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L’année qui se termine a vu la mise en
place
d’un
nouveau
conseil
municipal.
Celui-ci, formé d’anciens conseillers
expérimentés et de nouveaux pleins
de volonté et de courage, s’est mis au
travail dans un esprit de parfaite
collaboration.
Il nous faudra être vigilant sur tous les
points car les années faciles sont derrière nous. En effet, au
moment où l’État diminue ses dotations et ses subventions,
où les communes sont de plus en plus sollicitées, il nous
faudra faire preuve d’imagination et surtout de réalisme
pour mener à bien nos projets. Néanmoins, nous allons
travailler pour continuer à améliorer et à moderniser notre
commune tout en étant à l’écoute de vous tous.
L’année 2015 sera marquée par la réalisation de
l’assainissement collectif sur la zone concernée de la
Rampière ainsi que par l’organisation du recensement de la
population sur notre commune. Nous allons également
sécuriser les abords de l’école en aménageant un passage
piétonnier allant de la place de la Mairie à l’entrée du bourg
de St Laurs.
En ce qui concerne la communauté de communes GâtineAutize, l’ouverture de l’espace enfance jeunesse en
septembre 2014 a concrétisé un projet imaginé il y a plus de
2 ans. Le territoire s’est doté d’un lieu unique regroupant le
Relais Assistantes Maternelles, le multi-accueil (garde des
enfants de moins de 3 ans) et l’accueil de loisirs (mercredi
après- midi et vacances scolaires).
En cette fin d‘année, l’équipe municipale et les employés
communaux se joignent à moi pour vous offrir tous leurs
vœux pour 2015 ainsi qu’un joyeux Noël.

Gilles BOUJU

Le Conseil Municipal
Lors des élections du 23 mars 2014, notre commune, ayant plus de 500 habitants, s’est
dotée de 15 conseillers au lieu de 11 auparavant. C’est à l’issue d’un seul tour qu’ils ont
été élus avec l’arrivée de 6 nouveaux membres.

Sa composition :

Au premier plan, de gauche à droite

: Sandrine AUBRIT-RÉAUD (1ère adjointe) - Gilles BOUJU (Maire) -

Guénaël DEBORDES(2ème adjoint) - Alain BEAUBEAU (3ème adjoint)

: Sébastien GOIGNARD - Jean-Luc JONQUET - Catherine
PEROTTEAU - Magalie DUTEAU - Natacha COUTURIER - Jérôme PEITI - Aurélie BOUTEILLER - David
BERTAUD - Marie PEROTTEAU - Véronique GRELLIER - David TALON
Au second plan, de gauche à droite

Les commissions :
Commission "Finances"
Responsable : Gilles BOUJU
Élaborer les budgets et les comptes administratifs.
Les autres membres : Alain BEAUBEAU, Véronique GRELLIER et Jérôme
PEITI.

Commission "Ecole"
Responsable : Sandrine AUBRIT-RÉAUD
Assurer le lien avec les enseignants pour les besoins de l’école,
organiser les activités périscolaires.
Les autres membres : Natacha COUTURIER, Jérôme PEITI, Marie
PEROTTEAU et David TALON.
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C.C.A.S (Centre Communal d'Action Sociale)
Responsable : Catherine PEROTTEAU
Apporter de l’aide aux personnes les plus démunies. Chaque fin
d'année, le C.C.A.S. fournit aux personnes de plus de 65 ans une
brioche, distribuée par les employés communaux.
Les membres du C.C.A.S. : Natacha COUTURIER, Magalie DUTEAU,
Liliane COURTIN, Marcel DROCHON, Simone LIMOGES et Dominique
SIMONNEAU.

Commission "Voirie & Environnement"
Responsable : Guénaël DEBORDES
Dresser le bilan des chemins à refaire ; améliorer le cadre de vie.
Les autres membres : David BERTAUD, Aurélie BOUTEILLER, Sébastien
GOIGNARD, Véronique GRELLIER, Jean-Luc JONQUET et David TALON.

Commission "Manifestations"
Responsable : Jean-Luc JONQUET
Préparer les manifestations commémoratives ; mise en place des vins
d’honneur et buffets.
Les autres membres : Sandrine AUBRIT-RÉAUD, Natacha COUTURIER,
Magalie DUTEAU, Jérôme PEITI, Catherine PEROTTEAU et David TALON

Commission "Patrimoine et Bâtiments"
Responsable : Alain BEAUBEAU
Visiter les locatifs ; estimer les besoins de rénovation ; proposer puis
diriger les travaux de restauration du patrimoine.
Les autres membres : Sandrine AUBRIT-RÉAUD (responsable de la
gestion de la salle des fêtes), David BERTAUD, Aurélie BOUTEILLER,
Guénaël DEBORDES et Sébastien GOIGNARD.

Commission "Infos & Communication"
Responsable : Marie PEROTTEAU
Élaborer le bulletin municipal ; gérer la bibliothèque et les archives ;
organiser les manifestations culturelles.
Les autres membres : David BERTAUD, Aurélie BOUTEILLER et
Catherine PEROTTEAU.
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Les délégations
Établissements Publics
de Coopération Intercommunale
S.I.E.D.S.

TITULAIRE

SUPPLÉANT

Aurélie BOUTEILLER

BOUJU Gilles

Alain BEAUBEAU
Guénaël DEBORDES

-

(Communauté de Communes Gâtine
d'Autize)

Gilles BOUJU

Sandrine AUBRITRÉAUD

Pays de Gâtine

Gilles BOUJU

Natacha COUTURIER

Alain BEAUBEAU

David BERTAUD

Guénaël DEBORDES
Magalie DUTEAU

Jérôme PEITI
Véronique GRELLIER

Catherine PEROTTEAU

-

(Syndicat Intercommunal d'Électricité des
Deux-Sèvres)

S.I.A.E.G.
(Syndicat Intercommunal d'Alimentation
en Eau de Gâtine)

C.C.G.A.

SICTOM
S.I.V.O.M.
(Syndicat Intercommunal à vocations
multiples)

A.C.A.D.
(Association Cantonale d’Aide à
Domicile)

Conseiller défense

Jérôme PEITI

Le Personnel Communal

Thierry BEAUBEAU et Cyril SOULEZELLE
Agents d’entretien, ils assurent principalement l’entretien des espaces verts, des
bâtiments communaux et de la voirie.
Leurs tâches sont multiples :
Ramassage des feuilles, tontes des différentes
pelouses, arrosage des fleurs, taillage des haies,
Aide à la préparation des différentes
manifestations,
Déblaiement des fossés, nettoyage du lavoir,
Entretien des différents locaux (bricolage,
améliorations diverses…).
Les agents d’entretien doivent être et sont polyvalents : ils effectuent également des
travaux de peinture, d’électricité, de menuiserie, de maçonnerie ou de plomberie… Ils
aident ponctuellement à l’école et/ou à la mairie pour soulever ou débarrasser des
charges lourdes et encombrantes (élimination et destruction des archives inutiles, …) ;
ils participent au goudronnage des routes dans le cadre du S.I.V.O.M ; ils composent et
installent les guirlandes de Noël.
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Maryse PICAUVILLE
Adjoint administratif, elle assure le secrétariat de la mairie.
Ses tâches sont multiples :
Tenue de la comptabilité courante de la mairie (feuilles de paie, gestion des
tickets de cantine et de garderie, paiement des factures…),
Préparation des budgets communaux,
Rédaction et mise à jour des actes administratifs de la mairie,
Gestion de l’état civil (demandes d’extraits…),
Accueil et accompagnement des Saint-Laurentins dans leurs démarches administratives…,
Surveillance des enfants à la cantine (2ème service).

Marie-Noëlle BOUTEILLER
Agent d’entretien, assure la gestion de la cantine scolaire.
Ses tâches consistent à :
Préparer les repas et assurer le service à la cantine,
Être en contact avec les fournisseurs, passer les commandes et
gérer les stocks,
Composer les menus afin d’éduquer les enfants au goût,
Veiller au nettoyage de la cuisine et de la cantine,
Organiser la gestion des deux services,
Respecter le Plan de Maîtrise Sanitaire.

Graziella VRIGNAUD
Aide-maternelle, est chargée de seconder la maîtresse à l’école.
Ses tâches, nombreuses, consistent à :
Aider les enfants dans les différents travaux scolaires (notamment les plus petits),
Surveiller les enfants dans la cour de récréation et pendant la sieste des petits,
Accompagner les enfants dans différents moments de la journée,
Préparer les supports, les matériaux… nécessaires à la réalisation de
certains objets ou autres par les enfants,
Assurer le nettoyage de l’école,
Surveiller les enfants à la cantine (1er service),
Aider et surveiller les activités périscolaires.

Bernadette MINOT
Aide-maternelle, gère la surveillance des enfants dans la cour durant
les repas et a la responsabilité de la garderie.
Ses tâches consistent à :
Accueillir les enfants à la garderie le matin et le soir,
Surveiller les enfants dans la cour durant la pause déjeuner,
Faire le ménage et la liaison avec les particuliers pour la location
de la salle des fêtes.
Vous pouvez contacter Mme Minot au 06 34 96 05 03.
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Commission Bâtiments Et Voirie

Entretien des bâtiments
Cette année, l’accent a été mis sur l’entretien des différents bâtiments de la commune
à savoir :
Le nettoyage des façades de la mairie, de la salle des fêtes et du logement de l’école
ainsi que les toitures de la salle des fêtes et de l’école par l’entreprise SONNARD pour
un montant total de 9 610.98 €.
Le nettoyage des façades et des toitures des cinq logements de l’allée des Prunus par
les employés communaux.
Le changement de VMC dans deux logements de l’allée des Prunus et la pose d’une
hotte aspirante dans le logement rue de l’église par l’entreprise AUMAND pour un
montant total de 1 360.26 €.
Le changement de la zinguerie dans le logement rue du Quaireux par l’entreprise
BONNEAU pour un montant total de 13 577.85 €.

Agrandissement de la garderie
Un des gros chantiers de cette année a été l’agrandissement de la garderie. Cette
dernière ne permettait plus d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions. L’an
dernier, lorsque l’effectif des enfants était trop important, la garderie avait lieu dans la
salle des fêtes. Cette solution ne pouvant être que provisoire, il a été décidé de
prendre une partie du garage du logement de l’école
afin d’agrandir la surface de 17 m2 à 31 m2.
Les travaux ont été effectués par les entreprises
RENOUX, PANNETIER et AUMAND, le montant total de
ces travaux s’élève à 7 597 €.
La finition (peinture, sol…) a été confiée à Thierry et
Cyril.

