis de l’Amicale Laïque,

La grave crise sanitaire que nous avons subie ces mois derniers nous 
a contraint à faire une large parenthèse dans toutes nos activités. 
Les ateliers ont dû fermer leurs portes, les séjours au Pays Basque et 
à Rocamadour/Alvignac ont été reportés. Il en a été de même pour les 
expositions de peintures prévues en mars et avril.

Espérant que cette crise est derrière nous, nous préparons la rentrée 
de septembre. Toutefois, il faut s’attendre à ce que les disposi-
tions-barrière face à la propagation du virus soient maintenues (port 
du masque, distanciation physique, limitation des rassemblements). 
Une deuxième vague de l’épidémie après la rentrée n’est pas à ex-
clure. Alors, nous nous adapterons. Des informations seront données 
suivant les circonstances.

Jeudi 3 septembre 
Une journée en Saumurois

 Dimanche 27 au mercredi 30 septembre
Séjour «Les deux Pays Basques» (voyage d’avril reporté) 

Jeudi 5 au dimanche 8 novembre 
AMICAL’EXPO

Vendredi 13 novembre 
Assemblée Générale

Dimanche 13 décembre 
Concert de Noël dans l’église de Pompaire 
avec la chorale du Val d’Or

Samedi 30 janvier 
La Dictée et l’invité-mystère

Janvier 2021 
«Plaisirs de Neige» aux 2 Alpes

Mai 2021 
Séjour Rando à Alvignac, près de Rocamadour

Samedi 19 juin 2021 
La Pompairienne

Et bien sûr, les activités hebdomadaires de nos 13 ateliers, 
ainsi que les expositions de peinture ou conférences-patrimoine, 

dont le calendrier détaillé sera donné début septembre.

PROGRAM
M

E 2020-2021

A bientôt, avec le plaisir de partager à nouveau d’agréables 
moments de loisir et d’amitié.
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L’écoLe Louis canis

ANNÉE 2019-2020

L’année 2019-2020 se termine à l’école Louis Canis. Comme pour chacun d’entre vous, cette année a été particulière 
pour l’équipe pédagogique et les élèves de l’école. En effet, début mars, l’école a été fermée le temps du confinement. 
Les enseignantes ont alors assuré le suivi en distanciel de tous les élèves. Lors de la réouverture de l’école, 
toute l’équipe s’est mobilisée pour assurer présentiel et distanciel. Aujourd’hui tous les élèves sont de retour à l’école 
et c’est avec le plaisir de tous les retrouver que nous clôturons cette année si particulière.

Les projets débutés en septembre n’ont pas tous été menés dans leur intégralité et ils seront reportés à l’année scolaire prochaine, 
c’est le cas notamment du projet sur l’alimentation.

L’ensemble des classes a participé à ce projet autour de l’imaginaire. 
Pour accompagner ce projet, les enseignantes ont fait appel à deux 
conteuses, Clotilde Gilles et Cilou. Chaque classe a travaillé son propre 
projet autour du conte. Les plus jeunes ont appris à raconter des 
histoires et connaissent maintenant très bien le conte du Radi géant. 
Les classes des GS-CP et GS-CE1 ont imaginé un conte avec l’aide de 
Clotilde. Les plus grands ont détourné les contes traditionnels en les 
modernisant, en les transformant et ont pu les raconter aux autres 
élèves de l’école.

Ce projet, a permis aux élèves de toute l’école, de découvrir la richesse 
des contes, de s’exercer à l’oral, d’oser parler devant les autres et de 
prendre beaucoup de plaisir à écouter des histoires.

Ce projet devait se terminer par une sortie de toutes les classes au 
Nombril du Monde. Ce n’est que partie remise, ces sorties ont été 
déplacées au mois de septembre, en espérant que la rentrée se fasse 
normalement.

Je conte, tu chantes, nous jouons... 
Les mots à la bouche
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Les élèves de GS-CP et CM1-CM2 ont pu participer cette année à 
« La fabrique à chanson » Il s’agit d’un dispositif soutenu par la Sacem, en 
partenariat avec l’association Diff’art, la communauté de communes Parthe-
nay Gâtine et l’Education nationale.

L’auteur, compositeur et interprète Cyril Maguy est intervenu dans les deux 
classes pour créer, avec les élèves, une œuvre musicale (texte et musique). 
L’œuvre aurait dû ensuite être présentée lors d’une restitution publique, 
organisée dans des conditions professionnelles, à la salle Diff’art. Le confi-
nement en a décidé autrement.

