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EDITO RIAL
Chers Béceleusiennes et Béceleusiens
Nous voilà entrés dans la sixième année de nos responsabilités communales. C'est-àdire qu’on s’achemine vers la fin de ce mandat, avec les modifications importantes et
les différentes réformes qui se sont superposées au fil de notre mandature.
La plus importante, la loi NOTRe de 2015 (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) et les choix politiques qui en ont résulté ont apporté une toute autre
dimension à la fonction de maire et aux attributions du Conseil municipal, à la place
de la commune dans le découpage administratif. Comme déjà évoqué la création de la
communauté de communes Val de Gâtine (CCVG), les responsabilités de la Commune
dans cette superposition administrative ont bien évolué, comme son rôle et surtout le
champ de ses compétences. En effet, la CCVG gère les compétences : Développement
économique, Culture et patrimoine, Urbanisme et planification, Gestion de l’eau et des milieux aquatiques,
Enfance – jeunesse, Voirie, …
Dans une période de dématérialisation forcenée, dans les milieux périurbains et ruraux en particulier, l’échelon
communal offre une proximité rassurante car il y est encore possible de rencontrer des interlocuteurs et de régler
au plus près certains problèmes.
La présence humaine, l’écoute, les conseils et la prise en charge nécessaire pour la population s’avèrent à mon
sens précieux.
Au sein de notre commune, cette année a été marquée par la rénovation du locatif communal situé près de
l’école. Ces travaux permettront d’offrir au locataire un confort plus important et surtout de participer à la
réduction de la dépense d’énergie en isolant tous les murs extérieurs de la maison. Cet investissement a été
autofinancé par le budget communal.
Au début d’année, un programme de création et de modernisation de notre éclairage public a été réalisé Rue du
Féroc avec la pose de nouvelles lanternes LED pour la sécurité des riverains.
Aussi, la poursuite des travaux d’entretien de notre voirie avec notamment une grosse campagne d’enduits
gravillonnés sur diverses rues mais aussi la réfection des rues de Bel Air, du Bois, rue des Champs du Moulin et
une route près de la Vigne à Faye.
Pour conclure sur les évènements de l’année, des petits travaux de rénovation ont aussi été faits dans l’école,
l’achat de petits matériels tels que des guirlandes pour la fin de l’année et du matériel pour les agents
communaux.
Nous pouvons faire un bilan de la mandature avec la réalisation de nombreux investissements (aménagement du
bourg, réfection de la salle des fêtes, du locatif communal, création du terrain multisports, réfection de la voirie,
enfouissement des lignes électriques, aménagement du lotissement, mise en place de la fibre, développement du
réseau 4G…) tout en maitrisant le budget communal. En effet le taux d’endettement de la commune est quasi nul
sans pour autant avoir augmenté la part des impôts communaux.
Dans cette perspective le projet de la deuxième phase de l’aménagement sera à envisager pour les années futures.
Pour ma part, je tiens à nouveau à remercier toutes celles et tous ceux qui nous apportent compétences et aides
pour des actions ponctuelles et les imprévus et qui contribuent à faire vivre et à animer notre commune, les
artisans et commerçants qui apportent à nos concitoyens tous les services de proximité, les bénévoles de nos
associations qui consacrent beaucoup de temps pour offrir de nombreuses activités à nos habitants et le personnel
communal qui œuvre chaque jour pour assurer un service public de qualité.
J’adresse aussi de chaleureux remerciements aux sapeurs-pompiers du CIS de l’Autize et à toutes les initiatives
particulières qui participent à faire vivre et reconnaître notre collectivité.
Je vous adresse mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les projets pour chacun d’entre
vous, à vos familles, vos entreprises ainsi qu’à l’ensemble de la population du village, avec une pensée particulière
pour ceux qui sont les plus démunis, qui souffrent de maladie, de solitude et pour ceux qui nous ont quitté en
2019.
Le Maire, Gilles GUILBOT
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Mariages

Amandine JUBIEN et Olivier BALQUET
le 22 juin

Nayeli ALVARADO et Nicolas COTREL
le 24 août

Nouveaux Habitants
 William BROCHET et Emilie SENTAGNE
23 Rue de l’Autize
 Thaer KHEDER
1 Place de l’Eglise
 Christopher BROSSEAU et Alexia VRIGNAULT
1 Rue des Champs du Moulin
 Philippe GARDET et Stéphanie COURONNÉ
3 Rue de la Barre
 Annabelle CHARENTON
Le Haras de Pouzay

 Brigitte GABORIT
1 Rue de la Croix Martineau

 Patrick et Chantal MONPEIX
17 Rue de la Croix Martineau

 Dominique et Claudie PAPET
1 Rue de Fondmorand

 Sabrina BROSSARD
44 Rue de l’Autize

 Patrice BEVING
34 Rue de l’Autize

 Christophe MERCIER
47 Rue de l’Autize

 Charline BERNARD
5 Impasse des Jarries

 Jean-Sébastien NOËL et Valérie DEWAELE
12 Rue de Bel Air
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Naissances

Gabin MASSOULARD
né le 26 février
Alia VEILLON
née le 04 septembre

Matthias DAGNICOURT
né le 2 septembre

Martin GONET
né le 28 septembre

Luna FAVRIOUX
née le 23 septembre

Daymon SOTOMSKI
né le 15 avril
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Abel GROUSSET
né le 04 décembre

EV ENEM ENTS FAM I LIAU X

Décès

AUDURIER Yvette (veuve LANGLAIS) le 07/01
DIOME Christiane (veuve MELIQUE) le 23/01
GIRAUD Raymond le 27/01
BARREAU Jean Michel le 31/01
GOURDIEN Henriette (veuve RICOCHON) le 14/02
ARSICAULT Gildas le 22/02
GOURDON Philippe le 09/03
AUGER Bernadette (veuve VILLAIN) le 17/03
DUQUESNOY Joël le 18/04
FLEURISSON Albert le 09/05
LATOUCHE Huguette (veuve FAUGER) le 09/05
DUBOIS Régine (veuve RIBER) le 23/06
MICHAUD Andrée (veuve MORIN) le 24/06
PINEAU Renée (veuve CORTIAL) le 05/07
PILLAC Marie Madeleine (veuve NAUD) le 14/07
SERGENT Renée (veuve GABEL) le 27/07
ARCHIMBAULT André le 08/08
BREMAND Madeleine (épouse BOISUMEAU) le 11/08
HAYE Simonne (veuve MICHAUD) le 16/08
RICHARD Suzanne (veuve REGNIER) le 27/08
MARET Guy le 31/08
MORISSEAU Paulette (veuve SEGUIN) le 07/09
DEUS Claudine (veuve KOHLER) le 10/09
BOISUMEAU Georges le 13/09
GELOT Yvonne (veuve AUGUSTE) le 16/09
DALLET Guy le 06/10
ROUSSEAU Jacqueline (veuve CHARBONNEAUX) le 15/10
JAULIN Joël le 18/10
TAVENEAU Louis le 22/10
GARRAULT Lucienne (veuve COLLET) le 28/10
LIMOGES Huguette (veuve MOTTET) le 12/11
MACOUIN Pierre le 21/11
SAULQUIN François le 28/11
GELE Albert le 23/12
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Inter-Associations de Béceleuf
Association Histoire & Patrimoine

Co-Présidentes :

Président : Michel BERTAUD

Ophélie PINEAU - Pauline BAURUEL

ACCA
Association Communale
de la Chasse Agréée
Président : Quentin GROUSSET

Association
Anciens Combattants
Délégué Béceleuf : Yves GELE

Association Art’Musement
Co-présidentes :

Amicale des Sapeurs
Pompiers de l’Autize

Gaëlle CAMUS - Maryline BARATON

Président : Cyril ROBERT

APE
Association Parents d’Elèves
Béceleuf / Faye-sur-Ardin
Co-présidentes :
Marie-Noëlle LETANG - Sandra GUERIN

Détente et Loisirs
pour tous
Président : Claude GUILBOT

EHPAD «Les Buissonnets»
Président : Yvon GROUSSET

ASAVPA
Association des Salariés de l’Agriculture pour la
Vulgarisation du Progrès Agricole
Président : Stéphane BARIL

ASBBF
Association Sportive Beugnon Béceleuf Faye
Co-présidents : Mickaël MARTIN - Julien DIEUMEGARD
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V IE DU VILLAGE
En cette fin d’année 2019, nous pouvons, pour notre association,
tirer un bilan satisfaisant pour l’ensemble de nos activités.
Bien entendu, nos rencontres hebdomadaires du jeudi après-midi
se déroulent comme toujours dans un esprit de camaraderie :
chaleureuses et animées.
C'est une équipe soudée et dynamique qui souhaite avant tout mettre l'accent sur le bien vivre ensemble et
la convivialité.
Des activités variées sont proposées en associant divertissement, culture et plaisir de se retrouver.
À l'assemblée générale du 17 janvier dernier, Il a été décidé de modifier le nom de notre association afin
d’être plus en adéquation avec notre temps et le rajeunissement des adhérents, désormais elle s’appelle
Détente et loisirs pour tous.
De plus, chaque année, nous dégustons la galette des rois, crêpes, galette de Pâques, bûche de Noël.
Tous les jeudis matin à 9 heures place de la mairie un groupe
de personnes part pour une randonnée de 7 à 8 kms
(deux heures environ) à travers les différents chemins de la
commune. Pratiquement chaque jeudi un parcours différent.
En juillet et août le départ se fera à 8 heures 30.
Le Président et les membres du bureau, ainsi que tous les membres de l’association, vous souhaitent à
toutes et à tous une Bonne Année 2020.
Toutes les personnes qui désirent rejoindre le groupe très actif et qui auraient des idées de
divertissement à proposer sont les bienvenues.
Je vous souhaite une très belle année 2020.
Le Président, Claude GUILBOT
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Les Anciens Combattants de Béceleuf
L’association des anciens combattants de Béceleuf voyant ses troupes vieillir et diminuer a décidé de se rapprocher des
associations environnantes pour faire perdurer le devoir de mémoire.
Membres et responsables se sont rassemblés, fin janvier, auprès du président, BOURDEAU René (Président de l’association de
Villiers en Plaine), pour préparer la possibilité de faire une fusion entre trois associations (Villiers en Plaine, Faye sur Ardin et
Béceleuf). La séance a eu lieu en présence des maires.
Cela a permis de faire perdurer l’association car les effectifs de Béceleuf étaient très
restreints avec seulement 5 membres : Mr PARIS André, Mr GELE Yves,
Mr GODILLON Jean (porte drapeau), Mr FREJOU André et Mr BUISSONNET Paul.
Une assemblée générale a par la suite permis d’entériner la fusion des sections de
Villiers en Plaine, Faye sur Ardin et Béceleuf. Le nouveau président Intercommual, René
BOURDEAU, en a profité pour rappeler le rôle des associations des anciens
combattants. Il a insisté sur « l’importance du monde combattant dans l’unité de la
nation ».

qu’elle a également animées.

