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VIE MUNICIPALE

4

Mot du Maire
L’année 2022 fera 
date dans l’histoire, 
elle y restera ancrée 
comme une année de
sécheresse jamais 
vue dans notre 
pays. Les différents 
épisodes caniculaires, 
liés au manque 
d’eau ont engendré 
une attention 
particulière sur ce 
qui nous entoure, à 

savoir la végétation et les ressources naturelles. 
Il a également fallu être vigilant aux personnes 
vulnérables. A cela, est venue s’ajouter une situation 
sociale, économique et énergétique très tendue 
dans le deuxième semestre. Tous ces facteurs ne 
permettent pas de vivre dans un climat très serein.
C’est dans ce contexte compliqué que l’équipe 
municipale est plus que jamais au travail pour que 
notre commune continue son développement 
dans une rigueur budgétaire indispensable de 
nos jours. Entre les dépenses obligatoires, les 
charges nouvelles, la baisse des dotations de l’Etat, 
l’incertitude sur les coûts énergétiques, nous 
ne pouvons qu’être vigilants pour maîtriser les 
dépenses et agir en élus responsables.
Une première étape de résilience énergétique a 
été engagé à l’automne dernier en diminuant les 
horaires de l’éclairage public tout en garantissant 
la sécurité de nos élèves qui utilisent les transports 
scolaires. Aussi, nous avons décidé de maîtriser 
au plus juste l’utilisation du chauffage dans 
nos bâtiments en adaptant des systèmes de 
programmation essentiels à la lutte contre les 
dépenses inutiles.
Ces 12 derniers mois auront permis de produire et 
de lancer des projets pour notre commune : avec 
principalement pour l’année 2022, la rénovation et 
le réaménagement de la Mairie (changement des 
huisseries, équipement de la salle de conseil,…), 
ensuite quelques projets secondaires ont aussi 
été effectués avec la mise en place de réserves 
incendie dans les lieux qui en était dépourvus, des 
travaux sur les bâtiments existants tels que l’école, 
l’église, l’ancien local des agents techniques.
Aussi, notre fil conducteur de la mandature est 
l’aménagement et la sécurisation du bourg. 
Malheureusement, la phase 2 est encore en cours 
de finalisation car nous attendons l’intervention 
de l’INRAP (Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives) pour des fouilles sur la 
place de l’église avant que l’entreprise n’intervienne 
pour la réhabilitation du parvis. En parallèle, nous 
avons déposé une demande de subvention pour 

la phase 3 afin de ne pas freiner l’avancement du 
projet.
Au cours de l’année 2022, nous avons aussi étudié 
plusieurs projets qui devraient voir le jour cette 
année, dont notamment le transfert des services 
techniques dans leurs nouveaux locaux rue de 
la Fontaine Gaudine. Cet outil va permettre aux 
agents de travailler maintenant dans de bonnes 
conditions dans des locaux spacieux, lumineux, 
fonctionnels et bien situés.
L’année 2022 a été aussi une année riche pour 
nos associations après plus de deux années 
d’incertitude liées à la crise sanitaire. Elles sont 
toujours aussi porteuses de dynamisme et 
d’innovation. La traditionnelle foire aux melons a 
connu cette année un vif succès après plusieurs 
années d’absence, dû en partie au beau temps 
et à ses nombreux bénévoles présents que je ne 
manque pas de féliciter une fois de plus pour leur 
dévouement. Mais je pourrais aussi citer toutes 
les autres associations dans des domaines bien 
différents  : théâtre, détente et loisirs, anciens 
combattants, pompiers, association sportive, 
patrimoine, … Chacune a son importance dans 
la vie d’un village comme Béceleuf. Je remercie 
avec gratitude les personnes qui donnent de leur 
temps, de leurs compétences et de leurs savoir-
faire au bon fonctionnement et à l’animation de 
notre commune.
Enfin, je vous rappelle que notre commune est 
éligible au recensement de la population qui 
débutera le 19 janvier 2023. J’espère que vous allez 
accorder un bon accueil aux agents recenseurs 
qui viendront chez vous pour recenser votre foyer. 
Cette année, le recensement se fera par internet, 
cela sera un gain de temps pour vous. Vos retours 
sont primordiaux pour la commune.

L’équipe municipale et moi-même restons à votre 
écoute et vous souhaite une excellente année 2023 
remplie d’espoir et de partage.

Le Maire,
Gilles GUILBOT
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Évènements familiaux
Nouveaux habitants

Vincent et Fanny CHAUMIN La Longère, Pouzay

Eric et Sophie CHARLES 5, rue de la Girardière

Nathalie LE FELT 29, rue du Chêne Rond

Yannick et Vashna MOUTARDE 7, rue du Pré Bas

Karim ABDELMOUMENE La Marzelle

Nadège GAUTIER 15, bis rue du Chêne Rond

Manon TABARY 4, rue du Laurier

Paul RONDONNET 5, rue de la Croix Martineau

Mustapha et Zohra MOKRANI RATINI 33, rue de l’Autize

Alain et Héléna DURAND 8, impasse des jarries

Julien DIGNE et Cécile DAMAMME 57, rue de l’Autize
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Naissances

Ambre
PINARD, 

née le 13 janvier 2022

Mariages

Julia
BERNARDEAU, 

née le 7 février 2022

Emmanuelle CLÉMENT et
Alexandre VEILLON

le 4 juin 2022

Elida
ROUILLON,

née le 13 janvier 2022

Natacha PERONET et
Anthony PEAQUIN

le 20 août 2022

Maël
BLAUD, 

né le 24 février 2022

Ophélie BLANCHARD et
Stanislas BLAUD
le 30 juillet 2022

Lyhia 
LUSSIEZ BERRUEE,

 née le 25 novembre 2022

Anaé
GUILBOT, 

née le 13 décembre 2022
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Décès
Georges PAPIN le 8 janvier
Claudine DENIS (épouse JARRIAU) le 15 janvier
Jeannine BRÛLÉ (veuve DOREAU) le 3 février
Hélène GÉRON (épouse ROY) le 4 février
Suzanne RIPAUD (veuve MIMEAUD) le 8 février
Suzanne ARNAULT (veuve BERTON) le 18 février
Marie BOUVAIS (veuve DAVIAUD) le 22 février
Madeleine VIVIER (épouse DEFAYE) le 22 février
René BARATON le 28 février
Raymonde POIRAUD (veuve BARRIBAUD) le 5 mars
Marie-Hélène BAUDIN (veuve VRIGNAULT) le 8 mars
Raymond DAVID le 13 mars
Barrie HILL le 14 mars
Marie MILLÉRIOUX (veuve CHARVY) le 23 mars
France COULIAU le 3 avril
Yvette BEAUNÉ (veuve BOCHE) le 5 avril
Jeannine DOUHET (veuve PINTAULT) le 5 mai
Louise ROULEAU le 5 mai
Louis BOUTIER le 14 mai
Gilberte CHATELIER (veuve BOUFFARD) le 17 mai
Lucienne FORESTIER (épouse FALLOURD) le 30 mai
Huguette BOUTIN le 3 juin
Paulette LORHO (veuve DURAND) le 18 juin
Jean-Jacques CHATELIER le 30 juin
Robert BÂTONNEAU le 30 juillet
Simone CLER (veuve GOUTHIÈRE) le 2 août
Aline DUPUIS (veuve COUTIN) le 2 septembre
Marcel BOUTEILLER le 12 septembre
Reine GEFFARD (épouse DROCHON) le 15 septembre
Marcel DROCHON le 27 octobre
Fernand BRIFFAUD le 5 octobre
Ginette DIEUSET (veuve DAMMAN) le 2 novembre
René CAILLE le 20 novembre
Fernand CAILLEAU le 19 novembre
Rolande BOUTIN (épouse NOUZILLE) le 20 novembre
René MICOU le 30 novembre
Jeannette NUEIL (épouse DECOUX) le 5 décembre
Huguette BONNIN le 30 décembre
Annick COMPAIN le 30 décembre
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Budget 2022
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 couvertes par des recettes régulières et permanentes.

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

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.
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Projet de nouvel atelier municipal

Le Conseil municipal s’est lancé dans un projet de restructuration des locaux des agents techniques. En 
effet, la commune a saisi l’opportunité de racheter l’ancien bâtiment de la maison de retraite situé au 
26, rue de la Fontaine Gaudine dans l’optique de remplacer ceux existant rue de la Barre qui n’était plus 
adaptés. Dans ce cadre, les futurs ateliers municipaux ont fait l’objet d’une attention toute particulière 
des services techniques afin d’améliorer le cadre de vie. Cet espace de stockage de 180 m² permet de 
ranger et stocker le matériel dans un lieu unique et adapté à nos besoins. Au cours de l’année 2022, une 
commission s’est démenée sur un projet d’extension de ce local afin de proposer un espace sanitaire, 
vestiaires et lieu de vie d’environ 40 m² et un autre espace de stockage également de 40 m². La commune 
a obtenu une aide financière de la part du département pour budgéter cet aménagement nécessaire aux 
besoins de nos agents techniques.

Travaux de voirie

Par l’intermédiaire de la Communauté de 
communes Val de Gâtine, il a été entrepris la 
réfection de plusieurs voiries de notre territoire. 
En effet, devenues dangereuses et usées, il était 
nécessaire de reprofiler les routes afin d’appliquer 
un goudronnage en tri-couche pour permettre 
de rendre la bande de roulement confortable aux 
automobilistes et usagers de la route. Cette année, 
les travaux ont concerné 4 routes situées au Pinier, 
à la Règle, à Fougères et enfin à la Vergne. Ces 
travaux sont nécessaires dans la remise à niveau de 
notre voirie afin de vous offrir un cadre sécuritaire 
dans vos déplacements.
Chaque année nous exécutons également un 

entretien courant de la voirie dit « point à temps » 
qui reprend les chaussées endommagées. L’objectif 
du point à temps automatique est une technique 
qui a pour objet la réparation des couches de 
roulement des chaussées en des points où celles-
ci ont subi des dégradations de surface :
• Nids de poules
• Arrachements
• flasches
• faiençages
Cette année, il a été distribué 12 tonnes de goudron 
sur nos routes permettant ainsi de prolonger leur 
durée de vie et d’éviter de refaire les portions de 
voies en totalité incompatible avec notre budget.    
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Travaux 2022
Au cours de l’année dernière, l’équipe municipale a engagé plusieurs petits travaux sur les 
différents bâtiments et installations communales afin d’améliorer le patrimoine de notre 
commune au service des associations et de la population :

La Mairie
Dans la dernière édition du bulletin municipal, nous vous informions que la Mairie était entrée 
dans un programme de réfection de travaux à travers la rénovation de la toiture sur l’ensemble 
du bâtiment mais également de la salle de conseil. Au début d’année dernière, l’ensemble des 
huisseries du bâtiment et des volets ont été remplacés pour laisser place à des fenêtres toutes 
neuves permettant ainsi de valoriser l’ensemble de la mairie mais aussi et surtout de rentrer dans 
une démarche de sobriété énergétique en limitant la déperdition énergétique. Auparavant, il y 
avait des fenêtres en simple vitrage peu adapté aux contraintes environnementales actuelles. 
Après consultation de l’Architecte des Bâtiments de France, il a été décidé d’installer des fenêtres 
en double vitrage en aluminium.
Enfin, la Mairie s’est également dotée d’une table de réception modulable installée dans la salle 
de conseil facilitant son utilisation en fonction des cérémonies et des besoins.

