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VIE MUNICIPALE
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Mot du Maire

C’est avec beaucoup 
de plaisir que je vous 
présente mes vœux 
les plus sincères 
de bonne santé, 
d’épanouissement 
personnel pour vous-
même, votre famille, 
ainsi qu’à tous ceux 
qui vous sont chers. 
J’y ajoute volontiers 
mes vœux de réussite 
dans votre activité et 
vos projets. En cette 

année électorale, il a fallu composer avec les aléas 
de la Covid-19. Le nouveau conseil municipal a pris 
ses fonctions plus de 2 mois après son élection. 
Nous avons donc géré cette crise sanitaire et le 
confinement du mieux possible en fonction des 
instructions gouvernementales. 
Depuis le 25 mai, jour de notre mise en place, 
nous nous sommes mis au travail pour répondre 
au mieux à vos attentes. Dans un contexte de 
morosité ambiante, il a été difficile pour nous tous 
et notamment nos associations de proposer des 
activités essentielles à notre vie sociale. 
Je souhaite remercier toutes les personnes qui se 
sont investies pour le bien des autres. Cet épisode 
de crise sanitaire inattendu et incontrôlable nous 
conforte dans l’idée qu’il faut rester prudent en 
respectant les gestes barrières.  
Je remercie tous les présidents ainsi que les 
bénévoles pour leurs actions dans notre commune.
L’année qui vient de s’achever a été particulièrement 
difficile du point de vue sanitaire mais aussi 
financier.
Le conseil municipal et moi-même avons 
la préoccupation majeure de maîtriser nos 
dépenses de fonctionnement et de rechercher 
au quotidien des sources d’économie. Il en va de 
même pour les investissements. Nous cherchons à 
rationaliser au maximum nos travaux, nos achats 
en étant conscients de notre responsabilité envers 
l’économie locale qui a toujours été dynamisée par 
des travaux communaux.
Malgré le contexte actuel, nous avons réalisé 
quelques projets au cours de l’année écoulée. 
Nous avons entièrement rénové le logement 
communal situé près de l’école pour offrir au 
locataire un logement quasi neuf. Nous avons 
également entrepris une grosse réflexion sur notre 
voirie. Nous avons donc lancé un programme de 
réhabilitation de nos chemins, de nos routes pour 

offrir aux riverains mais aussi aux promeneurs et 
randonneurs des chemins praticables par tous. Il 
a également été entrepris un vaste chantier sur la 
défense incendie sur la commune. En effet deux 
poches sont en phase de création sur les lieux-dits 
du Plet et de la Vergne. Enfin il a été décidé de 
procéder à un diagnostic précis de notre éclairage 
public afin de vous offrir une sécurité maximale et 
notamment aux enfants qui prennent le bus du 
collège ou du lycée. Des petits travaux ont aussi été 
réalisés à l’école en installant une climatisation et 
des rideaux dans une salle de classe.
Comme promis, le conseil municipal souhaite 
communiquer avec ses habitants d’où la création 
d’une page Facebook « Mairie de Béceleuf » que je 
vous invite à consulter et prochainement la mise 
en place d’un site internet qui devrait voir le jour 
courant 2021. Ce bulletin municipal continuera de 
vous être proposé chaque année pour constater 
le dynamisme de notre commune et de ses 
associations.
En ce qui concerne les projets pour l’année 2021, 
les élus vont se pencher sur la deuxième phase de 
l’aménagement du bourg qui concerne les entrées 
de notre village ainsi que la création d’un chemin 
piétonnier sécurisé jusqu’à Fougères. De plus, 
une aire de jeux va être installée près de l’école 
pour nos enfants de 3 à 12 ans. Bien entendu les 
petits travaux d’entretien continueront au cours de 
l’année pour mettre en valeur notre commune et 
son patrimoine.
Je vais clôturer ce petit mot en vous rappelant de 
prendre soin de vous et de vos proches et souhaite 
remercier le conseil municipal actuel pour son 
engagement et son investissement pour le bien 
commun.
Enfin, il est important aussi de remercier le 
personnel de nos écoles qui a eu à gérer des 
situations parfois complexes liées à l’incertitude 
du moment. Bien sûr je n’oublie pas nos sapeurs-
pompiers qui s’engagent pour la sécurité de nous 
tous. Je profite également de l’occasion pour 
remercier l’ensemble de nos agents communaux 
pour leur investissement et pour la qualité 
des services rendus aux Béceleusiennes et 
Béceleusiens.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux et que 
l’année 2021 soit meilleure que celle que nous 
venons de vivre.     
    

Le Maire,
Gilles GUILBOT
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Évènements familiaux

Nouveaux habitants
Stéphane RAISON et Jennifer COTTE 61, rue de l’Autize

Jacqueline ROUFFET 1, rue de la Croix Martineau

Nicolas PIGEAU 15, Bis rue du Chénerond

Yann BENIZEAU et Ines DESGRANGES                                                 1, rue des Champs du Moulin

Laurent ROUILLON et Aurore GRIPPON 16, rue de la Barre

Claude BLONDE Le Petit Château

Stanislas BLAUD et Ophélie BLANCHARD 15, rue de la Roulière

Aude PENAUD 9, rue de la Cour

Véronique BREDIF 5, rue du Puy Renoux

Corentin GELE et Inès JOUSSEMET 24, rue de la Barre

David JADAUD 54, rue de l’Autize

Bastien MAGNAN et Charlotte COMPAIN 62, rue de l’Autize

Olivier CUBAUD 52, rue de l’Autize

Antoine BRYAN et Marion DEBOUTROIS 61, rue de l’Autize

Alexis RAGEAU et Leslie PERRIN 6, rue de la Règle
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Naissances

Paul BALQUET, 
né le 6 Février

Mariages

Lilwenn LY, 
née le 25 Mars

Léo RAISON, 
né le 29 Mars

Aaron SOTOMSKI, 
né le 14 Août

Alma BENIZEAU, 
née le 19 Août 

Maxence BEAUBEAU, 
né le 3 Octobre 

Fabrice GÉLIBERT et 
Pascale DAUGAS

le 15 Février

Jean-Paul VALLET et 
Mireille CORNU

le 22 Juillet 2020

David BERTIN et
Carole GIRAUD

le 25 Juillet 2020

Johann DAGNICOURT et 
Maud GENDRONNEAU
le 12 Septembre 2020

Olivier CUBAUD et 
Catherine LEBASSARD

le 31 Octobre 2020 
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Décès

Marcelle SAUVAGET (veuve DHAMELINCOURT) le 18 janvier
Monique PAGNIEZ (veuve SOUM) le 2 février
Roberte RICHET (veuve MOINEAUD) le 9 février
Augustine MUDET (veuve COIRIER) le 12 février
Yvette TRAPATAUD (veuve AUTEXIER) le 14 février
Andrée DAUNIZEAU (épouse SICOT) le 16 février
Paulette ROBREAU (veuve GUY) le 9 mars
Anne-Marie VIOLEAU le 18 mars
Denise GUÉRIN (veuve CHAIGNEAU) le 31 mars
Marie-Thérèse GERVAIS (veuve VIVIER) le 30 mai
Henri LÉTANG le 13 juin
Jean SIREAU le 15 juin
Yves DESPRETZ le 23 juin
Rabah BOUKARI le 4 juillet
Moïse GOICHON le 23 juillet
Marcel BOURDEAU le 11 septembre
Gislène BOINNEAU (veuve HERVÉ) le 22 septembre
Bernard AVRIL le 25 septembre
Alain OLLIVIER le 19 octobre
Suzanne PRUNIER (épouse NASLIN) le 19 octobre
André FRÉJOU le 27 octobre
Marcel CAIL le 1er novembre
Rémi TALON le 7 novembre
Michel GOGUET le 23 novembre
John VELDON le 14 décembre
Odette WAGNON le 20 décembre
Marie-Thérèse COUTAIN le 24 décembre
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Budget municipal 2020

Le Budget communal est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une 
année civile. Il est composé de deux sections (investissement et fonctionnement) votées 
respectivement en équilibre :

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses courantes et ordinaires qui 
doivent être couverts par des recettes régulières et permanentes.

La section d’investissement regroupe les opérations exceptionnelles qui contribuent à accroître 
ou à diminuer la valeur du patrimoine de la commune.

Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes

Le compte administratif est le document élaboré et présenté par le Maire au conseil municipal pour approbation. 
Celui-ci reprend toutes les recettes et dépenses sur chaque section (fonctionnement et investissement) de 
l’année écoulée et certifie de la bonne application du budget primitif et des budgets rectificatifs.



9

Cérémonie patriotique du 8 Mai et du 11 Novembre : 
Honneur aux combattants !
Alors que les 8 mai et 11 novembre sont 
habituellement célébrés avec la participation 
des anciens combattants, de tous les corps 
constitués, de très nombreux Béceleusiens et 
Béceleusiennes, et d’enfants des écoles, ce 8 
mai et ce 11 novembre 2020 n’ont rassemblé que 
les personnes prévues par le Gouvernement.
En effet, habituellement un piquet d’honneur 
avec la Lyre Ardinoise permet de proposer 
une cérémonie en mémoire de nos anciens 
combattants. Lors de ces deux cérémonies, et 
malgré la présence restreinte de participants 
cela n’a pas empêché d’avoir une pensée et 
de saluer très chaleureusement nos anciens 
combattants et leurs représentants qui 
œuvrent chaque jour pour que le devoir de 
mémoire soit observé.
La mémoire permet de nous rappeler des 
moments glorieux de notre histoire commune, 

mais aussi malheureusement de périodes plus 
sombres.
En cette période particulière, « d’état 
d’urgence sanitaire », de nouveaux résistants 
ont émergé. Des infirmières, des pompiers, 
des ambulanciers et tant d’autres. Ils sont 
encore, à l’heure actuelle, en première ligne 
pour juguler une menace qui a déjà fait de 
trop nombreuses victimes dans notre pays.
Alors non, nous ne sommes pas en guerre 
mais la situation actuelle nous démontre la 
nécessité de ne pas oublier. Ne pas oublier les 
faits de bravoure qui ont fait la France, ne pas 
oublier les résistants de la première heure.
La crise de la COVID-19 a fait renaître de 
vieilles solidarités, chacun s’est redécouvert. 
L’individualisme et l’hédonisme ont laissé leur 
place au dévouement et à l’engagement.

La cérémonie du 8 mai 2020

La cérémonie du 11 novembre 2020
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Apporter de la biodiversité au cimetière

Depuis mon arrivée sur la commune, j’ai mis 
en place avec l’accord de la municipalité une 
gestion différente pour entretenir ce site très 
fréquenté.

Nous sommes tous concernés par l’utilisation 
des produits phytosanitaires et leur diminution 
drastique.
C’est la raison pour laquelle quand il s’agit de 
préserver notre environnement il est essentiel 
de travailler autrement et de trouver des 
alternatives.

Notre cimetière nous offre une multitude de 
plantes spontanées telles que par exemple : 
gueule de loup, muflier, nigelle de Damas, pavot 
de Californie, eschscholtzia ou encore aquillée 
mifolium, souci...
C’est pour cela que mon collègue et moi-même 
sommes investis à 100 % sur le « zéro phyto » 
avec un passage hebdomadaire en fonction 
du climat pour la tonte mais également avec 
le réciprocateur et le rotofil. Une nouvelle aire 
a pour vocation de créer de la biodiversité avec 
des plantes en majorité issues du milieu local.

Cette technique de gestion différenciée du 
cimetière en s’appuyant sur des plantes 
naturelles permet de maitriser l’entretien des 
espaces verts en respectant la réglementation. 
Bien Cordialement

Jérôme
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Bibliothèque municipale

Située à l’origine dans l’entrée de la mairie, la 
bibliothèque a pris ses aises depuis environ 4 
ans dans le local voisin, disposant d’un espace 
aménagé très agréable comprenant trois 
pièces dont une à l’étage dédiée à la jeunesse.
Cet agrandissement a bénéficié de mobilier 
fonctionnel, provenant en partie d’une 
bibliothèque de collège. Le fonds s’est enrichi 
d’année en année grâce à des dons et à la 
subvention de la mairie (100 €).
Certaines personnes souhaiteraient 
l’implantation sur la commune d’une boîte 
à livres. Quel dommage ! En effet, nous 
disposons aujourd’hui d’environ 2500 livres 
(sans compter le rayon jeunesse) :
- 1400 romans
- 500 romans policiers
- 350 romans du terroir
- 150 ouvrages de mémoires et témoignages
- 100 documents d’histoire

Les enfants et adolescents peuvent 
trouver albums, romans, bandes dessinées, 
documentaires, magazines. Les rayonnages 
commençant à être très remplis, nous 
acceptons uniquement les dons de romans 
récents et en bon état. Ces dons sont à déposer 
uniquement à la bibliothèque aux heures 
d’ouverture.
Conditions de prêt :
- Inscription : nom, prénom, n° téléphone ou 
mail
- Prêt gratuit
- Emprunt de 5 livres maximum pour une 
période de 3 mois maximum
- Respect des mesures barrières : masque 
obligatoire, lavage des mains au gel 
hydroalcoolique (disponible sur place), 
distanciation

Horaires : tous les premiers et troisièmes 
samedis de chaque mois, de 10h30 à 11h30.

La bibliothèque est un lieu important de la 
vie culturelle de notre commune. Nous vous 
invitons à venir la découvrir et à la faire vivre. 
Les personnes souhaitant apporter leur aide 
sont les bienvenues.

Pascale Daugas et Anne Rousseau

Rénovation du logement de l’école

L’expression aujourd’hui 
consacrée de « maison de 
l’école » entraîne la double 
idée d’un logement pour 
les maîtres et de salles 
organisées et outillées 
pour recevoir les élèves 
aux heures de leçons. En 
effet, cet ancien logement 
d’instituteur servait autrefois 
pour les maîtres afin de 
bénéficier d’une habitation 
près du lieu d’enseignement. 
Un accès donnait à l’époque 
directement dans la cour 
de celle-ci. Aujourd’hui ce 
bâtiment de notre commune 

est devenu exclusivement 
un logement locatif. Au 
cours de l’année 2020, il a 
été entrepris de rénover ce 
lieu en isolant tous les murs 
afin de réduire la dépense 
énergétique.
De plus, au rez de chaussée 
des toilettes ont été installées 
respectant les normes 
handicapées.
Enfin, la salle de bains a été 
refaite entièrement ainsi que 
l’isolation de la cave.

