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Les mots du Maire 

La crise énergétique, la crise climatique, la crise environnementale et la crise 
inflationniste....nous invitent à être très prudents. Nos lendemains ne seront meilleurs que 
si nous prenons les bonnes décisions. Le passé est passé et nos actes individuels et 
collectifs façonnent notre avenir à Sepvret, en Deux Sèvres, au national ou à l’international. 

A notre humble niveau : 

 nous nous projetons avec une gestion plus rigoureuse, chauffage à 19 degrés avec une baisse pendant les 
vacances scolaires, réduction des horaires de l'éclairage public, changement de compteur à la salle des Sources. 
Heureusement que nous avions déjà réalisé les travaux d'isolation de nos différents bâtiments et changé les 
portes et fenêtres. 

  nous concentrons nos efforts avec l'association « La Traverse » sur le projet commun avec les 4 autres 
communes sur un projet d’entretien d'aménagement des berges de la Sèvre Niortaise. Le lancement se fera le 21 
janvier à la salle des Sources avec une après-midi promenade et une animation sur le thème de l'eau par un 
hydrogéologue qui connaît très bien notre territoire. Une nouvelle collaboration avec le CREN doit nous faire 
réfléchir sur la gestion et le devenir de nos zones humides. De même, l'installation des nouvelles poubelles de tri 
participent à une nouvelle gestion des déchets. 

 Nous modérerons nos investissements pour l'année qui vient à seulement quelques aménagements autour des 
halles, à l'entretien de la voirie et la mise aux normes des 3 réserves incendies de La Granerie, Circé et 
Fombedoire. D'autre part, la Communauté de Communes Mellois en Poitou qui exerce de nombreuses 
compétences subit elle aussi de plein fouet l'inflation et demande une contribution plus importante de la part 
communale. Dans ce contexte, nous établirons quand même un budget communal 2023 avec beaucoup de 
précautions.  

Cet environnement plutôt morose ne doit pas entacher notre moral. 

A Sepvret, les activités associatives proposent de nouvelles actions innovantes que nous saluons très sincèrement. Ces 
activités et nouveautés participent amplement à l'attractivité de la commune. Vous les découvrirez à la lecture de ce 
bulletin, prenez bien note des dates. 

D'autre part, nous sommes candidats avec 4 autres communes à un nouveau concept de mini supérette adaptée au 
monde rural, nous devrions avoir des résultats en milieu d'année. 

La croissance de notre population, plus mesurée certes mais positive, confirme bien qu’il fait bon vivre à Sepvret. 
Bienvenue à ces nouveaux habitant-es. 

L'engagement citoyen dans la vie communale reste une source d'épanouissement. 

Donc, vigilance, espérance et enthousiasme seront nos maîtres mots en 2023. 

Passez de bonnes fêtes et au nom de conseil municipal, recevez nos meilleurs vœux de belles rencontres, de bonne 
santé et au plaisir de se revoir le 13 janvier 2023 à l'occasion des vœux. 

Pour le conseil municipal, 
Patrick Charpentier, Maire 
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Informations pratiques 

 SECRÉTARIAT MAIRIE DE SEPVRET
 Il est ouvert au public les lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00. 
 Rendez-vous possible avec un élu (Maire, adjoints et conseillers) sur demande auprès de la Mairie. 

 
 

   BIBLIOTHÈQUE 
  Une permanence est assurée par Maud Moulin tous les mercredis de 14h00 à 16h00. 
 
 

   TARIFS DES SALLES COMMUNALES

 

Du 15 avril 
au 14 octobre inclus 

Du 15 octobre 
au 14 avril inclus 
(chauffage compris) 

SALLE DES FETES 
(150 pers. Max) 

Habitants de la commune/ 
CCMP 

150 € le week-end* 200 € le week-end* 

70 €/jour (hors week-end) 150 €/jour (hors week-end)   

Habitants hors commune 
300 € le week-end* 350 € le week-end* 

100 €/jour (hors week-end)  200 €/jour (hors week-end)  

Associations de la commune Gratuit Gratuit 

Caution 800 € 800 € 

Location de vaisselle 20 € 20 € 

HALL  
SALLE DES FÊTES 

(20 pers. Max) 
Réservation possible 

seulement 2 mois avant 
l’évènement 

Habitants de la commune/ 
CCMP 

60 € le week-end 80 € le week-end 

30 €/jour (hors week-end) 50 €/jour (hors week-end) 

Habitants hors commune 
100 € le week-end 150 € le week-end 

60 €/jour (hors week-end) 80 €/jour (hors week-end) 

Caution 400 € 400 € 

SALLE 
POLYVALENTE – 
uniquement pour 

des réunions 
professionnelles 

Habitants/entreprises 
de la commune/CCMP 

20 €/jour 20 €/jour 

Habitants ou groupements 
(entreprise, association…) 
hors commune 

30 €/jour 30 €/jour 

Associations de la commune Gratuit Gratuit 

LES HALLES 
(avec ou sans four) 

Habitants de la commune 
CCMP 

20 €/jour 20 €/jour 

Habitants hors commune 50 €/jour 50 €/jour 

Associations de la commune Gratuit Gratuit 

*Location du vendredi matin (9h30) au lundi matin suivant (9h30).  

 ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES 
Vous devez consulter le site https://assistant-maternel-79.fr/ pour connaitre la liste des assistantes maternelles de 
la commune. 
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    GESTION DES DÉCHETS
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Sources : Rapport annuel de la prévention et de la gestion des déchets 2021 – Communauté de Communes Mellois en Poitou 
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Sources : Rapport annuel de la prévention et de la gestion des déchets 2021 – Communauté de Communes Mellois en Poitou 
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E  tat civil 2022

 
Bienvenue… 
 23 février : Léona TETREAU                       

Fille de Virgile TETREAU et Cindy FROGER 

domiciliés 17 Rue Berthelot – Fombedoire 

 5 mars : Louna RODRIGUES BÉGUIER                      
Fille de Steven BÉGUIER et Laura RODRIGUES 

domiciliés 22 Rue Bellegarde  - Pillac 

 19 mars : Sohan, Albin LOCHON                       
Fils de Alexandre LOCHON et Orane VALCARCEL 

domiciliés 21 Rue des Ouzines 

 5 décembre : Nëlio, Georges, François, Eudes VIGNERON 
Fils de Enzo VIGNERON et  Léa FOUCHIER  

domiciliés 2 Impasse du Vieux Four – La Barre 

 
 

Meilleurs vœux pour leur mariage… 

 

 

30 juillet 
Arnaud, Frédéric D’ANCONA  
et 
Françoise HENIQUE 
domiciliés dans le Val de Marne 
Parents domiciliés au Coudray 

 

20 août 
Jérémy, Maurice, Jean, Emmanuel FROGER 

et 
Angélique, Colette DINET 

domiciliés 18 Rue Bellegarde - Pillac 
 

 

Au revoir…  

 30 mars : JEAN Denise qui était domicilié 1 Foucault 

 26 avril : PROUST Elise qui était domiciliée à 6 Rue de Bellegarde - Pillac 

 26 juin : FOUCHIER Renée qui était domiciliée à l’EHPAD de Lezay 

 30 juin : GUERIN René  qui était domiciliée à LEZAY  
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C   onseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est réuni 10 fois cette année. Voici ses principales décisions* : 
 
2 février 2022 

 Présentation des résultats comptables 2021 (compte de gestion – compte administratif) et projection 2022 

 Révision des tarifs et conditions de location des salles 

 Validation de devis (Impression bulletin municipal) 

 Adhésion traitement des dossiers retraite – Débat sur la Protection Sociale Complémentaire des agents 
 

21 février 2022 

 Autorisation d’ester en justice pour l’affaire NOBILI Sculpteur 

 Validation de devis (entretien chaudière )  

 Nouveau titulaire représentant Syndicat d’eau 
 
16 mars 2022  

 Validation du compte de gestion et du compte administratif 2021 

 Création du Pass’ Découvertes/Séjours de vacances  

 Validation de devis (Transport sortie culturelle – Signalétique sentier des sources – Arbres fruitiers) 

 Positionnement communal pour l’affaire NOBILI Sculpteur 
 

30 mars 2022 

 Vote des taux des taxes directes locales 

 Affectation de résultat de l’exercice 2021 

 Validation des budgets primitifs 2022 

 Validation de devis (Mobilier Salle des fêtes – Hydro-curage) 
 

4 mai 2022 

 Mise à disposition d’une parcelle pour jardin partagé dans l’Eco-quartier 

 Plan de financement pour demande subvention Abri mobilier Halles et Travaux à la Granerie 

 Cérémonie du 8 mai- Organisation 14 juillet 

 Inventaire des zones humides – Groupe d’acteurs locaux 
 

31 mai 2022 

 Plan de financement pour demande subvention des 5 nouvelles boucles du sentier des sources 

 Validation de devis (travaux à la Granerie) 

 Subvention USCCS – Subvention La Traverse 

 Validation des statuts de l’Agence Technique Départementale ID79 et adhésion 

 Groupe du suivi du PLUi 

 Convention cadre Equipement Communauté de Communes Mellois en Poitou 
 
14 septembre 2022 

 Création de poste d’Agent de maitrise 

 Avenant de convention de mise à disposition de biens pour la Communauté de Communes Mellois en Poitou 

 Enquête publique « Parc Eolien de la Foye à Saint-Vincent La Châtre » 

 Subvention A.C.C.A. 