Entretien de la voirie
Une partie du budget voirie 2014 a été consacrée à l’aménagement d’une portion
d’un chemin du côté des Landes, au réaménagement d’un certain nombre de fossés
effectué en divers points de notre commune et au goudronnage de trois voies
relativement détériorées (passage, gel…). Ainsi la route de la Bruyère, la route de la
Caumaillère et le passage Louchetot ont été remis en état.
Il a été également installé quatre nouveaux « cédez le passage » à des endroits de la
commune où les priorités à droite étaient considérées comme trop dangereuses.
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Commission Fêtes Et Cérémonies
Bienvenue à Saint-Laurs
Le mois de janvier est l’occasion pour le maire et les
conseillers de présenter leurs meilleurs vœux aux nouveaux
habitants de la commune. Cette année, ce sont 15 familles
qui se sont installées sur Saint-Laurs.

Les commémorations du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918
Comme tous les ans, les enfants de l’école et les habitants de Saint-Laurs sont invités à
commémorer les armistices des deux guerres mondiales.

Le 8 mai

Le 11 novembre

2014 est une année particulière puisqu’elle commémore
le 100ème anniversaire du début des combats de la
Première Guerre Mondiale.
Si le souvenir de cette guerre demeure, 100 après,
toujours aussi présent, c’est sans doute parce qu’elle
n’épargna aucune famille française. Les 31 noms inscrits
sur notre monument aux morts en sont le témoignage.
Parmi ces noms figure celui d’Emmanuel Girard,
instituteur à l’époque de l’école des garçons de SaintLaurs et qui mourut tué au front à l’âge de 26 ans. C’est
en sa mémoire que notre école porte son nom aujourd’hui.
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Les quelques gouttes de pluie
n’ont pas empêché la cérémonie
de se dérouler devant la mairie,
où
les
enfants,
très
respectueusement, ont écouté le
discours prononcé par monsieur le
Maire. Ils ont ensuite entonné la
Marseillaise qu’ils avaient apprise
pour l’occasion à l’école.
Aujourd’hui, il n’y a plus de survivant de ce conflit, mais c’est à nous et aux générations
futures de perpétuer ce devoir de mémoire à la fois pour ne pas oublier cet épisode
douloureux de notre histoire mais aussi pour prôner un monde de paix.

La Fête Nationale
Depuis quelques années, notre
commune choisit de donner un
thème à la fête du 14 juillet. C’est
le Brésil qui a été retenu cette
année, coupe du monde de
football oblige !
Comme
à
l’accoutumée,
l’après-midi a été consacré aux
jeux : pêche à la ligne, course de
sac, tir à la corde pour les enfants, concours de pétanque en doublette pour les
adultes et les adolescents. A la clé, des récompenses pour les meilleurs ou les plus
chanceux !!!
Cette journée a connu un changement d’organisation au niveau du repas qui, au lieu
d’être proposé le midi, a été proposé le soir afin de permettre un meilleur
enchaînement des festivités. Au menu, cette année, une paëlla, réalisée par la
restauratrice de notre commune : Florence GIRAUD.

La soirée s’est poursuivie par notre traditionnelle retraite aux flambeaux où enfants,
parents, grands-parents de la commune ou des alentours défilent autour du stade un
lampion à la main pour ensuite laisser place à un magnifique feu d'artifice qui a fait
briller le ciel de Saint-Laurs ainsi que les yeux des petits et des grands.
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Commission Ecole
L’école Emmanuel Girard compte un peu moins d’élèves cette année : 57 enfants. Le
départ de 7 CM2 et d’une famille de 3 enfants explique cet état de fait. Les enfants
sont répartis comme suit : 24 en maternelle, 17 en CP-CE1 et 14 en CE2-CM1-CM2.

Les enseignantes
La rentrée 2014 a été placée sous le signe de la stabilité avec le maintien en poste des
3 enseignantes.
Mme Agnès BALOGE en maternelle, Mme Fabienne BERTIN pour les CP CE1 et Mme
Marie BARRAUD pour les CE2-CM1-CM2.
Néanmoins de nouvelles têtes sont apparues : Mme BERTIN ayant choisi de travailler à
temps partiel, Mme GUICHET la remplace le lundi et Mme Graziella VRIGNAUD (ATSEM)
étant en arrêt, elle est remplacée par Mélanie PAILLARD. Enfin Mme BARRAUD est en
congé maternité et est donc remplacée par Mme Élise VINCENDEAU pour quelques
mois.

Les rythmes scolaires
A la rentrée 2013, nous expérimentions le passage de l’école sur 4 jours et demi. Après
concertation avec les parents et les enseignantes, nous avons tiré des leçons de
l’année passée et demander un réaménagement des rythmes en calquant l’emploi du
temps des maternelles sur les primaires.

Mardi et le jeudi de 16h à 16h30
Aide aux devoirs par des bénévoles
pour les élèves de l’école élémentaire.
Activités, jeux calmes encadrés par
l’aide maternelle ainsi qu’une bénévole
pour les élèves de l’école maternelle.
Merci à Ginette BAILLY, Françoise
BOUJU,
Annie
et
Jean-Claude
GODILLON, Arlette GOY, Marinette
MARTIN,
Dominique
SIMONNEAU,
Michelle SUIRE, Claudette VATINEL de
consacrer du temps à nos enfants.
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Vendredi de 15h30 à 16h30
La communauté de communes GâtineAutize met à notre disposition une
animatrice qui propose une activité
différente à chaque période.
En fin d’année dernière, les enfants ont
découvert les jeux d’autrefois (nain
jaune, dames…). Ils ont également été
initiés à la boule en bois et au palet
profitant des premiers beaux jours. Merci
aux « joueurs professionnels » de palet
et la société bouliste de Saint-Laurs qui se sont volontiers prêtés au jeu. Les enfants
étaient ravis.
L’année scolaire s’est terminée le vendredi 4
juillet par un bal de fin d’année où tous les
plus de 65 ans avaient été conviés, les
bénévoles, les enseignantes et bien sûr tous
les enfants. L’animation assurée par
Christophe PÉROTTEAU à l’accordéon et
Marie au chant a laissé les enfants sans voix !
Et pour un dernier jour d’école où ils sont
plutôt énervés c’est une prouesse !
Ce
moment
d’échanges
entre
différentes générations s’est terminé par
un goûter avant que les enfants ne se
séparent pour deux mois de vacances.
Cette année, le premier thème était la
cuisine. Les enfants ont donc été répartis
entre différents ateliers : cuisine, comptines
sur les fruits et les légumes… et pâtisserie
puisque Roger et Michelle SUIRE sont
venus prêter main forte tous les vendredis.
Nos apprentis cuistots ont donc pu réaliser des galettes, des cookies, des verrines au
Nutella, mais aussi des croissants et des pains au chocolat… Ils sont repartis le dernier
vendredi, après un goûter copieux, avec leur livre de recettes et leur toque.

Merci à Roger et Michelle SUIRE pour leur investissement mais aussi à Marinette BODIN
et Dany DEFER qui ont accepté de venir tous les vendredis pour encadrer les enfants,
ce qui n’est pas toujours évident en cette fin de semaine où ils sont parfois un peu
agités…
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Les travaux
L’an dernier certains parents avaient
alerté la Municipalité à propos du
nombre
d’enfants
présents
en
même
temps
à
la
garderie
(exceptionnellement jusqu’à 20).
Une solution provisoire avait donc de
suite été mise en place : quand le
nombre d’enfants dépassait les 16, la
garderie était transférée dans la salle.
Cette année les enfants peuvent
profiter d’un bel espace coloré et
agrandi.
Il n’y a pas eu d’autres travaux cette année à l’école mais la municipalité est en
charge de toutes les dépenses courantes que ce soit pour l’école, la garderie ou la
cantine récapitulées dans le tableau ci-dessous :

ECOLE

CANTINE

fournitures scolaires

2 975,15 €

produits entretien

1 138,89 €

électricité

2 074,45 €

chauffage

1 531,03 €

téléphone + internet

954,13 €

entretien matériel

472,72 €

charges de personnel
investissement
(modulaire, mobilier,
subventions)

alimentaire

11 488,01 €

frais divers
778,12 €
fonctionnement
charges de personnel
(cantinière,
20 720,45 €
surveillants…)
recettes
14 956,28 €

frais divers
fonctionnement

120,23 €

charges de personnel

8 457,35 €

recettes

5 327,00 €

22 122,88 €
10 921,87 €
Prix du repas facturé

Reste à la charge de
la commune
Nombre d'enfants
scolarisés
Coût par enfant
restant à la charge de
la municipalité

GARDERIE

42 191,12 €
61
691,66 €

1,80 €

Reste à la charge de
18 030,30 €
la commune
Nombres de repas
7797
distribués
Coût du repas restant
à la charge de la
2,31 €
municipalité

Prix de la carte de
10H maxi
Reste à la charge de
la commune
Nombre d'heures
effectuées
Cout de l'heure
restant à la charge de
la municipalité

14,00 €
3 250,58 €
608
5,35 €

Nous profitons de ce bulletin pour lancer un appel aux dons : si toutefois vous avez des
jouets (jeux de société, petites voitures, poupées…) en bon état et qui vous
encombrent, vous pouvez les amener à la mairie.
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Juline PEITI,
Ezékiel FAVREAU,
Eloïse DEBORDES,
Alban MINEAU,
Lalie NORIGEON,
Clémence SOULEZELLE,
Jason ROCHER-ROCARD,
Alice DUTEAU,
Laëla PANNETIER,
Tino TÉUIRA,
Sélène MARATRAY,
Maéline ANDRÉ,
Flora ETIEN,
Alicia RUPIN GAUTIER,
Abigaëlle MARATRAY,
Lilwenn CHAMOUARD,
Inna VIVIER-TABACOVIK,
Maeva PEROTTEAU,
Léon ANDRE,
Jade BAUDOUIN,
Léa PINEAUD,
Annaël BESSE,
Kimberley DONNE,
Timothée PEROTTEAU

Agnès BALOGE
(enseignante),
Mélanie PAILLARD
(ATSEM remplaçante)

De haut en bas et de
gauche à droite :

Classe des petites, moyennes et grandes sections
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Noam GODILLON

Nolan PARTHENAY,

Noah RUPIN-GAUTIER,

Émeline PEITI,

Ella DEBORDES,

Louis BOUTET,

Mélyne FONTAINE,

Antonin FONTENEAU,

Maxence ETIENNE,

Évan COLIN,

Manon PINEAUD,

Grégoire GIRARDOT,

Pierre-Antoine
MITARD,

Mathilde PEROTTEAU,

Alexis JARRY,

Sarah HIRSCHMAN,

Robin GIRARDOT,

Lucile GUICHET
(enseignante),

De haut en bas et de
gauche à droite :

