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L’année 2021 est derrière nous : c’est le 
moment de dresser le bilan et de faire les 
projections sur l’année à venir
Elle a d’abord été marquée par la crise sanitaire qui a 
contraint entre autres le monde associatif à vivre au ralenti. 
Fort heureusement une reprise 
des activités à l’automne a  
pu se faire en respectant les 
gestes barrières. 

L’année 2022 est commencée 
et devrait aussi voir la 
réalisation de plusieurs projets 
importants. Nombreux projets 
sont en cours de réflexion et 
nous serons attentifs et à l’écoute du monde associatif et 
économique. Nous poursuivrons notre engagement pour 
faire de Pompaire une commune dynamique et attractive !

Nous continuerons aussi d’œuvrer au sein de la 
Communauté de communes pour participer activement 
aux projets de développement du territoire.

Je tiens à remercier tout le personnel communal, 
administratif, scolaire ou technique qui participe au 
quotidien au bien vivre à Pompaire.

En mon nom et au nom de l’équipe 
municipale, je présente à toutes et 
à tous mes vœux pour cette année 
2022 et souhaite le meilleur à vos 
familles et vos proches.

Bien cordialement.

Le Maire

Jean-Paul CHAUSSONEAUX

EN ROUTE
POUR 2022 !
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RECENSEMENT 2022, 
C’EST PARTI !
L’enquête de recensement prévue 
en 2021 a été exceptionnellement 
reportée d’une année en raison de 
la crise sanitaire. Elle se déroulera 
donc du 20 janvier au 19 février 2022.
Des dispositions particulières pourront être prises 
en fonction de la situation sanitaire.

Le recensement permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France, et plus précisément 
la population officielle de notre commune. Il fournit 
également des informations sur les caractéristiques 
de la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement… Du 
nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, l’implantation d’officines telles 
les pharmacies, les débits de tabac… Enfin, ces 
résultats sont très importants, car ils sont utilisés 
pour calculer la participation de l’État au budget de 
la commune (Dotation Globale de Fonctionnement)

Votre participation permettra de maintenir 
les différents services et équipements 

communaux que vous utilisez au 
quotidien mais aussi d’en créer de nouveaux 

à l’avenir... Nous comptons sur vous !

Les pompairiens et pompairiennes connaissent bien Jean-Yves Galais. 
Impliqué sur la commune depuis de nombreuses années, beaucoup 
d’entre nous l’ont cotoyé au sein de l’Amicale Laïque au cours de sa 
longue présidence investie de 1989 à 2019. 

Aujourd’hui détaché de ses obligations associatives, il perpétue son goût 
de l’écriture en retraçant dans une rubrique dédiée, l’histoire de notre 
commune et des habitants qui y vivent. Pour lui « Faire revivre le terroir 
de nos aïeux, restituer le passé : c’est transmettre notre patrimoine  aux 
générations futures ! »

Dernièrement Christian Fleury a également contribué à cette rubrique 
avec une exposition sur les Poilus morts sur le front, à la suite d’une 
maladie ou de blessures reçues au champ de bataille. On y retrouve aussi 
ceux qui ont survécu, mais jamais indemnes d’un tel traumatisme.

Retrouvez en page 18 de cette Gazette l’un 
des collectages de Jean-Yves Galais sur 
les pensionnaires des années 
60 à l’école privée.

NOS
POMPAIRIENS

DÉCORÉS !
3 Pompairiens se sont vu 

décerner la médaille de la 
jeunesse, des sports et de 

l’engagement associatif 
de la part du ministre de 

l’Éducation nationale et de 
la jeunesse et des sports.

MÉDAILLE D’OR

Patrick Machet, président de l’Ufolep pendant une dizaine 
d’années et désormais président du comité départemental 
olympique et sportif depuis six ans, s’est vu récompensé pour 
ses multiples engagements associatifs ! Vous avez certainement 
croisé M. Machet dans d’autres activités : il a été président de 
l’association des parents d’élèves, du club de Kart-cross. Il a 
également participé à l’association du théâtre Page Blanche et au 
club informatique de la commune.  

MÉDAILLE DE BRONZE

Annie Lusseau, pour sa participation à l’association des 
parents d’élèves et la présidence de la gymnastique volontaire. 
Jean-Marie Prouteau, pour ses 30 années consacrées au Judo 
de Pompaire. 

Nous les félicitons !

POMPAIRE.FR, POMPAIRE.FR, 
DE L’ACTUALITÉ, DE L’ACTUALITÉ, 
DES INFOS PRATIQUES... DES INFOS PRATIQUES... 
ET DE L’HISTOIRE !ET DE L’HISTOIRE !
Lancé au printemps dernier, notre 
site tourne à plein régime depuis
son ouverture. Une rubrique 
historique a vu le jour avec 
la création de ce site, elle est 
principalement alimentée par 
Jean-Yves Galais.
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2021 
COMMUNICATION 
Création du site internet de la commune : www.pompaire.fr. Un site très 
utile pour retrouver en ligne toutes les informations et l’actualité de la 
commune, mais aussi des chroniques historiques
_____________________________________________________________________

Création de la Gazette de Pompaire qui vous fait découvrir, deux fois 
par an, les activités, la vie de notre commune, de nos associations ou 
les nouvelles entreprises installées...
________________________________________________________

AMÉNAGEMENTS
Travaux dans divers bâtiments pour des mises 
aux normes et réfection totale de l’intérieur de 
la mairie
________________________________________

ÉDUCATION 
Création du self à la cantine scolaire 
pour un meilleur confort de travail du 
personnel et une meilleure qualité 
d’accueil pour les enfants
____________________________________

VOIRIE  
Réalisation de 5km de voies douces 
de la route de Pont-Soutain, de la route 
de Saint-Maixent et de la liaison à la  
salle polyvalente
________________________________________

TRANSITION  
Remplacemet de 80% des lampes de l’éclairage 
public par des ampoules Leds moins énergivores
_____________________________________________________

VIE ASSOCIATIVE 
Repas récréatif avec nos aînés dans une bonne ambiance 
_____________________________________________________________________
Accompagnement financier de nos associations
__________________________________________________________________

ENVIRONNEMENT 
1 naissance, 1 arbre : l’arrivée d’un bébé sur la commune fait pousser 
des arbres sur des terrains dédiés
__________________________________________________________________

JEUNESSE
 Création d’une commission jeunesse avec les enfants de la commune 
_____________________________________________________________________ 
Réalisation d’une fresque sur les murs des vestiaires du stade de foot 
_____________________________________________________________________ 
Embellissement de 3 postes électriques

NOTRE
COMMUNE
EN ACTION
PROJETS RÉALISÉS

ET PROJETS À
VENIR !

CE QUE L’ON A FAIT

ÉNERGÉTIQUE
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2022 2022,
LES ÉLUS
À VOS CÔTÉS

VOIRIE / AMÉNAGEMENTS 
DE L’ESPACE

Remise à neuf des trottoirs sur l’avenue 
de Lauzon et la rue du Bachardière

_________________________________

Réfection des rues :
- Impasse du Grand Sauzeau 
- Entrée de la Fricaudière
____________________________

 Réfection totale, 
aménagements paysagers, 
et suppression des réseaux 
aériens:
- Rue des Ormeaux
- Rue des Oliviers
- Rue des Rosiers
- Rue de Bellefontaine 
_________________________

Création d’une nouvelle 
voie douce !