 Sécurité routière en agglomération – Police du maire – Coussins berlinois RD 108 

 Partage de la Taxe d’Aménagement Commune/Communauté de Communes Mellois en Poitou 

 Balade patrimoniale samedi 17 septembre 2022- Repas des aînés samedi 3 décembre 2022 
 

19 octobre 2022 

 Projet de vente terrains communaux 

 Projet d’acquisition d’une parcelle au Coudray 

 Remplacement  des réserves à incendie à la Granerie, à Circé et à Fombedoire 

 Révision libre des attributions de compensation pour l’année 2022 
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« Rien n'est plus dangereux 

qu'une idée quand on en a 

qu'une ». 

     Paul Claudel 

 



 

  

 

 Contrat d’assurance des risques statutaires 

 Cérémonie du 11 novembre 

 Désignation d’un conseiller municipal correspondant incendie et secours 

 Motion de la commune sur l’adoption des mesures nécessaires à la survie des collectivités locales 

 Validation devis (arbres fruitiers) pour Fombedoire, le Coudray et les Grands Fontaines 

 Changement d’horaires de l’éclairage public 
 

9 novembre 2022 

 Convention de partenariat avec la Traverse – Action ASTRE 

 Vœux du maire et du conseil municipal fixé le vendredi 13 janvier 2023 

 Délibération de principe sur le pacte fiscal Communauté de Communes Mellois en Poitou 

 Compteur station d’épuration de l’Eco-quartier au nom de la commune 
 
7 décembre 2022 

 Présentation du projet week-end d’animations 2023 avec les associations (Chey-Chenay-Sepvret) 

 Validation de devis (horloges ASTRO – Poteaux incendie et citernes souples – impression bulletins) 

 Modification RIFSEEP 

 
 

*Ne sont pas notées les décisions modificatives budgétaires et relatives aux nombreuses questions diverses. 
Vous pouvez consulter les procès-verbaux de chaque Conseil Municipal et la liste des délibérations en Mairie  
ou sur mairie-sepvret.fr 

BARC Nathalie, Circé -  BOUGOUIN Isabelle, Pillac - BRISSARD Armand, Le Coudray - BUTRÉ Sabrina (1ère adjointe), La Barre -  

CHARPENTIER Patrick (Maire), Brégion - CHESNES Dolorès, Fombedoire – DUCOURTIEUX Jean-Claude (2ème adjoint), Pillac - 

DURANDEAU Rodolphe, La Mantelière - GIRARD Marie-Françoise, Pied Bâché - JUIN Fabrice, Bois Bourdin -  

LIÉTARD Philippe, Lot. Des Talles - MIGAULT Marie-Rose, La Lussaudière - PARISOT Bertrand, Fombedoire -  

THIERY Yves (3ème adjoint), La Mantelière – VRIGNAULT Emilie, Les Ouzines 
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Agents communaux  

et intervenants scolaires 

 

 

 

 
 

 Adeline VIGNATIER  - Chantal QUINTARD  - Cécile BAUDIN  -  Magalie BAILLY  -  Pascale PROUST  
         Enseignante                      ATSEM               Directrice            Agent polyvalent                      ATSEM 

        GS/1 part. CP              Enseignante              Cantine/Mairie 

                 TPS/PS/MS 

 

 

 

 

 

 

 

             

            Sylvie ROBERT         Maud MOULIN 
            Secrétaire de mairie                     Animatrice bibliothèque 

 

 
 

 
 
 

Nicolas SALLÉ               Christophe NAUD  
            Agent de voirie              Responsable services techniques 
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P  opulation séparataine

 

 

Population en historique depuis 1968 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2019 2022 

Population 731 623 521 470 474 550 602 625 647 
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Travaux en 2022 

 

 

 

Travaux de voirie  

RÉALISATION D’UNE PURGE ET D’UN 

REVÊTEMENT ECOMAC 

Les travaux ont été effectués pour améliorer la 

sécurité et la structure de la route à la Granerie, suite 

à une dégradation dangereuse liée au « travail » des 

argiles en sous-sol 

   

Ces travaux ont été réalisés avec le soutien du  

Conseil Départemental dans le cadre du  

Fonds de solidarité départementale 

 

Coût Total : 29 753,00  € HT 

Prise en charge communale : 14 876,50 € HT 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux réseaux d’eau potable  

RENOUVELLEMENT DE CONDUITES D’EAU 

POTABLE 

Les travaux se sont poursuivis au niveau du Bourg, 

de la Tuilerie et de Fombedoire 

 

 

       Prise en charge par le Syndicat d’eau de Lezay 
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LA TRAVERSE 

La résidence a été clôturée par un grand 

évènement festif le 24 juin,  

à l’Orangerie de La Mothe Saint-Héray 

 

  

 

 

 

Travaux en régie – ABRI DE STOCKAGE DE L’ANCIEN 

MOBILIER DE LA SALLE DES FÊTES 

Le mobilier de la Salle des Sources a été renouvelé. L’ancien 

est conservé dans le nouvel abri sous les Halles. 

Ces travaux ont été réalisés par nos agents avec le soutien  

de la Préfecture des Deux-Sèvres de la DETR 2022 

 

Coût Total : 3 664,00  € HT 

Prise en charge communale : 2 202,00 € HT 

 

 

 

 

 

 

Travaux de voirie – PARKING DES GRANDS FONTAINES  

Pour faciliter et sécuriser l’accès au sentier des Sources, 

un petit parking a été aménagé aux Grands Fontaines pour 

que les voitures stationnent plus facilement. 

 

 

Prise en charge communale : 2 204,80 € HT 
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PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS  

Au printemps, les élèves de la Maternelle 

ont participé à la plantation d’arbres fruitiers 

derrière la Salle des Fêtes, avec les agents 

techniques de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAGEMENT DE CINQ NOUVELLES BOUCLES  

DU SENTIER DES SOURCES 

Réalisation de la signalétique et aménagement de 5 nouvelles boucles 

sur la commune, des Grands Fontaines jusqu’à Fombedoire, aux 

Epinettes, Pillac, La Barre et Le Coudray. Ces nouveaux sentiers sont 

destinés aux nombreux randonneurs de la commune et autres, pour le 

plaisir de la randonnée avec des panneaux pédagogiques sur la flore 

et la faune locales, des pensées poétiques,  

ainsi que l’installation de mobiliers extérieurs. 

 

C’est un travail collaboratif entre la commune  

et le Collectif des Sources, avec le soutien du  

Conseil Départemental dans le cadre du  

Fonds de solidarité départementale 

 

Coût Total : 19 265,87  € HT 

Prise en charge communale : 15 537.77 € HT 
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 RÉFECTION DU CHEMIN DU BIREAU 

Remise en état du chemin pour un accès aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

COUSSINS BERLINOIS 

Par mesure de sécurité et pour réduire la vitesse au niveau de la Grosse Talle et dans le Bourg, des coussins ont été installés. 

 

 

 

CHANGEMENT DE COMPTEUR 

Dans un souci d’économie, la commune fait changer 

 le compteur de la salle des fêtes du tarif jaune au tarif bleu. 

Opération réalisée avec le concours financier du SIEDS 

 

Coût Total : 1 221,83  € HT 

Prise en charge communale : 366,55  € HT 
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 « Une vie est faite de détails, mais un 

détail peut changer une vie ». 

   Goyer Rémi 
 



 

  

 

Projets en 2023 

 

 

FIBRE HAUT-DÉBIT 

Elle arrive enterrée jusqu’aux armoires de 

raccordement et repart enterrée ou en aérien vers les 

hameaux et est redistribuée  vers les maisons par 

votre fournisseur d’accès. La fin des travaux est 

prévue pour l’hiver 2023-début d’année 2024. Les fils 

en cuivre seront retirés en 2030. 

 

 
RENOUVELLEMENT – Réserves à incendie 

Les réserves à incendie de Circé et de la Granerie ont de l’âge, elles seront renouvelées par l’installation de citernes souples de 

120 m3. Celle de Fombedoire sera remplacée par un poteau à incendie, rendue possible depuis le renouvellement des conduites 

d’eau potable. 

 

AMÉNAGEMENT – Les Halles 

Divers aménagements sont envisagés pour 2023, notamment un filet brise-vent, 

ainsi que des parois souples latérales permettant de 

ventiler le lieu, selon les conditions climatiques.   

Un chauffe-eau et un sanitaire sont également prévus pour que les halles 

deviennent un lieu totalement indépendant pour la location.   

 

 

 

 

LANCEMENT DU PROJET  

Réhabilitation des berges de la Sèvre 

Entretien et étude pour rendre un bon état de fonctionnement 

et accessibles les rives de la Sèvre Niortaise sur nos cinq 

communes COMET. 
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ESPACES VERTS – Ecole 

Projet de verdissement pour la cour de l’école. 
 

 

 

 

 

 

ECO-QUARTIER – Habitat 

Projet d’étude avec le Conseil Départemental pour des maisons supplémentaires 
 

 

PLANTATIONS D’ARBRES FRUITIERS ET PLANTS DE HAIES 

A Fombedoire, au Coudray et aux Grands Fontaines 
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 « La différence entre le possible 

et l'impossible se trouve dans la 
détermination ». 
        Gandhi 

 

 



 

  

 

E  ntretien de la voirie communale

 
 
L’entretien des voiries est réalisé par Christophe et Nicolas. Ils entretiennent aussi les différents espaces et bâtiments publics 
(école, mairie, salle des fêtes, logements communaux, cimetières, lavoirs…) 
 
 
Comme tous les ans, l’entretien courant est réalisé avec 10 tonnes d’enrobé, 20 tonnes de goudron et gravillons qui ont été 
positionnés sur les routes fissurées. 
 

