A.C.C.A
La Saint Hubert
Nous arrivons une fois encore à la fin de notre saison cynégétique. La chasse aux
gibiers sédentaires est fermée. La perdrix le 11 novembre et le lièvre le 5 novembre.
Seule la chasse aux migrateurs reste ouverte, avec des fermetures différées selon les
espèces.
Cette année encore la pluviométrie fut infime et le soleil a fait disparaitre peu à peu les
couverts, car les cultures furent ramassées assez tôt dans la saison.
Le nombre d’adhérents a baissé et est passé de 18 en 2010 à 15 en 2011. Est-ce la
crise faute d’argent ou faute de gibier ? Nous ne le saurons jamais…

LE LAPIN
Bonne reproduction, pas de garenne « inondée ». Beaucoup de soleil et de chaleur,
maître « Jeannot » se porte bien mais malheureusement il se tient encore près des
habitations où quelques jardins subissent de petits dommages.

LA PERDRIX

Là aussi la saison fut bonne dans l’ensemble. Quelques nuisances malheureusement :
le nombre de prédateurs a augmenté aussi, si bien que l’on ne retrouve pas « les belles
rouges » escomptées.

LE LIEVRE
Le lièvre a lui aussi connu une petite
recrudescence
naissances

de

avec

le

levrauts

climat,
ont

pu

des
être

constatées, mais sur le terrain très peu
furent

rencontrés.

Comme

l’année

précédente, chaque chasseur n’a droit qu’à un bracelet et ce sur quatre dimanches,
afin de garder de la souche pour la prochaine saison.

LE PIGEON

Cette année encore les sédentaires étaient présents près des habitations où l’on peut
les voir évoluer en toute tranquillité. En espérant une année aussi riche que la
précédente pour la migration.

LE CHEVREUIL

Deux bracelets nous furent attribués jusqu’à la fin février. Le chevreuil est bien présent
sur le territoire.

LE SANGLIER
Aucune « bête noire » n’a été signalée sur notre territoire. Cette année il y a beaucoup
de glands, peut-être sont-ils restés en forêt ? Pas de dégâts sur les cultures connus à
ce jour.

LE FAISAN
Cette année, avec l’aval de la fédération des chasseurs, nous avons lâché 60 faisans
communs (coqs et poules) après un passage d’un mois dans la volière. Et il n’est pas
rare de croiser des faisans autour de celle-ci car des parcelles à gibier furent
ensemencées de Sarrazin et de maïs. Le garde-manger est toujours prêt ainsi que les
agrainoirs. Ces lâchers ont pour but, sur une période de trois ans, de relancer
l’implantation d’une souche de faisans sauvages.
Les deux cages de rappel furent installées avec un coq de rappel à l’intérieur, ce qui
favorise l’implantation des faisans
auprès

de

leurs

congénères.

Malheureusement une cage fut
détruite par des inconscients ou
des

vandales

qui

se

disent

protecteurs de la nature mais qui
en fait n’y connaissent pas grandchose. On peut être chasseur et
écologiste car sans les chasseurs,
de

nombreuses

espèces

n’existeraient plus.

LE RENARD

Cette année 2011 aura vu son évolution plus que tripler. Nombreux poulaillers furent
visités et ce fut à peu près 80 volailles qui ont subi la loi de maître goupil. Au moment
où nous écrivons ces lignes, 8 renards ont été tués… Espèce à surveiller de très près
pour 2012.

LES NUISIBLES
Fouines et putois sont toujours là. Malgré les efforts de notre piégeur, peu furent
capturées.
Les ragondins sont encore présents malgré la prise de près d’une centaine sur le
territoire.

NOS MANIFESTATIONS
Deux lotos sont proposés :
 Samedi 10 mars à Champdeniers
 Samedi 5 mai à La Chapelle-Thireuil

COMPOSITION DU BUREAU
Président :

Christian PEROTTEAU

Vice-président :

Etienne BISSON

Trésorier :

Guy DEPREZ

Secrétaire :

Olivier HERAULT

Secrétaire adjoint : Gérard DEFER
Membres :

David BERTAUD
David COMTE
Bernard GIRAUD
Pascal NOIRAUD

A L’aube de cette nouvelle année, l’ACCA vous offre ses meilleurs vœux de santé et de
bonheur.

Le Président

Voici un récapitulatif des manifestations au sein de l’école Emmanuel GIRARD, avec la participation
de l’APE, pour divertir nos petits bambins.