Rue Bellefontaine pour relier 
les deux parties existantes - 

route de Pont Soutain et route 
de Saint Maixent

____________________________________

Rénovation  des réseaux d’eaux usées 
et d’eaux de pluie : rue de Bellefontaine 

entre le carrefour de la Maladrerie et la rue 
des Ormeaux

_________________________________________________

PATRIMOINE / COMMERCE
Réhabilitation d’une habitation en local commercial en centre 
bourg pour accueillir au mois d’avril une activité de vente et 
maintenance de matériels informatiques
_______________________________________________________

JEUNESSE
Réflexion autour de la création d’un terrain multisports 
« Un  City-Stade »

NOTRE
COMMUNE
EN ACTION
PROJETS RÉALISÉS

ET PROJETS À
VENIR !

CE QUE L’ON
VEUT FAIRE

Marina PIET, adjointe 
à la communication 
jeunesse et économie 

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Jean-Paul CHAUSSONEAUX 
Maire

Michel BUTET 
adjoint à l’aménagement
des espaces verts

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

Jocelyne LE DÛ 
adjointe aux affaires
sociales

Laurence CHEVALLIER 

Julien BRANGEON

Clémence CROC

Emilie RENELIER 

Gilles BREMOND Berty BROSSARD

Isabelle POUDRET

Julien DELOUBES

Patrick NIVELLE 

Coralie CHASSOT

Valérie MOREAU

Fabrice DOMINEAU

Emmanuelle TORRE

LE MAIRE & SES ADJOINTS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Valérie LONGONI
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DES ÉTUDES ONT MONTRÉ 
QUE LA MISE EN PLACE D’UN SELF 
AU SEIN DE L’ÉCOLE APPORTE :
 >  Du confort pour les enfants et pour les salariés 
 >  Beaucoup moins de bruit
 >    Moins de fatigue pour le personnel 

(surtout en maternelle 1ère et 2ème année) 
avec des tables à hauteur normale

 >  Une organisation plus fluide pour le service

 
UN AUDIT A ÉTÉ RÉALISÉ À LA CANTINE POUR 
CONNAÎTRE LES ATTENTES DES EMPLOYÉS. 
Il est apparu qu’ils souffraient de mal de dos et que le 
lieu était très bruyant.

Forte d’une solide expérience auprès d’autres communes 
qui ont mis en place ce fonctionnement, la société 
Cégécom, représentée par André Angotti, a piloté ce projet.
Beaucoup de questions se posaient pour les enfants, les 

UN SELF SCOLAIREUN SELF SCOLAIRE
À L’ÉCOLE LOUIS CANISÀ L’ÉCOLE LOUIS CANIS

parents et le personnel de la cantine. Une réunion ouverte 
aux parents d’élèves s’est déroulée le 07 Septembre 2021.
Le fonctionnement sous forme de self s’est progressivement 
mis en place à la rentrée scolaire de Septembre 2021. 

Tout le mobilier a été changé : les tables sont insonorisées 
et rectangles pour un gain de place, les chaises sont plus 
légères et encastrables sur le plateau des tables.  
Les enfants (petits et grands) sont très contents et ont 
l’impression de mieux manger alors que la façon de cuisiner 
est identique ! Dans le calme, il est plus facile d’apprécier 
ce que l’on a dans son assiette.

« L’ENTHOUSIASME  
DES ENFANTS FAISAIT 

PLAISIR À VOIR !  »

De gauche à droite : Linda, Amélie, Marion, Yannick, Gilberte et Charlène
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Jocelyne LE DÛ 
adjointe aux affaires
sociales

Le coin des grands Le coin de la 1ère et 2ème année de maternelle
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Après le repas, les enfants débarrassent leurs assiettes 
en triant les déchets. Ils mangent à leur rythme et 
passent plus de temps dans la cour de l’école.
Après 2 mois de fonctionnement, la mairie peut 
se satisfaire d’avoir pris la bonne décision pour la 
transformation de la cantine en self. Le personnel est 
aussi très satisfait, plus de calme et beaucoup moins 
de fatigue.

Les repas sont en grande majorité préparés « maison » 
par Yannick Carton. Les produits « Bio » représentent 
25% et les produits locaux 50%. Un repas végétarien 
est au menu 1 fois par semaine !
 
L’ancien mobilier de la cantine a été donné à l’école, la 
Directrice Mme Chenebieras a pu choisir selon ses besoins. 
Le reste du mobilier a été donné à la Communauté de 
communes Parthenay-Gâtine qui en a fait profiter les 
écoles de Fénéry, Vasles et La Peyratte.

Merci encore à la Société Cégécom et André Angotti pour 
tous ses bons conseils et la disponibilité pour mener à bien ce 
beau projet. Merci également au personnel de l’école qui a été 
à l’écoute et qui a su s’adapter à ce nouveau fonctionnement !

COÛT TOTAL 18 000€ TTC

Après cinq mois de travaux, les voies douces 
ont été mises en service le 1er Avril 2021. Projet 
phare de la municipalité, il était important 
d’inaugurer en grande pompe ces voies douces. 
Après des mois de confinement et d’isolement, les élus 
avaient à cœur de réunir la population autour d’une belle 
fête de village le 2 juillet.

Notre maire et nos élus ont pu couper le ruban  en 
présence de Jacques Dieumegard, Jean-Michel Prieur,  
Béatrice Largeau et Gilbert Favreau. 

Les habitants ont ensuite pu déambuler pour une 
courte balade emmenée en musique par la banda  
Les Dis’sonnants, avec de la bonne humeur toute la soirée. 

Le verre gratuit de l’amitié a été servi et une  tombola a 
récompensé les participants. Chacun a pu dîner sur place 
avec son pique-nique ou en commandant les fameux 
burgers de Sam.

Certains ont pu suivre en même temps les quarts de finale 
de la coupe d’Europe de foot grâce à un écran géant installé 
pour l’occasion par l’équipe d’Evacom du Tallud. 

Avec une météo favorable, les habitants ont profité tard 
dans la nuit de ce moment de retrouvailles

Nous ne manquerons pas de réfléchir à d’autres occasions 
de moment conviviaux comme celui-ci. 

VOIES DOUCES
EN FANFARE !

« DES HABITANTS ONT 
REMPORTÉ DES PRODUITS 
LOCAUX À LA TOMBOLA »

POUR LE DERNIER JOUR DE L’ANNÉE, L’APE 
PREND EN CHARGE LE REPAS DE NOËL AUX 

ENFANTS DE LA CANTINE.
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Les petits ont des chaises coques réhaussées avec repose-pieds



LE TERRITOIRE SOUTIENT
LES INITIATIVES JEUNES 
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 d’être accompagnés dans l’émergence et la réalisation 
de leurs projets.

Notre commune fait partie des 38 communes de la 
Communauté de communes de Parthenay Gâtine, dont 
Jean-Michel Prieur est le président. La jeunesse est une 
véritable préoccupation pour lui. Il travaille en collaboration 
avec Alexandre Martin, Vice-président à la jeunesse et 
Alexis Bailly, responsable du service jeunesse. 

Sensible au sujet, la mairie réfléchit actuellement à de 
nombreux projets pour la jeunesse et il était important que 
les jeunes puissent donner leur avis. 

Le but de cette commission est de permettre aux jeunes 
de participer à la vie de la commune, d’écouter, d’échanger 
sur les remarques et idées formulées par les jeunes. C’est 
l’occasion pour eux de participer à la vie démocratique, et 
d’exprimer leurs besoins et leur point de vue aux membres 
du conseil municipal.

Les jeunes ont été informés par la page Facebook, le site 
internet de la mairie et des flyers ont été distribués dans les 
boîtes aux lettres des habitants. 

Lors de cette première réunion, deux adjoints : Didier 
MIGEON / Marina PIET et deux conseillers municipaux : 
Julien BRANGEON / Emilie RENELIER ont pu encadrer un 
groupe de 11 jeunes : Quentin, Cloé, Isis, Anaïs, Nathan, 
Thomas, Hugo, Tom, Nathan, Timéo, Ninon.

