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ÉDITORIAL
Notre commune, comme à son habitude, va de l’avant.
Ainsi, nous venons de nous doter d’un
nouveau site internet, plus accessible, plus fonctionnel, plus moderne,
avec un « design » digne du 21e siècle.
A l’heure où vous lirez ces lignes, ce
site sera en ligne et vous pourrez en
profiter pleinement.
Vous trouverez dans ces pages nouvelles des
informations pratiques, des renseignements
sur les projets communaux ou sur le fonctionnement des services municipaux (périscolaire,
centre de loisirs, restaurant scolaire, ...), des
outils interactifs, comme le formulaire de réservation de salle ou de matériel, un agenda qui
recensera l’ensemble des manifestations, une
rubrique « actualités », ...
Ce nouvel outil vous est présenté de façon plus
complète dans le dossier qui lui est consacré au
centre de ce journal.
Les travaux de clos couvert engagés par l’EPF
(Etablissement Public Foncier) au château du
Bois Baudran sont achevés.
L’édifice est maintenant hors d’eau et hors
d’air. Le résultat est stupéfiant ; ce magnifique
bâtiment va pouvoir reprendre vie.
Après une présentation publique il y a quelques
mois, l’équipe de programmistes a rendu sa
copie. Le programme d’aménagement du bâtiment est maintenant finalisé ; le temps est venu
pour nous d’engager la deuxième phase.
Bien sûr cela va prendre du temps, il faudra être
patient, mais le résultat sera sans nul doute
bien au-delà de nos espérances.
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Accueil du public
• Horaires d’ouverture de la Mairie de
MAUZÉ-THOUARSAIS :
Le lundi, mardi et jeudi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Le mercredi et vendredi de 14h à 17h.
Téléphone : 05‑49‑96‑64‑13
Télécopie : 05‑49‑96‑60‑95
Email : mairie.mauze-thouarsais@
thouars-communaute.fr
• Horaires d’ouverture de la Mairie annexe
de RIGNÉ :
Sur rendez-vous le mardi de 8h30 à 9h et le
jeudi de 17h à 18h, les rendez-vous sont à
prendre à la mairie de Mauzé-Thouarsais.

Cet été, nous avons connu quelques déboires
avec notre terrain de football. Sécheresse
extrême, panne importante du système d’arrosage ont engendré une reprise chaotique. Nous
avons fait le maximum pour résoudre ces problèmes et à ce jour des études sont menées
(système d’arrosage, entretien de la pelouse..)
pour faire en sorte de ne plus connaître de
telles mésaventures.
Enfin je ne terminerai pas mon propos sans évoquer l’avenir de notre hôpital.
Comme vous l’avez peut être vu dans la presse,
tous les élus de notre territoire sont extrêmement mobilisés autour de l’avenir des urgences.
Nous avons aussi besoin de vous pour faire
entendre la voix du thouarsais auprès des autorités qui gèrent ce dossier ô combien important
pour l’avenir. Une pétition a recueilli plus de
7000 signatures.
Le nouveau centre hospitalier de Faye-l’Abbesse va ouvrir ses portes en juin 2018. Il y a
donc « URGENCE » (c’est le cas de le dire) à obtenir des avancées notables pour ce projet qui
nous rassemble. Nous attendons des réponses
concrètes et je ne manquerai pas de vous tenir
informés des évolutions.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, en famille ou entre amis, et vous présente
tous mes vœux pour l’année 2018.
Bernard PAINEAU n

Rencontre avec la municipalité
Bernard PAINEAU, Maire,
Serge MUSSET, 1er adjoint,
Christine RENAULT, Maire Déléguée de
Rigné et 2e adjointe,
René RABY, 3e adjoint,
Gaëlle GARREAU, 4e adjointe,
Philippe ROUGEAULT, 5e adjoint
reçoivent sur rendez-vous.
Téléphonez à la Mairie et Sonia
se chargera de vous proposer
une date de rendez-vous.

Actions municipales

ANIMATIONS « BIBLIOTHÈQUE » POUR JEUNE PUBLIC
Dans le projet de réfection du Château du Bois Baudran, il est prévu d’y transférer la bibliothèque qui
est actuellement située dans la salle du conseil de
la mairie et qui deviendra une médiathèque. Située
sous la magnifique charpente du château et dans un
espace majestueux, cette nouvelle médiathèque, attachée au réseau lecture du thouarsais, offrira au public de nouvelles activités. Pour pouvoir en faire profiter le jeune public dès aujourd’hui, des animations
sont programmées en cette fin d’année sur le thème

des contes de Noël et en 2018 sur des thèmes tels que
la bande dessinée, la lecture numérique, « mangas »,
etc…. Elles se dérouleront un mercredi après-midi
dans la salle du conseil et seront destinées aux enfants mais aussi aux plus grands. Un moment de lecture, une activité manuelle, un échange et un travail
de groupe pour les plus grands, puis un goûter afin
de clôturer l’après-midi.
Pour de plus amples renseignements, contacter la
mairie.

LE BOIS BAUDRAN

Magnifique !
Le chantier du clos couvert entrepris par l’EPF est
achevé. Et pour quel résultat !!! Tout simplement
époustouflant ! Les deux photos ci-contre vous
montrent l’avant et le présent. Quand on arrive de la
Croix d’Ingand, ce logis se dévoile maintenant dans
toute sa splendeur. Charge à nous d’entreprendre la
suite. Comme annoncé lors de la réunion publique,
ces lieux ont vocation à devenir un centre dédié à
l’enfance (micro-crèche, centre de loisirs et école), et
la culture (médiathèque). Nous ne manquerons pas
de vous tenir informés dans votre bulletin ou sur le
nouveau site internet de la commune.

is Baudron

Château du Bo

Château du Bois Baudran

UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES À LA MAIRIE
Le 1er octobre dernier, Marie a laissé sa place à
Laëtitia, notre nouvelle DGS.
Marie Villaume a pris de nouvelles fonctions à la
Communauté de Communes du Thouarsais, sur
le pôle du développement territorial, et Laëtitia
LIEGE a été désignée pour prendre sa place à la
mairie de Mauzé.
ce Marie

Laetitia rempla

Jeune diplômée en droit public et lauréate du
concours d’attaché territorial, Laetitia prend les
rênes pour mener avec dynamisme et enthousiasme la vie de la commune.

LE RESTAURANT SCOLAIRE

Bio et local
Le restaurant scolaire évolue et essaye de se rapprocher au maximum des tendances actuelles
« bio et local ». Nous nous efforçons d’inscrire les
enfants dans cette démarche et c’est pour cette raison
que chaque jour, nous leur demandons de trier les déchets lors du débarrassage des plateaux. Ces déchets
(légumes, fruits, épluchures cuisine) sont alors pesés
puis déposés dans un composteur afin d’être utilisés
dans le jardin des Mys’terres. Il est important de souligner que la part de consommation « bio et local » représente 25 % du budget annuel. L’économie locale fonc-

Don de carafes
Dans le cadre du programme
Re-Sources et de la
communication grand public,
pour indiquer que l’eau du
robinet vient du SEVT, le
Syndicat d’Eau du Val du
Thouet a offert aux écoles des
carafes pour les cantines. Le
restaurant scolaire est donc
équipé de belles carafes en
verre avec le sigle du SEVT.

tionne plutôt bien, les
acteurs
principaux
de ce partenariat sont entre autre, la boulangerie de
Mauzé pour son pain bio, les jardins de la Tourette pour
leurs fruits et légumes, la Flore d’Etable (Pineau Pascal
et Adélaïde) pour leurs produits laitiers et l’épicerie
« Chez Céline ».
Il nous tient à cœur de développer toutes ces actions
afin que les enfants, vos enfants, profitent de produits
sains et de qualité car ils sont les consommateurs de
demain.

UN NOUVEAU DÉPART EN RETRAITE

seignants

gues et des en

ée de ses collè

Patricia entour

Au service de la commune depuis
1993 en qualité d’ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles) auprès des enfants
de l’école de Rigné puis de
Mauzé, Patricia Launay a pris sa
retraite au 1er septembre dernier.
Entourée de sa famille, de ses
collègues et du conseil municipal, lors de son pot de départ,

elle a dit, non sans émotion, que les enfants allaient lui manquer et qu’elle a toujours pris plaisir
à travailler avec les institutrices au fil des années.
Par ailleurs, elle a rendu hommage plus particulièrement à Françoise Clerc, institutrice appréciée
des enfants et bien connue des mauzéens et avec
laquelle elle avait débuté à l’école de Mauzé. Une
nouvelle page se tourne, elle va pouvoir maintenant prendre le temps de profiter des siens et de
s’adonner à ses loisirs.
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Actions municipales

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Conventions mairie
Sport Athlétique Mauzé Rigné
La municipalité a passé
des conventions avec le
SAMR afin que l’éducateur
sportif embauché par le club
puisse intervenir au cours
des activités périscolaires
le vendredi après-midi et
au centre de loisirs lors des
vacances scolaires.
Repas du CCAS
A vos calendriers : notez sans
attendre la date du 7 avril
2018 pour venir profiter du
repas organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale et
offert aux retraités de 65 ans et
plus. Comme chaque année sur
un thème différent, les tables
sont décorées et prêtes à
recevoir de nombreux retraités
dans une ambiance conviviale
et autour d’un bon repas.