Du calcaire a été réparti sur les chemins blancs. 
 
Cette année, nous avons retenu l’entreprise COLAS pour restaurer un tronçon de route entre la Grânerie et 
Lussaudière (voir p. 12). 
L’entreprise BONNEAU a réalisé 5 km de débernage et terrassé un petit parking aux Grands Fontaines. 
 
Nos agents ont réalisé un nouveau local sous les halles afin de stocker les anciennes tables et chaises de la salle des 
fêtes. 
 
Un nouveau point d’eau a été installé au centre du cimetière. 
 
Le sentier de Sepvret à la Fontaine du Bireau a été terrassé et remis en calcaire. 
 
La grêle de début septembre a endommagé les trois réserves incendie de la commune. Celles de la Grânerie et Circé 
seront renouvellées par 2 poches de 120 m3 et celle de Fombedoire sera remplacée par une borne incendie grâce au 
renouvellement de la conduite d’eau par le syndicat d’eau de Lezay. 
 
En ce qui concerne la sécurité dans le bourg, suite aux conseils de la Direction des Routes du Conseil Départemental, 
2 coussins berlinois seront installés afin de réduire la vitesse. 

 
 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 
 
 
 

Jean-Claude DUCOURTIEUX 
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Budgets prévisionnels de la Commune  

 Année 2022  
 
FONCTIONNEMENT (prévisionnel 2022) 

DÉPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

 
 
Charges à caractère général 
(eau, électricité, voirie, bâtiments, fêtes, téléphone, 
affranchissement, impôts et taxes…) 

 
Charges de personnel 
 
Atténuations de produits 
 
Autres charges de gestion courante 
 
Dépenses imprévues 
 
Charges financières (intérêts d’emprunt) 
 
Charges exceptionnelles  
 

 
 

188 023,60 
 
 
 

112 935,00 
 

29 175,00 
 

62 400,00 
 

31 652,40 
 

7 380,00 
 

100,00 

 
 
Produits des services  
(charges sur les loyers, concessions cimetière) 

 
 
Impôts et taxes 
 
Dotations et participations 
 
Autres produits de gestion courante 
(loyers, locations des salles…) 

 
Produits financiers 
 
Produits exceptionnels 
 
 

 
 

10 068,00 
 
 
 

192 392,00 
 

189 978,00 
 

32 221,00 
 
 

2,00 
 

7 005,00 

TOTAL 431 666,00 TOTAL 431 666,00 

INVESTISSEMENT (prévisionnel 2022) 

DÉPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

 
 
Immobilisations corporelles 
(Réseaux de voiries, autres bâtiments publics) 

 
Opérations d’équipement 
 
Emprunts et dettes assimilées 

 
Dépenses imprévues 
 
Autres immobilisations financières 
 
Résultat reporté année précédente 

 
 

80 008,46 
 

 
30 400,00 

 
78 332,27 

 
9 500,00 

 
16 755,03 

 
129 468,56 

 

 
 
Restes à réaliser 
(Subventions d’investissement) 
 
Dotations, fonds divers et réserves 
 
Excédents de fonctionnement capitalisés 

 
 

 
 

109 668,00 
 
 

5 300,00 
 

229 496,32 
 
 

TOTAL 344 464,32  TOTAL 344 464,32 

Ces budgets prévisionnels ont  été votés en mars 2022 et pour répondre aux besoins financiers, certaines lignes budgétaires ont 

été modifiées au cours de l’année. La réalisation définitive des budgets sera validée au moment de la présentation du compte 

administratif et du compte de gestion, dans les prochaines semaines.  

Le contexte inflationniste rend fragile les comptes publics, l’équipe municipale aura donc une vigilance accrue sur les 

comptes de la commune comme ceux de la Communauté de Communes.  
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P  luviométrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précipitations depuis 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dernière donnée de décembre : le 13/12/2022 

Deuxième année sèche depuis 30 ans mais première par les records de température avec de fâcheuses conséquences sur les 
cultures et les jardins. 

Jean-Michel BOUGOUIN 

Années 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Nb de 
l/m2 

864 756 978 926 1194 959 826 973 913 1125 1220 987 

           
  

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nb de 
l/m2 

1063 913 829 608 1236 999 1092 797 793 846 1039 1200 

             

Années 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022    

Nb de 
l/m2 

1150 910 917 869 1253 1128 1237 933 695*    

Pluviométrie 

relevée en 

litres/m2  
sur le bourg de 

Sepvret 

ANNÉE 2022 
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« Grand observateur de la nature, André 

BONNET nous communiquait tous les ans 

le relevé pluviométrique et ses 

observations sur les cultures. Il souhaite 

laisser sa place pour cet article…  Alors 

merci à André et bienvenue à Jean-

Michel". 



 

  

 

Eau   
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Pendant la période hivernale, lors des températures 

négatives, l’eau des cimetières est coupée. 



 

  

 

Bibliothèque  

A l’heure où l’on prône l’économie (comme si on venait de découvrir ce mot !), la bibliothèque s’inscrit entièrement dans ce 

programme en mettant à votre disposition des livres en tout genre. 

Les prêts sont gratuits. 

 Alors, vous choisissez, vous empruntez, vous rapportez !

Vous passez un bon moment et en plus ensemble, on fait un geste pour la planète. 

       Meilleurs vœux 

        Maud 

OUVERTURE :  MERCREDI DE 14H à 16H     

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet  

En un an, nous avons eu  689 visiteurs sur le site Internet de la commune. 

Ci-dessous, le tableau mettant en exergue le nombre de vues sur les premières pages de navigation (les autres ne sont pas 

citées) pour un total global  de 2 087 vues. 

Nous constatons cette année que les recherches sur les sentiers des Sources ont été importantes. 

132 fichiers ont été téléchargés. 

Dans l’onglet « Vie pratique », « démarches administratives », vous pouvez retrouver toutes les informations utiles en lien avec le 

service public : urbanisme, élections, recensement, carte d’identité et passeport, mariage, PACS, naissance, demande d’actes 

civils… Le site est régulièrement mis à jour pour vous informer des dernières actualités de la commune ou du territoire. 

Pages visitées Nombre de vues 

Page d’accueil 461 

Les sentiers des Sources 111 

Les procès-verbaux 88 

Contacter la mairie 76 

Annuaire des associations 43 

Le bulletin municipal 42 

Location de salles 41 

L’Eco-quartier 41 

L’équipe municipale 39 
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« Nos peurs sont plus nombreuses que les 

dangers que nous courons. Nous souffrons 

beaucoup plus pour notre imagination que 

pour la réalité ». 

    Sénèque 

 



 

  

 

Rassemblements 2022 
organisés par la mairie 

Cette année, le rassemblement pour les vœux du maire a été annulé par précautions sanitaires et notre été 

caniculaire nous a obligé à réorganiser le 14 juillet (les inscrits ont récupéré leur repas qu’ils ont pu déguster au frais 

chez eux).  

Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre, la journée du 14 juillet, la balade patrimoniale et le repas de nos 

aînés ont été maintenus. 

 

    VŒUX DU MAIRE 2022 

      Soirée annulée pour cause sanitaire 

 

 

8 MAI 2022 et  

11 NOVEMBRE 2022 

CEREMONIE DE COMMEMORATIONS  

(8 mai 1945 -  11 Novembre 1918) 

Dépôts  de Gerbe  devant le monument aux morts  

Les cérémonies officielles se sont déroulées dans la plus stricte intimité, même dans ces temps difficiles, il est important de 

continuer la célébration du souvenir et de garder en mémoire celles et ceux pour qui l'honneur de la patrie avait un sens. 
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17 SEPTEMBRE 2022 
BALADE PATRIMONIALE 

Au départ de PILLAC 

 

 

Nous sommes partis du silo de Pillac, une 
trentaine de marcheurs courageux et curieux de 
découvrir un nouveau sentier des sources. 

 

 

Nous avons fait une halte au pied du château d’eau où Jean-Claude 
DUCOURTIEUX nous en a raconté « l’histoire » :   

« C’est un réservoir d’eau sur tour avec une cuve conique d’un volume 
de 400 m3 ; il sert aussi de réserve à incendie. Il a été mis en service en 
1969 et rénové entièrement fin 2008 début 2009. L’origine de l’eau vient 
du réservoir de BEAUVOIR (700 m3) qui reçoit l’ensemble des eaux 
brutes provenant de CHEY et CHENAY et qui sont traitées par injection 
de chlore gazeux à l’entrée du réservoir. L’eau est ensuite distribuée sur 
l’ensemble du territoire syndical (à l’exception de SAINT-COUTANT). 
Ce réseau sur-pressé arrive à la station de pompage de FAUGERIT qui 
permet le remplissage du réservoir de PILLAC, point haut du syndicat qui 
alimente la commune de SEPVRET ». 

Ensuite, nous avons traversé PILLAC vers le lieu de la Talle des trois curés. 
Ce petit bout de terrain en friche appartenait aux trois communes : LA COUARDE 
(autrefois GOUX), BEAUSSAIS et SEPVRET. Les limites de ces communes actuelles 
correspondent aux anciennes paroisses. Un châtaignier y a été planté, il y a fort 
longtemps… Il est fort probable comme la « Talle à Teurtout » (près de CELLES SUR 
BELLE) que cet arbre ait été mis pour que tout le monde puisse venir ramasser des 
châtaignes… Aujourd’hui cet arbre a été abattu, mais il nous a laissé le nom du lieu. 

