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MARBRERIE PORTET
Un artisan marbrier à votre service
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e.mail : auger.jc@orange.fr

Vélo
GITANE

PEUGEOT
BLANCHI

Loisirs

Course

VTT

68, rue Porte au Prévost
79100 THOUARS

05 49 66 10 59BA
R

 - 
R

ES
TA

U
R

A
N

T 
- T

R
A

IT
EU

R LePrévost
Cuisine traditionnelle - Soirée à thème

Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 05 49 96 70 08 - Fax 05 49 96 74 44

Coopérative agricole Terrena Poitou, siège social Avenue Thomas Edison
BP 90159 - 86961 FUTUROSCOPE CEDEX

Tél. : 05 49 49 44 44

Philippe Piou, responsable commercial
Marc Landais et Sylvain Mainard,

responsables magasin et silo.
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RÉPARATEUR AGRÉÉ
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MÉCANIQUE 
CAROSSERIE

 PEINTURE
DÉPANNAGE 7J/7

VRÈRES - ST - LÉGER DE MONTBRUN - 79100
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Merci vivement à celles et ceux 
qui nous ont fait confiance pour 
ce nouveau mandat.
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Le mot du Maire

Avec beaucoup de détermination et de volonté mais 
aussi avec une équipe motivée et dynamique, je 
m’occupe et gère la commune de mon mieux.

Les difficultés financières et économiques m’obligent 
à être prudente. Pourtant certains travaux urgents 
ont été réalisés (sécuriser les abords de l’école en 
aménageant la chaussée, busage et curage de certains 
fossés pour faire face aux inondations). Beaucoup 
reste à faire j’en suis consciente. J’espère que l’année 
2015 nous permettra d’équilibrer le budget et de 
s’engager dans de nouveaux projets.

Je remercie également toutes les associations qui 
œuvrent et font vivre notre commune. Elles sont le 
lien entre les générations. Elles bâtissent un monde 
de partage et d’échange. BRAVO !

Je n’occulte pas les divergences et conflits existants au 
sein de ce conseil. Je crois pourtant en des lendemains 
meilleurs, plus chaleureux, où la solidarité, l’initiative 
et le sens des responsabilités seront valorisés. Rien 
n’est facile, mais la facilité n’a jamais été une vertu au 
contraire seul l’effort et le travail comptent.

À l’aube de cette nouvelle année, le conseil et moi-
même, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 
2015…

Madame Le Maire,
Marlène DURDON
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Le conseil Municipal

Maire
Marlène Durdon

Michèle LacroixMarylène SauvestreFrédéric BoilèveFrédy Guénéchault

1er adjoint
Marc Aubert

2ème adjoint
Agnès Montibert

3ème adjoint
Emmanuel Ferry

Régis Bouju Marie-Aurore Lavaud Myriam Guillet-Massé Alain Douet

Daniel Pécriaux Marinette Cartier Emmanuel Billaud
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Les Commissions
COMMISSIONS COMMUNALES PRÉSIDENT MEMBRES TITULAIRES

DE LA COMMISSION

Voirie, Réseaux et Patrimoine DURDON Marlène
Alain DOUET
Régis BOUJU
Emmanuel FERRY
Frédéric BOILEVE

Urbanisme et Environnement DURDON Marlène
Marc AUBERT
Régis BOUJU
Alain DOUET
Emmanuel FERRY

Finances DURDON Marlène

Marc AUBERT
Régis BOUJU
Marylène SAUVESTRE
Emmanuel FERRY 
Myriam GUILLET-MASSÉ
Michèle LACROIX
Agnès MONTIBERT

Animation, 
Vie associative et Communication DURDON Marlène

Frédéric BOILEVE
Marinette CARTIER
Michèle LACROIX
Marie-Aurore LAVAUD
 Agnès MONTIBERT
Marylène SAUVESTRE

Appel d’offres DURDON Marlène
Marc AUBERT
Marinette CARTIER
Alain DOUET

Commission communale 
des impôts locaux DURDON Marlène

Marc AUBERT
Alain DOUET
Marylène SAUVESTRE

Centre Communal d’Action Sociale DURDON Marlène
Marinette CARTIER
Michèle LACROIX
Agnès MONTIBERT
Marylène SAUVESTRE

DÉLÉGUÉS ORGANISMES EXTÉRIEURS

SIEDS Marc AUBERT

Syndicat de La Losse Alain DOUET
Fredy GUENECHAULT

Syndicat d’Eau du Val de Thouet (SEVT) Marie-Aurore LAVAUD
Syndicat Mixte du Val de Thouet (SMVT) Marie-Aurore LAVAUD

SIVU pédagogique St Martin de Macon / St Léger de Montbrun
Emmanuel BILLAUD
Frédéric BOILEVE
Marlène DURDON
Daniel PECRIAUX

Défense Michèle LACROIX

Sécurité routière Emmanuel FERRY

GESTION DU PERSONNEL

Centre National d’Action Sociale (CNAS) Marylène SAUVESTRE

Référent Hygiène et sécurité Communauté de Communes Marc AUBERT
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En Bref

Cette année pour la première fois, Orbé a rassemblé 
ses habitants autour d’un pique-nique.
La bonne humeur était au rendez-vous !

70 personnes se sont retrouvées autour d’un repas 
préparé par le restaurant "Le prévost". La musique 
assurée par "Flash musette" a été appréciée par 
les aînés de notre commune, ainsi que la danse 
orientale animée par Mandy.

Repas Du Ccas 2014Fête des voisins

Tickets Piscine

Les enfants nés entre le 1er janvier 1999 et le 31 
décembre 2013 peuvent bénéficier de 5 tickets 
d’entrée à la piscine de Thouars utilisables sur toute 
l’année civile, à condition d’en faire la demande à 
la mairie.

Centre de Loisirs

Tous les mercredis en périodes scolaires, un service 
de transport est mis en place pour les enfants dès 
la sortie de l’école, afin de les acheminer au centre 
de loisirs de Fleury.

Civisme et propreté

L’embellissement de nos villages est un projet qui nous tient à cœur... et nous déplorons un certain laisser-
aller. La propreté est l’affaire de tous. Ayons l’esprit citoyen devant chez soi mais aussi sur les espaces 
publics.
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Le Budget 2014
Le conseil municipal nouvellement installé attend les chiffres définitifs de 2014 pour se prononcer. 
En effet, la situation financière de la commune est souffreteuse et nous demande de la prudence.
Le désengagement de l’état, les transferts de compétences et de personnel vers les collectivités territoriales, 
la baisse des investissements, quelles seront les répercussions sur le budget de nos communes ? 
À ce jour nous disposons d’une marge de manœuvre pour le moins obscure.
Malgré les difficultés, notre engagement citoyen est total. L’envie de rendre notre commune attractive ne 
faiblit pas. Nous attendons les bilans de cette première année.

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement
Feuille1

Page 1

transferts entre sections

opérations patrimoniales

RBT emprunts (capital)

frais d'études

concessions droits similaires

reseaux eaux pluviales Vrères

travaux autres bâtiments 
publics

installations de voirie

autres réseaux (voirie)

matériels outillage

mobilier

Feuille1

Page 1

charges à caractère général

charges de personnel

atténuation de produits

dont reversement à la 
communauté de communes

transferts entre sections

autres charges de gestion 
courante

dont contribution aux 
organismes de 
regroupement (sivu)

intérêts des emprunts

charges exceptionnelles

dépenses imprévues

185 560 €

241 950 €

37 062 €
35 625 €
8 467,64 €

347 539,47 €

299 000 €

29 307,27 €
931 €

20 505,11 €

5 047 €

1 204 570,70 €

174 726 €

1 900,99 €
454 €

6 666,36 €
1 937,18 €

60 000 €
27 271,99 €
1 560 €

Feuille1

Page 1

reprise exédent 2013

transferts entre sections

produits des services

impôts et taxes

dotations et subventions

autres produits de gestion 
courante

produits exceptionnels

Feuille1

Page 1

reprise exédent 2013

transferts entre sections

opérations patrimoniales

emprunt nouveau

dépôts et cautionnements

lotissement les terres fortes

reseaux eaux pluviales 
Vrères

Subv GFP rattachement

T A

T L E

FC TVA 

autofinancement

16 840,52 €
8 467,64 €

1 204 570,70 €

120 000 €
2 958 €

26 473,16 €
38 329,67 €

2 000 €

40 833 €

218 €
24 000 €

175 813,49 €

5 047 €
4 047 €

393 660 €

265 900 €

5 000 €18 155 €

Nous remercions tous les électeurs nous ayant accordé leur confiance aux dernières 
élections municipales.

