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EDITO
Argentonnay souffle sa première bougie !
Deux mots traduisent, selon moi,
cette année 2016 : AJUSTEMENT et
PROJECTION.
Pour être à la hauteur de nos ambitions,
élus et personnels avons en effet ajusté nos
pensées et nos méthodes d’organisation.
Evaluer notre fonctionnement et y
apporter régulièrement les modifications
nécessaires au fil du temps a été et reste
encore aujourd’hui un défi que je crois
fondamental pour notre réussite.
PENSER DEMAIN et nous projeter vers
l’avenir est tout aussi essentiel. Parce que
nous sommes rassemblés, nous disposons
effectivement de plus de moyens pour
investir sur des projets ambitieux. C’est
ainsi qu’à partir de 2018, nous aurons
la capacité d’engager plus d’un million
d’euros pour nos investissements.
La question cruciale est donc : quels
choix faire aujourd’hui ? Ces choix nous
engagent pour partie sur ce que sera
Argentonnay en 2020 et au-delà… C’est
pour cela que j’ai sollicité les idées de tous :
élus, acteurs associatifs et économiques,
habitants.
Deux «forums ouverts» en octobre ont
rassemblé près de 100 personnes et, de
manière créative, des idées, des projets et
des orientations ont été soulevés. A nous,

élus, maintenant de les hiérarchiser et
de les sélectionner pour bâtir notre plan
d’action. Notre réflexion doit se baser sur
plusieurs convictions :
La qualité de l’environnement
naturel, historique et patrimonial est,
indéniablement, le premier atout à mettre
en avant. L’économie touristique ne
demande qu’à se développer.
Pour faire fructifier cette économie,
nous bénéficions d’un tissu associatif
remarquable qui fait envie à nos voisins,
appuyons-nous sur cette force ! Nous
sommes créatifs, ambitieux et capables
de travailler ensemble par-delà nos
différences.
Argentonnay s’est construit
sur notre volonté de garantir, pour
chacune des 6 communes déléguées, un
développement harmonieux et équilibré
entre elles. Nous devons rester fidèles à
cet objectif.
En s’appuyant sur ces principes,
nous engageons pour 2017 un travail
de revitalisation du cœur historique
d’Argenton afin de mettre en évidence
ses trésors cachés. Le lac d’Hautibus est
maintenant ré-ouvert à la navigation de
détente, et, en lien avec l’Agglo2B, les
offres d’attractions touristiques sont à
l’étude pour se multiplier… Des projets à
faire connaître autour de nous !
Très prochainement, vous pourrez

suivre la VIE d’Argentonnay à travers le
nouveau site internet et ses nouvelles
fonctionnalités. Gratuitement, chaque
association pourra y présenter ses
activités.
Je remercie tous mes collègues élu(e)s
pour le travail réalisé dans et hors des
commissions, il a été considérable ! Nous
sommes tous mobilisés, et le resterons
pour la réussite de nos projets et je m’en
réjouis.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes
de fin d’année et vous offre pour 2017 tous
mes vœux de santé, de paix et de bonheur.
Jean-Paul GODET,
Maire d’Argentonnay

Argentonnay is to celebrate its first birthday !
Two words come to my mind to sum up this past year: adjustment and looking ahead. To reach our ambitions, we, your representatives and the staff,
have adjusted our thoughts and our organization methods. We have had to reassess our ways of working and to modify them regularly. This approach
still remains a real challenge today which, I think, is fundamental for our success.
PLANNING FOR THE FUTURE is also essential. Because we are now all united, we can invest larger resources on ambitious projects. For instance,
from 2018, we will be able to spend more than one million euros on our investments. The crucial question is therefore: what decisions must we make
today? Decisions concerning what Argentonnay will be like in 2020 and further. This is the reason why I have invited everyone of you to give your
comments and ideas, i.e. those in charge, members of associations and of the economic sector, inhabitants…
Two “forums” opened in October which gathered nearly a hundred people and, thus, in a creative way, ideas, projects and directions were suggested.
Now, we, as your representatives, have to select them and establish priorities to build up a work schedule.
Our decisions must be based on several considerations:
• The quality of the environment: nature, local history and heritage are to be put forward.
• The development of tourism must be developed.
• To boost this economy, we benefit from a remarkable number of organizations which our neighbours look at with envy; so let us use this strength. We
are creative, ambitious and capable of working all together beyond our differences.
• Argentonnay has built itself a vision to guarantee to every one of the six communes a harmonious and well-balanced development. We must remain
faithful to our goals.
By standing on these principles, we are starting, in 2017, to revitalize the historic heart of Argenton so as to highlight its hidden treasures.
The Hautibus lake has now re-opened to canoeing and paddling. In connection with Agglo2B, we are trying to multiply touristic entertainments. We
count on you to tell your friends about them !
Very soon, you will be able to follow the various events of Agentonnay on our new web-site and discover its new functions too. Every association will
be able to show their activities – free of charge.
I thank all my colleagues for what has been achieved so far within the committees and externally. We are all determined to ensure our projects are
successful and I am glad about it.
I wish you all a happy Christmas. My best wishes for the New Year.
Jean-Paul GODET - The Mayor of Argentonnay
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PAROLE AUX MAIRES DÉLÉGUÉS
LA COUDRE

Voici déjà une année que la fusion a eu lieu pour donner naissance à notre commune nouvelle Argentonnay. Beaucoup
de choses changent, pas toujours visibles, mis à part le fait que la mairie est ouverte moins souvent. Bravo et merci aux
Coudraises et Coudrais d’avoir accepté cette nouvelle organisation sans sourciller.
Notre projet d’aménagement d’une salle digne de ce nom à La Coudre, déjà sur les rails au 1er janvier 2016, a été comme
prévu maintenu et finalisé. Les travaux sont commencés, leur fin est prévue en juin 2017. Argentonnay va devoir aussi
réfléchir rapidement à la mise aux normes de la cuisine de l’Auberge de la Source. Ce dossier sera inscrit comme beaucoup
d’autres dans les projets à venir d’Argentonnay.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et offre mes meilleurs vœux.
Bien Sincèrement
Robert GIRAULT, Maire délégué de La COUDRE

MOUTIERS
S/S ARGENTON

Les projets que nous avions annoncés sont en route. Le lotissement La Noue et ses rues voisines vont prochainement voir
l’éclairage complété, rénové ou réparé. La route de Châtenay va être sécurisée grâce à la création de nombreux refuges
de stationnement et comme prévu, la rénovation intérieure de la salle polyvalente est prévue dans notre plan 2017/2018. La
salle du conseil devient accessible pour toutes nos réunions et nous projetons de confier les logements locatifs (ancienne
mairie) ainsi que la salle Alexandre à un organisme spécialisé pour transformation en logements locatifs. Pour garder un
œil attentif sur Moutiers notre conseil continue de se réunir à 15, et nous souhaitons garder cette habitude ! A la mairie
de Moutiers, j’ai et j’aurai toujours plaisir à échanger et partager avec vous sur vos sujets et affaires de notre commune,
n’hésitez surtout pas à me solliciter !
Jean-Paul GODET, Maire délégué de Moutiers sous Argenton

LA CHAPELLE
- GAUDIN

Il est un peu tôt pour mesurer les changements liés à la formation d’Argentonnay ; tous les élus ont dû s’adapter, changer
leurs habitudes, trouver leurs marques, respecter l’autre tout en préservant sa commune autant que faire se peut, terminer
les projets en cours tout en pensant à ceux pour la commune nouvelle….un réel challenge !
Néanmoins, je pense que nous pouvons être optimistes sur l’avenir de la commune nouvelle si nous respectons des étapes
indispensables à la réflexion plutôt que de bousculer trop rapidement les choses ; ne nous étions nous pas donné jusqu’à
la fin du mandat en 2020 ? En fait, nous devons croire à l’avenir mais c’est nous qui le ferons, sans précipitations et avec la
sagesse des gens des territoires ruraux.
Jean-Paul LOGEAIS, Maire délégué de La Chapelle Gaudin

Vie municipale

LE BREUIL
S/ ARGENTON

2016 fut une année pleine de changements et nous l’avons traversée avec succès.
Nous avons vécu le regroupement des 6 communes avec intensité… nous avons appris au fil des mois et des actions à
travailler ensemble … et enfin à nous adapter aux besoins et contraintes de chacun.
Cela représente un travail important, pour lequel, tant aux niveaux des espaces verts que de la voirie, les services
administratifs et techniques nous facilitent l’action et le déroulement, au quotidien, en sachant s’adapter à chacune des
situations.
Depuis quelques mois déjà, la commune nouvelle d’Argentonnay a programmé quelques projets : la rénovation de la place
du Breuil en fait partie, ce dont notre commune ne peut que se féliciter
Rémy MENARD, Maire délégué du Breuil sous Argenton
ULCOT

Le regroupement des 6 communes n’a pas vraiment modifié notre précédent fonctionnement avec cependant, un petit
bémol : la présence moindre de notre secrétaire sur la mairie d’Ulcot. En effet, suite à une restructuration des services, il a
été décidé de réduire, dans un premier temps, les permanences dans les cinq communes extérieures au siège. Il faut bien
admettre qu’au regard des passages en notre mairie, la présence hebdomadaire n’est pas justifiée. Au nom des habitants
d’Ulcot, je tiens à remercier vivement le conseil d’Argentonnay d’avoir soutenu et réalisé notre important projet de voirie.
L’entretien de celle-ci et le nettoyage de la salle se poursuivent différemment mais avec le même résultat. Certains d’entre
vous ont craint de voir nos petites communes oubliées. Il n’en est rien, car toutes les décisions sont prises selon l’utilité et
la cohérence.
Pascal PILOTEAU, Maire délégué d’Ulcot
ARGENTON
LES VALLÉES

Les choses s’accélèrent sur Argentonnay. Il y quelques semaines, les élus ont défini les objectifs pour les 3 à 4 années à
venir. Les orientations prises par les élus d’Argenton les Vallées, il y a déjà plusieurs années, sont devenues les choix de
la commune nouvelle : le choix du tourisme comme vecteur de développement dans au moins deux actions principales
que sont la revitalisation du centre bourg autour d’un patrimoine remarquable et le tourisme vert autour d’une nature qui
l’est tout autant. Ces deux vœux de l’époque, sont donc devenus une réalité grâce au choix que nous avons fait de nous
rassembler.
Nos projets, maintenant que nous représentons une commune plus forte, sont forcément plus audibles pour nos
interlocuteurs : l’Agglo2B; le département, la nouvelle région et l’Etat.
Je suis convaincu que nous serons écoutés.
Gaëtan de TROGOFF, Maire délégué d’Argenton les Vallées

Les Maires délégués souhaitent à
toutes les Argentonnaysiennes et tous les Argentonnaysiens
une merveilleuse année 2017,
pleine de bonheur et de succès.
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LA COMMISSION FINANCES
Faisons le point sur les finances ...

Au moment où vous lirez ces lignes, le conseil municipal aura choisi les programmes d’investissement pour 2017 à 2020
avec en perspective la revitalisation du centre bourg d’Argenton les Vallées et l’ébauche de la vision d’Argentonnay en
2030.
•

La dette :
Au 1er janvier

Capital

2016

2 521 537

77 858

265 438

343 296

2017

2 256 099

69 046

324 755

393 801

2018
2019

1 931 344
1 712 358

58 895
52 443

218 986
183 373

277 881
235 816

2020

1 528 985

39 241

176 667

215 908

Paiement interets Paiement capital

Annnuité

En 2016 et 2017, c’est 590 000 euros de capital emprunté qui auront été remboursés sur le stock de 2 521 000 euros au 1er
janvier 2016.
En 2018, l’annuité baissera de 120 000 euros. Cela va ouvrir des capacités financières, sous réserve d’une maitrise
rigoureuse des dépenses de fonctionnement. C’est maintenant, en 2017, qu’il faut préparer les projets pour une réalisation
d’ici 2020 et les années suivantes.
•
La fiscalité :
L’harmonisation entre les 6 communes débutera en 2017 pour se terminer en 2028. En 2029, les taux de chacune des 3 taxes
(habitation, foncier bâti et foncier non bâti) seront identiques dans chaque commune.
Toutes choses égales par ailleurs, la prévision pour 2029 est de 14.02% pour la taxe d’habitation 16.49% pour le foncier bâti
et 57.59% pour le foncier non bâti.

Taxe foncière non bâtie

Taxe d'habitation
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•
La taxe d’aménagement : Instituée par obligation en 2013 par la commune d’Argenton les Vallées du fait du plan
local d’urbanisme, elle a été élargie à tout Argentonnay. Fixée au taux de 1%, elle porte sur les constructions neuves et les
aménagements de bâtiments.
•
Dépenses réalisées :
Voirie d’Ulcot : la dépense de 72 722 € a été subventionnée à hauteur de 64 220 €, soit un autofinancement de 7 740 €.
Voirie avenue Camille Jouffrault à Argenton : cet aménagement a coûté 88 004 € financé par des subventions pour
64 220 € et un autofinancement de 23 780 €.
Classe supplémentaire du Chat Perché : coût des travaux et des équipements : 104 573 € subventionnés à hauteur
de 86 900 €, soit un autofinancement de 17 673 €.
Eclairage public du lotissement de La Coudre : estimation 11 500 € subventions prévues 2 100 €.
Acquisition de matériels, mobiliers pour 25 800 € ; subventions de 4 280 €.
Acquisition de 3 véhicules pour les services techniques : 36 400 € subventions de 6 040 €.
•
-

Travaux en cours dont la fin est prévue au 1er semestre 2017 :
Salle des fêtes de La Coudre : estimation des travaux : 250 000 € et des subventions pour 195 000 €.
Aménagement de la place du Breuil : travaux prévus pour 23 000 €.
Voirie de Châtenay à Moutiers : estimation 25 000 € et subventions prévues à hauteur de 14 500 €.
Eclairage publique de Moutiers (extension et lotissement) estimation : 31 300 € - subventions prévue 17 200 €.

A la fin d’octobre, 300 000 € d’investissements et d’équipements ont été payés aux entreprises du secteur.

Membres de la commission Finances :
Armelle CASSIN, Jean-Roger CLIDIERE, Michel GUILLOTEAU, Stéphane NIORT, Catherine PIERROIS, Claude ROCHAIS
avec comme pilote Jean-Paul GRIMAULT.
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LA COMMISSION COMMUNICATION GOUVERNANCE
Communication : les bases sont lancées.