Par la suite, un bilan des activités a été dressé, en rappelant les nombreuses
cérémonies, tant patriotiques que civiles, auxquelles a participé notre association et

Pour les cérémonies patriotiques des 8 mai et 11 novembre, les représentants de
chaque ancienne association restent sur leur territoire afin de participer aux
cérémonies organisées par les Communes.
Au nom de l’association, et de mes camarades de Béceleuf nous vous souhaitons à tous
une bonne et heureuse année 2020.
Yves GELE, Le délégué de Béceleuf

Goûter des Aînés
Le lundi 21 janvier 2019, la municipalité a invité les aînés de 70 ans et plus de la commune à un goûter.
C’est l’occasion pour des personnes parfois isolées ou sortant peu, de retrouver des connaissances autour de
quelques gourmandises pour passer un moment convivial dans la bonne humeur.
Le prochain goûter aura lieu le lundi 27 janvier 2020 à la salle des fêtes.
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Art’Musement
Après de nombreux rebondissements,
la troupe des Amacteurs a interprété la
pièce de théâtre L’ATELIER de
J.C. GRUMBERG en mars dernier.
Celle-ci a remporté un réel succès et a
obtenu un retour très positif du public
et ce à toutes nos séances.
Fin MAI, les GALIPOTES nous ayant
conviés à participer à leurs animations
nocturnes tournées vers le cinéma, une
partie de la troupe des Amacteurs a
joué devant de nombreux
randonneurs, les scènes cultes du film
LES BRONZES FONT DU SKI.
Succès et humour furent au rendez
vous !!!
En JUIN , le circuit des artistes mené
brillamment par Odile GAILLARD a
une fois de plus été très fréquenté et a
maintenu sa réputation quant à la
qualité des artistes plasticiens.
La plupart d'entre eux avaient ouvert
leurs ateliers éparpillés dans notre
belle campagne.
Une nouvelle édition est prévue pour
2020.
Fin juin, toute l’équipe du théâtre enfants a
quant à elle clôturé son année 2018-2019 par
la présentation d’une pièce, en plein air.
Celle-ci a été écrite et mise en scène par les
trois animateurs et les enfants eux-mêmes.
Les spectateurs, essentiellement parents et
amis sont venus nombreux applaudir leur
progéniture. Bravo aux enfants pour leur
travail et leur présence.
Notre activité a repris ce début d'année
scolaire et a fait le plein sur le plan des
inscriptions. Nous espérons emmener cette
nouvelle troupe vers une belle aventure.
A ce jour, une réflexion est en cours sur une
représentation théâtrale qui sera donnée par
les adultes en novembre 2020.
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Portes Ouvertes
au Garage Massoulard
Agent Citroën, vente et réparation de véhicules de toutes marques.
Les Portes Ouvertes ont eu lieu les 28 et
29 Septembre. Ce fut l'occasion de
découvrir le tout nouveau C5 Aircross, ainsi
qu'une grande partie de la gamme CITROËN
et DS.
Dépositaire de la marque HUSQVARNA pour la motoculture de plaisance,
et DEUTZ pour la vente de matériel agricole.
Un grand choix de tronçonneuses, tondeuse, robots… étaient exposés.
Le café et la brioche étaient offerts en
toute convivialité.
Thierry et Karine vous souhaitent une
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020.

Bibliothèque

Suite au départ de Sandrine Lecointre c'est Anne Rousseau qui prend le relais
pour la permanence de la bibliothèque.
C'est avec plaisir que nous vous accueillons le premier et le troisième
samedi du mois entre 10h30 et 11h30.
N'hésitez pas à venir emprunter romans, romans policiers, romans
ados, documentaires, Albums, premières lectures ...

Pascale DAUGAS et Anne ROUSSEAU
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18 Février 2020

Visite de l’usine
MASSEY-FERGUSSON
à Beauvais

17 Mai 2020

Croisière sur la Charente
à bord du Palissy3
Contacter Sylvie au 06 17 79 80 96
ou Stéphane au 06 10 23 80 79

14 Juin 2020

Contacter Patrick au 06 20 16 37 83
ou Stéphane au 06 10 23 80 79

7 Mars 2020

Choucroute
à Faye/Ardin

Contacter Manue au 06 35 10 70 61
ou Audrey au 06 06 48 99 09

Journée Pêche

Contacter Manue au 06 35 10 70 61
ou Audrey au 06 06 48 99 09

26 Juillet 2020

O’Gliss et Indian Forest
à La Tranche

Contacter Julien au 06 30 32 33 46
ou Jérémy au 06 33 12 68 15

14/15 Novembre 2020

Foire aux Pommes
à Béceleuf
chez Alain

Contacter Romain au 06 14 78 47 98
ou Valentine au 06 38 41 00 14

31 Décembre 2020
(places limitées)

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Contacter Manue au 06 35 10 70 61
ou Audrey au 06 06 48 99 09

D’Octobre à Mars

Tous les dimanches matins
9 h à la piscine de Fontenay
(3,90 € l’entrée)

Contacter Stéphane au 06 10 23 80 79

Toute l’année

Vente de jus de pommes
Contacter Julien au 06 30 32 33 46
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Association Sportive Beugnon Béceleuf Faye
L’Association Sportive Beugnon Béceleuf Faye sur Ardin autrement dit L’ASBBF créée en 2011
suite à la fusion de l’AS BEUGNON et de l’AS BECELEUF FAYE a eu une fin de saison 2018-2019
délicate.
Car à force de dire « qu’il n’y a pas péril en la demeure et que nous sommes larges »,
l’équipe fanion a fini son exercice à la 11ème place de sa poule de 4ème division et a donc été
reléguée en 5ème division départementale. Malgré les 8 points d’avance à 3 journées de la fin sur le
premier relégable, cela n’aura pas suffit. Alors après ça et malgré un 8ème de finale de coupe
Saboureau, la pilule a du mal à passer, car forcément après cette déconvenue, beaucoup de
questions se posent pour l’avenir de notre club.
Car en effet après cet échec bon nombre de joueurs ont quitté le navire, d’autres ont mis un terme
à leur carrière, donc difficile de voir l’avenir sereinement.
Des points positifs malgré tout : plus de 30 joueurs composent encore les rangs jaunes et bleus, le
bureau regroupe 14 membres dont 4 femmes et la bonne humeur et convivialité y règnent encore.
Pour pallier le manque d’effectif et pour faire fonctionner nos deux formations, une entente a été
créée avec nos amis et voisins de l’US Fenioux. Notre équipe fanion est dirigée par Christopher
Taché et par Sylvain Laurentin, et notre réserve en entente est quant à elle dirigée par Quentin
Geay de US Fenioux et Mickael Martin ASBBF.
Pour cette première partie de saison, notre équipe 1 évolue sur le stade de Béceleuf le dimanche à
15h, et notre réserve sur le terrain de Fenioux le samedi soir à18h ou 20h. Avec heureusement
quelques jeunes recrues, le tableau n’est pas si noir et l’entente avec Fenioux se passe également
très bien. Les entraînements se font en commun soit sur le stade de Béceleuf soit celui de Fenioux
voire sur le stade du Beugnon, c’est selon le temps de manière à ne pas détériorer nos terrains.
Depuis que nous avons commencé à nous lier pour
une équipe, pourquoi ne pas lier nos deux clubs ?
Nous sommes donc en pleine réflexion sur l’avenir
de nos deux clubs.
Alors depuis le mois de septembre, les deux
commissions entente de nos clubs discutent, se
réunissent, et ont rencontré les maires de nos
4 communes pour préparer un futur. Sans doute un
club commun pour la saison 2020-2021 est à
venir.
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Malgré tout, nous voulions également encore une fois de plus remercier nos municipalités, nos
partenaires qui sont très fidèles, nos bénévoles, nos dirigeants, joueurs, arbitres qui arpentent les
terrains et qui représentent nos couleurs et enfin vous, habitants de nos 3 jolies communes qui
comme chaque année, nous accueillez pour nos calendriers.
Un grand merci à vous tous et nous vous souhaitons de passer en famille ou entre amis de
joyeuses fêtes de fin d’année et nous vous souhaitons au nom de tout le club une bonne année
2020 et surtout une bonne santé.
# team ASBBF
Coprésident Mickael Martin et Julien Dieumegard

Tous nos résultats, calendriers de matchs, manifestations et contacts son sur notre site.
Site Internet : http://asbeugnonbeceleuffaye.footeo.com
ou Page FACEBOOK ASBBF

Dates des Manifestations
Distribution de nos calendriers en décembre
Soirée Cassoulet le 22 février 2020 à 19h30 à Faye sur Ardin
Concours de Pétanque le 16 mai 2020 à 13h30 à Faye sur Ardin
Co-présidents : MARTIN Mickael - 06.87.05.76.55
Secrétaire : BON Charlène - 06.50.38.41.94

/

DIEUMEGARD Julien - 06.24.51.36.77

Trésorière : BERNARDEAU Léa - 06.42.15.51.63

Membres du bureau : MASSOULARD Cédric - BERON Tony - YAHIA Cédric
TACHE Christopher - POUVREAU Jonathan - DERRE Cyrille - MARTINEAU Julie
PICCARDO Kévin - LAURENTIN Sylvain - LAURENTIN Elodie
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Histoire et Patrimoine et des environs
2019 aura été une année bien remplie pour notre association, comme les autres années d'ailleurs. Parlons tout d’abord
de nos publications. Après nos numéros spéciaux annuels consacrés au centenaire de la première guerre mondiale,
nous avons retrouvé notre région. Le printemps a vu éclore un numéro spécial consacré au village de Périgny de la
commune d'Ardin. Cette revue a été réalisée à la demande de la famille de l’un de nos adhérents, et en collaboration
avec elle, dont les ancêtres ont vécu dans ce village. L'occasion d'évoquer les souvenirs de ce monde rural disparu. Le
côté historique et architectural a aussi été étudié et cette expérience s'est achevée le jour de la présentation par des
retrouvailles, des visites et un pique-nique regroupant une centaine de personnes de la famille, du village, de la
municipalité et de l'association.
En parallèle notre travail sur la commune de Saint-Maixent-de-Beugné se poursuit. L’hiver verra la naissance d'un
ouvrage illustré sur cette commune. La réalisation de cet ouvrage est menée en collaboration avec un groupe
d'habitants de Beugné qui ont mis à profit cette expérience pour créer une association, « Beugné Patrimoine », ce dont
nous nous réjouissons.
Nous étions présents également sur les marchés et manifestations organisés dans notre commune (foire aux melons et
marché aux pommes), à Ardin (fête du moulin de Pouzay) et à Faye (marché de Noël). A Faye, nous avons participé
aux journées du patrimoine et présenté le curé Etienne Rivet, prêtre desservant la paroisse. En mémoire de cet
important personnage que nous aurons l’occasion d’évoquer plus longuement dans un avenir proche, une plaque
commémorative a été posée sur le mur de l’église.
Le dimanche 6 octobre, notre association recevait les autres sociétés historiques du département et les personnes
intéressées pour la 2ème Journée de l'Histoire en Deux-Sèvres. Après une matinée consacrée aux quatre
communications habituelles, l'après-midi a conduit les participants à visiter l'église d'Ardin puis le château de
Coulonges.
En cette fin d'année est publié le numéro 27 de notre revue Orcanye dont nous avons « relooké » la première page.
Pour 2020, l'Assemblée Générale a accepté la proposition de réaliser deux parutions au lieu d'une dans l'année : fin
juin et fin décembre, afin de resserrer notre lien plus étroitement avec nos adhérents et le public. Deux revues qui au
total auront plus de pages que la revue actuelle, mais toujours avec une variété de thèmes concernant le patrimoine et
l'histoire de Béceleuf et des environs. N'hésitez pas à nous contacter, à adhérer ou renouveler votre adhésion (12 € par
an donne droit à la remise des deux prochains Orcanye). Nous vous rappelons que nous disposons de nombreuses
revues historiques et anciennes à consulter ou emprunter.
Que 2020 soit une année heureuse, riche et fructueuse
pour tous.