Acquisition de terrains
Deux terrains ont été
achetés au cœur du bourg
de Mauzé, donnant rue de la
Rochelambert, à proximité de
la salle René Cassin dans le but
d’accroître les emplacements
de stationnement et d’y
aménager un endroit dédié
aux campings cars. On y
gardera l’esprit « paysager »
avec des zones d’ombrages,
engazonnées et arborées de
buissons. Le décapage de la
terre végétale a été réalisé par
les employés communaux.

Petite Prée de Fontenay
Un chemin piétonnier est
en cours de réalisation, il
permettra aux marcheurs
de contourner le ruisseau et
une passerelle définitive sera
installée en début d’année,
le tout étant réalisé par les
employés communaux.

Plusieurs foyers sont venus se faire connaître en mairie pour des fissures qui seraient apparues sur leur
maison suite à la sécheresse de l’été 2017. Nous regroupons toutes les demandes pour un envoi en préfecture en milieu d’année 2018. Si vous êtes concerné,

n’hésitez pas à en faire la demande au secrétariat de
la mairie, il vous sera remis un imprimé et il vous faudra y joindre un courrier et des photos. Ces dossiers
seront ensuite examinés en préfecture et l’avis sera
transmis en mairie dans le second semestre 2018.

REMISE À NEUF DE LA GARDERIE
Pendant les vacances d’été, la garderie a été
« rajeunie ». Le revêtement de sol a été remplacé et
la peinture refaite, l’ensemble de ces travaux a été
réalisé par l’entreprise Clémot pour un montant de

6 934.35 € TTC. Des volets roulants ont également
été installés par l’entreprise Berge d’une valeur de
2 606.41 € TTC.

REMISE À NEUF DU PARQUET DE LA SALLE RENÉ CASSIN
L’évacuation des eaux pluviales, surtout lors de
fortes pluies ou de nuées d’orages, était devenue
insuffisante sur la place de la mairie. En effet, le raccordement n’était pas adapté, ce qui engendrait des
inondations dans la salle René Cassin et faisait onduler le parquet qui n’appréciait guère cette humidité !
Le problème a été résolu avec la rénovation des éva-

cuations des eaux de pluie (des grilles et des tuyaux
beaucoup plus conséquents). Pour la réalisation des
travaux qui se sont élevés à 27 278,53 € TTC nous
avons fait appel à l’entreprise Gonord. Dans un second temps, l’entreprise Tradiparq est venu poncer et
vitrifier le parquet sur toute sa surface.

BILAN DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
Un inventaire des zones humides a eu lieu sur
l’ensemble du territoire du 14 au 28 juin 2017. La
présente étude, demandée par la Communauté de
Communes du Thouarsais dans le cadre de l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), répond à deux objectifs principaux.
Dans un premier temps, assurer cet inventaire
dans un but de préservation et de reconquête de
ces zones ressources en matière de biodiversité et
ensuite, permettre d’acquérir une bonne connaissance du territoire communal (zones humides,
réseau hydrographique, plans d’eau et mares …)
pour l’élaboration des documents d’urbanisme.
Pour la commune, il en ressort :
• 155,21 hectares, soit 3,13% de la surface
communale totale correspond à des zones
humides,
• 79% des zones humides répertoriées sont
des prairies,
• Les zones humides présentent des fonctionnalités hydrauliques, épuratrices et biologiques variables,
• 87 espèces indicatrices de zones humides
ont été identifiées,
• 209 pièces d’eau ont été inventoriées
(mares, plans d’eau) pour 63,1 hectares.

L’inventaire des zones humides sur la commune
s’est déroulé dans de bonnes conditions et la démarche définie par le SAGE Thouet a été bien respectée. Afin de mobiliser le savoir local et de sensibiliser les acteurs de la commune, une démarche
de concertation a été instaurée. Au total, le groupe
d’acteurs locaux s’est réuni à deux reprises, avant
et après la phase de terrain, et a participé au bon
déroulement de l’étude. Les propriétaires ou exploitants voulant suivre les ingénieurs sur le terrain ont été contactés et ont pu constater la délimitation des zones humides sur leurs parcelles. Les
exploitants se sont d’ailleurs bien mobilisés.
Les prospections de terrain se sont déroulées en
juin, ce qui a permis l’identification de nombreuses
espèces végétales.
Les résultats complets de l’étude sont consultables
à la mairie de Mauzé-Thouarsais et seront intégrés
aux documents SAGE pour une gestion à l’échelle
du bassin versant et permettront d’être intégrés
aux documents d’urbanisme en cours d’élaboration et notamment du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). En effet, ces nouveaux éléments
devront être pris en compte dans les différents
projets de développement local, notamment au
regard de la trame verte et bleue du territoire.

DIVERS ACHATS, ÉQUIPEMENTS OU PETITS TRAVAUX
• Plus légères et plus maniables, nous avons équipé
la salle René Cassin de 100 tables blanches pour un
montant de 6 000 €.
• Trois nouvelles chaises de bureau ont été achetées à
SBS de Chauray, montant total de 1 171 €.
• Un nouveau portail séparant l’entrée de la cantine du
parking a été installé par les employés communaux, prix
d’acquisition : 2 364 €.
• Un béton désactivé a été réalisé le long de l’église
de Mauzé permettant ainsi l’accessibilité à toutes les
portes. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
Champême pour un coût de 4 872,13 € TTC.
• L’entreprise Berge a posé une barre « anti-panique » à
la salle de sports, montant TTC : 812,57 €.

• La SORAM est venue installer un nouveau photocopieur
couleur à l’école d’une valeur de 3 420 € TTC.
• L’ancienne école de Soulbrois est un lieu de rencontre
dédié aux associations « La Villageoise » et l’A.C.C.A. Les
toilettes ont été refaites par l’entreprise Guéret pour un
coût de 1 181,17 €.
• Le nombre de repas livrés étant toujours croissant, le
restaurant scolaire a été équipé de valises de portage
supplémentaires, montant de l’acquisition : 2 169 € TTC.
• Afin de faciliter le nettoyage du sol de la salle de
sports, nous avons fait l’acquisition d’une auto-laveuse
pour la somme de 3 501,58€
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Vie sociale et solidarité

MA COMMUNE, MA SANTÉ
Grâce à la mise en place du dispositif « Ma Commune
Ma Santé » en partenariat avec le Centre intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) et l’Association ACTIOM, notre
ville peut désormais faire bénéficier ses administrés
d’une complémentaire santé négociée et mutualisée, à
moindre coût et accessible à tous.
Élaborée pour améliorer l’accès aux soins et générer du
gain de pouvoir d’achat, cette mutuelle négociée a pour
but de favoriser le retour dans le système de soins pour
certains (près de 4.5 millions de personnes en France
n’y ont pas accès par manque de moyens) et d’alléger le
coût des cotisations pour beaucoup d’autres.
Les salariés des entreprises le savent bien, au 1er janvier 2016, tous devront bénéficier d’une complémentaire
santé négociée par leur employeur.

