La Gâtine
Communes EXPRESS
f Pompaire
Section foot et tennis de table
jeunes. Un loto est organisé dimanche 23 février à 14 h 30 à
la salle polyvalente. Tarif : 2 €
le carton, 15 € les 10 cartons.
Réservation : 06 07 34 78 36
ou 06 76 56 20 14, rogerguilbot@ sfr.fr

Vernoux-en-Gâtine

La Ferrière-en-Parthenay

Rendre le cheval accessible à tous

Le Comité d’animation dynamique

Carole et Grégoire Devaux ont réalisé leur rêve. Ils viennent de monter leur
écurie et une association pour rendre la pratique équestre accessible à tous.

f secondigny
Club de l’amitié. Concours de
manille, mercredi à 13 h 30
au foyer. Concours entre
adhérents.

f La Peyratte
Club des Bons Vivants.
Concours de belote, vendredi
21 février, à 13 h 30, à la salle
des fêtes de Viennay.

f Lhoumois
Conseil municipal. Le conseil
municipal se réunira jeudi
20 février à 20 h 30. À l’ordre
du jour : demande de subvention de l’école Germain-Rallon
de Thénezay ; devis bornage
du terrain route du Pontreau.

f La Ferrièreen-Parthenay
Conseil municipal. Le conseil
municipal se réunira jeudi
20 février à 20 h 30. À l’ordre
du jour : modification temps
de travail de Cécile Chargelègue ; création d’un poste
d’adjoint administratif ; lotissement le Clos des Grands
Chênes ; bilan financier 2013.

f Gourgé
ACCA Gourgé. Banquet de
chasse. Samedi 1er mars,
20 h 30, salle des fêtes. Inscriptions au 05 49 69 84 26
et 05 49 69 85 07. Tarif : 20
€. Gratuit. Inscription avant le
lundi 24 février.

f saint-LoupLamairé
Mairie. La mairie sera fermée
jeudi 20 février de 9 heures à
midi.

f L’ Absie
Amicale des donneurs de
sang. L’assemblée générale se
déroulera vendredi 21 février,
20 h 30, à la salle des fêtes de
Vernoux-en-Gâtine. Contact :
05 49 95 88 77.

f Saint-Pardoux
Le projet pour
le cimetière avance

L’agrandissement du cimetière
devrait voir le jour rapidement.

Mercredi dernier, le conseil municipal de Saint-Pardoux s’est
prononcé sur les travaux qui
allaient être réalisés dans un
premier temps pour l’extension
du cimetière : un parking de 25
places, le traitement des eaux
usées et pluviales, le démontage du mur, la construction
du nouveau mur en parpaing
recouvert d’un parement grâce
aux pierres récupérées du mur
démonté et, dans la continuité,
la pose d’un grillage rigide et
classique vert, fixé sur un support béton et la voie centrale
qui sera une grande allée permettant le passage d’un cimetière à l’autre. Les entreprises
seront relancées pour de nouveaux devis.
Rythmes scolaires : l’organisation du mercredi pour la garderie et la cantine, va être discutée en réunion des maires.
« Une enquête sera faite à Pâques
pour connaître les besoins des parents », explique Roger Perrin.
Voiries : la deuxième tranche
des travaux à Château-Bourdin
commence début mars.

Le Comité d’animation ferrarien a
tenu son assemblée générale jeudi
dernier. Le président Jacky Marilleau
a présenté le bilan de l’année écoulée, les manifestations ont connu un
grand succès, le temps fort étant le
vide-greniers au mois de mai.
Le bilan financier laisse apparaître un
excédent de 2 130 € sans aide financière de la commune. Les grosses dépenses sont les animations de Noël
pour les enfants et l’acquisition de
divers équipements. Les principales
recettes sont issues du vide-greniers
et du dîner dansant.
Le bureau : les membres du conseil
d’administration ont été réélus et le
bureau reconduit. Jean Jouanneau
est président d’honneur ; Jacky Marilleau, président ; Jacky Equot, viceprésident ; Jean-Luc Bertin, trésorier ; Sylvie Bilheu et Josette Equot,
secrétaires, ;
Programme 2014 : la plupart des
activités de 2013 seront reconduites
cette année. L’association participera
à l’arbre de mai, le 17 mai ; le videgreniers aura lieu le 11 mai où plus
de 200 exposants sont attendus. Le

