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LE MOT DU MAIRE

L'année 2010 vient de s'écouler avec des réalisationsmultiples pour notre collectivité. Nous nous sommes
attachés particulièrement à protéger nos bâtiments :
• la salle socio-éducative : le toit plat qui recouvre les
cuisines, les sanitaires et le local de rangement ont été
entièrement refaits ;

• le toit du local associatif de l'ancienne boulangerie à
Orbé et le toit de l'église ont également été refaits ;

• la voirie : la pose de bordures à Meulle, la réfection de la voirie de Meulle à
Daymé a été faite en « grave émulsion » (qui possède plus d’élasticité que du
bitume à chaud et évite les fissures, plus adaptée à la structure de nos voiries).

Cadre de Vie :
La dépollution du site de l'Etamat nous touche particulièrement avec la déviation
de la RD 65 THOUARS CHINON: cela affecte nos commerces car il n'y a plus
de passage donc moins de potentiel ; un système d'indemnisation est en cours.
L’État s'est engagé à indemniser les commerçants.
Pour les déplacements vers Thouars et autres lieux sur l'ouest, un projet de circu-
lation à sens unique est en cours de finalisation mais est lié aux travaux de
Bouchet et à la réouverture de la voie de Puyraveau à Bouchet (A l'heure où je
vous écris les travaux ne sont pas terminés).
La commune va s'engager à utiliser moins de produits chimiques, désherbants et
autres produits polluants, la réglementation devenant plus drastique en terme
d'utilisation sur le domaine public. C'est aussi à chacun de nous de limiter l’uti-
lisation de ces produits. La commune va donc établir un plan de désherbage et
fleurir les espaces qui pourront l'être.

Les Investissements :
La première tranche de travaux concernant l'amélioration des bourgs commen-
cera cette année sur le bourg de Vrères au carrefour du restaurant car la visibilité
y est réduite et la vitesse excessive. De plus, la densité de circulation va s'ampli-
fier dans les prochaines années surtout si Center Parc voit le jour aux Trois
Moutiers.
La construction d'une école en commun avec St Martin de Mâcon devrait voir le
jour dans le premier semestre. Un architecte a été retenu le 2 Novembre 2010 :
c'est le cabinet TRIADE de Thouars. Aujourd'hui nous sommes dans la négocia-
tion sur le plan financier du projet final. Le permis sera déposé dans le premier
trimestre. Bien entendu ce projet a été monté avec les deux communes et avec le
SIFUP (syndicat intercommunal à fonction unique et pédagogique). Ce bâtiment
sera construit avec les normes BBC (bâtiment basse consommation) tout ceci sous
réserve que les subventions soient obtenues (État, Région, Département, Réserve
parlementaire acquise auprès du Député Jean GRELLIER)

Économie d'énergie :
Nous avons réalisé une étude sur nos bâtiments communaux les plus énergivores
(la Mairie, la Garderie, la Salle Omnisports) avec l'aide de la Région Poitou-
Charentes et l' A.D.E.M.E qui nous a apporté 70% du financement sur l'étude et
pourra subventionner à hauteur de 30 à 50% du montant estimé, les travaux qui
pourraient être réalisés.
Nous avons réduit les temps d'éclairage public, le matin à partir de 6h30 au lieu
de 6 h et le soir à 22 h au lieu de 23 h. Cela nous permet environ 30 % d'éco-
nomie sur nos factures. Dans le courant du premier semestre nous vous informe-
rons avec l'aide de l'ADEME des différentes possibilités pour essayer de réduire
vos dépenses d'énergies.
Pour terminer, je veux adresser tous mes remerciements aux membres du conseil
municipal pour leur travail actif en commission et leur disponibilité, aux agents
municipaux qui épaulent les élus dans leurs tâches, aux responsables associatifs
qui participent à l'animation de notre commune.
Ensemble, abordons cette nouvelle année, qu'elle soit pleine d’ambition, de bon-
heur, de santé et de joie pour chacun d'entre vous et vos proches.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE !
Le Maire,
Jean Jacques PETIT
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Le secrétariat est ouvert au public les :

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

Secrétaires de mairie :

Martine MOUSSERION et Katy MARTIN
Tél. : 0549967001 - Fax : 0549967201
E.mail : mairie.st-leger@cc-thouarsais.fr

Site internet : www.st-legerdemontbrun.fr

Pour rencontrer Monsieur le maire, prendre rendez-vous
auprès du secrétariat.

Écoles : un regroupement pédagogique a été constitué avec
la commune de Saint-Martin-de-Macon et un service 
de ramassage scolaire assure la liaison entre les deux
 communes et dessert tous les villages.
École maternelle : École “Soleil Levant”
Saint-Martin-de-Macon : 0549967484.
École élémentaire : Écoles “Arc en Ciel” et “Lune d’Argent”
- Saint-Léger-de-Montbrun : 0549967026 /0549967241.
Garderie périscolaire :
Elle est ouverte tous les jours scolaires.
Tarifs 2011 : 1,68 € matin ou soir et 2,42 € matin et soir.
Deux agents accueillent les enfants à l’ancienne école à Orbé
au 41 rue Raymond Duplantier. Le matin, à partir de 7h30,
c’est Isabelle BERTHONNEAU qui assure le service. Puis le
soir jusqu’à 18h30, Aline PIERRE accueillera vos enfants.
Une fiche d’inscription est distribuée aux enfants chaque
année scolaire. Tél. 0549967396.

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

Service Aides ménagères :
A.D.M.R. de Oiron : 0549965449.

Portage de repas :
Maison de retraite de Oiron : 0549965112.
Pour tous vos dossiers de demande d’aide sociale, d’APA,
vous devez prendre rendez-vous avec Katy MARTIN à la
mairie au 0549967001.

Assistante sociale : Si vous souhaitez rencontrer une assis-
tante sociale, adressez-vous au centre médico-social de
Thouars - Rue Gambetta - 0549680733.

Ordures ménagères :
Les ordures ménagères sont collectées le lundi matin. Sortir
les poubelles le dimanche soir. Si le lundi est férié, la col-
lecte s’effectue le vendredi suivant.
Les bornes d’apport volontaire sont à votre disposition dans les
villages de Chenne, Puyraveau, Orbé, Vrère et Meulle pour le
verre, les papiers, les petits cartons, le plastique et le fer.

Déchetterie :
Pour le reste de l’année, vous pouvez vous rendre à la
déchetterie du Grand Rosé les lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 18h30
et à la déchetterie de Taizé le mardi de 8h45 à 12h15 et de
13h45 à 18h30; le samedi de 8h45 à 12h15.

Service des eaux : S.I.A.D.E. de Thouars - 0549660106.

Électricité :
SÉOLIS - Ste-Radegonde-des-Pommiers - 0549660608.

Nos équipements :
Pour vos fêtes de famille, vos mariages et vos réunions,
vous disposez de trois salles situées à Vrères :

•La salle socio-éducative d’une capacité d’accueil de 240
personnes.

•La salle annexe de la salle socio-éducative d’une capacité
de 45 à 50 personnes.
Ces deux salles communiquent et peuvent être louées
ensemble ou séparément.

•La salle Pierre Quétineau d’une capacité de 100 personnes.

Tarifs 2011 de location des salles, pour les particuliers
domiciliés sur la commune, dans un but non lucratif :
Salle Pierre Quétineau : 60 €
Salle socio-éducative et annexe :
- Salle socio-éducative seule : 137 €
- Salle annexe seule : 45 €
- les deux salles : 171 €
Lave-vaisselle : 20 € et sonorisation : 14 €
Entre le 15 octobre et le 15 avril un forfait chauffage
de 57 € (grande salle), de 24 € (salle annexe) et de 26 €
(salle Quétineau) vous sera demandé.
Si vous louez une salle pour plusieurs jours, vous bénéficiez
d’un demi-tarif à compter du 2e jour consécutif de location.
À chaque location, vous devez verser une caution de
152,45 €.
Pour les locations à compter des mois de mai jusqu’en sep-
tembre, il est préférable de réserver huit à douze mois avant.

Tarifs 2011 des locations de salles, pour les associations
 communales,

• dans un but non lucratif :
Salle socio-éducative : gratuite en semaine.

Week-end et jours fériés : 65 €
Salle annexe : gratuite
Salle Pierre Quétineau : 60 €
• dans un but lucratif :
Salle socio-éducative : 105 €
Salle socio-éducative et annexe : 121 €
Pour toutes les associations communales, une location par
année soit de la salle socio-éducative soit de la salle Pierre
Quétineau est accordée à titre gracieux.
Pour toutes ces locations, le forfait chauffage est dû entre le
15 octobre et le 15 avril.

MAIRIE

LES SERVICES DE MA COMMUNE
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INFOS PRATIQUES
FORMALITÉS 

ADMINISTRATIVES LIEUX PIÈCES À FOURNIR COÛT REMARQUES

Carte nationale d’identité Mairie du domicile

* La présence du demandeur est obligatoire.
- votre ancienne carte d’identité  (en cas de
renouvellement ou de modification)

- 2 photos d’identité.
- 1 justificatif de domicile
- copie intégrale de l’acte de  naissance si
l’ancienne carte est périmée depuis plus
de 2 ans ou si votre situation matrimo-
niale a changé.

Gratuit
ou 25€ en timbres
fiscaux  en cas de
perte ou vol

- Apporter votre ancienne carte
d’identité  en cas de renouvel-
lement ou modification

- En cas de perte ou de vol,
apporter votre déclaration.

- Accord de l’autorité parentale
pour les mineurs (présence
d’un parent obligatoire)

Passeport biométrique

Retirer un formulaire
à la mairie de Saint-
Léger-de-Montbrun
puis prendre Rendez-
vous à la Mairie de
Thouars

* La présence du demandeur est obligatoire.
- copie intégrale de l’acte de naissance 
- 2 photos d’identité. 
- 1 justificatif de domicile
- Ancien passeport

1 timbre fiscal 
à 86€ (adultes) 
ou 42€ (15 à 18 ans)
ou 17€ (-15 ans)

- Apporter votre ancien passe-
port en cas de renouvellement
ou de modification.

- Accord de l’autorité parentale
pour les mineurs (présence
d’un parent obligatoire)

Autorisation de sortie du
territoire Mairie - Carte nationale d’identité du mineur.

* Présence d’un parent obligatoire –
La demande ne doit pas être faite
à plus de 3 semaines avant le
départ de l’enfant.