 

 

A proximité de FOMBEDOIRE, nous sommes passés au plan des « Nouelles » où, il y a quelques années, plusieurs châtaigniers 
avaient aussi été mis en terre par la commune. Ces arbres sont à tout le monde et chacun peut profiter des châtaignes. 

Nous sommes retournés à PILLAC où nous avons pu profiter d’un délicieux verre de l’amitié. 

Marie-Rose MIGAULT et Rodolphe DURANDEAU 
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Extrait du cadastre Napoléonien 

Section C2 dite de Pillac 



 

  

 

 
 
 

3 DECEMBRE 2022 
Repas des aînés 

 
 
 

Après deux ans d’absence imposée par la pandémie, le 

repas des ainés a pu être à nouveau organisé à la salle des fêtes, ils se sont retrouvés pour partager 

un moment de convivialité autour d’une table très bien décorée et d’un bon repas servi par le P’tit Berland. 

Pour les personnes qui ne pouvaient pas être présentes, un plateau repas ou des boîtes de chocolats ont  

été distribués par les conseillers municipaux. 
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Je vous présente à toutes et à tous une très belle année 2023, beaucoup de rencontres enrichissantes, de la joie pour éclairer vos 

journées, des projets plein la tête, de l’énergie et la santé pour les réaliser, excellente année.  

Isabelle BOUGOUIN 

      

 



 

  

 

11 JUIN 2022 
SORTIE CULTURELLE - Voyage à FOURAS 
 

Le rendez-vous est fixé à 6h30 à la salle de Sources : c'est tôt mais 33 motivés dont 4 
enfants sont ponctuels pour monter dans le bus qui nous emmène en escapade en 
Charente-Maritime.  
Arrivés à Fouras, à la Pointe de la Fumée : quelques minutes pour boire un café 
accompagné d'un biscuit et il est temps d'enfiler les bottes en caoutchouc pour suivre 
la guide dans les parcs ostréicoles.  

Nous parcourons l'estran à la découverte des poches de naissains (larves d'huîtres) 
disposées à plat sur les tables. Les poches sont régulièrement retournées et changées 
pour favoriser la croissance des huîtres qui finiront dans nos assiettes dans 2 à 3 ans 
selon l'affinage souhaité.  

 

C'est avec la bouche iodée que nous reprenons le bus 
pour aller dans Fouras à l'assaut du Fort Vauban. Ce 
château érigé au XIe siècle pour contrôler l'estuaire de la Charente, est ensuite transformé en «fort de la mer » 
par un ingénieur de Louis XIV pour défendre Rochefort. Aujourd'hui le fort abrite un musée d'histoire régionale. 

Ceux qui n'ont pas peur des marches sont montés en haut du donjon 
à 36 m au-dessus du niveau de la mer, sur la plate-forme de tir 
équipée à l'époque de 9 canons. La ville portuaire de Rochefort était 
bien protégée ! 

 

 

Après l'effort, nous sommes attendus au restaurant l'Ambrosia choisi par Yves et Monique. 
Un délicieux repas nous est servi avec vue sur la mer… 
 

Et en guise de balade digestive, nous embarquons 
sur l'Hippocampe pour une croisière autour du Fort 
Boyard, du Fort Enet et de l'île d'Aix. La mer est plutôt 
calme et l'expédition a été appréciée même par les passagers qui n'avaient pas le pied 
marin.  
 

 
Enfin après avoir retrouvé la terre ferme, nous reprenons le bus direction Rochefort pour une dernière 
visite. 
Le Musée des Commerces d'Autrefois est un voyage dans les années 1900 à travers une exposition de 
boutiques et métiers d'antan sur 1000m². 

Alors que les odeurs replongent les aînés dans leurs souvenirs d'enfance, les plus jeunes découvrent la 
vie d'avant les supermarchés. Finalement, tout le monde s'accorde pour dire que la consommation 
d'aujourd'hui tend à revenir aux bonnes méthodes d'autrefois ! 

Nous rejoignons une ultime fois le bus pour prendre la route du retour jusqu'à la salle des Sources où Sébastien nous attend avec un casse-
croûte pour clore notre voyage.  
Dommage que le bus n'était pas complet ...merci à la mairie qui prend en charge le transport et nous permet de vous proposer ce voyage 
chaque année à prix raisonnable. 

Cette longue mais intéressante journée restera dans les mémoires grâce à ses activités variées et enrichissantes. 

Sandrine 
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 RECENSEMENT CITOYEN 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 DÉMARCHES ADMNISTRATIVES ET INFORMATIONS TERRITORIALES 
 

 

 

En janvier 2023, les France services de Mellois en Poitou  

fêtent leurs anniversaires. 

 

Ce service public gratuit financé par l’Etat et la Communauté de communes Mellois en Poitou vous est 

proposé sur 5 lieux stratégiques du territoire : Chef-Boutonne, Celles-sur-Belle, La Mothe Saint-Héray, 

Lezay et Sauzé-Vaussais. 

 

La France services de Sauzé-Vaussais a maintenant 3 ans et les France services de Chef-Boutonne, La 

Mothe Saint-Héray et Lezay fêtent leurs 2 ans. La France services de Celles-sur-Belle rejoindra ses aînées 

en mai 2023 avec 2 ans de présence sur le territoire. 

 

France services, c’est avant tout un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux 

principaux organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les 

Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la CAF, la MSA et la Poste.  

Mais pas seulement, les agents France services accueillent, orientent et vous accompagnent sur un panel 

de services de plus en plus large, de la déclaration des armes (SIA), à MaPrimeRénov' qui permet de 

financer des travaux et/ou des dépenses de rénovation énergétique. 

 

Depuis mars 2022, de nouveaux horaires, avec une ouverture en journée continue les mardis et jeudis 

ont été mis en place : 

 Lundi : 13h30 – 17h30 

 Mardi : 9h - 17h30 

 Mercredi : 9h – 12h 

 Jeudi : 9h – 17h30 

 Vendredi : 9h – 12h (Chef-Boutonne, La Mothe Saint-Héray, Sauzé-Vaussais) / 13h30 – 17h (Celles-

sur-Belle, Lezay) 

 

Quelques chiffres : 

En 2023, ce sont près de 2400 France services ouvertes sur le territoire français. 

 

Nos 5 France services de Mellois en Poitou ont réalisé entre le 1er janvier et le 31 août 2022, 5716 

demandes soit une augmentation de 29,22% par rapport à l’année 2021. 

 

En 2023, les Frances services Mellois en Poitou seront fermées le vendredi 19 mai et le lundi 14 août. 
 

Ce service est piloté par la Communauté de Communes Mellois en Poitou 
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Pour vos pièces d’identité, permis de conduire, carte grise, vous 
devez effectuer toutes vos démarches sur le site ants.gouv.fr  

Démarches ANTS 

Ne tombez pas dans le panneau des sites payants ! Certaines plateformes en ligne 

frauduleux se proposent de réaliser ces démarches… des sites malhonnêtes proposent de se 

charger de votre démarche administrative en échange de frais d’assistance en 

ligne. Cependant demander un titre sécurisé sur le site de l’ANTS est 100 % gratuit.  

 Pour demander une carte d'identité ou un passeport 

: https://passeport.ants.gouv.fr/ 

 Pour un permis de conduire: https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

 Pour une carte grise aller sur: https://immatriculation.ants.gouv.fr/.  

Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement peuvent 

consulter ce mode d'emploi et aussi s’adresser à un garagiste habilité.  
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https://passeport.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/guide-carte-grise-2022


 

  

 

 ÉLECTRICITÉ 
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ET SI ON PARLAIT DE VOS DÉPLACEMENTS ? 

 

En complément des concertations locales portant sur les itinéraires de vos lignes de transport public, le syndicat mixte 

Nouvelle-Aquitaine Mobilités lance une consultation avec les habitants et les collectivités pour mieux comprendre les 

usages et habitudes de déplacement (train, bus urbain, car interurbain, voiture, vélo…). Cette démarche vise à anticiper 

les besoins de mobilité et à co-construire avec les Autorités Organisatrices de Mobilité les réseaux de transports 

publics à 2025-2030, et notamment les pôles de rabattement, les parking-

relais, les aires de covoiturage... 

Encourager l’utilisation des transports en commun pour réduire 

l’empreinte carbone  

La Nouvelle-Aquitaine est marquée par une forte croissance démographique 

hors des cœurs d’agglomération, qui conduit à une augmentation des 

déplacements. Ces flux occasionnent 45 % des émissions de CO2, sachant 

que plus de 92 % de ces trajets relèvent de l’autosolisme.  

Il est donc plus que nécessaire aujourd’hui de : 

- Mieux connecter les territoires ;  

- Faciliter l’usage des transports en commun et des transports bas 

carbone ; 

- Améliorer les temps de parcours ;  

- Proposer un service multimodal. 