La création d’un terrain multisport a suscité un vif engouement 
de la part du groupe. L’envie de proposer des animations 
lors d’événements sportifs a également été évoquée... 

Toutes leurs propositions seront sérieusement étudiées 
lors des commissions et conseils municipaux.

AGIR POUR AGIR POUR 
LA JEUNESSE C’ESTLA JEUNESSE C’EST
BIEN, MAIS AGIRBIEN, MAIS AGIR
ENSEMBLE C’EST MIEUX !ENSEMBLE C’EST MIEUX !
Le 5 Novembre à la mairie s’est réunie la 1ère commission Jeunesse.

Vous avez entre 16 et 30 ans ? Vous avez un projet ?
PARTHENAY-GÂTINE 
PEUT VOUS ACCOMPAGNER !

Pour accompagner les jeunes de 16 à 30 ans,  
la Communauté de comunes de Parthenay-Gâtine  

a décidé de mettre en place un dispositif  
de « soutien à l’initiative jeunes ».

Le dossier de demande de subvention peut être déposé, à tout moment,  
auprès du coordonnateur jeunesse ou des référents jeunesse. 

Les jeunes sont accompagnés dans la constitution du dossier par  
le coordonnateur jeunesse et le référent jeunesse du secteur géographique 

concerné par le projet.

AMAILLOUX

LAGEONST-GERMAIN 
DE-LONGUE CHAUME

 

GOURGE
 AUBIGNY

 

PRESSIGNY
 

THENEZAY
 

DOUX
 

OROUX
 

LHOUMOIS
 

LA PEYRATTE
 

VIENNAY
 

SAINT-AUBIN
LE-CLOUD

 

FENERY
 

ADILLY
 

CHATILLON 
SUR-THOUET
 

LA FERRIERE 
EN-PARTHENAY

 
SAURAIS

 
LA CHAPELLE 

BERTRAND
 

PARTHENAY
 

POMPAIRE
 

LE TALLUD
 AZAY-SUR 

THOUET
 

ALLONNE
 

LE RETAIL
 

SECONDIGNY
 

VERNOUX 
EN-GATINE

 

SAINT-MARTIN 
DU-FOUILLOUX

 VASLES
 

LES FORGES 

MENIGOUTE 

SAINT-GERMIER 

FOMPERRON 

VAUTEBIS
REFFANNES

POUGNE 
HERISSON

LES CHÂTELIERS

VAUSSEROUX

Alexis Gau, référent jeunesse 
Secteur Secondigny
06 98 56 70 83
gaual@mdee-parthenay-gatine.fr

Denis Thibeaudeau, référent jeunesse
Secteur Ménigoute
07 86 51 14 42 
jeunesse.paysmenigoutais@csc79.org

Audrey Dupont, référente jeunesse
Secteur Thénezay
06 86 26 57 57 
pjeunes-thenezay@orange.fr

Soutien 
à l’initiative

Jeunes

Communauté de communes Parthenay Gâtine 
Coordonnateur jeunesse

Tél. 05 49 95 60 16 - Port. 06 75 32 81 61
La Guichetière à Secondigny

Othello Ravez, référent jeunesse 
Secteur Parthenay
07 82 93 85 12
jeunesse.mptchatillon@csc79.org

UNE COMMISSION 
JEUNESSE OUVERTE À TOUS !

Tu as entre 9 et 18 ans, tu habites sur la commune de 
Pompaire et tu souhaites réfléchir, étudier des projets, 

nous faire connaître tes envies et tes idées, ... 
LAISSE-NOUS TES COORDONNÉES ! 

accueil_pompaire@cc-parthenay-gatine.fr  
ou au 05 49 71 21 71

Marina PIET, adjointe 
à la communication 

jeunesse et économie 

JE
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Après la 1ère fresque réalisée avec les enfants du SESSAD, encadrés 
par Benoit SAVIN et Éloïse CHARBONNEAU, 3 autres fresques sont 
apparues sur les postes électriques de Pompaire : 
  > 1 Coccinelle : La Maladrerie, Le Grand Sauzeau

  > 1 Libellule : Parking de la Mairie

  >  1 Rouge-Gorge et 1 Papillon : au début de la rue 
des Lavandières, proche du Stade de foot

Tout ceci a pu se faire grâce à l’opération réalisée avec le concours 
financier du SIEDS (6 077.66€) et de la Mairie de Pompaire (2 604.50€).

Une inauguration se fera prochainement avec le SIEDS, Benoit SAVIN 
(Artiste) et les Élus.

QUAND LE STREET-ART
SE BRANCHE À POMPAIRE !

LA MAISON
DE L’EMPLOI

La Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine c’est :
>  L’accueil, l’information et l’orientation des 16 à 25 ans avec la Mission Locale
>  La Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences Territoriales 

multisectorielles 
> L’accompagnement mobilité
>  La gestion des Clauses Sociales dans les marchés publics et privés
> La participation au projet jeunesse
>  La mise en œuvre du dispositif « argent de poche »
>  L’accompagnement des bénéficiaires du RSA et le plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi
>  L’accompagnement pendant un an des 18 à 25 ans avec le dispositif 

Garantie jeunes
>  Une intervention sur l’ensemble du territoire de Gâtine avec un siège social à 

Parthenay et 8 permanences Missions Locales
>  Un Espace Régional d’Information et de Proximité

POUR NOUS CONTACTER :

13 boulevard Edgar Quinet 
79200 Parthenay - 05 49 94 23 46

mdee-accueil@mdee-parthenaygatine.fr

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

SUR NOTRE APPLICATION MOBILE 
APP STORE OU GOOGLE PLAY 

Jocelyne LE DÛ 
adjointe aux
affaires sociales

Merci aux responsables du SIEDS et 
à Benoit SAVIN pour sa disponibilité 
et sa gentillesse.
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«Une naissance, un arbre», c’était une des actions 
proposées lors de notre campagne... l’opération a été 
lancée en fin d’année !

L’opération consiste à planter un arbre pour chaque enfant 
né et résidant sur la commune. La coutume de planter 
un arbre lors d’une occasion spéciale se retrouve dans 
plusieurs cultures, à différents endroits du globe. Une 
plaque au prénom et la date de naissance de l’enfant est 
apposée, ainsi l’arbre grandit en même temps que l’enfant.

Au-delà de l’aspect symbolique et de la joie procurée par 
cet évènement, c’est un ensemble de bénéfices pour la 
commune, mais aussi pour l’environnement :

Année après année, c’est un petit verger qui se constitue 
avec la possibilité pour tout le monde de se servir 
gratuitement et sainement en fruits de saison. C’est 
davantage de fleurs et donc de pollinisateurs, un plus 
pour la biodiversité ; la plantation d’arbres permet de fixer 
le carbone atmosphérique et contribue à la diminution 
de la concentration en gaz à effet de serre ; la plantation 
d’arbres est un excellent moyen de diminuer la pollution 
atmosphérique. 

Pas moins de 17 naissances depuis le début du mandat de 
l’équipe de Jean Paul Chaussoneaux ! Ainsi 17 arbres ont 
été répartis sur 3 zones :

 > 8 arbres aux Gérardières

 >  4 arbres le long de la voie douce  
à la zone artisanale

 > 5 arbres à Sainte Marie

Les parents concernés ont été invités, et avec leur accord 
nous nous sommes retrouvés le Samedi 4 Décembre à 
10h30 pour procéder à la plantation en famille ! 

Le prénom et la date de naissance ont été indiqués sur une 
plaque en bois. 