Cyril Maguy est venu dans les classes lors de plusieurs séances au cours 
desquelles il a expliqué l’histoire du rock, puis il a travaillé avec les élèves à 
la composition des chansons. 
La première, co-écrite par les élèves de GS-CP a pour thème les doudous. La 
seconde, co-écrite par les élèves de CM1 et CM2 a pour thème les bêtises.

Jeudi 2 juillet, Cyril est venu à l’école chanter avec les deux classes qui ont 
participé à ce projet.

La fabrique à chanson

La classe des petits a des correspondants au Japon. Dans le cadre de ce projet 
sur l’imaginaire, les enfants de Pompaire ont fait découvrir le conte du Vilain 
petit canard aux copains du Japon. Ils ont reçu en échange une histoire conçue 
par les élèves japonais !

L’imaginaire prend l’avion !
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La fête de la Saint-Jean

Depuis de nombreuses années, la fête de la Saint-Jean 
est la fête communale annuelle célébrée aux environs 
du 24 juin. Le fait qu’elle n’ait pu avoir lieu en cette 
année 2020, en raison de la pandémie du Covid-19, 
constitue une bonne raison d’évoquer cet événement 
festif du début de l’été dans notre commune.

Faisons aujourd’hui un gros plan sur cette fête populaire 
qui rassemble de nombreux Pompairiens et Gâtinaux.

1 - L’origine
L’origine de cette fête, qui se déroulait lors du solstice 
d’été, est ancienne. Nos très anciens ancêtres 
célébraient le moment de l’année où la durée du jour 
est la plus longue, et pour que le jour dure encore 
plus longtemps, on allumait ce soir-là, de grands feux. 
D’origine païenne, cette fête fut christianisée dans sa 
dénomination : elle devint les Feux de la Saint-Jean, 
puisque l’église catholique célèbre le 24 juin la nativité 
de Saint Jean-Baptiste. 

On remarque que cette date du 24 juin ne coïncide pas 
avec celle du soltice d’été (21 juin), mais également que 
du 21 au 24 juin, les heures du lever et du coucher du 
soleil sont identiques.

Il y a le même décalage entre le soltice d’hiver (21 
décembre) et Noël (25 décembre). On peut aussi 
comparer les mêmes démarches de nos ancêtres. 
Après avoir constaté que le soleil descendait de plus en 
plus sur l’horizon et que la durée du jour s’abrégeait, 
ils fêtaient le 21 décembre l’arrêt de ce déclin et 
la renaissance de l’astre. Afin d’aider le soleil à se 
ragaillardir pour remonter au firmament, on faisait brûler 
un arbre, sapin ou autre, situé sur un monticule. L’église, 
ne parvenant pas à supprimer cette fête païenne, la 
christianisa et décida, à partir du IVe siècle, que l’on 
célébrerait ce jour-là la naissance du Christ.

Renaissance du soleil, 
renaissance du Christ : 
la symbolique reste la 
même !

Cette page d’histoire locale 
évoque tout ce qui a rythmé la 
vie de Pompaire autrefois : écoles, 
église, monuments, coutumes, évè-
nements, 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 !

63 articles 
ont été publiés 

depuis 1986

Vous pouvez 
les retrouver 

dans les bulletins municipaux 
archivés 

à la Maison du Patrimoine

POMPAIRE :
HIER... 
ET AVANT-HIER 

par Jean-Yves Galais

Feu de la Saint-Jean en Bretagne 
(Dessin Le Petit Journal 1893)     
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Depuis le Moyen-Age jusqu’au siècle dernier, chaque province 
célébrait la Saint-Jean selon sa coutume. D’ailleurs, cette 
journée est nommée de façon différente dans chaque région : 
«chaude-baude» en Bretagne, «chalibaude» en Touraine, 
«fouaille» en Franche-Comté, «fougat» en Auvergne, 
«marolle» dans le Perche, «rotoir» en Ile-de-France, «fuline» 
en Champagne...

Cependant, on trouve des similitudes dans le déroulement 
des préparatifs.

Le feu n’est pas un simple amas de branchages, de 
fagots et de bottes de paille, mais au contraire une œuvre 
d’architecture en forme de meule autour d’un mât.

Dès le matin, les enfants s’en vont dans les taillis ou quêter 
de maison en maison le bois sec nécessaire. 