La commission bâtiment
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Nos chemins

Dès notre mise en place le Conseil Municipal a souhaité s’investir dans une grosse réhabilitation 
de nos chemins. En effet, notre territoire et notre patrimoine permettent aux randonneurs, 
vététistes, cavaliers, …de découvrir notre commune et ses petits trésors. (lavoirs, châteaux, 
pigeonniers). Chaque semaine ce sont plus d’une dizaine de randonneurs qui viennent se garer 
sur la place de la mairie pour suivre notamment l’itinéraire proposé par le département des 

Deux-Sèvres.

http://randoendeuxsevres.fr

Vous pouvez consulter le site en tapant le lien ci-dessus dans un moteur de recherche.

Notre territoire agrémenté par les chemins creux de la Vallée de l’Autize a subi quelques 
dégradations durant l’hiver dernier dues aux fortes pluies. C’est pour cela que des travaux ont 

été nécessaire à quelques endroits afin de faciliter l’accès. 
Voici quelques photos des travaux ci-dessous :

Enfin, en début d’année, la municipalité a décidé de 
prendre un arrêté municipal interdisant l’accès aux 
véhicules tout terrain. En effet, la circulation sur ces 
voies est de nature à compromettre la protection des 
espaces naturels (faune et flore), des paysages et des 
sites et de dégrader des sentiers carrossables de terre 
ou empierrés. 

Sur le lieu suivant (carte à droite), il est donc formellement 
interdit de circuler en engin tout-terrain (moto, quad, 
buggy) sur le chemin rural qui mène au Bois Semé ainsi 
que sur les propriétés privées.

La commission voirie

AVANT

APRÈS

ARDIN

Roc Cervelle

Vers Beauregard→
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Vitesse excessive dans les rues du village

De nombreux riverains de la commune et notamment de la rue du Chêne Rond, de la Croix 
Martineau et de Fougères nous ont signalé la vitesse excessive des véhicules circulant sur ces 
voies. Nous vous rappelons que toutes les rues du village sont situées en agglomération et 
donc limité à 50 km/h.
Ces nombreux excès de vitesse en voiture ou en cyclomoteurs sont relevés journellement dans 
le village : rue du Chêne Rond, de la Croix Martineau, de la Cour, de la menoterie, du Cluzeau … 
Ce comportement augmente le risque d’accident impliquant des piétons, des vélos ou véhicules 
motorisés.
Nous vous rappelons que le non-respect du code de la route entraîne des sanctions :

Vitesse supérieure de 1 à 19 km/h sur une portion de route limitée à 50 km/h maxi. : 
→ amende de la classe 4,    
→ perte de 1 point,

Vitesse supérieure de 20 à 29 km/h sur une portion de route limitée à 50 km/h maxi. : 
→ amende de la classe 4, 
→ perte de 2 points,

Il n’est pas possible d’implanter des panneaux de limitation de vitesse ou d’entrée d’agglomération 
ou encore d’installer des gendarmes couchés ou des coussins berlinois dans toutes les rues du 
village.
Face à ce problème, 2 mesures concrètes peuvent être prises :  
 
→ la chasse aux conduites dangereuses (des automobilistes mais aussi des deux roues : motos ou 
scooters). La gendarmerie a l’occasion d’effectuer des contrôles de vitesse dans notre commune. 
→ L’adoption d’un comportement citoyen par chacun d’entre nous, en adaptant sa vitesse à la 
configuration des lieux.
De plus, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer 
un danger pour les usagers selon l’article R417-9 du Code de la Route. Sont notamment considérés 
comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité 
des intersections de routes, des virages, des sommets de côte. Tout arrêt ou stationnement 
dangereux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

La municipalité a pris l’option dans un premier temps d’informer chaque automobiliste par 
l’intermédiaire de cet article afin que chacun adapte un comportement citoyen pour la sécurité 
de tous.

Le Maire,
Gilles GUILBOT
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Obtenir ou renouveler sa 
Carte Nationale d’Identité (CNI)
Deux possibilités : 

→ La « pré-demande en ligne » de la carte d’identité
L’usager peut remplir en ligne sa pré-demande de CNI, 
il n’aura ainsi pas de formulaire papier à renseigner 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-sur-l’Autize.

→ 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. 

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 a été transférée vers le

 Service des Impôts des Particuliers de Niort
171 avenue de Paris

BP69136
79061 Niort Cedex 9

Direction Générale des Impôts

Dans les deux cas
PIÈCES À FOURNIR :

• Carte Nationale d’Identité (original) + photocopie (pour un renouvellement)
• En cas de perte de la carte d’identité : timbre fiscal de 25€
• 2 photos d’identité non découpées
• 1 justificatif de domicile (original + photocopie)
• 1 extrait d’acte de naissance (pour 1ère demande ou si 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 place du Château

79160 COULONGES-SUR-L’AUTIZE
05 49 06 10 72

Horaires pour les rendez-vous : mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
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Inscriptions 
sur les listes 
électorales
Désormais vous pouvez 
vous inscrire tout au long de 
l’année, les inscriptions ne 
s’arrêtent plus au 31/12 pour 
l’année suivante.
Il y a création d’un répertoire 
national unique confié à 
l’INSEE à partir duquel les 
listes électorales seront 
extraites avant chaque 
scrutin.
La  radiation  est  
systématique dans 
l’ancienne commune en cas 
d’inscription dans une autre 
commune.
Pour les personnes 
atteignant 18 ans, c’est 
toujours l’inscription d’office 
à partir du recensement 
citoyen qui sera la norme.
Il est désormais possible de 
s’inscrire jusqu’au sixième 
vendredi précédant le jour 
du scrutin. Les conditions 
d’inscription sur les listes 
électorales sont en outre 
élargies, notamment aux 
jeunes de moins de 26 ans qui 
peuvent s’inscrire sur la liste 
électorale de la commune où 
résident leurs parents ainsi 
qu’aux personnes ayant la 
qualité de gérant ou d’associé 
majoritaire ou unique d’une 
Société inscrite au rôle de la 
commune depuis au moins 
deux ans.

Reconnaissance 
anticipée
Où s’adresser ?
Service état-civil de n’importe 
quelle mairie.

Nouveau dispositif pour lutter 
contre les reconnaissances 
frauduleuses. (loi n°2018-778 
du 10 septembre 2018)
Depuis le 1er mars 2019, 
obligation pour toute 
personne souhaitant établir 
un lien de filiation par 
reconnaissance de présenter 
l’original de sa pièce d’identité 
+ justificatif de domicile. Le 
justificatif de domicile devra 
dater de moins de 3 mois.

Déclaration de 
naissance
Où s’adresser ?
Mairie du lieu de naissance 
dans les 5 jours.

Pièces à fournir
- Certificat d’accouchement
- Livret de famille ou carte 
nationale d’identité
- Déclaration de choix de nom 
si les parents souhaitent utiliser 
cette faculté
- L’acte de reconnaissance 
si celui-ci a été fait avant la 
naissance

Extrait d’acte de naissance
Où s’adresser ?
Mairie du lieu de naissance.
- Indiquer la date de naissance, nom, prénoms, (nom de jeune 
fille pour les femmes mariées), ainsi que les noms et prénoms 
des parents. (sauf pour extraits sans filiation).
- Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse,

Les personnes nées à l’étranger, de nationalité française, doivent 
s’adresser au ministère en charge des affaires étrangères : 
Service central d’Etat civil, 11 rue de la Maison-Blanche 44941 
Nantes Cedex 09  
ou par Internet https://www.diplomatie.gouv.fr

Possibilité de faire ses démarches en ligne sur :
www.service-public.fr 
(Rubrique : papiers citoyenneté)

Mariage
Où s’adresser ?
Mairie du domicile ou de la résidence de l’un des futurs époux.

Pièces à fournir :
- une copie intégrale de l’acte de naissance de chacun des époux 
datés de moins de 3 mois à la date du mariage 
- justificatif de domicile 
- pièces d’identité à jour 
- noms, prénoms, profession et domicile des témoins avec leur 
carte d’identité.
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PACS

(Copie intégrale et extrait avec ou sans 
filiation)

Où s’adresser ?
Mairie du lieu de mariage.
 
Pièces à fournir :
- indiquer date et lieu du mariage, nom, 
prénom, date de naissance des époux ainsi 
que les noms et prénoms usuels des parents 
(sauf pour extraits sans filiation)
- Joindre une enveloppe timbrée à votre nom 
et adresse.

Où s’adresser ?
Enregistrement, modification ou dissolution : 
mairie du lieu de résidence.

Qui peut conclure un PACS ?
Les futurs partenaires :
- doivent être majeurs (le partenaire étranger 
doit avoir l’âge de la majorité fixé dans son 
pays)
- doivent-être juridiquement capables (une 
personne majeure sous curatelle ou sous 
tutelle peut se pacser sous conditions)
- ne doivent pas être mariés ou pacsés 
- ne doivent pas avoir de liens familiaux directs 
entre eux

Le PACS peut également être enregistré par 
notaire (convention notariée ou contenant des 
dispositions particulières). Les partenaires ont 
leur résidence commune à l’étranger doivent 
s’adresser au consulat de France compétent.

Pratique :
Pour connaître l’intégralité des pièces à 
fournir et pour obtenir des renseignements, 
s’adresser au service de l’état civil de la mairie 
de Béceleuf au 05 49 04 31 13 ou aux horaires 
d’ouverture de la mairie.
Documents administratifs :
- Notice Cerfa N°52176*02
- Convention de PACS Cerfa N°15726*02
- Déclaration conjointe de PACS Cerfa 
N°15725*02
Attention : après l’enregistrement du PACS, 
l’officier d’état civil restituera au partenaire 
la convention dûment visée, sans en garder 
une copie. Il est rappelé que la conservation 
de la convention relève de la responsabilité 
des partenaires. L’officier de l’état-civil leur 
remettra un récépissé d’enregistrement.
Rappel : le PACS est un contrat conclu 
entre deux personnes majeures de sexe 
différent ou de même sexe pour organiser 
leur vie commune. Pour pouvoir le conclure 
les partenaires doivent remplir certaines 
conditions et rédiger une convention ; ils 
doivent ensuite la faire signer et la faire 
enregistrer.

Acte de mariage Livret de famille  (duplicata)
Où s’adresser ?
Mairie du domicile.

Légalisation de signature
Où s’adresser ?
Mairie du domicile.

Pièce à fournir : pièce d’identité.

Changement de prénom
(Adjonction, suppression, modification de 
l’ordre des prénoms)

Où s’adresser ?
- A la mairie de votre domicile
- ou à la commune de naissance

La demande de changement de prénom 
doit être fondée sur un « intérêt légitime » et 
non pas pour des motifs de pure convenance 
personnelle.
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Recensement militaire ou recensement citoyen
Où s’adresser ?
Mairie du domicile ou par Internet (voir site) ou application « ma JDC sur mobile »

Pièces à fournir :
- Livret de famille 
- Pièce d’identité du recensé (CNI passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité 
française).

Le recensement est obligatoire.
Conditions à remplir :
- Tous les français et les françaises dès l’âge de 16 ans et ce dans un délai de 3 mois suivant 
cette date anniversaire 
- Toute personne ayant acquis la nationalité française entre son 16ème et 25ème anniversaire.

Prévenir de tout changement de domicile ou de communes le centre du service national.

Casier judiciaire

Décès

Où s’adresser ?
Mairie du domicile.

Pièces à fournir :
- Carte d’identité du chien
- Un certificat de vaccination antirabique 
en cours de validité.
- Une attestation de responsabilité civile 
du propriétaire.
- Pour les chiens de 1ère catégorie, le 
certificat de stérilisation.
- Evaluation comportementale du chien 
fait par un vétérinaire
- Attestation d’aptitude du maître délivrée 
à l’issue de la formation obligatoire suivi 
par le demandeur.

Permis de détention 
d’un chien susceptible 
d’être dangereux

Où s’adresser ?
Mairie du lieu du décès

Pièces à fournir 
- carte d’identité 
- certificat médical 
- si possible livret de famille du défunt 

Acte de décès
Où s’adresser ?
Mairie du lieu du décès ou du dernier domicile
Ce document, pouvant être remis à tout 
requérant, ne demande pas de pièce 
justificative.

LE CIMETIERE 
La gestion du cimetière est assurée par le 
secrétariat de la mairie. Une concession 
donne le droit d’occuper un terrain pour 
y fonder une sépulture. Quelle que soit la 
durée choisie, il y a toujours possibilité de 
renouvellement. Au terme de ces années, les 
concessions non renouvelées sont reprises 
par la commune. 
Pour  tout renseignement ou le 
renouvellement de votre concession arrivée 
à son terme, prendre contact avec le 
secrétariat de la mairie au 05 49 04 31 13.

(Demande de bulletin numéro 3) 

Où s’adresser ?
Casier judiciaire national :
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr

Pièce à fournir :
- Pièce d’identité
 
Casier judiciaire national 
44 317 Nantes Cedex 3
Tél : 02 51 89 89 51.
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Autorisation de sortie du territoire

Où s’adresser ?
Mairie du lieu d’hébergement prévu.

Pièces à fournir 
- Justificatif de domicile 
- Justificatifs des ressources
- Pièce d’identité 
- Assurance du logement 
- 30 € à régler par timbre fiscal électronique.