La commission Communication étant par définition transversale, ses champs d’action sont vastes et à l’image de la diversité des actions entreprises par Argentonnay.
Elle a pour objectif de structurer les informations et de les diffuser aux différents publics de la commune tant internes
qu’externes. Son rôle est stratégique, important et délicat à mettre en œuvre afin que chacun puisse développer son
sentiment d’appartenance à notre nouvelle entité ou plus simplement la connaître.
L’action de la commission porte actuellement sur les publications, la gestion du site internet, les relations avec la presse,
les relations publiques et enfin les réseaux sociaux …
Elle a tout d’abord dressé un état des lieux des différentes pratiques de communication utilisées dans les 6 communes, en
évaluant leur pertinence en fonction de sa création.
L’urgence étant là, elle a :
•
Réalisé un numéro spécial, sorte de trombinoscope exhaustif des différents intervenants tant au niveau du conseil
municipal qu’au niveau du fonctionnement administratif et technique de la commune.
•
Imaginé et lancé les invitations pour la cérémonie des vœux.
•
Participé aux visites des différentes personnalités.
•
Lancé les bases d’un bulletin d’été, coordonné sa réalisation et son édition.
•
Mis en place et animé un groupe de travail pour la création du nouveau site internet dont l’ouverture est prévue en
début d’année prochaine. Ce dernier donnera toutes les informations actualisées sur la vie communale, les services, les
manifestations, complété de tout ce qui concerne notre important tissu associatif local.
•
Mis l’accent à la demande sur certaines animations en créant du matériel informatif.
•
Entrepris la réalisation du présent bulletin semestriel.
•
Conforté les relations avec la presse …

Membres de la commission Communication :
Alain ARNAULT, Sophie BOUTET, Sandra BESNARD, Armelle CASSIN, Nadine DUFOUR, François GARREAU,
Christine GRELLIER, Jean-Paul GRIMAULT, Claude RAUCH avec comme pilote Robert GIRAULT et co-pilotes Hélène
RABILLOUD et Jean-Paul LOGEAIS.
La commission souhaite :
•
être vigilante sur la qualité de l’information proposée tout en étant dynamique sans pour autant lasser …
•
assurer une bonne visibilité des actions de la commune,
•
veiller à la qualité de son image et à sa promotion,
•
stimuler les contacts avec les partenaires institutionnels et les structures locales et régionales,
•
diffuser l’information en utilisant les moyens de communication appropriés, et ce, dans le respect des priorités, des
valeurs et des orientations du conseil municipal …

Vie municipale

«Beaucoup de travail reste à faire jusqu’à la fin du mandat … mais nous sommes pleins d’énergie et heureux d’avoir réussi,
en quelques mois, à créer une équipe soudée qui essaie de faire de son mieux en fonction des moyens alloués et du temps
dont elle dispose.
Pour ce faire nous avons adopté, avant chaque action, la méthodologie suivante : analyser … construire … proposer …
faire savoir»

Gouvernance : un besoin qui s’exprime.

Un regroupement de différents conseils municipaux n’est pas un exercice simple surtout quand on atteint, au départ, le
chiffre de 69 participants.
Jean-Paul GODET, maire d’Argentonnay, n’a pas hésité un instant et a souhaité mettre en place dès le début du mandat,
une commission gouvernance afin d’être à l’écoute de l’ensemble des conseillers municipaux.
Un groupe de travail, constitué exclusivement de conseillers, a été formé.
Ils ont commencé leur action par une indispensable phase d’écoute en prenant bien soin de laisser à leurs membres un
temps d’adaptation et de réflexion.
Cette étape leur a permis de collecter de précieuses informations concernant, d’une façon générale, ce qui fonctionne et
ce qui fonctionne moins bien.
Une fois toutes ces informations rassemblées et hiérarchisées, le groupe les a consignées et transmises au maire. Elles
seront, lors d’une deuxième phase, analysées par ce dernier, les adjoints et les membres du groupe.
Viendra ensuite une troisième étape au cours de laquelle sera établie une proposition d’aménagement pour répondre aux
attentes … bien entendu, si attentes il y a …
A ce jour, les membres de la GOUVERNANCE sont allés à la rencontre de toutes les commissions :
•
Finances.
•
Communication Gouvernance.
•
Tourisme Culture Animation.
•
Education Jeunesse et Sports.
•
Voirie Espaces Verts.
•
Bâtiments.
•
Urbanisme Développement durable.
•
Relations Humaines.

Membres de la commission Gouvernance :
Sandra BESNARD, Jean-Roger CLIDIERE, Julie FAVRELLIERE, François GARREAU, Stéphane GODET,
Christine GRELLIER, François LERIQUE avec comme pilote Robert GIRAULT et co-pilote Armelle CASSIN.
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LA COMMISSION EDUCATION JEUNESSE ET SPORTS
L’éducation :

•
L’ECOLE DU CHAT PERCHE
La commission Education est heureuse de rappeler qu’une nouvelle salle de classe s’est ouverte à la rentrée.
Ce nouveau batiment, tant attendu, accueille 23 élèves en CE1/GS.
Les enfants récupèrent la salle de motricité, utilisée l’année dernière comme salle de classe.
Suite à la fin du contrat avec Restauria, un nouvel appel d’offre a été ouvert. Après l’étude des propositions, la commission
Ecole associée aux parents d’élèves, a proposé un prestataire et le conseil municipal l’a validé. L’ESAT de Pompois (dans
la zone Talencia à Thouars) a été choisi pour sa mise en avant des circuits courts, l’utilisation des produits locaux et la
préparation des menus sur place. La dimension humaine de cette entreprise, qui emploie des travailleurs en situation de
handicap, et son implication sur le plan environnemental nous a confortés dans notre choix.
Le jeu multi activités dans la cour maternelle a été remplacé et des copeaux des bois ont été mis à la place des graviers.
•
A PROPOS DE L’ECOLE DE MOUTIERS-LA CHAPELLE
Le portail a été remplacé, un jeu a été tracé au sol dans la cour. Le terrain derrière l’école a été aménagé avec un jeu
multi-activités.
Concernant la cantine, la commission Ecole et le conseil municipal ont répondu aux attentes des parents en mettant en
place un plan alimentaire via une diététicienne.
Une étude a été réalisée à l’école de La Chapelle Gaudin pour refaire les toilettes et la salle de bibliothèque. Les travaux
devraient être terminés pour la prochaine rentrée scolaire.
Enfin, concernant l’accueil périscolaire et les Temps d’Activités Périscolaires, la commission et le conseil municipal ont
décidé d’uniformiser l’offre des prestations en conventionnant avec l’association Familles Rurales. En dehors des temps
scolaires, tous les élèves d’Argentonnay sont encadrés par des animateurs.

La jeunesse :

La commission Jeunesse commence une réflexion sur les aménagements à mettre en place pour permettre aux jeunes de
se rencontrer et faire des activités ensemble.
Un sondage sera fait dans les écoles et les collèges pour comprendre les besoins et pouvoir y répondre.
Le foyer des jeunes d’Argenton/Breuil a trouvé son nom s’est : « Le Tiniouf ».
Un groupe de jeunes du foyer a été présent sur le marché du jeudi matin tout l’été pour vendre des boissons et des gâteaux.
Ils ont aussi ouvert une buvette pendant le Tour des Deux-Sèvres, participé au Festiv’Arts en vendant des crêpes et aidé à
la confection des sandwichs pendant le Trail.
Les jeunes ont été très actifs cet été. Ils ont participé à un « chantier citoyen » début août, initié par la section jeunesse
de l’association La Colporteuse. Pendant une semaine, un groupe de 15 jeunes, accompagné d’une équipe d’animation et
de plusieurs bénévoles, a entrepris la rénovation du patrimoine local : rénovation de la fontaine du lac, aménagement d’un
sentier en bois de châtaigner, nettoyage du rocher du lavoir.
La municipalité et l’Agglo2B ont participé financièrement à ce projet et nous remercions tous les jeunes et intervenants
bénévoles qui ont fait vivre ce chantier.

Rénovation de la fontaine du lac

Aménagement du sentier

Vie municipale

Le foyer des jeunes de Moutiers
Appelé « Le Club de la plage d’or » depuis l’origine, il est actuellement présidé par Manon GODET, assistée de Corentin
FONTENY et Antonin BROSSARD. Il compte 18 membres de 14 ans à jeunes adultes, et est hébergé dans un local communal
situé à côté de l’atelier municipal de Moutiers.
En 2016, les jeunes ont fait une « journée rénovation » du local, intérieur et extérieur avec du matériel personnel ou familial.
Le 23 avril dernier, ils ont organisé un bal disco à la salle des fêtes de Moutiers. L’opération sera renouvelée en février 2017.
La venue d’un humoriste est également prévue. Les bénéfices seront consacrés à une sortie dans un parc d’attraction pour
les membres du foyer.

Les sports :

La commission Sports est heureuse de pouvoir annoncer qu’Argentonnay s’inscrit dans une dynamique sportive.
Avec 600 élèves et 600 licenciés qui bénéficient de notre équipement sportif, nos infrastructures sont utilisées d’une
manière intensive.
Argentonnay dispose de 2 salles multisports et 1 dojo ..., entretient 5 terrains de foot herbés et possède 4 terrains de tennis
extérieurs.
Nous avons entrepris la rénovation du mur d’escalade pour le remettre aux normes et le sécuriser. Le mur de la salle du
dojo va être rénové. La commune a soutenu financièrement la rénovation de la tribune du stade et la peinture de la main
courante a été faite par les membres du club de football.
Pour diversifier l’offre de sports, nous avons fait venir un club de boxe et lui avons donné des créneaux dans le dojo.
L’ensemble des infrastructures est vieillissant, la commission Sports et le conseil municipal commencent une réflexion
autour des salles et des terrains de sports pour optimiser l’utilisation de ces équipements et entretenir l’existant.
La commune subventionne tous les ans les jeunes d’Argentonnay, de - 21 ans, adhérants à un club sportif et encourage la
diversification des manifestations de façon à ouvrir de nouvelles perspectives sportives.

Départ du trail

Mur d’escalade

Entrainement de boxe

A noter que : le SIVU du FOOT va être dissout le 1er Janvier 2017 (néanmoins les modalités de fonctionnement restent pour
l’instant les mêmes grâce à un conventionnement annuel avec St Maurice / Etusson).
Membres de la commission Education Jeunesse Sports :
Cantine :
Sophie BOUTET, Adeline FARDEAU, Sébastien FILLON, Sonia GOUBEAU, Isabelle GUIGNARD, Valérie LANDAIS,
Sébastien LAVILLONNIERE, Nicole MUSSET, Emilie RAIMBAULT avec comme pilote Béatrice MABILLAIS et co-pilote
Claude ROCHAIS.
Jeunesse et Sports :
Pascal AUDOUIN, Alain BECOT, Mylène BONNIN, Nadine DUFOUR, Julie FAVRELIERE, Sébastien FILLON, Fabien
GODET, Laurent GOBIN, Valérie LANDAIS, Sébastien LAVILLONNIERE, Stéphane NIORT, Annick PROUST, Nicole
MUSSET avec comme pilote Béatrice MABILAIS et co-pilote Yannick MENARD.
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LA COMMISSION TOURISME CULTURE ANIMATION
La culture et l’animation :

En janvier dernier, lors de la création des commissions nous avons voulu une commission animation et non une commission
association afin d’apporter le soutien de la municipalité aux différentes actions proposées sur le territoire.
Cette volonté s’est concrétisée par des appuis :
•
financier, avec l’attribution d’une subvention (La Gaule Argentonnaise, Les St Patics, Le Twirling, Les Rencontres
de l’Argenton, La Sépaye et Cant’Amüs…).
•
technique, avec la mise à disposition d’agents municipaux (La fête des escargots, La fête de Grifférus, Les
Rencontres de l’Argenton, Les Amis du Lac, Le FCPA…).
•
matériel, avec le don de coupes, trophées (Le tir à l’arc, La Gaule Argentonnaise, Le Trail, Le Tour des DeuxSèvres…), la mise à disposition de salles.
•
festif, avec l’organisation d’un vin d’honneur (Le Roc d’Argent).
Argentonnay a été également partenaire d’animations sur le territoire qui se sont concrétisées grâce la collaboration
d’associations partenaires ou d’autres collectivités (les 3A, le Comité de Jumelage, l’Agglo2B, l’Office de Tourisme…) :
•
le 19 juin : Fête de la musique : elle s’est déroulée dans une ambiance conviviale, nous avons pu y écouter les
Zharbis et Cant’Amus venus jouer et chanter gracieusement pour la population.
•
le 12 juillet : le vélo a été à l’honneur sur l‘ensemble des communes déléguées d’Argentonnay avec la réception
par la commune nouvelle d’une étape du Tour des Deux-Sèvres et La Deux-Sévrienne Profiléo.
•
le 14 juillet : la commune s’est associée au comité de jumelage afin de lancer une nouvelle formule pour la fête
nationale sur Argenton les Vallées. Celle-ci s’est terminée par un repas de fouaces et un feu d’artifice. Des manifestations
traditionnelles ont eu lieu parallèlement sur d’autres communes déléguées.
•
le 26 juillet : en association avec l’Agglo2B nous avons participé à la manifestation nationale : « Partir en livre ». Les
visiteurs d’un jour et les estivants ont ainsi pu prendre une pause au camping où les animatrices proposaient des lectures
de contes aux uns et des livres ou revues aux autres.
•
le 28 juillet : la balade estivale proposée pour la troisième année en partenariat avec l’Office de Tourisme et les
3A a permis à une soixantaine de touristes et d’habitants d’Argentonnay de découvrir le cœur d’Argenton les Vallées, cité
médiévale.
•
le 5 août : le traditionnel marché des producteurs de pays n’a pas failli à sa réputation puisque quelques 1 300
convives se sont réunis sur la place Philippe de Commynes et sous les halles.
•
les 16 et 17 septembre : Festiv’Arts, nouvelle distribution pour un festival revisité (cf page 27 ...).
•
le 9 octobre : accueil d’un concert du festival Eclat de Voix en l’Eglise St Gilles. Le groupe Mze Shina à ce jour-là,
enchanté la centaine de spectateurs présents venus écouter les chants polyphoniques Georgiens.
Art, chant, musique, fête populaire, la municipalité a ainsi offert un large panel pour la joie des grands et des petits.

Fête de la musique

Vue sur la piscine et le lac d’Hautibus

Par ailleurs, dans un souci de faciliter nos échanges et notre organisation, un formulaire a été élaboré et est disponible à
l’accueil de la mairie ou sur simple demande. Pour 2017, nous avons l’intention de renouveler notre soutien aux associations
et plus particulièrement aux projets organisés sur le territoire. De plus, le recrutement d’un volontaire en service civique
permettra de faciliter la diffusion des informations entre les différents acteurs.

