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Juin 2012

L’année 2011 est une année marquante sous plusieurs aspects.
Il y a eu les élections cantonales, pour lesquelles les électeurs se sont peu mobilisés. Notre commune s’est distinguée en votant en plus grand nombre par
rapport au vote en général.
Soyons vigilants. Ce droit chèrement acquis par les générations passées peut,
par manque d’utilisation, disparaître ou être détourné. Le pire serait de laisser
les autres choisir à notre place au risque d’une démocratie confisquée. Le vote
de 2014 sera primordial.
La réforme des territoires, dont peu de médias se font l’écho, est en train de
prendre forme. Elle ne consiste pas uniquement à redécouper les territoires, car
elle va bouleverser leur organisation. Elle se fonde sur le bassin de vie où les
citoyens exercent leurs professions, leurs achats, leurs divertissements…
À aucun moment cette réforme n’intègre un quelconque concept culturel d’attachement à un territoire spécifique. À titre d’illustration, le département comportait 23 communautés de communes avant la réforme ; il en comportera
environ 7 ou 8 après. Pour notre commune, pour notre canton, le choix devra
s’opérer d’ici la fin du mois d’août. Nos élus ont régulièrement traité ce sujet
et débattu au cours des derniers conseils municipaux afin de tenter d’appréhender l’ensemble des enjeux. Les choix engageront les collectivités pour 20 à
30 ans.
Cette réforme ne remporte pas que des avis favorables. La méthode “au pas
de charge” sans réelle concertation démocratique a prédominé dans ce dossier. En fonction du résultat des échéances électorales de 2012, certains espèrent une abrogation de cette loi, car ils craignent une recentralisation des
pouvoirs et le désengagement de l’État. L’évolution, l’adaptation sont nécessaires, mais est-ce la meilleure procédure ?
L’avenir nous le dira !
À cette occasion, je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré au cours de ce
premier semestre au dynamisme de notre commune. Qu’ils soient remerciés de
leurs efforts et de leurs engagements.
Agissons ensemble pour l’avenir de Germond-Rouvre !
Le Maire.

Vie Municipale
GROS PLAN SUR LE BUDGET COMMUNAL
partir du budget primitif, qui peut-être modifié en cours d’année par le budget supplémentaire, le Conseil
À
Municipal vote recettes et dépenses en fonction du programme des actions et équipements collectifs
envisagés.
C’est le compte administratif – bilan financier de la Commune – qui rend compte annuellement des opérations
budgétaires exécutées. Le compte administratif est adopté par délibération du Conseil Municipal ; par son vote
favorable, le Conseil Municipal reconnaît que le Maire a respecté les autorisations budgétaires votées au cours
de l’année. Ce vote doit intervenir avant le 30 juin suivant la clôture de l’exercice. Le compte administratif est
supervisé par le percepteur et validé par la préfecture.
Total par section

Fonctionnement
Investissement

Dépenses

Recettes

Résultat/Solde

617 101,12
166 603,95

654 689,44
259 149,27

+ 37 588,32
+ 92 545,32
+ 130 133,54

• En investissement, s’ajoute le résultat à la clôture de l’exercice précédent qui était de - 53 594,85 ce qui donne un solde de 38 950,47 €.

• En fonctionnement, s’ajoute un report 2010 de 30 820,99 € qui porte
l’excédent cumulé à 68 409,31 €.
Par vote du 31 mai, le Conseil Municipal affecte ce résultat de
68 409,31 € comme suit :
• virement à la section investissement de 13 461,57 € ;
• reste en section de fonctionnement 54 654,40 €.

Taux des taxes pour 2012
• Taxe d'habitation ........................................................................................................ 14,72 %
• Taxe foncière sur le bâti .......................................................................................... 14,72 %
• Taxe sur le foncier non bâti .................................................................................. 48,90 %
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Vie Municipale
Pôle sportif intercommunal : un projet d'ampleur
epuis plusieurs années, la Communauté de communes affine son projet de construction d'un pôle sportif
D intercommunal.
Tous les ans, le Val d'Egray accueille de nouveaux habitants et de nouveaux élèves. Le gymnase actuel de
Champdeniers ne répond plus aux besoins et aux attentes des utilisateurs.
Avec l'aide du cabinet d'architecture Jean-Michel Fardin, un projet d'aménagement global a été arrêté, intégrant : une salle multisport, un dojo et une salle de gymnastique.
Situé chemin de pré de l'Eteuf (derrière l'atelier intercommunal) à Champdeniers, cet ensemble sportif s'intégrera dans un ensemble homogène composé d'établissements scolaires (écoles maternelle et primaire, collège)
et d'équipements sportifs (gymnase actuel, courts de tennis, skate park).
Afin de limiter l'usage d'énergies fossiles et pour limiter les coûts de fonctionnement, le système de chaudière à
granulés bois a été retenu pour cet équipement.
Des études de sols sont actuellement en cours afin d'arrêter l'emplacement définitif du bâtiment.
Le coût du projet s'élève à près de 3 millions d'euros.
Le permis de construire devrait être déposé en juillet 2012.
La livraison du bâtiment est attendue pour la fin d'année 2013. 