(Pour les mineurs non accompagnés par un titulaire de l’autorité parentale)

L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit être muni des 
documents suivants :
- pièce d’identité valable du mineur : carte d’identité ou passeport accompagné éventuellement 
d’un visa si le pays de destination l’exige (à vérifier en consultant les fiches pays du site httpas://
www.diplomatie.gouv.fr 
- Photocopie de la carte d’identité ou passeport du parent signataire. Le titre doit être valide ou 
périmé depuis moins de 5 ans.
- Original du formulaire Cerfa n°15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale 
ou par le tuteur désigné.

Infos complètes : www.service-public.fr.

Attestation d’accueil d’un 
ressortissant étranger

Divagation des animaux
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET DE 
CHATS

Depuis quelques temps, la commune est 
confrontée à une recrudescence de chiens 
et de chats divagant sur le domaine public, 
avec tous les risques sanitaires que cela peut 
engendrer.

Suite à plusieurs signalements, il est nécessaire 
de rappeler les devoirs qui incombent aux 
propriétaires d’animaux :
- Chaque propriétaire est entièrement 
responsable de son chien ou de son chat, 
des accidents et dégâts que celui-ci peut 
provoquer et il est tenu de maintenir son 
animal dans l’enceinte de sa propriété par tout 
moyen à sa disposition (clôture, chaîne…).

- En cas d’absence du propriétaire, ou de la 
personne qui en a la garde, un animal divagant 
sur les voies publiques est considéré comme 
animal errant et peut être capturé et conduit 
à la SPA.

De plus nous vous rappelons que les déjections 
sur les voies publiques doivent être nettoyées 
par les propriétaires et non par le personnel 
communal ou les voisins (prévoir un sachet 
pour récupérer les déjections quand vous 
sortez votre animal).
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Permis de conduire
Les formalités en ligne se font sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

1/ Les cas éligibles pour une demande de permis de conduire sont les suivants :
→ inscription permis de conduire pour passer les examens (première inscription ou nouvelle 
catégorie)
→ demande de fabrication d’un nouveau permis de conduire dans le cas de :
  - réussite à l’examen du permis de conduire (premier titre une nouvelle catégorie)
  - perte de votre permis 
 - vol de votre permis 
 - détérioration de votre permis 
 - fin de validité de votre permis, dont le renouvellement nécessitant avis médical 
 - changement d’état civil.
→ conversion de brevet militaire
→ validation d’un diplôme professionnel 
→ demande suite à l’invalidation ou l’annulation de permis 
→ demande suite à une suspension de permis.

2/ Afin de réaliser vos demandes de permis de conduire, vous aurez besoin :
→ d’une photo d’identité :
 - un code photo d’identité numérique (trouvez facilement votre cabine de photographie 
ou photographe sur le même site)
 - une photo traditionnelle que vous devez envoyer par courrier postal 
→ de vos pièces justificatives au format numérique (PDF, JPEG...)

Vous pouvez toujours vous faire accompagner dans votre démarche par le médiateur du point 
numérique en préfecture et dans de nombreuses préfectures.

Attention : il n’est désormais plus possible de demander une carte grise auprès de la préfecture 
ou de la sous-préfecture 

À partir du site https://immatriculation.ants.gouv.fr/ vous pouvez effectuer toutes les démarches 
relatives aux certificats d’immatriculation :
- immatriculer un véhicule neuf ou d’occasion 
- immatriculer un cyclomoteur 
- obtenir un duplicata en cas de perte, vol et détériorations 
- changement d’adresse 
- changement d’état civil, de raison sociale ou d’état matrimonial
- ajout ou retrait d’une mention d’usage sur le véhicule (agricole, collection…)
- mise en conformité des plaques d’immatriculation des deux-roues motorisés 

Vous connaîtrez le coût (taxe régionale et taxes additionnelles).

Impression possible du certificat provisoire qui autorise à circuler. La réception de certificat se 
fait à domicile.
Dans le cas d’une cession, renseigner les informations sur l’acquéreur (pour ne pas recevoir ses 
contraventions). Un code de cession et un certificat de situation administrative sont attribués, il 
faut les communiquer à l’acquéreur.
A noter qu’en cas de perte, la déclaration se fait directement en ligne mais en cas de vol, une 
déclaration au préalable à la police ou à la gendarmerie sera à effectuer.

Certificat d’immatriculation
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Goûter des anciens
La salle des fêtes de 
Béceleuf a accueilli le 
lundi 27 janvier 2020 
autour de son sapin, les 
retraités de la commune 
de plus de 70 ans 
pour une après-midi 
d’échange. L’évènement 
s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse, 
agrémenté d’une table 
bien décorée. A cette 
occasion un petit goûter 
a été proposé aux 
personnes présentes, 
les convives se sont 
retrouvés avec plaisir. 
Comme chaque année 
les anciens ont pu 

échanger entre eux et 
se rappeler de bons 
souvenirs. Chacun est 
reparti avec un petit 
ballotin de chocolat 
pour le plaisir de tous. 
Nous vous présentons 
nos meilleurs vœux 
pour l’année 2021, dans 
l’attente de se revoir 
lors de prochaines 
manifestations quand 
le contexte sanitaire le 
permettra.
                                                                                                       

Le Maire
Gilles GUILBOT

 ACTUALITÉS

Un hiver pluvieux
L’année 2020 fut marqué par un temps médiocre qui aura au moins servi à quelque chose : la 
très grande majorité des nappes d’eau souterraines affiche « un niveau normal à supérieur à la 
normale », d’après le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Non seulement il 
a plu durant l’automne dernier, mais il y a eu également beaucoup de précipitations au cours 
de l’hiver et surtout cela a perduré au tout début du printemps en particulier au mois de mars. 
Pour illustrer cela, nous avons pris quelques photos que nous souhaitions partager afin de vous 
montrez que la nature est plus importante que l’homme et que rien n’arrête l’eau. Voici un 
tableau récapitulatif des relevés pluviométriques effectuées par des Béceleusiens au cours de 
l’année 2020 :

De plus, voici un tableau récapitulant les dix dernières années de relevé de précipitation sur 
notre commune.



21

Rochard

Fougères Route de Fenioux

L’Autize
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COVID-19, l’imprévisible
L’année 2020 restera quoiqu’il arrive une année 
spéciale dans nos mémoires. Confinés, pour la 
très grande majorité d’entre nous, nous n’avons 
pas toujours pris la mesure de l’engagement 
quotidien de celles et ceux qui nous ont permis 
d’affronter l’épidémie. Personnels hospitaliers, 
agents techniques et administratifs, enseignants 
et administrateurs, employés des commerces 
alimentaires, gendarmes, pompiers, agriculteurs 
ou tout simplement bénévoles, tous ont répondu 
présents.
Gestion de la crise à l’école 
Coéducation et communication, tels auront été les 
deux mots d’ordre pour gérer en conséquence la 
crise sanitaire et le confinement. En concertation 
étroite avec l’inspecteur académique, d’une 
part, et les autorités municipales ainsi que le 
SIVU d’autre part, les directrices des deux écoles, 
Mélanie GROSSET de Béceleuf et, Elise MAUPETIT 
de Faye ont arrêté la stratégie la plus adéquate 
pour le bien-être psychologique de chaque enfant 
et l’intérêt des apprentissages.
Dès le début de la pandémie, l’accueil des enfants 
du personnel indispensable à la gestion de crise a 
été mis en place. Enseignants et personnels Atsem 
se sont mobilisés volontairement par roulement, 
tandis qu’un effort particulier était fait pour 
permettre aux enfants restés à la maison de suivre 
l’enseignement de leurs maîtresses. Les écoles ont 
ainsi proposé un système de distribution (papier 
ou dématérialisé) pour récupérer les devoirs à 
l’école. La mission principale était de poursuivre 
les apprentissages à distance sans creuser d’écart 
numérique ou social : la réussite pour tous!
Une réussite, tiennent à souligner la municipalité 
et les directrices des écoles, qui n’aurait jamais 
été possible sans l’investissement des parents, 
des personnels municipaux et des équipes 
pédagogiques.
EHPAD : protéger nos anciens et conserver le lien
Au prix d’un isolement strict et d’un dévouement 
sans faille des personnels des Buissonnets, nos 
aînés ont pu traverser la crise épidémique dans 
des conditions sanitaires optimales. La crise a été 
particulièrement éprouvante pour ces personnes 
âgées, coupées de leurs conjoint(e)s et de leurs 
familles. Très encadrées, les visites familiales ont 
pu heureusement reprendre depuis la fin du 
confinement.
La municipalité sur tous les fronts
Durant toute la durée de la crise sanitaire, La Mairie 
a essayé de s’adapter au mieux en fonction des 
directives gouvernementales afin que personne 
ne soit oublié. Organisation de la confection de 
masques avec des couturières bénévoles. Dès le 

début de la crise sanitaire, des bénévoles se sont 
proposés pour la fabrication de masques en tissu 
aux normes, à destination des administrés les plus 
fragiles et finalement à l’ensemble de la population.  
Ce ne sont pas moins de 400 masques qui ont 
été réalisés en un peu plus d’une semaine. Un bel 
élan de solidarité dans ces moments difficiles. La 
municipalité souhaite remercier une fois de plus 
tout particulièrement la vingtaine de bénévoles qui 
ont pris du temps pour les Béceleusiens et partager 
leur savoir-faire pour les autres. Une distribution 
des masques a été faite pour les personnes les plus 
vulnérables.
Il a fallu aussi trouver des solutions dans la gestion 
des produits nécessaires au bon fonctionnement 
des services que ce soit le gel hydroalcoolique, 
les masques, le désinfectant, tous les fournisseurs 
étaient en rupture de stock mais à force de 
perspicacité la commune a pu se doter de toutes 
ces fournitures pour la sécurité de tous.
Mairie: les services se sont poursuivis
Du 17 mars au 11 mai lors du premier confinement, 
ainsi que lors du deuxième confinement de 
novembre, la mairie a poursuivi son activité 
normalement. En respectant strictement les gestes 
barrières, Frédéric GUILBOT a ainsi pu renseigner et 
informer les Béceleusiens et Béceleusiennes, aussi 
bien à l’accueil de la mairie que par téléphone.
L’entretien des espaces publics
Durant toute la période de confinement, les deux 
agents du service technique de la mairie ont 
travaillé sur le terrain toute la semaine. Entretien 
de la voirie, ramassage des déchets sauvages, 
tontes, entretien des espaces verts, sont des tâches 
indispensables, même en période de quarantaine. 

Cet article retrace l’année 2020 d’un point de vue 
du fonctionnement communal, il est important de 
rappeler que le fonctionnement de tous dépend de 
chacun de nous. Bravo à ceux qui se sont investis 
durant cette année très compliqué et encore merci.
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Centre de Secours et d’Intervention de l’Autize
2020 est une année riche en interventions 
pour notre centre. Du 1er novembre 2019 au 30 
septembre 2020 (11 mois) nous avons réalisé 72 
sorties, alors que nous en avions réalisé 55 sur les 
douze mois précédents.
Cela est en partie dû à notre zone d’intervention 
élargie et la possibilité pour nous d’aller sur les 
autres communes du département si besoin. C’est 
ainsi que nous avons réalisé 20 interventions sur 
Béceleuf, 11 sur Faye sur Ardin, mais aussi 11 sur 
Ardin, 8 sur Coulonges sur l’Autize, 6 sur Villiers en 
Plaine, 6 sur Surin, 2 sur Saint-Laurs, 2 sur Fenioux, 
1 sur Germond-Rouvre, Saint-Gelais, Cours, Echiré, 
Xaintray, Saint-Marc La Lande.

Ce sont 52 secours à personne, 5 incendies, 6 
accidents de la voie publique, et 9 interventions 
pour opérations diverses qui ont été réalisées. 
Parmi les opérations diverses il y a plusieurs 
interventions liées aux inondations de décembre 
2019 au moment des fortes pluies, et parmi le 
secours à personne, plusieurs interventions dans le 
cadre COVID.
Les pompiers du centre ont donné plus de 30 000 
heures de disponibilité pour la communauté. Lors 
d’un appel au 18 ils sont sur les lieux moins de 17 
minutes après l’appel. La durée moyenne d’une 
intervention est d’une heure et 20 minutes.

Cette année nous avons vu le départ des sapeurs 
Honoré Sarrazin et Julien Fanet vers d’autres 
centres. Mais nous avons eu aussi le retour du 
caporal Cédric Massoulard. Nous avons eu aussi 
le plaisir d’accueillir deux nouvelles recrues, les 
sapeurs Mélanie Fauchereau et Karim Bougrine.
C’est donc un effectif de 13 personnes, dont deux 
femmes, qui est au service de la population sur 
nos communes de Faye, de Béceleuf, mais aussi 
Xaintray, Surin etc.

Médecin commandant Olivier Camus, Chef de 
centre
Lieutenant Didier Micou,
Adjudants-chefs Morgan Lière, adjoint au chef de 
centre, et Yvon Griffon
Adjudant Olivier Cichy
Sergent-Chef Baptiste Audineau
Caporaux-chefs Thierry Godillon et Cyril Robert
Caporal Cédric Massoulard
Sapeurs Mélanie Verneyre, Julien Maslet, Mélanie 
Fauchereau et Karim Bougrine

Merci également à nos anciens sapeurs-pompiers, 
membres de l’équipe de soutien, qui donnent de 
leur temps pour participer à l’activité, avec par 
exemple : conduite des véhicules pour les révisions, 
livraison de masques et gel hydro alcoolique dans 
les maisons de retraite. Merci à Jean-Jacques 
Gouban et Alain Dieumegard.

