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L’EDITO DU MAIRE
Chers Habitants,
L’année 2020 se termine, année très particulière car nous avons
été confrontés à une épidémie inattendue qui a bouleversé notre
quotidien et nos relations pour une durée indéterminée. Face à
cette crise, à Pougne comme ailleurs nous avons fait face, en
gardant le lien social, ce tissu qui peut sembler si fragile est resté
intact et il est important de le maintenir. Pour preuve la
mobilisation de nos couturières qui se sont mobilisées
spontanément pour fabriquer des masques pour tous les
habitants de la commune . La distribution aura été l’occasion de
rencontrer les habitants les plus isolés. Je les remercie
chaleureusement pour leur geste qui vient rappeler que la
solidarité à Pougne-Hérisson comme en Gâtine est une valeur
sûre.
2020 aura été une année d’élections locales et de transition ; une nouvelle équipe s’est
construite, représentative de la population de Pougne-Hérisson. Elle souhaite impliquer
les habitants dans des projets collectifs et dans l’élaboration ou l’entretien des espaces
collectifs et publics. Nous vous inviterons dès que possible pour vos présenter notre
démarche et vous donner la parole.
Malgré le contexte sanitaire, Pougne a été le théâtre d’évènements festifs. Toujours
autour du 15 août, le festival du Nombril du Monde a bien eu lieu avec une limite à 500
festivaliers par jour et le respect des gestes barrières. Dans l’humour et la bonne
humeur, les festivités se sont clôturées par un magnifique feu d’artifice, offert par le
comité d’animation, marquant ici les 30 ans d’existence de ce rdv estival décalé.
Dans le bourg de Pougne, nous pouvons aussi saluer les succès du vide grenier et du
concours de boules, organisés par l’association As de cœur. Une association pleine
d’énergie qui prévoit de nouveaux évènements sur la commune. A suivre …
Enfin cette année placée sous le signe du confinement mais aussi du renouvellement,
voit le départ de Ghislaine Michenot , secrétaire à la mairie depuis 10 ans qui assurera
désormais à plein temps la gestion des ressources humaines à Moncoutant /Sèvres .
Saluons l’arrivée de Sébastien Mesnard pour la remplacer. Il nous vient directement de
la région parisienne attiré par le charme et la benaiserie propres à nos contrées rurales.
A l’heure où nous imprimons ce bulletin nous ne sommes pas en mesure de nous
projeter quant à une éventuelle rencontre à la mairie pour les vœux. Vous pouvez
virtuellement vous projeter et imaginer la présentation de l’équipe municipale, notre
gratitude pour les couturières bénévoles, la rencontre de notre nouvel agent et un grand
MERCI et AU REVOIR pour Ghislaine.
Je vous souhaite une bonne année 2021 et de joyeuses fêtes…. En espérant des jours
meilleurs.
Guillaume Motard
Maire de Pougne et de Hérisson

Nouvelle équipe municipale

Guillaume MOTARD
Travailleur social
Maire de Pougne-Hérisson
2e mandat

Bernard CAQUINEAU
Boulanger Bio
1er adjoint - 1er mandat
Vice-président à la CCPG en charge de la
transparence de la vie publique, de la place des
usagers et de la gouvernance
« Arrivé depuis 12 ans dans la commune avec ma famille, j’ai créé mon entreprise
de fabrication de pains biologiques au levain. J’arrive à l’âge de prendre ma retraite
et de pouvoir m’investir dans de nouveaux projets.
J’ai accepté de faire partie de la nouvelle équipe municipale et de participer ainsi à
la vie locale pour que chacun de nous puisse mieux vivre ensemble sur ce territoire
de Gâtine. Je me suis également engagé en tant que 1 er adjoint dans la vie de la
Communauté de Communes de Parthenay Gâtine en charge de la gouvernance,
de la transparence et de l’accessibilité des citoyens.
J’aime beaucoup ce territoire de Gâtine et je mettrai en œuvre tout ce qui est
possible pour que nous vivions le mieux possible ensemble et que chacun de nous
soit heureux d’y vivre. »

Amandine DUGUET
AESH
2e adjointe - 2e mandat
Conseillère communautaire au sein de la
Commission Projet de territoire
« Arrivée sur la commune en 2008 avec mon conjoint, nous avons été chamés par
le dynamisme de ce petit bout de Gâtine ! Après un 1 er mandat, j’ai souhaité
poursuivre l’aventure au sein du conseil municipal afin de continuer à participer
activement aux différents projets de la commune. »

Christiane DUBIN
Retraitée
3e adjointe - 3e mandat

Corinne BRANDEAU
Aide maternelle
Conseillère municipale
3e mandat

Rémi CHARGÉ
Cartographe
Conseiller Municipal - 1er mandat
Conseiller communautaire dans les
Commisions liées à l’environnement et au
développement du numérique
« Anciennement chercheur en écologie du comportement animal, je me suis
reconverti en tant que cartographe dans une association de protection de la nature
en Deux-Sèvres. Nous sommes installés à Pougne-Hérisson depuis début 2017
avec ma femme qui reprend le fournil bio de Bernard Caquineau.
J’ai été motivé pour intégrer le Conseil municipal afin de mener des projets
concrets tels que la création de chemins de randonnées ou encore la construction
du site internet de la commune, et participer aux différentes concertations sur la
commune et à l’échelle de Parthenay-Gâtine sur les aspects environnementaux et
numériques. »

Christian MERCIER
Artisan
Conseiller municipal
1er mandat

Arnaud BRETEAUD
Négociant en fourrage
Conseiller municipal
2e mandat

François LUCET
Agriculteur
Conseiller Municipal
1er mandat

Pierre MEUNIER
Menuisier
Conseiller Municipal
1er mandat

Karine JOLLY
Employée communale
Elue en 2020 puis démission pour raison
personnelle

« Je suis Fanny Leveau, j'ai 42 ans, dynamique
et spontanée, j'apprécie le contact avec les
gens. J'ai été embauchée par la commune en
2014 pour un remplacement qui finalement s'est
poursuivi par une embauche à temps partiel.
Les tâches qui m’étaient confiées, se sont
développées et diversifiées. Titularisé en 2017,
je me suis vue proposer, en 2019, le poste
d'agent technique polyvalent à temps complet
sur la commune. J'en profite pour remercier
Monsieur le Maire, Guillaume Motard, et toute
l'équipe du conseil municipal de m'avoir accordé
leur confiance. »

