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Editorial

Janvier 2011

Le 31 décembre, nous avons terminé la première décade de ce 3e millénaire.
Pour certains, elle aura été profitable et bénéfique, pour d’autres, elle aura été
au mieux égale, voire néfaste, que ce soit sur le plan familial ou professionnel.
Les effets de la crise, puisque c’est ainsi qu’il faut l’appeler, ne cesseront pas
avant plusieurs années, car ce sont les modes de solidarités qui sont remis en
cause.
Après la pseudo-réforme des retraites, suivant celles de 1993 et 2003, les
autres pans de notre système de protection sociale sont menacés.
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Il sera malheureusement toujours plus facile de perdre ce qui est acquis que de
lutter pour préserver l’existant et conquérir de nouveaux droits pour les
générations futures.
Il est donc urgent de nous battre pour défendre les solidarités existantes et de
nous mobiliser pour en réaliser de nouvelles.
Aujourd’hui la plupart des grandes structures politiques sont absentes du
débat. Pour beaucoup, elles raisonnent économies, économies d’échelle,
réductions de frais… conformément à la philosophie libérale que diffuse une
Europe financière et capitaliste. Beaucoup trop concourent à promouvoir la
pensée unique, celle qui privilégie le chacun pour soi, l’individualisme.
Alors que ce dont nous avons besoin, c’est de solidarité, de cohésion, d’altérité.
Fort heureusement, notre commune se distingue par ce besoin d’échanger, de
communiquer, de construire ensemble.
À cet égard, je tiens à féliciter l’ensemble des associations de la commune, des
membres du conseil et du personnel municipal qui réalisent au quotidien ce
“Vivre ensemble” et participent à bâtir une vie plus généreuse.
Au nom du Conseil Municipal, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2011.
Agissons ensemble pour l’avenir de Germond-Rouvre !
Le Maire.

Etat Civil
NAISSANCES
Ellie LELOUP
(née à Rouvre)
Albin OGER
Mathéo DAIRÉ
Fanny TRUFFAULT
Eva CHOLLET
Maël CASTAIGNOS
Colin DUMAINE
Loïse MAGUIER
Amaury GUERINEAU
Lubin ROUSSEIL
Zélia ARDANUY
Raphaël RIDEAUVANGANSBEKE
Eléa BERNE

DÉCÈS

MARIAGES
06/04
07/01
22/02
22/02
18/05
19/05
31/05
24/06
10/07
11/08
02/10
07/10
02/11

M. Régis BONADÉ
Mlle Martine PROUST
le 05/06
M. Michel RICARD
Mlle Alexia CATHELINEAU
le 19/06
M. Christophe HEINLY
Mlle Stéphanie CHENUSSON
le 03/07
M. Loïc COTILLON
Mlle Sabrina FENIOU
le 17/07
M. Aurélien GUILBOT
Mlle Marie BARBELLION
le 14/08

Gisèle VIJOU

18/01

Antoine LOPEZ

11/04

Raymond DEFAYE

25/05

Maryvonne METAYER

13/06

Jacqueline LLECHA-LLOP 25/06

Le quartier du Grand-Chêne prend vie

D

epuis quelques mois, le nouveau lotissement du
“Grand Chêne” s'anime ; on assiste à un chassécroisé de transporteurs de matériaux de construction.
Vingt-quatre parcelles sont vendues et les deux dernières réservées. Les cinq logements sociaux pointent
déjà leur nez et devraient pouvoir être attribués dès
septembre prochain.

Vingt maisons sont en
partie ou totalement terminées et quatre ont
déjà accueilli leurs occupants.
Deux enfants ont fait
leur rentrée scolaire à
l'école “Le Champ du
Moulin” et sont heureux
d'avoir si peu de chemin
à faire pour rejoindre
leur classe.
Le 3 septembre dernier,
Monsieur le Maire avait
convié ces futurs arrivants
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à faire connaissance et c'est sous un soleil généreux
que 21 familles nous ont fait le plaisir de répondre
favorablement à l'invitation. Très vite, des échanges
chaleureux et enthousiastes sont nés entre futurs voisins et ce fut l'occasion pour nous de leur présenter
nos villages et les nombreuses associations qui les
animent.
À tous ces nouveaux
habitants, nous souhaitons la bienvenue.
Une réflexion est menée
sur le sens de circulation
à adopter pour les voies
de ce nouveau quartier
et celles alentour.
Lorsque toutes les parcelles seront vendues et
les habitations réalisées,
l'aménagement de la
voirie et l'éclairage
public seront finalisés. 䡵

Vie Municipale
Le point sur les travaux réalisés par la commune

D

epuis le mois de décembre, les locaux de l'ancien relais
de l'Égray où sera installée la mairie dans l'avenir, bénéficient d'un toit tout neuf : la réfection de ce nouveau chapeau de tuiles a été réalisée dans les délais prévus et sans
que les artisans ne rencontrent de problèmes particuliers.

plonge et doté d'un lave-vaisselle, très attendu lui aussi ;
il conserve réfrigérateur et rangements existants et sera
facturé seul 15 €.

Parallèlement, l'étude de l'aménagement futur des lieux
a été demandée à un architecte d'intérieur, avec comme
objectifs assignés : la création de bureaux fonctionnels
pour le travail des secrétaires, d'un espace d'accueil de la
population respectueux de la confidentialité et de
bureaux des maire et adjoints, la réalisation d'une salle
de réunion du conseil, permettant à la fois l'accueil du
public lors des séances mensuelles et la modularité en
espaces plus restreints selon les besoins, ainsi que l'organisation de l'archivage des documents. Son travail est
attendu impatiemment.
Les locaux scolaires après rénovation.

Dans le même temps, la salle des fêtes s'est vue dotée
d'une nouvelle cuisine aux normes : l'ancien office faisant
l'objet de réserves importantes des services de sécurité
devait être complètement remodelé et les éléments de la
cuisine de l'ancien restaurant étaient disponibles ; l'aménagement de l'ancienne réserve en cuisine complète a
donc été décidé par le conseil municipal. Il est maintenant devenu une belle réalité qui va valoriser l'utilisation
de la salle des fêtes en facilitant la préparation de repas,
un local spacieux et pratique où l'on va pouvoir se
prendre pour un vrai chef !

Le réaménagement des locaux scolaires, offrant désormais des sanitaires aux normes et 2 nouvelles salles de
classe agrandies, a été complété cet été par la réfection
de la cour de l'école, qui était prête pour la rentrée ; les
parents d'élèves se sont mobilisés pour la matérialisation
des jeux au sol et la repose de paniers de basket et autres
installations ludiques. Parachevant le bâtiment ancien, la
verrière soigneusement déposée au début de tous ces
travaux a été réinstallée par le personnel communal.

La mise en service est immédiate et justifie bien entendu
le relèvement du montant de la location, fixée pour cette
cuisine à 50 €. L'ancien office est reconverti en local de

Ces évolutions sont appréciées des acteurs de l'école, qui
s'enrichira aussi cette année d'une salle réservée au directeur et à l'équipe enseignante. 䡵

La sortie de Germond sécurisée

F

ace au cimetière, la route
départementale 168 a subi
un sérieux rétrécissement.

C'est dans le but de faire ralentir
les véhicules qui sortent du
bourg par la route de la Ballade
en direction de Champdeniers
et ceux qui arrivent de la route
de Cherveux, que les services du
Conseil Général, après concertation avec les élus, ont décidé de
casser les courbes en créant une
chicane. Ainsi, la sortie du bourg ne se fera plus en ligne
droite, ce qui devrait obliger les automobilistes à ralentir.

Des trottoirs délimitent les nouveaux tracés. Des plantations
d'arbustes viendront compléter
l'ensemble et un panneau de
stop sera posé rue du Pinier.
La sécurisation de l'autre carrefour entre la route de la Ballade
et la route de Sainte-Ouenne,
où chacun se demandait qui
avait la priorité, a été solutionnée, après étude, par la pose de
3 panneaux de stop, obligeant
les conducteurs à s'arrêter pour repartir avec plus de
sécurité. 䡵
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Vie Municipale
La Communauté de Communes du Val d’Égray (CCVE)
en 1993, la CCVE comprend les 9 communes
C réée
du canton (soit environ 5 800 habitants) :

CHAMPDENIERS - St-DENIS, CHAMPEAUX (commune
associée) • LA CHAPELLE-BATON • COURS • GERMONDROUVRE • PAMPLIE • St-CHRISTOPHE-SUR-ROC •
Ste-OUENNE • SURIN • XAINTRAY.

2 compétences obligatoires :
le développement économique,
䊳 l’aménagement de l’espace et du territoire, le tourisme,
le patrimoine et l’environnement dont la co-gestion du
plan d’eau de Cherveux/St-Christophe-sur-Roc avec la
communauté de communes du Val-de-Sèvre (la gestion du plan d’eau est une compétence exercée en collaboration avec la Communauté de communes du
Val-de-Sèvre au sein du SIVU du plan d’eau).
䊳

Compétences facultatives et optionnelles :
• Le service à la personne (service AMD) ;
• L’étude et la mise en œuvre des contrats enfancejeunesse, plan éducatif local, dans le cadre d’un partenariat important avec le Centre Socio- Culturel ;
• La facturation des ordures ménagères et du transport scolaire des écoles du Val d’Égray ;
• L’informatisation des écoles ;
• La mise en réseau des bibliothèques du Val d’Égray
(équipement informatique, achats de livres) ;
• La mise en valeur du site des Tanneries ;
• Les chemins de randonnées ;
• Les équipements sportifs (salle omnisport, terrains
de tennis, mais pas les stades de foot).
• Et, depuis janvier 2010, la voirie.

Les acteurs principaux de la CCVE
Représentants élus
• 1 président : Thierry Caillet (Saint-Christophe-sur-Roc)
• 4 vice-présidents :
- 1er : Jean-François Ferron (Champdeniers), chargé de la commission
mutualisation, transfert de charges et de compétences
- 2ème : René Pigeau (Surin), chargé de la commission développement
économique
- 3ème : Thierry Lemaître (Ste-Ouenne), chargé de la commission service
aux personnes et aux communes, relations avec le Centre Socio-Culturel.
- 4ème : Didier Delouvée (Champeaux), chargé de la commission communication, tourisme, patrimoine et environnement.

Pôle administratif et technique
• une chargée de développement sur l’économique, le tourisme, le patrimoine, l’environnement et la communication : Pauline Viel,
• une secrétaire, accueil, comptabilité, préparation de budget, administration : Céline Delumeau,
• une responsable du service AMD (aide au maintien à domicile) : Guylaine
Petry et les 17 personnes qui travaillent dans ce service à la personne,
• un agent technique, bâtiments, espaces verts, coups de main aux communes : Patrice Audebaud,
• deux agents d’entretien des différents bâtiments propriétés de la CCVE :
Claudine Beauffreton et Karine Galais,
• une coordinatrice de la mise en réseau des bibliothèques : Béatrice Chevallier.
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Les délégués communautaires de
la commune de Germond-Rouvre :
• Gérard Époulet (membre du
bureau)
• Claude Meunier (membre de la
commission développement économique),
• Stéphane Pelletier (relations avec le
Centre Socio-Culturel)
• Nicole Dureisseix (membre de la
commission tourisme, patrimoine et
environnement et de la commission
service aux personnes).