Pour tout renseignement sur le centre, son activité 
ou comment devenir pompier vous pouvez 
contacter le chef de centre au 06 42 41 96 37 ou 
par mail à chef.autize@sdis79.fr
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Les associations de Béceleuf
ACCA (Association Communale de la Chasse Agréée)

Président : Yvon GROUSSET 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de l’Autize
Président : Mélanie VERNEYRE

Anciens Combattants 
Délégué Béceleuf : Yves GELE

APE (Association Parents d’Elèves Béceleuf / Faye-sur-Ardin)
  Co-présidentes : Marie-Noëlle LETANG - Eugénie PETIT–CHEDEVILLE

Art’Musement
Co-présidentes : Gaëlle CAMUS - Maryline BARATON

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

Détente et Loisirs pour tous
Président : Claude GUILBOT

EHPAD « Les Buissonnets »
 Président : Yvon GROUSSET

FCPG (Football Club Plaine et Gâtine)
 Co-présidents : Mikaël MARTIN - Quentin GEAY

Histoire & Patrimoine
Président : Michel BERTAUD

Inter-Associations de Béceleuf
Co-présidentes : Ophélie PINEAU - Pauline BAURUEL

Yoga Sûtra
Référente : Marie-Laure VITTORI

VIE ASSOCIATIVE
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ACCA : le rôle du chasseur dans l’environnement

Il n’est pas inutile de rappeler les implantations 
de cultures, dont nous sommes à l’origine. Vingt-
quatre parcelles (non comprises les contrats directs 
avec la Fédération des chasseurs) sont désormais 
cultivées, en plantes mellifères, choux, avoine, 
sarrasin, maïs, sorgho, ou encore, jachères fleuries 
(cosmos).
Par ailleurs, une haie de 450 m de long a été mise 
en place avec les concours des écoles de BECELEUF 
et de FAYE SUR ARDIN, M. Cyril ROBERT, a accepté 
cette opération en séparant deux parcelles.
Outre l’intérêt du couvert végétal, l’apport 
d’une zone de tranquillité et de nourriture, nous 
enregistrons dans ces micros terrains, des retours 
inattendus de nombreuses espèces d’insectes.
Ceux-ci, souvent grands auxiliaires du monde 
agricole, améliorent la biodiversité et constituent 
un garde-manger apprécié par la faune. La boucle 
est ainsi bouclée. Rappelons-nous, dans la nature, 
tout le monde vit aux dépens de tout le monde. 
Certains citadins, coupés de leurs racines rurales 
ou par idéologie, semblent ignorer la chaine 
alimentaire qui fait que chaque être du plus grand 
à l’infiniment petit, pour vivre, doit consommer, 

que ce soit du végétal ou de l’animal, de toutes 
façons du vivant quoiqu’on en dise.
Le rôle du responsable gestionnaire, est de 
tenter de maintenir les équilibres. Contrairement 
aux idées répandues, la nature ne sait pas se 
débrouiller seule. Pourquoi, dans ce cas, l’explosion 
de certaines plantes ou animales invasives ? Jussie, 
datura, chénopodes, algues diverses, pour les 
plantes et corneilles noires, corbeaux freux, pigeons 
ramiers, sangliers, ragondins, renard, fouines…pour 
les animaux.
Un renard ne se contente pas de tuer pour 
manger, même si c’est la plupart du temps le cas. 
Nous constatons une recrudescence de poulaillers 
dévastés cette année (12 plaintes).
Quoi qu’il en soit, nous maintenons le cap d’une 
orientation résolument tournée vers le naturel.
Après avoir réintroduit une population viable de 
faisan commun, nous entamons la réintroduction 
de la perdrix grise à base de souche sauvage.
Les nombreux agrainoirs et abreuvoirs sur le terrain, 
permettent de compenser et de maintenir une 
alimentation incomplète eu égard aux méthodes 
de cultures de notre époque.
Enfin, nous implorons, nos amis exploitants, de 
maintenir des haies, dignes de ce nom, pour 
les refuges, l’alimentation et la nidification. EX : 
tourterelle des bois. (niche à environ 4.50m).
Amicalement vôtre en ST Hubert

Yvon GROUSSET

Le repas de chasse sera à emporter. Retenez la 
date du 6 février 2021.

Amicale des sapeurs-pompiers de l’Autize
En cette année marquée par des conditions sanitaires dégradées, l’amicale tient à vous remercier d’avoir 
répondu présent à notre choucroute annuelle qui s’est déroulée exclusivement en livraison et à emporter.
Nous espérons vous retrouver en salle pour l’édition 2021 qui se déroulera le samedi 30 octobre.
Merci également pour l’accueil que vous nous avez réservé lors de notre tournée de calendriers.
Tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette année 2021.

La présidente,
Mélanie Verneyre
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Comité des Anciens Combattants
Le comité des anciens combattants de Villiers en 
Plaine/Faye sur Ardin et Béceleuf qui a vu le jour 
en 2019 a comme tout le monde été impacté par la 
crise sanitaire. En effet dans le contexte actuel les 
cérémonies patriotiques ont été bouleversées.
Pour Béceleuf la cérémonie du 8 mai a été réduite 
au strict minimum avec seulement trois personnes 
présentes : le Maire, un porte-drapeau et le 
représentant des anciens combattants.
Le 11 novembre a permis de défiler jusqu’au 
monument aux morts en mémoire de nos anciens 
combattants, mais aucun vin d’honneur n’a eu lieu 
pour respecter les gestes barrières.
Pour Béceleuf, l’effectif est très restreint avec plus 
que 5 membres : M. PARIS André, M. GELE Yves, M. 
GODILLION Jean (porte drapeau), M. BUISSONNET 
Paul, cette année M. GIRAUD Marcel est venu 
rejoindre notre rang pour compter un membre 
de plus. Malheureusement, nous avons perdu l’un 
des nôtres le 27 octobre 2020, M. FREJOU André ; je 
profite de ce petit mot pour honorer sa mémoire 

et le remercier pour toute son implication à servir 
notre pays.  
Toutes les activités de l’année 2020 ont été 
suspendues en raison de la COVID 19. Il était 
programmé un bal en avril, la visite du Sénat en 
juillet et une sortie familiale pour un spectacle. 
Tout cela a été malheureusement tout ajourné. 
Toutes ces manifestations nous permettent de 
créer des liens et de partager des bons moments 
et parfois des souvenirs. Mais cette année nous 
n’avons pas pu nous réunir au plus grand désarroi 
de la vie de notre association. Nous espérons que le 
contexte sanitaire va s’améliorer afin de reprendre 
nos activités annulées et ainsi mettre en valeur la 
mémoire de nos anciens combattants qui se sont 
battus pour nous.
Au nom de l’association et de mes camarades de 
Béceleuf nous vous souhaitons à tous une bonne 
et heure année 2021.

Yves GELE, Le délégué de Béceleuf

Art’Musement
En ce début d’année 2020, la troupe des 
amacteurs s’est lancée dans les répétitions d’une 
pièce d’ Olivier Jollivet intitulée « A l’ombre des 
rêves ». Les représentations initialement prévues 
en novembre ont été ajournées pour cause de 
Covid 19. Sous réserve de nouvelles restrictions 
et mesures sanitaires, elles seront données au 
printemps 2021.
La troupe des mini amacteurs comptait 11 
enfants sur l’année scolaire passée. Avec l’aide 
de Maryline ils ont écrit une pièce qu’ils n’ont 

malheureusement pas pu jouer. Certains d’entre 
eux ont quitté la troupe à la rentrée et d’autres sont arrivés. Ils sont donc 9 cette année. Ils sont enthousiastes 
et motivés pour présenter le fruit de leur travail au mois de juin prochain devant leurs parents.
Le circuit des artistes habituellement mené par Odile Gaillard n’a pas eu lieu ce mois de juin.
Espérons que ces derniers auront profité du confinement pour laisser libre cours à leur imagination et 
leur talent afin de nous proposer une édition 2021 riche en œuvres.

Maryline Baraton et Gaëlle Camus
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APE
L’Association des Parents d’Elèves apporte chaque année un soutien financier aux voyages, sorties et 
spectacles pédagogiques des enfants des deux écoles maternelle et primaire de Béceleuf et Faye sur 
Ardin en organisant différentes manifestations tout au long de l’année scolaire. Elle a toujours besoin de 
bénévoles qui pourront intervenir, même ponctuellement. L’APE est aussi un formidable lieu de rencontres 
et d’échanges pour les nouveaux habitants des deux communes. Cette année 2020-2021 l’équipe APE 
compte 18 membres. 

Voici les temps forts de l’année 2019-2020 :
→ Fabrication et vente de notre jus de pommes en partenariat 
avec Alain et Colette Dieumegard.
→ La deuxième édition de la fête de Noël a été un véritable 
succès ! Cela a été une nouvelle fois l’occasion pour les 
enfants de chanter afin que l’APE puisse offrir les cadeaux de 
Noël aux écoles (nombreux jeux de société) avec la présence 
du père Noël et aussi de suivre le tirage de la tombola.
→ Notre concours de palets qui rencontre un véritable succès pour sa deuxième année consécutive. 

En raison de la crise sanitaire, le reste de nos manifestations n’a pas pu avoir lieu (vide grenier, fête des 
écoles, soirée moules frites…). Cependant afin d’apporter notre soutien à nos ainés de la maison de retraite 
de Béceleuf, les enfants leur ont fait des dessins.

Un grand merci aux parents, aux enseignants, aux personnels des écoles, aux mairies de Faye Sur Ardin et 
de Béceleuf et aux bénévoles de l’association pour leur participation à la réussite de ces manifestations.

Voici quelques dates à retenir pour l’année 2020 - 2021 :

Novembre : vente de chocolats
Janvier : vente de jus de pommes et galette des rois
2 Février : opération « Galettes / Crêpes bretonnes » 

Mars : vente de madeleines Bijou
9 mai : vide-grenier

26 juin : fête des écoles : spectacle des enfants, suivi des stands jeux
L’association des parents d’élèves se réserve le droit d’annuler ses 

manifestations en fonction de la crise sanitaire.

La Présidente Marie-Noëlle LETANG
La Vice – Présidente Eugénie PETIT – CHEDEVILLE

Nous contacter : apefayebeceleuf@gmail.fr
Notre page Facebook :  www.facebook.com/pages/APE-

FayeBeceleuf/794602957248691
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Camping-Club des Deux-Sèvres
la chance pour le 13e chantier de Rochard !
Le contexte sanitaire international laissait peu 
de chance au Camping-Club des Deux-Sèvres 
pour organiser son traditionnel chantier d’été à 
Rochard. Mais la détermination de son partenaire, 
Solidarités-Jeunesses a permis de dépasser toutes 
les difficultés.
L’hébergement est interdit sous la yourte ? 
Solidarité Jeunesse fournit des tentes avec 
chambres individuelles.
Pas de jeunes à venir de l’autre bout du monde ? 
Il s’en trouve qui sont déjà en Europe notamment 
dans le cadre de leurs études ou de leur volontariat 
en séjours longs. Et c’est ainsi que le groupe de 11 
de cet été rassemblait 7 pays et 4 nouvelles nations, 
la Syrie, la Biélorussie, le Cameroun et les Pays-Bas !
La crise sanitaire a quand même impacté le 
séjour dont le rayonnement n’a pas été le même 
que d’habitude, notamment par la réduction du 
nombre de visites lors de la pause de la matinée. 
Et l’absence de prêt d’un minibus de la part de 
Niort-Associations pour raison sanitaire a généré 
une certaine frustration sur les activités de loisirs 
et de découverte de la région. Une escapade à 
La Rochelle et un tour de barque à Arçais ont 
néanmoins pu être organisés avec des moyens 
personnels.
De beaux moments de partage resteront dans 
les mémoires, par exemple quand le groupe a 
accompagné aux percussions des musiciens 
locaux, l’un bolivien et l’autre algérien, venus un 
soir à Rochard avec la flûte des Andes et l’oud. Le 
crépuscule aux étoiles sur le site du pigeonnier de 
Pouzay a été riche en observations célestes, même 
Jupiter était aussi au rendez-vous pour entrer dans 
la lunette et le télescope !
Merci aux astronomes amateurs passionnés et 

passionnants. Le dîner international suivi d’une 
veillée en musique avec les Tourne-Bourriques a 
été aussi une chaleureuse ponctuation du séjour. 
La presse locale, Radio Gâtine et France 3 n’ont 
pas manqué de venir témoigner de la vitalité du 
chantier et ont signé de jolis reportages.
Rochard 2020 s’est globalement bien passé avec 
des objectifs parfaitement atteints en matière de 
peinture des ouvrants, de maçonnerie, de mise en 
place d’éclairage de la terrasse et d’aménagements 
extérieurs.
L’équipe bénévole des cadres techniques est 
toujours très en lien local puisque deux de ses 
fidèles membres sont béceleusiens. Comme 
d’habitude, les collectivités locales, notamment la 
Communauté de Communes Val de Gâtine, ont 
accompagné le chantier, ce qui constitue une aide 
précieuse pour assurer la pérennité de celui-ci.
Le chantier de Rochard 2020 restera dans les 
cœurs comme une belle fenêtre ouverte sur la vie 
entre deux périodes de confinement. Espérons 
que 2021 redonne couleurs et dynamisme à tous, 
à la vie associative et tout spécialement au site de 
Rochard !

Dominique Faucher
président du Camping-Club des Deux-Sèvres

06 81 23 55 19
ccds.rochard@gmail.com

      camping-club79.fr

Pour contribuer au chantier 2021, n’hésitez pas à 
nous contacter. Pour voir les éditions passées et 
mieux connaître le CCDS, le gîte et la yourte de 
Rochard, cliquez sur notre site !

Photo :M.Delage
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CUMA (Coopérative des Utilisateurs de Matériel Agricole)
En cette année 2020, le 
monde agricole n’est pas 
épargné pas la crise. En effet, 
les conditions climatiques 
désastreuses de l’hiver 
dernier associées à un 
épisode caniculaire durant 
l’été n’ont pas favorisé le 
bon développement des 
végétaux. Que ce soit pour 
les céréales ou la nourriture 
de nos animaux. Pendant le 
confinement du printemps, 
nous avons pu remarquer un 
retour aux circuits courts. Les 
entreprises de transformation 
et les agriculteurs ont dû 
s’adapter à cette nouvelle 
demande. Le regroupement 
des compétences et des 
idées a permis de répondre à 
ces changements afin qu’elle 
soit facilitée.
En ces temps compliqués, il 
est encore plus nécessaire 
du partage de matériel, via 
la CUMA afin de diminuer 
les charges de mécanisation, 
tout en étant plus performant 
dans les pratiques et les 
interventions.
Anticipation, adaptation 
et compétitivité sont des 
notions que notre CUMA souhaite mettre en avant pour le bien de nos exploitants. 
Notre assemblée générale a eu lieu au mois de mars avec la participation de la Fédération des CUMA. Un 
débat a eu lieu sur le thème de la mise en commun de matériel Inter-CUMA. 