Carte grise Mairie ou Préfecture

- Certificat d’immatriculation.
- Certificat de cession
- 1 pièce d’identité.
- L’ancienne carte grise.
- 1 justificatif de domicile.
- 1 enveloppe timbrée au tarif recommandé
ou 1 “lettre max” 20 g libellée à votre
adresse

Varie en fonction de
la puissance et de
l’âge du véhicule.
2,50€ de frais d’en-
voi de la carte grise

En cas de changement de domi-
cile, le changement d’adresse sur
la carte grise est obligatoire.

Casier judiciaire
Casier judiciaire
national - 107, rue de
Landreau 44079
Nantes Cedex 1

- Indiquer son état civil et adresse –
Pour les personnes nées à
l’étranger, 23 allée d’Orléans,
44035 Nantes Cedex.

Copie intégrale
de l’acte de naissance

Mairie du lieu 
de naissance

- Indiquer nom, prénom et date de
 naissance – Joindre une enveloppe timbrée et

libellée à votre adresse.

Copie intégrale
de l’acte de mariage

Mairie du lieu 
de mariage

- Indiquer noms, prénoms des époux et la
date du mariage. – Joindre une enveloppe timbrée et

libellée à votre adresse.

Copie intégrale
de l’acte de décès

Mairie du lieu de
décès ou du dernier
domicile

- Date du décès, nom, prénom – Joindre une enveloppe timbrée et
libellée à votre adresse.

Liste électorale Mairie du domicile - Carte d’identité ou livret de famille
- Justificatif de domicile –

- Avoir 18 ans ou les avoir à la
clôture de la liste.

- Inscription avant le 31
décembre.

Duplicata du livret de
famille

Mairie du lieu du
mariage

- Noms, prénoms des époux, la date et lieu
du mariage, la date et lieu de naissance
des enfants.

– En cas de perte ou de séparation
des époux.

Recensement militaire à
partir de 16 ans Mairie du domicile * La personne exerçant l’autorité parentale

doit être présente – Obligatoire pour tous les jeunes
ayant atteint 16 ans.

Certificat d’urbanisme
Mairie ou 
Communauté de
Communes 
du Thouarsais

* Toute personne intéressée par un
 terrain – Se renseigner en mairie.

Permis de construire (PC)
ou déclaration préalable
(DP)

Mairie ou 
Communauté de
Communes 
du Thouarsais

- Dossier PC si travaux de + de 20 m2

- Dossier DP si travaux de  - de 20 m2 – Pour toutes constructions ou
modifications de l’existant.

Stocks de Vins Mairie - Déclarations en mairie avant le 31 août
de chaque année –

Récolte de vins Mairie - Déclarations en mairie avant le 25
novembre de chaque année –

Concessions au cimetière
communal Mairie - Les demandes sont à effectuer en mairie

Tarifs 2011 :
30 ans : 39€ le m²
50 ans : 56€ le m²
Perpétuelle : 87€ le m²

Pour déposer les cendres
d’un défunt :
- Columbarium : 351€ (30 ans) 
- Cavurne : 323€ (30 ans)



ÉTAT CIVIL

FESTIV’AUTOMNE
DES CORDES PINCÉES

Le samedi 3 octobre 2010,  une centaine de personnes
s’étaient déplacées à l’église de Saint-Léger-de-
Montbrun pour apprécier le concert du groupe “PARIS
GUITAR DUET” proposé par le
conservatoire de la communauté
de Communes du Thouarsais.
Le duo, composé de Judicaël
Perroy et Jérémy Jouve, a inter-
prété pendant près de 2 heures
un répertoire original et varié,
sublimé par la sonorité du lieu.
Deux autres concerts ont eu lieu
dans le cadre de ce festival à
Thouars et Oiron.

NAISSANCES

Le 9 janvier 2010, Louison GOBIN née à BRESSUIRE
Le 11 février 2010, Noé CHAMPIGNY né à BRESSUIRE
Le 18 février 2010, Ethan FORGEOIS né à SAUMUR
Le 11 mars 2010, Lola MÉCHINEAU née à SAUMUR
Le 10 avril 2010, Maxence LAMBEAU né à SAUMUR
Le 20 avril 2010, Lindsey CHARRIOT née à SAUMUR
Le 26 mai 2010, Clara SIBILEAU née à SAUMUR
Le 31 mai 2010, Timothé SUHARD né à SAUMUR
Le 3 juillet 2010, Matisse ANGRAND né à ANGERS
Le 11 août 2010, Lily-Rose PELLETIER GILLET née à SAUMUR
Le 20 août 2010, Océane CARRÉ-PAÏLLA née à SAUMUR
Le 3 septembre 2010, Lilou THAUDIÈRE née à BRESSUIRE
Le 1er octobre 2010, Léana DUPRÉ née à SAUMUR
Le 22 octobre 2010, Keilan CATEL né à SAUMUR
Le 23 octobre 2010, Louis CARTOUS né à BRESSUIRE
Le 1er novembre 2010, Noé AUBOUR né à BRESSUIRE
Le 21 novembre 2010, Maël BERGEON né à CHATELLERAULT

MARIAGES

Le 16 janvier 2010, Aude PHALON & Dimitri CHARRUAU
Le 3 avril 2010, Monique BALLARD & Thierry RAVENEAU
Le 19 juin 2010, Sophie GAUTHIER & Laurent ASTIER
Le 21 août 2010, Noémie COMBREAU & Rodolphe DERVILLERS
Le 28 août 2010, Mireille BASSET & Louis-Marie SUIRE
Le 30 octobre 2010, Anne DAVID & Jean GOUDRY

DÉCÈS

Le 22 janvier 2010, Jean-Claude SAUVESTRE âgé de 53 ans.
Le 13 février 2010, Jennifer SAIDI âgée de 16 ans.
Le 13 février 2010, Fanny LEFEBVRE âgée de 15 ans.
Le 13 février 2010, Christophe MOINEAU âgé de 37 ans.
Le 20 février 2010, Jean-Camille TURPAULT âgé de 64 ans.
Le 14 mars 2010, Eliane PELLETIER vve LARRIEU âgée de 80 ans.
Le 23 mai 2010, Sandrine POINT âgée de 26 ans.
Le 19 juin 2010, Michel VAULT âgé de 74 ans.
Le 22 juin 2010, Roger DUPLESSIS âgé de 80 ans.
Le 9 septembre 2010, Jeanne SOUCHET vve GUERET âgée de 80 ans.
Le 7 novembre 2010, Edith RAVAUD épse NAMPON âgée de 84 ans.
Le 18 novembre 2010, Jérémy BERTRAND âgé de 25 ans.
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Le samedi 2 octobre 2010,  les ainés de notre commune se
sont retrouvés autour d’un repas organisé par le Centre

Communal d’Action
Sociale de Saint-Léger-
de-Montbrun. 

Ils étaient 75 convives
à admirer le spectacle
proposé par Jimmy
PIERRY et ses tahi-
tiennes.

PIQUE-NIQUES DE NOS VILLAGES
Cette année, dans plusieurs villages de la commune, des
habitants ont organisé bénévolement des pique-niques en
plein air.
Les différents pique-niques se sont déroulés :
- le 6 juin 2010 à Puyraveau (45 participants)
- le 20 juin 2010 à Daymé (Une trentaine de participants).
- le 13 juillet 2010 à Tillé (50 participants)
- le 5 septembre 2010 à Chenne (une cinquantaine de par-
ticipants) puis le 24 octobre  2010 pour une soirée ber-
nache et marrons.
Tous les participants ont
apprécié ce moment
d’échanges entre voisins
et vous invitent l’année
prochaine à les retrouver
encore plus nombreux.

EN BREF…

REPAS DU CCAS

�

Pique-nique de Daymé

�

Pique-nique
de Puyraveau

�

Pique-nique
de Tillé

Pique-nique de Chenne
�



EN BREF…

SÉJOUR DES ENFANTS EN CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Le Conseil municipal péren-
nise l’aide versée aux parents
dont les enfants, âgés de 3 à
11 ans, domiciliés sur la com-
mune fréquentent les centres
de loisirs sans hébergement.

Cette aide n’est pas seulement
réservée aux périodes de
juillet et août. Elle vaut aussi
pour les séjours effectués sur
le reste de l’année.

L’aide financière est accordée en fonction des revenus de
la famille.

Si votre enfant est né entre le 1er janvier 2000 et le 31
décembre 2008 et qu’il est inscrit dans un centre de loi-
sirs durant l’année 2011 vous devez, pour bénéficier de
l’aide, vous présenter au secrétariat de la mairie muni :

• du dernier avis d’imposition ou de non-imposition en
votre possession ;

• du justificatif de vos allocations familiales perçu en
décembre de l’année n-1.

Si vos revenus n’excèdent pas le plafond définit, la com-
mune verse 7 euros par jour par enfant pour un maximum
de 10 jours par année civile. Cette aide est directement
versée au Centre de Loisirs et viendra donc en déduction
du montant de votre facture.

En 2010, 22 enfants ont bénéficié de l’aide communale
pour leurs séjours en centre de loisirs sans hébergement.

La commune finance 5 tickets de piscine pour les jeunes
âgés de 12 à 16 ans. Cette action vise
à permettre aux adolescents de bénéfi-
cier d’activités ludiques pendant les
vacances d’été.

En 2011, si l’opération est maintenue
et si vous êtes nés entre le 1er janvier
1995 et le 31 décembre 1999, vous

pourrez bénéficier de cette opération. Si vous souhaitez
bénéficier de cette aide, vous devez
vous faire inscrire au secrétariat de la
mairie dès réception du courrier vous
prévenant du lancement de l’opéra-
tion.

En 2010, 32 enfants ont bénéficié de
cette prestation.

OPÉRATIONS TICKETS PISCINE

Si vous venez d’arriver sur notre commune n’oubliez
pas de vous présenter à la mairie. Nous ne manquerons
pas de vous donner toutes les informations utiles pour
faciliter votre installation sur notre commune et vous
aider à découvrir notre territoire. 

Aussi n’hésitez pas à solliciter votre inscription sur les
listes électorales. 

NOUVEAUX HABITANTS

La mairie de ST-LEGER-DE-MONTBRUN a inauguré en
fin d’année 2009 son site internet dont voici l’adresse :
www.st-legerdemontbrun.fr

N’hésitez pas à le consulter pour connaitre les der-
nières informations sur la commune : les compte-rendu
des réunions de conseil municipal, les derniers évène-
ments sur notre territoire, l’actualité de nos associa-
tions, etc.

