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P8 NOS ASSOCIATIONS :
 TOUTE UNE PALETTE 

DE COULEURS !
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Ce numéro 2 de la Gazette de Pompaire est 
principalement axé sur la vie associative de 
Pompaire qui est à l’arrêt depuis le mois de mars 
2020 et le début de la crise sanitaire.

Pourtant Pompaire est une commune dont le dynamisme 
associatif est reconnu et je tiens à remercier les présidents 
des associations, les bénévoles et toutes les personnes qui 
donnent de leur temps pour entretenir cette vie locale, très 
riche pour le bien vivre ensemble.

Courage à nos associations, privées 
d’activités depuis trop longtemps mais 
le bout du tunnel semble se profiler à 
l’horizon, même si la « vie normale » 
ne reprendra pas tout de suite et nous 
contraindra encore à être prudent dans 
les mois à venir.

Certaines associations vont connaître quelques difficultés 
pour repartir comme avant mais je demande à chacune 
et chacun de garder toute votre motivation et l’envie de 
proposer de belles animations pour les jours meilleurs qui 
s’annoncent.

Alors n’hésitez pas à vous engager dans nos associations 
communales pour retrouver une vie sociale, de la solidarité 
sous toutes ses formes, de l’entraide et de la convivialité  

en pratiquant des activités sportives ou culturelles. Par 
ailleurs, la commission Jeunesse mène actuellement une 
réflexion pour proposer des actions envers la jeunesse de 
notre commune. Les élus iront prochainement à la rencontre 
des jeunes habitants de Pompaire pour recenser leurs envies 
et voir s’ils aimeraient participer à la vie citoyenne au travers 

d’un conseil municipal des jeunes.

Sachez que la commune de Pompaire 
avec ses agents et son équipe municipale 
sera présente auprès des associations 
pour les aider dans leurs projets et ainsi 
participer à leur rayonnement sur le 
territoire de la Gâtine.

La plupart des associations ne 
reprendront probablement leurs activités 

qu’à la rentrée de septembre. Aussi dès à présent, je vous 
souhaite de passer de bonnes vacances d’été qui devraient 
vous permettre de vous rassembler à nouveau auprès de 
vos amis et de vos familles.

JEAN-PAUL CHAUSSONEAUX

« NOUS SERONS 
TOUJOURS LÀ POUR 

FAIRE RAYONNER 
NOS ASSOCIATIONS 

ET COMMERÇANTS. »

SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS  
DE POMPAIRE
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2021
UEFA

POMPAIRE

GRATUIT !

VEN. 02 JUILLET 19H ESPACE DE LA FUTAIE

Chers Pompairiennes et 
Pompairiens... L’heure des 
retrouvailles a sonné et vos élus ont 
souhaité que cet instant soit festif. 
Nous aurons à cœur de vous recevoir 
en famille et entre amis pour une 
belle soirée estivale, de la Voie 
Douce à notre stade, pour partager 
un moment festif avec vous !

*

*SOUS RÉSERVE D’AUTORISATION

AU PROGRAMME :
• 19h 4  Départ de l’espace de la Futaie pour une balade de 2,5 km le long 

de la Voie Douce, avec la fanfare les Dis’sonnants.  
Chaque participant à la balade se verra remettre un coupon de 
tombola. Tirage au sort dans la soirée. De nombreux lots à gagner. 

•	 20h 4 Retour sur l’esplanade des stades de foot pour le pot de l’amitié, 
 offert par la mairie.

•	 21h 4Diffusion sur un grand écran des ¼ de finale de la coupe  
 d’Europe de football

Restauration sur place (réservation au 06 40 07 14 23)  
ou possibilité d’apporter votre pique-niquer

INFOS4accueil_pompaire@cc-parthenay-gatine.fr ou 05 49 71 21 71 
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La création du site internet est un 
engagement que nous avons pris dans 
notre programme l’an passé auprès des 
habitants et une volonté forte de Jean Paul 
Chaussoneaux, Maire de la commune. 
Après plusieurs mois de développement, nous sommes 
heureux de vous présenter le résultat ! Le site a été réalisé 
en partenariat avec la Communauté de communes de 
Parthenay Gâtine. 

La communauté de communes nous a proposé de 
bénéficier de leurs ressources pour nous permettre de nous 
inscrire graphiquement dans la lignée de la Communauté 
de Communes Parthenay-Gâtine. Cela nous a par ailleurs 
permis de bénéficier de la gratuité de l’accompagnement  
et de l’utilisation des outils  
de la collectivité ! 

3 personnes à la mairie ont 
travaillé à la création du site 
internet :

• Marina Piet a pu 
superviser et coordonner 
l’ensemble de l’opération 
et faire le lien avec le service communication de la 
Communauté de communes

• Julien Brangeon, conseiller municipal, a 
techniquement créé, saisi et réalisé toutes les mises 
en page. On a eu beaucoup de chance d’avoir un 
élu en interne qui s’est porté volontaire, et qui a su 
maîtriser à ce point l’outil qui nous était transmis par le 
service communication de la CCPG. 

• Dolorès Geoffroy à l’accueil de la mairie, sera 
désormais la correspondante du site internet. Elle a 
collecté et transmis toutes les informations à paraître 
sur www.pompaire.fr. 

Le site destiné à tous les 
citoyens de la commune 
contient plusieurs rubriques :

• La mairie (horaires, 
présentation des employés 
communaux, comptes 
rendus de conseils 
municipaux, gazettes et tous 
les services liés à la mairie).

• Vie pratique (école, santé, 
urbanisme).

• Vie locale (associations, 
sports, salles à louer, agenda des manifestations).

• Tourisme et patrimoine (histoire, traces du passé, 
randonnées, offres d’hébergement).

• Vie économique (artisans, commerçants 
et entreprises).

Nous remercions les acteurs locaux pour 
leur aide, tels que Jean-Yves Galais et 
Christian Parthenay, de l’Amicale Laïque, 
qui nous ont permis d’alimenter le contenu 
historique en particulier.

Le site a été pensé pour se conformer aux besoins et 
attentes des habitants et vivra au quotidien avec :

- Un agenda des manifestations sera mis en ligne et les 
associations, si elles le souhaitent, pourront directement 
venir renseigner leurs évènements. 

- Une application concernant la gestion de la relation citoyenne 
déjà en ligne sur le site de Parthenay, ce qui permettra d’assurer 
un meilleur service aux citoyens. Des précisions seront 
apportées dans les prochaines semaines aux habitants !

Marina PIET, adjointe 
à la communication 

jeunesse et économie 

« UNE NAVIGATION 
SIMPLE ET CONFORME 

AUX BESOINS  
DES HABITANTS. »

WWW.POMPAIRE.FR : WWW.POMPAIRE.FR : 
LA COMMUNE EN DIGITAL !LA COMMUNE EN DIGITAL !
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UN SITE RÉALISÉ PAR LES AGENTS 
ET LES ÉLUS... POUR LES POMPAIRIENS !
Pompaire.fr : la réalisation du site internet de la commune était inscrite au 
programme de l’équipe que les Pompairiens ont élue en mars 2020 
Julien BRANGEON, conseiller municipal, nous présente ce projet.

LA GAZETTE : Pourquoi un 
site internet ?
JULIEN BRANGEON : En terme 
de communication, la commune 
n’avait ni site internet, ni page 
Facebook.
À la suite des élections, la 
page Facebook a été créée, et 
rencontre actuellement un vif 
succès, notamment grâce à la 
mise en ligne de posts sur les 
travaux et les engagements.

Il était donc naturel de continuer avec un site internet 
complet, qui reprendrait les éléments du bulletin communal. 
Nous sommes tous très connectés, les plus jeunes bien 
sûr, mais également nos aînés qui suivent de plus en plus 
l’actualité sur PC, tablettes ou smartphones. Ce site internet 
est disponible sur ces versions.