Participent également aux
commissions communautaires :
• Alain Gauthier et Rémy Gadreau
(commission mutualisation, transfert
de charges et de compétences)
• Hélène Brenet (commission scolaire)
• Isabelle Aubian (commission service
aux personnes et aux communes)
• François Sénéchau (commission
communication)
• Marie-Josée Chaigne (commission
tourisme, patrimoine et environnement).

Vie Municipale
Parmi les réalisations de 2010…
䊳 Tourisme/environnement/patrimoine

• Structuration de l'Union du Tourisme en Gâtine sur
le territoire du Pays de Gâtine.
• Création d'un site internet dédié au tourisme pour
le Val d'Égray et le Pays Sud-Gâtine :
www.tourisme-sudgatine.fr
• Collaboration avec la Communauté de communes
du Pays Sud Gâtine et la Commanderie de SaintMarc-La-lande pour l'animation et la promotion
touristique pendant les périodes estivales.
• Pose des panneaux d'arrêtés de circulation des
engins motorisés en période hivernale sur les 13
chemins de randonnée.
䊳 Communication

• Élaboration du “Flash Info” n° 4 sur la prospective
avec une distribution auprès des familles du Val
d'Égray.

䊳 Économie

• Location et occupation des 3 ateliers relais sur la
ZAE de Montplaisir.
• Report de la Journée de l'Économie au 15 février
2011 (initialement prévue le 19 octobre)
䊳 Mutualisation

• Transfert de la compétence voirie.
䊳 Services

aux personnes et aux communes

• Mise en place d'un service de permanence et assistance de week-end jour et nuit par le Service d'Aide
au Maintien à Domicile de la CCVE.
• Finalisation du cahier des charges du futur pôle sportif.
• Inauguration de la mise en réseau de 5 bibliothèques sur le Val d'Égray le 3 décembre.
• Mise en place d'une nouvelle procédure (nouvel outil
en ligne) de réservation du gymnase géré par la CCVE.

De l’eau assainie, oui ! Mais à quel prix et avec qui ?

C

'est la question que va devoir se reposer le conseil
municipal rapidement…

Si tout le monde est aujourd'hui convaincu que l'eau est
un bien précieux indispensable à la vie, sa nécessaire protection en amont et l'assainissement en aval de l'eau qui a
été utilisée, deviennent de plus en plus coûteux pour le
consommateur : faute pour nos gouvernants d'avoir
donné les moyens voulus aux divers organismes créés
pour gérer ces priorités, les problèmes posés se multiplient en effet.
La commune de Germond-Rouvre a confié les compétences
“eau” (production et distribution) et “assainissement” (collectif ou individuel) au SECO (Syndicat d'Eau du CentreOuest), dès que cet organisme s'est développé pour les
exercer ; pour la gestion de l'eau, l'intégration dans ce syndicat “à la carte” s'est faite sans difficultés particulières.
Mais il n'en va pas de même pour l'assainissement, le
nombre d'adhérents s'avérant trop peu important et les
situations des communes présentes très diverses.
Pour le fonctionnement du SPANC, service créé pour le
contrôle des installations individuelles, la facturation aux
administrés ne couvrant pas tous les frais, un abondement
de 1 € par habitant par les 10 communes concernées s'est
avéré nécessaire depuis 2 ans afin d'équilibrer le budget
afférent.

Et en ce qui concerne le budget de l'assainissement collectif, fonctionnement et investissement, il est encore plus difficile à établir : sur les 7 communes adhérentes, 2 seulement
ont une station d'épuration, dont l'une ne fonctionnant pas
est à refaire, et l'une des communes a été contrainte de
renoncer au dernier moment au projet qu'elle s'apprêtait à
lancer ; là aussi, un abondement de 10 € par habitant par les
2 communes pourvues d'une filière a été réclamé pour
financer la réfection technique indispensable.
Malgré cela, la facturation aux bénéficiaires de cette épuration collective va croissant chaque année…
Les élus ont donc décidé récemment de revoir cette question : soit le maintien de cette compétence au SECO est
effectivement possible, soit il ne l'est plus car le système
de compétences à la carte est remis en cause par le syndicat lui-même.
Il faudra alors trouver une autre solution viable, passant soit
par la gestion en direct (en partenariat avec l'autre commune concernée éventuellement), soit par l'adhésion à un
autre syndicat proche, par exemple le syndicat de Gâtine,
où adhèrent déjà la moitié des communes de la
Communauté des Communes du Val d'Égray.
L'année 2011 devrait donc voir des évolutions sur ce problème, dont la population sera la première informée. 䡵
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Vie Municipale
Le SIAH de l’Autize et de l’Egray
L

e Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique (SIAH) de l’Autize et de l’Égray a été
créé par arrêté préfectoral du 18 octobre 1984.
Il regroupe à l’heure actuelle 19 communes adhérentes.
Il est géré par un bureau exécutif de 6 personnes et un
conseil syndical de 19 personnes.

Organigramme

L’objectif du syndicat est de mettre en place une politique
de gestion et d’entretien des milieux aquatiques sur son
territoire de façon durable, notamment dans le but d’atteindre le bon état écologique d’ici 2015, préconisé par la
Directive-cadre européenne sur l’Eau (DCE) et la Loi sur
l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA).

Francis VILLAIN
Président
(Ardin)

Ginette MORIN
Secrétaire
(La Chapelle-Bâton)

“Val d’Autize”
Jean-Paul NOUZILLE
Vice-Président
(Coulonges-sur-l’Autize)

“Val d’Égray

Christian BAILLY
Vice-Président
(La Chapelle-Thireuil)

Isabelle AUBIAN
Vice-Présidente
(Germond-Rouvre)

Mathieu CHUPEAU*
Technicien de rivières

Daniel DAVID
Vice-Président
(Champdeniers - St Denis)

* En poste à partir de 2011.

Localisation du territoire d’action du SIAH
Le territoire d’action du SIAH s’étend sur environ 250 km
de cours d’eau. Sur ce territoire, 19 communes (communes de la Communauté de communes du Val d’Egray
(CCVE) et de la Communauté de Communes Gâtine-

Autize (CCGA)) sont concernées. Les principaux cours
d’eau gérés par le syndicat sont l’Autize, le Doré, le
Saumort, le Fenioux, la Miochette, le Gâtineau, le Moulin
Blanc, l’Egray et le Rochefollet.

Projets 2010-2016
䊳

Étude préalable au Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) “Autize, Égray et leurs affluents” (2010) et
Programme quinquennal d’actions (2012-2016),

䊳

Participation avec la Fédération Départementale des Groupements
de Défense de lutte contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) à la
campagne de lutte contre les ragondins,

䊳

Animation du site Natura 2000 “Vallée de l’Autize”,

䊳

Participation à l’émergence du SAGE Sèvre Niortaise et Marais
Poitevin,

䊳

Communication avec les différents usagers et les acteurs de l’eau.
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CONTACTS
SIAH de l’Autize et de l’Égray
Le Toit des Sources
4, rue de l’Atlantique
79130 LE BEUGNON
Tél. : 05 49 63 33 74 / 06 75 62 40 08
Fax : 05 49 63 36 69
E-mail : siah.autize.egray@gmail.com

Vie Municipale
Sictom… Actualités
À partir du 3 janvier 2011 :
Modification des jours de collecte

DÉCHETS VERTS
Les déchets de jardin sont assimilés à
des déchets ménagers par le code de
l’environnement.

Mise en place de nouvelles tournées
et d’une nouvelle organisation :
䊳 4 jours de collecte par semaine de 4 h à 23 h

(lundi, mardi, jeudi, vendredi)
䊳 1 tournée spéciale le mercredi matin

Pour les jours fériés :
• Lorsque le jour férié est un lundi ou un mardi, la collecte a lieu
le mercredi suivant.
• Lorsque le jour férié est un jeudi ou un vendredi, la collecte a lieu
le mercredi d’avant.
• Lorsque le jour férié est un mercredi, la collecte a lieu
le jeudi suivant.
Ces nouveaux circuits permettent de :
• réduire le nombre de kilomètres parcourus,
• réduire le nombre de passages à l’usine de tri mécano-biologique
de Champdeniers (de 9 à 4).
Pour vous rappeler toutes ces modifications, un autocollant vous est
également distribué. Nous vous invitons à le coller sur votre bac.

Pour des raisons de diffusion de CO2 et
de valorisation des déchets, l’arrêté
préfectoral en date du 29 juin 2010
interdit toute incinération et ajoute
l’obligation d’apporter les résidus en
déchetterie ou de les utiliser en compostage.
Toutefois, des dérogations peuvent être
accordées, du 1er octobre au 31 mai de
l’année suivante. Une distance minimale de 50 mètres de toute construction devra être respectée et l’opération
ne pourra avoir lieu par vent défavorable vis-à-vis des habitations voisines
(ou hangars, voies ouvertes…). Dans
tous les cas, une déclaration de la mise
à feu doit être faite auprès du maire,
indiquant la date, le lieu et l’heure de
celle-ci.

RAPPEL SUR LE BON POSITIONNEMENT DES BACS
1 - Positionner le bac au bord du trottoir, la face Logo vers la route.
2 - Si possible, regrouper les bacs par 2 voire plus et les écarter de 0,75 à 1 m.
3 - Les espacer de 0,75 à 1m de tout obstacle (poteau, arbre, mobilier urbain).

Il en va de la bonne collecte de votre bac !
Votre bac n’a pas été collecté… POURQUOI ?
1 - Parce qu’il contenait des déchets recyclables.
2 - Parce qu’il contenait des déchets devant être apportés en déchetterie.
3 - Parce qu’il était mal positionné.
Les bacs qui n’appartiennent pas au SICTOM et les sacs en vrac ne seront plus
collectés! Pensez à rentrer votre bac après la collecte, vous en êtes responsable!

Tarifs 2011 :
Les diverses redevances ont été votées ainsi :
Ordures ménagères :
Maison de retraite :
Entreprises

56,00 € Tout venant :
45,00 € Déchets inertes :
51,00 € Déchets recyclables :

21,40 €
2,35 €
Gratuit

Le chemin de la Sardinière sous la neige.
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L’école
La page de

L'école "Le Champ du Moulin"
Rentrée scolaire 2010-2011

U

ne rentrée qui fait encore le plein, surtout dans les
classes des grands et une équipe inchangée
depuis 6 ans.

16 enfants nés en 2007 sont répertoriés sur la commune. Prévision des effectifs 2010-2011 : 150 (3
départs et une arrivée en cours d’année).
Le contrat de Jean-François HOURMANT, emploi vie
scolaire, a été renouvelé encore une fois cette année
mais pour des raisons de longue maladie, il n’est
toujours pas présent dans l’école.