Classe des CP et CE1
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Enzo SIMONNETGOURJAULT

Axelle GUERINEAU

Clémentine
FONTENEAU

Elia TEUIRA

Corentin BOUTET

Noam CHAMOUARD

Damien GOIGNARD,

Éthan ALMANZA

Lorenzo DELATOUR,

Eulalie REAUD,

Marie BARRAUD
(enseignante),

Manon NOIRAUD,

Érine COLIN,

Alexis HIRSCHMAN,

Daïmon JOUNEAU,

De haut en bas et
de gauche à droite :

Classe des CE2, CM1 et CM2

Commission Finances

Présentation des dépenses et recettes de l’exercice
2013 par pôle d’activité :

Dépenses
Cantine
10%

Garderie
3%

Recettes
Dotations
diverses (FCTVA,
exédents
antérieurs…)
17%

Bâtiments
communaux
12%

Administratif
32%

Impôts et taxes
32%

Voirieespaces verts
31%

Divers
1%

Dotations et
subventions
29%

Ecole
11%

Subventions
0%

Subventions
d'investissement
8%

Manifestations
communales
1%

Commission Culture

La boite à livres
Cela fait maintenant un an
que cette boite a pris place
près du terrain multisports.
Elle connaît un franc succès
puisque les livres voyagent,
certains partent, d’autres
arrivent en permanence.
Pour en rappeler rapidement
le principe, on peut venir y
déposer un livre dont on ne
veut plus et qui prend la
poussière sur ses étagères
ou simplement venir en
emprunter et pourquoi pas le
garder !

14

Revenus des
immeubles
9%

Participations
familles
(cantine, garderie)

4%

Hier et aujourd’hui
La commission « culture » vous propose de découvrir Saint-Laurs autrefois.

Une menuiserie
12, rue de la Caumallière

La chapellerie
61, route de la Mairie

Le bureau de Poste
37, rue du Quaireux
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L’Etat Civil

Naissances

JARRY Mathis
Né le 5 mars à Niort

COMTE Lola
Née le 28 juin à Niort

ROSSARD Elyna
Née le 8 juillet
à Fontenay-le-Comte

RUPIN-GAUTIER Enora
Née le 22 juillet
à Niort

THIBAULT Adèle
Née le 19 juillet
à Fontenay-le-Comte

COLIN Emy
Née le 21 juillet
à Niort

BONNIN Tom
Né le 6 novembre à
Fontenay-le Comte

SEGARD Kasandra
Née le 24 octobre à Niort

BOUCHART Andréas
Né le 26 octobre à Niort
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Mariages
DANIAUX Kévin & GEAY Aurélie
Le 5 avril 2014

TIENNOT Olivier & MEUNIER Ludivine
Le 14 juin 2014

MITARD Claude
&
CORALLINI Nathalie
Le 9 août 2014
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Décès – Inhumation
Le 12 décembre 2013

Mme Armande RENOUX-LAINE épouse GAUDIN

Le 5 avril

M. André AUDEBRAND

Le 19 avril

M. Robert VIVIER

Le 19 avril

Mme Colombe FORTIN veuve VERGER

Le 30 avril

M. André OVISE

Le 4 mai

M. Michel CHANTECAILLE

Le 15 août

Mme Marie-Louise GUERIT veuve BARRAUD

Le 8 septembre

M. Serge GAUDIN

Bienvenue à Saint-Laurs
Janvier

Mme BERNARDEAU Sylvie

107 rue de la Mairie

Février

Mme ORSONNEAU Nathalie, M. COUTANCEAU Antony

112 rue de la Mairie

Avril

M. IDJER Jonathan & Mme GIFFAUD Wendy

Mai

M. et Mme CHATELIER Daniel

10 rue de la Caumaillère

Mme BEIGNON Geneviève
Juillet

22 impasse du Vieux Bégrolles

M. MERLE Alban & Mme BRETAUD Marie-Jo
M. LOIZON Damien & Mme JOLLY Céline

Aout

82 rue de la Mairie

47 rue de la Mairie
43 route du Puits Ste Clotilde

Mme CHAIGNEAU Annie

5 route de la Sélinière

M. HAURET François & Mme FOUCARD
Septembre
Décembre

74 route du Puits St Laurent

M. CHATELIER Mickaël

15 route de la Tardière

Mme DENECHERE Adeline et Ambre

21 allée des Prunus

M. LORHO Patrick et Mme THOUVENOT Béatrice

56 rue de la Mairie

Au revoir…
Mme GEFFARD Noëlle, M. JEAN Benoit et Maëlys
M. et Mme ANSGAR Paul
M. et Mme BORIACHON Cyril
M. et Mme CHAIGNEAU Laurent
M. BEAUBEAU Adrian
M. et Mme MAGNAN Jean-Michel, Mathilde, Romane et Kyllian
Mmes ROUSSEAU Christine et Sylvie
Mme VIVIER Marie-Thérèse
Mme SIMONNEAU Louisette
M. BARBOT Nicolas et Mme DIEUMEGARD Marion
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Serge GAUDIN
La municipalité a voulu rendre hommage à cet homme
qui a passé de nombreuses années de sa vie au service
de notre commune. Certains trop jeunes ou d’autres
récemment arrivés à Saint-Laurs n’ont probablement
jamais entendu parler de lui. C’est pourquoi à travers ces
quelques lignes nous avons voulu retracer brièvement
son histoire afin que tous sachent que notre commune lui
doit beaucoup.
Né le 14 avril 1923, il passe ses premières années sur les bancs de l’école communale
de Saint-Laurs pour poursuivre ses études au lycée Fontanes à Niort.
Durant la guerre 39-45, il est réquisitionné pour le STO et passe 36 mois en Allemagne.
A son retour, il travaille dans la chapellerie familiale installée place de la Rampière.
Quelques années plus tard, il prend la direction de l’entreprise et la dynamise. Dans
toute la région qui ne connait pas les casquettes fabriquées par Serge GAUDIN !
En 1959, il est élu conseiller municipal et quelques années plus tard en 1963, il deviendra
Maire de Saint-Laurs et ce jusqu’en 2001. Il a ainsi été au service de notre commune
pendant 42 ans, un record difficile à battre !
Durant toutes ces années, il
n’a eu de cesse d’œuvrer à la
modernisation de Saint-Laurs.
En 1980, la construction de la
salle des fêtes est entreprise.
En 1982, c’est un stade de
foot qui voit le jour, sans
oublier la restauration de la
mairie et de l’église, deux gros
chantiers certes mais qui nous
permettent aujourd’hui d’être
fiers d’avoir d’aussi beaux
bâtiments
dans
notre
commune.
Ceci n’est évidemment qu’un petit aperçu de ce que Serge GAUDIN et ses conseillers
ont pu réaliser au cours de ces 42 années.
Il nous a quitté le 8 septembre dernier et ce bulletin est pour nous l’occasion de lui dire
tout simplement : Merci.
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Le Cinéma De Plein Air
Cette année, la commune de Saint-Laurs faisait partie des communes retenues pour
accueillir le cinéma de plein air. Cette manifestation a eu lieu le jeudi 14 août.

Pour l’occasion, la commission « fêtes » avait organisé en fin d’après-midi une petite
randonnée à travers notre village. La vingtaine de marcheurs présents, munis d’un
questionnaire, a pu découvrir ou redécouvrir les points remarquables de notre
commune comme la mairie, le pont de 5 mètres, la grande fontaine…

La météo a été bien clémente pour ces quelques courageux marcheurs qui ont pu
déambuler sur les chemins de la commune sous un timide soleil.
Ce ne fut pas le cas pour le
visionnage du film. Le vent et la
pluie s’étant invités à cette
soirée, la projection s’est donc
déroulée dans la salle des fêtes.
Stars 80, le film choisi, a connu un
franc succès puisque plus d’une
centaine de personnes sont
venus assister à la séance. Et
c’est sous une pluie, cette fois
d’applaudissements, que s’est
achevée cette soirée.
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Le Téléthon
Le 6 décembre se
déroulait la 20ème
édition du Téléthon
pour la commune
de Saint-Laurs.
Cette année, une multitude d’activités variées pour tous les âges et pour tous les goûts
a été proposée. Le matin, une cinquantaine de motos a fait une halte à Saint-Laurs
avant de rejoindre Béceleuf où se déroulait le repas du midi. Saint-Laurs a été le point
de départ pour quelques cavaliers qui, au retour de leur balade, sont venus proposer
aux enfants de monter sur leurs chevaux.

L’après-midi, une randonnée pédestre avec une soixantaine de marcheurs, partant de
notre commune, a rejoint la commune de Saint-Maixent de Beugné pendant que,
dans la salle des fêtes, 24 joueurs de belote se sont retrouvés autour d’une table pour le
plaisir de jouer et une vingtaine d’enfants ont confectionné des décorations de Noël.

La soirée s’est terminée avec un repas composé de bonnes soupes chaudes et d’une
assiette gourmande avec chèvre chaud, tortilla, préfou, tapenade… le tout
accompagné d’un karaoké où petits et grands ont pris le micro et ont donné de la voix
pour le Téléthon ! Merci pour votre participation et votre générosité.
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Les Entreprises

La Scierie BLAUD est implantée sur notre
commune depuis 1984. Cogérée par M.
André, Gilles et Michel BLAUD, cette société
emploie un salarié.
Ses activités principales sont le sciage à
façon, l’achat de bois, la fabrication de
palettes et la vente de bois de charpente.
Les produits concernant les palettes sont
essentiellement vendus à l'industrie. Le
sciage de bois et la charpente vendus
surtout au particulier.

Cette entreprise de travaux publics créée
par Denis CHAIGNEAU en 2010 propose ses
services pour l’assainissement individuel
(fosse toutes eaux et bac à sable, pompe
de
relevage,
micro-station
etc...),
raccordement au tout à l'égout, tranchée
diverse,
démolition,
tous
types
de
terrassement, aménagement cour et allée
et empierrement.
Denis CHAIGNEAU intervient principalement
dans un rayon de 15 km mais peut se
déplacer jusqu’à 60 km.