Nous recevons en mairie de nombreuses demandes
d’acquisition de terrains à bâtir. Si vous possédez des
terrains situés en zone constructible que vous voulez
vendre, vous pouvez prendre contact avec le secréta-
riat au 0549967001.

Vos coordonnées et les informations de votre ou vos
terrains seront reportées sur une liste que nous com-
muniquons aux demandeurs et diffusés sur notre site
internet si vous le souhaitez.

TERRAINS À BÂTIR

LE SITE INTERNET
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EN BREF…

NOUVELLE RÉGLEMENTATION: CHIENS DANGEREUX
La loi du 20 janvier 2008 relative aux mesures de prévention et de protection des per-
sonnes contre les chiens dangereux a introduit des mesures obligatoires à l’égard des pro-
priétaires de chiens, visant à les sensibiliser aux risques que représente leur animal et les
informer des bonnes pratiques en matière de prévention d’accidents.
Ainsi, les personnes détenant un chien :
• de 1ère catégorie (Chiens d’attaque : Pit-Bull, Boerbull)
• ou 2ème catégorie (Chiens de garde ou de défense : Staffordshire Terrier, american
Staffordshire Terrier, rottweiler, Tosa)

sont désormais soumises à l’obligation d’être titulaire d’un permis de détention (art L.211-
14 du code rural) délivré par le Maire.
Chaque propriétaire ou détenteur d’un chien catégorisé doit déposer un dossier de
demande de délivrance de permis de détention à la Mairie de la Commune de résidence.
Après instruction de leur dossier, un permis de détention sera délivré par le Maire où il
mentionnera sur le passeport européen le numéro et la date de délivrance.
En cas de défaut de permis de détention, le Maire ou le Préfet met en demeure le pro-
priétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois
au plus.
En l’absence de régularisation dans ce délai, le Maire ou le Préfet peut ordonner que
l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci et
peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure, à son euthanasie. Les
frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie sont inté-
gralement et directement mis à la charge du propriétaire ou du détenteur.
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur mis en demeure d’obtenir le permis de déten-
tion, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit, est sanctionné
par :
• 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende.
• la confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l’euthanasie n’a pas été pro-
noncée,

• l’interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non.

Chaque année, de nombreux chiens divaguent sur nos routes
communales. Nous rappelons aux maîtres de bien vouloir les
tenir en laisse ou renfermés sur leur propriété.
Selon l’article 1385 du Code Civil, « le propriétaire d’un animal, … est responsable du
dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou
échappé. » Aussi, selon l'article R. 622-2 du Code Pénal « le fait, par le gardien d'un ani-
mal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet ani-
mal est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 2ème classe».
Toute personne ayant trouvé un chien en divagation sur notre commune doit appeler la
mairie afin que cet animal soit conduit au chenil de POMPOIS.

RAPPEL : CHIENS ERRANTS

L’opération Marianne du civisme vise
à contribuer et à redonner toute sa
forme à la démocratie en éveillant la
conscience civique. A ce titre, il s’agit
d’inciter les électeurs à user du droit et
de leur devoir de citoyen en récompen-
sant au niveau départemental les com-
munes ayant obtenu le plus fort taux de
participation à l’occasion des élections
(présidentielle, législatives, municipales,
cantonales, régionales, européennes…).

En 2010, lors de la quatrième édition de
la “Marianne 79 du civisme”, les com-
munes ayant obtenu le plus fort taux de
participation à l’occasion de l’élection
des conseillers régionaux ont été
récompensées lors d’une cérémonie à
la Préfecture.

Les communes lauréates sont les
 suivantes :
• Communes de moins de 200 habitants:
PUY-HARDY (79,41%)

•Communes de 200 à 500 habitants :
BOUGON: ( 67,55%)

•Communes de 501 à 1000 Habitants :
GOURNAY-LOIZE (62,53%)

•Communes de 1501 à 3500 habitants :
POMPAIRE (60,92%)

Dans les 3 autres catégories couvrant
les communes de 1001 à 1500 habi-
tants, les communes de 3501 habitants
à 7000 habitants et celles de plus de
7000 habitants, aucune d’entre elles
n’a enregistré un taux de participation
au moins égal à 60%. Par conséquent
“La Marianne 79 du civisme” n’est pas
décernée dans ces catégories.

Pour information lors de ces élections
2010 la commune de Saint-Léger-de-
Montbrun a affiché un taux de partici-
pation de 46,98% de moyenne sur les
2 tours.

M. POLONCEAUX, Sous-Préfet  de
PARTHENAY, rappelait lors d’une céré-
monie à POMPAIRE «La démocratie et
le droit de vote ne s’usent que si l’on ne
s’en sert pas. Si vous ne l’exercez pas,
d’autres vont décider à votre place». 

Rappel !

Les élections cantonales se dérouleront
les 20 et 27 mars 2011.

MARIANNE 79
DU CIVISME

INCINÉRATION DES VÉGÉTAUX
Un nouvel arrêté préfectoral en date du 29 juin 2010 portant réglementation rela-
tive aux brûlages, à la prévention des incendies et à la protection de l’air nous rap-
pelle que « l’incinération des déchets ménagers ou assimilés (dont font partie les
déchets verts) est interdite, en plein air, de même que dans les incinérateurs indivi-
duels, en application de l’article 84 du règlement sanitaire départemental. Les
déchets non collectés doivent être apportés à la déchetterie la plus proche ou, dans
le cas des déchets verts, peuvent également être entreposés afin de constituer du
compost. La valorisation des déchets verts doit être privilégiée, avant que tout autre
mode d’élimination ne soit envisagé».
Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre connaissance de l’ar-
rêté en question sur notre site internet.
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EN BREF…

Mme Cathy HARENG, habitante du village
de Puyraveau développe, sous le statut
d’autoentrepreneur, des activités d’initia-
tion aux arts plastiques et au Land Art sur
le Thouarsais pour les adultes et les
enfants.

Différentes activités vous sont proposées :

• des ateliers d’arts plastiques le mercredi
à la garderie d’Orbé pour les enfants
(maternelle et primaire). Ces séances ont
pour but de découvrir différentes tech-
niques et procédés en utilisant différents
matériaux et supports afin de privilégier l’imagination et la
créativité. Chaque mois un thème est développé (exemple en
septembre 2010 le thème abordé était la mer). Actuellement
déjà 15 enfants sont inscrits. Des projets pour adolescents ou
adultes peuvent être étudiés en fonction de la demande.

• des ateliers anniversaires à domicile ou animations en soirée
(organisé en fonction des centres d’intérêts de votre enfant ou
d’un thème).

• des stages LAND ART à la journée ou demi-journée (adultes
et enfants de plus de 8 ans). Le LAND ART permet de réaliser
une production dans la nature avec les éléments de la nature
(au bord du Thouaret ou dans les vignes).

• des ateliers scolaires : la mise en place d'ateliers
ponctuels ou à long terme pour des projets de classe ou
d'école (Rencontres USEP, Projets artistiques, Projets
respect de l'environnement…).

• des ateliers de remédiation par les activités artis-
tiques et culturelles pour enfants et adultes en difficul-
tés sociales ou scolaires dans des établissements
spécialisés publics ou privés.

Tout atelier est sur réservation.

Pour en savoir plus :
Un site : http://nenuphart.ateliers.free.fr
Tél. : 05 49 66 65 79 ou 06 76 08 24 77.

NÉNUPH’ART ATELIERS

PIZZA PRESTO

Initiation aux Arts Plastiques
et au Land Art sur le thouarsais

Ateliers pour enfants à Orbé, anniversaires, 
stages Land Art, remédiation. 

Cathy Hareng - Saint-Léger-de-Montbrun.

Pour en savoir plus : un site http://nenuphart.ateliers.free.fr  
05 49 66 65 79 ou 06 76 08 24 77 - Tout atelier est sur réservation

M. Serge MENDES, habitant de
Meulle, a créé son entreprise indivi-
duelle “Pizza Presto” et a débuté son
activité le 1er mars 2010
M. MENDES vous propose 28 varié-
tés de Pizza ou bruschettas : origi-
nales et variées elles contenteront les
gourmets comme les gourmands.
Ancien boulanger, il prépare sa pâte
lui-même. Ses Pizzas, cuites au four à bois, sont très fines et
croustillantes sur les bords. Pour le plaisir des gourmands, en
début d’année 2011, une nouvelle carte vous sera proposée
avec de nouvelles recettes. Il peut répondre à votre demande
ponctuelle pour une fête  particulière (anniversaire ou autre),
n’hésitez pas à le contacter pour plus d’information.

Les tarifs varient de 4 euros à 8,50 euros.
Pour renouveler votre plaisir une carte de fidélité
vous est proposée gratuitement et vous offre

l’avantage d’une sixième pizza à -50 %.

Il vous attend les :
• Lundi > VOULTEGEON (Parking Superette)

• Mardi > LE TALLUD (Bourg)

• Mercredi > VIENNAY (Rte Parthenay - Thouars)

• Vendredi > VRERES (Parking du Bar)

• Samedi > ORBE (Parking de la garderie)

• Dimanche > THOUARS (Parking Weldom)
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BUDGET  2010
Le budget 2010 s’est caractérisé par la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement malgré des dépenses obligatoires qui en règle géné-
rale augmentent avec un temps d’avance sur le coût de la vie. Cela nous a permis de réaliser des investissements importants sur la com-
mune, notamment :
• l’achat des terrains pour le futur groupe scolaire,
• le financement de 5 pass fonciers qui vont permettre l’installation de nouvelles familles sur la commune, et générer de nouvelles
recettes fiscales qui sont la principale source de recettes des collectivités.

• la poursuite des travaux d’économie d’énergie des bâtiments communaux dans le cadre d’un partenariat avec le Pays Thouarsais et l’ADEME
• mais aussi ce qui est moins visible mais indispensable, l’achat d’un serveur informatique afin de vous assurer les meilleurs services.
Vous trouverez ci-dessous les détails de ce budget sous formes de graphiques.