Jacky Marilleau, président
du Comité d’animation ferrarien.

dîner dansant est programmé fin
janvier 2015. Il aura lieu à la salle
des fêtes entièrement réhabilitée.
Sont aussi au programme les animations du 14 juillet, le spectacle de
Noël pour les enfants et les illuminations des maisons pour les fêtes de
fin d’année.

mazières-en-Gâtine

Une haie maison à l’école maternelle…

Carole et Grégoire Devaux se préparent à accueillir toutes les personnes intéressées par des activités équestres.

C

’est sans conteste la passion
du cheval qui a conduit Carole
et Grégoire Devaux à créer
l’ACPEBF, l’Association des cavaliers
propriétaires des Ecuries des Belles
Foyes.
Ce jeune couple, 31 ans pour Carole
et 38 pour Grégoire, arrivé dernièrement dans la commune, veut faire
partager au plus grand nombre cette
passion au travers de nombreuses
activités équestres : pension, découverte, randonnée, conseils, soins…
mais surtout une accessibilité à tous
et particulièrement aux personnes
en situation de handicap.

Tous les deux étant confrontés à des
problèmes de santé, ils connaissent
les qualités thérapeutiques de la pratique équestre.

« Posséder
ma propre écurie »
Pour Carole, c’est un rêve d’enfant :
« je monte à cheval depuis mon plus
jeune âge et j’ai toujours rêvé de posséder un jour ma propre écurie. Nous
avons donc souhaité acheter notre maison en fonction de cela et nous avons
trouvé ici ce que nous cherchions, maison, dépendances et terrain ».

L’association, dont ils assurent euxmêmes la présidence et la trésorerie, a été créée il y a quelques mois.
Ils comptent y développer un esprit
participatif entre adhérents et invitent toutes personnes intéressées à
venir les rejoindre, notamment en se
rendant sur leur site Internet, juste en
ligne : ecuriesdesbellesfoyes.fr
Après réalisation des équipements
nécessaires, les Ecuries des Belles
Foyes pourraient démarrer concrètement leurs activités en septembre
prochain.
Pour les contacter : 05 17 43 38 43.

Vasles

Une transhumance pour lancer Mouton-village
Lors de la dernière réunion du
conseil municipal, le 10 février, les
élus ont pris la décision d’ouvrir les
portes du parc animalier Moutonvillage en avril. Pour marquer le
début de la saison touristique, une
transhumance des brebis sera donc
organisée depuis leur hébergement
chez leur nouveau propriétaire à La
Chapelle-Bertrand.
Vote du budget primitif 2014 : au
cours de la discussion, Guillaume
Maurin a fait remarquer que, malgré sa demande, il n’avait pas eu les
chiffres en consultation avant la réunion, et qu’il s’avérait donc difficile
de voter le budget primitif. Ce à quoi
le maire, Jean-Charles Pied, a fait

remarquer « qu’il n’y avait pas de gros
enjeux et que ce budget serait validé en
avril prochain et soumis le cas échéant
à décisions modificatives ». Trois des
conseillers ont donc voté contre ou
se sont abstenus sur ces questions
budgétaires.
Le budget primitif de la commune
se décline ainsi : 1 650 000 € en
fonctionnement - 735 891,52 € en
investissement. Vie économique :
679 656 € en investissement et
89 000 en fonctionnement. Budget lotissement Gaïa : 80 000 €
en investissement comme en
fonctionnement.
École publique : en attendant la
création d’une salle de « restauration

partagée » dans le futur quartier Gaïa,
un projet est en cours d’étude pour
que la cantine soit aménagée dans
une partie des locaux de l’ancienne
poste. Une demande de subvention
de l’Etat sera donc faite à hauteur de
35 % pour un montant des dépenses
à hauteur de 200 000 €. La future
salle de motricité serait attenante à
cette salle de restauration.
École privée : une subvention de
1 € par repas a été votée (moins 2
abstentions) pour les 67 élèves de
Vasles qui fréquentent la cantine
de l’école Soeur Emmanuelle, soit
9 246 €.