Pour illustrer l’importance de l’agriculture en France, nous avons souhaité vous diffuser la petite 
représentation ci-dessous qui illustre bien le paysage agricole Français.

Les membres de la CUMA et moi-même, tenons à vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2021.
Le Président

Gilles GUILBOT
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Détente et Loisirs
Une solution pour rompre l’isolement

EHPAD Les Buissonnets

L’assemblée générale de notre association a eu 
lieu le 9 janvier 2020 en présence de nombreux 
membres avec une augmentation très nette du 
nombre d’adhérents. Au cours de cette assemblée, 
le bureau a été reconduit dans son intégralité.  La 
secrétaire donne lecture du compte rendu moral 
qui rappelle les activités du club au cours de l’année 
2019 et donne les perspectives pour l’année en 
cours. Approuvé à l’unanimité.  Le trésorier a fait le 
compte rendu financier qui révèle la saine gestion 
du club. Approbation des comptes à l’unanimité 
par les membres présents.
Cette année pour l’Association Détente et Loisirs 
pour tous de Béceleuf, la pandémie de coronavirus 
a arrêté toutes les activités de notre association. 
Dès le déconfinement en prenant toutes les 
précautions nécessaires de distanciation, la 
marche a repris avec plus de participants, mais 
les activités intérieures cartes et jeux divers n’ont 
pas repris à ce jour, les contraintes sanitaires étant 
plus compliquées à mettre en place. Malgré un 
large assouplissement des restrictions liées à la 
pandémie de la Covid-19 en France, aucune date n’a 
pour le moment été envisagée pour la réouverture.

Marche du jeudi matin
Tous les jeudis matin à 9h place de la mairie un 
groupe de marcheurs part pour une randonnée de 
7 à 8 kms (deux heures environ) et un autre part 
à la même heure pour environ 1 heure de marche 
(soit 3 ou 4 kms). 
En juillet et août le départ est fixé pour les 2 groupes 
à 8 heures 30. 
Les personnes qui seraient intéressées peuvent 
nous rejoindre le jeudi, elles seront les bienvenues.

L’association détente et loisirs pour tous de 
Béceleuf vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2021. Malgré ces temps compliqués nous 
avons tous besoin d’être rassurés, de savoir que nos 
proches vont bien.  Bonne année 2021.

Le Président, Claude GUILBOT

Art-thérapie Février : crêpes-party inter-
établissements

Avril : chasse aux oeufs

Soutien des écoliers 
pendant le confinement

Juillet : balade en barque 
dans le Marais poitevin

Septembre : goûter à 
Ardin
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Au revoir AS Béceleuf Beugnon Faye et bienvenue au 
Football Club Plaine et Gâtine (FCPG)

Après 10 ans de fonctionnement, 
l’Association Sportive Beugnon 
Béceleuf Faye s’est arrêtée en juin 
2020. Lors de la dernière édition 
du bulletin municipal nous vous 
faisions part d’un rapprochement 
avec nos voisins de l’US Fenioux et 

le tout pour ne faire plus qu’un, ce qui est fait depuis 
juillet 2020. Après une dernière saison tronquée par 
les intempéries en novembre et décembre, puis 
l’arrêt total mi-mars cause confinement dû à la 
Covid-19, aucun bilan sportif n’est à déclarer, seules 
satisfactions les deux manifestations organisées qui 
ont bien fonctionné. Bilan très court d’une dernière 
année où rien ne s’est passé comme prévu. Pour les 10 
ans de l’ASBBF, beaucoup de souvenirs malgré tout. 
Si la fin est triste il y a eu 10 ans de galères, de joies, de 
franches rigolades et une super ambiance mais c’est 
la fin d’un cycle. Les anciens voulaient souffler et les 
jeunes étaient désireux de voir les niveaux supérieurs. 
Oui, des joies, car jouer un 3ème tour de coupe du 
Centre Ouest contre l’AS Réthaise (régional 2), et ne 
perdre que 6 à 3 alors que nous évoluions en 5ème 
division départementale, le tout en rentrant sur la 
pelouse en chantant les « sardines », n’est-ce pas Bru 
et Juju !! …. Voilà 10 années racontées très brièvement, 
forcément cela rend nostalgique après ces années 
passées. Nous voulions rendre un petit hommage 
à ceux qui ont joué, donné de leur temps, et œuvré 
pour que le club fonctionne de 2010 à 2020. Le maillot 
bleu et jaune restera de bons souvenirs à beaucoup 
d’entre nous. Mais maintenant place à l’avenir et à nos 
jeunes de créer la même histoire ou mieux encore au 
FC Plaine et Gâtine.
Depuis juillet 2020, un nouveau club est né de notre 
fusion avec l’US Fenioux, le Football Club Plaine 
et Gâtine a vu le jour avec un nouveau logo et de 
nouvelles couleurs. Depuis cette nouvelle saison deux 

équipes constituent le FCPG, l’équipe fanion évolue 
en 4ème division et notre réserve en 5ème div. Un 
groupe de 36 joueurs et une dizaine de dirigeant(e)s 
forment le club. Bien entendu nous sommes toujours 
à la recherche de joueurs ou membres pour venir 
grossir les troupes. Les rencontres et entraînements 
ont lieu sur les terrains de Béceleuf et de Fenioux.
Comme bon nombre d’associations, nous sommes 
une nouvelle fois contraints de stopper nos activités. 
Pour l’organisation de nos soirées pour cette nouvelle 
année tout est en suspens. La choucroute initialement 
prévue mi-février et le lancement d’une nouvelle 
soirée entrecôte partie à Faye prévue à la mi-mai sont 
seulement en cours de réflexion (Que pourrons nous 
faire ? comment ? À quelles conditions ?). Tout est en 
suspens, donc difficile de vous en dire plus.  
Nous voulions remercier les 4 municipalités que 
comprend le FCPG, pour leur intérêt à ce que le 
football ait encore une place dans nos villages, que ce 
soit pour nos jeunes de l’Orée de l’Autize le samedi ou 
bien les seniors et vétérans le dimanche après-midi. 
Car quoiqu’on en dise, cela apporte une activité dans 
nos villages et un peu de vie. Merci au café des Belles 
Fleurs à Fenioux pour l’achat de notre premier jeu 
de maillots. Merci également à nos bénévoles, à nos 
partenaires, à nos dirigeants, à nos joueurs qui portent 
fièrement les couleurs de nos 4 communes et à vous 
amis(es), supporters (trices) toujours présents sur les 
bords du terrain. 
Un grand merci à vous tous et nous vous souhaitons 
de très bonnes fêtes de fin d’année, une bonne année 
2021 et une bonne santé. À très vite sur le bord de 
nos terrains pour supporter nos jaunes et noirs du 
#teamfcpg.

Vos co-présidents 
Quentin Geay et Mickael Martin 

Composition du Bureau :
Co-président : Quentin Geay et Mickael Martin
Secrétaire et vice-secrétaire : Potiron Gérard, 
Ayrault Maxime
Trésorier et vice trésorier : Berton Tony, 
Gourdien Audrey
Membres du bureau : Couvet Olivier, 
Dupont Jordan, Dieumegard Julien, Taché 
Christopher, Martineau Julie, Donnez 
Raymond, Journaud Samuel, Mercier Daniel, 
Piot Quentin.
Les correspondants : Geay Quentin 
(06.26.78.34.31) -   Martin Mickael (06.87.05.76.55) 
- Potiron Gérard (06.79.88.43.95)
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Histoire et Patrimoine de Béceleuf et des environs
Malgré le confinement, notre association n’a 
pas cessé ses activités en cette année 2020. 
Nos adhérents ont poursuivi leurs recherches 
et écrit des textes comme lors des années 
passées, ce qui nous a permis de produire 
diverses publications.
Tout d’abord nous avons terminé au mois de 
janvier l’ouvrage d’une centaine de pages sur 
la commune de Saint Maixent de Beugné 
en collaboration avec la municipalité et 
l’association « Beugné Patrimoine ». Un livre 
d’histoire et de photos qui fut bien accueilli 
par les habitants actuels ou anciens de la 
commune.

Comme notre assemblée générale de 2019 
l’avait souhaité, nous sommes passés à deux 
publications annuelles de notre revue 
« Orcanye ». Ainsi au mois de juin est sorti notre 
numéro 28 consacré aux souvenirs du village 
de Chambron par Michel Augé et à Etienne 
Rivet prêtre de Faye sur Ardin, entre autres 
activités, par Michel Bertaud. Notre numéro 
29 aura vu le jour en cette fin d’année 2020.
Cette revue est distribuée aux adhérents 
en échange de la cotisation annuelle de 
12 euros, mais chaque numéro peut être 
acquis séparément. Habituellement elle était 
proposée lors de différents événements (foire 
aux melons, aux pommes, marché de Noël) 

mais elle peut être acquise en contactant 
la mairie de Béceleuf ou Michel Bertaud ou 
Michel Husson.
Pour l’année 2021, nous prévoyons de publier 
nos deux numéros d’Orcanye en juin et 
décembre, mais nous pensons à un numéro 
spécial consacré uniquement à l’église de 
Béceleuf, avec des explications détaillées sur 
son histoire, son architecture et un inventaire 
photographique complet.
Nous espérons ainsi mettre à la disposition 
de tous un document intéressant. Une 
information spéciale sera réalisée en fonction 
de l’avancement de nos travaux.
Notre association fait partie de la fédération 
départementale des sociétés historiques, ce 
qui nous permet de recevoir les publications 
des sociétés de Thouars, Bressuire, Mauléon, 
Parthenay, Saint Maixent, Niort et Mauzé. Ces 
publications peuvent vous être prêtées sur 
simple demande auprès des responsables. 
Nous avons également de nombreuses 
revues anciennes et des ouvrages d’histoire 
locale qui peuvent être consultés ou prêtés 
gratuitement. Il suffit de nous contacter.
Nous vous souhaitons une année 2021 
heureuse, fructueuse et non confinée pour 
permettre plus de contacts.

Le président, Michel Bertaud 
Le trésorier, Michel Husson
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Inter-Associations

2020 restera malheureusement 

pour tous dans les mémoires. 

L’Inter-Associations a elle aussi 

été impactée par la crise de 

la Covid-19. La santé primant 

notamment sur l’économie et 

la vie sociale, nous avons pris la 

décision difficile d’annuler nos 

traditionnelles manifestations à 

savoir la Foire aux Melons et le 14 juillet. Toutefois, le prêt 

du matériel a quant à lui été maintenu pour les personnes 

et associations adhérentes. Cette année ayant été très 

particulière, nous souhaitions profiter de cet article pour 

vous remercier, associations, adhérents et bénévoles 

mais aussi commerçants, artisans et municipalité pour 

la compréhension dont vous avez tous su faire preuve à 

la suite de l’annulation des manifestations.

Pour préparer l’année 2021, nous vous invitons à nous 

faire part de vos idées, envies, suggestions afin de pouvoir 

vous proposer par exemple d’autres manifestations ou 

matériels. De plus, si nous voulons éviter la disparition de 

l’association comme nous avons pu le craindre en 2019, 

nous avons toujours autant besoin de vous que ce soit 

en tant que membre du bureau, adhérent ou bénévole.

Enfin et pour rappel, en 2020, et au regard de la situation 

sanitaire, l’Assemblée Générale a validé le maintien 

d’une simple cotisation de 5€ par famille ou de 10€ 

par association ce qui permet le prêt de l’ensemble du 

matériel de l’Inter-Associations. Vous trouverez ci-après 

les tarifs des locations pratiqués pour les non-adhérents. 

Un chèque de caution vous sera demandé que ce soit 

pour les adhérents ou les non adhérents selon le matériel 

souhaité. Nous vous remercions de retourner le matériel 

propre et dans l’état qu’il vous a été prêté. Dans ces 

temps difficiles, prenez soin de vous et de vos proches, 

le bureau de l’Inter-Association espérant pouvoir vous 

offrir des moments de convivialité le plus rapidement 

possible.

Le bureau de l’Inter-Associations

Contact du responsable matériel :
Adam Massouf - 06 25 27 31 12
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Yoga Sûtra
Qu’est-ce que le yoga ?
Le mot sanskrit Yoga signifie unir, relier. Par sa pratique 
vous pouvez commencer à équilibrer et à relier tous les 
aspects de votre être, physique, énergétique, émotionnel, 
mental et spirituel. C’est à dire tous les éléments 
nécessaires pour avoir une vie harmonieuse. Le but du 
yoga est donc d’unifier le corps, l’esprit et l’âme.
Le yoga que je pratique est le Hatha-Yoga, le yoga le plus 
pratiqué en Occident. Ce type de yoga, par la pratique 
précise et rythmée de postures, permet au pratiquant 
une maîtrise du corps et des sens. Dans le mot hatha 
yoga, Ha signifie Soleil et Tha la lune. Hatha yoga a le 
sens de relier l’énergie solaire Ha et l’énergie lunaire Tha. 
Mais Hatha est également traduit par effort. Hatha yoga 
signifie aussi le yoga de l’effort, parce qu’il s’agit d’une 
pratique posturale.
Le hatha yoga trouve son origine dans des textes anciens, 
les Yoga sûtra de Patanjali, rédigés il y a plus de 2000 ans. 
Le sûtra est un aphorisme, une phrase courte. 
Quels sont les bienfaits du hatha yoga?
Sur le plan physique :
- davantage de souplesse
- un squelette et des articulations renforcé(e)s
- diminution voire disparition des problèmes de dos
- renforcement des défenses immunitaires
- diminution des problèmes digestifs. 
Sur le plan mental :
- davantage de concentration
- une mémorisation améliorée
- un esprit plus clair
Sur le plan émotionnel :
- une meilleure gestion du stress
- moins d’anxiété
- une meilleure qualité de sommeil
Les bienfaits du yoga peuvent se ressentir assez 
rapidement, si l’on est assidu dans sa pratique. Le hatha 
yoga nécessite de la patience et de la persévérance.
Même en une séance, il est possible d’en ressentir les 
bienfaits. Vous arrivez fatigué et stressé et, à la fin du 
cours, vous ressortez détendu, apaisé, avec un regain 
d’énergie. Entre l’arrivée dans la salle et la fin du cours, 

quelque chose s’est passé : c’est le yoga !
A qui s’adresse le yoga ?
Le yoga est accessible à chacun, quel que soit votre âge. 
Il n’y a pas de notion de performance, ni de compétition. 
Vous allez à votre rythme et dans le respect du corps. Les 
postures sont adaptées aux personnes, à leurs douleurs 
et leur forme physique.
Marie-Laure, comment êtes-vous devenue professeur 
de yoga ?
Cela s’est fait tout naturellement. Je pratique le yoga 
depuis près de 20 ans et il y a 7 ans, on m’a proposé 
de l’enseigner. J’ai donc commencé à faire des 
remplacements chaque mois à Coulonges. Le courant 
est bien passé avec les élèves. J’ai vraiment apprécié 
cette expérience de transmission et de partage de 
connaissances. Ça m’a donné envie d’aller plus loin. J’ai 
suivi une formation de Professeur de Yoga, certifiée Yoga 
Alliance. En 2017, j’ai créé l’association Yoga Sûtra pour 
ouvrir un cours à Béceleuf. J’entame ma 4ème saison, 
avec le même groupe quasiment.