Ces plaques ont été préparées par l’atelier Bois dirigé par 
M. Laplace que nous remercions !

LES NAISSANCES FONT LES NAISSANCES FONT 
POUSSER LES ARBRES !POUSSER LES ARBRES !

« NOUS AVONS CHOISI 
DES ARBRES FRUITIERS : 

POMMIERS, POIRIERS, 
PRUNIERS, CERISIERS. »

Marina PIET, adjointe 
à la communication 

jeunesse et économie 
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LES BONS GESTESLES BONS GESTES
EN VALLÉE DU THOUETEN VALLÉE DU THOUET
Par ses travaux réguliers de retrait d’embâcles formés 
par la chute d’arbres ou l’accumulation de branches 
au droit des ponts, des passerelles et des ouvrages 
hydrauliques, le syndicat restaure les écoulements 
et prévient ainsi les dommages aux berges et aux 
infrastructures. Ces travaux sont pris en charge 
lorsque les propriétaires ne peuvent pas assurer par 
eux-mêmes cette responsabilité en raison de la taille 
des arbres ou de la dangerosité de l’intervention.
A l’approche de l’hiver le syndicat attire l’attention des 
propriétaires riverains et leur indique qu’il est temps de 
remiser les salons de jardins, les barques mal amarrées et 
tous les objets susceptibles de dériver lors d’une crue du 
Thouet. Ces bons gestes limiteront les besoins de travaux 
au cours de l’hiver lorsque les courants forts des rivières 
rendent les travaux difficiles pour les équipes d’intervention.

Le castor d’Europe est une espèce protégée emblématique 
de la faune aquatique des cours d’eau. Son travail 
d’architecte crée d’ailleurs un environnement favorable à 
la biodiversité et sa présence participe à la sauvegarde 
de nombreuses autres espèces. Avec la loutre d’Europe 
aux cotés de laquelle il cohabite, le bassin du Thouet 
est aujourd’hui un espace de reconquête pour ces deux 
espèces à très fortes valeurs patrimoniales.

Depuis environ 20 ans le castor d’Europe recolonise 
progressivement les rivières du bassin versant du 
Thouet. Ainsi, depuis la Loire à Saumur, il est repéré sur 
la commune de Saint-Martin-de-Sanzay en 2001, puis il 
progresse rapidement vers l’amont du Thouet et sur ses 
principaux affluents (Argenton, Dive, Thouaret). Le front de 
colonisation est localisé à Gourgé en 2016 puis à Châtillon 
s/Thouet en 2019. La même année plusieurs indices de 
présence sont observés à Parthenay où un individu est 
retrouvé mort, vraisemblablement percuté par un véhicule 
sur le pont de Saint-Paul.

En accord avec l’Office Français de la Biodiversité le 
SMVT a entrepris la construction d’une rampe à castor 
sur le barrage de Saint-Paul qui est infranchissable 
pour beaucoup d’espèces. Les travaux ont consisté en 
l’aménagement d’une rampe en enrochements le long de 
la berge du Thouet permettant le passage de la « marche » 
que provoque l’ouvrage hydraulique. Ce chantier, d’un coût 
de 1 700 € pris en charge par le syndicat, est complété 
par la Ville de Parthenay qui aménage une clôture pour 
empêcher le contournement de l’obstacle, évitant ainsi la 
situation qui a été fatale à l’individu percuté en 2019.

Cet aménagement sur le Thouet est le premier en Deux-
Sèvres et peu d’initiatives comparables existent en France à 
ce jour. Le suivi des déplacements du castor d’Europe sera 
donc nécessaire après les travaux, pour cela le SMVT et les 
acteurs du réseau départemental de suivi des mammifères 
aquatiques seront mobilisés au cours de l’année 2022.

Suivez l’actualité du SMVT et l’ensemble 
des travaux d’aménagements sur 
www.valleeduthouet.fr

« PARTHENAY : 
AMÉNAGEMENT DE 

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 
POUR LE CASTOR D’EUROPE »
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Après trois années passées auprès de la société 
CARGLASS à Poitiers et près de 9 ans en tant que 
responsable de centre chez France Pare Brise à La 
Rochelle, Anthony Cortez 33 ans. prend en mains son 
avenir et ouvre sa propre entreprise « ACTIGLASS ».

« J’ai décidé de me lancer en juillet 2021, sur le secteur  
Deux-Sèvres / Vienne, en rejoignant la franchise  
ACTIGLASS. Il s’agit d’un réseau d’indépendants 
spécialisés dans la réparation et le remplacement de 
vitrages automobiles en véhicules-atelier.

Mon entreprise s’adresse aussi bien aux professionnels 
(flottes automobiles, poids lourds, véhicules agricoles, 
de Travaux Publics, etc.) qu’aux particuliers (véhicules de 
tourisme, camping-cars, utilitaires, etc.).

J’interviens exclusivement sur le lieu choisi par mes clients, 
tels que leur domicile ou leur lieu de travail par exemple.

Ce dernier est équipé pour intervenir sur tous types de 
vitrages et toutes marques de véhicules et dispose de 
l’équipement ADAS pour le calibrage des caméras.
Bénéficiant des agréments des plus grandes mutuelles 
et sociétés d’assurance, je me charge également des 
démarches administratives pour mes clients.

Natif de Pompaire, j’y ai naturellement implanté mon 
entreprise. Qui plus est, cette situation géographique est 
intéressante pour mon secteur d’intervention.»

Anthony Cortez 
06 78 26 82 64

Depuis le 1er Juin, 20 Route de Saint Maixent, vous 
avez pu remarquer un bâtiment flambant neuf !  

« J’ai créé mon entreprise il y a 3 ans, le siège social 
était à Parthenay. Après avoir travaillé pendant 
une quinzaine d’années au côté de mon père,  
Jean-Luc Favrelière, j’ai repris mes études pour obtenir 
une qualification d’expert en bâtiment en 2016. Et c’est 
à la suite de cette formation que j’ai décidé de créer ma 
propre entreprise. »  

NOUS TRAVAILLONS DANS PLUSIEURS DOMAINES :  

 > Construction neuve
 > Rénovation
 > Couverture  
 > Zinguerie

« Notre réseau d’artisans et nos connaissances nous 
permettent de proposer des produits clés en main. »

Yohan Favrelière  
06 31 59 65 53  
favreliereyohan@gmail.com

ÇA ROULE POUR
ACTIGLASS

RETOUR AUX 
SOURCES POUR 
YOHAN FAVRELIÈRE !

« AUJOURD’HUI NOUS 
SOMMES 3, JE TRAVAILLE 

AVEC MON ONCLE PHILIPPE 
ET MON COUSIN DAMIEN. »

« GRÂCE À MON VÉHICULE-
ATELIER J’INTERVIENS OÙ 

BON VOUS SEMBLE ! »
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ELODIE,
UNE TOILETTEUSE
AU POIL !
A 35 ans, Élodie change de vie… Passionnée et 
entourée d’animaux depuis toujours, c’est tout 
naturellement que sa carrière professionnelle s’est 
orientée vers les animaux.

« Après avoir obtenu mon BAC, j’ai intégré une école où je 
suis devenue Assistante Vétérinaire. J’ai exercé mon métier 
pendant 12 ans dans différentes cliniques vétérinaires en 
Vendée, Loire-Atlantique et Deux-Sèvres.

Et puis, en 2019, après la naissance de mon 2ème enfant, j’ai 
eu envie de changement.

Le métier de toiletteuse a toujours été présent dans mon 
esprit, il était donc temps pour moi de concrétiser ce 
beau projet.

Après une étude de marché et de projet poussée, j’ai fait  
le choix de m’installer à mon domicile, sur la commune de 
Pompaire, au 3 rue des Lavandières, où je réside depuis 8 ans.