Local inter-associations
Les agents techniques ayant déménagé rue de la 
Fontaine Gaudine, il a été décidé d’octroyer les anciens 
ateliers à l’Inter-associations afin de stocker ses 
matériels nécessaires aux manifestations. Cet espace 
semble plus propice au rangement et moins dangereux 
par la circulation de la départementale. Toujours dans 
l’optique de préserver le patrimoine, la toiture a été 
remaniée par un artisan pour protéger l’ensemble de 
potentielles infiltrations.
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L’église
Un dysfonctionnement de l’horloge de notre église a eu lieu en 
2022. En effet, le système automatisé ne donnait plus l’heure. Le 
mécanisme ne faisait plus le lien entre l’heure et l’horloge. Il a 
donc fallu procéder aux changements du système horloger afin de 
continuer de profiter de la sonnerie des cloches aux bonnes heures. 
Pour information, nos cloches sonnent toutes les heures de 7h à 
22h deux fois et également toutes les demi-heures.
De plus, l’église a subit des actes de malveillance. Les descentes de 
dalles en cuivre ont été dérobées par des personnes malveillantes. 
Il a donc fallu les remplacer à l’identique pour respecter l’avis de 
l’architecte des bâtiments de France.

L’école
L’école est le premier lieu de vie de notre 
commune. L’équipe municipale attache une 
importance toute particulière à rendre ce lieu 
pratique et agréable à tous. En effet, nous 
souhaitons offrir aux élèves les meilleures 
conditions de vie et de travail possibles.
L’école poursuit donc son développement 
grâce à ces travaux, à la stabilité de ses 
effectifs, et à ses multiples projets proposés 
par les enseignants, et soutenus par l’APE et 
la commune. L’année dernière, la municipalité 
a repeint l’ensemble des espaces sanitaires 
de l’école, installé un store dans la classe 

des grands, ou encore acheté une cabane de 
rangement pour y mettre les jeux extérieurs. 
Autant de chances pour développer 
l’épanouissement personnel de chaque enfant. 
Par exemple, un gros travail a été fait l’année 
dernière avec une artiste peintre pour embellir 
l’école. Une fresque géante a été créée dans le 
cadre d’un projet pédagogique. Les enfants, les 
parents, les familles, les enseignants, l’APE, les 
mécènes se sont tous investis pour apporter 
de la couleur et de l’esthétisme à notre école 
du petit train.

Le stade
Après un été 2022 sec et en déficit de pluie, il semblait opportun de proposer au club de foot 
local un équipement propice au développement de ses activités dans des conditions à peu près 
optimales. En effet, l’équipe fanion va jouer une bonne partie de la saison sur le stade municipal. 
En automne le terrain a donc été sablé et réengazonné pour une meilleure pratique.
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Recensement de la population

En ce début d’année 2023, du 19 janvier au 18 
février, la commune de Béceleuf va procéder à son 
recensement de la population afin de déterminer 
le nombre de personnes qui habitent sur la 
commune, 2 agents recenseurs effectueront cette 
opération de recensement. On vous explique la 
démarche et son importance.

À quoi sert le recensement ? 
C’est grâce aux données collectées lors du 
recensement de la population que les petits et les 
grands projets qui nous concernent peuvent être 
pensés et réalisés.
Le recensement permet de savoir combien de 
personnes vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Il fournit également 
des informations sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement.
Finalement, de l’analyse de ces chiffres découle 
la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. La participation 
de chaque habitant est essentielle : elle est même 
rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout 
un devoir civique, utile à tous.

Comment ça se déroule ?
Plusieurs étapes entre le 19 janvier et le 18 février 
sont nécessaires au bon déroulement de l’opération :
– les deux agents recenseurs ont effectué une 
tournée de reconnaissance pour repérer les 
logements et avertir de leur passage.
– ensuite, les agents passent une seconde fois pour 
présenter l’enquête.
Il sera proposé de répondre à l’enquête de 
préférence par internet (ou à défaut par papier), 
car ainsi, l’opération est à la fois plus rapide, plus 
simple et plus écologique.
Il suffit juste d’appliquer les codes délivrés par 
l’agent recenseur, sur le site www.le-recensement-
et-moi.fr

Après la collecte ?
Le maire de la commune signe le récapitulatif de 
l’enquête et la commune envoie les questionnaires 
papier à la direction régionale de l’Insee, les 
réponses par internet arrivent directement. 
L’Insee procède ensuite à la saisie et au traitement 
des données, vérifie et valide les résultats, et 
communique les chiffres de population aux maires 
et au grand public.
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Cadastre solaire
Connaissez-vous le cadastre solaire qui permet à chaque propriétaire de connaitre l’exposition de sa toiture 
au soleil.
Cette fonction vous est proposée par le SIEDS sur le département des Deux-Sèvres.
Grâce à ce nouvel outil, vous serez désormais en mesure de connaître le gisement solaire disponible sur vos 
toitures, de prendre connaissance de la rentabilité de l’installation du coût d’investissement notamment.
Les modalités d’accès sont les suivantes : 
https://www.siterre.fr/sieds/

État de catastrophe naturelle

La commune de Béceleuf a été classée en état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er/4/21 au 30/06/21. 
Cet arrêté a été déclaré au journal officiel le 26 juillet 2022 pour la commune de Béceleuf : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046090104

Nous vous informons que nous avons déjà réceptionné plusieurs dossiers de constations de fissures ou 
de dégâts sur des maisons pour l’année 2022 suite aux différents épisodes caniculaires subis durant le 
dernier été. La commune va faire une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
pour 2022 en ce début d’année 2023.
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Lotissement de la Menoterie

L’année 2022, fut marquée par la vente de 
plusieurs parcelles dans le lotissement de la 
Menoterie. Après plusieurs années d’attente, 
voilà le lotissement qui prend forme. Le conseil 
Municipal du 25 juillet 2022 a concrétisé cela en 
nommant et numérotant la rue des Lilas pour 
donner une adresse à chaque lot afin de bien 
identifier et desservir les parcelles.

Réserves incendie

Au cours de ce mandat, l’équipe municipale 
a engagé un large travail sur la protection 
incendie de ses habitations. Les différents 
points noirs identifiés avec le SDIS ont permis 
de comptabiliser plusieurs endroits non 
protégés correctement par souci de manque 
de débit ou des bassins naturels non adaptés. 
Cette réflexion est d’autant plus justifiée que 
comme vous avez pu le constater, l’année 2022 
a connu des pics d’incendies rarement vus 
dans notre pays dûs à plusieurs facteurs que 
ce soit la sécheresse, le vent, le manque d’eau… 
Depuis 3 ans, nous avons créé des poches 
incendie aux lieux-dits du Plet et de la Vergne 

en plus de celles existantes au petit Cherveux, 
à Pouzay et à la Petite Rivière. Une démarche 
a été entreprise pour protéger le château de 
Beauregard qui est actuellement protégé par 
une réserve naturelle où la végétation prend le 
dessus et le lieu inadapté.
Une fois cet investissement réalisé la commune 
sera pratiquement couverte par la défense 
incendie.
Ce coût d’investissement est nécessaire pour 
notre sécurité. A chaque installation, nous 
essayons de les implanter dans les endroits 
stratégiques mais également de les dissimuler 
en plantant une haie tout autour.
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Retour sur les manifestations en 2022

Le Tour Auto
Le 27 avril dernier, les premières voitures du tour auto 2022 ont traversé notre commune en direction de 
Limoges dans la matinée. Près de 400 véhicules se sont succédés sur notre route départementale. Les 
plus curieux ont pu découvrir de rares voitures de collection et de sport.

Le parcours du coeur
La municipalité a une fois de plus organisé le parcours du cœur sur sa commune. Cette randonnée d’une 
douzaine de kilomètres à travers les sentiers communaux permet de mettre en avant l’importance de 
pratiquer une activité sportive régulière pour préserver sa santé. Le rendez-vous est déjà pris pour cette 
année le 2 avril à 9 h00 à la salle des fêtes pour une activité conviviale.



16

Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre
Les commémorations du 8 mai et 11 novembre n’ont cette année pas été pertubées par la crise sanitaire. 
Cela s’est ressenti au nombre de personnes présentes aux deux cérémonies avec notamment la présence 
de nombreux enfants. C’est l’occasion pour les enseignantes de faire un petit rappel de l’histoire à travers 
le souvenir. La présence du piquet d’honneur de l’ENSOA de Saint-Maixent-l’Ecole et de la Lyre Ardinoise 
favorise activement l’hommage qui est rendu aux soldats qui ont perdu la vie pendant les deux guerres. 
Un vin d’honneur a été partagé à la fin de la cérémonie à la salle des fêtes en présence des personnes 
présentes.

Interlocuteur : 

Chemin : Associations - Mde Sport - Football - GJ Vallée 2 Sèvres - Panneaux Partenaires - 2019 2020 - Delaire

S. Dupuy Maquettiste : T. Jandard BON A TIRER

Signature et cachet

Accepté le :                                      

3-5 rue Louis Brébion
79400 Saint-Maixent l'École
05 49 05 45 00 - sd@graphic.fr

Couleurs non-contractuelles (se référer aux nuancier RAL ou PANTONE). Les documents de toute nature remis ou envoyés par GRAPHIC APPLICATION restent toujours la propriété entière de la SA GRAPHIC APPLICATION 
et ne peuvent être communiqués ou reproduits sans son autorisation expresse, sous peine de dommages et intérêts. 
Le client s'engage à contrôler, relire et demander les corrections éventuelles de la maquette si nécessaire,  avant validation définitive ou validation du bon à tirer pour les produits ou services commandés. 
Par conséquent, le client n'a pas la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la SA GRAPHIC APPLICATION après validation de la maquette ou du bon à tirer pour les produits ou services commandés 
dans le cas où il aurait omis de signaler une erreur ou un oubli apparaissant sur la maquette présentée pour validation.

Projet : Panneau de stade Date : 27/11/2019

E-mail : infos@sas-delaire.fr   Site Web : www.sas-delaire.fr
2500 x 1050 mm

Octobre rose
La municipalité a souhaité participer à l’action d’octobre rose en habillant la mairie d’un tissu rose afin de 
sensisibilier les personnes à l’importance de se faire dépister contre le cancer.
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Goûter des anciens
Une fois n’est pas coutume, nous avons pu réunir cette année nos anciens à la salle des fêtes pour un goûter 

de fin d’année. Cela ne se faisait plus depuis que la Covid-19 est 
apparue ; ce moment de convivialité est l’occasion pour chacun 
de se retrouver et d’échanger autour d’un verre de l’amitié. Pour 
l’occasion les colis de fin d’année pour les personnes de plus 
de 70 ans ont également été remis à l’ensemble des personnes 
présentes qui étaient ravies de ce petit geste de la commune. Cette 
initiative remplie de gourmandises fut fort appréciée et a permis 
de partager les saveurs pendant les fêtes de fin d’année.