L’objectif de « Ma Commune Ma Santé » est de protéger
le reste de la population (les non-salariés) en permettant aux jeunes sans emploi, aux chômeurs, aux seniors,
aux intérimaires, aux personnes en CDD…, de bénéficier
eux aussi, d’une offre collective, mutualisée et négociée
au meilleur tarif.
Sans questionnaire de santé, sans condition de revenus, personnalisable et traitée avec les spécialistes du
métier, l’offre « Ma Commune Ma Santé » s’adapte aux
besoins et assure une couverture de soins à plusieurs
niveaux et à des tarifs préférentiels.
Pour plus d’informations : Le site internet d’ACTIOM :
www.associationactiom.org - Le numéro : 05.64.10.00.48

CRÉATION D’UN SERVICE DE TRANSPORT SOLIDAIRE
La Communauté de Communes souhaite proposer à ses
habitants un nouveau service pour faciliter leurs déplacements : un service de transport solidaire.
Basé sur le bénévolat, ce service permettra de développer les échanges et le lien social entre les habitants en
complément de l’offre de transport en commun existante (RDS, Comm’bus, …)
Exemple : une personne bénévole propose de donner un
peu de son temps ou une place dans son véhicule lors
d’un déplacement pour emmener une autre personne à
un rendez-vous ou faire les courses ou…

Le lancement de ce service se fera au premier trimestre
2018.
Le service a été co-construit avec les centres socioculturels de Thouars et de Saint-Varent, le Département des
Deux Sèvres et la MSA (Mutuelle Sociale Agricole).
Vous êtes intéressés pour être bénévole ou utilisateur
du service ? Alors, en attendant le lancement d’un numéro de téléphone dédié, vous pouvez contacter Marie
Sourisseau à la Communauté de Communes pour vous
faire connaître : marie.sourisseau@thouars-communaute.fr ou 05 49 66 68 68

ASSOCIATION UNY’GAZELLES

Courir pour des sourires
2 amies d’enfance (Olivia RONDARD et Pauline AUBOUR)
se sont lancé un défi : participer à la Sénégazelle du 21
au 29 avril 2018. Cette course 100% féminine allie le côté
sportif à la solidarité puisque les participantes doivent
récolter des fournitures scolaires afin de les distribuer
aux écoliers Sénégalais.
Pauline, maman d’Antonin scolarisé à Mauzé, interviendra à l’école afin de sensibiliser les élèves et faire participer ceux qui le souhaitent à la collecte de fournitures.
Olivia en fera de même dans l’école de ses enfants en
Vendée. Elles présenteront ainsi la course et son objec-

tif mais aussi leur association créée pour l’occasion :
uNY’GAzelles (en référence au lien qui les unit et aux
prénoms de leurs enfants).
En effet, afin de diminuer le coût supporté (inscription
+ besoin en équipement), elles comptent sur le soutien
financier de particuliers, entreprises ou collectivités qui
pourraient adhérer à leur projet.
Pour les aider, les contacter et/ou les suivre durant leur aventure, vous pouvez envoyer un mail à :
unygazelles@gmail.com ou vous rendre sur la page
Facebook @uNY’Gazelles.

RUN ECO TEAM

Cours pour un monde plus propre

Site internet : www.runecoteam.fr
ou sur facebook : runecoteam
L’association est soutenue par Mark
Zuckerberg qui a lui-même relayé
sur son profil facebook le film
réalisé par une équipe de tournage
américaine.

Run Eco Team est une initiative créée en février 2016 par un ostéopathe
du sport et compte aujourd’hui plus de 19 000 membres actifs en France
et dans le monde.
Ce mouvement consiste à lier la passion du sport et la protection de l’environnement.
Nous mettons en valeur le message « 1 run = 1 déchet » que ça soit en courant, en marchant, en skiant ou encore à vélo.
Notre objectif : être sensible à l’environnement. Un geste simple mais efficace, plus le geste sera relayé plus on aura un impact sur l’environnement.
Ce que je fais, rien d’exceptionnel : lors de mes footings, je prends un sac
et je ramasse les déchets que je trouve dans les fossés, dans les rues des
villages… J’ai décidé de relayer le mouvement RUN ECO TEAM et de participer de façon active. J’essaie de faire en sorte que ma démarche individuelle
devienne collective et remplacer le « Je » par « Nous ».
Mobilisons-nous, cette action peut s’appliquer dans notre vie de tous les jours …
Un « Geste Citoyen » pour préserver notre nature pour permettre à nos enfants
et nos petits enfants de vivre dans un cadre plus sain …
Cédric Szyporta n
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Vie sociale et solidarité

CENTRE DE LOISIRS

La tête dans les étoiles
« C’est un petit pas pour l’homme, un pas de
géant pour l’humanité ». Ainsi s’exprimait Neil
Armstrong en 1969, lorsqu’il foula de son pied la
surface de la lune. Nous sommes partis sur ses
traces lors des vacances de novembre, loin, très
loin : à la découverte de l’espace !

Centre :
4 rue de la Chaulerie à Rigné,
79100, Mauzé-Thouarsais
✆ 05.49.66.00.14
✉ clsh@thouars-communaute.fr

Les astronomes de l’Observathouars ont partagé
avec nous leurs connaissances et nous ont initiés
à l’exploration de notre système solaire. Différentes activités sportives nous ont permis d’avoir
une bonne condition physique. Il faut ajouter que
la préparation aux manipulations en apesanteur
était très exigeante. De plus, les meilleurs ingénieurs de l’Ile des Enfants ont conçu de superbes
fusées. Egalement, de grands cuisiniers nous ont
préparé de succulentes recettes intersidérales.
Enfin, le jour J, nous étions prêts pour le voyage
dans notre vaisseau spatial. 5, 4, 3, 2, 1 Décollage !
Il est impossible de relater en quelques lignes
toutes nos explorations et rencontres extraterrestres. En résumé, nous avons eu beaucoup de
plaisir à en apprendre un peu plus sur notre univers.

Et en route vers de nouvelles aventures !
Lors de la prochaine période de mercredis, sur les
traces des lutins, nous préparerons l’arrivée du
Père-Noël ...
Comme chaque année, nous vous rappelons que
le Centre n’ouvre pas lors des vacances de Noël.
Si vous souhaitez être informé de l’actualité de
l’Ile des Enfants, renseignez-vous à l’adresse suivante : clsh@thouars-communaute.fr
N’hésitez pas à nous interpeller pour plus d’informations. Nous pouvons vous recevoir les mardis
matin, mercredis, et vendredis matin sur rendezvous.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES

Toujours s’investir
L’Association des Parents d’Élèves du Bois Baudron a été fondée en 1985 afin de libérer l’équipe
enseignante de l’organisation des manifestations
scolaires, et surtout, afin d’apporter un soutien
financier pour toutes les sorties pédagogiques.
L’APE est composée d’environ 35 personnes qui
œuvrent tout au long de l’année pour mener à
bien les divers projets de l’école.
Composition du bureau
pour l’année 2017/2018 :
Président : Kévin LHOMER
Vice-Présidente : Line ROCHARD
Trésorière : Gaëlle BOUVART
Trésorière-Adjointe : Pauline AUBOUR
Secrétaire : Émilie BÉAUR-RICHARD
Secrétaire-Adjointe : Sabine SAVOIA
Page Facebook :
https://www.facebook.com/
APEmauzethouarsais/
E-mail : apemauzethouarsais@gmail.com

L’année scolaire 2016-2017 a été marquée par
de nombreuses manifestations : fêtes de Noël et
vente des tickets de Tombola, Week-end « gonflé à
bloc » (structures gonflables), vente de brioches,
kermesse.
Grâce à votre présence et votre participation active, les enfants de l’école ont pu : visiter le jardin
Camifolia (école entière), aller au théâtre (maternelle), au Puy du Fou (CP-CE1), à Terra Botanica
(maternelle) pour des sommes modiques. L’APE
a également demandé au Père Noël de distribuer
des cadeaux dans toutes les classes et offert un
morceau de brioche à tous les élèves, financé une
initiation au char à voile (durant le voyage de St-

Malo) aux CE2-CM1-CM2, financé le transport en
car des CM2 pour la visite du collège.
Merci aux parents et à toutes les autres personnes
qui s’investissent, c’est ainsi que nous menons de
belles actions pour les enfants de l’école du Bois
Baudron. Ils en garderont c’est sûr de très beaux
souvenirs.
Vous pouvez vous aussi rejoindre l’APE et proposer votre aide selon vos disponibilités, les coups
de mains seront les bienvenus.
A VOS AGENDAS !
• 8 Décembre 2017 : Spectacle de Noël + Tombola
• 17 et 18 Mars 2018 : Week-end Gonflé à bloc
• 18 Mai 2018 : Opération Gourmandises
• 1er Juillet 2018 : Kermesse. Venez nombreux !!
Et n’oubliez pas : vous pouvez suivre l’actualité de
l’APE via la page Facebook : APE du Bois Baudron.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin
d’années.
Les membres de l’APE n

COMITÉ DE JUMELAGE

Le Maire de Bagaré à Mauzé
La venue dans notre commune de Victorien TOUGOUMA, Maire de Bagaré-Tagho était l’occasion
de signer la charte de jumelage entre MauzéThouarsais/Rigné et Bagaré-Tagho au Burkina
Faso. Cette charte formalise solennellement les
relations et le partenariat entre les deux communes.
M. Tougouma a profité de sa présence pour visiter
le tissu industriel, agricole, associatif et sportif de

la commune et participer à la rando gourmande du
comité de jumelage. Il nous a assuré de son soutien politique pour réaliser nos projets au Burkina
Faso : forage d’un puits auprès de l’école, finalisation de la bibliothèque, création d’un dispensaire.
Des parrains et marraines sont les bienvenus pour
accompagner financièrement les orphelins de Bagaré dans leur scolarité. Contact : 06.35.58.10.90
Le Président n
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LE GROUPE SCOLAIRE DU BOIS BAUDRON

Classes de découverte et sorties au programme cette année
Répartition des élèves
par classe :
PS / MS : 27 élèves,
Madame Lesquelen
MS / GS : 28 élèves,
Madame Sénéchault
GS / CP : 25 élèves,
Monsieur Hiriberry
CP / CE1 : 24 élèves,
Madame Dujardin
CE1 / CE2 : 21 élèves,
Madame Loiseau
CE2 : 24 élèves,
Madame Chassagnette
CM1 : 22 élèves,
Madame Béville / Madame Aipar
CM1 / CM2 : 26 élèves,
Madame Theuré
Maîtresse supplémentaire :
Madame Croisé
RASED : Madame Guérineau,
maîtresse E et Madame
Desvignes, psychologue.

