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Les mots du Maire

 

Au moment où les progrès technologiques, scientifiques, médicaux, aérospatiaux, ... nous 
promettent des jours meilleurs, une toute petite bête vient bloquer nos systèmes et pertuber nos 
vies. Mais, que se passe-t-il ? N’espérions-nous pas aller vers l’invincibilité ? Alors notre mental revient 
aux bases existentielles… Ce maudit virus vient-il de ce laboratoire chinois ? Ou des nouveaux territoires dégelés ? Est-ce Dame 
Nature qui nous alerte ?  Chacun-e y va de son interprétation mais de plus en plus de monde se rend à l’évidence, des cycles sont 
rompus, des déséquilibres atteints. 

Dame Nature sans doute nous parle, virus, migrations, canicules, sécheresses, inondations… Ne sont-ils pas les conséquences 
d’une même cause, c’est ce qui est appelé le dérèglement climatique avec là aussi, chacun-e ses solutions. Énergie et climat sont 
deux thèmes qui s’entremêlent, ô combien complexe pour les profanes que nous sommes. 

Ce qui apparaît clairement, c’est que tout le monde semble concerné, à l’autre bout de la planète ou en France, comme à Sepvret. 

Comme de nombreuses collectivités, nous avons entamé à notre modeste échelle une réflexion sur ce sujet avec les communes 
voisines : Chey, Exoudun, La Mothe Saint-Héray et une Association porteuse : La Traverse. L’enjeu est de mesurer et connaître 
comment des petites communes rurales comme les nôtres et leurs citoyens peuvent participer à la transition énergétique et à la lutte 
contre le réchauffement climatique et aux actions amélioratrices. Comprendre comment nos différents comportements ont un impact, 
prendre conscience des dangers de ce dérèglement et réfléchir aux différentes actions sachant que les actions individuelles influent 
pour 50% et les actions collectives pour les autres 50%. L'objectif n'est pas la culpabilisation mais plutôt une prise de conscience 
pour contrecarrer cette évolution dangereuse pour notre terre. C'est une remise en cause de nos modes de vie avec la fin 
programmée des énergies carbonées, nous risquons n'avoir le choix qu'entre différents inconvénients à moins d'apprivoiser la 
« sobriété heureuse » chère à Pierre Rabhi. 

Pour cette action, des entretiens ont eu lieu sur ces communes, merci à celles et ceux qui ont participé. 

Le mérite est de faire prendre conscience de nos atouts dans ces débats, de notre relation à la nature avec qui nous sommes en 
proximité, de nos espaces vallonnés, de nos paysages variés, de la richesse de notre biodiversité qui est à préserver, de nos 
espèces à protéger, de notre qualité d’accueil, de notre lien social « spécial ruralité »... 

Un autre sujet qui nous préoccupe actuellement est celui des incivilités et des comportements citoyens. En effet, nous avons de plus 
en plus de problèmes avec nos amis les bêtes, qui viennent dans certains cas rompre une certaine tranquillité ; pour les chiens, 
aboiements intempestifs, errance, peur, poulaillers affolés… Pour les chats, propagation importante et errances. De nombreuses 
plaintes arrivent en mairie, la fourrière où les amendes ne sont pas la meilleure solution. Les chiens et chats sont des êtres sensibles 
et intelligents qui acceptent les règles éducatives. Espérons que leurs maîtres conscients des règles citoyennes sauront faire en sorte 
que les relations de voisinage redeviennent tranquilles et sereines. 

Sur ce même thème des incivilités, rappelons par la même occasion que de nouvelles poubelles ont été disposées près des 
habitations et qu'ils convient de respecter les règles de fonctionnement. Les dépôts sauvages sont polluants, sales et demandent des 
interventions supplémentaires désagréables. 

Concernant nos projets, vous verrez, dans les prochaines pages, que nous avons beaucoup investi en 2021 dans des travaux de 
voirie, de sécurité et de réseaux sans toucher aux équilibres de notre budget ; merci aux différentes collectivités qui nous ont aidé par 
leurs subventions. 

Pour 2022, il est prévu de réduire les investissements afin de refaire la trésorerie, nous prévoyons cependant de changer les tables et 
chaises de la salle des Sources, de refaire quelques chemins calcaire et de mettre à l'étude avec un service du conseil départemental 
l'hypothèse d'un site intergénérationnel dans l'éco-quartier. 

2022 est une année élective, des débats variés ont commencé, réfléchissons bien et espérons que nous saurons en capacité de 
choisir celui ou celle qui saura traiter nos sujets de société de manière consensuelle et efficace. 
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Nous osons mettre quelques 

pensées méditatives dans ce 

bulletin, la tête dans les étoiles 

 

 

Le coronavirus semble être là pour longtemps, il nous oblige à prendre beaucoup de nouvelles précautions. Notre lien social est un 
ciment et la solidarité une réalité que nous mesurons quotidiennement. Restons unis en étant prudents. 

Notre vie communale continue, les associations s'organisent, l'école se poursuit, notre engagement ne faillit pas. Vous découvrirez 
dans ce nouveau bulletin, les informations sur ce qui fait le bien-vivre à Sepvret. 

Non, cette année, on ne peut pas dire que la commune va bien après le drame du dimanche 19 décembre. Nous pensons bien sûr à 
celles et ceux qui nous ont quitté et particulièrement à Albin qui a perdu la vie dans des circonstances dramatiques. Notre affection 
accompagne les familles. 

Prenez soin de vous et de celles et ceux qui vous sont cher-es et au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une année 2022 
éclairée, joyeuse, sereine et de pleine santé. 

 

Pour le conseil municipal, 
Patrick Charpentier, Maire 

 

 

 

 

 

Pour déchiffrer la 
complexité des enjeux du 

dérèglement climatique 
sans se prendre la tête, lire 
la BD « le monde sans fin » 

réalisé par un éminent 
professeur à l'école des 

mines, bientôt disponible 
en bibliothèque. Mr J M 

Jancovici et un auteur de 
bandes dessinées, Mr 

Christophe Blain 
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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 

Habitants de la commune 
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)  

Association de la commune Gratuit Gratuit 

Caution 800 € 800 € 

Location de vaisselle 20 € 20 € 

SALLE 
POLYVALENTE 

Habitants/entreprises 
de la commune 

20 €/jour 20 €/jour 

Habitants ou groupements 
(entreprise, association…) 
hors commune 

30 €/jour 30 €/jour 

Association de la commune Gratuit Gratuit 

LES HALLES 
(avec ou sans four) 

Habitants de la commune 20 €/jour 20 €/jour 

Habitants hors commune 50 €/jour 50 €/jour 

Association de la commune Gratuit Gratuit 

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

 ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES 
Une liste actualisée des assistantes maternelles de la commune est à votre disposition sur simple demande 
auprès du secrétariat de la mairie. 
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    GESTION DES DÉCHETS
Le ramassage des ordures ménagères se fait sur notre commune les 
mercredis des semaines paires.  

 
 
 
 
Le ramassage des emballages 
recyclables a lieu 
 les mercredis des semaines impaires.  
 
 

 
 
 
Les déchets faisant l’objet de tri sélectif (papiers/cartons, plastiques et verres) 
doivent être déposés dans des containers prévus à cet effet 
(à côté du cimetière et à La Barre). 
 
 
 
 
 
 

Le tri des déchets, c’est maintenant proche de chez vous ! 

Le système de collecte des déchets a récemment évolué sur votre territoire. Fini les poubelles individuelles au profit 

des bacs collectifs dans le but d’harmoniser le mode de collecte à l’ensemble de Mellois en Poitou. Cette  harmonisation est 

aussi l’occasion d’améliorer le service public avec notamment la mise en œuvre de bacs collectifs de tri.  Dans cet article, 

nous allons vous expliquer les enjeux de ces évolutions au profit du tri de nos emballages. 

 

La pratique du tri stabilise les coûts de collecte 

 
Les déchets que nous consommons   au   quotidien sont, pour la 

plupart revalorisables par la pratique du tri ou du compostage et 

constituent ainsi une ressource. L’ensemble des déchets que nous ne 

revalorisons pas, dont font partie les ordures ménagères, sont soumis 

à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)  

 

Cette    taxe    payée par les producteurs de déchets a pour objectif 

d’inciter fortement à l’optimisation de notre pratique du tri et ainsi 

réduire nos ordures ménagères. Comme le démontre le tableau ci-

dessus à droite, la TGAP augmente considérablement d’année en 

année, impactant fortement nos coûts. C’est pourquoi notre système 

de collecte évolue avec la mise en place des bacs de tri de couleur 

jaune afin de limiter au maximum cette augmentation et ainsi 

stabiliser nos coûts de collecte.  

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

24 25 37 45 52 59 65 

 

Augmentation de la TGAP en €/T 
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Consignes de tri des 
bacs jaunes 

 

 
 

MÉNAGERS 

Comment ma bonne pratique du tri préserve les  ressources de notre planète ? 

Au-delà de la contrainte financière, la réduction des ordures ménagères par la 

pratique du tri répond à un enjeu environnemental permettant de donner du répit 

aux ressources de la planète.  