Bibliothèque municipale
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. L’an passé, elle s’est élevée à 
150€. La majorité de cette somme est consacrée à l’achat 
de nouveaux livres, le reste couvre les petites fournitures. 
Nous disposons aujourd’hui d’environ 2600 livres (sans 
compter le rayon jeunesse) : romans, polars, romans du 
terroir, histoire, biographies. 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 uniquement les dons 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, 
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. N’hésitez pas à pousser la porte pour la 
découvrir et nous faire part de vos souhaits. Les personnes 
désirant apporter leur aide sont les bienvenues.

Pascale DAUGAS et Anne ROUSSEAU
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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://ants.gouv.fr , bouton « Carte d’identité et passeport ».
Puis l’usager déposera son dossier avec les pièces justificatives demandées à la mairie de 
Coulonges-sur-l’Autize.

→ Si vous ne faites pas de pré-demande en ligne, 
merci de vous adresser avec votre livret de famille à la mairie de Coulonges-sur-l’Autize qui 
effectuera les démarches nécessaires pour constituer votre dossier. 

Dans le cadre de la réorganisation des services déconcentrés de la Direction générale 
des Finances publiques, l’activité de recouvrement de l’impôt (impôt sur le revenu, taxes 

d’habitation et foncières) de la Trésorerie de Coulonges Val d’Egray a été transférée vers le

 Service des Impôts des Particuliers de Niort
171 avenue de Paris

BP69136
79061 Niort Cedex 9

Direction Générale des Impôts

Dans les deux cas
PIÈCES À FOURNIR :

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

Pour les deux cas de figure, après avoir effectué la pré-demande, un rendez-vous est nécessaire 
pour créer votre carte nationale d’identité auprès de la 

Mairie de Coulonges-sur-l’Autize
4 place du Château

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Copie intégrale et extrait avec ou sans 
filiation)

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

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

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

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

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

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

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

Pièce à fournir : pièce d’identité.

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

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

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

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

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

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

Casier judiciaire

Décès

Où s’adresser ?
Mairie du domicile.

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

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

Où s’adresser ?
Mairie du lieu du décès

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

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

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

(Demande de bulletin numéro 3) 

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

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

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

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

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

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

Infos complètes : www.service-public.fr.

Attestation d’accueil d’un 
ressortissant étranger

Divagation des animaux
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET DE 
CHATS

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

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

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

De plus nous vous rappelons que les déjections 
sur les voies publiques doivent être nettoyées 
par les propriétaires et non par le personnel 
communal ou les voisins (prévoir un sachet 
pour récupérer les déjections quand vous 
sortez votre animal).

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.

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

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

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

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

Certificat d’immatriculation
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ACTUALITÉS

Bonne retraite Mireille !
Le 31 août 2022, vous étiez très nombreux au rendez-vous fixé à la salle des fêtes pour faire une surprise 
à Mireille notre factrice pendant plus de 20 ans. Ce moment de convivialité était l’occasion de remercier 
Mireille pour son engagement auprès de vous et de l’ensemble de nos concitoyens. Au vu du nombre 
que nous étions, cela montre à quel point, elle pouvait être appréciée de tous par sa sympathie, son 
dévouement, son professionnalisme... La commune en collaboration avec son mari Jean-Luc avait prévu 
cette petite surprise. Une fois l’étonnement passé, Mireille a partagé son émotion auprès de chaque 
personne présente autour d’un verre de l’amitié. Une boite confectionnée par les habitants était mise à 
disposition des personnes présentes afin de pouvoir y laisser un petit mot de sympathie. C’est le cœur lourd 
qu’elle a quitté ses fonctions de factrice de Béceleuf pour prendre sa retraite bien méritée et s’occuper de 
ces passions que sont le théâtre, les soirées guinguettes, …

Centre de Secours et d’Intervention de l’Autize
L’année 2022 a été marquée encore une fois 
par une hausse de l’activité, passant de 122 à 137 
interventions entre le 1er novembre 2021 et le 30 
octobre 2022. 
105 secours à personne, 10 accidents de la voie 
publique, 5 opérations diverses et 17 incendies. 
Nous sommes intervenus sur plusieurs communes 
dont Béceleuf (36), Coulonges sur L’autize (21), Faye 
sur Ardin (13). Mais encore Champdeniers, Ardin, 
Surin, Villiers en Plaine, Fenioux, Sainte Ouenne 
…. Et jusqu’en Gironde où l’adjudant-chef Olivier 
Cichy s’est rendu cet été pour combattre les feux 
de forêts. 
Notre équipe a été renforcée cette année par le 
Sapeur Victor Juez de Béceleuf, et le sergent-chef 
Michael Denisson de Faye sur Ardin.

Ce sont donc maintenant 16 agents qui se forment 
et se mettent à la disposition de la population.
Commandant Olivier Camus, chef de centre
Lieutenant Didier Micou
Adjudants-chefs Yvon Griffon, Morgan Lière, Olivier 
Cichy
Sergent-Chef Baptiste Audineau, Michael Denisson
Caporaux-chefs Thierry Godillon et Cyril Robert
Caporal Cédric Massoulard
Sapeurs Mélanie Verneyre, Julien Maslet, Ammar 
Kheder, Thibault Cagnard, Pamela Festy, Tony 
Moreau, Victor Juez

Sans oublier notre retraité Jean-Jacques Gouban, 
toujours très actif. Fin 2022, il sera rejoint par le 
Lieutenant MICOU qui fera valoir ses droits à la 
retraite après plus de 35 ans d’engagement dont 10 
comme chef de centre. Un grand merci à lui pour 
tout le temps donné au centre et aux autres. 
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Au revoir Barrie
Sur cette couverture du 31e Béceleusien, nous avons souhaité rendre hommage à Barrie Hill disparu au 
cours de l’année 2022. Cet expatrié du Royaume-Uni, avait adopté la France et plus précisément Fougères 
pour une seconde vie. Arrivé en 1997, sur notre commune, vous l’aurez sûrement croisé en train de griffonner 
des dessins sur des feuilles blanches ou des carnets qu’il ne manquait pas de partager notamment au 
moment du chantier international de Rochard. Artiste dessinateur-peintre il a souvent mis Béceleuf et 
son patrimoine en lumière par ses peintures et ses dessins. Il disposait chez lui de plus de 1 000 œuvres 
qu’il aimait partager. Il appréciait également de caricaturer les moments de vie en transcrivant des scènes 
réelles en dessin comme pour arrêter le temps. L’équipe municipale a souhaité le remercier une dernière 
fois pour son dévouement et ses différentes toiles qu’il exposait régulièrement à la mairie.
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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)
Présidente : Anaïs AUDINEAU

Art’Musement
Présidente : Gaëlle CAMUS

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

Détente et Loisirs pour tous
Président : Claude GUILBOT

EHPAD « Les Buissonnets »
 Président : Yvon GROUSSET

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

Histoire & Patrimoine
Président : Michel BERTAUD

Inter-Associations de Béceleuf
Président : Teddy BEAUBEAU

Yoga Sûtra
Référente : Marie-Laure VITTORI
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ACCA : pourquoi « la haie » ?
Quoi de plus morne et de plus triste que ces 
grandes plaines céréalières devenues hostiles à 
la présence de la petite faune par la destruction 
des milieux. Certes, les exigences de productivité 
et le gigantisme du matériel interdisent le retour 
aux maillages des terrains encore existant dans 
les années 1950/1960 pour autant, l’utilité de la 
haie n’a jamais été démentie. Brise-vent et donc 
protectrice des cultures, elle limite  l’érosion des 
sols, améliore grandement la qualité des paysages, 
mais est surtout un lieu indispensable de refuge 
pour les animaux de toutes sortes. Elle est aussi 
un lieu de nourrissage essentiel par les baies et 
fruits qu’elle produit mais également en tant que 
zone d’accueil pour une multitude d’insectes. La 
haie sert encore de lieu de reproduction pour de 
nombreuses espèces. A l’heure où tout le monde 
feint de s’étonner de la disparition de la plupart 
des animaux, qui se préoccupe de reconstituer des 
zones favorables à ces derniers ?
S’il devient très rare de trouver des agriculteurs pour 
partager et délimiter les parcelles,  il est toujours 
possible de planter dans les parties communales 
en bordure des chemins de remembrement par 
exemple. Ces derniers trop souvent «érodés» par 
le machinisme quand ce n’est pas de l’exploitation 
abusive peuvent encore fournir un siège à la 
replantation . Les chasseurs se préoccupent depuis 
longtemps du maintien de la qualité des milieux 
et se retroussent les manches avec l’aide des 
enfants des écoles pour replanter là où c’est encore 
possible.

Nous adressons un immense merci à la 
municipalité pour son soutien à notre cause , sa 
prise de conscience et son concours pour la mise 
en œuvre de ces corridors écologiques. 
Depuis vingt ans, nous avons planté plus de 2 kms de 
haies sur notre commune et en 2023/2024, près de 
600 mètres supplémentaires viendront compléter 
nos dispositifs d’aménagement du territoire. Par 
notre action volontariste, nous pouvons au moins 
tenter d’améliorer l’environnement et en même 
temps maintenir en vie une partie de notre faune.
Trop souvent tout le monde s’afflige de constater 
la dégradation générale des milieux, alors faisons 
mieux que discourir, agissons ensemble pour 
sauvegarder ce qui peut l’être, et fréquenter le 
monde des chasseurs, c’est aussi participer à 
l’amélioration des conditions de vie de notre petite 
faune sauvage.

Bien amicalement en St Hubert

 Yvon GROUSSET 

A NOTER SUR VOS AGENDAS:
Repas de chasse ouvert à toutes et à tous le 
SAMEDI 4 FEVRIER 2023
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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 sapeurs-pompiers lors des 
cérémonies officielles, mais également dans 
le cadre de loisirs où convivialité et esprit 
d’équipe sont les maîtres mots.
Les évènements marquants de l’année 2022 :
Foire aux Melons :
Cette année, grâce à la belle initiative de l’inter-

association de 
Béceleuf, nous 
avons tenu un 
stand pendant la 
foire aux melons 
durant laquelle 
nous avons 
pu présenter 
notre activité 
et montrer aux 
visiteurs du jour 
« les gestes qui 
sauvent ».
Les enfants ont 
particulièrement 

apprécié la visite du fourgon.

Choucroute :
C’est avec grand plaisir que nous vous avons 
retrouvé à la salle des fêtes de Faye sur 
Ardin pour notre traditionnelle choucroute 
dansante. Nous avons passé une très agréable 
soirée en votre compagnie. Merci à vous, nous 
espérons vous retrouver le samedi 28 octobre 
2023.

Novembre : Tournée des calendriers
Merci à tous pour l’accueil chaleureux que 
vous nous réservez année après année.

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

Toute l’équipe des pompiers de l’Autize se joint 
à nous pour vous souhaiter une belle année 
2023.

