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L’EDITO DU MAIREL’EDITO DU MAIRE

C’est entre les gouttes  ce 11 novembre que nous avons célébré le 
centenaire de la fin de la première guerre mondiale. On repense à la joie 
des habitants et du « plus jamais ça »  avec le projet de construire une 
Europe en paix. L’histoire en a fait autrement, et les engagements de 
certains ont laissé la place à la terreur et à une Europe au bord du gouffre. 
Où en sommes-nous aujourd’hui… ? Je vous laisse juger !

Cette année  fut pleine de vie et c’est grâce au dynamisme de nos 
associations. Le Cocktail  Palace par l’intermédiaire de l’association « As de 
cœur » profite de tous les événements pour créer un espace convivial et 
favoriser  du lien social. Le bourg de Pougne est de nouveau investi, ceci 
pour le plaisir des petits et des grands. A Hérisson, la deuxième édition du 
Son et Lumière aura été un grand succès ! Chacun a pu s’impliquer et 
partager ce grand moment culturel, où l’histoire se mélange à la fiction, sur 
un ton franchement décalé. Le Comité d’animation et le Nombril ont travaillé 
de concert pour faire vivre cet événement. Et oui, si l’on parle de Pougne à 
Paris et ailleurs, c’est grâce à vous !!

La commune est connue et elle devient attractive. En attendant les 
entreprises et les investisseurs chinois, nous accueillons toujours de 
nouveaux habitants. Vous avez découvert une nouvelle  façade à l’école de 
Pougne grâce à la collaboration d’artistes européens. Vous verrez 
l’ancienne cure se rénover  et se transformer. L’association « Graine 
d’autonomie » fait sa place peu à peu dans le paysage local. Elle est portée 
par des passionnés  qui souhaitent donner du sens à nos actions au 
quotidien, faire moins de déchets, réutiliser des matériaux, échanger des 
savoirs.

L’année 2019 sera une année importante pour la commune. Nous allons 
concrétiser de nombreux travaux : sur le site du château, pour consolider la 
courtine et la tour Nord ; à Pougne pour l’aménagement du bourg  autour de 
la salle et de la place aux citoyens . 

Je vous propose d’échanger autour de ces projets lors des vœux qui se 
dérouleront le 1er février à 19h à la mairie. A cette occasion nous pourrons 
rencontrer les nouveaux habitants  de la commune. 

Bonne année  2019 

Bonjour,

L’année 2018 s’achève comme elle a commencé, 
avec de la pluie et du vent et une certaine douceur. 
Les premiers effets du changement climatique ? Ou 
simplement la Gâtine dans toute sa splendeur, douce 
et humide.



  



  

ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

                                                Naissances                        Naissances                        

BERTHOMIERE Soan, Louis, Jean-François né le 05 

janvier 2018

BROSSEAU Candice, Coralie, Marie née le 17 avril 2018

GOURMAUD Siméo né le 09 mai 2018

BERTRAND Jade, Léa née le 02 décembre 2018

                                      Ils nous ont quitté                   Ils nous ont quitté                   

GUITTON Gabriel, Roger, Raymond décédé le 12 mars 2018

GANNE Maria décédée le 12 avril 2018

GANNE Paul décédé le 20 juin 2018

MOINE Jean-Paul décédé le 14 août 2018

SAPIN Jean décédé le 12 septembre 2018



  

BILAN 2018BILAN 2018



  



  

                                            Inter-Bourgs                      Inter-Bourgs                      

LES EVENEMENTS 2018LES EVENEMENTS 2018

Le samedi 26 mai 2018, les communes 
de Pougne-Hérisson, Neuvy-Bouin, Le 
Retail, Vernoux en gâtine, Trayes et 
Allonne se sont retrouvées dans une 
ambiance festive et bon enfant pour la 
seconde édition des Inter-Bourgs. Malgré 
tous les efforts de notre belle équipe, 
nous n’avons malheureusement pas 
remporté la victoire ! 

Qu’à cela ne tienne, on tiendra notre 
revanche l’année prochaine ! Si 
vous vous sentez l’âme revêche, 
n’hésitez pas contacter le Comité 
d’Animation pour plus 
d’informations !



  

                          Fête Nationale du 14 juillet            Fête Nationale du 14 juillet            

Chaque année, la commune organise une rencontre conviviale 
pour célébrer le 14 juillet.
Le matin, les habitants étaient conviés à une randonnée 
pédestre aux alentours de Hérisson dans des chemins ré-
ouverts pour l’occasion.
Un apéritif suivi d’un déjeuner étaient ensuite servis à la salle  
de Hérisson.

L’après-midi, c’est Julien Sauvaget de Latypique Cie de Nantes, 
et ses acolytes qui ont donné le ton avec une animation autour 
des éléments artistiques, installés par les Ateliers du Baron 
Perché, dans le bourg de Hérisson. Nous avons ainsi inauguré 
le Lance-Chiron installé au pied du château, et enterré le plan 
de lancement et d’impact d’un éventuel chiron grandeur 
nature… Une expérience drôle et décalée appréciée par 
l’assemblée !