Vie municipale

Le Tourisme :

Argentonnay a aussi œuvré cet été pour rendre possible la navigation sur le lac. En effet, suite à une demande de
l’association « Détour dans l’eau », nous avons réuni tous les partenaires utilisateurs du lac d’Hautibus afin d’étudier la
faisabilité du projet. Vous pouvez désormais naviguer sur l’ensemble du lac du 1er avril au 31 octobre de 12h à 20h dans le
respect des autres usagers bien sûr… Modalités de navigation disponibles au Restaurant du Lac.

Le groupe Vie Locale :

Créé afin de faciliter l’émergence des idées et des propositions de la population, il a pour but de proposer des méthodes et
techniques d’animation. Les premières réunions organisées ont été un succès. Pour toutes demandes, vous pouvez joindre
le groupe à l’adresse suivante : vielocale@argentonnay.fr
« Quel développement touristique pour Argentonnay ? et quel développement socio-économique en découle ? »
Près de 100 personnes représentant les associations, les acteurs socio-économiques et les élus, ont participé au Forum
Ouvert organisé par la municipalité et le groupe « Vie Locale » les 13 et 15 octobre 2016.
Les deux sessions ont été réellement productives et nous remercions les participants. Nous nous sommes engagés à vous
informer des suites que nous comptons donner pour exploiter au mieux les propositions issues de ces réunions.
Plus de 50 sujets ont été proposés. Une trentaine a été travaillée par les groupes. Une vingtaine n’a pas été analysée. Ils
le seront par le groupe Vie Locale :
•
Novembre 2016 : chaque sujet a fait l’objet d’une fiche et un résumé des principaux points évoqués est en cours de
rédaction.
•
Décembre 2016 : le groupe Vie Locale a établi un classement selon différents critères : l’attrait pour les touristes et
visiteurs, les impacts sur le développement touristique, les retombées sur les activités économiques.
•
Janvier 2017 : chaque projet sera décliné en actions qui seront proposées aux élus et hiérarchisées selon différents
critères : faisabilité, attractivité, impact, coûts.
•
Février et Mars 2017 : pour chacun des projets retenus, un groupe de travail sera constitué avec les participants
aux ateliers du forum et des représentants des commissions du conseil municipal concernées.
•
Si d’autres personnes volontaires se manifestent, elles pourront se joindre aux groupes, qui auront pour mission
d’approfondir les projets qui leur seront soumis, d’étudier et de préparer leur mise en œuvre.
Nous vous tiendrons informés régulièrement des avancées des projets. Début 2017, si vous le souhaitez, vous pourrez
rejoindre les groupes de travail.

Le marché des producteurs
Membres de la commission Tourisme Culture Animation :
Tourisme camping :
Mylène BONNIN, Armelle CASSIN, Catherine DAVID, Adeline FAVREAU, Marie NIORT, Claude RAUCH avec comme
pilote Murielle BAUDRY et co-pilote Laurent BILLEAUD.
Culture Animation :
Yvonne BODET, Laëtitia CHIRON, Catherine DAVID, Nadine DUFOUR, Noël GAURY, Simon GENTY, Marie NIORT,
Nathalie METIVIER, Stéphane OLIVIER, Claude RAUCH, Claude ROCHAIS avec comme pilote Murielle BAUDRY et copilote Laurent GOBIN.
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LA COMMISSION VOIRIE ESPACES VERTS
En 2016, nos employés des services techniques ne sont pas restés inactifs.

Le service espaces verts a réalisé :
•
•
•
•
•
•

Le nettoyage des ouvrages d’arts : les trois ponts médiévaux d’Argenton les Vallées (le pont Hautibus, le pont Cadoré
et le Pont Neuf) et la porte Gaudin.
Le réaménagement paysager : place du 4 Août et rond point d’Argenton les Vallées.
Le fleurissement estival des balconnières et jardinières d’Argenton les Vallées et du Breuil sous Argenton.
L’entretien des coteaux et des sentiers du lac d’Hautibus.
L’entretien des terrains de sports.
Les aménagements des aires de jeux et de sports des écoles d’Argentonnay, l’entretien annuel des espaces verts de
nos six communes.

Engazonnement de l’aire de sport à l’école de Moutiers sous Argenton

Nettoyage des rives au pont Cadoré

Curage de fossés à La Chapelle Gaudin

Cette année, nous avons commencé à réduire l’usage des désherbants chimiques afin de nous préparer pour 2017 à ne
plus les utiliser sur la voie publique.

Vie municipale

Projets des services espaces verts en 2017 :
La mise en place d’une politique de travail concernant l’abandon des désherbants chimiques : formation de tous les agents,
achat de matériels pour le désherbage mécanique, réfection des trottoirs, des places, des pieds de murs … réorganisation
du fleurissement annuel, des massifs et des espaces verts.

Le service voirie :

Avec ses 160 km de chemins communaux et 340 km de chemins ruraux et de randonnées, le service de la voirie a réalisé
l’entretien des : haies, accotements, fossés, talus, lagunes, parcelles fauchées, ouvrages d’art, routes (PATA, enrobées,
peintures ...), chemins carrossables et pédestres (élagage, empierrement) …
Ainsi que :
• La création d’aqueduc sur le quartier de Sanzay.
• La canalisation de l’afflux de la source du chemin des Brissonnières au Breuil sous Argenton.
• La préparation du chantier avant la pose d’un nouveau revêtement en enrobé sur des chemins d’Ulcot.
• La coupure de route sur La Chapelle Gaudin.
• La réparation du mur de la fontaine de Liniers à Moutiers sous Argenton.
Projets des services de la voirie en 2017 :
• La rénovation d’une partie des chemins communaux.
• L’achat de matériel pour faciliter l’entretien des espaces difficiles d’accès.
Le travail réalisé par les services techniques a permi de maintenir en état et d’améliorer notre réseau routier et nos espaces
publics, tout en faisant face aux réglementations.
La polyvalence de nos employés a permi d’intervenir sur divers travaux demandés par l’ensemble des services y compris
sur l’entretien du matériel.

Réparation du mur de la fontaine de Liniers

Membres de la commission Voirie Espaces Verts :
Alain ARNAULT, Pascal AUDOUIN, Sébastien BARON, Joël GODET, Thierry BROSSARD, Jean-Louis GAZEAU, Quentin
LABORDE, Martine LAVAUD, Hugues MENUAULT, Jean-Marie NOEL, Jean-Luc OLIVIER, Stéphane OLIVIER avec
comme pilote Rémy MENARD et co-pilote Michel GUILLOTEAU.
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LA COMMISSION BÂTIMENTS
La commission Bâtiments a pour but de réfléchir et de proposer des orientations aussi bien pour l’entretien que pour le
devenir de certains bâtiments.
Un état des lieux nous a permis de prendre connaissance et conscience de la charge d’entretien de l’ensemble de notre
patrimoine bâti. Les fonds nécessaires seront importants.
La question qui se pose actuellement est de savoir si nous devons nous séparer de certains bâtiments et lesquels ?
La vente est définitive mais il existe une autre solution comme par exemple de faire un bail emphytéotique (il s’agit de
mettre à disposition un bâtiment à un organisme tel que SOLIHA (solidarité Habitat).
Cette solution permet bien entendu de loger des personnes, d’amener de la vie. Une réflexion a été menée par le conseil de
Moutiers sous Argenton. Des projets identiques sont à l’étude sur Argenton les Vallées et La Coudre.
Nous rencontrons des difficultés pour l’aménagement du pôle administratif : manque de bureaux, d’office... La solution est
en cours d’élaboration.
Le conseil d’Argenton les Vallées avait travaillé sur la restauration de la salle des fêtes actuelle.
Nous connaissons tous sa vétusté. Diverses hypothèses voient le jour : reprendre ce projet ou l’abandonner pour un
nouveau lieu tel que l’ancienne étude notariale, le château d’Argenton ...

Salle des fêtes d’Argenton les Vallées
en projet de rénovation

Vue du château

Le conseil de Moutiers avait porté un projet ambitieux sur la salle des fêtes. Celui-ci est actuellement retravaillé pour qu’il
corresponde, à moindre coût, aux besoins réels. Dernièrement, le conseil a validé la réalisation de la salle des fêtes de La
Coudre qui, nous l’espérons, sera utilisable en fin d’été 2017.

Salle des fêtes de La Coudre - Bâtiment à rénover

Vie municipale

L’école du Chat Perché a vu la construction d’une classe supplémentaire. Une étude est lancée pour la rénovation de la
bibliothèque et des toilettes de l’école de La Chapelle Gaudin ainsi qu’une mise aux normes de la cantine de Moutiers sous
Argenton.
Nos salles de sport sont à revoir et les bâtiments du camping nécessitent des travaux. De plus, un grand nombre de travaux
devront être réalisés pour la mise en accessibilité. De grandes décisions nous attendent et devront être prises.

Nouvelle classe à l’école du Chat Perché
Revitalisation du centre bourg de la Commune déléguée d’Argenton les Vallées
Le jury du 27/09 s’est prononcé à l’unanimité pour retenir l’équipe de Dorothée GUENEAU, architecte DPLG/ Alice
BROILLIARD et Julien VINIANE paysagistes DPLG/ Tibo LABAT, architecte HMNOP du Collectif Fertile/ Olivier LARGEAUD,
géomètre de Verdi ingénierie. Revitalisation du centre bourg de la Commune déléguée d’Argenton les Vallées
Le jury«établissements
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C’est sur ces postulats que l’équipe compte mobiliser les acteurs potentiels autour d’un projet ludique et appropriable.
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À VENIR DANS VOS VITRINES ...

Membres de la commission Bâtiments :
Sébastien BARON, Alain BECOT, Joël BODET, Bernard DANDRES, Jacques DURAND, Julie FAVRELIERE, Michel
GUILLOTEAU, Quentin LABORDE, Sébastien LAVILLONNIERE, Hugues MENUAULT, Jean-Marie NOEL, Jean-Luc
OLIVIER, Claude ROCHAIS avec comme pilote Pascal PILOTEAU et co-pilote Georges CHIRON.
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LA COMMISSION URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Urbanisme :

La commission « Urbanisme Développement Durable » est en fait une commission qui a été scindée en deux parties.
D’une part, l’Urbanisme et d’autre part, le Développement Durable des espaces de la collectivité autres que les bâtiments.
La commission Urbanisme a été principalement occupée cette année à prendre ses marques et, en particulier, à prendre
connaissance du SCOT (Schéma de COhérence Territorial) de l’Agglo2B qui a été finalisé en milieu d’année.
Initié il y a 3 ou 4 ans, le SCOT est l’aboutissement d’un long travail d’analyse et, en fonction de celle-ci, des orientations à
prendre pour atteindre les objectifs fixés.
C’est ce document qui, par exemple, oriente les plans des communes sur les zones constructibles et les zones agricoles;
sur le nombre de constructions nouvelles sur un territoire. Il est le fruit de la collaboration entre les élus et l’Etat, assistés
de spécialistes et d’un cabinet d’études.
Présenté au conseil municipal d’Argentonnay il a reçu un avis défavorable. Le conseil a jugé que les informations qu’il
contient n’ont pas suffisamment pris en compte le caractère de notre commune nouvelle et sa dynamique.
L’objectif, pour l’an prochain, est de commencer en partant du SCOT, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur notre
territoire. Cette tâche va nous demander beaucoup de travail avec l’aide d’un cabinet spécialisé. Il nous faudra déterminer,
entre autres, les zones à urbaniser de nos 6 communes déléguées.

Coeur de bourg

Développement durable :

La commission Développement Durable, après un temps de maturation de quelques mois, a proposé au conseil que notre
nouvelle commune Argentonnay soit, dès 2017, une commune sans pesticide sur nos espaces publics. C’est également un
objectif imposé par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la Republique).
Le travail de la commission est de proposer des alternatives aux pesticides.
Le premier des actes de cette commission a donc été de travailler sur la communication. Une journée « top départ sans
pesticides » va être organisée pour sensibiliser et proposer des alternatives à l’ensemble de la population d’Argentonnay.
Membre de la commission Urbanisme Développement durable :
Urbanisme :
Bernard DANDRES, Jean-Louis GAZEAU, Martine GERARD, Robert GIRAULT, François LERIQUE, Jean-Paul LOGEAIS
avec comme pilote Gaëtan de TROGOFF et co-pilote Martine LAVAUD.
Développement durable :
Yvonne BODET, Thierry BROSSARD, Jérôme DESCHAMPS, Simon GENTY, Fabien GODET, Sonia GOUBEAU, François
LERIQUE, François GARREAU avec comme pilote Gaëtan de TROGOFF et co-pilote Jacques DURAND.
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Dispositif Trame Verte et Bleue

Nous avons répondu à un dispositif proposé par la Région et nous en avons fait un projet.
Ce projet a cinq volets :
•
Information et sensibilisation des habitants.
•
Mise en valeur des espaces naturels sensibles autour du château de Sanzay avec notamment un sentier
d’interprétation sur les douves éloignées du château en s’appuyant sur le cheminement entre la salle des fêtes et le
château.
•
Achat de matériels permettant une alternative à l’utilisation des pesticides.
•
Elaboration d’un plan d’entretien des espaces publics qui nous permettra d’évaluer le temps nécessaire à
l’accomplissement des différents travaux et de mettre en corrélation les moyens techniques.
•
Dans le cadre de la réappropriation des chemins communaux parfois intégrés au sein des parcelles exploitées, il
faut envisager des clôtures et la création de haies.
Enfin nous avons étudié, pour chacune de nos communes déléguées, un projet simple qui veut montrer la volonté de la
commission d’aller vers le « zéro pesticide » sur notre espace public Argentonnay :
•
Le projet d’Argenton les Vallées très ambitieux (remodeler le parc André Moine) sera repoussé pour le moment,
l’investissement étant trop important, surtout en temps, pour nos employés municipaux.
•
Pour La Coudre ce sera la partie devant l’église et son chemin de croix.
•
Pour Le Breuil sous Argenton ce sera un aménagement devant l’entrée de l’église ainsi que la place ...
•
Pour La Chapelle Gaudin ce sera l’aménagement du cimetière en enherbant certaines de ses allées.
•
Pour Ulcot ce sera le parking autour de la mairie.
•
Pour Moutiers sous Argenton l’aménagement des trottoirs du lotissement La Noue.