Médecin Commandant Olivier Camus, Chef 
de centre

Mélanie Verneyre, Présidente de l’Amicale
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Les anciens combattants
Depuis 2019, l’association des anciens combattants de Béceleuf s’est associée à celle de Faye sur Ardin et 
Villiers en Plaine car les effectifs étaient vieillissants et en constante diminution.
Cette fusion a permis de redynamiser l’association et de de relancer notre activité. La section de Béceleuf 
comporte les membres suivants : M. PARIS André, M. GELE Yves, M. GODILLION Jean (porte drapeau), M. 
GIRAUD Marcel, M. BUISSONNET Paul et M. CAILLEAU Fernand qui nous a rejoint en début d’année mais 
qui nous a quitté brutalement le 19 novembre 2022 à Niort. Nous ne sommes donc maintenant plus que 
5 membres sur la commune de Béceleuf.
Cette année, les cérémonies patriotiques du 8 mai et 11 novembre se sont déroulées dans une organisation 
normale sans crise sanitaire. Par chance ces deux journées de commémoration ont été marquées par 
un fort ensoleillement, ce qui a drainé beaucoup de personnes pour commémorer la mémoire de nos 
combattants.
La présence des enfants des écoles qui ont lu les textes, et la participation d’un piquet d’honneur de 
l’ENSOA de Saint-Maixent-l’Ecole donne à la cérémonie un sens au devoir de mémoire.
La présence des sapeurs-pompiers du CIS de l’Autize et de la Lyre Ardinoise a favorisé le bon déroulement 
des cérémonies.
Au nom de l’association, et de mes camarades de Béceleuf nous vous souhaitons à tous une bonne et 
heureuse année 2023.

Yves GELE, Le délégué de Béceleuf

Art’Musement
Les mini « amacteurs » se sont retrouvés chaque mardi soir 
pour partager des moments conviviaux au cours desquels ils 
ont travaillé l’élocution, les postures, les intonations … à travers 
des exercices. Leur imagination et leur sens de l’improvisation 
ont également été sollicités au cours de jeux de rôles. Ils ont 
travaillé sur des répliques culte du cinéma français en vue 
d’un moment de partage avec leurs parents, en fin d’année. 
Comme chaque début d’année scolaire, certains enfants 
quittent le groupe, d’autres arrivent ou reviennent. Ils sont 
donc 13, âgés de 6 à 12 ans pour cette « saison » 2022/2023.
Quelques membres de la troupe des adultes ont fait une 
animation sur le parcours des « Galipotes » dans la nuit du 21 

au 22 mai dernier. Un moment bien apprécié qui leur a permis de se retrouver. 

Yves GELE et Jean GODILLON 
décorés de la croix de la 
guerre le 5 décembre 2022, et 
André PARIS présent lors de la 
commémoration aux « morts 
pour la France » pendant la 
guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie.
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APE (Association des Parents d’Élèves)
Le bureau
Présidente: Anaïs Audineau  
Vice-présidente: Sandra Dervout Peltier
Trésorier: Amandine Maslet  
Vice- trésorière: Marion Lefeuvre
Secrétaire: Vanessa Gourdon 
Vice - secrétaire: Camille Sicot
Membres : Olivier Balquet, Maud Guerin, Mathieu 
Godillon, Natacha Peronet, Stéphanie Cichy, Laurent 
Rouillon, Mélanie Aubert, Colette Francheteau

Des nouveaux membres viennent renforcer l’effectif 
porté au nombre de 14 et nous leur souhaitons la 
bienvenue.

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

Bilan de l’année 2021-2022
Durant l’année, l’APE à organisé plusieurs manifestations :
vente de plat à emporter, papier cadeaux, chocolats de noël, stand sur le marché de Noël, vente de galettes, 
saucissons, madeleines bijoux, organisation d’un vide grenier, fête des écoles.
Tout cela afin de nous permettre de financer les projets des écoles à hauteur de 5000€. Notre aide financière 
comprend aussi bien des trajets en bus, que l’adhésion à l’Usep, les sorties de fin d’année …

Les membres de l’Ape se sont tous de suite mis au 
travail pour cette nouvelle année !

- Vente de saucisson avec distribution sur Novembre
- Fabrication de notre jus de pomme durant les 
vacances de la Toussaint
- Vente des chocolats en cours jusqu’au 22 Novembre
- Tenue d’un stand au marché de Noël 4 Décembre 
de Faye
- Fête de Noël le 10 Décembre à 15h

Et l’équipe vous concocte plein de surprises pour 2023 
(vide grenier, fête des écoles, diverses ventes…). 
Et d’ores déjà un grand Merci aux mairies, ainsi qu’à nos 
partenaires sans oublier l’ensemble des participants 
et bénévoles sur l’ensemble de ces actions sans qui 
rien ne serait possible.

Nos enfants comptent sur nous Tous.

La Présidente Anaïs Audineau
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Camping-Club des Deux-Sèvres
En dépit de la météo exceptionnelle de l’été 2022, 
on n’a pas vraiment souffert de la canicule sur le 
chantier dont une partie s’est déroulée bien à 
l’ombre, en intérieur, avec la réfection de la cuisine 
(démolition, peinture, nouveau mobilier) et l’autre 
en extérieur sur un mur au Nord-Est (rejointoiement 
à la chaux, à pierre vue).  Mais, la chaleur, une belle 
chaleur humaine, il y en a eu beaucoup à Rochard, 
matin, midi et soir, en semaine et les week-ends !

Encore plus que les précédents pourtant déjà 
bien dotés, le chantier 2022 a connu de très beaux 
moments de partage. 
Comme cette veillée remplie d’émotion que David 
nous a concoctée quand il est venu en voisin (de 
Xaintray). Il a installé son balafon* au bord de 
l’étang et a joué dans la nuit des mélodies subtiles 
aux notes tantôt cristallines, tantôt graves aux 
tonalités de xylophone, amplifiées naturellement 
par la vallée de l’Autize. Instants magiques… Merci !
Ou comme cet après midi improbable quand 
Marc a invité le groupe à Dilay. Nous ne savions 
pas vraiment qu’il offrait alors à chacun un stage 
de boulange  ! Les jeunes ont pratiqué toutes les 
étapes de la confection du pain, du pétrissage à la 
cuisson. Ils sont repartis le soir, miches sous le bras,  
et tout le monde s’est régalé à Rochard les jours 
suivants. Merci !
La chèvrerie de Chambron, les dîners chez les 
habitants de Béceleuf, Ardin ou d’ailleurs, le dîner 
international et le petit bal avec les «  tourne-
bourriques » sur la place du village,  les occasions 
de rencontres ont été multiples et riches, toujours 
différentes.

Pour cette quinzième édition, la fidélité des 
collectivités qui accompagnent l’aventure a 
été soulignée, les bénévoles qui œuvrent à la 
réussite du chantier ont été remerciés ainsi qu’un 
entrepreneur voisin qui a amicalement offert des 
matériaux et équipements.

Le chantier international 2022 a été une bulle 
commune dans laquelle de belles énergies se 
sont déployées, où la chaleur humaine provenant 

du Mali, du Japon, du Mexique, d’Espagne, de 
Béceleuf, d’Ardin et d’ailleurs a été généreusement 
partagée… Peut-être comme pour prendre une 
revanche  sur les deux années de crise sanitaire 
qui ont bridé les initiatives collectives, peut-être 
comme pour conjurer la guerre qui sévit à moins 
de 3000 km de chez nous ... 

Dominique Faucher,
président du Camping-Club des Deux-Sèvres

Pour contribuer  au chantier 2023, ou pour réserver 
Rochard et sa yourte le temps d’un week-end, 
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 : www.camping-club79.fr

      
* Le balafon est un instrument de musique d’Afrique de 
l’ouest, semblable à un xylophone. Le son est amplifié 
par des calebasses placées sous les lames de bois  et qui 
font caisses de résonance.
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CUMA L’Autize
La  CUMA L’AUTIZE est née il y a bientôt 40 ans, le 6 février 1983 par 11 exploitants. Aujourd’hui notre CUMA 
fonctionne avec le même nombre d’exploitations mais par une taille ayant doublé voire triplé.
Lors de sa création le matériel mis à disposition se limitait à un semoir à maïs avec une bineuse 4 rangs et 
une faucheuse conditionneuse. 
Actuellement la CUMA nous propose deux semoirs monograines avec une bineuse 6 et 7 rangs, une 
faucheuse conditionneuse, une tailleuse de haie, deux roundballers, un broyeur à végétaux, deux bennes, 
quatre remorques à paille, une tonne à lisier, un pulvérisateur, un décompacteur, un rouleau, un épandeur 
à fumier, un déchaumeur à dents… 
La CUMA se compose d’un bureau comprenant 6 membres; au cours de l’année ils se réunissent pour 
fixer les prix de revient de chaque matériel afin de les facturer aux adhérents à un prix équitable.
Une assemblée générale est réalisée tous les ans aux environs du mois de mars,  avec les adhérents pour 
discuter du matériel, des renouvellements, de nouvelle activité…  Lors de celle-ci une élection de membres 
est effectuée, un membre est élu pour 3 ans.
Nous tenons à remercier M. Gilles Guilbot qui a présidé cette CUMA pendant près de 28 ans.
Les membres de la CUMA et moi-même tenons à vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2023.

Le président, Julien Bonneau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

                                                       
 

 
 
 
  

 
 
                         
 
 

    

                                                                                                                    

 

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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Détente et Loisirs pour tous : du nouveau pour la 
marche du jeudi matin
L’équipe des marcheurs s’étoffe de plus en plus. 
En effet, la marche est ouverte à tous avec des 
personnes extérieures de la commune. (Ardin, Faye 
sur Ardin, Xaintray). Chaque jeudi, à 9 heures place 
de la salle des fêtes, une randonnée est organisée 
de 7 à 8 kms (deux heures environ à travers les 
différents chemins de la commune ; Pratiquement 
chaque jeudi un parcours différent.

Lors de l’assemblée générale, il a été décidé de faire 
une fois par mois, le 1er jeudi du mois une sortie à 
l’extérieur de la commune. Ainsi le rendez-vous 
de départ est fixé à 8 h 45. Cela nous a permis de 
découvrir les chemins de Xaintray, Faye sur Ardin, 
Surin, Saint Pompain, Ardin, etc.
Départ à 9 heures, place de la salle des fêtes et 8 
heures 45 le premier jeudi du mois pour aller à 
l’extérieur sauf juillet et août, départ des marcheurs 
à 8 h 30 même lieu sauf le 1er jeudi du mois 8 
heures 15.

Les personnes qui seraient intéressées peuvent 
nous rejoindre le jeudi, elles seront les bienvenues.

Pour des personnes âgées, c’est parfois la seule 
sortie de la semaine.
Le jeudi, à partir de 14 heures, un après-midi 
convivial et de détente avec jeux de cartes pour 
certains, scrabble et jeux de société pour d’autres, 
Tous partagent le goûter accompagné d’un café et 
gâteaux.
À l’assemblée générale du 31 mars dernier, 
l’association « Détente et Loisirs pour tous de 
Béceleuf » a renouvelé quelques membres de son 
conseil d’administration : Président, M. Claude 
GUILBOT. Secrétaire, M. Bernard RIBER, Trésorier, 
Mme Françoise RICHARD, Trésorière adjointe, Mme 
Martine GROUSSET 

Le président a réuni son conseil afin de redéfinir 
les objectifs de l’association pour 2022 qui souhaite 
avant tout mettre l’accent sur le bien vivre ensemble 
et la convivialité. 

Ainsi, en dehors de leurs occupations domestiques, 
ces retraités se réunissent à l’association pour 
discuter, se distraire au quotidien, échanger 
leurs expériences, se lier d’amitié avec d’autres 
personnes qui se trouvent dans la même situation 
qu’eux et s’aider mutuellement.