Grâce au tri, les déchets peuvent être recyclés ou valorisés en redevenant   une   

matière   première   et   ainsi   avoir    plusieurs vies.      Pour exemple, le papier se 

recycle 5 fois, le verre et le métal à l’infini.  Le plastique quant à lui, peut être recyclé 

pour produire de nouveaux emballages ou bien des objets du quotidien tels que des 

vêtements ou des vélos. 

Comparé   à   la   production   d’emballages   et   de   papiers   vierges, leur   recyclage   

permet   de   réduire l’utilisation de   ressources   naturelles (pétrole, bois, sable...), 

les consommations d’eau et d’énergie   ainsi   que   des   émissions   de   CO2, c’est   

pourquoi   chaque   geste   de   tri   compte. 

Actuellement, sur le territoire nous avons différents moyens pour trier :  

- Le Verre et le Papier aux points d’apport volontaire. 

- Les emballages dans les bacs jaunes. 

- Les encombrants, cartons bruns, déchets verts, électroménagers et autres dans les déchetteries. 

Pour les deux premiers, ces services   sont   accessibles 24h/24, 7j/7 proche de chez vous, permettant de 

faciliter le geste de tri. Le maillage et les horaires de déchèteries sont disponibles sur le site internet 

www.melloisenpoitou.fr 

 

Une amélioration de service pour tous 

Ce système de collecte par bac collectif améliore considérablement les conditions de travail des agents puisqu’ils n’ont 

plus à se baisser pour ramasser les sacs. C’est aussi l’occasion de sécuriser les tournées avec moins d’arrêts mais 

aussi de supprimer les collectes en marche arrière ou les endroits peu accessibles tels que les impasses 

nécessitant des manœuvres dangereuses. Les bacs sont alors à moins de 200 mètres de chez vous, à l’exception 

des cas exposés ci-dessus. 

Besoin de plus de renseignements ? N’hésitez pas à nous contacter à la direction de la Prévention et de la Gestion 

de Déchets au 05.49.27.56.79 ou par mail preventiongestiondechets@melloisenpoitou.fr. 

 
Déchèteries de notre territoire 

 

Passage aux horaires d’hiver à compter du 1er octobre 2021 pour les sites suivants : 

 BRIOUX SUR BOUTONNE, CELLES SUR BELLE, CHEF BOUTONNE, MELLE, MOUGON et 

SAUZÉ VAUSSAIS : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

 PLATEFORME DE DÉCHETS VERTS DE LEZAY : Lundi/mercredi/jeudi et vendredi : 
14h/17h  Samedi : 10h/12h   14h/17h 

 DÉCHETÈRIE DE ST VINCENT LA CHATRE : Lundi/mercredi : 15h/17h   Samedi : 9h/12h 

 

 

HORAIRES INCHANGÉS POUR LES DÉCHETÈRIES DE LA MOTHE ST HERAY, CHEY ET ROM 
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E  tat civil 2021

Bienvenue… 
 15 janvier : Nyno, Jean, Marc ROBERT                       

Fils de Francis ROBERT et Audrey DUDOGNON 

domiciliés 27 Rue des Chaumes – Lieu-dit «Le Coudray» 

 13 juin : Tom CORNUAULT                       
Fils de Florent CORNUAULT et Emilie VRIGNAULT 

domiciliés 17 Rue des Ouzines 

 23 juillet : Jules ETELLIN                      
Fils de Sébastien ETTELIN et Elodie FRAPPIER 

domiciliés 2 Chemin des Prés Caillés - Lieu-dit «Le Coudray» 

 1er septembre : Énola MONNIER                       
Fille de Thomas MONNIER et Erelle DOMINIQUE 

domiciliés 13 Rue Bellegarde - Lieu-dit «Pillac» 

 

 

  

Pas de mariages cette année… 

 
Les prévisions de mariage annulées dues au contexte sanitaire  

 
 

 
 

 

 

Au revoir…  

 

 2 février : LEVEQUE  William qui était domicilié 18 Route de Saint-Jacques – La Barre 

 15 mars : POUPINOT Raymonde qui était domiciliée à l’EHPAD de Lezay 

 2 avril : AUGEREAU Suzanne qui était domiciliée à 9 Route de Clairin – La Barre 

 5 septembre : GRIFFAULT Raymonde  qui était domiciliée à La Trémelière 

 28 octobre : IANNUCELLI Angélo qui était domicilié à 3 Impasse des Ouzines 

 19 décembre :  RAULT Albin qui était domicilié 16 Rue du Bois Bourdin à Fombedoire 
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« Qui veut faire quelquechose 

trouve un moyen, qui ne veut 

rien faire trouve une excuse » 

Proverbe chinois 

C   onseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est réuni 10 fois cette année. Voici ses principales décisions* : 
 
8 février 2021 

 Actualités scolaires : avenir du RPI 

 Pacte de gouvernance de la Communauté de Communes Mellois en Poitou 

 Validation de devis (site Internet, Participation Pont de Fomblanche, Frais stade, agrandissement hangar technique) 

 Commission du marché pour les travaux de sécurité 

 Validation du RIFSEEP (régime indemnitaire des agents) 
 

10 mars  2021 

 Validation du résultat de la commission d’appel d’offres pour les travaux de sécurité (Entreprise retenue COLAS)  

 Validation de devis (maintenance SEOLIS)  

 Appel aux volontaires pour la participation aux premières rencontres pour le projet avec La Traverse 
 
17 mars 2021  

 Validation du compte de gestion et compte administratif des deux budgets 

 Vote des taux de la fiscalité locale 

 Préparation budgétaire 

 Validation de devis (Imprimerie, hangar municipal, PATA) 
 

14 Avril 2021 

 Validation des deux budgets primitifs 2021 

 Nomination de la commission des impôts 

 Validation de devis (Travaux de voirie Pillac-Jaunetière-Maisonnière, poteaux à incendie, Tables de pique-nique-bancs, 
remorque agricole) 

 Plan de financement pour demande de subvention des travaux de voirie Pillac-Jaunetière-Maisonnière 

 Subvention USCCS 

 Organisation du 8 mai 
 

26 mai 2021 

 Organisation des élections départementales et régionales 

 Réalisation d’emprunts pour le financement des travaux de sécurité 

 Plan de financement pour demande de subvention « Sentiers des sources » 

 Validation des devis (Photocopieur mairie) 
 

30 juin 2021 

 Organisation du 14 juillet 

 Recrutement d’un adjoint technique aux espaces 
verts 

 
8 septembre 2021 

 Annulation du repas des aînés remplacé par un 
panier garni 

 Subvention ACCA 

 Accord pour l’installation d’un distributeur de baguettes 

 Balade patrimoniale maintenue mais repas annulé 

 Validation de devis (panneaux d’affichage mairie, Travaux Chemin piétonnier à Pillac, réfection chemin rural Petit 
Moulin-Rue de la Maison Brûlée, aménagement devant la mairie, Locatif Peinture-Menuiserie-Electricité-Sanitaire) 

 Avenant de prolongation Convention CNRACL 

 Litige sculpture druide 

 Adhésion Centrale d’achat CDG79 pour la mise en conformité RGPD 
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27 octobre 2021 

 Rencontre avec les conseillers départementaux : Chantal BRILLAUD et Kim DELAGARDE 

 Convention avec la commune de Chenay pour la mise à disposition de services de la balayeuse 

 Règlement de la Salle des Fêtes 

 Création d’une régie de recettes et nomination du régisseur et du suppléant 

 Loyer du logement communal 22 Route du Champ de Foire 

 Rachat d’une concession cimetière 

 Définition des tarifs des photocopies pour les associations de la commune 

 Organisation du 11 novembre 
 

7 décembre 2021  

 Subvention « Juste un petit bouquet » 

 Demande de suppression du poste Adjoint technique 2ème classe d’un 30h/semaine à 35h/semaine (saisine) 

 Organisation des vœux du maire et du conseil municipal 

 Recrutement d’un adjoint  technique à compter du 1er décembre 

 Position communale sur le rythme scolaire (4 jours ou 4,5 jours) 
 

 
*Ne sont pas notées les décisions relatives aux nombreuses questions diverses et aux comptes rendus des différentes 
représentations et aux réunions communales. Tous ces relevés sont disponibles dans les comptes rendus à la Mairie.  

 
 
 
 
 

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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P  opulation Séparataine

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 8

 6 



 

  

 

Travaux et projets  

 réalisés en 2021

 

Travaux sur la RD 108 – RD 950 – Rue du Chêne Saulnier 

Afin de réduire la vitesse, de diminuer le risque d’accident et de sécuriser les cheminements des piétons et des riverains, les 

travaux de sécurité ont été réalisés (Reprise des chaussées et des trottoirs - Installation de nouvelles bordures…), Rue du Champ 

de Foire. A l’entrée du Bourg côté Est, le ralentisseur a été raboté et un radar pédagogique a été installé. 

La RD 950 a été reprise pour des réparations de la chaussée, la réalisation d’un nouvel enrobé, l’installation de deux nouveaux 

ralentisseurs et la mise en place de bandes de résines gravillonnées. Pour sécuriser le transport scolaire, l’arrêt de bus a été 

déplacé et conçu selon les nouvelles normes de sécurité. Réalisation de bandes rugueuses  pour la rue du Chêne Saulnier. 