Contrat Natura 2000

Le voyageur de la halte n°2 du TDS
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LA COMMISSION RESSOURCES HUMAINES
Organiser le changement des pratiques de travail liées à la fusion des communes ne se traduit pas par un organigramme
mais, bien au-delà, par des pratiques professionnelles qui concernent des hommes et des femmes.
Tout l’enjeu est donc de porter ces évolutions avec eux.
Ce changement doit se conduire avec méthode et il n’est pas que l’apanage des « Ressources Humaines » ; il se fait en
concertation, demandera du temps, de l’adaptation et des évaluations.
La commission dont j’ai la responsabilité l’a bien compris et est consciente de la nécessité de mettre en place un cadre
« politico administratif » qui permettra de dialoguer ensemble des changements sans précipitation.
«Dans les lignes qui suivent, certains membres de la commission ont bien voulu s’exprimer sur le ressenti de leur
participation.»
Jean-Paul LOGEAIS
« Je ne pensais pas que dans une commune de 3 500 habitants, il y ait autant de travail relationnel à faire au niveau des
agents communaux. Pour un très grand nombre, tout roule, ils s’impliquent dans leurs nouvelles fonctions. Par contre, il est
dommage pour certains de vouloir conserver le confort des habitudes comme un « avantage acquis » au lieu de mettre en
avant leur expérience au service de l’équipe ».
Stéphane GODET
« Faire partie de la commission « ressources humaines » est pour moi un enrichissement. Cela me permet de connaitre les
problèmes du personnel souvent liés au travail en équipe. Il faut harmoniser les relations entre les salariés et les élus pour
obtenir une meilleure qualité du travail et surtout être à l’écoute de chacun ».
Colette BILLY
« Pour ma part, le sujet des ressources humaines me plait bien, mais mes connaissances du privé sont rarement applicables
au public. Il n’est jamais trop tard pour apprendre et bien faire ».
Marjorie PAINEAU
« La gestion des ressources humaines est une affaire complexe qui consiste à prendre en considération chaque individu
qu’il faut accompagner dans l’évolution de son emploi en termes de compétences et de savoirs. Pour les élus, il est
important de connaître le but à atteindre afin de valoriser les salariés ».
Jérôme DESCHAMPS
« La gestion des ressources humaines nécessite de l’information sur les règles qui gèrent les employés communaux et les
secrétaires présentes aux réunions nous renseignent bien.
La mise en place d’un règlement intérieur permettra d’aborder avec plus de clarté les relations avec les membres du
personnel. Nous nous rendons compte de la complexité des rapports humains et abordons les problèmes avec beaucoup
d’humanité et d’attention ».
Yvonne BODET

Membres de la commission Ressources Humaines :
Colette BILLY, Yvonne BODET, Jérôme DESCHAMPS, Stéphane GODET, Isabelle GUIGNARD, Marjorie PAINEAU,
Marie-Catherine PIERROIS avec comme pilote Jean-Paul LOGEAIS

Vie municipale

LES PÔLES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES
Maire

Jean-Paul GODET
Tourisme
Camping

Secrétaire Générale des Services
Christelle HERAULT

Pôle administratif

ACCUEIL
Responsable :

Marie-Claude COURTIN
Valérie THULEAU
 Organisation accueil
 Accueil du public
 Etat Civil
 Location de salles
 Cantine
 Gestion salles de sport

Services Techniques

Propreté des Bâtiments

Services Scolaires

Responsable Espaces Verts

Claudine GOUPIL
Nathalie LAVAUD
Evelyne MOUSSET
Roselyne TRIT

Marie-Christine CLOCHARD
Christine TILLY
Françoise COINDRE

salles de sport

Isabelle BENETEAU
Audrey CELESTINE
Aurélie CORNUAULT (Intérim)
Colette OLIVIER (Intérim)

Sylvain CHABROUX
Responsable Bâtiments

Denis GOURICHON
Responsable Voirie

Laurent BERTHELOT

Claudie MORIN

 Permanences mairies déléguées
 Elections
 Communication

URBANISME
Céline RENAULT

PÔLE FINANCIER
Responsable :

Angélina GOUËDARD
 Finances, comptabilité
 Marchés publics

Bernadette VIOLLEAU

RESSOURCES
HUMAINES
Responsable :

Claire GUILLET

 Elaboration des paies
 Gestion des carrières

RESSOURCES
HUMAINES
Responsable :

Claire GUILLET

 Elaboration des paies
 Gestion des carrières

Véronique BURGAIN

Alain AUDOUIN
Romain BACLES
Eric BLANCHARD
Thibault BUFFARD
Mickaël BUSSIERE
Benjamin COLONIER
Christian DEBARRE
Jacky SECHET

Claudine FUSEAU

ATSEM :

Ecole :

Cantine :

Mireille BERNARD
Evelyne GUILLOTEAU
Gaëtan PINTUREAU (intérim)
Marie-Line TAVARD
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
13 Juin 2016 : tarifs des repas de la cantine des écoles Moutiers-La Chapelle ... éducation musicale en milieu scolaire avec
l’Agglo2B … subventions à Cant’Amüs et La Sepaye … maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la place du Breuil ... achat
d’un véhicule pour les services techniques …
30 Juin 2016 : attribution du marché pour la fourniture des repas à la cantine de l’école du « Chat Perché » et tarifs … tarifs
de location du camping et du matériel etc … tarifs du gîte de La Chapelle … subventions aux Anciens Combattants de
Moutiers, à La Colporteuse et à l’école de Voulmentin … plan de financement de la mise en accessibilité et sécurisation de
la « Route de Châtenay … choix de « Monclocher.com » comme prestataire du site internet … travaux sanitaires de l’école
de La Chapelle … travaux sur les voies communales d’Ulcot …
22 Août 2016 : « La Colporteuse » présente le projet « Festiv’Arts » … choix des candidats pour le projet de revitalisation du
centre bourg … demande de participation à la cantine de Saint-Aubin du Plain … subvention au club de foot l’EVSAC …
dispositif « Trame Verte et Bleue » … transports scolaires circuits primaires/maternelles : prise en charge par la commune
… avis sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) arrêté par l’Agglo2B …
26 Septembre 2016 : «Les bambins d’abord», présentent leur projet de mini-crèche, en collaboration avec Mr BENOIT,
Directeur de l’EHPAD … Diverses délibérations fiscales … subvention au « Rorthais Sport Endurance » … demande
d’agrément pour un Service Civique … convention avec Familles Rurales pour des activités périscolaires (TAPS) pour les
niveaux maternelle et primaire ainsi que pour l’accueil périscolaire pour les écoles Moutiers-La Chapelle …
24 octobre 2016 : l’Association « La Moutièrette», présente l’épicerie associative de la commune déléguée de Moutiers
Sous Argenton … Attribution du marché d’extension et de l’aménagement de la salle des Fêtes de La Coudre …Demande
de subvention FEADER pour le projet de revitalisation du centre bourg … Demande de subvention au SIEDS pour l’éclairage
public de Moutiers Sous Argenton … Demande de subvention au Fonds National de Prévention … Décision Modificative
n°5 Budget Communal … Convention pour le transport et l’utilisation des Espaces Ludiques et Aquatiques par les écoles
maternelles et primaires
14 novembre 2016 : présentation du projet de méthanisation par la sarl METHAVALLEE …
Participations des communes aux frais de scolarité et à ceux de l’éveil musical (année 2015-2016) … Participation à l’OGEC
Sainte-Marie, aux repas servis à la cantine de l’école privée Sainte-Marie et au Lycée Val de l’Ouin … Dissolution du SIVU
FOOT … Désignation d’un coordinateur SPS pour les travaux de la salle des fêtes de La Coudre … Incorporation d’un
immeuble sans maître au Breuil sous Argenton … Choix des Projets prioritaires après consultation du Conseil Municipal :
(Textes arrêtés au 30 novembre 2016 en raison des délais d’impression).
Pour ceux que cela intéresse
la totalité des délibérations des conseils municipaux est consultable
sur le site internet de la commune

Photo Courrier de l’Ouest

Vie municipale

LE CCAS
Le CCAS est dirigé par un conseil d’administration. Il gère de façon autonome le budget qui lui est alloué par la municipalité.
Il est placé sous la présidence du maire et regroupe 16 membres, dont 8 élus et 8 personnes émanant d’associations à
caractère social.
En coordination avec le centre intercommunal d’action sociale de l’Agglo2B (CCIAS), il met en œuvre la politique sociale
de la commune. Cette politique est plus particulièrement tournée vers les familles et les personnes isolées, françaises ou
étrangères, les plus démunies. Elle consiste aussi à apporter soutien et animation aux plus anciens.
Une fois par mois, dans le cadre du service « coup d’pouce », le CCAS assure avec des bénévoles, la répartition et la
distribution de vivres fournis par la Banque alimentaire des Deux-Sèvres.
Actuellement, trente cinq familles, orientées par l’assistante sociale du secteur argentonnais, sont accueillies dans les
locaux de Boësse. Le CCAS répond également, ponctuellement, à des situations d’urgence, signalées en mairie ou par
l’assistante sociale.
Pour la fin de l’année, le CCAS a mi en place, dans la grande salle de fêtes de Moutiers, une après midi musicale et
festive, destinée aux personnes âgées de plus de 80 ans, demeurant à Argentonnay. Pour les personnes sans moyens de
locomotion, un service de transport a été prévu afin de permettre cette grande rencontre. Les résidents de la maison de
retraite n’étaient pas oubliés, ils ont bénéficié d’une attention particulière.
Les membres du CCAS souhaitent, par leurs actions, contribuer à une plus grande cohésion au sein d’Argentonnay sur
le plan social et intergénérationnel, mais aussi participer aux efforts demandés par l’Etat pour accueillir les étrangers
désireux de s’insérer dans la société française.

Repas des anciens d’Argenton les Vallées

Membres du CCAS :
Colette BILLY, Valérie LANDAIS, Jeannine MARTIN, Nathalie METIVIER, Marie-Catherine PIERROIS, Francine PRAUD,
Annick PROUST avec comme Président Jean-Paul GODET et Vice-Présidente Martine GERARD
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ÉTAT CIVIL
A tous ceux qui se posent la question en lisant ce bulletin municipal : « mais où donc est passé la rubrique naissances,
mariages et décès ... nous ne la trouvons pas ... ce n’est pas normal ? ».
Nous apportons la réponse suivante en référence à l’article 9 du Code Civil, selon lequel chacun a droit au respect de sa
vie privée et peut s’opposer notamment à la divulgation de tout élément de sa vie privée à des tiers, par la municipalité,
sans son consentement.
Les officiers d’état civil s’exposent à des sanctions pénales s’ils contreviennent à ces dispositions.
De ce fait, le comité de rédaction a choisi de ne rien publier cette année.
A l’avenir, le service d’état civil de la commune demandera le consentement par écrit aux intéressés ou au parent le plus
proche pour abonder cette rubrique.
Merci de votre compréhension.

L’évolution au sein du conseil municipal ...

67 conseillers participent à la gestion de la commune Argentonnay (au 30 novembre 2016).
Quatre conseillers municipaux ont mis fin à leur fonction pour raisons personnelles :
•
Jean-François CHEVALLIER
•
Ariel FABIEN
•
Claire JACQUES-STOQUART
•
Adrien DE PINHO
Un est malheureusement décédé :
•
Bertrand BORRA
Qu’ils soient tous remerciés de leur participation.

05 49 65 70 01

Vie locale

LES AMIS DU LAC
Nouvellement créée, l’association «Les Amis du Lac» a pour but de promouvoir et d’organiser des animations pour les
résidents de l’EHPAD « Le Lac ». Son siège social se situe dans les locaux de l’infrastructure.
Le dimanche 9 octobre 2016, celle-ci a organisé avec dynamisme sa première manifestation. Elle avait pour objectif de faire
connaitre l’établissement tant aux familles des résidents qu’aux personnes extérieures.
A cette occasion, Mr BENOIT, le Directeur, a organisé la visite en deux groupes.

Plusieurs animations ont ponctué cette journée :

Peintures d’Olivier BISLEAU.
Peintures de Serge MAUDET.
Démonstration de calligraphie par Guylène GIRAUD.
Exposition d’objets par Jacky MENUAULT.
Salons de thé avec dégustation de gâteaux faits par les résidents.
Vente d’objets anciens et de livres.
Démonstration de matériel par l’ergothérapeute, Grégoire GRELLIER.
Spectacle de chiens avec l’Agility-Club de Terves.
Récupération de bouchons en plastique par Sarah accompagnée de sa maman pour l’association « La Ronde de
Sarah ».
Prestations du guitariste Denis JOSELON accompagné de sa fille Chloé qui chantait. Ils ont déambulé dans tous les
services et animé ceux-ci.
Une journée au programme éclectique qui a séduit tout autant les résidents, leurs familles que les bénévoles présents.
A noter : qu’une benne avait été déposée pendant 10 jours à l’entrée de l’EHPAD pour récupérer les journaux, magazines
et livres ... une initiative qui a connu du succès et devrait être renouvelée.
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LES TEMPS FORTS 2016
Il a été difficile de choisir parmi les évènements ou manifestations qui ont ponctué cette 1ère année. Après différents
échanges, les moments marquants retenus sont :

La visite de Monsieur le Préfet :

En janvier, lors des vœux de la commune nouvelle Argentonnay, Monsieur Jérôme GUITTON, Préfet des Deux-Sèvres, avait
dit qu’il reviendrait…ce fut le 23 mars 2016 !
Il a été décidé de lui faire visiter notre territoire, de lui faire découvrir nos atouts touristiques et humains en passant dans
chaque commune déléguée. Le bus a été retenu comme moyen de transport.

A cette occasion, chaque maire délégué fût chargé de présenter sa commune :

•
Argenton les Vallées : Gaëtan de TROGOFF commenta le portail de l’église, le château de Philippe de Commynes
et sa peinture murale, le lac d’Hautibus et son site naturel exceptionnel.
•
Le Breuil sous Argenton : Rémy MENARD présenta les projets d’aménagements de la place du centre bourg.
Ensuite, le trajet permit d’admirer le château de l’Ebaupinay avec un petit détour sportif par le karting.
•
Ulcot : Pascal PILOTEAU décrivit le charme et la ruralité de la plus petite commune d’Argentonnay.
Puis, le groupe atteignit Grifférus et découvrit ce site naturel incontournable.
Ce fut ensuite
•
Moutiers sous Argenton : Jean-Paul GODET exposa l’historique et le fonctionnement de la Moutiérette ainsi que
ceux de La Sépaye, lieu de vie et d’entraide pour handicapés.
•
La Chapelle Gaudin : Jean-Paul LOGEAIS présenta le château de Vermette ainsi que le parc éolien.
•
La Coudre : Robert GIRAULT vanta son auberge, le jardin de Cistus labellisé « jardin remarquable » et la naissance
de la rivière Argenton.
La visite touristique de la commune nouvelle terminée, l’accent fut mis sur l’économie locale avec la visite de la société
Nicoll. Guidés par Messieurs Philippe MOIRE, directeur développement et Jean-Michel PAUCOD, directeur industrie, le
groupe visita cette usine de fabrication de pièces en PVC pour l’évacuation sanitaire ou l’évacuation de l’eau.
Ce site, implanté route des Aubiers depuis 1971, emploie actuellement 40 personnes et produit environ 28 millions de pièces
par an. C’est un exemple de l’engagement des communes rurales pour proposer des emplois pérennes sur leur sol.
En conclusion, la Maison Familiale Rurale de Boësse proposa à tous de se restaurer à l’occasion d’un excellent repas
préparé et servi par les élèves et les professeurs.