                            Fête d’Halloween à Pougne            Fête d’Halloween à Pougne            

Pour la 2e année consécutive, les 
monstres étaient de sortie le samedi 
27 octobre dernier à l’occasion de la 
fête d’Halloween !

Merci à tous pour faire vivre nos 
bourgs avec l’énergie et la malice de 
nos plus jeunes habitants !



  

                          Spectacle Le Mystère de St Pou       Spectacle Le Mystère de St Pou       

                                  Inauguration du Cordon              Inauguration du Cordon              
  

La seconde édition du spectacle « le 
Mystère de St Pou » s’est déroulée 
cette année entre le 10 et le 15 août 
2018. Ce « Son et Lumières » un brin 
déjanté, sorti tout droit de 
l’imagination d’un collectif d’artistes, 
a pris place au pied du Château et a 
réuni près de 2 700 personnes. Les 
festivités se sont clôturées avec le 
défilé Fashion Kinzou où les 
spectateurs ont pu admirer les 
créations de Véronique Magny, 
toutes réalisées à partir de matières 
recyclées. Un vrai succès !

L’hiver dernier, Le Cordon du Nombril 
a fait peau neuve ! Plus grand, plus 
beau, plus pratique, le bâtiment 
accueille un espace buvette ouvert 
lors de la saison du Nombril, et un 
espace pédagogique pour l’accueil 
des classes en toute saison !
Merci à l’ensemble des artisans et 
bénévoles pour leur temps, leur 
énergie et leur enthousiasme à la 
réalisation de ce projet !
N’hésitez donc pas à venir profitez de 
ce nouvel espace dès le mois d’avril 
prochain, aux jours et heures 
d’ouverture du Jardin des Histoires !



  

        St Amand les Eaux- Jumelage éphémère    St Amand les Eaux- Jumelage éphémère    

                    Accueil Centre et Festival MRJC         Accueil Centre et Festival MRJC         

Cet été nous avons accueilli une délégation de Saint Amand les Eaux, 
commune de 20 000 habitants, située dans le nord de la France près 
de la frontière belge.
Chaque année au mois de juin, cette commune organise un festival 
avec une thématique particulière. Le thème de cette année 2019 sera 
le Nombril !
Fort logiquement, les organisateurs et les élus  se sont rapprochés de 
notre commune et de son histoire qu’elle entretient avec l’association 
du Nombril. 
Ils ont pu découvrir la commune à la faveur du spectacle « Son et 
Lumières » de Saint Pou et la délégation aura pris beaucoup de plaisir 
à découvrir notre région et notre patrimoine local.
Pour les motivés, les curieux, les voyageurs..., Yannick Jaulin fera une 
représentation sur la place de St Amand les Eaux le 21 juin prochain. 

Festival Fest épic le 5 et 6 juillet 2018

Le collectif des « jeunes s’en mêlent «  sous la houlette du MRJC  a 
organisé un festival cet été dans le bourg de Hérisson. De nombreuses 
animations  ont été proposées : conférence / débats pour favoriser 
l’expression de la jeunesse en gâtine et dans le  bocage, concert... 
Les jeunes se sont déplacés en nombre  pour participer à ce moment 
festif et convivial.
Merci aux organisateurs pour une première expérience réussie !
 
Accueil Camp MRJC en juillet 2018

Comme tous les ans, nous avons accueilli un groupe de jeunes du 
MRJC,  à la cantine de Pougne. Cette année, ils étaient une quinzaine, 
toujours avec cette même envie de découvrir un territoire et ses 
habitants.

Je remercie tous les habitants qui ont pris le temps de les  accueillir dans 
le cadre de leur projet immersion « chez un habitant de Gâtine ».



  

                              Inauguration VILLA SATOR            Inauguration VILLA SATOR            

Vous avez sans doute tous remarqué la 
façade haute en couleurs de l’ancienne 
école de Pougne ! C’est l’oeuvre d’un 
collectif d’artistes venus de toute l’Europe, 
invité par le nouveau propriétaire des 
lieux, Georges Bodocan, dit Bodo.

Bodo est un artiste d’origine roumaine. 
Après avoir fait les beaux-arts à Bucarest, 
il arrive à Paris, où il vit pendant une 
dizaine d’années. Au printemps dernier, il 
s’installe à Pougne-Hérisson, pour créer 
une résidence d’artistes grâce à son 
association VILLA SATOR.

Après plusieurs mois de travaux, l’atelier a 
fait ses portes ouvertes les 28 et 29 juillet 
dernier. Pendant le week-end, les œuvres 
de Bodo étaient exposées, et le collectif 
d’artistes présents a entrepris de faire de 
la façade du bâtiment une œuvre d’art à 
part entière. Pari réussi avec un résultat 
coloré et la promesse de nouvelles 
activités artistiques sur Pougne-Hérisson !
Un article ne suffirait pas pour présenter 
l’artiste et illustrer son univers ! Nous vous 
invitons donc à venir le rencontrer chez lui, 
à Pougne ou encore à suivre ses 
pérégrinations sur le site 
https://www.facebook.com/villasator/ 



  

                  Dispositif « Argent de Poche »         Dispositif « Argent de Poche »         

Plusieurs jeunes ont cette année encore participé au dispositif « Argent de 
Poche ». Le principe reste le suivant : les jeunes souhaitant vivre une 
première expérience  de travail, s’associent avec la commune, dans le 
cadre d’un projet porté par la Maison de l’emploi et des entreprises. En 
échange de leur investissement, une compensation financière leur est 
reversée.