Les Manifestations
Le 11 décembre 2010
Pour la fête de Noël, nous avons eu le
plaisir d’entendre les enfants chanter
et conter, sous l’œil attentif de leurs
maîtresses.
Suivi d’un show de nos anciens CM2
et d’un spectacle des parents,
toujours bien apprécié de tous.
La soirée s’est terminée avec l’arrivée
du Père Noël qui a encore bien gâté nos petits !

Le 18 février 2011
Cette année, le carnaval s’est déroulé au sein de l’école où les
enfants ont créé leur bonhomme carnaval et organisé un
vendredi après-midi pour faire leur défilé. S’en est suivi un
goûter offert par l’APE.

Le 18 juin 2011
La fête d’été fut un peu perturbée
par un ciel capricieux, donc nous
avons organisé le repas dans la salle
des fêtes.

Le spectacle a pu se faire dans

une cour transformée en ambiance

médiévale. La journée s’est

continuée avec des activités

(maquillage, pêche à la ligne,

chamboule tout,..).

Le 2 juillet 2011
Comme depuis plusieurs années, nous clôturons la fin de l’année
scolaire par un pot de fin d’année qui regroupe toutes les
personnes entourant notre école ainsi que les nouveaux et anciens
parents.

Les Sorties
ACTIVITITES SPORTIVES
Le 17 février 2011 : la classe des petits est allée à l’école de Fenioux pour une rencontre USEP afin
de faire des jeux d’opposition, des ateliers de lancer, des parcours gymnastique… Pendant que
l’échange des grands se déroulait pour des activités de jeux collectifs (basket, le béret,…), à st Laurs.
Le 28 Mars et le 4 Avril 2011: petits tours au gymnase de Coulonges sur l’Autize pour la classe des
petits pour y faire des parcours de motricité.

VISITE DU CHATEAU DE ST MESMIN
Le vendredi 6 mai 2011, tous les
enfants ont pris le car, direction St
Mesmin pour une visite guidée du
château.
Ils ont pu se déguiser avec les costumes
d’époque, voir les différentes pièces du
château, fabriquer une pomme d’ambre avec une orange piquée de clous
de girofle, confectionner une besace en cuir et faire une chasse au
trésor !

Cette journée à été très enrichissante pour les enfants,
qui sont revenus bien fatigués !

L’assemblée générale de l’APE, pour l’année scolaire 2011/2012 s’est déroulée le 23 septembre
2011.
Nous avons eu l’agréable surprise d’avoir un nombre supérieur de parents d’élèves que les années
précédentes et je les en remercie.
Avant de vous présentez la composition du nouveau bureau de l’APE, je tiens à remercier pour leur
participation et leur dévouement au sein de notre association : Laetitia Noiraud, Nadia Planchet et
Sabine Boutet qui ont quitté le bureau, mais nous comptons encore sur elles !

Présidente :

Liliane Courtin

Vice-présidente : Sophie Goignard
Trésorière :

Sabrina Dumas

Secrétaire :

Aurélie Bouteiller

Membres :

Coralie Bodin, Denis Fontaine, Christophe
Pérotteau, Elodie Poussard et Elise Téuira.

La vie scolaire
Pour cette rentrée, nous ne changeons pas d’enseignantes.
Mme ROUSSEAU /GUILBOT Camille reste à son poste de directrice et d’institutrice des CE1
jusqu'au CM2.
Mme DESMIERS Audrey et Mme ALIBERT Céline, enseignantes des maternelles jusqu’au CP.
Cette année, neuf enfants de petite section sont rentrés. La municipalité a été obligée de faire
quelques modifications.
La bibliothèque a été transformée en dortoir, pour accueillir tous ces petits bouts de chou à la
sieste !

L’effectif de cette année est de 48 élèves dont 29 élèves chez les petits et 19 élèves chez les grands.