Effectifs actuels répartis en 6 classes :
(PS : Petite section maternelle, MS : Moyenne section, GS : Grande section)

• Classe de PS/MS (25) :
• Classe de MS/GS (26) :
• Classe de GS/CP (22) :
• Classe de CP/CE1 (25) :
• Classe de CE2/CM1 (28) :
• Classe de CM1/CM2 (28) :
soit 154 élèves au total.

Aménagement des locaux
La municipalité en collaboration avec les enseignants et les
parents d’élèves, a beaucoup œuvré au cours de l’été et au
cours de l’année passée pour améliorer les conditions d’accueil des élèves au sein de l’école.
• Des stores occultants ont été installés dans la classe de
Mme MATHE-SAGOT afin d’optimiser l’utilisation du
Tableau Blanc Interactif.
• Les deux nouvelles classes sont dorénavant opérationnelles et les enfants apprécient le cadre et le nouveau
confort lié aux agrandissements apportés.
• Le parc des “roulants” s’est considérablement étendu par
l’apport de nouvelles trottinettes et tricycles. Un panneau de
basket a été fixé sur un mur de l’école, une table de pingpong installée et des bancs posés sous l’un des préaux.
• La future salle des maîtres sera réalisée à l’emplacement
du garage actuel avec une petite extension jusqu’au portillon pour ranger vélos et trottinettes. Les travaux seront
effectués par une entreprise et livrés pour la rentrée 2011.
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21 PS (22 en janvier), 4 MS
20 MS, 6 GS
10 GS, 12 CP
6 CP, 19 CE1
17 CE2, 11 CM1
10 CM1, 18 CM2

École
Projets en cours et à venir…
• Exploitation de la visite de l'exposition “Invasion
Kaboo” de Sophie BOUCHET à St-Marc-La-Lande
avec comme objectif final, une exposition de l'ensemble des œuvres des élèves
lors de la fête d'école de fin
d'année scolaire.
• Takavoir festival (14 mai)
courts-métrages filmés avec
téléphone portable. Thème
cette année : “le noir”. Avec
l'association Hors Champs,
intervention en cycle 3 (10
films par petits groupes).
Projet mené en partie en
classe, l’autre durant le temps
périscolaire. Les élèves écrivent le scénario, mettent en
scène, filment. L’association se
charge du montage des films,
fournit le matériel et offre un
dvd des films réalisés.
• École et cinéma : en partenariat avec le CAC pour les
cycles 2 et 3. Trois films à
visionner au CAC avec un travail pédagogique sur l'art cinématographique. Il s'agit d'une
action reliée aux projets
d’école 2010/2011.
• Spectacle proposé par le
centre-socioculturel (transport
gratuit).

• Classe de découverte châteaux de la Loire : 2 jours
et 1 nuitée pour les 2 classes de cycle 3, le 30 et 31
mai 2011.
• Projet plantation de haies :
sur une matinée. Plantation
d’une haie en limite de SteOuenne et Germond, à 4 km
de l’école, avec intervention
d’un animateur chasse sur la
biodiversité.
• Coulée verte : participation
de 28 élèves de cycle 3 sur 56.
• Projet étamine : comme
l'année passée, 3 classes
(MS/GS, GS/CP et CP/CE1)
participent au projet Étamine
initié par l'OCCE (office central
de la coopération à l’école) :
projet auteurs d'albums et lecteurs d'albums. La classe de
PS/MS sera auteur également
sans entrer dans le cadre du
Projet Etamine, pour limiter les
contraintes.
• Cycle de 6 à 7 séances au
gymnase de Champdeniers,
avec là encore les transports
offerts par la Communauté de
communes. 䡵

Janvier 2011

9

Le bulletin

Portrait
Cantinière, un métier complet
Le parcours d’Hélyett Mazy
près des études au collège Gérard Philipe à NiortA
Souché (BEPC) puis au lycée Thomas-Jean-Main à
Niort Ste-Pezenne où elle obtient un BEP commerce
option vente en juin 1980, elle travaille d’abord comme
caissière pendant l’été de cette même année avant
d’être embauchée en octobre chez Sélédic (vente de
chaussures) jusqu’en 1988 où elle quitte l’entreprise
après un licenciement économique.
D’origine niortaise donc, Hélyett et son mari arrivent à
Rouvre le 1er janvier 1989, 2 enfants y verront le jour.
Après divers emplois dans la vente (poissonnerie), dans
l’administratif (assurance-vie), dans l’arboriculture
(cueillette), début 1996, elle effectue un stage de cuisine
puis postule au poste de cantinière de la commune qui
se libère au départ en retraite de Mme Beauffreton.
Elle est choisie parmi plusieurs candidats et commence
le 1er septembre 1996.
Les cuisines étaient alors dans ce qui est maintenant la
classe de M. Joulain et le réfectoire dans la classe d’Anne
Audurier.
Elle commence à faire la cuisine seule pour les 76
enfants inscrits à ce moment-là. Elle assure aussi le
service, l’élaboration des menus, la gestion des approvisionnements, le nettoyage.
En juin 2006, elle s’installe dans les nouveaux locaux de
restauration scolaire.
Pendant ce parcours, elle effectue plusieurs stages de
formation (hygiène entre autres).
Elle est à ce jour adjoint technique territorial première
classe (c’est l’appellation administrative de sa fonction).
Elle travaille, depuis 2006, avec Sonia Galais et apprécie
son dynamisme et son professionnalisme.

La fonction :
Son rôle ne s’arrête pas seulement à la préparation des
repas pour les enfants.
Dans cette fonction à grande responsabilité, il faut
connaître la législation en vigueur dans la restauration
collective pour pouvoir l’appliquer. Des contrôles sont
effectués régulièrement (6 fois par an).
L’hygiène est très réglementée dans ce milieu. Elle
concerne les personnels, les équipements et les denrées
alimentaires.
Janvier 2011
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Hélyett Mazy et Sonia Galais

Il y a aussi une partie administrative (listing des présences, traçabilité).
Les procédures pour assurer et garantir les différentes
normes demandent beaucoup de temps et d’écriture
dans une journée (relevé, surveillance, preuve, archivage, respect des règles).
Ce travail demande de la rigueur.
Une autre partie de la fonction consiste à l’élaboration
des menus et la gestion des approvisionnements.
Les menus sont constitués environ un mois à l’avance. Ils
sont variés et équilibrés (une diététicienne est intervenue
auprès d’Hélyett au début de sa fonction au restaurant
scolaire de la commune). Ils se font aussi en fonction des
promotions proposées par les fournisseurs (la formation
commerciale des débuts sert dans les négociations).
Comme au plan national, on constate une augmentation des problèmes d’allergies alimentaires chez certains
enfants. Il existe aussi des situations nécessitant des
régimes particuliers. Dans ce cas, un projet d’accompagnement individuel est instauré et des menus spécifiques leur sont proposés.
Des circuits courts pour l’approvisionnement de certains
produits se mettent en place progressivement depuis
quelque temps déjà (pain, yaourt, certains fruits, certaines viandes, bientôt des légumes et certaines céréales
ou légumineuses).
Les autres fournisseurs sont installés dans l’ouest de la
France (Vendée, région nantaise) et un regard est porté
sur la provenance des denrées.
Une autre priorité dans l’activité, le contact avec les
enfants : Françoise, Christelle et Solange sont présentes
pendant les 3 services pour accompagner les enfants,
mais Hélyett et Sonia aiment bien savoir si les enfants

Portrait
apprécient les plats qui leur sont proposés, elles n’hésitent donc pas à sortir de la cuisine pendant les repas.
Au niveau des services, chaque tranche d’âge a sa spécificité. Pour les petits, les aliments sont découpés en

Une journée type…
8 h : préparation, mise en place des appareils et de
la collation matinale des petits.
8 h 30 : préparation, élaboration de la cuisine du
jour, parallèlement écrits nécessaires à la traçabilité
12 h - 14 h : les 3 services
14 h à 14 h 40 : déjeuner
14 h 40 : vaisselle, nettoyage
Selon le temps disponible en fin de service, travail
administratif et commandes auprès des fournisseurs, sinon la matinée du mercredi est consacrée à
ces tâches. Fin de la journée vers 17 h.

cuisine. Pour les moyens, ils sont en portion et pour les
grands, les plats sont placés sur table et ils s’organisent
eux-mêmes pour se servir (avec de l’aide si besoin). Il
faut toujours veiller à ce que les enfants découvrent ce
qui leur est proposé.
Et le cœur du métier, la cuisine. Les équipements actuels
(entre autres le four à tout cuire) permettent à Hélyett et
Sonia d’élaborer des mets de qualité au jour le jour.
Hélyett apprécie la diversité de ses fonctions, même si cela
demande du temps et de l’énergie, c’est très motivant.
Tous les aspects du travail lui plaisent, elle préfère être
dans cette petite structure qui aborde toutes les phases
du fonctionnement d’un restaurant scolaire. Le temps
est parfois court mais elle se sent bien dans son activité.
Elle avoue manquer de temps pour rencontrer les cantinières des écoles voisines mais est en contact régulier
avec un cuisinier professionnel habitant sur la commune
pour échanger sur leur activité.
Bon appétit à tous ! 䡵

Vie Associative
Anciens Combattants
'est sous une pluie assez soutenue que les
C
traditionnelles gerbes ont été déposées
le 11 novembre dernier aux monuments aux
morts de Germond, puis de Rouvre.
Après avoir salué la mémoire des soldats qui
se sont battus pour la France et de ceux qui
sont morts pour leur patrie, les personnes
venues assister à cette commémoration sont
restées au vin d'honneur proposé par la
municipalité.
Un autre hommage a été rendu le 5
décembre aux victimes de la guerre
d'Algérie, à la demande de l'association des
Anciens combattants ; ses représentants ont
déposé une plaque sur la tombe de Claude
JOLLY à Germond, victime de ce conflit et
originaire de la commune.
Rappelons que le 11 février, l'association des
Anciens Combattants organise un loto à la
salle des fêtes de Germond-Rouvre, à partir
de 13 h 30. 䡵

Anciens combattants de la commune présents pour la commémoration du 11 novembre :
Jacques Rouleau, ancien combattant venu d'Échiré et attaché à l'Artillerie, Michel Guérit, du
51ème régiment d'Infanterie, Pierre Clisson, du 42ème régiment du Génie, Claude Bluteau, du
régiment de l'Artillerie, Pierre Dureisseix, du régiment des Fusiliers, commando de l'Armée de
l'Air, André Roy, du 56ème régiment d'Infanterie d'Algérie et Henri Ancel, de la demi-brigade
parachutiste SAS.

Janvier 2011

11

Le bulletin

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

L

'Assemblée générale de l'APE s'est tenue le 20 septembre.
À l'ordre du jour, bien sûr, la présentation du bilan moral
et financier, mais aussi l'élection du nouveau bureau.