L’objectif est d’éviter la solitude par des rencontres 
de personnes voulant garder un lien social au sein 
de la communauté ou simplement par plaisir de 
communiquer. L’été a parfois été long pour les 
anciens, et le retour au club du quartier est toujours 
vécu comme un grand retour dans la vie sociale. 

  « Les gens fréquentent les clubs pour ne 
pas s’ennuyer chez eux », L’association remplit 
alors sa mission de lien social, comme une maison 
ouverte sur le monde. Des personnes âgées pour 
qui c’est parfois la seule sortie de la semaine. Ils 
vieillissent trop vite. Mais, hélas, les clubs de 3e âge 
ont tendance à vieillir justement avec une moyenne 
d’âge de 75 ans, il est parfois difficile de dynamiser 
ces clubs, au travers d’activités nouvelles.
                                                                                       
Le Président, ainsi que tous les membres de 
l’association Détente et Loisirs pour tous de 
Béceleuf, souhaitent à toutes et à tous une Bonne 
Année 2023.
                                                                                                               
                  
 Le Président, Claude GUILBOT
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EHPAD Les Buissonnets
Nous remercions toutes les acteurs qui collaborent à la vie de la structure. Malgré la Covid-19 qui a touché 
l’établissement en ce début d’année 2022, les personnes âgées ont pu bénéficier d’un accompagnement 
professionnel dans leur parcours de vie. Le partenariat sur le territoire se développe par les actions en 
commun avec les acteurs locaux comme le café, l’association Equi-C, la MAM… . Les travaux prévus se sont 
réalisés et les projets ne manquent pas pour améliorer ce cadre de vie déjà tant appréciable. 
A l’aube de cette nouvelle année, les administrateurs de l’Association d’Entraide Sociale « les Buissonnets 
», Mme Françoise ROBINET, Directrice de l’EHPAD ainsi que tout le personnel vous souhaitent tous leurs 
meilleurs vœux pour 2023.
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Football Club Plaine Gâtine
Tous les membres du club vous souhaitent une 
bonne année 2023
C’est la première saison complète après deux 
saisons perturbées. Alors que l’équipe fanion était 
avant dernière fin décembre 2021 elle finit 4e de 
sa poule et est allée en demi-finale de la coupe 
Saboureau où elle perd par 0 à 1 contre Montravers.
L’équipe réserve termine 8e de sa poule. Elle a le 
mérite d’avoir joué tous les matchs malgré parfois 
des scores compliqués.
Pour la saison 2022-2023 un nouvel entraîneur 
Damien DEROSARIO et son adjoint Damien FERRU 
sont arrivés pour remplacer Cyril BERTHELOT qui 
n’a pas souhaité continuer pour convenances 
personnelles. Les entraînements ont repris le 1 Août 
à Fenioux. Le championnat a débuté en Septembre. 
Le club aligne deux équipes qui évoluent en 4ème 
division pour l’équipe première et en 5ème division 
pour la réserve encadrée par Christopher TACHE et 
Cédric YAHIA.
Actuellement les résultats de l’équipe première 
sont satisfaisants avec 6 victoires et 1 défaite, pour 
la réserve c’est plus compliqué avec 2 victoires et 2 
défaites.
Merci aux bénévoles et dirigeants qui tiennent 
la buvette, préparent les salles pour nos 
manifestations et assurent l’arbitrage.
L’Orée de l’Autize est en pleine restructuration afin 
de créer une nouvelle entité à laquelle le FCPG 
participe.
Les travaux pour la réfection du stade de Fenioux 
commenceront en Février, Mars 2023. Ils seront 
réalisés sur 15 jours et le stade sera prêt pour le 
début de la saison 2022-2023.

Pour cette saison les matchs ont lieu à Beceleuf 
pour les deux équipes.

MERCI :
- Aux 3 municipalités à l’écoute qui pourvoient au 
mieux de leurs possibilités à nos demandes.
- A 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 2023:
Choucroute à Fenioux Samedi 11 Février
Entrecôte à Faye Samedi 16 Septembre

Correspondants :
Quentin Geay : 06.26.78.34.31
Mickael Martin : 06.87.05.76.55

Équipe fanion- D4 Réserve - D5
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Histoire et Patrimoine
Notre association forte d’une centaine d’adhérents poursuit sa route, une route jalonnée deux fois par an par la sortie 
de notre revue, en juin et décembre, offrant près d’une centaine de pages de lecture et de documents sur le passé de 
notre commune et de ses environs.
Attachés à notre petite région (environ 15 km autour de Béceleuf), les sujets d’intérêt ne manquent pas.
Après notre numéro spécial de l’an passé consacré à notre église Saint-Maurice, nous avons « relooké » la couverture 
de notre revue mettant en avant une illustration d’un thème intérieur et au dos une photo grand format d’un 
monument régional.
Les années passées nous avons publié des numéros spéciaux avec de nombreuses photographies couleur, consacrés 
à une commune ; il y a eu ainsi Béceleuf, Ardin, Coulonges, Saint Maixent de Beugné. Dans nos numéros de décembre, 
nous avons décidé de consacrer un encart mettant en évidence une commune voisine sur le même principe mais en 
plus court (20 pages). Nous commençons par Saint Pompain dans ce numéro de décembre 2022.
Pour 2023, nous poursuivrons la publication de nos numéros et peut-être la parution d’un spécial consacré à… (chut…).
 « La minute d’oncle Michel » poursuit sa route sur Facebook depuis maintenant plus de cinq ans, chaque début de 
mois.
Enfin, petit rappel : nous mettons à disposition sur simple demande de nombreuses revues historiques anciennes et 
actuelles, en particulier celle éditées par nos amis des autres sociétés historiques des Deux-Sèvres. 
En attendant de vous retrouver, bonne année 2023 à tous.
NB : Pour mémoire, l’adhésion à l’association (12 €) permet de recevoir les deux revues annuelles ; ces revues peuvent 
également achetées à l’unité au prix de 7 €.
Sur le site de la commune, à l’onglet de notre association vous trouverez l’index de tous les articles publiés depuis 30 
ans.

Le président, Michel BERTAUD

MERCI
à tous les sponsors pour 

leur participation 
à ce bulletin

Nous vous invitons à les privilégier 

pour vos achats et projets futurs.



37

Inter-Associations
Toute l’équipe de l’Inter-Associations s’associe pour 
vous souhaiter une belle et bonne année 2023 ! 
2022 fût l’année de la reprise! En effet, après deux 
années difficiles où nos traditionnels rendez-
vous avaient dus être annulés au vu du contexte 
sanitaire, toute l’équipe a été bien heureuse de 
proposer diverses activités !  
En mai, nous nous étions retrouvés pour la première 
édition de la Béc’yclette : 3 parcours VTT et 3 parcours 
de randonnées pédestres (en collaboration avec 
l’Amicale des donneurs de sang) ont été proposés. 
Le soleil et la bonne humeur étant au rendez-vous, 
cette première manifestation dans son genre dans 
la commune a rencontré un joli succès ! 
Nous avons été aussi de nouveau volontaire aux 
Galipotes pour tenir le stand apéritif aux couleurs 
de l’Espagne ! Un moules-frites a été proposé aux 
habitants pour la fête nationale. En septembre, 
nous avons été enchantés d’organiser la 22e édition 
de la Foire aux Melons. Toutes les associations 
locales se sont réunies pour cet évènement, ce qui 
a participé activement à son succès ! 
En novembre, afin de  remercier tous les bénévoles 
actifs  de l’association, un apéritif dinatoire a été 
proposé. Et enfin, en décembre, un nouvel arbre 
de Noël, en collaboration avec la commune, a été 
organisé avec au programme, des baptêmes de 
chiens de traîneaux pour les enfants. 
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 2023. 
Nous espérons que vous viendrez nombreuses 
et nombreux à ces manifestations, avec la joie 
et la bonne humeur ! Si vous avez des idées, que 
vous souhaitez nous rejoindre, nous serons ravis 
de vous accueillir !  Les communes rurales ont 
besoin d’associations pour dynamiser le village. 
L’implication de chacun est donc primordiale pour 
éviter de devenir une commune « dortoir ». 
Nous profitons donc de cet article pour renouveler 
nos remerciements à la commune, aux sponsors 
mais également à tous les bénévoles qui nous 
permettent de proposer ces animations au sein de 
la commune. 
Enfin, sachez également que le matériel dont 
dispose l’Inter-Associations est toujours disponible 
pour les adhérents : une adhésion permet le prêt 
mais seulement une à deux fois l’année en fonction 
du matériel emprunté. Vous pouvez contacter 
notre responsable matériel, Alexandre Veillon, pour 
effectuer vos réservations (06.73.65.25.14).
Ci-après, vous trouverez le matériel mis à 
disposition ainsi que les tarifs appliqués pour les 
non adhérents.

Calendrier :
Béc’yclette : 14 mai 2023 au stade de Béceleuf

Les galipotes : 27-28 mai 2023
Foire aux melons : 10 septembre 2023
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Yoga Sûtra
Reprise des cours de yoga depuis septembre 2022 
à la salle des fêtes de Béceleuf le : 
    • Mardi à 19h et le
    • Mardi à 20h30

Comment se déroule un cours ? 
    • Une assise de quelques minutes, pour apprendre 
à se recentrer
    • Suivie de la pratique posturale avec les 
échauffements, les postures appelées les « asana »
    • Travail sur la respiration pour dynamiser ou pour 
calmer : le « pranayama »
    • A la fin de chaque séance, une dizaine de minutes 
consacrées à la relaxation « Savasana », un moment 
important d’intégration. 

Quelques mots sur les bienfaits du Hatha Yoga
    • Retrouver une sensation de fluidité, de bien être 
dans son corps
    • Par les techniques de pranayama (maîtrise du 
souffle et régulation de l’énergie), apprendre  à mieux 
discipliner sa respiration, à apaiser ses pensées
    • Soulager le stress, aider à prendre du recul et 
gérer ses émotions
    • Apprivoiser son équilibre et augmenter sa 
confiance en soi
    • Réduire sa charge mentale et avoir un sommeil 
réparateur
    • Cultiver des valeurs comme le lâcher-prise, la 
bienveillance, la non-violence, sur le tapis, mais aussi 
en-dehors ! 
C’est la régularité (le principe de répétition) qui 
permettra à l’élève de ressentir tous les bénéfices 
du yoga. 
 
Notre rituel avant les vacances
Une séance que les élèves adorent  : chaque 
veille de vacances je propose une  séance de 
yoga restauratif.  C’est un yoga qui se pratique 
avec beaucoup de supports pour  permettre 
le relâchement  des muscles, des fascias, des 
articulations…. et permettre ainsi la détente du corps 
et de l’esprit. 

C’est BKS Iyengar (un Maître indien) qui a mis au 
point le « restorative yoga » quand il a vu combien les 
occidentaux étaient stressés, épuisés et n’arrivaient 
même plus à se relâcher ! 
La relaxation profonde est un aspect essentiel de la 
pratique du yoga. Le yoga restauratif devient encore 
plus nécessaire pour  permettre à notre corps de 
se reposer, à notre esprit de se calmer et à notre 
système nerveux de se réguler.