Les vieilles femmes recueillent dans les champs encore 
humides de rosée les fameuses « herbes de la Saint-
Jean » qui sont, à cette époque de l’année, en plein 
développement. Parmi les plus connues, citons la 
camomille, la sauge, la fougère mâle, dite racine de Saint-

Jean, la cuscute ou chandelle de Saint-Jean, le mille-pertuis 
ou sang de Saint-Jean, la verveine dite tête de Saint-Jean, 
l’armoise dite ceinture de Saint-Jean, et bien d’autres 
encore... Ces plantes, d’une valeur officinale reconnue, 
entreront plus tard dans la composition de tisanes, serviront 
de remèdes et même de préservatifs contre les sortilèges.

Les jeunes gens coupent en forêt ou dans la haie un 
baliveau bien droit, dont le bois résistera le plus longtemps 
possible à l’action du feu. Les basses branches élaguées, ils 
laissent au sommet quelques feuillages, qu’on nomme la « 
toupette » dans la Brie, au-dessous de laquelle s’attachent 
un superbe bouquet de fleurs et la « couronne ». Souvent, 
le bouquet a été cueilli et orné de rubans par les jeunes 
filles. La couronne est un cercle de feuillage dans lequel 
prend place un échantillon de toutes les herbes nuisibles 
à l’agriculture comme le chiendent, la ronce et dont le feu 
symbolise la destruction.

Les jeunes gens dressent le grand « mai » sur la place et 
disposent des fagots autour.

En janvier-février, les employés municipaux élaguent les platanes de la place de 
l’église et récupèrent les sarments. Ils en font des fagots qu’ils mettent à sécher sous 
le hangar communal. 

Jean-François Brottier, raconte la préparation du bûcher sur le parking de la 
salle polyvalente : « Le matin de la fête, nous mettons du sable sur le sol 
pour protéger le goudron. Puis nous plaçons au centre un trépied en fer pour 
maintenir les fagots que nous disposons en hauteur et en pointe de manière 
que, une fois le feu allumé, la flamme monte vers le ciel. On finit en mettant au 
pied du bûcher sur le sable de la paille qui alimentera le feu. »

Denis Hundert est chargé de la sécurité : « Nous assurons la sécurité du public en disposant 
des barrières autour du bûcher, celui-ci étant au centre d’un cercle d’environ 5 mètres de 
rayon. Je prévois un tuyau d’eau et des extincteurs prêts 
à fonctionner en cas de besoin dès l’allumage du feu et 
jusqu’à la fin des braises. Nous sommes vigilants aussi aux 
caprices du vent afin d’éviter l’envol de flammèches vers les 
maisons et la végétation voisine. Le feu a parfois été annulé 
en raison de la canicule. »

2 - La préparation du feu dans la tradition

3 - La préparation du feu à Pompaire

Les artisans du feu

Belle flamme (2008) Coupe de vent (2018)

histoire LocaLe
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Les assemblées d’accueillage, journées où les fermiers embauchaient les 
valets et les servantes, avaient lieu à Pompaire l’avant-dernier dimanche 
avant la Saint-Jean. Il y avait bien un bal sous parquet installé sur la place 
actuelle de la mairie, à l’époque plus petite. On parlait de l’assemblée de 
Pompaire, mais point de « Fête de la Saint-Jean ».

Les années 1990 marquent le début de cette fête organisée chaque 
année par une association avec le partenariat de la municipalité. Jusqu’à 
la grande fête de l’an 2000, la fête a lieu sur la place ombragée de l’église, 
le feu étant installé sur l’emplacement de l’ancien presbytère, actuellement place Arthur-Rimbaud. Des animations sont 
proposées l’après-midi tels que rallye-vélo, concours de pétanque, balades pédestres, cyclistes, promenades à dos de poney, 
en charrette et jeux pour les enfants.

Affiche Pompaire 2001

histoire LocaLe

 

On note de multiples variantes régionales dans le déroulement de la fête 
autour du feu de joie. C’est une veillée où la musique et la danse occupent 
la place centrale. Rondes et danses se succèdent dans le crépitement des 
flammes jusqu’au moment où ne restent que des braises. 

Certains villages gardent la 
tradition du saut du feu de 
la Saint-Jean : les garçons 
bondissent par-dessus le 
feu affalé en cendres et 
charbons, en entraînant quelques jeunes filles plus hardies ou pressées 
de se mettre en ménage (Alsace)... Les jeunes gens se précipitent pour 
arracher aux flammes le bouquet que le vainqueur offrira à sa « Rinette », 
petite reine (Brie)... Des fermiers jettent des pierres dans la flambée pour 
avoir abondance de récolte (Quercy)... On recueille les « charbons » pour 
que les bergeries soient pleines (Perche)... On place ces morceaux de 
charbon sous le chevet du lit pour se garantir de la foudre ou faire pondre 
les poules (Touraine)... Les vieillards placent un tison dans leurs sabots afin 
que la mort remette à plus tard sa visite (Poitou)...