Cette nouvelle année scolaire a débuté avec beaucoup de nouveaux projets malgré une baisse
d’effectifs qui nous a fait perdre une classe et une
collègue. Le reste de l’équipe est inchangé et cette
stabilité nous permet de nous mettre de suite au
travail.
Le projet le plus important de l’année sera le départ en classe de découverte des élèves de CP et
CE1. Les autres élèves participeront à d’autres sorties ou expériences avec leur enseignant dans le
cadre des projets de classe.
Toutes ces sorties ne nous font pas oublier le
Jardin des Mys’Terres qui ne nous a toujours pas
révélé ses secrets. C’est pourquoi chaque classe
tentera sa chance tout au long de l’année pour parvenir à résoudre quelques-unes de ses énigmes.
Nous n’oublions pas, nous enseignants, l’importance de nos relations avec toutes les personnes
qui nous aident. Nous remercions donc de nouveau

les Parents, l’Association des Parents d’Elèves et la
Municipalité qui nous soutiennent dans tous nos
projets et toutes nos actions et sans qui l’école ne
serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.
Nous vous remercions tous de votre confiance et
nous vous souhaitons une bonne année scolaire.
La directrice n

AFN MAUZE RIGNE

Les anciens d’A F N ont passé une année 2017 avec l’entrain habituel
Le bureau :
Président :
Serge GUERINEAU
Vice-président :
Pierre DUMOULIN
Trésorier :
Jacques GOURBILLEAU
Secrétaire :
Louis PAIREAU
Secrétaire adjoint :
Jean HAY

La section reste toujours très active dans sa participation aux divers rassemblements anniversaires
ainsi qu’aux rencontres autour d’un déjeuner.
Un voyage a été effectué à Rochefort en Terre avec
la participation du club de l’Union et de quelques
mauzéens.

Assesseurs :
Georges ALLARD,
Léo BOURDIER,
Noël CORNU,
Michel DEBARRE,
Alain DESSAL.
Porte Drapeaux :
Georges ALLARD,
Robert BOUTON,
Roger OUVRARD

Préparation du

méchoui

L’année 2018 verra pour la section et la commune
un grand rassemblement puisque le congrès départemental de l’Union Fédérale des Anciens Combattants aura lieu à Mauzé. C’est notre section
qui sera chargée de l’organisation. Ce congrès se
déroulera le 15 juin à la salle René Cassin où suivra
le déjeuner. Une partie du parking sera réservée
pour diverses animations.
Les autres activités seront reconduites. L’Assemblée Générale aura lieu le 6 janvier 2018. En raison des travaux dans la salle socio-éducative de
Rigné, cette réunion se fera à Soulbrois, salle de
la Fraternelle. Un concours de belote sera organisé
le 13 avril à salle René Cassin. La tête de veau se
dégustera le 17 avril, le méchoui le 12 juin et la
choucroute le 6 décembre. Les commémorations
ont leurs dates respectives. Un voyage sera programmé.
La section vieillissante est prête à recevoir les bénévoles qui voudraient être porte-drapeau, merci
aux volontaires.
Le Président n

CLUB DE L’UNION MAUZÉ - RIGNÉ

La belote mais pas que…
Le bureau :
Le Bureau :
Présidente : Michèle PAIREAU
Trésorière : Régine DEFENIN
Secrétaire :
Monique OUVRARD
Vice-président : Jean DEFENIN
Trésorière adjointe :
Jacqueline AUBINEAU
Secrétaire Adjointe :
Jeannette CHARGE
Vice-présidente :
Monique SENECHAUD

C’est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons un jeudi sur deux à l’occasion de nos miniconcours de belote. A ces rencontres s’ajoutent
celles des anniversaires, des repas et autre agapes.
Nous organisons aussi deux sorties à la journée.
Nouveauté pour 2017, en juillet nous avons mis
en place un mini-loto avec l’aide de Vanessa du
service Com’Générations et avons accueilli une
trentaine de personnes. Grâce aux dons des donateurs (merci à eux) une trentaine de personnes ont
passé un agréable après -midi avec goûter et un
lot pour chacun. Suite au succès remporté, nous
reconduirons cette manifestation le 26 juillet 2018.

Le Club est ouvert à tous et cette année de nouveaux jeunes adhérents sont venus nous rejoindre.
Le bureau et les adhérents vous souhaitent une
bonne année 2018 et surtout une bonne santé.
Voici notre calendrier pour l’année 2018 venez
nombreux,
• 11 Janvier pour l’Assemblée Générale • 5 juillet goûter des anniversaires • 26 juillet mini-loto
• 13 septembre repas d’automne • 27 septembre
goûter des anniversaires • 29 novembre repas de
Noël • Voyage début décembre • 20 décembre
bûche et anniversaires.
La Présidente n
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Dossier

NOUVEAU SITE INTERNET
La commune en un clic !

MOBILE
Un site optimisé pour
tous vos écrans

INTUITIF
Une navigation simple
et ergonomique

DESIGN
Un graphisme
moderne et épuré
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Un nouveau site internet, pourquoi ?

La représentation internet de la commune était devenue obsolète. Il nous fallait renouveler le
site communal.
C’est chose faite, et vous pouvez dès à présent consulter ce nouveau site plus convivial, plus
performant et surtout résolument plus moderne.
Les différentes rubriques se déclinent dans un bandeau horizontal et sont accessibles en un clic.
Les titres sont précis (La commune – À votre service - Enfance/jeunesse – Social/santé –
Culture/loisirs – Développement durable – Économie locale) et vous permettent d’accéder
rapidement à l’information voulue.
Ainsi, vous trouverez toutes les informations relatives au fonctionnement de la commune : horaires d’ouverture, les différents
services, le personnel à votre écoute, les comptes rendus du conseil municipal, les numéros de téléphone et adresses mail à
votre disposition pour tous les contacts que vous souhaiterez.
Vous découvrirez une rubrique « actualités » suivie au jour le jour.
Un agenda relatant tous les événements qui toucheront notre commune.
Des formulaires de pré-réservation pour les locations de salles et de pré-inscription
pour les services de l’enfance seront à votre disposition.
Grâce aux pages qui leur sont consacrées, vous aurez accès à tous les services publics et les services sociaux, mais vous
bénéficierez aussi des coordonnées des artisans et commerçants de la commune ainsi que de toutes nos associations sportives
ou culturelles.
Enfin des photos récentes prises dans toute la commune agrémenteront votre visite au fil des pages. Nous espérons que ce
nouvel outil, d’une prise en main facile et agréable, vous sera précieux dans votre vie quotidienne.
Ce site a été conçu et réalisé par l’entreprise locale Univers’elles.
Nous vous souhaitons une bonne découverte.

www.mauze-thouarsais-rigne.fr
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Vie sportive

TENNIS CLUB & BADMINTON MAUZE RIGNE

Notre trésorier Orléanais est toujours là !
Planning provisoire 2018
(à finaliser)
Tournoi mini - tennis
+ galette des rois : (20 janvier2018)
Championnat départemental
(février-mai)
Tournoi badminton : 27 avril 2018
Anniversaire des 35 ans :
23 juin 2018
Composition du bureau 2017-2018
Président : COUTANT Benoît
Vice-président :
OUVRARD Christophe
Trésorier : BODET Samuel
Secrétaire : BOUTRAND Fabrice
Responsable sportif : LEGUI Vincent
Responsable Ecole de tennis :
COUTANT Benoît - BODET Fabrice
Responsable Badminton :
BASSET Romain
Commission animation :
PEREZ Laurent
Horaires des entraînements :
Ecole de tennis le vendredi
de 16h30 à 19h30
Homme-Femme : le vendredi
de 19h30 à 22h30
Loisir Badminton : le jeudi
de 19h à 22h
Tarifs
Licenciés adultes
tennis : 42 €
Licenciés jeunes
- 18 ans + cours : 65 €
Membres loisirs
tennis/badminton : 25 €