107 421,41

53 415166 907

41 628

369 371,41 €

Opérations non individualisées
Excédent investissement reporté

Virement section fonctionnement
Opérations financières

136 105

19 250

20 235

65 716,40

4 304,74

369 371,41 €

Rue du Pont de Lavaux
Regroupement bâtiments scolaires
Réserve foncière
Aménagement des bourgs

Accessibilité des bâtiments
Opérations non individualisées
Opérations financières

1 500

122 170,27

RECETTES D’INVESTISSEMENTDÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENTDÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
23 800

290

7 170

327 954292 094

6 000

297 557,49

954 865,49 €

Excédents antérieurs reportés
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes

Dotations participation
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

166 907

3 000 

29600302 908,49
151 910

65

264 85035 625

954 865,49 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Dépenses imprévues

Virement section investissement
Autres charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

VOIRIE / RÉSEAUX .............................................................. 33464,35€
• Voirie de Daymé à Meulle ............................................... 27559,68€
• Extension Réseau Incendie ................................................. 3680,50€
• Extension Réseau Eau à Meulle ............................................ 792,94€
• Panneaux Signalisation ....................................................... 1431,23€

CIMETIERE : Achat Cavurnes ................................................. 1853,80€

MATÉRIEL INFORMATIQUE ................................................. 9156,51€
• Achat d’un fax/scanner ......................................................... 352,99€
• Achat d’un serveur ............................................................. 7609,91€
• Achat logiciel cimetière ..................................................... 1193,61€

AUTRES PROJETS ................................................................ 57855,38€
• Étude aménagement des bourgs ....................................... 18705,44€
• Pass Fonciers .................................................................... 11000,00€
• Amélioration des performances énergétiques ................... 11675,95€

• Achat Terrain Orbé pour aménagements
futurs et emplacement point Tri .......................................... 5157,74€

• Achat Terrain Vrères pour aménagement futur site scolaire.... 11316,25€
TRAVAUX BATIMENTS ........................................................ 26279,87€
• Changement serrures salle Quétineau .................................. 571,21€
• Changement Fenêtres de l’étage Société Orbé ...................... 748,40€
• Réfection Toiture Local associatif ..................................... 13164,53€
• Changement blocs éclairage Salle Socioéducative ................ 304,26€
• Changement Vitrage Foyer Orbé ........................................... 225,37€
• Achat Réfrigérateur Salle Quétineau .................................. 1100,00€
• Achat Ballon d’eau chaude pour l’école ............................... 137,05€
• Achat Chauffe-eau local chasseur ......................................... 154,50€
• Etanchéité Salle Omnisport ................................................ 1530,88€
• Mobilier Salle socioéducative ............................................... 423,09€
• Toiture Salle Socioéducative .............................................. 7920,58€

Le budget 2011 sera un budget important pou notre commune. En effet, il devra prendre en compte le début des projets annoncés dans
le programme de l’équipe municipale, à savoir le projet de l’école certes piloté par le SIFUP de St-Martin / St-Léger mais financé par les
2 communes, l’aménagement des bourgs par la réalisation des travaux de mise en sécurité de la RD 65.
D’autant que la réforme des collectivités locales laisse planer beaucoup de zones d’ombre, notamment sur le financement de la sup-
pression de la taxe professionnelle et le maintien de sa compensation acquis en partie pour cette année mais incertaine pour demain !
Il en est de même des différentes dotations d’État qui elles aussi sont certes maintenues, en baisse pour certaines, globalisées en une
enveloppe unique pour d’autres.
Tout ceci n’empêchera pas la municipalité de maintenir tous les services aux Montbrunois en conservant une pression fiscale suppor-
table par tous dans l’intérêt de tous ! Chaque euro dépensé sera donc un euro dépensé utilement.

LES RÉALISATIONS COMMUNALES 2010

Soit un total de 128609,91€ de nouveaux investissements.
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NOS ÉCOLES

Activités sportives

• Durant toute l’année, toutes les classes ont participé à des
rencontres USEP avec des classes partenaires du thouarsais.
Mais encore, les écoles élémentaires ont fait des séances de
natation à la piscine de Thouars et ont utilisé différentes
salles du Complexe Sportif pour des cycles d’une dizaine de
séances (agrès, dojo, gymnase, salle de danse).

De plus en juin, les élèves de cycle 2 et 3 ont participé à la fête
du sport organisée par la Communauté de Communes de
Thouars, qui a permis l’animation d’ateliers sportifs sur le ter-
rain de football de Vrères.

Activités et Sorties scolaires
L’année dernière, le projet d’école a mis l’accent sur l’éduca-
tion des enfants aux gestes “écocitoyens” :

• Participation à l’opération “Nettoyons la nature” en
 septembre 2009. De petits groupes d’enfants ont investi les

chemins de la commune, afin de collecter des déchets. De
retour à l’école, le tri a été fait et ce qui n’a pu être déposé
dans les poubelles de recyclage a été emmené à la déchet-
terie de Thouars avec l’aide des agents communaux.

• Activités liées au développement durable dans toutes les
classes avec notamment visite de l’exposition « Planète
bleue » à Mauzé Thouarsais dont l’objectif était de sensibili-
ser les jeunes aux enjeux planétaires et locaux du dévelop-
pement durable.

• Les classes de l’école élémentaire sont parties à la décou-
verte de la commune de l’école. Au printemps des petites
randonnées ont été organisées pour découvrir les hameaux
de Saint-Léger-de-Montbrun.

Interventions musicales par deux professionnels détachés
par l’école de musique de Thouars auprès des CP-CE1-CE2 et
CM1. Au programme: découverte d’un groupe de musiciens
Tumback, dont la spécialité est de réaliser des percussions…
corporelles. Après plusieurs séances, les enfants ont pu réaliser
leur propre prestation lors d’un concert comptant huit classes
du Nord Deux-Sèvres, accompagnés des musiciens du groupe.

• Visite de la tuilerie de M. et Mme Calais à Lavaux
Fourche après la randonnée en juin.

• Classe transplantée pour les CE2/CM1/CM2 au Collet
d’Allevard en Isère pour une découverte du milieu mon-
tagnard et la pratique du ski alpin du samedi 16  au
dimanche 24 janvier 2010.

Bilan des activités 2009-2010

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
VRÈRES ST-LÉGER-DE-MONTBRUN

Le Regroupement Pédagogique de St-Martin-de-Mâcon/St-Léger-de-Montbrun

• Prudhomme Rachel et Pichot Sophie : TPS/PS
• Long Angie et Terry Sophie : MS/GS
• Sibileau Mélissa et Giraud Karine : GS/CP
• Bourdin Florence et Chabosseau Claude : CE1
• Gorry Ingrid et Raveneau Monique : CE2/CM1
• Diard Magali et Hareng Michel : CM1/CM2

Les représentants au Conseil d’école

École maternelle “Soleil levant“ à St-Martin-de-Mâcon
• 21 TPS/PS, Mmes Lafoix Betty et Bossard Frédérique
• 29 MS/GS, Mme Brault Marion, directrice

Écoles élémentaires “Arc-en-ciel“ et “Lune d’Argent” à Vrères :
• 17 CP/CE1, Mlles Pessereau Virginie et Chatelier Sophie
• 28 CP/CE1, Mlle Berthelot Sylvaine
• 29 CE2/CM1, Mlle Lebrun Adélaïde, directrice et Mme Maudet Karen
• 29 CM1/CM2, M. Lacroix Pascal

Les effectifs
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NOS ÉCOLES

ÉCOLE MATERNELLE
SAINT-MARTIN-DE-MÂCON

L’année dernière, le projet d’école a mis l’accent sur l’éducation des enfants aux gestes “écocitoyens” : participation aux décors
des sapins de Noël de Thouars avec fabrication de décorations en matière recyclés, réalisation d’objets en matière recyclé pour
le marché de printemps, mise en place du tri dans les classes…
Durant toute l’année, les classes ont participé à des rencontres USEP avec les classes de St-Jean-de-Thouars et de Louzy.
Les classes se sont déplacées au théâtre de Thouars au mois de mai pour assister à deux représentations : “Coucou” et “Mini Mino”.
La sortie de fin d’année s’est déroulée en juin ; les enfants sont allés à la Ferme des enfants à Moutiers sous Argenton. Ils ont pu
faire du pain, fabriquer des yaourts, réaliser une randonnée et rencontrer des lapereaux justes nés !

Les manifestations
• Le Père Noël rendra visite aux enfants de l’école maternelle le jeudi 16 décembre.
• Marché de printemps organisé par l’APE le dimanche 1er mai
• Fête des écoles le dimanche 26 juin

Projets pour les classes
Cette année, les enfants participent à un projet : “Jouer c’est apprendre !”. Afin
d’améliorer la réussite des élèves en numération, en logique, en résolution de pro-
blèmes, les enfants se rendront à la ludothèque de Thouars pour participer à des ate-
liers de découverte de jeux sur place, et emprunter des jeux pour l’école.
Les classes maternelles bénéficient de l’intervention d’une danseuse profession-
nelle, Christelle FERROIS de l’école de danse de Thouars.
Une sortie au théâtre de Thouars est prévue, les enfants iront assister au spectacle
intitulé “la tête dans l’oreiller” par les compagnies Hanoumat et Les pieds d’Oscar.
Les classes reprennent les rencontres USEP avec les écoles de Louzy et St-Jean-de-
Thouars.

Projets pour l’année 2010-2011

Bilan des activités 2009-2010

Les manifestations

L’ANNÉE 2009-2010 À L’ÉCOLE
1 - Cette année, les élèves “mathématiqueront” plus que de
raison. Le projet d’école mettra en avant des activités, ateliers

de mathématiques ludiques, stratégiques, défis maths et
concours Kangourou, etc. pour aider les élèves à consolider
leurs apprentissages dans toutes les classes.

2 - Les classes participeront au “prix littéraire des
Incorruptibles”. Chaque élève devra étudier une sélection de
livres, pour au final donner un avis de lecteur averti sur une
sélection nationale.

3 - Le troisième projet pédagogique portera sur la découverte
de la commune de Saint-Léger-de-Montbrun à vélo. Des
parents formés encadreront avec les enseignants des sorties
vélos pour les classes de Cycle 3 en circuit ouvert à la
 circulation et la classe des CE1 travaillera sur une boucle en
circuit fermé. Au programme : validation du brevet de sécurité
routière, partenariat avec des professionnels Auto-école,
apprendre à entretenir son vélo et se protéger (port du casque
obligatoire pour les enfants et les adultes !).