       

  

Ces travaux ont été réalisés avec le soutien du Conseil Départemental dans le cadre 

du Soutien pour l’Investissement sur Routes Départementales en agglomération et par 

La Préfecture dans le cadre de la DETR 2020 

Coût Total : 177 563,50 € HT 

Prise en charge communale : 66 200,00 € HT 

12

 8

 6 



 

  

 

Travaux de voirie sur les voies communales 

Un enduit bicouche a été réalisé pour la route de la Maisonnière, la 

route de Pillac à Fombedoire, à Pillac route de la Jaunetière, le petit 

Moulin et la Maison brûlée. 

Ces travaux ont été réalisés avec le soutien du Conseil Départemental  

dans le cadre du CAP RELANCE 2021 

Coût total : 75 739,80 € HT 

Prise en charge communale : 67 999,80 € HT 

 

 

 

La chaussée a été reformée devant la mairie au niveau des racines du pin parasol  

et l’extérieur de l’atelier municipal a été goudronné pour le passage des engins. 
Coût total pris en charge par la commune : 13 190,00 € HT 

        

 

 

 

Chemin piétonnier à Pillac 

Un chemin piétonnier a été réalisé pour réduire la mise en danger du cheminement 

des enfants en bord de route vers l’arrêt de bus et pour la sécurité des riverains de 

Pillac. 

Coût total : 12 133,50 € HT (en attente de réponse subvention) 

 

 

 

 

Les travaux de renouvellement de conduites d’eau potable et de réduction 

de fuites dans les réseaux  

C’est au mois de février à Pied Bâché 

et à Circé que la fin des travaux a 

sonné pour le renouvellement de 

conduites d’eau potable sur la 

commune, réalisés et pris en charge 

par le Syndicat d’eau de Lezay et 

l’Agence de Bassin. Par la suite, le 

programme de réduction de fuites a 

commencé dans le Bourg, dans le 

secteur de La Vignière au Coudray, de 

Pillac au Bignon, de Pillac à la Barre 

pour finir du Châtelier au Coudray 
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Renforcement des lignes électriques enterrées  

Les travaux ont été effectués à la Grânerie et Lussaudière par GEREDIS. 

 

 Rénovation du logement communal Rue du champ de Foire 

Suite au départ des anciens locataires, le logement communal a été remis aux normes (électricité, plomberie, sanitaire, peinture et 

petits travaux de menuiserie) par des artisans locaux.   Coût total pris en charge par la commune : 25 835,51 € HT € HT 

 

Création du nouveau Site Internet : mairie-sepvret.fr  

 

 

 

 

 

Ces travaux ont été réalisés avec le soutien de la Préfecture de Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de FRANCE RELANCE 

Coût total : 4 320,00  € HT 

Prise en charge communale : montant TVA 

La Traverse 

Tout comprendre au dérèglement climatique et aux actions pour y répondre ? Chiche !  

Le 7 juillet et le 1er septembre ont respectivement été animés deux ateliers de sensibilisation à ce qui constitue peut-être le plus 

grand défi auquel l’humanité ait jamais été confrontée : le dérèglement climatique.  

Avec l’appui de l’équipe de La Traverse, qui accompagne les communes de La Mothe-Saint-Héray, Sepvret, Chey et Exoudun 

dans une démarche de transition intitulée “COMET” (Communes melloises en transition), plus de 20 personnes de tous âges se 

sont tout d’abord prêtées au jeu de “La Fresque du Climat” dans les Halles de La Mothe.  

 

 

 

Bienvenue sur le site de la Mairie de Sepvret  

Commune des sources de la Sèvre Niortaise 

au coeur du Pays Mellois dans les Deux-Sèvres 

14

 8

 6 



 

  

 

La Fresque du Climat, kézako ? Créé par Cédric Rigenbach en 2018, cet atelier a pour but de vulgariser les connaissances 

scientifiques irréfutables du dérèglement climatique à partir des travaux du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat). Par groupe, les participant·es doivent miser sur l’intelligence collective pour reconstituer les liens de 

cause à effet entre les mécanismes du dérèglement climatique, en disposant 42 cartes dans le bon ordre.  

 

On y apprend quoi ? Qu’on soit expert ou novice, tout le monde y apprend quelque chose !  

Les activités humaines (industrie, bâtiments, transport et agriculture) utilisent des énergies fossiles : pétrole, charbon et gaz. En 

brûlant ces combustibles, nous émettons du CO2. Une partie de celui-ci est récupérée par les puits de carbone que sont 

l’atmosphère, l’océan et la photosynthèse (les plantes). En se dissolvant dans l’océan, le CO2 acidifie celui-ci, posant des 

problèmes de calcification pour le zoo- et phyto-plancton qui sont à la base de la chaîne alimentaire marine. Leur disparition met 

donc en danger l'ensemble de la biodiversité des océans. Le CO2 qui n'est ni absorbé par l'océan, ni par la photosynthèse, se 

concentre dans l’atmosphère. Et pas qu’un peu : alors que sa concentration dans l’atmosphère était restée relativement stable  

pendant des centaines de milliers d’années, celle-ci a brusquement augmenté de près de 50% en moins de deux siècles. 

À ce CO2 s’ajoutent aussi d’autres gaz à effet de serre, moins connus mais non moins redoutables pour le climat : le méthane - 

généré principalement par les ruminants - et le protoxyde d’azote - qui se dégage des engrais agricoles. Tous ces gaz augmentent 

l’effet de serre, ce qui contribue au “forçage radiatif” : en empêchant la réflexion des rayonnements du soleil qui arrivent sur 

Terre, les gaz à effet de serre font augmenter la quantité totale d’énergie qui reste dans le système Terre, et augmentent ainsi - 

entre autres - la température. .  

L’océan absorbe 93% de cette énergie qui arrive sur Terre ; son rôle est donc crucial ! Sous l’effet du réchauffement de ses eaux, 

l’océan se dilate et voit son niveau augmenter. La glace (glaciers, calottes glaciaires) fond également, ce qui alimente la hausse 

du niveau des mers - à l’exception de la banquise, car un glaçon qui fond dans un verre d’eau ne fait pas augmenter le niveau de 

l’eau !  

Seul 1% de l’énergie qui arrive sur Terre se retrouve dans l’atmosphère - mais c’est bien assez pour dérégler les températures. 

Depuis 1850, le climat s’est déjà réchauffé de plus d’1°C en moyenne mondiale, et les projections anticipent un réchauffement 

compris entre 2°C et 5°C d'ici à la fin du siècle, selon les efforts que nous faisons aujourd’hui. 

Une augmentation de température de l'air et de l'eau créent de l'évaporation, donc une perturbation du cycle de l'eau. Cela 

favorise l’apparition de puissants cyclones, de crues, et de sécheresses. Tous ces éléments menacent directement les 

rendements agricoles, et créent des risques de famine et de spéculation sur les denrées alimentaires. Si l’on ajoute à ça les 

canicules, les incendies et les impacts sur la biodiversité terrestre, notamment la propagation des vecteurs de maladie 

(moustiques…), on imagine bien que cela affectera la santé humaine. Par conséquent, un certain nombre de personnes devront 

migrer vers les zones épargnées par ces dérèglements. Si tout cela ne nous suscite pas des conflits armés au passage, eh bien, 

c'est qu'on a vraiment de la chance ! 

Ok, mais on fait quoi du coup ? Pour comprendre comment agir concrètement pour le climat, un deuxième temps fort a ensuite 

été animé par La Traverse à Sepvret, le 1er septembre 2021. Une vingtaine de personnes se sont alors réunies pour participer à 

l’atelier “2tonnes”.  

 

15

 8

 6 



 

  

 

“2tonnes”, kézako ?  

2tonnes est un atelier dédié aux actions à mettre en place pour lutter contre le dérèglement climatique. Il invite les participant.e.s 

à se projeter en 2050, date à laquelle nous devrions réduire notre empreinte carbone individuelle à 2 tonnes équivalent CO2 

(2tCO2e) par an pour ne pas dépasser le seuil des 1.5°C de réchauffement à la fin du siècle. Pour atteindre cet objectif ambitieux 

fixé dès la COP21 (Accord de Paris), les participant·es doivent se concerter et faire des choix individuels (ex : voyager moins 

loin, manger moins de viande, réduire le chauffage…) et collectifs (développer les transports publics, réduire les pertes 

alimentaires…).  

On y apprend quoi ?  

Déjà, plein de choses sur son impact personnel ! Si la moyenne des Français·es tourne autour de 10 tCO2e émises par personne 

et par an, les personnes ayant participé à l’atelier ont calculé leur propre bilan carbone. Résultat : des émissions allant de 5 à… 

22 tCO2e ! On est loin, très loin des 2 tonnes. Par comparaison,  l’empreinte moyenne d’une personne habitant aux Etats-Unis 

tourne plutôt autour de 20 tCO2e… et celle d’une personne habitant en Inde ou au Cambodge est déjà inférieure à 2 tCO2e !   

