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Le mot du Maire

Madame, Monsieur, Chers concitoyens,

Madame, Monsieur, Chers 
concitoyens,

L’année 2022 se termine. Année 
que l’on pourrait qualifier de 
« mi-figue, mi-raisin ». D’un côté, 
nous sommes sortis du tunnel 
des restrictions concernant la 
Covid 19 et les associations 
ont pu reprendre leurs activités 
partiellement ou totalement.
Mais d’un autre côté, notre petit 
village a été endeuillé par la 

perte de 8 de nos concitoyens, dont certains bien 
jeunes encore. Il nous reste, les concernant, de 
beaux souvenirs pour continuer à avancer.

Au niveau des activités associatives, l’année a 
été marquée par un évènement-phare à savoir 
« les caisses à savon » le 13 août dernier, activité 
organisée à merveille par les membres dirigeants 
de la Beugn’aise. Et je voudrais profiter de ce 
bulletin pour saluer la contribution exceptionnelle 
de tous les bénévoles pour la réussite de cette 
journée. Bénévoles qui ont répondu présents 
aussi pour l’organisation du repas cantonal du 
Téléthon le samedi midi 3 décembre. Sans eux, 
rien ne serait possible ! Merci à tous, car je 
peux vous assurer que cela fait rêver les autres 
communes de voir cette mobilisation spontanée. 

Après deux années de travaux divers et variés, 
de plus ou moins grande ampleur, l’année 2022 
a été plus modeste dans ce domaine. Le chantier 
principal a été le changement de la chaudière 
fioul de la salle des fêtes par une chaudière à 
granulés de bois. Et du temps a été consacré 
à l’étude en vue de la réfection de la toiture et 
d’une partie de la charpente de l’église. L’état 
de cette dernière se dégrade fortement et il est 
impératif de la mettre hors d’eau. A ce sujet, 
une souscription a été lancée avec la Fondation 
du Patrimoine le samedi 26 novembre 2022 
avec pour objectif de recueillir des dons pour 
au moins sauver le clocher et son beffroi. Alors 
n’hésitez pas à aller sur le site de la Fondation 
du Patrimoine pour verser un don déductible de 
vos impôts et contribuer, même pour une somme 
modique, à la sauvegarde de notre église. Un 
article dans ce bulletin vous apportera plus de 
précisions sur le sujet. Et d’avance merci à tous 
ceux qui pourront participer à cette opération. 

Le projet éolien du Picoud est relancé, car le 
promoteur du projet, Valéco, a trouvé un terrain 
d’entente avec l’aviation civile (aérodrome de 
Fontenay le Comte). Des équipes de travail dans 
les conseils municipaux des trois communes 
concernées ont été constituées,  et depuis 
novembre elles ont fait appel aux services 
du CRER (Centre Régional des Energies 
Renouvelables). Le CRER nous aide dans ce 
travail de compréhension, de négociation et 
d’information sur le sujet. À ce jour, le projet 
fait état de 6 éoliennes, celle des Tannes étant 
supprimée, et leur hauteur n’est plus que de 
140m en bout de pale. Pour ma part, je n’ai 
qu’un conseil à vous donner si le projet devait 
aller jusqu’à l’enquête publique, c’est de vous 
mobiliser pour faire connaître votre opinion lors 
de celle-ci. Nous organiserons auparavant des 
réunions en collaboration avec le CRER pour 
vous aider à formaliser votre avis. En tout cas, 
sachez que l’enquête publique est le seul moyen 
de faire entendre notre voix dont la Préfecture 
tiendra compte avant de rendre son avis final.

Je voudrais aussi profiter de ce bulletin pour 
remercier toutes les personnes qui travaillent 
avec moi. D’une part, merci aux agents 
communaux qui sont très impliqués dans leur 
travail et qui mettent tout en œuvre pour 
répondre aux attentes de nos concitoyens aussi 
bien à l’accueil de la mairie, qu’au nettoyage 
des bâtiments communaux et en particulier 
de la salle des fêtes, qu’à l’entretien de toute 
notre commune. Et d’autre part, merci à tous les 
membres de l’équipe municipale qui répondent 
toujours présents dès que je les sollicite, pour 
quoi que ce soit.

Enfin, devant les incertitudes quotidiennes quant à 
la conjoncture économique et à la situation interna-
tionale, je n’ai qu’un mot à dire : « solidarité ». Dans 
cette optique, vous pouvez compter sur moi, et sur 
tous les membres du conseil municipal, pour être à 
votre écoute et tenter de répondre à vos attentes.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une belle 
année 2023. Que la convivialité, le sourire et la 
santé remplissent vos journées.

Bonne lecture !
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Le budget communaL

dépenses de fonctionnement : 347 319,99 € Recettes de fonctionnement : 347 319,99 €

Dépenses InvestIssement 2022 Recettes InvestIssement 2022

Reste à Réaliser BP 2022

Déficit d'investissement  34 670,76 €

Emprunts  21 000 €

Dépôts et Cautionnements reçus  1 200 €

Matériel informatique  3 000 €

Participation à l'investissement Ecole Publique  2 762 €

Travaux Eglise  30 000 €

Travaux sécurité Grand Rue  15 000 €

Etude de faisabilité lotissement/grand'rue  10 000 €

Schéma Défense Incendie  3 200 €

Travaux logements presbytère 635,30 €  

Autres réseaux 1 752 € 12 000 €

Outillages atelier  5 000 €

Défibrillateur  2 100 €

Chaudière Salle des Fêtes  32 500 €

Stores bannes logements  5 000 €

Ponts  5 039,93 €

Total dépenses 2 387,30 € 182 472,69 €

 Reste à Réaliser BP 2022

Virement Section de Fonctionnement   
Travaux investissement Ecole Publique  2 762 €

Remboursement TVA  2 000 €

Excédent Fonctionnement Capitalisé  77 727,99 €

Travaux bâtiments subvention Région 15 795 €  
Travaux bâtiments subvention Département 19 500 € 6 800 €

Travaux bâtiments subvention DETR 29 075 € 8 000 €

Subvention DSIL chaudière  5 300 €

Vente terrain centre bourg  16 700 €

Dépôts et Cautionnements reçus  1 200 €

Total recettes 64370 € 120489,99 €

Le budget
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Naissances
Emma SCHMIT née le 21/01/2022

Louise BRAUD née le 20/03/2022

Rebecca DRILLON GOURDIEN née le 21/09/2022

Agathe OGERON née le 15/10/2022

Noah GRELIER né le 18/11/2022

état civiL

synthèse des déLibéRations

Décès 
Joseph THIBAUD le 12/01/2022

Francis FERRET le 22/01/2022

Jamy GRELLIER le 27/04/2022

Marie-Christine MIGNOT le 03/08/2022

Marie RENOUX le 26/08/2022

Frédéric LEBLAIN le 21/09/2022

Marie-Rose GRELIER le 01/10/2022

Jean TRACKOEN le 04/12/2022

CM du 13 janvier 
• Provision des créances douteuses.
• Accord pour achat d’un logiciel de dématérialisation des docu-

ments à envoyer à la Préfecture.
• Convention retraite avec la CNRACL

  CM du 24 février 
• Signature d’une convention « prestation chômage » avec le 

Centre de Gestion de Charente-Maritime, gestionnaire de ce 
dossier pour la région.

• Schéma communal de Défense Incendie : convention avec le 
SDIS.

• Décision d’instituer l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (I.F.S.E.) et la part complément indemnitaire annuel 
(CIA) pour les personnels communaux.

• Etablissement d’un plan de financement pour la chaudière de la 
salle des fêtes (investissement de 26 909,70 € HT, sous réserve 
de l’obtention des subventions sollicitées).

CM du 24 mars
• Présentation du compte Administratifet du compte de Gestion 

2021.
• Vote du budget 2022. (Section de Fonctionnement :   

347 319,99 € - Section d’Investissement : 184 859,99 €)
• Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 

2022. Maintien des taux de 2021.

CM du 5 mai
• Achat de stores-bannes pour les logements PMR.
• Embauche comme agent communal de Hugo BERGER en rem-

placement de Serge FOURDRAIN, qui part à la retraite le 1er 
juillet.

CM du 2 juin 
• Informations sur la fusion des clubs de foot de Saint Maixent de 

Beugné, Coulonges et Ardin.
• Lancement d’une consultation pour trouver un maître d’œuvre 

pour les travaux envisagés sur l’église (toiture), si besoin est.

• Modification du modèle de convention pour la location de la 
salle des fêtes.

• Prévision d’amélioration de l’équipement du secrétariat de 
mairie (ajout d’un deuxième écran d’ordinateur).

CM du 28 juillet 
• Décision de maintenir à 1% le taux de la taxe d’aménagement.
• Décision d’appliquer la « Journée de Solidarité » aux emplois 

du temps des agents communaux.
• Décision de maintenir la prise en charge des transports sco-

laires pour les enfants scolarisés en maternelle et dans le pri-
maire à Coulonges par remboursement des familles.

• Le sujet éolien-Valeco à nouveau à l’ordre du jour : le promo-
teur relance son projet.

CM du 15 septembre
• Votes divers : pour le reversement de la taxe d’aménagement à 

la Communauté de Communes Val de Gâtine, pour le contrat 
de télétransmission avec la Préfecture, pour les subventions 
aux associations communales.

• Réunions à venir à propos du projet éolien de Valeco, en 
collaboration avec les deux autres communes concernées  
(Coulonges et Ardin).

CM du 20 octobre
• Différentes délibérations sur le statut des agents communaux.
• Présentation d’un plan de financement pour les travaux de 

l’église (réfection de la toiture).
• Point sur le dossier éolien et le besoin de communication au-

tour du nouveau projet du promoteur Valéco. Les trois com-
munes concernées étudient la question de près.

CM du 1er décembre
• Discussion autour d’un local pour l’ACCA « La Fraternelle »
• Versement du solde de la participation financière pour l’année 

scolaire 2020-2021 aux Ecoles Belle-Etoile et Notre-Dame.
• Point sur les futurs travaux de l’église.

Mariages
Maxime TURPAUD et Elise ARQUIS le 20/08/2022

Geoffrey WALTHER et Flore BROUSSEAU le 22/10/2022
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Le peRsonneL communaL

Retraite d’Isabelle CHARBONNEAU

Retraite de Serge

En raison des contraintes sanitaires, le départ à la retraite 
d’Isabelle, notre secrétaire de mairie, n’a pas pu avoir lieu au 
moment de l’arrêt de son activité, le 1er octobre 2021.

La date retenue a finalement été le vendredi 29 avril 2022 
et lors de cette soirée organisée au bar le Fournil étaient 
réunis autour d’Isabelle une soixantaine de personnes 
comprenant les membres de sa famille, une partie des 
conseillers municipaux avec lesquels elle a travaillé depuis 
38 ans, et ses collègues secrétaires de mairie des communes 
avoisinantes, sans oublier, bien sûr, les employés municipaux 
de la commune.

Madame le maire a remercié chaleureusement Isabelle 
pour son implication durant toutes ses années de travail 
au service de la commune, implication parfois sans bornes 
puisqu’elle s’est vue parfois obligée d’abandonner Jean-
Marie, son mari, pendant la traite des chèvres, le soir ou 
le week-end, pour aller remplir un document administratif 
urgent. Un merci spécial lui a aussi été adressé pour avoir 
accepté de repousser son départ à la retraite d’une année : 
cela a permis ainsi l’accompagnement de Mme le Maire dans 
sa nouvelle tâche et une transmission en douceur de tout 
son savoir à la nouvelle secrétaire, Mme Ludivine Malineau.