Les manifestations
• Le Père Noël rendra visite aux enfants de l’école élémentaire
le jeudi 16 décembre.

• Marché de printemps organisé par l’APE le dimanche 1er mai
2011.

• Fête des écoles le dimanche 26 juin 2011.

• Fête des écoles le dimanche 27 juin à Saint-Martin-de-
Mâcon : danses sur des chansons liées au thème de
l’environnement.
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ENVIRONNEMENT

QUELQUES SOLUTIONS POUR
ÉCONOMISER L’ÉNERGIE CHEZ SOI !

L’hiver s’installe et les factures
d’énergie les plus importantes de
l’année feront bientôt leur apparition.
Afin de maîtriser ses dépenses, des
solutions simples existent, en voici
quelques exemples.

En maintenant une température de 19 °C dans votre logement au lieu de 20 °C, vous réaliserez une
économie de 7 % sur votre facture de chauffage et le confort sera tout aussi satisfaisant.
Pensez à baisser la température à 16 °C la nuit ou en cas d’absence.
Dépoussiérez et ne couvrez pas vos radiateurs pour optimiser leur efficacité.
Fermez les volets pour vous protéger du froid.
De petits investissements peuvent permettre de grandes économies.
L’installation de robinets thermostatiques sur vos radiateurs peut entraîner de 5 à 10 % d’économie et
un thermostat d’ambiance représente 15 à 25 % d’économie.
L’entretien régulier de votre chaudière permettra de réduire la consommation de combustible jusqu’à 5 %.

Tout au long de l’année, il est possible d’agir pour réduire votre facture d’électricité.
Pour cela, vous devez éviter d’installer les appareils de froid à côté d’une source chaude et dépoussiérez
régulièrement la grille à l’arrière.
Le dégivrage des réfrigérateurs et congélateurs est également très important : 2 mm de givre, c’est
10 % de consommation d’énergie en plus.
Lorsque vous utilisez vos appareils de lavage, remplissez-les au maximum et utilisez un programme
“éco”, cela permet d’économiser jusqu’à 40 % d’énergie. Le lavage du linge peut se faire à 30 °C,
c’est suffisant.
Pensez à éteindre vos appareils électriques et leurs veilles.
Branchez-les sur une multiprise à interrupteur, en un seul geste tout sera éteint.
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ENVIRONNEMENT
SOUTIEN À LA PLANTATION D’ARBRES SUR LE PAYS THOUARSAIS
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ENVIRONNEMENT
TRUCS ET ASTUCES DU JARDINIER: LE PAILLAGE

Le paillage consiste à épandre une couche de “déchets verts” sur le sol.
Certains de vos déchets de jardin (tontes de pelouse, tailles d’arbustes et de haies, broyat de branches (BRF), feuilles
mortes, tiges et fleurs sèches de plantes vivaces…) constituent d’excellents paillis qui, en se décomposant, se transfor-
ment en nutriments pour les végétaux, tout en protégeant la terre et les plantes.
Ce paillage vous permettra aussi de limiter le développement des herbes indésirables.
C’est un mode de compostage très lent mais efficace.

Avantages
• Il conserve l’humidité du sol.
• Il empêche ou réduit la croissance des mauvaises herbes ce qui évite de recourir aux désherbants chimiques.
• Il fournit des éléments nutritifs et de la matière organique en se décomposant.
• Il prévient l’érosion et protège le sol en empêchant la formation d’une croûte par la pluie.
• Il régule la température et protège des fortes gelées d’hiver.
• Il procure un abri aux insectes utiles, notamment en hiver.

Inconvénients
• Il ralentit le réchauffement du sol au printemps. La période idéale pour réaliser
un paillage d’été est fin avril, début mai.

Quel paillis choisir ?

POUR VOTRE POTAGER:
Intérêt principal du paillis Durée du paillis (en mois) Nature du paillis Épaisseur

Cultures très courtes

• Radis Protection contre la 1.5 Tonte de pelouse sèche Très fin (2 mm)battance due à la pluie

Cultures de 3 à 4 mois

• Haricots Verts Conserver humidité, 1.5 après buttage Tonte sèche, broyat de
désherbage petits déchets verts, paille

Conserver humidité, Paille, tonte demi-sèche
• Pomme de Terre contre le verdissement du 2 à 3 après le buttage (tiennent mieux en place Assez fin

tubercule, désherbage haut sur la butte)

Cultures longues, pérennes, d’hiver
• Potiron, Courgette… Conserver humidité, désherbage 5 à 6 mois Paille, fougère, broyat sec Épais

• Tomate, Aubergine, Poivron Conserver humidité, désherbage 5 à 6 mois Paille, fougère, feuilles, Épaismortes broyat sec, tonte sèche
• Fraisier, Framboisier Conserver humidité, désherbage + de 12 mois Paille, fougère, broyat sec Épais

POUR VOS ARBRES ET
AUTRES PLANTATIONS:

Intérêt principal du paillis Durée du paillis (en mois) Nature du paillis Épaisseur

• Arbres, arbustes, haies Se décompose lentement 8 à 12 mois (selon Feuilles mortes, Quelques
l’épaisseur) épaisses et larges centimètres

• Rosiers, fleurs vivaces et annuelles Fournit un excellent humus 6 à 12 mois (selon Quelques
l’épaisseur) Feuilles mortes centimètres

• Plantes de terre de bruyère Acidifie le sol 1 an Paille, fougère, broyat sec 3 cm
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NOS ASSOCIATIONS

PORTE OUVERTE EMPLOI
Vous avez besoin d'un coup main,
ils ont besoin d'un coup de pouce !

Porte Ouverte Emplois, est une association intermédiaire, en travaillant avec nous, vous faites le choix
d'une économie différente, fondée sur des valeurs humanistes. Avec une heure de travail proposée
vous contribuez à l'économie sociale et solidaire de votre territoire, en effet c'est le cumul de chaque
heure de travail confiée à POE qui nous permet de proposer des parcours adaptés aux salariés que
nous accompagnons dans leur recherche d'emploi pérenne.

Ensemble, nous convenons selon vos besoins des conditions de mise à disposition : durée, fréquence,
horaires, tâches. Porte Ouverte Emplois (POE) est l'employeur et effectue à ce titre, toutes les
démarches administratives liées à l'embauche (salaires, déclarations à l'URSSAF, etc.). Vous recevrez
à la fin du mois une facture pour toutes les mises à disposition dont vous avez bénéficié*. Vous n'avez
aucune relation d'argent avec les salariés mis à votre disposition.

Ce que nos salariés en parcours peuvent assurer comme mission :

En 2009, POE a géré plus de 57000 heures de travail qui ont contribué aux parcours de 363 personnes
sur le Pays Thouarsais.

PORTE OUVERTE EMPLOI

N° SIRET 38115366700021 - Code APE 7830 Z

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE

* Pour les emplois familiaux, il y a possibilité de déduire, sous condition, 50 % du montant des factures de vos impôts.

7, Rue Anne Desrays, BP 144, 79104 THOUARS CEDEX
Tél. : 05 49 66 76 70 - Fax : 05 49 66 76 71

Courriel : poe@annedesrays.fr - site : http://www.pays-thouarsais.com/poe
Accueil téléphonique : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

le vendredi de 13h30 à 16h30

 

 

� Domicile : nettoyage régulier ou nettoyage de prin-
temps… vous allez déménager, le nettoyage après votre
départ des locaux et avant l'état des lieux. Dans la rési-
dence principale et la résidence secondaire…

� Entretien du jardin : entretien régulier ou ponctuel des
extérieurs de votre domicile : tonte, désherbage, ramas-
sage des feuilles, taille des arbustes…

� Entretien du linge : lavage et séchage du linge, repassage,
petit raccommodage, ranger le linge, etc.

� Déménagement, emménagement (petits volumes) : vous
aider pour la manutention de vos affaires personnelles et
de vos meubles.

� Garde d'enfants (de plus de trois ans), à la sortie des
classes, lors des vacances…

� Soutien et accompagnement scolaires
� Si vous avez d'autres besoins n'hésitez pas à nous
contacter, nous étudierons ensemble la possibilité de
trouver la personne adéquate…



Travaux Publics et Agricoles
Carrière - Remblais

79100 ST-LÉGER-DE-MONTBRUN
05 49 67 78 12 - 06 09 31 87 52

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

PLATS CUISINÉS

Bertrand LEAU
79100 OIRON

Tél. : 05 49 96 52 35
Livraison à Domicile

SCEA GIGON F.

VIGNERON

VINS DU THOUARSAIS

Franck & Valérie Calais
terres cuites artisanales au feu de bois

Lavaux Fourche
79100 Saint-Léger-de-Montbrun

Tél. / Fax 05 49 96 70 03
www.atelierdelaterrecuite.fr
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L’AUBRIETE
C’est une plante tapissante sans exigence
particulière et extrêmement florifère.
Sa hauteur : de 10 à 15 cm de haut.
Il y a plusieurs couleurs pour ces plantes :
bleu, lilas, pourpre, et rouge.
Elle demande une exposition ensoleillée, un
sol sain, même sec et calcaire, mais ne sup-
porte pas d’excès d’humidité.
Elle est très décorative pour des rocailles.

LE COREOPSIS
C’est une espèce qui comprend de nombreux coloris, pourpre,
jaune, jaune et brun.
La floraison est abondante et très longue de juillet à octobre. Sa
hauteur est de 10 à 15 cm.
Très décorative elle est appréciée des jardiniers car elle ne
demande que très peu d’entretien.
Des petites repousses se sont faites, il faut les démultiplier et les
replanter ailleurs.

LES PLANTES VIVACES :

LE SEDUM
Espèce vivace extrêmement facile à cultiver.
Elle s’adapte à tous les sols même les pauvres, et
toutes les expositions.
Le sedum a plusieurs coloris du rose, rose soutenu et
le cramoisi vif, dont les couleurs à l’automne sont
encore très soutenues.
Le bouturage se fait essentiellement d’extrémités de
rameaux de mars à juillet en terre légère.