LG : Comment le site est-il réalisé ?
JB : Nous avons fait le choix d’intégrer le site de Parthenay-
Gâtine, en partenariat avec leur service communication. 
Nous suivrons les évolutions techniques du logiciel de 
création, mais également du design de Parthenay-Gâtine. 
Nous serons directement sous l’arborescence du territoire 
Gatinais, à côté des communes voisines.
Elodie MORISSET, du service communication, a dispensé 
une formation logicielle à quelques-uns, afin d’être 
quasiment autonomes dans l’intégration de nos contenus. 
Nous la remercions vivement pour son accompagnement, 
son professionnalisme et sa disponibilité.

LG : Pourquoi as-tu souhaité t’occuper du site internet ?
JB : Lors de la création des différentes commissions, j’ai 
intégré la Communication. En collaboration avec Marina 
PIET, nous avons créé la page Facebook, que nous suivons 
au quotidien. C’est tout naturellement que j’ai proposé 
de m’occuper du site, captivé par le sujet et avec l’envie 
d’apporter ma technique dans la création. 

LG : Tu es seul à la création ?
JB : Non ! Et bien heureusement, car il y a tout à faire. Nous  
sommes quasiment partis d’une feuille blanche. L’équipe 
est composée de Maryse Giraudon et Dolorès Geoffoy du 
pôle administratif, Jean-Paul Chaussoneaux, Marina Piet 
et moi, sans oublier Elodie Morisset qui nous a beaucoup 
aidé. Ils ont effectué un énorme travail de recherche sur les 
futurs menus du site et surtout sur les contenus à intégrer. 
L’ambiance était vraiment sympa, nous avons travaillé tous 
en collaboration et dans la bonne humeur !

Julien BRANGEON
Intégrateur web 
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LE POINT 
SUR LES TRAVAUX !
Dans le cadre du plan de relance mis en place par 
le Conseil Départemental, les 2 dossiers présentés 
qui avaient fait l’objet d’un accord ont été réalisés. 
Il s’agissait de la réfection d’une partie de la toiture 
ardoise de l’église (côté Nord), travaux menés par les Ets 
François de Pompaire, le remplacement de la chaudière 
gaz à la Mairie par les Ets Geoffroy de Parthenay.

LES TRAVAUX À LA MAIRIE 
SONT TERMINÉS
Les conditions sanitaires actuelles ne nous 
permettent pas d’inaugurer notre belle mairie ! Nous 
ne manquerons pas, dès que possible, d’organiser 
une porte ouverte lors d’une exposition.

Les travaux ont débuté à l’automne 2020 pour la rénovation 
du chauffage. Une pompe à chaleur a été installée dans la 
salle du conseil et les bureaux. La chaudière à gaz a été 
remplacée pour le reste de la mairie. La salle numérisée 
a été réaménagée et équipée d’une nouvelle borne wifi. 
L’ensemble de la mairie a été embelli en remplaçant tous 
les revêtements muraux et le sol des bureaux. Toutes les 
pièces ont été peintes et décorées.

Pour la salle du conseil, la décoration a été soigneusement 
revue, un plafond acoustique a été installé, les tables 
remplacées et les fauteuils refaits à neuf. L’éclairage de 
l’ensemble de la mairie est passé en ampoule LED pour 
l’économie d’énergie. L’isolation des combles est en cours. 
Le patio et les extérieurs ont été mis en valeur par les 
employés communaux. 

COÛT DES TRAVAUX : 

> EMPLOYÉS COMMUNAUX : 300 heures 
> ETS CIGEC : 8326.36 € HT
> ETS GIRARD : 18499.02 € HT
> ETS BUTET : 18640.48 € HT
> ETS GEOFFROY : 16682.62 € HT
> ETS MARTIN : 4403.10 € HT
> ETS UGAP : 2537.16 € HT
> ETS MAUPIN : 1156.25€ HT

POUR LA MAIRIE : 

>  AIDE DU DÉPARTEMENT DANS LE CADRE DES  
1000 CHANTIERS : 4681,87 €

>  AIDE PAR LES CEE (CERTIFICATS D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE) 874.13€

Bonne nouvelle … Les 3 
dossiers en attentes ont été 
validés. Ces travaux sont en 
cours d’exécution :

• Création d’un local fleurs aux ateliers municipaux : 
remplacement menuiserie, et cloisonnement 
isotherme  
> Ets Girard Le Tallud

• Poursuite des travaux de sécurité à la salle 
Polyvalente 
> Ets Girard Le Tallud

• Les travaux du réfectoire de la cantine ont été 
réalisés pendant les vacances d’avril pour améliorer 
la sécurité et le confort des enfants. Ils ont pu 
découvrir à la rentrée une cantine avec un sol neuf, 
de nouvelles peintures et des protections murales. 
> Ets Butet Pompaire

La mairie se trouve équipée de matériaux qui ne sont 
plus autorisés dans les espaces des services publics  
(ex : moquette murale). De ce fait, la nouvelle équipe 
municipale a décidé de rénover la mairie et profite des 
subventions dans le cadre des 1000 chantiers. La maîtrise 
d’œuvre est assurée par la mairie, le suivi des travaux par 
Didier Migeon, adjoint au patrimoine et à l’urbanisme.

Didier MIGEON  adjoint 
en charge de l’urbanisme
et du patrimoine 

Afin d’améliorer notre cadre de vie, nous vous avions annoncé la réalisation de nombreux 
travaux, et certains sont déjà terminés.
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Les travaux de Pont-Soutain, route de Saint-Maixent 
et le parking de la salle des fêtes ont commencé en 
même temps et sont désormais terminés après une 
durée de chantier de 6 mois.

Les travaux de voiries, revêtement calcaire, enrobé, pose 
de bordures ont été réalisés par l’Entreprise COLAS. 
L’aménagement des espaces verts, massifs et plantations 
d’arbustes ont été réalisés par J.D.O de Terves, et se sont 
déroulés avec une bonne coordination avec la maitrise d’œuvre 
ARÉA URBANISME de Bressuire en collaboration avec Michel 
BUTET, Adjoint à l’aménagement Espaces Verts.

La mise en service aux riverains a commencé début mai et 
nous sommes particulièrement ravis de constater que les 
habitants de Pompaire, mais aussi de Parthenay, utilisent nos 
voies pour circuler ou se promener à pied, à vélo, en trottinette 
ou encore en poussette !

CRÉATION D’UN SELF SCOLAIRE 
À L’ECOLE LOUIS-CANIS

La gestion d’une cantine est souvent un sujet de préoccupation pour l’équipe municipale, 
c’est pourquoi la mairie a décidé de transformer la pause méridienne en self scolaire et a 
demandé le service d’une société compétente de Poitiers Sté CEGECOM, représentée par 

M.Angotti qui a déjà effectué plusieurs transformations de cantines. 

Au-delà de la qualité des menus et du tarif raisonnable, les 
problèmes à résoudre sont multiples et de natures diverses. 

• Le bruit généré par le service et les enfants 

• La fatigue nerveuse des enfants mais aussi 
du personnel 

• La fatigue physique du personnel avec du matériel 
inadapté 

• Organisation du travail du personnel de la cantine

• Fluidité du service 

La société CEGECOM nous propose des actions pour 
améliorer l’ambiance à la cantine, les conditions de travail, 
le dialogue social, le coût du service et le bien-être de nos 
enfants. 

Déjà 3 réunions ont été présentées avec avis favorable :

• 22/02/2021 avec la commission cantine de 
Pompaire, Monsieur le Maire et les adjoints 

• 01/02/2021 le conseil municipal 

• 17/05/2021 le personnel de la cantine

Jocelyne LE DÛ 
adjointe aux affaires sociales

Michel BUTET 
adjoint à l’aménagement 
des espaces verts

La dernière réunion qui sera présentée aux parents, 
enseignants, élus et personnel se fera au cours du mois de 
Septembre 2021. 

Si tout se passe bien, le self sera mis en fonction à la rentrée 
de Septembre. 

Merci à Mme La Directrice Mme Chenebieras-Ferreira et 
à Vanessa AUMONIER de la Communauté de communes 
de Parthenay Gâtine pour leur compréhension et leur 
implication dans ce projet.

