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UN CITY STADE
PAR NOS JEUNES
BÂTISSEURS !

LE MOT DU MAIRE

ENFIN L’ÉTÉ !
L’été est arrivé et est souvent un moment
privilégié pour marquer une pause bien
méritée, profiter de sa famille et de ses amis
en toute décontraction.

Cela est encore plus vrai après deux années difficiles qui
ont mis à mal bien des projets et des activités associatives
ou professionnelles.
Néanmoins de nombreuses
actions ont été développées
ces derniers mois et sont
réalisées ou en bonne voie.
Côté travaux de voirie, les
trottoirs de l’avenue de Lauzon
et de la rue de la Bachardière
sont rénovés.
L’impasse du Grand Sauzeau
et l’accès à la Fricaudière sont
également remis en état.

« RETROUVEZ TOUTES
LES INFORMATIONS
NÉCESSAIRES ET UTILES
SUR LA PAGE FACEBOOK
OU SUR LE SITE INTERNET
POMPAIRE.FR »

Une maison a été achetée par la commune au 61 avenue
de Lauzon et accueille depuis le 1er avril une activité de
vente et maintenance de matériels informatiques.
D’autres réalisations sont en cours actuellement et pour les
mois à venir :
f Réfection des réseaux d’eaux pluviales et usées rue
de Bellefontaine. C’est la Communauté de Communes
qui pilote cette opération pour le compte des villes de
Parthenay et Pompaire.

f Réfection totale du quartier des Ormeaux avec création
d’une voie douce rue de Bellefontaine.
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f Lorsque vous lirez ces lignes, la construction du City
Stade sera en cours pour être livré courant du mois
de juillet. C’est la commission jeunesse qui a choisi
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le lieu d’implantation près du stade, la couleur et les
équipements de celui-ci qui doit
être en principe subventionné par
l’Agence Nationale du Sport entre
50 et 80%. Cet équipement devrait
faire le bonheur de tous les jeunes
de la commune.
Preuve du dynamisme local ou
de l’attirance pour Pompaire, de
nombreuses maisons sont en
construction sur le lotissement
communal ou les lotissements privés.

La commune vient de se voir attribuer
le label « Terre de Jeux 2024 » dans l’optique des Jeux
Olympiques de Paris. Ce label est un engagement pour la
commune qui va entamer des actions pour promouvoir les
pratiques sportives auprès de toute la population quel que
soit son âge.
Je tiens aussi à remercier ici toutes celles et tous ceux
qui ont fait preuve de générosité pendant notre opération
de dépôt de dons de vêtements, produits d’hygiène et de
première nécessité en faveur du peuple ukrainien.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de très bonnes
vacances et vous donner rendez-vous à la rentrée de
septembre où les associations sportives et culturelles de
la commune seront prêtes à vous accueillir pour pratiquer
l’activité de votre choix.
Le maire,
Jean-Paul CHAUSSONEAUX
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Mobilisés au quotidien, nos agents
communaux s’impliquent pour améliorer
le cadre de vie des Pompairiens
et Pompairiennes.

Fabrice ROUSSEAU
Adjoint technique

DES NOUVEAUX ÉLUS
AU SEIN DU CONSEIL !
« J’ai 67 ans, je suis née à Pompaire,
je m’y suis mariée et j’y habite, Route
de Pont-Soutain ! Avant d’être à la
retraite, j’étais vendeuse en prêt à
porter sur Parthenay.
Monsieur le Maire m’a sollicitée
pour être sur sa liste je me suis dit
« Pourquoi pas ?!? ».

J’ai 53 ans et je suis arrivé le
03 mars 2021 au Service Technique de la Mairie de Pompaire
à mi-temps. J’occupais avant
un poste de jardinier, responsable des terrains de sport et
des espaces naturels pour la
ville de Poitiers.

Je communique facilement. Active,
j’ai l’esprit ouvert ! Être élue, bien
sûr, cela demande du temps et de
l’investissement mais c’est très enrichissant ! On apprend
beaucoup de choses sur sa commune... Ça me permet de
participer aux projets de notre commune et de faire en sorte
qu’il fasse toujours bon vivre à Pompaire. »
Liliane DESCHAMPS

Je suis aujourd’hui titularisé
sur Pompaire depuis mai 2022
au poste d’adjoint technique
principal à 20h et je m’occupe
de l’entretien des espaces verts
de la Commune et de la Voirie.

« J’ai 59 ans. Fils de militaire, j’ai
énormément bougé, en France et
à l’étranger. J’ai fait mes études sur
Tours, où j’ai commencé à travailler.
Après un passage dans la Vienne,
j’ai trouvé un nouvel emploi près de
Niort en 2018. Je réside maintenant
sur le lotissement La Garlière, près de
ma sœur et ma nièce. Je connaissais
Pompaire pour y avoir eu de la famille
pendant des années.

Cela fait 25 ans que j’habite
à Pompaire. J’y ai suivi ma
scolarité à l’école Louis Canis et
j’y travaille depuis 6 ans en CDD
où je suis ATSEM, animatrice
périscolaire. J’aide aussi les
maternelles au temps du repas.
J’ai été titularisée dernièrement
par la Mairie de Pompaire sur le
temps de cantine.

J’ai été contacté par Jean-Paul
Chaussoneaux pour les élections. Séduit par son programme,
j’ai suivi le mouvement et je ne le regrette pas : j’ai la volonté
d’aider à faire bouger les choses à mon niveau ! »
Fabrice DOMINEAU

PARTHENAY-GÂTINE VOUS
ACCOMPAGNE SUR LE NUMÉRIQUE

Charlène RAMOND
ATSEM

13 millions de Français sont éloignés du numérique,
n’utilisent pas ou peu Internet et se sentent en difficulté
avec ses usages numériques. Pour les accompagner vers
l’autonomie, l’État finance la formation et le déploiement de
4000 conseillers numériques.
Ils accompagnent les usagers dans la maîtrise des bases
du numérique, les aident à prendre en main un équipement
informatique, à gérer leurs courriels et à utiliser des
applications sur leur smartphone et/ou tablette.
1

2

LEURS MISSIONS SUR LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES PARTHENAY-GÂTINE :
f Accompagner les citoyens dans leurs démarches
au quotidien
f Soutenir les habitants pour aller vers
l’autonomie numérique
f Animer des ateliers d’initiation informatique
Nous vous proposons de nous déplacer dans votre
commune selon les besoins pour aller à la rencontre
des habitants.
1 - Frédéric COLLIAUX
colliauxfr@cc-parthenay-gatine.fr
07 62 31 93 66 • 05 49 94 90 20
2 - Pierre BAL
balpi@cc-parthenay-gatine.fr
07 62 31 89 95 • 05 49 94 90 20
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V I E M U N I C I PA L E

NOS EMPLOYÉS CONTINUENT
D’ÉVOLUER AU SEIN
DE LA COMMUNE !

BUDGET 2022

2022, ANNÉE
D’INVESTISSEMENTS
ENDETTEMENT DE LA COMMUNE
PAR EXERCICE

UN INVESTISSEMENT POUR LA JEUNESSE :

Malgré d’importants investissements ces dernières années,
la commune n’a pas eu recours à l’emprunt. On peut voir
une diminution de la dette à partir de 2023 et 2027. Aussi,
le conseil a fait le choix d’emprunter pour un montant de
1 200 000.00 € pour financer les gros investissements.
DEUX INVESTISSEMENTS IMPORTANTS
POUR L’ANNÉE 2022 :
f Effacement des réseaux et la réfection du lotissement
des Ormeaux : 900 000€,
f La réfection des réseaux de Bellefontaine - en
partenariat avec la Communauté de Communes et la
ville de Parthenay : 300 000€.

f Création d’un city stade avec un aménagement sportif
autour. (voir page 7).
Le ratio par habitant en 2020, pour l’annuité de la dette
était de 44€ pour la commune et de 91€ pour la moyenne
de la strate. On voit un endettement faible par rapport aux
communes de même strate. Ce ratio va augmenter en 2021
avec l’emprunt réalisé au budget 2021.