Comment expliquer un tel décalage entre la situation vécue et l’objectif à atteindre ? En milieu rural, les personnes sont souvent 

fortement dépendantes à la voiture individuelle, qui représente le premier poste d’émission pour un individu moyen, juste 

avant la consommation de viande et de poisson. En l’absence de politiques publiques (plateforme de covoiturage, transports en 

commun, infrastructures sécurisées pour les vélos…) et de changements d’habitudes sur les courtes distances, l’autosolisme - 

circuler seul en voiture - demeure roi.  

On y apprend aussi que plus on est riche, plus on émet de gaz à effet de serre ! Les individus les plus aisés ont davantage 

tendance à prendre l’avion (1 seul aller-retour Paris-New York émet 2 tCO2e, soit… la totalité de ce qu’une personne pourrait 

émettre sur un an en 2050 !), à acheter des vêtements neufs, des équipements électroniques, etc.  

Un des enseignements du jeu est que l’action individuelle “ne peut pas tout” : réduire son empreinte carbone, tout seul de son 

côté, n’aura hélas pas d’impact sur les émissions globales d’un territoire comme la France. C’est pourquoi il est indispensable de 

mener de front des efforts individuels (voir plus bas), des actions d’influence (plaidoyer auprès des élu·es, sensibilisation de 

ses proches…) et des actions collectives (évolution de pratiques agricoles, décarbonation de l’industrie, rénovation des 

logements, etc).  

Enfin, on apprend surtout que 2 tonnes, c’est possible ! Cet objectif est à notre portée, même s’il implique un sursaut collectif 

immédiat et des changements profonds dans nos modes de vie. Alors qu’attendons-nous pour agir, et relever ensemble cet 

incroyable défi ?  

Focus : quelles sont les actions individuelles les plus efficaces pour réduire son empreinte carbone ? Ce graphique pose la 

question du modèle de société qui soit compatible avec un monde soutenable : acceptons-nous de manger moins de viande ? De 

faire plus de covoiturage ? De prendre (beaucoup) moins l’avion ? Ces choix sont entre nos mains, et il n’appartient qu’à nous de 

définir ensemble un avenir durable pour notre territoire ! 

Source : Carbone 4 

Victor Fighiera et Maxime Verdin, pour La Traverse 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : victor.fighiera@la-traverse.org 
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« Au sein de cet environnement 

instable et turbulent, un seul élément 

reste constant : le changement »  

Dalaï Lama 

La mémoire collective des anciens 

En 2020, nous avons commencé à mettre en place  le projet sur la mémoire collective. 

Comment avons-nous procédé ? 

Les personnes âgées de plus de 70 ans et ayant vécu au moins 50 ans sur la commune, ont été sollicitées et ont reçu un courrier 

de la mairie, les invitant, si elles le souhaitaient à recevoir un conseiller pour recueillir leurs souvenirs. 

La pandémie a stoppé pendant plus d’un an le bon déroulement du projet.  

Depuis septembre 2021, nous avons décidé de reprendre nos rencontres. 

L’objectif du projet est bien de collecter l’histoire des villages de la commune à travers vos souvenirs, vos photos, vos textes, 

etc… afin d’en faire un recueil. 

D’ores et déjà, nous tenons à remercier les personnes qui ont bien voulu  participer à ce travail de mémoire. 

Les entretiens se sont déroulés dans la bonne humeur, de façon sympathique et chaleureuse. 

Nous continuons avec plaisir et vous en remercions encore. 

 

 

 

Marie-Rose MIGAULT 
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Entretien de la voirie 

communale 
 

Suite au départ en retraite de Patrick MOINAULT, nous avions recruté Fabrice BEILLEREAU en septembre 2020. 
Après quelques mois passés sur notre commune, Fabrice a souhaité reprendre les activités qu’il pratiquait avant. 
Début juin, Tito s’est retrouvé seul employé municipal et nous avons recruté ponctuellement Valentin POUPINOT pour 
des tâches saisonnières (débroussaillage, calcaire, …) et fait appel à la prestation de service pour l’entretien des 
accotements. 
 
Mi-octobre, nous avons recruté Nicolas SALLÉ pour assurer le travail avec le matériel de voirie (broyeur, tracto…).  
Il doit se faire à l’apprentissage du matériel, découvrir toutes les haies et chemins communaux  et leurs limites pour 
trouver la juste mesure pour les tailler. 
 
Comme prévu dans notre profession de foi 2020, les travaux de sécurité routière dans le Centre Bourg et la traversée 
de La Barre ont été réalisés par l’entreprise COLAS et sont en conformité avec les services de la DDT. 
Toujours avec le conseil de la DDT, nous avons sécurisé une allée piétonne à Pillac afin que les enfants rejoignent 
l’abribus en toute sécurité. Peut-être que les véhicules ralentiront par la même occasion… 
Les routes de Pillac à la Jaunetière et des Grands Fontaines ont été re-profilées et re-goudronnées. C’est l’entreprise 
locale STPM qui avait été retenue pour réaliser ces travaux. 
 
D’autres travaux de renouvellement de canalisations d’eau ont été réalisés par le syndicat d’eau de Lezay. 
De Pillac au Bignon, de La Barre au Châtelier et à la Vinière, du Châtelier au Coudray puis de Pied Bâché aux 
Maisons Neuves. 
 
Toutes les semaines, nous avons suivi l’avancement des travaux et vérifié que les voiries et fossés soient remis en 
état. 
 
Nous avons aussi terminé les travaux de la bibliothèque, agrandi le local technique, élagué les arbres devant la salle 
des fêtes et mis l’éclairage à l’abribus dans le Bourg. 
 
Nous avons profité du départ des locataires dans le logement de droite à côté de la mairie, pour rénover (électricité, 
canalisation d’eau, sanitaire, cuisine, peinture). Le logement est reloué depuis le mois de novembre. 
 
L’entretien annuel des routes goudronnées a été réalisé avec de l’enrobé et 20 tonnes de goudron et gravillons 
(PATA). Du calcaire a été réparti sur les chemins blancs. 
 
 
Nos employés sont présents pour assurer l’entretien et la sécurité de tous. 

 
 
 
 
 
 

Jean-Claude DUCOURTIEUX 
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« La vie, c’est comme la bicyclette, pour 

garder l’équilibre, il faut avancer »  

A.Einstein 

Budgets prévisionnels 

de la Commune  
 Année 2021  

FONCTIONNEMENT (prévisionnel 2021) 

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 
 
Virement à la section d’investissement 
 
Dépenses imprévues 
 
Charges financières (intérêts d’emprunt) 
 
Charges exceptionnelles  
 

 
 

127 055,00 
 
 
 

95 720,00 
 

29 175,00 
 

58 450,00 
 

106 930 ,15 
 

75 000,00 
 

5 500,00 
 

6 920,00 

 
 
Résultat reporté année précédente 
 
Atténuations de charges 
 
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 
 
 

 
 

85 937,15 
 

1 650,00 
 

11 200,00 
 
 

169 532,00 
 

198 994,00 
 
 

25 715,00 
 

2,00 
 

11 720,00 

TOTAL 504 750,15 TOTAL 504 750,15 

 

INVESTISSEMENT (prévisionnel 2021) 

DÉPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

 
 
Immobilisations corporelles 
(Réseaux de voiries, autres bâtiments publics) 

 
Opérations d’équipement  et  
Restes à réaliser année 2020 
 
Emprunts et dettes assimilées 

 
Dépenses imprévues 
 
Autres immobilisations financières 
 
Transfert entre sections 
 
Résultat reporté année précédente 
 

 
 

136 680,00 
 

 
308 037,60 

 
 

118 000,00 
 

60 000,00 
 

60 658,00 
 

6 720,00 
 

84 082,24 
 

 
 
Subventions d’investissement 
 
Emprunts et dettes assimilées 
 
Dotations, fonds divers et réserves 
 
Excédents de fonctionnement capitalisés 

 
Virement de la section de fonctionnement 
 
Transfert entre sections 
 

 
 

162 015,00 
 

310 762,85 
 

70 000,00 
 

117 649,84 
 

106 930,15 
 

6 820,00 

TOTAL 774 177,84  TOTAL 774 177,84 

 

Ces budgets prévisionnels ont  été votés en avril 2021 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.  
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P  luviométrie

C’est avec un reliquat appréciable que nous débutions l’année 2021.. 

Les deux premiers mois maintiennent la continuité. 

Au cours des deux mois suivants, les pluies s’atténuent, ceci favorise la mise en place des cultures printanières. 

Les flux d’eau au cours des mois de mai et juin encadrent quelques jours de canicule à la mi-juin. 

Les mois d’été sont stables et favorisent les récoltes d’automne ainsi que les semis successifs. 

Au total, nous avons un résultat dans la bonne moyenne tout au long de l’année propre aux gros travaux agricoles. 