Quelques nouvelles de nos employés municipaux
epuis avril, vous avez vu de nouveaux visages à l’entretien de nos villages. En raison de problèmes de santé, Freddy Moreau et David Bon
D
actuellement en arrêt maladie sont respectivement remplacés par Pierre
Berthonneau, résident de Germond, et Frank Lorioux de Saint Georges
De Noisné. Ils sont pour un temps aidés par Jacques Quintard de
Germond recruté pour 9 mois en contrat unique d’insertion, dont la mission principale sera de redresser certains murets ventrus ou écroulés. À
l’école du Champ Du Moulin, Karine Galais chargée de l’entretien des
locaux et de la surveillance des enfants a choisi de rejoindre le service des
AMD au sein de la CCVE depuis le 1er avril, et de retrouver ainsi son premier métier. Elle est temporairement remplacée par Danièle Elie habitante de Germond. Nous souhaitons la bienvenue à nos quatre
nouveaux passagers. 
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Vie Municipale
En mai, fais ce qu'il te plaît !?...
Ce ne sera pas tout à fait le cas pour la commune en ce qui concerne la gestion de l'eau…
En effet, le vendredi 11 mai la préfecture a invité la municipalité à surseoir à sa décision de quitter le Syndicat d'Eau du Centre Ouest (SECO) pour confier les compétences
de production et distribution d'eau potable, assainissement collectif et assainissement
non-collectif au Syndicat Mixte des Eaux de la Gâtine (SMEG), cette décision avait été
prise en mars 2011 en raison des problèmes continuels d'équilibre de gestion de l'assainissement collectif au sein de cette structure, qui s'est avérée inadaptée en fait : l'ensemble des adhérents du SECO a donc autorisé fin 2011 le départ de Germond-Rouvre
et de Saint-Christophe-sur-Roc, commune confrontée aux mêmes difficultés.
Mais entre-temps était intervenue la loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des
territoires de l'intercommunalité : la préfecture a soumis un projet de restructuration et
demandé l'accord des communes en août 2011.
La municipalité, après en avoir débattu, a émis un avis défavorable sur le schéma qui
laissait notre Communauté de communes du Val d'Egray (CCVE), éligible à l'autonomie avec ses 5 000 habitants (mais devenant la plus petite des structures proposées),
seule à côté de regroupements de territoires importants, et donc donné aussi un avis
favorable à l'entrée de la commune dans la Communauté d'Agglomération de Niort
(CAN).
La demande de la commune d'intégrer le territoire de la CAN
a été retenue par la commission départementale de la préfecture, mais ne sera vraisemblablement effective qu'au
1er janvier 2014.
Or si la CAN gère déjà les 2 compétences « assainissement »,
elle ne devrait pas y ajouter celles de « production et distribution de l'eau ».
De plus, le Conseil Général étudie parallèlement la création
d'un grand syndicat départemental de production et de distribution de l'eau potable ; cette étude avance, mais des syndicats d'eau existants seront vraisemblablement conservés
après restructuration et des solutions transitoires nécessaires
avant l'aboutissement du projet…
Aussi, la préfecture conseille à la municipalité de surseoir à sa
demande de sortie du SECO et de rechercher une solution
transitoire au sein de ce syndicat, pour faciliter le suivi et la
facturation de l'eau pour les habitants ; telle est par conséquent la décision prise lors de sa dernière séance par le
Conseil municipal. 
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Vie des Villages
Le marché des 3 villages ?
our moi, le marché des 3 villages, c’est la convivialité »,
«Prépond
un habitant de Germond-Rouvre. Il poursuit :

« C’est le rendez-vous incontournable qu’attendent les habitants du canton. On y retrouve une ambiance perdue, qui
n’existe pas ailleurs.
On sort de l’hiver, on est enfermé ; c’est l’occasion de retrouver ses voisins et de découvrir de nouveaux visages. On sent
que les producteurs sont là, certes pour vendre, mais ils sont là
avant tout pour l’esprit. On trouve des produits qu’on ne va
pas chercher dans les supermarchés, et on prend exactement la quantité et la qualité désirée. Pour moi, c’est
plus un moment de rencontre qu’un moment d’achat. »
Cette réunion mensuelle du village, d’avril à octobre (2e
vendredi du mois), rassemble de multiples producteurs
(pommes, charcuterie, poissons, fromages, viande de
bœuf, volailles, plantes, fleurs, maroquinerie, légumes).
On peut s’y restaurer (grillades, frites) et se désaltérer.
De plus, l’association « Les amis de la Bibliothèque » de
Germond-Rouvre, apporte ses cageots de livres. Chacun
peut ainsi emprunter des ouvrages de cette bibliothèque
devenue itinérante pour cette occasion.
Rendez-vous en juillet, en août (repas « moules-frites »
sur réservation), en septembre (variétés françaises) et en
octobre.
Les organisateurs du Comité des fêtes seront ravis de
vous retrouver ou de vous découvrir. À vendredi… 

Programme du 14 juillet 2012
à Germond-Rouvre, Place de la mairie
14 h 30 :
• concours de pétanque et palet pour tous
• animation champêtre organisée par l’ensemble des associations de la commune, avec pêche à la ligne, poneys,
jeux divers…
15 h 30 : grand spectacle gratuit avec le groupe “SCOIL RINCE MOBHI“ de DUBLIN, danses et musiques d’IRLANDE
19 h 00 : vin d’honneur offert par la municipalité
20 h 00 : repas champêtre
réalisé par Willy ARMAND, traiteur à SURIN : Melon charentais - poitrine de porc farcie - mogettes - fromage - tarte
aux pommes - café.
Par respect de l’environnement, veuillez apporter vos assiettes et couverts. Merci.
23 h 00 : BALADE NOCTURNE AUX LAMPIONS et GRAND FEU D’ARTIFICE AUX MOUSSANDIÈRES
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L’école
La page de