L’année 2017 qui vient de s’achever restera un bon cru pour notre association autant au niveau de l’ambiance que des résultats. Nous pouvons noter le renouvellement de notre bureau avec les entrées de Kévin FAUCON, Ludovic COTILLON et Julien SEGRET et le départ de
notre secrétaire dévouée Caroline FOUILLET.
Cet article est l’occasion de mettre en valeur un des
membres historique du club, notre « honorable et fidèle »
trésorier Samuel BODET. Il s’accroche avec fermeté à
son poste depuis la nuit des temps malgré son éloignement de la compétition et son lieu d’habitation à Orléans. Merci à lui de continuer à nous épauler, son temps
et son investissement sont essentiels et précieux à notre
organisation, il représente comme d’autres un équilibre
et l’âme du club !!!! C’est bien plus qu’un trésorier…
Côté tennis
Le niveau de nos équipes de tennis reste des plus honorables avec 6 équipes engagées en compétition tennis
(1 sénior plus + 3 Messieurs + 1 jeune catégorie 15-18
et 1 jeune catégorie 11-14). Des résultats cohérents par
rapport au niveau de notre club.
Pour les résultats, la palme revient à notre équipe Senior plus (+ 35 ans) qui vient d’accéder pour la première
fois à la Pré-régionale et qui bataille en cette fin d’année pour se maintenir à ce niveau. Au niveau adulte, il
est essentiel de maintenir nos 3 équipes en compétition pour conserver notre niveau et intégrer au fur et à
mesure nos jeunes qui pousseront bientôt la porte pour
nous défier. Bravo et merci d’avance aux 3 capitaines
qui vont s’atteler à la tâche du prochain championnat.
Bravo à nos équipes de jeunes engagées au printemps
dernier. Les Louis, Julien, Rémy, Gaby, Thomas et Charly ainsi que les parents pour leur accompagnement
peuvent être fiers de leur parcours. Leurs résultats sont
en évolution, notamment les 11-14 ans qui ont échoué
sur un fil à une finale départementale pour leur première participation à une compétition ! L’avenir
est là avec ces jeunes mauzéens
très impliqués. Le club inscrira
certainement une 2e équipe
dans cette catégorie l’année prochaine pour que les copains du
même groupe « goûtent » à leur
tour aux matches officiels en
compétition.

Côté École de tennis
Une nouvelle éducatrice : Juliette, vient de prendre le
relais de l’ensemble des cours de TCMR à la place de
Margaux Randjar. Nous sommes heureux de son investissement durant ces premières semaines et souhaitons
qu’elle apporte de l’envie et du dynamisme à notre
école de tennis.
Côté Badminton
Vous souhaitez commencer ou reprendre une activité
sportive : venez essayer le badminton !
N’hésitez pas à nous rejoindre le jeudi soir de 18h30 à
22h30 à la salle omnisports de Mauzé-Rigné. En simple
ou en double, débutant ou chevronné, les matches se
déroulent dans une ambiance conviviale.
La section Badminton Loisir, c’est aujourd’hui plus
d’une trentaine d’adhérents. Elle est réservée aux
adultes hommes et femmes de tous niveaux.
Nous réaliserons également des rencontres avec des
clubs voisins pour échanger de nouvelles techniques de
jeu, dans un esprit très convivial ! Un tournoi est organisé le dernier vendredi d’avril de chaque année.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Romain au 06.32.14.14.90 ou tc.mauze.rigne@gmail.com.
A bientôt !
Côté Avenir
L’année 2018 sera une année importante avec la 35e année d’existence de notre association. A cette occasion
une commission d’animation est créée sous la tutelle de
son responsable Laurent PEREZ, avec un objectif principal : organiser une journée festive le 23 juin 2018 avec
peut-être en ligne de mire un voyage surprise, comme
au bon vieux temps...
Pour ceux souhaitant avoir des renseignements sur nos
2 sports préférés, vous pouvez prendre contact avec
Benoît COUTANT au 06.27.19.35.84 pour le tennis et
Romain BASSET au 06.32.14.14.90 pour le badminton
Le Président n

MAUZE SPORT NATURE

De nouvelles offres sportives et de loisirs sur Mauzé !
Après de très nombreuses années passées au
sein du club des Cyclos Thouarsais, la section VTT
vient de décider de créer un nouveau club.
Pour toute information.
Tél 07 84 00 99 39 ou 06 76 78 86 39

MSN (Mauzé Sport Nature) vous permettra de
vous initier ou de pratiquer différentes disciplines sportives de plein
air : marche traditionnelle, marche nordique
et VTT... Pour tous les
niveaux de pratique
(détente, loisirs, compétitions) et pour tous les
âges, de l’école de VTT
aux Seniors.

MSN souhaite, au-delà de la pratique sportive,
valoriser le territoire, faire découvrir ou re-découvrir des lieux uniques pour la pratique en plein air
comme la Vallée du Thouet, la vallée de l’Argenton
ou encore la vallée du Pressoir ….
Les Rendez-vous :
Le Samedi à 13h45 pour L’école de VTT.
Le Dimanche matin à 8h30 au local du stade pour
les VTT loisirs et randonneurs loisirs.
Pour les personnes intéressées, une permanence
aura lieu le Samedi 6 Janvier au local de 13h30 à
18h.
Hervé CHAUVIN n
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LE SPORT ATHLÉTIQUE MAUZÉ RIGNÉ

Nouvelle saison - nouveau départ
Après une saison noire pour l’équipe 1ère, le début de saison 2017/2018 est plutôt encourageant.
Le nombre de licenciés est en nette progression
chez les seniors comme chez les jeunes (voir
article ETSO). Le début de saison de l’équipe 1ère
est prometteur au niveau de la qualité du jeu pratiqué. L’arrivée de jeunes joueurs et de Jean-Marie
PENAUD comme entraîneur des équipes seniors
nous permet de voir l’avenir avec plus de sérénité.
Le travail effectué à l’entraînement est intéressant. Une présence plus assidue des réservistes
serait toutefois souhaitable.

L’objectif pour les trois équipes seniors est de jouer
le haut du tableau dans leur championnat respectif.
Cela viendrait récompenser la présence toujours
aussi précieuse des bénévoles qui sont très motivés.
Les supporters reviennent plus nombreux aux
matches cette saison. C’est aussi une satisfaction
pour le club.
Au plaisir de vous rencontrer sur le stade du BoisBaudron.
Allez les « rouge et or ».
Loïc Bichon n

E T S O (ENTENTE THOUARSAISE DU SUD-OUEST)

2017-2018 : nouvelle saison / nouveaux visages

Vous pouvez nous rejoindre sur
les sites des 4 clubs ainsi que sur
la page facebook ETSO.

En ce début de saison, nous avons eu l’immense
plaisir d’enregistrer l’arrivée d’un 4e club au sein
de notre entente.
En effet, le club de l’AS Coulonges-Thouarsais a
souhaité nous rejoindre.
Cette arrivée a eu pour effet immédiat de grossir
nos effectifs. 140 enfants composent maintenant
tous les samedis les équipes ETSO de U6 à U18.
Pour encadrer tous ces joueurs, une solide équipe
d’éducateurs est en place et très disponible. Les
jeunes coulongeois nous ont aussi rejoints dans
cet encadrement et se sont parfaitement intégrés.
Enfin, nous poursuivons activement notre structuration.
Après le nom (ETSO), les couleurs (bordeaux et
blanc), la mise en place d’une équipe d’éducateurs stable, nous avons décidé d’embaucher un
éducateur pour gérer toute la partie « technique ».