4 - Le grand soir est arrivé !

5 - La Saint-Jean à Pompaire

En Brie, le curé bénit le feu allumé par les plus âgés du village 
(Gravure 1883)

« Les P’tits Châgnes » Place de l’église (1991)

Le saut du feu en Alsace : rite et présage d’union 
et de bonheur (Dessin Th. Schuler 1864)

Affiche Pompaire 1991

Affiche Pompaire 2003
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Avec la création de la randonnée gourmande La Pompairienne en 
2006, la fête aura lieu dans le cadre de l’aire de la Futaie et de la 
salle polyvalente. Organisatrice de ce duo festif annuel, l’Amicale 
Laïque n’accueille pas moins de 600 randonneurs qui cheminent 
à travers champs, bois, vallées, et villages. La pause finale de 
la randonnée a lieu à la salle polyvalente dans une ambiance 
musicale et conviviale. 

A la tombée de la nuit, d’autres personnes arrivent pour assister au 
feu de la Saint-Jean. Celui-ci est parfois précédé d’une retraite aux 
flambeaux à travers les rues du bourg. Depuis 30 ans, de nombreux 
groupes traditionnels, musiciens, orchestres, fanfares, spectacles 
nocturnes d’acrobates, de danses du feu, ont animé à cette soirée.

Création de la « Pompairienne » 
(2006)                                                           

La banda « Les Couak’ On Joue » 
(2011)

Chaude ambiance dans la salle polyvalente (2016)                              

 « Les Bagapas » (2004)

Sur scène, le groupe traditionnel 
« D’accord Léon »  (2014)

Autour du feu, le Steelband PanaTchoo (2009)

Le moment venu, les lampadaires s’éteignent. Le feu est allumé par 
le doyen de la commune ou le maire ou encore par des cracheurs 
de feu. Le public, qui a pris place derrière les barrières de protection 
placées en cercle, scrute les premières flammes qui s’élèvent, puis 
applaudit le brasier

Alors, place à la musique, aux rondes et au bal populaire. 
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Jean-Yves GALAIS 
(juillet 2020)

 

Je ne sais pourquoi j’allais danser

A Saint-Jean, au musette, 
Mais il m’a suffi d’un seul baiser 
Pour que mon cœur soit prisonnier

Cette chanson française de 1942, 
« Mon amant de Saint-Jean » 
a connu un immense succès.

Ses paroles relatent les amours exaltés 
et sans lendemain d’une jeune fille envoûtée 
par un séducteur. 

Sur un rythme de valse musette, la chanson 
ensorcelle

Moi qui l’aimais tant, 
Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean 
Je restais grisée, sans volonté, 
sous ses baisers

6 - Une célèbre chanson de la Saint-Jean

Vue d’ensemble de la fête - Photo Jean-Pierre Geay (2015)

histoire LocaLe

Source :  « Au village de France : les traditions, les travaux, les fêtes », 
livre de Pierre-Louis Menon et Roger Lecotté publié en 1993

Compagnie « L’Arche en sel » 
Danse du feu  (2010)

Spectacle « Cabaret Circus » (2017)                                            

Le cracheur de feu allume le feu (2017)                             

Percussions avec le groupe« Bambadji » (2006) ?
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AMICALE LAÏQUE

Président : PARTHENAY Christian 
6, rue Pierre Curie - 79200 PARTHENAY 
06 44 07 06 91 
christianparthenay@yahoo.fr 
www.amicalaique-pompaire.fr

AMIS DE L’AUBEPINE

Présidente : SECQ Eliane 
6, place des Tilleuls - 79200 POMPAIRE 
05 49 94 16 17 - elianese sfr.fr

A.P.E. ECOLE PUBLIQUE

Co-Présidentes : GUERIN Mélissa 
36, rue de Beaulieu - 79200 POMPAIRE 
06 07 41 73 07 - melguerin@live.fr 
ape.ecoleIouiscanis@outlook.fr

JULIEN AuréIie 
33, rue Arsène Dabin - 79200 POMPAIRE 
06 77 79 45 02 - aureliehujulien@gmail.com

CLUB DES JEUNES

Co-Président : MADEIRA Mickaël 
06 83 02 24 01 
michael.madeira79@gmail.com

Jean-Louis BOUCHET

COLLEGIALE DU 3e AGE

Présidents :  Raymond SABIRON 
Raymonde VERGER

COMITE DE JUMELAGE

Présidente : DAGUE Nicole  
5, rue des Lavandières - 79200 POMPAIRE 
05 49 64 10 83 
jeanclaude.dague79@orange.fr