En parallèle, j’ai intégré le centre de formation Canicoif’ à 
Poitiers où j’ai suivi une formation intensive de 6 mois en 
toilettage et gestion d’entreprise.

Mon salon, « Le Théorème de ta laisse », a enfin pu 
voir le jour le 2 novembre dernier avec des débuts très 
prometteurs.

Je vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 18h et vous 
propose toutes les techniques de toilettage possibles :

  > Le bain

  > La tonte

  > La coupe ciseaux

  > L’épilation

Je m’occuperai avec professionnalisme et bienveillance de 
vos chiens (petits et gros), vos chats et N.A.C (Nouveaux 
Animaux de Compagnie).

N’hésitez pas à me contacter pour des conseils, je me ferai 
un plaisir de vous répondre, pour un résultat au poil !

Au plaisir de vous recevoir !

Facebook : Le théorème de ta laisse 
06 18 11 43 80
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VOTRE PARTENAIREVOTRE PARTENAIRE
POUR SE CHAUFFER L’HIVER !POUR SE CHAUFFER L’HIVER !

Après 23 années dans le domaine des matériaux 
composites, Aurélien se lance à 41 ans en créant sa 
société de fabrication et de réparation de pièces en 
polyester « DEL COMPOSITE ».

« J’ai commencé par l’obtention d’un CAP-BEP mise en 
œuvre des matériaux en 1997-1998. Après ce diplôme 
et cette formation professionnalisante, j’ai travaillé dans 
différentes entreprises en tant qu’Agent Polyester où j’ai 
eu la chance de pouvoir découvrir différents domaines du 
composite dans plusieurs secteurs d’activité.

Tout d’abord, j’ai débuté dans le secteur des bateaux 
pour la société Bénéteau à St Gilles Croix de Vie où je 
fabriquais des bateaux de plaisance et des voiliers. J’ai 
ensuite travaillé 12 ans pour l’entreprise Strate Forme au 
Tallud où j’ai pu réaliser des pièces composites pour des 
véhicules frigorifiques, de pompiers ou des ambulances. 
Et enfin, de 2019 à cette année, j’ai travaillé chez Fleurette 
constructeur, principalement sur les parties extérieures des 
camping-cars.

Aujourd’hui, ma société DEL Composite, propose de la 
réparation et fabrication de toutes pièces en polyester à 
la fois pour des entreprises telles qu’Étalmobil pour de la 
sous-traitance industrielle, mais aussi pour des particuliers 
(exemple: réparation capot de caravane, carénage de 
motos…)

Le processus de fabrication consiste à l’utilisation de la 
fibre de verre associée à de la résine et du gel coat.

DEL Composite
9 bis route de Saint-Maixent à Pompaire
06 44 29 44 34  
Del-composite@outlook.fr

Changement de cap pour Adrien Giraud ! Après un BAC 
Technicien d’assistance en informatique et 5 années 
passées dans ce domaine, il décide de créer sa société 
de ramonage sur la commune.

« J’ai eu envie de changer d’environnement professionnel, je 
voulais changer totalement de travail, me rapprocher des 
personnes, j’en avais assez d’être dans un bureau ! »

C’est en juin 2020 qu’il entame sa reconversion 
professionnelle avec l’aide de Pôle-emploi : il suit alors une 
formation à Saint Rémy-les-Chevreuse en région parisienne 
au centre du COSTIC (comité scientifique et technique des 
industries climatiques). 

Il passe alors 4 semaines intenses et enrichissantes à 
étudier sur le bout des doigts les normes de sécurité et 
les méthodes de travail, en vue d’obtenir la qualification 
de Ramoneur-fumiste lui permettant d’exercer le métier de 
ramoneur et d’installateur d’appareil.

En septembre 2020, fraîchement diplômé, il lance alors son 
entreprise Giraud Ramonage sur la commune.

« J’effectue le ramonage des Poêles à granulés, poêles à 
bois, inserts, cheminées et chaudières fioul sur l’ensemble 
des Deux-Sèvres. Je délivre un certificat de ramonage valable 
pour toutes les assurances après intervention. »

06 56 66 31 56 
giraudramonage@gmail.com
facebook et Instagram : Ramonage Giraud

ÉC
ON

OM
IE AURÉLIEN, 

LA FIBRE 
COMPOSITE

P.14 - La Gazette de Pompaire - Janvier 2022



La Gazette de Pompaire - Janvier 2022 - P.15

Il y a quelques années nous avons remis en service le 
bar restaurant, créé deux cellules commerciales pour 
recevoir un salon de coiffure et un cabinet d’infirmières. 
Cette année 2022 verra l’ouverture d’un commerce 
informatique (vente, installation et dépannage).

Depuis plusieurs années, le conseil municipal est à l’écoute des demandes pour dynamiser 
l’activité économique et commerciale dans le centre Bourg.  

LA MAIRIE 
ENCOURAGE
LES COMMERCES

 La commune vient d’acquérir la maison du 61 avenue de 
Lauzon sur une parcelle de 626m2 (à l’angle de la rue de 
la Roche). Un appel d’offre a été lancé et les travaux sont 
commencés. 

Le projet a pour but la transformation du logement en 
commerce. L’intérieur sera complètement repensé. 
Création d’un magasin de 37m2, d’un bureau de 13m3, d’un 
sanitaire et d’un local rangement.

 Le remplacement de certaines menuiseries, création d’un 
habillage bois de part et d’autre de l’entrée, le remplacement 
de la zinguerie. Les façades seront repeintes et une zone 
parking sera aménagée à l’arrière. 

L’ouverture du magasin est prévue au printemps 2022.

LE COÛT DE CET INVESTISSEMENT : 

> ACQUISITION MAISON : 48000€
> EMPLOYÉS COMMUNAUX : Démolition

TRAVAUX ENTREPRISES RETENUES :

> AZ ARCHITECTURE
>  ETS SAS GÂTINE IMMOBILIER : VRD
> ETS FRANÇOIS : Zinguerie
> ETS DE JÉSUS : Menuiserie Int/Ext
> ETS MOTARD : Cloison sèche Isolation
> ETS ROY : Élec/Plb/Chauffage
> ETS BUTET : Peinture/Revêtement de sol 

COÛT TOTAL : 35 468,79€

Didier MIGEON adjoint 
en charge de l’urbanisme

et du patrimoine
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L’ENTENTE SPORTIVE 
CHÂTILLON-POMPAIRE
Une entente a été scellée lors d’un  match de gala qui 
a eu lieu à Pompaire samedi 25 septembre 2021.

Après une saison compliquée compte tenu du contexte 
sanitaire, le club des jeunes de Pompaire a décidé 
de fusionner avec le Football club de Châtillon-sur-
Thouet. « C’était une question de survie pour notre 
club, souligne Mickaël Madeira, l’ancien président du club 
des jeunes de Pompaire. Nous ne pouvions plus compter 
que sur neuf joueurs en fin de saison dernière, ce qui n’était 
pas suffisant pour constituer une équipe, de ce fait, le club 
était voué à disparaître. 

Une entente avec le club de Châtillon nous a semblé la 
meilleure solution pour tout le monde et nous avons 
constitué une nouvelle association par fusion/absorption 
des deux anciens clubs. » Ainsi, depuis le 15 juin dernier, 
s’est constituée l’entente sportive Châtillon-Pompaire 
(ESCP) qui compte une cinquantaine d’adhérents dont 
quarante joueurs licenciés en seniors. De quoi aligner deux 
équipes complètes. 

La 1ère évoluera dans le championnat départemental de 
niveau 4 et la réserve en championnat départemental de 
niveau 5. 