160 000 €
140 000 €
120 000 €
100 000 €
80 000 €

ANNÉE

CAPITAL

INTERETS

FRAIS

2022

135 859,82 €

17 266,83 €

0,00 € 153 126,65 €

2023

101 970,13 €

14 480,33 €

0,00 € 116 450,46 €

2024

103 143,17 €

12 625,89 €

0,00 € 115 769,06 €

20 000 €

2025

104 359,31 €

10 716,26 €

0,00 € 115 075,57 €

0€

2026

98 615,23 €

8 771,63 €

0,00 € 107 386,86 €

2027

78 281,85 €

7 364,45 €

0,00 €
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85 646,30 €

60 000 €

Intérêts

0
203

202

5

40 000 €

202
2

TOTAL

Capital

BUDGET 2022
LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
ANNÉE

À mi-parcours de l’année 2022,
arrêtons-nous sur le budget de
fonctionnement en cours.
ÉVALUATION DE L’AUTOFINANCEMENT
BUDGET 2022

RECETTES
DOTATIONS

2017

652 247 €

46 018 €

22 440 €

2018

565 340 €

54 159 €

550 €

2019

193 149 €

94 680 €

0€

2020

51 099 €

39791 €

415 €

2021

184 247 €

186 222 €

1 200 000 €

1 800 000 €

La capacité d’autofinancement (CAF) représente l’excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer
les opérations d’investissement. Elle est calculée par différence entre les produits réels de fonctionnement et les
charges réelles de fonctionnement.

SUBVENTIONS EMPRUNTS

Évaluation des recettes 2021

1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €

ANNÉE

PRODUITS

CHARGES

CAF

600 000 €

2017

1 208 318 €

897 131 €

311 187 €

400 000 €

2018

1 274 523 €

822 185 €

452 338 €

2019

1 258 097 €

782 045 €

476 052 €

2020

1 260 881 €

794362 €

466 519 €

2021

1 332 288 €

889 235 €

443 053 €

200 000 €
0€

17

20
Emprunts

18

20

19

20

20

20

Subventions INV.

21

20

Dotations
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1 000 000 €
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0
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Structure des recettes 2021

1

202
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Emprunts
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Dotations
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AMÉNAGEMENT

LES BELLES RUES DE POMPAIRE !
Dans la continuité des projets déjà réalisés, les chantiers en cours permettent de valoriser
nos quartiers, lotissements et rues… mais aussi de contribuer à la modernisation des réseaux
et à la sécurisation de la voirie.
DIFFÉRENTS CHANTIERS DE VOIRIE ONT ÉTÉ
RÉALISÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE OU
SONT EN COURS :
f L’Impasse du Grand Sauzeau est rénovée
avec un bicouche,
f L’accès à la Fricaudière a aussi été remis
en état avec un bicouche,
fL
 es trottoirs de la rue de la Bachardière
sont refaits avec un enrobé noir,
f Les trottoirs de l’avenue de Lauzon sont
également refaits en bicouche jusqu’à la sortie
du bourg vers Saint-Maixent.
Ces travaux effectués par l’Entreprise M’RY
de Parthenay se sont montés à 94.695,48 € TTC

Les massifs floraux situés au centre de la route de SaintMaixent (avenue de Lauzon) ont vu la mise en place
de nouvelles plantations. Ce sont les employés de la
commune qui ont effectué ces aménagements.

LE PLUS GROS CHANTIER CONCERNE LE
LOTISSEMENT DES ORMEAUX ET LA RUE DE
BELLEFONTAINE QUI FONT L’OBJET D’UNE
RÉNOVATION TOTALE AVEC ENFOUISSEMENT
DE TOUS LES RÉSEAUX

Ainsi tout ce quartier sera remis à neuf avec reprise de
la voirie, des trottoirs, éclairage public neuf et création
d’espaces verts.
Une voie douce sera aménagée sur le trottoir de la rue de
Bellefontaine permettant de relier la rue de Beaulieu à la
route de Pont-Soutain.

« UN PEU MOINS DE LUMIÈRE
POUR PLUS D’ÉCONOMIE
ET MOINS D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT ! »
Suite à l’augmentation importante de l’énergie, la
commune avait anticipé cet événement en procédant au
changement de nombreuses lampes de l’éclairage public
en passant en LED. Même si cette opération paraît peu
visible pour l’habitant, elle sera marquante sur le budget
de la commune.
Dans le même esprit de faire des économies d’énergie,
l’extinction complet de l’éclairage public est effectif depuis
le début du mois de mai et jusqu’au 15 août.

fL
 ’Entreprise M’RY a commencé les travaux qui dureront
jusqu’à l’automne avec la plantation des nouveaux
espaces paysagers par l’Entreprise JARDIN DES
OLIVIERS de Terves.
f L’entreprise BOUYGUES qui réalisera l’éclairage public.
fL
 es réseaux d’eau potable et d’assainissement ont été
contrôlés par le Syndicat des Eaux de Gâtine.
fL
 ’Entreprise GEF’TP a procédé à la mise en place
des nouveaux branchements pour les habitants et au
démontage de tous les poteaux et réseaux aériens
pour le compte de GEREDIS.
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Impasse du Grand Sauzeau

AMÉNAGEMENT

UN CITY STADE PAR NOS
JEUNES BÂTISSEURS !

La commission jeunesse s’est réunie à 3 reprises, lors des vacances scolaires. Dans les projets
proposés par la commission, c’est celui d’un city stade qui a retenu l’attention du conseil municipal.
En décembre dernier, les jeunes ont validé l’emplacement
du city stade à côté des stades de foot. Ils ont alors contrôlé
la place disponible et ont constaté qu’il serait possible
d’installer des tables de pique-nique et des bancs.
Ils ont ensuite étudié les installations en détail comme par
exemple la pose d’un gazon synthétique au sol plutôt qu’un
goudron, pour éviter les risques de blessures en chutant.
Ils ont aussi opté pour un filet dans les buts plutôt qu’un
équipement en dur. « Quand on marque un but on aime que
les ballons restent dans les filets » précise Thomas.
Afin de favoriser l’utilisation du city
stade par les élèves de l’école,
les jeunes ont souhaité que des
buts brésiliens soient installés :
deux matchs pourront ainsi se
dérouler en même temps. Et pour
plus de sécurité, ils ont également
demandé à ce que le lieu soit
éclairé la nuit.

LORS DE LA RÉUNION DE FÉVRIER,
LA COMMISSION GÉNÉRALE AYANT VALIDÉ
TOUS LEURS CHOIX, IL LEUR A ÉTÉ PRÉSENTÉ
LES DÉMARCHES À EFFECTUER :
f Demandes de devis aux différentes entreprises jusqu’à
début mars 2022
fS
 uite réception des devis, Jean-Paul Chaussoneaux
fera une demande de subvention à l’Agence Nationale
du Sport par laquelle nous pourrions espérer une aide à
hauteur de 50%

« AVEC LA COMMISSION
JEUNESSE, CE SONT
LES ENFANTS QUI
CRÉENT LE PROJET »

Les jeunes ont retenu à l’unanimité les couleurs vertes
et grises plutôt que des couleurs vives, pour une bonne
intégration dans cet espace «nature».
Pour les bancs, ils préconisent qu’ils soient implantés
derrière le stade, face route et non dos route. L’été, le soleil
se couche derrière les stades et éblouit. Quentin quand à
lui s’interroge : « Peut-on conserver de l’espace pour les
joueurs de pétanque sur le parking ? »

Puis nous avons ensuite réfléchi à
l’embellissement de cette zone :
installation de tables de pique-nique
sous le grand chêne aménagement
du parking en goudron, réfection
du chemin pour aller au jardin des
enfants utilisé par l’école pour la
« classe dehors »...

La commission a enfin été sollicitée pour réfléchir à
d’éventuelles installations ludiques autour du city stade :
un parcours de santé et une tyrolienne ont été proposés
par les jeunes. La présentation du plan et du projet final
s’est déroulée le 21 avril dernier, il reste quelques détails
à trancher : le choix des tables de pique-nique et des
poubelles aux alentours.
L’aménagement devrait se poursuivre sur les terrains
derrière : ce sujet a été évoqué par la commission
générale et sera pris en compte dans nos futurs projets.
Un dossier de demande de subvention a été déposé
auprès de M.Proust, conseiller sport au service
départemental le 23 mai, depuis les travaux ont
démarré !
LES ENTREPRISES :
Terrassement : M’RY
City-Stade : SAE Tennis d’Aquitaine
Éclairage : Steco
Mobilier : Côté Chataignier
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URBANISME

DES PROJETS DE TRAVAUX ?
ON VOUS GUIDE !
LE CERTIFICAT D’URBANISME (CU)
Le certificat d’urbanisme est un document d’information,
ce n’est pas une autorisation. Il en existe 2 types : le certificat d’information et le certificat opérationnel. Le 1er donne
les règles d’urbanisme sur un terrain donné, le 2e vous
renseigne sur la faisabilité d’un projet. La demande de
certificat est facultative, mais elle est recommandée dans
le cadre de l’achat d’un bien immobilier (terrain à bâtir ou
immeuble) ou d’une opération de construction.