Ainsi, nous avons fait signer un contrat aidé de 3
ans à Simon Leray.
Simon n’est pas un inconnu dans notre groupe, il
était déjà éducateur à ETSO et joue au FC Vrines.
Il a pour mission d’assurer toutes les séances
d’entraînement et le suivi technique de toutes les
équipes et de chaque joueur.
De fait, cette saison, les équipes de U11 à U18
bénéficient de 2 séances hebdomadaires de 1h30
chacune.
C’est une tâche lourde, mais Simon est un garçon
sérieux qui l’assume parfaitement.
Grâce à toute cette mise en place, notre objectif
premier est d’amener nos équipes de jeunes au
plus haut niveau possible. Il y a encore beaucoup
de travail, il nous faudra encore et encore nous
retrousser les manches, mais nul doute, nous
sommes sur la bonne voie.
Patrick Thébault n
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VITAL’GYM MAUZÉ-THOUARSAIS

Bon anniversaire Vital’Gym !!!
Calendrier 2017/2018
Séances adulte
lundi 19 h 30 à 20 h 30
et mercredi 18h30 à 19 h 30
Séances enfants 5 à 8 ans :
mercredi 17 h 30 à 18 h 30
Séances ados :
mardi 17 h 50 à 18 h 50
Licence 57 € avec certificat médical
Matériel diversifié : haltères, bracelets
lestés, gliding, bâtons etc
Contact : Annie Jonckheere
05-49-96-60-17
Bureau :
Présidente animatrice :
Annie Jonckheere
Trésorière : Véronique Coudreau
Membres actives : Chantal Berthault,
Sylvie Avril, Micheline Tessier,
Annick Thomas

Voici 35 ans que la gym de Mauzé-Thouarsais a été créée par un petit groupe de femmes
bénévoles, courageuses et volontaires, bien décidées à promouvoir leur section sous l’égide de la
FFEPGV.
Mme Paulette ARRIGAULT, présidente du bureau s’est
entourée de partenaires efficaces qui, au fil des années
ont répondu présentes pour l’aider à faire durer cette
association. En 1989, Catherine Charpentier, en 1990,
Danielle Dujardin et en 2009 Annie Jonckheere ont pris le
relais. Souvenez-vous Mesdames en 1982, des séances
dans l’ancienne salle de sport, animées par Jean-Pierre
Demarsy, puis plus tard par Claude Garcia, puis en 1989,
1 an par Dominique Guitton en alternance avec Annie
Jonckheere. Cette salle qui était aussi le lieu de festivités comme le bal annuel, où quelques licenciées après
moult répétitions dans la bonne humeur, apprenaient
une chorégraphie costumée dont le thème était renouvelé chaque année (ballet russe, danse Péruvienne, aérobic, Far West, cabaret New York New York, Cloclo, step,
etc….) et des stages animés par une Niortaise, Valérie
Sabut, qui nous a fait découvrir les danses africaines et
nous a perfectionné dans le rock n’roll.
Puis en octobre 1997, (20 ans déjà !) nous avons intégré la salle de sport du Bois Baudron, où les hivers sont
parfois rudes !
De nouvelles animatrices sont venues rejoindre nos
rangs, Laurence Renault en 2005, et Claude Martin en
2014.
Pour ce joyeux anniversaire, Vital’gym a offert aux
licenciés une place pour le spectacle des « BODIN’S » à
Angers. Rires au programme, très bonne soirée.
En 2004, après un dernier bal des ménages en avril,
nous avons mis sur pied le réveillon de la Saint Sylvestre, qui d’années en années devint un succès
confirmé par notre clientèle fidèle.
Après 13 réveillons, la gym cesse d’organiser la soirée de la St-Sylvestre.

Nous avons passé le relais à l’Union Musicale de Mauzé,
en souhaitant que cette soirée se passe au mieux et
dure dans le temps.
De nouvelles licenciées ont rejoint notre groupe en
septembre pour nos séances adultes, animées en alternance par Annie Jonckheere et Claude Martin.
Les séances de danse enfant, de 5 à 8 ans, se déroulent
aussi dans la salle de sport afin que ces jeunes aient
accès aux divers matériels de la section. Elles se composent d’apprentissage de chorégraphies et d’ateliers dynamiques avec parcours afin que les petites se
défoulent tout en s’amusant en compagnie de Claude
Martin, animatrice diplômée. Je ne vous mentirais pas
en disant que ces séances sont très dynamiques et
joyeuses !!
L’animation des séances pour ados de 8 à 15 ans est
assurée également par Claude Martin avec des chorégraphies renouvelées ou des séances dynamiques de
step ou aérobic très appréciées.
En juin dernier, les enfants des 2 groupes ont évolué sur
la pelouse du stade, un spectacle concocté par Claude,
avec des musiques très écoutées par nos jeunes filles.
Cette séance découverte s’est déroulée avec un succès
incontesté ! Les familles unanimes et ravies ont applaudi nos jeunes recrues très fières de montrer leur savoir !
La soirée s’est terminée autour d’un petit buffet apéritif
bien apprécié !
Rejoignez-nous maintenant pour bouger sainement, en
très bonne compagnie, sous l’œil exercé de nos animatrices !
Maintenant pensez « VITAL’GYM ‘MAUZÉ-THOUARSAIS » !
Dynamisme, vitalité, originalité, convivialité, musiques
variées, sans oublier l’ambiance amicale de nos
séances.
Annie Jonckheere n

Culture et loisirs

LE COMITÉ DES FÊTES

Une année de réflexion pour de nouvelles animations
En 2017, le comité des fêtes a réduit un peu sa voilure, se donnant une année de réflexion pour faire
évoluer ses activités et trouver de nouvelles idées.
En ce domaine, toute proposition est la bienvenue.
N’hésitez pas non plus à venir nous retrouver si vous
souhaitez intégrer le comité.

N’hésitez pas à venir nous
retrouver sur notre page Facebook
- https://www.facebook.com/
comitedesfetesmauzerigne/
Vous pouvez également nous
contacter via les membres du comité
ou sur comitédesfetes79@gmail.com.

Ainsi donc, en 2017, n’avons-nous proposé que deux
animations : la marche du Dahut le 3 juin et, tout prochainement, le marché de Noël suivi du repas, animé
par Olivier DISSAIS Spectacle. Ce marché, qui aura lieu
le samedi 16 décembre à partir de 14 h, viendra également conclure la semaine Syntill’ sapins par la remise
des lots et récompenses. Marché « un peu plus magique » ; Mehdi viendra en effet vous étonner et vous
enchanter par ses tours époustouflants. Alors.....
Venez nombreux et pensez à réserver pour le repas.

N’oublions pas non plus notre contribution au weekend du Téléthon.
Cette année de réflexion nous a permis d’envisager
à des évolutions pour nos animations. Voici donc ce
que nous vous proposons pour 2018 :
• samedi 10 mars : soirée 70/80, bal disco, animé
par Herman Bourry ;
• samedi 2 juin : la Ronde du Dahut : changement
de nom, mais aussi de formule ;
• samedi 15 septembre : soirée champêtre au Bois
Baudron ;
• semaine du 10 au 14 décembre : syntill’ sapins ;
• samedi 15 décembre : marché de Noël, suivi du
repas.
Nous espérons vous voir nombreux lors de nos événements et nous vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes
fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2018.
Le Président n
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Culture et loisirs

L’AVENIR DE FONTENAY

Bientôt 40 ans pour l’Avenir de Fontenay
Le bureau
Président : Jean-Claude MAUPAS
Vice-Président : Yves CREON
Secrétaire : Pascal BAPTISTE
Trésorière et location de salle :
Réjane VIOLLEAU
Adhérents : 2017 (75 adhérents)
2016 (68 adhérents)
2015 (65 adhérents)

L’association avec ses 75 membres se porte bien.
Après quelques années difficiles où la démographie était en baisse, les effectifs se sont stabilisés
voire ont même augmentés depuis 2 ans.
Nos manifestations sont toujours bien suivies.
L’animation phare est tout de même le concours
de la belle de Fontenay avec son « moules frites ».
Cependant nos trois concours de belote, le piquenique et la soirée pot-au-feu ne sont pas à négliger.
2017 a vu naître une nouvelle manifestation : le
triathlon du 15 juillet (22 personnes ont participé
aux petits-palets, pétanque et molkky) a été un

franc succès et sera
reconduit en 2018,
la date vous sera
communiquée ultérieurement.
Pour entretenir notre
bâtiment, tous les
ans nous faisons des
travaux pour vous
accueillir le mieux
possible.
Le Président n

CRÉÉ LE 20 SEPTEMBRE 1978, L’AVENIR DE FONTENAY FETERA EN 2018 SES 40 ANS D’EXISTENCE

LA GAULE MAUZE - RIGNE

L’association vient de fêter ses 25 ans d’existence puisqu’elle a été créée en 1991
Le bureau:
Président: ONILLON Didier
Vice-président:
BRUNELLIERE Christophe
Trésorier et secrétaire: POVERT Joël
Trésorier adjoint: DURAND Julien
Secrétaire adjoint: BROSSARD Xavier
Membres et responsables:
POVERT Christelle, JOLLY Wilfried,
GRIVAULT Jérémy, COUDREAU Nicolas,
COUDREAU Mickaël, DURAND Fabien,
TESSEREAU Anthony.