Nous remercions les membres sortants pour leur implication : M. Besson (Président sortant), R. Autret (Viceprésident sortant) et L. Chauvineau (Secrétaire sortante).
De fait, le bureau est fortement remanié, et on déplore
comme chaque année la faible mobilisation des parents
pour les réunions de l'association. On ne compte ainsi
qu'une dizaine de membres actifs à l'APE, dont 6 au
bureau : B. Castaignos (Présidente), A. Gendron (Viceprésident), A. Braud (Trésorière), S. Geneix (Vice-trésorière), C. Fouillet (Secrétaire) et
B. Bellion (Vice-Secrétaire).
Pour
l'année
2010-2011,
quelques changements sont
engagés par la nouvelle équipe.
Première bonne nouvelle de
l'année, nous tenons à remercier la municipalité qui a mis à
notre disposition un local pour
le stockage de nos matériels et
archives.
L'opération “bulbes d'automne” a été la première des
actions de cette nouvelle
année, et l'on a démarré sur une bonne note puisqu'elle
a connu un succès légèrement supérieur à l'opération de
printemps. Encore merci aux amoureux du jardin !
Pour la fête de Noël, c'est une première, les familles sont
montées sur scène pour le plus grand bonheur des
enfants. Ainsi, parents, frères et sœurs ont sorti leurs
talents cachés pour nous épater par des poèmes, sketchs,
gags et autres danses, le tout, dans une ambiance à
bulles. Un grand bravo à tous, et encore merci aux courageux !!!
Le 13 mars, l'APE organise son premier loto à
Champdeniers, animé par Jamy animation. N'hésitez pas
à en parler autour de vous et à venir nombreux ! Gros lots,
bonne humeur et goûter maison sont au rendez-vous.

Puis le 21 mai, l'APE organise une nouvelle fête pour les
enfants : une boom ! Les parents ne seront pas en reste
puisque des activités seront également prévues pour eux
au cas où ils ne souhaitent pas venir danser déguisés avec
leurs enfants !
Enfin la fête de l'école se déroulera cette année dans l'enceinte de l'école, sous une nouvelle formule. Réservez
d'ores et déjà votre dernier week-end du mois de juin !
Autre nouveauté : l'APE possède désormais un logo dessiné par un parent d'élève (ci-dessus). Merci Yoann ! Vous
retrouverez ce beau moulin sur toutes nos communications, nos verres, etc.
Pour rappel, l'APE est une association à but non lucratif qui
organise des manifestations
pour faire plaisir aux enfants de
l'école (Noël, chasse à l'œuf…),
mais également des actions
pour participer au financement
de projets mis en place par
l'équipe enseignante.
Ainsi, l'opération « bulbes d'automne » a contribué pour un
tiers au financement du projet
“école et cinéma” dans le cadre
du festival Takavoir.
Les sommes recueillies peuvent également permettre le
financement d'équipements pour les récréations (tricycles, etc.).
Enfin la contribution de l'APE n'est pas uniquement financière. Les parents peuvent aussi donner de leur temps
pour participer à des projets menés par les enseignants,
comme c'est le cas cette année pour mettre en place différents traçages dans la cour de récréation.
Nous comptons sur les parents pour participer aux manifestations de l'APE comme ils ont l'habitude de le faire.
Tous sont membres de fait de l’APE. N'hésitez pas à nous
rejoindre à l'occasion des réunions et/ou à nous prêter
main-forte pour l'organisation des diverses activités.

La participation à la soirée soupes crêpes et jeux est bien
entendu reconduite.

Enfin, les critiques permettant toujours de s’améliorer,
n'hésitez pas à nous contacter sur notre boîte mail :
ape.champdumoulin@gmail.com 䡵

Notez bien cette date : le 17 avril aura lieu le vide-greniers sur la place de Germond ; bonnes affaires assurées.

Bélinda Castaignos
pour l'APE
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Vie Associative
COMITÉ DES FÊTES
LE 14 JUILLET 2010
endez-vous incontournable de l’été, le 14 Juillet
R
permet à la population locale de se retrouver dans
un esprit toujours convivial.
Cette année, nous avons accueilli une troupe venue
de la République de Bachkirie, proche de la Russie,
nous amenant des enfants âgés de 6 à 17 ans.
Nous avons pu applaudir ces jeunes talents, réunissant musiques, danses, couleurs et cultures. Élégance
et expressivité des mains nous ont éblouis, ce musicien flûtiste nous a étonnés…

partage et de dépaysement, que tous ont trouvé trop
court !
Sur la place de l’église, l’on retrouvait les diverses animations habituelles, des joueurs de pétanque pleins
d’humour et des enfants ravis, en compagnie de
poneys pour une balade dans les rues.
C’est pour tous l’occasion d’échanger...
Cette manifestation s’est terminée par un apéritif
“garni” offert par la municipalité et suivi d’un repas à
la salle des Fêtes.
Mais cette année, il n’y a pas eu de lancement du feu
d’artifice, le ciel n'était pas avec nous : il sera au programme de 2011, pour 2 fois plus d'éclat !!
Merci à tous les bénévoles pour leur disponibilité et
leur prestation. 䡵
À l'année prochaine !..

Soirée soupes, crêpes et jeux

Le spectacle s’est déroulé à l'abri étroit de la salle des
Fêtes pour des raisons climatiques : un programme de

Le Comité des Fêtes organise, avec la participation
de l’association des parents d'élèves, l'A.P.E. pour
le “loto des enfants”, la soirée “soupes, crêpes et
jeux” le samedi 22 Janvier 2011.
Monsieur le Maire viendra y présenter ses vœux
aux nouveaux arrivants pour la nouvelle année :
ne manquez pas ce rendez-vous !..

Club ”Rencontres et Loisirs“

L
•
•
•
•
•

e club compte 22 adhérents. Le mercredi, jour de rencontre, une dizaine de personnes participent aux jeux de
cartes ou bien à la pétanque si le temps est beau. Les activités pour l’année 2011 :

Au printemps, on organise à Germond un repas 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 par des jeux.
En juin, les clubs du canton se réunissent pour un repas dansant à Champdeniers.
En août, nous prévoyons un pique-nique au plan d’eau de Secondigny avec le club de Faye-sur-Ardin.
En septembre, nous sommes invités par le club de Faye-sur-Ardin pour un repas suivi de jeux multiples.

Nous prévoyons un repas pour clore l’année. Nous essayons de maintenir ces activités mais il serait souhaitable
que d’autres retraités viennent nous rejoindre. 䡵
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Vie Associative
LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
'est l'association qui gère la bibliothèque municiC pale
dont les locaux sont au sein de l'école.

Sept bénévoles, M.-A. Charruaud, C. Epoulet, C.
Fouillet, L. Gauthier, G. Goguet, O. Levannier et M.
Mathis, assurent les permanences tous les mercredis
de 16 h 30 à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h.
Nous avons un stock de 3 000 livres. Chaque année,
nous achetons des nouveautés avec l'aide de la subvention de la commune, de 550 euros actuellement.
S'y ajoutent les livres du bibliobus départemental,
renouvelés 3 fois par an, et les achats communs avec
les bibliothèques du Val d'Égray.
Le nombre de lecteurs va croissant : presque une
soixantaine d'adultes et 30 enfants. L'adhésion est de
5 euros par personne et est gratuite pour les enfants
jusqu'à 18 ans.
L'assemblée générale aura lieu le 24 janvier à 20 h 30.
Depuis septembre, M.-A. Charruaud, C. Fouillet, et
M. Mathis et assurent à tour de rôle des permanences
le lundi matin de 9 h 30 à 12 h, pour que les enfants
puissent emprunter des livres pendant le temps scolaire. Cela s'est instauré en lien avec les enseignants.
M.-A. Charruaud accueille aussi les enfants des classes
de CE et CM le mardi après-midi, de 14 h à 16 h.
Voilà un an que nous organisons tous les 2 mois des
soirées lectures le vendredi soir à 20 h 30. C'est l'occasion d'apporter les livres que nous aimons et d'échanger nos impressions et notre plaisir de la lecture. Ces

soirées sont ouvertes à tous : n'hésitez pas à venir,
c'est gratuit. Nous vous informerons des prochaines
dates par un message dans vos boîtes à lettres.
Nous avons des rencontres régulières avec les bibliothèques du Val d'Égray. La mise en réseau se met en
place, ce qui favorise des échanges de livres rapidement et en fonction des demandes des lecteurs.
Nous sommes satisfaites que ce lieu devienne de plus
en plus vivant et mieux repéré par les habitants de la
commune. 䡵
Pour tout contact :
M.-A. Charruaud
05 49 25 77 46
L. Gauthier
05 49 04 05 37

Les Amis de la vallée de l’Égray (AVE)
est une association locale. Elle défend l’intérêt général concernant l’environnement.
L ’A.V.E.
Pour 2010, l’association est intervenue :
䊳 Lors du programme Re-Sources initié par le SECO
(Syndicat d’Eau du Centre-Ouest) : Comment améliorer la qualité de l’eau potable produite par les captages situés à Échiré ?
䊳 Lors des ateliers prospective de la CCVE
(Communauté de Communes du Val d’Égray) :
Quels projets pour notre canton ?
䊳 Lors de la C.L.I. (Commission Locale d’Information)
du 1er décembre, l’A.V.E. reste vigilante quant aux
impacts de l’exploitation de la carrière des Rochards
par la Société Rambaud.
Janvier 2011
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Les membres de l’A.V.E. se sont exprimés lors de
l’enquête publique sur l’extension de la porcherie de
Rouvre.
䊳 L’A.V.E. a également été partenaire du “Mouvement
de l’eau pour tous” qui se mobilise dans la rue et
auprès des préfets afin d’améliorer l’équité de la distribution de l’eau et de sa qualité : Pourquoi 70 % du
financement d’un projet privé (bassines pour l’irrigation) provient de l’argent public ?
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 17
décembre 2010 et a été l’occasion de faire le point sur
2010 et d’engager des réflexions pour 2011.
Pour tout autre renseignement vous pouvez nous
joindre au 05 49 04 27 68. 䡵
䊳

Les co-présidentes

Vie Associative
Comité d’Endurance Équestre Régional

L

a 7ème édition du raid équestre organisée par
le CEER POITOU CHARENTES se déroulera
les 16 et 17 juillet. Comme l'an passé, les
départs et les arrivées de cette course d'endurance seront installés sur l’ancien stade de
Germond. Les concurrents, suivant leur niveau
de qualification, devront parcourir des distances de 20 à 90 km à travers notre belle campagne sur les chemins préalablement balisés.
Les concurrents semblent apprécier les
parcours variés et techniques ainsi que l'accueil
que vous et nous leur réservont. Nous espérons
les fidéliser au fil des années.
L'entrée de ce site est gratuite, chacun peut y
côtoyer les cavaliers et leurs assistants prenant
grand soin de leur monture, regarder les
contrôles vétérinaires qui servent à préserver
l'état de santé des chevaux et rencontrer les
bénévoles qui œuvrent pour la sécurité et le bon déroulement de cette manifestation.
Chaque fin d'après-midi, à l’issue de la remise de prix, un verre de l'amitié clôture ces journées de sport et de
rencontres. 䡵

ACCA DE GERMOND-ROUVRE
L'activité en quelques chiffres…
40 : c'est le nombre de participants à l'assemblée
générale de l'Association Communale de Chasse
Agréée qui s'est tenue le 11 juin dans la salle du foyer
rural. Cette réunion s'est terminée par l'élection du
tiers sortant.
La composition du nouveau conseil d'administration
s'établit comme suit :
Président : Christophe Élie, vice-président : Pierre
Clisson, secrétaire : Claude Gazeau, secrétaire-adjoint :
Raymond Beaufils, trésorier : David Bon, trésorieradjoint : Christian Seguin.
Autres membres : Dominique Journault, Robert
Chaigne, Bernard Michonneau.
Le nombre de sociétaires en 2010 s'élève à 67
membres.
400 : c'est le nombre d'arbres et d'arbustes fournis par
la fédération départementale de chasse lors de l'opération “reboisement - faune sauvage” du 14
décembre sur les parcelles de Messieurs Hipeau et
Pillot, avec la collaboration de l'Acca et l'école de
Germond-Rouvre.