M.S.
Louis Boutet
Mélyne Fontaine
Grégoire Girardot
Robin Girardot
Thomas Lacroix
Emeline Peiti
Mathilde
Pérotteau

G.S.
Axelle Guérineau
Clémentine Fonteneau
Enzo SimonnetGourjault
EliaTeuira

P.S.
Corentin Barraud
Ella Debordes
Maxence Etienne
Antonin Fonteneau
Noam Godillon
Alexis Jarry
Nolan Parthenay
Manon Pineaud
Noah Rupin-Gauthier

Audrey
Desmiers

C.P.
Sybile Blaise
Noam Chamouard
Damien Goignard
Ambre Lacroix
Kylian, Mathilde et
Romane Magnan
Manon Noiraud
Eulalie Réaud

C.E.2
Jordan Belliard
Elisabeth Debordes
Jules Lefebvre
Amélie Lubin
Melvin Parthenay
Baptiste Passot
Erwan Planchet

C.M.2
Adam Bertin
Maxence Boutet
Louis Christy
Cloé Courtin
Marion Duteau
Charlotte Girardot
Romane Guérineau
Océane Parthenay

Camille
Rousseau

C.E.1
Corentin
Boutet
Lorenzo
Delatour

C.M.1
Ilora Christy
Marika Minot

Céline
Alibert

Sortie au CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de
Coutières

Suite au thème de cette année « le jardin ». Toute l’école a participé à une sortie scolaire dès le
début du mois d’Octobre 2011 à Coutières, où les enfants ont redécouvert leurs 5 sens au milieu
d’un jardin : écouter la nature, sentir les fleurs, toucher les arbres…. Comment préparer un

compost,….

Soirée « tour du monde » : le 22 octobre 2011
Les tenues étaient de vigueur au niveau du thème de cette soirée. Nous avons eu un panache de
couleurs entre tous ces continents !
L’ambiance était au rendez vous, en compagnie de la remarquable Manue et Gio à la guitare, qui
nous ont fait danser jusqu’au bout de la nuit !

MERCI à vous,
habitants de St
Laurs d’être
toujours aussi
présents lors nos
manifestations !

Calendrier des prochaines manifestations :


Carnaval : Vendredi 24 Février 2012



Fête d’été : Samedi 30 Juin 2012



Pot de fin d’année : Mardi 03 Juillet 2012



L’équipe de l’A P E se joint à moi, pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne
et heureuse année 2012 !

Liliane COURTIN

F.C.J.
Orée de l’Autize
Le FCJ Orée de l'Autize regroupe tous les jeunes amoureux du football, de 5 à 17 ans. Cette
structure, mise en place en 2004, prône la pratique de ce sport tout en développant des valeurs
de solidarité, de don de soi et de fraternité. Il est en effet important d'inculquer à tous ces jeunes
des valeurs morales essentielles qui ne sont malheureusement pas toujours respectées dans les
catégories séniors.
Notre structure regroupe les clubs de : Ardin, Beugnon-Béceleuf, Buslaurs-Thireuil, Coulonges,
Fenioux, St Maixent de Beugné et St Pompain .
Pour la saison 2011/2012, le club compte environ 150 licenciés répartis en différentes catégories
d’âges, des U6 aux U18. Notre effectif reste stable, ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans la
mesure où, à l’échelle nationale, le nombre de licenciés est en baisse.
Nos jeunes utilisent les structures mises à disposition par les municipalités et nos clubs tuteurs.
Nous essayons de faire en sorte que chaque club soit représenté car leur implication est
primordiale pour le bon fonctionnement de notre association. Profitons de cet article pour
lancer un nouvel appel à d’éventuels bénévoles désireux de nous rejoindre pour encadrer ces
footballeurs en herbe.
La saison dernière encore permis de mettre l’Orée de l’Autize en évidence puisque les équipes
U13 et U18 ont atteint la finale départementale de leur catégorie.
En fin de saison, les enfants ont pu assister au match de ligue 1 Lorient-Toulouse et découvrir le
sport de haut niveau.
Profitons aussi de ce bulletin pour remercier les sponsors qui nous soutiennent ainsi que la
communauté de communes Gâtine-Autize qui nous apporte son aide dans la réalisation de nos
projets.
Le FCJOA organise chaque saison quelques manifestations :
 La galette des rois aura lieu cette année le samedi 28 janvier à Coulonges. A cette
occasion, nous effectuerons le tirage au sort de la tombola, avec de très beaux lots en jeu
(téléviseur, smartbox…)
 Notre concours de pétanque a eu lieu le vendredi 5 août et a rassemblé une bonne
vingtaine de doublettes. L’édition 2012 devrait avoir lieu le 3 août.
 Notre habituel tournoi U11 – U13, le 10 septembre, a eu lieu cette année sur le terrain de
St-Pompain. Sous un beau soleil, les footballeurs en herbe s'en sont donné à cœur joie,
encouragés par un nombreux public.
Au nom de l'ensemble des dirigeants du FCJOA, je vous souhaite une très bonne année 2012.
Denis PEROTTEAU

35, c’est le nombre d’années depuis
lesquelles le « club de l’amitié » accueille les Saint
Laurentais en retraite.
Il a été fondé en 1976 par Monsieur Paul
LARGAUD afin que les personnes âgées trouvent
en
son
sein
chaleur
et
convivialité,
malheureusement, beaucoup de ses pionniers ne
sont plus là…
Le club résiste et l’on est heureux de se
retrouver le jeudi, tous les 15 jours en été, 8 jours
en hiver.
Nos activités se résument à des jeux de
cartes, belote, tarot, manille, scrabble.