GATIN’DANSE

Président : DACOSTA José  
30, avenue Edmond Rostand 
79200 CHATILLON/THOUET 
05 49 95 21 26 - 06 88 38 13 48 
dacostajo@laposte.net

ARNAUD Marylène 
26, Chalendea - 79200 CHATLLON/THOUET 
05 49 95 05 81 - 06 73 80 51 84

COMITE PAROISSIAL DE POMPAIRE

Présidente : MARTIN Aurélie 
Le Vieux Moulin 
79200 LA CHAPELLE-BERTRAND 
06 73 32 88 67 
martinau@cc-parthenay-gatine.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Présidente : LUSSEAU Annie

30, rue de la Roulière - 79200 POMPAIRE 
05 49 94 02 98 
alain.lusseau0940@orange.fr

JUDO-CLUB

Présidente : MIGLIORE Nathalie 
4, l’Etang - 79130 AZAY/THOUET 
06.68.18.79.79 
sylvie.prouteau@free.fr 
migliorenathalie@yahoo.fr

KART-CROSS POMPAIRIEN

Président : DUBECH Sébastien 
6, square Jean Mermoz - 79000 NIORT 
kart-cross-pompairien@cc-parthenay-gatine.fr

LA GATINAISE SOCIETE DE CHASSE

Président : ROY Bernard 
8, rue des Ormeaux - 79200 POMPAIRE 
05 49 64 46 02

L’ESPOIR SOCIETE DE BOULES

Président : BUTET Michel 
10, chemin de la Bachardière 
79200 POMPAIRE 
05 49 63 95 67 - michel.butet123@orange.fr

PAGE BLANCHE

Président : CORTEZ Maria 
11, avenue de la Futaie - 79200 POMPAIRE 
05 49 94 60 50 - lebertij@wanadoo.fr 

POMPAIRE TEMPS-LIBRE

Présidente : Eliane CHAUSSEAU 
05 49 94 06 10 - eliane.chausseau@orange.fr
Liliane BRUNET 
31, avenue de Lauzon - 79200 POMPAIRE 
06 73 67 20 34 - librunet@orange.fr
Evelyne PLOQUIN 
ploquinev@cc-parthenay-gatine.fr
Daniel PAILLIER 
65, rue de la Faïencerie - 79200 PARTHENAY 
daniel.paillier@free.fr
Claude BONNIFAIT 
claude.bonnifait@orange.fr

POMPAIRE TENNIS-CLUB

Présidente : Yannick PRZYBYLSKI 
9, avenue de Lauzon - 79200 POMPAIRE 
06 25 80 35 73 - 05 17 31 50 63 
poune.yan@gmail.com

TENNIS DE TABLE

Présidente : Gilles LUSSEAU 
Résidence du Parc - 48, av. Pierre Mendès 
France - 79200 PARTHENAY 
05 49 64 44 85 - g.lusseau@orange.fr

QI GONG

Contact : Jean-François BERTHOME 
06 41 34 27 27 
jean-françois.berthome@laposte.net 

RAAB

Contact : CHAMPAGNE Chantal 
17, rue de la Mer Rouge - 79200 POMPAIRE 
05 49 64 51 40

ECOLE LOUIS CANIS

Directrice : Frédérique CHENEBIERAS 
Impasse Saint-Hubert - 79200 POMPAIRE 
05 49 64 21 18 - ce.0790122d@ac-poitiers.fr 

I.M.E.

Contact : Isabelle BEDUNEAU 
Route de Pont-Soutain - 79200 POMPAIRE 
05 49 64 06 43 - i.bedumeau@adapei79.org

ATELIERS CHENILLE ET PAPILLON 79

Contact : 
PROUTEAU Chantal - ROY Marie-Laure 
06 32 51 03 00

76, Route de Pont-Soutain 
79200 POMPAIRE
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L’habitat, construction 
et rénovation

Maître d’œuvre en bâtiment

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

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

CCB79 Charpente, construction bois, 
terrasse, isolation écologique
92, rue du Pré Maingot « La Sutière »
Tél. 06 81 81 39 27/06 78 71 96 82 
contact.ccb79@gmail.com 

Carrelage, cloisons sèches, 
isolations et plafonds

Maxime NAESSENS 
1, rue Arsène Dabin
Tél. 06 81 62 51 00 
fernand.naessens@wanadoo.fr