Avec cette initiative, les 56 écoliers ont travaillé sur la
connaissance de 18 essences autochtones de notre
bocage telles que le merisier, l'églantier, l'alisier, l'aubépine, le prunellier, le noisetier…, et sur le rôle indispensable de la haie pour l'écosystème, la chaîne alimentaire
de la faune sauvage et l'aménagement du territoire.
130 : c'est en nombre de kilos le poids d'un sanglier tué
le 6 novembre sur la commune de Germond-Rouvre au
cours d'une battue organisée par l'Acca. Énorme !
Cette espèce en plein essor doit être maîtrisée pour éviter la surabondance, qui se traduit souvent par des préjudices importants aux récoltes et revenus agricoles.
5 mars 2011, date à retenir :
C'est le 5 mars que l'Acca organise son traditionnel
dîner dansant au cours duquel les participants dégustent avec appétit et sans modération pâté de chevreuil
et civet de sanglier.
Rappelons qu'au cours de cette soirée une tombola est
organisée et de nombreux lots en forme de terrines de
pâté, de cuissots… font la joie des convives.
N'hésitez pas, dès maintenant réservez cette date ! 䡵
Le secrétaire, Claude Gazeau.
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Vie Associative
FOYER RURAL DE GERMOND-ROUVRE
Toujours plus d’animation au Foyer Rural de Germond-Rouvre
dernier trimestre a été riche en manifestations.
LsonteAprès
les Boucles de l'Égray, qui cette année encore
à la hauteur de leur renommée, 146 coureurs en
duo et 125 marcheurs, une cinquantaine de bénévoles se
sont durablement engagés dans les soirées cabaret "Y'a
plus d'saisons, ma pov'dame". Dans un cadre aux couleurs du temps, chants, sketchs, danses se sont mis au
service de la météo, le tout agrémenté d'un entracte
gourmand. C'est une équipe d'acteurs, jeunes et adultes,
de chanteurs, de danseurs, de régisseurs, de décorateurs,
de gastronomes, aux talents divers et complémentaires
qui ont collaboré pour mener à bien cette aventure.
Cet épisode bouillonnant n'arrête pas la vie du Foyer qui
continue ses activités habituelles auxquelles viennent s'ajouter cette année une initiation aux échecs et à l'informatique.
Les vœux du foyer sont prévus le vendredi 14 janvier dans
la salle du foyer. Pour la suite, les points forts seront :
• "Le palais des 5 sens" de Jean-Paul Alègre, pièce de
théâtre présentée par la troupe "Graine de folie" les 1er
et 2 avril. Cette manifestation précédera de 8 jours un
grand moment de théâtre puisque cette année encore
Germond-Rouvre accueille :
• "Les Rencontres de Théâtre en Val d’Égray" organisé
par le Centre socio-culturel et les troupes de la CCVE.
Elles auront lieu les 8, 9 et 10 avril ; pendant ces trois
jours, des troupes d'amateurs locales et des troupes
professionnelles se succéderont. Des ateliers permettront de découvrir d'autres facettes de l'art théâtral. Un
service de restauration permettra aux passionnés de
demeurer sur le site.

Activités

Animateurs

Chant

Chef de chœur : Sylvie Aumann
Responsable : F. Baudry
Conversation anglaise Françoise Souguet
Gym Douce
Suzanne Autet
Roller
Valérie Gendron, Rodolphe Berthineau
Jonglage
Yohann Micheau
Théâtre Jeunes
Monique Suire, Claudine Moreau
Bridge
René Brenet
Gym Volontaire
Marie-Thérèse Bourgeais, Suzanne Autet
Jogging
Frédéric Vergnault
Randonnée
Bernadette Vergnault
Informatique
Bernard Bellion, François Sénéchau
Échecs
Olivier Fouillet
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• Quelques sorties : roller, gym, seront au programme de
la fin d'année associative, ainsi que la participation à la
fête de la musique. 䡵
Membres du Bureau :
• Présidente : Monique Suire
• Vice-présidente : Évelyne Riffault
• Trésorier : Francis Baudry
• Trésorière adjointe : Marie-Thérèse Bourgeais
• Secrétaire : Marie Gadreau
• Secrétaire adjointe : Claudine Moreau
Les autres membres du conseil d’administration :
Véronique Artemon, Anita Baufumé, Suzanne Autet,
Hélène Brenet, Florence Cadoret, Olivier Fouillet, Valérie
Gendron, Francoise Souguet, Frédéric Vergnault.

Jours

Horaires

Lundi

20 h 30 à 22 h 30 Foyer Rural

Lieux

Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Dimanche
2° et 4° dimanche du mois
Samedi
Mardi

19 h 45 à 21 h 30
9 h 30 à 10 h 30
18 h 30 à 19 h 30
15 h 30 à 17 h
17 h 15 à 18 h 30
20 h 30 à 22 h 30
18 h 45 à 19 h 45
9h
9h
10 h à 12 h

École de Rouvre
Foyer Rural
École de Rouvre
Foyer Rural
École de Rouvre ou Foyer Rural
École de Rouvre
École de Rouvre
Rouvre
École de Rouvre
Salle annexe de la mairie
Foyer Rural

Vie Associative
Rassemblement à Rouvre !

C

ette année 2010 a vu du changement pour les traditionnels pique-niques des quartiers de La Barre et Nezay
et de Rouvre : habituellement, on se réunissait par village
en juin ou en septembre, mais là, tout le monde a décidé de
se retrouver le même jour sous le préau de l'école, agrandi
pour l'occasion grâce au tivoli acquis par la municipalité.
Le 11 septembre à midi, ce premier rassemblement a donc
permis à plus de 70 voisines et voisins de se rencontrer : c'est
dans une grande convivialité que nous nous sommes rendus
à l'apéro offert par trois familles.
Puis nous avons savouré les plats déposés sur le buffet et de
bonnes grillades. Je ne vous cause pas de l'abondance des
délicieuses recettes sorties des paniers confectionnés pour
l'occasion : salades ou plats salés côtés impairs et desserts ou
tartes sucrées côtés pairs, les tables garnies pour un partage
convivial ont obtenu comme d'habitude un franc succès !
Conversations animées, parties de boules et randonnées
digestives d'après-midi se sont prolongées dans la soirée :
vous pensez bien que nous ne pouvions pas nous séparer “sans finir les restes” et c'est à la nuit tombante que
nous avons clôturé la journée, heureux d'avoir passé ensemble un excellent moment.
Et l'on s'est promis de recommencer : notez bien ce rendez-vous du samedi 10 septembre 2011, une occasion
agréable de faire ou refaire connaissance avec anciens et nouveaux voisins !.. 䡵

Pique-nique des quartiers à Germond
imanche 5 Septembre par
D
une belle journée ensoleillée, les voisins de la route du
Pont aux Oies, de la Ballade,
d’une partie de la route de
l’Egray, des chemins de la Prée
du Bourg, de Bourneau et les
écarts sont venus passer un
moment convivial sur le terrain
de sports.
Ce qui a permis à trois familles
nouvellement arrivées de faire
connaissance avec les habitants
présents lors de l’apéritif et du

La section Informatique du Foyer Rural va
rouvrir ses portes à partir du samedi 8 janvier 2011.
Elle sera animée par Bernard Bellion et François
Sénéchau.
Ses activités se dérouleront à la salle informatique de la
mairie, le samedi matin de 10 à 12 h, sur la période
scolaire et en dehors des vacances.

repas en commun. L’aprèsmidi fut occupée par les bavardages
divers,
jeux
de
pétanques et palets.
Ce pique-nique, programmé le
premier dimanche de septembre, pourrait peut-être rassembler
l’ensemble
des
habitants de Germond et de
ses écarts cette année, à voir
avec les adeptes des deux
autres repas de quartiers
concernant Puits Biard et le
Pinier. 䡵

Une présentation des matériels et logiciels est
proposée samedi 8 janvier à la la mairie, pour définir
ensemble les thèmes à aborder pour l'année. 䡵
François SENECHAU et Bernard BELLION
Contacts : f.senechau@germond-rouvre.fr
b.bellion@germond-rouvre.fr

Janvier 2011

17

Le bulletin

Vie Associative
Les Gymnastes de l’Égray

L

es Gymnastes de l’Égray forment une association à
but sportif permettant la pratique gymnique de
différents agrès qui sont le sol, la poutre, le saut et les
barres asymétriques. Elle fonctionne grâce aux cotisations des membres et à quelques subventions des
collectivités locales. Nous remercions d’ailleurs la mairie
de Germond-Rouvre pour son soutien fidèle.

À bientôt dans un prochain journal pour suivre
nos gymnastes au fil des saisons et des compétitions. 䡵
Laurence SAVATIER-DUPRÉ

•
•
•
•
•
•

La saison 2010/2011 a débuté avec 38 licenciées réparties par catégorie en fonction de leur année de naissance ; poussines, benjamines, minimes et cadettes. À
cet effectif licencié, s’ajoute l’éveil gymnique pour les
plus petits (4-5 ans).

Composition du nouveau bureau :
Présidente : Laurence SAVATIER-DUPRÉ
Vice-Présidente : Charlotte BOURDET
Secrétaire : Sylvie BOURREAU
Secrétaire adjointe : Sonia NIETHAMMER
Trésorière : Amélie BOURGEAIS
Trésorière adjointe : Brigitte BOURDET

Ces jeunes gymnastes sont encadrées par des bénévoles
qui permettent des entraînements réguliers le samedi
matin au Gymnase de Champdeniers de 9 h à 13 h par
plage de 2 heures par groupe.
Elles participent à deux types de compétition que sont les
compétitions individuelles ou par équipe à finalité régionale, compétitions qui débuteront dès janvier.
Nous souhaitons à toutes de continuer leur progression
très encourageante. Nous les félicitons pour leur persévérance et leur volonté et espérons, avant tout, qu’elles
prennent beaucoup de plaisir en pratiquant ce sport.