Composition du bureau :

Présidente

Lucienne LAINE

Vice présidente

Hélène ROY

Secrétaire

Lydie GANDNER

Secrétaire adjoint

Bernard DELATTRE

Trésorière

Josette VALLET

Trésorière adjointe

Janine MORISSET

Membres

Serge GEFFARD

Le club s’est réuni en assemblée générale le
6 janvier 2011, à l’ordre du jour, le compte rendu
moral et financier de l’association ainsi que
l’élection du tiers-sortant (le bureau reste à peu près le même)

Daniel PAILLAT

Michel SOUCHET

Le 12 mars, nous avons fait un concours de belote au profit de la recherche
Le 23 juin :
Pique-nique à la salle
du foot
Le 15 octobre :
repas au restaurant
« chez Chantal », j’ai
regretté l’absence de
quelques habitués du
club.
L’année
se
terminera
par
un
concours de belote au
profit du téléthon le 3
décembre

Bonne et heureuse année à tous et toutes !!!
Et espérons que l’on sera encore là l’année prochaine…..
La présidente

Grâce à la richesse et la diversité de ses activités, Sports et loisirs est une association tout public.
Nos manifestations rythment la vie communale tout au long de l’année et permettent à tous de
se retrouver et de partager d’agréables moments. Cette année encore, nous avons passé la barre
des 160 membres, pas mal pour une commune d’un peu plus de 500 habitants !!
Merci à tous ces bénévoles qui œuvrent avec plaisir et dévouement pour la bonne marche de
l’association et le bon déroulement de nos manifestations.
Petite visite guidée de Sports et Loisirs…

LE CONCOURS DE TAROT
Samedi 19 février : Un premier arrêt dans notre salle des
fêtes pour découvrir une ambiance studieuse. Calme,
sérénité, maitrise sont les principaux atouts de nos joueurs
de tarot qui doivent faire preuve de stratégie et parfois de
réussite pour parvenir à leur but : la victoire finale. Sur les
68 concurrents au départ, 11 St-Laurentins ont tenté de
dompter les cartes… sans grande réussite, mais à St-Laurs
on sait recevoir et on laisse les places d’honneur aux
invités !!

LE GRAND PRIX CYCLISTE
Samedi 19 mars : On se retrouve maintenant place de la mairie où les préparatifs se terminent
pour accueillir notre 33èmegrand prix cycliste. Même si le soleil n’est pas vraiment au rendez-vous,
les 113 partants sont eux bien décidés à en découdre sur les
110 kilomètres de l’exigeant parcours du jour. A l’approche
des derniers hectomètres, le trio de tête semble se préparer
au sprint final, mais c’est sans compter sur la gnac d’un
quatrième larron, revenu de nulle part et qui coiffe tout ce
petit monde sur le fil. Une magnifique victoire pour JeanMarie GOURET sociétaire du Pays d’Olonne.
Nos stands buffet-buvette ont été appréciés du nombreux
public même si nos commissaires de course ont regretté

l’absence de vin chaud par cette météo quasi hivernale…promis, on y sera attentifs l’an prochain.
Mais après avoir fait place nette, nous nous sommes tous retrouvés au chaud pour terminer la
soirée autour d’un réconfortant buffet.

LE VIDE GRENIER
Samedi 30 juillet : Cela fait maintenant plus de 10 ans que nos chineurs s’installent dans les rues
du bourg de St-Laurs, entre le stade et l’église, autour de notre renommée « place verte ». Pour
cette nouvelle édition, nous bénéficions d’un des rares beau week-end de l’été. Tant mieux pour
nous et pour les 110 exposants qui ont fait le choix de stationner dans notre commune l’espace de
quelques heures.
En marge de ce grand déballage, notre équipe de cuisine s’active elle aussi et prépare son poulet
basquaise. La grande poêle distille de belles odeurs d’épices qui stimulent les papilles et c’est tout
naturellement que, dès 12h30 (après l’apéro quand même !!) notre stand restauration affiche
complet. Et pour les plus pressés, la formule hot-dog/frites est le bon compromis.
Au final, ce vide grenier 2011 restera un bon cru. Remercions encore tous nos bénévoles qui se
relaient au fil de la journée pour tenir nos stands.

