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VIE MUNICIPALE

Mot du Maire
Cette année, dans
notre commune, des
manifestations
ont
pu enfin se dérouler
et ont connu un
franc succès malgré
le contexte sanitaire,
tels que la diffusion
du cinéma en plein
air
organisée
en
collaboration
avec
l ’ I n te r- a s s o c i a t i o n ,
la fête de Noël qui a
permis de voir les enfants s’épanouir, la foire aux
pommes et aux vins organisés par Alain et Colette
ainsi que la commémoration organisée par la
municipalité pour le 11 novembre...
Merci aux associations, aux élus et aux bénévoles
pour ces moments de partage et de convivialité dont
nous avons tant besoin dans ces jours incertains,
surtout avec les périodes de confinement que nous
avons connues. Béceleuf doit retrouver toute sa
vitalité grâce à ses associations, à ses commerçants
et artisans.
Durant l’année, de nombreux projets ont été
engagés par le conseil municipal pour continuer à
dynamiser notre commune et répondre aux besoins
des habitants. Tout d’abord, nous nous sommes
concentrés sur l’ouverture de notre commerce
de proximité en rénovant le local afin de le rendre
attractif et accueillant. Alexis JAMAIN a ainsi pu
ouvrir les portes de son commerce sous le nom «
Alex en Chêne ». De même, nous avons souhaité
répondre à la forte demande d’une machine à pain
dans le bourg, chose qui a été faite avec un résultat
très satisfaisant. Au niveau des investissements,
nous avons créé un espace jeux pour les enfants
de 3 à 12 ans près du city stade pour le plus
grand bonheur des enfants et des familles, lancé
la deuxième phase des travaux de sécurisation
de la traversée du bourg avec le cheminement
piétonnier entre Fougères et le bourg. Suivra
l’aménagement du parvis de l’église. Les habitants
ont pu observer une grande réfection d’une partie
de notre voirie avec plus de 3,5 kms de route
réhabilités, la rénovation de notre éclairage public
pour le rendre plus performant et économique,
le réaménagement de certains espaces de notre
cimetière, l’installation d’un défibrillateur près de
l’école, la pose des panneaux signalétiques sur
notre patrimoine afin de le mettre en valeur, la
création des protections incendie, la rénovation de
la Mairie avec entre autres la toiture et la salle de
conseil et bien sûr nous avons poursuivi l’entretien
courant.
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Comme je l’avais promis dans le bulletin de l’année
dernière, la commission communication s’est
démenée pour proposer un site internet à l’image
de notre commune que vous trouverez à l’adresse
suivante : www.mairiebeceleuf.fr.
Pour cette nouvelle année, des projets sont à
l’étude, d’autres vont se concrétiser et certains
démarrer.
- Les travaux d’aménagement de la place de l’église
devraient commencer d’ici le premier trimestre
quand toutes les contraintes administratives
seront réglées.
- L’aménagement d’un atelier communal d’ici la fin
de l’année.
- L’étude de la troisième phase des travaux de
sécurisation et d’aménagement du bourg.
Cette année a été synonyme de deuxième année
de Covid-19 à laquelle il a fallu s’adapter et gérer au
niveau de l’organisation de l’école pour respecter
au mieux les différents protocoles sanitaires.
Les enfants ont repris le chemin des écoles avec
les enseignants, ainsi que tout le personnel
communal à qui je renouvelle toute ma confiance
et mes félicitations pour leur dévouement et leur
professionnalisme. Je souhaite la bienvenue aux
nouveaux habitants qui furent nombreux cette
année à venir s’installer sur notre commune et les
encourage à découvrir les atouts de notre village.
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
des agents communaux et tout particulièrement
Jérôme qui a décidé de muter dans sa collectivité,
nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel agent.
Le contexte sanitaire nous oblige à rester vigilant,
pour nos enfants mais aussi pour nos ainés. Soyons
prudents et solidaires face à cette épidémie qui ne
cesse d’être présente malgré nos efforts.
La municipalité poursuit ses efforts pour un village,
calme, paisible, agréable où il fait bon vivre. Mais
cela ne peut être possible qu’avec la coopération
de chacun d’entre vous. Ayons le sens du civisme,
de la propreté, soyons respectueux des limitations
de vitesse, défendons l’intérêt général et celui des
plus vulnérables, respectons la tranquillité de nos
voisins. Je compte sur la sagesse de chacun pour
donner ce message de fraternité et de solidarité
dont nous avons tous besoin.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour
l’année 2022.
Le Maire,
Gilles GUILBOT

Évènements familiaux
Nouveaux habitants
Alexandre LOPEZ et Elodie CHARON
Julien ROUFFIN
Déborah SZYMONIACK

8, rue de la Menoterie
11 rue de la Roulière
9, rue du Petit Pinier

Alexis RAGEAU et Lesly PERRIN

6, rue de la Règle

Antoine BRYAN et Marion DEBOUTROIS

61, rue de l’Autize

Fabien BRUNET et Ludivine JOSSON

52, rue de l’Autize

Pierre MERY et Aurore SABATE
Simon CLOAREC et Gwaldys BAUDRY
Sylvia RENOUX
Amélie DUPRIEZ
Isabelle MERCERON
Erwan PINARD et Mélissa MORIZE
Sébastien LEFEINE et Angélique BOUHELIER
Georges et Geneviève HATTE
Vincent DU POY et Christophe TERCIER
Pierre MANGAU et Caroline DESFORGES
Pierre DUCHEMIN et Estelle PAPET
Théophane RICHARD et Clémentine KOESTERS
Véronique DELFOUR
Jérôme LELEU et Sandrine DEBOUTE
Bertrand FERRARI et Anaïs HENNETEAU
Quentin PIOT
Michel HENINISCH

16, rue du Lavoir
5, rue de Mortagne
4, rue de la Cour
18, rue de la Barre
14, rue de la Fontaine des loges
9, rue du Laurier
Le Haras de Pouzay
9, route de Fenioux, La Petite rivière
43, rue de l’Autize
2, rue de la Croix la Martineau
12, rue de Bel Air, Le Plet
11, route de Fenioux
34, rue de l’Autize
7, rue de la Cour
27, rue de Livernière
3, rue de la Croix Martineau
27, rue de l’Autize
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Naissances
Agathe
COTILLON,
née le 22 janvier 2021
Nola
MAUPETIT,
née le 2 février 2021

Lihana
PEAQUIN PERONET,
née le 7 septembre

Mariages

Noémie BOULARD et
Julien CAILLAUD
le 3 juillet 2021
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Emilie SENTAGNE et
William BROCHET
le 21 août 2021

Décès
Alice CLOCHARD (veuve VERGNE) le 9 janvier
Marcel MASSIAS le 14 janvier
Maria BOUTECA (veuve FOURNEAU) le 17 janvier
Alice JARRIAULT (veuve POUZINEAU) le 24 janvier
Anabelle CHARENTON (épouse N’GUESSAN) le 7 février
Pierre SENAMAUD le 11 février
Ginette DUPUY le 19 février
Hélène LEHERPEUR (veuve CAUGON) le 19 février
Françoise TEXIER le 28 février
Marylène LECAPS le 29 mars
Gaëtan DARGENT le 1er avril
Jakie LEGERON le 2 avril
Jeannette PANCZYSZYN le 2 avril
Yvette DÉCHEINE (veuve MONNET) le 21 avril
Maria RAFF le 30 avril
Michelle SABIRON (veuve LOUDUN) le 1er mai
Carmen CHAIGNEAU (veuve SIRAUD) le 3 mai
Pierre BOISUMEAU le 5 mai
Maurice CONSTANTIN le 2 juin
Annie DEBEAUVAIS (épouse RENAUDON) le 9 juin
Michel FLEAU le 18 juin
Georgette ROUSSEAU (veuve BONNET) le 24 juin
Françoise PEIRY (épouse VESCOVALI) le 11 juillet
Jacqueline CHAMEREAU (veuve BLAIS) le 6 août
Ginette BOURDEAU le 7 août
Marie IRMINE (veuve VIGIER) le 7 septembre
René FRÉJOU le 9 septembre
Line REAU (épouse CAILLEAU) le 16 octobre
Jacques PLÉVEN le 23 octobre
André DROCHON le 31 octobre
Olivier POTIRON le 25 novembre
Pierre THUILLIER le 6 décembre
Annette MATHE (veuve SENAMAUD) le 12 décembre
Gisèle BILLIER (veuve CANTEAU) le 16 décembre
Fernande IZAMBARD (veuve BRUNET) le 20 décembre
Micheline QUINTARD (veuve MASSIAS) le 21 décembre
Yvon COUTURIER le 22 décembre 2021
Simonne GELE (veuve SAGOT) le 30 décembre
Claude OLIGER (veuve CORNU) le 30 décembre
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Budget municipal 2021
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.
Dépenses

Recettes

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

Recettes

8

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.

Travaux d’aménagement de sécurisation du bourg
Phase 2
Accompagné par le bureau d’étude Aréa Urbanisme
dans ses choix et avec l’aval de l’Architecte des
Bâtiments de France, le Conseil Municipal a
validé la deuxième phase de sécurisation de
l’aménagement du bourg.
Ce travail collégial a permis de définir les priorités
et les améliorations à apporter pour avoir une
traversée de bourg agréable et sécurisée. Ainsi, un
espace délimité a été dessiné côté Fougères avec
un parcours sécurisé et praticable pour les piétons
et les cyclistes. Les travaux ont pu se dérouler
au cours de l’automne dernier dans de bonnes
conditions climatiques. Le changement pour les
automobilistes est la création d’une zone 70 km/h
dans cette partie afin de faire réduire la vitesse
des véhicules pour le bien de tous ; des passages
piétons ont été dessinés pour traverser la D 745 en
toute sécurité.
Une deuxième volonté des élus était de rendre le
bourg accueillant et attractif, par l’implantation
d’espaces verts et l’aménagement du parvis de
notre église mettant en valeur notre monument
classé du XIIe siècle. Le nombre de places de
parking sur cet endroit sera très limité ; cet espace
doit rester agréable et accessible à tous sans que