Le président, Michel Bertaud

L’assistance attentive lors de la 2ème Journée de l’Histoire en
Deux-Sèvres à Béceleuf
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Pique-nique de Fougères
Les habitants de Fougères se sont réunis le dimanche 9 juin pour le
traditionnel pique-nique du village.
C’était le week-end de la Pentecôte et le nombre de convives a donc
été amoindri.
Les personnes présentes ont néanmoins apprécié la convivialité et la
bonne ambiance de ces retrouvailles.
Nous invitons les fougériens à réserver, dès à présent, la date du
dimanche 14 juin 2020.
Les Organiseurs de 2019

Foire aux Pommes et aux Vins
2019
Notre foire aux pommes et aux vins qui a eu lieu les 16 et 17 Novembre
dernier, a eu, encore une fois, un vif succès malgré la pluie du samedi. Le
champ à côté de la maison n’a pas pu servir de parking. Nous espérons que
les habitants du village n’ont pas été gênés par les nombreux véhicules
stationnés dans les rues.
Tous nos exposants sont désormais connus avec leurs produits de qualité :
Vin (Bordeaux, Chardonnay, Saumur et Champagne), viandes (agneau, veau,
volailles, foie gras), gâteaux des p’tits amoureux, huîtres, pain, fromages de
chèvre, miel, fenêtres PVC et les livres « Histoire et Patrimoine »).
Les repas, assurés par l’ASAVPA (Association des salariés de l’agriculture
pour la vulgarisation du progrès agricole) ont été appréciés avec les
délicieuses joues de porc, le jambon frites et les crêpes.
Nous remercions tous les exposants, famille et amis bénévoles, visiteurs,
qui contribuent au succès de cette foire, ainsi que l’ESA d’Ardin pour le
prêt de matériel.
Sans oublier Hugues Audurier « Envi Jardin » qui, chaque année prend du
temps pour récupérer de jolies plantes afin d’agrémenter notre foire.
Rendez-vous l’année prochaine les 14 et 15 Novembre.
Nous vous présentons à toutes et à tous, nos meilleurs voeux pour l’année
2020.
Colette et Alain DIEUMEGARD
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Association Communale de Chasse Agrée
Nous observons cette année une diminution de nos effectifs, nous sommes désormais
73 chasseurs à chasser sur la commune. Nous ne dérogeons pas à la règle nationale,
cette baisse lente s’expliquerait en partie par le manque de petit gibier garant de la
chasse populaire. Cette petite faune est très dépendante de la qualité des territoires.
Il est donc indispensable de mener des actions en faveur de la gestion du milieu et des
espèces. Il est totalement illusoire de vouloir gérer une espèce sans prendre en
compte son support de vie : c’est la diversité végétale qui génère la diversité animale,
jamais l’inverse.
Cette année encore, nous aurons contribué au financement de 400 mètres de haie,
celle-ci sera plantée à la période de parution du bulletin. Sa mise en place a été faite
avec les enfants de l’école de Béceleuf. Merci au propriétaire Cyril ROBERT d’avoir
permis cet aménagement. Nous avons également mis à disposition de nos exploitants
par le biais du GIASC (notre groupement intercommunal) une barre d’effarouchement
pour éviter de détruire la faune au passage des engins agricoles lors des fauches de
printemps. Nous remercions sincèrement les exploitants qui ont utilisé ce dispositif
ô combien important. Par ailleurs, 8 hectares de chaumes sont aussi restés en l’état
sans broyage afin de préserver les milieux, nous les avons subventionnés aux
cultivateurs à hauteur de 20 euros de l’hectare non déchaumé afin de permettre le
nourrissage de nombreuses espèces. 23 parcelles de cultures diversifiées pour la
faune, qui représentent environ 7 hectares où sont ensemencés, fleurs, choux, avoine,
Sarazin, etc… nous accentuons également notre réseau d’agrainage, il n’est pas difficile
d’observer qu’à l’automne la nourriture se fait rare dans les champs.
Pour information, nous avons dénombré plus de 200 faisandeaux, nés sur le terrain et
plus de 100 oisillons de perdrix rouges et grises. Ces résultats constituent une réelle
satisfaction pour les quelques personnes qui œuvrent au quotidien sur la commune.
Nous avons régulé, renards, fouines, corneilles, pies et ragondins pour rétablir les
équilibres et éviter les dégâts occasionnés aux cultures et aux élevages.
La Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres, association agréée au titre de la
protection de la nature, propose différentes animations scolaires à l’intention des
écoles primaires du département. Une convention de partenariat « pour l’éducation
au développement durable » a été signée entre la Fédération Nationale des Chasseurs
et le Ministère de l’Education Nationale. Le site « EKOLIEN » libre d’accès est le site
de référence en matière d’éducation à la nature.
Je crois qu’aujourd’hui si vous vous promenez dans
les chemins de Béceleuf vous pouvez observer ces
aménagements et vous aurez inévitablement aperçu
du gibier et notamment quelques faisans que nous
préservons particulièrement en interdisant le tir
depuis maintenant 10 ans.
Au nom des membres de l’ACCA, je vous souhaite
donc mes meilleurs vœux pour l’année 2020.

Amicalement en Saint Hubert
Le Président, Quentin GROUSSET
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Un Maraicher à Béceleuf
Jean-Michel BIGET, jardinier maraîcher bio intensif, cultive des légumes en appliquant les
principes du maraîchage sur sol vivant et de la permaculture. Dernièrement, il a ouvert son jardin
à ses clients et au grand public.
Quelles sont vos pratiques de culture ?
« Exclusivement sur sol vivant. Cela veut dire que je ne retourne jamais la terre, mais que je la nourris en la paillant ou avec l’apport de
fumier. Ce couvert permet un équilibre biologique
naturel. Les avantages sont nombreux : moins de
désherbage, pas d’intrant chimique, moins d’arrosage,
moins de maladies. La vie du sol (les vers de terre, les
insectes et les champignons,) travaillent pour fournir
aux légumes tous les nutriments nécessaires. Je n’ai pas
besoin de tracteur, les rang sont donc plus
rapprochés. »
Que produisez-vous ?
« Cinquante types de légumes, très diversifiés, en plein
champ ou sous serre. J’ai la particularité de produire
25 variétés de tomates anciennes et qui ont du goût.
Dans mon potager je cultive aussi la patate douce, des
choux divers, des courgettes, des pommes de terre, du
rutabaga, des haricots verts, des carottes …
Certains de ces légumes sont vendus en primeur pour le plus grand plaisir des papilles. »
Comment êtes-vous devenu maraîcher ?
« Ma passion pour le jardinage m’a fait passer le pas pour m’installer en tant que maraicher sur les terres argileuses de Béceleuf. J’ai une
sensibilité particulière pour la culture respectueuse de l’environnement et me suis donc tourné vers le maraichage sur sol vivant après de
nombreuses recherches sur ce type de culture. Je vais entamer ma troisième saison en 2020 de maraîchage sur 3 000 m² et sous 320 m²
de serre. »
Quel est le mode de vente ?
« Toutes les semaines, les familles me commandent un panier que j’élabore en fonction des légumes de saison. elles ont aussi le choix de
passer une commande personnalisée. »
Qui sont vos clients ?
« Le jeudi soir, je fournis des paniers à L’AMAP (Association pour le maintien d’une Agriculture Paysanne) de COULON et j’assure un autre
point de distribution à NIORT, les Brizeaux. De plus les particuliers qui le souhaitent peuvent venir à partir de 16 h le vendredi à la ferme
pour récupérer leur panier ou leur commande. »
Pour tous renseignements contacter Mr Jean-Michel BIGET au 07 71 93 29 41
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Pour marquer la fin de l’ancien bureau de
l’Inter-Association, le bureau démissionnaire a
organisé un voyage à Nantes toute la journée
du dimanche 14 avril 2019.
Nous avons commencé cette balade au Zénith
de Nantes pour voir le spectacle des 75 ans de
« Holiday on Ice ».
Après un agréable pique-nique, l’après-midi
s’est poursuivi aux Machines de Nantes, entre
le Carrousel, le Grand Eléphant, la Galerie des
Machines…
En fin de soirée, le groupe s’est dirigé vers la
Gare Fluviale des Bateaux Nantais pour une croisière dîner où se sont mêlés beauté du
paysage et plaisirs du palais.
Journée pleine de bonne humeur, de découvertes, de fééries...
Nous profitons de cet article pour exprimer à l’ensemble des membres de l’InterAssociations, notre profonde gratitude car depuis 11 années, ils n’ont pas ménagé
leur peine ni leur énergie pour nous
épauler bénévolement.
Nous les remercions vivement.
Et nous souhaitons aux nouveaux
membres élus du bureau d’avoir cette
même énergie et voire plus et de
continuer à faire vivre cette association
avec de nouveaux projets afin de
promouvoir la commune de Béceleuf.
Marie-Reine GUSSEAU
et Valérie DURAND
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En 2019, il s’en est fallu de peu pour que l’Inter-Associations de Béceleuf ne soit
totalement dissoute, après plus de 20 ans d’existence. En effet, sur les 12 membres du
Conseil d’Administration, déjà élus depuis de nombreuses années et souhaitant un
renouveau pour cette association, 10 étaient démissionnaires. Il a donc été nécessaire
de trouver de nouveaux membres motivés pour maintenir les activités de cette
association qui a pour but :
 Le prêt du matériel de l’Inter-Associations aux personnes et associations

adhérentes

 La participation et l’organisation de manifestations comme la Foire aux Melons, le

14 Juillet, la marche des Galipotes

Dans ces temps où nous nous battons pour le dynamisme en milieu rural, l’importance
de l’existence d’une telle association est primordiale pour l’attractivité de la commune. C’est pourquoi nous vous
invitons à rejoindre le Conseil d’Administration en 2020. Vos idées, votre énergie, votre motivation seront des atouts pour
maintenir ce que l’association s’est battue à mettre en place depuis 1995, mais également pour proposer de nouvelles
choses.
Si l’on veut éviter dans les années à venir une réelle disparition de cette association : nous avons besoin de
vous en tant que membre du bureau, adhérent ou en tant que simple bénévole ! Votre implication est
indispensable pour la survie de l’association.
Nous profitons de cet article pour remercier profondément les associations et foyers membres ainsi que tous les
bénévoles. Nous adressons également tous nos remerciements aux commerçants, artisans et à la municipalité. C’est grâce
à votre participation humaine, matérielle et financière que l’Inter-Associations peut maintenir des manifestations et
continuer à proposer ses services.
Un grand merci également aux personnes qui ont fait partie ou font toujours partie du bureau et qui ont été là
cette année pour nous aiguiller dans l’ensemble de nos démarches.
Enfin, et pour rappel, en 2019, une simple cotisation de 5€ par famille ou 10€ par association avant la date limite
fixée permettait le prêt de l’ensemble du matériel de l’Inter-associations. Seul un chèque de caution était demandé selon le
matériel souhaité. Vous trouverez ci-après les tarifs des locations pratiqués pour les non-adhérents.
Le Bureau de l’Inter-Associations
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Foire aux Melons
Cette année 2019 marquait la 21ème édition de la Foire aux Melons. Une première
pour le bureau renouvelé de l’Inter-Associations de Béceleuf. Cette journée
ensoleillée mais fraîche pour un premier week-end de septembre, fut l’occasion de
rencontres, d’échanges et d’idées avec les commerçants présents et les habitants
de Béceleuf.
Cette année, la diversité du marché fermier et du vide grenier, ont permis aux
promeneurs de découvrir des produits du terroir et de l’artisanat et, pour régaler
enfants et parents, des stands de jeux et de bonbons. Ce sont en effet, une trentaine de commerçants qui sont
venus proposer à tous leurs produits locaux ou leurs offres de services.
La journée s’est déroulée avec divers jeux permettant aux participants de gagner divers lots dont le fameux tirage au
sort de la tombola !
Les poneys du Four à Chaux nous ont fait le plaisir de divertir les enfants en réalisant des tours de poneys, nous les
remercions pour leur implication une fois de plus au cours de cette manifestation.
De cette 21ème édition, nous retenons un bilan positif sur le nombre de commerçants et de participants au vide
grenier mais aussi sur le nombre de visiteurs. Le bénéfice final permettra, à l’Inter-Associations, pour la prochaine
édition de réaliser des animations qui nous l’espérons plairont à tous.
Le bureau de l’Inter-Associations tient à remercier tous les bénévoles actifs qui ont permis que cette manifestation
soit une fois de plus une réussite pour tous.
Une fois encore « MERCI A TOUS » !
Le Bureau de l’Inter-Associations.