Amicale des donneurs de sang
Voici les dates de dons du sang sur le canton pour 2011 :
• Mercredi 2 mars, à la salle des fêtes de Champdeniers,
de 16 h 30 à 19 h 30 suivi de l’assemblée générale à
20 h 30. Un maximum de monde est attendu pour
donner un renouveau à notre équipe et surtout faire
participer les jeunes donneurs.
• Mercredi 8 juin, au collège de Champdeniers de 8 h 30
à 11 h 30.
• Jeudi 25 août à la salle des fêtes de Champdeniers de
16 h 30 à 19 h 30 ;
• Mercredi 9 novembre à la salle des fêtes de Champdeniers
de 16 h 30 à 19 h 30.
Pour le don de plasma à Niort, un covoiturage est proposé:
• Mardi 11 janvier à 11 heures (3 personnes).
Les personnes intéressées peuvent téléphoner directement à l’EFS au 05 49 79 43 11 ou me contacter au 05
49 25 63 58 ou par mail : louloulaunay@orange.fr 䡵
Louis-Marie LAUNAY
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Mais qu'est-ce qui les fait courir ?..

U

ne nouvelle association s'est créée cet automne sur notre
canton : le “Val d’Égray Trail Organisation”.
Son objectif premier est d'organiser sur le territoire de nos
communes des courses à pied, dont le parcours empruntera
essentiellement les nombreux chemins de randonnées les
traversant, en évitant au mieux les voies goudronnées.
La première aura lieu le 27 février 2011 ; départ et arrivée se
dérouleront à Champdeniers, où les participants seront
accueillis aux vestiaires du gymnase, mais le tracé mènera les
coureurs sur les chemins de 5 communes, dont celle de
Germond-Rouvre. Les distances proposées aux amateurs : 13
ou 25 km…
Une démarche est engagée par les organisateurs pour limiter
les déchets sur le circuit à l'issue de la course et utiliser au maximum des éléments recyclables.
Cette initiative va compléter la traditionnelle course annuelle
en duo des “Boucles de l'Égray”, mise en place par la section
“Jogging” du Foyer rural il y a pas mal d'années maintenant le
premier dimanche d'octobre, et dont le succès ne se dément
pas… Mais qu'est-ce qui les fait courir, tous ?.. 䡵

Vie Associative
CENTRE SOCIO-CULTUREL DU VAL D’ÉGRAY

L

e Centre Socio-Culturel du Val d’Égray est une association
ouverte à tous, où l’on peut venir s’informer sur tout ce qui
concerne la vie sociale, culturelle, éducative et associative du
Val d’Égray. On peut également venir y pratiquer une activité
ou emmener son enfant sur les différents accueils proposés.
C’est aussi un lieu de proximité où l’on peut participer, s’engager avec d’autres bénévoles dans l’élaboration de projets et
d’actions pour les habitants du Val d’Égray.

Un nouvel Espace Multimédia :
Venez profiter du nouvel espace multimédia mis en place en
partenariat avec le Conseil Général des Deux-Sèvres. Vous
pourrez accéder à internet gratuitement tous les jours et participer aux ateliers de formation.

PETITE ENFANCE
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Le RAM informe les parents et futurs parents sur les
différents modes de garde existants sur le canton, sur
les particularités d’accueil des assistantes maternelles,
sur les démarches d’embauche d’une assistante
maternelle agréée, les aides financières…
Le RAM c’est aussi des permanences d’accueil, des
réunions d’information, des activités d’éveil :
• Temps d’accueil et d’animation tous les lundis de
9 h 30 à 11 h 30.
• Accueil sur rendez-vous des parents ou des assistantes maternelles : lundi de 16 h à 18 h 30.
• Des soirées information débat sur un thème concernant la petite enfance : une fois par trimestre.
Depuis début 2008, le RAM est itinérant et présent
chaque jeudi matin de 9 h 30 à 11 h 30 dans une
commune différente du Val d’Égray :

Les rendez-vous du jeudi du RAM ITINÉRANT
6 janvier : Ste-Ouenne, salle du nid de la cigogne
13 janvier : La Chapelle-Bâton, salle des fêtes
20 janvier : Cours, salle des fêtes
27 janvier : Rouvre, salle de motricité de l'école
3 février : Pamplie, salle des fêtes
10 février : Surin, salle des fêtes
17 février : St-Christophe, salle des fêtes
Pour les autres dates, contactez :
Mme Christelle Gilbert - Tél. RAM : 05 49 25 65 10

Halte-garderie “Les Bootchoos”
La Halte-garderie est ouverte 17 heures par semaine,
les mardi et vendredi de 8 h 30 à 18 h.
Cet espace permet aux enfants de découvrir le monde qui
les entoure par des activités d’éveil, de jeux et de temps
de vie collectifs. C’est un lieu d’accueil et de socialisation,
destiné aux enfants de 2 mois et demi à 6 ans.
L’accueil des enfants se fait de manière occasionnelle
pour une heure au minimum. Trois professionnelles
sont chargées de l’accueil et de l’animation.

Service de garde d’enfants à domicile
en horaires décalés
Ce service mis en place depuis mai 2007 sur 4 cantons
de Gâtine dans le cadre du dispositif européen
“Equal” est piloté par le CSC de Ménigoute. Le CSC
du Val d’Égray est le relais local pour le canton.
Ce service concerne les enfants de 0 à 12 ans dont les
familles ont des besoins de garde à domicile pour des
raisons professionnelles et vient en complément des
autres modes d’accueil existants.
Les horaires d’intervention commencent à partir de
5 h 30 le matin jusqu'à 22 h le soir.
Si vous êtes intéressé vous pouvez contacter le CSC
05 49 25 62 27 (demander Anna Paula).
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Vie Associative
CSC
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
• Centre de loisirs du mercredi à Ste-Ouenne :
Depuis septembre 2009, le CSC en partenariat avec la
commune de Ste-Ouenne et la Communauté de
Communes du Val d’Égray propose un accueil de loisirs
le mercredi dans les locaux de l’école de Ste-Ouenne.
Vous pouvez inscrire vos enfants le matin avec ou sans
repas et/ou l’après midi également avec ou sans le repas.
De février à avril, les enfants de l’accueil de loisirs vont
bénéficier d’activités multisports avec un animateur

sportif diplômé (Brevet d’État) financé par la CCVE.
Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à nous contacter.
L’accueil de loisirs du mercredi est ouvert à toutes les
familles du Val d’Égray.
• Comme chaque année le CSC va proposer un
accueil en Centre de Loisirs pour les périodes de
février, Pâques et Toussaint.
Les accueils de loisirs sont ouverts aux enfants de 3 à
12 ans. Un programme d’activités vous sera distribué
par les écoles pour chaque période.

ACTIVITÉS JEUNESSE
Conseil Intercommunal des Jeunes
Le CIJ vient de renouveler ses élus en fin d’année
2010. La nouvelle équipe se met au travail dès janvier
pour définir ses projets et actions à venir.
Le CIJ est ouvert à toutes propositions.

Danse hip-hop
Depuis septembre 2009, le CSC propose des cours de
hip-hop pour les jeunes du canton le mercredi de
18 h 30 à 19 h 30 pour les 8-12 ans et de 19 h 30 à
20 h 30 pour les 13-17 ans.
Les cours sont animés par la Compagnie professionnelle Pyramid de Rochefort.
Une vingtaine de jeunes participe à cette activité. Il est
encore possible de s’inscrire.

Séjours été jeunes
Le CSC va proposer un séjour pour les jeunes lors de
l’été 2011, il aura lieu en juillet sur une thématique
sportive.
Vous pourrez également inscrire vos enfants aux 30
séjours organisés par les CSC du département dans le
cadre du dispositif Vacances Plein les Yeux. Une plaquette sera distribuée dans les établissements scolaires
et sera disponible au CSC à partir de mars.

Activités ados
Pendant les vacances scolaires :
• Accueil au CSC pendant une semaine en aprèsmidi : activités à définir avec les jeunes.
• Stage ou séjour sport, sortie en soirée.

ACTIVITÉS FAMILLE
Accompagnement à la scolarité
Dans le cadre du comité de pilotage du Projet Éducatif Local, une réflexion sur les besoins d’accompagnement à la scolarité a été mise en œuvre avec les
établissements scolaires.
Deux dispositifs fonctionnent actuellement : un à
l’école de Germond-Rouvre et un autre à Ste-Ouenne.
Nous recherchons également des personnes qui
souhaitent être bénévoles, pour cela contacter le CSC.

Après-midi et soirée jeux en famille
Le CSC a inscrit le jeu au cœur de son projet pédago-
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gique. Pour cela, nous avons fait l’acquisition d’un
pôle d’une quarantaine de jeux pour petits et grands.
Durant l’hiver, nous organisons 4 vendredis soir et
dimanches après-midi jeux en famille dans les locaux
du CSC : dimanche 30 janvier de 15 h à 17 h 30 et
vendredi 25 février de 20 h à 23 h.

Rallye familles
Pour la sixième année, le CSC organise son “Rallye
familles” qui aura lieu le dimanche 18 septembre à
partir de 9 h 30 à Saint-Christophe-sur-Roc.

Vie Associative
CSC
Café des parents
Le café des parents a lieu le vendredi matin à partir de
9 h 15 au CSC une fois tous les 15 jours.
Autour d’une tasse de café, on débat, on discute de

l’éducation des enfants, des relations dans la famille,
etc. Chacun apporte son opinion, chacun apprend de
chacun, une animatrice du CSC anime les échanges.
Premières dates du “Café des parents” en 2011 : vendredis 7 et 21 janvier, 18 février.

ACTION CULTURELLE
Rencontres de théâtre amateur
Le CSC et les associations de théâtre amateur du Val
d’Égray organisent “Tous en scène” (Rencontres de
théâtre amateur en Val d’Égray), du 8 au 10 avril 2011,
à Germond-Rouvre (salle des fêtes, salle du foyer rural,
voir programme en page 28).
Si vous souhaitez participer à l’organisation de cette
manifestation, contactez-nous au CSC : 05 49 25 62 27.

Fête du CSC
Elle aura lieu le vendredi 27 et le samedi 28 mai au
CSC et à la salle de fêtes Champdeniers.

Expositions 2011
Vous pourrez découvrir au CSC pour le premier
semestre : Atelier Arts plastique du CSC en janvier,
Sophie Hérissé en février.

Agenda culturel du Val d’Égray
La commission culturelle du CSC a mis en place
depuis le début de l’année 2009 un agenda culturel
du Val d’Égray, baptisé “Le nez dehors” à destination
des habitants.
Le prochain numéro (février à mai 2011) sera distribué dans les écoles et sera disponible dans les mairies
ainsi que chez la plupart des commerçants du canton.

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du CSC aura lieu le samedi 12
mars à la salle des fêtes de Cours à partir de 9 h 30, elle
sera suivie d’un repas en commun. 䡵

Cinéma
Au programme de ce début d’année 2011 :
• 6 janvier à 20 h 30 : “Harry Potter 7”
• 20 janvier à 20 h 30 : “Narnia 3”
• 3 février à 20 h 30 : “Potiche”
Séance spéciale 3ème âge :
• 19 janvier à 14 h 30 : “Loup”, suivie d’un goûter

Venez découvrir notre site internet :
http://valdegray.csc79.org
Pour tous renseignements, vous pouvez venir au CSC,
Place Porte St-Antoine à Champdeniers,
ou téléphoner au : 05 49 25 62 27
ou encore envoyer un mail à : contact.valdegray@csc79.org

Le service Mission Locale poursuit ses permanences :
Tous les jeudis matin dans les locaux de la communauté de commune
du Val d’Égray, place porte Saint-Antoine à Champdeniers.
Accueil individualisé sur rendez vous.
Contact et renseignements au 05 49 94 23 46
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Services
ADMR CHAMPDENIERS
L’ADMR EST UN SERVICE QUI S’ADRESSE À TOUT PUBLIC : CÉLIBATAIRES, FAMILLES,
RETRAITÉS, PERSONNES ÂGÉES, PERSONNES HANDICAPÉES OU MALADES.