Peinture, revêtement de murs et sols

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

Génie thermique, climatisation

Fizaine Chauffage
9, route de Saint-Maixent
Tél. 06 38 80 63 53

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

Ingéniérie, 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, route de Pont-Soutain
Tél. 06 66 73 22 22 
regissoullard@gmail.com

Associations départemantales

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

COTE CHATAIGNIER 
12, Espace Economique des Chaumes
Tél. 06 30 37 06 95 
antoine-herve@sfr.fr

Santé

Pharmacie

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

Cabinet d’Infirmières

Alexandrine CHASSOT, 
Lucie PELLETIER, Zoé VERGNAULT, Lau-
rence ROBIN
26, avenue de Lauzon 
Tél. 05 49 64 22 08

Cardiologue

M. Alain PEYRONY
21, route de Saint-Maixent 
Tél. 05 49 94 66 66

Taxis, ambulances

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

Automobiles, mécanique

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

L’Eldorado, Samuel DANDIN
53, avenue de Lauzon
Tél. 05 49 70 02 11

La Clé des Champs
28, route de Saint-Maixent 
Tél. 05 49 95 20 75
restaurantlacledeschamps@orange.fr

Commerces, alimentation, négoce

Hyper Casino 
Route de Saint-Maixent
Tél. 05 49 64 50 22 - Fax 05 49 64 48 18
www.groupe-casino.fr
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Forum + 
Route de Saint-Maixent
Tél. 05 49 69 94 37

Fromagerie IMBERT 
Sainte-Anne
Tél. 05 49 64 30 33

PIGEONNEAUX du POITOU
7, Z.A.E. des Grandes Noulières 
Rue des Grandes Noulières

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, Espace Economique des Chaumes 
Avenue 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 
2, Z.A.E. des Grandes Noulières 
Rue des Grandes Noulières
Distributeur logiciel ALPHACAM
Tél. 05 49 69 17 83 - Fax 05 49 70 25 19
www.systell.fr
Charpentes métalliques

SARL SECHERET 
9 bis, rte de Saint-Maixent
Tél. 06 35 50 63 16

Tôlerie

ATELIER TOLERIE VENTILATION (ATV)
1, Espace Economique des Chaumes
Tél. 06 09 96 17 97 
jocelyne.vivion@hotmail.fr

Récupération, traitement des déchets

LOCARECUPER 
68, route du Pré Maingot
Tél. 05 49 95 06 75 - Fax 05 49 64 57 49
loca.recuper.beau@orange.fr

Scierie

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
Confection d’articles zéro déchet

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 - 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 

annuaire des artisans-coMMerÇants
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zooM sur ...

Clémence Croc, créatrice autodidacte !

Fondatrice de l’entreprise Croc’n Roll depuis 6 ans.
Mon parcours scolaire ne représente en rien ma fonction actuelle, 
je suis diplômée d’un BTS ANABIOTEC (analyse et biotechnologie de 
laboratoire) que j’ai réalisé en alternance, par la suite j’ai travaillé dans 
différents laboratoires tel que Danisco, Fiée des lois et Qualyse…

Cependant, j’ai toujours aimé la couture, j’ai débuté cette passion à l’âge de 13 ans 
avec le club de patchwork du village de mon enfance (Naintré), j’ai toujours été manuelle.

En 2013, j’ai lancé Croc’n Roll mais en confection de bijoux ( je faisais toujours de la couture 
par passion), puis en 2015 j’ai commencé à créer une petite gamme zéro déchet.

J’ai cumulé un emploi salarié et mon auto entreprise pendant 5 ans. 
Mon conjoint et moi-même, avons fait construire une maison à Pompaire en y incluant un atelier, et 
c’est à l’emménagement en 2018 que j’ai eu l’envie de stopper mon activité salariée afin 
de me consacrer pleinement à mes créations, et ainsi élargir ma gamme de produits.

En septembre 2018, je me lance à 100% dans l’aventure Croc’n Roll et je venais d’obtenir le label  
« Partenaire Poitou », ce qui est un plus pour les valeurs que représente mon entreprise.

Aujourd’hui je fais très peu de bijoux, je crée deux collections à l’année pour la « Ptite Boutik » à Vasles, 
l’institut « A Corps Parfait » de Vouneuil/Vienne et l’institut « La Parenthèse » à Pompaire. 
Le bijou est désormais mon activité secondaire.