ÉVOLUTION DES DEMANDES DE
CERTIFICATS D’URBANISME DEPUIS 2018
2021 2020 2019 2018

ANNÉE
CERTIFICATS D’URBANISME

62

57

56

43

LE PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)
Le permis de construire est une autorisation d’urbanisme
délivrée par la mairie. Il concerne les constructions nouvelles, même sans fondation, de plus de 20 m². Il est
obligatoire pour certains travaux d’extension des bâtiments existants et pour leur changement de destination.
Il existe 5 types de destinations : exploitation agricole
et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics,
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Il y
a changement de destination lorsque l’on passe d’une
catégorie à une autre. Les travaux qui ne relèvent pas du
permis de construire nécessitent en principe une déclaration préalable de travaux.
ANNÉE

PERMIS DE
CONSTRUIRE DÉLIVRÉS

DÉCLARATIONS
PRÉALABLES

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

14
21
19
17
20
18
12

63
49
35
27
21
33
25

Avant de vous lancer dans vos
travaux, il y a quelques règles à
suivre et à respecter pour maintenir
un développement des habitations
cohérent sur notre commune.

VÉRANDA, TERRASSE COUVERTE
< 5m2 Aucune formalité
< 40m2 : DP
> 40m2 : PC
TERRASSE NON COUVERTE DE PLAIN
PIED (BÉTON OU BOIS)
Sans surélévation, quelle que soit la surface :
Aucune formalité
Surélevée < 5m2 : Aucune formalité
Surélevée < 40m2 : DP
Surélevée > 40m2 : PC
CABANE, ABRI DE JARDIN,
APPENTIS
< 5m2 Aucune formalité
< 20m2 : DP
> 20m2 : PC
FAÇADES, RAVALEMENT,
BARDAGE : DP

PISCINE
< 10m2 non couverte restant moins de 3 mois :
Aucune formalité
< 100m2 non couverte : DP
< 100m2 couverte de moins de 1,80m de haut : DP
> 100m2 : PC
MUR DE CLÔTURE, CLÔTURE : DP

LES CLÔTURES
Une clôture peut être une haie végétale, un grillage, des parois ajourées, un mur ou tout autre élément
permettant de fermer un terrain. Pour poser une clôture, il faut respecter les règles d’urbanisme de la
commune et les règles d’implantation par rapport aux limites de terrain voisin et au domaine public. Il est
obligatoire de déposer une déclaration préalable.
Un portail ou une barrière levante, qui limitent l’accès à une propriété, répondent aux mêmes règles. Le PLU peut
fixer des règles concernant la hauteur, la nature ou l’aspect extérieur.
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PARABOLE
> 1m : DP

Une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée pour des
travaux qui ne sont pas soumis à un permis de construire. La
DP peut être obligatoire pour l’agrandissement d’un bâtiment
existant, pour des travaux modifiant son aspect extérieur ou
pour changer sa destination (une grange devenant un hôtel
par exemple). Elle est également nécessaire pour certaines
constructions nouvelles. La DP permet à la mairie de vérifier que
vous respectez les règles d’urbanisme en vigueur.

LE PERMIS D’AMÉNAGER
Le permis d’aménager est une autorisation d’urbanisme. Il permet
à la mairie de contrôler l’aménagement d’un lotissement, d’un
camping, d’une aire de stationnement, d’un terrain de sports ou
de loisirs.

AUTRES DÉCLARATIONS
DÉCLARATION DES PUITS : Un ouvrage de prélèvement
d’eau souterraine à usage domestique (puits et forage) doit
obligatoirement être déclaré en mairie au moins 1 mois avant le
début des travaux.
PERMISSION DE VOIRIE : elle permet d’obtenir une permission
de voirie ou un permis de stationnement pour effectuer des
travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le
domaine public routier.
EXTENSION, ESPACES HABITABLES
SUPPLÉMENTAIRES, AMÉNAGEMENT DES COMBLES
< 40m2 : DP
+ 40m2 : PC
FENÊTRE DE TOIT, TYPE VELUX :
DP
TOIT, TUILES : DP
Si remplacement à l’identique :
Aucune formalité

À SAVOIR !
LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
C’EST QUOI ?
Accompagne chaque collectivité territoriale
dans son développement, grâce à des outils de
planification et de réglementation.
Le PLU est un document de planification urbaine qui organise le développement de la
commune en définissant des orientations et
des règles d’urbanisme selon un découpage
précis en différentes zones. Il permet d’encadrer
rigoureusement l’utilisation du sol et les projets
urbains, leurs styles architecturaux, leur impact
sur l’environnement et sur le développement
durable.
Il est composé de pièces écrites (le rapport de
présentation ou le règlement) et de nombreux
documents graphiques (cartes de zonage,
cartes des servitudes d’utilité publique).
C’est grâce à cet outil que vous savez si votre
projet de construction est faisable ou non.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours
de révision pour devenir un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Il aura vocation
à planifier le développement urbain à l’échelle
d’un territoire plus vaste (Communauté de Communes) en raisonnant par secteurs plutôt que par
communes.

POMPAIRE 15 LOTISSEMENTS
OÙ IL FAIT BON VIVRE !
Plusieurs lotissements communaux et privés
ont été créés entre 2006 et 2021 :
f Pont-Soutain (les Gérardières) : 40 parcelles
f Les Chaumes : 8 parcelles
f Sainte-Marie : 10 parcelles
f L
 otissement Chemin de la Futaie :
11 parcelles

PHOTOVOLTAÏQUE
SUR TOIT : DP

FENÊTRE, PORTE FENÊTRE
Création, changement : DP
Remplacement à l’identique :
Aucune formalité

f L
 a Chevrochère : dernière tranche :
13 parcelles
f Pont-Soutain : 7 parcelles
f L’Aubépine : 30 parcelles
f Rue des Chaumes : 6 parcelles
f La Garlière : 38 parcelles
f L
 otissement Les Terres du Jeune Bot :
20 parcelles
f Lotissement La Maladrerie : 5 parcelles

GARAGE SI ACCOLÉ
À L’HABITATION
< 40m2 : DP
> 40m2 : PC

PORTAIL :
DP

f Lotissement Rue Hilaire Trouvé : 11 parcelles
f L
 otissement Pont-Soutain (face IME) :
10 parcelles
f Lotissement Rue des Chaumes : 5 parcelles

Une question ? Un document d’urbanisme à déposer ?
Demandez un rendez-vous au secrétariat de la mairie
tous les mardis et/ou jeudis matin.

f L
 otissement Pont-Soutain
(les Champs Marteaux) : 30 + 24 parcelles

La Gazette de Pompaire - Juillet 2022 - P.9

URBANISME

LA DÉCLARATION PRÉALABLE (DP)

GÉRÉDIS, notre gestionnaire de réseau
de distribution d’électricité va déployer
sur notre commune ses compteurs évolués
« Linky GÉRÉDIS » entre Novembre 2022
et Septembre 2023.

C I T OY E N N E T É

U R B A N I S M E & PAT
NE
U R BRAI M
N IOSIM

GÉRÉDIS RÉNOVE
VOTRE COMPTEUR
ÉLECTRIQUE

Cette mise en œuvre réglementaire vise un
renouvellement du compteur à l’image de ce qui se
pratique dans le gaz ou l’eau et une modernisation du
réseau public d’électricité du SIEDS pour l’adapter aux
enjeux de la transition énergétique.
Vous serez contacté et informé près de 2 mois
avant la pose par un premier courrier de votre
fournisseur d’énergie, puis par un second de Gérédis
accompagné de livrets d’information. Un dernier
courrier incluant une proposition de rendez-vous de la
part de l’entreprise de pose missionnée par Gérédis :
OtiFrance. Partenaire de confiance retenu sur la base
de son expérience, de ses valeurs, de la qualité de ses
prestations techniques et de son exigence en matière
de relation client.
La pose dure en moyenne 30 minutes et nécessite une
coupure d’électricité. Le nouveau compteur est installé
en lieu et place de l’existant sans modification de votre
raccordement. Les demandes de déplacement de
compteur ne sont pas traitées dans le cadre de cette
opération de renouvellement en masse.
Une fois le compteur posé, le technicien vous
présentera le fonctionnement du nouveau compteur
et répondra à vos questions. Il vous remettra une
enveloppe incluant une enquête de satisfaction, des
livrets d’information et la notice compteur.
Pour toutes vos demandes ou interrogations,
vous pouvez contacter Gérédis
www.linkygeredis.fr
Par email : linky@geredis.fr
Par courrier : Gérédis Deux-Sèvres - CS 18840
79028 NIORT CEDEX
Par téléphone au numéro vert suivant : 0 801 90 22
04 (services & appels gratuits)

UN CHALLENGE
« COLLECT’MOBILE »
POUR PLANTER
DES ARBRES
DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE
Depuis le 1er juin, l’ADM79 et Orange ont lancé
le challenge « Collect’mobile » qui consiste à recycler les
téléphones usagés.
L’ensemble des mobiles sera collecté à la mairie de
Pompaire, trié et réemployé aux Ateliers du Bocage dans
les Deux-Sèvres.
A la fin du challenge, la commune pèse l’urne et
communique son poids avec les mobiles et accessoires
récupérés dès le 1er Octobre 2022.
A l’issue du Challenge, un classement sera établit :
ratio entre le poids de l’urne et le nombre d’habitants
de la commune.
Les 3 premières communes des Deux-Sèvres remportent
des arbres pour les récompenser de leur démarche
vertueuse et responsable.