Les jeunes sont encadrés par Loïck et Fanny, nos agents techniques. La 
commune s’engage à renouveler l’expérience pour l’année 2019, sous 
réserve que le dispositif soit reconduit.

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à joindre la  mairie. 
 

                      Inventaire des zones humides            Inventaire des zones humides            

Dans le cadre de la réalisation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi), la commune de Pougne-Hérisson a réalisé l’inventaire des zones 
humides sur son territoire, via le bureau d’études EF-Etudes.

Un groupe d’acteurs a été constitué, réunissant les élus, les agriculteurs, 
les chasseurs, les associations locales de pêche, les randonneurs et 
associations de protection de la nature. Plusieurs réunions ont eu lieu 
pour présenter la méthode d’inventaire et l’intérêt des zones humides. De 
plus, les agriculteurs ont été amenés à suivre sur le terrain le prestataire 
dans le déroulement de sa mission.

Le bilan de l’inventaire a été présenté au groupes d’acteurs locaux et au 
conseil municipal.
Actuellement, 76,7 hectares de zones humides ont été recensés, soit 
environ 6,5 % du territoire communal. La très grande majorité de ces 
espaces sont des prairies pâturées en bordure de cours d’eau ou en tête 
de bassin versant. Il a aussi été dénombré 22 km de réseau 
hydrographique (cours d’eau, écoulement, fossés) et 85 plans d’eau ou 
mares.

L’ensemble de l’étude comprenant notamment l’ensemble des 
cartographies réalisées est consultable en mairie.



  

LES PROJETS 2019LES PROJETS 2019

                                Le Château de Hérisson               Le Château de Hérisson               

Les nouvelles sont bonnes !
 
Le permis de construire est déposé. Le choix du maître d’oeuvre sera 
finalisé début 2019 pour que le chantier puisse commencer avant l’été.

Les travaux vont se dérouler en deux tranches. La première, la plus 
onéreuse, pour la partie nord ( tour carrée et courtine),  sera,  pour des 
raisons de sécurité, exclusivement réalisée par les professionnels choisis. 
La seconde concerne la partie sud et pourra se réaliser avec des 
bénévoles coordonnés et supervisés par un maçon expérimenté.

Nous pouvons nous attendre à certaines surprises notamment si la tour 
nord se trouve être une « basura » ou poubelle du moyen âge. Un trésor 
archéologique vieux de 800 ans y dort peut-être…

Passionnés de l’âge médiéval, amoureux des vielles pierres ou 
simplement motivés pour aider,  n’hésitez pas à prendre contact avec la 
mairie pour de plus amples informations.



  

                            Aménagement des bourgs              Aménagement des bourgs              
Après le bourg de Hérisson, la seconde tranche de travaux pour 
l’aménagement des bourgs concerne Pougne sur le tronçon entre la 
Place aux citoyens et l’ancienne cantine de l’école.

Les premiers relevés topographiques ont été réalisés. Les études sur 
les réseaux d’eau et d’électricité sont en cours. Les bureaux d' étude 
Area et Canopée nous proposeront début 2019 l'avant projet ainsi que 
les différentes esquisses.

Pour rappel, cet aménagement a pour premier objectif de sécuriser la 
zone, en limitant notamment la vitesse des véhicules sur cette portion. 
De plus, nous souhaitons créer un espace plus attractif et social autour 
de l’ancienne cantine. Comme à Hérisson, les Ateliers du Baron Perché 
seront pleinement impliqués dans ce projet afin d’assurer la cohésion 
artistique entre les deux bourgs.



  

Activité Économique et AssociativeActivité Économique et Associative
                              L’Eco-ferme de Fangorn               L’Eco-ferme de Fangorn               

Un peu plus d’un an après leur installation, Lorraine et Rémi continue 
leur petit bonhomme de chemin à l’Eco-Ferme de Fangorn ! 

Les derniers travaux en date ont permis de créer un gîte entièrement 
fonctionnel pour accueillir 6 à 8 personnes (2 chambres, 2 salles de bain, 
salon, séjour/cuisine équipée, salon de jardin…). Le bilan de location est 
positif avec 40 réservations dans l’année, 121 personnes accueillies sur 
le site et un planning complet pour l’été !

Côté jardin, c’est 250 arbres de haies et une trentaine d’arbres fruitiers 
qui ont été plantés entre fin 2017 et courant 2018. Près de 250 kg de 
légumes bio ont été récoltés et le potager continue de s’agrandir. 
L’arrivée de 4 poules, réformées d’un élevage bio du secteur, permet une 
autonomie en œufs, un apport de fumier pour le jardin et une attraction 
très appréciée des enfants séjournant à l’éco-ferme !

Enfin, le projet de création d’un fournil bio sur le site est toujours 
d’actualité, les devis sont en cours et les premiers travaux débuteront 
peut-être en 2019 !