L'école "Le Champ du Moulin"
BILAN DE L’ANNÉE

PROJET PHARE DE L’ANNÉE :
Les oiseaux
interventions autour du thème « Les oiseaux »
Luneseesparticipation
sont déroulées toute l’année avec à chaque fois
enthousiaste des enfants. Chaque
classe de l’école a pu donc bénéficier des interventions suivantes :

Les enseignants ont pu rebondir sur ces interventions
en proposant aux enfants diverses activités sur ce
thème, dans le cadre des programmes :
• observer, identifier, décrire quelques caractéristiques de la vie animale ;

• identification d’un oiseau ;

• déterminer et classer quelques animaux en prenant
comme point de départ les oiseaux ;

• le régime alimentaire des oiseaux, à travers l’étude
de pelotes de réjection issues de chouettes effraies ;

• réalisation d’œuvres plastiques autour des oiseaux ;

• la migration des oiseaux à travers un jeu grandeur
nature ;

• réalisation de courts-métrages dans le cadre du festival « TAKAVOIR » sur ce thème ;
• réalisation d’albums dans le cadre du projet Étamine, toujours sur le thème des oiseaux ;

• l’observation des oiseaux in vivo au cours d’une
randonnée ;

• sorties pédagogiques au Zoorama de Chizé pour les
6 classes, etc.

• fabrication de nichoirs ;

• excursion pour les plus grands dans le sentier pédagogique de la fédération de chasse à La Crèche.

AUTRES PROJETS :
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École
Takavoir

Action contre la faim

Les élèves de la classe de CE1/CE2 ont participé au
festival TAKAVOIR qui a eu lieu le 14 avril 2012 au
CAC avec comme thème « L’absurde ». Ils ont mis en
scène, joué, tourné 3 petits films : « A trop faim »,
« L’œuf ou la poule », « Les oiseaux en colère » que
l’on peut consulter sur le site DailyMotion en tapant
Germond-Rouvre dans le critère de recherche. Le projet a enthousiasmé les enfants même si l’idée initiale
était de reproduire le jeu vidéo Angry Birds grandeur
nature n’a pas pu aboutir en raison de droits à
l’image et au son que l’enseignant n’a pas pu obtenir
à temps.

Avec les 6e du collège et les CM2 de Champdeniers,
les CM2 de l’école ont pu travailler sur le gaspillage
alimentaire dans les restaurants scolaires. Les 6e ont
réalisé des sculptures à partir d'ustensiles de cuisine
avec pour objectif l’écriture de poèmes par les CM2.

Etamine
Comme chaque année depuis 3 ans, 3 classes ont
participé à ce projet auteurs d'albums organisé par
l’OCCE (Office Centrale de la Coopération à l’École).
Trois albums ont vu le jour : « La danse des petits
papiers » par les CE1 et CE2, « Le long voyage de trois
hirondelles » par les GS/Cp et un Abécédaire sur les
oiseaux par les MS/GS.

Spectacles jeune public
Proposés par le centre socioculturel :

Des bénévoles d'Action contre la faim sont venus
nous parler de leurs missions en République
Centrafricaine et du problème de la faim dans le
monde (due surtout aux conflits armés, encore plus
qu'au climat). 1 000 établissements scolaires et
240 000 élèves ont participé à la 15e édition de « La
course contre la faim ». Chaque élève a trouvé un ou
plusieurs parrains qui ont promis une certaine somme
d'argent pour chaque kilomètre parcouru. Certains
élèves ont couru plus de 10 km. Cette course a rapporté à ACF environ 1 500 euros à travers la France.

PROJETS 2012/2013
Les enseignants ont fait des démarches afin de pouvoir bénéficier de l’intervention d’un stagiaire musicien du CFMI (Centre de Formation des Musiciens
Intervenants) tout au long de l’année 2012/2013 et
pour chaque classe. Ce musicien pourra intervenir
également dans le domaine périscolaire. 

• « Chez Persil et Ciboulette » par la compagnie Pas
folle la guêpe (Bordeaux) pour les petits.
• « Et ta sœur ? » par Les Royales Marionnettes
(Belgique) pour les plus grands.
Juin 2012

7

Le bulletin

Vie Associative
Association de Parents d'Élèves
École “LE CHAMP DU MOULIN”

U

ne année scolaire de passée pour nos enfants mais
aussi pour les nouveaux membres de l’APE.

L’Association de Parents d’élèves a en effet été renouvelée entièrement : Alexandra Chabot (Présidente),
Delphine Moreau (Secrétaire), Willy Schmitt (Trésorier),
Damien Echeverria (Secrétaire adjoint), Odile
Levannier-Gouël (Trésorier adjoint).
Un certain nombre de manifestation a été organisé avec
toujours deux objectifs :
> Contribuer au financement des projets scolaires

• Boom Halloween (avec défilé dans les rues
de Germond)
• Fête de noël
• Bulbes de printemps
• Vide greniers (météo maussade mais bonne
humeur au rendez-vous)
• Fête de l’école le 30 juin 2012, place de
l’Église, tombola

> Faire plaisir aux enfants
Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à la mobilisation pour la rentrée prochaine, force de
constater la faible mobilisation des parents.
Enfin nous remercions la municipalité, les associations du canton, les parents bénévoles ainsi que les confectionneurs de gâteaux, les commerçants pour leur aide. Nous remercions aussi les familles qui ont participé à nos
manifestations bulbes, fête de noël etc.)
Merci à tous et bonnes vacances, rendez-vous en septembre. 
Toute l’équipe de l'APE.