Que dire dans ce petit espace (15 lignes autorisées) mis à notre disposition  si ce n’est 
que la situation financière de notre commune est encore plus difficile que ce que nous 
pouvions imaginer.

Début 2015, nous vous ferons connaitre, par courrier, notre point de vue à propos de notre 
vie municipale et de ses péripéties. Nous aurons également l’occasion de revenir sur les 
comptes administratifs de 2014 et les budgets 2015. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année 
Et 

Vous présentons tous nos vœux pour la nouvelle année.

liste Agir autrement 
Mme Cartier, M. Guénéchault Et M. Pecriaux 

Mot de l’opposition
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C’est sur ce petit triangle de terre inoccupé situé à quelques 
mètres de l’école, que nous avons eu l’idée des crayons. C’est 
à Mr Fuzeau (ancien menuisier à la retraite) que nous avons 
demandé conseil. 
Le coût étant très minime (395 € tout compris), nous n’avons 
pas hésité.

Il a réalisé ces beaux crayons en quelques semaines fin Août, 
puis fixé dans le sol avec du ciment. Jolis, ils indiquent l’accès 
au groupe scolaire pour les automobilistes venant de Vrères.
Le vendredi suivant la rentrée, les élèves, les enseignants, 
et quelques parents d’élèves ont assisté à l’inauguration de 
l’œuvre de Maurice Fuzeau. Tout le monde était ravi. 

Nous remerçions aussi Mr Long pour le matériel qu’il a bien 
voulu prêter à Maurice pour la réalisation.

1, 2, 3, crayons pour indiquer l’école

S’il y a un record dont les habitants de Tillé et Orbé se seraient bien passé, c’est celui de l’hiver 2013/2014, 
le plus pluvieux depuis cinquante ans. Ce qui a eu pour conséquence, l’inondation à plusieurs reprise des 
deux villages et plus particulièrement Tillé.

La municipalité a décidé de prendre le problème à bras le corps et a programmé d’importants travaux pour 
éviter que ces villages subissent de nouvelles inondations. Le broyage et le curage des fossés existants, 
déjà entrepris par un agent communal, sont le début d’une série de chantiers qui se déroulera en plusieurs 
phases :
 • La création de nouveaux fossés.
 • La pose et le remplacement de buses.
 • Le nettoyage du bassin d’orage d’Orbé. 

La direction de l’équipement a été sollicitée et a procédé à des remplacements de buses qui traversent la 
départementale 63.
Un plan d’entretien est en cours d’élaboration afin d’avoir un réseau de fossés en état de fonctionner 
correctement.

Il faut remercier l’entreprise de M. Daniel Babu qui est intervenue à chaque fois en urgence à la demande de 
la municipalité, ce qui a permis de limiter les conséquences des inondations de Tillé et Orbé.

Intempéries de l’hiver 2013-2014 et le printemps 2014

Articles

TRAVAUX PUBLICS et AGRICOLES
CARRIÈRE - REMBLAIS - ASSAINISSEMENT

Le Gripaux - 79100 SAINT LÉGER DE MONTBRUN
Tél. 05 49 67 78 12 - 06 09 31 87 52
Fax 05 49 68 37 79 - E-mail : daniel.babu57@gmail.com

26 bis, rue de la Mairie - VRÈRES
79100 ST LÉGER DE MONTBRUN

Tél. : 05 49 96 70 00 - Fax : 05 49 96 73 75
fuzeau.sarl@wanadoo.fr
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Retraite

Depuis le premier juillet, Aline Pierre a fait valoir son droit à la retraite après 33 ans d’activités 
professionnelles au sein de notre commune. 

Nous tenions à la remercier et à la féliciter de l’excellent travail fourni au fil de ces années. Dans 
les différents postes qu’elle a assurés : garderie scolaire, surveillante de cantine, porteuse de plis, 
agent d’entretien, agent de recensement des concessions dans le cimetière... Les municipalités 
successives ont toujours pu compter sur sa disponibilité, sa discrétion et son attention vis-à-vis 
des administrés. 

Native de Vrère, et concernée par la vie de sa commune, Aline Pierre s’est investie au sein 
d’associations et a toujours beaucoup participé aux diverses manifestations organisées.
Une belle famille avec Gilles, Karine et Stéphanie, deux petits-fils Léo et Tom qui n’apportent que 
du bonheur et pour lesquels Aline pourra dorénavant être disponible à 100 % ! 

Excellente retraite et qu’elle soit la plus heureuse possible !

Bonne retraite... à Aline Pierre
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Clin d’œil
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Acca St léger de Montbrun
Le Bureau :
Président : David BOULORD
Vice- président : Hervé FORATIER 
Trésorier : Patrick RENAULT
Vice-Trésorier : Antony GRIVAULT
Secrétaire : José RICHARD
Vice-Secrétaire : Frédéric BOULORD
Membres : Christophe GOBIN,
Gabriel BILLAUD,
Pierre JOUBERT,
Jean-Marie PUCHAULT,
Jean-Luc DELAVAULT,
Christophe BERTHONNEAU,
Pascal ARNOUX,
Fabrice CAILLER,
Didier POUIT,
Laurent CLAVEAU.

Pour la saison 2014-2015, le nombre de 
sociétaires est de 152. 
Malgré les efforts de gestion menés depuis 
plusieurs années sur les petits gibiers, 
cette saison ressemble à celle des années 
passées. La reproduction du petit gibier 
reste dure à obtenir malgré les efforts des 
chasseurs.

Le Club nous tous et les Ainés Ruraux vous souhaitent à tous de bonnes fêtes de 
fin d’année.
Le calendrier 2014 a été bien rempli pour notre club : 
• Au mois de janvier : Assemblée générale et pot au feu, galette des rois
• En février : Tourtisseaux
• En avril : Sortie retrouvailles exotiques , gâteau de Pâques
• Au mois de Mai : Concours de belote , bal à la Balastière
• En juin : Repas de printemps à Pas de Jeu
• En juillet : Pique-Nique à Varanne
• Au mois de septembre : reprise des activités suivies d’un repas, concours de 
belote
• En octobre : Bal à la Balastière
• En Novembre : Voyage de Noël avant Noël
• En décembre : Repas de fin d’année, Buche de Noël.

Agenda 2015 :
• 08 janvier : Assemblée générale et pot au feu (pour inscription contactez Mr TESTON au 
05.49.66.37.89). 
• 24 avril : Concours de belote
• 23 septembre : Concours de belote 
Les dates des autres manifestations vous seront communiquées ultérieurement.

Le Club “Nous Tous”

Plans de chasse :
 • Pour les lièvres : 3 par chasseur
 • Pour les chevreuils : 25 bracelets attribués dont 3 

à l’approche et 1 à courre
 • Pour les cervidés : 1

Bonne et heureuse année 2015.