Pour tous renseignements, contactez 
Marie-Laure VITTORI au 06 16 90 79 57

BONNET
E N T R E P R I S E
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Les entreprises de la commune

VIE ÉCONOMIQUE

ENVI’JARDIN - Hugues AUDURIER
Paysagiste - Création d’espaces verts

27 rue du Chaignerond
05 49 25 11 72 ou 06 11 11 35 82

envijardin@sfr.fr

Michelle BERNARDEAU
Réflexologie plantaire consciente

14 rue de la Fontaine Gaudine
05 49 04 36 64 ou 06 29 73 42 70

Jean-Michel BIGET
Maraîcher

15 rue de la Menoterie
07 71 93 29 41

Nicolas BOUTIN
Fabrication de céramiques

116 rue de la Fontaine des Loges
09 67 37 87 84

Gaëlle CAMUS
Créations et confection de costumes, de bijoux

7 rue de la Roulière - Fougères
05 49 04 80 81 ou 06 28 05 21 83

camus.gaelle@gmail.com

Benjamin CLEMOT
Maréchal-ferrant
Le Four à Chaux

06 11 01 09 36

LES PONEYS DU FOUR A CHAUX - Marion 
CLEMOT

Centre équestre
Le Four à Chaux

05 49 04 54 84 ou 06 84 95 32 86
 

EXTINCTEUR 79 - Rémi DESPRETZ
Extincteurs

11 rue de la Roulière - Fougères
05 49 85 74 23

POM POM - Alain DIEUMEGARD
Arboriculteur - Producteur de fruits

27 rue de la Grande Fontaine - Fougères
05 49 04 34 95

IMIPIERRE
Fausse pierre - Enduit terre - Nettoyage de 

façades, murs
7 rue de la Croix Martineau

05 49 09 08 08 ou 06 70 30 74 15
contact@imipierre.fr

A.E LABERGRIS - Teddy LABERGRIS
Couverture - Charpente - Maçonnerie

Impasse des Jarries - Fougères
06 05 31 49 21

slabergris@yahoo.fr

Fabien LETANG
Carreleur - Plaquiste - Plâtrier - Isolation - Terrasse

Bel Air
05 49 09 15 38 ou 06 20 13 29 10

fabienletang@outlook.fr

Olivier MARQUOIS
Carreleur - Rénovation - Piscine/Terrasse - Cuisine/

Salle de bains - Construction
4 rue du Petit Fief - Le Plet

09 70 35 59 60
www.carrelage-marquois-olivier.com

TERRASSEMENT MARTIN - Joachim MARTIN
Terrassement - Assainissement - Aménagement

Rue de la Fontaine des Loges - Fougères
06 31 92 32 18

eurl.martinterrassement@laposte.net

GARAGE MASSOULARD - Thierry MASSOULARD
Garage automobile Citroën

3 rue de la Gaidonnière - Fougères
05 49 04 31 32

Frédéric MERCERON
Plâtres - Carrelages - Faïences - Dallages

7 bis rue de la Fontaine Gaudine
05 49 06 10 14 ou 06 35 93 21 45

vf79.fm@orange.fr

COURSES A DOM - Sylvie MEYER
Services de transport et d’accompagnement

33 rue de la Grande Fontaine - Fougères
05 49 09 51 58

Caroline SARDA-FERNANDES
Praticienne en psychothérapie

Salle des fêtes (salle du haut)
06 64 51 13 05

sarda.caroline@gmail.com
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Alain Dieumegard
La foire aux pommes et aux vins 
annulée
Nous sommes tous déçus de n’avoir pu organiser la foire aux pommes et aux 

vins et pensons à nos producteurs, commerçants, bénévoles et clients qui se 

faisaient une joie de nous retrouver. Ce n’est que partie remise. Espérons que 

l’année 2021 sera meilleure et que nous puissions nous rattraper. 

Notre production de pommes 2020 était de bonne qualité et la récolte de 

pommes de terre exceptionnelle avec un trophée de 1.360kg.

Nous vous présentons à toutes et à tous, nos meilleurs vœux pour l’année 2021.

Colette et Alain

1 ter Place de la Trinité -  44190 CLISSON
Mail. canopee.atelier@gmail.com

6 bis allée des Oliviers - 79300 BRESSUIRE
Mail. areaurbanisme@gmail.com

Tél. 05 49 81 57 52

BET VRD

Garage Massoulard
Nous sommes Agent Citroën.
Nous vendons et réparons les véhicules de toutes marques, nous sommes également dépositaire de la marque 
Husqvarna pour la motoculture.
Vente également et réparation du matériel agricole et travaux publics.
Les Portes ouvertes n’ont pas pu avoir lieu vu la conjoncture actuelle.
Thierry et son équipe restent à votre entière disposition pour tous renseignements et conseils.

Le garage est ouvert du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h à 18h00 et le samedi de 8h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00.
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Pourquoi Le Chêne Rond ?

UN PEU D’HISTOIRE

Le Chêne Rond est un hameau signalé dans divers 
actes notariés dès le XVIIIe siècle. C’est cette écriture 
qui est indiquée par Charles Michaud, auteur d’une 
monographie de Béceleuf avant 1900. Ce Charles 
Michaud avait comme ancêtres plusieurs notaires 
siégeant à Béceleuf depuis le XVIIe siècle, donc il 
connaissait bien le hameau avec cette écriture en 
deux mots.  Dans sa description du département 
le premier préfet des Deux Sèvres, Dupin, indique 
bien le hameau sous ce nom là.
Lorsque le premier cadastre fut dressé (plan dit 
« napoléonien ») vers 1830, les terrains placés au 
sud du hameau (qui ne comptait que trois fermes 
à ce moment) furent nommés Chaigneron.

Pourquoi ?
La prononciation locale (poitevine) était -et est 
encore pour les anciens- « Le Châgne Rund », le 
châgne désignant le chêne. Or le cadastre n’a pas 
été établi par les gens de Béceleuf, et le ou les  
« confectionneurs » ont sans doute voulu 
«franciser» le nom en retranscrivant une 
phonétique approchée. (1) D’où Le Chaigneron.
Lors de la dénomination officielle des rues, le nom 
Chaigneron a été repris, mais Le Chêne Rond ou 
Chênerond est aussi resté…
Maintenant pourquoi le nom en deux mots avec 
deux majuscules ?
Simplement parce que le mot «Rond», ici, n’est 
pas un qualificatif de chêne. Un chêne en liberté 
comme d’autres essences prend en général une 
forme ronde, mais dans notre cas, ce mot Rond a 
une signification différente.
 Le chêne était un arbre sacré pour les Gaulois. 
Parmi leurs dieux, un des plus importants était 
Bélénos. En général les chênes sacrés, lieux de 
culte, se situaient sur une éminence de terrain. 
Hors du village, une large vue circulaire s’étend 
jusqu’aux hauteurs de La Chesnaye, (on aperçoit 
aussi l’antenne de Maisonnais), Niort et la forêt 
de Chizé, St-Pompain et au Nord la forêt de 
Secondigny. De plus il se trouve sur le tracé d’une 
voie antique connue sous le nom de « Voie des 

Marchands » qui venant de La Véquière rejoignait 
la Dent en passant au Nord-Ouest d’Epannes et 
rejoignait à Saint-Pompain le chemin Chevalleret.
Revenons à notre Bélénos qui a donné de 
nombreux noms dérivés de Bel, noms de lieux 
ou de personnes. Au fil des siècles, les langues 
se mélangeant (aujourd’hui aussi avec l’anglais 
notamment) il a donné aussi billon, billot, bille, ce 
qui désigne une forme ronde. Le mot rond d’origine 
latine a donné notamment rondin. Entre une bille 
de bois et un rondin il y a comme une parenté…
Alors notre Chêne Rond aurait donc été un lieu de 
culte dédié à Bélénos. Le Chêne de Bélénos…
A noter qu’il existe d’autres Chêne Rond, comme 
au Puy-St-Bonnet près de Cholet où se trouve la 
chapelle Notre Dame du Chêne Rond (située sur 
une hauteur et lieu de culte). Plus près de Béceleuf, 
à Mazières, on trouve la ferme du Chêne Billon, sur 
une hauteur aussi, qui dépendait … du Petit Chêne 
(où est le golf).

(1) Un autre exemple de francisation maladroite aussi entre 

Béceleuf et Ardin. La partie à droite de la route départementale, 

sur la légère montée a été nommée « Les Haies Bertaudes ». En 

patois, ce sont les « ghé berta ». Ce qui dans les actes notariés du 

XVIIIe que nous avons trouvés et aussi dans la monographie de 

Michaud s’écrivait « le fief Geay – Bertaud » c’est-à-dire l’exacte 

prononciation poitevine.

Les « Haies Bertaudes » du cadastre et de l’IGN n’ont donc 

aucun sens.

X
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Mourir autrefois à Béceleuf

En cette année d’épidémie, nous allons 
effectuer un retour de plusieurs dizaines 
d’années en arrière à Béceleuf, avant 1800 
et étudier rapidement la mortalité de ce 
moment.
Les registres paroissiaux de la commune 
sont à priori complets pour cette période 
et la transcription faite par le cercle 
généalogique des Deux-Sèvres facilite 
le travail de déchiffrage. Un regret 
cependant, c’est que si les décès indiquent 
le jour et l’âge, ils ne mentionnent pas 
sauf exception la filiation. Il n’est donc 
pas possible de faire des fiches familiales 
complètes qui indiqueraient notamment 
lors d’épidémie si la famille était largement 
touchée. A titre d’exemple, pour l’année 
1702 si nous relevons les décès de neuf 
« Mesnard », étaient-ils de la même 
famille ?...

Généralités
Sur cette longue période, les décès sont les 
plus nombreux à l’automne (septembre, 
octobre, novembre) et en été les plus rares 
(juin, juillet, août). Il n’est pas surprenant 
que dans la mémoire collective, l’automne, 
la saison de la chute des feuilles, soit 
associée à la mortalité. Mais à la différence 
des arbres, la mortalité plus importante 
à cette période est plus due à celle des 
enfants qu’à celle des personnes plus 
âgées.
La mortalité infantile est une constante 
de ces années lointaines. Ainsi 41 % des 
sépultures concernent des jeunes de moins 
de 10 ans. Si l’on ajoute les décès avant 20 
ans, nous constatons que la moitié des 
enfants qui naissent n’atteignent pas l’âge 
de fonder une famille. Si les naissances 
dans un couple sont nombreuses, aux 
environs de six en moyenne, seulement 
moins de trois fonderont à leur tour une 
famille. En 2020 nous ne sommes pas très 

éloignés de ces chiffres : si nos familles 
contemporaines ont souvent 2 ou 3 enfants, 
par chance le plus grand nombre d’entre 
eux atteint l’âge de fonder à nouveau une 
famille.
La mortalité à la naissance était aussi une 
hantise dans les familles. 2 % des décès 
concernent des morts-nés ou n’ayant pas 
vécu plus d’un jour. Pour une naissance de 
jumeaux, la plupart ne survivent guère plus 
de la semaine. L’accouchement était (et est 
encore) un moment délicat pour l’enfant 
mais aussi pour la mère. On constate une 
surmortalité féminine dans la tranche de 
20 à 50 ans, mais pas aussi marquée qu’on 
pourrait le craindre : environ un décès en 
trois ans en moyenne.

Une saisonnalité marquée et des 
épidémies
Cependant les généralités que nous venons 
d’évoquer ne sont que des moyennes et 
certaines années sont atypiques, en raison 
essentiellement d’épidémies, même si la 
cause des décès n’est pas mentionnée. 
Lorsque les inhumations se succèdent 
dans une courte période à un rythme 
différent une épidémie en est en général 
la cause.
La moyenne annuelle des décès dans 
la paroisse de Béceleuf se situait avant 
1800 à 28, pour une population d’environ 
1000 habitants. Mais en 1779 les mois de 
septembre et octobre virent à eux deux 
disparaître 39 béceleusiens dont 21 enfants 
de moins de 10 ans. Transposé aujourd’hui, 
cela ferait la disparition d’une classe à 
l’école en deux mois…
Remontant dans le temps, d’autres années 
furent difficiles : en 1754, on constate 46 
décès, en 1739 c’étaient 54 disparitions 
et en 1714, fin du règne de Louis XIV, 65 
béceleusiens périrent, mais cette année-là
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les décès concernèrent toutes les classes 
d’âge et tout au long de l’année (sauf l’été) 
ce qui fait penser à une famine.