Repas du 14 Juillet
C’est sous un soleil chaleureux et une ambiance très conviviale que
l’Inter-associations, en collaboration avec la municipalité de Béceleuf a organisé le
traditionnel repas du 14 juillet.
Notre responsable du matériel, Adam, accompagné de ses bras droits, a su
préparer, au plus grand plaisir des 110 convives, des assortiments de salades faites
maison. Ils nous ont également cuisiné, avec succès, deux petits cochons à la
broche. Aline, notre secrétaire, et Brigitte, notre trésorière, ont préparé les mogettes en accompagnement. Fromages et
tartelettes aux pommes ont été servis en guise de dessert.
Des jeux pour les enfants et adolescents étaient mis à disposition (pêche à la ligne, chamboule-tout, ping-pong, …). Pour les
plus grands, diverses activités ont été effectuées (discussions, jeux de cartes, et palets… ).
Le Bureau de l’Inter-Associations
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La Marche des Galipotes
Comme chaque année, l’Inter-Associations de Béceleuf participe à la Marche des Galipotes
organisée par l’Association Culturelle de l’Autize. Le thème à l’honneur de cette année 2019
était le 7ème art. Le stand tenu par l’Inter-Associations représentait les films d’Harry Potter.
Capes, baguettes de sorciers et chapeaux étaient donc à l’honneur !

Repas des bénévoles
Le repas des bénévoles qui a eu lieu le 22 novembre 2019, avait pour objectif de
remercier tous les bénévoles de leur collaboration durant les manifestations
organisées par l’Inter-Associations.
Lors de cette soirée, le bilan positif de la Foire aux Melons a été annoncé ainsi que la
prochaine manifestation organisée par l’InterAssociation
le
« Spectacle de Noël »
qui a eu lieu le dimanche 22 décembre 2019.
Nous remercions toutes
les personnes qui ont pu
contribuer à la réussite
de ces manifestations et
nous espérons vous voir
de
plus
en
plus
nombreux.
Le Bureau de
l'Inter-Associations
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Beaucoup de magie pour fêter Noël
L’Inter-associations de Béceleuf a organisé pour la première fois un spectacle de
noël à la salle des fêtes, en collaboration avec la municipalité. Il était animé par
Bertrand, le magicien. Bertrand a ébloui tous les enfants grâce à ses tours de
magie, mais aussi à ses animations avec des animaux, des ballons ou encore son
singe Chaussette, avec qui, il pratique de la ventriloquie.
Les enfants et les parents ont participé à ce spectacle interactif et se sont
amusés avec des tours de magie.
Les chants de Noël, interprétés par les enfants avant l'arrivée du Père Noël, et la
distribution de gourmandises, ont donné un air joyeux à ce moment attendu.
Après le spectacle, le Père Noël a fait son entrée avec tous les cadeaux. Chaque
enfant présent est allé récupérer son présent, avant de partager un copieux
goûter, avec brioche et jus de pomme local pendant que les parents profitaient
des gourmandises proposées par les membres de l’association (crêpes, vin
chaud, café).
Le Bureau de l’Inter-Associations

Le pôle repas du midi s’est déroulé le 7 décembre 2019 avec
l’implication de Philippe et Stéphanie du Café du Centre de Béceleuf, ainsi que leur
équipe d’aidants.
Une météo clémente a été appréciée
par l’ensemble des participants
présents tout au long de la journée:
bénévoles, marcheurs, vététistes, cyclistes, motards et quadeurs.
Une partie du prix des 160 repas servis a été reversée à l’occasion de la remontée
des dons qui s’est déroulée le 17 décembre à la salle des fêtes de Béceleuf.
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Fête de Noël

Chasse aux œufs

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Une association fondée sur le volontariat des parents d’élèves dont l’objectif est de collecter des
fonds afin d’apporter un soutien financier aux projets pédagogiques des enseignants.
L’A.P.E c’est qui ?
Une équipe de 12 bénévoles qui donnent un peu de leur temps, beaucoup de leur talent et le tout dans la bonne humeur et dans un
esprit de convivialité pour le bien de nos enfants.
Cette année, nous avons choisi la coprésidence dont voici la composition : Marie-Noëlle LETANG (Béceleuf), Sandra GUERIN (Faye-surArdin). De cette façon chaque commune du regroupement y est représentée. Le bureau se compose de Samuel ABADO (Trésorier);
Sandra DERVOUT (Vice-Trésorière) ; Amandine MASLET (Secrétaire) et Eugénie PETIT CHEDEVILLE (Vice-Secrétaire). Sans oublier les
membres
Tous les polos bleus souhaitent également la bienvenue à nos nouveaux membres.

BILAN DE L’ANNEE 2018-2019
Une année riche en évènements
Cette année encore, les nombreuses actions mises en place par
l’association ont permis aux enfants de pouvoir profiter de
nombreuses activités et sorties pédagogiques tout au long de
l’année : la vente de pizzas, la vente de chocolats, la fête de Noël,
la vente de galettes, la vente de plats à emporter, le concours de
trut, le concours de palets, la chasse aux œufs, le vide grenier et
la fête de l’école.
Le remplacement de l’APEphanie par la fête de noël a été un vrai
succès et très appréciée par les parents, l’équipe enseignante et
nous-mêmes.
Le vide grenier s’est déroulé sous un soleil magnifique et avec de
nombreux exposants
L’année s’est clôturée par la soirée moules frites qui a été encore
une réussite pour sa deuxième année.

Les projets pédagogiques seront encore nombreux cette année.
Afin de continuer à susciter l’intérêt des familles nous
renouvellerons plusieurs manifestations.

A vos agendas
22 Novembre 2019
14 Décembre 2019
Janvier 2020
8 Février 2020
15 Février 2020
13 Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020
17 Mai 2020
27 juin 2020

Opération Chocolats de Noël
Spectacle et Marché de Noël des écoles
Vente de Galettes des Rois
Carnaval
Concours de Palets
Concours de TRUT
Madeleines BIJOUX
Pizzas à emporter
Vide Grenier - Benne à papiers
Fête des écoles - Soirée Moules/Frites

ème

Collecte de papier le 2 dimanche de chaque mois devant les mairies
De 10h à 11h à Béceleuf et de 11h à 12 h à Faye sur Ardin

PROJETS DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
Perpétuer les traditions et continuer à innover
Nous tenons à vous rappeler que tous les parents sont les bienvenus ainsi que toute l’aide et les idées que vous pourriez
apporter, et nous souhaitons adresser nos sincères remerciements aux deux communes pour leur soutien.
Nous contacter et nous suivre :  06.52.47.93.82 ou apefayebeceleuf@gmail.com
ou https://www.facebook.com/pages/APE-FayeBeceleuf/794602957248691 ?ref=ts&fref=td

Vide grenier

Soirée Moules frites

Benne à papiers
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EHPAD "Les Buissonnets"

Spectacle de danse folklorique

Mine de Faymoreau - Salles des pendus
mars 2019

Atelier Broyés du Poitou
septembre 2019

octobre 2019

Crêpes Party

Foire aux melons

Aquarium de La Rochelle

mars 2019

septembre 2019

octobre 2019

FLIP Parthenay
juillet 2019

Restaurant à Ardin avec EHPAD de Villiers
septembre 2019

Marché de Noël à Niort
avec EHPAD de Villiers - décembre 2019

Visite du chantier de Rochard
août 2019

Guinguette inter-établissements Le Tallud
octobre 2019

Veillée raclette suite marché de Noël
avec EHPAD de Villiers - décembre 2019
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La Fédération Française de Cardiologie a invité les communes et les associations à se
mobiliser contre les dangers de la sédentarité, en organisant un Parcours
du Cœur entre le 18 mars et le 14 mai 2017.
QU’EST-CE QU’UN PARCOURS DU CŒUR ?
C’est un évènement que les communes organisent autour d’une ou plusieurs activités
physiques, sans esprit de compétition, en apportant aux participants des informations
et des conseils sur la façon de prendre soin de leur santé cardio-vasculaire à tous les âges de la vie.
Le but immédiat est de reconnecter les Français avec un effort physique régulier en leur montrant qu’il peut être source
de plaisir et contribuer à combattre très simplement l’obésité, l’hypertension artérielle, le stress… Puis de les amener à
corriger certains traits de de leur mode de vie qui augmentent leur risque de développer une maladie cardio-vasculaire,
en diffusant les messages d’information et de prévention conçus par la Fédération Française de Cardiologie (FFC).
Le Parcours du Cœur est un rendez-vous familial et convivial, pour bouger ensemble et prendre conscience de
l’importance de le faire tous les jours de l’année !
Le Parcours du Cœur est un excellent moyen pour une commune ou une association de faire connaître la richesse des
activités qu’elle propose. C’est une animation qui lutte contre la solitude en créant du lien social entre les participants.
Et être moins seul contribue à la santé cardio-vasculaire !

Béceleuf a organisé le parcours du cœur le dimanche 31 mars 2019
ce qui a permis de récolter 60 € en dons.

Prochaine édition le 29 mars 2020
départ à 9 h 00 de la salle des fêtes

CHAMPDENIERS
50 Rue de la Grange Lucas
79220 CHAMPDENIERS
Tél. 05 49 25 82 81
Fax 05 49 25 83 18
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En 2019, l’activité du centre a été stable. Du premier novembre 2018 au
30 octobre 2019 nous avons réalisé 55 interventions.
- 45 secours à la personne
- 5 incendies
- 3 accidents de la voie publique
- 2 opérations diverses

Notre centre a vu son secteur d’intervention élargi. C’est pourquoi, en dehors des 15 interventions sur Béceleuf et des 9 sur
Faye sur Ardin, nous en avons réalisé 6 sur Coulonges, 6 sur Villiers, 4 sur Xaintray, 3 sur Surin, 1 sur Ardin, 1 sur Germond et
1 sur St Gelais. Entre le déclenchement des secours et le départ de la caserne il s’écoule environ 10 minutes.
Cette année a vu le départ de la sapeur Morgane Dupont qui a quitté la commune. Nous lui souhaitons de réussir dans sa
nouvelle vie.
2019 c’est aussi le départ en retraite du Caporal-Chef Alain Dieumegard. Entré chez les pompiers le premier mars 1988, tout
d’abord à Ardin puis à Béceleuf, notre Pom-Pom national est venu en aide à des dizaines de personnes. Pour toutes ces années
au service des autres nous te remercions et te souhaitons une bonne et heureuse retraite.
Notre effectif se trouve ainsi réduit à 12.
Médecin Commandant : Olivier CAMUS (Chef de Centre)
Lieutenant : Didier MICOU
Adjudant : Morgan LIERE (Adjoint au Chef de Centre)
Adjudant : Yvon GRIFFON
Sergents-Chefs : Baptiste AUDINEAU et Olivier CICHY
Sergent : Olivier CICHY
Caporaux Chefs : Thierry GODILLON
Cyril ROBERT
Sapeurs :

Honoré SARRAZIN
Mélanie VERMEYRE
Julien MASLET
Nicolas FANET

Au total, les sapeurs ont donné 30 054 heures de disponibilité, pour 236 heures d’intervention, soit un taux de mobilisation de
0,8%. Le temps moyen d’intervention est de 1H20. Toutes les personnes désireuses de renseignements concernant
l’engagement en tant que sapeur-pompier peuvent contacter le chef de centre au 06 42 41 96 37.
Olivier CAMUS, Chef de Centre
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Amicale des Sapeurs Pompiers de
l’Autize
Bonjour à tous.
Je tenais à vous remercier pour l’accueil très chaleureux que vous
nous faites tous les ans lors de notre passage pour nos calendriers.
Merci à toutes les personnes qui sont venues passer un bon moment
avec nous, lors de notre traditionnelle choucroute.
Je vous invite à réserver la date du 24 octobre 2020 prochain.
Au nom de l’amicale des pompiers de l’AUTIZE nous vous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour
l’année 2020.
En espérant accueillir des nouveaux membres cette année pour compléter cette équipe conviviale et
dynamique.
Le président,
Cyril ROBERT

Laurent et Magali Rimbault du GAEC Les légumes du j'Ardin vous proposent un dépôt
de paniers de légumes bio sur la commune de Béceleuf (entre la Mairie et le Café).
Commandez vos légumes pour la semaine
sur le site leslegumesdujardin.fr
et récupérez-les le mardi !