12

5 TPS/15PS/5MS : Mme Baranger Fabienne et Mme Berthonneau Isabelle ATSEM
16MS/10GS :  Mme Pessereau Virginie et Mme Stoquert Maryline ATSEM
14 GS/12CP :  M. Primault François et Mme Dampuré Isabelle ATSEM
9CP/16CE1 :  Mme Berthelot Sylvaine
17 CE2/5CM1 :  Mme Lebrun Adélaïde (directrice) et Mme Weidmann Marie-Joëlle
11CM1/11CM2 :  M. Lacroix Pascal
 M. Dorlet David remplaçant rattaché à l’école

Groupe scolaire 1.2.3. soleil
RPI St Léger de Montbrun/St Martin de Mâcon

1 Impasse des Terres Fortes - Vrères 
79100 St Léger de Montbrun

05.49.96.70.26

M. Bigaud Fabien et Mme Stoquert Morgane MS/GS
Mme Champigny Aurélie et Mme Le Douarin Sandrine GS/CP
Mme Banchereau Sandrine et Mme Prudhomme Rachel CP/CE1
Mme Terry Sophie et Mme Gorry Ingrid CE2/CM1
M. Gauducheau François et Mme Jean-Pierre Charline CM1/CM2

Ils représenteront l’ensemble des parents d’élèves aux conseils d’école qui auront lieu les 17 
novembre 2014, 19 mars et 18 juin 2015 à 20h00.

Effectifs et équipe pédagogique :

Les représentants de parents d’élèves aux conseils d’école 
élus le 10 octobre 2014 pour l’année scolaire 2014-2015

Bilan 2013-2014 à l’école :

L’année dernière, l’ensemble des classes a découvert les quatre éléments au travers de projets 
transdisciplinaires (expériences, recherches documentaires, arts plastiques, etc...). 

Un intervenant est venu à l’école présenter une animation "Perrine et le potier" offerte par l’APE du 
RPI. 

Les enfants ont assisté à un spectacle vivant sur l’eau, la terre, le vent et l’air. Ils ont eu la possibilité 
de mobiliser ainsi leurs connaissances apprises en classe sur le thème fédérateur. 

Fin juin, ce sont les enfants qui ont proposé leur spectacle sur les quatre éléments à leurs familles 
lors de la fête de l’école.

Le 3 juillet, les élèves du RPI se sont retrouvés lors d’une rencontre sportive sur le site de la 
salle omnisports de Vrères encadrée par des parents et les enseignants. Tous âges confondus, les 
petites équipes ont mis à l’épreuve tour à tour leurs atouts sportifs au fil des épreuves. C’est par le 
rassemblement du pique-nique de la cantine que cette belle journée s’est terminée.



13

Groupe scolaire 1.2.3. soleil
RPI St Léger de Montbrun/St Martin de Mâcon

Année 2014-2015 :
Nouvelle année, nouveaux projets !

Peau d’Ane, le Petit Poucet, les ogres et leurs acolytes s’inviteront au sein du groupe scolaire pour 
que les élèves découvrent ou redécouvrent les contes traditionnels dans toutes les classes.

Les élèves continueront à faire vivre Le P’tit Mag, le tout jeune magazine de l’école. Les journalistes 
y rapporteront leur vie à 1.2.3. soleil, mais partageront aussi leurs recherches, leurs histoires, etc…  
avec des lecteurs en dehors de l’enceinte de l’école par la mise en ligne de leurs articles. 

Par ailleurs, les classes participeront à nouveau au prix des Incorruptibles. Chaque élève devra 
étudier une sélection de livres, pour au final donner un avis de lecteur averti sur une sélection 
nationale.

Anniversaire du Centenaire de la Première Guerre Mondiale oblige, les élèves de cycle 3 ont mis 
en réseau des documentaires et des ouvrages portant sur la période en septembre et en octobre. 

Les classes de CP/CE1 et CM1/CM2 ont 
participé aux vendanges de l’entreprise 
Body Nature à Nueil les Aubiers le 25 
septembre dernier.

Au programme : découverte de la vigne 
et aussi des possibilités d’exploitation 
de celle-ci pour élaborer des produits 
biologiques.

Les classes de cycle 1 et de cycle 2 recevront 
prochainement un parent d’élève qui leur 
permettra de faire leurs pains et de les 
cuire dans un four mobile.

Suivez notre actualité et nos projets (USEP, sorties pédagogiques, etc… sur le site Internet de 
l’école :

http://sites79.ac-poitiers.fr/st-leger-de-montbrun/

Les manifestations avec l’APE :
Le Père Noël rendra visite aux enfants de l’école  ............................................................................................... le jeudi 18 décembre
Le groupe scolaire ouvrira ses portes pour son premier marché de Noel le samedi 13 décembre (après-midi)
Chasse aux œufs  ............................................................................................................................................................... le dimanche 29 mars 2015
Marché de printemps  ...................................................................................................................................................................... le dimanche 19 avril
Fête des écoles  ........................................................................................................................................................................................... le samedi 27  juin

A retenir :
Secrétariat SIFUP (bureau de la direction d’école) : présence de Mme Manceau, secrétaire SIFUP, 

les mardis (journée) et le mercredi (matin) pour les inscriptions, les renseignements liés au transport 
scolaire, les Activités Péri-Scolaires, la cantine ou la garderie. 

Sifup79@yahoo.fr - 05.49.68.04.90

Cantine : repas à décompter en cas d’absence avant 8h30 ; 
en laissant un message sur le répondeur du 05.49.66.30.68 auprès de Mme Morin.
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Association des Parents d’élèves

Composition du bureau : 
Président: Maxime GOBIN (au centre)

Vice-présidente: Séphora FAUCHER 
(quatrième à partir de la gauche)

Trésorier: Guillaume PROUST 
 (troisième à partir de la droite)

Vice-trésorière: Céline MICHENET 
(première à partir de la gauche)

Secrétaire: François GAUDUCHEAU 
(second à partir de la gauche)

Vice-secrétaire: Lydie BIGOT 
(quatrième à partir de la droite)

Responsable achats: Isabelle VIOLLEAU 
(deuxième à partir de la droite)

Vice-responsable achats: Fabien BIGAUD 
(troisième à partir de la gauche)

Responsable boissons: Mathieu SUHARD 
(Cinquième à partir de la droite)

Vice-responsable boissons : 
Mickaël PRUDHOMME 
(premier à partir de la droite)

Membres sortants : 
Alexandra BERNIER (à droite du président)
Stéphanie POUPARD (à gauche du président)

Activités sur le dernier 
semestre 2014 :

• Ventes de brioches et de sapins
• Marché de Noël le 13 décembre

Grâce à vos participations lors de ces 
différentes manifestations, l’A.P.E. aide au 
financement des différentes sorties sportives 
et éducatives des enfants, ainsi que tous les 
3 ans à la classe découverte (voyage d’une 
semaine pour les plus grands).
Elle participe aussi à l’achat de matériel pour 
l’école.

Merci à tous pour vos dons, votre participation 
aux actions et à l’équipe enseignante.

D’autres manifestations sont prévues sur 2015 :

• Chasse aux poissons d’avril : le 29 mars • Marché de printemps à Orbé : le 19 avril
• Fête des écoles : le 27 juin • Vide greniers : le 05 juillet

Pour suivre l’actualité de l’association, 
nous sommes sur Internet :
http://ape.montbrun.macon.free.fr

Tout le bureau vous souhaite une 
excellente année 2015 !!
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Union Fédérale Des Anciens Combattants 
Et Victimes Des Guerres Des Deux-Sèvres

En 2014, la section compte 35 adhérents :

 • Indochine : 1
 • AFN : 22
 • Veuves : 9
 • Sympathisants : 3

Le bureau souhaiterait une plus forte 
participation des anciens combattants, aux 
cérémonies.

Il est heureux de constater une bonne 
présence des enfants des écoles et des 
enseignants, ainsi que des conseillers même 
avec le changement de municipalité.

Composition du bureau :
Président d’honneur : Daniel ROHÉ 
Président : Gilles BOULORD
Vice-Président : Henri FAJOUX
Trésorier : Josiane FAJOUX
Membres du bureau : 
Jean-Michel COUSIN, 
Guy PETIT, 
Gérard POIREAULT

La prochaine assemblée générale de la section  
aura lieu le 23 janvier 2015 à 15h30 à la salle annexe.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter  
le site de la préfecture des Deux-Sèvres.

Déco - Villages

L’atelier vannerie a lieu tous les lundis (sauf 
vacances scolaires) de 14h à 17h à la maison 
des associations (ancienne école d’Orbé). Notre 
association a également pour but d’être un lieu 
d’échange.