Ma pratique 
Je pratique le Hatha yoga toujours dans la 
bienveillance et le respect du corps. J’invite les 
élèves à ralentir. La société dans laquelle nous 
vivons aujourd’hui nous porte à l’épuisement. 
La digitalisation n’a fait qu’accentuer le rythme. 
Productivité et immédiateté sont devenus les mots 
d’ordre, le tout en étant hyperconnectés ! Le système 
nerveux est mis à rude épreuve. Nous voyons alors 
de plus en plus de stress, de burnout, de fatigue 
chronique, d’anxiété, d’angoisses…Sans compter les 
douleurs chroniques !
Le rythme biologique du corps ne suit plus. C’est 
pourquoi j’introduis de plus en plus, selon les 
besoins des élèves, du yoga restauratif, ainsi que 
des yoga nidra (Yoga du sommeil conscient) afin de 
régénérer les corps et les esprits. 
Prendre du recul, porter notre conscience vers 
l’intérieur et faire une pause. 

A qui s’adresse le yoga ?
Le yoga est accessible à tous et sans limite d’âge. 
Chacun va à son rythme et dans le respect du corps. 
J’adapte les postures selon les personnes, leurs 
douleurs et leur forme physique.

Pour tous renseignements, contacter Marie-Laure 
VITTORI au 06 16 90 70 57
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Intervillages 2023 : on a besoin de vous pour gagner !
L’association Gâtine Autize Evènements organise le dernier weekend d’aout (26 août 2023) 
la deuxième édition d’Intervillages. Cette manifestation regroupe les communes de l’ancien 
canton pour se défier autour de jeux ludiques et sportifs dans un esprit joyeux et convivial. 
La commune de Béceleuf est bien évidemment en compétition pour défendre ses couleurs 
qui cette année sera le violet. Pour la bonne organisation de cette journée, la commune aura 
besoin de bénévoles pour l’organisation (intendance, sécurité, arbitres, préparation du défilé de 
cérémonie d’ouverture et organisation des jeux,..). De plus, il faudra également des participants 
pour représenter haut et fort notre commune dans ces différentes activités. Si vous souhaitez 
vous investir ou participer à cet évènement qui rassemble plus de 20 joueurs par commune 
vous pouvez contacter la mairie pour plus de renseignements. 

Une réunion publique sera organisée le 27 janvier 2023 à 19 h 00 à la salle des fêtes.

Contact : Cyril ROBERT : 06 17 70 49 37 Alexandre VEILLON : 06 73 65 25 14

ASAVPA
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VIE ÉCONOMIQUE

Les entreprises de la commune
ENVI’JARDIN - Hugues AUDURIER

Paysagiste - Création d’espaces verts
27 rue du Chêne Rond

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

Vanessa GOURDON
Manager Culinaire (Tupperware)

Rue du Petit Pinier
06 02 62 43 53
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La belle foire aux pommes et aux vins 2022
Cette année encore, de nombreux visiteurs sont venus à notre 
foire aux pommes et aux vins qui a eu lieu les 19 et 20 Novembre. 
Le temps a été clément malgré la pluie annoncée.
Nous avions comme d’habitude les producteurs de vins : 
Bordeaux, Chardonnay, Saumur et Champagne.
Vous pouviez acheter sur place de la viande de bœuf, agneau, 
volaille, foie gras…Et aussi, des escargots, des huîtres, du pain, 

des légumes et du fromage de chèvre et bien sûr des pommes !!! Les repas servis par L’ASAVPA sous 
le tivoli chauffé, étaient de très bonne qualité dans une ambiance conviviale. Nous remercions tous les 
clients et visiteurs ainsi que nos amis bénévoles. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 
2023.

Alain et Colette

Alex en Chêne
Alex en chêne c’ est un Bar-Restaurant et Épicerie 
situé à Béceleuf (79), ce petit village de Gâtine ou 
un chêne saisissant a pris vie.

C’est un lieu de :
• Détente et convivialité 
A l’intérieur : un espace d’accueil de 24 places  
En extérieur : une terrasse et un grand jardin 
• Plaisir avec une cuisine locale (produits frais et de 
saison)
• Services sur place : bouteille de gaz, dépôt de 
pain, relais colis, épicerie, plats à emporter…
• Rencontre et d’échange à travers des événements
• Réalisation d’évènement : soirée privée, concert, 
anniversaire avec une formule traiteur…

Je m’engage à travailler avec des produits locaux, 
frais et faits maison. Voici quelques uns de nos 
producteurs locaux:
Jean Michel BIGET : maraicher à Béceleuf
Jean Pierre PIN : apiculteur à Alzom
Rodolphe NEAUD : atelier Melle et une pâte
Famille BOUREL : boulanger à Champdeniers
Nath’urellement bon : conserves salés/ sucrés
Et bien d’autres prochainement…

Tous les midis MENU (Sauf dimanche/lundi)
ENTREE +PLAT+DESSERT
13,50€

Les soirs de semaine (Sauf week-end et le lundi) 
PLAT A EMPORTER OU BURGER/FRITES MAISON
Sur place ou à emporter
À partir de 9€

Les vendredi et samedi soir
PIZZA - BURGER/FRITES MAISON AU CHOIX
Sur place ou à emporter
À partir de 9€
Pain et pâte à pizza faite par notre boulanger

Réservation par 
Téléphone 06.13.80.30.44
Messenger ou Facebook sur Alex en chêne
Sur le site internet https://alexenchene.fr/ 
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VIE SCOLAIRE

L’actualité de l’école du Petit Train
L’année dernière tous les élèves de l’école du Petit Train ont participé à un projet fresque sur le thème 
de la nature. Encadrés par une intervenante extérieure, Cathy Duvals, et aidés par des parents, ils ont 
dessiné et peint les éléments de la fresque qui décore désormais les murs de l’école. 
Cette année, les trois classes de l’Ecole du Petit Train travaillent autour du thème : « L’école se met au 
vert ».
Les MS, GS et CP se sont déjà rendus dans la forêt à plusieurs reprises depuis la rentrée afin de 
découvrir ou redécouvrir cet espace plein de promesses : ils jouent, imaginent, découvrent, grimpent, 
construisent, coopèrent … Chaque sortie est un moment riche en échanges et en découvertes !
Ces sorties continueront tout au long de l’année et les PS vont pouvoir découvrir à leur tour cet espace 
à partir du mois de novembre.  
Toujours en lien avec leur projet, les classes de MS-GS et CP se sont rendues au verger de M. Dieumegard 
surnommé Pom’pom à Béceleuf. Ils ont pu découvrir différentes variétés de pommes : les sentir, les 
regarder, les toucher.
La semaine suivante, les trois classes ont utilisé ces différentes pommes pour cuisiner et comparer les 
différentes variétés ramassées.
Des sorties, des interventions et des spectacles sont prévus au cours de l’année pour aider les enfants 
à mieux s’approprier l’espace qui les entoure, à le respecter et à comprendre l’importance de prendre 
soin de la nature. 
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La visite des DDEN
Qu’est-ce qu’un DDEN ?
 
C’est un Délégué Départemental de l’Education Nationale nommé par le directeur académique et 
membre de droit aux conseils d’école.

Qui peut être DDEN ?

Toute personne bénévole de plus de 25 ans, sauf les enseignants en activité.
 
Quel est son rôle?
 
Il veille aux bonnes conditions de vie des enfants à l’école et autour de l’école. Il s’intéresse aux conditions 
matérielles des temps scolaires et périscolaires.
Il a pour mission de faciliter les relations entre tous les partenaires de l’Ecole pour le bien-être des élèves. 
Il est un ami de l’école, ardent défenseur des droits de l’enfant et militant de la Laïcité et de la 
Citoyenneté.
 
Que fait-il?
 
Il appartient à la délégation des DDEN du secteur de collège de Coulonges. 
Une fois par an, cette délégation a l’obligation de visiter les écoles et de rédiger un compte rendu adressé 
à l’inspecteur de la circonscription.

Marie-Christine GIRON et Martine GROUSSET 
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Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Ecole du petit train de Béceleuf
Ecole des temps modernes de Faye-sur-Ardin

VIE INTERCOMMUNALE

Le SIVU fut créé en 2001 suite à la création du RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) de 
Béceleuf/ Faye sur Ardin.
Le syndicat repose sur un accord entre les deux 
communes pour la gestion de leurs écoles ainsi 
que les garderies et les cantines. Il accompagne 
également l’équipe pédagogique dans la prise en 
charge des élèves dans leurs activités scolaires pour 
tous frais jugés utiles par le conseil syndical pour la 
bonne marche des écoles.Le SIVU assure la gestion 
du personnel (ATSEM) pour le ménage , les garderies 
et les temps périscolaires.
Le siège social du SIVU est à la mairie de Faye sur 
Ardin .

Les membres du SIVU :
Mme Renault Françoise (Faye sur Ardin) présidente
Mme Yahia Jocelyne (Béceleuf ) vice-présidente

Délégués communaux :
Béceleuf : M. Gilles Guilbot, Mme Léa Bernardeau, 
Mme Carole Bertin, Mme Annabelle Jarriau 
(secrétaire adjointe )

Faye sur Ardin : Mme Corinne Micou, M. Wilfried 
Baudouin, M. Julien Tramaux, M. Franck Lucas 
(secrétaire).

Comment contacter le SIVU :
TEL :  05 49 04 39 08
Fax :   05 49 04 37 50
Mail : sivu.beceleuffaye79@gmail.com

Je voudrais remercier les enseignantes et notre 
personnel ainsi que tous les bénévoles qui nous 
aident pour le confort et le bien de nos enfants.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout problème 
relevant de la gestion des garderies des cantines ou 
du personnel (ATSEM).
Nous nous tenons à votre entière disposition.

Les membres du SIVU et moi-même vous souhaitent 
une excellente année 2023.

Jocelyne YAHIA
Vice-Présidente

Colorie l’école en fonction de tes envies !
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Des infos du Parc Naturel Régional de Gâtine Poitevine
1 idée forte et 4 axes pour guider la Charte du PNR
Depuis l’obtention de l’avis d’opportunité favorable 
à la création du PNR en 2019, le Pays de Gâtine a 
lancé l’élaboration de la Charte. C’est un contrat 
entre l’ensemble des acteurs d’un territoire qui 
recouvre 84 communes. La Charte est valable 15 
ans et se décline en un ensemble d’objectifs précis 
et spatialisés 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.
Les grandes lignes du projet de Charte ont été 
identifiées à partir du diagnostic et des travaux des 
différents séminaires et ateliers de concertation 
menés avec les élus et les acteurs locaux. Une idée 
forte est sortie de ces travaux : l’ambition de faire de 
la Gâtine une mosaïque vivante. La mosaïque reflète 
l’image « vu du ciel » du bocage et de la diversité 
des paysages agricoles ; c’est aussi une mosaïque 
d’acteurs pour les milieux associatifs et culturels ou 
une mosaïque de ressources et de productions. Dans 
une mosaïque, chaque pièce est complémentaire et 
acquiert sa valeur lorsqu’elle s’insère dans l’image 
globale. La Gâtine mosaïque doit être vivante, elle 
doit être en évolution, résiliente aux crises et ouverte 
aux innovations et au monde qui l’entoure. Pour 
atteindre cette ambition, la Charte du futur PNR 
sera structurée autour des 4 axes suivants : 
-Axe 1 : La Gâtine en héritage,
Des patrimoines, milieux et paysages aux qualités 
préservées.
-Axe 2 : La Gâtine en partage,
Une diversité de ressources durablement valorisée.
-Axe 3 : La Gâtine en mouvement,
Un territoire dynamique, en transition, « benaise » 
et ouvert.
- Axe fédérateur : La Gâtine mobilisée,
Des acteurs sensibilisés, engagés et innovants.
Cette stratégie sera complétée par un ensemble 
d’orientations et de dispositions issues des temps 
de concertation avec les futures signataires de la 
Charte, les élus et les partenaires du Pays de Gâtine. 
La première version de la Charte sera rendue 
publique courant 2023 avec pour objectif le label 
PNR en 2026. 