« Ghislaine Michenot, secrétaire de mairie à PougneHérisson depuis 2011. Je laisse mon poste, cette année
2021, pour de nouveaux horizons professionnels dans les
ressources humaines à Moncoutant s/Sèvre. Ces années
passées à Pougne-Hérisson ont été très riches
professionnellement et humainement. Je remercie les
équipes municipales avec qui j’ai travaillé ansi que
l’ensemble des habitants et des acteurs de ce territoire. »

« Sébastien Mesnard, 36 ans, Originaire du Val d’Oise
(95), et récemment arrivé dans les Deux-Sèvres, pour
changer de vie et profiter d’un cadre de vie plus calme,
plus sain et quitter le stress de la région parisienne.
J’étais auparavant agent des finances dans une commune
de 5000 habitants, avec quelques missions annexes, qui
m’ont donné envie d’approfondir mes domaines de
compétence..
Occuper le poste de secrétaire de mairie de la commune
de Pougne-Hérisson est très enrichissant. C’est un poste
très complet qui m’apportera de nouvelles connaissances
et une polyvalence. De plus, cela me permettra d’apporter
ma (toute petite) pierre à l’édifice culturel porté par la
commune, son château, son festival. »

Les Commissions
En tant que maire, Guillaume Motard préside toutes les commissions.
Les commissions sont composées d’élus(es) et de citoyens(nes).
Commission Environnement
Amandine Duguet, Rémi Chargé, Christian Mercier, Pierre Meunier,
François Lucet, Christiane Dubin, Manon Robin, Claire Gonnord,
Gwenaëlle Leys, Valentin Blanchard, Nadine Pillet, Sébastien Paquereau
Commission Voirie et Réseaux
Arnaud Breteaud, François Lucet
Commission « Bâtiments »
Christiane Dubin, Pierre Meunier, François Lucet, Arnaud Breteaud,
Gérard Pillet, Michel Cousin, Patrice Chevalier, René Mariet
Commission Communication
Amandine Duguet
Corinne Brandeau, Rémi Chargé, Simon Descarpentries, Valérie
Caquineau
Commission « Château »
Pierre Meunire, Bernard Caquineau, David Jouannetaud
Commission Budget
Amandine Duguet, Christiane Dubin, Bernard Caquineau, Corinne
Brandeau
Commission Ressources Humaines
Amandine Duguet, Christiane Dubin, Bernard Caquineau
Commission Action Sociale
Amandine Duguet, Corinne Brandeau, Christiane Dubin, Brigitte Moine,
Nicole Roullier, Annie baudet, Michel Jamet
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LES EVENEMENTS 2020

Accueil Centre socio Culturel de
Châtillon sur Thouet

Du 6 au 10 août 2020, 9 jeunes et leurs
accompagnateurs sont passés par la commune de
Pougne-Hérisson pour leur aventure itinérante sur
les routes de Gâtine : le Temps d'une Marche.
Cette troupe fédérée autour de jeunes de 12 à 17
ans est partie à la rencontre des habitants et leurs
cultures, à travers la création artistique. Ils ont
découvert les lieux culturels de la commune grâce
à des partenariats avec le Nombril du Monde où ils
ont participé au tour de valses et la balade sonore
d'Alea Citta, sans oublier la légendaire visite du
lieu et la Villa Sator, où ils ont eu des cours de
danse et cinéma, mais aussi un atelier arts
plastiques avec Bodo. Vous pouvez encore
admirer leur œuvre collective au carrefour de la
mairie. Ce programme a été inspiré du film Le
Temps d’une Valse (réalisé par Romain
Saudubois) et projeté au Nombril du Monde le 7
août.
Pendant les 12 jours d’itinérance, les jeunes ont
rencontré les marcheurs de la Maison Pour Tous,
qui ont repéré les chemins empruntés et
accompagné les jeunes dans leurs randonnées. Ils
ont rencontré des artistes locaux à travers des
propositions artistiques en tant que spectateurs et
de nombreux ateliers où ils ont pu devenir acteurs
et créateurs. Un moment riche en émotions, en
rencontres, en lien social, tels qu'on en a bien
besoin !"

La jeunesse se mobilise !
Dans le cadre du dispositif « Argent de poche » 5 jeunes âgés de 16 à
17 ans ont pu s’impliquer sur la commune pour réaliser des petits travaux
d’entretien notamment dans le cimetière durant l’été.
Nous remercions Jonas, Lucien, Memphis, Julie et Lenny pour ces
journées d’activités.
Ils se sont aussi retrouvés pendant les vacances de la Toussaint,
accompagnés par Gérard, Dominique et Fanny, ils ont imaginé et créé
une fresque histoire de colorer le mur de la cantine tout en s’exprimant !

La cantine de Pougne fait peau neuve !
Nous avions jusqu’à fin 2020 pour mettre aux normes
accessibilité les sanitaires de la cantine de Pougne. C’est fait !
Merci aux bénévoles du comité d’animation et les habitants qui
ont partagé leur savoir-faire pour réaliser les travaux :
démolition , agencement, peinture et suivi de la coordination
avec les entreprises.
La durée des travaux a été de 4 mois et pour un coût total de
15 000 €, avec une aide de 4 000 € du département.
Avec cette réhabilitation, nous souhaitons rendre l’espace de la
cantine encore plus attractif et favoriser l’accueil de groupes et
d’associations.

LES PROJETS 2021

Le Château de Hérisson : au fil du temps
La phase
1 de sécurisation du
château est désormais terminée , il
aura fallu presque 6 ans entre la
première étude et la fin des travaux
pour rendre accessibles les extérieurs
et la cour du château.
Les travaux ont pu se réaliser avec
une
moins
value
de
15 000 € grâce notamment au
partenariat
entre
l’entreprise
Baineteau et le comité d’animation.
La phase 2 va commencer pour 2 ans
de travaux. Il s’agit de remonter une
partie de la courtine ouest à l’entrée
du château, recouvrir la tour nordouest, et de rénover le rez de
chaussée pour le rendre accessible
au public.
La commune relance son partenariat avec la Fondation du patrimoine qui
aura permis de récolter 35 000 €, grâce notamment au loto du
patrimoine. Nous avons été le seul monument retenu dans les Deux
Sèvres pour participer au tirage ; un grand merci à Stéphane Bern !