Ensuite la parole a été laissée à M. René Bauruel, maire 
de 2001 à 2020, et qui a par conséquent travaillé le plus 
longtemps avec Isabelle. Celui-ci a retracé les grandes 
étapes de la carrière d’Isabelle, les évolutions du métier 
de secrétaire de mairie et en particulier l’arrivée de 
l’informatique dans son quotidien !

Pour clore cette sympathique soirée, des cadeaux ont été 
remis à Isabelle pour souligner ce départ à la retraite et un 
apéritif dinatoire, confectionné par Jérôme et Émilie, a été 
servi à l’ensemble des convives pour leur plus grand plaisir.

Bonne retraite Isabelle et profite bien de celle-ci !

Serge, employé communal à St Maixent de Beugné depuis 
2004 a pris sa retraite au 1er juillet 2022. 

Pour fêter ce départ à la retraite, les conseillers municipaux 
actuels, mais aussi les anciens, ses collègues de travail et 
une partie de sa famille ainsi que quelques amis, se sont 
retrouvés à la salle des fêtes le vendredi 26 août en fin de 
journée.

Durant ces années d’activité, Serge a œuvré dans plusieurs 
projets d’envergure sur la commune, comme la réfection 
du bar le Fournil et du logement attenant, mais aussi la 
réfection de tous les logements du presbytère. Quand il 
s’agissait de travailler sur les bâtiments, il n’y avait jamais 
de problème et toujours des solutions ! Bien sûr, il a aussi 

rempli sa fonction d’agent d’entretien des espaces verts sur 
la commune pendant toutes ces années.

Au cours de cette soirée, M. René Bauruel, maire jusqu’en 
2020, a fait une présentation des chantiers réalisés par Serge 
seul, ou avec Jean-Luc son ancien collègue. Chantiers qui 
ont pu être réalisés grâce aux talents d’ouvrier du bâtiment 
qu’avait Serge, et qu’il a encore, mais pour lui ou ses amis, 
maintenant qu’il est à la retraite !

Cette soirée s’est poursuivie autour d’un apéritif dînatoire, 
précédé auparavant d’une remise de cadeaux de la part du 
Conseil Municipal.

Bonne et longue retraite Serge !
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La communauté de communes 
vaL de gâtine

La communauté de communes Val de Gâtine a mis en 
place un service public d’information et de conseil sur la 
rénovation énergétique. Cette plateforme a pour objectif de 
prodiguer des conseils techniques, des accompagnements 
juridiques et aides financières en matière de rénovation 
énergétique des bâtiments pour les particuliers.

Vous souhaitez vous lancer dans la rénovation de votre 
habitat pour le rafraîchir et le rendre moins énergivore !

Vous ne savez pas quelles sont les formalités à effectuer, tant 
juridiques que pratiques, quelles entreprises choisir, quelles 
aides sont possibles ?

Pour répondre à vos questions, France Rénov est le 
point d’entrée pour vos travaux de rénovation. Les 
conseillers Energie du CRER (Centre Régional des Energies 
Renouvelables) assurent ce service d’information et 
d’accompagnement de proximité.

Contact et prise de rendez-vous au 05 49 08 99 14.

Pour bénéficier de conseils personnalisés, des permanences 
sont assurées sur le territoire du Val de Gâtine, sur 
Champdeniers, Coulonges sur l’Autize et Mazières en 
Gâtine.

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.

Arrivée d’Hugo

Quand un agent part à la retraite, un autre le remplace !

La municipalité a recruté Hugo Berger, habitant de 
St Maixent de Beugné depuis janvier 2014, pour occuper 
le poste d’agent technique territorial en remplacement de 
Serge Fourdrain.

Avant de venir travailler ici, Hugo était agent technique, au 
sein d’une équipe, sur la commune de St Hilaire des Loges.

À St Maixent de Beugné, Hugo travaille seul et en toute 
autonomie pour l’entretien des espaces verts et des 
bâtiments communaux.

Vous le rencontrerez certainement au volant de son tracteur 
bleu sur les routes et chemins de notre petit village !

Nous souhaitons à Hugo une longue et belle carrière à 
St Maixent de Beugné !

Plateforme publique de la rénovation énergétique « Mellois Sèvre et Gâtine »
France Rénov vous guide dans la rénovation de votre habitat

Vie intercommunale
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L’acsad

Des services pour tous.

Certifié CAP HANDEO, le SAAD accompagne, à 
domicile, les personnes âgées, les personnes en situation de 
handicap (quels que soient l’âge et le handicap), et les actifs 
dans tous les actes de la vie quotidienne (aide à la personne, 
entretien du logement, entretien du linge, déplacement, 
téléassistance, garde d’enfants…). 

Le SSIAD permet aux personnes malades de rester à 
domicile en leur apportant les soins d’hygiène et de confort 
nécessaires, avec l’appui des professionnels de santé du 
secteur.  Notre accompagnement repose sur des valeurs 
solides d’individualité, de respect, de liberté de choix et de 
garantie des droits. 

Au-delà de l’aide et du soin à domicile nous vous proposons 
gratuitement : 

-   Le café partage : un lieu de convivialité à destination 
des aidants 

-   Les ateliers de prévention individuels et collectifs 
autour de l’alimentation, l’activité physique adaptée, la 
mémoire, le lien social et des ateliers sur support numérique. 

- Une équipe spécialisée dans l’accompagnement des 
personnes présentant des troubles cognitifs. 

Nos équipes sont spécifiquement formées à l’accompagne-
ment des personnes âgées ainsi qu’à l’accompagnement 

Contact :
ACSAD, Centre Cantonal, 20 rue de l’épargne 

79160 Coulonges sur l’Autize
05.49.06.21.81

Garde d’enfants 
(+ de 3 ans)

Soins
Hospitalisation à 

domicile

Présence
24h/24

Téléassistance
(Sérélia)

Aide
administrative

Café partage
(soutien aux aidants)

Transport

Ménage
repassage

Aide à la personne
(Toilette, préparation des repas,  

acccompagnement...)

acsad.coulonges@orange.fr
www.acsad.fr

Page Facebook : ACSAD

des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle, de 
troubles du spectre de l’autisme et de troubles psychiques. 

Notre objectif : vous permettre de vivre sereine-
ment à domicile en garantissant votre bien être et 
votre autonomie au quotidien.

Le centRe musicaL
C’est une très belle année 2022-2023 qui se profile pour 
le Centre Musical, école de musique de la Communauté de 
Communes Val de Gâtine, et ses 146 élèves !

Nous observons une forte hausse des effectifs en lien avec 
les nouvelles activités proposées :

- Le jardin musical, activité ludique destinée aux enfants de 
4 ans, le samedi matin.

- La chorale-adultes qui se réunit chaque mercredi à 20h30 
pour une heure de chant et de bonne humeur ! Vous pouvez 
d’ailleurs nous rejoindre, Messieurs notamment, lancez-vous 
dans l’aventure !

Par ailleurs, la diversité des instruments enseignés 
s’étoffe encore cette année. A la guitare, au piano et à la 
batterie, aux flûtes, clarinette et saxophone, et depuis 
un an au violon s’ajoute cette année le cor d’harmonie. 

Éline, notre jeune enseignante, propose également des cours 
de trompette et de tuba : avis aux amateurs !

La commune de Saint Maixent de Beugné est comme 
toujours bien représentée au sein de l’école de musique et 
se hisse au rang de 3ème commune de la CCVG en termes 
d’effectifs !

Comme chaque année, deux spectacles rythmeront notre 
année, les 3 février et 28 juin 2023, permettant à chacun de 
pouvoir exprimer son talent sur scène. 

La musique est une belle activité, riche en bienfaits, à tous 
âges. Plus que jamais, la musique fait du bien !

Renseignements : centremusical.coulonges@valdegatine.fr 
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des infos du pRojet de paRc natuReL 
RégionaL de gâtine poitevine

Depuis l’obtention de l’avis d’opportunité favorable 
à la création du PNR en 2019, le Pays de Gâtine a lancé 
l’élaboration de la Charte. C’est un contrat entre l’ensemble 
des acteurs d’un territoire qui recouvre 84 communes. La 
Charte est valable 15 ans et se décline en un ensemble 
d’objectifs précis et spatialisés afin de répondre aux enjeux 
du territoire dans le cadre des missions attribuées aux PNR, 
à savoir : la protection du patrimoine naturel et historique, 
la participation à la qualité de la vie locale, l’encouragement 
des activités économiques et l’innovation.

Les grandes lignes du projet de Charte ont été identifiées à 
partir du diagnostic et des travaux des différents séminaires 
et ateliers de concertation menés avec les élus et les acteurs 
locaux. Une idée forte est sortie de ces travaux : l’ambition 
de faire de la Gâtine une mosaïque vivante. La mosaïque 
reflète l’image « vu du ciel » du bocage et de la diversité 
des paysages agricoles ; c’est aussi une mosaïque d’acteurs 
pour les milieux associatifs et culturels ou une mosaïque de 
ressources et de productions. Dans une mosaïque, chaque 
pièce est complémentaire et acquiert sa valeur lorsqu’elle 
s’insère dans l’image globale.

La Gâtine mosaïque doit être vivante, elle doit être en 
évolution, résiliente aux crises et ouverte aux innovations 
et au monde qui l’entoure.

Pour atteindre cette ambition, la Charte du futur PNR sera 
structurée autour des 4 axes suivants : 

- Axe 1 : La Gâtine en héritage,
Des patrimoines, milieux et paysages aux qualités préservées.

- Axe 2 : La Gâtine en partage,
Une diversité de ressources durablement valorisée.

- Axe 3 : La Gâtine en mouvement,
Un territoire dynamique, en transition, « benaise » et ouvert.

- Axe fédérateur : La Gâtine mobilisée,
Des acteurs sensibilisés, engagés et innovants.

Cette stratégie sera complétée par un ensemble 
d’orientations et de dispositions issues des temps de 
concertation avec les futures signataires de la Charte, les 
élus et les partenaires du Pays de Gâtine. La première 
version de la Charte sera rendue publique courant 2023 
avec pour objectif le label PNR en 2026. 

24h de la Nature – Village de Lamairé - juin 2022

1 idée forte et 4 axes pour guider la Charte du PNR

L’année 2022 marque la fin d’un projet de trois ans visant 
à mieux connaître la biodiversité en Gâtine via la création 
d’un Atlas de la Biodiversité Communale. Portée par le Pays 
de Gâtine, et financée par l’Office Français de la Biodiversité, 
cette démarche appelée localement Nature (extra)ordinaire 
de Gâtine, a permis un partenariat inédit entre le Pays et 
trois acteurs locaux : le Groupe Ornithologique des Deux-
Sèvres et Deux-Sèvres Nature Environnement et le CPIE 

de Gâtine poitevine.  Afin de vous prouver que la Gâtine 
renferme des richesses (extra)ordinaires plusieurs outils 
ont été créés et sont à retrouver soit sur le site Internet 
du Pays de Gâtine (film, données cartographiées, synthèse 
illustrée) ou lors d’évènements en Gâtine via une exposition 
itinérante, et même un Escape Game qui vous invitera à « 
percer le mystère du bocage »…

Découvrez la biodiversité de Gâtine 
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en Route pouR L’inteRviLLages 2023

Renseignements : 
Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49 - pays-de-gatine@gatine.org

Plus d’informations sur le site du Pays de Gâtine rubrique « Le projet de PNR »  
et sur la page Facebook « Projet de PNR de Gâtine poitevine ».