Découvrez la biodiversité de Gâtine 
2022 marque la fin d’un projet de trois ans visant 
à mieux connaître la biodiversité en Gâtine via la 
création d’un Atlas de la Biodiversité Communale. 
Portée par le Pays de Gâtine, et financée par l’Office 
Français de la Biodiversité, cette démarche appelée 
localement Nature (extra)ordinaire de Gâtine, a 
permis un partenariat inédit entre le Pays et trois 

acteurs locaux : le Groupe Ornithologique des Deux-
Sèvres et Deux-Sèvres Nature Environnement et le 
CPIE de Gâtine poitevine. Afin de vous prouver que 
la Gâtine renferme des richesses (extra)ordinaires 
plusieurs outils ont été créés et sont à retrouver 
soit sur le site Internet du Pays de Gâtine (film, 
données cartographiées, synthèse illustrée) ou 
lors d’évènements en Gâtine via une exposition 
itinérante, et même un Escape Game qui vous 
invitera à « percer le mystère du bocage »…  
 

24h de la Nature – Village de Lamairé - juin 2022

Invitation : un spectacle GRAND FORMAT à 
découvrir en famille 
Le Projet de PNR vous donne rendez-vous le 13 
mai 2023 à Parthenay, dans le cadre du Festival 
Ah ? pour le spectacle « La cabane à plume(s) » 
de la Compagnie l’Homme debout. Ce spectacle 
a fait l’objet de plusieurs résidences en Gâtine, 
avec les habitants et les scolaires, pour créer la 
marionnette géante en osier ou pour construire 
« la cabane de Gâtine ». Depuis quelques mois, 
cette cabane, en quatre morceaux, se promène aux 
quatre coins du territoire, chacune de ses fenêtres 
offrant un observatoire original sur les paysages 
de Gâtine. N’hésitez pas à partir à sa recherche et 
à revivre vos souvenirs de cabane pour patienter 
jusqu’à la découverte de l’histoire de « La cabanes 
à plume(s) » au printemps prochain. (plus d’infos : 
ahsaisonetfestival.com)

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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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.
Vous souhaitez vous lancer dans la rénovation de 
votre habitat pour le rafraichir et le rendre moins 
énergivore !

Vous ne savez pas quelles sont les formalités à 
effectuer, tant juridiques que pratiques, quelles 
entreprises choisir, quelles aides sont possibles ?
Pour répondre à vos questions, France Rénov est 
le point d’entrée pour vos travaux de rénovation. 
Les conseillers Energie du CRER (Centre Régional 
des Energies Renouvelables) assurent ce service 
d’information et d’accompagnement de proximité.
Contact et prise de rendez-vous au 05 49 08 99 14.
Pour bénéficier de conseils personnalisés, des 
permanences sont assurées sur le territoire du 
Val de Gâtine, sur Champdeniers, Coulonges sur 
l’Autize et Mazières en Gâtine.
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.

Plateforme publique de la rénovation énergétique 
« Mellois Sèvre et Gâtine »

France Rénov vous guide dans la rénovation de votre 
habitat

ASSPB79
Le rôle de l’association :
Malgré le phénomène de sécheresse qui 
se répète et s’accentue avec les effets du 
changement climatique, de moins en moins 
de nos communes sont reconnues en état 
de catastrophe naturelles. L’association se 
mobilise pour faire évoluer favorablement 
ce constat. Plus nous serons nombreux plus 
nous serons entendus. Nous comptons sur 
vous !

• Assurer un suivi Légifrance (Parution au 
journal officiel des arrêtés de catastrophe 
naturelle) pour prévenir le plus rapidement 
possible les adhérents.

• Regrouper et d’informer les sinistrés sur 
les démarches administratives qu’ils doivent 
effectuer.
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SIEDS

 

Pour passer un hiver serein !

DERNIER RECOURS : LE DÉLESTAGE

Comment serait-il organisé ?

Adopter les éco-gestes    
pour réduire votre consommation d’électricité 
et maîtriser l’augmentation de sa facture

   Décaler certains usages 
domestiques (lavage, 
etc.) en dehors des 
plages horaires 8 h/13 h 
et 18 h/20 h.

   Baisser la température 
de chauffage à 19°.

   Généraliser l’éclairage 
LED et en réduire la 
consommation.

   Ne pas laisser brancher 
les ordinateurs et les 
consoles de jeux.

   Éteindre les lumières 
inutiles, la box et les 
veilles.

   Réduire l’utilisation  
de l’eau chaude,  
en limiter la température 
et la produire avec le 
chauffe-eau en dehors 
des périodes de pointe.

   Couvrir les casseroles 
et les poêles pour 
raccourcir le temps  
de cuisson.

   Privilégier le système 
éco des lave-linge  
et lave-vaisselle et les 
faire fonctionner à plein.

   Ne pas utiliser 
systématiquement  
le sèche-linge.

   Dégivrer congélateur  
et réfrigérateur.

   Recharger les véhicules 
électriques en dehors 
des périodes de pointe.

   ...

Aucun foyer ne sera coupé plus  
de 2 h.

2

Une partie seulement des foyers 
sera coupé et à tour de rôle.

3

Fédérateur d’énergies

DES SIGNAUX  
CLAIRS :

ROUGE : le système  
électrique est très tendu. 
Coupures inévitables si 
nous ne baissons pas notre 
consommation. 

VERT : pas d’alerte, tout va bien. 

ORANGE : le système électrique 
est tendu. Les éco-gestes  
sont les bienvenus.

L’énergie la moins chère  
est celle que nous ne  
consommons pas.

Votre météo pour 
une consommation 
responsable.

Les conseils pratiques  

LAMPE  
DE POCHE

bougies, briquet  
ou allumettes.

NOURRITURE 
ne nécessitant pas  
de cuisson (conserves, 
petits pots bébé...).

RADIO  
À PILE  
& JEUX

pour occuper le temps.

BATTERIES
Pensez à recharger 
vos appareils et les 
batteries externes

4 Les usagers sensibles  
ne seront pas coupés 
(hôpitaux, sécurité, 
défense nationale,  
industries à risque...).

Les coupures se feront à priori durant les 
périodes de pointe : 

1

Le matin
8 h / 13 h

Le soir
17 h 30 / 20 h 30

Plus d’informations et conseils sur www.monecowatt.fr

DES PRÉVISIONS 
JOURNALIÈRES 
en fonction des régions.

DES NOTIFICATIONS 
pour être alerté des moments de 
tension sur le système électrique.
C’est alors qu’il faut agir sur sa 
consommation en adoptant les éco-gestes.

VÊTEMENTS 
CHAUDS

NE PAS PRENDRE 
L'ASCENSEUR

Si les Deux-Sèvres sont 
en rouge : à partir de 

21h30, vérifiez si votre 
quartier est concerné 

le lendemain par le 
délestage

sur www.geredis.fr 
ou sur www.enedis.fr  

(selon votre gestionnaire de réseaux)

APPAREILS SENSIBLES
Coupez leur alimentation 
avant le créneau horaire de 
la coupure

LAISSER 
OUVERT

les ouvrants électrique 
(volet roulant , portail 
ou porte de garage 
électrique)

Téléchargez l’application
et inscrivez-vous à l’alerte vigilance coupure
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Chacun d’entre nous peut être confronté un jour ou 
l’autre à des difficultés financières suite à la perte 
d’un emploi, une séparation, une accumulation de 
crédits… ou s’interroger sur sa capacité à faire un 
nouveau crédit, financer des travaux...
Le Point Conseil Budget (PCB)* des Deux-Sèvres 
est là pour vous aider ! Il s’agit d’un dispositif 
anonyme, gratuit et ouvert à tous qui a pour 
objectif de prévenir des difficultés financières 
conduisant aux situations de malendettement et 
de surendettement ou à leur réitération.

Soutenir les familles en difficultés financières
Les conseillers budgétaires du PCB accompagnent 
les familles dans leurs difficultés pour préserver leur 
pouvoir d’achat, éviter les frais d’incidents bancaires 
et contribuer à lutter contre le surendettement. 
Les conseils sont personnalisés et le suivi est 
confidentiel. Que ce soit pour renégocier un crédit, 

rédiger un courrier à sa banque, recourir à un droit 
ou tout simplement faire le point sur ses dépenses, 
il est possible de contacter le Point Conseil Budget.

Un rendez-vous près de chez vous
Afin d’intervenir dans des locaux offrant une 
proximité géographique avec les usagers, des 
conventions de partenariat ont été signées avec 
des communes deux-sévriennes et avec des 
partenaires comme les Ateliers Méca, l’AIPM 
(Association d’Insertion du Pays Mellois), l’ADIL 
79 (Agence départementale d’information sur 
le logement), la Croix-Rouge, la MSA (Mutualité 
sociale agricole), des banques…

Pour toutes demandes de renseignement ou 
prises de rendez-vous :
Contactez le Point Conseil Budget de l’UDAF 79 : 05 
17 87 01 70 / pcb@udaf79.asso.fr

* Dispositif financé dans le cadre de la Stratégie 
de prévention et de lutte contre la pauvreté par le 
Gouvernement en 2018.

Point Conseil Budget de l’UDAF

Syndicat des Eaux du Centre-Ouest
Cet été, nous avons tous connu une situation 
particulièrement difficile vis-à-vis de la disponibilité 
en eau. Dans ce contexte, le Syndicat des eaux du 
Centre-Ouest a été contraint de cesser l’exploitation 
de 3 des 8 forages dont il dispose en raison de niveaux 
d’eau historiquement bas.
Pour satisfaire la demande en eau des usagers, une 
solidarité entre producteurs d’eau voisins a été mise 
en place par l’activation de secours et l’adaptation 
des ventes d’eau entre syndicats.
A l’avenir, nous risquons d’être confrontés de plus 
en plus fréquemment à de telles situations. Nos 
habitudes en termes d’usage de l’eau doivent évoluer 
vers des gestes plus économes, voici un rappel de 
quelques exemples :
 
-S’équiper d’une douchette avec débit limité, 
équiper les mitigeurs d’un mousseur (jusqu’à 60% 
d’économies). 
-Couper l’eau du robinet quand on se lave les mains, 
les dents, …
-Récupérer l’eau de lavage des légumes ou d’attente 
de l’eau chaude pour la douche, pour arroser ses 
plantes.