Coordonnées :
Route du Puits de St Laurent 79160 ST LAURS
 : 05 49 75 21 78 -  : 05 49 75 25 61
@ : scierie.blaud@neuf.fr

Coordonnées :
99, rue de l’église 79160 ST LAURS
 : 05 49 77 51 17 -  : 06 41 75 55 13

Le Garage NEAU a été créé en 1968 par M.
Guy NEAU qui a cédé l’affaire à son fils
Patrick en 2001. Cette entreprise emploie
aujourd’hui 4 salariés et 1 apprenti.
L’activité principale est l’entretien et la
réparation de véhicule automobile, le
dépannage et remorquage, un service de
peinture et carrosserie ou encore la vente
de
véhicules
neufs
et
d’occasion.
L’entreprise est par ailleurs habilitée pour la
réparation des véhicules Hybrides.
Autre service : vente de carburant groupe
ELAN (carte GR).
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et
le samedi de 8h à 13h.

La SARL Attitude Bois est implantée depuis
le mois de janvier 2010 à Saint-Laurs. Les
deux associés Xavier et Fréderic RICHARD,
sont spécialisés dans la réalisation des
charpentes traditionnelles en construction
neuve ou rénovation.
Ils fournissent aussi des prestations en
couverture, isolation, menuiserie,
étanchéité à l'air, aménagements intérieurs
et extérieurs...
Attitude Bois intervient en Deux-Sèvres,
Charente, Charente maritime, Vienne et
Vendée.

Coordonnées :
83 Rue De La Mairie 79160 - SAINT-LAURS
 : 05 49 75 20 19 -  : 05 49 75 26 05
@ : garage-neau@wanadoo.fr

Coordonnées :
23, Rue de la Mairie 79160 ST LAURS
 : 05 49 05 08 53 -  : 06 28 43 64 37
www.attitude-bois79.fr

Par téléphone de préférence avant 8h ou après 19h
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C’est à la Bruyère,
dans une vieille
grange
restaurée
que Florence Giraud
vous
accueille
depuis plus d’un an.

Sébastien ETIENNE a créé son entreprise en
mai 2011.

Elle vous servira des
galettes et des crêpes pour le midi, le
goûter et le soir, ainsi que ses plats du jour
le midi en semaine.

Il intervient pour tous travaux plomberie,
chauffage,
ramonage,
sanitaire
et
électricité, dans un rayon de 50 km autour
de Saint-Laurs.

La Grange aux Grolles propose aussi des
repas privés sur demande.

Horaire de travail : du lundi au vendredi
sauf urgences (chauffage ou grosse fuite
d'eau).

Ouvert tous les jours sauf le vendredi.
Coordonnées :
80, route de la Bruyère 79160 ST LAURS
 : 05 49 75 81 32 -  : 06 21 74 57 77
@ : creperielagrange@gmail.com

Coordonnées :
Chemin de la Bruyère 79160 ST LAURS
 : 06 63 99 34 14

LES AUTRES
SERVICES

SAWADI IMPORT
Bien que n’ayant pas
pignon sur rue, la société
SAWADI IMPORT appartenant à
Claude Passot et Valérie Rousseau
a établi son siège social à St Laurs.

Plusieurs services à la personne sont
recensés
sur
notre
commune (ordre
alphabétique) :

Christophe Geffard :

Depuis 1990, cette affaire personnelle est
spécialisée dans la vente de vêtements :

Aide à la personne (CESU) : taille, tonte,
nettoyage, vitrerie…
Coordonnées :
: 06 09 79 61 38

sur les marchés
en gros (chemises Maprao) et en dépôt
en magasins
dans des magasins à Luçon (41 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny) et à
La Faute sur Mer (9 avenue de la plage)
en salle des fêtes et déstockage

Christiane Guilloteau :
Assistante Maternelle Agréée : garde
d’enfants.
Coordonnées :
 : 05 49 75 68 49

Jean-Luc Jonquet :
Coordonnées :
155, rue de l'église 79160 ST LAURS
 : 06 88 18 27 66 - @ : maprao@outlook.fr

Tous services : entretien et petits travaux
Coordonnées :
 : 06 50 40 66 73

Vous pouvez figurer dans le prochain bulletin municipal en contactant la mairie.
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Le Tourisme
Situé à l’ouest des Deux-Sèvres, St Laurs est le lieu idéal pour
passer de bonnes vacances.
Que vous soyez de passage dans la famille ou chez des
amis, les Saint-Laurentins ne manqueront pas d’idées de
sorties pour vous faire découvrir le village, le canton ou le
département.
Voici ci-après une sélection de ce que vous pourrez découvrir par chez nous.

Découvrir St-Laurs et le canton
Circuit pédestre : Chemin des Galibots 12,5 km
Boucle vélo : La vallée de l’Autize 42 Km
Dépliants disponibles gratuitement en Mairie.

Découvrir le passé minier
Musée de la mine - Centre Minier
de Faymoreau (à 6 Km)

Découvrir la faune et la flore
Parc Naturel régional du Marais Poitevin
à Coulon (à 25 Km)
Pescalis – Centre nature et Pêche
à Moncoutant (à 25 Km)
Zoodyssée - Parc animalier de Chizé
à Villiers-en-Bois (à 50 Km)
Parc de Mouton Village - Parc animalier
à Vasles (à 50 Km)

Découvrir l’histoire
Châteaux de Coulonges sur l’Autize, de Saint-Mesmin, d’Oiron, du Coudray Salbart
ou le Donjon de Niort…
Musée des Tumulus de Bougon (à 55 Km), Musée Bernard d'Agesci de Niort (à 30 Km)
Les Mines d'argent des Rois Francs de Melle (à 55 Km)
Musée École de la Tour Nivelle à Courlay (à 35 Km)

+ d’infos : offices de Tourisme
Niort - Marais Poitevin :
2, rue de Brisson 79000 NIORT -  : 0 820 20 00 79

Parthenay - Pays de Gâtine
8, rue Vau St Jacques 79200 Parthenay -  : 05 49 64 24 24

http://www.tourisme-deux-sevres.com/
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La Météo
Analyse des précipitations à Saint-Laurs
(relevés effectués à la Bruyère)
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Merci à Marcel DROCHON qui nous a fourni ces données, relevées chaque jour avec précision.

L’Environnement

Déchets
Pour les emballages, le verre et le papier, des containers sont à votre disposition, l’un dans
le bourg de Saint-Laurs (à côté de l’église) et l’autre à la Rampière (chemin de la Bruyère).

Copeaux de bois
Suite à l’élagage des platanes de la place de la Rampière, les branches ont été
broyées. Les copeaux sont mis à votre disposition. Si vous désirez en récupérer, merci de
vous adresser à la mairie.

Association La Ronde de Sarah
Les containers installés aux points d’apports
volontaires, sont affectés à la collecte de
bouchons en plastique (uniquement en plastique,
ni métalliques, ni en liège!). Ces bouchons
permettent de financer des fauteuils électriques
pour des enfants handicapés.
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Le Courrier de l’ouest
Catherine Perotteau

 05.49.75.29.20
 perotteauc@orange.fr

La Nouvelle
République
Gérard Defer

 05.49.05.36.72
 gerard.defer220@orange.fr
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Sports et Loisirs

L’A.C.C.A La Saint-Hubert

A.C.C.A.
La Saint Hubert
Comme les années précédentes, c’est le moment de faire le compte-rendu de notre
activité.
Pour l’exercice 2014-2015, notre ACCA a vu croître bon nombre d’adhérents, passant de
14 à 21, soit 7 chasseurs supplémentaires (des nouveaux et des anciens de l’ACCA).

Le lapin
Comme les années se suivent et se ressemblent, maître « Jeannot » est très peu présent
sur le territoire sauf là où il reste une petite souche naturelle agrémentée par quelques
tas de branches et autres souches d’arbres où ils peuvent se cacher des prédateurs.

La perdrix
Printemps froid et humide, peu de couvées
et celles qui ont résisté aux intempéries ont
donné lieu à une petite reproduction.

Le lièvre
Comme l’année précédente, de nombreux lièvres avant l’ouverture, mais très peu furent
aperçus pendant le début de saison. Cette année, une innovation : après 3 dimanches
de chasse aux lièvres avec un bracelet par chasseur, une pause de 15 jours avec
comptage à l’appui sera observée. Nous verrons ainsi le nombre de lièvres restant sur
notre territoire afin de déterminer s’il y a lieu de donner un 2ème bracelet pour
3 nouveaux dimanches (à l’heure où nous rédigeons ces lignes, le comptage n’a pas
été effectué).
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Le pigeon
La saison 2013-2014 fut très médiocre pour le ramier, peu de migration chez nous et très
peu de maïs (ceux-ci étant coupés tôt en saison), donc un « garde-manger » presque
vide. Espérons une saison 2014-2015 meilleure.

Le chevreuil
Toujours aussi présent un peu partout
(maïs, bois sont leurs domaines de
prédilection). A la fin octobre, un seul
chevreuil au tableau, en espérant des
jours meilleurs.

Le sanglier
Il passe et repasse, mais ne reste pas
forcément chez nous, moins de dégâts que les
années précédentes, donc un nombre en
diminution.

Le faisan
Cette saison 2013-2014 fut la 4ème consécutive où nous avons lâché 60 oiseaux dans la
nature afin de procéder à une réimplantation de ces volatiles. Quelques couvées furent
aperçues, en espérant que cela se perpétue les années suivantes.

Les prédateurs
Le renard, de plus en plus présent sur le territoire, est
un des prédateurs auquel il faut impacter de
nombreux dégâts (gibier mais aussi poulailler). Il est
très difficile à chasser car nos champs de maïs étant
d’une grande superficie, ce dernier est difficile à
cerner. Il est donc difficile d’en limiter le nombre.