Les entraînements des deux équipes seront assurés par 
Sylvain Rousseau et Cyril Lopes.

Mickaël Madeira assurera la présidence du nouveau club, 
responsabilité qu’il partage avec Serge Tinon. L’équipe 
première jouera ses matchs le samedi soir à Pompaire et 
la réserve le dimanche après-midi à Châtillon-sur-Thouet. 

Le siège social du club quant à lui reste domicilié à 
Pompaire. Lorraine Talon, secrétaire, et Michèle Butet, 
trésorière, complètent le bureau ainsi constitué.

Contacts : 06 83 02 24 01 ou 06 79 09 43 52 
Facebook : ESCP« UNE FUSION NÉCESSAIRE 

POUR LA SURVIE DU CLUB »
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Vous avez pu découvrir encore cette année une mairie 
décorée aux couleurs de Noël … 
La boîte aux lettres pour les enfants en lien direct avec les lutins a 
bien sûr été réinstallée. Vous avez pu découvrir un magnifique cadeau 
illuminé et également deux petits lutins en forme de panneaux passe-
tête, les enfants ont ainsi pu se faire prendre en photo. 

Ces lutins ont été réalisés par l’association Bois 
qui se réunit tous les samedis matins à la maison 
des associations de Pompaire. Plusieurs personnes 
dont M. Laplace Roger et Mme Giffaud Marylise ont 
travaillé d’arrache pied pour que les lutins soient 
terminés à temps !

Chaque samedi matin, des enfants de Pompaire et 
des alentours viennent découvrir le métier du bois. Et 
si d’autres enfants de la commune sont intéressés, 
n’hésitez pas à pousser la porte de la maison des 
associations... Accueil chaleureux garanti !

LES LUTINS  
DE LA MAIRIE

Un délicieux repas a été servi par l’équipe du « Dix Vingt » 
de Reffannes. Les 17 tables de la salle avaient une touche 
fleurie grâce aux compositions florales de Liliane Brunet, 
Nicole Labbaye et Laura Joseph de l’Art Floral de Pompaire-
Temps-Libre.

Une personne à chaque table a pu repartir avec l’une de 
ces belles compositions !

L’animation était assurée par M. Ligonnière, bien connu 
des Pompairiens. Il a contribué à faire régner une bonne 
ambiance au sein de l’assemblée !

La Mairie de Pompaire vous remercie de votre présence 
et espère pouvoir vous retrouver l’année prochaine encore 
plus nombreux. 

Samedi 16 Octobre 2021, nos aînés se donnaient rendez-vous à la salle polyvalente  
pour le traditionnel repas du CCAS. 133 personnes de 65 ans et plus se sont 
retrouvées pour un déjeuner convivial !
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Pendant des décennies, l’école privée de 
Pompaire a accueilli des fillettes de la 
commune, mais aussi des villages proches de 
la commune voisine de la Chapelle-Bertrand. 
Deux de ces anciennes élèves se souviennent 
de leur rentrée à « L’école libre », appelée aussi  
« Le couvent ». Marie-Andrée Passebon, du 
village de Châteauneuf, écolière de septembre 
1958 à juin 1963 et de Chantal Bernard, de la 
ferme de la Touche-Ory, élève de septembre 
1960 à juin 1966 témoignent de cette époque.

 1 - SOUVENIRS DE MARIE-ANDRÉE PASSEBON
« Née le 5 décembre 1952, je rentre à l’Ecole Libre dirigée 
par les Sœurs de la Pommeraie mi-septembre 1958 en 
cours préparatoire, la maternelle n’existant pas à mon 
époque dans notre campagne ! Bien sûr, le premier jour, tout 
était nouveau et très beau : livres et cahiers neufs, ardoise, 
crayons de papier et de couleurs... Le soir, en rentrant à 
la maison, j’ai vivement remercié mes parents de m’avoir 
mise à l’école, remerciements que je n’ai pas renouvelés 
quand j’ai compris que tout ça servirait à travailler ! 

PENSIONNAIRE À 5 ANS ET DEMI. 
Le lendemain, mes parents m’ont expliqué que je devenais 
pensionnaire et que, dormant à l’école, il fallait emporter le 
nécessaire pour les nuits et la toilette, limitée à la « toilette 
de chat » à deux devant une petite cuvette d’eau froide.

Il était demandé aux familles qui le pouvaient d’apporter 
aussi le lit, les Sœurs ne possédant que quelques lits en 
fer blanc qui étaient occupés par une fille, souvent deux, 
parfois même trois ! J’avais donc mon lit de bébé, avec les 

bords en gros bois épais dans lequel je grimpais à l’aide 
d’une chaise.

Le soir, étant couchées peu de temps après le dîner 
et n’ayant pas sommeil tout de suite, nous les 8 à 10 
pensionnaires en profitions pour tenir ensemble dans mon 
lit jusqu’à ce que les bords « gémissent » ! 

En effet, les 3 Sœurs : Soeur Camille chargée de la « Petite 
Classe » (CP, CE1, CE2), Soeur Elisabeth chargée de 
la « Grande Classe » (CM1, CM2, Certificat d’études) et 
Sœur Bernadette (la cuisinière, mais aussi infirmière et 
surveillante du dortoir) chantaient en bas les psaumes et 
leurs prières.

Les Sœurs n’étaient pas dupes ! L’une d’elles montait 
l’escalier qui, fort heureusement, craquait assez pour 
nous permettre d’être chacune dans notre lit, endormie 
sagement comme par hasard.

Le dortoir n’était pas très grand. Il y avait au milieu une 
petite table et le « pot de chambre » qui servait uniquement 
à faire pipi. Sinon, il fallait sortir dehors dans les WC en bois 
de la cour de récréation, ce que nous évitions à tout prix, 
surtout les soirs d’hiver.

Le matin, certains jours de fêtes catholiques, nous étions 
réveillées plus tôt par les Sœurs qui nous emmenaient à la 
messe à l’église, non chauffée. Nous faisions très vite la 
toilette du visage, un coup de peigne sans miroir : malheur 
à celles qui avaient gardé les cheveux longs et qui étaient 
démêlées et peignées par les Sœurs ! 

Les repas de midi et du soir étaient pour moi un martyre : le 
mal au ventre au début du repas, avec la viande pas assez 
cuite, disparaissait par enchantement à la vue du dessert ! 
Les légumes étaient fournis à tour de rôle par les parents 
des pensionnaires.

CLASSE & RELIGION : UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE !
Nous débutions la journée par la prière. De temps en temps, 
la Sœur nous racontait un passage de l’histoire sainte ou 
la vie d’un saint. La phrase de morale était commentée et 
nous devions la recopier sur notre cahier du jour émargé à 

PENSIONNAIRES
DES ANNÉES 1960 
À L’ÉCOLE PRIVÉE

A l'époque des Soeurs, le dortoir était à l'étage, fenêtre de droite. Les 2 classes 
et le préau étaient à droite de la cour, comme sur cette photo prise en 2003

1ère page des Souvenirs, écrite par Marie-Andrée Passebon

Marie-Andrée Passebon à l’âge de 7 ans
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chaque page de J.M.J. (Jésus-Marie-Joseph).

L’après-midi : sciences ou histoire ou géographie... Ah ! 
Cette carte muette ! Comment la compléter quand, moi-
même, j’ai toujours eu du mal à me repérer ? Puis travaux 
manuels ou gym...