  

                                          L’ECO-Pain BIO                     L’ECO-Pain BIO                     
Le Fournil de l’éco-pain bio continue son petit bonhomme de chemin.
Ce sont plus de 30 produits (pains, brioches, broyés du Poitou et autres 
gourmandises) qui sont proposés à la vente. Depuis cet été, nous 
utilisons la farine biologique produite par Simon Paquereau, paysan-
meunier à Availles-Thouarsais dans les Deux-Sèvres. Pour du pain 
toujours plus local !

Nous vous proposons maintenant une ouverture du fournil le vendredi de 
11 H à 16 H. Vous pouvez venir acheter votre pain et choisir parmi 
plusieurs variétés mises à votre disposition, avec un prix spécial fournil. 
Alors n’hésitez pas à venir tester ! Vous pouvez retrouver nos produits 
également dans les points de vente suivants : aux marché de 
Secondigny, le vendredi de 17h à 19h et de Bressuire la samedi matin, à 
Parthenay, au Palisson ou à Biocoop le mercredi et le jeudi, à 
Champdeniers, à la Boutik le mardi et jeudi, au marché de producteurs de 
Cours, le 1er vendredi du mois de 17h à 19h.

Depuis quelques mois, nous sommes deux à travailler au fournil. 
Lorraine, habitante de Pougne-Hérisson (qui gère également les 
chambres d’hôtes de l’Eco-ferme de Fangorn) a rejoint le fournil de la 
fabrication à la livraison. Une réflexion est en cours pour créer un 
nouveau fournil et se doter d’un four plus grand, nécessaire à l’évolution 
de l’activité.

Vous pouvez venir nous voir travailler  au fournil (du pétrissage à la 
cuisson). Pour cela prenez rendez-vous au 06 78 96 18 60. Nous 
organisons également des stages pour apprendre à faire son pain bio au 
levain. Voici les prochaines dates : 19 janvier, 16 février et 16 mars. 
Pensez à réserver !

Pour 2019, nous souhaitons continuer à vous nourrir sainement avec des 
produits de qualité, locaux et sains. Nous espérons que de nombreux 
habitants nous rejoignent dans cette démarche !

Lorraine et Bernard

Fournil de l’éco-pain bio
32, rue de l'école buissonnière
79130 POUGNE HERISSON



  

                                          LEY’Services                     LEY’Services                     
Tout a commencé en juillet 2016…
14 ans de vie commune, 5 mois de mariage, 2 enfants, 
2 boulots, une maison, une famille, direction les 
vacances !!!!

Objectif des vacances : trouver une résidence 
secondaire, besoin de s’évader de temps en temps…

Retour des vacances : pas de résidence secondaire 
mais toujours envie de s’évader…, pour longtemps, de 
voir autre choses, de changer d’air, de bouger, de 
casser la routine de cette vie toute tracée…

Objectif de la rentrée : Foncer vers l’avenir en famille ! 
Un seul adage « besoin de rien, envie de tout ! »

Carte de France posée sur la table, on trace un trait sous la Loire, car on souhaite 
bien récupérer quelques degrés par rapport à notre Picardie natale. Et ensuite on 
discute, on échange, on partage et on décide tous les 4 de poser le doigts sur le 
Poitou-Charentes… Pur hasard, on ne connaît pas cette région !

Et puis tout va très vite ! On monte le projet, on y croit, on va voir, on visite, on se 
renseigne et on fonce…

31 mai 2017, notre maison et nos meubles sont vendus. On a quitté boulots et école, 
amis et famille, et on pose nos valises dans les Deux-Sèvres, à Parthenay !

Début d’une nouvelle vie... Gwen, infirmière libérale depuis 16 ans, retravaille de suite 
dans un cabinet à Parthenay. Les filles découvre leur nouvelle école. Et Philippe gère 
la logistique, et surtout nos 2 filles de 8 et 13 ans pendant que maman travaille !

C’est donc tout naturellement, et par souci d’organisation personnelle, que Philippe, 
mécanicien de formation, a décidé de s’installer en auto-entrepreneur afin de pouvoir 
gérer ses horaires de travail, et continuer à s’occuper des enfants. Ainsi est née la 
société LEY’SERVICES en octobre 2017, domiciliée depuis décembre 2017 dans 
notre nouvelle maison, à la Petite Jaguinière, à Pougne-Hérisson !



  

En quelques mots, la configuration de la maison nous a permis d’installer tout le 
matériel nécessaire à l’activité mécanique :
- mise en place d’un pont élévateur
- machine à pneus et équilibreuse
- outil diagnostic

La société LEY’SERVICES effectue tous types de mécanique. LEY’SERVICES travaille 
avec des partenaires pneumatiques, et est référencée centre de montage chez 
AlloPneu, 123 Pneu et 1001 Pneu.

La société possède un plateau avec un PTAC de 2,7 tonnes pour le remorquage et/ou 
le transport de véhicules.

Et enfin, LEY’SERVICES est à disposition pour les particuliers en tant qu’ « Homme 
toutes mains » avec la réalisation de petits travaux comme la réparation d’un 
automatisme de portail, un changement de WC, une fuite d’eau, un changement de 
robinetterie, etc...