Alors, venez vite déposer votre vieux téléphone
portable à la mairie pour aider notre commune à
remporter le challenge !
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JEUX OLYMPIQUES,
POMPAIRE SE MET
AU SPORT

Le 28 Avril, Pompaire a reçu
le label Terre de Jeux 2024 !

Un label destiné à tous les niveaux
de collectivités territoriales et au
mouvement sportif qui souhaitent,
quels que soient leur taille et leurs
moyens, s’engager dans l’aventure
des Jeux.
Ce label est destiné à mettre en
valeur leurs bonnes pratiques et à
inciter à mettre encore plus de sport
dans le quotidien, partout en France.
Julien BRANGEON
Conseiller municipal
délégué Terre de jeux

COMMENT AVONS-NOUS
OBTENU LE LABEL ?

En candidatant en ligne sur le site
terredejeux.paris2024.org et en présentant nos projets
sur les deux années qui viennent.
En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des
Jeux Olympiques et Paralympiques. Le but recherché
est que tout le pays vibre et se rassemble pendant les
semaines de compétition et qu’une dynamique se crée
dans les territoires.

C’est tout le sens de ce label Terre de Jeux 2024 qui est
proposé aux collectivités.

TROIS AMBITIONS
f Mettre plus de sports dans le quotidien des Français,
plus de sport pour l’éducation, l’inclusion, la santé
f Faire vivre à tous, les émotions du sport et des jeux
en proposant des célébrations ouvertes au plus grand
nombre, pourquoi ne pas organiser une retransmission
publique ?
f Changer le quotidien des Français grâce au sport
Favoriser la découverte du sport et de ses valeurs !
Soutenir l’éducation par le sport, promouvoir la
pratique sportive
D’ores et déjà la commission jeunesse travaille sur une
prochaine manifestation.

UKRAINE :
APPEL AUX DONS

Un appel aux dons a été lancé le 4 Mars par l‘équipe municipale
de Pompaire en lien avec l’antenne de la protection civile de Niort
et à l’action de « l’Association des Maires de France » pour une
collecte de matériel de première nécessité ainsi que du matériel de
secours en solidarité avec le peuple ukrainien.
LA COLLECTE A ÉTÉ RÉALISÉE AUX HEURES D’OUVERTURE DE
LA MAIRIE DU 7 AU 11 MARS - LE VENDREDI 11 MARS JUSQU’À
20H ET LE SAMEDI 12 MARS DE 10H À 12H
Vous avez été particulièrement généreux pour le peuple ukrainien,
la salle du conseil de la mairie a été submergée de produits de
premiers secours, hygiéniques, couvertures, vêtements, etc …

« LES PRODUITS DE
PREMIERS SECOURS,
HYGIÉNIQUES ET
COUVERTURES ONT ÉTÉ
EXPÉDIÉS AUSSITÔT. »

Les vêtements ont été triés et vendus par la Croix Rouge et deux
élues de Pompaire. Les fonds récoltés de 700€ ont été reversés
aux associations ukrainiennes.
La solidarité a été de grande ampleur tant par les habitants de
la commune que des communes voisines. Un couple a même
proposé d’héberger un couple ukrainien.
Merci à Liliane, Jocelyne, Isabelle, Marina et Anne pour
leurs participations.
Les dons ont été transmis dès le 14 Mars et acheminés par la
protection civile. Un drapeau de la paix a d’ailleurs été érigé à la
mairie de Pompaire.
La Gazette de Pompaire - Juillet 2022 - P.11

C I T OY E N N E T É

DES RÈGLES POUR BIEN
VIVRE ENSEMBLE !

USAGE DU FEU

Bien vivre ensemble à Pompaire, comme ailleurs, c’est respecter quelques
règles d’usage incontournables. Respecter ces règles, c’est entretenir des
relations saines et cordiales entre voisins, mais aussi protéger votre cadre
de vie. Merci à tous de participer à la qualité de vie pompairienne !

L’usage du feu est réglementé. Un feu dans son jardin peut
incommoder le voisinage voire provoquer des dégâts :
les risques d’incendies sont particulièrement élevés en
ces périodes de forte sécheresse. La règle générale est
l’interdiction du brûlage des déchets verts. Les déchets
verts doivent être déposés dans les déchetteries dont
l’accès est gratuit. Vos déchets verts seront ainsi revalorisés
en compost !

UTILISATION DE TONDEUSES
USAGE DE L’EAU
L’eau est précieuse, préservons là ! Nous connaissons
une année particulièrement sèche et il est important
que chacun maîtrise ses consommations autant que
possible. Concernant les usages domestiques de
l’eau, des arrêtés peuvent être pris par le Préfet. Ils
indiquent les mesures de restrictions qui peuvent toucher
l’arrosage, le nettoyage, le remplissage des piscines…
Pensez à consulter ces arrêtés affichés en mairie ou publiés
sur Internet.
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L’utilisation de tondeuses à gazon ou autres appareils
de jardinage à moteurs est autorisée. Mais attention à
respecter les horaires pour préserver le cadre de vie de
chacun et éviter les nuisances sonores :
f Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 19h
f Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
f Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h
Arrêté préfectoral du 13/07/2007

JEUNESSES

UN PROJET « ARTS DE LA RUE »
À L’ÉCOLE LOUIS CANIS
Cette année, l’équipe enseignante a proposé aux élèves de l’école un PEAC
(projet d’éducation artistique et culturel) autour des arts de la rue.

Dans un premier temps, les enseignantes ont proposé aux
élèves de rencontrer des artistes à travers des vidéos, des
livres, des écoutes musicales.
Ensuite, les élèves ont été amenés à pratiquer. Pour cela,
l’équipe enseignante a fait appel à la Compagnie Ego. La
compagnie Ego mène des projets culturels, des créations
chorégraphiques et d’expression artistique en danse
Hip Hop. Les élèves du CP au CM2 ont bénéficié de 10
interventions de danse hip hop tandis que les élèves de
maternelle ont eu 3 interventions. Ces interventions ont
donné lieu à une restitution le 17 juin, les familles ont pu
mesurer le travail accompli.

« LA DÉCOUVERTE
DU HIP-HOP A ÉTÉ TRÈS
APPRÉCIÉE PAS LES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE »
Parallèlement, les élèves ont pu observer le travail d’un
graffeur fin juin et participer à la réalisation de la fresque
qui orne le mur de l’école donnant sur le parking de la
coiffeuse. Ce graff a été réalisé par l’artiste
Rebeb, en collaboration
avec Isaure.

CE QU’EN DISENT LES ÉLÈVES :
CAMILLE : « J’ai bien aimé le hip hop, j’aime bien
danser, j’ai appris des pas et des nouveaux
mouvements. C’est une danse où
il y a plus d’énergie ! »
LUCAS : « Ça nous a permis de découvrir une autre
danse, de nouveaux pas, c’était bien.
Eric, il est sympa. »
AMBRE : « J’ai aimé parce que c’est bien le hip hop,
parce qu’on danse, on apprend des figures. »
MAÏWEN : « J’ai bien aimé le hip hop parce que j’aime bien
la danse, ça m’a mis le rythme dans la peau »
SIYHAM : « J’aime bien travailler avec Anaffi, on a fait des
claquements de doigts »
JEAN : « J’ai tout aimé »
DIEGO : « J’ai trop bien aimé, j’ai bien aimé les danses
qu’il nous a apprises »
TIMÉO : « J’aime bien la chorégraphie qu’on est
en train d’apprendre »
HENRI : « Il est très gentil parce qu’il essaye de nous faire
du hip hop, c’est bien d’apprendre
de nouveaux gestes. »
LOUKA : « Il y a de la musique tout le temps et j’aime
bien quand on regarde les petits danser avant,
j’aime bien quand on fait les jambes. »
THAÏNA : « J’aime tout, j’aime bien quand on lève les
bras, quand on marche. »
KATTLÉYA : « J’aime bien, on a pu apprendre
des mouvements »
LOUNA : « J’aime bien quand on apprend des choses,
j’aime bien quand maîtresse elle nous prend
en vidéo. »
Ce projet a invité les élèves dans un univers qu’ils
connaissaient mal, ils ont pris beaucoup de plaisir à danser
avec les deux intervenants : Eric Mezino et Anaffi Amadi.
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LE TENNIS DE TABLE EN FORCE !
Cette saison, le nombre d’adhérents est resté stable avec ses 30 licenciés...
avec de beaux résultats pour l’ensemble de nos équipes !
2022, ANNÉE FORTE POUR LE CLUB !