Invitation : un spectacle GRAND FORMAT à découvrir en famille

Après la réussite de la première 
d’Intervillages en 2019, Gâtine 
Autize Évènement s’est lancée dans 
l’organisation de la nouvelle édition 
programmée le samedi 26 août 2023.

Les bénévoles de l’ensemble des 
communes concernées ont débuté 
leurs travaux de lancement dans 
les différentes commissions. La 
commission de jeux, pilotée par 
Christophe GERBEAU, reprendra les 
incontournables, dont le mythique 
mur d’ Intervilles, en y ajoutant de 
nouveaux challenges à relever pour 
succéder à Faye sur Ardin au palmarès.

Intervillages 2023 se déroulera à 
nouveau à Coulonges sur le stade du 

Parc et dans le parc du Château. Les 
conditions d’accueil y sont réunies et 
la commission logistique, pilotée par 
Emmanuel VIVIEN, se prépare pour 
permettre de réunir encore un peu 
plus de monde qu’en 2019.

Du côté de l’administratif et de 
l’intendance, l’idée est de conserver 
les clés de la réussite passée (repas 
local, soirée festive) pour encore les 
améliorer et pourquoi pas surprendre 
les participants.

Défilé, jeux animés, moments 
conviviaux sur la journée et la 
soirée, chacun attend de retrouver 
le formidable esprit qui a porté la 
première édition.

Chacun peut apporter sa contribution, 
dans la préparation, l’organisation, les 
jeux ou toute participation facilitant le 
déroulement de ce futur Intervillages. 
N’hésitez pas à contacter vos relais 
dans votre commune pour rejoindre 
votre équipe et porter haut ses 
couleurs.

En ces moments de retour de la 
convivialité, l’attente de cet événement 
est importante pour à nouveau 
démontrer notre dynamique locale, 
pour se rassembler et passer tous 
ensemble de bons moments dans 
l’esprit de fête.

Le Projet de PNR vous donne rendez-vous le 13 mai 2023 
à Parthenay, dans le cadre du Festival Ah ? pour le spectacle 
« La cabane à plume(s) » de la Compagnie l’Homme 
debout. Ce spectacle a fait l’objet de plusieurs résidences 
en Gâtine, avec les habitants et les scolaires, pour créer 
la marionnette géante en osier ou pour construire « la 
cabane de Gâtine ». Depuis quelques mois, cette cabane, 
en quatre morceaux, se promène aux quatre coins du 
territoire, chacune de ses fenêtres offrant un observatoire 
original sur les paysages de Gâtine. N’hésitez pas à partir 
à sa recherche et à revivre vos souvenirs de cabane pour 
patienter jusqu’à la découverte de l’histoire de « La cabane 
à plume(s) » au printemps prochain.

infos : ahsaisonetfestival.com
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Journée du patrimoine à Faymoreau
Vendredi 16 septembre, Mme Naud et ses élèves de CE2, 
accompagnés des élèves de CE2-CM1-CM2 de Mme Giron, 
enseignante à l’école Pierre Autize de Saint-Pompain, ont 
bénéficié d’une sortie à Faymoreau dans le cadre de la se-
maine du Patrimoine.

Lors de cette journée, ils 
ont profité d’un jeu de 
piste dans le village.

La vie de nos écoles

L’ écoLe pRimaiRe pubLique 
beLLe étoiLe

L’école se transplante dehors !
Pour les élèves de la classe de PS et GS, chaque mercredi, 
c’est école dehors ! Une bonne occasion d’apprendre avec 
les éléments de la nature. La classe se rend alors au parc du 
château tous les mercredis. Ils dégustent un petit goûter avec 
des produits locaux et de saison, récitent des comptines de 
saison, parlent, observent, écoutent, comptent, découvrent 
le monde, créent, écrivent, écoutent des histoires, … et tout 
ça, en prenant un bon bol d’air frais !

Projet éco-citoyen à la Belle Etoile
Jeudi 29 septembre, les élèves de CM1 et CM2 ont élu 4 
éco-délégués dans chacune des classes.

Le rôle de ces éco-délégués est de sensibiliser leurs 
camarades aux gestes quotidiens : éteindre les lumières, 
vérifier le tri des déchets et recyclage du papier. C’est 
aussi être force de propositions, porter des projets pour 
améliorer la biodiversité, être ambassadeurs auprès des 
autres classes, des parents, et de la municipalité. 

Ont été élus pour le CM1 Lison Biron et Paul Guichet, pour 
les CM2 Naomi Dupont- Ramassany et Chloé Simonneau.

Mine et une construction
Les élèves de CM1 et CM2 de Mesdames Jonquet et 
Fouladoux ont fêté la science au centre minier de Faymoreau 
le 11 octobre 2022.

Cette sortie pédagogique avait pour objectif de leur 
permettre de mieux comprendre les grandes constructions 
de l’histoire. 

Sous forme de jeu de piste dans le musée, d’ateliers 
scientifiques (légos, maquettes des corons) les enfants 
ont découvert les techniques et industries autour de 
l’extraction du charbon : verrerie, centrale électrique, fours 
à chaux... Certains ont appris que l’on pouvait produire de 
l’électricité à partir du charbon. Un pique-nique zéro déchet 
a été organisé pour le repas de midi.
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Énigme 1 (la vue) : Il y avait une suite de fruits et légumes 
que les enfants ont dû reproduire. Ils ont alors découvert la 
culture de nombreux fruits et légumes.  

Énigme 2 (l’ouïe) : Le chef Mirliton jouait des musiques sur 
des casseroles et les enfants devinaient ce que c’était.

Énigme 3 (le goût) : A défaut de sucre et de chocolat ce sont 
sel et poivre qui étaient au menu. On a alors découvert leur 
culture ainsi que celles du chocolat et du riz.

Énigme 4 (le toucher) : Les enfants ont trouvé différents 
ustensiles de cuisine comme la fourchette ou les baguettes.

Énigme 5 (l’odorat) : Les enfants ont associé différents « nez » 
aux animaux correspondants.

Les cinq clés en poche Arthur a 
pu quitter le palais des cinq sens 
et rapporter deux citrons à son 
père qui en avait besoin pour 
faire une tarte. La recette a été 
offerte aux différentes classes afin de pouvoir la refaire.

Le spectacle a beaucoup plu aux élèves et les enseignants 
remercient chaleureusement Mme PRADEAU.

Spectacle : Le plaisir des 5 sens
Dans le cadre de la Semaine du goût qui se tenait du 10 au 
16 octobre, les élèves de PS-MS, PS-GS, CP et CP-CE1 sont 
allés voir un spectacle le vendredi 14 octobre, intitulé Le 
plaisir des 5 sens.

Une comédienne, Mme Isabelle PRADEAU, interagit avec 
deux personnages, Arthur et le chef Mirliton par le biais 
d’une projection vidéo. Tous trois entraînent le public dans 
un palais où cinq énigmes sont à résoudre, chaque énigme 
faisant appel à un de nos cinq sens et permettant à Arthur 
de gagner une clé pour sortir du palais.

Votre enfant est né en 2020 ?
Il rentrera en petite section en septembre 2023 ! Une rentrée peut même être envisagée en avril 2023 (pour une toute 
petite section, avec des aménagements sur le temps de présence pour respecter le rythme de l’enfant).

Pour cela, n’attendez pas ! Il suffit de se rendre à la mairie pour s’inscrire (avec le livret de famille et le carnet de santé de 
votre enfant), puis, de contacter l’école par téléphone au 05 49 06 11 78 ou par mail ce.0790299W@acpoitiers.fr

A ne pas manquer... Pour les familles qui souhaitent découvrir notre école ainsi que les enseignants, des portes ouvertes 
seront organisées courant mars. Les familles des enfants déjà scolarisés seront également les bienvenus !

Origines
Mardi 18 octobre, les élèves de MS-GS et de CE2 sont allés à 
la Maison du Patrimoine de Saint-Marc-la-Lande afin de visiter 
une exposition intitulée cette année « Origines » de l’artiste 
Françoise GOIRAND, qui est un hommage à la femme. Il y 
avait de nombreuses œuvres suspendues. Suite à cela, les 
élèves ont participé à un atelier artistique, en s’inspirant de 
ce qu’ils avaient observé. S’en est suivi un pique-nique au 
pigeonnier de Béceleuf et une randonnée dans la Vallée de 
l’Autize jusqu’au Chaillot d’Ardin.

Journée de la citoyenneté
Afin de faire écho à la Journée Nationale de Lutte contre le 
Harcèlement qui s’est déroulée jeudi 10 novembre, l’école 
Belle Etoile, ne pouvant pas y participer ce jour-là, a vécu 
une journée d’ateliers tournants autour de la citoyenneté 
mardi 8 novembre.

L’objectif de cette journée était que chacun apprenne à se 
connaître et à vivre avec les autres. Tous les élèves étaient 
mélangés. Cependant, l’écart d’âge étant important, il a fallu 
séparer la maternelle et l’élémentaire.

En maternelle, il y a eu un atelier de constructions, un atelier 
de jeux sur les émotions et un jeu coopératif.

En élémentaire, il y a eu deux ateliers de débats, deux ateliers 
d’arts visuels, un atelier de théâtre, un jeu coopératif et un 
atelier d’expression et production écrite.



Saint Maixent de Beugné2023 13

La vie de nos écoles

L’écoLe pRivée notRe-dame

L’établissement privé NOTRE-DAME 
accueille cette année 87 élèves de la TPS au CM2.

Répartition pédagogique
Mme Emmanuelle CHAUVIN enseigne aux élèves de Petite 
Section et Moyenne Section (ainsi qu’aux élèves de Toute 
Petite Section dès 2 ans si l’enfant est propre). Elle est assis-
tée par Mme PARENT, ASEM. Les TPS, PS et MS pratiquent 
l’Ecole Dehors chaque semaine. Une 
autre manière d’apprendre dans 
un environnement naturel 
pour : mieux vivre ensemble, 
coopérer, imiter, observer les 
manifestations de la nature 
au fil des saisons, faire des 
expériences, oser prendre 
des risques. L’occasion aus-
si de faire des récoltes réin-
vesties en classe : développer 
le lexique, compter, trier, créer… 
comme la réalisation d’un tableau 
pour le départ de notre aide-maternelle Emilie.

Mme Jennifer POIRON, enseigne aux élèves de GS- CP de-
puis 3 ans. 

Mme Laure MOUTSILA, nouvellement arrivée, assure depuis 
septembre la direction de l’école ainsi que l’enseignement 
en classe de CE1-CE2. Elle est relayée par Mme Marina DU-
QUESNE le jeudi, journée où Mme MOUTSILA assure la di-
rection. 

Enfin, Mme Valérie HÉLIAS enseigne aux élèves de CM1-CM2 
de l’école depuis 18 ans. Cette classe Harry POTTER est 
totalement organisée autour de cette thématique pour le 
plus grand bonheur de tous. Les objectifs sont la coopération 
entre les élèves, l’entraide.