des véhicules gênent son accès. Un banc sera
installé au milieu de cet aménagement. Le parvis
en lui-même sera identifié par un traitement au
sol différent (pavé, enrobé, végétation). L’accès
à l’église se fera par la porte principale lors des
cérémonies. La mise en valeur va passer aussi par
la mise en lumière de l’édifice ; actuellement, des
projecteurs illuminent notre église mais à l’avenir
des spots seront installés au pied pour un meilleur
éclairage et afin d’économiser de l’énergie en
utilisant du matériel adapté.
Cette deuxième phase est la poursuite du projet
global de revitalisation de notre commune à
travers son aménagement et sa sécurisation.
Par la suite d’autres étapes seront nécessaires
pour finaliser cette immense réfection à l’échelle
d’une commune comme la nôtre. En effet, il sera
nécessaire de terminer la réfection des trottoirs
tout au long de la Rue de l’Autize et son accès aux
personnes à mobilité réduite, favorisant ainsi le
déplacement de tout le monde. À moyen ou long
terme, la dernière étape consistera à aménager la
place de la Mairie pour donner du dynamisme à
notre cœur de commune.
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Création d’une aire de jeux
Depuis le printemps dernier, les employés
communaux et le fournisseur des structures ont
concentré une partie de leur activité à installer une
aire de jeux pour enfants près de l’école et du stade
municipal. Cette aire de jeux est destinée aux enfants
de 3 à 12 ans. Elle comprend une structure de jeux
(une tour avec toit, une passerelle, deux toboggans,
un mur d’escalade, un escalier, un dispositif à
grimper), ainsi que deux jeux sur ressort. Cet espace
est grillagé et une table de pique-nique a été mise
en place, pouvant accueillir les enfants avec leurs
parents. De plus, une table de tennis de table et un
range-vélo ont été installés.
Cet ensemble représente un investissement de
27 197.35 € HT. Il a bénéficié d’une aide de la Région
d’un montant de 21 016.71 €.
Après le city stade, cette aire de jeux complète un
dispositif de loisirs pour les enfants sur la commune.
Une réalisation très attendue qui fait la joie des
enfants et des parents. Les familles de jeunes
enfants, ainsi que les assistantes maternelles ont
exprimé leur enthousiasme d’avoir un espace public
favorisant les rencontres et permettant aux enfants
de jouer ensemble. La commission « Aire de jeux » a
ainsi choisi de créer cet espace sur le terrain ensablé,
à proximité du City stade et de l’école pour bénéficier
de cet emplacement stratégique favorable en raison
de son accessibilité et son environnement.
Tous auront plaisir à se retrouver pour y passer de
bons moments et profiter également de la table
et des bancs de repos à leur disposition. L’aire de
jeux encourage le tissage des liens sociaux entre les
enfants, et plus généralement entre les familles.
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Travaux de voirie
La voirie représente un enjeu majeur
pour la commune car elle doit permettre
des déplacements sûrs et faciles dans un
environnement rural où la topographie et la
nature des sols de notre territoire ne favorisent
pas toujours des routes de qualité. Le sol argileux
contribue à la déformation du sous-sol et donc de
nos routes. De plus, par forte chaleur ou suite aux
épisodes de sécheresse, des fissures se créent
sur les chaussées favorisant l’infiltration d’eau
par temps pluvieux entraînant la dégradation
rapide des couches d’émulsion. La commune
de Béceleuf compte plus de 70 km de routes
ou chemins répartis sur 1 903 hectares qui sont
à sa charge pour l’entretien. On peut classifier
les voies de circulation en trois domaines : les
chemins, les routes non goudronnées (sable ou
tout venant) et enfin les routes goudronnées.
La répartition se fait de la façon suivante avec
environ 18 km de chemins, 17 km de routes
non goudronnées et enfin 35 km de voies avec
une bande de roulement. En supplément,
nous bénéficions également de trois voiries
départementales représentant plus de 15 kms
de chaussées gérées et entretenues par le

Département. Nous avons la D 745 qui traverse
le bourg en venant de Champdeniers jusqu’à
Coulonges d’une longeur de 3,76 km, la D 126 qui
correspond à la route de Fenioux à Béceleuf et
de Béceleuf à Faye d’une longeur de 7,256 kms,
et enfin la D 168 route d’Epannes à Béceleuf et
du Tail à Béceleuf d’une longeur de 4,05 kms.
Les agents du service technique entretiennent,
avec leurs moyens, l’ensemble des différents
espaces en curant les fossés, débouchant les
buses, dégageant les avaloirs, enlevant les
branches, bouchant les trous… mais tout cela
ne suffit pas a entretenir nos routes. Il est donc
nécessaire que la commune investisse dans
une réfection totale par secteur. Pour concourir
à l’efficacité, une enveloppe budgétaire
importante a été octroyée à la voirie en 2021.
La mise en œuvre de ce plan de rénovation de la
voirie a permis de rénover plus de 3 500 mètres
de routes l’année dernière. Cela a concerné la
route de Roc Cervelle, la route de Bel Air ainsi
que trois chemins de plaine en limite de Faye et
Surin.
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Travaux de réfection de la mairie
Le Conseil Municipal a entrepris un vaste projet de rénovation du bâtiment de la Mairie. En effet, cet
édifice où se trouvent les services de l’administration municipale et où siège le Conseil Municipal a connu
peu de travaux de rénovation et d’entretien depuis plusieurs années. Les travaux de réfection de la totalité
de la toiture de la Mairie ont débuté mi-octobre pour refaire à neuf plus de 320 m² de toitures en tige de
botte selon les préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France ; cela va permettre d’assurer une
mise hors d’eau du bâtiment. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la maintenance du patrimoine
communal et ont fait l’objet de l’attribution d’une subvention par la Préfecture des Deux-Sèvres (DETR
Dotation d’équipement des Territoires Ruraux). Sur la photo ci-dessous, vous pourrez voir une tuile
retrouvée sur la toiture lors de son démontage indiquant un nom et notre commune.

Savez-vous que ce type de tuile s’appelle la tige de botte ? Elle a une forme très ancienne, et est encore
aujourd’hui très utilisée en rénovation et construction de toitures. Cette tuile doit son surnom de « tige de
botte » à sa forme en gouttière, qui fait référence à la partie supérieure de cette chaussure, qui démarre à
la cheville et va jusqu’au bord supérieur de la botte.
En parallèle, il a également été entrepris la rénovation complète de la salle de réunion et de cérémonie.
Pour cela le parquet devenu vétuste et dangereux a été entièrement retiré pour être remplacé par un
parquet en bois massif. Enfin, suivront les travaux de peinture de cette salle après le remplacement
des ouvertures. En effet, le Conseil Municipal a décidé de changer les fenêtres usées et peu étanches
au pont thermique courant 2021, mais les travaux ne seront terminés qu’au cours du premier trimestre
2022 en raison de la difficulté d’approvisionnement des matériaux en fin d’année dernière. Les nouvelles
ouvertures permettront d’avoir un bâtiment hors d’eau et hors d’air en respectant les prescriptions de
l’Architecte des Bâtiments de France.
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Réserves incendie
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) nous a sensibilisés sur le fait que la Commune
n’est pas suffisamment protégée contre les risques d’incendie dans certains secteurs, surtout dans les
endroits où le débit d’eau n’est pas suffisant pour lutter contre un incendie. De même, les réserves créées
autrefois pour l’occasion ne répondent plus aux contraintes et aux besoins des nouvelles normes des
pompiers dans certaines situations (piscine, mare, étang…).
Deux réserves incendie de 120 m3 ont été installées au Plet et à la Vergne :
- Au bout de la rue du petit Fief au Plet
- Au carrefour de la rue du Retail et du lavoir à la Vergne
Coût de l’opération : 13 107.62 €.

E-mail : infos@sas-delaire.fr Site Web : www.sas-delaire.fr
2500 x 1050 mm
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Entretien et aménagement du cimetière
Toutes les semaines, les agents communaux veillent à l’entretien de cet espace vert pour offrir aux visiteurs
un cadre naturel calme et paisible pour leur recueillement.
Sous l’impulsion de la municipalité, notre cimetière, dernier lieu de repos de nos chers et tendres proches
demeure un endroit de paix et de respect de l’environnement.
Des aménagements techniques relatifs au respect de la nature se sont ajoutés à celui de notre devoir à
toutes et tous de respecter les lieux et d’honorer nos défunts dans les meilleures conditions.
Il faut rappeler que dans le cimetière, la municipalité a fait le choix d’un entretien adapté au respect de
l’environnement. L’objectif ici est de redonner à la nature toute sa place dans ces lieux de recueillement et
de vie fréquentés tous les jours de l’année par de nombreuses personnes.
Pour cet entretien, des solutions alternatives ont été mises en place :
- Des techniques manuelles ou mécaniques.
- L’adaptation des outils à la spécificité des sols.
- L’engazonnement de certains secteurs pour reverdir les cimetières, redonner place à la nature et végétaliser
notamment les espaces entre les tombes.
- La communication auprès des usagers en leur expliquant le mode de gestion respectueux de
l’environnement et en les invitant individuellement à l’entretien de leur concession et de ses abords dans le
respect des règles environnementales qui s’imposent. À cet effet une signalétique rappelle ces obligations
dans l’ensemble de notre cimetière.
- La volonté de préserver la biodiversité, de redonner sa place à la nature dans le cimetière tout en veillant
au respect de ces lieux de mémoire dédiés au recueillement.
Dans ce cadre et en plus de ce travail d’entretien, divers travaux d’aménagements ont été réalisés au cours
de l’année dernière :
- La réfection du jardin du souvenir de dispersion des cendres avec la mise en place d’une colonne des noms
- La réalisation de l’allée principale en gravillons blancs,
- L’engazonnement et le développement des fleurs naturelles entre les différentes stèles
- La peinture des barrières et du portillon du cimetière.
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Création du logo et du site internet
Cette année fut riche en projets pour la commission communication. En plus de vous
proposer deux « Béceleuf infos » portés par une riche actualité communale, il y a eu le
développement de la page Facebook que vous pouvez consulter régulièrement pour suivre
les informations.
Il a été décidé de créer un logo représentant au mieux notre commune, qui est utilisé pour
tous les supports de communication. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur nos deux
monuments (église et pigeonnier) et avons souhaité incorporer des rappels de nos valeurs rurales avec le
bleu pour l’Autize et le vert pour notre diversité de végétation.
La commission communication et le Maire ont le plaisir de vous informer également du lancement du
site Internet de la commune depuis le début de l’été. Après plusieurs mois de travail, de développement,
de collecte de données, de recherche, de synthétisation, ils sont heureux de pouvoir vous présenter
la vitrine de la commune sur la toile et de vous offrir cet outil d’information et de services. Ainsi, vous
trouverez tous les éléments nécessaires à la vie de la commune. Notamment, la rubrique « Vie pratique »,
où vous pourrez consulter les différentes associations, entreprises, équipements. Vous pouvez désormais
consulter les disponibilités de la salle des fêtes et la pré-réserver en ligne. De plus, une large page est
dédiée à la découverte de notre commune et de son
patrimoine avec ses lavoirs, ses châteaux, ses pigeonniers. Ce
site a été réalisé en partenariat avec l’agence Stendy MALLET.
Facile d’utilisation, ce site s’adapte à l’écran que vous utilisez,
qu’il s’agisse d’un ordinateur de bureau, d’un smartphone ou
d’une tablette. N’hésitez pas à consulter le site et à partager
cette information dans votre entourage. En espérant que
vous apprécierez cette navigation virtuelle, le conseil vous
souhaite une bonne découverte du site.

www.mairiebeceleuf.fr

Bibliothèque municipale
uniquement les livres récents et en bon état. Ces dons
sont à déposer 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,
Située juste à côté de la mairie, la bibliothèque dispose
d’un espace aménagé très agréable comprenant
trois pièces dont une à l’étage dédiée à la jeunesse. Le
fonds s’enrichit d’année en année grâce à des dons et
à la subvention de la mairie (100 €). Nous disposons
aujourd’hui d’environ 2 600 livres (sans compter le rayon
jeunesse) : romans, polars, romans du terroir, histoire. Les
enfants et adolescents peuvent aussi trouver albums,
quelques albums avec CD, romans, bandes dessinées,
mangas, documentaires, magazines. Les rayonnages
commençant à être très remplis, nous acceptons

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
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Lotissement de la Menoterie
Par délibération en date du 3 novembre 2021,
le Conseil Municipal a voté la baisse du prix de
l’ensemble des parcelles du lotissement de la
Menoterie à 15 € TTC en raison du contexte
économique actuel.