A voir sur le tableau ci-dessous un résultat se situant dans un contexte normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précipitations depuis 1990 

 

 

 

Années 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
 

Nb de 
l/m2 

864 756 978 926 1194 959 826 973 913 1125  
 

           
  

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
 

Nb de 
l/m2 

1220 987 1063 913 829 608 1236 999 1092 797  
 

             

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nb de 
l/m2 

793 846 1039 1200 1150 910 917 869 1253 1128 1237 933 

Pluviométrie 

relevée en 

litres/m2  
sur le bourg de 

Sepvret 

ANNÉE 2021 

 

André BONNET 
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Météo de l’année 2021 
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Bibliothèque  

Sans promesse de grands voyages dans les prochains mois, il y a ce qu’il vous 

faut à la bibliothèque pour parcourir le monde d’un continent à l’autre, voyager 

 dans le temps au travers de nouvelles histoires.

Je ne vous assure pas de grands dépaysements mais quelques heures 

d’évasion. 

Il y a de quoi patienter en attendant de reprendre nos aises partout, retrouver 

toutes nos libertés et « tomber » le masque…  

 

Je vous attends le  MERCREDI DE 14H à 16H 

 

Maud 

 

 

 

Site Internet  

Depuis le mois d’octobre, nous avons eu 247 visiteurs sur le nouveau site Internet de la commune. 

Ci-dessous, le tableau mettant en exergue le nombre de vues sur les 10 premières pages de navigation (les autres ne sont pas 

citées) pour un total global  de 1 676 vues. 

140 fichiers ont été téléchargés, c’est une valeur importante. 

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 537 

Les procès-verbaux 82 

L’Equipe Municipale 62 

Gestion des déchets 60 

Les sentiers des Sources 59 

Démarches administratives 58 

La Mairie 48 

Les projets 45 

Le bulletin municipal 44 

Annuaire des associations 43 

… … 
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Rassemblements 2021 
organisés par la mairie 

Cette année, la commune a dû s’adapter, encore une fois, aux mesures sanitaires imposées par la Préfecture.  

A notre grand regret, plusieurs manifestations avaient été organisées et annulées au dernier moment : les vœux du 

maire, le repas de la balade patrimoniale et le repas de nos aînés. Seul le repas du 14 juillet a pu être maintenu. 

 

    VŒUX DU MAIRE 

      annulé pour cause de pandémie 

 

8 MAI 2021 et 11 NOVEMBRE 2021 

CEREMONIE DE COMMEMORATIONS  

(8 mai 1945 -  11 Novembre 1918) 

En comité restreint, devant le monument aux 

morts avec dépôts de Gerbes. 

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. 

 

 

  

 

 

14 JUILLET 2021 

REPAS COMMUNAL AUX HALLES 

 

Une centaine de séparatains s’est 

retrouvée autour d’une paëlla  qui a été 

très appréciée.  

Enfin un moment d’échanges et de 

convivialité a pu être organisé par la 

commune dans le respect des gestes 

barrières ! 
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18 SEPTEMBRE 2021 

BALADE PATRIMONIALE 

Fombedoire 

Comme d'habitude, nous avons profité de la fête 
du patrimoine pour nous rassembler autour d'une 
balade patrinoniale sur la végétation du sentier 
qui nous a conduit de Fombedoire à Pillac. C'est 
Mme Stéphanie Roux qui a partagé ses 
connaissances extrêmement intéressantes sur 
les différentes plantes sur ce chemin. Nous 
n'avons pas pu aller jusqu'à Pillac, car nous nous 
sommes arrêtés à chaque pas pour les 
commentaires sur la diversité végétale et sur les 
applications médicales et culinaires de chaque 
plante. La matinée nous a paru bien courte mais 
pleine d'enseignements. 

Malheureusement, le contexte sanitaire nous a 
empêché de partagé le traditionnel repas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REPAS DE FIN D’ANNEE DES AINÉS ANNULÉ  

 

 Le Conseil Municipal a donc décidé d'offrir à tous les Séparatains de plus 

de 70 ans, un panier garni de produits locaux. La distribution a été 
assurée par les conseillers municipaux ravis d'échanger quelques mots 
(dans le respect des gestes barrières bien sûr) avec ceux qui souffrent le 
plus de l'isolement imposé par le confinement. 

 
 
 
 
 
 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2022, pétillante de bonne santé, de 
réussite et débordante de petits bonheurs. 

 
 

Isabelle BOUGOUIN 
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 RECENSEMENT MILITAIRE 

La JDC s’impose à tous les citoyens, femmes et hommes, avant l’âge de 18 ans. Ils ont la possibilité de régulariser 
jusqu’à l’âge de 25 ans. Les pouvoirs publics et les forces armées agissent chaque jour pour que la liberté puisse 
exister, sur notre territoire, mais également en Europe et sur d'autres continents. 
La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que cette liberté a un prix. C'est aussi une occasion unique 
de contact direct avec la communauté militaire, et de découverte des multiples métiers et spécialités, civiles et 
militaires qu'offre aujourd'hui aux jeunes, la Défense. 
Opportunités professionnelles mais également opportunité d'aide spécifique pour les jeunes en difficulté, qui pourront, 
s'ils le souhaitent - obtenir lors de cette journée des conseils d'orientation vers des structures d'aide adaptée. 

Le programme de la journée comprend : 

 un petit-déjeuner d'accueil, 
 des modules d'informations sur les responsabilités du citoyen et les enjeux de la défense, 
 une information sur le service civique et les autres formes de volontariat, les périodes militaires d’initiation ou 

de perfectionnement à la défense nationale, les possibilités d’engagement dans les forces armées et les 
forces de réserve, 

 des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française, établis par l’éducation 
nationale, 

 un déjeuner commun « appelés » – équipes d’encadrement et d’animation, 
 une information « jeunesse citoyenne »consacrée, d’une part, à la sensibilisation à la sécurité routière, et 

d’autre part, au droit à l’information dont celle relative aux différents dons, 
 éventuellement une visite des installations militaires. 

En fin de journée, un certificat de participation est remis. Il est obligatoire pour l'inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de l'autorité publique.  
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Les élections PRÉSIDENTIELLES auront lieu les 10 et 24 avril 2022 
(Date limite d’inscription sur les listes électorales pour ces scrutins, le 4 mars 2022) 
 

Les élections LÉGISLATIVES auront lieu les 12 et 19 juin 2022 
(Date limite d’inscription sur les listes électorales pour ces scrutins, le 6 mai 2022) 
 

 

 ÉLECTIONS 

Si vous êtes français et que vous avez fait votre recensement citoyen à 16 ans,  
vous êtes inscrit d'office sur les listes électorales à l'âge de 18 ans.  

Inscriptions sur les listes électorales 

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique 

pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant  la nationalité 

française après 2018. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice 

du droit de vote, citoyen européen résidant en France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire. 

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur service-public.fr ou vous pouvez vous rendre dans la mairie de votre 

résidence pour procéder à l’inscription, muni de : 

 D’une pièce d’identité 
 D’un justificatif de domicile 

Vote par procuration 

Si vous êtes absent le jour de l'élection ou si vous ne 

pouvez pas vous rendre au bureau de vote, il est possible 

de voter par procuration. 

 Se rendre au bureau de la Gendarmerie ou de la 
Police 

 Fournir sa pièce d'identité 
 Fournir l'état civil de la personne qui va voter à votre place : nom, prénom, date de naissance, adresse. Le 

mandataire doit être électeur de la Commune, mais par forcément dans le même bureau. 

Depuis le 6 avril 2021, il est désormais plus simple d'établir une procuration. Vous pouvez utiliser le nouveau 

service en effectuant votre demande sur maprocuration.gouv.fr puis aller en personne à la gendarmerie ou au 

commissariat avec un justificatif d'identité et la référence de confirmation du dépôt de la demande en ligne.  

Cette procédure est complémentaire à la procédure papier, qui reste possible si vous ne pouvez ou ne souhaitez 

pas utiliser la voie numérique. 

 

 

 

Quand s'inscrire ? 

Il est possible de s'inscrire toute l'année. 

Toutefois, pour voter lors d'une année d'élection, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales au plus tard le 

6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin. Mais les personnes déménageant pour des raisons particulières après 

cette date, ont la possibilité de s'inscrire jusqu'au 10e jour précédant le 1er tour de scrutin. Il s'agit des personnes 

déménageant pour une des raisons suivantes : suite à un départ à la retraite (agent public) ou pour des raisons 

professionnelles. 
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« Les portes de l’avenir sont ouvertes à 

ceux qui savent les pousser »  

Coluche 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
https://www.maprocuration.gouv.fr/


 

  

 

 
 DEMARCHES ADMNISTRATIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous rencontrez des difficultés avec Internet ou si vous n’êtes pas équipé, vous pouvez sur RENDEZ-

VOUS, vous rendre à l’un des points de FRANCE SERVICES pour vous renseigner sur : 

FAMILLE 

 Effectuer une demande d’aide au logement, 
d’allocations familiales, de RSA, de prime 
d’activités, 