La création d’objets réutilisables et lavables du quotidien est devenue ma priorité ! 
J’ai pu élargir ma gamme de produits en allant de la gamme cuisine (éponges lavables, 
essui tout lavable, charlottes à plats) à salle de bain (pochette à savon, étui à brosse 
à dents, lingettes...), hygiène féminine (protections hygiéniques lavables), de l’enfant 
(coloriage lavable, jeu de memory, serviette de cantine...). À la gamme zéro déchet 
nomade (pochette à couvert et à pailles inox, sac à vrac...), les coffrets cadeaux 
et les objets bien être (bouillottes).

Je travaille principalement avec des entreprises locales, marchés locaux 
(Deux sèvres/Vienne)

Vous pouvez retrouver mes articles à l’épicerie 
vrac «Yute» à Parthenay et « Brin de Pierre » 
à Vivonne, ainsi qu’à l’institut « La Parenthèse » à Pompaire (lingettes 
et coffrets cadeaux en plus des bijoux), 
au « Bocal aux idées » à Niort, et dans plusieurs autres boutiques...

Vous pouvez également retrouver mes articles sur la plateforme 
locale « Ma Ville Mon Shopping » .

 Pour finir, je viens de créer avec une amie partenaire Poitou 
une association de créateurs, artisans qui se nomme « Aux Petits 
Bonheurs » et qui verra le jour avec l’Ouverture prochaine de notre 
boutique sur Parthenay .
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expression pLurieLLe

Nous souhaitons, tout d’abord, saluer l’ensemble de nos colistiers 
« Un nouvel élan pour Pompaire », ceux qui n’ont pas été élus. 

Ils se sont toutes et tous énormément impliqués, ils ont participé à l’ensemble 
de nos réflexions afin de proposer un projet crédible et adapté aux enjeux à venir pour notre 

commune. Nous savons qu’ils sont toujours présents à nos côtés et qu’ils continueront 
à être notre relais, comme nous saurons, nous aussi, les représenter 

et défendre nos idées pour Pompaire au sein du Conseil Municipal 
et de la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine.

Ensuite, nous tenons à remercier sincèrement les Pompairiennes et les Pompairiens 
qui nous ont fait confiance, ont cru en notre programme 

et en notre capacité à gérer les affaires communales.

Comme de très nombreuses listes en France, nous ne saurons jamais 
si une participation plus importante - pour ne pas dire normale - des électeurs, 

aurait changé le résultat de ces élections municipales.

Bien que nous soyons en minorité, le premier conseil municipal, 
a marqué le début d’un engagement que nous avons souhaité : celui d’être élu local. 

Nous mènerons notre mandat de façon sérieuse et respectueuse. 
Nous prendrons toute notre place au sein de cette assemblée, 

cette place que nous ont donnée les électeurs de Pompaire.

Pour les 6 années à venir, nous garderons notre ligne de conduite, 
celle que nous avons depuis des mois, celle qui nous amène à être tout autant 

constructifs que vigilants pour œuvrer dans l’intérêt général de Pompaire, 
soucieux des problématiques liées au réchauffement climatique, 

à la préservation de l’environnement et à la solidarité.

Nous profitons de cet espace d’expression pour vous souhaiter 
à tous une bonne rentrée et continuer à prendre soin de vous et de vos proches.

Pendant notre campagne, lors de nos réunions participatives 
ou de nos différentes rencontres, vous avez été nombreux à participer, 
à donner votre avis et vos suggestions. Alors, continuez à nous écrire, 

à nous suivre sur Facebook et à venir nous rencontrer.

Clémence CROC, Julien DELOUBES, Emmanuelle TORRE
Conseillers municipaux

 un nouvel élan pour Pompaire

 pompaire2020@gmail.com

 06 17 39 66 43
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angèle dussouL jaMain,
le 30 Décembre 2019 à Faye l’Abbesse 
8, Rue de la Dame Quivois

anaïs pigeau,
le 31 Décembre 2019 à Faye l’Abbesse 
7, Chemin de la Garlière

paolo pré,
le 3 Janvier 2020 à Faye l’Abbesse 
55, Avenue de Lauzon

Agathe BRECHET,
le 13 Janvier 2020 à Poitiers 
32, Rue de la Roulière

Gabin VAN PAEMELEN,
le 23 Janvier 2020 à Poitiers 
6, Rue de L’Espérance

Célestin GUERBIGNY MAUILLON
?????????? à Poitiers 
13, Rue Arsène Dabin

Zola RACAUD,
le 5 Mai 2020 à Faye l’Abbesse 
21, Impasse de l’Églantier

Ezio POUPEAU,
le 28 Mai 2020 à Faye l’Abbesse 
33, Avenue de Lauzon

Filipe VAKALOA,
le 31 Juillet 2020 à Faye l’Abbesse 
11, Rue de l’Espérance

Milla GUILBOT,
le 5 Août 2020 à ?????? 
24, Route de Saint-Maixent

etat civiL 

le bout de leur nez

10

 b
ébés ont montré

Monsieur jean chicard
Le 14 Février 2020  
domicilié à Parthenay 

Monsieur jimmy beauchaMp
Le 27 Mars 2020  
domicilié 3, Rue du Lavoir

Monsieur xavier bLachas
Le 10 Avril 2020  
domicilié « Les maisons de Canopée » 
5, Rue Raoul Follereau