Dans le but de mieux vivre chez soi, de simplifier la vie, l’ADMR propose les services suivants :
• Ménage, repassage,
• Aide et accompagnement à domicile des personnes
âgées ou des personnes en situation de handicap
ou malades (toilette, lever, coucher, repas, courses)
• Garde d’enfants à domicile

• Aide aux familles (soutien à l’organisation familiale,
gestion d’un événement venant “perturber” l’équilibre familial : maladie, naissance, grossesse…)
• Téléassistance Filien : réseau d’alerte et d’écoute en
cas de besoin (chute, malaise, isolement…)

Un réseau de bénévoles de proximité est à votre écoute, pour étudier/évaluer avec vous vos besoins et les possibilités de prise en charge financière (CAF, MSA, mutuelles, assurances, Conseil Général, caisses de retraites, Maison
Départementale des Personnes Handicapées).
L’ADMR accepte les Chèques emploi service préfinancés (remis par votre employeur ou mutuelles). Des déductions fiscales ou des crédits d’impôts de 50% de la somme à votre charge sont possibles dans la limite des plafonds fixés par la loi de finance.
Pour toutes demandes d’informations, contactez l’ADMR au 05 49 32 28 82 - Permanences au 1er étage de la mairie de
Champdeniers : LUNDI, JEUDI ET VENDREDI DE 8 h A 12 h - MARDI ET MERCREDI DE 13 h 30 A 17 h 30

La garde d’enfants à domicile :
C’est un service visant à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle et à respecter le rythme de l’enfant.
Il vient en complément de l’offre de garde existante sur le territoire sur des horaires non couverts, pour des
demandes occasionnelles ou pour une journée par semaine.
Dans le cadre de la PAJE, un complément libre choix du mode de garde est versé par la CAF ou la MSA quand
l’enfant a moins de 6 ans et que le temps de garde à domicile est supérieur à 16 h par mois.

LE SERVICE D’AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE (AMD)
Vous souhaitez être soulagé(e) des tâches ménagères, être rassuré(e) par la présence d’une auxiliaire de vie auprès
d’un proche souffrant lorsque vous vous absentez, bénéficier du service de portage de repas à domicile…
Faites appel au service de proximité d’Aide au Maintien à Domicile (AMD) de la Communauté de Communes
du Val d’Égray. Il est prêt à vous apporter soutien, conseils et intervient rapidement auprès de tout public :
familles, personnes âgées ou malades, personnes handicapées domiciliées sur le territoire du Val d’Égray.
䊳 Proximité (déplacement au domicile pour évaluer les besoins)
䊳 Qualité (formation continue des agents, suivi régulier de la prestation par enquête de satisfaction, visites au

domicile)
䊳 Simplicité des démarches (instruction du dossier faite par la responsable, demande d’aide financière auprès

de votre caisse de retraite, attestation pour déduction fiscale…)
Pour connaître l’ensemble des prestations et recevoir une étude personnalisée adaptée à votre situation, n’hésitez pas à contacter :
Guylaine PETRY - Communauté de Communes du Val d’Egray - Service AMD
Place Porte St-Antoine, 79220 CHAMPDENIERS - Tél. 05 49 25 81 33
Nouveauté 2011 : un service “Assistance de week-end, jour et nuit” : renseignements au 05 49 25 81 33
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Services
Emploi et solidarité
Dynamisons notre territoire
L’AICM intervient sur les cantons de Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Champdeniers et Coulonges-sur-l’Autize.

Vous êtes demandeur d’emploi… et vous avez
des heures de travail à proposer
Notre mission :
䊳 Vous accompagner dans vos démarches d’emploi vers
une insertion stable et durable grâce à un accompagnement individualisé et personnalisé.
䊳 Mettre en place des actions, des formations, des services.
• Action préparation à l’inscription au Code de la
Route en auto-école afin d’optimiser les chances de
réussite à l’examen du code de la route.
• Formation d’Aménagement Paysager et Entretien
des Espaces Verts
• Atelier Coiffure - Esthétique
Lieu d’accueil, d’échange, de rencontre, où les
personnes profitent de formations choisies en fonction
des missions proposées et des besoins des personnes.

Vous êtes un particulier, une association, une
entreprise, une collectivité…
Notre mission :
䊳 Mettre du personnel à votre disposition

Nous prenons en charge le recrutement du personnel, les
formalités administratives (contrat de travail, bulletin de
salaire, déclarations sociales…).
Exemples : • Travaux de jardinage, petit bricolage…
• Ménage, garde d’enfants de + de 3 ans, repassage…
• Manutention, conditionnement…
• Emplois agricoles…
• Garderie périscolaire, aide cantinière…
AICM
Château de la Ménardière - 79310 MAZIÈRES-EN-GÂTINE
Tél. : 05 49 63 28 22 - Fax : 05 49 63 31 48
Email : aicm@cc-parthenay.fr - Blog : www.aicm79.blogspot.com

Association gérontologique de Gâtine
(CLIC de Gâtine & Réseau de santé Nord Deux-Sèvres)
20, rue de la Citadelle - 79200 PARTHENAY - Tél. : 05 49 63 45 70
Courriel : association@clic-reseau-gatine.fr - Plus d'informations sur : www.clic-reseau-gatine.fr

L’Association gérontologique de Gâtine facilite le maintien à domicile des personnes âgées de 60 ans et plus.
NOUS VOUS ÉCOUTONS

NOUS VOUS AIDONS

䊳 pour formuler ensemble vos attentes et vos besoins afin de

䊳 à coordonner les prestations des professionnels intervenant à

rester à votre domicile,
䊳 pour vous informer sur les différents services et professionnels à votre disposition,
䊳 pour vous guider dans l’amélioration de votre logement,
䊳 pour vous informer sur les aides que vous pouvez solliciter.

votre domicile (aides à domicile, aides soignantes, infirmières,
kinésithérapeutes) en concertation avec votre médecin,
䊳 à accompagner votre retour à domicile après une hospitalisation,
䊳 à mettre en place de nouveaux services : garde de nuit, couchers tardifs…

NOUS VOUS ORIENTONS

NOUS VOUS METTONS EN RELATION

䊳 vers les professionnels et les services pouvant répondre à

vos demandes,
䊳 vers une structure d'hébergement pour une place permanente,
䊳 vers une place d'accueil de jour ou temporaire en établissement afin de vous soulager vous ou votre entourage (plateforme de répit pour les aidants familiaux).

䊳 avec les réseaux de bénévoles pouvant vous soutenir

(France Alzheimer, Association des parkinsoniens…),
䊳 avec les partenaires pouvant vous apporter des informations spécifiques, par
exemple sous forme de
groupe de paroles pour les
aidants, de conférences sur
certaines maladies…
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LaPageHistoire

HISTOIRES

L

e sentier de randonnée de la vallée de SaintJames part du parvis de l'église Saint-Médard à
Germond : après le passage dans la venelle, ou
“volène” autrefois, il emprunte le chemin de Midard
pour mener au Begnon, où reste une ancienne maison de village qui s'essaie aujourd'hui à faire revivre
ses belles pierres ; depuis ces hauteurs d'où la vallée se
laisse admirer, et après un crochet vers le lavoir de
Bourlot posé à flanc de coteau, il plonge ensuite vers
la rivière par le raidillon des Moussandières.

Sans y plonger le pied, mieux vaut repartir par le
chemin empierré vers le village de Breilbon, que le
circuit contourne, mais que l'on peut aussi parcourir
en boucle pour découvrir ses jolies maisons anciennes
et ses petites ruelles sinueuses, avant de descendre
jusqu'au lavoir de Saint-Aubin à Rouvre, construit en
1908 et assez récent.
Comme Saint Médard pour Germond, c’est Saint
Aubin qui fut choisi pour protecteur spirituel de la
paroisse de Rouvre.
De là, le chemin de la Mare conduit dans le bourg de
Rouvre, que l'on traverse par le chemin des Écoliers,
longeant un ancien cimetière privé, puis passant
derrière l'école, le chemin de la Sardinière, enserrant
le quartier de la Faugère jusqu'au Grand Chêne,
plusieurs fois centenaire ; c'est là qu'autrefois les
marchandes de poissons ramassaient les fougères
pour garnir leur panier et y coucher les sardines
destinées à leurs clients.

C'est là, suivant toujours le fameux “GR 36”,
l'ancienne voie romaine qui menait de Poitiers à
Fontenay-le-Comte via Saint-Maixent, que le
randonneur traverse la rivière Saint-James, puis le
hameau des Moussandières, en contournant le
vallon de Bourlot, pour parvenir à la fontaine de
Naimbouc.

Un dictionnaire de toponymes indique que Rouvre
était Rubio au 10ème siècle, dérivé du latin ruber =
rouge, puis Roure en 1218, Rovre en 1265, Roures en
1300, de nouveau Rovre en 1363, avant de devenir
Rouvres, avec un “s” perdu depuis et donc Rouvre
aujourd’hui. Très certainement, le nom du bourg
indique que sur son territoire, on trouve des argiles
rouges… Et qu’il est réputé être le pays du chêne
rouvre, connu pour conserver l’hiver ses feuilles
mortes, ou rousses… ou rouges. Signalons aussi que
les maisons du premier bourg entourant “le plan”,
comme on appelait autrefois la place de la Pompe,
avaient souvent les pieds dans l’eau, ce que traduisent les noms des rues.

Son nom, autrefois Nez-Bouc, comme celui de la fontaine de Fontbouc, ou le Luc, “la clairière” des
Gaulois, la Folie ou Mairé, du nom de leur déessemère “Meyre”, tous autres lieux proches, nous renvoie à la mémoire de temps gaulois quand nos
ancêtres vénéraient les lieux imposants tels que les
fontaines ; elle pourrait ainsi avoir été un lieu de culte
dédié au diable, représenté quelquefois par un faune,
un bouc à tête d'homme… Depuis, un lavoir y a été
construit, joliment restauré il y a quelque temps…

Plusieurs découvreurs ont signalé la présence dans les
argiles rouges de Rouvre de silex préhistoriques ; on y
a trouvé aussi des poteries, monnaies et bijoux de
l’époque gallo-romaine en 1896, en reconstruisant
l’église à proximité de la source portant le nom de
Saint-Aubin et à la frontière sud du village, qui n’est
autre que l’ancienne voie gallo-romaine dite “le chemin Chevaleret”, ou “Chevalet” au Moyen Âge,
menant de Poitiers à la mer et reliant Saint-Maixent à
Fontenay-le-Comte.