Si vous avez des connaissances dans d’autres 
domaines vous êtes les bienvenus pour les 
partager et transmettre votre savoir. Actuellement  
nous sommes une douzaine de personnes.

Contacts : Mme BEAUCHESNE CHANTAL   
 05.17.32.18.20

 M. CARTIER Jack 
 05.49.66.22.45

Association De Loisirs Creatifs
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Ping-Pong Club Saint Léger de Montbrun

Pour la saison  2014-2015, le nombre de licenciés 
est a peu près identique à l’année dernière malgré 
l’arrêt de plusieurs joueurs pour blessures.

Cette saison, 5 équipes évolueront en championnat 
départemental :

● L’équipe n°1 évolue en départemental 1 (D1), 
elle vise la montée en PR cette saison.

● L’équipe n°2 évolue en Départemental 1 (D1), 
elle vise le maintien  avec une équipe homogène. 
Ces deux equipes jouent le dimanche matin  .

● L’équipe n°3 évoluera en Départemental 3 (D3), 
elle espére le maintien. Elle joue son championnat 
le vendredi soir ou le samedi après-midi.

● L’équipe n°4 évoluera en départemental loisir 
(DL),cette équipe est composée de plusieurs  
jeunes  de l’école de tennis de table ainsi que 
l’equipe 5 .

Pour ces deux équipes le principal objectif est 
de les faire progresser en faisant des rencontres  
officielles. Elles jouent  le samedi après-midi.

Composition du 
bureau :
PRESIDENT : 
THOMAZEAU HENRI

SECRETAIRE : 
GALARD SOPHIE

TRESORIER : 
DURAND EMMANUEL

Les entraînements (comme les rencontres) ont lieu 
à la Salle Omnisports de Vrères dans de très bonnes 
conditions de jeu : 

 ● le mardi de 18h à 20h30

 ● le vendredi de 20h30 à 23h30

Nous avons également une école de tennis de table 
(séance réservée aux jeunes joueurs et encadrée 
par Henri THOMAZEAU) qui a lieu le mardi de 18h 
à 19h15.

Le championnat se déroule de septembre à mai, 
complété par de nombreux tournois organisés 
dans le département.

Les entraînements

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Henri THOMAZEAU 

au 05 49 96 78 12
Site de la ligue de tennis de table :

http://www.tennisdetablepoitoucharentes.com
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Union sportive de Vrère stade du Montalais

Saison 2013-2014
L’équipe fanion termine à la 3ème place en 2ème 
division avec un excellent parcours en coupe du 
centre ouest, éliminée en 16ème de finale par l’équipe 
de Poitiers qui évolue en DH, ainsi qu’en coupe des 
Deux-Sèvres, éliminée en quart de final contre 
Saint Cerbouillé (D1). Le club a été récompensé 
par la ligue pour son excellent parcours en coupe 
centre ouest (meilleur club de 2ème division des 7 
districts de la ligue).
L’équipe 2 termine 6ème de son championnat de 
4ème division. Suite à de nombreuses blessures des 
joueurs des équipes 1 et réserves, les objectifs ont 
été quelque peu modifiés.
L’équipe 3 termine 9ème de 5ème division avec une fin 
de saison difficile.
L’école de foot regroupant les catégories U-6 à U-11 
(35 jeunes), en entente avec le club Lutaizien-Oiron 
se porte bien malgré un manque d’éducateurs le 
mercredi (entraînements le mercredi après-midi).
Dans le groupement ENE79 qui regroupe 5 
clubs (Vrère, Louzy, Lutaizien-Oiron, Brion et 
Vergentonnaise) avec un effectif de 60 jeunes, les 
3 équipes de U-13 se classent respectivement 5ème, 
4ème et 6ème de leurs championnats. L’équipe U-15 
se classe 4ème. Les U-18 terminent 9ème.

Dates 2015 à retenir :
● Concours de belote : le 10 janvier 2015 ● Galette des rois : le 25 janvier 2015
● Diner dansant : le 7 mars 2015 ● Assemblée générale : le 5 juin 2015
● Méchoui : juin 2015  ● Loto : le 11 octobre 2015

L’équipe dirigeante et l’ensemble du club de l’US Vrère,
vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année !

Saison 2014-2015

L’effectif du club est en légère baisse : 136 joueurs 
et dirigeants licenciés répartis en 48 joueurs 
séniors, 28 joueurs de U-6 à U-11, 24 joueurs dans 
les catégories U-12 à U-19, et de nos 2 arbitres 
officiels (Laurent Lemaitre et Grégory Bodin).

La vie du club

L’objectif de la saison dernière a été atteint avec 
pour l’équipe 1 un très beau parcours en coupe. 
Pour la saison 2014-2015, l’objectif pour le club 
est la montée en division supérieure pour l’équipe 
fanion, jouer les premiers rôles en 4ème division 
pour la réserve A. Quant à la réserve B il n’y a pas 
d’objectif particulier, seul le plaisir de jouer le 
dimanche sur le terrain compte.
Un grand remerciement à tous nos éducateurs, 
entraineurs, coachs et bénévoles pour leur 
investissement au sein du club ainsi qu’à nos 
nombreux supporters et supportrices mais 
également à nos fidèles sponsors.

Composition du bureau 
Président: Frédéric Boilève
Vices-présidents: Jérôme Dupas, 
Jimmy Douet
Secrétaire: Mickaël Berthonneau
Secrétaire adjoint: 
Daniel Lhomedet
Secrétaire suppléant: 
Jean-Michel Lhomedet
Trésorier : Grégory Sorin
Trésorier adjoint : Frédéric Bouju
Trésorier suppléant: Alain Pierre

Stade de foot : 05 49 96 74 85 

Site du club : 
http://club.quomodo.com/usvrere

Photo de l’équipe fanion avec notre président du district des 
Deux-Sèvres, M. Pierre LACROIX.
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Amicale des agriculteurs

Cette année encore les concours de pétanques et palets 
se déroulant sur la période estivale ont rencontré un 
franc succès. Un concours de belote a lieu les mois 
d’hiver.

Avec l’accord de la mairie nous avons changé notre 
chauffage et réalisé de nombreux travaux d’entretien 
avec l’aide des bénévoles de l’association.

Le nombre d’adhérents reste stable mais n’hésitez pas 
à venir nous rejoindre.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne 
et heureuse année 2015

Le Bureau :
Président : 
Christophe Gobin

Vice-présidents : 
Jacques Thomas
Olivier Gobin

Secrétaire : 
Tony Audoin

Trésorier : 
Pascal Pelletier

Commissaire aux comptes :
Philippe Mijarès

Membres :
Eric Boilève, 
Jean-Claude Noirault, 
Maurice Pelletier, 
Pascal Bodin,
Philippe Gault, 
Gérard Stoquert, 
Jean-Michel Lhomedet

Pause casse-croûte dans nos locaux 
lors d’une manœuvre des pompiers.
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Tennis-Club Saint Léger - Louzy

Le Bureau :
Président : 
Pierre FAUCHER

Vice-présidente : 
Thérèse PIRAUDEAU

Secrétaire : 
Pascal LACROIX

Trésorier : 
Pascal LACROIX

Membres :
David BRÉGEON, 
Quentin BRUNET-ANTIGNY, 
Christophe CHATRY, 
Eric JACQUET, 
Frédéric FAUCHER, Baptiste 
LETANG, 
Jean-Michel SAVARIT

* Championnat : 

Pour la première fois depuis sa création, le club 
de Louzy n’a pas engagé d’équipe féminine, par 
manque d’effectif.

Concernant les équipes masculines séniors, seule 
l’équipe 2 a connu quelques frayeurs, n’assurant 
son maintien en 1ère Division que lors de la 
dernière journée. 

L’équipe 1 a terminé 5ème sur 8 en Pré-Régionale 
avec un bilan équilibré (3 victoires, 1 nul et 3 
défaites). 