N’hésitez pas à venir nous rendre visite !
A bientôt,
Famille LEYS Philippe, Gwenaëlle, Cheyenne et Joy

 Société LEY’SERVICES
06 88 77 75 75
leyservices@hotmail.com
Facebook : Ley’Services

mailto:leyservices@hotmail.com


  

                                          La Petite Fileuse                   La Petite Fileuse                   

                                  SCEA Le Chêne Blanc                SCEA Le Chêne Blanc                

Toute l’année, vous pouvez retrouver Maria sur les marchés médiévaux, les marchés 
de créateurs ou encore les marchés de noël. Vous pouvez également visiter son atelier 
sur demande, et retrouver une partie de ces créations en vente sur le site internet Etsy 
« La petite fileuse ».
Pour plus de renseignements, n’hésitez à joindre Maria qui sera ravie de vous faire 
découvrir son artisanat !

Depuis maintenant un peu plus d’un an, Maria 
Cerqueira a ouvert son atelier de créations en laine 
et autres fibres « La petite fileuse », à La Périnière.
Après 18 ans au service de la gendarmerie, Maria a 
souhaité faire de sa passion son métier et s’est donc 
lancé dans la création d’objets de mode et de 
décoration réalisés en laine principalement mais 
aussi en différentes fibres végétales (lin, coton, ortie, 
chanvre…) ou acrylique.
Une partie de la laine utilisée est filée et teinte à la 
main. Maria utilise des laines de qualité venues de 
l’Est de la France pour ses créations de mode, mais 
file aussi de la laine made in Pougne-Hérisson (si, si, 
si !) pour ses créations de décorations.
Cette année, Maria a travaillé en partenariat avec 
l’ESAT du Tallud dans le cadre d’un projet autour du 
travail de la laine, et la mise en place d’un atelier 
ambulant de filage et création est en cours de 
réflexion.

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 (les 
fromages frais au plus affinés : des chabis, mothais, 
bûches...) , ainsi que des yaourts au lait de chèvre natures 
ou aromatisés (vanille, fraise... et deux nouveautés: noix 
de coco et pêche).
Nous vous accueillons cette année au sein de notre 
nouvelle fromagerie 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 
18h à 19h30), La Boutik (yaourts : rond-point de 
Montplaisir ), Paniers - Champdeniers (le mercredi soir de 
7h à 19h), La laiterie de Pamplie (magasin).

Site internet: www.scea-lecheneblanc.fr
1 la Périnière 79130 Pougne-Hérisson



  

                                                        A.R.S                            A.R.S                            

Affutâge : couteaux, ciseaux, outils de jardin,
lames de tondeuses, chaînes de tronçonneuse

Réparations : plomberie, chauffage, serrurerie
et chaudronnerie

Soudures : acier noir, inox, cuivre, aluminium, galva

Services aux professionnels et particuliers.
Je vous remercie de votre confiance,

P. CHEVALIER - 2 la petite Naudière - 79130 Pougne-Hérisson - 06 81 80 78 72

                                                BAUDIN TP                        BAUDIN TP                        

                              EFFENBERGER Stéphane               EFFENBERGER Stéphane               

Menuiserie Bois, PVC et Aluminium

Cloisons sèches, portes, portails

4 Rue trait d’union - 79130 Pougne-Hérisson
06 30 98 94 81

Travaux Publics pour particuliers : assainissement, 
tranchées, terrassement

Travaux agricoles partiels ou à façon

Christophe BAUDIN - 6 Rocadette des douves - 
79130 Pougne-Hérisson
06 89 18 62 62



  

                                                  HUMIFÈRE                         HUMIFÈRE                         

                                                Happy Pizza                      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

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. Dernier travail en 
date visible sur la commune, l’armature en 
métal de la pergola installée devant le 
Cordon à Hérisson. 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



  

                                  LE NOMBRIL DU MONDE             LE NOMBRIL DU MONDE             
Bilan positif pour le Nombril et projets à venir

11 700 personnes au total sont venues au Nombril du Monde cette 
saison. L’association aborde sereinement l’année à venir. Au programme 
en 2019 : du changement dans la direction, des nouveautés 2.0 et une 
saison culturelle et touristique bien remplie, en été comme en hiver.

Un bilan au beau fixe
Inauguré cette année, l’agrandissement du Cordon en a séduit plus d’un et se rend 
bien utile pour les différentes activités du Nombril. 

L’activité pédagogique bat son plein en accueillant 4000 
scolaires de septembre à juin. Un renouvellement de l’offre 
proposée aux écoles est en préparation pour la rentrée 
prochaine.

Côté touristique, près de 4 000 visiteurs ont parcouru le 
jardin des histoires et découvert la légende du Nombril. 
L’activité culturelle n’est pas en reste avec le Mystère de St 
Pou, son et lumières qui a rassemblé 2 700 spectateurs 
autour du 15 août. La proposition de festivités étoffées a su 
trouver son public avec en journée des contes, visites et 
ateliers pour tous. Une belle réussite humaine et culturelle !