Vie locale

Festiv’Arts 2016, la relance !

Pour ne pas laisser disparaître la manifestation, Argentonnay et l’Agglo2B se sont mis d’accord pour en proposer une
nouvelle formule.
Grâce à La Colporteuse, qui a accepté de prendre en charge la coordination d’un collectif d’associations, Festiv’Arts a pu
avoir lieu les 17 et 18 septembre au quartier de Sanzay.
Après une préparation intense, l’événement a proposé deux journées magnifiques et bien remplies.
Tout a commencé sur un fil, avec le cirque Lazuli, dans un « Contrepied » plein de drôlerie et de poésie qui a lancé avec le
Festiv’Arts la saison culturelle de l’Agglo2B.
Une collaboration dont nous n’avons pu que nous réjouir.

Le week-end fut riche en animations :

•
Une visite patrimoniale du château.
•
Des ateliers (apprentissage ou expression) de dessin, peinture, land’art et marionnettes en légumes, de quoi
stimuler l’imagination de chacun.
•
Des expositions de peinture et sculpture en lien avec les Journées du Patrimoine (Les 3A).
•
Des spectacles et concerts : balade hystérico-historique de « ça va sans dire », marionnettes tendres et romantiques
de « La Guinguette » de Jamel RIM, drôleries musicales des « Recycleurs de son ».
•
Du cinéma, grâce à l’association « Les Rencontres de l’Argenton », Elisabeth Jane BALDRY accompagna à la
harpe la projection du film de Rupert JULIAN « Le Fantôme de l’Opéra ».
Celle-ci fût précédée d’un concert de harpe par les élèves du conservatoire de musique de l’Agglo2B et de l’école de
musique de Parthenay (classe de Juliette COLLACHE).
•
Des moments conviviaux ont ponctué ce week-end avec le repas, le bal « trad » animé par « Les Drôles » sans
oublier, bien sûr, le « Concours International de la Soupe » présenté par les crieurs - conteurs de « Ça va s’en dire » pour
se terminer par la prestation du Grand Orchestre de la Casserole et finir en fanfare.

Une expérience à pérenniser dans l’Argentonnais !!!
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ILS ONT MARQUÉ L’ANNÉE
Charpente CARDINEAU
Installée à Argenton les Vallées depuis sa création, la société fête ses 20 ans cette année. Qualitative et innovante, elle a
su prendre les bons virages, appréhender les tendances en se spécialisant ces dernières années, dans la surélévation et
l’extension de maison.
De plus son fondateur-dirigeant, vient d’être nommé le 6 octobre dernier, Président du BNI (Business Network International)
Nord Deux-Sèvres, un réseau professionnel d’affaires basé sur la recommandation mutuelle.
Histoire d’une réussite :
Son CAP de Charpentier en poche, Gérard CARDINEAU a entrepris, pendant 4 ans, un tour de France chez les Compagnons
du Devoir. Fort de cette expérience, il s’est perfectionné dans la fabrication et la pose de charpentes, a obtenu un brevet
de maitrise et un brevet professionnel. Il a même travaillé à différentes occasions pour les monuments historiques…
Deux sévriens avec sa femme, d’origine et de cœur, ils ont choisi de s’installer à Argenton-Château, séduits l’un et l’autre
par une certaine promesse de qualité de vie. A l’écoute de leurs besoins, la commune en la personne de Jean JOSELON,
maire de l’époque a décidé de leur mettre le pied à l’étrier en leur proposant de démarrer dans un atelier relais.
Un an après, Gérard CARDINEAU construisait sa première maison en bois puis en 2008 triplait sa surface de travail. Forte
du savoir-faire de son créateur, la société a ainsi trouvé en quelques années son public et la maison en bois ses adeptes.
Toujours à l’écoute des marchés, Gérard CARDINEAU a continué d’aller de l’avant, en se lançant dans la surélévation. Il a
suivi en 2000, une formation « Maison bois outils concept » puis a rejoint en 2010 le réseau national « Combles d’en France ».
Pour réaliser cette solution innovante, il utilise actuellement la technique de la « Poutr’espace » ce qui lui permet de
rajouter des pièces supplémentaires à la maison existante sans pour autant intervenir de l’intérieur. Une fois le projet
validé, l’intervention s’effectue par le toit, la charpente est découverte et un plancher en bois solide comme du béton est
réalisé. Les murs d’ossature bois et la charpente traditionnelle sont fabriqués en atelier. Le chantier dure en moyenne une
quinzaine de jours et a l’avantage de ne pas perturber la vie des propriétaires.

AVANT

APRÈS

REPÈRES :
Date de création : l’entreprise Charpente CARDINEAU est née en 1996.
Spécificité : spécialisée dans la construction bois, la société réalise des escaliers, terrasses, pergolas, auvents,
préaux, charpentes et est devenue au fil des années, spécialiste dans la surélévation.
Effectif : 7 personnes travaillent dans l’entreprise selon un esprit de compagnonnage, d’excellence et de formation.
(Gérard CARDINEAU, son épouse, 3 ouvriers, 1 contrat pro et 1 apprenti CAP 1ère année).
Contact : Charpente CARDINEAU - route d’Etusson - Argenton les Vallées
79150 ARGENTONNAY - Tél : 06 07 58 60 09 - www.charpente-cardineau.fr

Vie locale

Vous avez dit vélo !

•
Le vélo en fête avec la 23ème édition du Roc d’Argent
Tous les cyclos argentonnaysiens était présents le 3 juillet pour une belle réussite.
Ils ont été 613 participants à sillonner la campagne environnante suivant des parcours mitonnés par une équipe
d’organisation dynamique. Venez participer l’année prochaine en vélo de route, en VTT ou à pied. Vous ne serez pas déçus
: paysages, vallées, nature ou et efforts physiques seront au programme pour un final convivial !
•
Le Tour des Deux-Sèvres
Il s’est invité, le 12 juillet, par une étape contre la montre par équipes qui fut la première de cette édition.
Tous les amateurs de vélo d’Argentonnay ont été mobilisés. Il a fallu trouver un nombre conséquent de signaleurs tout au
long de ce parcours magnifique qui est passé par Sanzay, le pont Février, Moutiers, Grifferus, Ulcot et Le Breuil pour une
arrivée sur la place Léopold Bergeon d’Argenton les Vallées après la montée de la rue du Château.
Si cela vous tente, récupérez le tracé et testez le parcours de 30 km !
•
La Deux-Sévrienne Profiléo
Ce même jour, première édition de cette course féminine dont l’arrivée se situait toujours place Léopold Bergeon. Un beau
parcours de 105 km avec deux passages à Grifférus.
•
Passage du Tour Poitou-Charentes à La Chapelle Gaudin et à Moutiers sous Argenton, le 28 août, avec toujours le
même plaisir ... !
•
Grand Prix de La Chapelle Gaudin
Ce grand prix a été organisé le 3 septembre par le Comité des fêtes local et le Vélo Club Thouarsais. Une soixantaine de
coureurs était au départ pour en découdre sur un circuit de 8,5 km, entre La Chapelle Gaudin et Moutiers, à parcourir 9 ou 7
fois suivant les catégories. Un grand prix qui a attiré des équipes de tous les départements environnants… Faites du vélo !
•
Véloroute « La Vallée de l’Argenton »
Elle entre en Argentonnay au Pont d’Arche pour en sortir aux confins d’Ulcot. Elle vous fera découvrir le château de
Sanzay et ses douves (E N S), la chapelle de l’Hermitage, la cité d’Argenton les Vallées, avec ses ponts et églises classés
Monuments Historiques, la vallée encaissée de l’Argenton (classée Site Natura 2000), le site de Grifférus, le site du Clos de
l’Oncle Georges (E N S), le site du lac d’Hautibus, le site de la Passerelle d’Auzay (E N S) ...
Une véloroute balisée à pratiquer sans modération tout au long de l’année.

Remise des trophées

Arrivée Profiléo

Tour des Deux-Sèvres

Le public était au rendez-vous !
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ÉCOLE PUBLIQUE LE CHAT PERCHÉ d’Argenton les Vallées

Nouveau marquage au sol

Aire de jeux sur copeaux de bois

Eveil aux saveurs du monde chez les élèves de la maternelle

A l’occasion de la semaine du goût qui s’est déroulée du 10 au 16 octobre, les élèves de petite, moyenne et grande sections
ont fabriqué et dégusté des gâteaux et autres recettes venues de l’étranger. Ils ont également réalisé du fromage de
chèvre et ils ont goûté différents légumes crus et cuits. Ces activités ont permis de nombreux échanges avec les parents
qui sont venus nous aider et qui ont fourni des légumes.

De la différence aux différences

Cette année, le fil conducteur pour l’ensemble des classes sera les différences. Plusieurs thèmes seront abordés tout
au long de l’année dans chacune des classes, tel que : la différence de couleur de peau, de culture, le handicap, les
liens intergénérationnels… Afin de développer ce projet de nombreuses actions vont être conduites dans les classes. La
première action est menée avec les interventions de Mathieu BLANCHARD, du conservatoire de Musique, qui apprend aux
élèves un répertoire de chants sur la différence. Ceci a été présenté aux parents, lors de la fête de Noël le 9 décembre 2016.

Les Parcours Artistiques et Culturels des Elèves

L’Agglomération bressuiraise, propose pour les élèves à partir du cours élémentaire, un fort enrichissement culturel avec
différentes interventions : en effet les élèves de CE1-CE2 (Classe de Mme GIRAUD) vont bénéficier de l’intervention d’un
architecte pour découvrir le patrimoine bâti. Les élèves de CE2-CM1 (classe de Mme DUFOUR) travailleront pendant 8
séances avec une fanfare : Les Traines Savates. Enfin les élèves de CM2 travailleront avec un danseur contemporain de La
Compagnie Volubilis. Ces trois projets donneront lieu à une restitution finale au mois de juin.
Par ailleurs, les élèves plus jeunes se rendront au théâtre de Thouars pour assister à un spectacle jeune public. Ils se
rendront également à plusieurs reprises au cinéma d’Argentonnay. Enfin, les élèves de CM2 vont pour la 3ème année
consécutive, participer aux rencontres des chorales du Nord Deux-Sèvres à Bocapôle en juin. En effet, ils vont chaque
semaine au collège pour participer à l’atelier de chorale de M. LELIEVRE, professeur d’éducation musicale du collège, où
ils apprennent un répertoire sur le thème « de l’opéra à la comédie musicale ».

Animation musicale

Danse contemporaine avec
La Compagnie Volubilis

Les Traines Savates

Vie scolaire

ÉCOLE PUBLIQUE de La Chapelle Gaudin
Les apprentis artistes exposent

Le jeudi 13 octobre, les 38 élèves de l’école, ont exposé leurs œuvres réalisées dans le cadre de La Grande Lessive®.
Cette « installation artistique éphémère faite par tous » propose tous les ans, à tous ceux qui veulent participer, d’explorer
un thème commun. Cette année, les élèves ont exploré le thème « matière(s) à penser ». Cette invitation a permis aux
élèves de réfléchir à la question de la matière dans les productions plastiques. Ils ont principalement utilisé des matériaux
naturels ou de récupération (brindilles, sable, feuilles, pétales, farine, …) qu’ils ont mélangé, collé, peint et bien d’autres
procédés encore. Tous les élèves de l’école se sont investis dans cette manifestation. Les élèves de CM1-CM2 ont même
écrit les invitations (parents, maire) et réalisé des affiches afin de faire venir un maximum de personnes. La majorité des
familles s’est déplacée pour venir observer les œuvres des élèves avec une soixantaine de personnes présentes. L’équipe
enseignante est ravie de cette participation et remercie le maire et les familles qui se sont mobilisés.
Si vous êtes intéressés par La Grande Lessive®, rendez-vous sur le site : www.lagrandelessive.net

La Grande Lessive

ÉCOLE PUBLIQUE de Moutiers sous Argenton
L’école s’embellit

De nouveaux aménagements font le bonheur des élèves. Depuis les congés d’été, un nouveau portail avec un habillage
bois a été installé. Le bitume de la cour a repris des couleurs avec le tracé d’un circuit à vélos. Une nouvelle structure a
également été installée sur le terrain derrière la salle de motricité.

Nouveau portail

Nouvelle structure

Traçage au sol du circuit vélo

La semaine du goût

Du 10 au 16 octobre 2016, les élèves ont participé à la semaine du goût. A cette occasion, les élèves de PS-MS ont découvert
différents fruits d’automne (pommes, poires, noix, noisettes) avant de les transformer (compote, jus, gâteaux). Les GS-CP
ont, eux, étudié la pomme. Chaque classe ayant cuisiné des gâteaux avec ces fruits d’automne, les élèves se sont retrouvés
tous ensemble pour une dégustation. Chacun s’est régalé !