Pour l’équipe 3, cette année a été un peu plus 
difficile avec une seule victoire pour 4 défaites, en 
3ème Division.

En remportant 4 victoires et concédant 2 défaites, 
l’équipe des + de 35 ans s’est classée 4ème sur 8 
en Pré-Régionale.

* Tournois :

A l’initiative du club de Thouars et la participation 
des clubs du Thouarsais, un tournoi de doubles a 
eu lieu un samedi de décembre. Une vingtaine de 
paires, dont 4 montbrunoises, ont ainsi échangé la 
petite balle jaune, dans la plus grande convivialité. 

Déjà vainqueur en 2012 de notre tournoi officiel de 
mai, Eric Jacquet n’a pas réussi à doubler la mise, 
battu en finale par la tête de série n°1, le Thouarsais 
Julien Proust.

Très liés depuis de nombreuses années, les clubs de tennis de St 
léger de Montbrun et de Louzy le sont encore plus depuis le 17 
octobre 2014. En effet, ce jour-là, la fusion évoquée il y a un an, 
a été entérinée lors de l’Assemblée Générale de chacun des deux 
clubs, après consultation des municipalités concernées et du Comité 
Départemental de Tennis.

Bilan Sportif 2013-2014

• Féminines : gratuit

• 18 ans et moins : 29 €

• Etudiants, demandeurs d’emploi : 40 €

• Autres : 52 €

Entrainements à la salle omnisports de Vrères, 
le vendredi, de 18h à 22h.

Tarif des licences 2015 :

Le nouveau club portera le nom de : «Tennis Club Saint Léger – Louzy».
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Club de gymnastique volontaire 
Montbrunoise

Nous vous souhaitons un joyeux 
Noël et une bonne année  2015

Gymnastique volontaire :

Le lundi de 20h30 à 21h30 
avec Laurence Renault.

Step :

Le jeudi de 19h00 à 20h00 
avec Laurence Renault
Prix de la licence : 58 € 

et 53 € pour les moins de 18 ans

Bureau :
Présidente : 
Marylène Sauvestre
Vice-présidente : 
Liliane Brossard

Trésorière : 
Brigitte Merceron

Secrétaire : 
Michèle Lacroix
Membres : 
Annie Belliard, 
Laurence Berthelot, 
Marcelle Brossard, 
Céline David, 
Marie Fuzeau, 
Hélène Guinut, 
Annie Leclerc, 
Marie-Claude Le Douarin, 
Janye Mauneau, 
Aline Pierre, 
Thérèse Piraudeau, 
Christine Tétrault.

Une nouvelle année sportive a démarré avec une 
nouveauté : nous avons la même intervenante en 
step et en Gymnastique Volontaire. 

En effet, la Communauté de Communes n’a pas 
renouvelé la mise à disposition d’un animateur 
sportif. Coup dur pour notre club qui va devoir 
faire face à plus de dépenses couplées avec une 
baisse régulière des licenciés (20%). Pour tenter 
de remédier à cette hémorragie, nous avons fait 
de la publicité qui nous a amené de nouvelles 
têtes à la rentrée.

Les temps sont très durs pour les petites 
associations... Mais nous restons optimistes, 
solidaires et chaque membre de l’équipe œuvre 
pour le bien du club.

Depuis notre création, un rallye vélo avait lieu 
tous les ans ou tous les deux ans. Pour la première 
fois, nous avons organisé un rallye pédestre qui 
a remporté un franc succès (52 personnes). Deux 
parcours partaient de la place St Laon : l’un vers 
le Moulin de Crevant, l’autre vers l’hôtel Tyndo.

Une très belle journée qui a vu l’équipe de Céline 
David remporter les épreuves. Nous remercions 
la municipalité de Thouars de nous avoir prêté 
gracieusement la salle des Ursulines.
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Les Mordus du Théâtre de retour

Depuis la rentrée de septembre, nous avons 
repris régulièrement les répétitions pour 
notre nouvelle pièce de théâtre.
Nous espérons vivement que comme l’année 
dernière vous serez nombreux à venir rire 
et nous applaudir.
Nous vous promettons des situations 
coquasses et une joyeuse pagaille et 
nous vous communiquerons les dates 
ultérieurement.
Fredy revient dans la troupe après une 
année de pause.

Bureau :
Président : Michel Hareng

Vice-présidente : Virginie 
Chudreau

Trésorier : Fredy Guénéchault

Vice-trésorière : Michelle Sanchez

Secrétaire : Lise-Marie 
Guénéchault

Vice-secrétaire : Claire Chalon
Membres : Bruno Fuzeau
et Aline d’Hostingue.
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Le Comité des Fêtes
Bureau :
Présidente : 
Dominique Barin-Cotillon
Vice présidente : 
Valérie Renault
Secrétaire : 
Annick Violleau
Secrétaire Adjointe : 
Fernande Crépin
Trésorière :  
Marinette Cartier
Trésorier Adjoint :  
Rodolphe Chauvet

Le bilan de notre année est relativement positif, malgré notre vide grenier un peu mitigé. 
La marche de juin comme chaque année a été un succès et le 14 juillet a été une bonne journée avec la 
retransmission de la finale de la coupe du Monde et pourtant le temps n’était pas de notre côté.
Nous organisons à nouveau cette année la soirée de la saint sylvestre à la salle socio culturelle. Nous profitons 
de l’expérience de l’année dernière afin de vous satisfaire au mieux. Nous avons donc décidé de changer de 
traiteur. Il est vrai que nous avions rencontré quelques soucis de logistique indépendants de notre volonté 
(livraison du repas avec 1h30 de retard).
Le 18 avril 2015 nous organisons une soirée diner/spectacle avec Olivier Villa (fils de patrick sébastien) nous 
espérons vous faire plaisir avec cette nouvelle manifestation.

Nous restons adhérents de l’association des Saint Léger de France et d’ailleurs, la notre sortie St Léger les 
Paray s’est très bien passée, nous étions deux à participer. Cette année nous nous déplacerons à St Léger en 
Gaumes  (Belgique). Venez nous rejoindre pour le week-end de la Pentecôte. Vous pouvez retrouver photos 
et renseignements sur le site : www.stleger.info.

Nos manifestations 2015 :

• 29 mars : bourse puériculture  • 18 avril : Soirée cabaret 
• 26 juin : marché semi nocturne  • 14 juillet : Fête nationale
• 27 septembre : bourse puériculture  • 31 décembre : St Sylvestre
Vous voulez vous investir, vous intégrer dans la commune, vous avez des idées à faire partager, n’hésitez 
pas, venez nous rejoindre...

Paysage de la Marche 
semi-nocturne de juin

Mascotte St Léger de France
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Un nouvel air souffle sur le club 
hippique de Beauvais-Thouars

Des débuts prometteurs pour l’association "les Amis du Club Hippique de Beauvais-Thouars" qui a été 
inauguré lors du concours du 1er novembre 2014. En effet, depuis sa création en Février 2014, l’association 
a pu améliorer ses infrastructures et ses équipements (nouveaux jeux de barres fraichement repeints) ce qui 
donne un nouveau souffle au centre hippique et cela grâce au bureau :
Président : Bazin Anastasia, Trésorier : Jourdaine Frédéric, Secrétaire : Audouin Marine ; ses membres 
(40 adhérents), tous plus dynamiques et impliqués les uns que les autres. Certains projets sont en cours de 
réalisation, dont l’un des principaux est le renouvellement du sable de la carrière de saut d’obstacles. 

D’autres projets restent encore en suspens...

Merci au club foot de Vrères pour nous avoir prêté du matériel pour notre concours du 1er novembre ainsi 
qu’aux sponsors qui jouent un rôle important dans le développement de l’association : Auto Sécurité, Bati 
Peinture Distribution, Cyril Etavard, François Chabosseau, Krys Opticien, Meunier, SARL Jacques Bouyer et 
Urban Habitat. Cinq panneaux publicitaires sont d’ores et déjà disposés le long de la carrière. Nous espérons 
pouvoir en installer d’autres d’ici la fin de l’année !