Coordonnées : Magali 06 06 73 86 98
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Rochard, centre du Monde
La magie de la dynamique internationale a de nouveau très bien fonctionné pour l’édition 2019 du chantier de Béceleuf en août
dernier.
Une petite dizaine de volontaires venant du Mexique, du Japon, de Taïwan, de Turquie, d’Allemagne et de France aux parcours
les plus divers, étudiants pour la plupart, francophones ou pas, manuels ou pas, ont rapidement fait connaissance puis œuvré
dans une belle cohésion sur le bâti ancien de Rochard.
Pauline, venant de Belgique et Ashvini, jeune Indienne au parcours international déjà très riche, ont constitué le duo
d’animatrices déléguées par la structure Solidarités-Jeunesses, partenaire du Camping-Club des Deux-Sèvres depuis douze ans
dans cette aventure qui est nouvelle à chaque été. Dès le premier jour, elles ont
impulsé de belles énergies reprises et amplifiées par le collectif tout au long du séjour
et elles étaient particulièrement attentives à tous les petits aspects de la vie
quotidienne.

Ponçage sous le regard bienveillant des
résidents de la maison de retraite de
Béceleuf

Les rythmes du groupe étaient bien calés, avec un temps de chantier de 8h30 à 13h30.
Des travaux de maçonnerie à la chaux, de carrelage ainsi que de ponçage avant remise
en peinture des ouvrants constituaient les objectifs (bien atteints) du chantier 2019. La
pause goûter, chaque jour vers 11 heures
permettait de reprendre des forces mais
aussi, très souvent de rencontrer des
randonneurs, des vacanciers, des voisins
ardinois ou béceleusiens intéressés et
curieux de voir et d’échanger avec le
groupe.

Au fil des ans, l’équipe technique encadrant le chantier n’a pas vraiment fait de progrès
en anglais ce qui a valu parfois de vivre des situations cocasses. Mais le recours à la
pédagogie par l’exemple pour expliquer les gestes et la présence de volontaires qui
étaient bi voire trilingues au sein du groupe ont permis de résoudre toutes les
situations.

Immersion locale à la chèvrerie d’Ardin

Les week-ends ont été l’occasion de découvrir la région avec ses destinations
incontournables : La Rochelle, Niort et le Marais Poitevin. Et, plus près, Pouzay et sa
fête du moulin a été un lieu de visite ainsi que Coulonges sur l’Autize et son château
ou le bourg d’Ardin notamment lors de la veillée spectacle du patrimoine.

Bal Trad sur la place de Béceleuf

Les échanges avec les résidents de la maison de retraite, les dîners chez les habitants,
la visite d’une ferme et l’incontournable petit bal trad sur la place du village ont été
autant d’occasions d’immersion authentique des volontaires internationaux dans notre
quotidien. Ils y ont été très sensibles et, à l’heure du bilan, ils ont chaleureusement
remercié toutes celles et ceux qu’ils ont
rencontrés lors de leur séjour à Béceleuf, ce
point minuscule sur une carte du monde, ce
point majuscule pour tous ceux qui ont
partagé des moments du chantier.

Remerciements auxquels nous pouvons joindre les nôtres, tout particulièrement en
direction des collectivités qui nous accompagnent fidèlement.
Vivement la treizième session l’été prochain !
Dominique Faucher
Président du CCDS

A l’heure de pause en compagnie de
quelques résidents de la maison de
retraite de Béceleuf

Le chantier 2020 se déroulera du lundi 17 août au mardi 1er septembre.
L’accueil de jeunes locaux, même mineurs, est tout à fait envisageable, pour une prise de contact ou pour plusieurs jours.
N’hésitez pas à vous renseigner.
Pour voir le diaporama des chantiers à Rochard, consultez le site : www.camping-club79.fr, rubrique Chantier international – Workcamp.
Vous pouvez aussi visiter le site de Solidarités-Jeunesses pour voir la globalité de leurs offres de séjours internationaux.
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Rappel des règles de citoyenneté
Bruits de voisinage
D’après un arrêté préfectoral, l’utilisation d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses, débroussailleuses, perceuses...),
n’est autorisée que :
- les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Tout bruit excessif entre 22h et 6h entre dans le cadre du tapage nocturne.
Pour éviter tous litiges, il est préférable de respecter ces horaires.
L’ensemble de l’arrêté est consultable en mairie.
Incinération de végétaux
L’incinération des déchets ménagers ou assimilés (dont font partie les déchets verts, les
tailles de haies) est strictement interdite en plein air.
Dépassement des végétaux sur la voie publique
Article R.161-24 du Code Rural et 671 du Code Civil.
Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise publique doivent être coupées. En cas de
négligence ou de non-conformité à ces prescriptions, et après mise en demeure restée sans résultat, les
travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune et facturés aux particuliers.
Trottoirs
Les locataires et propriétaires sont tenus de maintenir en état de propreté la partie du trottoir attenante à
leur habitation
Dépôts sauvages
En 2015, nous avions déjà attiré votre attention sur la nécessité de respecter les lieux de collecte d’ordures
recyclables.
Nous vous avions également sensibilisés sur les décharges sauvages découvertes sur notre commune.
Nous constatons depuis une nette amélioration et vous remercions de poursuivre vos efforts.
Nous vous rappelons les 2 points de recyclage des déchets sur la commune :
- Place Pintet à Fougères
- Monuments aux Morts à Béceleuf
Ces sites sont dédiés au recyclage du verre et du papier. Tous les autres déchets doivent être acheminés en
déchetterie.
Nous vous remercions de respecter la propreté de ces 2 sites.
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Quel prénom allons-nous donner à cet enfant ?
Lorsqu'une naissance s'annonce dans une famille, les premières questions que l'entourage se pose sont toujours les mêmes :
c'est pour quand et comment allez-vous l'appeler ?
Si la réponse à la première question est donnée, pour la seconde il faut attendre la naissance effective pour le savoir, dans la
plupart de cas. Aujourd'hui le choix est très vaste, étendu bien au-delà des traditions, avec souvent un effet de mode. Chaque
année la liste des « tops » est publiée. Pour notre part nous avons voulu aller bien avant dans le temps pour voir ce qu'il en
était autrefois. Nous nous sommes donc plongés dans les registres paroissiaux de Béceleuf. Cette démarche peut être
effectuée dans d'autres communes (paroisses) avec sans doute un résultat approchant.

A Béceleuf, la commune a la chance de posséder les registres qui débutent peu après 1600 (sous le roi Henri IV) ; sans doute
comportent-ils des lacunes, mais les actes sont suffisamment nombreux pour pouvoir établir des statistiques fiables. Pour
avoir une idée éventuelle d'une évolution au fil du temps, nous avons scindé notre étude en trois périodes :
- De 1600 à 1661 (cette dernière date est retenue arbitrairement car elle correspond à la prise effective et personnelle du roi
Louis XIV) ; elle recouvre donc les règnes de Henri IV, Louis XIII et le début de celui de Louis XIV.
- De 1661 à 1715 (dates du règne de Louis XIV)
- De 1715 jusqu’en 1800 (règnes de Louis XV, Louis XVI et la Révolution jusqu'en 1800).
Dans les graphiques présentés plus loin, les trois colonnes pour chaque prénom concernent ces trois périodes, la plus
ancienne étant à gauche. Au total nous avons relevé 5322 naissances sur deux siècles (moyenne de 27 par an) réparties entre
2737 garçons et 2585 filles soit respectivement 51,4 % et 48,6%, ce qui correspond aux moyennes générales.

La variété des prénoms utilisés
Période 1 (1600 – 1661) : 43 prénoms pour 546 garçons et 30 prénoms pour 504 filles
Période 2 (1661 – 1715) : 31 prénoms pour 628 garçons et 27 prénoms pour 611 filles
Période 3 (1715 – 1800) : 36 prénoms pour 1563 garçons et 22 prénoms pour 1470 filles
Nous n’avons noté que les 8 prénoms les plus attribués qui représentent entre 70 et 85 % du total, ceci étant particulièrement
remarquable pour les filles lors de la dernière partie. A contrario, chez les garçons de la première période, sur 43 prénoms
différents, il y en 14 que l'on ne trouve qu'une seule fois. Dans ces prénoms, on trouve bien évidemment tous ceux qui ont un
lien avec la religion catholique, avec au premier rang Marie (la moitié des filles au 18ème siècle). Ensuite on trouve
Jean / Jeanne, François / Françoise, Pierre, Louis / Louise (nom des rois), Jacques. De 1600 à 1661, certains prénoms ont
encore un parfum de Moyen Age, comme Jaquette, Perrette, Perrine, Vincende, Mathurine et Mathurin ou encore Regnault.
Mais pourquoi cette concentration de prénoms sur quelques-uns ? L'habitude de donner aux premiers nés le prénom du père
ou de la mère y est pour beaucoup. Certes les naissances étaient nombreuses dans une famille, mais n'oublions pas que la
moitié des enfants n'atteignait pas l'âge de 15 ans ; alors, quand l'aîné qui avait hérité du prénom d'un des parents décédait, on
redonnait ensuite ce même prénom, ce qui dans notre comptabilité accentue le phénomène de concentration. Cette uniformité
des appellations pouvait créer des difficultés on s'en doute.
Peu à peu, au 18ème siècle sont apparus les seconds prénoms ; nous n'avons pas cherché à voir s'il s'agissait de ceux des
parrains et marraines, ce qui est probable, mais il faut savoir aussi que dans des familles nombreuses notamment, les frères et
sœurs aînés étaient assez souvent parrain et marraine ce qui n’enrichissait pas la variété des prénoms.
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L'habitude de donner deux prénoms se remarque d'abord dans les milieux aisés. La preuve avec les familles Brochard (qui ne
s'appelaient pas encore De La Roche Brochard, mais simplement Brochard demeurant à la Roche près de Fougères). Charles
Brochard et Marguerite Barillon ont eu neuf enfants nés entre 1657 et 1669, tous avec un seul prénom (Charles le premier
né). Une génération plus tard Charles Brochard et Gabrielle De Marrois ont quatre enfants entre 1683 et 1687 tous avec deux
prénoms dont Charles Jacques l'aîné. La génération suivante entre Charles et Marie-Thérèse De Gennet voit deux enfants :
Charles Sylvestre en 1724 l'aîné des garçons et une fille Marie Angélique Pélagie. Là on est maintenant arrivé à trois
prénoms.