Site internet
Le site internet de PougneHérisson est officiellement en
construction ! En partenariat
avec le service numérique de
la CCPG, la commission
communication démarre tout
juste la construction du site
internet.
La collecte d’informations
devrait commencer début
janvier et le site devrait voir le
jour d’ici 6 mois !

«

L’espace Jardin »

Bonjour à tous,
Je suis comme beaucoup dans nos campagnes, jardinier par nécessité mais
aussi bien sûr, par passion et le jardinage est une activité que l’on pratique le
plus souvent seul dans son potager ou son parterre de fleurs.
L’idée de jardiner en groupe et de partager ses connaissances en matière de
jardinage n’est pas nouvelle et s’exprime surtout en ville, dans ce que l’on
appelle les « jardins partagés » ou les « jardins ouvriers ». Par ici, me direzvous, on a tous un jardin et pour quoi alors en faire ailleurs ?
L’idée que je vous propose n’est pas de faire un potager ensemble mais de
cultiver des plants et apprendre des techniques qui nous serviront chez nous.
Par exemple, on pourrait :
- faire des plants de fleurs pour fleurir les parterres de la commmune et
distribuer autour de nous l’excédent, s’il y en a !
- cultiver des porte-graines de variétés que l’on trouve intéressantes (fleurs et
légumes).
- planter des fruitiers, voir les semer, puis les greffer là aussi en choisissant les
variétés.
- organiser des formations au greffage, à la taille ainsi qu’à l’entretien des
arbres fruitiers et faire venir des intervenants extréieurs si nécessaire.
- s’exercer au bouturage, au marcottage et à la division.
- organiser des échanges de plants et de graines et pourquoi pas un jour une
fête des plantes comme celles que l’on connaît autour de chez nous ?
- installer un verger communal si la dynamique le permet.
La liste n’est pas exhaustive, l’important étant à mon avis de faire, partager et
de s’instruire dans la bonne humeur, bien entendu !
La municipalité pourrait mettre à notre disposition le terrain qui se trouve
derière la mairie et qui est très bien situé et entouré de murs. Il va sans dire
qu’un minimum de matériel serait nécessaire, par exemple une serre, des
chassis, une brouette, un abri pour les outils etc. sans oublier l’aménagement,
pour se détendre et discuter.
Voilà l’idée que je souhaitais soumettre à la réunion publique qui n’a, hélas,
pas pu se tenir en novembre. On se donnera rendez-vous prochainement pour
en discuter, mais si déjà l’idée vous plaît, vous pouvez me contacter au 06 62
73 07 25 ou par mail : humifere@orange.fr
A bientôt,
Salutations jardinières,
Christian Mercier

Activité Économique

L’Eco-ferme de Fangorn

Le gîte de l’Eco-ferme de Fangorn a relativement bien fonctionné
cette année encore, malgré un contexte particulier peu propice aux
locations… Nous avons pu accueillir 89 personnes, pour plus de 300
nuitées, des quatre coins du pays : du Nord à Marseille, de Brest
jusqu’à la Suisse ! C’est toujours un plaisir d’accueillir les visiteurs,
de passage pour une nuit, ou en vacances pour une ou deux
semaines, et de leur faire découvrir un petit bout de notre Gâtine.
N’hésitez pas à me contacter au 06.03.39.40.29 si vous souhaitez
louer le gîte pour votre famille (capacité 7 adultes).
Lorraine Bourget et Rémi Chargé

Le Gîte de la Froterie
Lisa Pryke Rutherford vous accueille à la Froterie dans un charmant gîte au bord
d’un lac où vous pouvez pratiquer la pêche à la carpe. L’endroit est idéal pour un
moment de tranquilité et de détente en famille, ou entre amis.
Toutes les informations sont disponible sur le site :
https://www.lafroterie.com/the-gite/

Simon Descarpentries, un artisan du numérique
à Pougne-Hérisson

Bonjour, je suis Simon Descarpentries, gérant de
l'agence web Acoeuro.com.
Acoeuro.com est une entreprise de conception et
réalisation de systèmes d'information pour PME
ou grandes associations, avec des employés à
Paris, Marseilles et depuis peu à PougneHérisson !
Acoeuro.com a récemment travaillé pour
Docapost par exemple, une filiale de La Poste ou
encore réalisé le logiciel de suivi des dossiers de
l'association nationale Solidarité Paysans.
Si vous avez un besoin plus simple, je fais également du conseil ou de l'hébergement de site
web. Je peux enfin intervenir sur certaines pannes matérielles, récupérer les données d'un
disque dur accidenté ou d'une clé USB (voir mes tarifs publics en ligne sur Acoeuro.com
rubrique "Traitement des supports numériques").
Passionné d'informatique depuis tout petit, j'ai milité pour La Quadrature du Net et travaillé pour
Framasoft (deux associations nationales de défense et promotion des logiciels libres). Je suis
trésorier du Fonds de Défense de la Neutralité du Net (FDN2.org) depuis 2011, plus récemment
secrétaire du groupe d'utilisateurs de logiciels libres de Bressuire (GEBULL.org) et bénévole
régulier au "Repair Café" de Parthenay (depuis 2016 au Rouge-Gorge).
Pour en revenir à Acoeuro.com, les bureaux de l'entreprise sont situés au numéro 2 aux
Brosses, au sud de la commune, non loin du nouveau fournil (Le Pain'son). Et c'est dans ces
bureaux que s'élaborent les nouvelles versions du logiciel libre et gratuit Meta-Press.es : un
moteur de recherche pour la presse pouvant remplacer Google Actualité dans bien des cas. Mon
apprenti, Christopher Gauthier, vient y travailler 3 jours par semaine.