Et pour 2019 ?
Grâce à l’agrandissement du Cordon, une saison d’hiver est en construction. La 
buvette sera ouvertes les 3ème dimanches des mois de janvier, février et mars, avec 
quelques petites animations dans l’après-midi, et des rendez-vous culturels pour 
ponctuer les mois d’hiver. Pour la saison d’été, l’ouverture du jardin se fera le 06 avril 
avec la Journée Mondiale des Nombrils du Monde. S’en suivront bon nombre de 
Nocturnes et Contes pour la tribu d’avril à Septembre. Nous retrouverons également 
les habituelles visites contées de la légende du Nombril et de la Balade à Pou. Côté 
nouveautés, une application mettant en avant le Chemin des Vices et des Vertus sera 
lancée pour l’ouverture ainsi qu’un nouveau site web. Enfin, la direction prendra un 
nouveau tournant puisque le poste d’administration, occupé par Marie Derrien, et le 
poste de co-direction, occupé par Olivier Allemand, vont fusionner. L’association 
accueillera donc un nouveau directeur ou une nouvelle directrice délégué(e) en 2019.

Les Dates à retenir

Les 3ème dimanches de janvier, février et mars : ouverture du Cordon de 14h03 à 
19h03 pour des causeries et petits événements

6 avril : Journée Mondiale des Nombrils du Monde – ouverture du Jardin des Histoires 
et lancement de la saison d’été

Contacts et Informations : www.nombril.com/lenombril@nombril.com/05 49 64 19 19
Contacts Médias : Lise BOURASSEAU : 05 49 64 63 68/communication@nombril.com

http://www.nombril.com/lenombril@nombril.com/05


  

                    L’association Graine d’autonomie         L’association Graine d’autonomie         

Nous avons la joie d’annoncer la création d’une nouvelle association à 
Pougne-Hérisson : Graine d’Autonomie. Notre association a été 
officialisée le 1er septembre 2018 au Journal Officiel.
Sa création est partie de la volonté d’un petit groupe de personnes 
habitant Pougne-Hérisson et ses alentours. L’idée initiale était de créer 
un groupe d’échange autour de l’autonomie. Le champ d’action est large 
allant du partage des savoir-faire, à la promotion d’un mode de vie basé 
sur l'autonomie et les alternatives durables, en passant par l'économie 
locale, sociale, solidaire et circulaire.
Elle s’est concrétisée par un premier atelier à l’automne dernier autour 
de la construction de trois séchoirs solaires. Le séchoir solaire est une 
manière écologique de sécher et conserver des fruits ou des légumes 
grâce aux rayons du soleil. Certains ont ainsi pu tester avec succès le 
séchage de pommes ou encore de tomates … bio bien sûr !
D’autres ateliers sont programmés sur différentes thématiques comme la 
conception de savons maison, la construction de toilettes sèches, d’un 
rocket stove ou encore la formation à la vannerie. 
Les co-fondateurs ont souhaité créer une association réellement 
démocratique, où chaque adhérent participe activement aux décisions. Il 
n’y a d’ailleurs pas de Conseil d’Administration classique : Graine 
d’Autonomie est une association collégiale. Ici, pas de président unique, 
mais des co-présidents volontaires représentent l’association. Les 
décisions sont prises par l’ensemble des membres lors de rencontres 
régulières. 
Le montant de la cotisation est libre.
Rejoignez-nous nombreux pour partager nos savoir-faire !
grainedautonomie@gmail.com

mailto:grainedautonomie@gmail.com


  

                                                        A.F.N                            A.F.N                            

Créée en 1975, la section compte 12 adhérents et 6 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 juin, juillet et août. Un pique nique est organisé le 3e mardi de juin ainsi 
que 2 voyages d’une journée chacun. En 2019, nous organisons trois bals 
musette :
- le 5 mai à Secondigny ,
- le 25 août et le 15 décembre à Châtillon sur Thouet.

Nous assurons 5 sorties de drapeaux :
- le 29 avril : souvenir des déportés, niveau cantonal,
- le 8 mai : souvenir des défunts de la 2e guerre mondiale,
- Juin ou Juillet : congrès départemental UNCAFN
- 11 novembre : souvenirs des défunts de la 1ère guerre mondiale, banquet 
annuel
- 5 décembre : souvenir des défunts de la guerre d’Algérie, niveau 
cantonal

                                        Les Aînés Ruraux                   Les Aînés Ruraux                   

Depuis 2000, Mme Odette SAPIN préside cette association. La 
composition du bureau est :
- Mme Jeanne PINTAUD, vice-présidente,
- M. Jean CANTET, secrétaire,
- M. Robert ROULLIER, trésorier,

A celui-ci , s’ajoutent 4 membres :M. René DAVERAT, M. André 
GUICHARD, Mme Monique ROBIN et M. Jacques et Raymonde 
TURPAULT.

Leur traditionnel repas aura lieu à la salle polyvalente d’Hérisson, le 29 
août 2019. L’assemblée générale se tiendra le 17 janvier 2019.