Club ”Rencontres et Loisirs“

L

e club compte 20 adhérents. Le mercredi après-midi, jour de rencontre, une dizaine de personnes participent aux traditionnels jeux de cartes, dans le hall de la salle des fêtes de Germond.

Rappel du calendrier des activités de l'année 2012 :
• Au printemps, un repas à Germond avec le club de Faye-sur-Ardin.
• En mai, l'inter-club prévoit une marche de 5 à 10 km, suivie d'un pique-nique ; l'après-midi se termine
avec des jeux.
• En juin, l'inter-club se réunit pour un repas dansant à Champdeniers.
• En septembre, le club de Faye-sur-Ardin nous invite pour un repas suivi de jeux multiples.
Nous prévoyons un repas en commun pour clore cette année.
Nous essayons de maintenir ces rencontres, mais il serait souhaitable que d'autres retraités viennent nous
rejoindre. 
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Vie Associative
FOYER RURAL DE GERMOND-ROUVRE
Les activités du Foyer Rural de Germond-Rouvre

L

es adhérents du foyer ont été fidèles aux différentes
activités proposées. Nous pensons déjà à la nouvelle saison. « Les Boucles de l'Egray » sera notre première grande manifestation le
dimanche 7 octobre. La pièce
"La nuit de Valognes", ou le
procès de Don Juan, jouée par
la troupe adulte du foyer sera
présentée le dernier week-end
de novembre et le premier de
décembre.
Quelques points forts de ce
semestre : la troupe « Graine
de Folie » a présenté le 7 avril
"L'Énigme et autres fantaisies"
les sept acteurs de la troupe,
Laurie, Orane, Hélène, Emma,
Antoine, Tom et Maël ont
joué avec brio et talent trois
sketchs drôles et enlevés en
première partie suivis de la
pièce « l'Énigme » de Jean
Reinert. Les spectateurs ont su
apprécier leur prestation car
ils ont été largement applaudis. Ils ont répété depuis
octobre et les conseils de Joël
Picard metteur en scène professionnel de la compagnie La
Chaloupe ont contribué à la
réussite de ce spectacle. La
pièce a été rejouée lors des
troisièmes rencontres théâtrales "Tous en Scène" les
13, 14 et 15 avril organisées par le Centre SocioCulturel en collaboration avec le Foyer Rural, manifestation qui a mis le théâtre à l’honneur pendant 3 jours
dans la commune. Alors… tous au rendez-vous pour
une quatrième édition en 2013 ! La troupe a également participé aux premières rencontres jeunesse de
St Léger de la Martinière où ils ont pu "se mesurer" à
4 autres troupes de jeunes. Monique Suire et Claudine
Moreau qui encadrent ces jeunes souhaitent longue
vie à cette troupe et espèrent qu'ils gardent intact leur
enthousiasme.
Au cours de cette période une activité mosaïque a
démarré à raison d'une séance par mois, 4 samedis
ont réuni 5 à 8 personnes conseillées par Irina

Moreau, c'est Valérie Gendron qui s'est chargée de
l'organisation. On espère que cette activité naissante
se confirmera la saison prochaine.
Le Rollers, encadré par
Rodolphe
Berthineau
et
Valérie Gendron, connaît un
vif succès 35 jeunes se retrouvent dans la cour de l'école le
lundi soir. Une sortie est prévue le dimanche 1er juillet à
Chatelaillon.
Le bridge réunit tous les mercredis 1 ou 2 tables de
joueurs.
La chorale a été invitée à
Champdeniers,
François,
Vouillé, Chauray et FoussaisPayré amicalement ou pour
participer à des rencontres. La
fête de la musique à Germond
et à Foussais-Payré terminera
une année plutôt active.
La gymnastique du jeudi
réunit un groupe convivial et
assidu qui termine cette année
sportive par des marches en
chemins creux de Gâtine un
vrai régal ! Quant à la gym
seniors, son petit groupe du
mardi se retrouve en salle ou
en plein air pour pratiquer étirements, cardio, abdominaux et relaxation.
Toutes ces activités reprendront en septembre, entretemps des informations avec les horaires, les lieux et
les animateurs seront à la disposition des intéressés
notamment lors des marchés d'août et de septembre.
Les membres du CA du Foyer Rural. 
Vous avez d’autres envies ? Vous voudriez
proposer une nouvelle section ?
Venez nous rejoindre… nous en discuterons…
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Vie Associative
Carrière des Rochards

E

n février, l’entreprise SAS Carrières Rambaud a présenté son bilan 2010/2011 lors de la Commission
Locale d’Information (CLI) de la carrière des Rochards
(Germond-Rouvre).