 

4 étapes pour construire le schéma multimodal ensemble  

1. Début 2022 : Diagnostic du réseau existant. 

2. Avril -  fin novembre 2022 : Recueil des besoins des territoires de Nouvelle-Aquitaine (collectivités et habitants). 

3. Début 2023 :  Synthèse du diagnostic. 

4. A partir de 2023 : Intégration progressive des préconisations de coordination des différents réseaux de TER et bus 

 

Donnez votre avis sur Jeparticipe.nouvelle-aquitaine-mobilites.fr 

Dès novembre 2022, des sondages par territoires seront en ligne sur Jeparticipe.nouvelle-aquitaine-mobilites.fr . 5 minutes 

(maximum) suffiront pour y répondre ! 

 

Et si on parlait de vos déplacements ? 

Le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités lance une consultation avec les habitants et les collectivités pour mieux 

comprendre les usages et habitudes de déplacement (train, bus urbain, car interurbain, voiture, vélo…). Cette démarche vise à 

anticiper les besoins de mobilité et à co-construire avec les Autorités Organisatrices de Mobilité les réseaux de transports publics 

à 2025-2030, et notamment les pôles de rabattement, les parking-relais, les aires de covoiturage... 

Rendez-vous sur Jeparticipe.nouvelle-aquitaine-mobilites.fr et participez au sondage à partir de novembre 2022 ! 
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 AIDE AUX AGRICULTEURS 

Un nouveau dispositif expérimental d’Aide à l’investissement immobilier agricole 

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie économique et touristique de Mellois en Poitou, les enjeux agricoles et alimentaires 

ont été identifiés comme un axe de travail prioritaire avec la volonté de valoriser la production locale, créatrice de valeur ajoutée 

sur les exploitations. 

Face au constat d’un déficit de l’offre locale pour répondre aux besoins liés entre autres à la restauration hors domicile, la 

structuration de la production et des filières est indispensable. 

Ainsi, la communauté de communes fait le choix, à titre expérimental pour 2022 et 2023, d’apporter une aide financière sous 

forme d’une subvention destinée à la réalisation d’un projet d’investissement immobilier à vocation agricole (hors acquisition d’un 

bien immobilier). 

L’objectif du dispositif est d’apporter un soutien au développement des productions locales engagées dans des circuits de 

proximité (restauration hors domicile, distributeurs locaux, vente directe …) tout en favorisant l’installation des jeunes agriculteurs 

et des nouveaux installés. 

Bénéficiaires 

Les demandeurs éligibles sont : 

 les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l’article L311-1 du Code Rural et de la Pêche 
maritime : 

- Exploitant agricole personne physique (exerçant à titre individuel) âgé d’au moins 18 ans et n’ayant pas atteint l’âge prévu à 

l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale 3, exerçant à titre principal ou secondaire ou cotisant solidaire. 

- Exploitant agricole personne morale (exerçant dans un cadre sociétaire ou en association) dont l’objet est agricole, 

 les collectifs d'agriculteurs ou les structures juridiques (associations, GIE , SCIC, etc.) dont au moins 50 % du capital ou 
des droits de vote sont détenus par des exploitants et/ou des exploitations agricoles. 

Montants d'aides 

Mellois en Poitou prend en charge 30% du montant hors taxes des dépenses, plafonnées à 30 000 euros HT, avec une 

bonification de 10 % pour les exploitations engagées en production biologique ou dans une démarche Haute Valeur 

Environnementale soit une aide maximale de 9 900 euros. 

Conditions d'éligibilités 

 Plancher de dépenses éligibles : 3 000 € hors taxe (HT) 
 Siège d’exploitation ou de la société : 62 communes de Mellois en Poitou 
 Les dépenses éligibles liés aux travaux immobiliers : 
 Construction et/ou extension en neuf 
 Réhabilitation de l’existant  
 Achat de matériaux 
 Location de matériel BTP 
 Dépense de voiries et réseaux divers, terrassement. 

Modalités de dépôt 

Appel à projets ouvert du 21 novembre 2022 au 28 février 2023 avec deux périodes de dépôt des dossiers complets : 

-              1er dépôt : 7 décembre 2022 

-              2ᵉ dépôt : 28 février 2023 

Renseignements : Anne Claire AUGEREAU  

Tél : 05 49 29 22 97 – courriel : attractivite@melloisenpoitou.fr 
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 SECHERESSE 

Suite à ces périodes de sécheresse, vous êtes de plus en plus nombreux à informer la mairie d’apparitions de fissures sur votre 

maison. Elles se caractérisent par leur forme en escalier et sont particulièrement visibles sur les parties les plus fragiles comme 

les pignons, façades, autour des fenêtres ainsi que dans les angles. Elles peuvent aussi se présenter sous la forme d’un 

décollement d’un bâtiment annexe accolé à la maison. 

Ces fissures surviennent dans les régions comme la nôtre où l’on trouve des sols argileux. 

Que puis-je faire ? 

 

 

 

 

 

 

Je suis un particulier 

 

Je constate des 

fissures sur ma 

maison 

 

Vous devez faire 

une déclaration à 

la mairie  pour les 

sinistres 

constatés l’année 

précédente  

(ex : Je dépose avant 

le 31 mai 2023 mon 

dossier pour l’année 

2022 – Informations 

et photos) 

 

MAIRIE 

La mairie 

adresse votre 

déclaration et 

toutes les 

autres à la 

Préfecture 

PREFECTURE 

 

La Préfecture envoie au Ministère de l’Intérieur : une 

commission interministérielle émet un avis et le 

Ministère de l’Intérieur publie un arrêté de 

reconnaissance de la commune en état de 

catastrophe naturelle ou non. 

Une fois toutes ces étapes passées, 

vous devez déclarer sous 10 jours 

après la publication au Journal 

Officiel votre sinistre auprès de 

votre assureur. 
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 PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

 

 

 

 

 

 

PLUi-H* Mellois en Poitou 

La concertation autour du PLUi-H commence ! 

*Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Habitat 

 

La communauté de communes Mellois en Poitou s’est engagée le 1er juillet 2021 dans 

l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme intercommunal et habitat (PLUi-H). Ce document 

contiendra les règles d’urbanisme qui permettront par exemple de construire ou de ne pas 

construire sur les terrains de la commune. Le PLUi-H pourra aussi édicter des règles pour la 

protection des terres agricoles et naturelles, pour contribuer à la résorption des logements 

vacants, ou encore pour protéger le petit patrimoine. L’élaboration du PLUi-H durera au moins 

jusqu’en 2025. Elle a été confiée au bureau d’étude CITTANOVA (Nantes). 

Tout au long du processus, la population sera invitée à donner son avis dans le cadre d’une 

vaste démarche de concertation. Un registre au format papier est mis à la disposition des 

habitants au sein de la mairie ainsi qu’au siège de la communauté de communes. Un registre 

virtuel est également disponible sur le site internet de Mellois en Poitou à travers le lien : 

https://vu.fr/FntC. 

Des temps de rencontre spécifiques seront planifiés pour aller au-devant de la population : lors 

des marchés locaux, d’événements associatifs ou d’ateliers participatifs. Ces temps de 

concertation varieront selon les étapes d’élaboration du PLUi-H. Le PLUi-H est actuellement à 

l’étape du diagnostic. 

Pour tout renseignement sur l’avancement du PLUi-H : 

https://www.melloisenpoitou.fr/les-actions/urbanisme/268-le-plan-local-d-urbanisme-intercommunal 

 

Contacts 

Communauté de communes Mellois en Poitou - Direction aménagement et habitat 

Maison communautaire de l’aménagement et l’urbanisme 

9 avenue de l’Hôtel de Ville - 79110 Chef-Boutonne 

Accueil : 05 49 29 83 93 
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https://www.melloisenpoitou.fr/les-actions/urbanisme/268-le-plan-local-d-urbanisme-intercommunal


 

  

 

Société 

35

 

 8

 6 

40

 8

 6 



 

  

 

 

 

41

 8

 6 

ATTENTION AUX ARNAQUES  

Nous rappelons à tous les habitants de la commune qu’en aucun cas, un démarcheur 

peut se présenter par téléphone ou à votre domicile, au nom de la commune ou de la 

Communauté de Communes. Si c’est le cas, il s’agit d’une arnaque. 

D’autre part, lorsque les collectivités locales interviennent sur le territoire pour mener 

une enquête par exemple, vous êtes toujours avertis en amont. 

Au moindre doute, n’hésitez pas à contacter la mairie et restez vigilants. 
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Il est ouvert sept jours sur sept, de 9 h à 22 h en semaine et de 9 h à 18 le week-end. 
L'appel est anonyme : il ne figure pas sur les factures de téléphone. 

 



 

  

 

Identifier l’Ambroisie 

Ses feuilles : 

 Profondément découpées 

 Vertes sur les 2 faces 

 Pas d’odeur aromatique 

(contrairement à 

l'armoise annuelle) 

Sa tige : 

plutôt rougeâtre et couverte 
de poils blancs 

D  ocumentation

L'Ambroisie : un enjeu de santé publique au cœur de nos villes et de nos campagnes  

L’« Ambroisie à feuille d’armoise » est une plante 

annuelle originaire d’Amérique du nord. Depuis son apparition 

en France, au milieu du 19ème siècle, cette plante invasive 

s'est multipliée et colonise de nombreux territoires.  

Cette plante, peu exigeante, se développe sur tout type de 

sols et en particulier les terrains nus ou peu couverts tels que 

les parcelles cultivées, les bords de route, les zones de 

travaux, les parcs et jardin, mais aussi les bords de rivières. 