Par contre la période 1709/1710 caractérisée 
par un froid intense ne connut pas de pic 
de mortalité.

1702 : l’année terrible
Cependant une année au cours des 114 
étudiées a attiré notre attention : c’est 
l’année 1702.
Nous avons relevé 105 inhumations au 
cours de ces 12 mois, soit 4 fois la moyenne 
annuelle.
Rapporté à la population de la paroisse 
cela fait plus de 10 % de disparus. Transposé 
aujourd’hui, cela voudrait dire 80 décès.
Cependant ces décès se sont concentrés 
essentiellement sur les deux mois de 
septembre et octobre, ce qui nous indique 
bien une épidémie. Au cours de ces 61 
jours 67 personnes ont été inhumées.
Rares sont les jours ou le prêtre n’a pas eu à 
accomplir son sacerdoce. Ainsi en octobre 
dans les lignes suivantes nous avons 
relevé : (entre parenthèses le nombre 
d’inhumations)

Le 2 (2) le 4 (2) le 5 (1) le 6 (2) le 7 (2) le 10 
(3) le 11 (2) le 12 (1) le 14(1) le 15 (2) le 17 (1) le 
19 (3) le 20 (2) le 25 (2) le 27 (1) le 28 (4) le 
29(1) le 30 (1) le 31 (1). Soit 19 jours pour 34 
enterrements.
Cette épidémie toucha beaucoup les 
enfants : 6 vécurent moins d’une journée, 
19 avaient moins d’un an et 32 entre 1 et 10 
ans. Un total de 57 enfants donc en cette 
année 1702. Ceci sur une population totale, 
rappelons-le, d’environ 1 000 habitants…

Quelle fut cette épidémie ?
Peut-être une forme de dysenterie, 
maladie automnale, mais nous n’avons 
aucune indication à ce sujet.

L’histoire ne se refait pas, mais il peut être 
utile de se mettre ou remettre en mémoire 
le temps passé pour apprécier le présent.

Michel Bertaud

Registre des décès à Béceleuf en 1702
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ACSAD : des services pour tous

Le SAAD accompagne, à domicile, les 
personnes âgées, les personnes en situation 
de handicap (tout type de handicap) et les 
actifs dans tous les actes de la vie quotidienne. 
Le SSIAD permet aux personnes malades de 
rester à domicile en leur apportant les soins 
d’hygiène et de confort nécessaires, avec 
l’appui des professionnels de santé du secteur. 
Notre accompagnement repose sur des 
valeurs solides d’individualité, de respect, de 
liberté de choix et de garantie des droits.
 
Au-delà de l’aide et du soin à domicile nous 
vous proposons gratuitement : 
- Le café partage : un lieu de convivialité à 
destination des aidants 

- Les ateliers de prévention individuels autour 
de l’alimentation, l’activité physique adaptée, 
la mémoire et le lien social 
- Les ateliers de prévention collectifs sur 
support numérique 
- Une équipe spécialisée dans 
l’accompagnement des personnes présentant 
des troubles cognitifs. 

Notre objectif : vous permettre de vivre 
sereinement à domicile en garantissant votre 
bien être et votre autonomie au quotidien. 

Contact : 
ACSAD

Centre Cantonal, 20 rue de l’épargne 
79160 Coulonges sur l’Autize 

05 49 06 21 81 
acsad.coulonges@orange.fr 

www.acsad.fr 
     ACSAD

VIE INTERCOMMUNALE

AICM
L’AICM (accueil, information, conseil et 
mobilisation vers l’emploi) est une association 
de l’économie sociale et solidaire qui intervient 
sur les secteurs de Ménigoute, Mazières en 
Gâtine, Champdeniers-St-Denis et Coulonges 
sur l’Autize.

Particuliers, associations, entreprises
Notre offre de service : la mise à disposition de 
personnels en fonction de vos besoins
Nos atouts : la proximité, la réactivité, le conseil 
et le suivi

Particuliers
Une aide pour améliorer votre quotidien

Jardinage, petit bricolage, peinture, petite 
maçonnerie, garde d’enfants de plus de 3 
ans, aide aux devoirs, ménage, repassage, 
nettoyage de vitres, soins et promenade 
d’animaux domestiques, etc.

Entreprises
Une offre de services à votre disposition

Manutention, conditionnement, emplois 
agricoles, travaux saisonniers, inventaires, 
déménagements, entretien des locaux, etc.
Pour répondre à vos enjeux RH et commerciaux,
Pour développer votre ancrage territorial,
Pour agir dans une logique de 
responsabilité sociale.

Pour nous joindre :
Château de La Ménardière

79 310 MAZIERES-EN-GATINE
05 49 63 28 22

aicmaccueil@gmail.com
www.aicm79.com

AICMMazières
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Centre Local d’Information et de Coordination de 
Parthenay (CLIC Antenne de Parthenay)

Le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) de PARTHENAY est un 
« point info seniors » : un guichet unique 
d’information pour les personnes âgées de 
60 ans et plus, pour leurs familles et leur 
entourage. Le CLIC informe, conseille et 
oriente.

Nous sommes à votre écoute :
− pour vous guider dans vos démarches 
administratives : mise en place d’un 
service d’aide à domicile, portage de repas, 
téléassistance, recherche de places d’accueil 
en établissement, recherche d’associations 
culturelles ou sportives, etc….
−pour vous informer sur les différents 
services et professionnels à votre disposition : 
coordonnées des services à domicile, portage 
de repas, téléassistance, établissement etc…
 
Nous pouvons vous orienter :
− vers les professionnels et les services pouvant 
répondre à vos demandes : assistants sociaux, 
service maintien à domicile du Département, 
coordinateurs de parcours…
− vers une structure d’hébergement pour une 
place permanente ou temporaire (maison de 
retraite, résidence autonomie…).
− vers des actions collectives de prévention 

animées par le CLIC et/ou ses partenaires (ex 
: atelier mémoire, atelier gym douce, groupe 
de parole pour les aidants, conférences etc…).

Nous pouvons vous mettre en relation :
− avec les réseaux de bénévoles pouvant 
vous soutenir (France Alzheimer, Association 
des parkinsoniens, réseaux de visiteurs 
bénévoles...),
− avec les partenaires pouvant vous apporter 
des informations spécifiques (exemple: groupe 
de paroles pour les aidants, conférences, atelier 
de prévention...)

Association Appui et Vous Nord Deux-Sèvres
CLIC Antenne de PARTHENAY

Tel : 05 49 63 45 70
33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY 

clic-parthenay@appuietvous.org

Accueil du public : du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h

Privilégiez la prise de rendez-vous

Vous avez des questions sur la rénovation énergétique de 
votre logement ?  La « com-com » vous vient en aide…

Pour améliorer le confort thermique, réduire 
les dépenses de chauffage ou valoriser votre 
bien immobilier, il y a toujours de bonnes 
raisons de rénover une habitation.
 
Envisager des travaux de rénovation 
énergétique suscite toutefois beaucoup de 
questions :   faut-il remplacer la chaudière?  
L’isolation à 1 € est-elle une bonne ou mauvaise 
solution ? Quel matériau d’isolation choisir ?   
Ai-je droit aux aides financières ? Quel système 
de chauffage convient pour mon habitation ?...
Pour vous aider à effectuer les travaux les plus 
adaptés ou estimer le budget nécessaire et les 

aides financières dont vous pouvez bénéficier, 
la communauté de communes du Val de 
Gâtine, a mis en place un « service public » 
d’information et de conseil sur la rénovation 
énergétique de l’habitat.

 Ce service d’information est assuré par le CRER 
(Centre régional des énergies renouvelables): 
vous pouvez y  joindre directement un 
conseiller en énergie.

Tournez la page pour en savoir plus ...
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Et pour davantage de proximité et bénéficier 
de conseils personnalisés, des permanences 
vous sont proposées sur tout le territoire de 
la communauté de communes : 
- Le 2ème mercredi matin du mois à 
Champdeniers au siège de la communauté de 
communes, Place Porte-Saint-Antoine,
- Le 2ème mercredi après-midi du mois 
à Coulonges sur l’Autize sur le site de la 
communauté de communes, 20 Rue de 
l’épargne,  
- Le 2ème mardi matin du mois à la mairie de 
Mazières en Gâtine, Place des Marronniers.

Pour une première information ou un 
rendez-vous lors d’une permanence, 
prenez contact avec le conseiller en 
énergie au 05 49 08 24 24.

RAPPEL IMPORTANT : Les services du CRER 
proposés par la communauté de communes, 
avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine 
et l’Etat, délivrent des conseils gratuits, neutres 
et indépendants.
Nous ne cautionnons aucun démarchage à 
domicile (visite ou téléphone) proposant des 
travaux, des équipements ou des diagnostics 
énergétiques payants

LES NOUVEAUTES AU 1ER JANVIER 2021 :
LE SERVICE EST OUVERT AU PETIT 
TERTIAIRE (COMMERCES, BUREAUX, SANTE, 
ENSEIGNEMENT, SERVICES…), PROPRIETAIRES 
BAILLEURS ET COPROPRIETES

POSSIBILITES D’ACCOMPAGNEMENTS 
TECHNIQUES POUR LA REALISATION DE 
TRAVAUX DE RENOVATION GLOBALE DE 
LOGEMENTS INDIVIDUELS.

Les exemples à ne pas suivre ...
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Communauté de communes Val de Gâtine
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
La communauté de communes Val de 
Gâtine a approuvé le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de Gâtine Autize lors 
du conseil communautaire du 23 juin 2020. 
Ce document de planification intègre les 
objectifs souhaités pour le territoire, les règles 
de constructibilité ainsi que les conditions 
d’occupation des sols.
Il s’applique donc sur la commune de 
Béceleuf.
En complément, le droit de préemption a été 
instauré sur les nouvelles zones U (urbanisées) 
et AU (à urbaniser). Lors des transactions 
immobilières, le dépôt d’une Déclaration 
d’Intention d’Aliéner (DIA) est nécessaire sur 
ces zones.
Également, l’édification des clôtures en 
bordure de rue est désormais soumise à 
déclaration préalable.

Le PLUi est consultable en version papier en 
mairie ou en ligne sur le site internet 
www.valdegatine.fr
rubrique Vivre et habiter / Urbanisme

Questions pratiques :

Ce qui évolue : avec le PLUi, les règles 
d’urbanisme sont harmonisées entre les 
communes, elles sont plus souples et 
privilégient l’insertion du projet dans son 
environnement.

Ce qui reste inchangé : les certificats et 
demandes d’autorisation doivent être déposés 
dans la mairie où se situe le projet. C’est le Maire 
qui signe les arrêtés afférents aux différentes 
autorisations déposées. 

Comment consulter les pièces du PLUi par 
rapport à un projet ?
1. Localiser sur le plan de zonage (règlement 
graphique) le terrain concerné et identifier 
la zone (exemple zone A : agricole, zone UR : 
zone urbaine à vocation résidentielle, etc).

2. Prendre connaissance des règles afférentes 
à la zone dans le règlement littéral 

3. Noter si des prescriptions particulières 
figurent sur le plan de zonage (exemple 
haies à protéger, emplacement réservé, etc). 
Ces indications sont identifiables grâce à la 
légende.

4. Regarder si le terrain est situé dans le périmètre 
d’une OAP (orientation d’aménagement et de 
programmation) – voir la légende du plan. Si 
oui, prendre connaissance des orientations 
spécifiques dans le document intitulé OAP.

Au-delà des règles du PLUi, des servitudes 
peuvent également s’appliquer tels que 
les périmètres des abords de monuments 
historiques, les zones de prescriptions 
archéologiques, etc.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter la mairie ou le service urbanisme 

de la Communauté de communes 
au 05 49 25 64 11, 

ou par mail à communaute@valdegatine.fr
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Taxe de séjour
Dans le cadre de l’instauration de la taxe de séjour au 1 er janvier 2020, nous 
vous rappelons qu’en tant qu’hébergeur touristique vous devez faire votre 
déclaration avant le 20 janvier 2021. Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur le site www.valdegatine.fr ou en vous connectant 

directement sur le lien : 
https://www.valdegatine.fr/taxe-de-séjour.html

Un guide papier peut vous être fourni sur simple demande auprès de la Communauté de 
Communes. Nous vous informons également qu’en tant qu’hébergeur il est obligatoire de vous 

déclarer auprès de votre mairie.

Renseignements : 06 22 88 67 21 ou isabelle.joachim@valdegatine.fr

Manifestations
Nous appelons toutes les associations du territoire à nous faire part de leurs manifestations 

ouvertes au public (au moins 3 semaines avant celles-ci)
→ via le lien https://valdegatine.fr/sit/formulaire_sit.php
afin que nous puissions en faire une communication.

De plus, sous réserve d’acceptation de nos différents sites partenaires, une diffusion à plus 
grande échelle pourra être faite.

Renseignements : 06 22 88 67 21 ou isabelle.joachim@valdegatine.fr

Service tourisme du Val de Gâtine
Le service tourisme du Val de Gâtine est ouvert 

les jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous à la Communauté de Communes, 

site de Coulonges-sur-l’Autize, au 20 rue de l’Epargne.

Renseignements : 06 22 88 67 21 ou isabelle.joachim@valdegatine.fr

Communauté de communes Val de Gâtine
Service tourisme

Découvrez les multiples facettes 
du territoire sur notre vidéo

https://colibris.link/valdegatine
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Gendarmerie
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Je rencontre des difficultés avec 
→ Un établissement de soins (Centre Hospitalier, 
Service de Soins de Suite et de Réadaptation ...)
→ Un service ou établissement médico-social 
(EHPAD, IME, MAS, ESAT ...)
→ Un professionnel de santé (médecin, infirmier, 
kinésithérapeute ...)
→ Un service d’aide à domicile (SAVS, SAAD, 
SAMSAH...)
→ Un service public (CPAM, MDPH...)

Je ne sais pas à qui m’adresser ou je ne connais 
pas les démarches pour déposer une réclamation 
en santé.