Tout était entrecoupé de prières à chaque retour de 
récréation. « D’accord pour les prières puisque les cours 
seront moins longs ! Je ne savais pas, du moins mes 
premières années, que c’étaient les récrés qui étaient plus 
courtes ! Eh oui ! »

En fin d’après-midi, de temps en temps, à la place 
des travaux manuels, nous préparions les hosties pour 
les messes. Les Sœurs les recevaient sur plaques 
prédécoupées : il suffisait de les enlever avec le pouce et 
nous avions le droit de manger les découpes, si bien que 
leur goût n’avait aucun mystère pour nous.

Une fois l’année, la veille de la « Fête-Dieu », nous arrachions 
les pétales de différentes fleurs pour décorer les rues. Nous 
étions habillées en robe blanche après la « communion 
privée » ou en aube après la « communion solennelle ». 
La procession se terminait devant le « reposoir » dressé 
près du préau, sous le tilleul à 
droite dans notre petite cour 
de récré, après un parcours 
dans le bourg et sur la route de  
Saint-Maixent.

NOS SORTIES DE 
PENSIONNAIRES
Accompagnées des Sœurs, 
nos sorties étaient surtout d’ordre religieux. 

Tous les soirs du mois de mai (mois de Marie) après la 
classe : chapelet à l’église. Avant Pâques : chemin de 
croix. Au printemps, très tôt le matin, promenade vers les 
champs avec des prières pour demander pluie ou beau 
temps : c’étaient les Rogations. 

Sans oublier, deux fois par semaine après la cantine, la 
cloche de l’église nous appelant au catéchisme avec le 

curé Labarre. En rang et en silence, garçons à droite et filles 
à gauche, interrogés à tour de rôle pour des questions-
réponses apprises par cœur dans un catéchisme diocésain. 

Une sortie bien agréable était réservée aux pensionnaires. 
Le soir après la classe, nous allions par deux, à tour de 
rôle, chercher le lait à la ferme de la Garlière, directement 
dans l’étable. Olivier Moreau le puisait avec une louche 
directement dans les seaux et le versait dans notre bidon 
en fer. Nous « traînions » un peu mais, à notre retour, les 
leçons ne s’étaient pas apprises toutes seules !

 

DANS LA GRANDE CLASSE
Quand je suis arrivée dans la grande classe, en septembre 
1961, je suis devenue externe. Je savais faire du vélo et 
je faisais chaque jour d’école la route de notre ferme de 
Châteauneuf jusqu’au bourg de Pompaire. 

C’est à cette époque que les 3 Sœurs sont parties, laissant 
la place à trois autres Sœurs : Sœur Ferdinand en Petite 
classe (que nous surnommions « fil de fer » car elle était 
grande et maigre), Sœur Saint-Maurice en Grande Classe 
(appelée « clignotant » car elle clignait des yeux) et Sœur 

Angéline en cuisine (appelée 
« canard boiteux » car elle 
était forte et marchait comme 
un canard). Bien entendu, 
nous restions discrètes 
avec ces surnoms qui nous 
amusaient et étaient donnés 
sans aucune méchanceté. 

Nous présentions des 
saynettes et des chants devant nos parents et le spectacle 
se terminait par la remise des Prix. 

Après ces années d’enfance et d’insouciance, je suis 
partie en 6ème à Notre-Dame de la Couldre à Parthenay, 
en septembre 1963, découvrir un autre monde, un autre 
établissement qui, pour moi, était immense. Me sentir 
moins protégée et donc être obligée de grandir ! »

« EN FIN D’ANNÉE SCOLAIRE, 
LES SŒURS ORGANISAIENT 
UNE FÊTE D’ÉCOLE DANS LA 

SALLE PAROISSIALE.  »

La photo de classe 1962. La directrice est Mlle Valentine Rabillon.Au rang du milieu, en partant de la gauche : Chantal Bernard (3è) et Marie-Andrée Passebon (8è)
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2 - SOUVENIRS DE CHANTAL BERNARD
Chantal, née en 1955, et sa sœur Françoise, née deux ans 
plus tôt, ont été pensionnaires à l’école privée dès l’âge de 
5 ans.

« Ma sœur et moi, nous n’avons jamais compris le fait 
d’avoir été mises en pension à 3,5 km de notre domicile. 
Nous en gardons de mauvais souvenirs. Personnellement, 
je pleurais tous les soirs, la maison me manquait beaucoup. 
Soeur Camille m’a souvent consolée dans la petite classe 
en me donnant des mandarines et des carambars. Je 
couchais avec ma sœur. 

En hiver, il faisait très froid dans le dortoir, on gardait nos 
chaussettes dans le lit. L’eau était gelée dans le broc le 
matin : pas facile de se laver ! On allait aux messes basses à 
l’église certains matins : c’était lugubre et on ne comprenait 
pas tout ! 

Au début de la classe, la bonne Sœur écrivait au tableau 
une phrase de morale qu’elle nous expliquait et que nous 
écoutions religieusement. Je me souviens des bons points 
pour avoir une image pieuse, l’estrade au fond de la classe 
pour écrire la dictée au tableau. Nous corrigions les fautes 
une fois celui-ci retourné : un moment pénible pour moi qui 
était si timide !

A la cantine, ma hantise était la tranche épaisse de foie de 
bœuf avec les nerfs et la sauce poireau mal préparée à mon 
goût. A l’heure du goûter, nous étions obligées de boire 
du lait qui chauffait sur le poêle à charbon dans la classe. 
C’était le verre de lait quotidien, instauré par Mendès 
France pour les écoliers. Un supplice pour moi : la vue et 
l’odeur me faisaient vomir. Après l’école et la récréation, 
suivaient l’étude et l’angélus du soir avant le dîner.

Dans les dernières années, je n’étais plus pensionnaire et 
j’allais à l’école en prenant le car qui s’arrêtait au château 
(de la Touche-Ory). En sortant de la maison, je passais 
devant la chapelle et le château, puis dans la cour du 
concierge (qui était Robert Proust) et on s’abritait dans le 
toit à moutons en attendant le car.

Les Sœurs interdisaient les pantalons, mais heureusement 
certaines les portaient sous la jupe avec raison car elles 
venaient à pied à l’école.

Parfois, des camarades dansaient le twist en cachette dans 
la classe. Si elles avaient été prises sur le fait, c’était la 
punition car c’était un péché pour les bonnes sœurs. »

« NOUS AVIONS DROIT 
AU BENEDICITÉ AVANT 

CHAQUE REPAS.   »

Chantal Bernard, écolière

Photo de classe 1960-61

L’
HI

ST
OI

RE
HI

ST
OI

RE
 L

OC
AL

E



La Gazette de Pompaire - Janvier 2022 - P.21

 Photo de classe 1958-59

Photo de classe 1953-54
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Photo de classe 1944 : Classe des « Grandes »

Photo de classe 1944 : Classe des « Petites »
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LE PROJET
La commune de LA CHAPELLE BERTRAND entame la 
deuxième phase de travaux pour la  restauration de son 
église Saint Saturnin. Précédemment, des travaux de 
réhabilitation ont été réalisés pour faire face notamment 
aux risques d’effondrement des voûtes en plâtre. Dans 
cette continuité, la commune poursuit ces travaux de 
valorisation de son église. Ils sont indispensables pour 
assurer la pérennité de cet édifice, son utilisation et sa mise 
en valeur. En partenariat avec la Fondation du Patrimoine, 
une campagne de dons a été lancée lors d’une réunion 
publique qui s’est déroulée le vendredi 29 Octobre. Celle-ci 
porte sur les travaux de menuiserie intérieure.