 

 

Un problème de santé publique 

Le pollen de l’ambroisie est un des plus allergisants, il suffit de quelques grains de 

pollen par m3 d'air pour que les symptômes apparaissent. Le pollen est émis durant la 

floraison de fin août à septembre. 

Les symptômes les plus courants sont de même nature que le rhume des foins. Ils 

prennent plusieurs formes : rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme, eczéma. Quelques 

grains de pollens d’ambroisie dans l’air suffisent pour provoquer des symptômes chez 

les personnes sensibles, sachant que chaque pied d’ambroisie produit des millions de 

grains de pollen chaque année et également des milliers de graines responsables de 

l’extension de la plante les années suivantes. 

L’ambroisie est également problématique pour le monde agricole où elle peut envahir 

des parcelles entières si elle n’est pas gérée à temps. 

Lutter contre l'ambroisie : réduire le pollen et les graines 

Afin de limiter l’émission de pollen allergisant et de graines, la destruction des plants d’ambroisie doit absolument intervenir avant 

sa floraison qui a lieu vers la mi-juillet. Le mode de destruction doit être adapté à la quantité de plants présents ainsi qu’à la 

nature de la parcelle.  

Plus d’informations sur www.ambroisie.info 

Contact : Marien LESOURD, FREDON Poitou Charentes – marien.lesourd@fredon-na.fr – 07 48 94 24 78 

Agir avec la plateforme Signalement Ambroisie Il s’agit d’un dispositif participatif permettant à chacun 

d’identifier des plants d’ambroisie et de les signaler. Composé d’un site internet, d’une application mobile, 

d’une ligne téléphonique ou encore d’un email dédié, la plateforme Signalement Ambroisie permet de réaliser 

des signalements de la plante par différents canaux. Votre signalement est alors transmis à la commune 

concernée, qui contactera le propriétaire de la parcelle concernée. 

Allez sur www.signalement-ambroisie.fr 
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C'est avec gaité que je vous présente mes origines : l'ÎLE DE LA RÉUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une île classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.  
 
Située au sud-est du continent Africain, 9 200km la séparent de la France.  
 
Cette île volcanique de 70 km de long et 50 km de large avec un climat 
tropical de 2 saisons (chaude 26°à 32° et froide 21° à 28°).  
Son relief volcanique est sculpté par l'érosion de pluie cyclonique 
importante et de 2 massifs  principaux l'un : le Piton des Neiges, 3 070 
mètres endormi depuis 12 000 ans et l'autre le Piton de la Fournaise, 
volcan de  2 632 mètres.  
Ce volcan est l'un des plus actifs au monde.  Le Piton des Neiges est 
entouré de trois cirques grandioses : Mafate, Cilaos et Salazie, creusé par 
l'érosion.  
Sa population de 868 800 habitants regroupent des  Européens,  
Africains,   Malgaches,   Indiens et Chinois. Tous parlent le créole. 
Les principales ressources économiques de ce département sont le 
tourisme, la canne à sucre mais on produit également du 
maraîchage, des fleurs et de la vanille.   
 
  Bonne et heureuse année à vous tous. 
            Mme Girard  

Piton des Neiges 

Piton de la Fournaise 

44

 8

 6 



 

  

 

Le mot d’Ulysse pour  notre bulletin
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"Nous avions l'habitude de lire sur cette page les mots d'Ulysse.  

A chaque fois, de nouvelles histoires écrites en poitevin. 

Il a décidé d'arrêter et nous le regrettons fortement.   

"Ce sont des images de la vie ordinaire, des histoires qui 
peuvent paraître dérisoires mais qui racontent la vie des 
gens d'ici, qui causent de leurs ouvrages…" ,  

se plaît-il à nous rappeler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour nous,  
cette lecture,  
ces chansons,  
ces histoires sont  
un régal auditif qui donne des frissons,  
qui raconte le pays d'ici  
avec émotion et poésie. 
 

 
Merci Ulysse de nous avoir enchantés 

 



 

  

 

Foyer Rural 

2022, une année qui a permis au Foyer Rural au fil des jours de rassembler les 
Séparatains et Séparataines autour des différentes activités et manifestations. 

2023, une nouvelle année commence et nous vous proposons de venir nous rencontrer lors de nos prochaines 
animations. 

 

  

 

 Quelques dates sont déjà prévues : 

 Jeux, galette des rois 15 janvier 2023 
 Choucroute 25 février 2023 
 Randonnée gym 14 mai 2023 
 Moules Frites 17 juin 2023 
 Sortie culturelle 9 septembre 2023 
 Vide greniers 8 octobre 2023 
 Soirée Beaujolais 25 novembre 2023 

 

Le but du Foyer Rural, en plus de l’esprit festif, est de favoriser 
des échanges culturels et de nouer des liens intergénérationnels 
entre Séparatains et au-delà. 

 

 

L ‘ensemble de l’équipe du FOYER RURAL  

vous souhaite à toutes et tous 

 

une BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2023 

 

 

 

 

Yves THIERY  
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Théâtre de la Sèvre 

Un grand merci à nos fidèles spectateurs qui sont venus applaudir les acteurs du Théâtre de la Sèvre au cours des 
quatre représentations de la saison 2022. 

« Je ne peux rien apprendre par cœur, je n’ai pas de mémoire ». 
Bizarre me direz-vous, la mémoire siégerait dans le cœur ? L’expression «savoir par cœur» remontrait au XVIème  
siècle à l’époque de Rabelais. 
Et puis quand on ne veut pas oublier quelqu’un, ne l’enferme-t-on pas dans son cœur ? 

En tout cas les acteurs de la troupe du Théâtre de la Sèvre mettront tout leur cœur à apprendre par cœur leur texte 
afin de faire rire de bon cœur les spectateurs qui les garderont peut-être dans leur cœur. 

 

Pour cette nouvelle saison 2023 les représentations auront lieu :  

 Le samedi 18 mars à 20h30 

 Le dimanche 19 mars à 14h30 

 Le vendredi 24 mars à 20h30 

 Le samedi 25 mars à 20h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez la saison prochaine nous rejoindre nous serons heureux de vous faire partager notre passion. 

Tous les acteurs et les bénévoles vous souhaitent une excellente année 2023 
                                                                                                                 

 

Yves THIERY 
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Gym  

volontaire 

 
 

Après une saison 2021 /2022 très 
réussie la vingtaine d’adhérentes 
toujours motivées ont repris les 
séances. 

 

 

 

 

 
       Les activités proposées par Léonie sont diverses, très variées, 
       à la portée de toutes et adaptées au besoin de chacune. 
       Il y règne toujours une ambiance de travail sérieuse mais agréable  
       où chacune progresse sans se soucier des légères courbatures du 
       mercredi ! 

 

 

 

 

Maintenir une activité physique est un moyen de conserver son dynamisme,  
préserver sa santé physique et mentale et favoriser le lien social. 

 

 

 

        Notre randonnée 2022 a été une belle journée réussie 
avec le beau temps nous avons accueilli 150 marcheurs. 

       Puisque cette randonnée est appréciée nous  
avons déjà programmé la prochaine. 

 

Réservez  le dimanche 14 mai 2023 pour découvrir ou redécouvrir nos sentiers Séparatains. 

Toutes les adhérentes et leur animatrice vous souhaitent une année 2023 remplie d’énergie, joie et santé.  

Monique THIERY 
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Atelier peinture 
 

 

 

Le jeudi après-midi est un moment 

privilégié pour la section peinture du 

Foyer Rural. 

 

 

Un groupe de copains se retrouve face aux chevalets et laisse sur la toile des 

couleurs et des dessins qui prennent forme. 

Le débutant et le confirmé s’expriment 

comme ils l’entendent. 

 

 

Au sein du groupe, les plus chevronnés apportent leur aide et leurs conseils. 

Il en résulte de belles réalisations que nous envisageons d’exposer en 2023. 

 

Au cours de l’après-midi, nous profitons d’une pause goûter pour échanger 

nos idées qui s’accompagnent souvent d’éclats de rire. 

Si vous pensez que vous pourriez exprimer votre créativité, l’atelier est prêt à 

vous accueillir, il est ouvert le jeudi de 14h30 à 17h30. 

Pour tout renseignement complémentaire, Raphaël CLAUDE est à votre 

disposition au 05 49 29 84 74. 

 

Toute l’équipe des peintres Séparatains vous présente ses meilleurs vœux pour 2023. 
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Granges en scène 

On peut dire que ce fut une année « spéciale » pour Granges en Scène avec deux annulations de dernière minute pour cause de 

maladie et un malentendu de date pour un groupe de musiciens... 

 Le 2 juillet 2022, à Brégion, Anne a dû 
annuler sa soirée au dernier moment car une 
chanteuse était malade.  

Elle aurait dû accueillir le trio Ilikantas. 

 

 Le 24 août, au Clairin, Gladys a accueilli 
le groupe de musique Trad’ Brabant avec deux 
heures de retard car ils s’étaient trompé de date... 
Deux des 4 musiciens ont pu venir de Poitiers en 
express.  

En les attendant, nous avons partagé le dîner. 

Certains ont apprécié que le temps convivial soit 

avant (permet de faire connaissance).  

Nous avons dansé sur le parquet installé sur la 

pelouse.  

 Le 3 septembre à Fombedoire, Anita a 
dû annuler la veille au soir le concert de la harpiste 
bretonne Elisa Vellia qui était très mal, incapable 
de faire le trajet.  

Grande déception !  