Le Tallud

« Nous souhaitons des prix rémunérateurs »
d’augmenter : la 5e directive nitrate, la
capacité de stockage des effluents d’élevage qu’il va falloir agrandir, la période
d’épandage a été restreinte ».

Lors de l’assemblée générale du
syndicat agricole Coordination rurale 79, le 6 février, les éleveurs ont
fait part de leurs préoccupations,
quant à l’avenir de la profession.
110 personnes étaient présentes
pour assister à l’assemblée générale du syndicat Coordination rurale
79. Une participation qui révèle les
préoccupations qui agitent actuellement le monde agricole. Le syndicat
s’est félicité du bon score obtenu aux
dernières élections aux chambres
d’agricultures avec 26 % des voix.
Cela lui permet aujourd’hui d’avoir
trois élus à la chambre consulaire.
Un des intervenants, Jacques
Commère, est revenu sur les propositions de la Coordination rurale nationale, en expliquant que « ce que
nous souhaitons nous à la CR depuis
toujours, c’est des prix rémunérateurs
permettant au producteur de vivre de
son travail, et non des aides. Nous ne
voulons pas être des assistés ».
Ce dernier a rappelé que le monde de
l’élevage était aujourd’hui en grande

Michel Germond,
président départemental.

difficulté : « Un nombre considérable
de producteurs a arrêté. Travailler sept
jours sur sept pour ne rien gagner,
c’est une situation qui ne peut pas durer (…) et les contraintes ne cessent

La nouvelle PAC en question
Un discours partagé par Michel Germond, président départemental : « ce
qui nous préoccupe, c’est qu’à chaque
instant pour les agriculteurs, les règles
du jeu sont changées et l’on assiste encore une fois à une unième réforme,
qui doit régir l’agriculteur pour les années 2014 à 2020, avec soi disant une
meilleure répartition des aides en faveur de l’élevage ».
Franck Michel, du service économique de la Chambre d’Agriculture,
a ensuite présenté un exposé sur le
thème : « Les nouvelles orientations
de la PAC 2014-2020 : avec les effets
et les incidences sur les exploitations
agricoles en Deux-Sèvres ».
Renseignements : tél.
05 62 60 14 96. Site : www.
coordinationrurale.fr

Lundi 17 février 2014

Isabelle Cadu, directrice de l’école maternelle, Cathy Duvals
et les enfants concentrés sur leur ouvrage.

Dans le cadre du projet « L’arbre dans
tous ces états », après la plantation
de haies en décembre dernier, les
plus grands de l’école maternelle La
Gatinelle ont dessiné, colorié, gravé, utilisé le brou de noix, l’encre de
chine, la peinture, les pinceaux et
l’éponge pour reconstituer de jolis
dessins de haies et d’arbres.
Cathy Duvals, intervenante pédagogique pour les projets artistiques
dans les écoles, aide les élèves de
sept classes du canton de Mazières

à réaliser ce même projet, mais en
l’abordant de façon différente.
Vendredi 14, lors de sa quatrième
séance, Cathy a accompagné les
élèves de l’école maternelle pour
les aider à finaliser leurs travaux.
Les dessins ont été photocopiés sur
feuille translucide et collés sur une
toile transparente, avant d’être accrochés, sur quatre grands panneaux (deux en couleurs et deux en
noir et blanc) au plafond de la salle
de classe.

… et un arbre en bois de cageot
De leur côté, chez les petits de 3 à
5 ans, les derniers travaux effectués
dans le cadre du projet « l’arbre dans
tous ses états » ont permis la réalisation d’un arbre fait de cageots cassés, remodelés et peints. Une belle
performance artistique pour les
jeunes bricoleurs.
Cathy Duvals et les responsables
des trois classes de Clavé, les deux
de Beaulieu et les deux de Mazières
qui participent au projet, étudient la
possibilité de regrouper ces œuvres
collectives, dans un même lieu pour
une exposition ludique.

L’arbre réalisé par les petits
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