LES ENTRAÎNEMENTS

L’équipe fanion a évolué cette saison en Régional 1, c’est le
plus haut niveau jamais atteint par notre club. Elle termine
4ème du championnat et a malheureusement dû s’incliner 3 à
5 contre Périgné lors de la coupe des Deux-Sèvres malgré
une belle résistance de la part de l’équipe.

Tous les mardis et mercredis de 18h à 20h, et le Vendredi
de 20h à 22h.

L’équipe 2 s’est, quand à elle, offert une montée en
Départemental 1 avec en prime un titre de champion de
Départemental 2 !

Entraînements gratuits et ouverts à tous.

LES MATCHES
fL
 e Samedi après-midi à 14h pour les équipes 3, 4
en championnat Départemental 3 et 4

L’équipe 3 a évolué, quand à elle, en championnat
Départemental 3 et termine 2ème. Enfin, l’équipe 4 a évolué
en championnat Départemental 4 et termine 3ème.

f Le Samedi après-midi à 17h pour notre équipe fanion
en championnat Régional 1

« Nous avons cette année bénéficié et utilisé nos nouveaux
vestiaires, toilettes et espace d’accueil avec beaucoup de
plaisir et nous renouvelons nos plus sincères remerciements
à la municipalité de Pompaire. » nous explique le président
Gilles Lusseau.

Les entraînements et les rencontres ont lieu à la salle de
tennis de table Raymond GENTY à coté du terrain de foot.

2022-2023, UNE SAISON PLEINE DE PROJETS !
La saison prochaine se dessine avec la volonté de recruter
un entraîneur diplômé d’état. Des aménagements sont par
ailleurs prévus dans la salle de tennis de table avec la pose
de panneaux sur les murs et de rideaux devant les vitres
côté terrain de foot.
Le club se prépare également à rencontrer les écoles pour
relancer le recrutement des jeunes.
Comme depuis plusieurs années, le C.D.J.P. participe à
« La Parthenaisienne » course et marche dans les rues de
Parthenay dont les bénéfices vont à la recherche contre le
cancer du sein. Isabelle Dupuis-Renaudeau en est une des
ardentes organisatrices.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2022
f Samedi 2 Juillet : 3ème édition de notre concours de
pétanque ouvert à tous au terrain de la Futaie à Pompaire.
f Samedi 17 Décembre - 19h : Tournoi interne de tennis
de table de Noël à la salle Raymond Genty
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f Le Dimanche matin à 9h pour notre équipe 2,
en championnat Départemental 1

Salle de tennis de table Raymond Genty,
8 rue des Lavandières à Pompaire
Gilles LUSSEAU - Président
06 85 49 92 83 • g.lusseau@orange.fr
Facebook

LE KART CROSS
SUR LES CHAPEAUX DE ROUES !
Après 2 années blanches dues à la pandémie à répétition et aux exigences fédérales sur les
circuits, tout semble rentrer dans l’ordre. Un nouveau Trophée auto-kart est créé le Trophée
Poitou-Charentes-Vendée auto/kart.
Il comprend 10 épreuves qui se répartissent sur 6 circuits
(4 en Deux-Sèvres : Fenioux, Saivres, Faye l’Abbesse et
Melleran ; 2 en Vendée : Saint-Philbert de Pont-Charrault et
Saint-Hilaire le Vouhis).
Nous avons 21 licenciés : 6 pilotes auto, 7 pilotes kart et 8
cares dont 4 officiels... et ils n’ont pas perdu la main !
3 courses se sont déroulées : Fenioux (1er mai), Saivres (15 mai)
et première course de St-Philbert de Pont-Charrault (29 mai).

Belle récompense pour notre trésorier P. Machet. Sur la
promotion du 1er janvier 2020, il lui est décerné la médaille d’or
ministérielle de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif le 3 décembre dans les locaux de la préfecture
de Niort. Il était accompagné d’une de ses petites-filles, de
Jean-Paul Chaussoneaux, maire de Pompaire, et de James
Mazurie, président du Comité départemental de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie associative.

f En tourisme T2 Jean-Baptiste FILIPPAZZI
3 podiums dont 2 victoires & 1er du classement
provisoire
fE
 n tourisme T3 Nicolas CHARRIER
2 podiums dont 1 victoire & 1er du classement
provisoire
fE
 n tourisme T4 Nicolas SEGUIN
3 podiums dont 2 victoires & 1er du classement
provisoire
fE
 n kart open Emmanuel GIRAULT
2 victoires & 1er du classement provisoire

LA POMPAIRIENNE, ÇA MARCHE !
400 randonneurs se sont retrouvés le samedi 25
juin pour la nouvelle édition de la manifestation
sportive et festive « La Pompairienne » organisée
par l’Amicale Laïque.
Accueillis par Le Piaf et son orgue de Barbarie, ils ont pu
découvrir des petits coins secrets, des champs de blés, maïs
et bois. Le château de La Touche Ory avait ouvert ses portes
pour l’apéritif accompagné du groupe « Los Pédagos »
2 parcours étaient proposés aux randonneurs, 8 et 14 KM
Les randonneurs ont rejoint les 157 convives au dîner pour
partager un repas accompagné de musiciens « les Mariachis
Valdes », suivi du traditionnel Feu de la St Jean.
80 bénévoles sont mobilisés pour cette randonnée festive.
L’Amicale Laïque vous donne rdv le 4 septembre à la salle
Polyvalente pour le loto.
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Nicolas SEGUIN
(photo personnelle)

ÉCONOMIE

« ARKÄD » DÉPASSE
LES BORNES !

Découvrez la 1ère borne d’arcade design-retro
artisanale en bois et aluminium fabriquée à
Pompaire ! Elle s’intégrera parfaitement dans
votre intérieur et fera le bonheur des petits, mais
surtout des grands enfants que nous sommes !
ARKÄD n’est pas simplement une
borne d’arcade comprenant des milliers de jeux de notre enfance, elle
nous replonge dans des souvenirs
de jeux, dans le bistrot du village ou
du bout de la rue, de la salle de jeux
avec flipper et billard…

LA FABRICATION
La partie bois est mesurée, coupée,
poncée par mes petites mains et mes
petites machines. La partie aluminium
est usinée et fabriquée par une entreprise locale. Le montage est complétement réalisé par mes soins.

QUI SUIS-JE ?
Pascal Lucas. Je suis passionné depuis de nombreuses années par les
nouvelles technologies mais aussi
le bricolage. Je fabrique, conçois,
rénove divers objets, tranquillement,
dans mon garage. Je mélange le néo
et le retro.
Je me lance dans l’auto-entreprenariat de fabrication d’objets électroniques en tout genre sous le nom de
Vintage-Station (n° siret en cours).
Pour le moment je me concentre sur
les bornes ARKÄD mais d’autres objets viendront compléter le catalogue.

Arkäd
est fabriquée
sur commande,
les délais de fabrication
sont de 3 à 4 semaines.
Vente principalement
par internet : vintage-station.fr

découvrir diverses filières de l’esthétique (appareillages,
vente, parfums, onglerie…) mais de toutes ce sont les soins
qui ont donné le plus de sens à mon métier. Procurer du
bien-être par les échanges, le touché et l’embellissement
du corps humain est extrêmement passionnant.

« VOTRE BIEN-ÊTRE C’EST
L’ESSENTIEL ET VOTRE
BEAUTÉ, MA PRIORITÉ ! »

ACCORDEZ-VOUS
UNE PARENTHÈSE
EN DOUCEUR

Passer entre les mains d’Émelyne,
c’est s’accorder un moment de bien-être
et de beauté !