(Présents : le secrétaire général de la préfecture, 1
représentant de la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement), 1 représentant de la DDT (Direction
Départementale des Territoires), 3 représentants de
l’exploitation, représentants des communes de
Sainte-Ouenne, Germond-Rouvre, Champdeniers, du
Conseil Général, 4 représentants de l’association des
Amis de la Vallée de l’Egray.)
Nous vous présentons donc le compte-rendu de cette
réunion :
• Bilan d’activité
2010/2011 : La production a été de 142 600 tonnes,
en dessous de l’autorisation préfectorale (150 000
tonnes), la vente a été de 130 000 tonnes.
2011/2012 : Production et vente : 140 000 tonnes.
• Bilan environnemental
Moins de rejet d’eau dans l’Egray suite à la baisse de
la pluviométrie.
Les mesures de la qualité des eaux rejetées, des pous-

Programme Re-Sources

sières, de bruit, sont conformes à l’arrêté préfectoral.
Il y a eu 13 tirs de mines d’octobre 2010 à février 2011.
Les résultats des mesures vibratoires sont également
conformes avec néanmoins des valeurs de 6 mm/s
pour une valeur tolérée maximale de 10 mm/s.
Suite à la demande de l’AVE, le trafic des poids lourds sur
le site est présenté, en distinguant le nombre de véhicules
de moins de 19 tonnes et ceux de plus de 19 tonnes. Le
nombre de rotations est respecté (30/jour).
Les engins de chantier sont ravitaillés tous les jours
par un fournisseur d’hydrocarbures qui doit fournir le
kit antipollution.
Les boues du bassin décanteur sont vidangées une fois
par an. (Absence d’hydrocarbures dans le séparateur.)
Cette réunion a été suivie d’une visite sur site : Ils
extraient actuellement au point le plus bas de la carrière. Les travaux d’extraction sont en retard par rapport aux prévisions initiales (environ 2 ans de retard).
Par conséquent la remise en état du site est aussi
retardée. Une actualisation du phasage est nécessaire.
Dans le cadre d’une inspection de la DREAL en 2011, le
bornage a été rectifié, des traces d’hydrocarbures (sur
une zone de stockage) ont été décelées et nettoyées. 

(Syndicat des eaux du Centre Ouest)

E

n 2011, 33 diagnostics individuels d’exploitation
ont été réalisés par la Chambre d’Agriculture. À l’issue de ces 28 dossiers, 28 dossiers MAET (Mesures
agro-environnementales territorialisées) ont été déposés à la Direction Départementale des Territoires. La
biodiversité et l’eau sont au cœur de ces projets.

Des actions sur la diminution des nitrates (le compostage du fumier est produit sur l’exploitation mais l’apport organique apporté par le fumier trop tôt dans le sol
n’apporte rien aux cultures et par contre est lessivé et se
retrouve dans les rivières) et des pesticides (demi-journée d’information technique) sont menées.
La gestion foncière au niveau du champ captant par
le syndicat a été étudiée : la constitution d’une commission d’acteurs locaux a été évoquée.

Pour les nitrates, des formations et du conseil sur le
raisonnement de la fertilisation sont proposés et permettent ainsi une meilleure appropriation de la
réglementation.
Pour les pesticides, des réunions pour présenter les
opportunités économiques de la Bio et la technique
du désherbage mécanique sont prévues. Des diagnostics de conversion à l’agriculture biologique
sont proposés gratuitement auprès d’exploitants
volontaires.
Les agents des collectivités vont avoir des journées
de formation sur le thème de la gestion écologique
des espaces publics.
Un programme de suivi renforcé des pesticides est
prévu. 

Pour 2012, 30 diagnostics individuels d’exploitation
sont prévus.
Ludovic Rouède, Monique Mounier et Isabelle Aubian
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Portrait
abitant la comH
mune depuis sa
naissance à la ferme
familiale
de
Mauvergne, il vit
maritalement et est
papa d’un enfant ;
depuis peu, il réside
route des 3 villages à
la Barre.
Il a effectué toute sa
scolarité primaire à
l’école de Germond
(rappelons que le
regroupement pédagogique de Rouvre
et Germond s’est fait
juste
après
son
Jérôme Dairé
départ au collège en
1985). Il se souvient
bien des deux classes
où
enseignaient
M.
et
Mme
Charenton,
Mme Beauffreton officiant à la cantine.
Il a accompli ses études secondaires au collège de
Champdeniers pendant la rénovation du nouvel établissement. Il se souvient de certains enseignants parfois
autoritaires, mais respectueux qui établissaient une
bonne transmission des savoirs.
Puis il est interne pendant deux ans au lycée des
Sicaudières à Bressuire, où il a préparé un Brevet d’enseignement professionnel agricole (BEPA), option vache allaitante. De cette période, il ne garde pas un bon souvenir.
Il poursuit ses études en préparant un Brevet de technicien agricole, polyculture élevage, au lycée de Venours
(Vienne), option vache laitière. Il obtiendra son diplôme
au bout de trois ans. Mais, son choix professionnel n’est
pas encore bien défini, il a même envisagé, à un
moment, préparer un Brevet de Technicien Supérieur
(BTS) espace vert.
Malheureusement, un événement dans sa vie l’obligera à
faire un choix différent : son père décède subitement, il n’a
pas terminé ses études.
À la demande de sa mère, il lui faudra faire le choix de garder, ou pas, l’exploitation familiale, ses frères étant déjà
orienté dans d’autres domaines. Jérôme continuera l’exploitation avec sa mère.
Après dix ans en tant qu’aide familiale, il devient exploitant agricole. La ferme a évolué au fil du temps. Comme
dans beaucoup de situation, elle était d’abord en polyvalence (porc, chèvre et autres animaux, céréales) avant
de se spécialiser dans les céréales. Quand Jérôme la