Les actions culturelles et sportives

Les élèves des deux sites participeront à la programmation scolaire Scènes de Territoire proposée par l’Agglo2B. Des
rencontres sportives par le biais de l’USEP auront également lieu pour tous. D’autres projets sont en cours d’élaboration
et de réflexion. Il faut rappeler l’aide précieuse de l’A.P.E. qui œuvre pour le financement et la réalisation de nos projets.
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COLLÈGE BLAISE PASCAL d’Argenton les Vallées

2016 : nouvelle année, nouvelle réforme

Comme toujours le premier trimestre l’année scolaire a été bien chargé.
Cette année 2016/2017 va être marquée pour le Collège Blaise Pascal et l’ensemble de sa communauté éducative par la
mise en place de la réforme du collège sur tous les niveaux.
La rentrée s’est faite dans de bonnes conditions. L’ensemble des équipes était au complet.
Plusieurs arrivées en enseignants : Mmes GANDRILLON en EPS, LETENSORER en lettres modernes SARDA en arts
plastiques. En personnels de la vie scolaire M. COQUARD, Mme DUJOUR, Mmes GOURICHON et LAMBERTON. Au
secrétariat, Mme VERGNAULT qui effectue aussi 50% de son service au CIO de Bressuire. Une nouvelle assistante sociale,
Mme CORNUAUD et un nouveau conseiller d’orientation M. GIRAUD.
L’effectif des élèves reste stable avec 9 divisions (2 divisions en 6ème, 4ème et 3ème et 3 en 5ème).
Les projets pédagogiques déjà nombreux se mettent progressivement en place et nous ne manquerons pas de les faire
connaître tant aux parents que dans la presse. Chaque niveau a ou aura plusieurs projets et pour les 3ème un séjour en
Angleterre est prévu courant avril.
Ces activités sont financées par le budget du collège et par les dons versés par le Foyer Socio Educatif. Celui-ci fonctionne
grâce aux actions qu’il met en place avec les élèves, aux cotisations versées par les familles et celles de l’Association des
Parents d’Elèves du collège Blaise Pascal. Cette association se charge de demander des subventions aux communes de
résidence de nos élèves.
Je tiens à remercier les communes de leur participation ce qui permet à nos élèves d’avoir une ouverture culturelle encore
plus grande.
								Le principal
								M. Hubert CAROF

Vie scolaire

ÉCOLE SAINTE MARIE d’Argenton les Vallées
Actions pédagogiques

Quelques moments vécus l’an passé à travers notre projet « Explorons notre environnement proche » :
• Un projet d’aménagement extérieur avec les résidents de l’EHPAD Le Lac.
• Une classe découverte pour toute l’école à Lathus, avec au programme : nourrissage des animaux et soins, balade
en carriole, fabrication du pain, lecture de paysage, découverte de l’arbre et du bois, le développement durable et les
gestes au quotidien, le ruisseau.
Pour cette année 2016-2017, nous nous intéresserons « à l’environnement plus lointain ».

Actions culturelles et sportives

Dans le cadre du programme itinérant du centre d’art de la ville de Thouars, les GS/CE1 et
les maternelles, ont réalisé des œuvres en collaboration avec Joël PICQ, professeur d’arts,
sur le thème « la Mar(g)elle et l’octogone». Comme à l’accoutumée, les élèves de l’école ont
retrouvé leurs homologues du réseau pour des rencontres UGSEL : baby gym, découverte
des chemins de randonnée de l’Argentonnais, journée des défis (maths, sports) initiation au
Hand Ball pour préparer la coupe de 2017. Dans le cadre de la liaison CM2-6èmes, les élèves
se sont retrouvés au collège St Joseph lors de 3 journées d’intégration.

«L’esperance, le questionnement de la vie»

Des temps forts : célébration de Noël à l’Eglise, club ACE (action catholique des enfants), semaine de la solidarité, opération
bol de riz, jardin de Pâques, matinée de la fraternité et des talents, après midi de partage avec les grands parents à
l’occasion de Mardi gras …et des temps de parole : sur la confiance, les relations, le droit à la différence, la tolérance,
le bonheur… « pour construire une façon d’être ensemble » (Elena LASIDA) , pour construire un « nous » sans gommer le
« je ».

L’association des parents d’élèves est là pour partager des moments forts avec la communauté éducative. Le but

principal de l’association est d’accueillir et d’écouter les familles, d’animer des manifestations tout au long de l’année et
de recueillir ainsi des moyens qui permettront de financer les projets : petit déjeuner de rentrée, organisation d’un Loto,
vente de chocolat, de brioches , gouter de Noël, marché de printemps, organisation de la kermesse, participation à la
journée «portes ouvertes» dans l’établissement. Ces actions permettent de financer les besoins en matériel, la prise en
charge de frais lors des sorties, les activités pour les TAPS ... Nous sommes là pour améliorer la vie de nos enfants au
sein de l’école! Alors, venez nous retrouver lors de ces manifestations, vous participerez ainsi au bonheur de nos enfants
dans leur milieu scolaire.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact : Mme Sandra VERGNAUD
05 49 65 93 58 - 3ecolestemarie@orange.fr / Scolarité : Tarif mensuel 21,50€
Portes-ouvertes : vendredi 17 mars 2017 de 17h à 19h - Marché de printemps : samedi 13 mai 2017 de 10h à 12h
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COLLÈGE SAINT JOSEPH d’Argenton les Vallées
Un projet d’établissement qui s’appuie sur trois constats…
•
•
•

Sans effort, nul apprentissage n’est possible : l’exigence portée sur le travail de l’élève est donc primordiale.
Il existe de multiples formes d’intelligences : les élèves doivent donc construire leurs propres outils d’apprentissage en
s’appuyant sur la connaissance de soi.
C’est en travaillant ensemble que l’on apprend le mieux.

… Et qui allie épanouissement personnel et réussite scolaire.

En proposant des activités variées telles que l’accompagnement du mercredi matin, le tutorat, l’option foot, le théâtre, le
multisport, la chorale, les ateliers artistiques, la préparation à l’oral en 3ème, la fête du collège, la pastorale, les sorties et
voyages pédagogiques (Pyrénées, Londres, la Bretagne, la découverte du territoire local). C’est la raison pour laquelle
les taux de réussite au brevet des collèges restent élevés et en progression en 2016 (97.83% de réussite, dont 80% de
mentions).

Un thème d’année porteur d’un regard bienveillant : « se connaître pour aller vers les autres »

Objectifs :
• Acquérir des éléments de base de la connaissance de soi et plus particulièrement des émotions.
• Apprendre à les gérer en situation individuelle et collective : appliquer les codes du vivre ensemble en tenant compte
des émotions des autres.
• Développer sa capacité à se préparer à vivre des situations stressantes (contrôles, examens, désaccords, etc.).
• Apprendre à se faire confiance et faire confiance pour coopérer.
Ce thème est abordé toute l’année durant les cours, en ateliers thématiques réunissant plusieurs niveaux ou lors de temps
forts (journées d’intégration, de solidarité, sportives, artistiques). L’engagement citoyen est également poursuivi avec des
actions concrètes autour de la solidarité locale et internationale, et autour du développement durable.

Tarifs et contacts

Scolarité : 25 € par mois / 10 mois
Repas (préparé à la cantine) : 3.80 €
Tél : 05.49.65.71.89
Mail : ce.0790060l@ac-poitiers.fr

Coopérer pour progresser

Coopérer pour réussir

Dates à retenir :
Portes ouvertes : samedi 21 janvier 2017 de 10h à 13h
Fête du collège : vendredi 9 juin 2017

Chorale en classe de 3ème

Coopérer pour s’entendre

Vie scolaire

MAISON FAMILIAL RURALE d’Argenton les Vallées
Etablissement Scolaire avec des Formations en Alternance (40% Ecole et 60% Stage)

Formation Statut Scolaire
•
•

4ème et 3ème de l’enseignement agricole : orientation, découverte de
différents secteurs professionnels.
CAPA Services aux Personnes et Vente en Espace Rural : petite enfance,						
personnes âgées, personnes en situation de handicap, commerce, 							
accueil client.

Formation Statut Apprentissage
•

CAP service en restaurant/CAP cuisine.

Formation Adulte
•

CQP Serveur option sommellerie/CQP Cuisinier «cuisine des saveurs, des terroirs et des traditions».

Le Restaurant Pédagogique

Dans le cadre des formations en apprentissage, les jeunes mettent en pratique
leurs savoir-faire au sein du Restaurant Pédagogique. C’est pour cette raison
que nous serions heureux de vous accueillir dans notre restaurant ouvert
les mercredis midi ou soir sur réservation au 05.49.65.70.70
(une semaine à l’avance). Consultation des menus sur notre site
www.mfr-argenton.fr

Location des locaux

Il est possible de louer les locaux de l’association pour toutes manifestations (Salles de réunion, salle d’animation sur
parquet 100 personnes, salle à manger pour 50 personnes, cuisine, hébergement 40 lits individuels avec une chambre pour
personnes à mobilité réduite).
Consulter la MFR pour connaitre les disponibilités.
Courriel : mfr.argentonlesvallees@mfr.asso.fr
MFR Argenton Les Vallées
50, Rue de la Paix- Quartier de la Paix
Argenton les Vallées
79150 ARGENTONNAY
05 49 65 70 70
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LE RELAIS FAMILLES
Activités sur place :

Apprentissage de l’informatique, perfectionnement, initiation à internet, photos, diaporama : le mardi et le jeudi à partir
de 13h 30.
Deux Bourses aux Vêtements, dans les locaux du Relais Familles Printemps-Eté et Automne-Hiver, vente continue
Retouches de vêtements : bas, fermetures à changer, rideaux, coussins, …
ENTR’ELLES, une action pour et avec des femmes qui souffrent d’isolement.

Activités à l’extérieur : Salle de La Coudre

Perfectionnement en anglais :
10h à 11h, le vendredi, hors vacances
Débutants : 11h à 12h15
Inscriptions : 05 17 29 08 76
Possibilité d’apprendre le français, de 9h à 10h au Relais Familles à Argentonnay
Inscriptions préalables à « rendez-vous79@orange.fr »

Danses Country à la salle de Voultegon (Voulmentin)
Le lundi à 20h30 (hors vacances scolaires)
Avec Emilie PIOUSSEAU, animatrice
Inscriptions : 05 17 29 08 76 et 05 49 80 05 93 et sur place

Cuisine à la Maison Familiale Rurale de Boësse

Saison 2016/2017.
1er groupe : 4 séances de 14h à 16h15, Mimi JOLLY Tél : 05 17 29 08 76
2ème et 3ème groupes : chacun 5 séances de 20h à 22h15
Tél : 1er groupe Jean-Luc MONNEAU 05 49 65 91 05 et 2ème groupe, Paul LOISEAU 05 49 65 45 17

Vide-grenier

Le dimanche 14 Mai 2017
Sous les halles et les places d’Argenton les Vallées
Le Groupement Familles Rurales est né en 2000, de la volonté des 5 associations FR du secteur argentonnais qui avait déjà
créé le Relais Familles en 1995 : Argenton les Vallées/Le Breuil - Moutiers s/s Argenton - St Aubin-La Coudre - St MauriceEtusson-Genneton - Voulmentin.
Les 5 présidents sont membres de droit et deux autres personnes représentant leur association, sont élues en Assemblée
Générale du Groupement.

2 Soirées INFO-DEBAT par an
0uvertes à tous - Entrée gratuite

Jours et horaires d’ouverture au public :

Le 24 Novembre dernier, «L'hypnose» était à l'ordre du jour
En mars 2017 «Le sommeil, Stress, apnée, etc ...
les conséquences d'un mauvais sommeil»

Les mardis et jeudis de 9h à 12h15
et de 13h à 17h15
et un mercredi sur deux.

Renseignements : 05 17 29 08 76 - 05 49 65 78 42

Tél : 05 49 65 11 62

Vie sociale

ADMR - DON DU SANG
L’ADMR, la référence du service à la personne
L’ADMR est le premier opérateur français associatif au service des personnes.
Par conviction et engagement, depuis plus de 65 ans, le quotidien de nos clients est notre métier.
A l’ADMR, nous sommes des professionnels reconnus pour nos compétences et notre expérience dans quatre domaines
de service :
•
domicile
avec nos services de ménage, repassage, petit jardinage ou petit bricolage, nous améliorons la vie quotidienne de tous nos
clients, qu’ils vivent seuls ou en famille,
•
famille
nous sommes attentifs au bien être des tout petits et des plus grands, et soucieux de permettre aux parents de concilier
les différents temps de Ia vie familiale , professionnelle et sociale.
Pour ces raisons, nous développons des solutions d’accueil individuel ou collectif.
L’ADMR apporte également un soutien moral en cas d’aléas de Ia vie.
•
autonomie
pour vivre mieux chez soi, plus autonome, l’association accompagne les personnes dans les actes quotidiens de la vie :
ménage, entretien du linge, préparation des repas, mais, aussi garde de jour et de nuit, « Filien ADMR » notre système de
téléassistance, livraison de repas, transport accompagné...
La palette de services de l’ADMR est très large et répond aux besoins de chacun.
L’expertise de l’association dans le domaine de la santé est prouvée.
•
soins
nous disposons aujourd’hui d’un grand nombre de Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSlAD), de centres de santé
infirmiers et également des services d’Hospitalisation A Domicile (HAD).
DEMARCHE : Favoriser une approche globale de la personne en facilitant son accès aux soins.
L’ADMR, c’est 3 350 associations qui se distinguent par leur parfaite connaissance du terrain.
Au sein de chaque association, nos bénévoles et nos salariés conjuguent leurs talents au quotidien pour accomplir leur
mission ou service des autres.
Contact : Madame Jeannine MARTIN
La Grande Ordonnière - Ulcot - 79150 Argentonnay - Tél : 05 49 96 87 83 / 06 77 99 15 97

AMICALE DES DONNEURS
DE SANG BENEVOLES
d’Argenton les Vallées et ses environs

Calendrier des collectes de sang 2017
•
•
•
•

Salle de prélèvements

jeudi 9 mars à la salle des fêtes du quartier de Sanzay (16h30-19h30)
jeudi 15 juin à la caserne des pompiers
jeudi 31 août à la maison de retraite d’Argenton les Vallées (16h30-19h30)
jeudi 7 décembre à la salle des fêtes d’Argenton les Vallées (16h30-19h30)

Don de moelle osseuse

Si vous avez moins de 50 ans et que vous voulez devenir donneur de moelle osseuse, vous pouvez contacter : France ADOT
79 - Etablissement français du sang 79000 Niort au 05 49 79 71 92 ou consulter le site : www.france-adot.org
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AIDE AUX ASSOCIATIONS
Dans le cadre du regroupement de communes nous avons réfléchi à une politique d’aide aux associations qui demandent
des subventions.
Celle-ci s’est appliquée comme suit pour 2016. Elle sera reconduite en 2017 assortie d’une date limite de dépôt des
demandes.

Les dossiers seront à déposer avant le 31 janvier de l’année de la subvention
1- Aide aux projets associatifs selon intérêt communal.
2- Aide aux associations ayant des adhérents et/ou des licenciés de - de 21 ans.
3- Aide aux associations sociales/santé d’intérêt communales via le CCAS.
4- Aide aux enfants d’Argentonnay dans le cadre éducatif.

Type de demande

Commission
concernée

1- Subventionnement
de projet

Commission
Animation

Montant *
Selon proposition
après étude
du dossier

Pièces à joindre
•
•
•

Courrier explicatif de la demande de
subvention
Compte rendu de la dernière
assemblée
générale
(rapport
d’activité et financier)
Budget prévisionnel du projet

2- Subventionnement clubs
sportifs ou culturel

Commission
Sports

40€ par jeune de
-21 ans habitant
Argentonnay

•

Liste des jeunes avec date de
naissance et adresse

3- Subventionnement
associations sociales/santé

CCAS

Selon proposition
après étude
du dossier

•

•

Courrier explicatif de la demande de
subvention
Compte rendu de la dernière
assemblée
générale
(rapport
d’activité et financier)
Budget prévisionnel du projet

•

Liste des élèves de la commune

4- Subventionnement APE
des collèges

Commission
Education

* Les montants indiqués sont ceux votés en 2016.