 Le 15 octobre à La Bonnauderie, 
Josiane et Guy ont accueilli le conteur local J.P 
Abriba. Malgré le peu de monde, le temps 
convivial du repas ensuite a été bien apprécié. 

 

 

 

Nous ne pourrons que faire mieux l’année prochaine ! Le programme est en train de se peaufiner... du théâtre en perspective et 

un trio d’accordéons diatoniques. 

Nous remercions chaleureusement Anne Giraudel-Charpentier qui quitte le Conseil d’Administration de l’association pour se 

consacrer à d’autres projets. Elle avait créé l’association Granges en scène avec Anita en 2013 et y était trésorière depuis le 

début. 

Rejoignez-nous ! En tant que granges à animer ou en tant que spectateurs ! 

Anita Lucet-Parisot 

05.49.27.23.62 

grangesenscene@gmail.com 
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Atelier floral  « Juste un petit bouquet »

Après une trêve trop longue, nous reprenons enfin notre activité florale….  

Nos deux groupes composés de dix-neuf femmes se retrouvent le jeudi  

soir pour créer ensemble un bouquet. 

L’année débute en septembre et se termine en juillet.  

 

 

 

 

Chaque séance est associée à un thème d’année : avec en 

septembre la rentrée scolaire, les ardoises et la craie.  

Puis vient le temps des vendanges et les couleurs chaudes 

de l’automne. 

L’hiver et Noël arrivent à grands pas avec les boules, la 

neige, les rubans, les amaryllis et la lumière.  

Les différentes fêtes du calendrier comme la Sainte 

Catherine, Halloween ou encore la Saint Valentin animent 

nos séances.  

 

 

 

C’est ainsi que nous réalisons nos bouquets principalement avec les fleurs de nos jardins, 

complétés par quelques fleurs achetées. 

 A chaque fin de séance, un bouquet est remis à la commune que nous remercions pour son 

soutien et sa participation financière. 

 

 

 

« Juste un petit bouquet » 

 



 

  

 

Atelier Couture 
 
L’atelier couture se retrouve le 1ers samedi de chaque mois de 14h à 17h30 dans la salle polyvalente de Sepvret, avec nos 
projets de couture personnels divers et variés. Tous niveaux même débutants. 

Conseils mutuels, partages d’expériences, soutien moral quand l’une de nous doit tout découdre… 
Si vous voulez nous rejoindre : Anita 05.49.27.23.62 et Nathalie 06.13.50.04.73 

 

 

A. C.C.A 
Le président, son bureau et ses sociétaires connaissent une légère augmentation d’adhérents pour cette saison, mais ce n’est 
pas le nombre le plus important. Nous lâchons de moins en moins de gibiers car nous devrions augmenter la carte de sociétaire 
et ce n’est pas notre intention. Au moins 40 lièvres ont été prélevés, quelques chevreuils et nous remarquons le passage de 
sangliers qui ne restent pas longtemps. 

Notre loisir connaît davantage de restrictions et nous nous interrogeons sur son avenir.     
          Je vous souhaite à tous une bonne année 2023 

Le président, 
Christian FOURNIER 

 

 U.S.C.C.S.  

(Union Sportive Chey-Chenay-Sepvret) 

L’Union Sportive Chenay Chey Sepvret aligne 2 équipes séniors qui évoluent en 4eme division et en 5eme division 

départementales. 

Nous comptons un effectif de 30 licenciés pour la saison 2022-2023. 

Le club est issu de la fusion des clubs de Chenay, Chey et Sepvret qui s’est faite en 2010. Cette fusion a permis de conduire 2 

équipes jusqu’à ce jour. Nous sommes toujours très attachés à l’arrivée de nouveaux joueurs. 

Le club reste ouvert à toutes les bonnes âmes qui souhaitent s’impliquer bénévolement dans la vie de celui-ci. 

Nous espérons toutefois vous accueillir lors de nos matchs qui se déroulent sur le stade de Chenay. 

En cette période si particulière, prenez soin de vous et SPORTEZ vous bien. 

Salutations sportives. 

Le bureau 
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Collectif des Sources  

  de la Sèvre Niortaise 

 

 

Comme annoncé au dernier bulletin municipal, le 
collectif des sources a œuvré en 2022 pour mettre 
en valeur les sites et les histoires qui se situent sur 
de nouvelles parties de la commune vers 
Fombedoire, vers Pillac, la Barre et vers le Coudray ! 

Nous avons tracé 5 nouvelles boucles qui partent 
toutes des Grand’s Fontaines, ce qui permettra de 
faire le lien avec les boucles déjà existantes. 

 

 

Nous les avons appelées : 

 La boucle des Epinettes,  

 La boucle de Fombedoire,  

 La boucle de Pillac,  

 La boucle du Coudray et  

 La boucle de la Barre.  

 

 

 
Pour ce qui est du patrimoine, nous avons fait des 
panneaux informatifs et pédagogiques sur la Barre Clairin, la fontaine du triangle et le plomb argentifère, le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle, le Pays Pelbois, la géologie du plateau Mellois, le château d'eau de Pillac, les pierres 
levées, la toute première source de la Sèvre aux Grand’s Fontaines et le camp gaulois.  

Concernant la Faune, nous complétons l’existant par deux grands 
panneaux sur les rapaces de nos campagnes et les chiroptères (chauves-
souris).  

 En direction des enfants, nous avons choisi de faire des petits panneaux 
illustrés sur les mammifères que l’on rencontre sur nos chemins. Ils seront 
posés à la hauteur des yeux des enfants et les textes sont adaptés pour eux 
et dans une écriture cursive : le blaireau européen, la fouine, l'écureuil roux, 
le chevreuil européen, la belette d'Europe, la genette commune, le renard 
roux, le sanglier, le ragondin, le lièvre d'Europe, le lapin de Garenne, et le 
hérisson d'Europe.  
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Toujours pour les plus jeunes d’entre nous, et pour les poètes …! Nous avons mis en valeur le petit peuple de la 
nature  grâce à des panneaux avec des textes courts et des illustrations : pour la terre, le gnome et le lutin, pour le 
bois, la dryade, pour l'eau, la nymphe, pour l'air, l'elfe et la fée et pour le feu, la salamandre. 

Et pour les réveurs-ses ... et pour les autres ! Nous avons complété la panoplie de textes poétiques et méditatifs par 
10 nouveaux panneaux.  

Toutes les flèches directionnelles ainsi que tous ces panneaux sont confectionnés et sont posées fin décembre 2022.  

La fin d'année 2022 clôture 5 ans de travail bénévole acharné,  rassembleur de personnes de divers horizons et 
intergénérationnel : personnes bénévoles, associations, écoles du RPI et espace jeunes de Lezay. 

Premier projet de fin 2017 à fin 2019 : 6 boucles, un livre « Retour aux sources » (toujours en vente à la mairie de 
Sepvret à 12 euros), la fête des sources en musique et en dansant du 21 septembre 2019, et puis en 2021 et 2022 le 
deuxième projet de 5 boucles.  

Merci à vous, celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de ces 2 projets successifs dans un esprit 
convivial et positif !  

Et merci au conseil municipal qui a financé en complément des fonds européens le premier projet et en totalité le 
deuxième projet.  

  

A bientôt sur les chemins !  

Pour le collectif des sources de la Sèvre Niortaise 

Anne Giraudel 

 

 

 

 

 

Vous pouvez visualiser l’histoire du projet, le livre et les tracés des 11 boucles sur le site Internet : 

https://collectif-des-sources-de-la-sevre-niortaise.mozello.com 
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A.P.E.  
Chey-Chenay-Sepvret 

 
 

 
 

L'ensemble de l'équipe de l'association des parents d'élèves du RPI Chey-Chenay-Sepvret vous adresse ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 
 
L'année scolaire 2021-2022, encore marquée par un contexte sanitaire parfois contraignant, a permis, malgré tout, à l'APE de 
reprogrammer certaines manifestations qui nous avaient manquées comme la réalisation des pizzas dans le four à pain de 
Sepvret et le vide-grenier à Chenay.  
L'APE a permis de financer les projets des 3 écoles à hauteur de 1 785 €. 
 
En ce début d'exercice, nous sommes heureux de compter l'arrivée de nouveaux parents prêts à s'investir et à porter l'APE lors 
des prochaines années. Ce renouveau, cette motivation vont nous porter tout au long de l'année pour réaliser nos actions 
habituelles et peut-être même de nouveaux projets. 
 
A ce jour, sont programmés ou en cours de réflexion les évènements suivants : 

21 octobre 2022, à Chey  
Repas partagé et soirée jeux de société 

28 octobre 2022, à Sepvret 
Distribution des commandes de chrysanthèmes 

4 décembre 2022 à Sepvret 
Bourse aux jouets 

17 décembre 2022 à Sepvret  
Spectacle de Noël offert aux enfants du RPI et  

distribution des commandes de chocolats 

Janvier/ Février 
Dîner dansant 

12 mars 2023  
Pizzas au four à pain 

Avril/Mai  
Ventes de saucissons et terrines 

4 juin à Chenay  
Vide-grenier 

24 juin à Sepvret  
Fête des écoles 

 
 

Nous remercions tous ceux qui nous accompagnent dans la réussite de nos actions. 
Armand BRISSARD - Président de l'APE 
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Ecole maternelle             

Les élèves du RPI travaillent cette année sur le projet « arts », permettant de travailler sur différentes expressions du monde 

artistique (littérature, arts plastiques...) en s’appuyant sur l’album Musette Souricette de Quitterie Laborde et Stéphane Millerou. 