Jérôme Dairé,
jeune agriculteur de la commune
reprend, il s’oriente sur l’élevage de porc en complément des céréales.
Aujourd’hui les 115 hectares de blé, colza, maïs, tournesol et lupins et les 1120 places pour l’engraissement de
porcs forment l’activité de l’exploitation. Les céréales
sont vendues à une coopérative.
Les porcs arrivent petits (d’Indre et Loire) et repartent au
bout de 120 jours. Ils sont nourris avec des produits
défectueux de briocheries, viennoiseries, et des céréales
(soja non OGM). L’alimentation est fournie par l’agriculteur propriétaire des porcs. Ensuite, les porcs partent à
l’abattoir de Ste-Eanne (près de St-Maixent), une partie
est transformée par l’entreprise d’abattage sur place,
une autre partie est vendue en carcasse surtout à la
grande distribution.
Les effluents de l’élevage (lisier) sont valorisés sur les 115
hectares de culture céréalière de l’exploitation selon les
normes imposées par la réglementation.
Jérôme essaie de s’orienter vers un travail du sol plus
complet et par la rotation des cultures pour diminuer à
la fois les quantités d’engrais et de désherbants.
Il se souvient bien de l’entraide entre agriculteurs quand
il était enfant, au moment de l’ensilage par exemple.
L’époque a changé de vitesse, de matériel et cela a
modifié aussi les relations. Même si celles-ci sont
bonnes, elles sont moins fréquentes.
Jérôme aimerait bien un regroupement pour pouvoir
embaucher, à plusieurs, du personnel sur certaines
périodes intenses en activité durant l’année.
Ses relations de voisinage sont bonnes également. La
population a elle aussi changé. Il y a davantage de néo
-ruraux. Il faut surtout du dialogue et du bon sens réciproque, l’activité agricole dépendant des conditions
météorologiques provoque forcément quelques désagréments qui font partie de la vie à la campagne.
Le nombre d’agriculteurs sur la commune a diminué et
risque encore de s’amenuiser. La surface de terres agricoles est en baisse au niveau national. Et pourtant,
depuis 60 ans, le défi d’autonomie alimentaire a été
relevé par les agriculteurs et il est important de ne pas
opposer la diversité des modes de production. Le
consommateur est le seul juge.
On n’hérite pas de la terre de nos parents, on ne fait que
l’emprunter à nos enfants. Antoine de Saint-Exupery 
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La Page Histoire
Les mémoires de Germond-Rouvre
a municipalité a décidé de faire imprimer, par l'interLles médiaire
de l'association des Amis de la Bibliothèque,
mémoires communales réunies il y a quelques années
par Monsieur Claude NOIRAULT, lorsque l'heure de la
retraite l'avait amené pour quelque temps à GermondRouvre.
Ce livre devrait être prêt pour une diffusion à la rentrée
de septembre. Nous espérons que « l'auteur », installé
désormais en Bretagne, sera présent pour en parler avec
tous lors d'une séance spéciale de vente avec dédicace,
dont la date n'est pas déterminée mais pourrait être
fixée au rendez-vous du marché mensuel, le vendredi
14 septembre.
Voici en attendant un petit avant-goût de son travail de
recherches et d'écriture : les premières pages racontant
les premiers jours de nos villages en val d'Egray…

1. Les débuts
Voici la mémoire, imaginée, du premier jour de
Germond-Rouvre.
En ce temps-là, il n'y a ni Rouvre ni Germond, autant
dire qu'il n'y a rien… Enfin presque rien. Seulement dans
un joli vallon, une charmante petite rivière sans spécialité, avec son oiseau.
L'oiseau gris « au long bec emmanché d'un long cou »
perché sur une patte, l'autre repliée on ne sait où, somnole… « il vit de régime et mange à ses heures », se
contentant parfois d'un limaçon dans les mauvais jours.
Le vallon est son domaine, un domaine bien joli. Mais
personne ne le sait encore. Si on l'avait dit à l'oiseau, il
se serait contenté de hausser les épaules. Mais personne
ne le lui disait car il n'y avait personne. Inconscient du
charme qu'il ajoute par sa présence, il se soucie seulement de sa tranquillité et de sa nourriture… Il somnole
d'un œil et d'une patte. L'oiseau ne se connaît guère
d'ennemis. Même ce chien qui approche en aboyant ne
l'inquiète pas, il en a déjà vu de ce genre, seulement
capable de réveiller le monde pour rien… Plus inquiétant ? ce groupe qui suit le chien idiot.
Notre oiseau se réveille tout à fait. Maintenant sur ses
Juin 2012
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deux longues pattes fines, il écarquille ses petits yeux.
Non ! il n'a jamais vu d'êtres semblables. Aussi poilus que
les autres bêtes à quatre pattes, ils s'en distinguent
curieusement en marchant dressés sur les membres
arrière, portant dans leurs pattes avant divers objets
inconnus.
Inquiétant !?... L'oiseau de la petite rivière sans spécialité
dresse les oreilles quand il entend les grognements articulés des inconnus.
« Nous serons bien ici, il y a tout ce qu'il faut pour y
vivre : d'abord l'eau pour nos besoins, pour la pêche et
la chasse quand le gibier vient boire. La terre paraît
bonne à la culture. Nous construirons un abri du côté
ensoleillé… Donnons un nom à ce lieu, celui de cet
oiseau »…
Au dépit du chien, l'oiseau s'envole, lâchant son cri
aigre, une insulte pour l'idiot gâte-sieste.
Pour Germond-Rouvre, c'est le premier matin du
monde. L'histoire commence, l'homme-femme avec
enfants vient d'arriver près de la jolie petite rivière sans
spécialité, que les nouveaux arrivants nomment :
AIGREE, qui est, à ce qu'on dit, le premier nom du héron