NOUS SERONS HEUREUX
DE VOUS FAIRE DÉCOUVRIR
UNE PARTIE DES VOIES DOUCES
LE VENDREDI 2 JUILLET 2021
À L’OCCASION DE NOTRE SOIRÉE
«POMPAIRE EN FÊTE» VOIR P3

LES VOIES DOUCES,  
SUITE & FIN !
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Prendre du temps pour soi et pratiquer une 
activité, se détendre, se faire plaisir, voilà un 
programme alléchant ! Art floral, encadrement, 
meubles en carton, peinture sur soie, peinture 
sur porcelaine, dentelle aux fuseaux, danse, 
décoration… Ce sont les différents ateliers 
proposés par Pompaire Temps libre.

POMPAIRE TEMPS LIBRE : 
DES LOISIRS QUI CRÉENT DU LIEN !

L’ART FLORAL
Les compositions florales vous font rêver et vous aimeriez 
bien pouvoir mettre sur une table une de vos compositions. 
Cette activité est très motivante car chaque adhérente à la 
fin de la séance repart chez elle avec sa réalisation.

L’animation a lieu une fois par mois le jeudi après-midi 
de 14h à 16h et de 18h30 à 20h30, à la salle polyvalente.
L’équipe est à la recherche d’une nouvelle animatrice 
pour prendre la suite de Madame Faucher.

LA PEINTURE SUR SOIE
Le travail porte sur la réalisation de foulards, coussins, 
tableaux, etc… Chacun se laisse guider par son inspiration 
ou puise dans une banque de modèles ou sur Internet. 
L’atelier a lieu de 14 h à 17h le vendredi avenue de Lauzon.

Animé par Chantal Bonnifait 
05 49 64 09 34

NOS ASSOCIATIONS : TOUTE UNE PALETTE DE COULEURS !NOS ASSOCIATIONS : TOUTE UNE PALETTE DE COULEURS !
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Ces ateliers créatifs et sportifs permettent de s’épanouir, de rencontrer de 
nouvelles personnes et pour certains d’apprendre la vertu de la patience. 
L’esprit créatif, c’est s’inspirer des modèles existants, s’en nourrir et s’en 
libérer… On s’y éclate un peu, beaucoup, passionnément ! 

Toutes ces activités artistiques ou physiques sont ouvertes à tous. 
Avec la crise sanitaire, toutes nos activités ont été mises à l’arrêt mais 
l’assouplissement des règles sanitaires devrait permettre de bientôt 
reprendre une activité normale. 
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Aujourd’hui, Pompaire compte 
une vingtaine d’associations, qui 
représentent ensemble plus de 1000 
adhérents... c’est une véritable richesse 
pour notre commune. Les bénévoles font 
un travail remarquable que nous avons 
souhaité valoriser au travers de ces 
quelques pages de notre Gazette.
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3D 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.  C’est aussi 
un lieu de détente et de bavardages.

Animé par Jacqueline Gilbert chaque mardi de 14h à 17h, 
avenue de Lauzon - 05 49 95 00 52

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Prenez contact avec les co-présidentes :  
- Liliane Brunet 06 73 67 20 34 
- Éliane Chausseau 05 49 94 06 10
Association Pompaire Temps Libre, 31, avenue de Lauzon 
www.pompairetempslibre.fr

LOISIRS–DANSE
Des séances de danse chaque vendredi 
de 18h à 20h, à la salle de l’Aubépine.

Animé par Daniel Pailler 
daniel.pailler@free.fr
Attention : Atelier complet actuellement

LA DENTELLE AU FUSEAU
Découvrez une technique ancienne, remise au goût du jour : 
il s’agit de croiser des fils enroulés des fuseaux, maintenus 
par des épingles. La demi-journée se déroule dans une 
ambiance conviviale entre initiation et perfectionnement.

Animée par Marie-Thérèse Verdon
chaque jeudi de 14h à 17h, avenue de Lauzon  
05 49 71 06 85

LA PEINTURE 
SUR PORCELAINE
Depuis son invention en Chine,  
il y a plus de mille ans, la peinture 
sur porcelaine offre un support 
extraordinaire pour celles et ceux  
qui ont envie de peindre et de créer.

Animé par Elisabeth Bonnin
le lundi de 14 h à 17h,  avenue de Lauzon

Nous le savons tous, faire vivre une association demande bien 
souvent beaucoup d’investissements et de sacrifices personnels 
de la part des bénévoles. Il aura fallu aussi que chacun 
s’adapte et s’organise dans cette période sanitaire complexe.  
Les associations auront besoin de se mobiliser prochainement 
pour fédérer à nouveau leurs adhérents et retrouver une activité 
normale : les élus restent attentifs et à l’écoute de chacun pour 
favoriser un retour à la normale.

Des projets sont par ailleurs à l’étude pour encourager  
de nouvelles initiatives locales en particulier en direction de  
la jeunesse.

NOS ASSOCIATIONS : TOUTE UNE PALETTE DE COULEURS !NOS ASSOCIATIONS : TOUTE UNE PALETTE DE COULEURS !

ENCADREMENT 
& MEUBLES EN CARTON
Cet atelier demande de la patience mais se révèle très 
motivant et permet de réaliser de très belles créations !

Animé par Madame Marinette Nivault
Les deux premiers mardis du mois : encadrement 
Les deux derniers mardis du mois : meubles en carton
de 14 h à 17h avenue de Lauzon.
06 03 42 99 75
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Née d’un groupe de lecteurs et de bénévoles de la 
bibliothèque municipale, cette association d’éducation 
populaire éveille à la culture et au spectacle vivant au travers 
d’ateliers théâtre ouverts aux jeunes issus essentiellement 
de la commune et de ses environs. Ces ateliers sont 
destinés à travailler à la mise en place d’une création 
théâtrale au printemps, mais sont 
également l’occasion d’aborder 
toutes les techniques du jeu 
théâtral :

• Apprentissage de la lecture 
publique 

• Travail du geste et de la 
respiration 

• Improvisations et postures 
de jeu 

• Travail du texte et de l’écrit

Ancrée sur des valeurs de générosité d’humanité véhiculées 
par l’atmosphère d’ateliers, de week-ends découvertes, 
de répétitions et par les textes d’auteurs abordés dans les 
différentes pièces de théâtre jouées jusque-là.

L’association affiliée à la ligue de l’enseignement, vise à 
rendre possible et vivante l’éducation partagée par une 
pédagogie participative au sein du groupe d’enfants et 
d’adolescents et par l’adoption et l’acceptation de règles 
avec les parents et adultes encadrants les enfants tout au 
long de l’année. 

Il s’agit essentiellement pour nous d’embarquer les enfants 
grâce à l’action théâtrale dans une sorte d’aventure 
humaine leur permettant de tisser des relations amicales 
et complices trouvant tour à tour au gré des découvertes 
artistiques la manière d’aborder la relation à l’autre, la 
relation au groupe. 

Depuis toujours, notre souci est de faire découvrir aux 
enfants que nous accueillons au sein de la troupe des 
textes d’auteurs classiques et contemporains, le tout 
associé à la découverte de l’écriture collective. Nous nous 
attachons à progresser au rythme des enfants. 

NOUS AVONS AINSI 
ADAPTÉ : 
•  Sa majesté des mouches de 

William Golding  
• Pinocchio de Collodi
• La vie de monsieur Jean de la 
Fontaine 
• Les aventures de Jules Verne 

Ces adaptations de textes ont 
toujours mis en avant les valeurs 

telles l’écologie et une certaine vision du monde.

Depuis deux ans, le théâtre d’improvisation est abordé au 
cours d’ateliers animés par des comédiens professionnels 
spécialisés de la troupe « Aline et compagnie » de Niort. 