Fouines et putois
Toujours protégés sur notre territoire malgré les nombreux ravages dans les basses-cours,
des poulaillers sont anéantis en un seul passage.
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Composition du bureau
Président :

Christian PEROTTEAU

Vice-président :

Etienne BISSON

Trésorier :

Guy DEPREZ

Secrétaire :

Olivier HERAULT

Secrétaire adjoint :

Gérard DEFER

Membres :

David BERTAUD
Bernard GIRAUD
Jean-Luc LAINE

Je terminerai en vous souhaitant de la part de tous les membres de l’ACCA de bonnes
fêtes de fin d’année et en présentant mes meilleurs vœux pour vous et votre famille.
Le Président, Christian PEROTTEAU
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Le Club des Aînés
L’effectif du club des Aînés ruraux de Saint-Laurs n’a pas changé durant cette année
2014, nous ne sommes ni plus, ni moins.
Le
bureau
est
toujours
composé
des
mêmes
personnes. Les rencontres du
jeudi se limitent au jeu de la
belote, le tarot n’emballant
plus personne. Nous avons
appris
à
jouer
avec
seulement cinq ou six joueurs
et ça se passe très bien.
Le plus agréable ce sont nos
petits concours : une fois par
mois. Ils nous permettent de
financer notre repas annuel
et le pique-nique, ainsi que les
goûters offerts par le club pour les fêtes de Noël, des rois et de Pâques. Quelques
adhérents affichent absents ces jours-là ce qui n’aide pas beaucoup nos économies.
Dommage !!!
Lydie GANDNER
J’ajoute quelques mots
au résumé de Lydie que
je remercie.
Pour que ce club perdure
le
plus
longtemps
possible, il faudrait que
tous les adhérents soient
d’accord pour participer
aux mini-concours qui ne
sont qu’une fois par mois.
On ne demande pas
grand-chose.
Certaines personnes me
disent qu’il faudrait d’autres activités que les cartes. Venez nous rejoindre afin de nous
faire part de vos idées qui sont, j’en suis sûre, excellentes…et pourquoi pas changer la
Présidente !
Je vais reprendre la phrase de l’entraîneur des chamois niortais « La vie est déjà assez
ennuyeuse pour ne pas s’emm……… »
Je termine en souhaitant une bonne année 2015 à tous les Saint-Laurentins.
La Présidente, Lucienne LAINE
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Sports et Loisirs
Toujours dans le but de divertir les SaintLaurentins et d’apporter un peu d’animation à
notre commune, Sports et Loisirs est présent
tout le long de l’année par ses nombreuses
manifestations et ses activités variées.
Retour en image sur une année 2014 bien
remplie…

Le concours de tarot
Notre concours a accueilli 68 joueurs le samedi 15 février, une
bonne affluence et une ambiance studieuse pendant les
parties. Entre celles-ci, chacun se retrouve à la buvette pour se
désaltérer et manger
une bonne crêpe sans
oublier de participer à
la tombola.
A l’issue du concours,
tous les joueurs ont
reçu un lot et une fleur
a été remise à la
1ère féminine.

Le grand prix cycliste
136 coureurs au départ de notre 36ème grand prix cycliste ont bravé le vent et le froid
pour en découdre avec notre difficile parcours. L’épreuve fut finalement remportée par
Guillaume Gauty du VC Thouars, l’un des grands favoris qui fit exploser le groupe
d’échappés dans l’emballage final pour une victoire en costaud.
La soirée s’est terminée par notre traditionnel repas afin de remercier tous les bénévoles
qui œuvrent pour le bon déroulement de cette course.

Le tournoi 3P
Le 7 juin dernier, la 3ème édition de notre 3P a réuni
34 doublettes.
C’est la doublette MO-TO de Saint-Laurs qui a
remporté l’épreuve sous un beau soleil et une
ambiance bon enfant.
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Le vide grenier
Encore
près
d’une
centaine
d’exposants
pour notre 14ème videgrenier le 26 juillet dernier,
sous un soleil de plomb.

Les nombreux visiteurs, toujours à la recherche de bonnes affaires, ont apprécié
l’organisation et notamment le fameux moules-frites au pineau que les meilleurs
restaurants de la région nous envient.

Le rallye saint-laurentin
C’est sous une pluie battante que le jour se levait
ce dimanche 3 août. Notre rallye allait-il encore
prendre l’eau ? Nooon !!! Dès 9h, le soleil nous
accompagnait sur les chemins de la ChapelleThireuil où 70 marcheurs et une vingtaine de
vététistes se retrouvaient pour une matinée
sportive. Après un bon repas, l’après-midi fut
agrémenté des jeux habituels : pétanque, palets,
belote, parlotte…

Le circuit des vallées
Les amoureux du VTT s’en sont donnés à cœur joie ce 21 septembre. Pour
cette nouvelle édition, le circuit avait été modifié afin de découvrir de
nouveaux horizons. Les
marcheurs
ont
pu
apprécier les hameaux de
La Chapelle-Thireuil. Sur
chaque circuit des stands
« ravito » permettaient de
recharger les batteries.

La soirée « Paëlla »
Une belle ambiance pour notre soirée
« Paëlla » du 11 octobre, malgré une
affluence un peu décevante. Bravo à
Jo et Manu qui ont assuré un
magnifique spectacle musical.
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En dehors de nos manifestations, l’activité de Sports et Loisirs reste permanente. Depuis
plusieurs années nous avons développé plusieurs activités ou sorties.

Le tennis de table
Le Club pongiste continue de faire des exploits sur les tables deux-sévriennes. Le club
compte cette saison 3 équipes (1 D3, 1 D4 et 1 loisir) et notre centre de formation
accueille régulièrement une vingtaine de jeunes le mercredi après-midi, et pour certains
l’avenir
est
très
prometteur. Le tout
sous le regard avisé
de Claude, Michel,
Geoffrey et Romain
qui leur prodiguent
de précieux conseils.

Les sorties
Nous avons organisé deux sorties : la comédie musicale Robin des Bois au Zénith de
Nantes et notre week-end au bord de la mer, à Saint-Jean de Monts.
Pour 2015, nous
préparons le
week-end à la
montagne,
certainement du
13 au 15 mars.

Retrouvez toute notre actualité sur www.sports-et-loisirs-de-st-laurs.e-monsite.com

Le bureau
Notre assemblée Générale a eu lieu le 27 juin dernier. Après quelques années de bons et
loyaux services, Stéphanie Pommier Talon a décidé de passer la main, remercions-la
pour son dévouement. Pour la remplacer, nous avons eu le plaisir d’accueillir Sandrine
Favreau.
Président :
D. PEROTTEAU
Vice-Président :
J.L. LAINE
Secrétaire :
M. PEROTTEAU
Secrétaire adjoint : D. DEFER
Trésorier :
C. MITARD
Trésorier adjoint : C. PASSOT
Membres :
M. BODIN, S. FAVREAU,
N. FONTENEAU,
C. GEFFARD,
F. GIRAUD,
S. LEFEBVRE, P. NOIRAUD, J. PEITI, T. REAUD
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A l’aube de cette nouvelle
année, Sports et Loisirs vous
présente ses meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour 2015.
Le Président, Denis PEROTTEAU

L’Association des Parents d’Élèves
Créée en 1987, l’Association des Parents
d’élèves a pour but d’améliorer le
quotidien de nos enfants à l’école, et de
financer une partie des sorties scolaires,
du matériel pédagogique ou de tout
besoin nécessité par les projets scolaires
et éducatifs.
Lors de l’Assemblée Générale du 26 septembre dernier Sandrine FAVREAU a été élue au
sein du bureau.
La composition du bureau est désormais la suivante :
Président : Christophe PEROTTEAU
Vice-Présidente : Sophie GOIGNARD
Secrétaire : Aurélie BOUTEILLER
Secrétaire Adjointe : Maëlle ROUVREAU
Trésorier : Denis FONTAINE
Trésorière adjointe : Sandrine FAVREAU
Membres : Coralie BODIN, Valérie
PAILLAT et Elodie POUSSARD.

Les manifestations
La fête de Noël
Elle a eu lieu de 14 décembre
2013.
Après les chants par les enfants, les
parents ont, à leur tour, investi la
scène
pour
présenter
leur
spectacle, avec au programme,
danses et sketchs.
Le public s’est montré très emballé
et a grandement participé à
l’ambiance, soutenant nos artistes,
par
de
chaleureux
applaudissements.
Comme à son habitude, le Père
Noël a fait une entrée très remarquée en fin de soirée, les bras chargés de cadeaux…
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Le Carnaval
Le carnaval s’est déroulé le
21 février.
Pour l’occasion, les enfants
portaient les jolis masques
qu’ils avaient confectionnés
avec leurs enseignantes.
Le cortège les a conduits de
l’école au stade, et après
avoir fait brûler Monsieur
Carnaval, ils ont pu profiter
du goûter offert par l’APE.

Soirée dansante
« T’as pas honte de
sortir comme ça !! », tel
était le thème de la
soirée dansante du 29
mars dernier.
Tous
les
enfants
présents ainsi qu’une
majorité des adultes
avaient fait l’effort et
revêtus leurs plus beaux
(!!)
costumes
pour
l’occasion.
La joie, le rire, la bonne
humeur et la musique étaient au rendez-vous et la soirée s’est prolongée fort tard dans
la nuit…

La fête d’été
C’est désormais la tradition pour la
fête d’été… il pleut !!
Pour
la
deuxième
année
consécutive, le spectacle que les
enfants nous ont proposé a eu lieu
dans la salle des fêtes.
Le mauvais temps n’a cependant
pas entaché l’entrain et la bonne
humeur générale.
L’après-midi s’est poursuivie par
des jeux pour les enfants.
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Les Olympiades
Les 3ème Olympiades des enfants ont eu lieu le samedi 18 octobre.
Malgré un temps presque estival, 35 enfants sont venus s’affronter gentiment autour de
jeux géants en bois, en cherchant toutefois à réaliser les meilleurs scores en vue de
décrocher la coupe tant convoitée !
Des récompenses ont été remises à chacun et les gagnants sont d’ores et déjà prêts à
remettre leur titre en jeu dès l’année prochaine…

Les sorties scolaires
Les sorties scolaires, bien que proposées et organisées par l’équipe enseignante, sont en
partie financées par l’APE.
Au cours de l’année, les enfants ont participé aux sorties suivantes.

Sortie à Mervent
En fin d’année scolaire, l’ensemble des enfants de l’école ont participé à une sortie au
zoo de Mervent.
En matinée, les enfants ont participé à un atelier « A table » avec une soigneuse du zoo.
Ils ont ainsi pu préparer la nourriture pour les animaux, à savoir, les lions, les girafes, les
perroquets, les ours, les lémuriens…
Après la pause déjeuner, les enfants ont visité le parc durant le jeu de la chasse aux
indices.

Sortie à Saint-Marc-La-Lande
Au cours de l’année scolaire 2013/2014, la classe des petits a adhéré à l’USEP.
Les élèves ont correspondu avec ceux de Saint-Marc-la-Lande et des rencontres ont été
organisées entre les 2 écoles au cours desquelles les enfants ont participé à divers jeux,
activités et courses d’orientation.
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Les chantiers de l’A.P.E.
Le 14 juin, puis le 27 septembre, quelques parents bénévoles se sont retrouvés à l’école
pour deux « chantiers » destinés à l’amélioration du quotidien de nos enfants.
Ainsi, une partie des livres de
la bibliothèque a pu retrouver
une seconde jeunesse en
étant restaurés.
Quant à la cour de l’école,
refaite l’an dernier, elle
manquait
un
peu
de
couleur… L’atelier peinture a
redonné de la gaité à ce
bitume noir en y traçant,
terrain de sport, marelles et
pistes cyclables…

L’APE vous donne rendez-vous pour
ses prochaines manifestations :
Concours de belote, le 17 janvier ;
Carnaval des enfants, le 22 février ;
Vente de pizzas, le 19 mai ; Fête d’été,
le 27 juin.