SCEA Le Chêne Blanc
La fromagerie SCEA Le Chêne Blanc, chez Philippe
et Valérie Robin (avec Manon , leur fille) vous
propose une large gamme de fromages de chèvre
fermiers (des fromages frais au plus affinés) ainsi que
des yaourts au lait de chèvre natures ou aromatisés
et
du
fromage
blanc
battu
nature
(en 500 g) ou sur confiture ( myrtille, abricot et fraise
ou encore crème de marron) en 150 g.
La fromagerie est ouverte le matin de 8h à 12h (sauf
le dimanche).
Points de vente: L'Epicerie du Marais Poitevin (26 rue
Brisson Niort), La Ruche qui dit oui (Niort, le jeudi soir
de 17h à 19h), La Boutik (Rond-point de Montplaisir ),
Laiterie de Pamplie (magasin), et Les Saveurs de
Gâtine (maraîcher à Secondigny).
Site internet: www.scea-lecheneblanc.fr
1 la Périnière 79130 Pougne-Hérisson

L’ECO-Pain BIO
Voilà déjà 10 ans que le fournil de l’éco-pain bio
existe à Pougne Hérisson.
Il nous a permis de vivre et de développer l’activité
de fabrication de pains biologiques alors que nous
n’étions que trois quand j’ai commencé. Aujourd’hui
il y a plus d’une vingtaine de boulangers bios dans
le département. La profession se féminise de plus
en plus.
Cette année 2020, dans le contexte que nous
connaissons, a été plutôt bonne pour moi.
Le fournil est resté ouvert pendant les deux
confinements et nous avons même eu de nouveaux
consommateurs suite au développement de la
vente directe.
Surtout cette année 2021 va me voir arriver à la retraite et à l’arrêt de l’entreprise
l’éco-pain bio.
Mais l’activité continue : grâce à l’arrivée depuis quelques années de Lorraine, un
nouveau fournil va se créer dans le hameau des Brosses à Pougne. Elle
s’associe avec Claire pour travailler ensemble dans une dynamique locale.
J’ai été heureux pendant ces années de nourrir des habitants du coin avec du
bon pain. Merci pour la confiance d’un grand nombre d’entre vous…
Bernard boulanger bio à Pougne Hérisson.

LE PAIN’SON
Suite au départ à la retraite de Bernard Caquineau,
boulanger de l’Eco-pain bio à Pougne-Hérisson,
Claire et Lorraine poursuivent l’activité de
fabrication de pain biologique, avec le souhait de
proposer une alimentation de qualité et locale. Le
nouveau fournil sera situé au lieu-dit les Brosses,
toujours à Pougne-Hérisson, près de la route
Secondigny-Bressuire.
Qui dit « nouveau projet » dit « nouveau fournil » et
« nouveau four » ! Nous avons entrepris de rénover
une grange de 40 m² de manière écologique, à
l'aide d'artisans locaux et de bénévoles, afin d’en
faire un fournil accueillant et agréable tout près de
nos habitations. Nous avons déjà réalisé :
- une dalle en chaux-pouzzolane au sol,
- une façade en ossature bois avec bardage en
douglas,
-un enduit chaux-chanvre pour isoler les murs en
pierre et un enduit de finition à l’argile,
- un mur en pierres apparentes avec joints à la
chaux.
Reste maintenant à poser un parquet au
sol et à y installer les meubles !
Le four de Bernard mérite une bonne
retraite aussi, et il sera remplacé par un
tout nouveau four, toujours à bois, mais
beaucoup plus grand et plus efficace !
Pour financer l’achat du four, nous avons
lancé une campagne de financement
participatif qui a très bien marché : nous
avons obtenu deux fois l’objectif fixé au
départ ! Merci encore à tous les
contributeurs qui nous ont soutenu dans
ce projet.
Si tout se passe bien, le nouveau fournil du Pain’Son sera ouvert au premier
trimestre 2021. Nous serons heureuses de vous y accueillir, vous pourrez ainsi
venir y chercher du bon pain au levain biologique ! Nous serons également
toujours présentes sur les marchés de Secondigny le vendredi soir, et de
Bressuire le samedi matin.
A bientôt !
Lorraine et Claire

La Petite Fileuse
L’Atelier de créations en laine et autres fibres, sous le nom
de La Petite Fileuse bat toujours son plein. Maria
Cerqueira continue de nous surprendre avec des objets
de mode, de décoration, toujours dans le respect de
dame nature, Cette année, elle a même participé à un
article sur el crochet dans le magazine « Amigurumi 24 »,
en kiosque au mois d’octobre dernier
Vous pourrez retrouver Maria sur les marchés médiévaux,
les marchés de créateurs, ou marchés de Noël. Sur
demande, vous pouvez visiter son atelier, situé au lieu-dit
La Périnière. Une partie de ses créations est également
en vente sur le site internet Etsy, « la petite fileuse ».

L’Atelier de Stef
Stéphanie Marcheteau, passionnée de couture, a décidé il y a plus
d'un an de sauter le pas pour créer son entreprise.
Tout a commencé par une envie de partager un loisir avec une
amie il y a environ 5 ans. Une vraie passion est née offrant des
possibilités infinies à l’expression de sa créativité. Stéphanie ouvre
alors son propre atelier, L’Atelier de Stef, à son domicile, au 5 croix
savarie à Pougne-Hérisson.
Ses créations sont variées et les commandes peuvent se faire sur
demande (essuie tout lavable, éponge lavable, lingette
démaquillante, accessoires bébé et dernièrement écharpe).
Vous pouvez retrouver L’Atelier de Stef sur les marchés
saisonniers, ou prendre contact via Facebook et Instagram, le site
internet https://latelierdestef.wixsite.com/latelierdestef, ou par
téléphone au 07 80 05 05 11

HUMIFÈRE
Christian Mercier a installé son
entreprise
"HUMIFERE"
à
Pougne depuis maintenant
plusieurs années. Spécialisé
dans la fabrication d’outils de
jardins,
Christian
assure
également des dépannages en
soudure
et
métallurgie.
N’hésitez pas découvrir son site
internet : www.humifere.fr pour
plus de renseignements.
Christian Mercier
5 Rocadette des douves – 79130 Pougne-Hérisson – 05 49 64 60 45

Happy Pizza
Vente de pizzas à emporter – de 17h à 21h
Le mardi à Saint Aubin Le cloud
Le mercredi à Clessé
Le jeudi à Saint Pardoux
Le vendredi à Azay sur Thouet
Le dimanche à La Forêt sur Sèvre
Hubert Le Magoariec – La Naudière – 79130 Pougne-Hérisson – 06 84 85 17 20

EFFENBERGER Stéphane

Vie Associative

Le Nombril du Monde

UNE SAISON AVEC UN MOT D’ORDRE : S’ADAPTER
Le Nombril n’a pas été épargné par la crise sanitaire, et a
dû fermer ses portes au public comme nombre de
structures culturelles. Mais comme le Nombril ne ferme
jamais totalement sa goule, l’équipe a continué à se
creuser les méninges pour proposer de nouvelles formes
de rencontres et de partages autour du conte.
Ainsi, de nouveaux ateliers famille et enfants sont nés,
privilégiant les rassemblements en petit comité. Le Jardin
des Histoires a pu ouvrir du 2 juin au 20 septembre et
proposer de nombreux évènements tout au long de l’été.
Le public local était au rendez-vous.