NOTRE ORGANISATION :
• Un atelier de 2 jours pendant chaque vacance scolaire 

(Toussaint, Noël, Février, Pâques) animé par la troupe 
« Aline et compagnie »

• Un atelier par mois de 3 h (samedi de 10h à 13h) animé 
par un bénévole (Jacques Lebert).Travail autour du 
geste, de la voix et du jeu d’acteur... la base essentielle 
à l’approche théâtrale 

• En Avril : 4 représentations publiques devant plus de 
250 spectateurs. C’est l’aboutissement de l’aventure 
avec la présentation au public en séance payante.

LE BUREAU 
Maria CORTEZ - présidente, Patrick MACHET - 
Secrétaire, Anne-Sophie PELLETIER - Trésorière

LES MEMBRES : Christiane NAULEAU, Bruno VIALE, 
Norbert PELLETIER, Babette BERNIER, Jacques LEBERT, 
Claude IMBERT, Emmanuel SOULARD

Salle polyvalente de Pompaire 
5, impasse des Géraniums - 79200 Pompaire 
lebertij@wanadoo.fr - 06 81 53 62 26

Créée en 2001 et gérée par des bénévoles, Page Blanche compte une trentaine d’adhérents. Au delà de la création de 
représentations théâtrales avec les jeunes de 10 à 17 ans, l’association organise des sorties de découvertes culturelles 
pour les enfants dans le respect et la découverte du groupe et du « faire ensemble », en cultivant le goût de l’esthétique.

« FORMER DES CITOYENS 
DE DEMAIN CAPABLES 
DE FAIRE LEUR PROPRE 
CHOIX ET FORTS D’UNE 
CONFIANCE EN EUX.»

PAGE BLANCHE :PAGE BLANCHE :
LE THÉÂTRE ET L’AVENTURELE THÉÂTRE ET L’AVENTURE

COLLECTIVE POUR JEUNES ADOSCOLLECTIVE POUR JEUNES ADOS
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La gymnastique n’est pas un « remède médical ». C’est 
une philosophie qui vous permet d’être à l’écoute de 
votre corps, de ses rythmes et de ses besoins. Respirer, 
découvrir, échanger, apprendre ensemble : plus qu’une 
simple activité physique, c’est un moment de convivialité  
et  de partage.

MEMBRES DU BUREAU
• Yolande JULIERS
• Jacqueline GILBERT
• Nicole FOURRÉ
• Catherine ARNAULT
• Marie Renée ROUSSEAU
• Josette GARANDEAU

PROJET
• Pour l’instant reprise des cours dès que possible.
• Continuer à évoluer en ayant encore plus de licenciés 

pour éventuellement avoir la possibilité de faire des 
cours supplémentaires 

• Renouveler le matériel

UNE BONNE DOSE D’ÉQUILIBRE !

Gymnastique volontaire Pompaire 
5h de cours par semaine

Rue de la Roulière 79200 Pompaire
gymnastique-079104@epgv,fr
Annie LUSSEAU - Présidente

Cours de gymnastique 

Complice de votre équilibre et de votre bien être, la 
gymnastique vous aide à faire du bien à votre corps, 
quand vous le souhaitez, en toute sérénité. Pratiqué en 
douceur, il reste un loisir : pas de compétition ! Pour 
mieux développer vos capacités, c’est vous qui fixez vos 
objectifs, dosez votre effort, évaluez vos progrès.

TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES
Cathy bénévole et participante
« Pour moi la Gym est un moment de convivialité et de 
partage qui fait du bien à la tete et au corps. Actuellement 
ça me manque beaucoup et vivement que nous puissions 
reprendre »

Jean-Marie Aubineau
« On m’a demandé si cela m’intéressait de faire de la 
gym dans le cadre d’un projet de constituer un groupe 
d’hommes ! Je n’en ressentais pas vraiment le besoin, 
pratiquant par ailleurs plusieurs activités sportives (vélo, 
course à pied, natation) ; mais pourquoi ne pas essayer, 
cela est toujours bon de découvrir autre « chose ».Les 
premières séances m’ont plu, les exercices adaptés aux 
seniors (étirements, équilibre, abdo...) me semblent très 
complémentaires à mes pratiques sportives habituelles. La 
convivialité est également au rendez-vous, tous les lundis à 
17h30. Une séance d’une heure qui se déroule dans un bon 
état d’esprit et j’espère tout simplement reprendre le plus 
vite possible le chemin de la salle polyvalente de Pompaire ». 

Louisette Aubineau
« Celà fait quelques années que je pratique la gymnastique à 
Pompaire. Les cours dispensés à des horaires adaptés aux 
personnes en retraite ou en activité,  permettent de participer 
à plusieurs séances par semaine. Les animateurs ou profes-
seurs étant différents pour chaque cours, cela permet d’avoir 
des séances variées adaptées à ses envies ou  ses besoins.  
L’ambiance y est très sympathique et conviviale.
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L’APE LOUIS-CANIS  
TOUJOURS MOBILISÉE !

Et le mot « lien » résonne encore plus fort actuellement. 
Évidemment, les projets extra-scolaires sont différents et 
nos possibilités de se rassembler plus difficiles mais il nous 
tient à cœur de maintenir ce lien entre parents, avec les 
enseignants et les membres des services scolaires.

Nous avons dû annuler notre traditionnelle Bourse aux 
jouets du mois de novembre ainsi que la fête de Noël. 
Nous restons néanmoins mobilisés tout au long de 
l’année et mettons en place des actions en fonction des 
conditions sanitaires. Nous organisons à chaque rentrée 
notre traditionnelle photo de classe. En décembre a eu lieu 
une vente de sapins de noël et une opération « ticket Joué 
club ». De mars à mai se déroule l’opération « ticket U ». 
Nous avons organisé une vente de pizzas en collaboration 
avec Sam Dandin, propriétaire du restaurant l’Eldorado de 
Pompaire, avant les vacances de printemps. Nous avons 
renouvelé la vente de plants bio en mai en collaboration 
avec Samuel Pénochet, horticulteur.

Tous les bénéfices de ces actions nous permettent de 
financer les projets portés par l’équipe enseignante : achat 
de matériaux pour la construction d’une cabane dans le 
jardin, projet danse avec l’association UPCP Métive.

Nous espérons de tout cœur nous retrouver, tous 
ensemble, pour des moments conviviaux et festifs. Vous 
pouvez d’ores et déjà retenir la date de la bourse aux 
jouets où les bénévoles sont les bienvenus, le samedi 20 
novembre 2021.

Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux 
parents au sein de l’association et souhaitons la bienvenue 
aux nouvelles familles. Nous remercions la municipalité qui 
est toujours à nos côtés.

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de l’Ape sur 
notre page Facebook (APE Louis Canis Pompaire) ou 
nous joindre par mail ape.ecolelouiscanis@outlook.fr.

Créer du lien entre parents, être en constante relation avec l’équipe enseignante, 
aider au financement des projets, voici en quelques mots les objectifs de l’Ape.

« L’OPÉRATION VENTE 
DE PLANTES A CONNU 

UN FRANC SUCCÈS AVEC 
PLUS DE 3000 PLANTS 

DISTRIBUÉS.»
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Le comité de jumelage a vu le jour en 1991. Il a pour but de favoriser, par des échanges scolaires, sportifs, culturels, 
sociaux, économiques, les rapports humains et d’organiser des rencontres, visites ou séjours entre nos communes.

Flize compte 1723 habitants et se situe à 11 km de Charleville-Mézières et 
à 13 km de Sedan dans une courbe de la Meuse, à 15 km de la frontière 
franco-belge. Au Nord, le massif de l’Ardenne et au Sud la Champagne. 

28 années d’échanges amicaux et festifs

Les échanges, bisannuels depuis 2006, sont fixés au cours du week-
end de l’Ascension. Durant 3 jours les voyageurs partent à la découverte 
d’une région de contraste au patrimoine histrorique très riche. Des visites, 
promenades, temps libres et moments festifs viennent ponctuer le séjour. 
C’est ainsi qu’au fil des années, les Pompairiens ont découvert une 
multitude de lieux et paysages ardennais, belges et luxembourgeois et les 
Fliziens notre Poitou-Charentes-Vendée.