au cri aigre. Sa petite sœur blanche étant l'aigrette.
Longtemps après, on changea Aigrée en Egrée puis en
Egray. Était-ce bien utile ?...
Mémoire des premiers habitants
Nos premiers ancêtres se sont installés sans problème
d'émigration dans les vallons de l'Aigrée et de Bourlot.
Sont-ils venus à l'époque du paléolithique, qui nous
transmet ses pierres taillées ? Sont-ils arrivés durant le
mésolithique ? Époque de la pierre polie, des premières
cultures, élevages, poteries et vêtements de lin. C'est
bien possible. Assurément, ils étaient là au néolithique,
qui est l'époque des premiers métaux, des villages, des
dolmens et menhirs.
Un bon nombre d'objets de ces époques préhistoriques
ont été retrouvés par Monsieur Arnaud, qui fut instituteur à Germond (1904). Il a reconnu plusieurs lieux :
Morinettes, Luc, Moussandières, Mottes. Il y a trouvé un
bon « nombre de haches de types divers, polissoirs,
racloirs, pointes de flèches », selon un autre instituteur,
Monsieur Chaigne, qui en 1953 écrivit une note où il
résume un très court aperçu de la préhistoire locale.

Les pointes de flèches en silex sont les plus anciennes.
Telle celle, fort jolie, retrouvée au fond d'un puits à
Breilbon. Trouvaille remarquable, cette autre pointe en
bronze provenant des Mottes : longueur 22,5 mm, largeur à la base 15,5 mm, épaisseur 1 à 2 mm, les bords
sont martelés, sa queue est courte, 5,5 mm. Un bon
nombre de ces objets préhistoriques ont été confiés au
musée du Donjon à Niort, y sont exposés ou en réserve.
Pour sa part, le docteur Léo Desaivre (1837-1916) a
remis à la « Société des statistiques » (1888), 6 haches
en silex, 3 en pierre blonde, 3 en pierre verte, sans préciser la provenance de ces objets.
Ce docteur nous a laissé une intéressante « Histoire de
Champdeniers ». Ce livre contient beaucoup de renseignements concernant Germond-Rouvre. Dans les pages
suivantes, il sera souvent cité.
Outre ces menus objets, des pierres dressées en dolmen
sont indiquées à Pierre Chou et aux Fichères (pierres
fichées en terre). Parmi ces mystérieux anciens ancêtres,
y avait-il déjà un « Obélisque » ?...
.../...

La suite sera donc à découvrir dans le livre qui sera vendu « à prix coûtant », soit 10 € ; son titre : Les Mémoires de
Germond-Rouvre. 

Les moissons et les battages
dans le champ, en attendant de les battre.
Puis les deux ou trois jours avant le jour de la « batterie » c’était branle-bas ; les fermières tuaient les
poules, poulets, canes, voire pour les grosses
fermes un veau. Il fallait ramasser les haricots verts
ou demi-secs puis secouer les pruniers pour faire un
dessert « des prunés » (tarte aux prunes cuites au
feu de bois) dans des fours. Car chaque ferme avait
son four.

A

On commençait le repas par le « miget » (vin
rouge, pain, sucre). Six paires de bœufs tractaient
la batteuse. Pour le monte-paille, on avait besoin d’une
dizaine d’hommes forts des villages avoisinants, qui
allaient sur le pailler ou portaient des sacs.

u début du siècle, les moissons se faisaient à la faucille ou à la faux, puis rapidement vinrent la javeleuse et des appareils que l’on mettait sur la faucheuse.
Il fallait un conducteur d’attelage et un deuxième pour
faire la javelle confectionnée avec un lien (brins de blé
tressé) ; derrière, les femmes et les enfants ramassaient
les épis tombés au sol, on les appelait les glaneuses.

Tout ce petit monde travaillait dur dans la bonne
humeur, dans la convivialité, dans la solidarité et dans la
sérénité, on prenait le temps.