Madame raymonde sabotin 
Veuve CHAIGNEAU

Le 25 Avril 2020  
domiciliée 5, Rue des Ormeaux

Monsieur andré bouLin
Le 19 Juillet 2020  
domicilié 10, Impasse Saint-Hubert

Monsieur jean-yves charLes
Le 6 Août 2020  
domicilié ?????????

Madame Marie-france pin 
Epouse BACHARD

Le 19 Août 2020  
domiciliée 27 bis, Rue des Arbres

nous ont malheureusem

en
t q

ui
tt

é
e

s

7 

personnes

   Mathieu pineau 
& 
   christelle dupuis
Le 22 Février 2020  
domiciliés à Pompaire
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vous avez un Message

De Maryse Giraudon
Sujet Inscription sur le registre des personnes à risques
Pour Habitants de Pompaire

1

Madame, Monsieur,

Depuis la mise en place du dispositif de gestion de la canicule en 2004, la commune a élaboré un fichier nominatif, recensant 
les personnes âgées et les personnes handicapées, isolées et/ou à risques qui sont les plus exposées et les plus vulnérables.

Ce registre permet, aujourd’hui, le recensement et le suivi des personnes en cas de risques majeurs, comme nous venons de le 
vivre avec le covid-19.

L’inscription sur ce registre est volontaire et facultative. La loi précise que :

« Peuvent figurer, à leur demande, sur le registre nominatif:

- les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,

- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile,

-  les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du code de l’action 
sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), 
ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de guerre, résidant à leur domicile ».

Afin d’actualiser ce fichier ou pour vous permettre de vous faire recenser, vous voudrez bien compléter et retourner à la Mairie 
de Pompaire la fiche.

Nous vous rappelons que, seules les informations recueillies auprès des personnes elles-mêmes ou par l’intermédiaire de leur 
représentant légal, et ce, en conformité des dispositions de la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relatives au fichier informatique 
et à la protection des libertés, ne peuvent figurer sur ce fichier. La finalité exclusive est de permettre l’intervention ciblée 
des services sanitaires et sociaux ou de la mairie auprès d’elles en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. Ces 
informations sont confidentielles et tenues à jour par des agents tenus au secret professionnel.

Le maire communique, sur sa demande, le registre nominatif de sa commune au préfet, à l’exclusion de toute autre personne 
physique ou morale.

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Maryse Giraudon

DEMANDEURS

NOM : .......................................................................................................................................................... PRÉNOM :  ..................................................................................................................................................................................

ADRESSE : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................79200 POMPAIRE

TÉLÉPHONE : ..................................................................................................................................... 

E-MAIL :  .................................................................................................................................................@ ............................................................................................................................................................................................................

AUTRES PRÉCISIONS : Proches à contacter en cas d’urgence

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Date :        /           /

Signature :

A déposer à la Mairie de Pompaire 33



Calendrier des manifestations

31 OCTOBRE Loto du A.C.C.A. 
Salle polyvalente

1er NOVEMBRE Loto du Tennis 
Salle polyvalente

5 NOVEMBRE
8 NOVEMBRE

Amical’Expo 
(Amicale Laïque) 
Salle polyvalente

7 NOVEMBRE Braderie Tableaux et Sculptures  
(Amicale Laïque) 
Salle polyvalente

13 NOVEMBRE Assemblée Générale 
(Amicale Laïque) 
Salle polyvalente

14 NOVEMBRE Conférence patrimoine 
(Amicale Laïque)

15 NOVEMBRE Loto du Club de Foot des jeunes 
CDJP 
Salle polyvalente

21 NOVEMBRE Bourse aux Jouets 
(APE) 
Salle polyvalente

28 NOVEMBRE 1 Naissance 1 Arbre

12 DECEMBRE Conférence patrimoine 
(Amicale Laïque) 
Salle polyvalente

13 DECEMBRE Concert de Noël 
(Amicale Laïque) 
Eglise Saint-Laurent de Parthenay

34

Manifestations indiquées sous réserve de l’évolution du COVID 19.