Afin de créer du lien entre l’école et les familles, les 
enseignantes utilisent Educartable afin d’échanger des 
informations avec les parents mais également pour la vie de 
la classe : sorties, évènements, ateliers…

Projet d’établissement
Cette année, un nouveau projet d’établissement voit le jour. 
Pour une durée minimum de 3 ans, nous axons nos projets 
sur la biodiversité. Enseigner, c’est également intéresser les 
élèves au monde qui les entoure, aux enjeux d’aujourd’hui et 
de demain. C’est leur donner les clefs, à hauteur de l’âge qui 
est le leur, de devenir le citoyen qu’ils sont appelés à devenir. 
Prendre soin de la biodiversité, c’est prendre soin 

du monde dans lequel nous vivons : chaque élément a sa 
place, si petit, si fragile soit-il. C’est aussi apprendre à vivre 
ensemble, les uns avec les autres plutôt que les uns à côté 
des autres. Nous espérons obtenir le label éco école d’ici la 
fin de notre projet. 

Infos pratiques - inscriptions :
Les inscriptions en cours d’année sont possibles et à tout moment. 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2023-2024 débutent en janvier. 

Merci de contacter Mme Laure MOUTSILA, chef d’établissement par mail : 
notredamecoul@wanadoo.fr ou par téléphone 05.49.06.26.74 / 06.69.67.32.42. 
N’hésitez pas à laisser un message avec vos coordonnées. 

Adresse facebook : école notre dame coulonges
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La grande lessive
L’école Notre Dame a participé à la grande lessive du 20 
octobre dernier.

“La Grande lessive” est le titre d’une exposition d’art 
participatif éphémère mise en place, en 2006 par une 
plasticienne française. Son but est de promouvoir la pratique 
et l’enseignement artistiques en s’inspirant de la lessive 
collective qui réunissait les habitants d’un même village 
autour d’un lavoir.

Elle prend la forme d’une installation éphémère faite 
au moyen de réalisations plastiques (dessins, peintures, 
photographies, collages, ...) avec un thème unique.

Tous les élèves de l’école ont ainsi réalisé une œuvre sur le 
thème de « la couleur de mes rêves ».

Cela a donné lieu aux interprétations les plus diverses. 
Les PS-MS se sont inspirées des œuvres de Miro, les GS-
CP ont représenté leurs rêves à la manière des aborigènes 
d’Australie, les CE1-CE2 ont fabriqué des attrape- rêves 
et les CM1-CM2 ont utilisé la photographie (portraits des 
rêveurs de la classe) pour mettre en évidence la couleur de 
leurs rêves dans un camaïeu de couleurs.

Les parents d’élèves ont pu apprécier toutes ces réalisations 
accrochées sous le préau.

L’école NOTRE-DAME à la chance de bénéficier des 
infrastructures de la ville. Les enseignants et les enfants 
savent l’apprécier : que ce soit lors de nos visites mensuelles 
à la bibliothèque ou lors de nos séances de sport au gymnase, 
ainsi qu’à nos séances de piscine en mai-juin. 

Les valeurs de notre établissement
Dans notre établissement, nous avons à cœur d’être à 
l’écoute des besoins de chaque famille, de chaque parent, de 
chaque élève. Nous prenons en compte la diversité du public 
accueilli. Etant une école d’enseignement privé sous contrat 
d’association avec l’Etat, l’école NOTRE-DAME garantit la 

Les associations
L’OGEC est l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Ca-
tholique. En étroite collaboration avec le chef d’établisse-
ment, des parents bénévoles ont intégré le Conseil d’Admi-
nistration de l’OGEC afin d’organiser la gestion de l’école : 
quelles dépenses sont à prévoir ? Quels travaux, quels amé-
nagements, quels investissements ? Ainsi, grâce à l’OGEC, les 
classes de CE et CM sont équipés depuis de nombreuses 
années de tableaux Blancs Interactifs (TBI). Ceci est en 
projet pour la classe des GS-CP d’ici cette fin d’année. Re-
joindre l’OGEC, c’est prendre place et être acteur du bon 
fonctionnement de l’école et de la sécurité des élèves. 

L’APEL représente les parents au sein de l’établissement et 
a également pour mission d’animer la vie de l’école, en lien 
avec l’ensemble de l’équipe pédagogique.

L’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement 
Libre) de l’École Notre-Dame de Coulonges-sur-l’Autize a 
élu son Conseil d’Administration le Jeudi 15 Octobre 2022 
à l’issue de son Assemblée Générale. 

mise en œuvre des objectifs officiels d’enseignement et 
d’éducation ainsi que la qualification du corps enseignant, 
recrutés par le concours de recrutement de professeurs des 
écoles. Par ailleurs, une heure d’enseignement est proposée 
en plus par semaine, afin de faire vivre le caractère propre 
de l’établissement. Pourquoi fête-t-on Noël ? Qu’est-ce que 
Pâques ou encore l’Ascension ? Ces temps nous permettent 
de nous rassembler, de comprendre, de découvrir, de se 
forger une culture, que l’on soit Catholique ou non, croyant 
ou non, pratiquant ou non. Car Noël célèbre la naissance de 
Jésus, fils de Dieu chez les Chrétiens, mais c’est également 
la naissance du prophète qu’est Jésus pour les personnes 
de confession musulmane. Par ailleurs, il n’y a pas cet esprit 
pour les Hindouistes, les Bouddhistes. C’est toute cette 
dimension qui est prise en compte dans les établissements 
privés sous contrat.

Être à l’écoute, c’est également prendre en compte 
l’individualité de chaque enfant qui nous est confié. C’est 
différencier sa pratique pédagogique pour que chaque enfant 
apprenne et progresse à son rythme selon les capacités qui 
sont les siennes. 

Être à l’écoute, c’est également nous réunir afin de faire 
vivre notre école, de faire évoluer notre établissement. 
Les enseignantes se réunissent tous les 15 jours pour cela, 
mais les parents sont aussi conviés à prendre part s’ils le 
souhaitent à la vie de l’école à travers les deux associations 
que sont l’APEL et l’OGEC.
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Le coLLège henRi maRtineau 
en 2022…

L’année scolaire 2021-2022 s’est bien 
terminée après les rebonds de la CO-
VID, qui ont empêché une fois en-
core de mener à bien certains projets 
(voyages à l’étranger ou Forum des 
Métiers…) mais beaucoup d’autres 
ont abouti : projet Danse pour les 
3èmes avec un danseur-chorégraphe 
professionnel), projet sur l’architec-
ture locale pour les 6èmes avec le 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Ur-
banisme et de l’Environnement), fête 
de la Science, classe Investigation, se-
maine des Langues, sortie à Saintes 
pour les latinistes de 4ème et 3ème, Club 
Nature et Développement Durable, 
programme phare de lutte contre le 
harcèlement ... pour ne citer que ceux-là.

Beaucoup d’élèves ont comme tous 
les ans participé à l’UNSS, le mercredi 
après-midi ou sur la pause méridienne, 
et l’établissement a vu ses spécia-
listes de tir à l’arc accomplir une belle 
performance aux Championnats de 
France UNSS de la discipline dans la 

région de Dijon : une équipe est arri-
vée en première place dans la catégo-
rie « Inter établissements » et l’autre 
a obtenu l’argent dans la catégorie 
« Excellence ».

La grande nouveauté fut la montée 
en puissance du Conseil de Vie Col-
légien (CVC). L’implication d’élèves 
volontaires accompagnés d’adultes a 
permis l’émergence de nouvelles pra-
tiques : journées à thème, sonneries 
hebdomadaires sur des thématiques 
particulières, journal, projets de me-
nus spéciaux et de végétalisation de la 
cour qui se concrétiseront sans doute 
dans les mois à venir. Le CVC a aus-
si contribué à la mise en place d’un 
Foyer des Élèves : aménagé sur les 
fonds de l’établissement avec une aide 
substantielle du Foyer Socio-Éducatif 
(FSE) pour le mobilier, il a été décoré 
en partie par les élèves de 4ème, sous 
la houlette de leur Professeur d’Arts 
Plastiques et du graffeur Arti venu en 
résidence au Collège pour mener à 

bien avec eux ce projet : une fresque 
prônant les valeurs (élues par les 
élèves) de laïcité, de respect et de « 
vivre ensemble » au travers de grandes 
figures de l’Histoire : Joséphine Baker, 
Nelson Mandela, Jean Monnet, Vic-
tor Hugo, Olympe de Gouges et Ida 
Grinspan, déportée adolescente à 
Auschwitz alors qu’elle était réfugiée 
en Deux-Sèvres, rescapée et qui était 
venue plusieurs fois témoigner devant 
les élèves de 3ème à Coulonges comme 
ailleurs. Co-géré par des représen-
tants de ce CVC et la Vie Scolaire, il 
accueille les élèves sur leur temps de 
liberté (avec une Charte des Droits et 
Devoirs à respecter bien entendu) ; ils 
y trouvent de la lecture, un baby-foot, 
des jeux de société dont certains ont 
été récupérés auprès des familles ou 
des enseignants dans un souci « an-
ti-gaspillage ». 

Pour ce qui est des résultats au DNB, 
un peu plus de 95% des élèves de troi-
sième ont obtenu leur diplôme, dont 
88% avec mention.

La rentrée 2022 quant à elle s’est ef-
fectuée avec quasiment l’ensemble 
des personnels attendus le jour J, des 
effectifs globalement raisonnables et 
plein de nouveaux projets en prévi-
sion. Notons la présence sur l’établis-
sement depuis l’an dernier de jeunes 
effectuant un service civique (une an-
cienne élève l’an dernier, deux dont 
Jaylann, ancienne élève résidente de 
Saint Maixent de Beugné  cette an-
née). Le CVC a repris des initiatives 
comme une journée Halloween le 10 
novembre avec des élèves et des en-
seignants déguisés.

Depuis Octobre, nous avons réalisé les photos de classe, 
une vente de chocolats, le marché de Noël de l’école et 
celui de Coulonges-sur-L’Autize.

Pour continuer l’année, l’APEL a prévu une vente 
de madeleines Bijou, une vente de saucissons et les 
incontournables : vente d’objets personnalisés des élèves 
ainsi que la sortie scolaire.

Vous pouvez noter dès à présent dans vos agendas ces 
manifestations car nous vous attendrons nombreux (sous 
réserve de modifications / annulation, selon l’évolution 
sanitaire actuelle) :

Dimanche 19 mars : Randonnée
Dimanche 14 Mai : Vide Grenier
Samedi 1 Juillet : Kermesse
Si vous souhaitez des renseignements nous sommes 
joignables :

notre association : apelnotredame79@gmail.com 
notre école : notredame.coul@wanadoo.fr
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Les anciens combattants 
et Les soLdats de fRance
Cette année le renouveau lancé par les anciens porte ses 
fruits : grâce à l’ouverture aux Soldats de France et autres 
sympathisants, le nombre de membres de l’association est 
de plus en plus important.

Il a fallu beaucoup de réunions suivies de longs moments 
de convivialité pour organiser nos deux manifestations : la 
cérémonie du 8 mai et son banquet et celle du 11 novembre.

Cette dernière s’est déroulée sous un soleil radieux et a 
réuni de nombreux participants puisqu’une cinquantaine de 
personnes étaient présentes.

À la fin de chaque cérémonie, les Bleuets ont été distribués 
par les enfants recueillant en échange une petite contribution. 
Les anciens combattants sont toujours ravis de voir quelques 
jeunes prendre une part active à ces commémorations.

Voici l’histoire des Bleuets.