ENVIRONNEMENT

POUR EMBELLIR NOS VILLAGES
Dans le cadre du projet d’aménagement des bourgs lancé par la commune, un des points important pour

redonner une identité aux bourgs est de fleurir les bas de murs des habitations.
Petit geste réalisable par tout un chacun, Mme DURDON Marlène, adjointe, s’est proposée pour vous
conseiller sur les essences s’adaptant bien  au climat et à la terre de notre région.
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L’HORTENSIA
L’hortensia forme une touffe de branches
raides peu ramifiées, portant de larges feuilles
ovales.
Les variétés sont très nombreuses et les colo-
ris aussi : du blanc au rose et au rouge en pas-
sant par le bleu.
Il se plait dans les sols acides et rustiques.  Il
convient de les planter en groupe le long d’un
mur en situation mi-ombragée, car il n’aime
guère le plein soleil. La taille :  il suffit de sup-
primer les vieilles branches pour favoriser de
nouveaux rameaux l’année suivante.

LE PRUNUS TRILOBA
(Prunier du japon)

Très bel arbuste dont les branches bien droites se
couvrent en avril de petites fleurs roses, en  pompons.
Sa hauteur : 1m à 1,20 m toujours planté en isolé.
Il y a lieu de le tailler court, aussitôt après la floraison
pour provoquer des départs de branches vigoureuses
la prochaine saison.

LE FUCHSIA
Ravissant petit arbuste à floraison prolongée se plaisant à
mi-ombre.
Ses fleurs sont allongées très nombreuses, pendantes ; de
long sépales rouges étroits, découvrant à peine des pétales
violet pourpré d’où sortent de longues étamines rouges. Sa
hauteur 1m à 1,50m.
Parfaitement rustique, il constitue, de belles touffes. Dans
les régions les plus froides il convient de  recouvrir la
souche de feuilles mortes, de paille  ou de tourbe jusqu’au
printemps.
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Z.I. Nord - Av. de Ouagadougou
86200 LOUDUN

� 05 49 98 19 39
Fax 05 49 98 56 19

Station Tourisme Station Poids Lourds
24-26 Place Lavault Z.I. La Motte des Justices

BP 87 - 79102 THOUARS Cedex 79100 THOUARS
� 05 49 66 06 52 � /Fax 05 49 66 69 25
Fax 05 49 66 14 15 baudry.pneus@wanadoo.fr

BAUDRY PNEUSBAUDRY PNEUS

2, boulevard Port Gentil - 79100 THOUARS

JARDINERIE - BRICOLAGE - MATÉRIAUX
FIOUL DOMESTIQUE

Ouvert du lundi au samedi / 9h - 12h et 14 h - 19h

Centre Commercial Espace 79 - Parking E. LECLERC
79100 THOUARS

Tél. 05 49 68 10 00 - Fax 05 49 66 16 17
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NOS ASSOCIATIONS
Nous tenons à préciser que toutes les associations
communales ont été sollicitées pour diffuser un
article dans notre bulletin. Certaines n’ont pas
répondu à notre invitation. C’est la raison pour
laquelle ces associations ne paraissent pas dans cette
édition.

Lors de l’assemblée générale du 22 janvier 2010 il a été
 difficile de reformer le bureau complet par manque de
 candidats. Le poste de secrétaire n’étant pourvu, le travail
sera assuré par les trois membres du bureau.

La section compte 43 adhérents soit :
• 39/45 : 2
• AFN: 28
• Indochine : 1
• Veuves : 8
• Sympathisants : 4

En juin un AFN est décédé, M. VAULT Michel. Nous tenons
à remercier la municipalité de Sain-Martin-de-Mâcon qui
nous a offert gracieusement la salle pour notre journée
détente de juillet. La prochaine assemblée générale sera le
vendredi 21 janvier 2011.

Composition du bureau :
• Président d’honneur : David ROCHE 
• Président : Gilles BOULORD
• Vice-président : Henri FAJOUX
• Trésorier : Josiane FAJOUX

UNION FÉDÉRALE DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DES GUERRES DES DEUX-SÈVRES

DÉCO-VILLAGE
Association de loisirs créatifs

Comme chaque année, nous vous présentons notre asso-
ciation dont l’activité est de vous faire découvrir la vanne-
rie avec Monsieur MARTIN (de Chenne) .

Outre cette activité c’est aussi un lieu de rencontre et de
convivialité.

Nous renouvelons aussi auprès des “porteurs de projet”
notre souhait de vous accueillir au sein de notre associa-
tion.

Nos cours ont toujours lieu le lundi après-midi à l’ancienne
école d’ORBE.

Pour un coût modique (20 euros/an) venez passer un
agréable moment.

Nous avons appris (avec une certaine
tristesse) que le  TELETHON n’avait pas lieu cette année dans
notre commune.
Nous ferons (malgré tout) une vente d’objets au cours de la
journée TELETHON organisée par les communes de
LOUZY / SAINTE-VERGE.

Nous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour l’année 2011.

Pour tous renseignements,
contacter les personnes suivantes :

• Daniel PECRIAUX au 05 49 96 71 89
• Chantal et Pierre BEAUCHESNE au 05 49 96 71 01



NOS ASSOCIATIONS

Saison 2010-2011 : 160 Sociétaires

Le lièvre est légèrement en augmentation par rapport à
 l’année passée. L’indice au kilomètre est de 9,2 et l’année
dernière était de 8,5.

Nous avons distribué 4 bracelets de lièvres par personne.

Côté plumes, nous continuons à faire des postes égrainoirs
pour pouvoir avoir quelques oiseaux.

Pour la chasse des chevreuils, nous avons eu un bracelet
supplémentaire : nous passons à 24.

Côté sangliers, nous venons de prélever deux très gros
 sangliers : un de 120 kilos et l’autre de 127 kilos, une des
premières fois pour l’A.C.C.A !!!

Le mot du Président

La fin de la saison a été marquée par la disparition d’un ami
qui nous a malheureusement quittés emporté par la
 maladie.

Notre ami Jean-Claude a occupé pendant une dizaine
 d’années le poste de trésorier dans notre bureau associatif.

Nous pensons très fort à sa famille.

Repas des Chasseurs le Samedi 5 Mars 2011

Le Bureau et les sociétaires vous souhaitent
une bonne et heureuse Année 2011 !

Composition du bureau :

• Président : David BOULORD

• Vice-président : Christophe BERTHONNEAU –
Jean Luc DELAVAULT

• Trésorier : Patrick RENAULT

• Trésorier adjoint : Antony GRIVAULT

• Secrétaire : Hervé FORATIER

• Secrétaire adjoint : Frédéric BOULORD

• Membre : Christophe GOBIN, Jean-Marie
PUCHAULT, Pierrot JOUBERT, Aurélien DELA-
VAULT, Guy DESTRUGEON

A.C.C.A. DE
SAINT-LÉGER-DE-MONTBRUN
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NOS ASSOCIATIONS

Comme tous les ans, l’association des parents d’élèves
grâce à ses diverses manifestations finance le spectacle et
les cadeaux de Noël des écoles, verse 50 % de la cotisation
USEP, participe au voyage de fin d’année scolaire
 (PESCALIS en juin 2010).

Cette année, les classes de CE2, CM1, CM2 sont parties en
classe de neige. Nous avons pu la financer à hauteur de
40%.

Nous remercions nos généreux donateurs, les parents
d’élèves actifs, l’équipe enseignante.

Si vous souhaitez nous aider ou tout simplement nous faire
part de vos idées, n’hésitez pas à nous contacter.

Nos prochaines
manifestations :

• 12 février à Vrères :
Soirée dansante

• 1er mai à Orbé :
Marché de printemps

• 26 juin à Saint-Martin-
de-Mâcon : Fêtes des écoles

Composition du bureau :

• Présidente : Virginie Thaudière

• Vice-présidents : Jean-François David, Nicolas
Briand

• Trésorière : Monique Raveneau

• Vice-trésorière : Valérie Guérault

• Secrétaire : Magalie Diard

• Vice-secrétaire : Alexandra Bernier

• Responsable achats : Aurélie Thaudière, Isabelle
Quinty

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
R.P.I. Saint-Léger-de-Montbrun /Saint-Martin-de-Mâcon
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NOS ASSOCIATIONS

151 cotisations pour l’année 2010.

Le nombre d’adhérents reste stable bien que la participa-
tion des jeunes soit en léger recul par rapport aux années
précédentes : certains fondent une famille  et d’autres quit-
tent leur commune pour des raisons professionnelles.

Pour la quatrième année les concours de palets et boules
ont été renouvelés durant la saison estivale. 

Le 12 juin 2010 le repas annuel s’est déroulé sous un soleil
bien présent: la journée fût très conviviale.

Un concours de belote réservé aux sociétaires est organisé
pour occuper les longues soirées d’hiver.

L’assemblée générale est fixée à la date du 31 janvier 2011
ainsi que la galette des rois accompagnée du verre de
l’amitié.

Après 10 années de responsabilité en tant que président,
Gérard GENDRON souhaiterait quitter son poste.

Les membres du bureau présentent à tous ses sociétaires
ainsi qu’à toutes les Montbrunoises et Montbrunois une

Bonne et heureuse Année 2011 !

Composition du bureau :

• Président : Gérard GENDRON

• Vice-présidents : Jaques THOMAS
Olivier GOBIN
Pascal BODIN
Pascal PELLETIER
Tony AUDOUIN

• Secrétaire : Serge THIBEAUDEAU

• Secrétaires adjoints : Frédéric ROY
Philippe GAULT

• Commissaire aux comptes : Daniel LHOMEDET

AMICALE
DES AGRICULTEURS
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NOS ASSOCIATIONS

LE COMITÉ DES FÊTES

Mme Dominique
Barin-Cotillon,

nouvelle Présidente

Marche nocturne du 25 juin 2010

Voici un an que le Comité des Fêtes a repris ses activités.

Nos différentes manifestations, telles que notre 1er Marché
de Noël, les 2 bourses à la puériculture et la marche noc-
turne ont rencontré un vif succès.

Pour l’année 2011, nous avons en projet, en association
avec les “Barjots” une bourse d’échange de pièces de voi-
tures anciennes, défilé de voiturette, motos, mobylettes
anciennes, etc.

Les dates à retenir sont :

• 20 mars 2011 : Bourse à la Puériculture
• 22 mai 2011 : Fête des Voitures anciennes
• 24 juin 2011 : Marche nocturne
• 13 et 14 juillet 2011 : Fête du 14 Juillet
• 25 septembre 2011 : Bourse à la puériculture
• 11 décembre 2011 : Marché de Noël

Nous espérons vivement que cette nouvelle année nous
apportera de nouveaux bénévoles afin de partager des
moments de convivialité et d’amitié.