Urbanisme
Connaissez-vous le Géoportail de l’urbanisme ?
Ce site internet permet aux usagers de consulter en
ligne le zonage du PLUi sur les parcelles dont vous
souhaitez connaitre la nature. Ainsi, vous avez accès
à tous les règlements d’urbanisme approuvé par les
communes et les intercommunalités. Vous pourrez
ainsi avoir accès aux données de la commune de
Béceleuf.

www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
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Cérémonies patriotiques du 8 mai et du 11 novembre
Cette année encore, la commémoration du 8 mai a été impactée par la crise sanitaire. En effet, le
rassemblement s’est fait en comité restreint avec seulement deux élus, deux porte-drapeaux (un des
pompiers et un des anciens combattants), pour un hommage simple mais essentiel.
Heureusement la journée du 11 novembre a permis à chacun de retrouver ses habitudes avec la présence de
pas moins d’une centaine de personnes pour commémorer l’armistice des combats de la première guerre
mondiale en 1918. Ainsi cette cérémonie s’est déroulée avec la participation des anciens combattants,
d’un piquet d’honneur de l’ENSOA de Saint-Maixent l’Ecole, et de très nombreux Béceleusiens et
Béceleusiennes. Les institutrices ont sollicité les enfants des écoles pour participer activement en lisant
des textes et retranscrivant des témoignages. La Lyre Ardinoise, elle aussi présente, a permis de proposer
une cérémonie à la hauteur, en mémoire de nos anciens combattants.

8 mai

11 novembre
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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 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

Direction Générale des Impôts
Dans le cadre de la réorganisation des services déconcentrés de la Direction générale
des Finances publiques, l’activité de recouvrement de l’impôt (impôt sur le revenu, taxes
d’habitation et foncières) de la Trésorerie de Coulonges Val d’Egray a été transférée vers le
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Service des Impôts des Particuliers de Niort
171 avenue de Paris
BP69136
79061 Niort Cedex 9

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

Déclaration de
naissance

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

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

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.

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
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)

(Copie intégrale et extrait avec ou sans
filiation)

Où s’adresser ?
Mairie du domicile.

Où s’adresser ?
Mairie du lieu de mariage.

Légalisation de signature

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 ?
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
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La demande de changement de prénom
doit être fondée sur un « intérêt légitime » et
non pas pour des motifs de pure convenance
personnelle.

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.

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

Décès

Où s’adresser ?
Mairie du domicile.

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

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.

Casier judiciaire
(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.

Où s’adresser ?
Mairie du lieu du décès

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.
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Autorisation de sortie du territoire
(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
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.

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).
Retrouvez toutes les fiches pratiques pour
vos démarches administratives sur
www.mairiebeceleuf.fr
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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.

Certificat d’immatriculation
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.
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ACTUALITÉS

Le pigeonnier et son arbre en pleine lumière
Au début de l’année dernière, Béceleuf et plus particulièrement son arbre dans le pigeonnier de Pouzay
on fait la une des médias. Plusieurs reportages dans la presse écrite et dans les journaux télévisés ont mis
en lumière la spécificité de ce lieu unique et atypique. Ainsi, le chêne du pigeonnier, qui pose toujours
interrogations sur sa présence et son origine dans un monument aussi bien conservé, a été classé
Monument naturel en obtenant le label « arbres remarquables » de l’association A.R.B.R.E.S. Suite à l’avis
favorable de la commission départementale de la nature et des paysages, cela implique un classement
correspondant à une protection juridique comme pour les édifices classés. Ainsi, vous aurez pu constater
que des barrières ont été installées dans le pigeonnier afin de protéger le Chêne sur proposition de la
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).
Pour rappel, ce pigeonnier domine la vallée de l’Autize du haut de ses seize mètres, les 2.700 niches ou
« boulins » permettaient d’accueillir cinq mille pigeons. Mais il y a bien longtemps que les oiseaux ont
déserté l’édifice médiéval qui voisinait avec l’ancien château du seigneur de Pouzay. En 1870, les chroniques
Béceleusiennes détaillent les dépendances de la maison seigneuriale qui fut détruite à cette époque pour
y élever la grande demeure bourgeoise actuelle. Elles ne mentionnent nullement la présence intrusive
d’un petit chêne… Mais de mémoire d’homme vivant sur la commune, cette curiosité végétale a toujours
existé. Des cinq pigeonniers de Béceleuf, quatre sont encore debout, mais celui de Pouzay reste le seul
accessible. Aujourd’hui, sa couronne de branchages coiffe littéralement le pigeonnier, assurant à son
tour sa protection contre les intempéries. Ces deux-là sont devenus inséparables et font le bonheur des
promeneurs venus se détendre dans un cadre verdoyant et original.

En juin dernier, le pigeonnier a également été élu « Plus bel endroit du Val de Gâtine » par les abonnés
Instagram du média local Coulonges sur l’Autize Info.
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Le commerce « Alex en chêne » a ouvert
Depuis juin, le commerce « Alex en Chêne » a
pu ouvrir ses portes pour le plaisir de tous. Ce
commerce de proximité propose à la population
une enseigne multiservice et surtout un lieu de
rencontre convivial où l’on peut venir déguster
sur place, ses plats maison, les midis du mardi au
samedi et le vendredi et samedi soir. Il propose
aussi des pizzas et des burgers à consommer sur
place ou à emporter.
Vous trouverez également dans le local une
épicerie avec du vrac, du bio, des produits locaux
ou de marques, un dépôt de pain, colis, gaz.
La commune a investi pour réouvrir le commerce
souhaité par la population. En effet, les agents
communaux ont repeint entièrement le local
pour lui donner des couleurs vives et attrayantes
souhaitées par le repreneur afin de donner un
coup de jeune au bâtiment. Un aménagement a
également été fait dans le local par un menuisier
pour permettre à Alexis de disposer d’un espace

agréable. De même un électricien est intervenu
pour une mise aux normes de l’électricité. Le
repreneur a lui investi dans l’installation d’une
cuisine favorisant ainsi son travail dans de bonnes
conditions afin de proposer des plats variés et
élaborés.
Courant octobre le faux plafond côté bar s’est
décroché de la charpente entraînant l’arrêt de
l’activité pendant un mois. La commune a entrepris
la réfection urgente de cet incident afin de
relancer l’activité d’Alexis au plus vite. Aujourd’hui
le commerce est doté d’un plafond tout neuf.
N’hésitez pas à aller rencontrer Alexis qui se fera un
plaisir de vous recevoir dans son commerce « Alex
en Chêne » et de vous faire découvrir ses spécialités.
Pour toutes réservations ou plus d’informations
contactez le 06 13 80 30 44 ou sur Facebook
« Alex en chêne 79 ».
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Des paniers garnis pour les aînés
Chaque année, à Béceleuf, les plus de 70 ans sont invités à se retrouver autour d’un goûter de
fête dans la salle communale. Cette année, pour cause de Covid, l’après-midi festif d’échanges
et de partage a été annulé.
Pour remplacer le goûter des anciens annulés, le Conseil Municipal a opté pour la distribution
de paniers gourmands composés de produits locaux. Les paniers garnis ont été distribués aux
séniors par les conseillers municipaux avant les fêtes. Ainsi c’était l’occasion pour de nombreuses
personnes de briser la solitude en cette période compliquée par l’incertitude du contexte
sanitaire. Cette initiative a reçu un engouement positif auprès des anciens vu les nombreux
remerciements et marques de sympathie reçus à la mairie.
Espérons que la Covid-19, nous laisse un peu de répit afin que de nouveau nous puissions nous
rassembler pour partager un moment d’échange et de partage autour de gourmandises.
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Centre de Secours et d’Intervention de l’Autize
L’année 2021 a été marquée par une nouvelle hausse de l’activité pour les sapeurs-pompiers de l’Autize,
passant de 76 sorties à 122 sur la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
99 interventions ont été réalisées dans le cadre de secours aux personnes, 11 pour des accidents de la voie
publique, 10 pour des incendies et 2 pour des opérations diverses.
Le 12 février, alors que le département subissait un épisode de froid, avec des routes verglacées le lieutenant
Micou, les adjudants Cichy et Griffon sont partis au centre à 2h00 pour y passer la nuit et la matinée. Leur
rôle était d’être prêts à partir sur les routes en cas de besoin, mais également transmettre toutes les 30
minutes un relevé de température et d’état de la route.
En mars, nous avons pris en
charge une victime qui a dû
être évacuée par la fenêtre,
mobilisant
une
équipe
spécialisée.

En mars, avril et mai nous avons participé aux campagnes de vaccination organisées par le SDIS 79, en nous
rendant dans les centres de vaccination pour vacciner la population. Les 21, 22 et 23 septembre, le sapeur
Kheder, nouvelle recrue, a participé à un renfort sur Niort. Nous sommes intervenus sur les communes
de Béceleuf (33 fois) et de Faye sur Ardin (10 fois) mais également sur les communes environnantes dont
Villiers (20) Coulonges (17) Ardin (15) Surin (8) Xaintray (5) Fenioux (4) Saint Laurs Saint Pompain…
Notre équipe a été renforcée cette année par les sapeurs Ammar Kheder (Béceleuf) et Thibault Cagnard
(Faye sur Ardin) en janvier, puis par les sapeurs Pamela Festy (Surin) et Tony Moreau (Xaintray).
Ce sont donc maintenant 16 agents qui se forment et se mettent à la disposition de la population.
Lieutenant Didier Micou
Adjudants-chefs Yvon Griffon et Morgan Lière
Adjudant Olivier Cichy
Sergent-Chef Baptiste Audineau
Caporaux-chefs Thierry Godillon et Cyril Robert (en disponibilité)
Caporal Cédric Massoulard
Sapeurs Mélanie Verneyre, Julien Maslet, Mélanie Fauchereau (en
disponibilité), Ammar Kheder, Thibault Cagnard, Pamela Festy, Tony
Moreau
Et bien sûr sans oublier notre retraité Jean-Jacques Gouban, très actif dans
ses nombreuses missions de soutien (livraison de matériel, convoyage de
véhicule …).
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
Médecin commandant Olivier Camus, chef de centre.
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VIE ASSOCIATIVE