« En 1925, Charlotte Malleterre, fille du commandant 
de l’Hôtel National des Invalides et Suzanne Leenhardt, 
infirmière major, créent un atelier à l’Institution Nationale 
des Invalides. Les pensionnaires y confectionnent des bleuets 
en tissu qu’ils vendent sur la voie publique, un moyen de leur 
fournir une activité et une source de revenus.

Le bleuet est le symbole choisi pour illustrer la solidarité 
envers le monde combattant pour plusieurs raisons. Il 
rappelle l’uniforme bleu horizon que les jeunes recrues, 
surnommées les les « Bleuets » portaient en rejoigant 
leurs aînés sur les champs de bataille. Le bleuet est reconnu 
comme la fleur française du souvenir, celle qui poussait dans 
la boue des tranchées, seule note colorée dans un paysage 
dévasté.

Tous les 11 novembre depuis 1934, une collecte sur la 
voie publique permet de récolter des fonds pour aider les 
victimes des guerres et depuis 1991, des actes de terrorisme.

Après la Seconde Guerre Mondiale, en 1957, un 
deuxième jour de collecte est créé le 8 mai ».  
(L’Œuvre nationale du Bleuet de France)

En 2022 l’association a accompagné le départ vers les cieux 
de Joseph Thibaud, ancien AFN, décédé à l’âge de 89 ans. 

Merci à tous de venir participer à ce devoir de mémoire qui 
nous incombe.

Pour tous ceux et celles qui voudraient rejoindre notre 
association, merci de contacter le président Patrice Royer 
au 05 49 06 13 73.

L’amicaLe
Après l’arrêt de ses activités à cause de la pandémie de 
COVID 19, l’association l’Amicale s’est retrouvée le 8 avril 
2022 pour son assemblée générale et pour un pique nique à 
Mervent le 26 juin 2022. 

La composition du bureau, élu en réunion le 8 juin 2022, est la 
suivante : à la présidence Julien MARAIS, à la vice présidence 
Marie DURAND, à la trésorerie Elise MORILLON avec 
Amandine GUERINEAU comme adjointe et au secrétariat 
Anne MUDET avec Martial MADEC comme adjoint. 

Les membres du Conseil sont Nathalie RENOUX, Martine 
AYRAULT, Magalie HURE, Gilles LAFONTAINE, Luc 
ARQUIS et Antoine GERON.

Les prochaines manifestations sont prévues au calendrier 
2023 avec l’assemblée générale le 7 janvier et les séances 
théâtrales en mars les 4 et 5, 11 et 12, 17 et 18. Cette 
période sera suivie du repas de fin de théâtre le 25 mars.

Pour tous renseignements contacter le président 
au 06 75 54 12 15 
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Et oui ! Nous sommes fiers de cette manifestation qui a 
rassemblé autant de personnes. Mais comme vous le savez, 
cela n’aurait pas pu être possible sans le soutien de nos 
bénévoles. Nous remercions également les différents 
partenaires et sponsors. L’organisation de cette journée a 
mobilisé toute l’équipe de la Beugn’aise pendant un an.

Onze bolides dévalaient la piste de 300 m de la rue principale 
de la commune. Plus insolites les unes que les autres, les 
caisses nous ont offert un beau spectacle, tant dans leurs 
décorations que dans leurs techniques. Cette journée s’est 
terminée sur un bon repas composé de produits locaux 
accompagné de l’orchestre BLACK-OUT.

EN ROUTE POUR 2023 !

Après la réussite de la première 
manifestation Intervillage 
en 2019, GATINE AUTIZE 
EVENEMENT s’est lancée dans 
l’organisation de la nouvelle 
édition programmée le 26 août 
2023. 
Nous quittons le costume des 
Men in Black pour celui de la 
Panthère Rose. 

La Beugn’aise compte sur vous pour constituer une équipe de 20 joueurs et 20 
bénévoles.

L’ensemble des membres du bureau de la Beugn’aise vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année, et surtout prenez soin de vous et de vos proches.

La beugn’aise
L’année 2022 a commencé par notre  Assemblée Générale, 
qui a réuni une grande partie de nos adhérents. A cette 
occasion, trois nouveaux membres ont rejoint le bureau, 
Charlotte CHAMARD, Morgane RAYMOND et Simon 
MINOZA ainsi que Mélanie HUGAULT en 
tant que membre coopté. Nous remercions les 
membres sortants et souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux arrivants. Cette matinée s’est 
clôturée par le traditionnel casse-croûte : fruits 
de mer et charcuterie. 

Pour information, la Beugn’aise est devenue 
membre de l’Intersociété. 

 

Comme les années précédentes, dans le cadre 
d’une action écologique envers notre commune, un 
ramassage de déchets a été organisé le 3 avril 2022 avec 
d’autres associations de ST MAIXENT DE BEUGNE. 

Nous tenons particulièrement à remercier les 
participants qui ont bravé le froid pour récolter 
quelques centaines de kilos de déchets.

Pour le 14 juillet, nous avons organisé un concours 
de palets, gagné par Vincent CHARRIER et 
Geoffroy REYNAUD, ainsi que des animations 
pour les enfants telles que des jeux en bois et 
une pêche à la ligne.

Pour clôturer ces deux évènements, un vin 
d’honneur a été offert par le conseil municipal.

CAISSES A SAVON 2022, UN FRANC SUCCÈS…5 000 PERSONNES SUR LA JOURNÉE !

A VOS AGENDAS : 3ème ÉDITION EN 2024 !

En remerciement à tous nos bénévoles et partenaires, 
nous avons organisé un repas privé « Fruits de mer », le 19 
novembre 2022 animé par ALLSTARS.
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Le cLub de La gaieté

Assemblée générale le 11 mars 2022.

Chaque vendredi après-midi, de 14h30 à 17h30, jeux 
de cartes, pétanque, ou autres, salle des associations de  
St Maixent de Beugné.

Repas de printemps : le 5 avril, 

Galette de Pâques : le 26 avril.

La belle et chaude journée du 14 juin nous a propulsés 
dans les mines de charbon, au centre minier de 
Faymoreau, pour une immersion prévue l’après-midi. 
Le matin, a eu lieu la visite de la chapelle des Mineurs, pour 
y voir notamment les vitraux modernes retraçant la vie de 
ces ouvriers. Notre promenade a continué dans le village 
des corons. Puis le pique-nique prévu sur le site, dans un bel 
emplacement bien ombragé, fut une réussite. 

Nous remercions les employés municipaux de Faymoreau 
qui avaient bien entretenu les lieux

Le repas annuel, (nous continuons les habitudes du club, 
instaurées par nos aînés) s’est déroulé le 16 novembre.

Notre assemblée générale s’est tenue le 14 décembre, suivie 
de la traditionnelle bûche de Noël, dans la salle des fêtes.

 Le club a repris ses activités :

 Nos chers disparus 

 Jeanine Courtin : 
Jeanine est née en Vendée. Elle habitait 
à la Mornière, dont elle cultivait les 
terres, avec son mari. Elle aimait 
venir au club pour jouer aux cartes, 
et appréciait la convivialité du club. 
Elle est décédée en décembre 2021, 
à la maison de retraite. Jeanine et 
son époux, accompagnés d’autres 
personnes, ont relancé le théâtre de 
l’amicale dans les années 1970.

 Joseph Thibaud : 
Joseph est né à Faymoreau. Il épouse 
Marie-Madeleine. Ils quittent ensuite 
la région une dizaine d’années, 
pour revenir en 1970. Au retour, 
ils s’installent au service de Mme 
Garaud, au château des Moulières, à 
St Pompain. 
Très discret, il est resté pendant 
quelques années le trésorier du club. 
Il a mené un dernier combat contre le 
cancer qui l’a finalement emporté.

 Alice Morisson :  
Alice habitait St Hilaire des Loges. Elle 
venait retrouver la bonne convivialité 
du club, qu’elle appréciait.

  Mimie Renoux : 
Mimie est née le 11 novembre 1943 
à la Caillère en Vendée. En 1964, 
Jean RENOUX et Mimie s’unissent. 
Elle vient s’installer avec son mari 
agriculteur à la Maison Neuve à Saint 
Maixent de Beugné : « comme ça 
se faisait hier, parce qu’il y avait de 
l’ouvrage à la ferme ! »

Le foyer va très vite s’agrandir : trois 
enfants nés entre 1965 et 1970 !
Durant cette même période, elle fait 
l’école à Beugné, donne la main à la 
ferme.
La mère de famille qu’elle est devenue 
exerce le métier par passion ; elle 
prend en charge l’éducation de ses 
enfants. A côté, avec la vie liturgique 
de la paroisse, avec le catéchisme, avec 
l’Amicale et son théâtre, Mimie se 
rend disponible, se donne ; elle devient 
une figure de Beugné !
En 1998, le temps du repos bien mérité 
est arrivé. Ce n’est pas sans regret 
qu’elle quitte la Maison Neuve, mais il 
y a la maison, à l’entrée du bourg, qui 
lui offre la proximité !
Durant sa retraite, les instants de 

bonheur partagés en famille peinent 
à gommer les problèmes de santé de 
Mimie. Son dernier combat contre le 
cancer l’a conduite jusqu’au 27 août 
2022.

 Marie-Rose Grelier : 
Marie-Rose est née le 20 février 
1929 à la Bruyère de Saint Maixent 
de Beugné. Elle travaille à la ferme 
de ses parents. Sa jeunesse est celle 
de l’époque :  promenades en vélo 
jusqu’à Mervent avec les amis, le 
théâtre au patronage catholique dans 
le haut du bourg de Beugné. Elle se 
marie avec Paul, le 20 septembre 
1950. Cette histoire d’amour durera 
73 ans. Ils s’installent à la ferme de 
La Bruyère où la famille accueille 
ses 4 enfants. Puis elle accueille ses 
13 petits-enfants, et ses 22 arrières 
petits- enfants, dont la liste n’est 
pas finie. La vie en famille était son 
principal bonheur. Elle a toujours été 
une femme effacée et de discrète, 
mais au service des autres. Elle va au 
club pour faire les gaufres, toujours 
en toute discrétion. Elle ne quittera 
que très rarement sa maison, sauf en 
ce dernier jour du 1er octobre 2022.
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L’association communaLe de chasse 
agRéée « La fRateRneLLe »

Cette saison l’ACCA compte vingt 
huit sociétaires qui, sur notre territoire 
de six cents hectares, pratiquent leur 
loisir comme à l’accoutumée de façon 
raisonnée et conviviale. La première 
partie de saison s’est déroulée sous 
de bons auspices concernant le grand 
gibier. A ce jour, les prélèvements sont 
d’un chevreuil et trois sangliers. Ces 
derniers sont d’ailleurs présents en 
grand nombre depuis l’été dernier, 
ce qui n’a pas été sans conséquence 
pour les cultures. La régulation de ce 
gibier par la chasse est devenue une 
véritable nécessité pour limiter les 
dégâts agricoles.

Concernant le petit gibier, la chasse 
du lièvre, autorisée deux journées, a 
permis à six fins tireurs d’accrocher ce 
beau gibier à leurs tableaux de chasse. 
La chasse de la perdrix a été rendue 
difficile en début de saison du fait de la 
sécheresse et des fortes températures. 
L’arrivée du froid devrait nous 
apporter son lot de migrateurs tel que 
bécasses et pigeons. Une ombre au 
tableau tout de même, la suspension 
de la chasse du gibier d’eau suite aux 
cas de grippe aviaire dans plusieurs 
élevages de la région.