Des changements qui augurent un avenir plein de promesses pour cette association, 
le Club Hippique de Beauvais-Thouars.

Agenda 2015 :
En 2015 auront lieu au centre équestre de Beauvais,
2 concours officiels :

 • le 1er mai 
 • le 1er novembre 

N’hésitez pas à venir nous voir !!!
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Mairie 

Le secrétariat est ouvert au public :

 Lundi :  16h30 – 18h30
 Mardi :  10h30 – 12h00
 Mercredi :  16h00 – 18h00
 Jeudi :  13h30 – 15h30
 Vendredi :  16h30 – 18h00

Nos coordonnées :

Tél. : 05.49.96.70.01 - Fax : 05.49.96.72.01
E-mail : mairiesaintlegerdemontbrun79@orange.fr

Site internet : www.st-legerdemontbrun.fr

Pour rencontrer Madame le maire prendre rendez-
vous auprès du secrétariat. Madame le Maire reçoit les 
habitants de la commune le Mardi.
Ecole : 

Groupe Scolaire «1.2.3 Soleil» 
1, Impasse des Terres forte s- Vrères

Saint Léger de Montbrun
Tél. : 05.49.96.70.26

L’école est gérée par le Syndicat Intercommunal pour le 
Fonctionnement de l’Unité Pédagogique (SIFUP) de Saint-
Martin-de- Mâcon / Saint Léger de Montbrun.
Pour toute question relative à l’inscription scolaire, la 
cantine, la garderie et le transport scolaire, contactez le 
SIFUP aux coordonnées suivantes :

SIFUP ST MARTIN DE MACON/ST LEGER DE MONTBRUN
Permanences les Mardi toute la journée
 et Mercredi matin à l’école 1.2.3 Soleil

Tel : 05.49.68.04.90
E.mail : sifup79@yahoo.com

Bibliothèque :

La bibliothèque départementale met à votre disposition 
des livres à la mairie. Le prêt est gratuit.

Service d’Aides ménagères :
A.D.M.R. de Oiron : 05.49.96.54.49

Portage de repas :

Maison de retraite de Oiron : 05.49.96.51.12

Pour tous vos dossiers de demande d’aide sociale, d’APA, 
vous devez prendre rendez-vous avec Katy MARTIN à la 
mairie au 05.49.96.70.01

Assistante sociale : si vous souhaitez rencontrer une 
assistante sociale, adressez-vous au centre médico-
social de Thouars – Rue Gambetta – 05.49.68.07.33

Ordures ménagères :
Les ordures ménagères sont collectées le mercredi matin. 
Sortir les poubelles le mardi soir.  S’il y a un jour férié 
dans la semaine, la collecte s’effectue le lendemain soit 
le jeudi.
Les bornes d’apport volontaire sont à votre disposition 
dans les villages de Chenne, Puyraveau, Orbé, Vrères et 
Meulle pour le verre, les papiers, les petits cartons, le 
plastique et le fer.

Déchetterie : 
Deux déchetteries sont à votre disposition :

• Déchetterie du Grand Rosé 
les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 
8h45 à 12h15 et de 13h45 à 18h30 

• Déchetterie de Taizé 
le mardi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 18h30
le samedi de 8h45 à 12h15.

Service des eaux :
S.E.V.T. de Thouars – 05.49.66.01.06

Electricité :
SEOLIS – Ste-Radegonde-des-Pommiers – 05.49.66.06.08

Nos équipements :
Pour vos fêtes de famille, vos mariages, vos réunions 
vous disposez de trois salles situées à Vrères :
• la salle socio-éducative (jusqu’à 240 personnes)
• la salle annexe de la salle socio-éducative (de 45 à 50 
personnes)
Ces deux salles communiquent et peuvent être louées 
ensemble ou séparément.
• la salle Pierre Quétineau (jusqu’à 100 personnes)

A compter du 1er janvier 2015, il n’y aura plus de tarif 
différencié pour les habitants de la commune et ceux 
hors commune, ni de tarif différencié en fonction des 
locations à but lucratif ou non lucratif.

Tarifs 2015 de location des salles pour les particuliers 
• Salle Pierre Quétineau : 70 €
• Salle socio-éducative seule : 180 € (avec lave-vaisselle)
• Salle annexe seule : 50 €
• L’ensemble des deux salles : 220 €

Un acompte de 50 % de la somme à payer vous sera  
demandé à la réservation. 
Si vous louez une salle pour plusieurs jours, vous 
bénéficiez d’un demi-tarif à compter du 2ème jour 
consécutif de location.
A chaque location, vous devez verser une caution 
différente par salle et en fonction de la salle.
Une prestation ménage est proposée pour la salle socio-
éducative et l’ensemble des deux salles pour 100 €.
Entre le 15 octobre et le 15 avril un forfait chauffage de
63 €  (grande salle), de  27 € (salle annexe), de 32 € 
(salle Quétineau) et de 83 € (les deux salles) vous sera 
demandé.

Tarifs 2015 de location de salles aux associations 
communales : 
• Salle annexe : gratuite
• Salle socio-éducative ou ensemble des deux salles : 
56 € (gratuite en semaine hors jours fériés)
• Salle Pierre Quétineau : 70 € (gratuite en semaine)

La première location de salle par année est accordée à 
titre gracieux.

Associations hors commune :
• Salle socio-éducative : 230 €                 
• Salle Annexe : 60 €
• Salle socio-éducative et annexe : 270 €
• Salle Quétineau : 70 €

Pour toutes ces locations, le forfait chauffage est dû 
entre le 15 octobre et le 15 avril.

Les Services De Ma Commune
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Etat Civil
Naissances

• Le 05 février 2014, Noha CORNUAULT né à BRESSUIRE.
• Le 02 mars 2014, Nolan GRIEU né à BRESSUIRE.
• Le 17 mars 2014, Romy NAULLEAU née à SAUMUR.
• Le 19 mars 2014, Anaëlle FOURNIER née à BRESSUIRE.
• Le 27 mars 2014, Younès RICHARD ELGAJDOUN né à SAUMUR.
• Le 02 avril 2014, Lisa BIGAUD née à SAUMUR.
• Le 18 avril 2014, Gabin SAGET né à SAUMUR.
• Le 09 mai 2014, Simon CARTOUS né à BRESSUIRE.
• Le 02 août 2014, Sacha BODY né à SAUMUR.
• Le 17 août 2014, Romane BARIN-COTILLON née à SAUMUR.
• Le 08 septembre 2014, Raphaël BACLE né à BRESSUIRE.
• Le 17 septembre 2014, Nino LE PRADO né à BRESSUIRE.
• Le 13 novembre 2014, Victoire BOUJU née à CHOLET

Erratum : Sur le bulletin municipal de l’année précédente, une erreur s’est glissée 
concernant l’enfant THOMAS MALOYER né le 09 juin 2013 à BRESSUIRE. Ce petit 
garçon s’appelle Raphaël THOMAS MALOYER.

Mariages
• Le 26 juillet 2014, Florence BABU et Jean-Christophe NOGUES.
• Le 23 août 2014, Chantal GAUFRETEAU et Marcel BRUNET.

Décès
• Le 26 décembre 2013, Claude ROUCHER âgé de 78 ans.
• Le 27 décembre 2013, Madeleine BOUTET épouse BOUCHETEAU âgée de 83 ans.
• Le 1er février 2014, Yvon INGREMEAU âgé de 61 ans.
• Le 05 février 2014, Jean-Pierre CHASSOT âgé de 65 ans.
• Le 23 avril 2014, Camille BROTIER âgé de 81 ans.
• Le 08 août 2014, Hubert COGNARD âgé de 84 ans.
• Le 16 août 2014, Simone CLERC épouse BARREAU, âgée de 77 ans.