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)
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ACCA : le rôle du chasseur dans l’environnement
Les
chasseurs
sont
indiscutablement
partie
prenante de la sauvegarde
des écosystèmes. Ce sont des
acteurs incontournables dans
le combat indispensable que nous devons tous
mener pour la sauvegarde de la biodiversité et la
gestion des milieux. Aménagement des territoires,
conservation des zones humides, plantations des
haies sont autant d’initiatives dans lesquelles les
chasseurs ont un rôle prépondérant. Les structures
fédérales y travaillent d’arrache pied. Ce n’est pas
qu’un slogan publicitaire de se considérer comme
les premiers acteurs de la biodiversité, c’est une
réalité dont on peut être fiers. Il est scandaleux de
subir des attaques incessantes en retour de la part
de certains politiques aux commandes. Leur victoire
à la Pyrrhus consistant à supprimer des pans de la
chasse française pour satisfaire l’idéologie punitive
de certains mouvements écologistes qui refusent
la cohabitation et se considèrent comme les seuls
légataires de la nature.
Ainsi cette année encore, nous poursuivons notre

programme de plantation de haies, chemin de
Gatevin sur plusieurs centaines de mètres, avec le
concours des enfants de l’école de Béceleuf. Cette
opération aura lieu soit en janvier soit en février.
Nous continuons également nos cultures
faunistiques et exploitons environ 25 parcelles
afin de maintenir un équilibre favorable à la petite
faune.
Je terminerai mon propos en rappelant que notre
association de chasse adhérente du GIASC des
vallées de L’Autize et de L’Egray a obtenu le label
européen « Territoires de faune sauvage » attribué
par le comité d’évaluation Wildlife Estates et du jury
international (une reconnaissance de nos actions
vraiment bienvenue).
Notre banquet annuel aura lieu le samedi 5 février
2022 sur site selon la situation sanitaire et ou à
emporter.
Amicalement vôtre en St Hubert
Yvon GROUSSET

Amicale des sapeurs-pompiers de l’Autize
Une Amicale est une association qui a pour but de
fédérer les liens qui unissent les sapeurs-pompiers.
Au cœur de la caserne, elle rassemble les sapeurspompiers lors des cérémonies officielles mais
également dans le cadre de loisirs où convivialité
et esprit d’équipe sont les maîtres mots.
Les activités de l’année 2021 :
Le 6 juin : promenade à vélo et barques avec les
familles, dans le Marais poitevin.
30 octobre : Choucroute
Cette année encore, la choucroute n’a pu réunir
les personnes dans la salle des fêtes de Faye sur
Ardin. Elle s’est déroulée en livraison et à emporter.
Nous vous remercions pour votre participation en
nombre.
L’année prochaine, la choucroute se déroulera le
samedi 29 octobre.
Novembre : Tournée des calendriers. Merci à tous

pour l’accueil chaleureux que vous nous réservez
année après année.
3 décembre : Repas de Sainte-Barbe
Cette année nous avons accueilli 4 nouveaux
amicalistes. Bienvenue à Ammar, Thibault, Pamela
et Tony. Nous espérons en accueillir au moins
autant pour l’année 2022.
Toute l’équipe de l’amicale se joint à moi pour vous
souhaiter une magnifique année 2022.
La présidente, Mélanie Verneyre
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Les anciens combattants
Le comité des anciens combattants de Villiers-enPlaine/Faye-sur-Ardin et Béceleuf qui a vu le jour
en 2019 a comme tout le monde été impacté cette
année encore par la crise sanitaire. En effet dans le
contexte actuel les cérémonies patriotiques ont été
bouleversées, néanmoins nous avons pu participer
au 8 mai en mode restreint, et au 11 novembre
dans une configuration à peu près normale avec
la participation d’un piquet d’honneur de l’ENSOA
de Saint-Maixent l’Ecole et la Lyre Ardinoise. Pour
l’occasion, les élèves du RPI de Béceleuf-Faye ont
participé à la cérémonie en lisant des textes en
mémoire de nos disparus.
Pour rappel notre association a pour buts :
- Devoir de mémoire.
- Défense des intérêts moraux, sociaux et matériels
de ses adhérents (retraités, veuves et orphelins).
- Garder une bonne entente entre les générations
du feu et être présent à toutes les manifestations
patriotiques.

il ne reste plus que 5 membres : M. PARIS André,
M. GELE Yves, M. GODILLION Jean (porte drapeau),
M. BUISSONNET Paul, M. GIRAUD Marcel.
Malheureusement toutes les activités de l’année
2021 ont été une nouvelle fois suspendues comme
en 2020 en raison de la COVID-19 à notre grand
désespoir car ces manifestations permettent de
créer des liens et de partager des bons moments
et parfois des souvenirs.
Au nom de l’association et de mes camarades de
Béceleuf, nous vous souhaitons à tous une bonne
et heureuse année 2022.

Et comme principales activités :
- Organisation des cérémonies et commémorations.
Pour Béceleuf, l’effectif est toujours aussi restreint;

Le délégué de Béceleuf, Yves GELÉ

Art’Musement
Cette année 2021 a été calme pour notre association. Nous n’avons pas pu assurer de manifestation mais
avons travaillé sur les projets de 2022.
L’atelier théâtre a repris pour les enfants. Ils sont huit, élèves de l’école de Faye-sur-Ardin. Ils se retrouvent
tous les mardis soirs. Au programme : exercices d’élocution, mimes et improvisations. En fonction de
l’évolution sanitaire, ils pourront peut-être présenter une pièce ou des sketchs en fin d’année scolaire,
devant leurs familles.
La troupe des adultes envisage de se retrouver rapidement. Un projet d’animation théâtrale est en
réflexion.
Les artistes espèrent pouvoir reprendre leurs habitudes et exposer au mois de juin prochain.
Maryline BARATON et Gaëlle CAMUS

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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Association des Parents d’Élèves
Le bureau
L’assemblée générale s’est tenue le 23 septembre
2021 pour présenter le bilan moral et financier de
l’association et pour élire son nouveau bureau.
Présidente: Marie- Noëlle LETANG
Vice-présidente: Eugénie PETIT - CHEDEVILLE
Trésorier: Samuel ABADO 			
Vice- trésorière: Anaïs Audineau
Secrétaire: Amandine MASLET		
Vice - secrétaire: Maud GUERIN

Ses objectifs
- Etablir un lien social entre les familles
- Organiser des manifestations en coopération avec
les écoles
- Permettre le financement des différents projets
scolaires

Membres : Olivier BALQUET, Susana KERNEL, Sandra
DERVOUT, Camille SITAUD, Stéphanie CICHY, Clément
LESAUSSE, Estelle TOURMAN, Laurent ROUILLON
Des nouveaux membres viennent renforcer l’effectif
porté au nombre de 14 et nous leur souhaitons la
bienvenue.

Bilan de l’année 2020-2021
Durant l’année, l’APE a :
- Organisé plusieurs manifestations (chocolats en décembre, jus de pommes et galette des rois en janvier,
crêpes en février, madeleines en mars, spectacle de magie en juin)
- Financé les projets des deux écoles CPIE projet sur l’eau pour l’école de Faye, accrobranche et acquisition
d’une structure de motricité en bois pour l’école de Béceleuf.

Dates à retenir pour l’année 2021-2022
- Fête de Noël le samedi 11 décembre 2021
- Vide grenier le dimanche 22 mai 2022
- Fête des écoles le samedi 25 juin 2022
- Autres manifestations ponctuelles prévues tout au
long de l’année

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.
La Présidente Marie-Noëlle LETANG et La Vice – Présidente Eugénie PETIT – CHEDEVILLE
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Chantier international à Rochard
A Rochard, les chantiers d’été se succèdent depuis
quatorze ans mais ne se ressemblent jamais.
La « recette » est pourtant toujours la même :
- promouvoir le chantier de l’année suivante aux
quatre coins du monde et recueillir les inscriptions.
- constituer un duo d’animatrices ou d’animateurs
pour la vie quotidienne et les moments de repos et
de loisirs.
- réunir une équipe d’encadrants techniques et
fournir les matériaux, équipements, matériel...
- trouver le budget permettant de réaliser le projet.
- faire la « mayonnaise » entre tous les partenaires
Et elle réussit à tous les coups !
Depuis quatorze étés, le Camping-Club des
Deux-Sèvres, la structure Solidarités-Jeunesses, la
Communauté de Communes Val de Gâtine ainsi
que les collectivités locales unissent leur énergie
et leurs moyens pour que des travaux soient
réalisés dans et autour du gîte de Rochard. L’été
dernier, il y avait au programme, de la maçonnerie
traditionnelle à la chaux, de la peinture et des
aménagements intérieurs. Mais le deuxième
objectif, aussi important que le premier, était
d’avoir de nombreux échanges entre les jeunes
internationaux et tous les gens venus à leur
rencontre. Le dîner international suivi du bal trad
sur la place du village, un soir où le bistrot était
ouvert a été emblématique des beaux moments de
partage entre les locaux et les jeunes du chantier.
L’investissement de béceleusiens dans l’équipe
d’encadrement du chantier témoigne aussi de la
connexion qui s’établit quotidiennement pendant
le séjour. Une autre preuve encore, quand des
voisins de Rochard ouvrent leur porte au groupe
pour lui présenter leur cave voûtée récemment
restaurée dans les règles de l’art de la maçonnerie
du bâti ancien.
Aucun chantier ne ressemble à un autre et l’édition
2021 a été évidemment marquée par le contexte
sanitaire. Le trafic aérien n’était pas vraiment
rétabli et le chantier a bien failli être annulé faute
de candidats en nombre suffisant. Des inscriptions
de dernière minute ont « sauvé » le séjour mais
la cohésion du groupe n’a pas toujours été au
rendez vous en dépit du fort investissement des
animateurs.
Espérons que la liberté de circulation soit
pleinement rétablie en 2022 et qu’après deux étés
« covid », nous ayons un chantier « splendide » !
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06 81 23 55 19
ccds.rochard@gmail.com
Site web : camping-club79.fr
Pour contribuer au chantier 2022, n’hésitez pas à
nous contacter. Pour voir les éditions passées et
mieux connaître le CCDS, le gîte et la yourte de
Rochard, visitez notre site !
Le président du Camping-Club des Deux-Sèvres,
Dominique FAUCHER

Détente et loisirs pour tous
Depuis mars 2020 notre association Détente et loisirs

entre les personnes âgées et éloignées les unes des

pour tous de Béceleuf a dû mettre en veille toutes ses

autres et d’offrir des distractions à ses adhérents.

activités. La pandémie du coronavirus nous a obligés à

L’équipe des marcheurs prend de plus en plus

un trop long confinement qui a stoppé toutes relations

d’importance ; En effet, tous les jeudis matins, nous nous

sociales et qui, à ce jour n’est pas complètement jugulé.

retrouvons à 9 heures précises. Le lieu de rassemblement

Essayons tous de nous faire vacciner et de respecter le

est maintenant fixé place de la salle des fêtes pour

plus possible les gestes barrières.

débuter une balade d’environ 8 kms sur les chemins de

Malgré ces longs mois de 2020 et 2021 très compliqués,

la commune et environs. Depuis un an, une nouvelle

nous avons repris nos activités du jeudi.

marche plus courte d’environ 1 heure à lieu aussi, départ
même heure même lieu.

L’assemblée générale de notre association a eu lieu le 29

En juillet et août, départ des marcheurs à 8h30 même

juillet 2021. Au cours de cette assemblée, le bureau a été

lieu.

reconduit dans son intégralité. La secrétaire a donné
lecture du compte rendu moral qui rappelle les activités

Toutes les personnes qui désirent nous rejoindre le jeudi

du club. Le trésorier a fait le compte rendu financier qui

et qui auraient des idées de divertissement à proposer

révèle la saine gestion du club. Approbation à l’unanimité

seront les bienvenues.

par l’assemblée. Etant dans l’incertitude pour fixer des

L’association détente et loisirs pour tous de Béceleuf

dates de manifestations pour l’année 2021, elles seront

vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022 en

arrêtées au fur et à mesure. L’assemblée générale s’est

espérant qu’elle soit meilleure que les dernières années.

terminée par un repas préparé par « Alex en chêne »,
restaurant à Béceleuf.