Mené en collaboration avec le 
« Groupement d’Intérêt Agro-Sylvo-
Cynégétique des Vallées Autize-Egray », 
notre projet de réintroduction du 
Faisan Commun sauvage suit son cours. 
La chasse de ce gibier est toujours 
suspendue, les efforts de régulation 
des prédateurs et d’aménagement 
du milieu s’intensifient. Grâce à 
l’implication d’agriculteurs, une dizaine 
de parcelles sont encore dédiées à 
des cultures à gibiers et des piégeurs, 
parfois même non-chasseurs, œuvrent 
sans compter leur temps. Que tous en 
soient vivement remerciés.

Tous ces investissements, aussi 
bien financiers qu’humains, portent 
leurs fruits : le comptage de coqs 

Nous vous souhaitons une 
très bonne année 2023 !

Contact : Roger MIGNOT (Président) 
05.49.06.21.94

faisans réalisé chaque année fin mars 
progresse d’année en année laissant 
entrevoir la possibilité de chasser 
quelques oiseaux dans un futur proche. 

Ces actions d’aménagement de 
l’environnement et de protection 
des espèces démontrent une fois de 
plus l’utilité des chasseurs dans la 
préservation de la biodiversité. Preuve 
en est, une huitième plantation de haie 
a eu lieu l’hiver dernier à proximité du 
lotissement de la Belle-Epine sur une 
parcelle appartenant à Julien Marais et 
une nouvelle plantation aura encore 
lieu cet hiver au lieu-dit La Rulette.

Privés de repas dansant depuis 
deux ans, nous avons relancé cette 
traditionnelle manifestation le 
15 octobre dernier. Quatre vingt 
personnes y ont participé, heureuses 
de retrouver l’ambiance festive et 
conviviale qui nous a tant manqué. 
Cette soirée sera bien sûr reconduite 
en 2023 mais peut-être dans une 
nouvelle formule…

Au plaisir de vous voir bientôt 
parmi nous, pour chasser, nous 
accompagner, planter une haie 
ou compter des faisans 
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L’association spoRtive 
saint maixent de beugné

L’année 2022 se termine avec beaucoup d’émotions quand 
nous écrivons ces derniers mots. En effet, le club de la 
commune a dû prendre des décisions après l’annonce (en 
décembre 2021) de son président d’arrêter ses fonctions à 
la fin de la saison 2021-2022. Etant donné qu’aucun membre 
du club ne souhaitait prendre la place, il fut acté en février 
2022 de rejoindre le projet de fusion avec les clubs d’Ardin 
et d’Avenir Autize (Coulonges et St Pompain). Un article sur 
ce nouveau club est joint à ce bulletin.

D’un point de vue sportif, la fin de saison fut assez compliquée 
avec des blessures à répétition et un effectif restreint mais 
l’objectif fixé aux joueurs était de finir la saison en montrant 
une belle image du club et du respect envers le sport. Et 
oui, il a fallu quelquefois partir avec un effectif réduit (strict 
minimum) pour jouer mais la volonté de chacun et le respect 
ont été très appréciés par nos adversaires.

En ce qui concerne nos activités, avec tous ces évènements, 
le bureau a voulu témoigner sa reconnaissance en organisant 
un dernier « méchoui » retraçant les belles années du club et 
les différentes époques en essayant de ressortir les diverses 
tenues et licences pour les plus nostalgiques.

Nous voulions remercier d’une part l’ensemble des acteurs 
qui ont permis à la commune de se faire connaître à travers 
le département et qui ont œuvré pour que ce club existe 
pendant 42 ans et d’autre part la commune qui a été à 
l’écoute pour mettre à disposition les installations pour la 
pratique de ce sport.
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Notre club est heureux d’accueillir environ 100 adhérents 
(+ 10 environ cette année) sur le canton de Coulonges sur 
l’Autize. 

Nous remercions les municipalités du Canton et le SIVOM 
qui continuent à nous prêter les salles des fêtes et la salle 
OMNISPORTS pour pratiquer nos activités sportives.

Nous poursuivons nos programmes de fitness et de gym 
douce, encouragés par Maud, notre éducateur sportif 
diplômé préparateur mental qui nous donne des explications 
pour que l’on garde la motivation.

Le lundi soir 
de 18h00 à 19h00 et de 19h10 à 20h10 

à la salle des fêtes de 
St Maixent de Beugné :

nous accueillons des personnes souhaitant 
prendre soin de leur corps et de leur esprit 
dans la pratique d’activités de gym douce 
et de bien-être contenant du Bodyzen, 
des exercices d’équilibre, du travail sur 

l’orientation spatio-temporelle, des exercices 
pour muscler le dos et du travail sur le 

placement de la posture globale.

Le mercredi soir 
de 19h00 à 20h00 et de 20h10 à 21h10 

à la salle omnisports de Coulonges :

nous proposons des cours de fitness 
challenge contenant de l’Aérobic, de 

l’Aérolatinodance, du Fitstick, du Gliding, des 
circuits training travaillant 

toute la musculature.

Pour tous renseignements 
sur les séances : 

tel : 06.30.70.87.78 
mail : gymloisir79@gmail.com

Tarif de la cotisation annuelle tout compris : 

82 euros pour 1 ou 2 cours / semaine  
35 semaines sur une saison sportive.

La Licence fédérale FFEPGV nous coûte 27 euros, elle est comprise 
dans le tarif de cotisation et elle inclut l’assurance sportive, le service 
juridique et la SACEM pour la musique. (Forfait non remboursable, 
paiement possible en trois fois sans frais).

gym LoisiR

Il reste des places, vous pouvez vous inscrire en cours de saison sportive.

Bureau du Club Gym Loisir : Présidente Nicole LAFONTAINE (Saint Maixent de Beugné) 
Trésorière Michelle Caquineau (Saint Maixent de Beugné) 
Secrétaire Liliane Courtin (Saint Laurs)



Saint Maixent de Beugné 202322

Vie associative

beugné patRimoine

Quoi de nouveau cette année pour notre association patrimoniale ?

Forte de sa cinquantaine de membres, 
l’association « Beugné Patrimoine » a 
mené cette année plusieurs projets. 

Le premier chantier de l’année, 
début février, a été consacré à 
l’environnement : plantation de 
haies au fond de la nouvelle aire de 
stationnement (face à l’église) et au 
cimetière où des rosiers ont aussi été 

installés dans l’espace récemment 
aménagé, le Jardin du Souvenir. La 
matinée s’est achevée par quelques 
travaux de débroussaillage à l’entrée 
du chemin menant de l’église au 
cimetière.

Le second chantier, en juin, a conduit les bénévoles sur trois lieux distincts mais semblables : nos lavoirs. 
Ceux de la Mornière, des Tannes et de la Rulette ont eu droit ce jour-là à une belle toilette de printemps !

avant après

Lavoir 
de la Morinière

Lavoir 
de la Rulette

Lavoir 
des Tannes
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Enfin début octobre, les spécialistes de la maçonnerie ont pu 
achever le jointoiement des pierres au lavoir de la Bazinière 
pendant qu’une autre équipe s’occupait du nettoyage des 

sacristies de l’église de la commune, objet dans les temps à 
venir d’un projet de rénovation de toiture.

Mais le grand œuvre de cette année aura été la remise 
en état et en beauté du Calvaire (voir en quatrième de 
couverture).

Démonté par les bénévoles de l’association dans des 
conditions un peu sportives, pour le projet de rénovation 
des statues, il a alors montré sa faiblesse : la croix, vermoulue 
en sa base. Décision a donc été prise de la refaire ! C’est la 
conjonction de bonnes volontés qui a permis cette réalisation : 
bois offert par les « Bois du Poitou », construction faite par les 
ateliers de Benoît Renoux à titre grâcieux, sablage et peinture 
des trois statues, gracieusement aussi, par la société BSMC 
de Messieurs Brineau Père et Fils etenfin réinstallation du 
Calvaire dans sa globalité avec l’aide de Laurent Debordes 
et de son camion magique. 

Le jour de la Saint Jean, les prêtres de la paroisse, entourés 
de paroissiens, d’amateurs de patrimoine et de curieux, sont 
venus bénir ce nouvel ouvrage lors d’une petite cérémonie 
émouvante.

Les deux entrées principales de la commune ont ainsi été 
remises à l’honneur : la pompe à roue à une extrémité, le 
Calvaire à l’autre. Peu à peu lavoirs et ponts respirent et 
reprennent des couleurs…

L’un des axes de travail de l’association sera maintenant de 
contribuer aux efforts de la commune pour la restauration 
de son église.

J’allais oublier : la bonne humeur et l’abnégation des 
adhérents de « Beugné Patrimoine » les a menés à tenir 
avec l’association amie la « Beugn’Aise » le stand buvette-
restauration lors des Portes Ouvertes de la Bazinière en 
septembre. Un bon moment de partage convivial encore 
une fois, dont les bénfices permettront de nouvelles actions.

N’hésitez pas à nous rejoindre en 2023 !
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inteRsociété

La boutique soLidaiRe 
du secouRs cathoLique

Depuis cet été, suite à la fusion du Club de Foot (qui 
en était un pilier) avec ceux des communes voisines, 
l’Intersociété s’est organisée en une véritable association 
loi 1901, déclarée en Préfecture et régie par un Conseil 
d’Administration. Y siègent les Présidents et Vice-Présidents 
de cinq associations communales : l’Amicale, la Beug’Aise, 
Beugné Patrimoine, l’ACCA et le Club de la Gaieté.

Son but reste le même : fédérer les énergies pour 
l’organisation de manifestations sur notre territoire et 
mettre à disposition de chacun le matériel acquis (tarifs ci-
dessous).

L’Intersociété a donc pu cette année, après l’interruption 
due à l’épidémie de COVID, remettre au calendrier de la 
rentrée de septembre le « Chemin des Ecoliers ». Cent-vingt 
personnes environ ont suivi l’itinéraire établi entre divers 

points de la commune, entre 18h et une heure avancée 
de la nuit, se restaurant aux haltes prévues à cet effet et 
tenues par des bénévoles de chaque association : le Club de 
la Gaieté à la Mornière pour l’apéritif, Beugné Patrimoine à 
la Bazinière pour l’entrée, l’Amicale à la Girardière pour le 
plat de résistance, l’ACCA à la Bruyère pour le fromage et 
le dessert et enfin la Beugn’Aise au stade de foot pour le 
café.

Une bien belle soirée qui a permis, comme d’autres 
manifestations cette année, de retrouver le plaisir de la 
convivialité.

L’Intersociété a aussi géré l’opération « Téléthon 2022 », 
organisant le repas cantonal du samedi midi : un minimum 
de dépenses pour un don généreux !

Toute l’année, l’équipe de bénévoles du Secours Catholique 
est heureuse de vous accueillir dans sa boutique solidaire où 
elle réceptionne vos généreux dons. 

Nous remercions tous les bienfaiteurs qui, par leur dépôt 
ou leur acquisition, agissent pour soutenir les personnes 
dans le besoin. 

En plus de ses deux braderies (printemps et automne), 
l’association a organisé cette année encore une loterie 
d’enveloppes gagnantes sur le marché de Noël.