Assistance - Maintenance industrielle
Chaudronnerie -Aéroglissière

Tuyauterie - Mécanique

Z.I. Seillereau - 79330 SAINT VARENT
Tél. 05 49 96 75 64 - Fax 05 49 96 77 14
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Documents à conserver
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Infos Pratiques
Comm’bus

Départ de Thouars 
et des communes associées

23 points d’arrivée à Thouars

Transport à la demande

Consultez l’ensemble des circuits et horaires 
Comm’Bus sur www.thouars-communaute.fr

Les bus permettent d’accueillir 
les personnes handicapées

J’habite à Mauzé-Thouarsais. 
Grâce à Comm'Bus, je me rends le mercredi à 

mon entraînement de basket au complexe sportif. 
Je suis plus autonome, 

je ne dépends pas de mes parents.

Mes parents travaillent, il est difficile 
pour moi de me déplacer. Comm’Bus me permet de 

me rendre à la Piscine des Vauzelles pendant 
les vacances. C’est simple, j’appelle le service 

de réservation et je paie mon ticket 
au moment de monter dans le bus.

Réservation au 05 49 66 14 14
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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 TARIFS Plein  Réduit

 Ticket unitaire 1,20 € 0,60 €

Carnet de 10 tickets 10 € 5 €

Carnet de 25 tickets 20 € 10 €

Tarif réduit : habitants de Thouars et St-Jean-de-Thouars, moins de 18 ans, 

demandeurs d’emploi. Gratuit : enfants de moins de 5 ans accompagnés, 

personnes accompagnant les détenteurs de la carte tierce personne.

Service transport de la Communauté de Communes du Thouarsais

 Le bus vous prend en charge à votre 
domicile et vous emmène à l'un des 23 points 
d'arrivée qui quadrillent Thouars. Pendant les 
vacances, le mercredi, vous pouvez profiter du 
TAD pour vous rendre au complexe sportif, à la 
médiathèque ou encore faire du shopping en 
centre-ville.

 Pour une plus grande flexibilité, les 
horaires du Transport A la Demande ont été 
élargis, le service fonctionne du lundi au 
jeudi de 8h40 à 11h50 et de 13h55 à 18h50 et 
le vendredi après-midi de 14h10 à 18h50. 

 La réservation par téléphone est obligatoire 
au 05 49 66 14 14.
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14 • Place St Médard 
15 • La Vasque
16 • Place Lavault

1 • Théâtre
2 • Place du Boël
3 • Conservatoire de Musique
4 • Médiathèque

5 • Carrefour Paul Bert
6 • Hôpital
7 • Pôle Anne Desrays
8 • Résidence Molière
9 • Résidence Gambetta

17 • Espace commercial E.Leclerc
18 • Espace commercial Super U
19 • ALDI à St-Jean-de-Thouars 
20 • LIDL à Thouars

10 • Complexe Sportif
11 • Gymnase du Château
12 • Halle Jean Rostand
13 • Piscine des Vauzelles

21 • Hôtel des Communes, CIGT, CRRL, 
École d’Arts Plastiques
22 • Les Capucins 
23 • Centre d'hébergement du Châtelier
         (Missé, voir carte ci-dessous)

MAUZÉ-
THOUARSAIS

MISSÉ

ST-JACQUES-
DE-THOUARS

THOUARS

ST-JEAN-
DE-THOUARS

STE 
RADÉGONDE

STE VERGE

LOUZY

BRION-PRÈS-
THOUET

ST-MARTIN-
DE-SANSAY

ST-CYR-
LA-LANDE

TOURTENAY

ST-MARTIN-
DE-MACON

ST-LÉGER-
DE-MONTBRUN

PAS-DE-JEU

OIRON

BRIE
TAIZÉ
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Saumur
Angers

Cholet

Niort
Parthenay

Poitiers

Loudun

Nouvelles communes qui ont intégré 
la Communauté de Communes

Service en faveur des personnes retraitées et âgées 
pour rompre l’isolement et sortir ensemble.
Ce service proposé par le Centre Intercommunal 
d’Action sociale du Thouarsais (et auparavant par la 
Communauté de Communes du Thouarsais) depuis 
une dizaine d’années, a pour objectif de préserver 
le lien social. 
Il se décline sous deux formes :
• L’animation : Un programme chaque mois, 
des rencontres conviviales. Des animations sont 
proposées et ouvertes à toutes les personnes 
retraitées. Elles permettent de vous rencontrer et 
de découvrir ensemble le territoire. Le programme 
mensuel est disponible : au Clic, à la médiathèque, 
dans les mairies, les associations de retraitées.

Le Service Comm’Générations

Voici des exemples d’animations proposées : mini-loto, jeux de société, visites : de musée, d’expositions, 
cinéma, chant, bowling,... dans une ambiance conviviale. (tarifs suivant animations proposées : tarifs 
abordables).
Pour toutes ces animations, nous vous garantissons :
un accompagnement (avec des animatrices qui sont là avec vous, à votre écoute), un confort lié aux handicaps 
de chacun. Une possibilité de transport au tarif de 2,40 € (aller-retour) de votre domicile.
•Les assistantes de convivialité : l’animation à domicile : soutien, écoute, distraction. Ce service permet aux 
personnes retraitées isolées, qui ne sortent plus beaucoup de chez elle de recréer un lien social discret et 
professionnel. Durant les visites les assistantes de convivialité proposent : un soutien moral, de l’information 
sur la vie locale... Elles peuvent proposer des activités diverses suivant vos goûts (jeux, atelier décoration, 
marche, ...). Ces visites sont gratuites.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter la mairie de Saint léger de Montbrun  
ou directement le service Comm’Générations au : 05 49 67 56 10.
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Récréation
Un brin de poésie

A.M.
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Récréation

Pour chasser l’ennui, le stress, la morosité, mettez de la couleur chez vous !

Enfin si vous êtes très énervé, les lumières des bougies et autres photophores vous aideront à rester plus 
serein.

Alors ? ... y’a plus qu’a ? Sortez vos nuanciers !

LE ROSE
atténue l’état 
d’aggressivité et 
stimule les envies 
de bonheur et 
d’attachement...

LE BLEU
apaise, libère des 
substances calmantes 
dans l’organisme 
et engendre la 
relaxation...

LE VERT
diffuse une ambiance 
mêlant harmonie et 
sécurité. 
Il déclenche la sécrétion 
d’endorphines...

LES COULEURS PÂLES 
et les pastels favorisent la 
sensation de bien-être…

LE JAUNE 
engendre la production 
de sérotonine et vous 
voilà très optimiste !!

LE POURPRE
en stimulant une 
certaine partie du 
cerveau, vous aide à 
avoir les idées plus 
claires...

Les couleurs et la bonne humeur
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Infos Pratiques
Coleg’Ram : lieu de ressource pour les parents 

et les assistantes maternelles

Depuis le 1er janvier 2014, l’espace Coleg’Ram intervient sur la Communauté de Communes du Thouarsais. 
Trois animatrices sont présentes au sein de Coleg’Ram : Gaëlle BOUVART, Flavie ENAULT et Julie HERTEAU.
Cet espace offre 2 missions principales :
• Le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles), qui permet de soutenir les assistant(e)s maternel(le)s dans leur 
profession et d’accompagner les parents dans leur rôle d’employeur.
• Le Guichet Unique, qui consiste à effectuer la préinscription des enfants pour lesquels les parents souhaitent 
un accueil collectif ou une orientation de mode de garde.

Le rôle du RAM :
Le RAM participe à la reconnaissance de la profession d’assistant(e) maternel(le).
Il propose 5 matinées d’éveil par semaine, où peuvent se retrouver les assistantes maternelles du Thouarsais 
et les enfants qu’elles accueillent. L’objectif de ces matinées étant de permettre à ces professionnel(le)s 
d’échanger sur leurs questionnements, leurs pratiques ; et d’offrir un temps d’éveil à l’enfant, qui par la 
même occasion va pouvoir rencontrer d’autres enfants sur des temps collectifs.
Coleg’RAM a également un rôle de soutien aux parents-employeurs d’un(e) assistant(e) maternel(le) : les 
parents qui souhaitent employer ou qui emploient déjà un(e) assistant(e) maternel(le) peuvent contacter les 
animatrices du RAM pour être guidés dans les démarches à entreprendre ; être informés sur leurs droits 
et devoirs ; être écoutés ; avoir des réponses à leurs questions notamment sur l’accueil de leur enfant, les 
relations avec leur assistant(e) maternel(le)...
Le RAM organise également des soirées d’information, débats...