Le président, Claude GUILBOT

L’activité est constituée dans le but de créer des liens
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Le bonheur est sur le pré de l’Orée
Après deux saison perturbées, la joie est de retour sur
les terrains du FCJOA. Nos 200 jeunes licenciés ont
retrouvé le chemin des entrainements et des matchs
de l’Orée de l’Autize, encadrés par une équipe d’une
trentaine de bénévoles. L’appui des clubs tuteurs est
également important pour organiser chaque weekend une douzaine de matchs et plateaux. L’objectif est
d’impliquer chaque club et d’utiliser l’ensemble des
terrains.
Nos plus jeunes pousses U6 U7, nés en 2015 et 2016, sont
encadrés par Pascal GEFFARD, dit Cali, chaque samedi
matin à St Laurs. La bonne humeur de cette vingtaine de
joueurs représente notre vivier.
Les U8 U9 sont encadrés par Xavier AUDURIER,
accompagné de parents bénévoles, avec des
entrainements le mardi soir à 18 h 30 à Beugné et des
plateaux le samedi matin, à Ardin à domicile.
Les équipes de U11 sont managées par Samuel AUDURIER
et encadrées par de jeunes éducateurs (Eliott, Tom,
Romain), avec des entrainements le mercredi soir à
Ardin et des matches le samedi matin à Fenioux.
Thierry BEAUBEAU conduit les 3 équipes U13, avec
Hugues AUDURIER. Deux entrainements sont organisés
chaque semaine (mercredi après-midi et vendredi soir à
Coulonges) et les matchs ont lieu le samedi à St Laurs et
Coulonges.
Une entente est constituée depuis quelques années
avec l’Avenir 79 pour nos U15, ce qui permet de disposer
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de 2 équipes à 11. Les entrainements se déroulent à
St Pompain les mercredis et vendredis soirs et sont
conduits par Pascal MAURY et Corentin GERBEAU. Les
matchs ont lieu à St Pompain et Villiers en Plaine.
Nos U17 sont encadrés par Kenan GIRARD et Adrien
BABIN. Ils s’entrainent à St Laurs, les mercredis et
vendredis et jouent leurs matchs au Busseau.
Le football féminin se développe également au sein du
FCJOA avec plus de 20 licenciées. Une équipe U11 U13,
encadrée par Samuel AUDURIER et une équipe U14 U17,
en entente avec Gatifoot, encadrée par Jérôme ROUGER.
Leurs matchs se déroulent à Ardin. L’accueil de nouvelles
joueuses demeure une priorité pour étoffer les effectifs et
donner un élan à la section féminine, avec une première
licence gratuite pour toute nouvelle joueuse.
Le club poursuit sa structuration pour offrir les meilleurs
conditions d’accueil à nos jeunes, tout en conservant
l’esprit convivial et la joie de se retrouver pour porter
les couleurs de l’Orée de l’Autize. Les équilibres
demeurent toujours fragiles, l’équipe de bénévoles doit
continuellement se renouveler et se renforcer. La réflexion
sur l’embauche d’un salarié mérite d’être conduite pour
marquer une nouvelle étape dans la progression du club
et insuffler une nouvelle dynamique.
Le président du FCJOA, Stéphane BOUJU

Football Club Plaine Gâtine
Tous les membres du club vous souhaitent une
bonne année 2022
La saison 2020 - 2021 a été écourtée. Elle avait
pourtant repris à la fin de l’été 2020 mais
s’est terminée fin octobre lors du deuxième
confinement. Nous avons quand même pu
organiser notre soirée choucroute à emporter.
Nous sommes très satisfaits, 278 choucroutes ont
été préparées.
Enfin l’espoir renaît avec la nouvelle saison 2021 –
2022. Les entraînements ont repris fin juillet 2021
avec notre nouvel entraineur Mickaël BULTEAU.
Le championnat a débuté en septembre. Le club
aligne deux équipes qui évoluent en 4e division
pour l’équipe première et en 5e division pour la
réserve qui est encadrée par Steve TOUZEAU.
Actuellement les résultats sont mitigés. La saison
est loin d’être terminée et il faut un peu de temps
pour que tous les joueurs retrouvent les conditions
physiques et l’habitude de rejouer ensemble après
9 mois d’arrêt.
Les mains courantes et les tribunes du stade de
Fenioux ont été repeintes au couleur du club, jaune
et noir. Des travaux d’entretien ont été réalisés
dans les vestiaires de Beceleuf. La réhabilitation
du stade de Faye sur Ardin pour les entraînements
est en cours. Le terrain du Beugnon ne sera plus

utilisé, trop loin pour la majorité des joueurs.
Le FCPG est toujours un club tuteur pour la
formation des jeunes de l’Orée de l’Autize
Merci :
- Aux 3 municipalités à l’écoute qui pourvoient aux
mieux de leurs possibilités à nos demandes.
- À tous nos sponsors qui nous soutiennent
financièrement.
- Aux joueurs qui portent fièrement le blason de
nos 4 communes.
- Aux bénévoles, dirigeants et à vous amis(es)
supporters toujours présents sur les bords du
terrain.
Manifestations 2022 :
- Choucroute à Fenioux, samedi 12 février
- Entrecôte party à Faye, mercredi 25 mai
Correspondants :
Quentin Geay : 06 26 78 34 31
Mickael Martin : 06 87 05 76 55
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Histoire et Patrimoine
Deux revues éditées cette année en juin et décembre 2021, soit un total de
90 pages, un numéro spécial consacré à notre église de Béceleuf sont les
activités les plus marquantes de l’année écoulée.
Comme bon nombre d’associations nous regrettons de n’avoir pu rencontrer
notre public faute de rassemblements festifs (même si la fin de l’année a
permis de se « remettre dans le bain » quelque peu).
Cependant notre activité de recherches n’a pas trop souffert ce qui nous
permet de continuer à nourrir nos publications et faire de belles découvertes
à partager.
En projet depuis longtemps notre spécial « Eglise Saint-Maurice de Béceleuf » a vu le jour ces dernières
semaines. Les 40 pages couleur entièrement consacrées à notre monument historique classé permettent
de revoir et de découvrir l’ensemble de ce bâtiment. Des clichés aériens et des gros plans sur notamment
les modillons avec les informations afférentes réjouiront les amoureux de notre église.
Tout au long de l’année nous avons poursuivi avec Stendy Mallet la série « La minute d’Oncle Michel »
sur la page Coulonges sur l’Autize Info. Nous avons ainsi commencé la cinquième année (soit plus de 50
épisodes) consacrée au patrimoine et à l’histoire du Coulongeois. En début d’année 2021, sollicités par
France 3 Nouvelle-Aquitaine nous avons participé à un reportage consacré à Béceleuf.
Nos réunions avec les autres sociétés historiques du département nous permettent d’échanger voire
d’engranger des renseignements sur le passé de notre département. C’est ainsi que nous étions présents
à la 3e journée de l’histoire en Deux-Sèvres à Bressuire et aux rencontres généalogiques de Saint-Maixent.
Enfin pour rappel, nous disposons de nombreuses publications historiques (anciennes et récentes) que
nous pouvons prêter gracieusement, sur simple rendez-vous avec les responsables.
Nous vous souhaitons une belle année de rencontres et de découvertes patrimoniales et historiques.
Michel BERTAUD, Michel HUSSON

EHPAD Les Buissonnets
Mme Françoise ROBINET a pris ses fonctions de
direction le 21 juin 2021 au sein de l’établissement
« Les Buissonnets ». Elle œuvre au bon
fonctionnement de l’EHPAD au côté du Conseil
d’Administration et au bien-être des résidents et
des professionnels. Bien entendu, la campagne
de vaccination grippe et de la troisième dose
Covid-19 est assurée.
En cette période particulière, le lien social doit
être maintenu. Ainsi l’EHPAD a déjà réalisé la
dégustation du Beaujolais nouveau, la réception
du député Guillaume CHICHE et la représentation
de spectacles. Les projets relatifs à la structure
sont nombreux comme la rénovation de la
toiture, l’utilisation d’un espace famille réhabilité
et la création d’un site internet.
Tous les professionnels et bénévoles œuvrent de
tout cœur à l’accompagnement des usagers afin
de rendre agréable le séjour.
La gouvernance présente tous ses vœux de
bonheur en cette nouvelle année.
Bonne année 2022.
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Inter-Associations
Toute l’équipe de l’Inter-Associations s’associe pour vous souhaiter une belle et bonne année 2022 !
L’année 2021, bien qu’une brindille plus attractive que l’année 2020 au vu du contexte sanitaire, ne fut pas
encore à la hauteur de nos espérances pour vous proposer de se retrouver à nos traditionnels rendez-vous.
En effet, les mesures sanitaires imposées, très strictes, nous ont contraints d’annuler la traditionnelle Foire
aux melons pour la seconde année consécutive. La marche des Galipotes, à laquelle nous participons
activement, fut également de nouveau décalée en 2022. Nous sommes cependant satisfaits d’avoir pu
vous revoir à de nouvelles manifestations qui ont été possibles pour cette année 2021, à savoir :
- Le repas à emporter du 14 juillet, en collaboration avec le bar « Alex en chêne » (en replacement du « 14
juillet » proposé habituellement en collaboration avec la commune)
- La projection du film « Bohemian Rhapsody » en plein air le 15 juillet
- Le « Vide Ta Chambre » du 21 novembre
- L’arbre de Noël du 5 décembre, en collaboration avec la commune, avec le spectacle « La P’tite Fabrik
d’histoires », de la compagnie Chap’de Lune.
Nous avons été ravis de vous retrouver et nous espérons que vous l’avez été tout autant que nous ! Nous
travaillons sur des projets pour l’année 2022, où il est plus que nécessaire, après ces deux dernières années
complexes, d’enfin se rassembler dans des moments festifs et conviviaux. Nous espérons que vous
viendrez nombreuses et nombreux à ces manifestations, avec la joie et la bonne humeur !
Sachez également que le matériel dont dispose l’Inter-Associations est toujours disponible pour les
adhérents mais les conditions ont légèrement évolué suite à des abus constatés : une adhésion permet
toujours le prêt mais seulement une à deux fois l’année en fonction du matériel emprunté. Notre
responsable matériel, Alexandre Veillon, est le nouvel interlocuteur pour effectuer vos réservations. Encore
une fois, merci de respecter le matériel et les contraintes de notre responsable ou autre membre gérant le
matériel. Ci-après, vous trouverez le matériel mis à disposition ainsi que les tarifs appliqués pour les non
adhérents.