Ouverture de la boutique : 

le mardi matin de 9h30 à 12h.

les 1er et 3èmes mercredis du mois de 14h30 à 17h

taRif pouR La Location du matéRieL 
de L’inteRsociété

Buvette 15 x 3 m Remorque frigo

Membre Intersociété 20 € 50 €

Habitants de Saint-Maixent-de-Beugné hors Intersociété 35 € 80 €

Autres 55 € 150 €
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L’arbre de Noël
Enfin, après deux années d’annulation pour cause de COVID, 
les habitants de Saint Maixent de Beugné ont pu se retrouver 
autour du traditionnel goûter de Noël ! Les anciens qui 
l’ont pu sont venus chercher leurs chocolats, distribués aux 
absents par les conseillers municipaux, comme cela avait été 
le cas pour tous, les deux années passées. Les enfants ont 
reçu leurs présents de la main d’un Père Noël plus vrai que 
nature !

Avant le partage de gourmandises et d’un verre de l’amitié, 
les petits acteurs de l’Amicale ont présenté ce spectacle 
théâtral qui a marqué le retour à la normalité : quelques 
sketches, une bonne partie de rigolade pour tous et la joie 
de partager à nouveau ces bons moments.

Les Réjouissances
La Saint Jean
Le mois de juin ayant été plus serein sur le front de la COVID 
et le temps clément à cette période, les feux de la Saint Jean, 
traditionnels dans la commune, ont pu à nouveau illuminer la 
nuit de leurs vives flammes. Occasion de rassembler toutes 
les générations et de célébrer la joie de vivre à Saint Maixent 
de Beugné, ils ont permis l’accueil chaleureux des nouveaux 
résidents.

Si un peu plus d’une vingtaine de personnes étaient présentes 
à la Bazinière, ce sont environ quatre-vingt convives qui se 
sont retrouvés sous le tivoli du stade de foot, pour partager 
le repas et échanger 
autour d’un verre puis 
autour du feu.

L’idée semble faire son 
chemin de rassembler 
tout le monde pour une 
seule et même rencontre 
conviviale …

Les RandonneuRs de beugné
Depuis le printemps la marche a repris tous les jeudis après-midi selon la température. 

A 13h45 l’équipe de randonneurs se rassemble sur le parking de la salle des fêtes pour une marche ouverte à tous. Les 
circuits sont définis au départ selon les connaissances des uns et des autres pour une marche de 8 à 10 km environ, aussi 
bien en Deux-Sèvres qu’en Vendée.  À l’arrivée un goûter est toujours organisé par deux randonneurs définis une semaine 
à l’avance.

Ce n’est pas une association : chacun engage donc sa 
responsabilité civile.

Pour information contacter : 

Mme Nicole LAFONTAINE au 05 49 06 05 68 
M. Daniel MICHAUD au 05 49 06 14 71

Évènements
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tRavaux et investissements 2022
Chaque année, la municipalité s’engage à améliorer le 
quotidien de ses concitoyens dans la limite du budget 
d’investissement voté en conseil municipal ou bien en 
réalisant des travaux en régie grâce à l’agent technique 
communal et parfois même avec la participation d’habitants 
bénévoles. 

L’année écoulée n’a pas vu la réalisation de « gros » chantier, 
cependant une multitude de petits aménagements réalisés 
en régie permettent aussi de participer au « bien vivre à 
Beugné » :

- Création d’un passage et d’une allée entre l’espace vert 
situé en face du bar « Le Fournil » et le terrain de sable 
servant de parking à ce dernier. 

- Réfection et abaissement du mur entre la place de l’église 
et le parking aménagé l’an dernier.

- Remplacement de la chaudière au fioul défectueuse de la 
salle des fêtes par une chaudière à granulés bois avec l’aide 
financière de l’Etat et du Département.

- Création d’une esplanade et d’une clairière à proximité 
de la salle des fêtes grâce à la participation des membres de 
l’association « La Beugn’aise ».

- Réfection des peintures des ouvertures du bar « Le Fournil 
», de la mairie et de la salle des associations.

- Fabrication de deux 
boites à livres par 
MM. Chassagny et 
Guérineau, menuisiers 
retraités et leur 
installation dans les 
abribus du bourg et 
de Faurs. De nouvelles 
seront construites 
et installées dans les 
autres abribus.

- Fleurissement des bords de murs aux abords de l’église et 
de la Grand’Rue.

- Ré-engazonnement du stade.

- Nettoyage des murets de quatre ponts de la commune.

Par ailleurs, nous avons la chance à Saint Maixent de Beugné 
de posséder un réseau routier et des petits chemins qui 
font le bonheur des riverains le dimanche lors de leurs 
promenades. 

Cette année, le conseil municipal (et notamment la commis-
sion voirie) a décidé de faire une réfection totale du chemin 
des Tannes. Effectivement celui-ci était dernièrement très 

fragilisé par le ruisselle-
ment des eaux de pluie 
mais également par un 
délaissement de son en-
tretien depuis quelques 
années. C’est pour cela 
que la commune a déci-
dé d’œuvrer au déber-
nage, au curage des fos-
sés et la mise en place 
de buses pour diriger le 
ruissellement des eaux 
suite aux averses.

Toujours sur les instructions 
de la commune, l’Entreprise 
Chaigneau située à  
St Laurs a poursuivi ces 

travaux en effectuant le débernage sur la route de la Bruyère et sur le 
chemin de Livernière.

La commune reste attentive à poursuivre l’entretien de ses 
routes et de ses chemins, infrastructures si précieuses pour 
les riverains.
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Évènements

Le Conseil Municipal de Saint Maixent de Beugné a décidé 
de lancer, avec la collaboration de l’association « Beugné Pa-
trimoine », une souscription pour la restauration de l’église. 
C’est pourquoi le same-
di 26 novembre il a été 
procédé à la signature 
d’une convention entre 
la commune et la Fon-
dation du Patrimoine 
en présence de Bastien 
Marchive, député, de 
l’attachée parlemen-
taire du sénateur Phi-
lippe Mouiller, de René 
Bauruel, conseiller dé-
partemental et du Père 
Fabien Zlatev, curé de la 
paroisse.

Bien visible à l’entrée du bourg, l’église de Saint Maixent de 
Beugné surprend d’abord par ses dimensions. Elle semble en 
effet bien vaste pour un petit village de campagne. 

Remaniée, agrandie, réparée au cours du temps (du XI° 
siècle au XX° siècle), elle possède une histoire surprenante : 
longtemps, et ce jusqu’au XIX° siècle, eut lieu deux fois par 
an la célébration des fêtes de la Vraie Croix, faisant de la 
commune un lieu important de pèlerinage. L’église aurait 

détenu en effet un fragment de la Croix du Christ, source 
de miracles, caché et perdu à la Révolution, remplacé 
puis oublié. Quoi qu’il en soit, durant des décennies, la 
commune accueillit de nombreux pèlerins venus chercher 
ici leur guérison inespérée. Or, aujourd’hui, l’église doit 
impérativement être mise hors d’eau. Les dons récoltés 
lors de cette campagne aideront plus particulièrement au 
financement du clocher-beffroi (abritant les deux cloches) 
qui se trouve dans un état de sécurité préoccupant. Ce 
projet s’inscrit dans celui plus vaste de rénovation totale 
de la toiture.  

dossieR en couRs
Avec la Fondation du Patrimoine.
Un appel à souscription pour la réfection du clocher-beffroi de l’église !

Ainsi donc, l’église assainie, puis embellie dans un deuxième 
temps par des travaux de rénovation intérieure, pourra à 
nouveau accueillir en toute sécurité le public, tant pour les 
cérémonies religieuses que pour des animations culturelles.

C’est dans le souci de poursuivre le travail engagé par les gé-
nérations précédentes pour la sauvegarde du patrimoine lo-

cal que le Conseil 
Municipal actuel 
vous invite à faire 
un geste pour cet 
édifice. Résident 
de la commune 
ou simplement 
sensible au patri-
moine séculaire 
de nos cam-
pagnes, chacun 
est appelé à parti-
ciper à cette col-
lecte de fonds.
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Vie économique

La socio-coiffure, qu’est-ce donc ?
C’est le nouveau service proposé dans son salon de coiffure 
« Douce Evasion » à Coulonges par Laetitia Réau, habitante 
de Saint Maixent de Beugné, qui s’est confiée sur le sujet.

D’accord, mais plus précisément, que 
signifie « socio-coiffure » ?
C’est une notion difficile à faire comprendre car relativement 
récente (dix ans d’existence par rapport aux quarante ans 
de la socio-esthétique). Il est bien sûr question de soins 
capillaires mais pas uniquement. Il s’agit aussi d’écoute, 
d’accompagnement, d’aide à l’estime de soi et à la reprise de 
confiance à l’égard de personnes fragilisées par la maladie, le 
handicap ou la vieillesse.

C’est plus particulièrement pour Laetitia un temps accordé à 
une personne soignée en oncologie qui va perdre totalement 
ses cheveux suite à la maladie et à ses traitements mais 
également à une personne sujette à une alopécie partielle 
due à de la pelade, du psoriasis, à une dermite séborréique…

C’est un temps de soins, avec des produits naturels (à base 
d’argile par exemple), qui vont aider à la repousse des 
cheveux, mais également un entretien du cuir chevelu ou de 
la chevelure en partance par des coupes avant et pendant la 
chute mais également suite à la repousse, en attendant que 
la cliente puisse retrouver son salon de coiffure habituel, 
sans crainte du regard des autres. 

En dernier lieu, ce peut être la proposition d’une prothèse 
capillaire (perruque) agréée par la CPAM. 

C’est l’occasion pour la personne atteinte de ces 
conséquences fâcheuses de la maladie d’en discuter avec un 
professionnel, dans un dialogue serein, sur un sujet souvent 
difficile à évoquer avec son entourage. 

Pourquoi s’être lancée dans ce nouveau projet ?
Devant la détresse de certaines clientes confrontées à la 
perte de leurs cheveux et démunies face à l’absence de 
« spécialistes » en soins et prothèses capillaires en secteur 
rural, Laetitia a décidé de se former pour répondre à une 
demande constante. Elle a donc suivi une formation à Paris, 
dans la seule école dédiée à la socio-coiffure (et dont deux 
autres antennes se trouvent à Lyon et au Pays Basque) et 

y a obtenu sa certification d’État. Elle fait partie des rares 
titulaires de cette compétence dans le Grand Ouest.

Elle consacre depuis septembre une heure et demie à deux 
heures de rendez-vous à chaque cliente qui vient lavoir, 
parfois de loin, pour bénéficier de ses compétences, dans un 
espace dédié à ces soins, totalement isolé du reste du salon 
et dans lequel la cliente sait qu’elle ne sera pas dérangée 
durant tout ce moment privilégié.

En lien avec l’hôpital de Niort et la Ligue contre le Cancer, 
soutenue par une socio-esthéticienne qui intervient déjà 
auprès des patients depuis vingt-cinq ans, Laetitia aimerait 
pouvoir aussi proposer ses services aux personnes 
hospitalisées connaissant de tels soucis capillaires. On lui 
répond « budget », quand elle parle de « bien-être », mais 
elle ne désespère pas de faire entrer sa spécialité dans ces 
murs. 