  

                                              La Gâtinaise                       La Gâtinaise                       
Une nouvelle année se termine avec quelques changements. Après de nombreuses 
années passées au sein du bureau en tant que membre puis président, Michel Liaud a 
préféré passer la main et nous le remercions sincèrement pour son application au sein 
de notre société.
En décembre 2017 nous avons organisé un concours de belote à la maison de la 
pomme de Secondigny qui a réuni 64 doublettes: hausse de la participation suite aux 
changements de lieu et de date.
A l' issue de l' Assemblée Générale de l' Amicale Bouliste de Parthenay qui a eu lieu le 
4 mars 2018, Laurent Morteau s’est vu remettre la médaille de bronze pour sa 
participation régulière.
Un mois après ,lors de notre assemblée pour la remise des licences, au nombre de 26, 
un nouveau bureau a été élu: 

président: David Jamet
vice président: Michel Liaud
secrétaire: Henri Palluau
trésorier: Jean-Claude Lemay
membre: Elisabeth Palluau, Jacky Dupont, Françoise Lahaye

En septembre dernier s' est déroulé notre concours annuel de boule en bois avec 58 
doublettes le samedi et 55 quadrettes le dimanche.

Manifestations prochaines :
7-8 septembre 2019: concours annuel de boule en bois
fin décembre 2019: concours de belote à la maison de la pomme de Secondigny

On peut dire que l' année écoulée s' est bien déroulée. notre société est prête à 
accueillir de nouveaux licenciés. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des membres 
du bureau.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019.  

                                             LE PRESIDENT

                                              La Merveille                       La Merveille                       
Créée depuis le 30 juin 1934, la société de boules La Merveille de Hérisson compte 28 
licenciés.

Le bureau se compose de :
- M. Robert Jamain, président,
- M. Robert Roullier, vice-président,
- M. Bernard Cornuault, trésorier,
- Mme Nicole Cornuaut, secrétaire.

L’assemblée générale du secteur aura lieu à Parthenay début mars 2019.

L’assemblée générale de l’association se déroulera fin mars 2019 pour la remise des 
nouvelles licences, suivi d’un repas.

Son prochain concours aura lieu les 18 et 19 mai 2019 au boulodrome de Pougne.



  

                                      Comité d’Animation                  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.

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 a lieu chaque année 
généralement à la fin du mois de mai. Tous ceux qui 
souhaitent y participer peuvent prendre contact avec Gérard 
Pillet au 06 08 95 13 92

                                          AFM TELETHON                     AFM TELETHON                     
Diverses animations ont eu lieu du samedi 24 novembre au jeudi 13 décembre sur 
l’ensemble de l’ex canton de Secondigny : concours de pétanque, concours de 
belote, animation avec le club de tennis, bal, activités au centre équestre de Trayes, 
rencontre avec les jeunes de la MFR de Frécul.
Le point d’orgue a eu lieu le vendredi 7 décembre et samedi 8 décembre. Ces deux 
jours d’animation ont commencé par le cabaréthon à Neuvy bouin. Puis la 
randonnée fil rouge a débuté vers 23h30 pour se terminer à 16h30 à Vernoux après 
avoir passé dans toutes les communes où les randonneurs étaient accueillis pour se 
restaurer. Pour notre part, nous avons fait une soupe à l’oignon à 1h30 du matin 
(merci à ceux qui sont venus me donner un coup de main).
Le samedi soir avait lieu un diner spectacle à Neuvy Bouin avec l’association AS DE 
CŒUR de Pougne.
La collecte de métaux a eu lieu au mois de novembre. Je remercie tous les 
donateurs de notre commune.
Les comptes ne sont pas définitifs à l’heure où j’écris ces lignes… mais nous 
verserons à l’AFM TELETHON une somme d’environ 24000€. 
Un grand merci à tous pour votre participation à ce grand rendez-vous pour notre 
secteur.
L’an prochain, je fais appel d’ores et déjà aux bonnes volontés puisque ce sera 
Pougne-Hérisson et Saint Aubin Le Cloud qui auront à cœur d’organiser le Téléthon, 
bien sûr avec l’aide de Alain et cathy qui sont là pour coordonner l’ensemble des 
manifestations et la tenue des comptes. Merci à eux.

Marie-Jo Cousin.



  

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES
              Horaires d’ouverture de votre mairie       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 : Ghislaine MICHENOT

                            Utilisation des pesticides              Utilisation des pesticides              

Nous rappelons qu’à partir du 1er janvier 2020, l’utilisation de produits 
phytosanitaires (insecticides, herbicides, fongicides, etc.) sera INTERDITE 
dans les espaces verts publics, et dans les jardins particuliers à partir du 
1er janvier 2022.

Afin d’anticiper 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 nos agents.

La commune s’est également dotée d’une houe maraîchère, ou « pousse-
pousse », 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.

            Coup de Pouce « Culture et Sport »      Coup de Pouce « 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. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter votre mairie.

mailto:mairie-pougneherisson@wanadoo.fr


  

                                                  Tarif chenil                      Tarif chenil                      
Vu le code général des collectivités territoriales, un tarif pour le chenil 
municipal a été fixé, applicable depuis le 1er janvier 2016 :

- Frais de capture de chien : 25,00 €
- Frais de garde de chien : 10,00 €/jour dès le jour de capture

                                    Abattage des arbres                 Abattage des arbres                 
Nous vous rappelons que l’abattage des arbres de plus de 10 m de 
hauteur, se situant dans les haies, est INTERDIT.