LE LIEU ET SON HISTOIRE
Historiquement, il est difficile de dater avec précision l’église 
de La Chapelle Bertrand dédiée à Saint-Saturnin. Toutefois, 
quelques éléments architecturaux caractéristiques de 
l’art roman permettent d’avancer l’hypothèse d’une 
construction au XIIe siècle. A l’intérieur subsistent des 
traces de peintures murales, notamment une litre funéraire. 
D’importants travaux ont été réalisés au cours des siècles, 
comme l’ajout d’un transept et d’une sacristie ainsi que la 
reconstruction de la façade principale avec l’installation 
au XIXe siècle d’un clocher-porche couvert d’une flèche 
d’ardoise.

LA MOBILISATION
Le projet de restauration s’inscrit dans la mise en œuvre 
d’une politique de valorisation du patrimoine et d’une 
sensibilisation de la population locale et touristique 
à la qualité architecturale, comme s’y est engagée la 
Communauté de Communes de Parthenay Gâtine, 
à laquelle nous appartenons, reconnue Pays d’Art et 
d’Histoire. Nous envisageons avec l’appui du service 
animation du patrimoine communautaire et de l’association 
Capella Bertrandi des actions pour valoriser l’architecture, le 
patrimoine et le cadre de vie : visites-guidées, expositions, 
ateliers, conférences, journées du patrimoine, spectacles.

ÉGLISE
SAINT SATURNIN
APPEL AUX DONS

3 - REMONTONS LE TEMPS AVEC QUELQUES 
AUTRES PHOTOS DE CLASSES
Ces 5 photos rappelleront à beaucoup d’anciennes élèves 
leurs camarades de classe... et de nombreux souvenirs ! 

De 1950 à 1961, l’école sera dirigée par Mlle Lucie Bossé.

Les 2 photos prises en 1944 présentent la classe des 
« Grandes », tenue par Soeur Marie-de-la-Croix, et la 
classe des « Petites »,  tenue par Soeur Marie-Agnès. 

On relève les noms de 19 filles pensionnaires venant des 
villages de la Chapelle-Bertrand situés dans un rayon 
proche du bourg de Pompaire : la Rairie, la Nivardière, le 
Châtaignier, la Russelière, la Sicaudière, la Roulière, les 
Etangs, la Pouponnière et la Creuse.

Dans le registre matricule et les registres d’appel de l’école 
privée de filles de Pompaire, on relève les noms et prénoms 
de 30 enseignantes de 1903 à 1962, L’école devient mixte 
en septembre 1964 avec un effectif de 38 élèves dont 6 
garçons. 

De 1968 à 1974, Mlle Pierrette Lavaud, directrice, sera 
chargée de la Grande classe, Mme Irène Coiffet de la Petite 
classe. De 1975 à 2004, le relais sera assuré par Marie-
Odile Russeil, directrice, et Marie-France Savarit, son 
adjointe. Marie-Pierre Gilbert sera la dernière directrice de 
2004 à 2009.

En 2008, il n’y a plus que 31 élèves. Les locaux de la 
maternelle étant trop vétustes et les travaux de remise 
aux normes trop élevés pour la Société Immobilère du 
Poitou, propriétaire des bâtiments, l’établissement ferme 
en juillet 2009.

Jean-Yves Galais - Novembre 2021

Mes remerciements à Marie-Andrée Passebon 
et Chantal Bernard (épouse Bernardeau) 
pour l’écriture de leurs souvenirs d’écolières ;

À Jean-Pierre Geay pour son remarquable travail de mise 
en page des prénoms et des noms des élèves sur les 
photos de classes, ainsi que pour la retouche de clichés ;

À Thérèse MORIN, Rolande Geay, Marie-Odile Russeil 
et aux personnes que nous avons sollicitées pour leurs 
prêts de photos et leurs précieux renseignements.

Il y a sans doute quelques erreurs dans l’orthographe 
de prénoms et de noms d’élèves. 

Veuillez nous en excuser !

Enseignantes et religieuses réunies pour le centenaire de l’École Privée 
(7 septembre 1980)

CH
EZ

 N
OS

 V
OI

SI
NS

La Gazette de Pompaire - Janvier 2022- P.23



AGENDA !

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

DU LUNDI AU JEUDI 
8h30 - 12h00 et de 13h30-17h30
LE VENDREDI
8h30 - 12h00 et de 13h30-16h30

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

LE MOT DE L’OPPOSITION 
Après une année 2021 qui fut particulièrement compliquée avec la pandémie, 
nous nous tournons résolument vers 2022 avec espoir et enthousiasme. En 
cette période de grande mutation, le groupe minoritaire se veut efficace et 
constructif.

Souhaitons que l’année 2022 soit l’année du renouveau.

À cette occasion, l’ensemble de notre équipe vous souhaitons une bonne 
année et une bonne santé. Nous avons une pensée particulière pour les plus 
démunis, ceux qui souffrent de maladie, de solitude et d’isolement. Plus que 
jamais, donc il importe de porter haut les valeurs d’intérêt et d’effort collectif, 
de solidarité et surtout de partage.

Nous restons plus que jamais à votre écoute et à votre disposition.

BONNE ANNÉE 2022 À TOUS !

Clémence CROC
Julien DELOUBES

Emmanuelle TORRE

LE 08 JANVIER 
ESCP | Salle Polyvalente 

Tournoi de Foot

LE 15 JANVIER 
GATIN’DANSE | Salle de l’Aubépine 

Stage de danse

LE 22 JANVIER 
AMICALE LAÏQUE | Salle Polyvalente 

Dictée 

LE 5 FÉVRIER 
AMICALE LAÏQUE | Salle de La Petite Ecole 

Conférence

LE 5 ET 6 FÉVRIER 
Salle Polyvalente 
Salon de L’Habitat

LE 20 FÉVRIER 
ESCP | Salle Polyvalente 

Loto Foot

LE 5 MARS 
GATIN’DANSE | Salle de l’Aubépine 

Stage de danse

DU 25 MARS AU 3 AVRIL 
Mairie de Pompaire 

Exposition de Peintures

LE 26 MARS 
AMICALE LAÏQUE | Salle Polyvalente 

Conférence

LE 2 AVRIL 
GATIN’DANSE | Salle de l’Aubépine 

Stage de danse

LE 18 AVRIL 
Salle Polyvalente 

Loto du Tennis

LE 14 MAI 
Salle Polyvalente 
Tournoi de Tennis

LE 29 MAI 
Salle Polyvalente 

Loto du Tennis de table

LE 19 JUIN 
ESCP | Aire de la Futaie 

Vide-Grenier Foot

LE 22 JUIN 
AMICALE LAÏQUE | Salle Polyvalente 

Concert de fin d’année - Chorale & Chant 

LE 25 JUIN 
LA POMPAIRIENNE | Salle Polyvalente 

Fête de la Saint-Jean

ÉTAT CIVIL
MARIAGE :
• M. PAILLIER Emmanuel & Mme CHATAIGNIER Stéphanie 24/07/2021
• M. TOUZEAU Jimmy & Mme MARTINA Laura 31/07/2021
• M. LEMEUNIER Cédric & Mme QUÉRON Jennifer 14/08/2021

NAISSANCES
• GRAHAM Lucas, Jean né le 19/06/2021
• PUAUD ECHEVARD Margaux, Anne, Christine née le 21/06/2021
• LAMY Louise, Aimée, Marcelle née le 13/07/2021
• MOREAU Paulin, Jules, Anthony né le 19/10/2021
• VANES Mylann né le 4/11/2021

DÉCÈS
• Mme PUTHOSTE France, Louise, épouse MIRAUCOURT,  

le 11/07/2021
• M. TROUVÉ Robert, Hilaire, Fernand, le 24/08/2021
• M. SOUCHET René, Joseph , le 28/08/2021
• M. GRELET Jean-Claude, le 24/09/2021
• M. SABOUREAU Jean-Claude, Dolor, le 26/09/2021
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