Nous devons continuer dans cette voie, la persévérance et
le bénévolat de chacun sont souhaitables pour l’organisa-
tion de fêtes et de manifestations indispensables dans la vie
d’une commune.

Lors de l’assemblée Générale, un remaniement du Bureau
a eu lieu :

Le Comité des Fêtes vous souhaite un Joyeux Noël
et une bonne année 2011 !

Composition du bureau :

• Présidente : Dominique BARIN-COTILLON
• Vice-présidente : Joëlle AUBERT
• Secrétaire : Annick VIOLLEAU
• Secrétaire adjointe : Fernande CREPIN
• Trésorière : Marinette CARTIER
• Trésorière adjointe : Jean-Luc BODIN
• Freddy GUENECHAULT + 14 membres
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NOS ASSOCIATIONS

Une année GV passe très vite, surtout une année aussi faste
en licenciées (69) que celle qui vient de s’achever. Il y a eu
beaucoup d’agitation sur les tapis et les steps !

Une année GV se passe en salle et parfois, tous les 2 ans
pour un rallye, nous sortons les vélos et affûtons nos mol-
lets sur un circuit concocté par nos petits camarades.
Moncontour et ses environs ont vu 90 participants se croi-
ser, se poursuivre au fil des questions.

Une année GV, c’est la grande ville, Thouars qui invite les
petits clubs à venir jouer dans leur cour.
Alors nous fêtons le sport avec eux, surtout
qu’il y avait un anniversaire : 20 ans !

Que ce soit la soirée cabaret, le rallye des
associations ou les démonstrations de CAF,
STEP ou HILO, nous avons participé avec
un très grand plaisir.

Une année GV qui s’achève en juin, donne
envie de montrer aux autres ce que l’on sait
faire. La démonstration de step, suivie d’un
repas convivial, fait partie depuis 3 ans de
la tradition pré-estivale à laquelle nous
n’avons pas dérogé.

Une année GV se poursuit, même quand les cours sont ter-
minés, par des marches le long des chemins de juillet et
d’août.

Une année GV, c’est septembre et des licenciées qui piaf-
fent dans les starting-blocks. Enfin nous devrions écrire des
licenciées au masculin car un homme a frappé à notre
porte pour notre plus grand plaisir.

Gymnastique volontaire : Le lundi de 20h15 à 21h15 avec
un animateur de la Communauté de Communes : Cyrille
Lauret.

Step : le jeudi de 19h à 20h avec Laurence Renault

Prix de la licence : 48,50 €

Composition du bureau :

• Présidente : Marylène Sauvestre
• Vice-présidente : Liliane Brossard
• Trésorière : Brigitte Merceron
• Secrétaire : Michèle Lacroix
• Membres : Laurence Berthelot, Brigitte Boilève,
Sylvie Boulord, Marcelle Brossard, Liliane
Brossard, Annie Leclerc, Sylvie Lhomedet, Janye
Mauneau, Aline Pierre, Thérèse Piraudeau,  Anita
Savarit, Christine Tétrault

CLUB DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE MONTBRUNOISE
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CYCLES - MOTOS - MOTOCULTURE

VENTE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Jean Claude AUGER
6 Avenue Henri Barbusse (Avenue de la Gare)

79100 THOUARS
05 49 68 03 65 - Fax 05 49 96 27 01

E-mail : auger.jc@orange.fr

Vélo
GIANT

Loisirs

Course

VTT

SARL TRA.SER.AGRI Entreprise de travaux agricoles

Pressage. Epandage. Moisson. Fenaison…

9, rue des Vaux Aurélien et Guillaume Delavault
79100 St-Léger de Montbrun Tél. 06 16 03 59 00 - 06 10 21 25 44

Pressage. Epandage. Moisson. Fenaison…

9, rue des Vaux Aurélien et Guillaume Delavault
79100 St-Léger de Montbrun Tél. 06 16 03 59 00 - 06 10 21 25 44

ZA Talencia - Rue R. Shisler - B.P. 36
79101 THOUARS Cedex
Tél. 05 49 96 10 23

Fax 05 49 96 13 37
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35, avenue Émile Zola - 79100 THOUARS
Tél. 05 49 96 21 75 - 06 66 09 43 43

Responsable : PIOU Philippe
Magasin & Céréales : LANDAIS Marc

VRERES 
Tél. : 05 49 96 70 08 - Fax : 05 49 96 74 44

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Téléport 4, Astérama 1 - Avenue Thomas Edison
BP 90159 - 86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex

Entreprise de Maçonnerie
Béton Armé - Toutes Rénovations

Route de Puyravault
Saint-Léger-de-Montbrun - 79100 THOUARS
Tél. : 05 49 96 72 14 - Fax : 05 49 96 74 93

145, av. Emile Zola - Route de Saumur
(Parking E. Leclerc) - 79100 Thouars

Tél. 05 49 66 29 31
Renseignements - E.mail : pilote79@gmail.com

37, rue Raymond DUPLANTIER - Orbé
79100 St Léger de MONTBRUN

Peinture Tapisserie
Revêtement de sol

Tôlerie Auto & Peinture

Tél. : 05 49 96 21 98
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Fin 2009, Les Mordus du Théâtre ont joué pour le Téléthon
et pour votre plus grand plaisir, nous l’espérons, “J’aime
beaucoup ce que vous faites”. Vous savez maintenant qu’il
faut se méfier de son téléphone portable.

Pour 2011, la troupe n’en démord pas et reprend son
rythme habituel. Elle jouera, au début du printemps, les 1er,
2 et 3 avril, “Crise de mères”, dans sa salle fétiche de
Vrères. Vous verrez comment l’insouciance d’un homme
entouré de sa femme, de sa belle-mère et de sa belle-sœur,
fera ressortir de lourds secrets de famille.

Avec, par ordre
d’entrée sur scène :
Virginie Thaudière,
Michelle Sanchez,
Claire Chalon et
Michel Hareng.

Contacts :

• Michelle Sanchez : 05 49 67 40 75

• Freddy Guénéchaud : 05 49 96 77 62

Et le site internet : http://mordusdutheatre.free.fr

29

LES MORDUS DU THÉÂTRE



NOS ASSOCIATIONS

LE CLUB
“NOUS TOUS”

Activités 2010
• Concours de belote qui a eu lieu le 16 avril 2010
• Bal (à la Ballastière) qui a eu lieu le 13 mai 2010
• Bal (à la Ballastière) qui a eu lieu le 10 octobre 2010
• Un Voyage à Amboise
• Un Voyage prévu le 16 décembre 2010 (Noël avant Noël)

Activités 2011
Venez nous rejoindre pour les événements suivants :

• Pot-au-feu le 6 janvier 2011
• Bal à la Ballastière le 2 juin 2011 (de l’Ascension)
• Concours de belote le 15 avril 2011
• Bal (à la Ballastière) le 9 octobre 2011

Après de nombreuses années passées au service du club et
ses nombreuses activités, Madame BARREAU Huguette et

Monsieur BARREAU Jean ont décidé de laisser leur place à
un nouveau bureau :

Pour tout renseignement :
M. Lionel TESTON: 05 49 66 37 89

Composition du bureau :

• Président : Lionel TESTON 
• Vice-présidente : Carmen GERMAIN
• Trésorier : Roland VIAULT
• Trésorier adjoint : André COGNARD
• Secrétaire : Annick VOYER
• Secrétaire adjointe : Jaqueline CHARPENTIER
• Membres : VIAULT Jaqueline, Michel TESSEREAU
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NOS ASSOCIATIONS

PING-PONG CLUB
ST-LÉGER-DE-MONTBRUN

31

Pour la saison 2010-2011, nous avons engagé quatre
équipes : une en régionale 3 (R3), une  en départementale
2 (D2), une D3 et une D5 (loisirs).

Nous avons une école de tennis de table qui fonctionne le
mardi de 18h à 19h15.

LES ENTRAÎNEMENTS pour les autres : le mardi soir de
18h à 20h30 ainsi que le vendredi soir de 20h30 à 23h30
à la salle omnisports de Vrères où nous disposons d’excel-
lentes conditions  de jeu.

LES RENCONTRES ont lieu le samedi ou le dimanche selon
le niveau pratiqué.

Tarifs :

• Loisirs : 45€
• Poussins benjamins : 57€
• Minimes Cadets : 65€
• Juniors Seniors : 70€

Le tennis de table : un sport pour tous, quelque soit votre
âge ou votre handicap, venez rejoindre un club convivial
où règne une excellente ambiance.

Renseignements sur place aux heures indiquées plus haut
ou par téléphone au 05 49 96 78 12 (messagerie).

DATES À RETENIR :
• 12 février  2011 : individuel régional corpo
et sport adapte régional

• 29 et 30 avril 2011 : tournoi ouvert à tous

Composition du bureau :

• Président : Henri THOMAZEAU 
• Vice-président : Roger SANCHEZ
• Secrétaire : Jean-Marie DAUDIN
• Trésorière : Sophie GALARD

Repas des
25 ans du club



NOS ASSOCIATIONS

TENNIS-CLUB
MONTBRUNOIS

On enregistre une légère baisse du nombre de licenciés,
notamment chez les jeunes où quelques enfants goûtent au
tennis pendant un an et souhaitent ensuite découvrir un
autre sport.

La bonne ambiance règne toujours dans le club : pour
preuve, la soirée Fouées qui a réuni une vingtaine de parti-
cipants, le samedi 6 février, à La Grange à Dîme, à
Montreuil-Bellay.

Bilan Sportif
Le palmarès du club s’est enrichi d’un titre supplémentaire.
Ce sont les vétérans (+ de 35 ans) qui l’ont conquis en 1ère

Division départementale, en disposant de l’ET Niort en
finale. Dans cette même compétition, l’équipe 2 a manqué
de peu la finale.

En seniors, les dames n’avaient engagé qu’une équipe qui
s’est classée 3ème sur 8 en 2ème division.

Chez les hommes, les 3 équipes ont assuré l’essentiel, c’est-
à-dire le maintien respectivement en Pré-Régionale, 1ère et
2ème divisions.

Sur le plan individuel, Florence Le Guen et Boris Bachelier
ont atteint tous les deux la finale de notre tournoi officiel,
organisé en collaboration avec St-Varent, Mauzé-Rigné et
Louzy, tournoi qui a vu s’affronter une soixantaine de par-
ticipants.