Le Guichet Unique :
Coleg’Ram effectue aussi les demandes de préinscription 
pour un accueil en structure collective (sur rendez-
vous). Ces structures sont au nombre de 4 sur le 
territoire : Les Petiots (Thouars) et Ô Comme 3 pommes 
(Mauzé-Thouarsais) qui dépendent de la CCT et Belles 
His’Thouars (Thouars) et A Petits Pas (Louzy) qui sont 
des structures associatives.
L’espace Coleg’Ram a aussi un rôle de soutien à la 
parentalité. Vous y trouverez du matériel de puériculture 
à emprunter (écharpe de portage, livres en lien avec la 
petite enfance et la parentalité...).

Quelques données...
223 assistant(e)s maternel(le)s sont en activité 
sur la Communauté de Communes du Thouarsais 
hors Saint Varentais
En 2014, le RAM a réalisé des matinées d’éveil de 
façon régulière sur Thouars, Mauzé-Thouarsais, 
Cersay, Argenton l’Eglise, Brion-Près-Thouet, 
St Léger de Montbrun, Oiron et St Généroux ; 
et occasionnellement à St Jean de Thouars, St 
Martin de Sanzay, Bouillé-Loretz, Massais, Ste 
Radegonde, Ste Verge, Taizé, Louzy.

Pour tout renseignement, contacter Coleg’Ram
9, rue Maurice Ravel - 79100 Thouars

05 49 67 97 68
ram@thouars-communaute.fr

http://www.thouars-communaute.fr/
structurePetiteEnfance.html

(notamment pour consulter le Journal Petite Enfance)



N’attendez pas le 8 mars 2015, 
équipez-vous au plus vite  

d’un DAAF certifié NF EN 14604 ! 
 

 
 

Prévenir les risques incendie 
 

Chaque année, les sapeurs-pompiers du département interviennent pour des incendies 
domestiques. La dangerosité, réelle, doit être appréciée à sa juste valeur car les causes sont 
multiples. En France, les incendies provoquent de 600 à 800 décès par an.  
En Deux-Sèvres, 2 à 4 décès et de très nombreux blessés sont à déplorer chaque année. 
 

 Des conseils simples : 
 

- Faire vérifier les installations de chauffage au moins une fois par an par un professionnel 
- Ne pas laisser de casseroles, de poêles ou de plats sur le feu sans surveillance 
- Dans les pièces de sommeil, éteindre complètement les cigarettes et ne pas fumer au lit 
- Vérifier l’état du tuyau de gaz tous les ans (date de péremption inscrite sur le tuyau) 
- Ne pas surcharger les prises électriques et disposer d’une installation électrique conforme 
- Tenir les allumettes et briquets hors de portée des enfants 
- Eloigner les produits inflammables des sources de chaleur (radiateurs, chauffages, cheminées, ampoules, 
plaques chauffantes et chauffages). 

 
 

Pour être averti le plus rapidement possible lorsqu'un incendie se déclare, il faut s’équiper de détecteurs 
avertisseurs autonomes de fumée (DAAF).  

 
Alertés dès l’apparition de la première fumée par le DAAF, les occupants d’une habitation en feu sont 
capables d’évacuer rapidement les lieux puis d’appeler les sapeurs-pompiers (18/112). Ce dispositif 
contribue à sauver des vies et à diminuer les dégâts matériels.  

 

La loi ALUR modifiée du 26 mars 2014, et le décret du 10 janvier 2011  
rend obligatoire l’installation de détecteurs à compter du 8 mars 2015. 

 

 
 

 Installez un DAAF certifié NF EN 14604 : 
 

 son coût : 10 à 20 €  
 la pose : 2 vis suffisent ou un adhésif double face (ne nécessite pas l’intervention 

            d’un  professionnel) 
 où l’installer ? l’emplacement conseillé est le plafond   

 
En cas d’incendie, adoptez le bon comportement 
Si l’incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas l’éteindre immédiatement 
- évacuez les lieux 
- fermez la porte de la pièce en feu et celle de votre maison/appartement pour retarder la propagation du feu et des fumées 
- sortez par l’issue la plus proche – Ne prenez jamais l’ascenseur 
- APPELEZ OU FAITES APPELER LES SAPEURS-POMPIERS (18 / 112) 
- n’entrez jamais dans la fumée car les fumées libérées lors d’un incendie sont plus mortelles que les flammes et provoquent 
des asphyxies. Si vous êtes dans une pièce enfumée, mettez un mouchoir devant le nez et baissez-vous l’air frais se trouve près 
du sol.  

- - Plus d’informations sur www.sdis79.fr – 

Protégez votre famille et votre maison. 
Les détecteurs de fumée sauvent des vies. 

Équipez-vous ! 
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Janvier :

10 : Concours de belote - Football Club «US Vrères» 
 Salle socio-éducative de Vrères

Mars :

07 : Soirée dansante – Football Club «US Vrères»  
 Salle socio-éducative de Vrères

29 : Bourse à la puériculture – Comité des Fêtes
 Salle socio-éducative de Vrères 

Avril :

18 : Soirée Cabaret – Comité des Fêtes 
 Salle socio-éducative de Vrères

19 : Marché de printemps-Association des Parents  
 d’Elèves de St-Léger/St-Martin 
 Site de la Maison des Associations à Orbé

Mai :
01 : Course hippique officielle au centre équestre  
 de Beauvais
08 : Anciens Combattants :
 Cérémonie commémorative de la 2ème Guerre  
 Mondiale – Butte de Montbrun

Juin :
26 : Marche semi-nocturne - Comité des Fêtes 
 Salle Socio-éducative de Vrères 
27 : Fête de l’école - Association des Parents  
 d’élèves de St-Léger/St-Martin

Calendrier des fêtes
et manifestations 2015

Juillet :

05 : Vide-grenier –  Association des Parents  
 d’Elèves de St-Léger/St-Martin 
 rue Raymond Duplantier à Orbé

14 : Fête du 14 Juillet au Stade Montalais-Vrères

Septembre : 

23 : Concours de Belote - Club «Nous Tous»
 Salle socio -éducative de Vrères 
27 : Bourse à la Puériculture - Comité des Fêtes
 Salle socio-éducative de Vrères 

Octobre :

03 : Repas des Aînés organisé par le CCAS  
 de ST LEGER DE MONTBRUN 
10 : Loto -Football Club «US Vrères»
 Salle socio-éducative de Vrères 

Novembre : 
01 : Course hippique officielle au centre équestre  
 de Beauvais 
11 : Anciens Combattants :  
 Cérémonie commémorative de la 1ère Guerre  
 Mondiale – Butte de Montbrun
14 : Loto – Association des Parents d’élèves 
 Salle Socio-éducative de Vrères

Décembre :
05 : Marché de Noël - Association des Parents  
 d’élèes - Ecole 1, 2, 3, soleil Vrères
31 : Réveillon de la Saint Sylvestre-Comité des Fêtes
 Salle Socio-éducative de Vrères.

Hôpitaux - Cliniques
Gares - Aéroports

Courses

Votre service de proximité

06 89 53 14 06

POMPES À CHALEUR • SOLAIRE • PHOTOVOLTAÏQUE
EOLIEN • CHAUFFAGE • CLIMATISATION

ÉLECTRICITÉ • ISOLATION • PLOMBERIE • SANITAIRE
COUVERTURE • ZINGUERIE

105 bis, av. Emile Zola - 79100 THOUARS 

Tél. 05 49 96 37 84 - rateaufreres@wanadoo.fr

Frédéric

FAUCHER
TAXI

- PONCTUALITÉ - 
- SECRET PROFESSIONNEL -