46€ par enfant
habitant
Argentonnay

•

Vie pratique

PANORAMA DES ASSOCIATIONS d’Argentonnay
Animations / Entertainments
Com des Fêtes de La Chapelle/Le Cercle
Mr GOBIN
79300 La Chapelle Gaudin
06 02 25 05 32
minusfamily@orange.f

Comité des Fêtes de La Coudre
Mr MONNEAU
79150 La Coudre
06 70 40 54 77
cyrilm79@hotmail.fr

Com des Fêtes Breuil sous Argenton
Mr BREBION
79150 Le Breuil sous Argenton
09 62 37 03 84
brebion.etienne@sfr.fr

Comité des Fêtes de Moutiers
Mr CAILLEAU
79150 Moutiers sous Argenton
06 75 94 74 83
cailleau.nicolas@orange.fr

Comité des Fêtes «Le Réveil Sanzéen»
Mr BOURRY
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 73 35

Comité des Fêtes de Boësse
Mr LANDAIS
79150 Argenton les Vallées
05 49 80 42 28
comitedesfetes.boesse@laposte.net

Chorale Cant’Amüs
Mme RAUCH
79150 Argenton les Vallées
05 49 80 10 07
associationcantamus@gmail.com

Il était une fois dans Boësse
Mr GEINDREAU
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 77 89
jean-marie.geindreau@wanadoo.fr

Les rencontres de L’Argenton
Mr MARCHAND
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 46 99
lesrencontredelargenton@gmail.com

Ste Cécile Ciné du Comynnes
Mr BESSONNET
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 72 53
guy.bessonet@free.fr

Les Sts Patics
Mme FERCHAUD
79150 Moutiers sous Argenton
06 40 08 52 32
stpatics@yahoo.fr

M.C.2.G
79150 Moutiers sous Argenton

Culture / Cultural events

Associations patriotiques / Patriotic associations
Union Nationale
des anciens combattants
Mr ROUX
79300 La Coudre
05 49 80 21 52
Anciens combattants
Mr GEAIS
79290 Cersay
05 49 96 83 55

AFN Moutiers
Mr HERAULT
79150 Moutiers sous Argenton
05 49 65 73 94
Anciens combattants ALV/BSA
Mr GEFARD
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 75 51
maurice.gefard@sfr.fr

FN Cersay-Ulcot
Mr FRADIN
79290 Cersay
05 49 96 84 66
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Convivialité / Social events
Amicale des Retraités
Mme MANGIN
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 93 30

Club des Ainés
Mr HERAULT
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 91 34
mclaude.herault@orange.fr

Club des Ainés La Fraternelle
Mr TAILLECOURS
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 77 40

Détente Créative
Mme RICHARD
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 79 71

Amicale des Pompiers
Mr CHATRY
79150 Argenton les Vallées
06 85 18 14 57
jincheleaualain@yahoo.fr

Les Petits Palets
Mme RICHARD
79150 Argenton les Vallées
06 83 03 60 87
ppargentonnais@yahoo.fr

Foyer des jeunes
de Moutiers sous Argenton
Mlle GODET
79150 Moutiers sous Argenton
06 86 84 59 27

Club des Ainés du Breuil sous Argenton
Mr SACHOT
79150 Le Breuil sous Argenton
05 49 65 73 14

Club «La Bonne Entente»
Mr DEBARRE
79150 Moutiers sous Argenton
05 49 65 99 57

Danse Country - Zumba
Mme ANDREWS
79150 Moutiers sous Argenton
05 49 74 35 93
onlyoneceline@gmail.com

Amicale des Pompiers de Cersay
Mr FALOURD
79290 Saint Pierre À Champ

Français Follies
Mme ANDREWS
79150 Moutiers sous Argenton
05 49 74 35 93
onlyoneceline@gmail.com

APE Chat Perché
Mr BOURRIENE
79150 Argenton les Vallées
apechatperche@hotmail.fr

APE Collège Blaise Pascal
Mr BLOT et Mr VAISSIERE
79150 Argenton les Vallées
05 49 72 79 33
laurencecyrille@orange.fr
angelique.veyssiere@neuf.fr

APE Moutiers-La Chapelle Gaudin
Mme CORNUAULT
79150 Moutiers sous Argenton
06 25 34 17 67
aurelie.cornuault79@gmail.com

APEL Collège St Jo
Mr OLIVIER
79150 Argenton les Vallées
05 49 80 42 85

OGEC St Jo
Mr FILLON
79150 Argenton les Vallées
05 49 67 00 19

APEL Ste Marie
Mme GODET
79150 Argenton les Vallées
05 49 80 51 24

OGEC Ste Marie
Mr MICHAUD
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 93 68
3ecolestemarie@orange.fr

MFR
79150 Argenton les Vallées
mfr.argentonlesvallees@mfr.asso.fr

Amis du Lac
Mme BELIARD
79290 Bouillé Saint Paul
05 49 67 12 77

Écoles / Schools

Vie pratique

Sports / Sport
Alerte Sportive
Mr OCTAVE
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 90 31
octave.stephane@live.fr

Archers d’Hautibus
Mr DUPOIRON
79150 Argenton les Vallées
06 08 55 20 18
jacquesdupoiron@gmail.com

Basket Pays Argentonnais
Mme RAMBAUD
79150 Argenton les Vallées
bpa79150@gmail.com

Caliméro Pool
Mr HIRELLE
79150 Argenton les Vallées
06 84 84 85 80

Cyclo Argentonnais
Mr BILLY
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 72 17
andre.billy@aliceadsl.fr

Ecole Découverte De Sports
Mme GUILBAULT
79150 Argenton les Vallées
06 64 18 42 06
julie.guilbault.79@gmail.com

GYM «Les Vallées»
Mme VAISSIE
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 70 37
dominiquevaissie@hotmail.com

Gym Les Dynamiques
Mme COURILLEAU
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 91 53
couguycol@gmail.com

Gym Volontaire Argenton les Vallées
Mme BILLY
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 77 01
guy.billy@orange.fr

Judo Club
Mr GRANGER
79150 Argenton les Vallées
05 49 74 13 67
judothouars@free.fr

La Gaule Argentonnaise
Mr RICHARD
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 93 31
couguycol@gmail.com

Twirling Club
Mme PAJOT
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 76 40
twirlingargenton@sfr.fr

USCA
Mr DUPOIRON
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 90 03
jmtdupoiron@sfr.fr

USCA-Athlétisme
Mr JAMAIN
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 91 85
abel.jamain@orange.fr

Amicale de tir
Mme RICOU
79300 La Chapelle Gaudin
amicale-de-tir-la-chapelle-gaudin
@laposte.net

Tennis
Mr POYER
79150 Le Breuil sous Argenton
05 49 65 90 52
21790095@fft.fr

Football Club du Pays Argentonnay
Mr SIMONNEAU
79150 Argenton les Vallées
06 21 91 14 39
fcpa.foot@free.fr

ARB
Mme GODET
79150 La Coudre
06 78 48 85 26
anaelle.godet@gmail.com
CAPS Conseil d’Action Prévention en
Santé
Mme BILLY
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 77 01
guy.billy@orange.fr
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Social / Social issues
Familles Rurales de l’Argentonnais
Mme JOLLY
79150 La Coudre
05 49 80 31 04
famillesruralesargenton@orange.fr

Relais Familles Argenton les Vallées
Mme JOLLY
79150 La Coudre
05 49 74 69 28

Groupement Sanitaire
Mr BARON
79150 La Coudre
05 49 80 22 29

Amicale don du sang
Mr FILLON
79150 Le Breuil sous Argenton
05 49 65 76 24
amicaledonneursdesangalvbsa@gmail.com

SEPAYE
Mme GODET
79150 Moutiers sous Argenton
05 49 65 96 01
lasepayedechatenay@orange.fr

ADMR - Aides A Domicile En Milieu
Rurale
Mme MARTIN
79150 Ulcot
05 49 96 87 83

La Moutiérette
Mr RAMBAUD
79150 Moutiers sous Argenton
05 49 65 64 06
moutierette@gmail.com

Formation et action citoyenne / Civic action and citizenship training
CCFD-Terre solidaire
Mme GODET
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 03 06
gilles-agnes-anna@wanadoo.fr

Graine d’Artiste
Mr MAUDET
79150 Moutiers sous Argenton
05 49 65 96 52

Calligraphie
Mme FAUCHREAU
79150 Argenton les Vallées
06 21 94 66 79

La Forge de St Georges
Mr JACOB-HANNOSET
79150 Argenton les Vallées
05 17 41 50 47

La Citoyenne
Mme MEYNIAL
79150 Argenton les Vallées
09 63 28 07 60
la.citoyenne@laposte.net

La Tour D’Auzay
Mr LERIQUE
79150 Argenton les Vallées
09 63 28 07 60
contact@latourdauzay.fr

On loge à pied
Mr THAREAU
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 17 30
contact@onlogeapied.fr

Terre de rêves
Mr MIOT
79150 Argenton les Vallées
06 80 03 94 15
terresdereves@hotmail.fr

Activités multiples / Various activities
Comité De Jumelage ; Argenton Ch
Commines-Warneton
Mme BONNET
79150 Argenton les Vallées
06 31 11 38 12
danyfrancis.bonnet@orange.fr

3A
Mr HERVE
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 70 32
herve.james@sfr.fr

La Colporteuse
Mr BERNARDIN
79150 Argenton les Vallées
05 49 65 22 53
lacolporteuse@gmail.com

Merci de signaler les erreurs et oublis éventuels dans ce dossier en envoyant un mail à « com.argentonnay@gmail.com ».
Votre aide nous est précieuse pour la mise à jour de ces informations

Vie pratique

LE CAMPING, LES CHALETS ET LE GÎTE
Le camping du lac d’Hautibus

La commission s’est fixée trois objectifs pour 2016 :
•
La réorganisation du fonctionnement du camping suite à la titularisation de notre employée Véronique BURGAIN
et sa mise à disposition à l’Agglo2B.
•
La rénovation des chalets.
•
L’amélioration de la communication.
Ces objectifs ont été atteints puisqu’une convention de mise à disposition a été signée en octobre. Cette convention permet
à Véronique d’assurer des missions pour l’Agglo2B en basse saison et lui confie également des missions d’hôtesse d’office
de tourisme durant la saison sur le camping. N’hésitez pas à lui rendre une petite visite pour découvrir Argentonnay.
Le budget annexe du camping, voté lors du conseil du 16/05/2016, prévoyait la réfection des chalets pour un montant de
38 000 €. Installés en 1998, le montant alloué à la rénovation a permis de les remettre au goût du jour. Une réflexion a
également été menée sur la tarification 2017. Désormais les tarifs sont affichés « tout compris » : TV, piscine, chauffage…
Enfin des démarches ont été menées pour être référencées sur les réseaux ACSI et FFCC.
Pour plus de renseignements et réservation rendez-vous sur le nouveau site de la commune www.argentonnay.fr ou
contactez Véronique au 06.16.10.10.96. Faites-le savoir autour de vous, vous êtes les 1ers ambassadeurs de notre belle
commune.

Les chalets

Ouvert / Open / Geöfnet : 01/01/2017 => 31/12/2017
Tarifs TTC en € hors taxe de séjour (0.20 € / adulte / jour)
Rates in € taxes included Tourist tax not included (0.20 €/adult/day)
Preis mit MwST und ohne Kurtaxe (0.20 € erwachsene/tag)
La semaine / Per week / Pro Woche
Remise de 5% à partir de 2 semaines réservées entre le 8 juillet et le 2 septembre.
Electricité, chauffage et TV inclus dans le prix de la location.

Du 8 juillet au 2 septembre

Avant le 8 juillet et après
le 2 septembre

(arrivée le samedi 16h
et départ le samedi 10h)

(Arrivée selon votre convenance)

Chalets de 5 à 7 personnes

450 €

345 €

Chalets de 4 à 6 personnes

390 €

315 €

Chalets de 2 à 4 personnes adaptés
aux P.M.R.

360 €

290 €
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La nuit / Per night / Pro Nacht
Selon disponibilité / If there is availability / Nach Verfügbarkeit
Week end (2 nuits minimum)
Week-ends fériés : pâques, 1er et 8 mai, Ascension, Pentecôte (3 nuits minimum)
Electricité et TV inclus dans le prix de la location.
1 nuit

Nuit suivante

Suppl. chauffage / nuit
(octobre à avril)

Chalets de 5 à 7 personnes

70 €

60 €

5€

Chalets de 4 à 6 personnes

60 €

50 €

5€

Chalets de 2 à 4 personnes adaptés
aux P.M.R.

50 €

40 €

5€

Draps non fournis / 1 couette et oreiller par couchage fournis
Caution / Deposit / Kaution : 250 €
Ménage / Cleaning / Hausarbeit : 60 €
Supplément animal : 11€ / semaine ou 2€ / jour

Camping du Lac d’Hautibus **
Rue de la sablière - 79150 ARGENTONNAY
Tél : 06.16.10.10.96 campinghautibus@orange.fr
Le gîte de La Chapelle Gaudin
Créé dans les locaux de l’ancienne mairie et de l’ancien logement de fonction des instituteurs, il peut accueillir jusqu’à 8
personnes. D’une surface de 120 m², il se compose d’une cuisine-séjour, de 4 chambres et de 2 salles d’eau.