Afin d’aller directement à la rencontre du
public, les animateurs se sont emparés de
leurs valises à histoires et de leur blouse
d’ombilicologue et ont amené le conte au-delà
de Pougne-Hérisson. Ils ont investi les
accueils de loisirs et autres centres sociaux
culturels et ont animé divers ateliers, lorsqu’il
n’était pas possible de venir au Jardin.
La saison a également été marquée par le
Festival des 14 et 15 août, qui a mis un point
d’honneur à fêter les 30 ans du Nombril
malgré tout. Artistes de rue, conteurs, et
musiciens se sont donnés la réplique pendant
2 jours pour divertir et faire rêver le public
venu à guichets fermés (500 personnes par
jour) pour cette édition anniversaire.

ET LA SUITE ?
Même en hiver ça bouge dans les bureaux, notamment avec l’arrivée de Violette
Netzer. Les habitants l’ont connu il y a 2 ans au poste d’animatrice, elle fait aujourd’hui
son retour dans l’équipe en tant que Chargée de médiation et de développement.
Aujourd’hui, le Nombril est en pleine écriture de son projet pluriannuel, qui vise à
planifier ses orientations sur les 4 ans à venir. La volonté est de continuer la dynamique
engagée cette année et d’aller au-delà des frontières de Pougne-Hérisson, afin de
favoriser toujours plus les rencontres, l’échange et le partage autour des arts de la
parole.
Côté évènements, la saison d’hiver au Cordon aura bien lieu avec nombre de rendezvous. Tricot thé, atelier sérigraphie ou spectacles en petit comité sont à retrouver au
programme de janvier à mars.

Le Jardin, quant à lui, ouvrira ses grilles le
samedi 10 avril. S’ensuivra une nouvelle saison
d’été, dont le programme sera à retrouver
prochainement sur le site web du Nombril.
L’association tient à rappeler qu’elle est ouverte
à tous et toutes les envies de bénévolat. Tenue
du bar associatif, hébergement des artistes,
contrôle des billets, ou encore participation aux
réunions du bureau et à la vie associative… Il y
en a pour tous ! Faites-vous connaître auprès de
l’équipe pour donner un coup de main de la
manière qu’il vous plaira !

CONTACTS ET INFORMATIONS GENERALES :
www.nombril.com
lenombril@nombril.com
05 49 64 19 19
Page Facebook : Le Nombril du Monde (@nombrildumonde)

Comité d’Animation
Le Comité d’Animation est une association régie par la Loi de 1901, et a
pour but d’organiser des manifestations diverses, culturelles, artistiques,
sportives ou amicales.
Cette année s’est déroulé le festival du Nombril du Monde, les 14 et 15
août, où le Comité d’Animation a offert au public un feu d’artifice autour du
château d’Hérisson, pour marquer les 30 ans de l’association.
Il est présidé par M. Gérard PILLET, assisté d’un vice-président Philippe
ROBIN, d’un trésorier Jean-Claude GUINFOLLEAU, et d’une secrétaire
Sophie DAVENEL.
Pour participer à la vie festive de votre bourg, apporter vos idées et vos
envies, rejoignez-nous, nous serons ravis d’agrandir l’équipe.
Les Inter bourgs sont une compétition festive entre les
bourgs de Pougne-Hérisson, Allonne, Neuvy-Bouin, Le
Retail, Trayes et Vernoux en Gâtine qui aura lieu le 12 juin
2021. Tous ceux qui souhaitent y participer peuvent prendre
contact avec Gérard Pillet au 06 08 95 13 92

Le Cocktail Palace
Le Cocktail Palace est une association d’activités diverses (chant, danse,
dessin, mise en scène, vide-grenier…), fonctionnant avec l’aide de bénévoles.
Elle est liée à une autre association L’As de Coeur formant une troupe
d’artistes amateurs de music-hall.
Cette année, le Cocktail Palace a notamment organisé un vide-grenier et un
concours de boules dans le bourg de Pougne.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à joindre Astrid et Pascal Freret au
05 49 64 60 61.

U.N.C.A.F.N

Créée en 1975, la section compte 10 adhérents et 8 veuves. Le bureau est
composé de 6 membres, représenté par son Président, M. Robert ROULLIER :
- R. SOULLARD, vice-président,
- A. BAILLARGEAU, secrétaire,
- E. NOIRTAULT, trésorier,
- R. MORIN et M. LIAUD, membres,
- E. NOIRTAULT et J. BAUDRON, portes drapeau
Nous nous réunissons le 3e mardi de chaque mois (marche et belote), sauf en
juillet et août. Un pique nique est organisé le 3e mardi de juin. En 2021, nous
organisons deux bals musette :
- le 3 mai à Secondigny ,
- le 23 août à Secondigny.
Nous assurons 5 sorties de drapeaux :
- 29 avril : souvenir des déportés, niveau cantonal,
- 8 mai : souvenir des défunts de la 2e guerre mondiale (banquet),
- 28 juin : congrès départemental UNCAFN à Ménigoute
- 11 novembre : souvenirs des défunts de la 1ère guerre mondiale (banquet)
- 5 décembre : souvenir des défunts de la guerre d’Algérie (niveau cantonal)
Pour l’année 2020, aucune réunion ni autres manifestations n’a pu se tenir
depuis mars pour cause de crise sanitaire. Une seul sortie de drapeau a été
assurée le 11 novembre dernier.

Les Aînés Ruraux
Depuis 2000, Mme Odette SAPIN préside cette association. La composition du
bureau est :
- Mme Jeanne PINTAULT, vice-présidente,
- M. Jean CANTET, secrétaire,
- M. Robert ROULLIER, trésorier,
A celui-ci , s’ajoutent 5 membres :Mme Michelle BARRAULT, M. André
GUICHARD, Mme Monique ROBIN et M. Jacques et Raymonde TURPAULT.