J’ai découvert l’esthétique en effectuant un stage de
découverte en troisième dans un institut de beauté à
Niort. L’environnement de travail, les bienfaits des soins
apportés et le rapport privilégié avec la clientèle m’ont
tout de suite plus ! Je me suis tout naturellement orientée
vers des études d’esthétiques et obtenu mon CAP et BP
esthétique/cosmétique.
En 2003, j’ai signé mon premier CDI en tant qu’esthéticienne.
Mes emplois salariés m’ont permis de me former et de
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Puis j’ai ressenti le besoin de l’entreprenariat et de pratiquer
mon métier avec des produits plus sains et respectueux
de l’environnement. L’institut La Parenthèse a ouvert ses
portes en 2019 à Pompaire où je réside depuis 12 ans. Vous
y retrouverez des cosmétiques professionnels français et
labellisés bio ( Beauté Simple, Boho green…). J’y pratique
l’esthétique traditionnelle comme les épilations, les
massages, le maquillage, les soins visages, corps, mains
et pieds.
Je vous y accueille sur rendez-vous le lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 9h à 14h
39 avenue de Lauzon - POMPAIRE
09 51 52 13 86 • www.institutlaparenthese.fr.

ÉCONOMIE

BARBARA,
LE SOIN
AU BOUT
DES DOIGTS

Installée à l’entrée de Pompaire, route de
Pont-Soutain, Barbara Roulleau vient d’ouvrir
son cabinet d’Ostéopathe et accueille ses
patients dans un cadre idéal !
Je suis diplômée du Collège Ostéopathique de Bordeaux
(COB), école agréée par le ministère de la santé où j’ai
validé ma formation en 5 ans.
Je prends en charge toutes patientèles : nourrissons,
enfants,
adolescents,
adultes,
sportifs,
femmes
enceintes, personnes âgées. J’ai effectué une formation
complémentaire sur la périnatalité au sein de la maternité
Bagatelle à Bordeaux. Je continue à me former pour
acquérir de nouvelles compétences et pour apporter de
nouveaux soins.

« DES CONSULTATIONS À
DOMICILE SONT POSSIBLES »
L’ostéopathie est une approche thérapeutique manuelle
qui se fonde sur une vision globale de la structure du
corps humain.

VOICI QUELQUES EXEMPLES D’INDICATION
POUR VENIR CONSULTER :
fD
 ouleurs musculaires et articulaires (lombalgie,
cervicalgie, dorsalgie)
f Tendinite, entorse, traumatisme
f Troubles digestifs (ballonnements, troubles du transit,
reflux gastriques)
f Névralgies (cervico brachiale, Arnold)
f Troubles ORL (sinusite, céphalée, vertiges,
douleur de la mâchoire)
f Douleur de la femme enceinte (maux de grossesse,
sciatique, douleur ligamentaire)
f Nourrisson (régurgitations, coliques, tête plate) …
L’ostéopathie est également une thérapie préventive pour
maintenir l’équilibre du corps et anticiper les dysfonctionnements qui pourraient être à l’origine de douleurs.
Je vous reçois au cabinet,
6 route du Pont Soutain - Pompaire,
du lundi au samedi.
La prise de rendez-vous se fait par Doctolib
ou par téléphone au 07 88 27 04 12
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VOTRE FAÇADE DE MAISON,
TOUTE BELLE ET BIEN ISOLÉE !
Lorsqu’il a lancé son entreprise en janvier 2020 à Parthenay, David Matos n’imaginait pas
un instant qu’il faudrait faire face à un grand chamboulement avec un premier confinement
en mars. Malgré ces bouleversements, l’entreprise s’est développée en deux ans : elle vient
s’installer sur la commune à la rentrée de septembre.

Avec 10 ans d’expérience dans le métier David Matos est
spécialisé dans les ravalements de façade et l’isolation
par l’extérieur : de quoi avoir une belle maison avec une
isolation performante. « Nous étions à l’étroit rue du Jardin
Public à Parthenay » explique David Matos. « L’équipe s’est
étoffée et nous sommes maintenant 8 au sein de l’entreprise
avec des besoins de stockage de matériels et de matériaux
mais aussi une petite flotte de véhicules... il nous fallait
donc un espace de travail et l’entreposage plus important :
la Commune de Pompaire nous a accueilli à bras ouverts ! »
En effet, les Façades du
Thouet seront installées à
l’entrée de Pompaire en venant
de Parthenay, en face de la
Pharmacie de la Viette. « Nous
aurons un espace de travail bien
plus confortable avec 650m2
pour tout notre stockage et
le stationnement de nos véhicules, mais aussi 180 m2 de
bureaux qui nous permettront d’accueillir les clients pour
étudier leurs projets ».

nous accompagnons nos clients dans l’estimation des
aides qui peuvent leur être attribuées afin qu’ils ne partent
pas à l’aveugle dans leurs projets ». Et pour aller plus loin,
l’entreprise, reconnue pour son sérieux, est mandataire
« MaPrimeRénov’ » : elle peut donc constituer les
dossiers pour ses clients et leur éviter ainsi tous les tracas
administratifs !
L’équipe des Façades du Thouet a par ailleurs étoffé son
savoir-faire sur les rendus esthétiques avec la réalisation
d’enduits à gratter, de
peintures de façades mais
aussi la réalisation d’enduits
imitation pierre, qui donnent
à un simple mur l’illusion
d’un mur en pierre de taille
traditionnelle.

« L’ISOLATION PAR
L’EXTÉRIEUR… UNE ACTIVITÉ
EN PLEIN ESSOR ! »

« Nos clients ont parfois besoin d’un simple ravalement de
façade, mais de plus en plus, pour faire face à la flambée
des prix des énergies, nous intervenons sur de l’isolation
par l’extérieur ». En effet ce procédé permet de réaliser
de belles économies en consommations énergétiques.
L’entreprise étant certifiée RGE Qualibat, les travaux de
rénovation peuvent en plus être éligibles à des aides de
l’état. « Cela permet à nos clients d’améliorer leur diagnostic
énergétique tout en préservant leur surface habitable »,
ajoute David Matos. « Au delà de notre maîtrise du métier,
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À partir du 1er septembre, vous pourrez donc rencontrer
David Matos dans ses nouveaux bureaux avec son
showroom. Vous découvrirez avec lui les différents principes
de rénovation, visualiserez des échantillons et étudierez les
aides qui pourront vous être attribuées pour vos travaux.
LES FAÇADES DU THOUET
13 route de Saint Maixent - Pompaire
05 49 95 32 53
www.lesfacadesduthouet.fr
Facebook

Une plateforme est mise en place pour répondre
à vos questions et vous accompagner dans
vos rénovations pour améliorer son confort
thermique, réduire les dépenses de chauffage ou
valoriser votre bien.
Envisager ce type de travaux suscite toutefois des questions :
faut-il remplacer la chaudière ? L’isolation à 1€ est-elle une
bonne solution ? Quel matériau d’isolation choisir ? Ai-je droit
aux aides financières ? Quel système de chauffage convient
pour mon habitation ?...
Pour vous aider à effectuer les travaux les plus adaptés ou
estimer le budget nécessaire et les aides financières existantes,
la Communauté de communes Parthenay-Gâtine a mis en place
un « service public » d’information et de conseil sur la rénovation
énergétique de l’habitat.
Le service est ouvert aux habitants, petit tertiaire (commerces,
bureaux, santé, enseignement, services…), propriétaires
bailleurs et copropriétés. En 2021, cette plateforme s’intégrait
dans la marque nationale « FAIRE » qui devient en 2022 « France
Rénov’ ». Ce service est assuré par le CRER (Centre régional des
énergies renouvelables).

POUR DAVANTAGE DE PROXIMITÉ ET
BÉNÉFICIER DE CONSEILS PERSONNALISÉS, DES
PERMANENCES VOUS SONT PROPOSÉES SUR
TOUT LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS :
f Le 1 mercredi du mois toute la journée à la Maison
du cœur de ville de Parthenay, 72, rue Jean-Jaurès
er

f Le 2ème mardi après-midi du mois à la Mairie de Secondigny,
place de l’hôtel de ville
f Le 3ème mardi matin du mois à la Mairie de Thénezay,
28, place de l’hôtel de ville
fL
 e 3ème mardi après-midi du mois à l’antenne communautaire
de Ménigoute, 12, place des cloîtres

ÉCONOMIE

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE VOTRE LOGEMENT ?

NOUVEAU COMMERCE
DANS LE CENTRE BOURG
La commune a réhabillité un bien
immobilier dont elle est propriétaire
pour y accueillir AIDES Informatique.