2021 : Accueillir de nouveaux adhérents 
pour poursuivre et conforter notre jumelage !

Notre comité de jumelage recherche des familles nouvelles (enfants, 
jeunes et adultes) ainsi que des  membres d’associations pour poursuivre 
nos échanges. Depuis sa création, il est ouvert aux habitants de Pompaire, 
mais aussi à ceux des communes voisines dont il compte de nombreux 
participants et sympathisants.

Rejoignez le Comité de Jumelage pour 
vivre des rencontres enrichissantes !
Renseignements auprès 
de Nicole DAGUE, présidente, 
au 05 49 64 10 83.

Renseignements sur
www.amicalaique-pompaire.fr

COMITÉ DE JUMELAGE « POMPAIRE - FLIZE »

AMICALE LAÏQUE : BIENTÔT
LES RETROUVAILLES !

POMPAIRE

FLIZE

Voici plus d’un an que les activités de l’Amicale sont presque à l’arrêt 
: une période ponctuée de quelques tentatives de redémarrage avec, à 
chaque fois, le sentiment que l’épidémie était derrière nous.

Voyages dans le Saumurois et au Pays Basque en septembre, reprise des 
activités dans la plupart des ateliers pendant un mois et demi à l’automne, 
deux randos en mars 2021, à Amailloux puis à Champdeniers... Ce fut à 
chaque fois un grand plaisir de se retrouver. 

Des projets de rendez-vous convivaux restent toujours à l’étude et l’Amicale 
fera bien sûr son possible pour s’adapter. La campagne de vaccination, à 
présent bien lancée, peut laisser espérer une reprise sans contrainte en 
septembre. 

Côté encadrants, en particulier parmi ses élus, il est heureux que l’effectif 
ait été sensiblement rajeuni lors de la dernière assemblée générale, avec 
l’entrée de Liliane Deschamps, Jacky Masteau, Daniel Paillier, Michel Piot, 
Patricia Portron et Joël Rivault. 

Pour la rentrée prochaine, quelques départs 
sont annoncés. Il va donc falloir recruter. Le 
Président lui-même a décidé de passer la main, 
après trois ans aux manettes. Souhaitons 
que les candidatures se manifestent sans 
attendre pour que la transition puisse se faire 
en douceur !

Devant le restaurant troglodytique 
en Saumurois le 3 septembre 2020
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Le judo est un sport adapté à toutes les tranches d’âge. 
Activité de détente et de plaisirs, il est basé sur l’échange 
et la progression.

Se connaître pour devenir plus fort ! 

Basé sur la maîtrise de la force, le judo permet aux enfants 
de s’exprimer pleinement dans un contexte ludique et non 
violent. Il canalise leur énergie et renforce leur caractère, 
les guidant vers l’autonomie et l’appréhension du réel.

Les trois premiers cours sont gratuits, vous pouvez vous 
inscrire toute l’année. Les cours sont tous les mercredis 
de 17h à 18h à la salle polyvalente.

Contacts : Jean-Marie PROUTEAU 06 28 30 34 65 
et Maxime JULIEN 06 16 82 79 57 

LE JUDO, UN SPORT POUR TOUS

Gatin’Danse a été créée en 1988 sous le nom 
« Association de danse de société » ce n’est qu’en 
2005 qu’elle a pris l’appellation « Gatin’Danse ». 

Au fil du temps l’association se tourne vers les rythmes 
Latins : Cha-Cha-Cha ; Bachata ; Salsa et conserve le 
Rockn’ Roll. Ces quatre danses sont enseignées tous les 
ans.

Nos cours ont lieu le lundi Salle de l’Aubépine rue Hilaire 
Trouvé Pompaire la Maladrerie.  
Le jeudi de 20h00 à 22h00 les adhérents se retrouvent pour 
réviser les cours ou simplement partager un moment de 
convivialité en dansant.

HORAIRES DES COURS

DÉBUTANTS 19h00 - 20h00  
INTERMÉDIAIRES 20h00 - 21h00 
CONFIRMÉS 21h00 -22h00

Président : José DACOSTA
Secrétaire : Marylène ARNAUD
Trésorier : Bernard LUCET

GATIN’DANSE

TENNIS DE TABLE
C.D.J POMPAIRE
Un club fondé en 1976
 
FONDATEURS :  
Raymond GENTY et Claude DOUIN

DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS :  
Entraînements structurés et activités loisirs

COMPÉTITIONS :  
Régionale (Equipe fanion en R2) | Départementale (5 équipes)

DATES / HORAIRES
ENTRAÎNEMENTS : Mercredi (18H) et Vendredi (20H)
COMPÉTITIONS : Samedi après midi et Dimanche matin

Contact : Gilles LUSSEAU, Président  
06 85 49 92 83 - g.lusseau@orange.fr
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Créé en 1982, le club dispose de 2 terrains extérieurs 
(quick) et 1 salle dédiée au tennis (résine) avec son club 
house. Le club compte environ 60 licenciés. Une école de 
tennis ouverte à partir de 5 ans encadrée par un moniteur 
Brevet d’État (Trény Mickaël)

Cette saison 2021 est malheureusement marquée par la 
Covid et nous restreint dans notre pratique. Néanmoins, le 
club s’est efforcé à faire jouer nos enfants sur les cours 
extérieurs dès que cela était possible, la pratique en 
extérieur étant autorisée.

Nous espérons pouvoir développer les rencontres entre 
enfants et les faire revenir jouer au club le plus souvent 
possible. Toutes les activités habituelles seront reconduites 
dès que la situation sanitaire sera rétablie. En comptant sur 
le soutien de la commune dans notre activité.

LE BUREAU : 
PRÉSIDENT : Brouillard Guillaume
VICE-PRÉSIDENT : Przybylski Yannick
SECRÉTAIRE : Lusseau Rémi 
TRÉSORIÈRE : Bardet Pascale
MEMBRES ACTIFS : Andriet Benoit, 
Gentilleau Julien, Guilbault Sophie, 
Kévin Jean,Merceron Eliott, 
Tizon Hugues

À FOND FOOT !

TENNIS CLUB POMPAIRE

Toujours en quête de développer le club, nous avons décidé 
de fusionner avec le club du FC Châtillon. Ce choix était une 
évidence pour nous, d’un point de vue géographique mais 
également car nous sommes des clubs à  taille humaine, en 
respectant les mêmes valeurs. À plusieurs nous sommes 
plus forts ! Toujours en quête perpétuelle d’évolution nous 
sommes très fiers de cette fusion. Nous serons ravis de 
vous retrouver et de vous faire partager notre amour pour 
le football. Les futurs joueurs peuvent nous contacter pour 
nous rejoindre !

CONTACT : Michaël Madeira  06 83 02 24 01 

Le mercredi 25 août 2021, l’épreuve cycliste 
professionnelle le « Tour Poitou-Charentes en Nouvelle 
Aquitaine » traversera notre commune lors de la 2ème 
étape qui mènera les coureurs de Parthenay à Ruffec.

Cette étape longue de 192 km verra la caravane publicitaire 
partir de la place du Drapeau de Parthenay à 10h50 et les 
coureurs à 12h05 en direction de Saint-Maixent-l’École, via 
la départementale D938.

Cette route sera donc interdite au stationnement et à la circu-
lation entre environ 10h45 et 12h30 pour le passage de cette 
manifestation sportive régionale. Toutes les rues menant à la 
D938 seront également fermées le temps de cette épreuve.

Participez à l’organisation de cette épreuve en devenant 
signaleur bénévole lors de la traversée de la commune. 
Inscrivez-vous avant le 26 juin 2021 en contactant la 
mairie au 05 49 71 21 71 ou par mail à  
mairie_pompaire@cc-parthenay-gatine.fr 

Du nouveau au club de foot de Pompaire, malgré ces 
derniers mois difficiles et sans compétition, les membres 
du bureau ainsi que les joueurs ne lâchent rien !

©
S.