La Gâtinaise
Très peu de chose à dire pour cette saison 2020.
L' assemblée générale s' est déroulée le 1er mars 2020. Au cours de cette réunion
Micheline Mariet (à gauche sur la photo) s' est vue remettre la médaille de bronze pour
sa participation active à de nombreux concours.
Une semaine plus tard lors de notre journée de remise des cartes David Jamet,
président de la société, mettait Michel Liaud à l' honneur en lui offrant un trophée pour
ses 19 années passées à la présidence et une fleur à sa femme pour son aide. Merci à
eux.
Suite à la pandémie du coronavirus tous les concours de boules ont été annulés. Les
concours de cartes également.
Dans l' attente de jours meilleurs protégeons nous et respectons les gestes barrières.
Le Président

La Merveille
Créée depuis le 30 juin 1934, la société de boules La Merveille de Hérisson comptait
25 licenciés en 2019, et 22 licences ont été demandées pour 2020.
L’association est présidée par M. JAMIN Robert.
Pour l’année 2021, aucune manifestation n’est programmée, l’association restant
toujours en sommeil.

AFM TELETHON
Et oui, cette année 2020 a été
vraiment « spéciale ». Les
conditions sanitaires actuelles ont
mis toutes les animations prévues
hors jeu et enlèvent l’esprit de fête
de notre téléthon.
Que fallait il faire ?
Nous pensons que nous ne
pouvions pas mettre votre santé et
celle de vos familles et amis en
danger même si les règles de
confinement
changent,
les
participants n’auraient pas la tête
pour faire la fête.
Toute l’équipe du Téléthon a décidé d’attendre des jours meilleurs pour organiser des festivités
et vous rassembler autour d’un projet innovant mais le Téléthon n’est surtout pas arrêté.
A ce jour, nous avons organisé un concours de pétanque qui a rapporté au téléthon la somme
de 466, 09 euros. L’opération ferraille a été réalisée durant la semaine 47, soit du 16 au 21
novembre. Le résultat n’est pas encore connu, nous devrions atteindre environ 190 tonnes de
récupération, une véritable réussite.
Bravo à vous tous : les personnes qui ont donné, les personnels communaux (employés et
secrétaires), Mesdames et Messieurs les Maires des différentes Communes du Secteur, à tous
les bénévoles qui nous ont aidé et merci à Ludivine et Philippe de l’entreprise « Loca Récuper »
de Pompaire. Sans vous tous, cette opération n’aurait pu être réalisée. Nous vous
communiquerons la somme versée au profit de l’AFM.
Tous ces fonds seront donnés pour financer la recherche contre des maladies rares faisant
ainsi progresser la médecine en générale. Vous pouvez encore y contribuer en faisant un don
en chèque libellé à « AFM » ou sur le lien que nous vous indiquons :
https://soutenir.afm-telethon.fr/secondigny
Ces dons seront reversés en intégralité à la recherche et un certificat fiscal vous sera délivrée.
Nous restons à l’écoute des nouvelles décisions prises en mesures sanitaires. Nous vous
informerons des différentes possibilités d’interventions (repas à emporter, randonnées
pédestre ou vtt, vente de bougies, informations données dans les écoles, ……..) qui seront
peut être‘’ programmées ’’ en début d’année 2021.

INFORMATIONS
PRATIQUES

Horaires d’ouverture de votre mairie
Lundi et Vendredi

14h – 17h30

Mercredi

14h – 16h30

Astreintes le week end assurées par M. Le Maire, Guillaume Motard, ou
un autre conseiller
Téléphone : 05 49 63 73 55
Mail : mairie-pougneherisson@wanadoo.fr
Secrétaire : Sébastien MESNARD

Passeport « Culture et Sport »
Depuis, le 1er septembre 2017, votre mairie accorde une subvention de
30 €/enfant, afin de soutenir les activités culturelles et sportives des jeunes de la
commune entre 6 et 18 ans. Cette année, la commission Action Sociale a
décidé de porter cette subvention à 40 €/enfant. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter votre mairie.

Utilisation des pesticides
Nous rappelons que depuis le 1er janvier 2020, l’utilisation de produits
phytosanitaires (insecticides, herbicides, fongicides, etc.) est INTERDITE
dans les espaces verts publics, et dans les jardins particuliers à partir du
1er janvier 2022.
Afin de respecter cette réglementation, les habitants sont invités à
désherber, dans la mesure de leurs moyens, les trottoirs devant leur
propriété, afin de soulager le travail de notre agent.
La commune s’est également dotée d’une houe maraîchère, ou « poussepousse », afin de faciliter le désherbage des trottoirs notamment. Cet outil
est à la disposition de tous les habitants de la commune, sous réserve de
versement d’une caution. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter votre mairie.

Brûlage des déchets végétaux
Les déchets verts sont constitués des éléments issus de la tonte de pelouses, de la
taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et autres pratiques
similaires.En application de l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental, le
brûlage à l’air libre de ces déchets est interdit (sauf cas dérogatoire), en raison des
nuisances qu’il entraîne : troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée,
pollution de l’environnement et de l’air, risque de propagation d’incendie, impact
sanitaire.
Le non-respect de cette interdiction peut entraîner des peines d’amendes.
S’agissant des agriculteurs ou forestier, les pratiques d’écobuage ou de brûlages liés à
leurs activités s’exercent en dehors du champ d’action du RSD. La règle générale
définie à ‘article L 131-1 du code forestier est l’interdiction pour toute personne autre
que les propriétaires ou occupants de parcelles de porter ou d’allumer du feu à moins
de 200 mètres des bois et forêts ainsi que des terrains assimilés soumis aux
dispositions de l’article L 131-4 du code forestier.
Les agriculteurs et forestier peuvent, dans certaines conditions (périodes, distance des
bois) réaliser des opérations de brûlage encadrés par l’arrêté du 29 juin 2010 portant
réglementation relative aux brûlage, à la prévention des incendies et à la protection de
l’air. Tout brûlage est interdit pendant la période du 1er juin jusqu’au 30
septembre.
Extrait de l’arrêté préfectoral du 29 juin 2010

Recensement des jeunes

Chenil
Depuis novembre 2020, la commune de Pougne-Hérisson a passé une
convention avec la ville de Parthenay qui possède un chenil habilité à
accueillir des chiens.
Merci de prendre contact avec la mairie si besoin.