Les travaux de réhabilitation du 61 avenue de Lauzon
sont terminés comme prévu au printemps. Mr Groult de
l’entreprise « AIDES INFORMATIQUE » a reçu les clés par
Jean-Paul Chaussoneaux pour emménager le 1er avril.
AIDES Informatique est spécialisé dans la réparation d’ordinateurs et smartphones, elle propose également la vente
de matériels informatiques, d’ordinateurs et de smartphones reconditionnés, d’accessoires et consommables,
ainsi qu’un service de pose de film de protection hydrogel
pour les smartphones découpé à la demande.

CETTE ENTREPRISE PEUT VOUS APPORTER
LES SERVICES SUIVANTS :
f Dépannage
f Réparation smartphones et ordinateurs,
vente d’appareils d’occasion reconditionnés
et de périphériques
f Installation de matériel informatique
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 12h.
AIDES Informatique
61 Av de Lauzon - POMPAIRE
05 49 94 42 35

Les services du CRER proposés par la Communauté de
communes, avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine et
l’Etat, délivrent des conseils gratuits, neutres et indépendants.
Nous ne cautionnons aucun démarchage à domicile (visite ou
téléphone) proposant des travaux, des équipements ou des
diagnostics énergétiques payants.
Prenez contact avec notre conseiller
en énergie au 05 49 08 99 14
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ÉCONOMIE

POUR SYLVIE, LA GRAVURE,
C’EST NATUREL !

Au détour d’un changement professionnel, secrétaire de formation, passionnée par la
création et l’essence des mots, Sylvie s’est lancée dans la gravure de supports naturels.
Autodidacte, elle crée son entreprise « Inspiration Gravure » en 2016.

« J’ai débuté par la gravure de citations positives sur
ardoises, galets et bois. Jour après jour, j’ai apprivoisé les
matériaux, me suis familiarisée avec le matériel de gravure,
avec le jargon internet et ai créé mon site » nous explique
Sylvie Lemasle installée dans son atelier à domicile.
N’ayant pas de boutique, elle crée sur demande par le
biais d’échanges mails ou téléphoniques pour expédier en
France comme à l’étranger... « Je travaille également en
local et peux bien sûr rencontrer mes clients ! »

« UN SAVOIR-FAIRE
NOUVEAU DANS
LE MILIEU FUNÉRAIRE »
Au fil de son expérience, Sylvie a commencé à se
différencier dans ce domaine d’activité en personnalisant
par exemple des ardoises pour extérieur, des galets
porteurs de messages, des porte-clés en bois, rondins
décoratifs… C’est aujourd’hui le cœur de son activité.
C’est ensuite tout naturellement que les demandes
funéraires ont pris de l’ampleur, dans un secteur où
l’offre est peu proposée. En partenariat avec les agences
Dauger notamment, Sylvie Lemasle présente ses créations
dans leurs boutiques de Parthenay et Saint-Maixent.
Parallèlement, elle répond aux demandes sur Internet et
grave toute personnalisation de textes et/ou motifs sur
des ardoises naturelles et galets de rivière : des créations
uniques, éco-responsables, plus modernes que les
plaques en marbre habituelles et surtout complètement
personnalisées.
« En plus de ces activités sur supports naturels, je travaille
aussi avec des entreprises locales pour la gravure et
découpe de plaques d’identification comme par exemple
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dans l’industrie. Pour les particuliers, je personnalise aussi
les plaques en PVC, plexi, pour portes, boite à lettres,
médailles pour animaux...»
Que vous soyez particuliers ou professionnels, n’hésitez
pas à contacter Sylvie, elle vous répondra avec plaisir pour
vos personnalisations sur ardoise naturelle, galet de rivière,
bois, bois flotté, PVC, plexi…
Sylvie Lemasle
inspiration.gravure@gmail.com
www.inspirationgravure.com
07 76 77 73 85

ÉCONOMIE

60 ANS DE PUB & DE SPORT...
EN FAMILLE !

C’est en 1962 qu’André Découx démarre son atelier de décors et de peinture lettres à Châtillonsur-Thouet, assisté de son épouse Anne-Marie et d’un apprenti. L’entreprise réalise alors des
enseignes, des panneaux, des banderoles, des décors de véhicules en particulier... un savoir-faire
qui perdure encore aujourd’hui !
Très vite l’activité se développe et de nouveaux services
voient le jour vers les marquages publicitaires sur tous
supports grâce à la sérigraphie. En 1982, l’entreprise se
diversifie et commence à commercialiser des articles
pour les épreuves sportives, en particulier pour les
courses cyclistes et les compétitions d’athlétisme. À la fin
des années 80, Alain, l’un des deux fils d’André, intègre
l’entreprise. Il sera rejoint par Patricia, sa sœur, en 1994.

« LE TEXTILE, UNE ACTIVITÉ
COMPLÉMENTAIRE »
La personnalisation des équipements vestimentaires
des sportifs va alors se développer avec l’avènement de
la sublimation, un procédé de marquage sur le textile qui
leur permet alors de réaliser des maillots, shorts, cuissards
et autres gants totalement personnalisés aux couleurs des
clubs et des équipes.

vélo, de la rubalise personnalisée ou non, des panneaux de
signaleurs de course…
Enfin, avec son atelier de couture, l’activité textile
s’est largement développée pour la personnalisation
des vêtements de sport, mais aussi des vêtements de
travail et des tenues professionnelles personnalisées aux
couleurs des entreprises ou des collectivités : « Chez nous
précise Alain Découx, on peut autant revoir l’enseigne et
le véhicule d’un artisan que la personnalisation de ses
vêtements de travail avec son logo »
Et si vous désirez en savoir plus, Alain et Patricia vous
conseillent et peuvent vous montrer des échantillons dans
leur vaste showroom au sein de l’entreprise.
DECOUX PUB & SPORT
28 route de Saint Maixent à Pompaire
05 49 95 06 97 • www.decoux-pub.fr

C’est en 2001 que l’entreprise viendra s’installer à
Pompaire sous l’enseigne Découx pub & sport, sous la
gérance d’Alain avec ses 9 collaborateurs. Ici l’activité
va continuer à se développer selon 3 spécialités que l’on
retrouve toujours aujourd’hui.
Il y a tout d’abord, l’activité historique de communication
graphique et le métier d’enseigniste pour l’habillage des
véhicules, l’impression de panneaux de signalétiques
et d’enseignes ainsi que la réalisation de tous supports
personnalisés dont les objets publicitaires.
On
retrouve ensuite, la production à destination
des organisateurs de manifestations sportives pour
lesquels l’entreprise réalise des dossards, des plaques de
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POMPAIRE : HIER... ET AVANT-HIER
PAR JEAN-YVES GALAIS

MÉMOIRES
DE LA 4L COMMUNALE

Roger Gaudet,
garde-champêtre, premier
conducteur de la 4 L
(photo du 30 juin 1999)

Achetée par la municipalité en 1984, elle a sillonné pendant une trentaine d’années les rues,
routes et chemins de notre commune. Aujourd’hui remisée dans un local municipal du centre
bourg, elle nous parle de sa vie au service des Pompairiens.
MON ACTE DE NAISSANCE
« Après plusieurs mois de gestation dans le ventre des
ateliers de fabrication, je suis née le 20 novembre 1984,
portant le nom de R4 Renault. Aussitôt, la Mairie de
Pompaire m’adopte et la préfecture m’immatricule sous le
numéro 3905 RA 79.
Je suis de couleur bleue marine, j’ai 4 places assises, je
roule à l’essence, je pèse 665 kg à vide et je peux atteindre
un poids de 1 025 kg en charge maximale. Vous vous
rendez compte : plus d’une tonne ! »

POURQUOI M’A-T-ON
CHOISIE ?
Bernard Paillat, élu maire en 1983,
se souvient :

« Dès mes premières sorties, les élus, employés municipaux
et habitants me désignent sous le nom familier de « La 4L
de la Commune ».
Je suis fière de cette particule noble « de la Commune » qui
va bien avec l’avenue « de Lauzon »
et les rues « de la Dame Quivois »
et « du Docteur Chambard » que
j’emprunte souvent. De plus, mon
conducteur principal est Roger
Gaudet, le garde-champêtre vêtu
de son uniforme qui en impose.
Quand il est au volant, son képi bien
fixé sur sa tête, je suis aussi fière
que lui. »

« BLEUE...
COMME LA VOITURE
DES GENDARMES ! »

« Dès le début du mandat, le conseil
municipal décide d’acquérir un
véhicule de service multifonctions. Nous ne possédions
alors qu’un tracteur et une remorque agricole ! Je me
renseigne sur les véhicules potentiels proposés par
l’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics) qui
est un organisme d’achat pour les collectivités locales
proposant des prix intéressants, sans obligation de faire un
appel d’offres. Notre choix s’est porté sur une R4 Renault
Berline neuve, véhicule où l’on peut facilement enlever les
sièges arrière. Nous décidons que cette voiture sera à la
disposition des employés municipaux pour leur travail,
mais pas à la disposition des élus.
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Pourquoi a-t-on marqué « Ville de Pompaire » sur ce
véhicule ? A l’époque, notre commune faisant partie du
district de Parthenay, nous avons eu l’idée d’imiter les
véhicules municipaux de nos partenaires déjà marqués
« Ville de Parthenay » et « Ville de Châtillon-sur-Thouet ».