Pour nous contacter, la boîte
aux lettres de l’APE devant le
portail de l’école, ou le mail :
apestlaurs@gmail.com

D’autres projets sont en préparation,
vous en serez informés
prochainement…

Au nom des enfants, l’Association des Parents d’élèves tient à remercier les parents qui
nous font l’honneur de participer à nos manifestations, ainsi que l’ensemble de la
population saint-laurentine, pour leur présence et leur soutien.
Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2015.
Le Président, Christophe PEROTTEAU
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La Vaillante
A l’horizon de cette nouvelle
année, il est l’heure de faire le
bilan des activités de 2014.

Le théâtre
Nos premières manifestations de
l’année sont consacrées aux
représentations théâtrales.
Trois week-ends du 25 janvier au 9
février où les acteurs ont déployé
tout leur talent afin de satisfaire le
public. Au programme une
comédie « Les Dégourdis de
La 11e ».
En première partie, les plus jeunes ont interprété une saynète « Le problème » avec
beaucoup de sérieux.

Pour terminer la saison théâtrale, tous les
membres de La Vaillante se sont retrouvés
autour d’un bon repas à titre de
remerciement.
En fin de soirée, la diffusion de la vidéo a
permis à chacun de voir quelques clichés pris
sur le vif lors des représentations ainsi que dans
les vestiaires et les coulisses.
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Le voyage
Notre voyage annuel s’est déroulé le dimanche 15
juin au Safari « PLANETE SAUVAGE » à Port St Père.
La matinée était réservée à la découverte du
parcours jungle avec notamment un pont
suspendu long de 250 m et perché à 5 m du sol.
Certains ont même eu quelques frayeurs….
Puis ensuite, chacun a pu visiter l’arche aux
reptiles, l’Ile de Madagascar ou encore le Chemin
de brousse.
Après le déjeuner pris sur place au restaurant « Le
Baobab », direction la Cité Marine pour la
présentation des dauphins. Très joli spectacle
apprécié de tous, en particulier par les enfants.
Départ ensuite pour la piste Safari en raid 4x4 où
durant les 10 kms de piste, et sur les 15 parcs d’une
surface d’environ 60 hectares, nous avons pu
approcher au plus près des animaux.
Ce fut une journée bien remplie avec un très beau
temps et une bonne ambiance.

La fête d’été
Notre fête d’été a eu lieu le samedi 30 août.
L’après-midi était consacré au concours de
pétanque sur le parking du stade.
Le soir, le repas organisé à la salle a réuni 95
convives.
Les chants et les danses interprétés sur la scène
nous ont permis de passer un agréable moment.
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Les projets pour 2015
Depuis fin octobre, les acteurs et actrices ont retrouvé le chemin des planches. Le ton
est déjà donné et les jeux de scène s’enchainent afin d’être au top pour la première.
Au programme une comédie en 3 actes de Georges Feydeau « LE DINDON ».

Le bureau
Après de nombreuses années au sein du bureau dont une partie au poste de trésorière,
Monique GIRAUD a décidé de passer la main. Elle est remplacée par Sabrina DEBORDES.
Merci Monique pour tout le travail effectué, mais elle reste un membre actif de La
Vaillante.

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente :
Catherine PEROTTEAU
Vice-Président :
Guy DEPREZ
Trésorière :
Magalie DUTEAU
Trésorière adjointe : Annie GEFFARD
Secrétaire :
Françoise BOUJU
Secrétaire adjoint : Yannick CROCHARD
Membres :
Jacques COURTIN, Sabrina DEBORDES,
Marcel DROCHON, Christophe GEFFARD, Colette GEFFARD,
Michel ISCH et Dominique SIMONNEAU.

Agenda 2015
Théâtre :
Samedi 31 janvier à 20h30 et Dimanche 1er février à 14h30
Vendredi 6 février à 20h30, Samedi 7 février à 20h30 et Dimanche 8 février à 14h30
Vendredi 13 février à 20h30, Samedi 14 février à 20h30 et Dimanche 15 février à
14h30
Assemblée générale : Vendredi 24 avril à 20h30
Voyage : 14 ou 21 juin
Fête d’été : Fin août
Les membres de La Vaillante vous offrent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé
pour 2015.
La Présidente, Catherine PEROTTEAU
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L’Orée de L’Autize

10 ans déjà…
Petit retour en arrière…
Face aux difficultés rencontrées par les clubs du canton pour aligner des équipes de
jeunes dans toutes les catégories et pour faire face à la difficulté de leur encadrement,
un petit groupe de dirigeants se réunit pour poser les fondements d’une structure
commune. Après de nombreuses réunions d’échanges, le projet prend forme : nous
sommes au printemps 2004 et le FCJ Orée de l’Autize vient de naître !!
10 ans déjà !! Cela fait une décennie que nos footballeurs en herbe arborent et
défendent fièrement les couleurs de notre club. Aujourd’hui le club a atteint une
certaine maturité et fait preuve d’une grande stabilité. Pensez-donc : en 10 ans, 1 seul
Président, Alain RENOUX (épaulé par Pascal GEFFARD et simplement remplacé cette
année par Sébastien HERMOUET), 1 seul trésorier et 4 secrétaires (poste qui demande
beaucoup de travail surtout en début de saison).
En terme d’effectif aussi, le FCJOA continue de bien grandir : nous venons de passer la
barre des 200 licenciés des catégories U6 à U18 et féminines, sans oublier nos éducateurs
et notre arbitre officiel. Le ciel paraît donc bien dégagé pour que le FCJOA ait un bel
avenir devant lui. Seulement, si nos jeunes footballeurs répondent présent (une
quarantaine de débutants encore cette année !!), les éducateurs se font plus rares et
sans eux, impossible d’assurer l’encadrement nécessaire de nos équipes. Je lance donc
un nouvel appel à tous les bénévoles (joueurs, dirigeants ou simples amoureux du sport)
intéressés pour nous rejoindre : la porte est grande ouverte…

10 ans,ça se
fête !!
Le 14 juin dernier,
c’est sur le terrain du
Busseau que toute la
famille de l’Orée de
l’Autize s’est réunie
pour fêter comme
il se doit ce bel
anniversaire.
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Il a fallu plusieurs mois de préparation pour organiser cet événement et convier toute la
famille ! Eh oui, près de 600 personnes, joueurs ou dirigeants ont porté les couleurs du
FCJOA depuis sa création. Et c’est sous un magnifique soleil estival que les festivités ont
pu commencer.
La journée s’est organisée autour de rencontres par catégorie. En fin d’après-midi deux
rencontres opposant d’anciens joueurs du club et une équipe d’éducateurs ont clos le
spectacle sous le regard de nombreux spectateurs.
Mais l’événement de cette fin d’après-midi fut sans conteste la présentation des
nouveaux maillots du club. Cet anniversaire était le moment idéal pour renouveler nos
équipements (certains jeux de maillots dataient de la création du club) et, grâce à
l’investissement
de nombreux
sponsors locaux et
de la communauté
de communes
G â t i ne - Au t i z e ,
une quinzaine de
jeux de maillots
ont été remis.
La soirée s’est
prolongée au Pôle
Associatif où plus
de 200 convives
s’étaient réunis
pour une paëlla
géante.

La saison 2014-2015
C’est donc reparti pour une nouvelle saison et, à l’issue de la première moitié des
différents championnats où nous sommes engagés, les résultats sont positifs. C’est une
2ème partie de saison pleine de promesses que nous allons aborder dans quelques
semaines.
Nos manifestations aussi rencontrent du succès. Notre tournoi U11-U13, le 6 septembre
dernier à Ardin, a rassemblé 31 équipes, venues de 13 clubs différents, un record !!
Notre habituel concours de pétanque, lui, n’a pas eu lieu. La date choisie coïncidait
avec celle du ¼ de finale de Coupe du Monde France-Allemagne et nous avons
préféré l’annuler.
Cette année encore, le club organise une tombola. Les billets seront vendus par les
joueurs en cours d’année et le tirage au sort sera effectué fin mai lors de l’assemblée
générale.
Au nom de l'ensemble des dirigeants du FCJOA, je vous souhaite une très bonne
année 2015.
Denis PEROTTEAU
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L’Indépendante
La société de boules « l’Indépendante » fêtera en 2016 ses 70 ans.
Les différents présidents qui l’ont dirigée jusqu’à aujourd’hui (Paul LARGEAUD, Robert
GATARD, Michel SOUCHET et Serge GEFFARD) ne nous ont laissé que de bons souvenirs. Il
n’est pas rare lors de nos manifestations de se remémorer les concours de boules sur la
place de La Rampière, les bals et les voyages.
En début d’année, lors de notre assemblée générale, s’est posée la question de savoir si
la société de boules devait continuer son activité ou être mise en sommeil pendant un
an. La majorité des 27 sociétaires présents a opté pour une continuité.
Le président Serge GEFFARD et le trésorier Jacques PIOT avaient émis avant cette
décision de se retirer du bureau tout en restant sociétaires. Nous remercions
chaleureusement Serge pour ces quelques années de présidence et Jacques pour avoir
occupé le poste de trésorier depuis de nombreuses années.
Un nouveau bureau a donc été élu.
Président d’honneur :

Michel SOUCHET

Président :

Jacques BRUNET

Vice-président :

Daniel PAILLAT

Secrétaire :

Marinette MASSÉ

Trésorier :

Claude VERDON

Les autres membres :

Valérie PAILLAT, Mimi SOUCHET et Paul MASSÉ.

La société continue donc avec ses activités habituelles (banquet et concours de
boules). Nous avons commencé l’année par la traditionnelle galette des rois,
25 sociétaires étaient présents.
Nous avons participé
aux
réunions
du
secteur
« AutizeVendée » ou nous
avons reçu de vifs
encouragements de
nos sociétés voisines
après l’abandon de
la société de Puy de
Serre.
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Le banquet a eu lieu au restaurant de Saint-Hilaire de Voust. La majeure partie des
sociétaires étaient présents.
Les concours de boules des 17 et 18 mai se sont déroulés sous un temps clément et ont
connu un vif succès puisque le samedi il y avait 64 doublettes et le dimanche 41
quadrettes.
Le samedi, la société d’Ardin a remporté les 2 premiers prix et le dimanche le premier
prix avec une quadrette féminine, la coupe secteur à Faye sur Ardin et la coupe hors
secteur pour Nessier.