Tarif location des salles de la commune

Médiathèque
Vous aimez lire ? Ecouter de la musique ?
Voir des films ?
Le réseau des médiathèques de la Communauté de
Communes Parthenay-Gâtine est à votre disposition.
Pour tout renseignement, un seul site http://mediatheque.cc-parthenaygatine.fr/s/index

Ludothèque
Lieu d’animation, d’échanges et de rencontre,
bonheur des petits et des grands, pour redonner
sa vraie place au jeu !
4000 jeux et jouets à emprunter ou à découvrir sur place.
Activités et animations proposées pendant les vacances scolaires, et
soirées jeux organisées tout au long de l’année.
Pour tout renseignement, un seul site
http://www.cc-parthenay-gatine.fr/ccpg/structuresetequipements/culturel/
Ludoth%C3%A8que/Pages/Accueil.aspx

Équipements sportifs
La Communauté de Communes Parthenay-Gâtine disposent notamment
de deux piscines communautaires (Parthenay et Saint Aubin le Cloud),
de plusieurs salles de sports où vous sont proposés de nombreuses
activités.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à joindre votre mairie ou à
consulter le site
http://www.cc-parthenay-gatine.fr/ccpg/structuresetequipements/sportifs/
Pages/accueil.aspx

Relais Enfance
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant ou futur enfant,
vous avez des interrogations, nous sommes votre interlocuteur privilégié,
appelez au 05 49 95 76 10
Le relais Enfance de la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine
(CCPG) est un service gratuit qui s’adresse à tous : aux tout-petits, aux
parents et futurs parents, aux professionnels de la petite enfance.
Vous êtes parents, sachez que des professionnels de la petite enfance
assurent un accueil téléphonique ou vous reçoivent sur rdv, au plus
proche de votre domicile (Amailloux, Secondigny, Parthenay, La Peyratte).
Ils vous accompagnent dans vos démarches de mode d’accueil auprès
d’un assistant maternel, d’une structure d’accueil collectif ou à votre
domicile.
Vous êtes assistant maternel, le relais est là pour vous accompagner dans
votre parcours et votre quotidien professionnel.
Des matinées d’éveil appelées « les p’tites bouilles » sont proposées
gratuitement les mardi, jeudi et vendredi matin. Ces temps de rencontre et
de socialisation sont ouverts aux enfants de 0 à 6 ans sur tout le territoire
en itinérance. Un planning est proposé et consultable sur le site de la
CCPG. Une réservation vous sera demandée afin de vous accueillir dans
les meilleures conditions.

Horaires déchetteries
Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer des déchets verts ou autres
matériaux ou objets, dans les espaces publics, ou en bordure des chemins et voies
publiques, conformément à un arrêté municipal.
Nous disposons de 2 déchetteries proches de nos bourgs :
Saint Aubin le Cloud
Route des Chagnée
Les mercredi, vendredi et samedi
9h-12h et 14h-18h
05 49 63 26 40

Secondigny
La Chollerie
les lundi, mardi, jeudi et samedi
9h-12h et 14h-18h
05 49 63 52 33

Numéros d’urgences

SAMU
POMPIERS
POLICE

15
18
17

SANS ABRIS
Enfance Maltraitée
Enfants Disparus

Appel d’Urgence Européen
Appel d’Urgence Sourds et Malentendants
Urgence électricité 24h/24
0 969 321 411

115
119
116000

112
114

Urgence gaz 24h/24
0 969 321 412

Service de distribution de l’eau potable : SMEG 06 38 37 56 09
Service d’assainissement des eaux usées : SMEG 06 88 83 61 82

Informations

Complémentaires

L’amicale des Donneurs de sang
En cette année 2020 bien difficile pour tout le monde,
nous avons besoin de vous qui avez entre 18 et 70
ans et êtes en bonne santé pour venir rejoindre les
donneurs de sang de notre secteur de Gâtine. Nos
cinq collectes annuelles ont connu un net recul dû au
confinement et aux craintes de contamination.
Pourtant, toutes les mesures sanitaires sont
respectées lors des collectes, la collation est
simplifiée mais nous vous accueillons toujours en
toute convivialité de 16 H à 19 H. Afin de respecter la
distanciation physique, l’EFS ne souhaite plus que
nous utilisions la salle intercommunale de
Secondigny.

Nous serons désormais dans la salle Alauna et à la
salle polyvalente de Saint Aubin le Cloud. Nous
assurons toujours également des rendez- vous en
plasma à Niort en co-voiturage grâce à Guillaume
Devincenzi que vous pouvez contacter au 06 70 06
76 41.
Nous vous attendons nombreux pour ce geste de
générosité et de solidarité aux dates suivantes :

Mardi 9 FEVRIER à SECONDIGNY
Mardi 6 AVRIL à ST AUBIN LE CLOUD
Mardi 20 JUILLET à SECONDIGNY
Mardi 28 SEPTEMBRE à ST AUBIN LE CLOUD
Mardi 21 DECEMBRE à SECONDIGNY
MERCI POUR TOUS LES MALADES
La présidente, Lysiane DESCHAMPS

Centre Local d’Information et de Coordination de PARTHENAY
(CLIC Antenne de PARTHENAY)
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de PARTHENAY est un « point info
seniors » : un guichet unique d’information pour les personnes âgées de 60 ans et plus, pour leurs
familles et leur entourage. Le CLIC informe, conseille et oriente.
Nous sommes à votre écoute :
pour vous guider dans vos démarches administratives : mise en place d’un service d’aide à
domicile, portage de repas, téléassistance, recherche de places d’accueil en établissement,
recherche d’associations culturelles ou sportives, etc….
pour vous informer sur les différents services et professionnels à votre disposition : coordonnées
des services à domicile, portage de repas, téléassistance, établissement etc…

Nous pouvons vous orienter :
vers les professionnels et les services pouvant répondre à vos demandes : assistants sociaux,
service maintien à domicile du Département, coordinateurs de parcours…
vers une structure d'hébergement pour une place permanente ou temporaire (maison de retraite,
résidence autonomie…).
Vers des actions collectives de prévention animées par le CLIC et/ou ses partenaires (ex : atelier
mémoire, atelier gym douce, groupe de parole pour les aidants, conférences etc…).
Nous pouvons vous mettre en relation :
avec les réseaux de bénévoles pouvant vous soutenir (France Alzheimer, Association des
parkinsoniens, réseaux de visiteurs bénévoles...),
avec les partenaires pouvant vous apporter des informations spécifiques (exemple: groupe de
paroles pour les aidants, conférences, atelier de prévention...)