Le site est référencé aux Gîtes de France et est classé « 2 épis ».
Pour plus informations https://www.gites-de-france.com/location-vacances-La-Chapelle-gaudin-Gite-79G53.html

Vie pratique

BON À SAVOIR
Le marché a lieu à Argenton les Vallées (sous les halles)
tous les jeudis matin de 8h30 à 12h30

La bibliothèque se situe 3bis rue des Douves à Argenton les Vallées
Contact : tél 05 49 65 75 46
Email : bibliotheque.argentonlesvallées@agglo2b.fr
Horaires d’ouverture : le mardi de 10h30 à 12h
		
le mercredi de 10h30 à 12h et de 15h à 18h
		
le jeudi de 10h30 à 12h et de 16h à 18h
		
le samedi de 10h à 12h

La maison des services se trouve 10 place Léopold Bergeon à Argenton les Vallées
Contact : tél 05 49 65 12 13
Horaires d’ouverture : le lundi de 13h30 à 17h
		
les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
		
le jeudi de 10h30 à 12h et de 16h à 18h
		
le samedi de 10h à 12h

La poste est située 2 place Léopold Bergeon à Argenton les Vallées
Contact : tél 05 49 65 70 91
Horaires d’ouverture : les mardi, mercredi, jeudi et vendredi
		
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
		
le samedi de 9h à 12h

Rédaction des adresses postales

La direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) insiste sur la nécessité de conserver le nom de l’ancienne commune
dans les adresses postales pour éviter sa disparition.
D’une part, l’AFNOR a défini une norme en janvier 2013 pour l’adresse postale. Elle doit comporter 6 lignes maximum et 38
caractères maximum par ligne (chiffres, lettres et espaces compris).
D’autre part, pour La Poste, rien ne s’oppose à ce que le nom de la commune historique figure sur l’adresse. En cas de
difficultés par certains « utilisateurs » de l’adresse, ce nom pourra suivre le nom de la rue.
AVANT : Madame Lucienne BIENVENUE
10 Rue des Campes
79150 ULCOT
APRES : Madame Lucienne BIENVENUE
10 Rue des Campes
ULCOT
79150 ARGENTONNAY

ou bien : Madame Lucienne BIENVENUE
10 Rue des Campes à Ulcot
79150 ARGENTONNAY
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La commune déléguée de La Chapelle Gaudin conserve son code postal 79300 suivi du nom de la commune nouvelle. (79300
ARGENTONNAY)
Des modifications seront apportées à l’avenir aux numéros ou aux noms de certaines rues et villages pour la géolocalisation
afin de faciliter les recherches par GPS.

La gendarmerie est au 45 av du Général de Gaulle à Argenton les Vallées
Contact : tél 05 49 65 70 05

Les pompiers :

Numéros d’urgence : faire le 18 ou le 112

A propos des cartes grises ...

L’administration ne considère pas la commune nouvelle comme un changement d’adresse et qu’il n’est pas nécessaire de
demander un renouvellement de la carte grise à titre onéreux. La circulaire de la délégation à la sécurité et à la circulaire
routières du 12 avril 2016 a validé cette interprétation.

Si on parlait vacances scolaires

Le département des Deux-Sèvres se trouve dans la Zone A,
Il fait partie de l’académie de Poitiers et de la région Nouvelle-Aquitaine.

Vacances scolaires 2017 :

* Vacances d’hiver / vacances de février
à la fin des cours du samedi 18 février - reprise le lundi 6 mars
* Vacances de printemps / vacances de Pâques
à la fin des cours du samedi 15 avril - reprise le mardi 2 mai
* Pont de l’Ascension
à la fin des cours du mercredi 24 mai - reprise le lundi 29 mai
* Grandes vacances
à la fin des cours du samedi 8 juillet - reprise le lundi 4 septembre
* Vacances de la Toussaint
à la fin des cours du samedi 21 octobre - reprise le lundi 6 novembre
* Vacances de Noël
à la fin des cours du samedi 23 décembre - reprise le lundi 8 janvier

Vie pratique

PRÉSENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET

La création du site internet de la commune nouvelle d’Argentonnay a été confiée à la société Monclocher.com, agence
Web spécialisée dans la création de sites pour les communes depuis 2001, afin de s’adapter aux nouveaux besoins des
usagers du site.
Le nouveau site devrait être opérationnel en début d’année 2017. Il met particulièrement l’accent sur les actualités et
l’agenda des évènements mais aussi sur la partie activités/tourisme qui tient également une place importante pour
Argentonnay et souhaite être développée.
L’ergonomie du site a été repensée pour être accessible sur les différents écrans (mobiles, tablettes, ordinateurs).
Le graphisme a aussi été revu, avec un côté résolument plus moderne, attractif, apporté grâce à l’utilisation de grands
visuels mettant en valeur le patrimoine local, une disposition sous forme de zones de couleurs délimitant les différentes
parties et reprenant les codes couleurs du logo par petites touches.
Tout ceci apporte du dynamisme au site, tout en évitant une surcharge de couleurs et permet une bonne lisibilité des
différents éléments.
Les couleurs du site s’appuient sur la charte graphique déjà existante du logo, le vert rappelant la ruralité, la campagne, et
le rose foncé apportant une touche de modernité.
Coté fonctionnalités, un annuaire des associations est aussi prévu, afin de faciliter l’accès aux informations concernant
ces dernières, sous forme de fiches.
Une newsletter, permettra aux personnes le souhaitant, d’être toujours informées et de recevoir dans leur messagerie les
informations d’Argentonnay.
Une partie en lien vers les réseaux sociaux a aussi été ajouté pour plus d’interactivité avec le plus jeune public et des
vidéos de d’Argentonnay.
A noter : qu’il sera aussi possible de payer certains services en ligne (cantine).

www.argentonnay.fr
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SON ACTION AUPRÈS DES ÉCOLES
Le Réseau de Lecture Publique

accueille les élèves du territoire dans les bibliothèques, pour leur présenter son fonctionnement, ses collections … Une
sélection autour de la Bande Dessinée est proposée cette année.

Le Conservatoire de Musique

dispense l’Éducation Musicale en Milieu Scolaire grâce au financement des communes et en réponse aux projets
d’établissement des écoles. Les musiciens-intervenants en milieu scolaire sensibilisent les enfants à la musique à travers
3 axes : pratiquer (chanter, explorer les instruments), découvrir les musiciens et leurs œuvres, connaître l’histoire de la
musique (acquérir des repères pour décrire une œuvre).
L’École privée Sainte-Marie et l’Ecole publique Chat Perché à Argenton les Vallées et les écoles de Moutiers-La Chapelle
en bénéficient.
Une restitution du travail mené aux écoles de Moutiers-La Chapelle aura lieu avec un concert chant & orgue à l’église de
Moutiers sous Argenton.

Scènes de Territoire

propose à toutes les écoles du territoire d’assister à un spectacle durant le temps scolaire, et ce, dans différentes communes
de l’Agglomération. Au programme, un choix parmi 10 spectacles et 34 représentations dédiés à nos petits écoliers !
Toutes ces interventions sont préparées pour aborder un travail à travers un thème ou un sujet précis défini avec les
enseignants. En somme, le but est que chaque enfant du territoire puisse avoir accès à cette offre culturelle dense et
variée pour peut-être prolonger l’expérience à titre individuel tout au long de l’année.

Le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle

Ces services culturels de l’Agglomération du Bocage Bressuirais sont engagés auprès de la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) et l’Education Nationale à travers une convention triennale qui favorise la présence d’artistes sur
le temps scolaire et répond aux 3 piliers du Parcours d’Education Artistique et Culturelle : rencontrer les artistes et les lieux
culturels, pratiquer de manière individuelle et collective dans des domaines artistiques diversifiés, connaître l’histoire des
arts pour développer le sens critique.

Dans le cadre du thème retenu cette année, l’art dans l’espace urbain, Scènes de Territoire a invité La Compagnie Volubilis
qui se produira en mars 2017 à Bressuire. Le conservatoire mène des actions avec la fanfare Les Traine-Savates. Les
enfants auront l’occasion de restituer le travail élaboré tout au long de l’année le vendredi 16 juin 2017 au château de
Bressuire. Et le Réseau de Lecture publique reçoit Myriam ROUX, plasticienne du végétal, qui proposera une restitution de
son travail avec les élèves, également en juin prochain.

L’Agglo2B communique

LES ACTUALITÉS DU NOUVEAU SERVICE DE COLLECTE
Collecte en porte à porte pour les habitants du bourg : démarrage du « comptage à blanc » en 2017
Déjà un an depuis la mise en place du nouveau service de collecte en porte à porte sur la commune et les premiers
résultats sont très encourageants ! En un an, les quantités d’ordures ménagères collectées ont baissé de 6% et le tri des
déchets recyclables a, quant à lui augmenté de 2,5%.
En adoptant des gestes simples de réduction des déchets et en triant tous les déchets recyclables, on obtient facilement
une baisse des volumes de déchets produits dans son foyer !

Utilisation des bacs : les bons réflexes !
Rappels importants sur les bons gestes à adopter
•
Utiliser uniquement les bacs fournis par l’Agglo2B (aucune autre poubelle ne sera
collectée à compter du 1er janvier 2017).
•
Déposer vos ordures ménagères en sacs fermés (sans sac attaché au bac).
•
Sortir vos bacs uniquement lorsqu’ils sont pleins, sans qu’ils ne débordent
(aucun sac au sol collecté).
•
Les positionner sur le marquage au sol avec l’ouverture du couvercle face à la route.
•
Les rentrer après la collecte (sinon ils seront comptabilisés toutes les semaines).
Les foyers non équipés des nouveaux bacs doivent impérativement contacter l’Agglo2B
avant la fin d’année 2016.

Le 1er janvier 2017, démarrage du « comptage à blanc » des bacs présentés à la collecte
Comment cela va fonctionner ?
1.
Sortie de votre bac d’ordures ménagères équipé d’une
puce électronique pour identifier le foyer.
2.
Lecture de la puce lors de la collecte de votre bac par
le camion benne.
3.
Enregistrement du nombre de levées de votre bac sur
l’année complète. un bac sorti = un bac levé.
4.
Fin d’année : envoi d’une simulation de votre part incitative
basée sur le nombre de bacs présentés en 2017 à la collecte.

La TEOMI :

C’est quoi ?
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative n’est pas une taxe supplémentaire mais un mode de calcul
différent qui prend en compte la production de déchets du foyer.
Son calcul :
Une part fixe de la TEOM actuelle (basée sur le foncier et calculée par les services fiscaux) + une part variable dont le
montant dépendra du nombre de sorties de votre bac noir
Son principe : Moins vous produirez de déchets, moins ce montant sera élevé !
Calendrier de mise en place de la TEOMI
2017 : Comptage à blanc - vous continuez à payer la TEOM
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2018 : Comptage officiel : le montant de la TEOMI figurera sur l’avis de taxe foncière que vous receverez en 2019* - vous
continuez à payer la TEOM
2019 : Paiement de la 1ère TEOMI
*Décalage d’une année entre le comptage et le paiement

Collecte en apport volontaire en complément : mise en place en début d’année 2017

De nouveaux conteneurs collectifs feront leur arrivée dans notre commune pour les usagers des écarts et des foyers ne
pouvant pas recevoir de bacs individuels.
Ces nouveaux points seront composés de 3 conteneurs en libre accès :
Un pour les ordures ménagères avec carte d’accès, individuelle pour comptabiliser le nombre de dépôts.
Un pour les papiers et les emballages (plastique, métal, carton).
Un pour les emballages en verre.
Le + : tous les déchets pourront être déposés au même endroit, à tout moment 24h/24 et 7j/7
De nouveaux ambassadeurs de l’Agglo2B viendront visiter les foyers concernés pour donner les informations pratiques sur
l’utilisation des conteneurs et remettre la carte d’accès au conteneur d’ordures ménagères ainsi qu’un sac de transport
pour les déchets recyclables.
En attendant cette visite, le service actuel de collecte est maintenu.
Toutes les infos sur votre nouveau service de collecte, sur le site www.tousenactiondechets.fr

Jours de collecte

Toutes les semaines pour les ordures ménagères :
le lundi à Argenton les Vallées
le mercredi à La Coudre et à Ulcot
le jeudi au Breuil sous Argenton, à La Chapelle Gaudin et à Moutiers sous Argenton.
Tous les 15 jours pour déchets recyclables : le jeudi en semaine paire à Argenton les Vallées
Après un jour férié, les collectes sont décalées d’une journée.
Vos bacs doivent être sortis la veille du jour de collecte.
Les tournées démarrent à 2h et peuvent se prolonger jusqu’à 18h.
Plus d’infos sur votre calendrier de collecte 2017 (envoyé par courrier en novembre) ou sur www.agglo2b.fr :
Rubrique : Les déchets dans ma commune.

Déchetteries
ARGENTON LES VALLÉES
Quartier de Boësse Route de Saint-Clémentin
05 49 65 01 35
Matin

Matin

Après midi

Lundi

8h - 12h

14h-17h30

Mardi

8h - 12h

14h-17h30

Mercredi

8h - 12h

14h-17h30

Jeudi

8h - 12h

14h-17h30

14h-17h30

Vendredi

8h - 12h

14h-18h

14h-17h30

Samedi

8h - 12h

14h-18h

Après midi
14h-17h30

Lundi
Mardi
Mercredi

8h30 - 12h

14h-17h30

Jeudi
Vendredi
Samedi

8h30 - 12h

BRESSUIRE
ZI de Saint-Porchaire
05 49 81 73 95
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L’URBANISME
Vers un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)

L’Agglomération du Bocage Bressuirais, désormais compétente, a prescrit l’élaboration d’un
Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Les travaux d’élaboration, menés en concertation avec
la population, devraient s’échelonner jusqu’en 2020.
D’ici là, notre commune nouvelle n’étant pas couverte en intégralité par un document d’urbanisme
opposable, le règlement national d’urbanisme (RNU) reste applicable sur l’ensemble du territoire
à l’exception de la commune associée d’Argenton les Vallées qui dispose d’un PLU opposable.
Ce dernier restera applicable jusqu’à l’approbation du PLU intercommunale.

LE MAINTIEN A DOMICILE
Les services de maintien à domicile du CIAS du Bocage Bressuirais permettent aux personnes
âgées et/ou handicapées de conserver une autonomie et de continuer à vivre chez soi.

Le Portage de repas

Le service portage de repas s’adresse aux personnes de plus de 65 ans et/ou aux personnes
handicapées ou en incapacité momentanée. Il permet de garder une alimentation équilibrée,
notamment en cas de retour d’hospitalisation, d’isolement ou d’apparition de la dépendance.
Contact : Caroline BILLY au 05 49 65 97 95

Le soutien à domicile

Aide à domicile
Ce service s’adresse à toute personne ayant des difficultés pour effectuer certains actes de la vie courante : entretien du
linge, ménage, courses, préparation des repas, démarches administratives, aide à la douche.
Auxiliaire de vie
Cette aide directe à la personne s’adresse plus particulièrement aux personnes handicapées et/ou âgées dépendantes. Il
s’agit de l’assistance aux gestes essentiels tels que le lever, la toilette, l’habillage, le coucher, l’aide à la mobilité, le soutien
psychologique, le lien avec l’extérieur, l’animation, la stimulation de la mémoire…
Contact : Marie ALBERTEAU au 05 49 65 97 95
Pour les habitants de La Chapelle Gaudin : Laurence BERTHAULT au 05 49 81 75 75
Pour plus de précisions sur les services, contactez le Centre Intercommunal d’Action Sociale au 05 49 81 75 75
ou social@agglo2b.fr.

26 avenue Camille Jouffrault
79150 Argentonnay

En permanence au contact avec vous !
Du lundi au samedi
de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h30