Ra
ve

Les cours ont lieu le mardi de 17h à 22h, le vendredi de 17h à 
22h et le samedi de 11h à 13h, dans des groupes d’âge et de 
niveaux adaptés.

Retrouvez toutes nos compétitions, tournois et animations 
sur notre page facebook : Tennis Club Pompaire

12 rue des Lavandières 79200 POMPAIRE
tennisclubpompaire@gmail.com
Contacts : Brouillard Guillaume 
07 83 58 68 68

LA PETITE REINELA PETITE REINE
VOUS DONNEVOUS DONNE
RENDEZ-VOUS !RENDEZ-VOUS !
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La Communauté de Communes Parthenay-Gâtine dans le cadre de sa politique jeunesse, œuvre pour la mise en place du 
Campus de projets sur les communes de Ménigoute, Parthenay, Secondigny et Thénezay, en impulsant des dynamiques 
d’acteurs locaux. Elle participe au déploiement de référents jeunesse sur le territoire. Ceux-ci sont recrutés par les 
associations telles que le CSC Pays Ménigoutais, la MDEE Parthenay-Gâtine ou encore la MPT/CSC de Châtillon-sur-Thouet. 
L’objectif principal de ces actions est de développer une politique jeunesse en créant un maillage
de proximité avec des intervenants et espaces physiques repérés.

LE RÉFÉRENT JEUNESSE,
UN CONTACT PRIVILÉGIÉ 
POUR LES 15-30 ANS !
VOUS AVEZ MOINS DE 30 ANS, 
LES RÉFÉRENTS JEUNESSE :  

• Vous accueillent, écoutent et accompagnent dans vos 
envies/besoins/projets.

• Accompagnent et orientent les porteurs de projets 

• Facilitent la participation des jeunes à la vie locale, en 
coordonnant une médiation entre les jeunes, les élus 
et les associations locales. 

• Assurent un relais d’informations pour orienter les 
jeunes vers d’autres structures de services pour la 
jeunesse. 

• Font la promotion d’une politique locale en direction 
des jeunes, tout en les sensibilisant à leur pouvoir 
d’agir. 

• Suscitent, facilitent et confortent la mise en 
mouvement des jeunes. 

Othello, le référent jeunesse du secteur de Parthenay, 
est disponible pour répondre aux questions des jeunes 
et explorer le champ des possibles sur des sujets 
tels que le permis, la rédaction de CV, les jobs d’été, 
l’accompagnement au projet, les loisirs, la santé… et bien 
d’autres sujets.

La polyvalence et l’esprit d’initiative ainsi que l’écoute et 
la bienveillance sont les ingrédients dont il dispose pour 
trouver une solution aux problématiques de jeunesse.

LE SOUTIEN À L’INITIATIVE 
JEUNES, UNE SUBVENTION 
POUR LES PREMIERS PROJETS
Pour accompagner les jeunes de 16 à 30 ans, la 
Communauté de communes de Parthenay-Gâtine a 
décidé de mettre en place un dispositif de « soutien à 
l’initiative jeunes ». Celui-ci a pour objectif de soutenir et 
valoriser la capacité d’initiative des jeunes dans tous les 
domaines. Un soutien à la fois technique et financier est 
apporté permettant aux jeunes de les accompagner dans 
l’émergence et la réalisation de leur projet.

LE PROJET JEUNESSE 
COMMUNAUTAIRE

Othello RAVEZ  
(MPT de Châtillon sur Thouet),  
Référent Jeunesse, secteur de Parthenay  
et référent pour la Commune  
de Pompaire

Othello RAVEZ - 07 82 93 85 12
jeunesse.mptchatillon@csc79.org
www.mpt-chatillon.jimdofree.com
www.parthenay-gatine.fr
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Les interventions ont lieu dans les différents lieux de vie et 
d’activité de l’enfant ou de l’adolescent (domicile, crèche, 
école, collège, centre de loisirs…) et dans les locaux du 
SESSAD. Le SESSAD accompagne également les jeunes 
vers une insertion sociale sur le territoire.

C’est lors d’une rencontre avec Benoît Savin, artiste peintre 
et Eloïse Charbonneau éducatrice au SESSAD, dans le but 
de valoriser et mettre en valeur le travail des jeunes qu’il a 
été envisagé d’effectuer une fresque en extérieur.

L’équipe municipale a répondu favorablement à ce projet 
co-financé par le service culturel de la CCPG, le SESSAD 
et la commune de Pompaire. 

« Les enfants ont besoin d’expérimenter, d’aller vers 
l’extérieur. C’est un épanouissement par le biais de 
l’art. Ils travaillent sur la confiance en soi, la créativité et 
l’imaginaire » explique Eloïse Charbonneau. 

La fresque a commencé le 28/04/2021, et les enfants ont 
travaillé tous les mercredis de 14h à 15h15, encadrés par 
Benoît Savin et Eloïse Charbonneau. 
« On utilise des pochoirs sur le mur pour les guider. Il s’agit 
de mettre en avant des enfants qui manquent de confiance 
en eux » nous confie Benoît Savin. 

La fresque se trouve sur un mur près de la salle de Ping 
Pong et du stade de foot. N’hésitez pas à aller la découvrir !

Le SESSAD, situé au 33 rue de l’Albertière à Pompaire est un Service d’Education Spéciale et de Soins A 
Domicile qui accompagne des enfants de 0 à 20 ans en situation de handicap (trouble de la fonction cognitive et 
polyhandicap). Il apporte au jeune et à sa famille conseils et accompagnement, il favorise l’intégration scolaire et 
l’acquisition de l’autonomie grâce à des moyens paramédicaux, psychologiques et éducatifs adaptés. 

LES ENFANTS DU SESSADLES ENFANTS DU SESSAD  
EMBELLISSENT LA COMMUNE !EMBELLISSENT LA COMMUNE !

« L’OBJECTIF DE LA 
DÉCORATION PAR LE STREET 

ART ET LE GRAFFITI EST  
DE DONNER CONFIANCE  

AUX ENFANTS. »

BENOÎT SAVIN,
ARTISTE PEINTRE

ET ELOÏSE CHARBONNEAU 
ÉDUCATRICE AU SESSAD

A ACCOMPAGNÉ
LES JEUNES TOUS

LES MERCREDIS
APRÈS-MIDI
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Cette cabane sera à la fois un refuge en cas d’extrême 
mauvais temps, une potentielle salle d’activités avec son 
mobilier ou la cabane de rêve pour jouer à s’imaginer plein 
d’histoires et de jeux. 

Le chantier s’est déroulé par étapes. Il a d’abord fallu trier 
les palettes qui serviront pour le sol de la cabane et tasser 
le terrain en sautant dessus au rythme de la musique pour 
rester motivés ! 

UNE CABANE AU JARDIN !UNE CABANE AU JARDIN !
Les enseignantes de l’école Louis Canis pratiquent « la classe dehors » depuis 2009, sur un terrain mis à disposition par 
la commune de Pompaire. Chaque semaine les classes de l’école sortent une demi-journée faire la classe en plein air : 
les séances de maths et français, les jeux, la découverte de la biodiversité, tout se passe alors dehors.

Depuis le vendredi 8 janvier 2021, les classes de CE2-
CM1 et CM1-CM2 se succèdent sur le chantier de la 
«cabane au jardin». Les enfants sont accompagnés de 
leurs maîtresses, Mme Sachet et Mme Guittard, mais 
aussi de Loïz Ferjou, intervenant bénévole, et de Marie 
Rondard, en service civique à l’école de Pompaire. 

Les petites mains des enfants ont aidé celles des adultes à 
utiliser les outils et les matériaux !

« CE PROJET GRANDEUR 
NATURE, EST L’OCCASION 

POUR LES ÉLÈVES DE 
RÉALISER EUX-MÊMES, 

AVEC DE VRAIS OUTILS, UNE 
CONSTRUCTION QUI SERA 
UTILE À TOUS LES ÉLÈVES  

DE L’ÉCOLE. »
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Ensuite, des élèves ont continué de déplacer les matériaux 
tandis que d’autres commençaient à placer les palettes qui 
allaient servir de base au plancher. Pour cela, les élèves ont 
appris à se servir du niveau. 