L’équipe du guichet d’accueil et 
d’accompagnement des réclamations en santé 
des Deux-Sèvres est à votre écoute pour vous 
aider.

Au guichet
→ Nous écoutons vos plaintes, vos réclamations et 
vos demandes de médiation en santé
→ Nous vous informons de vos droits
→ Nous vous orientons vers la structure appropriée
→ Nous vous accompagnons dans vos démarches
→ Nous vous assurons du suivi de votre demande 
et de la réponse apportée

Nos permanences sans rendez-vous
→ Niort
→ Saint-Maixent l’Ecole
→ Melle
→ Bressuire
→ Parthenay
→ Thouars

Guichet d’accueil et d’accompagnement des 
Réclamations en Santé (GRS 79)

GRS 79
Guichet d’accueil et 

d’accompagnement des 
Réclamations en Santé

UDAF des Deux-Sèvres
171, Avenue de Nantes

79025 NIORT Cedex

grs@udaf79.asso.fr

05 49 04 76 38
Service gratuit du lundi au 
vendredi de 9h00 à 17h00

www.grs79.org
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Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et 
de Gâtine

La Maison de l’Emploi et des Entreprises de 
Parthenay et de Gâtine c’est :

- L’accueil, l’information et l’orientation des jeunes 
de 16 à 25 ans dans le cadre de la Mission Locale
- La Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des 
Compétences Territoriale multisectorielle

- La plateforme mobilité « SOS Déplacements »
- La gestion des Clauses Sociales dans les marchés publics et privés
- La participation au projet jeunesse
- La mise en oeuvre du dispositif « argent de poche »
- L’accompagnement des bénéficiaires du RSA et le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
- L’accompagnement pendant un an des jeunes de 18 à 25 ans avec le dispositif Garantie Jeunes
- Une intervention sur l’ensemble du territoire de Gâtine avec un siège social à Parthenay et 8
permanences Mission Locale

Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine
13 boulevard Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY
05 49 94 23 46
www.mdee-parthenaygatine.fr

Permanence Mission Locale :  au Centre Cantonal de COULONGES sur L’AUTIZE le 2e mardi de 
chaque mois

Syndicat des Eaux du Centre-Ouest

Les évolutions réglementaires ont conduit les 
intercommunalités à se doter des compétences 
Eau et Assainissement.
Les intercommunalités peuvent décider de 
déléguer ces compétences à des collectivités les 
exerçant déjà. Tel est le cas pour la compétence 
Eau (production et distribution d’eau potable) 
exercée par le Syndicat des Eaux du Centre-Ouest 
(SECO) pour certaines communes faisant partie 
de la Communauté d’Agglomération du Niortais, 
des Communautés de communes Val de Gâtine et 
Haut Val de Sèvre. Le SMEG auquel le SECO fournit 
de l’eau en gros, complète la liste des adhérents. 21 
délégués siègent ainsi au SECO.
A l’issue des élections du 25 septembre dernier, 
le nouveau Président du SECO est Jean-Pierre 
RIMBEAU et le Bureau est composé ainsi :

De gauche à droite :
- Philippe ALBERT, protection de la ressource,
- Jean-Pierre RIMBEAU, Président,

- Jean-Michel BEAUDIC, finances,
- Philippe GOULARD, distribution,
- Régis GUILLOTEAU, communication,
- Dominique MÉEN, production.
- Philippe JEANNOT (absent de la photo), défense 
incendie.

Pour 2021, le Syndicat poursuit les projets inscrits 
dans son plan d’investissement.
Ainsi, les travaux de restructuration de l’usine 
de potabilisation de Beaulieu (Echiré) lancés cet 
automne permettront de se doter d’un outil de 
traitement de l’eau optimisé et performant.
Les investigations de terrain pour comprendre les 
circulations d’eau alimentant les forages du champ 
captant de Saint-Maxire-Echiré conduiront à la 
révision des périmètres de protection pour mieux 
préserver la ressource.
Plusieurs kilomètres de canalisations seront 
remplacés pour garantir aux abonnés un service 
de l’eau de qualité.
Enfin, le Syndicat, soucieux d’être transparent vis-à-
vis des citoyens, a refondu son site Internet et vous 
propose de rejoindre le cercle des citoyens de l’eau 
pour travailler sur la communication à destination 
des usagers de l’eau.
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La facturation de la redevance d’enlèvement de vos 
déchets
L’usager est tenu de signaler tout changement de sa situation 
avec les justificatifs nécessaires, dans un délai maximal de deux 
mois suivant l’évènement générateur, actant le changement. 
Le changement de la composition intervient par exemple lors 
des cas suivants : naissance, départ d’une personne (du foyer), 
décès, déménagement...
La prise en compte des changements s’effectue selon la règle du prorata temporis, c’est-à dire 
en fonction de la durée d’utilisation du service. Tout mois commencé étant dû.

Arrivée ou départ en cours d’année : la facturation est faite au mois. Tout mois commencé est 
dû.
Naissance : un bébé sera pris en compte à partir du mois qui suit sa naissance.
Décès : la redevance cessera à compter du mois précédant le décès de l’usager.

Pièces justificatives :
L’usager, pour justifier de son changement de situation et du bien-fondé de sa demande 
de modification du service rendu, doit produire des documents suffisamment probants, qui 
peuvent notamment être :
- Copie de l’acte de décès ou du certificat de naissance,
- Copie du jugement de divorce, nouveau justificatif de domicile nominatif,
- Copie de l’état des lieux de sortie du logement ou copie de l’acte de vente, copie du bail pour 
les locataires,
- Attestation contresignée par le maire justifiant des modifications du nombre de personnes 
dans le foyer,
- Copie du jugement pour la garde alternée,
- Copie de la facture d’eau et d’électricité pour la déclaration d’un logement vacant.

La régie SICTOM pourra faire remplir tout document permettant de compléter, modifier ou 
confirmer les renseignements nécessaires à la facturation de la redevance.

La facturation de la redevance est faite au semestre. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec nous au 05 49 06 81 45 
ou service.orduresmenageres@valdegatine.fr

SICTOM - Régie des déchets

MERCI
à tous les sponsors pour 

leur participation 
à ce bulletin

Nous vous invitons à les privilégier 

pour vos achats et projets futurs.
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Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU)
École du Petit Train de Béceleuf
École des Temps Modernes de Faye-sur-Ardin

A la suite des élections municipales, un nouveau conseil syndical du SIVU a été constitué pour la 
gestion du regroupement des écoles et de Faye et de Béceleuf.
Présidente Madame RENAULT Françoise de Faye sur Ardin, vice-présidente Madame YAHIA 
Jocelyne de Béceleuf, délégués communaux :
Béceleuf : M. GUILBOT Gilles, Mme BERNARDEAU Léa, Mme GIRAUD Carole, Mme JARRIAU 
Annabelle (secrétaire adjoint).
Faye sur Ardin Mme MICOU Corine, M. BAUDOUIN Wilfried, M. TRAMAUX Julien, M. LUCAS Frank 
(secrétaire).
École des temps modernes : téléphone 05 49 04 31 94 directrice Élise MAUPETIT
École du petit train : téléphone 05 49 04 31 62 directrice Mélanie GROSSET

Cette année scolaire 2020 a été très compliquée en raison de la pandémie avec le confinement 
du mois de mars et avril, la reprise au mois de mai avec un protocole sanitaire lourd.
De nouveau après l’été un nouveau confinement qui laisse nos écoles ouvertes mais avec des 
règles sanitaires importantes ne permet pas à nos enfants de s’épanouir mais gardons de vue 
que plus nous serons vigilants et responsables et plus ces mesures seront efficaces.
Et nous voudrions en profiter ici pour remercier toutes les personnes (enseignantes, le personnel, 
les parents d’élèves, les élus et parents) qui nous ont aidé et soutenu dans notre mission.
Les effectifs sont stables 69 à Béceleuf et 60 à Faye répartis sur 6 classes.

Nos actions :
La commune de Beceleuf a procédé à l’installation d’une climatisation dans la salle de motricité 
de l’école du petit train. De plus, nous avons acheté des lits et des draps pour la sieste de nos petits. 
Un montant non négligeable de notre budget est passé dans l’achat de gel hydroalcoolique, de 
produits d’entretien (désinfectant)et de masques pour le personnel. La commune de Faye quant 
à elle, a installé un abri pour permettre aux enfants d’attendre les parents le soir rue de la Maille 
d’Or. Malgré toutes les incertitudes qui planent sur l’avenir nous allons continuer d’apporter 
à nos enfants toute l’aide afin que cette année scolaire se déroule le mieux possible dans un 
contexte sanitaire compliqué.

La Vice-Présidente
Jocelyne YAHIA
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Collège Henri Martineau
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Tarifs de location de la salle des fêtes

MÉMO

Pour les entités locales : gratuit pour les réunions à but non lucratif.

Pour les particuliers :
- Une caution de 500 € sera 
demandée 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 500 €. 

- La vaisselle cassée sera facturée.

Tarifs des concessions

Cimetière
Concession de terrain 

(pour une durée de 50 ans)
90,00 €

Vacation décès
24,00 €

Colombarium
15 ans

170,00 €

30 ans
320,00 €

50 ans
660,00 €

Les assistantes maternelles agréées de Béceleuf
Maïta BAUDRY
11 rue de Bel Air

Le Plet
05 49 04 34 01

Léa BERNARDEAU
5 rue du Féroc
06 42 15 51 63

Sylvie DUTEAU
21 rue de l’Emerière

05 49 04 39 56

Nathalie ROBERT
10 rue de la Ménoterie

06 16 40 39 83
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Informations, téléphones et adresses utiles

5 Mairie
Place René Cassin
05 49 04 31 13
mairiebeceleuf@orange.fr

Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h

5 Pompiers 112 ou 18 ou 114 pour les personnes sourdes et 
malentendantes

5 SAMU 15

5 Hôpital de Niort 05 49 32 79 79

5 Centre antipoison 02 41 48 21 21 (Angers)
05 46 96 40 80 (Bordeaux)

5
 Gendarmerie de             
 Coulonges sur l’Autize

05 49 06 10 63

www.contacterlagendarmerie.fr

5 Centre des finances
 publiques

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

5 Écoles Béceleuf - 05 49 04 31 62
Faye-sur-Ardin - 05 49 04 31 94
Garderie de 7h15 avant la classe jusqu’à 18h30 le 
soir après la classe

5 Presbytère Coulonges-sur-l’Autize
05 49 06 10 43

5 Cars pour Niort Au départ de Béceleuf - Place de la Mairie
Chaque jour : départ à 6h58 - retour à 18h40
Le mercredi : départ à 6h58 - retour à 13h32
Le samedi : départ à 8h48 - retour à 13h10

 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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Index des rues

PLANS

A
Autize (Rue de l’)                                
Autize (Rue de l’)                                

B
Barre (Rue de la)      
Bel Air (Rue de)   
Bois (Rue du)           
Boutinière (Rue de la)
Brandy (Impasse) 

C
Café (Rue du) 
Cassin (Place René) 
Champs du Moulin (Rue des) 
Château de Beauregard (Rue du) 
Chemin des Buissonnets 
Chemin Noir
Chêne Rond (Rue du)  
Cluzeau (Rue du) 
Cour (Rue de la) 
Croix Martineau (Rue de la) 

E
Ecoliers (Chemin des) 

F
Fenioux (Route de) 
Fenioux (Route de) 
Féroc (Rue du) 
Fontaine Gaudine (Rue de la)
Fontaine des Loges (Rue de la)
Fontmorand (Rue de) 

G
Gaidonnière (Rue de la) 
Garmitrie (Rue de la) 
Girardière (Rue de la) 
Grande Fontaine (Rue de la) 
Grands Champs (Rue des) 

J
Jarries (Impasse des) 

L
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) 

M
Maison Neuve (Rue de la)
Menoterie (Rue de la) 
Mortagne (Rue de) 

P
Petit Château (Rue du)
Petit Château (Rue du) 
Pinier (Impasse du) 
Pouzay (Rue de)
Pré Bas (Rue du) 
Puy Renoux (Rue du)

R
Règle (Rue de la) 
Roulière (Rue de la)

T
Traverse (Rue de la) 

S
Salle des Fêtes (Impasse de la) 

LIEUX

B
Beauregard
Bel Air
Bois (Le) 
Bois de la Règle (Le)

C
Chênerond (Le) 
Cluzeau (Le) 
Croix Martineau (La) 

E
Emerière (L’) 

F
Four à Chaux (Le) 

M
Marzelle (La)

P
Petit Château (Le) 
Petit Château (Le) 
Petit Cherveux (Le) 
Petite Rivière (La) 
Pinier (Le) 
Pintet (Place) 

R
Règle (La) 
René Cassin (Place) 
Roc Cervelle
Rochard
Roche (La)

V
Vergne (La)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET ENTREPRISES

Cimetière
Ecole du Petit Train
Eglise Saint-Maurice
Mairie
E.H.P.A.D. «Les Buissonnets»
Salle des Fêtes
Terrain de Sport
Terrain multisports «Street Parc»

A4-E3
B5-E4

 B3-C3
 B4

B1
D4
A2

C4
C4
C2
B3
C4
C5
C5 
C5
C4
C5

C3

C3
D1
D5
D3
C3
D3

D4
C3
B4
B3
B2

B4

D5
C2
B5
C2
C3
C1
A2
C4

D2
C3
D3

A3
E1

D3
A3
D3
C3

B2
B3

C2

C3

B3
A3
B1
B1

C6
Le Cluzeau

D5

D2

Le Four à Chaux
M

B5

D2
A3

Le Petit Cherveux
D1

Le Pinier
B2

B1
C4
A5

Pouzay - Rochard
D5

C2

B4
C3
C4
C4
C4

SC3
C2-C3
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Le Bourg
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Le Plet
La Vergne 

Bel Air

Fougères
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Le Pinier

Le Petit Cherveux

Le Four à Chaux
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Pouzay
Rochard

Le Cluzeau