Vallée de Saint-James depuis la côte de Bourlot.
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EN CHEMINS…
grosse métairie du Pont, devenue aujourd’hui le Pin,
et au sud, la Cure, où on trouve encore traces de
l’église reconstruite de Saint-Aubin. Puis en allant à
l’est vers Breuilbon (ou Breilbon), on passait à Nozay
(ou Nezay) et la Barre (double aussi, la Grande et la
Petite). Plus au sud, c'était le Frutis et l'Îlot, puis après
1860, la Guérenne et la Folie ; à l’ouest, se trouvaient
la Route, un champ où l’on construira l’actuelle école
en 1880, la ferme des Champs Féret et celle de SaintAubin au sud-ouest.

Fontaine de Naimbouc.

Ces vestiges ont été trouvés le plus souvent le long de
cette voie et à Saint-Aubin, mais aussi à “La Route” où
s'élève l’école aujourd'hui, ou chemin de la Taillée
Manson, ou encore à Nezay et La Faugère. La présence de sources abondantes et pérennes a favorisé
l’établissement de campements. Au carrefour du chemin Chevaleret, qui fut aussi l’ancien chemin des sauniers, avec la route de Niort à Parthenay au lieu-dit
“le Pas-noir”, on a découvert des vestiges d’une fortification d’un camp mérovingien. Il y a donc longtemps
que
des
hommes
s’installèrent ici.
Rouvre est resté un petit village,
où le nombre des hameaux
entourant le bourg d’origine était
important ; on disait qu’il fallait “3
mains pour les compter” et les
noms des rues en gardent la
mémoire : d’après les cartes de
1836, autour de la fontaine marécageuse où se situait le bourg, une
première ceinture de maisons passait par la Gravière, la Baillargerie,
le vaste Logis et son pigeonnier,
puis au nord, les Chalonnières, la
Grande et la Petite, le Claudis, et
encore la Gétrie, fusionnée aujourd’hui avec la Merlandrie à l’est, la

Et encore au-delà, s’étendaient au nord, des terres
cultivées ou des pâturages, comme les Fougères (ou la
Fougère ou encore la Faugère), nom lié à la présence
de fougères. Autrefois, on aurait même appelé le lieu
“les Fougères massacre”, en raison d’un terrible combat datant de la guerre de Cent Ans… Ces fantômes
oubliés n’ont pas l’air de déranger les habitants d’aujourd’hui, arrivés au début des années 1970 et toujours plus nombreux !
On quitte alors le village de Rouvre par la traversée
des écarts, Mauvergne, Bourgerit et Tripozeau, pour
récupérer après la Maison Neuve le chemin haut des
Moussandières, qui offre un peu plus loin un beau
point de vue sur Repairoux enchâssé à droite,
Corniou et le bourg de Germond à gauche, avant le
nouveau franchissement de la
rivière Saint-James ; l'imposant
pigeonnier de la ferme de
Corniou date de 1673 et compte
2500 trous, ce qui démontre son
importance naguère. Mais il y a
beau temps que cet ancien logis a
perdu de sa superbe…
La montée assez raide ramène le
promeneur sur la place de
Germond. 䡵

Église de Rouvre.

d'après les Mémoires
de Germond-Rouvre
réunies par Claude NOIRAULT,
notre historien local…
Merci pour son travail
de recherches.
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HIER ET AUJOURD’HUI

Foires et marchés d’antan…

A

utrefois, chaque ménage possédait une basse-cour, celle-ci était une source de revenus importante. Dans
la cour de ferme parmi les poules, les poussins étaient élevés en liberté, sauf le dernier mois : le poulet était
engraissé en cage avec du maïs et du petit-lait.

Les oies blanches ou grises faisaient partie du paysage. Leurs petits oisons dits “pirons” étaient nourris avec du
“mizi”, mélange d’orties moulinées avec de l’eau tiède et de la farine d’orge faite sur place.
Dans les fermes où passait un ruisseau ou celles qui possédaient une mare, on trouvait des canards, surtout des
canards dindes. Les clapiers garnis de lapins nourris au foin, aux orties et aux pissenlits au printemps étaient
aussi recherchés pour leur chair.
Tout ce surplus de volailles et de lapins se retrouvait le samedi matin au marché de Champdeniers sous les
halles. Les volailles étaient vendues par couple, attachées par leurs frêles pattes avec de la ficelle, et le marché
des oies se déroulait Place du Paradis.
Le duvet des oies se vendait cher ; très léger, il en fallait beaucoup pour faire 1 kilo : il servait à bourrer les
couettes, les édredons et les oreillers. Sur le sol des halles, se débattaient les chevreaux, liés eux aussi, dont le
bêlement faisait froid dans le dos.
Tout ceci disparut dans les années 1962-1965, avec la création des élevages intensifs.
Les halles créées pour les marchés furent transformées en 1987 en Salle des Fêtes.
Au début du siècle, sur la place du champ de foire, se tenaient aussi les célèbres foires aux mules qui ont été
remises au goût du jour cet été 2010. 䡵

Succès du marché fermier d’été

L

e 11 juin 2010, sur la place Saint-Médard, lieu idéal
pour cet événement, le premier marché de l'été
s’installe sous les platanes et le soleil. Les étals s’habillent
de couleurs, c’est le rendez-vous des producteurs locaux,
en musique pour cette première fois…
À l’initiative de la commune
et sous l’impulsion des élus,
des producteurs sont venus
proposer leurs produits : des
fruits et légumes de saison,
des volailles et des lapins, des
œufs, des fromages de
chèvre et de brebis, des
confitures maison, du miel,
divers pains de campagne et
huiles, des fleurs et des idées
cadeaux…
Et pour accompagner le tout
et améliorer la soirée, une
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dégustation chez un producteur de vins est offerte aux
chalands…
Et cela va se prolonger tout l'été ! Sur ce marché,
l’ambiance est festive et chaleureuse ; ces artisans, garants
du travail bien fait, ont séduit
par leur accueil et la qualité
de leurs produits. D'où l'envie
de rester prendre un verre, de
flâner sur la place ou de se
restaurer ce soir d'août pour
les amateurs venus au rendez-vous…
Nous aurons plaisir à les
retrouver en 2011 à compter
du 8 avril, chaque deuxième
vendredi du mois à partir de
17 heures. Prenez date !
Bienvenue sur votre nouveau
marché ! 䡵

Page pratique
Location de la Salle des Fêtes et de la Salle du Foyer
䡲 Les réservations se font auprès de Madame Guilbault Françoise qui
assure la visite et l’état des lieux. Vous pouvez la joindre au
05 49 25 76 66 du lundi au vendredi avant 20 h 30.

䡲 Toute réservation sera effective à compter du versement de la caution
par chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public), de l’acceptation du
règlement d’utilisation et de sécurité qui vous sera remis (consultables
en mairie ou sur le site internet de
la commune (www.germondrouvre.fr) ou auprès de Mme
Guibault) et de la présentation
d’une attestation d’assurance.

Sur demande auprès de la mairie, des associations cantonales
pourraient bénéficier de cette gratuité 1 fois l’an (couverts compris).

䡲 Une

option de réservation déposée
sera forclose au terme d’un délai de
15 jours si elle n’est pas confirmée.

䡲 La location de la salle du foyer est
réservée aux associations et aux personnes résidant dans la commune.

䡲 La réservation des tables et bancs se fait auprès de :
• Alain Gauthier : 05 49 04 05 37
• Christophe Devanne : 05 49 32 81 43
• Olivier Fouillet : 05 49 25 63 48

䡲 Pour la location du tivoli, s’adresser à la mairie.

䡲 Tarifs 2011
La caution est fixée à 500 € (sauf collectivités)
• Utilisation du hall
- Hall seul : facturation 35 €
- Office : facturation 15 €
- Cuisine : facturation 50 €
• Location de la salle avec office et hall
- Associations de la commune :
½ journée = 55 €
la journée = 95 €
Gratuit 2 fois / an (couverts compris)
- Autres Associations :
½ journée = 95 €
la journée = 160 €
- Particuliers résidant dans la commune :
½ journée = 60 €
la journée = 125 €
2 jours consécutifs = 185 €
- Particuliers extérieurs à la commune :
½ journée = 105 €
la journée = 230 €
2 jours consécutifs = 280 €

Les Assistantes Maternelles agréées
de Germond-Rouvre :
• Stéphanie BOSSELUT - Rouvre ........ 05 49 17 18 19

• Brigitte RICHARD - Rouvre .............. 05 49 25 57 96

• Fanny FOUARD - Rouvre ................. 05 49 05 43 17

• Sandrine GENEIX - La Saunerie ....... 05 49 04 03 66

• Maïté DEVANNE - Germond ........... 05 49 32 81 43

• Catherine EPOULET - Germond ...... 05 49 04 03 45

• Martine LEGOUGAUD - Rouvre ....... 05 49 25 20 48

• Yane SUIRE - Rouvre ........................ 05 49 25 74 35

Se déplacer en bus…
Le réseau de transport en commun du Conseil Général des Deux-Sèvres RDS passe par notre commune. Un arrêt
sur la ligne 13 est situé dans le bourg de Rouvre. Il permet d’aller à Niort ou à Bressuire. Il est également possible de prendre le bus à Champdeniers ou Montplaisir (ligne 12) pour aller en direction de Parthenay, ou à SteOuenne (ligne 60) pour aller vers Niort.
Les tarifs sont très abordables (1,50 € à l’unité, 12 € pour 10 trajets, ou par abonnement).
Des fiches horaires sont disponibles en mairie ou sur le site du CG 79 (www.deux-sevres.com) à la rubrique transport.
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Des dates à retenir sur votre agenda
䊳

22 janvier, salle des fêtes :
Soirée crêpes - Comité des fêtes

䊳

11 février, salle des fêtes : loto des anciens
combattants

䊳

27 février : course pédestre organisée par le Val
d’Égray trail organisation

䊳

5 mars, salle des fêtes : Repas de l’ACCA

䊳

13 mars, salle des fêtes de Champdeniers :
Loto de l’APE de l’école de Germond-Rouvre

• Représentations théâtrales par des troupes amateurs
• Spectacles par des compagnies professionnelles :
- 8 avril : Aline et Cie, “Deus Ex Machina”
- 9 avril : Concert “Lubie”, chants jazz.
Rachid Bouali, “Un jour j’irai à Vancouver”
- 10 avril : Théâtre de la Chaloupe,
“Comme deux gouttes d’eau”
• Spectacles jeune public
• Temps d’échange et de formation, animations surprises, restauration/buvette

1 & 2 avril, Foyer rural : Le Théâtre jeunes (Graine
de folie) présente “Le palais des 5 sens” de J-P
Alègre.

䊳

13 mai, parc de l’église de Germond :
Marché fermier

䊳

8 avril, parc de l’église de Germond :
Marché fermier

䊳

21 mai : Soirée dansante - APE

䊳

du 8 au 10 avril, salle des fêtes, du Foyer rural :
“Tous en scène” (Les Rencontres de Théâtre en
Val d’Égray), organisé par le CSC du Val d'Égray

䊳

10 juin, parc de l’église de Germond :
Marché fermier

䊳

25 juin : Fête de l’école

䊳

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