Après la première guerre, les lieuses firent leur apparition, critiquées à l’époque car elles coupaient trop haut
et cela provoquait des pertes de paille. Puis on mettait
les gerbes à sécher debout les unes contre les autres

Vers les années 1955/1960 apparurent les moissonneuses-batteuses, les tracteurs remplacèrent les bœufs,
l’ambiance n’était plus la même, la vitesse était le maître
mot. 
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Devinez ...
... où a été prise cette photo ?

où l'on peut admirer ce chêne remarquable ?... (qui n'est pas celui de Rouvre, à l'ombre duquel un
nouveau quartier vient d'être créé…)
Savez-vous
Vous aussi, vous aimez certainement faire des photos de notre patrimoine communal : entre belles pierres, jolies maisons d'ici, arbres remarquables ou images insolites…, il y a de quoi faire !
Si vous trouvez la solution à l'énigme d'aujourd'hui, proposez-nous votre réponse et/ou une nouvelle image à identifier dans un prochain numéro !... 
Juin 2012
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Page pratique
Assistantes maternelles agréées
BOSSELUT Stéphanie - Chemin des Albertières - Rouvre..........05.49.17.18.19
DEVANNE Maïté - 2 route de la Ballade - Germond ................05.49.32.81.43
DONGHI Muriel - 108 route de l’Egray - Germond ..................05.49.04.07.57
ÉPOULET Catherine - 25 ch. de la Prée du Bourg - Germond ..05.49.04.03.45
GENEIX Sandrine - La Saunerie - Champdeniers ....................05.49.04.03.66
LEGOUGAUD Martine - 4 Rue du Pin - Rouvre ..................................................................05.49.25.20.48
RICHARD Brigitte - 18 Cité des Faugères - Rouvre ............................................................05.49.25.57.96
SOULARD Frédérique - 11 Cité La Faugère - Rouvre............................05.49.09.28.39 ou 06.88.54.21.07
SUIRE Yane - 10 Rue du Pin - Rouvre..................................................................................05.49.25.74.35
WESTBROOK Fanny - 6 cité des Fougères à Rouvre ..........................................................05.49.05.43.17

Nouveaux tarifs de location de la salle des fêtes communale
à compter du 15 avril 2012
La caution est fixée à 500 € (sauf collectivités).
Si la salle réservée n’a pas été utilisée alors le remboursement de la caution se fera sous justificatifs
de cas de force majeur.
• Le règlement de la location se fait à la prise de
possession des lieux
• Utilisation de l’office et de la cuisine
• Office : facturation 15 €
• Cuisine : facturation 50 €
• Location de la salle avec office et hall
 Associations de la commune
TARIFS DU 15 OCTOBRE AU 15 AVRIL :
- la journée = 120 €
TARIFS DU 16 AVRIL AU 14 OCTOBRE :
- la journée = 95 €
Gratuit 2 fois / an (couverts compris)
Sur demande auprès de la mairie, des associations cantonales pourraient bénéficier de cette
gratuité 1 fois l’an (couverts compris).
 Autres associations
TARIFS DU 15 OCTOBRE AU 15 AVRIL :
- la journée = 185 €
TARIFS DU 16 AVRIL AU 14 OCTOBRE :
- la journée = 160 €

 Particuliers résidant dans la commune
TARIFS DU 15 OCTOBRE AU 15 AVRIL :
- la journée = 150 €
- 2 jours consécutifs = 235 €
TARIFS DU 16 AVRIL AU 14 OCTOBRE :
- la journée = 125 €
- 2 jours consécutifs = 185 €
 Particuliers extérieurs à la commune
TARIFS DU 15 OCTOBRE AU 15 AVRIL :
- la journée = 255 €
- 2 jours consécutifs = 330 €
TARIFS DU 16 AVRIL AU 14 OCTOBRE :
- la journée = 230 €
- 2 jours consécutifs = 280 €
 Facturations diverses
- CUISINE : facturation 50 €
- couvert complet = 0,30 €
- couvert seul = 0,20 €
- verre seul ou tasse = 0,10 €
- vaisselle diverse = 0,50 € l'unité
- manquant ou cassé = 1,50 € l’unité
- détérioration facturée sur constat et au temps
passé nettoyage par la commune = 100 €
- tri des déchets par les employés municipaux :
100 €, facturé en échange de la caution.
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Des dates à retenir sur votre agenda
13 juillet : à partir de 17 h, marché des 3 villages,
place de la mairie.

14 septembre : à partir de 17 h, marché des
3 villages, place de la mairie.

14 juillet : voir programme page 5.

23, 24,29, 30 novembre et 1er décembre :
Théâtre (par les adultes de la troupe du Foyer
rural) : « La nuit de Valognes » de Eric-Emmanuel
Schmitt.

10 août : à partir de 17 h, marché des 3 villages,
place de la mairie.
XX septembre : pique-nique des quartiers de
Rouvre, Nezay et La Barre.
XX septembre : pique-nique des quartiers de
Germond.

9 décembre : fête de Noël de l’école.

Le courrier des lecteurs :
Le bulletin municipal paraît deux fois par an, en janvier et en juin ou juillet.
Ses colonnes sont ouvertes aux habitants, usagers, associations de la commune de Germond-Rouvre.
Si vous souhaitez nous proposer vos écrits poétiques, vos coups de gueule (tout en respectant les personnes), vos informations, des connaissances historiques qui peuvent intéresser vos concitoyens, vous
pouvez les envoyer par courriel à : mairie@germond-rouvre.fr, ou par courrier au secrétariat de la mairie,
au moins un mois avant la parution, en précisant que votre écrit est destiné au bulletin.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
• Les lundi, mardi,
jeudi et vendredi .................. de 15 h à 17 h
• Le samedi ...................... de 9 h 30 à 11 h 45
• Une permanence est assurée par le maire ou
ses adjoints le samedi de 10 h à 11 h 45.

MAIRIE
79220 Germond-Rouvre
05 49 04 03 63
Télécopie : 05 49 04 07 30
E-mail : mairie@germond-rouvre.fr
http://www.germond-rouvre.fr