-Réduire le volume du réservoir des toilettes avec une 
bouteille d’1,5L remplie d’eau, ce qui peut représenter 
une économie de 25%.
-Arroser son jardin (si possible en récupérant l’eau de 
pluie) au goutte à goutte aux heures les plus fraîches 
et pailler aux pieds des plantes.
-Ne plus rincer la vaisselle avant de la mettre au lave-
vaisselle.

Ces exemples concernent des usages domestiques, 
mais il est bien sûr nécessaire que chaque catégorie 
d’acteur agisse dans ce sens.
Retrouvez d’autres informations sur notre site internet 
www.syndicat-seco.com à la rubrique informations et 
conseils (onglet Distribution).
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Mission locale Parthenay et Gâtine

Entreprises
Equipe Emploi

(Recrutement) 

05 49 94 23 46
mdee-accueil@mdee-parthenaygatine.fr
www.mdee-parthenaygatine.fr
13, Boulevard Edgar Quinet
79200 PARTHENAY

ACCOMPAGNEMENT 

VERS L'EMPLOI

MAISON DE L'EMPLOI 

ET DES ENTREPRISES
DE PARTHENAY ET DE GÂTINE

Adultes
Service PLIE

(+ de 26 ans) 

Jeunes
Service Mission Locale

(16 à 25 ans) 

ERIP : Espace Régional 

d'Information et de Proximité

Entreprises

GPECT

Formation

Emploi

Clauses Sociales
Mission Locale

Argent de poche

PLIE

Service Civique

Mobilité

Economie

Développement local

Projets

Partenariat

RH TPE

Jeunesse

Offres

Contrat d'Engagement Jeune

TOUS NOSATELIERSsur le Site deLinscription

Permanence Mission Locale
à Coulonges sur l'Autize

Centre Communal
20, Rue de l'épargne

Tous les mardis matin
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CLÉ poursuit ses actions pour l’autonomie et la liberté
Les actions de CLÉ s’adressent à toutes personnes 
en situation :
• d’illettrisme (d’origine française, elles ont été 
scolarisées et restent en grande difficulté par 
rapport aux savoirs de base comme lire, écrire, 
compter…)
• d’analphabétisme (ces personnes n’ont jamais été 
scolarisées) ;
• d’origine étrangère et qui doivent apprendre notre 
langue pour vivre, communiquer.

 
30 000 personnes en Deux-Sèvres

Cette situation concerne 2,5 millions de personnes 
en France, 30.000 dans les Deux Sèvres. Plus 
de la moitié a un emploi salarié, dans toutes les 
entreprises. Cela pose beaucoup de problèmes 
pour :
• savoir lire une consigne de travail ou de sécurité, 
une notice,
• communiquer avec son entourage au travail 
(clients, collègues, etc.),
• se former pour évoluer

Stratégies pour cacher ces situations

Ces personnes mettent en action de nombreuses 
stratégies pour résoudre ou contourner les 
problèmes rencontrés. Elles sont rapidement 
perturbées quand leur environnement change. 
Elles ne peuvent pas être autonomes. Elles ont 
toujours besoin d’aide, de soutien pour lire à leur 
place. 
A CLÉ, nous proposons :
• des formations financées par des administrations 
pour acquérir ou retrouver ces savoirs disparus ;
• des ateliers pour communiquer, se débrouiller 
avec la banque, les 
ordinateurs, connaître le vocabulaire des métiers, 
de la santé, connaître ses droits, etc.;
• des actions à l’école pour que parents et 
enseignants se comprennent ;

• des actions dans les quartiers pour rencontrer 
celles et ceux qui n’osent pas franchir les portes 
des bibliothèques, ludothèques et qui ne nous 
connaissent pas ;

Appel à dons

L’équipe de CLE est composée de formatrices, 
professionnelles, salariées ainsi que de bénévoles. 
Nous peinons à équilibrer notre budget. Nous 
avons lancé cette année un appel à dons en ligne 
(associationcle.fr/don), par chèque, ou bien sûr 
en venant dans nos locaux.

A CLÉ, la porte est toujours ouverte. N’hésitez pas à 
l’ouvrir. 

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 | 07 71 68 94 89 

 associationcle.fr 
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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 23 salariés à temps 
plein. 

 
Nous répondons aux besoins en personnels 
de 150 clients (entreprises, collectivités, 
associations et particuliers) par an. 

 
 

65% de nos salariés trouvent un emploi 
durable ou entrent en formation qualifiante. 

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. 

 

Rejoignez-nous! 
 

 

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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Autize Repas
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Collège Henri Martineau
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UN PEU D’HISTOIRE

Des jeunes Béceleusiens décédés « sous les drapeaux »
Chaque 11 novembre pour la 1ère guerre mondiale 
et chaque 8 mai pour la seconde, un hommage 
est rendu aux « Morts pour la France » au cours 
d’une cérémonie au monument aux morts de la 
commune. Cependant d’autres béceleusiens sont 
morts dans des guerres comme près de nous, Rémy 
Lorho tué en Algérie le 25 décembre 1958 .
Cependant notre monument a une particularité. En 
effet il a été érigé en 1902 pour rendre hommage 
à 7 soldats tués lors du conflit de 1870/1871 avec 
l’Allemagne. Il est un des rares édifices deux sévriens 
consacrés à cette guerre.
Citons ces noms inscrits sur la face ouest, peu 
lisibles en raison de la couleur foncée de la plaque. 
Il s’agit de Braud-Bessac-Bourdeau-Baron-Defaye-
Delaunay-Perroteau.
Grâce à l’état civil de la commune, nous pouvons en 
savoir plus sur l’identité de plusieurs d’entre eux :
Hyppolite Bourdeau est décédé à 31 ans à l’hôpital 
de Magdebourg de…petite vérole.
Jacques Defaye a été tué à Bazeilles le 31 août 1870
François Perroteau est décédé  à l’hôpital de Metz le 
5 novembre 1870 de typhoïde.
Pour le moment nous n’avons pas d’autre 
information concernant les quatre autres inscrits.

D’autres militaires décédés
L’état civil de la commune de Béceleuf, répertorié 
pour le XIX ème siècle (1), nous indique un certain 
nombre de soldats décédés, le plus souvent de 
maladie, lors de leur service. Les lieux de décès nous 
montrent que des béceleusiens sont allés bien loin 
de Béceleuf.

Ainsi nous avons noté :
Jacques Guérit le 19/01/1808 à Vicence (Espagne) 
- Jean Louis Alin le 6/07/1808 à Strasbourg - Jean 
Croizin le 10/02/1813 de rougeole à La Rochelle - Jean 
Chabot le 11/12/1812 au Château d’Oléron - Pierre 
Rousseau le 05/04/1814 à Troyes- Louis Cousinet 
le 18/11/01816 à Strasbourg - François Guerot le 
22/03/1814 à Bray sur Seine - Pierre Legeron le 
02/02/1823 à Brest (naufrage de bateau) - Pierre 
Prunier le 19/08/1825 à Toulouse - Pierre Jubien en 
1830 à Nantes - Louis Betreau de phtisie le 16/03/1833 
à Montpellier - Pierre Jubien le 03/07/1838 à Lorient 
- Jacques Boutin le 28/08/1839 à Aix en Provence 
– Jacques Bonneau le 03/06/1839 à Valenciennes - 
Louis Baribaud en 1840 à Béziers   Jacques Gelé le 
25/01/1841 à Saint Denis de typhoïde - Pierre Grelaud 
le 05/03/1842 dans le Finistère - François Savariau 
le 02/02/1843 à La Rochelle - Louis Baribaud le 
04/04/1843 à Courbevoie - Pierre Duret le 08/11/1845 
à Versailles(typhoïde) - Augustin Doret le 12/11/1848 à 
Albi - Louis Sabourault le 20/06/1849 à Belle Ile - Jean 
François Lebon le 15/10/1850 à Sebbaux en Algérie - 
Pierre Bourdeau le 15/05/1886 à Saint Brieuc.

Les actes de décès sont transmis plus ou moins 
longtemps après leur survenue. Ainsi ce n’est qu’en 
1823 que sont transcrits ceux des années 1814 et 
1816 ; à ce moment c’était la fin de l’Empire de 
Napoléon 1er et la France était en partie occupée. 
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La guerre de Crimée
L’actualité met hélas cette région en avant. Dans les 
années 1850 une atmosphère explosive régnait dans 
cette région. L’empire ottoman(turc) après avoir régné 
sur les Balkans durant des décennies perdait de son 
influence. Son déclin suscita l’appétit des Russes qui 
voulaient circuler librement en mer d’Azov et vers 
la Méditerranée. Les empires autrichiens, anglais et 
français voulaient s’assurer un accès au Moyen Orient 
et soupçonnaient les russes de vouloir déclencher 
une guerre contre les turcs. Ces derniers ouvrirent 
les hostilités en 1853 ; pour soutenir les turcs, anglais 
et français envoyèrent un corps expéditionnaire qui 
débarqua à Sébastopol en 1854. La guerre se solda par 
d’effroyables pertes des 2 côtés et le traité de Paris en 
1856 mit fin aux combats.
Des béceleusiens furent de cette expédition. Ainsi 
Jean Sacré décéda le 13/08/1855 à l’hôpital de 
Constantine suite à une blessure reçue à Sébastopol. 
On peut penser aussi que Pierre Bon qui mourut 
au même lieu, de typhoïde, le 20/08/1855 et Pierre 
Mainard le 05/08/1854 au Pirée étaient aussi de cette 
expédition.

(1) Consultation en ligne sur le site des archives départementales 
des Deux-Sèvres.

Michel Bertaud
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Tarifs de location de la salle des fêtes

MÉMO

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

Pour les particuliers :
- Une caution de 500 € sera 
demandée à chaque location pour 
couvrir les frais de nettoyage de la 
salle dans le cas où celui-ci serait 
mal effectué.

- A la réservation, il sera demandé 
la totalité du prix de la salle et la 
caution de 500 €. 

- La vaisselle cassée sera facturée.

Tarifs des concessions

Cimetière
Concession de terrain 

(pour une durée de 50 ans)
100,00 €

Colombarium
15 ans

170,00 €

30 ans
320,00 €

50 ans
660,00 €

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

Le Plet
05 49 04 34 01

Sylvie DUTEAU
21 rue de l’Emerière

05 49 04 39 56
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Informations, téléphones et adresses utiles

5 Mairie
Place René Cassin
05 49 04 31 13
mairiebeceleuf@orange.fr
www.mairiebeceleuf.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h

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

5 SAMU 15

5 Hôpital de Niort 05 49 32 79 79

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

5
 Gendarmerie de             
 Coulonges sur l’Autize

05 49 06 10 63

www.contacterlagendarmerie.fr

5 Centre des finances
 publiques

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

5 Écoles Béceleuf - 05 49 04 31 62
Faye-sur-Ardin - 05 49 04 31 94
Garderie de 7h00 avant la classe jusqu’à 18h45 le 
soir après la classe

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

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

 Pour toute autre information ou renseignement, n’hésitez pas à vous adresser à la Mairie, 
le secrétaire se tient à votre entière disposition.
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PLANS

Bel-Air 

Le Pinier 

Cherveux 

Rochard 

Pouzay 

Le Four à Chaux 

Le Cluzeau 

Saint-Giraud 

Le Plet 

La Vergne 

L’Emerière 