Contact du responsable matériel :
Alexandre Veillon - 06 73 65 25 14
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CUMA
Chaque année, en novembre, la Fédération
Départementale des CUMA des Deux-Sèvres
organise des réunions de secteurs, pour favoriser
les échanges entre CUMA à l’échelle de microterritoires. Parmi les quatre réunions programmées
cette année, l’une d’elle a trouvé comme point
d’accueil la CUMA l’Autize de Béceleuf. Six
CUMA voisines ont répondu à cette invitation, le
mercredi 17 novembre 2021 : la CUMA les Réaulx de
Coulonges-sur-l’Autize, la CUMA du Beugnon de
Beugnon-Thireuil, la CUMA la Benjamine de SaintMaixent-de-Beugné, l’Ardinoise d’Ardin, l’Union de
Faye-sur-Ardin et la toute jeune CUMA Val d’Autize
de Coulonges sur l’Autize créée en 2020.
Le nombre d’actifs agricole ne cesse de se réduire, et
le prix des matériels agricole ne cesse d’augmenter.
Il devient alors parfois difficile pour certaines
CUMA d’envisager le renouvellement de leurs
équipements, notamment dans le domaine de
l’élevage. Les réunions de secteurs, sont l’occasion
pour chaque CUMA de se présenter à leurs voisines

en évoquant leurs points forts mais aussi, ce qui
peut représenter un frein à leur développement ou
à la pérennité de certains des services proposés aux
adhérents.
Dans un monde agricole en constante évolution, ces
rencontres permettent aux agriculteurs d’échanger
sur différents sujets. C’est l’occasion pour eux de
partager leurs expériences en terme d’organisation,
d’y parler du présent, mais aussi des projets à
venir et des difficultés pressenties pour les mener
à bien. Chacun présente ses réalisations, son parc
matériel, ses spécificités, ses différences. L’objectif
étant de s’enrichir de l’expérience des autres et de
créer des liens de confiance, pour favoriser si besoin
l’émergence de nouveaux projets inter-Cuma et
envisager l’avenir avec sérénité.
Gilles GUILBOT, président de la CUMA de l’Autize
ainsi que les adhérents vous souhaitent une
excellente année 2022.

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.
À 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.
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Pour tous renseignements, contactez MarieLaure VITTORI au 06 16 90 79 57.
En raison de la situation sanitaire, les cours ont
lieu sur Instagram.
A la rentrée de septembre 2022, si cela est
possible, les cours reprendront en présentiel à la
salle des fêtes de Béceleuf le :
- mardi soir à 19h (complet)
- mardi soir à 20h30

VIE ÉCONOMIQUE

Les entreprises de la commune
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
16 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
Olivier CUBAUD
Rénovation, maçonnerie, placoplâtre, parquet
flottant, peinture
3 impasse de la salle des fêtes
06 76 14 69 35
oliviercubaud4@gmail.com
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

ALEX EN CHÊNE - Alexis JAMAIN
Bar - restaurant - épicerie
30 rue de l’Autize
06 13 80 30 44
contact@alexenchene.fr
www.alexenchene.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
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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Garage Massoulard
Cette année 2021 a débuté par un changement d’enseigne. Nous faisons partie du réseau Eurorepar,
garage multi marques. Nous assurons toujours la réparation et la vente de véhicules de toutes marques,
ainsi que motoculture Husqvarna et matériel agricole, bouteilles de gaz.
Un gros plus pour les entreprises : réparation et confection de flexibles hydrauliques agricoles, travaux
publics avec plus de 150 modèles de raccords avec une sertisseuse dernière génération.
La journée de l’automobile de l’occasion a eu lieu le 30 octobre, merci aux personnes qui ont fait le
déplacement. Le garage est ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le samedi 8h à 12h
et 14h à 17h.
Thierry, Karine, Josselin et Cédric vous souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2022.

Jardins de la Menoterie
Depuis 2018, Jean-Michel BIGET, maraîcher a créé les Jardins
de la Menoterie. Il cultive biologiquement près de 2 hectares.
La culture biologique permet de maintenir un sol vivant et
dynamique permettant aux différents légumes de pousser
dans un environnement sain, en pratiquant par exemple le
non labour.
Aucun intrant chimique, et une attention soutenue pour
une production variée, Jean-Michel ne s’économise pas pour
satisfaire toutes les demandes de légumes. Aujourd’hui,
l’exploitation est en conversion biologique dans le but
d’arriver à la certification AB en 2023. Ce label garantit aux consommateurs que les méthodes utilisées pour
produire les légumes, respectent un cahier des charges rigoureux. C’est un gage de qualité, et surtout un
véritablement engagement du producteur. Jean-Michel privilégie les contacts en proposant ses conseils
sur les techniques culturales aux personnes qui veulent apprendre à jardiner.
Les légumes sont vendus sous forme de paniers composés au gré des saisons ou sur commande. La
distribution des paniers se passe à la ferme (15 rue de la Menoterie) le vendredi à partir de 17 heures.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Jean-Michel BIGET au 07 71 93 29 41 ou par mail
bigetjm@gmail.com.
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Mélanie Deforges
Je suis disponible autant pour coacher que pour fournir tous les
services proposés par les maisons d’édition (à savoir, analyse du
roman, mise en page, création de couverture etc...). Je propose
également des séances de coaching pour développer la créativité
et accompagner les auteurs durant l’écriture de leur roman.
J’ai également été approchée pour co-animer des cours d’écriture
au sein d’une association. Ce projet est toujours en cours.
Pour ce qui est de mon rôle d’auteure, je travaille actuellement sur
mon troisième roman auto-publié. Je recherche des librairies ou
des évènements où je pourrais partager mes romans. Bien entendu,
écrivant principalement du thriller et des romans sombres, tous
les événements ne correspondent pas forcément à mon lectorat,
mais si jamais Béceleuf organisait un RDV autour de la culture, je
serais ravie d’y participer. Cela peut également être pour parler de
mon activité d’auteure auto-éditée. Je suis ouverte à tout. J’aime
partager autour de ce métier qui est bien trop méconnu et entouré
de clichés dans l’esprit des gens.
Mélanie Desforges
Services d’aide et de coaching en écriture - Auteure
2 rue de la croix martineau
06 51 59 49 36
lalleedeslivres@gmail.com

Le retour de la foire aux pommes et aux vins
Nous avons pu, à nouveau, organiser la foire aux pommes et aux vins, au plus grand plaisir de tous les
commerçants et visiteurs. La conjoncture nous a amenés à mettre en place le contrôle du pass sanitaire.
Ce qui nous a permis également de comptabiliser le nombre de personnes présentes (1100 sur 2 jours).
Comme les années passées, l’ambiance familiale et chaleureuse a ravi tous les participants. Nous
remercions tous les exposants, l’ASAVPA, bénévoles et visiteurs qui contribuent au succès de cette foire.
Nous vous présentons, à toutes et à tous, nos meilleurs vœux pour l’année 2022.
Alain et Colette
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UN PEU D’HISTOIRE

Les châteaux disparus de Béceleuf
Le Petit Château
Ainsi nommé par déférence envers le château
seigneurial, bâtie de l’autre côté de la vallée des
ruisseaux issus des fontaines de Fougères et
Fondmorand (où se trouvait un étang), la demeure
actuelle a été construite en 1905 par Geoffroy de
Beaucorps. Elle remplaçait un manoir élevé en
1815 par Laurent Alexandre Chebrou. Ce manoir
remplaçait ou complétait un précédent édifice
dont la description intérieure nous est donnée
Tout d’abord « à tout seigneur tout honneur » : lors d’un inventaire réalisé en 1775 suite au décès
le château Orcanye
de Pierre Louis Marie Anne Chebrou.
Au Moyen-Âge, un château fort s’élevait entre la À lire, si vous voulez en savoir plus : inventaire de
rue de l’Autize et celle de Mortagne, à gauche 1775 Orcanye n°17
en descendant en direction de Champdeniers.
Béceleuf était en effet le siège d’une châtellenie
dépendant des barons de Parthenay. La forteresse
marquait et protégeait la partie sud-ouest de
cette baronnie et regroupait les paroisses de
Béceleuf, Ardin, Xaintray, Surin, Sainte-Ouenne,
Cours, Germond, Rouvre, Pamplie, La Boissière,
Allone, Vernoux, Le Beugnon, La Chapelle Seguin
et une partie de Champdeniers.
C’était une bâtisse de plan carré d’environ 16
mètres de côté avec une tourelle à chaque angle
dont la plus haute s’élevait à 24 mètres. L’intérieur
comprenait deux grandes salles d’environ 50
m² aux premier et deuxième étages et deux
chambres au troisième.
Le château en ruines au moment de la Révolution Pouzay
fut vendu pour ses pierres avant que les dernières Du château probablement construit vers 1660, il
traces ne soient enlevées lors de la construction ne reste que le portail d’entrée au bord de la route
de la route actuelle.
et plusieurs bâtiments dans la cour intérieure.
À lire si vous voulez en savoir plus : revue Orcanye Cet édifice a été décrit par Charles Michaud,
n° 4, 15, 17
instituteur à Béceleuf avant 1900.
« Le château entouré de douves profondes a 45
mètres de long et 8 mètres de large ; il couvre
de vastes caves ou soubassements. Il comprend
un rez de chaussée de six chambres, partagé
au milieu par le corridor et un escalier. Viennent
ensuite deux étages semblables et des greniers
que couvre une toiture en ardoise ».
Longtemps inhabité le château a été démoli avant
son écroulement entre 1870 et 1875 et remplacé
par la demeure actuelle vers 1879 (il était alors
propriété de la famille Frère qui l’avait acquis en
1816). La taille du pigeonnier qui lui était rattaché
témoigne de l’importance de ce domaine. Les
soubassements restent visibles en descendant
vers le moulin de Rochard.
Si, en France, des localités sont connues pour
héberger sur leur territoire un château réputé
(Chenonceaux, Cheverny, Versailles...), à Béceleuf
on trouve plusieurs édifices qui portent le nom
de château (le Petit Château, Beauregard, la
Marzelle). Preuve de l’importance du patrimoine
de notre commune, il s’y trouvait aussi plusieurs
châteaux aujourd’hui disparus. C’est à eux que
nous allons nous intéresser.
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Le château de la Menoterie
Il ne s’agissait pas ici d’un château mais d’une
vaste demeure bourgeoise, même si à Béceleuf
on disait toujours « le château de la Menoterie ».
Il ne reste plus rien de cet édifice qui fut démoli
en 2010. Il était situé rue de la Barre au n°16 et le
long de la rue on peut toujours voir le portillon qui
donnait accès à la cour de la propriété.

Une revue de presse ancienne ...