 Obtenir une attestation CAF ou MSA, 

 Faire une demande de bourse… 
 

EMPLOI 

 S’inscrire et faire ses démarches sur l’espace 
personnel de Pôle Emploi, 

 Obtenir un rendez-vous avec un conseiller… 
 

RETRAITE 

 S’informer sur ses droits, 

 Obtenir un relevé de carrière, 

 Demander sa retraite, 

 Mettre à jour un dossier… 
 

SOCIAL/SANTÉ 

 Prendre un rendez-vous avec un travailleur 
social, 

 Vérifier ses remboursements ou le paiement 
d’indemnités journalières, 

 Obtenir une attestation de droits sécurité 
sociale, une nouvelle carte vitale… 

 
LOGEMENT/RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

 Votre logement, la rénovation, 

 Le choix d’un mode de chauffage 
 

TITRES SÉCURISÉS 

 Pré-demande de carte d’identité, passeport, 
carte grise ou permis de conduire… 

 
IMPÔTS 

 Aide à la déclaration d’impôts, paiements, 

 Obtenir un avis d’imposititon 
 

Ce service est piloté par la Communauté de Communes Mellois en Poitou 
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Vous devez effectuer toutes vos 

démarches sur le site ants.gouv.fr 

 

 

 

CARTE D’IDENTITÉ – Condition de prolongation automatique 

Date de délivrance 
Date de validité inscrite  

sur la carte 
Nouvelle date 

valide 
Conditions 

2006 2016 2021 Ëtre né en 1987* ou avant 

2007 2017 2022 Ëtre né en 1988* ou avant 

2008 2018 2023 Ëtre né en 1989* ou avant 

2009 2019 2024 Ëtre né en 1990* ou avant 

2010 2020 2025 Ëtre né en 1991* ou avant 

2011 2021 2026 Ëtre né en 1992* ou avant 

2012 2022 2027 Ëtre né en 1993* ou avant 

2013 2023 2028 Ëtre né en 1994* ou avant 
* et majeur lors de la délivrance 

PASSEPORT - Validité  

10 ans pour les majeurs – 5 ans pour les mineurs  
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    COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU

Nous ne sommes pas capables d’exercer seuls toutes les compétences au niveau communal. 

L’intercommunalité est la bonne échelle pour les exercer pleinement de manière collective. Nous participons à cette gestion 

intercommunale, échelon indispensable au bien-vivre dans notre ruralité melloise.  
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 URBANISME 

 

EFFECTUER VOS DEMANDES D’URBANISME EN LIGNE DÈS JANVIER 2022 

En partenariat avec les centres instructeurs et les communes, le Syndicat d’Énergie des Deux-Sèvres (SIEDS) a mutualisé sur 
son territoire un guichet numérique dédié aux autorisations d’urbanisme : « le SIGil’urba ». 

Conformément à la loi ELAN, à compter du 1er janvier 2022, les particuliers comme les professionnels pourront déposer leurs 
demandes d’autorisation d’urbanisme directement en ligne :  

- demande de certificat d’urbanisme,  
- déclaration préalable,  
- permis de construire,  
- permis de démolir,  
- permis d’aménager,  
- etc… 

A compter du 1er janvier 2022, vous avez la possibilité d’effectuer vos demandes d’urbanisme en ligne 

La saisine par voie électronique étant facultative, il vous sera toujours possible de déposer votre dossier au format 

papier, en mairie. 

Toute demande électronique devra se faire exclusivement via le guichet 

numérique : https://gnau-sieds.operis.fr 

Toute demande formulée via un autre canal numérique ne sera pas recevable. 
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https://gnau-sieds.operis.fr/


 

  

 

Santé
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Société
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« Les seuls beaux 

yeux sont ceux qui 

vous regardent avec 

tendresse »  

Coco Chanel 



 

  

 

D  ocumentation

La réelle dangerosité de la faune de notre région 

La plupart des gens, lors d'une promenade, hors des sentiers battus, craignent de faire une mauvaise rencontre avec un serpent, 
des araignées, un sanglier avec leur soit disant mauvais caractère, pourtant d'autres « habitants » de la nature sont quelques fois 
bien plus dangereux. 

Autrefois, la peur du loup était courante jusqu'au début du XXème siècle où il était encore présent chez nous. Même si des 
individus isolés ont été vus récemment dans des départements voisins, il y a très peu de danger réel avec lui. 

 L'ophiophobie ou la phobie des serpents est très répandue chez de nombreuses personnes, cela est dû à un réflexe 
qui remonte à la préhistoire. Nos ancêtres viennent de l’Afrique et sont passés par le moyen-orient où des espèces 
dangereuses sont présentes. De plus, les religions judéo-chrétienne présentent cet animal comme le symbole du mal. 

Chez nous, le danger est bien moindre. Sur notre territoire, la majorité des serpents sont des couleuvres inoffensives, protégées 
et très utiles pour éliminer nombres de rongeurs et nuisibles. 

Il en existe majoritairement 4 espèces : la couleuvre à collier, la couleuvre verte et jaune (la plus grande), la couleuvre 
d'esculape, et la couleuvre vipérine (aux motifs ressemblant à celui de la vipère). Elle peut être visible dans la Sèvre au cœur du 
bourg de la Mothe-St-Héray. 

Un cinquième serpent très rare et protégé existe aussi sur notre territoire, il s'agit de la vipère aspic. Elle n'est pas agressive et 
préfère la fuite à l'affrontement avec l'homme.  

Pour éviter de se faire mordre accidentellement, portez des bottes et faites du bruit avec les pieds pour la faire partir, est 
suffisant. Seul un serpent acculé, va essayer de se défendre. 

Chaque année en France, sur un millier de morsures de vipère recensées, 1 à 5 personnes décèdent. 

 L'arachnophobie ou la phobie des araignées est aussi courante. Cette peur remonte également à la préhistoire. 

De nombreuses espèces sont présentes en Mellois mais elles ne représentent pas de réels dangers pour l'homme. Certaines 
peuvent mordre et injecter une petite dose de venin, ce qui peut être désagréable, mais peu dangereux.  

 La peur du sanglier : Cet animal considéré comme agressif, belliqueux et vu 
comme la bête noire des forêts, est assez présent dans nos bois et forêts, 
quelques fois, assez proche des habitations. 

Ce porcin a une vie nocturne et est très craintif, il fuit l'homme dès qu'il le sent venir. 
Seul un sanglier blessé, une mère acculée qui protège ses marcassins, peuvent 
devenir redoutables et vous blesser avec leurs dents saillantes.  

Si vous tombez nez à nez avec une horde de sangliers lors de votre promenade, faites 
demi-tour en marchant tranquillement, ils partiront de leur côté et ne chercheront pas 
la confrontation. 

Cet animal étant assez prolifique et n'ayant pas de prédateurs dans la nature, ce sont les chasseurs pendant les périodes de 
chasse qui essaient de réguler leurs populations lors de battues. 

 Avec l'apiphobie, peur des guêpes, frelons et abeilles : Cette peur est plus justifiée que les autres phobies citées 
plus haut. En effet, l'été, les hyménoptères dont il existe de nombreuses espèces, sont très présents dans la nature et 
peuvent être agressifs dans certaines conditions. (Nous ne parlerons pas du frelon oriental qui a été vu dernièrement 
sur les côtes méditerranéennes.) 
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Les guêpes communes, qui viennent nous « saluer » lors d'un pique-nique ou d'un repas en terrasse font leurs nids dans un 
terrier. Si par mégarde, vous marchez sur leur nid, elles peuvent vous attaquer. 

Les frelons européens sont une espèce de grosse guêpe. Ils aiment faire leurs nids dans les endroits vides, comme les 
cheminées, greniers et arbres creux dans la nature. Comme pour la guêpe, ils peuvent être agressifs s'ils ont été dérangés 
auparavant.  

Les frelons asiatiques sont une espèce invasive et nuisible. Ils attaquent les abeilles pour se nourrir.  

Ces hyménoptères peuvent faire leurs nids proche des habitations, dans les endroits 
peu visités, (greniers, cabane de jardin). Dans la nature, leurs nids peuvent être 
construits dans les haies à hauteur d'homme ou très haut dans les arbres. Les frelons 
asiatiques sont assez agressifs et font leur nid en forme de boule souvent de belle 
taille, ce nid n'est souvent visible qu'au moment de la chute des feuilles à l’automne. 

Les nids d'abeille sauvage sont issus de l'essaimage d'abeille domestique. Quand 
l'essaim semble accessible, un apiculteur peut le récupérer. 

La prudence reste de mise avec ces insectes, ils peuvent piquer aussi. 

Quand vous découvrez un nid d'hyménoptères, il est important de mettre le plus de distance entre vous et le nid, afin de ne pas 
vous mettre en danger. S'il se trouve sur un lieu de passage communal, prévenez la mairie pour qu'il puisse être traité ou signalé 
au propriétaire. 

De très nombreuses piqûres sont à déplorer chaque année en France, c'est l'allergie au venin qui est le plus dangereux. 

 Les tiques sont présentes dans nos compagnes du printemps à l’automne. Il est important de s'en protéger lors de vos 
sorties. Environ 15 % de ce type d'arachnides sont porteurs d'une bactérie qui provoque la maladie de Lyme. Cette 
maladie provoque des symptômes qui ne sont pas toujours faciles à identifier: Éruption cutanée, état grippal, fatigue, 
courbature et cela peut aller vers une forme grave si elle n'est pas soignée. 

Pour se protéger et éviter de se faire « mordre », il est nécessaire de porter des vêtements couvrants, les shorts et tee-shirts sont 
à proscrire. Les habits de couleurs vives sont aussi à éviter car plus visibles par les tiques.  