          Tarif location des salles de la commune    Tarif location des salles de la commune    



  

                            Recensement  des jeunes              Recensement  des jeunes              



  

Informations ComplémentairesInformations Complémentaires

                                              Médiathèque                       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-parthenay-
gatine.fr/s/index

                                                Ludothèque                       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                 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 seront 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                     Relais Enfance                     

                                  Horaires déchetteries                 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 Secondigny
Route des Chagnée La Chollerie
Les mercredi, vendredi et samedi les lundi, mardi, jeudi et samedi
9h-12h et 14h-18h 9h-12h et 14h-18h
05 49 63 26 40 05 49 63 52 33

                                    Numéros d’urgences                 Numéros d’urgences                 

SAMU 15 SANS ABRIS 115
POMPIERS 18 Enfance Maltraitée 119
POLICE 17 Enfants Disparus 116000

Appel d’Urgence Européen 112
Appel d’Urgence Sourds et Malentendants 114

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.



  



  



  



  

La maison Gilberte Doret est à votre disposition, à titre gratuit, 
pour les plus de 60 ans, afin de les accompagner dans le cadre 
d'une perte d'autonomie ou tout simplement d'un isolement.

Cet accueil a lieu trois jours par semaine : chants, dérouill'âge, 
remue-méninges, jeux de sociétés, activités manuelles, art floral, 
etc. 
Une fois par mois, ces activités sont proposées à Vernoux-en-
Gâtine (salle du presbytère). Activités gratuites - goûters à 2€ 
Pour plus de renseignements, contacter Jacques SABIRON au 
05.49.95.83.72 ou Agnès TATIGNE au 05.49.95.98.29

Six places sont également disponibles en accueil de jour avec 
une équipe spécialisée. Si vous souhaitez plus d'informations 
concernant l'accueil de jour, vous pouvez contacter la Maison 
Gilberte Doret au 05.49.63.12.62    

Un accueil spécifique pour les personnes âgées atteintes de 
maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, sclérose 
en plaque...) a été mis en place à la Maison Gilberte Doret. Cet 
accueil a lieu 3 jours par semaine, sous le contrôle de l'ARS, 
permettant ainsi aux aidants de se libérer.



  



  

Témoignage de Tony, donneur de sang dans les Vosges :
L'appréhension de la "douloureuse" piqûre que nous avons tous, l'excuse d'un emploi 
du temps trop chargé... Nous les avons probablement tous évoqués avant notre 
premier don. Mon métier de journaliste me conduisait depuis de nombreuses années 
sur les différentes collectes organisées régulièrement sur mon secteur professionnel. 
Une manière de contribuer à la promotion du don du sang et de plasma... Je pensais 
alors suffisamment apporter ma pierre à l'édifice. Tout du moins jusqu'à ce que je 
prenne connaissance de l'insuffisance des stocks. Le tout conjugué à l'accueil 
chaleureux réservé aux donneurs sur chaque collecte et à l'envie de donner 
concrètement un peu de soi a fait qu'il y a deux ans, j'ai osé franchir le premier pas. 
Qu'importe la piqûre qui, finalement, n'est pas douloureuse, et l'emploi du temps 
chargé ; il me suffisait désormais d'offrir une petite quinzaine de minutes de mon 
temps pour, sans doute, sauver une vie, quelque part, pour quelqu'un. Depuis, je 
renouvelle ce qui est un véritable devoir citoyen tous les deux mois. L'accueil est 
toujours aussi chaleureux, et le sentiment d'avoir offert une partie de soi, bien réel. 
Aujourd'hui encore, les stocks restent malheureusement bien insuffisants malgré les 
appels lancés par l'Établissement Français du Sang. N'hésitez donc plus, offrez un 
petit quart d'heure de votre journée pour offrir une vie tout simplement. Pour que 
chacun puisse devenir un jour solidaire à "sang pour sang".

En septembre 2018 nous avons présenté avec le Palet Gâtinais le spectacle musical 
« Station Bel Air » de la troupe des SAINTS PATICS qui fut un vrai succès avec 470 
spectateurs enchantés par la trentaine de chanteurs, musiciens et danseurs dans un 
voyage à travers les décennies. Rendez vous dans deux ans avec un nouveau 
spectacle !

Lysiane DESCHAMPS

L’ AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE SECONDIGNY 
remercie tous   les fidèles donneurs du secteur pour leur générosité 
mais souhaite également que de nouveaux donneurs viennent 
effectuer ce geste de solidarité envers les malades qui ont besoin de 
produits sanguins. Alors venez nous rejoindre lors de nos prochaines 
collectes 2019 qui ont lieu de 16H30 à 19H30 :

Mardi 15 Janvier à la salle communautaire de Secondigny
Mardi 19 Mars à la salle polyvalente de St Aubin le Cloud
Mardi 9 Juillet à la salle communautaire de Secondigny
Mardi 15 Octobre à la salle polyvalente de St Aubin le Cloud
Mardi 17 Décembre à la salle communautaire de Secondigny

Bulletin rédigé et imprimé par votre équipe municipale
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