Les prénoms masculins et féminins de 1600 à 1800
Dans la famille Arnault de Fougères (La Cour) au milieu du18ème siècle on est à deux ou trois prénoms : Antoine François
Nicolas en 1736, Catherine Alexandre Adélaïde en 1775.
Dans les milieux moins aisés comme le ménage Bertaud/Jouffraud, les cinq enfants nés entre 1648 et 1665 n'ont qu'un
prénom, alors qu'un siècle plus tard le couple Bertaud/Mady donne un seul prénom à quatre enfants tandis que trois en
reçoivent deux. Les exemples peuvent se multiplier.
Une dernière remarque pour clore cette courte étude : on trouvait et on trouve encore dans des magazines, voire des ouvrages
des théories disant que tel prénom engendre tel caractère. Les M.... seraient par exemple nerveux, possessifs etc... Si cette
théorie était un tant soit peu scientifique, cela voudrait dire que la moitié des filles s'appelant Marie au 18ème siècle auraient
eu le même caractère... On peut en douter.
Michel Bertaud
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Un chouette évènement a eu lieu le 31 août 2019 à Coulonges sur l’Autize.
Tous les ingrédients étaient effectivement réunis pour que cette
journée soit ancrée dans les esprits de tous ceux qui y ont participé : spectateurs,
bénévoles, joueurs.
Il a fait un temps magnifique, les jeux se sont admirablement bien
déroulés.
La convivialité mais aussi l’adversité bon enfant étaient présentes.
Bravo et un grand merci aux bénévoles et joueurs de Béceleuf qui ont contribué à
cette belle réussite.
Notre équipe est repartie avec un beau trophée… dont il faudra cependant se
défaire lors de la prochaine édition qui aura lieu le 28 août 2021.
A vos agendas !!!
Quoi de mieux que des photos pour illustrer cette belle journée
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SIVU
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Ecole du Petit Train
Ecole des Temps Modernes
Commune de Faye sur Ardin et Béceleuf
Présidente : Martine SOULICE (FAYE SUR ARDIN)
Vice-Président : Ludovic NEAU (BECELEUF)
Délégués communaux FAYE SUR ARDIN : Corine MICOU, Sylvie COURTAZELLES, Eliane LUCAS, Frank LUCAS
Délégués communaux BECELEUF : Gilles GUILBOT, Sophie SICOT, Nadia CHAUVIN, Cyril ROBERT
ECOLE DES TEMPS MODERNES - Tél. 05 49 04 31 94
Ecole élémentaire
Directeur Elise MAUPETIT
ECOLE DU PETIT TRAIN - Tél. 05 49 04 31 62
Ecole primaire
Directrice Mélanie GROSSET
La fin de l’année scolaire 2018/2019 s’est déroulée sans grands changements.
La rentrée 2019/2020 a vu le départ de Monsieur Fabien GUICHARD, directeur à Faye depuis plus de dix ans, nous le
remercions pour son travail et son implication.
Mme Elise MAUPETIT le remplace à la direction, nous lui souhaitons la bienvenue au sein du RPI.
Nos effectifs n’ont pas beaucoup changé, Faye sur Ardin compte 72 élèves et Béceleuf compte 60 élèves.
Nous avons maintenu nos employés à leurs postes pour encadrer vos enfants.
Le SIVU continue à aménager les classes en matériel informatique innovant, en début
d’année la dernière classe de Faye a été équipée d’un vidéo projecteur numérique.
Les photocopieurs des deux écoles ont été changés.
Les classes de primaire vont participer au projet mené par le SECO (Syndicat des Eaux
du Centre Ouest) « Ma Commune se Ressource » action conduite avec l’aide de
membres du conseil municipal et SIVU.

Toujours pour améliorer l’apprentissage et le cadre de vie, nos communes ont réalisé différents travaux :
 A Faye, un local destiné à la bibliothèque a été aménagé et le plafond de la
cuisine restauré
 A Béceleuf, des peintures ont été effectuées dans la classe des moyens
grands.
Des draps ont été achetés pour la sieste des petits.
Nous espérons que tous ces moyens humains et matériels apporteront satisfaction aux
enfants de nos deux communes.
Merci aux enseignants, à notre personnel toujours disponible, à notre secrétaire, à
l’association des Parents d’Elèves, aux élus et parents.
A tous, meilleurs vœux pour 2020.
Le SIVU
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Coopérative des Utilisateurs de Matériels Agricoles
CUMA
Comme chaque année notre assemblée générale a eu lieu au mois de mars avec la participation de la
Fédération des CUMA.
Beaucoup de nos CUMA vont avoir 40 ans d’engagement. Ce sont des hommes et des femmes qui
ont investi toute leur énergie et beaucoup de leur temps pour bâtir les CUMA. Ils ont souvent mis le
travail sur leur exploitation au second plan pour servir le collectif. Les principaux chantiers de l’époque
étaient de se structurer pour investir ensemble dans la mécanisation et faire reconnaître le réseau des
CUMA.
Des différences de plus en plus marquées entre les exploitations,
conjuguées au manque de temps disponible, sont autant de risques
d’un retour à l’individualisme. C’est pour cela qu’il ne faut pas
oublier la devise des CUMA « Tout seul on va plus vite, mais tous
ensemble on va plus loin ».
En début d’année et avec un peu de retard nous avons fêté les 35 ans
de la CUMA.
Tous les membres et moi-même tenons à vous présenter nos meilleurs
vœux pour l’année 2020.
Le Président, Gilles GUILBOT

La CUMA dispose d’une fendeuse
accessible à tous moyennant une
participation de 8 € par demi-journée
d’utilisation.
Si vous voulez la réserver merci de
contacter Cyril ROBERT au
06.17.70.49.37.
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Collège Henri Martineau
Coulonges/l’Autize
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Suite
Collège Henri Martineau

Participation au Téléthon
Comme tous les ans depuis
de nombreuses années, toutes
les classes ont participé à la
matinée du Téléthon le
vendredi 6 décembre.

Dans les semaines précédentes, ils avaient vendu pour plus
de 1500 € de tickets-kms et
ont parcouru 550 km
associés aux élèves de l’école
Notre Dame lors de la course
solidaire autour du stade.
Avant d’être en action, les
élèves étaient préparés au
gymnase par niveau.
Preuve que cette
action compte, 2
représentants du
Téléthon s’étaient
d é p l a cé s
p ou r
expliquer
leurs
actions et les encourager à courir
et à recommencer
leur belle action.
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L’ACSAD est une association loi 1901 à but non lucratif avec un Conseil d’Administration
composé de bénévoles, d’équipes administratives, d’aides à domiciles et de soignants
salariés.
Tous les bénévoles et les salariés mettent en exergue des valeurs telles que : le respect, la
confiance, la confidentialité, la discrétion.
L’ACSAD accompagne aussi bien les personnes âgées, les personnes en situation de handicap,
les personnes en convalescence, que les personnes en activité et les enfants.
L’ACSAD a pour missions :


Les soins d’hygiène et de confort avec les équipes d’aide-soignants après une sortie
d’hospitalisation ou de soins à domicile.



L’aide à domicile pour un accompagnement à la toilette, la préparation des repas, la
garde de jour ou de nuit, l’aide aux transferts et à l’accompagnement à l’extérieur du
logement (courses, rendez-vous...), l’entretien du logement (ménage, repassage…), la
garde d’enfant…



L’animation des ateliers de prévention autour du « bien vieillir ».

Toutes ces activités ont pour but d’une part de favoriser le maintien à domicile et d’autre
part d’améliorer le quotidien des personnes âgées, en situation de handicap ou les personnes
en activité.
Depuis octobre 2019, l’association a repris l’activité « Café Partage » dont l’objectif est
de rompre la solitude, de partager un moment de détente, d’échanges et de convivialité.
Il est ouvert le troisième vendredi de chaque mois de 14h30 à 16h30, à la Maison des
Associations à Coulonges sur l’Autize. Ouvert à tous, l’accès est libre et gratuit avec
possibilité de covoiturage.
Pour l’ACSAD : comment et où se renseigner ?
Devis, visite d’évaluation des besoins, conseils, suivis réguliers et personnalisés, recherche
d’aides financières sont élaborés par des professionnels de l’ACSAD.
Pour certaines prestations, une réduction ou bien un crédit d’impôt de 50% est possible.

Renseignement auprès de l’ACSAD - 20 rue de l’Epargne à Coulonges sur l’Autize ou bien
par téléphone au 05 49 06 21 81 ou par mail à acsad.coulonges@orange.fr
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Au cours de l’année 2019, le SECO a connu des changements et initié
d’importants projets qui se dérouleront dans les années à venir :
Le Syndicat gère désormais en régie directe le captage de la Cadorie
sur la Commune d’Allonne ainsi que l’usine de potabilisation du
Tallud, suite au transfert de la compétence « production d’eau
potable » du Syndicat des eaux de la Gâtine.
Le Syndicat a lancé plusieurs projets phare qui pérenniseront son action pour les décennies à venir :


Modernisation de l’usine de potabilisation de Beaulieu (commune d’Echiré) mise en service il y a 25 ans



Restructuration du réseau d’eau potable et construction d’un château d’eau et d’un réservoir au sol d’une contenance
totale de 5000 m3 à Surin.



Création d’une interconnexion de secours avec le syndicat voisin du SERTAD.

Pour garantir aux abonnés une eau de qualité et en quantité suffisante, le Syndicat poursuit sa démarche d’amélioration continue
en :
- menant des recherches pour mieux comprendre le fonctionnement de l’alimentation des forages de Saint-Maxire,
- animant le programme Re-Sources, associant l’ensemble des partenaires du territoire pour reconquérir la qualité de l’eau,
- renforçant son activité de recherche de fuites et en améliorant la connaissance du réseau d’eau potable, lui permettant ainsi
d’atteindre un excellent rendement, supérieur à 90 % !
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Centre Local d’Information et de Coordination de Parthenay
(CLIC de Parthenay)
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de Parthenay est 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 : assistante sociale,
service maintien à domicile du Département, infirmière coordinatrice du réseau de santé,
coordinatrice de santé de la MAIA etc…

−

vers une structure d'hébergement pour une place permanente ou temporaire (maison de retraite,
foyer logement…).

−

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...),

−

avec les partenaires pouvant vous apporter des informations spécifiques (exemple: groupe de
paroles pour les aidants, conférences, atelier de prévention...

Association Gérontologique Nord Deux-Sèvres

CLIC de Parthenay
Tel : 05.49.63.45.70

Adresse : 33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY
Mail : clic-gatine@orange.fr

Accueil du public: du Lundi au vendredi - de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Privilégier la prise de rendez-vous
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TAXE DE SEJOUR
A compter du 1 janvier 2020, la Communauté de Communes du Val de Gâtine instaure la taxe de séjour sur le territoire
intercommunal.
La taxe de séjour doit être payée par le vacancier qui loge dans un hébergement touristique payant.
La taxe de séjour s’applique aux hébergements selon leur catégorie respective (voir tableau ci-dessous).

La taxe de séjour est collectée par l’hébergeur entre le 1er janvier et le 31 décembre. La déclaration et le reversement
de la taxe de séjour à la Communauté de Communes s'effectue avant le 1er février de l'année suivante.
Chaque hébergeur déclaré va recevoir une communication spécifique concernant la taxe de séjour.