Une inspection de votre corps, en arrivant chez vous, est recommandée afin de contrôler que vous n'avez pas ramené un 
passager indésirable sur vous. 

 Les moustiques sont souvent présents en forêt, ils piquent mais ne sont pas très dangereux.  

Un nouvel arrivant est maintenant présent dans les Deux-Sèvres. Il s'agit du moustique tigre, une espèce très invasive originaire 
d’Asie du sud-est, il préfère les zones urbaines et les jardins où sont présents des réserves d'eau qui favorisent leurs pontes. 

Il est plus petit, mais reconnaissable par ses zébrures blanches. Dans certaines régions du monde, il est porteur de maladies 
graves. 

Pour transmettre une maladie, il doit avoir déjà piqué une personne contaminée. 

Conclusion : Ce n'est pas forcément l'animal le plus gros ou le plus impressionnant qui est le plus dangereux. Il suffit de penser 
aux virus si ridiculement petit, mais bien souvent dangereux. 

Notre environnement est plutôt sûr et la faune est peu dangereuse pour l'homme, à condition de prendre quelques précautions, 
contrairement à bien d'autres endroits dans le monde. 

Le risque zéro n'existe pas ! Si vous avez un doute après votre promenade, il peut être nécessaire de consulter un médecin. 

Bonne promenade dans notre belle nature et bonne année 2022.  

Rodolphe DURANDEAU 
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Les mots d’Ulysse
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Foyer Rural 
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« L’enfer, c’est les autres, disait Sartre, je 

suis intimement convaincu du contraire, 

l’enfer, c’est moi-même coupé des autres »  

Abbé Pierre 



 

  

 

Théâtre de la Sèvre 

C’est reparti pour une nouvelle saison ! 

Après des mois de calme théâtral, les membres de la troupe du théâtre de la Sèvre ont repris le chemin des 

répétitions avec plaisir. Les confinements auront eu le mérite de donner le temps de choisir la pièce pour cette 

nouvelle saison, un Vaudeville qui va ″déménager ″. 

Si les membres de la troupe ont réussi à traverser les périodes de confinement en gardant le contact, le plaisir de se 
retrouver pour répéter ensemble est grand. L’ambiance des répétitions augure des représentations où, à coup sûr, les 
rires seront nombreux ! 

Les répétitions ont débuté en octobre, et déjà chacun « rentre » bien dans son personnage, des protagonistes hauts 
en couleurs ! 

Les jeunes (de 6 à 19 ans) ont eux aussi repris avec enthousiasme les répétitions le dimanche matin.  

Pour les représentations de 2022 nos jeunes comédiens et les adultes vous donnent rendez-vous : 

Le samedi          19 mars 2022     à 20 h 30 

Le dimanche     21 mars 2022     à 14 h 30 

Le vendredi       25 mars 2022     à 20 h 30 

Le samedi          26 mars 2022     à 20 h 30 

 

Tous les acteurs et les bénévoles de l’association Théâtre de la Sèvre vous invitent à les rejoindre pour 

partager de bons moments, scène, sons, lumières ou décors et vous souhaitent une excellente année 2022. 

                                                                                                                Yves THIERY 
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https://theatreregnevillesurmer.wordpress.com/2021/09/30/cest-reparti-pour-une-nouvelle-saison/


 

  

 

 

Gym volontaire 

 
 
 

 

 

 

 

La saison 2020 /2021 a été très perturbée par les conditions sanitaires mais  
la section gym forte de sa vingtaine d’adhérentes reste active.  
Après un arrêt imposé du 30 octobre 2020 au 15 juin 2021 nous nous  
sommes remises en forme en marchant tous les lundis soirs  jusqu’à mi- août. 
 

 

  
 

 

 
 
Dès le 6 septembre 2021 la saison 2021/2022 a pu reprendre   
tous  les lundis soir de 20h15 à 21 h15  à la salle des Sources. 

    
 

           
 

 
 
 
Les deux animatrices Laurène et Léonie animent la 
séance chacune leur tour et chacune avec leur méthode.  
Les adhérentes sont très satisfaites et assidues. 
Notre randonnée 2021 n’a malheureusement pas pu avoir 
lieu mais nous avons déjà programmé la prochaine. 
Réservez   

le dimanche 15  mai 2022 
pour découvrir ou redécouvrir nos bois et  sentiers 
séparatains. 

 
 
Cette saison petite nouveauté  une jeune séparataine   
Léonie BARC, animatrice agréable  et dynamique est  
venue renforcer notre équipe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toutes les adhérentes vous souhaitent une année 2022 en pleine forme. 

Contact : Monique THIERY 
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Atelier peinture 

Comme l'ensemble des activités du foyer rural en 2021, celle de l'Atelier Peinture a été 

perturbée par la pandémie que nous subissons encore. 

Ravis de nous retrouver toutes les fois que nous l'avons pu, chacun d'entre nous à 

continuer de réaliser quelques toiles. 

«  Heureux sont les peintres, car ils ne sont pas seuls, la lumière et la couleur, 

la paix et l'espoir leur tiennent compagnie jusqu'à la fin du jour ».       Winston Churchill 

           En espérant que l'année 2022 nous permette de retrouver une vie normale.          

 

 

Toute l'équipe des peintres séparatains  

 vous  présente ses Meilleurs Vœux 

     

   L'Atelier est ouvert le jeudi de 14h30 à 17h30. 

   Pour tous renseignements : Raphaël CLAUDE 05 49 29 84 74 
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Les randonneurs des Sources  
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Granges en scène

La première année avec 4 spectacles ! 

L’année 2021 est la première à voir 4 granges s’animer grâce à un 

spectacle et nous en sommes très heureux-ses ! 

Le Samedi 3 juillet, à Brégion de Sepvret, Anne a accueilli le spectacle de 

Agnés Brion « l’homme semence », pièce de théâtre dont le support est un 

texte magnifique, plein de nuances et d’émotions que les spectateurs (environ 

une quarantaine) ont suivi très attentivement et pour certains avec des larmes 

…La soirée s’est poursuivie avec les quelques plats apportés par le public et 

par le traditionnel riz cantonnais fait par Anne.  

 

Le mercredi 14 juillet, à la Bonnauderie 

de Chey, Josiane et Guy Métivier ont ouvert 

leur grange au spectacle de Didier Marty, saxo soprano, auteur compositeur. Il était 

accompagné de Didier Buisson, accordéoniste et de Muriel Marty vocaliste. « Mots et 

merveilles » a su faire sourire et rire les 25 personnes présentes. Un repas partagé a clôturé 

la soirée : un peu moins copieux que certaines fois mais riche en échanges.  

 

 

 

Le mercredi 25 Aout, à Clairin de Saint 

Léger de la Martinière, chez Gladys, la soirée était très réussie avec ce 

mélange de danse et de théâtre... Le spectacle était basé sur la transmission 

grand-mère - petite fille. Tout le monde était ravi, certains le voyait pour la 2e 

fois. Un moment de musique avec Uriel Parisot et Bruno  Boulay  a permis à 

quelques danseurs de faire quelques pas, à la suite du spectacle. Une bonne 

quarantaine de personnes étaient présentes.  

 

Et enfin, le samedi 4 

septembre, à Fombedoire de Sepvret,  ce fut une très belle soirée chez 

Anita, avec plus de 80 personnes qui ont pris beaucoup de plaisir à écouter 

les chansons pleines d'humour de Nicolas Moro. Nous avons beaucoup rit, 

ce qui nous a fait un bien fou en cette période de crise! 

 

 

A l’année prochaine pour de nouvelles belles surprises :  

les Samedi 2 juillet, Mercredi 24 Aout, Samedi 3 Septembre  

et en Automne. 

Et en attendant belles fêtes de fin d’année ! 
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Atelier floral  « Juste un petit bouquet »

Suite à la pandémie du covid, l’association « Juste un petit bouquet » n’a pu se retrouver toute au long de l’année afin de créer 

diverses compositions.  

C’est en septembre, que les deux groupes ont pu reprendre les ateliers du jeudi soir. Le premier groupe se retrouve tous les 

quinze jours, le deuxième groupe se réunit une fois par mois. Au total, l’association compte 19 femmes.  

 

 

 

 

 

 

 

Au fil des saisons nous réalisons des bouquets avec tout ce que la nature nous donne et nous achetons quelques fleurs afin 

d’embellir nos compositions. Tous les membres de l’association remercient la mairie pour la subvention annuelle donnée par la 

commune de Sepvret. 

En espérant que ces ateliers perdurent toute l’année pour continuer de partager ces bons moments.  

Juste un petit bouquet  
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Atelier Couture 
 
L’atelier couture a repris son rythme mensuel dans la joie et la 
bonne humeur ! 

Nous nous retrouvons 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 sont au nombre de 10 pour cette saison : toujours de moins en moins… Il faudrait des 
jeunes pour l’avenir. Très bonne année pour le lièvre et le chevreuil. 