Son but est de veiller au bon fonctionnement du
plan d’eau : entretien, règlement intérieur, relevé
cartes pêche, organisation concours et alevinage.

Merci à la Municipalité pour les travaux
d’aménagement et de nettoyage effectués au
plan d’eau.

Pour 2018 un alevinage de 142 kg de poissons est
prévu, en espérant bien sûr que le niveau d’eau
soit suffisant et que les pisciculteurs puissent
pêcher leurs étangs.

Dates à retenir :
Assemblée Générale
le 27 janvier 2018
Concours individuel
le 7 avril 2018
Marathon « 5h de pêche »
le 26 mai 2018

Les cartes de pêche seront en vente en
priorité à l’épicerie « chez Céline » à MauzéThouarsais ou en appelant au 06 64 33 16 79.

Le Président n

LA FRATERNELLE DE SOULBROIS

Faire plaisir, la récompense des bénévoles
Les dates à retenir pour 2018 :
27 janvier à 13h30 :
concours de belote
28 janvier à 10h30 :
Assemblée Générale
3 mars à 19h : loto
6 mai à 7h30 : vide grenier
14 Octobre à 8 h :
rando des vendanges

Les rôles, les responsabilités et les investissements
de chacun des membres de la Fraternelle contribuent
à la réussite et à la bonne organisation des manifestations. Chacun à sa place avec un rôle à jouer et tous
partants pour des nouveautés, nous avons innové
en organisant un vide-grenier. Nous renouvellerons
cette manifestation en 2018, rendez-vous le 6 mai
pour une deuxième édition.
L’ensemble du bureau, ses
membres et ses adhérents
remercient tous les participants pour leur venue à la
rando des vendanges, un
grand moment, une grande
mobilisation pour cette
équipe de 50 bénévoles qui
prend plaisir à distraire les

randonneurs et proposer des animations dans le village. La rando 2017 aura rassemblé 930 marcheurs
venus parcourir les chemins communaux, après un
nettoyage et un débroussaillage réalisés dans la
bonne humeur. Ils ont également pu déguster les
confitures, les gâteaux ou encore les amuse-bouche
confectionnés gracieusement par les membres de
notre association. Un grand merci à tous ces volontaires de la Fraternelle qui ne comptent pas leur
temps et mettent tout en œuvre pour accueillir et
renseigner au mieux les marcheurs.
Nous avons reçu les félicitations du député, M. JeanMarie Fievet pour notre participation active, notre
dynamisme et le bon déroulement de notre manifestation ; un compliment apprécié par toute l’équipe.
Merci à tous.
Serge MUSSET n

TROC’GRENIERS

Venez chiner
Pour tous renseignements ou
inscriptions contactez-nous au
05-49-96-31-34 ou sur Facebook :
www.facebook.com/trocgreniers

Troc’greniers est une association qui organise deux
vide greniers par an, depuis 2001. Le premier en
juin au stade du Bois Baudron et le deuxième en
novembre à la salle René Cassin. Nous pouvons
compter sur une quarantaine d’exposants à chaque
événement.
Troc’greniers c’est aussi une équipe de bénévoles
dynamiques, composée de Céline Francal (membre),
Christophe Boutin (membre), Yoann Verger
(membre), Eric Francal (vice-président), Magali Tes-

ton (membre), Michelle Rahoul (trésorière), Mélanie
Dallet (Présidente) et Catherine Francal (secrétaire).
Nous sommes prêts à vous accueillir parmi nous,
pour nous aider à faire vivre cette association. Vous
êtes les bienvenus. N’hésitez pas à venir à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 25 février 2018. L’heure
et le lieu seront communiqués par voie de presse.
Nous vous donnons rendez-vous en 2018, le 17 juin et
le 25 novembre. Venez nombreux.
La Présidente n
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CREA PLAISIR

Ça cartonne à Mauzé !
Encore une belle année riche en activités diverses qui
ont permis à la vingtaine d’adhérents de se détendre
tous les mardis après-midi de 14 h à 17h30 à la salle
du Presbytère de Mauzé.
Un samedi matin par mois, l’association propose à
tous de venir se joindre aux adhérents autour d’une
proposition de bricolage commune et d’acquérir ou
de perfectionner de nouvelles techniques. Cette année aura été l’occasion de compléter le tapis de carte
de l’an dernier avec sa boîte à jetons (cartonnage),
de proposer une création originale en vannerie (la
poule de Pâques!), d’apprivoiser la
sculpture du fil de fer, de redécouvrir l’art ancien du macramé (suspension plante), de confectionner
des objets utiles en couture (sac
pliable de courses, sac à pinces à
linge) et de se détendre (ou pas !)
avec les boules en origami.
Marie continue à nous faire partager sa passion de la peinture
sur porcelaine un mardi par mois
et des petits ateliers divers sont

aussi proposés en début de mois (broderie redwork,
hardanger, boutis...).
Alice a également de nouveau animé 3 ateliers, plus
particulièrement destinés aux enfants en juillet dernier. Un attrape rêve, un carnet de notes brodé et
un hibou peint sur un couvercle de conserve ont été
bien appréciés autant par les enfants présents que
par les adultes accompagnants. Le goûter offert par
l’association a bien entendu clôturé la séance afin de
récompenser des efforts bien mérités !
Créa Plaisirs vous retrouvera avec grand plaisir autour de son stand lors du prochain marché de noël,
samedi 16 décembre à Mauzé et clôturera cette
sympathique année par une Assemblée Générale le
samedi 13 janvier 2018 afin de présenter ses comptes
et définir les nouveaux projets.
Si vous désirez passer un agréable après-midi à discuter, à vous occuper les mains ou l’esprit et terminer
par une petite pause conviviale, n’hésitez pas à nous
rejoindre ou à venir faire un petit tour.
Tous les membres de l’association vous souhaitent
de bonnes fêtes.
La Présidente n

Remarqué - Remarquable

Un atterrissage forcé ...

20 ans
LA FIESTA fête ses 20 ans,
venez nombreux le samedi
31 mars et le dimanche 1er
avril 2018 à la salle René
Cassin, nous serons
heureux de vous accueillir
pour vous faire découvrir
notre spectacle.
https://fr-fr.facebook.com/LaFiesta-1462908637259707/

Survolant Mauzé en direction de la carrière, un
avion de tourisme a dû atterrir en catastrophe dans
un champ. Plus de peur que de mal !!! Ce sont deux
mauzéens qui, surpris par cet avion qui perdait de
l’altitude et se rapprochait du sol, ont pris leur voiture pour aller au secours du pilote. Arrivés sur place,
Pich et Tchit, de leurs surnoms, ont été soulagés de
voir sortir le pilote indemne en leur disant « it’s ok ».

Ce pilote anglais a « calé » et n’a pas pu redémarrer
son avion en vol. Il a dû se poser, sans encombre,
dans un champ cultivé.

Un titre supplémentaire pour nos quatre gymnastes
Nous retrouvons nos jeunes championnes sur le
podium : Margaux HERISSET, Juliette BOIS, Louna
PICHOT et Lucie TOUCHARD du club de Thouars
Gym 79 et toutes les 4 domiciliées à Mauzé.
Fidèles à notre bulletin, vous les voyez évoluer et
surtout remporter les titres …, elles ont atteint la
deuxième marche du podium de la finale régionale
DR par équipe en benjamines. Bravo mesdemoiselles et bonne chance à toutes les 4 pour 2018.

Les bassins à sec !
Depuis leur création il y a 12 ans, les bassins de
rétention situés près du lotissement des Champs
Bertault, avaient toujours connu un étiage satisfaisant, même au cœur des étés secs, et au fil
des années, des carpes avaient peuplé leur eau.
La sécheresse est venue à bout de l’eau résiduelle.
La vision des carpes, essayant de survivre

dans la vase, a fait réagir Olivier. Après avis de la
municipalité, celui-ci a chaussé les cuissardes et
sauvé ainsi une trentaine de carpes de belle taille,
remises à l’eau dans l’étang de Rigné avec l’accord du président de l’association de pêche. Malheureusement de nombreux alevins sont restés
envasés.
Bravo à Olivier pour ce geste.
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L’ATELIER DE NOEL

Boule en dentelle de carton
Matériel nécessaire :
- Carton ondulé simple face,

5) Replacez la demi-sphère sur la boule, placez
quelques épingles pour la faire tenir.

- Une boule en polystyrène de la taille de la
boule souhaitée,

6) Montez la deuxième demi-sphère de la même
manière que la première.