Si vous ne vous êtes pas déclaré en tant qu’hébergeur, veuillez le faire auprès de votre mairie.
Renseignements : 06 22 88 67 21
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NOUVEAU SITE INTERNET
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GATINE
La Communauté de Communes Val de Gâtine a mis en ligne un nouveau site internet.
Vous pouvez le consulter en entrant le lien : https://valdegatine.fr
En plus des informations pratiques relatives à la Communauté de Communes, vous y trouverez un film touristique
promotionnel, carte postale de notre territoire.
Vous pouvez le découvrir en entrant le lien : https://valdegatine.fr/tourisme-et-patrimoine.html

ASSOCIATIONS
COMMENT COMMUNIQUER SUR VOTRE MANIFESTATION
Pour une meilleure diffusion de votre manifestation, vous pouvez déposer vos informations accompagnées d’un
visuel ou d’une photo de qualité (prise avec l'accord des participants) sur le lien https://valdegatine.fr/sit/
formulaire_sit.php
Votre manifestation pourra être diffusée (sous réserve d'acceptation par les organismes gérant les différents sites)
sur :
 www.osezlagatine.com
 www.tourisme-deux-sevres.com
 Les brochures de votre Office de Tourisme et du Département des Deux-Sèvres
 Le site de la Nouvelle Aquitaine selon leur orientation éditoriale www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com
 Les applications iPhone et Android "MOBITOUR"

Le dépôt des annonces se fait au minimum trois semaines avant le début de la manifestation.
Ces diffusions sont gratuites.
Renseignements : 05 49 25 64 41
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Nouvelle étape pour la création du Parc naturel
régional de Gâtine poitevine
Avis d’opportunité
Le 15 octobre 2019 la préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne BUCCIO, a
rendu un avis favorable sur l’opportunité de créer un Parc naturel régional en Gâtine
poitevine. Une très bonne nouvelle pour les élus et acteurs impliqués dans ce projet.
L'avis d'opportunité c’est l'équivalent du concours d'entrée, une fois ce premier examen
réussi, il reste quelques années d'études au territoire avant de prétendre au diplôme : le
label PNR.
Retour sur cette première étape
En 2016, la Région Nouvelle-Aquitaine officialisait le lancement de ce projet. De 2017 à 2018, ce sont près d'une centaine
de personnes qui se sont mobilisées autour de ce projet en tant qu'élus, agriculteurs, responsables associatifs, chefs
d'entreprises, techniciens de collectivité, services de l'Etat… Ensemble ils se sont attachés à écrire un dossier prouvant
l’intérêt de créer un Parc sur ce territoire.
Ce dossier, validé par le Pays de Gâtine, puis par la Région Nouvelle-Aquitaine, a servi de base à la visite de rapporteurs
du Conseil National de la Protection de la Nature et de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France. Après
l’audition d’une délégation du Pays de Gâtine, ces deux instances ont rendu leur avis sur le projet à Madame la préfète de
Région.
La Charte du PNR
Un Parc naturel régional, c’est une Charte, un contrat entre l’ensemble des acteurs d’un territoire. La Charte est une
feuille de route pour construire la Gâtine de demain. On y écrit la situation du territoire (le point de départ) et l’objectif
à atteindre en identifiant précisément les instructions pour y arriver. La Charte du Parc est valable 15 ans. Elle se décline
ensuite en plans d’actions pluriannuels afin de répondre aux enjeux du territoire dans le cadre des missions attribuées
aux PNR, à savoir la protection du patrimoine paysager et architectural, la participation à la qualité de la vie locale,
l’encouragement des activités économiques et l’innovation.
La suite du projet
La prochaine étape sera donc consacrée à l’écriture du projet de Charte du Parc. Ce projet, à l’image des premières
études, sera construit, par le Pays de Gâtine, en collaboration avec les élus et les forces vives du territoire. Le projet de
Charte a ensuite vocation à évoluer au fur et à mesure des différents examens des instances nationales et de l’enquête
publique jusqu’à sa version finale. Cette version finale sera soumise aux élus : c’est l’adhésion des communes à la Charte
qui dessinera le périmètre du futur Parc. La Région entérinera ensuite la position des communes et c’est le Premier
ministre qui décernera le label PNR au territoire.
Parmi les critères de classement, on retrouve les critères abordés lors de l’étude d’opportunité : la qualité du patrimoine
ou la cohérence du périmètre mais la Charte doit également démontrer la qualité du projet via des orientations précises,
l’implication de l’ensemble des partenaires ainsi que la capacité de l’organisme de gestion à conduire le projet.
Objectif
L’objectif est d’aboutir à la version finale de la Charte et à la labellisation PNR, lors du prochain mandat des élus
municipaux pour que les élus qui auront travaillé sur ce projet puissent également se prononcer sur sa validation. Le Pays
de Gâtine qui porte le projet de PNR laissera alors sa place au Syndicat Mixte du Parc.

Renseignements : Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49 - pays-de-gatine@gatine.org
Plus d’informations sur le site du Pays de Gâtine rubrique « Le projet de PNR » et sur la page Facebook « Projet de
PNR de Gâtine poitevine »
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Artisans de la commune
ENVI’JARDIN

Hugues AUDURIER
27 Rue du Chaignerond
 05 49 25 11 72 ou 06 11 11 35 82
 envijardin@sfr.fr
Paysagiste - Création d’espaces verts

Michelle BERNARDEAU

Gaëlle CAMUS

LES PONEYS DU FOUR A CHAUX

7 Rue de la Roulière
Fougères

Le Four à Chaux

 05 49 04 80 81 ou 06 28 05 21 83
 camus.gaelle@gmail.com

TERRASSEMENT MARTIN
Joachim MARTIN

 05 49 04 36 64 ou 06 29 73 42 70

Rue de la Fontaine des Loges
Fougères
 06 31 92 32 18
 eurl.martinterrassement@laposte.net

Frédéric MERCERON

 05 49 04 54 84 ou 06 84 95 32 86
Centre équestre

Créations et confection de costumes, de bijoux

14 Rue de la Fontaine Gaudine

Réflexologie plantaire consciente

Marion CLEMOT

Terrassement - Assainissement - Aménagement

Fabien LETANG
Bel Air
 05 49 09 15 38 ou 06 20 13 29 10
 fabien.letang@nordnet.fr
Carreleur - Plaquiste - Plâtrier
Isolation - Terrasse

7 bis Rue de la Fontaine Gaudine
 05 49 26 10 14 ou 06 35 93 21 45
 vf79.fm@orange.fr
Plâtres - Carrelages - Faïences - Dallages

EXTINCTEUR 79
Rémy DESPRETZ

11 Rue de la Roulière
Fougères
 06 59 85 74 23
Extincteurs

POM POM

Alain DIEUMEGARD
27 Rue de la Grande Fontaine
Fougères

 05 49 04 34 95
Arboriculteur - Producteurs de fruits

Salle des fêtes (salle du haut)
 sarda.caroline@gmail.com
Praticienne en psychothérapie

Teddy LABERGRIS
Impasse des Jarries
Fougères
 06 05 31 49 21
 slabergris@yahoo.fr
Couverture - Charpente - Maçonnerie

Sylvie MEYER

33 Rue de la Grande Fontaine
Fougères

Le Four à Chaux
 06 11 01 09 36

3 Rue de la Gaidonnière
Fougères

116 Rue de la Fontaine des Loges
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Services de transport et d’accompagnement

Nicolas BOUTIN

Garage automobile Citroën

Carreleur - Rénovation - Piscine/Terrasse
Cuisine/salle de bain - Construction

Benjamin CLEMOT

Thierry MASSOULARD

 05 49 04 31 32

 09 70 35 59 60

http://www.carrelage-marquois-olivier.com/

 05 49 09 51 58

Maréchal Ferrand

GARAGE MASSOULARD

4 Rue du Petit Fief
Le Plet

Caroline SARDA-FERNANDES
 06 64 51 13 05

A.E LABERGRIS

Olivier MARQUOIS

 09 67 37 87 84
Fabrication de céramiques

IMIPIERRE
7 Rue de la Croix Martineau
 05 49 09 08 08 ou 06 70 30 74 15
 contact@imipierre.fr
 service.commercial@imipierre.fr
Fausse pierre - Enduit terre
Nettoyage de façades, murs

VIE PRATIQ UE

Inscription Liste électorale
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les Français(es) obtenant
la nationalité à partir de 2019. En dehors de ces situations (exemple déménagement), il est
nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter.
Il est désormais possible de s'inscrire toute l'année.

Ainsi, pour pouvoir voter pour les élections municipales du 15 et 22 mars 2020, il faut demander à être inscrit
sur les listes électorales avant le 7 février 2020.
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OBTENIR OU RENOUVELER SA CARTE D'IDENTITE
N o u v elle p ro cédu re de d em a nde de C a rt e N a t io na le d'Identité
à compter du 15 mars 2017.
Deux possibilités
1 Un nouveau service : la « pré-demande en ligne
» de la carte d'identité
L'usager peut remplir en ligne sa pré-demande de CNI
Il n'aura pas à renseigner de formulaire papier au guichet de la
mairie
Un numéro de pré-demande lui sera attribué qu'il devra
noter ou imprimer
Ce numéro permettra à l'agent responsable de récupérer les informations enregistrées en ligne.
Pour effectuer une pré-demande, il faut créer un compte personnel sur le site de l'agence
nationale des titres sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Puis l'usager déposera son dossier avec les pièces justificatives demandées à la mairie de Coulonges-surl’Autize
2 Si vous ne faites pas de pré-demande en ligne, merci de vous adresser, avec votre
livret de famille, à la mairie de Coulonges-sur-L’Autize qui effectuera les démarches nécessaires
pour constituer votre dossier.

s 2 cas
D a ns l e

PIECES R
RN I
A FO U

identité
2 photos cdo’upées
non dé

Carte Nationale
d'Identité (original)
+
photocopie pour un
renouvellement

En cas de perte de la
carte d'identité
un timbre fiscal
de 25 €

1 justificatif de
domicile
Original + photocopie

1 extrait d’acte de
naissance
ère
(pour 1 demande)

ou
1 péremption de
plus de 2 ans

Pour les deux cas de figure, après avoir effectué la pré-demande,
un rendez-vous est nécessaire pour créer votre carte nationale d'identité
auprès de la
Mairie de Coulonges sur l’Autize
4 Rue du Château
79160 Coulonges-sur-l'Autize
Tél : 05 49 06 10 72
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Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
Nous avions effectué la même démarche pour les années 2016 et 2018, mais celles-ci n’avaient pas abouti
favorablement.
Si vous avez constaté l’apparition de fissures sur vos propriétés, nous vous invitons à en faire la
déclaration auprès de votre mairie (courrier + photos) avant le 1er mars 2020.
La Mairie pourra ainsi saisir les services de la Préfecture afin que soit reconnu l’état de catastrophe naturelle.

Vers le Zéro Phyto
Comme vous l’avez sûrement aperçu la municipalité s’engage dans l’opération « objectif zéro phyto ». Jugés longtemps
indispensables, les produits phytosanitaires sont désormais au centre des préoccupations environnementales. Tous les
utilisateurs se mobilisent pour mettre en œuvre des solutions alternatives.
Cadre législatif : Tous concernés
Cadre législatif
La loi du 6 février 2014, prévoit deux étapes primordiales :
 1er janvier 2017: interdiction de l'usage des produits phytosanitaires pour les collectivités locales et
établissements publics pour l'entretien des espaces verts, promenades, forêts, voiries.
 1er janvier 2019 : interdiction de la commercialisation et de la détention de produits phytosanitaires à usage
non-professionnel.
La commune de Béceleuf et moi-même Jérôme MERIOT sommes très impliqués dans cette démarche écologique.