On souhaite que le covid nous laisse un peu tranquille pour nous retrouver à la soirée « Pot au feu » programmée pour le samedi 
5 mars 2022.               Salutations à tous et bonne santé en cette mauvaise période 

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 3eme division et en 5eme division 

départementales. 

Nous comptons un effectif de 30 licenciés pour la saison 2021-2022. 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 (Avis aux amateurs…).Nous espérons pouvoir renouer avec les manifestations (dîner dansant, 

tournoi…) afin de dynamiser nos communes, mais la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas encore de nous projeter 

dans un futur proche. Dans le cas échéant, nous serons heureux de vous accueillir lors de nos manifestations. 

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

stade de sepvret et/ou 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

 
 
 
 
Comme annoncé au dernier bulletin municipal, le collectif des 
sources a décidé de continuer à agir encore pour mettre en 
valeur les sites et les histoires …. Pour l’autre partie de la 
commune vers la Barre et vers le Coudray ! 
 
Nous avons décidé d’un tracé de 6 nouvelles boucles qui 
partiront toutes des grands fontaines, ce qui permettra de faire le 
lien avec les boucles déjà existantes. Ces boucles seront 
également balisées.  
 
Pour ce qui est du patrimoine,  nous avons choisi de faire des 
panneaux informatifs et pédagogiques sur la Barre Clairin, la 
fontaine du triangle, le chemin de Saint Jacques de Compostelle, 
le Pays Pelbois, les pierres levées, la toute première source de la 
Sèvre aux grands fontaines et le druide.  
 
Concernant la Faune, nous complétons l’existant par deux 
grands panneaux sur les rapaces et les chiroptères.  
 
 
 
 
 

 
 
En direction des enfants, nous avons choisi de faire des petits panneaux 
sur les mammifères que l’on rencontre sur nos chemins. Ils seront posés 
à la hauteur des yeux des enfants et les textes seront adaptés pour eux.    
 
Toujours pour les plus jeunes d’entre nous, nous mettrons en valeur le 
petit peuple de la nature (feu, terre, eau …) avec des textes courts et des 
illustrations. 
 
Et pour les réveurs-ses ... et pour les autres ! Nous compléterons la 
panoplie de textes poétiques et méditatifs …   
 
D’autres pistes d’animation ont été évoquées : culture des arbres fruitiers 
(partie théorique, atelier greffe et taille des arbres) ainsi qu’une 
intervention sur le thème des moulins.  
 
Dans l’idéal, nous pensons pouvoir poser les panneaux et les flèches au 
printemps 2022 avant la nouvelle saison de randonnées !... 
 
 

 
 

A suivre, à bientôt, et tous nos vœux pour la nouvelle année  
            pour le collectif, 

Anne Giraudel 
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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.  

 
 
 
 
Cette année encore, nous n'avons pas 
pu réaliser toutes les actions prévues. 
Toutefois, nous restons engagés auprès 
des 3 écoles de notre RPI. Nous avons 
pu versé 600 € à chaque école lors de 
l'année scolaire 2020-2021. Cet argent à 
permis de financer les projets suivants : 

 Chey :  
adhésion USEP et achats de jeux de 
cour 

 Chenay :  
ateliers « Mystères du sol » animés par 
Deux-Sèvres Nature Environnement 
 

 Sepvret :  
Divers achats : albums du prix des 
Incorruptibles, bulbes et terreau, 
matériel du projet sciences, jeux pour 
Noël, ingrédients pour les recettes 
mensuelles. 
 
Cette année, l'association a décidé de 
verser une somme de 15€ par élève, 
afin d'assurer une équité sur les 3 
écoles. 
 
Nous avons prévu de nombreuses 
ventes et manifestations pour cette 
année scolaire. Nous avons hâte de 
vous retrouver. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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            Pensez à inscrire vos enfants !
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R.P.I. Chey-Chenay-Sepvret 

Une fois n'est pas coutume, commençons par remercier chaleureusement les enseignantes et l'ensemble du personnel 
pour leur implication quotidienne et leur engagement auprès de nos enfants. Ce fut pour elles, une année particulièrement 
éprouvante marquée de protocoles sanitaires mais aussi d'incertitudes quant à la fermeture d'une classe, voire d'une école.  

Souvenez-vous lorsque nous imprimions notre dernier bulletin municipal, aucun consensus n'avait été trouvé à ce sujet.  
Nous avons donc rencontré le Préfet ainsi que le Directeur Académique des Services Départementaux de l’Éducation Nationale 
(DASEN). Ces derniers ne pouvant émettre qu'un avis se sont positionnés pour la fermeture d'école de Chey. Cependant, cette 
décision appartient à la commune sur laquelle se situe l'école concernée. Le conseil municipal de Chey s'est prononcé contre la 
fermeture de l'école avec le maintien d'une classe à Chey. Aussi, depuis la rentrée de septembre 2021, les 112 élèves que 
compte le RPI sont ainsi répartis : 

SEPVRET : 42 élèves 

 21 GS avec Adeline Vinatier 
 21 PS/MS avec Cécile Baudin : 9 PS et 12 MS                                                                                                                   

(+ 3 TPS qui arriveront en janvier) 

CHENAY : 49 élèves  

 CP/CE1 : 15 CP et 10 CE1 avec Sandrine Vinçonneau et Gérard Mansencal. 
 CE2/CM1 : 17 CE2 et 7 CM1 avec Gladys Pérochon. 

CHEY : 21 élèves 

 21 CM1/CM2 avec Marie Frèrebeau : 7 CM1 et 14 CM2  

Par ailleurs, en cette fin d'année, l'ensemble des conseils d'école de la Communauté de Commune Mellois en Poitou est invité à 
se prononcer sur le rythme scolaire ou autrement dit, maintenir la semaine d'enseignement à 4,5 jours ou revenir sur une 
semaine de 4 jours d'enseignement. En octobre dernier, la Communauté de Communes a émis un premier avis pour un maintien 
à 4,5 jours. Le débat est complexe. Pour les élèves en maternelle, l'organisation sur la semaine de 4 jours semble plus favorable. 
Les enfants sont moins fatigués avec une coupure le mercredi et il est difficile pour les enfants qui se reposent en début d'après-
midi d'avoir un temps de travail satisfaisant. Il en est tout autrement pour les élèves de primaires : la semaine de 4,5 jours permet 
une régularité, les enfants sont plus réceptifs aux apprentissages le matin qu'en fin d'après-midi. Le 9 décembre dernier, le 
conseil d'école s'est prononcé pour un maintien de la semaine de 4,5 jours (10 pour, 6 contre). La Communauté de Communes 
émettra son avis définitif le 20/01/2022. La décision finale appartiendra au DASEN qui statuera en février 2022.  

 

Enfin, je profite également de l'espace qui m'est donné dans ce bulletin municipal, pour remercier l'APE qui continue de soutenir 
financièrement les projets portés par les trois écoles de notre RPI. 

 

Sabrina BUTRÉ 
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« L’éducation est l’arme la plus 

puissante pour changer le monde »  
Nelson Mandela 



 

  

 

 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 
Mail : mairie-sepvret@paysmellois.org 

Site internet : mairie-sepvret.fr 
 06.60.13.64.98 (Maire), en cas d’urgence 

 

 Bibliothèque Municipale 
Mme Maud MOULIN 
Tél. 05.49.07.30.57 
 

 Ecole maternelle de SEPVRET 
Tél. 05.49.07.34.56 
Mail : 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 
Tél. 05.49.07.38.17 
Mail : ce.0790528V@ac-poitiers.fr 
 

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

 

 Espace Jeunes 
Rue de Melle - 79120 LEZAY 
Tél. 05.49.29.44.46 
 

 Office de Tourisme du Pays Mellois 
2 Place Bujault - 79500 MELLE 
Tél. 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  
Tél : 05.49.29.20.64 - Mail : siaep@eaudelezay.fr 
Service technique (24h/24) : 06.08.57.25.51 
 

 SÉOLIS 
Tél. 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 
Tél. 05.49.27.01.47 
 

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

 Juste un petit bouquet 
Mme Nathalie BARC - Tél. 05.49.07.32.67 
 

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

 A.P.E. (Association Parents Elèves) 
M. Armand BRISSARD (Président)  
 

 U.S.C.C.S. 
M. Patrice POUPARD 

 Théâtre de  la Sèvre 
M. Yves THIERY - Tél. 05.49.07.34.92 
 

 Section Les Randonneurs des Sources 
M. Sébastien THIERY - Tél. 06.68.90.83.58 
 

 Association Granges en scène 
Mme Anita LUCET-PARISOT 
Tél. 05.49.27.23 .62 
 

 Section Gymnastique du Foyer Rural 
Mme Monique THIERY - Tél. 05.49.07.34.92 
 

 Section Peinture du Foyer Rural 
M. Raphaël  CLAUDE - Tél. 05.49.29.84.74 

Atelier couture 
Mme Anita LUCET-PARISOT Tél. 05.49.27.23 .62 
ou  
Mme Nathalie BARC - Tél. 06.13.50.04.73 
 

 Arbres communaux 

Mail : durandeau-rodolphe@orange.fr 
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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  et Marjorie PAVARD  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Merci également à tous les bénévoles 
qui assurent le fleurissement 

permanent de notre commune 