Merci Laetitia ! 
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Informations générales du département des Deux-Sèvres

Entreprises
Equipe Emploi

(Recrutement) 

05 49 94 23 46
mdee-accueil@mdee-parthenaygatine.fr
www.mdee-parthenaygatine.fr
13, Boulevard Edgar Quinet
79200 PARTHENAY

ACCOMPAGNEMENT 

VERS L'EMPLOI

MAISON DE L'EMPLOI 

ET DES ENTREPRISES
DE PARTHENAY ET DE GÂTINE

Adultes
Service PLIE

(+ de 26 ans) 

Jeunes
Service Mission Locale

(16 à 25 ans) 

ERIP : Espace Régional 

d'Information et de Proximité

Entreprises

GPECT

Formation

Emploi

Clauses Sociales
Mission Locale

Argent de poche

PLIE

Service Civique

Mobilité

Economie

Développement local

Projets

Partenariat

RH TPE

Jeunesse

Offres

Contrat d'Engagement Jeune

TOUS NOSATELIERSsur le Site deLinscription

Permanence Mission Locale
à Coulonges sur l'Autize

Centre Communal
20, Rue de l'épargne

Tous les mardis matin

COMMUNIQUE PRESSE   
26/10/2022   
CONSOMMATION ET BUDGET FAMILIAL  

 

Besoin d’aide pour mieux gérer votre budget ?  

Faites appel au Point Conseil Budget  
Chacun d’entre nous peut être confronté un jour ou l’autre à des difficultés financières suite à la perte 
d’un emploi, une séparation, une accumulation de crédits... ou s’interroger sur sa capacité à faire un 
nouveau crédit, financer des travaux...  

Le Point Conseil Budget (PCB)* des Deux-Sèvres est là pour vous aider ! Il s’agit d’un dispositif 
anonyme, gratuit et ouvert à tous qui a pour objectif de prévenir des difficultés financières 
conduisant aux situations de malendettement et de surendettement ou à leur réitération.  

Soutenir les familles en difficultés financières  

Les conseillers budgétaires du PCB accompagnent les familles dans leurs difficultés pour préserver 
leur pouvoir d’achat, éviter les frais d’incidents bancaires et contribuer à lutter contre le 
surendettement. Les conseils sont personnalisés et le suivi est confidentiel. Que ce soit pour 
renégocier un crédit, rédiger un courrier à sa banque, recourir à un droit ou tout simplement faire le 
point sur ses dépenses, il est possible de contacter le Point Conseil Budget.  

Un rendez-vous près de chez vous  

Afin d’intervenir dans des locaux offrant une proximité géographique avec les usagers, des 
conventions de partenariat ont été signées avec des communes deux-sévriennes et avec des 
partenaires comme les Ateliers Méca, l’AIPM (Association d’Insertion du Pays Mellois), l’ADIL 79 
(Agence départementale d’information sur le logement), la Croix-Rouge, la MSA (Mutualité sociale 
agricole), des banques...  

Pour toutes demandes de renseignement ou prises de rendez-vous :  

Contactez le Point Conseil Budget de l’UDAF 79 : 05 17 87 01 70 / pcb@udaf79.asso.fr  

* Dispositif financé dans le cadre de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté par le 
Gouvernement en 2018.  

A propos de l’UDAF 79  

L’Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres (Udaf 79) a pour mission 
première de défendre et de représenter l’ensemble des familles du département des Deux-Sèvres dans 
toute leur diversité et leur richesse. Notre engagement se traduit également par le développement 
d’actions permettant d’accompagner et d’aider les familles dans leur vie quotidienne.  

www.udaf79.fr 

 
 
 

Une association, créatrice 
d'emploi 

Depuis 1987, nous oeuvrons pour l'emploi 
et pour une économie sociale et solidaire. 

 
L'AICM représente 23 salariés à temps 
plein. 

 
Nous répondons aux besoins en personnels 
de 150 clients (entreprises, collectivités, 
associations et particuliers) par an. 

 
 

65% de nos salariés trouvent un emploi 
durable ou entrent en formation qualifiante. 

Une association 
solidaire 

 
Nous accompagnons des 
demandeurs d'emploi dans leur 
parcours professionnel. 

 
Nous organisons des ateliers 
collectifs sur la mobilité, sur la 
santé et l’alimentation. 

 
Nous développons des 
actions de formations. 

 
Nous proposons des prestations de 
coiffure et d'esthétique aux familles 
sous conditions de ressources. 

 

Rejoignez-nous! 
 

 

L'AICM recherche des bénévoles : 
- pour intégrer le conseil d'administration et participer à la  
gestion stratégique de l'association, 
- pour aider dans le développement d'actions (mobilité, 
communication, etc.). 

 

Vous êtes intéressés, nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer. 

Où nous trouver? 

Nous intervenons sur le Sud de 
la Gâtine. 

 
Vous pouvez : 

nous contacter par téléphone au 05.49.63.28.22 
ou par mail à aicmaccueil@gmail.com, 
suivre notre actualité sur notre page facebook : 
@AICMMazieres. 
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Informations générales du département des Deux-Sèvres

 

Pour passer un hiver serein !

DERNIER RECOURS : LE DÉLESTAGE

Comment serait-il organisé ?

Adopter les éco-gestes    
pour réduire votre consommation d’électricité 
et maîtriser l’augmentation de sa facture

   Décaler certains usages 
domestiques (lavage, 
etc.) en dehors des 
plages horaires 8 h/13 h 
et 18 h/20 h.

   Baisser la température 
de chauffage à 19°.

   Généraliser l’éclairage 
LED et en réduire la 
consommation.

   Ne pas laisser brancher 
les ordinateurs et les 
consoles de jeux.

   Éteindre les lumières 
inutiles, la box et les 
veilles.

   Réduire l’utilisation  
de l’eau chaude,  
en limiter la température 
et la produire avec le 
chauffe-eau en dehors 
des périodes de pointe.

   Couvrir les casseroles 
et les poêles pour 
raccourcir le temps  
de cuisson.

   Privilégier le système 
éco des lave-linge  
et lave-vaisselle et les 
faire fonctionner à plein.

   Ne pas utiliser 
systématiquement  
le sèche-linge.

   Dégivrer congélateur  
et réfrigérateur.

   Recharger les véhicules 
électriques en dehors 
des périodes de pointe.

   ...

Aucun foyer ne sera coupé plus  
de 2 h.

2

Une partie seulement des foyers 
sera coupé et à tour de rôle.

3

Fédérateur d’énergies

DES SIGNAUX  
CLAIRS :

ROUGE : le système  
électrique est très tendu. 
Coupures inévitables si 
nous ne baissons pas notre 
consommation. 

VERT : pas d’alerte, tout va bien. 

ORANGE : le système électrique 
est tendu. Les éco-gestes  
sont les bienvenus.

L’énergie la moins chère  
est celle que nous ne  
consommons pas.

Votre météo pour 
une consommation 
responsable.

Les conseils pratiques  

LAMPE  
DE POCHE

bougies, briquet  
ou allumettes.

NOURRITURE 
ne nécessitant pas  
de cuisson (conserves, 
petits pots bébé...).

RADIO  
À PILE  
& JEUX

pour occuper le temps.

BATTERIES
Pensez à recharger 
vos appareils et les 
batteries externes

4 Les usagers sensibles  
ne seront pas coupés 
(hôpitaux, sécurité, 
défense nationale,  
industries à risque...).

Les coupures se feront à priori durant les 
périodes de pointe : 

1

Le matin
8 h / 13 h

Le soir
17 h 30 / 20 h 30

Plus d’informations et conseils sur www.monecowatt.fr

DES PRÉVISIONS 
JOURNALIÈRES 
en fonction des régions.

DES NOTIFICATIONS 
pour être alerté des moments de 
tension sur le système électrique.
C’est alors qu’il faut agir sur sa 
consommation en adoptant les éco-gestes.

VÊTEMENTS 
CHAUDS

NE PAS PRENDRE 
L'ASCENSEUR

Si les Deux-Sèvres sont 
en rouge : à partir de 

21h30, vérifiez si votre 
quartier est concerné 

le lendemain par le 
délestage

sur www.geredis.fr 
ou sur www.enedis.fr  

(selon votre gestionnaire de réseaux)

APPAREILS SENSIBLES
Coupez leur alimentation 
avant le créneau horaire de 
la coupure

LAISSER 
OUVERT

les ouvrants électrique 
(volet roulant , portail 
ou porte de garage 
électrique)

Téléchargez l’application
et inscrivez-vous à l’alerte vigilance coupure
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Vie pratique

Les taRifs des concessions du cimetièRe 
Concession pour caveau (30 ans) : 50 € / Concession pour caveau (50 ans) : 100 €

Cave-urne : 30 ans : 250 €  /  50 ans : 500 €
Plaque pour le jardin du Souvenir : 75 €

AssocIAtIons

De lA commune

AssocIAtIons
et entRepRIse 

hoRs commune

pARtIculIeR

commune

pARtIculIeR

hoRs commune

Location d’une journée 120 € 180 € 110 € 160€
Location deux jours consécutifs - 230 € 160 € 210 €
Location trois jours consécutifs - - 210 € 260€
Assemblée Générale (une par an) Gratuit - - -
Locations des couverts complets Gratuit 0,50 € / pers. 0,50 € / pers. 0,50 € / pers.

Les taRifs de La Location de La saLLe des fêtes

Commune Hors commune

Association Particulier Association Particulier

Location pour une réunion Gratuit 20 € 20 € -
Location avec repas 20 € 40 € - 50 €
Location des couverts Gratuit Gratuit - Gratuit

Les taRifs de La saLLe des associations

foRmaLités administRatives

Formalités administratives en un clic : 
Demande en ligne de son permis de conduire :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Demande en ligne de sa carte d’identité :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Obligation de recensement dans les 3 mois après les 
16 ans : sur www.service-public.fr, puis dans la rubrique 
« Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « recensement, JDC 
et service national ».
Pour toutes les personnes ne disposant pas d’accès internet 
à leur domicile, nous vous proposons cet accès gratuit, au 
secrétariat de la mairie. Vous pourrez ainsi réaliser toutes 
vos démarches.

Quelques coordonnées essentielles :
Gendarmerie :
5, route de St Pompain à Coulonges sur l’Autize
Tél. 05 49 06 10 63
Pompiers :
Chemin des Chalonnières à Coulonges sur l’Autize
Tél. 05 49 06 10 27
Assistantes maternelles :
Contacter le Relais des Assistantes Maternelles ( RAM) 
de Coulonges au  05 49 16 08 45

Artisans et commerçants dans la commune :

BÉNÉTEAU Patricia, magnétiseuse : 06 75 84 07 57  
www.patriciabeneteau.com 

BESSELIÈVRE Pierre, artisan peintre en bâtiment 
décoration : 05 49 75 22 32

CHARRIER Vincent, artisan électricité, chauffage, 
plomberie : 06 27 75 57 41

GRELIER Aurélien, exploitant forestier et vente de bois 
de chauffage : 09 74 56 36 10 www.sevres-bois.fr

LAVOIE Jérome et Émilie, commerce bar-restaurant 
Le Fournil : 05 49 05 50 07

RENOUX Benoît, artisan menuiserie générale, cuisines, 
ébénisterie : 05 49 06 01 13 www.benoit-renoux.fr

FERME DE LA BAZINIÈRE,  vente de yaourts les 
mardis et jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
05 49 06 16 65 / www.labaziniere.fr

NOIR DE FRUITS, vente de confitures à la ferme : 
06 06 87 11 27 / www.noirdefruits.fr
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Pour joindre la Mairie 

Ouverture du Secrétariat : 
les lundis, jeudis, vendredis de 8h à 12h30

Le mardi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h

Tél : 05 49 06 12 15
Courriel : st-maixent-beugne@wanadoo.fr

Site Internet : www.saintmaixentdebeugne.fr