Le pique-nique du secteur a eu lieu le 21 juin à Saint-Hilaire de Voust.
Nous sommes intervenus à l’école Emmanuel GIRARD pour présenter les jeux anciens
(boules en bois et palets), un engouement certain s’est manifesté parmi les plus grands
pour le jeu de boules en bois.
Le secteur organisait cette année le concours fédéral à Saint-Hilaire de Voust. La société
a participé à l’organisation et a brillamment remporté la coupe UABB avec la quadrette
(Marinette et Paul MASSE, Jacques PIOT et Jacques BRUNET). Félicitations aux joueurs.
Les concours du 6 et 7 septembre ont connu une moindre affluence due au temps
caniculaire de ce week-end, 200 joueurs ont participé aux 2 concours remportés le
samedi par Villiers en Plaine et le dimanche par Largeasse.
En conclusion, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont manifesté leur
soutien pour le maintien de la société ainsi que les employés communaux pour leur aide
précieuse (transport du matériel et préparation de l’aire sablée).
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année et vous assure que la boule
roulera encore sur les terrains du stade en 2015. Nous espérons que de nouveaux
adhérents viendront nous rejoindre pour pérenniser notre association.
Le président, Jacques BRUNET
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Buslaurs-Thireuil

Le Journal de
Editorial…
Loin des tumultes du monde professionnel, où scandales et histoires de gros sous sont monnaie
courante, notre club de Buslaurs-Thireuil s’épanouit paisiblement dans ses championnats
départementaux. Un club sain où il fait bon vivre, mais aussi un club ambitieux, désireux de relever
tous les défis qui s’offrent à lui.
Pour cette nouvelle saison, l’effectif reste stable avec une soixantaine de licenciés. Surtout, nous
avons la satisfaction d’accueillir depuis deux saisons des jeunes issus de l’Orée de l’Autize et qui
représentent l’avenir du club.
Cette jeunesse nous sera très utile pour maintenir le club au meilleur niveau et enthousiasmer les
nombreux spectateurs régulièrement présents au stade.

Le bilan sportif
L’équipe première
Cela fait près d’une décennie (9 saisons consécutives) que notre équipe fanion évolue en
2ème division. Une longévité rare qui prouve que ce niveau nous correspond, suffisamment
costauds pour s’y maintenir mais pas suffisamment armés pour grimper au 1 er échelon
départemental.
La
saison
2013-2014
fut
conforme aux précédentes.
Dans une poule nord très
relevée où chaque match est
âprement disputé jusqu’à la
dernière minute, l’équipe a
réussi à sortir son épingle du jeu,
assurant
son
maintien
à
quelques encablures de la fin
pour terminer à une honorable
8ème place. Une fois encore la
combativité et la solidarité du
groupe furent prépondérantes.
Seul petit bémol, le parcours en
coupe des Deux-Sèvres s’est
arrêté un peu trop tôt. Il faut
dire qu’avec une ½ finale et deux quarts sur les trois dernières saisons, on commençait à devenir
gourmands !!
Après la trêve estivale et quelques semaines de préparation physique, toujours sous la houlette du
coach Cyril Berthelot, le nouveau championnat a repris ses droits. C’est une redécouverte pour
nous puisque l’équipe a été versée en poule sud après 6 saisons dans le nord.
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Cette nouvelle adversité nous réussit bien pour le moment puisque après 10 journées l’équipe
occupe une très belle 2ème place, à 4 points du leader St-Liguaire, favori de la poule. Nous
espérons jouer les trouble-fête le plus longtemps possible pour atteindre l’objectif de terminer
dans les 5 premiers. En coupe des Deux-Sèvres aussi l’aventure continue avec un prochain
déplacement sur le terrain de Niort Souché.

La réserve A
La réserve A a connu une saison
2013-2014
inégale.
Après
une
première partie de saison très
prometteuse ponctuée de 8 victoires
et 1 match nul avec une belle
première place à la clé, nous
entamions la deuxième phase pleine
d’ambitions.
Malheureusement,
quelques soucis d’effectif et le
manque d’expérience du groupe
n’ont pas permis de lutter pour les
places
d’honneur.
L’équipe
terminera finalement 5ème à l’issue du
championnat, laissant nos voisins de
St-Maixent-de-Beugné accéder à la
4ème division.
Pour la nouvelle saison, Denis Pérotteau est épaulé par Christophe Boulogne pour l’encadrement
et l’effectif s’est enrichi de quelques jeunes recrues ainsi que d’ « anciens » de retour au club. La
1ère phase vient de se terminer sur une 4ème place – peut mieux faire – qui permet d’accéder au
1er niveau. L’objectif de ce début de saison est atteint. Il va falloir maintenant aborder la
2ème phase avec ambition et motivation pour espérer jouer les premiers rôles.

La réserve B
Pour la 3ème saison consécutive, cette équipe est en entente avec la dernière réserve de l’Avenir
Coulongeois afin de constituer un effectif suffisant chaque week-end. Malgré cela il est parfois
difficile d’aligner 11 joueurs !! Le début de saison a été quelque peu compliqué, certains tardant
à rendre leur licence, et il a fallu se résoudre à 1 ou 2 forfaits ou à un report du match en accord
avec le club adverse. Depuis quelques semaines, la situation s’améliore et l’équipe a même
obtenu quelques résultats intéressants, de bon augure pour débuter la 2ème phase en janvier.
Grâce à l’abnégation de Faruk Osmani, responsable d’équipe toujours prompt à motiver ses
troupes, nul doute que de meilleurs résultats sont à venir.

Le foot-loisir
Nos valeureux anciens gardent le cap !!
Le foot-loisir compte une quinzaine de
licenciés et évolue toujours le vendredi
soir. Les matchs à domicile se déroulent
à St-Laurs et le spectacle est souvent au
rendez-vous. Même si l’ambiance est
amicale et les rencontres sans enjeu,
l’envie de gagner reste indéfectible. Pas
question donc de laisser filer le match.
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Le manque de compétition pousse même certains à rechausser les crampons le dimanche pour
aider la réserve B.
A l’issue des rencontres, pas question de repartir le ventre vide : un bon repas chaud est servi,
organisé par les joueurs, permettant à tous d’échanger autour de notre sport favori et de se
rappeler quelques souvenirs footballistiques.

Les soirées cabaret
Après une 1ère édition couronnée de succès, notre club, en association avec le foyer des jeunes
du Busseau, décidait de se lancer dans une nouvelle aventure « Cabaret ». Pour ce 2ème opus,
place au thème du voyage et décollage prévu les 5, 11, 12, 18
et 19 avril. Après des mois de répétitions afin de coordonner
sketchs et danses, les acteurs et actrices étaient fin prêts à
enchanter le public pour 2h30 de spectacle à travers le monde
sur fond d’humour. Mais le monde du spectacle ne se résume
pas au jeu des acteurs. De l’autre côté du rideau, les équipes
techniques ont réalisé un travail remarquable pour aménager
la scène, la décorer et créer l’ambiance grâce à la musique et
aux jeux de lumière. Voilà, le cabaret c’est un tout et
n’oublions pas celles et ceux qui assurent l’accueil et le bienêtre de nos spectateurs.
En tout cas, l’édition 2014 a répondu à nos attentes puisque
près de 1100 spectateurs sont venus assister à nos séances. Une
affluence record et une belle récompense pour celles et ceux
qui se sont investis de longs mois pour la préparation de ce
spectacle. Nous vous donnons rendez-vous en avril 2015 (les 4,
10, 11, 17 et 18) pour de nouvelles aventures…

Les autres manifestations
Notre traditionnelle soirée choucroute s’est déroulée le 15 novembre dernier avec une belle
affluence : 230 personnes en salle et 165 livraisons à domicile. Toute la famille du foot était réunie
au pôle associatif du Busseau, joueurs, dirigeants, supporters et clubs voisins pour une belle soirée
festive.
Comme chaque année, le club crée un calendrier ou vous pouvez retrouver les photos de nos
équipes, la liste des matchs, mais aussi les photos de toutes les équipes de jeunes du FCJ Orée de
l’Autize. Deux journées sont organisées pour la vente à domicile et, à l’heure où vous lirez ces
lignes, vous aurez déjà eu la visite de nos vendeurs. Il est aussi possible de se les procurer aux
buvettes de nos stades.

Composition du bureau
Président :
A. GERON
Vice-président :
J. ROBIN
Trésorier :
K. CHAIGNEAU
Trésoriers adj. :
A. DAHAI, S. PIPET
Secrétaire :
C. MARC
Secrétaire adj. :
A. PUYRAVAUD
Membres :
L. ANDREW, C. BOULOGNE,
Y. FORESTIER, P. GEFFARD, T. GEFFARD,
C. GERMAIN, B. GIRAUD, C. MITARD,
D. PEROTTEAU, M. TALBOT, A. VEILLON
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A l’aube de cette nouvelle
année, le bureau de BuslaursThireuil vous présente ses
meilleurs vœux de santé et de
bonheur.
Le Bureau

Vos Démarches Administratives
Carte nationale d’identité



Vous devez vous présenter en personne à la mairie de
votre domicile muni de 
Ceci est un acte gratuit, nécessitant un délai de 3
semaines à un mois ; sa durée de validité est de 15 ans.

Passeport
Pour le canton, le Centre Socio Administratif à
Coulonges-sur-L’Autize – 20 rue de l’épargne est seul
habilité à effectuer cette démarche.
Prendre rendez-vous avant de vous rendre au centre.
Tel : 05.49.06.81.44








La demande doit être accompagnée des pièces
suivantes 
Un mineur peut se voir délivrer à tout âge un passeport
individuel valable 5 ans (Un enfant mineur ne peut plus
être inscrit sur le passeport de ses parents).





Recensement militaire
Tous les jeunes français et françaises sont tenus de se
faire recenser à la mairie de leur domicile et ce le mois
de leur 16ème anniversaire.




un extrait d’acte de naissance (à
demander auprès de la commune du
lieu de naissance)
2 photos d’identité récentes et
identiques (normes ISO/IEC 19794-5 :
2005 - se renseigner auprès du
secrétariat de la mairie)
une pièce justificative de domicile

la carte nationale d’identité
2 photographies d’identité de format
35 x 45 mm, récentes et identiques
(normes ISO/IEC 19794-5 : 2005 - se
renseigner auprès du secrétariat de la
mairie)
un justificatif de domicile
une copie intégrale d’acte de
naissance
un timbre fiscal à
o Adultes : 86 €
o Enfants de 0 à 14 ans : 17€
o de 15 à 18 : 42 €
le livret de famille
le cas échéant, l’ancien passeport

La mairie délivre alors une attestation de recensement,
document nécessaire pour l’inscription à tout examen
ou concours (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…).
Si vous êtes né(e) en 1999, présentez-vous à la mairie muni du livret de famille pour effectuer cette
démarche.