Source : Mémorial des Deux-Sèvres- Octobre 1918.
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VIE INTERCOMMUNALE

ADMR

Effectuez vos demandes d’urbanisme en ligne
En partenariat avec les centres instructeurs et les communes, le Syndicat d’Énergie des Deux-Sèvres (SIEDS) a mutualisé
sur son territoire un guichet numérique dédié aux autorisations d’urbanisme : « le SIGil’urba ». Conformément à la loi
ELAN, à compter du 1er janvier 2022, les particuliers comme les professionnels pourront déposer leurs demandes
d’autorisation d’urbanisme directement en ligne (demande de certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de
construire, permis de démolir, permis d’aménager, etc.). Ce nouveau téléservice sera disponible sur le site internet de la
commune et de l’intercommunalité. L’information sera affichée en mairie à partir du 1er janvier 2022.
Ainsi, vous pourrez déposer une demande en ligne et suivre son évolution en temps réel, soit :
- en créant votre compte sur le guichet numérique,
- en vous connectant via Franceconnect (ex : Numéro fiscal, Numéro Améli, La Poste, …)
Il vous sera toujours possible de déposer en mairie votre dossier au format papier. Cependant, toute demande électronique
devra se faire exclusivement via le guichet numérique du SIGil’urba.
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AICM

Une association, créatrice
d'emploi
Depuis 1987, nous oeuvrons pour l'emploi
et pour une économie sociale et solidaire.
L'AICM représente 26 salariés à temps
plein.
Nous répondons aux besoins en personnels
de 170 clients (entreprises, collectivités,
associations et particuliers) par an.
67% de nos salariés trouvent un emploi
durable ou entrent en formation qualifiante.

Rejoignez-nous!

Une association
solidaire
Nous accompagnons des
demandeurs d'emploi dans leur
parcours professionnel.
Nous organisons des ateliers
collectifs sur la mobilité, sur la
santé et l’alimentation.
Nous développons des
actions de formations.
Nous proposons des prestations de
coiffure et d'esthétique aux familles
sous conditions de ressources.

L'AICM recherche des bénévoles :
- pour intégrer le conseil d'administration et participer à la
gestion stratégique de l'association,
- pour aider dans le développement d'actions (mobilité,
communication, etc.).

Vous êtes intéressés, nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer.

Où nous trouver?
Nous intervenons sur le Sud de
la Gâtine.

Vous pouvez :
nous contacter par téléphone au 05.49.63.28.22
ou par mail à aicmaccueil@gmail.com,
suivre notre actualité sur notre page facebook :
@AICMMazieres.
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Communauté de Communes Val de Gâtine
Plateforme publique de la rénovation énergétique
La communauté de communes Val de Gâtine a mis en place un service public d’information et de conseil
sur la rénovation énergétique. Cette plateforme a pour objectif de prodiguer des conseils techniques, des
accompagnements juridiques et aides financières en matière de rénovation énergétique des bâtiments,
pour les particuliers ou les professionnels.
Pour améliorer le confort thermique, réduire les dépenses de chauffage ou valoriser son bien immobilier,
des travaux de rénovation énergétique sont essentiels. Mais ces travaux suscitent de nombreuses 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 ?...
Ce service d’information et d’accompagnement est assuré par le CRER, Centre Régional des Energies
Renouvelables. Vous pouvez y joindre directement un conseiller en énergie.
Pour bénéficier de conseils personnalisés, des permanences sont assurées sur le territoire du Val de Gâtine :
- Au centre cantonal de Coulonges sur l’Autize
- Au siège social de la Communauté de communes, à Champdeniers
- A la mairie de Mazières en Gâtine
Contact et prise de rendez-vous au 05 49 08 24 24.
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.

Dématérialisation des demandes d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en capacité de recevoir des saisines par voie
électronique pour le dépôt des demandes d’urbanisme (demande de certificat d’urbanisme, déclaration
préalable, permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, etc).
En partenariat avec le centre instructeur de la communauté de communes et le SIEDS, une plateforme a
été configurée pour recevoir les demandes d’autorisation sous forme électronique.
Pour être instruites, ces demandes doivent être saisies sur la plateforme : https://gnau-sieds.operis.fr
Il est toujours possible de déposer des dossiers en format papier auprès de la mairie, mais les avantages de
la dématérialisation sont multiples :
- un gain de temps, et la possibilité de déposer son dossier en ligne à tout moment
- plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne pour éviter les erreurs et les incomplétudes
- des économies sur la reprographie en plusieurs exemplaires et l’affranchissement
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SICTOM - Régie des déchets
« Le Meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas »
La facturation de la redevance d’enlèvement des déchets

La facturation est faite au trimestre depuis le 1er janvier 2021 (1er trimestre = facturation en avril, 2e trimestre
= facturation en juillet, 3e trimestre = facturation en octobre et 4e trimestre = facturation en janvier) et varie
en fonction du nombre de personnes qui occupe le logement.
Depuis le 1er janvier 2019, l’usager est redevable en fonction de son utilisation du service, c’est ce qu’on
appelle la redevance incitative. Concrètement, le montant de la facture est divisé en deux parties :
- Part fixe : qui correspond à l’abonnement et à l’accès aux services (collecte en porte à porte, collecte en
apport volontaire et accès en déchetterie)
- Part variable : qui correspond au nombre de levée du bac vert à ordures ménagères (voir tarifs).
L’usager est tenu de signaler tout changement de sa situation et au sein de son foyer avec les justificatifs
nécessaires, dans un délai maximal de deux mois suivant l’évènement générateur, actant le changement.
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 :
- Arrivée ou départ : 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 précédent le décès de l’usager.
Afin d’éviter tout retard de paiement,
pensez à nous contacter pour mettre en place le prélèvement automatique trimestriel de vos factures.

La collecte des déchets

NOUVEAU : à compter du 01 janvier 2022, la collecte des déchets en porte à porte (bac vert pour les ordures
ménagères et bac jaune pour les emballages) se fera en alternance, une semaine sur deux conformément
au calendrier de collecte joint au SICTOM Infos.
La collecte des déchets en points d’apport volontaire (accès aux colonnes de tri) concerne le verre et les
papiers exclusivement. Ces colonnes de tri sont placées à proximité des lieux publics sur chaque commune.
La collecte en déchetterie est accessible via un badge magnétique, propre à chaque foyer, sur lequel
l’usager dispose de 20 passages par an avec la possibilité de le recharger de 5 passages supplémentaires
gratuitement. Ce badge est à conserver d’une année sur l’autre et se recharge automatiquement tous les
1ers janviers de chaque année.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec nous par téléphone
au 05 49 06 81 45 ou par mail : service.orduresmenageres@valdegatine.fr .
Retrouvez toutes les dernières actualités sur notre site internet : www.valdegatine.fr

47

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

autonomie…).

de Parthenay est un « point info seniors»: un guichet

− Vers des actions collectives de prévention animées

unique d’information pour les personnes âgées de 60

par le CLIC et/ou ses partenaires (ex : atelier mémoire,

ans et plus, pour leurs familles et leur entourage. Le CLIC

atelier gym douce, groupe de parole pour les aidants,

informe, conseille et oriente.

conférences etc…).

Nous sommes à votre écoute :

Nous pouvons vous mettre en relation :

− pour vous guider dans vos démarches administratives

− avec les réseaux de bénévoles pouvant vous soutenir

: mise en place d’un service d’aide à domicile, portage

(France

de repas, téléassistance, recherche de places d’accueil

réseaux de visiteurs bénévoles...),

en établissement, recherche d’associations culturelles

− avec les partenaires pouvant vous apporter des

ou sportives, etc….

informations spécifiques (exemple: groupe de paroles

− pour vous informer sur les différents services et

pour les aidants, conférences, atelier de prévention...)

Alzheimer,

Association

des

parkinsoniens,

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

Association Appui et Vous Nord Deux-Sèvres
CLIC Antenne de PARTHENAY
Tel : 05 49 63 45 70
Adresse :
33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY
Mail : clic-parthenay@appuietvous.org
Accueil du public: du lundi au vendredi - de 9h à
12h30 et de 14h00 à 17h
Privilégier la prise de rendez-vous

Association C.L.É. : Communiquer Lire Écrire
Savez-vous qu’au niveau national 7% de la
population est touchée par l’illetrisme, et sans
doute plus dans notre département des DeuxSèvres ! Combien de personnes, autour de nous,
subissent les conséquences de ne pas maîtriser les
savoirs de base que sont lire, écrire, compter… et
communiquer ? Sans doute plus que l’on ne croit
car des femmes et des hommes luttent pour cacher
ces réalités : ne pas pouvoir faire leurs courses seuls,
ne pas pouvoir faire des démarches seuls, ne pas
pouvoir accompagner la scolarité de leurs enfants,
ne pas pouvoir lire et comprendre leurs courriers,
leurs factures, … ne pas pouvoir être autonomes
dans le quotidien. Une autre contrainte se rajoute
aujourd’hui : l’illectronisme, cette difficulté à se
servir d’un ordinateur et d’internet pour de plus
en plus de démarches dématérialisées (accès aux
droits, impôts, assurances, etc.).
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L’association C.L.É. (Communiquer Lire Écrire) est
présente sur plusieurs communes de la Gâtine.
Elle a pour but d’aider toutes ces personnes à
retrouver une vie ordinaire, ainsi que leur place de
citoyens dans une communauté solidaire. Elle est
à la disposition de tous pour informer, sensibiliser,
accompagner. CLÉ est une équipe de salariées et
de bénévoles. La porte reste toujours ouverte à de
nouveaux bénévoles pour à nos actions. L’illettrisme
et l’illectronisme ne sont pas une fatalité ! C’est
ensemble que nous pourrons les faire reculer.
Association C.L.É. : Communiquer Lire Écrire
7 rue Jean Macé - 79200 Parthenay
Des permanences ont aussi lieu à Secondigny et
Moncoutant-sur-Sèvre
Tél : 05 49 95 15 92 ou 07 71 68 94 89
Site Internet : associationcle.fr

Mission locale Parthenay et 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
- L’accompagnement mobilité
- 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
- Espace Régional d’Information et de Proximité
Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine
13 boulevard Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY
05 49 94 23 46
mdee-accueil@mdee-parthenaygatine.fr
Permanence Mission Locale à Coulonges-sur-l’Autize au Centre cantonal tous les mardis matin

L’UDAF soutient les aidants familiaux
La loi de 2007 a rappelé un principe essentiel : les
mesures de protection juridiques sont avant tout
une affaire de famille. Ainsi, aujourd’hui, les familles
assurent un peu moins d’une mesure sur deux sur
le plan national. La réforme de la justice a pour
objectif que les familles soient en charge de plus
de la moitié des mesures de protection.
Même si les évolutions législatives ont nettement
renforcé la place des familles dans l’exercice
des mesures de protection juridique, seule une
information régulière et élargie semble de nature à
en renforcer l’exercice : priorité familiale, cogestion
familiale, mandat de protection future, habilitation
judiciaire familiale.
Ainsi, l’Etat a confié la mission à l’UDAF des DeuxSèvres d’un service d’Information et de Soutien aux
Tuteurs Familiaux totalement gratuit. Ce service a
pour vocation d’informer et de soutenir en amont
et pendant la mesure les familles afin d’éclairer,
rassurer, et aussi inciter à l’exercice d’un mandat de
protection judiciaire.
Plusieurs modes d’interventions sont prévus dans
le département :
- Réception des personnes lors de rendez-vous
personnalisés au plus proche des familles sur

l’ensemble du département des Deux-Sèvres
- Echange par mail ou téléphone avec les personnes
- Information des tuteurs et curateurs familiaux
lors des informations collectives aux tribunaux
d’instance de Niort et Bressuire;
Afin de continuer ces informations collectives,
malgré la crise sanitaire et les mesures restrictives
de rassemblement, l’UDAF propose une série de
webinaires à destination des tuteurs familiaux.
Chaque rencontre a une thématique associée
telle que : les différentes mesures de protection, le
jugement, le compte rendu de gestion, le mandat
de protection future et l’habilitation familiale.
Retrouvez toutes les dates de webinaires sur le site
internet de l’UDAF des Deux-Sèvres :
www.udaf79.f r/services-aux-familles/soutien-etaide-aux-tuteurs-familiaux/
Inscription nécessaire sur
https://forms.gle/gDPp9rmvPdefzbiD9

Contact :
Tél. : 05 49 04 76 76
Mail : istf@udaf79.asso.fr
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Plan Climat Air Energie Territorial de Gâtine
Sensibles à l’impact du dérèglement climatique en Gâtine, le PETR et les 3 communautés de communes de
l’Airvaudais-Val du Thouet, de Parthenay-Gâtine et de Val de Gâtine se mobilisent !