Le chantier s’est poursuivi par la pose du plancher. Les 
enfants s’étant entraînés les semaines passées à planter 
des clous, ils étaient très à l’aise. Puis il a fallu préparer 
les palettes qui allaient constituer les murs. Les élèves ont 
alors appris à utiliser une scie. Les murs ont été installés, 
les enfants ont dû utiliser la visseuse. 

La fin du chantier approche, les élèves se sont relayés 
dernièrement pour finaliser les travaux de la cabane : 
renforcement de la structure du toit et construction de 
petits mobiliers. Ils ont construit des bancs, des petits 
tabourets et des tables et ont réinvesti les gestes appris 
pour scier et visser.

Une fois le toit couvert, la construction de cette belle 
cabane sera terminée !

À SAVOIR :
L’école Louis Canis, située impasse Saint-Hubert, 
regroupe les classes de maternelle (de la petite à 
la grande section) et l’école élémentaire (du CP 
au CM2). La cantine propose des produits locaux, 
frais, et si possible bio aux enfants. La garderie est 
ouverte de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir.

Tout au long de l’année, l’équipe d’enseignants 
concocte des ateliers pédagogiques innovants 
avec les enfants sur des thèmes souvent en lien 
avec l’environnement : le cadre de notre école à la 
campagne leur offre donc un large terrain de jeu !

« LES ÉLÈVES ONT 
DÉJÀ INVESTI  

CE NOUVEL ESPACE 
EXTRAORDINAIRE ! »
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LA CHEVROCHÈRE
Certifiés en Agriculture biologique, Denis et Claude 
Imbert sont producteurs de fromages de chèvre 
fermiers à Sainte-Anne, depuis plus de 30 ans.
« Pour produire du bon fromage, il faut que le troupeau 
reçoive d’abord une bonne alimentation ! ». C’est selon cet 
engagement de qualité que Denis et Claude produisent 
avec attention la majorité des aliments destinés aux 
chèvres. Ces dernières profitent également d’une  période 
de pâturage, de mars à septembre. Le foin séché en 
grange ainsi que les céréales produits sur l’exploitation 
sont également valorisés pour obtenir un lait de qualité.

Bûches, Pyramides, Chabi, Crottin, Cabri, mais aussi 
Tommes sont ainsi élaborés de façon artisanale : le caillage 
est réalisé à partir de la flore lactique naturelle du lait, sans 
ferment du commerce, et le moulage est exclusivement 
réalisé à la louche.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des fromages sur 
Parthenay, au Biau Panier, sous les halles le mardi soir, 
à la Biocoop et à l’association Le Palisson, 6 rue des 
Souvinières.

05 49 71 02 42 
gaec-la-chevrochere@orange.fr

LE POTAGER DE POMPAIRE
Alexandre et Brigitte Fouquet ont quitté leur vie 
parisienne pour s’installer sur la commune il y a un an. 
Ces deux maraîchers, situés au lieu-dit « La Chataigneraie », 
proposent de la vente directe sur leur exploitation mais 
aussi sur les marchés avec leur belle petite roulotte qui ne 
passe pas inaperçue !

Engagés dans une démarche de permaculture, Alexandre 
et Brigitte exploitent 1.000 m2 au maximum ce qui est 
minime comparé au maraîchage bio mécanisé. Alexandre 
et Brigitte travaillent avec des outils manuels et alimentent 
le sol sans traitement chimique.

Itinérant toute la semaine entre Saint Maixent, Saint 
Sauveur, Le Tallud, Vasles et l’Absie, les Pompairiens 
peuvent plus facilement s’approvisionner en panier tous 
les après-midi de 16h à 19h directement à l’exploitation !

07 72 31 04 63 
lepotagerdelachataigneraie@gmail.com 
Facebook : Le potager de Pompaire

À POMPAIRE,À POMPAIRE,
ON CULTIVE LE GOÛT !ON CULTIVE LE GOÛT !
Depuis quelques temps, ça bouge au niveau «circuits courts» sur la commune : une offre de vente 
directe du producteur au consommateur qui s’étoffe pour le plus grand plaisir de nos papilles !
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LES SAVEURS DE GÂTINE
À l’origine du marché installé à l’entrée de la commune, 
il y a une ferme du même nom à Secondigny. Cette 
exploitation familiale maraîchère créée en 2007 produit 
toute l’année une centaine de variétés de légumes et 
quelques fruits au rythme des saisons. 
Anne et Stéphane Juin cultivent en plein champ, ainsi que 
sous-abri, sous serres ou tunnels, pour les légumes les 
plus fragiles, sur une surface d’exploitation d’environ 10 
hectares. Plusieurs serres et tunnels.

Ils proposent une grande variété de fruits et légumes frais, 
de qualité, en culture raisonnée, dans le respect de la 
nature, de la saisonnalité et de l’environnement. En vente 
directe, du producteur au consommateur on retrouve leurs 
produits de saison toute l’année sous forme de marché - au 
28, route de Saint-Maixent - tous les mardis et jeudis de 
15h à 19h, en compagnie d’autres producteurs et artisans 
locaux. Un magasin à la ferme à Secondigny est également 
ouvert tous les mercredis et samedis de 9h à 12h et les 
vendredis de 9h à 12h et de 15h à 18h30.

Il est aussi possible d’effectuer des réservations au 
préalable en choisissant les produits dans une liste ou bien 
d’opter pour la formule du Panier De Saison à 11€.

06 14 70 78 13  
lessaveursdegatine@orange.fr
www.lessaveursdegatine.fr
Instagram > Les saveurs de gatine  
Facebook > Le Marché des Saveurs de Gâtine

C’est aussi une multitude de producteurs locaux qui 
viennent compléter les étals :
• La Fromagerie du Thouet avec ses fromages  

de chèvres au lait cru élaborés à Azay sur Thouet

• Les volailles fermières du Gaec Gatard  
« Le Piou piou » de Moncoutant qui proposent 
poulets, pintades, canettes entière.  
Mais aussi des pièces de poulet : cuisses, filets  
et ailerons, ainsi que des conserves de rillettes  
de volaille, des terrines de pintade,  
des gésiers confits ….

• La bonne viande Parthenaise de l’élevage Picauville 
« Les délices du temps » à Scillé, des producteurs 
engagés dans la démarche « Bleu-Blanc-Cœur » 

• Le Gaec Gaillard de Sanxay avec sa viande  
de cochon fermier dont entre-autre ses délicieuses 
conserves de boudin, de rillettes,  
pâtés de campagne et plats préparés…

• « La Hulotte », le fournil à la ferme à la Boulinière, à 
Saint-Germier, dans les Deux-Sèvres avec  
ses petits pains et biscuits

• Les produits laitiers du Gaec La Maison Neuve, 
« Plaisirs du lait », à Voultegon dans le bocage 
Bressuirais avec ses crèmes dessert, yaourts, 
bouteilles de lait et pots de crème.

• La Savonnerie artisanale « Coffre O’savon »  
avec ses savons artisanaux de Clessé

ÉC
ON

OM
IE



P.22 - La Gazette de Pompaire - Juin 2021

LA CHAUSSURE SURLA CHAUSSURE SUR
LE BOUT DES DOIGTS !LE BOUT DES DOIGTS !

Fleur de Souliers est née de la passion d’une jeune femme, 
Clémence, convaincue que le changement vient d’en bas 
« le renouveau de la mode se doit d’être plus sobre, qualitatif, 
écologique et inventif ». Elle crée donc ses propres designs 
et fabrique ses chaussures à la main. Seulement créer 
une entreprise c’est aussi savoir gérer tous les aspects 
commerciaux, administratifs et comptabilité, une charge 
de travail qui demande du temps à Clémence.  

En 2018 lors d’une discussion avec Sophie, elles se rendent 
compte de leur complémentarité, et décident de s’associer. 
La marque a alors toutes les clés en mains pour devenir 
plus forte et pérenne. 