Les autres démarches
Demandes

Où s'adresser

Pièces à fournir

Coût

Observations

Extrait acte de
naissance , de
mariage ou de
décès

Mairie où a eu lieu
l’acte

gratuité

Carte d'électeur

Mairie du domicile
avant le 31
Mairie du domicile

Indiquer sur la
demande les nom,
prénom et date de
naissance, de mariage
ou de décès
Pièce d'identité et
justificatif de domicile
État civil des conjoints
et des enfants

Joindre une enveloppe
timbrée à votre adresse
(Possibilité de faire la
demande par Internet
pour certaines villes)
Avoir 18 ans, nationalité
française ou ressortissant

Duplicata du livret
de famille

gratuité
gratuité

Toutes vos démarches et formulaires sur le site http://www.service-public.fr/
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Le Recensement 2015

Cette année, le recensement se déroule dans votre
commune ! Il a lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire
recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune. C’est simple,
utile et sûr. Voici toutes les informations pour mieux
comprendre et pour bien vous faire recenser !
Mesdames MICOU Christiane et SIMONNEAU Dominique
sont nommées agents recenseurs, merci de leur réserver un
bon accueil.
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population, découle la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les
moyens de transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque
commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide
également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur
public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous
remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier
à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident.
Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et
cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour
vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent vous a remise lors de son passage.
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra lors de son
passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu
avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les
logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.
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Les Tarifs

Photocopie
Format A4
Format A3
Format A4 couleur

Particuliers
0.30 €
0.60 €
0.50 €

Associations (fournissant le papier)
0.04 €
0.08 €
0.08 €

Location de la salle des fêtes
Désignation

Grande salle

Petite salle

Cuisine

Vaisselle
(assiette, verres, couverts)

Sociétés communales
Gratuité
Gratuité
Gratuité
Gratuité
48 €
24 €
Gratuité
Gratuité
64 €
31 €
Gratuité
Gratuité
Particuliers de la commune
(une caution de 300 € sous forme de chèque sera déposée en même temps que le règlement de la salle)
Vin d’honneur
48 €
24 €
39 €
Réunion, Assemblée Générale
Concours de carte ou jeux
Repas

Repas et mariage

86 €

39 €

39 €

Supplément – 2 jours consécutifs

40 €

39 €

24 €

0.46 € (assiette, verre,
couverts)
0.05 € (couverts)

Vin d’honneur après sépulture

Gratuité
Gratuité
Particuliers hors commune
(une caution de 300 € sous forme de chèque sera déposée en même temps que le règlement de la salle)
Vin d’honneur
79 €
47 €
47 €
Repas et mariage

140 €

63 €

47 €

Supplément – 2 jours consécutifs

48 €

32 €

24 €

0.46 € (assiette, verre,
couverts)
0.05 € (couverts)

École
Manifestations à but non lucratif

Gratuité
(Tarifs applicables depuis le 1er janvier 2009)

Pour prendre possession des clés de la salle des fêtes et faire les états des lieux, vous devez, après
réservation de la salle au secrétariat et signature d’une convention, contacter Madame Bernadette
MINOT qui assure la liaison entre la commune et les particuliers (06.34.96.05.03). En cas de bris ou de
perte, la vaisselle sera facturée à son prix d’achat.

Cantine scolaire

Garderie périscolaire

(Tarifs révisés et applicables depuis la rentrée 2014)

Fonctionne par carte en temps de présence
décompté au ¼ d’heure

Fonctionne par tickets repas vendus au secrétariat
de mairie, à la journée, à la semaine ou au mois
Repas enfant
Repas adulte

La carte de 40 cases

1.90 €
3.80 €

Cimetière et columbarium
Cimetière
Concession de 15 ans
Concession trentenaire
Concession cinquantenaire

Columbarium
155.00€ la case
277.00€ la case
701.00€ la case

23.00€ le m²
27.00€le m²
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14.00 €

Les Horaires d’Ouverture

Secrétariat de mairie - Bibliothèque
Téléphone : 05 49 75 20 10 – E-mail : mairiestlaurs@wanadoo.fr
Lundi, mardi et jeudi
Mercredi et vendredi

Matin
8 h 30 - 12 h 30
8 h 30 - 12 h 30

Après-midi
15 h 30 - 18 h

Eté
(Avril à Septembre)

Hiver
(Octobre à Mars)

14 h - 19 h

14 h - 17 h 30

9 h - 12 h et 14 h - 19 h

9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30

Eté
(Avril à Septembre)

Hiver
(Octobre à Mars)

14 h - 19 h

14 h - 17 h 30

9 h - 12 h et 14 h - 19 h

9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30

Déchetteries
Ardin
Lundi, mardi, mercredi,
vendredi
Jeudi et Samedi
La Chapelle Thireuil
Mercredi
Samedi

Terrain multisports
Tous les jours

Horaires
10 h - 19 h 30

Le Respect d’Autrui

Les brûlots
Par arrêté préfectoral, les brûlots, uniquement de végétaux, sont autorisés du 1 er Octobre jusqu’au 31
Mai de l’année suivante. Ils doivent être effectués à plus de 50 m des habitations.

La protection contre le bruit
Certaines activités peuvent être à l’origine de
nuisances sonores tels les travaux de bricolage,
de jardinage, voir l’usage de deux roues ou
quads aux échappements débridés. Un rappel
est fait des principaux horaires afin que chacun
soit vigilant et soucieux du bon respect de la
tranquillité du voisinage.

Matin

Après-midi

8 h 30 - 12 h

14 h - 19 h

Samedi

9 h - 12 h

15 h - 19h

Dimanche et jours fériés

10 h - 12 h

Lundi au Vendredi

La protection contre la divagation des chiens
Un rappel est fait que tout propriétaire d’animaux domestiques est responsable d’eux et ces animaux ne
doivent pas « déambuler » seuls sur la voie publique, sans laisse.Tout chien errant est remis à une fourrière
qui fait des recherches pour trouver son propriétaire. Le coût de cette procédure s’élève à 80 € + 9,15 €
par jour de garde. Si le chien n’est pas réclamé dans un délai de 8 jours, il est euthanasié.
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La Communauté de Communes Gâtine-Autize

Un lieu d’exposition tout au long de l’année
Vous êtes artiste et vous désirez exposer, la CCGA met à votre disposition ses
murs pour afficher vos œuvres. Adressez-vous au 20 rue de l’Epargne à
Coulonges-sur-L’Autize ou par téléphone au 05.49.06.81.44 afin de connaître
les modalités d’exposition.

Un espace public numérique pour tous !
Installé au Centre cantonal, 20 rue de l’Epargne, depuis avril 2011, l’espace
multimédia Solidr’net a pour objectif de réduire la fracture numérique en proposant
une salle dotée de 8 ordinateurs, entièrement équipés de logiciels libres, avec
accès internet. Cette salle est ouverte en accès libre, en toute autonomie, pendant les heures
d’ouverture de la Communauté de communes.
Des ateliers informatiques gratuits sont proposés par Pauline Brochet, médiatrice numérique du
Département, sur inscription uniquement. De nouvelles sessions s’ouvrent à compter de janvier 2015. Les
thématiques des ateliers proposées actuellement sont : la bureautique, l’outil internet - le courrier
électronique, la gestion de photo - la retouche d’image. Les groupes sont composés de 7 personnes et
les ateliers se font sur 5 séances. Les inscriptions s’effectuent au 20 rue de l’Epargne à Coulonges-surL’Autize ou en téléphonant au 05.49.06.81.44.

L’aide au déplacement
Depuis septembre 2010, chaque mardi matin, la CCGA met en place un service de transport par minibus
qui dessert le marché de Coulonges-sur-L’Autize. Ce service s’adresse à tous les habitants des 13
communes du territoire qui rencontrent des difficultés pour se déplacer.
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire auprès de la CCGA au plus tard le lundi midi en téléphonant au
05.49.06.81.44. Une participation forfaitaire de 1,50 € est demandée pour l’aller-retour. Il est également
possible d’acheter une carte de transport à 15 € pour 10 allers-retours.

L’ACSAD (Association de Coordination du Soin et de l’Aide à Domicile)
De multiples services sont proposés aux actifs, aux séniors et aux handicapés :
garde d’enfants (+ de 3 ans), ménage, repassage, aide à la personne, hospitalisation à domicile,
présence 24h/24, téléassistance, aide administrative, transport, café partage. Pour tous renseignements,
contacter le 05.49.06.21.81 ou par mail : acsad.coulonges@orange.fr ou la référente de votre commune,
Catherine Pérotteau au 05.49.75.29.20.
Adresse du site internet : www.gatine-autize.fr

L’Espace Enfance Jeunesse

Coordinatrice/Directrice
de l’espace :

Accueil de loisirs :

Françoise ROULEAU
Tél : 05.49.78.03.10

Animateurs : 05.49.17.12.08

Le Relais RAM :
Adresse de l’espace :
7, route de Saint-Pompain
79160 Coulonges-sur-l’Autize

Animatrice : Séverine PALLIER
Tél : 05.49.16.08.45
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(mercredi et vacances scolaires)

Multi Accueil :
Directrice : Marie MICHALAK
Tél : 05.49.78.03.11

Le pont de 5 mètres, 28 mètres de long, 5 mètres de large, a été
construit en 1867 pour permettre le passage de la voie ferrée
Bressuire-Niort.
La gare de Saint-Laurs, ouverte le 28 décembre 1868, a permis
d’acheminer plus facilement le charbon extrait sur notre
commune en empruntant ce tout nouveau mode de transport.
Pendant de nombreuses années, les voyageurs ont pu se rendre
à Niort à partir de la gare de Saint-Laurs et quelques années plus
tard à partir de la halte des Vivandières toute proche.
Le pont de 5 mètres présente une particularité, celle de voir
passer sous son arche à la fois un ruisseau dit de la « Grande
Pierre » et un passage piéton.

Mairie de Saint-Laurs
Le Pont 79160 SAINT LAURS – Tél. : 05 49 75 20 10 – E-mail : mairiestlaurs@wanadoo.fr