- De petites épingles à tête,

7) Attendez une nouvelle fois que les rosaces
sèchent, enlevez les aiguilles et retirer délicatement la demi-sphère de la boule.

- Colle à bois ou vinylique.
1) Découpez dans du carton ondulé simple face
des bandes de 5 mm de largeur et environ 10 à
15 cm de longueur.
2) Disposez la colle sur le côté papier de votre
bande puis enroulez là de façon à former une
rosace.
3) Placez la première rosace sur la boule en polystyrène en la piquant avec l’épingle, puis recommencez avec une autre en la collant à la première
en veillant à ne pas mettre de colle sur la boule
polystyrène mais sur la tranche de la rosace. Recommencez de la même manière jusqu’à la moitié
de la boule.
4) Attendez que les derniers morceaux sèchent et
retirez toutes les aiguilles. Retirez délicatement la
demi-sphère en dentelle de la boule de polystyrène.

8) Vous obtenez ainsi vos deux demi-sphères qui
s’emboîtent parfaitement. Si vous souhaitez intégrer de la ficelle, un morceau de bolduc ou autre
afin de suspendre la boule, c’est le bon moment
avant de la refermer.
9) Libre choix à votre imagination : la laisser « naturelle », la bomber de paillettes ou la peindre…
dans un sapin, sur une table ou en bouquet …
Vous pouvez trouver les explications sur le site ou
venir chercher les explications en mairie :
http://envycreatrice.over-blog.com/pages/Tutopour-la-realisation-d-une-boule-en-dentelle-decarton-8524564.html

Demande de carte nationale d’identité et de passeport
Soyez vigilants
et allez sur le bon site
Pour toute demande de carte
d’identité, de passeport, de
permis de conduire ou de certificat
d’immatriculation sur internet, je
vérifie bien que l’adresse comporte
le sigle « gouv.fr. » qui authentifie
les sites publics.
Pour obtenir plus d’informations :
www.demarches.interieur.gouv.fr

Depuis le 15 mars 2017, les usagers peuvent
effectuer leur demande de carte d’identité ou de
passeport dans n’importe laquelle des 15 communes équipées d’un « dispositif de recueil » permettant de collecter les empreintes numérisées :
Airvault, Bressuire, Brioux-sur-Boutonne, Champdeniers, Chauray, Coulonges-sur-l’Autize, Mauléon, Mauzé-sur-le Mignon, Melle, Moncoutant,
Niort, Parthenay, Saint-Maixent-l’Ecole, SauzéVaussais et Thouars.
Pour faire leur demande, les usagers doivent
prendre un rendez-vous par téléphone auprès de
la commune qu’ils ont choisie.
Vous avez la possibilité de faire la pré-demande

en ligne de la carte d’identité ou de passeport sur
le site internet de l’agence nationale des titres
sécurisés.
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/
Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-didentite-CNI
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/
Realiser-une-pre-demande-de-passeport

Attention : la pré-demande de CNI ne dispense
pas l’usager de se rendre en personne au guichet
de la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt
de son dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de domicile, photo d’identité,
timbre fiscal le cas échéant).

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Décembre 2016 :
OBUDZINSKI Zoé

Rigné

2017
ABILIO Thao
Lot. Champs Bertault
AUZANNEAU Juliette
Chambon
BONNEAU Célestine
Les Vigneaux
BOS Roxane
Le Ruault de Rigné
BOUCHET Eïden
Le Ruault de Rigné
BOURDILLEAU Camille
La Capinière
BREMAUD Hugo
Mauzé
COUDREAU Sohen
La Capinière
DERVILLERS Soline
Le Ruault de Rigné
FOUCHER Zoé
Fontenay
GIRARD DA CONCEICAO Victoria Bas Mauzé
JOLLY Béryl
Mauzé
MOREAU Alice
La Capinière
RENAULT Margaux
Mauzé

ROUSSELIERE Louka Le Buisson de Rigné
SAUVÊTRE Lohan
Fontenay
SAVOIA Lizandro
Lot. Champs Bertault
SIBILEAU Mia
Bas Mauzé
TORRES Matilda
Le Ruault de Rigné
VALLET Elsa
La Capinière
VIOLLEAU Thaïs
La Saint-Père

MARIAGES

Décembre 2016 :

BEILLARD Johann & ALLO Sandrine

2017
DOS REIS Manuel & PORCHAIRE Sylvie
GAYRAL Gilles & DELEBARRE Aurélie
GIRAUD David & BARRY Emilie
GUERET Christophe & PEREZ Cathie
JAMBON Benoit & THOMAS Elodie
JAUGIN Christophe & CZESNIEWSKI Vanessa
LEROU Christopher & LAFERRIÈRE Anaïs
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MARSAULT Dominique & FRADEAUD Marie-Agnès
MOREAU Sylvain & BOUCHER Manon
MUSSET Yannick & JOLLY Laurence
PLOQUIN Bruno & CHARRON Nathalie
SANNIER Adrien & AUBOUR Noëlla
THIERRY FORESTIER LAMBERT Eric & BLED Sylvie

DECES
BÉCOT Anne épouse ALLARD, 78 ans
BÉCOT Claude, 87 ans
BERTHELOT Bernard, 70 ans
BOCHE Joël, 66 ans
BOURREAU Joël, 71 ans
CLERC Guy, 65 ans
FAVREAU Ambre, 2 ans
FOREST Monique veuve GAËL, 81 ans
HUDON Albert, 73 ans
LECLERC Michel, 82 ans
PUCHAULT Roger, 83 ans

Infos pratiques

Tarifs publics 2018 relatifs aux locations
SALLE RENÉ-CASSIN
Type de manifestations

MAUZE - RIGNE

EXTRA MUROS

Manifestations de base

1 jour

2 jours

1 jour

2 jours

Bals sur invitation / Spectacles professionnels payants

235 E

291 E

Expositions professionnelles / Soirées d’entreprise /
Congrès

361 E

507 E

653 E

855 E

Théâtres / Spectacles d’amateurs / Soirées caritatives /
Concours / Expositions associatives

235 E

291 E

355 E

508E

Loto

235 E

291 E

400 E

550 E

Mariages / Fêtes familiales

349 E

454 E

518 E

630 E

Vin d’honneur

97 E

Autres manifestations

Prestations annexes optionnelles Tarifs 2018
de la salle René-Cassin

117 E

SALLE SOCIOÉDUCATIVE DE RIGNÉ

(Pour toute demande particulière : sur devis)

Tables rondes (19 maxi)

6E

(gratuites pour les associations communales)

l’unité

Mise en place tables et chaises
par le personnel communal

277 E

Forfait charges (lors de mise à
disposition gratuite)
Été (du 15 Avril au 15 Octobre)
Hiver

43 E
86 E

Forfait nettoyage

225 E

Mise à disposition la veille du jour
de location à partir de 14 h

+10% du
tarif
location
journalier

Pour toute autre demande particulière

Sur devis

Divers tarifs publics

Tarifs 2018

Matériel
Table (l’unité)
1 table + 8 chaises

3E

Percolateur
Ass. communales
Particulier (commune)
Stand parapluie
1 stand pour particulier
2 stands pour particulier
Ass. communales
Caution

gratuit
20 E
42 E
62 E
gratuit
400 E par stand

Site internet
Pour info, vous pouvez consulter notre
site internet à l’adresse suivante :
http://www.mauze-thouarsais-rigne.fr/

MAUZE
RIGNE

EXTRA
MUROS

2018
Vin d’honneur

70 E

Concours de petits
palets vendéens
en semaine

104 E

Banquet / mariage /
bal / congrès / repas /
loto / concours de
belote

114 E

153 E 1 jour
218 E 2 jours
à suivre

Caution

235 E 1 jour
344 E 2 jours
à suivre

255 E

Forfait charges
(lors de mise à
disposition gratuite)
Été (du 15 Avril au
15 Octobre)

10 E
28 E
86 E

Hiver
Forfait ménager

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour les nouveaux habitants, vous avez jusqu’au 31 décembre
pour venir vous inscrire sur les listes électorales. Une permanence sera assurée à la mairie de MAUZE-THOUARSAIS le
samedi 30 décembre de 10h à 12h.

Recensement de la population,
Il aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018
Un agent recenseur recruté par la mairie et muni de sa carte officielle se présentera à votre domicile. Il vous remettra la notice sur
laquelle figure vos identifiants pour vous faire recenser en ligne
ou, si vous ne pouvez pas répondre par internet, il vous remettra
les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un
moment convenu avec vous.
Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs et
sachez que vos informations personnelles sont protégées, seul
l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires.
Pour info : www.le-recensement-et-moi.fr
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