D’ici la fin du siècle, si on se réfère aux différents rapports du GIEC (Groupement d’experts Intergouvernemental
sur L’Evolution du Climat) réalisés entre 1990 et 2021, notre territoire risque de subir un réchauffement qui
pourrait entraîner un assèchement des sols, une augmentation des journées chaudes et une hausse de la
vulnérabilité du territoire face aux changements climatiques. Certaines ressources et activités de Gâtine
pourraient alors en être impactées (gestion des eaux, exploitation des sols, biodiversité, pratiques agricoles
et culturales, cadre de vie,…).
En 2019, un diagnostic territorial a été réalisé, permettant de mieux appréhender les enjeux du réchauffement
climatique en Gâtine. Aujourd’hui, élus intercommunaux et communaux travaillent ensemble à la réalisation
d’une stratégie globale, déclinée en plans d’actions territorialisés pour répondre à ces défis.
Planifier pour maîtriser
D’Airvault à Coulonges sur l’Autize, de Saint-Germier à Amailloux,
de nombreuses actions visant à atténuer notre empreinte
carbone ont été enclenchées, ou sont en cours de réalisation,
aussi bien à l’initiative des collectivités locales, de partenaires
privés, associatifs que des habitants. L’objectif est d’en définir
de nouvelles, à mettre en œuvre sur les 6 prochaines années,
sur chaque intercommunalité.
Construire un Plan Climat Air Energie territorial de Gâtine (PCAET) répond donc une démarche réfléchie,
concertée et misant sur la complémentarité des actions, qui nous concernent tous.
Tous mobilisés !

demain.

Elus, entrepreneurs, bénévoles, citoyens, jeunes et moins jeunes ...
votre participation compte. Vous pouvez vous connecter sur notre
site pour répondre à un questionnaire en ligne qui ne vous prendra
que quelques minutes !
Réunions publiques, ateliers participatifs, autres questionnaires en
ligne, actions de sensibilisation et de communication, ... suivront
très prochainement, pour construire ensemble la Gâtine de

Suivez toute l’actualité du PCAET sur le site du Pays de Gâtine,
Rubrique «Nos missions» → Plan Climat Air Energie Territorial
Renseignements : Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49 - pays-de-gatine@gatine.org
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Des infos du projet de Parc Naturel Régional de Gâtine
Poitevine
Point d’étape sur le projet de Parc naturel régional
(PNR)
Depuis l’obtention de l’avis d’opportunité favorable
à la création du Parc naturel régional en 2019, le Pays
de Gâtine a lancé les études préalables nécessaires
à l’élaboration de la Charte. C’est un contrat entre
l’ensemble des acteurs d’un territoire couvrant 84
communes. La Charte est valable 15 ans et se décline
en plan d’actions afin de répondre aux enjeux du
territoire dans le cadre des missions attribuées aux
PNR, à savoir la protection du patrimoine naturel
et historique, la participation à la qualité de la vie
locale, l’encouragement des activités économiques
et l’innovation.
2021 fut placée sous le signe de la concertation.
L’assouplissement des restrictions sanitaires a
permis la mobilisation des acteurs locaux autour de
grandes réunions participatives dont l’Assemblée
des Maires de Gâtine le 8 juillet qui a réuni 75 élus.
Le Pays de Gâtine a pu avancer sur des éléments
d’études comme l’inventaire du linéaire de haies
ou l’identité paysagère du territoire. En parallèle,
le Pays de Gâtine souhaite valoriser la démarche
auprès du grand public en communiquant autour
du projet de PNR lors d’événements locaux comme
le FIFO de Ménigoute ou le Festival Ah ?.

les circuits courts et les activités culturelles. Le PNR
sera une réussite pour les habitants s’il contribue à
préserver l’environnement, à protéger les paysages,
à promouvoir la Gâtine, à la rendre attractive et
dynamique et à renforcer la qualité de vie.

Etudier le territoire avant d’écrire la Charte du PNR
Dans la démarche de création du Parc naturel
régional, le diagnostic de territoire intervient après
l’avis d’opportunité obtenu en 2019 et précède
l’élaboration de la Charte. Le Pays de Gâtine a
fait appel au cabinet Even Conseil d’Angers pour
élaborer le diagnostic de territoire. Le cabinet
s’appuie sur des études existantes et l’expertise des
acteurs locaux par le biais d’ateliers de concertation
afin de dégager les atouts et faiblesses mais aussi
de soulever les enjeux du territoire. Le diagnostic,
attendu pour la fin de l’année 2021, portera sur le
paysage et l’eau, le patrimoine naturel, le tourisme et
l’économie, la vulnérabilité climatique et la sobriété
territoriale, l’agriculture, la culture et le patrimoine
de la Gâtine poitevine.

Démarrage des ateliers de concertation du Plan
Paysage
Priorité du projet de PNR, les paysages - et en
particulier les paysages agricoles - que nous
traversons quotidiennement font l’objet d’une
démarche particulière accompagnée par un
financement de l’Etat. Déployé sur 2 ans (2021-2023),
le Plan de Paysage consiste à mobiliser habitants,
agriculteurs, élus et professionnels afin d’élaborer
un plan d’actions pour agir concrètement sur leur
cadre de vie. Allant du cœur bocager à la plaine
en passant par les vallées, la première phase de
concertation s’est ouverte début octobre. Les
ateliers ont été animés par une équipe nantaise
de 3 paysagistes concepteurs et d’une artiste
plasticienne travaillant sur le son avec pour thème «
les objectifs pour le paysage de demain ».

Les gâtinais invités à réfléchir à l’avenir du territoire
Du 12 avril au 16 mai 2021, les habitants du futur Parc
naturel régional ont répondu à un questionnaire
afin de partager leur vision de la Gâtine et leurs
attentes pour son avenir. Le mot « Bocage » a été
plébiscité pour décrire le territoire. Ainsi les paysages
représentent l’atout de la Gâtine pour 50% des
personnes interrogées, tandis que les points faibles
se situent sur l’offre de transport, l’emploi et les
services à la population. Selon les habitants, le futur
PNR devra en priorité agir sur les milieux naturels,

Des Grands conseillers travaillent sur l’élaboration
de la Charte
Le Grand Conseil du projet de PNR de Gâtine
poitevine est une nouvelle instance réunissant 150
personnes déterminées à faire avancer le projet
de Parc. Les membres représentent une structure,
une activité ou une institution. Parmi eux, un tiers
d’élus, un tiers de représentants associatifs et
des professionnels du secteur économique (dont
agricole), touristique et culturel, etc.
Le 16 septembre a eu lieu, à Vasles, la première
rencontre du Grand Conseil. Cette rencontre a
rassemblé une centaine de participants autour
d’ateliers, leur permettant de s’approprier le
diagnostic et d’identifier des enjeux prioritaires
pour structurer le travail à venir sur les orientations
de la Charte. Si les grands conseillers se réunissent
une fois par an en assemblée plénière, les membres
se retrouveront régulièrement par ateliers
thématiques à partir de janvier 2022.

Renseignements : Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49
- pays-de-gatine@gatine.org
Plus d’informations sur le site du Pays de Gâtine
rubrique « Le projet de PNR » et sur la page
Facebook « Projet de PNR de Gâtine poitevine »
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Syndicat des Eaux du Centre-Ouest
Dans le cadre de la réduction des fuites sur le réseau de distribution, le Syndicat des Eaux du Centre Ouest
poursuit le renouvellement des canalisations les plus anciennes ou les plus endommagées.
Ainsi le réseau situé rue de la Règle a été partiellement renouvelé sur une longueur de plus de 200 mètres
au mois d’octobre 2021. Depuis le lundi 15 novembre, c’est au tour du réseau de la rue de l’Autize de faire
peau neuve juste avant les travaux de voirie prévus par la commune. Une nouvelle canalisation sera posée
entre les n° 4 et 48 soit 530 mètres. Les travaux comprennent la reprise de tous les branchements. A cette
occasion les compteurs situés à l’intérieur des propriétés seront sortis en limite de domaine public. Cette
opération est financée en partie par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

BET VRD

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

1 ter Place de la Trinité - 44190 CLISSON
Mail. canopee.atelier@gmail.com
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Tél. 05 49 81 57 52

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Ecole du petit train de Béceleuf
Ecole des temps modernes de Faye-sur-Ardin

Deux écoles :
- 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
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
Nos effectifs restent stables : 68 élèves à Béceleuf et 66 à Faye sur Ardin répartis sur 6 classes. L’équipe
enseignante est restée en place.
Nos travaux :
La commune de Beceleuf a procédé à l’aménagement et la peinture de la Bibliothèque financé par la
commune pour moitié, l’autre moitié financé par l’Education Nationale avec des achats de livres (plus de
80). Les jeux dans la cour de l’école ont été également repeints ainsi que le couloir de la classe des petits
et moyens. Nous avons également installé un store dans la classe des grands pour les protéger du soleil en
pleine chaleur.
La commune de Faye quant à elle a remplacé la verrière et le portail rue de la Maille d’Or. Pour l’école de
Faye, il y a eu l’achat de 12 tablettes financé par 50% par le SIVU et 50% par l’éducation nationale.
Je voudrais ici remercier le personnel enseignant, notre personnel et toutes les personnes qui nous aident à
faire vivre nos écoles pour le bien de nos enfants. Dans ces temps compliqués restons vigilants et maintenons
les gestes barrières.
La vice-présidente, Jocelyne YAHIA
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Collège Henri Martineau
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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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MÉMO

Tarifs de location de la salle des fêtes
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

Colombarium

Concession de terrain
(pour une durée de 50 ans)
100,00 €

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
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Sylvie DUTEAU
21 rue de l’Emerière
05 49 04 39 56

Informations, téléphones et adresses utiles
5
Mairie

5
Pompiers

Place René Cassin
05 49 04 31 13
mairiebeceleuf@orange.fr
www.mairiebeceleuf.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h
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
5
Gendarmerie de
Coulonges sur l’Autize
5
Centre des finances
publiques
5
Écoles

5
Presbytère
5
Cars pour Niort

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

05 49 06 10 63
www.contacterlagendarmerie.fr

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

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
Coulonges-sur-l’Autize
05 49 06 10 43
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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PLANS

Bel-Air

L’Emerière

La Vergne
Le Plet
Le Pinier
Cherveux

Saint-Giraud
Rochard

Le Cluzeau
Pouzay
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Le Four à Chaux