Direction Générale des Impôts
Dans le cadre de la réorganisation des services déconcentrés de la Direction générale des Finances publiques,
l'activité de recouvrement de l'impôt (impôt sur le revenu, taxes d'habitation et foncières) de la Trésorerie de
Coulonges Val d'Egray est transférée depuis le 1 er janvier 2019 :


vers le Service des Impôts des Particuliers de Niort
171 avenue de Paris
BP69136
79061 Niort Cedex 9

pour les redevables des communes de Ardin, Béceleuf, Le Beugnon, Le Busseau, La Chapelle Thireuil,
Coulonges sur l'Autize, Faye sur Ardin, Fenioux, Puihardy, Saint Laurs, Saint Maixent de Beugné, Saint
Pompain, Scillé et Villiers en Plaine.


vers le Service des Impôts des Particuliers de Saint Maixent
3 rue des Granges
CS 20033
79403 Saint Maixent l'Ecole Cedex

pour les redevables des communes de Champdeniers Saint Denis, La Chapelle Bâton, Cours, Germond
Rouvre, Pamplie, Saint Christophe sur Roc, Sainte Ouenne, Surin et Xaintray.
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TARIFS LOCATION SALLE DES FETES
Habitants de la commune ou
propriétaires payant une
taxe foncière dans la
commune

Hors commune

à chaque location pour couvrir les
frais de nettoyage de la salle dans le
cas où celui-ci serait mal effectué.
 A la réservation, il sera demandé la

totalité du prix de la salle et la
caution de 250 €.
 La vaisselle cassée sera facturée.

Sociétés locales (loto, bal, cartes)

60,00 €

1 journée

98,00 €

140,00 €

150,00 €

200,00 €

Vaisselle / pièce

0,60 €

0,76 €

Couverts / pièce

0,15 €

0,15 €

Location 1 table 4 chaises

2,50 €

2,50 €

2 jours consécutifs

 Une caution de 250 € sera demandée

A la suite de demandes effectuées par des
adolescents de pouvoir à nouveau bénéficier
de la mise à disposition d’une pièce du haut de
la salle de fêtes, il a été décidé d’y accéder tout
en recherchant l’engagement responsable des
jeunes et de leurs parents. Ainsi, un contrat est
désormais passé entre la Municipalité,
l’adolescent et les parents avant toute
utilisation et un chèque de caution est
également versé.

CONCESSIONS
CIMETIERE

COLOMBARIUM

Concession de terrain
(pour une durée de 50 ans)

90 €

Vacation décès

24 €

15 ans

170 €

30 ans

320 €

50 ans

660 €

ASSISTANTES MATERNELLES AGREES
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Mme Maïta BAUDRY-BON
11 Rue de Bel Air
Le Plet - 79160 BECELEUF
Tél. 05 49 04 34 01



Mme Sylvie DUTEAU-ROLAND
21 Rue de L’Emerière
La Vergne - 79160 BECELEUF
Tél. 05 49 04 39 56



Mme Léa BERNARDEAU
5 Rue du Féroc
79160 BECELEUF
Tél. 06 42 15 51 63

Mme Caroline JOURDAIN
Le Petit Pinier
79160 BECELEUF
Tél. 05 49 04 36 37



Mme Nathalie ROBERT
10 Rue de la Menoterie
79160 BECELEUF
Tél. 05 16 81 42 90
Port. 06 16 40 39 83

VIE PRATIQ UE

INFORMATIONS, TELEPHONES ET ADRESSES UTILES
Mairie

Tél. 05 49 04 31 13 - Fax 05 49 04 37 97
Mail : mairiebeceleuf@orange.fr
Ouverture tous les jours
De 8h00 à 12h00 sauf le samedi
Fermée au public les après-midis

Pompiers

112 ou 18 ou 114 pour les personnes sourdes et malentendantes

SAMU

15

Hôpital de Niort

05 49 32 79 79

Centre Anti-poisons

02 41 48 21 21 (Angers)
05 56 96 40 80 (Bordeaux)

Gendarmerie de Coulonges sur l’Autize
05 49 06 10 63

Perception

05 49 06 10 17
3 Rue du Marché Neuf -79160 Coulonges sur l’Autize

Ecoles

Béceleuf - Tél. 05 49 04 31 62
Faye-Sur-Ardin - Tél. 05 49 04 31 94
GARDERIE de 7 h 15 le matin avant la classe
jusqu’à 18 h 30 le soir après la classe

Presbytère Coulonges sur l’Autize
Tél. 05 49 06 10 43

Cars pour Niort

Au départ de Béceleuf - Place de la Mairie
Chaque jour : départ à 6 h 58 - retour à 18 h 40
Le mercredi : départ à 6 h 58 - retour à 13 h 32
Le samedi : départ à 8 h 48 - retour à 13 h 10

Pour toute autre information ou renseignement, n’hésitez pas à vous adresser à la Mairie, le
Secrétaire se tient à votre entière disposition.
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C ALENDRIER DES MANIF ESTATIO NS

2020
1 février 2020
8 février 2020
15 février 2020
18 février 2020
22 février 2020

Banquet de la chasse - Béceleuf
Carnaval
Concours de palets
Visite Usine Massey Fergusson - Beauvais
Soirée Cassoulet - Faye sur Ardin

ACCA Bécel euf

7 mars 2020
13 mars 2020
15 mars 2020
22 mars 2020

Choucroute
Concours de Trut
Elections municipales - 1er tour
Elections municipales - 2ème tour

ASAVPA

courant avril 2020

Madeleines Bijou

APE Fa ye Bécel euf

8 mai 2020
courant mai 2020
16 mai 2020
17 mai 2020
17 mai 2020

Commémoration
Pizzas à emporter
Concours de pétanque - Faye sur Ardin
Croisière sur la Charente à bord Palissy3
Vide grenier - Benne à papiers

Anci ens Comba tta nts

courant juin 2020
14 juin 2020
14 juin 2020
27 juin 2020

Circuit des artistes
Journée Pêche
Pique-nique de Fougères
Fête des écoles - Soirée Moules/Frites

Art'Mus ement

14 juillet 2020
26 juillet 2020

Repas du 14 Juillet
O'Gliss et Indian Forest

Muni ci pa l i té et Inter-As s oci a ti ons

Août

17 août au 1er septembre 2020

Chantier International

Ca mpi ng Cl ub des Deux-Sèvres

Septembre

26 & 27 septembre 2020
courant septembre 2020

Portes ouvertes Garage Massoulard
Foire aux Melons

Ka ri ne et Thi erry Ma s s oul a rd

Octobre

24 octobre 2020

Choucroute

Les Sa peurs Pompi ers de l 'Auti ze

11 novembre 2019
14 & 15 novembre 2020
courant novembre 2020

Commémoration
Foire aux pommes et aux vins
Théâtre

Anci ens Comba tta nts

Début décembre 2020
31 décembre 2020

Téléthon
Réveillon Saint-Sylvestre

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

APE Fa ye Bécel euf

Novembre

Organisé par

Vente de galettes des rois
Goûter des aînés

Décembre

Evènements

courant janvier 2020
27 janvier 2020
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Muni ci pa l i té

APE Fa ye Bécel euf
APE Fa ye Bécel euf
ASAVPA
ASBBF

APE Fa ye Bécel euf

APE Fa ye Bécel euf
ASBBF
ASAVPA
APE Fa ye Bécel euf

ASAVPA
Ha bi ta nts de Fougères
APE Fa ye Bécel euf

ASAVPA

Inter-As s oci a ti ons

Col ette et Al a i n Di eumega rd
Art'Mus ement

ASAVPA

INDEX DES RUES
Autize (Rue de l’)
Autize (Rue de l’)
Barre (Rue de la)
Bel Air (Rue de)
Bois (Rue du)
Boutinière (Rue de la)
Brandy (Impasse)

A

B

C

Café (Rue du)
Cassin (Place René)
Chaignerond (Rue du)
Champs du Moulin (Rue des)
Château de Beauregard (Rue du)
Chemin des Buissonnets
Chemin Noir
Cluzeau (Rue du)
Cour (Rue de la)
Croix Martineau (Rue de la)
Ecoliers (Chemin des)
Fenioux (Route de)
Fenioux (Route de)
Féroc (Rue du)
Fontaine Gaudine (Rue de la)
Fontaine des Loges (Rue de la)
Fontmorand (Rue de)
Gaidonnière (Rue de la)
Garmitrie (Rue de la)
Girardière (Rue de la)
Grande Fontaine (Rue de la)
Grands Champs (Rue des)
Jarries (Impasse des)
Laurier (Rue du)
Lavoir (Rue du)
Le Petit Fief (Rue)
Le Retail (Rue)
Lilas (Rue des)
Limerière (Rue de la)
Liseron (Rue du)
Livernière (Rue de la)
Maison Neuve (Rue de la)
Menoterie (Rue de la)
Mortagne (Rue de)
Petit Château (Rue du)
Petit Château (Rue du)
Pinier (Impasse du)
Pouzay (Rue de)
Pré Bas (Rue du)
Puy Renoux (Rue du)
Règle (Rue de la)
Roulière (Rue de la)

E
F

G

J
L

M

P

R

Le Bourg
Fougères
Le Bourg
Le Plet
Fougères
Le Bourg
Fougères

A4-E3
B5-E4
B3-C3
B4
B1
D4
A2

Fougères
Le Bourg
Le Bourg
Fougères
Le Bourg
Le Bourg
Le Bourg
Fougères
Fougères
Le Bourg

C4
C4
C5
C2
B3
C4
C5
C5
C4
C5

Le Bourg

C3

Traverse (Rue de la)
Salle des Fêtes (Impasse de la)

C3
D1
D5
D3
C3
D3

Fougères
Fougères
Le Bourg
Fougères
Le Plet

D4
C3
B4
B3
B2

Fougères

B4

Le Bourg
Le Plet
Le Plet
Le Plet
Le Bourg
Le Plet
Fougères
Le Bourg

D5
C2
B5
C2
C3
C1
A2
C4

Fougères
Le Bourg
Le Bourg

D2
C3
D3

Fougères
Le Bourg
Le Bourg
Le Bourg
Le Bourg
Le Bourg

A3
E1
D3
A3
D3
C3

Le Bourg
Fougères

B2
B3

S

Fougères

C2

Le Bourg

C3

Le Bourg
Le Plet
Fougères
Le Bourg

B3
A3
B1
B1

Le Bourg
Le Cluzeau
Le Bourg

C6
D5

Le Plet

D2

LIEUX
Beauregard
Bel Air
Bois (Le)
Bois de la Règle (Le)
Chaignerond (Le)
Cluzeau (Le)
Croix Martineau (La)
Emerière (L’)
Four à Chaux (Le)

Le Plet
Le Bourg
Le Bourg
Le Bourg
Fougères
Le Bourg

T

Marzelle (La)
Petit Château (Le)
Petit Château (Le)
Petit Cherveux (Le)
Petite Rivière (La)
Pinier (Le)
Pintet (Place)
Règle (La)
René Cassin (Place)
Roc Cervelle
Rochard
Roche (La)
Vergne (La)

B

C

E
F
M
P

R

V

Le Four à Chaux
Le Bourg

B5

Le Bourg
D2
Fougères
A3
Le Petit Cherveux
Le Bourg
D1
Le Pinier
Fougères
B2
Le Bourg
B1
Le Bourg
C4
Le Plet
A5
Pouzay - Rochard
Fougères
D5
Le Plet

C2

SERVICES ADMINISTRATIFS ET ENTREPRISES
Cimetière

Le Bourg

B4

Ecole du Petit Train

Le Bourg

C3

Eglise Saint-Maurice

Le Bourg

C4

Mairie

Le Bourg

C4

E.H.P.A.D. «Les Buissonnets»

Le Bourg

C4

Salle des Fêtes

Le Bourg

C3

Terrain de Sport

Le Bourg

C2-C3

Terrain multisports «Street Parc»

Le Bourg

C3
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Le Bourg
A
1

2

3

4

5

6
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B

C

D

E
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Le Plet
La Vergne
Bel Air
A

B

C

D

1

2

3

4

5
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Fougères
A
1

2

3

4

5
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B

C

D

E
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Le Pinier
Le Petit Cherveux

Le Four à Chaux
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Pouzay
Rochard

Le Cluzeau
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