Tarif des licences 2011

• 18 ans et moins : 27€
• Etudiants, demandeurs d’em-
ploi : 38€

• Autres : 50€

Entraînements

à la salle omnisports de Vrères :

• Mercredi, de 13h30 à 16h30 :
jeunes, avec David Brégeon

• Mercredi, de 18h à 20h : mixte

• Vendredi, de 18h à 20h :
dames, avec Yves Ferchaud

• Vendredi, de 20h à 22h :
Hommes

DATES À RETENIR :

• Galette des Rois : le samedi 15 janvier 2011
• Tournoi officiel : du 28 mai au 19 juin 2011

Composition du bureau :

• Président : Pierre FAUCHER
• Vice-président : Fabien MAGUY
• Secrétaire : Pascal LACROIX
• Trésorière : Anne-Marie MOREAU
• Membres : Boris BACHELIER, Christophe CHATRY,
Eric JACQUET, Frédéric FAUCHER, Jean-Michel
SAVARIT
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• L'équipe seniors 1 finit 6ème en championnat de 3ème divi-
sion mais son parcours en Coupe des Deux-Sèvres s'est
achevé en quart de finale contre les voisins de LOUZY.
(inédit pour le club).

• L'équipe seniors 2 termine péniblement à la 10ème place.

• L'équipe seniors 3 en entente avec OIRON termine à la
11ème place.

• L'équipe U17 finit 6ème dirigée par Maxime SIBILEAU.

• L'équipe U15 termine 2ème dirigée par Damien BOUJU,
Thomas MOLE.

• Les équipes U13 l'équipe 1 finit 1re et l'équipe 2 finit 3ème

dirigées par Gilbert PROUTEAU et Jean Noël MOU-
NEAU.

• L'équipe U11 dirigée par Cédric BERTHONNEAU, Yohan
REIGNER et Richard BOILEVE

• Les équipes U7 U8 et U9 jouent en plateau étaient diri-
gées par Jérôme LHOMEDET et Mathieu BABIN.

Lors de l'assemblée générale du 04/06/2010, une nouvelle
constitution du bureau a été établie comme suit :

La nouvelle association “Espoir Nord Est 79” regroupe les
catégories de jeunes joueurs U13, U15 et U17 répartis en
5 équipes. Jérémy CUCU devient le nouveau responsable
de l'école de foot de VRÈRES en remplacement de Jérôme
DUPAS.

La Communauté de Communes détache Cyril LAURET
pour entraîner les U15 et U17 regroupés à Ste-VERGE.

Côté seniors, Yohann BLAY a été reconduit comme entraî-
neur le mardi et vendredi soir.

Le début de saison de l'équipe 1 a été marqué par un beau
parcours en Coupe de France qui appelle de bons résultats
en championnat. Les 2 équipes réserves devraient bénéfi-
cier du bon recrutement pour se hisser dans les hauts de
tableaux.

REMERCIEMENT A NOS SPONSORS
POUR LEUR  FIDÉLITÉ

DATES À RETENIR :
• Concours de belote : le 15 janvier 2011
• Bal des ménages : le 19 mars 2011
• Méchoui : le 2 juillet 2011
• Loto : le 29 octobre 2011

LA VIE DU CLUB

Composition du bureau :

• Président : Frédéric BOILEVE
• Secrétaire : Mickael BERTHONNEAU 
• Vice-président : Olivier GOBIN
• Secrétaire adjoint : Daniel LHOMEDET
• Vice-président : Régis BOUJU
• Secrétaire suppléant : Jean-Michel LHOMEDET
• Trésorier : Grégory SORIN
• Trésorier adjoint : Jimmy DOUET
• Trésorier suppléant : Alain PIERRE

Contact : 05 49 96 74 85

SAISON 2010-2011

SAISON 2009-2010

NOS ASSOCIATIONS

UNION SPORTIVE DE VRÈRES
STADE DU MONTALAIS
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Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontolo-
gique du Pays Thouarsais est un guichet unique d’information
pour les personnes âgées de 60 ans et plus, leurs familles et
leur entourage.

Des professionnels sont à votre écoute afin de vous guider
dans vos démarches administratives sur les domaines suivants :
mise en place de service de maintien à domicile, portage de
repas, téléassistance, recherche de places d’accueil en établis-
sement, recherche d’associations culturelles, sportives…

Aussi, si votre demande nécessite la compétence d’un autre
professionnel, le CLIC vous met en relation avec ce dernier
(assistante sociale, service de maintien à domicile du Conseil
Général, infirmière coordinatrice du réseau de santé géronto-
logique).

De plus, le CLIC anime et coordonne des actions collectives
en partenariat avec les acteurs locaux dans les domaines de la
formation, d’éducation à la santé et de la prévention du
vieillissement et de la perte d’autonomie.

Ces actions se concrétisent sur cette fin d’année par :
� 26 Novembre 2010 14h30-16h30 : une conférence-débat

sur la notion d’aidant familial à la Résidence Le Lac à
Argenton-les-Vallées.

� 7 décembre 2010 à partir de 14h : Nouvel Élan contre le
cancer organisée par et avec la Ligue contre le Cancer et la
MSA à la Maison du Temps Libre à St-Jean-de-Thouars.

� 8 décembre 2010 à partir de 14h : un débat théâtral sur
l’entrée en établissement à Bocapôle à Bressuire.

Pour tout renseignement, contactez Claire Rerotillon, chargée
d’accueil et de secrétariat et Lydie Lumineau, coordinatrice :

CLIC DU PAYS THOUARSAIS
4, Rue Gambetta (dans les locaux du Centre Médico-Social)

79100 THOUARS
Tél. : 05 49 67 83 53

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Courriel : clicdupaysthouarsais@yahoo.fr

NOS ASSOCIATIONS

TOUTE L’INFORMATION EN UN SEUL CLIC !

Une partie des actions engagées par ces deux gestionnaires sur
leur territoire respectif, rentre dans le cadre de contrats plu-
riannuels signés avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Dès
2009, mettant à profit la fin de leur contrat respectif, la CASLD
et le SMVT ont mis en place un partenariat pour mener une
étude globale sur l’ensemble des 150 km du cours principal du
Thouet et de son lit majeur, ainsi que sur 3 affluents à l’amont
du bassin (le Palais 50 km, le Gateau 20 km et la Cendronne
15 km) afin d’établir :

• d’une part, le bilan technique et financier des actions
accomplies dans leur contrat précédent,

• d’autre part, un nouveau programme pluriannuel d’actions
communes et cohérentes avec l’objectif de rétablissement
du “bon état écologique” des cours d’eau fixé par la
Directive-cadre sur l’Eau et qui puisse bénéficier d’aides

financières au taux le plus élevé possible par la signature
d’un Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) avec
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la période 2011-
2015.

Les rapports, présentations et compte rendu des réunions sont
disponibles sur le site internet de la Vallée du Thouet à
l’adresse mentionnée ci-dessous ainsi que sur simple demande
à formuler au service rivière du SMVT au 05 49 64 85 98.

http://www.valleeduthouet.fr/cote-riviere/l-etude-cre/les-
comptes-rendus/

Le SMVT et la CASLD conçoivent un guide du CTMA qui sera
disponible pour les habitants de votre commune dès le début
de l’année 2011.

La Communauté d’Agglomération “Saumur Loire Développement” (CASLD) et le Syndicat Mixte de la Vallée du
Thouet (SMVT) s’associent pour travailler ensemble sur le Thouet de sa source jusqu’à la Loire à travers le Contrat
Territorial Milieux Aquatiques Thouet 2011-2015. De quoi s’agit-il ?
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DEUX REUNIONS
A THOUARS

Collège et Lycée St-Charles
1, rue Jules Michelet

MERCREDI
Soit 16h30 ou 18h45

ouverture des portes ½ heure avant

Travaux publics et particuliers
2, rue Henri-Dubois - 79100 THOUARS

Tél. 05 49 66 54 21 • Fax 05 49 96 17 41
www.gonord.fr
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15 : Concours de belote du Football Club “US Vrères” - Salle socio-édu-
cative - Vrères

12 : Bal de l’Association des parents d’Élèves de St-Léger / St-Martin -
Salle socio-éducative - Vrères

5 : Repas dansant de l’A.C.C.A - Salle socio-éducative -Vrères
20 : Bourse à la puériculture organisée par le comité des Fêtes à la Salle

socio-éducative - Vrères 

Les 1-2 et 3 : Représentations des “Mordus Du Théâtre” Salle socio-
éducative - Vrères 

15 : Concours de Belote du Club “Nous Tous” Salle socio-éducative -
Vrères 

16 : Loto du Foyer des jeunes - Salle socio-éducative - Vrères
29 et 30 : Tournoi organisé par le Ping-pong Club ouvert à tous - Salle

Omnisport - Vrères 

JANVIER

AVRIL

MARS

FÉVRIER

8 : Anciens Combattants  -  Cérémonie commémorative de la 2ème

Guerre Mondiale - Butte de Montbrun
22 : Fête des Voitures anciennes organisée par le Comité des fêtes -

Salle socio-éducative - Vrères

2 : Bal du Club “Nous Tous”  à la Ballastière - St-Martin-de-Sanzay 
24 : Marche nocturne organisée par le Comité des Fêtes - Salle

Quétineau - Vrères 
18 : Appel du Général de Gaulle - Butte de Montbrun

13 et 14 : Fête du 14 Juillet - Stade Montalais ou Salle Socio-éducative - Vrères

25 : Bourse à la Puériculture organisée par le Comité des Fêtes - Salle
Socio-éducative - Vrères 

1 : Repas des Ainés organisé par le CCAS de St-Léger-de-Montbrun 
9 : Bal du Club “Nous Tous” - Salle de la Ballastière - St-Martin-de-

Sanzay
22 : Bal de l’Association de Gymnastique Volontaire  - salle socio-édu-

cative - Vrères 
29 : Loto du Football Club “US Vrères” - Salle Socio-éducative - Vrères 

1 : Journée du souvenir Français 
11 : Cérémonie commémorative de la 1ère Guerre Mondiale - Butte de

Montbrun

5 : Commémoration de la guerre d’Algérie 
11 : Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes -Salle socio-

éducative - Vrères

MAI

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

JUILLET

JUIN

105bis, av. Émile Zola - 79100 THOUARS
Tél. 05 49 96 37 84 - 06 08 05 85 24

� Chauffage

� Plomberie

� Électricité

� Climatisation