Association Appui et Vous Nord Deux-Sèvres

CLIC Antenne de PARTHENAY
Tel : 05.49.63.45.70

Adresse :
33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY
Mail : clic-parthenay@appuietvous.org
Accueil du public: du lundi au vendredi - de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h
Privilégier la prise de rendez-vous

Gati-Foot 2020-2021 : Jeunes - Seniors - Garçons – Filles, tous
ensemble vers le même but !
Après une saison 2019/2020 au goût amer car inachevée, nos 350 licenciés ont pu
rechausser les crampons pour ce nouvel exercice.
Pour cette nouvelle saison, nous avons souhaité étoffer notre encadrement auprès des
plus jeunes avec le recrutement d’un apprenti BMF Cindie Marsault et d’un volontaire en service
civique, Kévin Mege. De plus, pas moins de 8 éducateurs bénévoles ont suivi des modules de
formation pendant les vacances de la Toussaint afin d’augmenter la qualité d’encadrement de
nos plus jeunes.
Le début de saison des U7/U9 a été marqué par la rentrée du foot, une cinquantaine
d’enfants ont répondu présents ce qui fait toujours de Gati-Foot le club le plus fournit de notre
secteur Gâtine. 6 éducateurs interviennent sur la catégorie, nous sommes donc en mesure
d’accueillir encore plus d’enfants pour ceux qui souhaiteraient débuter en cours de saison.
Du côté des U11/U13, nous retrouvons 3 équipes par catégorie. L’encadrement est
assuré par 9 éducateurs pour la plupart formés et issus de nos équipes seniors, preuve d’un bon
retour des choses. Beau challenge pour notre équipe 1 U13 qualifiée pour le niveau D1 en
compagnie des 16 meilleures équipes du département.
Pour nos ados, la saison dernière fut exceptionnelle avec deux maintiens en U15 R2 et
U16 R1 et une accession en U17 R1 ! Rare pour un club de notre dimension, nous possédons
deux équipes au plus haut niveau avec les plus grosses écuries de la ligue NouvelleAquitaine (Chamois Niortais, Poitiers, Limoges, Guéret…). Nous allons tenter de maintenir ces
niveaux tout en intégrant quelques U17 en catégorie seniors.
Nouveau projet pour cette saison, nous souhaitons lancer une Ecole Féminine de
Football sous l’impulsion de Cindie. Après des passages au sein des écoles et une porte
ouverte, nous avons eu le bonheur de pouvoir composer une équipe U11/U13 pour le premier
plateau de rentrée. Nous souhaitons encore étoffer cet effectif afin de perdurer dans le temps.
Les filles intéressées sont invitées à venir découvrir la pratique « entre filles » les lundis soir lors
de séances découverte.
Du côté des seniors, la saison dernière reste frustrante avec l’arrêt des championnats
alors que nous étions en course pour l’accession. Il faut repartir au niveau D2, D4 et D5 pour
nos 3 équipes avec un effectif rajeunit par l’apport de nos U18. Loïc Richard, diplômé BEF, reste
l’entraîneur général. Nous saluons l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour notre Réserve A,
Stanislas Germain en remplacement de Jérôme Bacle qui a souhaité passer la main.
La crise sanitaire n’aura pas été sans impact pour nos manifestations. Si nous avons pu
transformer notre soirée fruits de Mer en plats à emporter, nous avons été contraints d’annuler
notre journée des partenaires, le tournoi U15/Seniors, notre soirée cabaret, le tournoi U11/U13,
le projet des 100 ans du club avec Pom’Expo et le concours de palets. Nous avons tenté de
nous adapter en proposant une randonnée gourmande qui a également dû être annulée par la
préfecture. Nous restons mobilisés et réfléchissons à de prochaines manifestations possibles.
Pour tous renseignements sur les inscriptions, prendre contact auprès de Flavien Pied 06-76-7783-74 ou fpied@hotmail.fr
Site internet : http://gati-foot.footeo.com ou page facebook @GatiFoot
L’équipe dirigeante

Les bons gestes en vallée du Thouet
Par ses travaux réguliers de retrait d’embâcles formés par la chute d’arbres ou
l’accumulation de branches au droit des ponts, des passerelles et des ouvrages
hydrauliques, le syndicat restaure les écoulements et prévient ainsi les dommages aux
berges et aux infrastructures. Ces travaux sont pris en charge lorsque les propriétaires
ne peuvent pas assurer par eux-mêmes cette responsabilité en raison de la taille des
arbres ou de la dangerosité de l’intervention.
A l’approche de l’hiver le syndicat attire l’attention des propriétaires riverains et leur
indique qu’il est temps de remiser les salons de jardins, les barques mal amarrées et
tous les objets susceptibles de dériver lors d’une crue du Thouet. Ces bons gestes
limiteront les besoins de travaux au cours de l’hiver lorsque les courants forts des
rivières rendent les travaux difficiles pour les équipes d’intervention.

PHOTO : Retrait d'embâcle à Pommiers ©SMVT

Les droits et devoirs du riverain
Le Thouet et ses affluents en Deux-Sèvres sont des cours d’eau « non domaniaux », qui
relèvent donc du domaine privé. Toutefois ce caractère privé du lit et des berges
s’accompagne d’un certain nombre de droits et de devoirs pour les riverains, préciséspar
le Code de l’environnement. Par exemple le droit d’usage de l’eau (dans la limite des
autorisations préfectorales) et le droit de pêche (avec une carte de pêche)
s’accompagnent de devoirs, tels que l’entretien régulier des berges et le maintien des
capacités d’écoulement des rivières. Dans certains cas relevant strictement de « l’intérêt
général » le SMVT peut se substituer aux riverains défaillants. Le syndicat mobilise alors
un programme d’actions contractualisé avec l’agence de l’eau pour mener des travaux
de retrait des embâcles, de restauration écologique des rivières, etc.
Chaque propriétaire, à son échelle, participe à la reconquête écologique du Thouet et de
ses affluents. Pour un entretien équilibré et respectueux de l’environnement il est
vivement conseillé de contacter les techniciens de rivières du SMVT, avant tous travaux
en bordure de cours d’eau. Certaines démarches administratives sont parfois
nécessaires, et des conseils simples et adaptés sontsouvent suffisants pour répondre
aux besoins.
SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DU THOUET
26 rue de la grille – 79600 ST LOUP LAMAIRE
0549648598 – smvt@valleeduthouet.fr / www.valleeduthouet.fr
Retrouvez les actualités de la vallée du Thouet sur Facebook et Instagram.