Depuis sa nomination comme garde-champêtre en 1975,
Roger se déplaçait avec sa mobylette personnelle sur le
porte-bagages de laquelle il avait fixé une caisse en bois de
sa fabrication destinée à recevoir plis et documents. L’achat
de la 4L va largement faciliter son travail de distribution
des courriers à la population, à la sous-préfecture, à la
trésorerie et à la mairie de Parthenay. De même, la voiture
lui permet de faire les courses indiquées sur le carnet de
bons, de transporter à la fourrière de Pont-Soutain les
animaux signalés en divagation, de gérer la circulation lors
d’évènements communaux ou d’accidents.

LA 4L QUI SERT À TOUT !
Dès son entrée au service de la commune en 2002, Denis
Hundert utilise la 4L et détaille ses principales fonctions :
« Comme il y avait peu d’internet à l’époque, ce véhicule
rendait beaucoup de services au niveau de la distribution
des lettres, imprimés, convocations du conseil municipal,
bulletins municipaux, tant sur la commune que vers les
services publics de Parthenay. Ces documents étaient
disposés sur le siège avant droit et classés par destinataires,
puis par rues ou villages.
En même temps, les sièges arrière enlevés, la voiture
présentait un coffre plus étendu qui permettait le transport
de tables, tréteaux, chaises, planches, plots, matériel
d’entretien des espaces verts, d’outillage, de plomberie,
panneaux de sécurité routière, sacs de ciment et de plâtre...
Parfois, un employé municipal utilisait la voiture pour suivre
des formations : à Saint-Maixent, Niort, Saint-Varent, ...»

La 4L poussée par
l’équipe de Pompaire
(photo du 2 juin 2011)
L’épreuve se déroule ainsi. Au départ, un conducteur est au
volant et ses 4 coéquipiers me poussent sur une distance
fixée. On attend que je m’immobilise. Un des pousseurs
monte à bord, les 3 autres poussent à nouveau.
Nouvel arrêt, puis 3 personnes sont dans la voiture et 2
poussent. Nouvel arrêt, 4 sont dans la voiture, le dernier
équipier pousse. La voiture n’avance plus beaucoup ! On
marque l’endroit où je m’arrête.
La deuxième équipe joue ensuite. Elle gagne si, après le
dernier arrêt, elle pousse la voiture plus loin. Sinon, elle a
perdu. »
A l’issue des épreuves, l’équipe flizienne remportait cette
sympathique rencontre.

EN RETRAITE DEPUIS 2017
A son contrôle technique du 26 février 2009, la 4L affiche 149
891 km. La commune s’étant dotée d’un Kangoo, second
véhicule de service, la voiture bleue entre dans une période
moins active :
« Je continue à rendre des services, mais je connais
quelques problèmes de santé : usure des freins,
remplacement de la courroie d’alternateur, lenteur
d’allumage, embrayage fatigué... On m’emmène de temps
en temps chez le garagiste où je fais ma dernière visite en
2017 avec 166 963 km au compteur. »
Les élus décident alors de conserver la 4L qui est bien à l’abri
dans le garage de la Maison des Associations, impasse des
Géraniums, à deux pas de l’église et de la salle polyvalente.

La 4L était aussi appelée pour un événement plus triste : Elle
tractait le corbillard-remorque de la commune, le plus souvent
de l’église au cimetière.

L’AUTO EN PANNE !

De gauche à droite : Daniel Jantet, Patrice Billy, Jean-François
Brottier, Denis Hundert, et Daniel Poussard, employés
municipaux, ont conduit la 4L (photo du 6 mai 2022)

Ce jeudi de l’Ascension 2 juin 2011, la 4L sort du hangar
municipal pour rejoindre l’aire de la Futaie. C’est jour de
fête avec l’arrivée des Fliziens et des jeux inter-jumelages
sont organisés. Ecoutons-la !

LORS DE MA DERNIÈRE RENCONTRE,
LA VOITURE M’A CONFIÉ :

« 3ème jeu : L’auto en panne. C’est moi ! Mon moteur est
éteint, je suis en roue libre.

« Je suis prête à reprendre la route malgré mon grand âge
... Peut-être notre 4L communale a-t-elle encore de beaux
jours à vivre ? »
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HISTOIRE LOCALE

« J’assurais matin, midi et soir la sécurité des enfants et
des parents à la sortie de la rue de l’école. Je plaçais la
4L le long du mur de la maison située près du carrefour
(aujourd’hui Cabinet d’infirmières et Salon de coiffure). Les
automobiles et camions venant de Parthenay ou de SaintMaixent ralentissaient en apercevant la 4L bleue... qu’ils
prenaient pour une voiture de la gendarmerie. Les élèves
traversaient sans danger les passages cloutés. »

POMPAIRE : HIER... ET AVANT-HIER PAR JEAN-YVES GALAIS

A son départ en retraite en 1999, Roger nous confiait :

I N F O S P R AT I Q U E S

ÉTAT CIVIL

AGENDA !
LE 4 SEPTEMBRE
L’Amicale Laïque de Pompaire
Salle Polyvalente
Loto

NAISSANCES
• PRET Talie, Isora née le 10/04/2022

DÉCÈS
• Mme OLIVIER Jacqueline Renée, Simone, épouse GIRARD,
le 02/01/2022
• Mme LUNEAU Huguette, Marie, veuve SARIGNAC, le 31/01/2022
• M. MICHAUD CAMILLE, RENÉ, RAYMOND, le 28/02/2022
• Mme POUZET Emma, Marie, Julie, le 08/04/2022
• Mme BRUNET Marie Françoise, épouse JANTET, le 12/04/2022
• Mme FRÉJOUX Raymonde, Germaine, Jacqueline,
épouse POUBLANC, le 03/06/2022
• Mme NIVEAU Monique, Marthe, Amante, veuve LANOUE,
le 25/06/2022
• Mr COUTURIER Paul, Félix, le 25/06/2022

LE 18 SEPTEMBRE
L’Entente Sportive Châtillon Pompaire
Salle Polyvalente
Loto
LE 9 OCTOBRE
Le Comité de Jumelage
Salle Polyvalente
Loto
LE 1ER NOVEMBRE
Tennis Club de Pompaire
Salle Polyvalente
Loto
DU 2 AU 6 NOVEMBRE
L’Amicale Expo
Salle Polyvalente
Exposition Peinture
LE 12 NOVEMBRE
ACCA La Gâtinaise
Salle Polyvalente
Loto

ESPACE D’EXPRESSION
DE LA MINORITÉ
Nous avons des raisons d’espérer en des jours meilleurs pour nous tous pour
colorer à nouveau de nouvelles feuilles. Notre capacité collective à réagir
et à trouver des solutions face à tous les changements apparus dans nos
vies en réponse à ce maudit virus, est porteuse d’espoir. Les masques sont
tombés et cela va nous permettre de vivre différemment après ces longs
mois incertains.

LE 20 NOVEMBRE
L’Entente Sportive Châtillon Pompaire
Salle Polyvalente
Loto
LE 26 NOVEMBRE
L’APE Louis Canis
Salle Polyvalente
Bourse aux jouets

L’été 2022 s’annonce sous des jours meilleurs avec l’organisation de multiples
évènements et spectacles réalisés par nos dynamiques associations de
notre commune. Sans l’aide et le dévouement de tous ces bénévoles
compétents et disponibles, la vie à Pompaire ne serait pas la même.
Le groupe de la minorité vous souhaite de passer un très bel été !
Nous nous retrouverons à la rentrée pour échanger. Nous restons bien
entendu à votre écoute
Prenez soin de vous et vos proches,
Bien à vous !
Clémence CROC
Julien DELOUBES
Emmanuelle TORRE

HORAIRES MAIRIE
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

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