 

 

 

QUELQUES INFORMATIONS 

 une classe de 24 élèves de GS-CP avec Adeline Vinatier et Pascale Proust (atsem) 

 une classe de 22 élèves de TPS-PS-MS-GS avec Cécile Baudin (directrice) et Chantal Quintard (atsem) 

 Classe le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 16h et le mercredi de 9h à 11h .  

Pour la rentrée 2023-2024, pensez à inscrire vos enfants à la mairie de votre domicile avant le 1er mars 2023 
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PROJET  
 

Quelques mois avant son entrée à l’école de Sepvret, chaque enfant 

va pouvoir bénéficier d’un projet « sur le chemin de l’école ». 

Les enseignantes vous proposent d’accueillir les futurs élèves de 

petite section sur des temps courts et définis afin de leur permettre 

de se familiariser avec le milieu scolaire. 

 

MODALITÉS 

 Jour et horaire : le mercredi de 11h à 12h en mai et juin  

si les conditions sanitaires le permettent. 

 Chaque enfant pourra participer à ce projet  sous réserve 

d’être accompagné d’un adulte référent (parent, assistante 

maternelle) qui reste présent à l’école. Les enfants 

resteront sous la responsabilité des adultes 

accompagnateurs. 

 Les enseignantes responsables du projet sont 

organisatrices des activités. 

 

OBJECTIFS 
 

 Se familiariser à l’espace scolaire, aux adultes et aux 

autres enfants qui le composent. 

 Apprendre à partager l’attention de l’adulte, les 

espaces communs et le matériel. 

 Se détacher progressivement, dans la mesure du 

possible, de l’adulte accompagnateur. 

 

Si vous êtes intéressés par ce 

projet, nous vous convions à une 

réunion de présentation  le : 

MARDI 4 AVRIL 2023 A 18H 

à l’école de Sepvret. 
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R.P.I. Chey-Chenay-Sepvret 

Pour cette année scolaire 2022/2023, ce sont 112 enfants qui sont scolarisés au sein de notre R.P.I CHEY-CHENAY-SEPVRET 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) et qui sont répartis ainsi :  

 46 élèves sur Sepvret de la Toute Petite Section au CP 

 43 enfants sur le site de Chenay du CP au CM1 

 23 élèves à Chey du CM1 au CM2 

Les effectifs sont stables et pour les années à venir nous tendons également vers une stabilité mais restons tout de même 
vigilants, pour éviter toute nouvelle fermeture de classe.  

Du côté de l'équipe enseignante, nous retrouvons :  

► Sur SEPVRET : Cécile BAUDIN, directrice, qui a les élèves de la Toute Petite Section à la Moyenne Section.  

Adeline VINATIER, qui a la classe de Grande Section et d'une partie des CP. 

Elles sont assistées de Pascale PROUST et Chantal QUINTARD.  

Les repas sont servis par Magalie BAILLY. 

► Sur CHENAY : Sandrine VINCONNEAU, qui a en classe une partie des CP et les CE1.  

Gladys PEROCHON , directrice, qui a des élèves de CE2 et une partie des CM1. 

A la cantine, Chantal ANDRAULT et Florence COUDRET servent les enfants.  

► Sur CHEY : Malika BRISSARD qui a remplacé Marie FREREBEAU et qui a une partie des CM1 et les CM2. 

Les repas sont servis par Catherine DESMAREST et Leslie DULOUT. 

Nous devons saluer toute cette équipe et les remercier pour leur engagement quotidien.  

Pour cette rentrée, la semaine scolaire a été maintenue à 4 jours et demi, au regard du respect du rythme de l'enfant et des 
résultats des votes des conseils d'école qui à la majorité se sont prononcés pour un maintien de ce fonctionnement. 

Vous aurez pu noter que depuis cette année, nous accueillons sur le site de Sepvret des CP. Bien entendu, du mobilier a été 
adapté pour eux ainsi qu'un WC.  

Vous aurez également constaté que les élèves de CP et CM1 sont quant à eux répartis en deux classes. Les enseignantes 
veillent à partager des projets communs pour qu'ils puissent se retrouver et échanger régulièrement.  

Enfin, comme vous le savez depuis la rentrée 2020, les cantines de notre RPI ont rejoint le dispositif « Mangeons Mellois ».  
Le 6 décembre dernier, INTERBIO Nouvelle-Aquitaine a décerné le label « Territoire BIO engagé » à la Communauté de 
Commune. Ce label récompense l’investissement des agents du service restauration scolaire et des producteurs impliqués pour 
avoir introduit plus de 22% de produits bio dans les menus des restaurants scolaires.  

Remercions également l'APE qui grâce aux nombreuses actions qu'elle mène, participe financièrement aux projets menés par les 
enseignantes.  

Sabrina BUTRÉ 
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«  La vie mettra des pierres sur ta 

route, à toi d'en faire un mur ou un 

pont »     

   Coluche 



 

  

 

 Achetez et bénéficiez de : 

- Assainissement offert 

- Espaces verts et plantations existants 

- Absence de Taxe Locale d’Equipement 
(TLE) communale 

Construire à Sepvret

     

 

 

 

 

 

 

Située sur l’axe Poitiers-Melle, SEPVRET bénéficie d’une situation géographique privilégiée  : 

 -  à 10 min. de Melle 

 -  à 20 min. de La Crèche (A10/A83) 

 -  à 30 min. de Niort 

 -  à 40 min. de Poitiers 

Commune attractive, dynamique, vallonnée, verdoyante, accueillante : elle dispose de parcelles 

viabilisées disponibles (de 400 à 900 m²) 
dans un quartier en approche environnementale situé en centre-bourg, sur le sentier des sources de la 

Sèvre Niortaise.  

Vous y trouverez tous les services de proximité :  

garderie, école, arrêt de bus de la primaire au lycée et les services publics. 
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Adresses utiles 

MAIRIE DE SEPVRET 
24 route du champ de foire - 79120 SEPVRET 

 05.49.07.30.12 
Ouvert au public les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h 

E-Mail : mairie-sepvret@paysmellois.org       Site internet : mairie-sepvret.fr             

 Bibliothèque Municipale 
Mme Maud MOULIN 
05.49.07.30.57 
 

 Ecole maternelle de SEPVRET 
Tél. 05.49.07.34.56 
ce.0790369X@ac-poitiers.fr 
 

 Ecole Primaire Joan Miró de CHENAY 
Tél. 05.49.07.38.57 
Mail : ce.0790523P@ac-poitiers.fr 
 

 Ecole Primaire de CHEY 
05.49.07.38.17 
ce.0790528V@ac-poitiers.fr 
 

 Chat Perché 
1 Parc Hubert - 79120 LEZAY 
05.49.29.58.41 - Chatperche2@wanadoo.fr 

 

 Espace Jeunes 
Rue de Melle - 79120 LEZAY 
05.49.29.44.46 
 

 Office de Tourisme du Pays Mellois 
2 Place Bujault - 79500 MELLE 
05.49.29.15.10 

 

 Communauté de Communes  
Les Arcades- 2 Place de Strasbourg - 79500 MELLE 
05.49.29.02.90  
www.melloisenpoitou.fr  
Horaires :  
Lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00 
 

 SYNDICAT D’EAU 
6 rue de la Petite Rivière 79120 LEZAY  
05.49.29.20.64 - siaep@eaudelezay.fr 
Service technique (24h/24) : 06.08.57.25.51 
 

 SÉOLIS 
0 800 879 111 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
Dépannage électricité : 0 969 321 411 

 

 TRÉSORERIE DE MELLE 
2 Place de Strasbourg - 79500 MELLE 
05.49.27.01.47 

 

 

 A.C.C.A. 
M. Christian FOURNIER (Président) 
05.49.07.33.37 
 

 Juste un petit bouquet 
Mme Nathalie BARC - 05.49.07.32.67 
 

 Foyer Rural de SEPVRET 
M. Yves THIERY 
yvesthiery@hotmail.fr –  05.49.07.34.92 
 

 A.P.E. (Association Parents Elèves) 
M. Armand BRISSARD (Président) 
ape.cheychenaysepvret@gmail.com 
06 09 94 33 54  
 

 U.S.C.C.S. 
M. Patrice POUPARD - titi79120@hotmail.fr 

 Théâtre de  la Sèvre 
Yves THIERY  
yvesthiery@hotmail.fr- 05.49.07.34.92 
 

 Section Les Randonneurs des Sources 
Yves THIERY - 06.15.3616.89 
 

 Association Granges en scène 
Mme Anita LUCET-PARISOT 
grangesenscene@gmail.com - 05.49.27.23 .62 
 

 Section Gymnastique du Foyer Rural 
Mme Monique THIERY - 05.49.07.34.92 
 

 Section Peinture du Foyer Rural 
M. Raphaël  CLAUDE - 05.49.29.84.74 

Atelier couture 
Mme Nathalie BARC - 06.13.50.04.73 
 

 Arbres communaux 
durandeau-rodolphe@orange.fr 

 Collectif des Sources de la Sèvre Niortaise 
Anne  GIRAUDEL-CHARPENTIER 

anne.giraudel@hotmail.fr -  06.60.05.94.01 
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Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont contribué à la réalisation des articles 

Merci également aux belles photographies 
fournies par  

Paul PÉTRINO   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Merci également à tous les bénévoles qui 
assurent le fleurissement permanent  

de notre commune 