En novembre 2020, un appel téléphonique va changer 
le cours des choses. Mathieu Gillard, passionné de la 
chaussure et adepte de Gâtine, leur demande si la marque 
Fleur de Souliers se positionne pour le rachat de Chaussures 
de Gâtine. Elles apprennent alors que la marque cherche un 
nouveau propriétaire depuis octobre 2020. S’en suit avec 
Matthieu et les jeunes femmes des heures de téléphone 
pour échanger sur ce rachat. Mathieu décide de ne pas 
se positionner. Clémence et Sophie, très touchées que la 
marque ne trouve pas de repreneur décident de proposer 
une offre de rachat. Elles deviennent alors les nouvelles 
propriétaires de la célèbre marque Chaussures de Gâtine  
à la fin du mois de février 2021. 

Lorsque Clémence Nerbusson décide de lancer sa marque « Fleur de Souliers » en 2012, elle ne 
pensait pas qu’un jour elle rachèterait avec Sophie Brulé l’entreprise Chaussures de Gâtine. 

« CHAQUE GÉNÉRATION  
À FORMÉ LA SUIVANTE, AVEC 

DES TECHNIQUES ARTISANALES 
QUI FONT LA SIGNATURE  
DE CES CHAUSSURES ! »
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Brigitte Imbert-Labaudinière, 
artiste et créatrice est installée 
sur la commune avec un atelier 
à Sainte-Anne. Elle réalise des 
œuvres subtiles en céramique 
mais aussi des poteries 
particulièrement élégantes.

C’est avec la céramiste Dominique Morin qu’elle a fait ses 
premiers pas dans la céramique et plus précisément le raku, 
cette technique de cuisson de l’émail qui rend chaque pièce 
unique et si particulière. 

Le raku c’est toujours la surprise et c’est ce qu’elle aime !
Elle travaille la plupart du temps avec le noir de la fumée et 
le blanc de l’émail ce qui donne à ses pièces une grande 
sobriété et simplicité.

Elle a appris à marier la terre d’abord avec le feu puis avec 
l’eau pour fabriquer des objets utilitaires mais aussi et 
surtout des sculptures de femmes. Elle se délecte à façonner 
des corps de femmes, à faire des impressions sur la terre, à 
donner le jour à des corps sveltes ou tout au contraire à des 
corps joliment enrobés.

Dernièrement, elle s’est lancée dans la création de tableaux 
en céramique et sur le travail du grès noir avec une cuisson 
plus simple que celle du raku.

Bilabo est ouvert les lundis, 
mardis et jeudis de 9 h à 12h
et de 14h à 16h ou sur rendez-vous
les autres jours.
06 43 85 22 80
bilaboraku@orange.fr
www.bilabo.jimdo.fr

BILABO, 
TOUT UN
ART !

Brigitte IMBERT 
Artiste et créatrice 

Bilabo

Charles Gilbert, issu d’une famille de fabricants de 
chaussures, crée la fabrique en 1957 qu’il transmet à ses 
fils : Alain et Bernard. Le premier devient gérant, le second 
est responsable de la production. 

Aujourd’hui les histoires sont liées : une communion de 
savoir-faire pour faire perdurer la marque Chaussures de 
Gâtine ! 

La commune est très fière d’avoir un telle entreprise sur 
son territoire, avec, pour ne rien gâcher, une équipe 
particulièrement chaleureuse et communicative.

Retrouvez les chaussures de Gâtine :
4En ligne : www.chaussuresdegatine.fr
4En Boutique sur Parthenay : 
    Diffusion Chaussures 

48 Avenue Aristide Briand à Parthenay 
05 49 64 15 15

« CHAUSSURES DE GÂTINE, 
C’EST AVANT TOUT UNE 

HISTOIRE DE FAMILLE ET 
DE SAVOIR-FAIRE DANS LE 

PATRIMOINE LOCAL ! »
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ÉTAT CIVIL AGENDA !

DÉCÈS
• M. DE MORAIS Fernand 20/01/2021
• M. BRÉCHOIRE Thierry 25/02/2021
• Mme. NIVEAU Ginette 07/03/2021

• M. COIFFET Robert 17/03/2021
• M. FAUCHER Alain 20/03/2021
• Mme AUBRY 18/04/2021

Maxime JULIEN, 35 ans, habite Pompaire depuis 
11 ans. Il a commencé sa carrière en tant que 
professeur en lycée professionnel et a décidé de 
changer d’orientation professionnelle pour être 
au plus près de la nature, en extérieur et venir en 
soutien aux riverains. Il est affecté au service voirie.

Fabrice ROUSSEAU, 52 ans, est originaire du 
Mellois. Il habite Valses depuis 21 ans et faisait 
partie de l’équipe spécialisée dans l’entretien des 
terrains de sports et espaces naturels avec engins 
spécifiques de la ville de Poitiers.
 
Fabrice vient en renfort 2,5 jours par semaine 
et s’occupe principalement de l’entretien des 
espaces verts. Les autres jours de la semaine, 
Fabrice est missionné pour l’entretien d’un étang 
de pêche à Vasles. 

DU LUNDI AU JEUDI 
8h30 - 12h00 et de 13h30-18h00
LE VENDREDI
8h30 - 12h00 et de 13h30-17h00

2 place de la mairie - 79200 Pompaire
05 49 71 21 71
mairie_pompaire@cc-parthenay-gatine.fr

MARIAGE
• M. GRAHAM Christopher  

& Mme LAVOIS Raphaëlle  20/03/2021

NAISSANCES
• ETIENNE Lenny Mickaël, Bruno  06/01/2021
• ROUILLARD Zélie 20/05/2021

LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE !

DEUX NOUVEAUX AGENTS  
À LA COMMUNE !

Tout au long de l’année, notre personnel est à votre écoute 
pour vous guider et vous accompagner dans vos démarches !

LE MOT DE L’OPPOSITION - UNE PRIORITÉ : LA VACCINATION ! 
Au-delà des difficultés sanitaires actuelles liées à la crise 
de la COVID 19, cette crise a des répercussions sociales 
importantes. La crise économique, sociale et écologique qui se 
profile sera dévastatrice et on en constate déjà les effets dans 
notre commune.

Face à cette situation, une urgence : la vaccination ! Ce n’est 
plus seulement un choix individuel, c’est une nécessité collective 
pour sortir le plus rapidement possible de cette crise. Notre 
communauté de communes Parthenay-Gâtine est mobilisée et 
prend de nombreuses initiatives pour soutenir l’effort par la mise 
en place de transport gratuit, facilitant la vaccination. Le groupe 
d’Un nouvel élan pour Pompaire souhaite qu’une campagne de 
vaccination ambulante de proximité soit mise en place pour être 
au plus près de nos citoyens.

Notre commune doit poursuivre l’effort amorcé, avec les centres 
de vaccination, en mettant tous les moyens logistiques et de 
communication pour accélérer la campagne de vaccination.

Soyons positifs en cette période incertaine. Merci aux 
personnels soignants et aux professionnels de santé, à tous les 
bénévoles qui participent à la campagne de vaccination, avec 
disponibilité et gentillesse. Un mot aussi pour nos entreprises, 
nos artisans et commerçants qui souffrent de la situation depuis 
un an, ou les associatifs qui tentent de maintenir une activité au 
profit des jeunes, et parfois moins jeunes.

Conseillers municipaux
Clémence CROC, Julien DELOUBES, Emmanuelle TORRE

05 SEPTEMBRE 2021 
MÉGA LOTO | Grande salle polyvalente 

Organisé par l’Amicale Laïque

DU 4 AU 7 NOV 2021  
AMICAL’EXPO | Grande salle polyvalente 
Organisé par l’Amicale Laïque Exposition 

dans le hall d’entrée réservée  
à France Alzheimer

28 AOÛT 2021 
Journée des associations  
Grande salle polyvalente 

16 OCT 2021 - 12H 
Repas du CCAS | Salle polyvalente
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