LE RALLYE VELOS
Dimanche 7 août : C’est toujours dans le cadre
magnifique de notre place de La Rampière que se
déroule notre traditionnel rallye. Enfin pour la partie
digestive et festive, car le matin, notre escapade
sportive nous conduit toujours à la découverte d’une
commune voisine. Cette année, direction Fenioux, ses
chemins creux… et boueux !! Eh oui même en plein
été. Les 70 marcheurs et la vingtaine de vététistes
présents au départ, certes courageux face à cette météo
capricieuse, vont passer une agréable matinée rythmée
par les paysages de gâtine et les arrêts « questions ».
Après l’effort, le réconfort : notre grande place de La Rampière prend des allures d’aire de piquenique et nous sommes encore près de 150 réunis pour apprécier le jambon à l’os et les mojettes.
La soirée s’accompagne comme toujours de parties de pétanque et de palets chèrement disputées
et d’un second plateau-repas sous les arbres… enfin pour les plus pressés car pour les trainards de
la buvette (si, si, il y en a quelques-uns) le repas se prendra sous…l’orage.
Malgré ce final très pluvieux, la journée fut remarquable. On apprécie toujours cette
manifestation, symbole de nos valeurs.

LE CIRCUIT DES VALLEES
Dimanche 18 septembre : On continue notre tour de la
commune et l’on s’arrête à la salle de La Vaillante où dès 7
heures (tôt pour un dimanche !!) notre équipe peaufine la
réception des premiers sportifs.
Notre randonnée VTT et pédestre jouit depuis quelques
années d’un succès grandissant. L’édition 2011 n’échappe pas
à la règle et ce sont pas moins de 190 vététistes et 83
marcheurs qui s’élancent sur nos sentiers balisés.

Depuis déjà plusieurs semaines, Tony, Alain et Claude ont étudié les circuits, fait les repérages,
tracé les cartes pour que tout soit fin prêt le jour J. ils nous ont concocté trois circuits VTT de 32,
42 ou 55 kms et trois circuits de marche de 4, 7 ou 12 kms.
Nos sportifs du dimanche ont ainsi le choix au moment de s’élancer sur les chemins vallonnés de
notre région et savent qu’en cas de fringale ils pourront bénéficier des stands de ravitaillement. A
l’arrivée, nous leur offrons une boisson et un sandwich et récoltons déjà les premières
impressions. A priori, tout s’est bien déroulé et promesse est faite de revenir l’an prochain.
En dehors de nos manifestations, l’activité de Sports et Loisirs reste permanente. Depuis plusieurs
années nous avons développé plusieurs activités variées afin de satisfaire le plus grand nombre.

LES MARCHES
La marche étant devenue un loisir en vogue depuis quelques temps, nous organisons des sorties le
dimanche matin. Désormais sous la houlette de JeanClaude et Marinette, qui reconnaissent et tracent les
parcours, vous avez la possibilité, un dimanche matin par
mois, de vous octroyer une marche d’une dizaine de
kilomètres. Vous découvrirez de nouvelles contrées tout en
passant un agréable moment d’échange. Les rendez-vous se
font sur la place de La Rampière à 9h00. Les dates des
prochaines sorties sont visibles sur le site de l’association et
sont affichées place de la mairie.

L’ATELIER DE LOISIRS CREATIFS
Cela fait maintenant plus de deux ans que cette activité rassemble des amateurs de travail manuel
et de créations. Au programme, scrapbooking, art floral, création de bijoux…
Sous la responsabilité de Florence et avec les conseils avisés d’intervenants extérieurs, vous
pouvez laisser libre cours à votre imagination et créer de magnifiques objets.
L’atelier se réunit un jeudi sur deux à la salle communale.

LE TENNIS DE TABLE
Cette activité vient de souffler sa première bougie mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle
grandit vite… La première année d’initiation a révélé de nombreux talents pour la plus grande
joie de Claude Passot, responsable de la section. Pour cette nouvelle saison, une quinzaine de
jeunes continuent leur apprentissage le mercredi après-midi de 14h00 à 18h00 et les adultes se
réunissent toujours le mardi soir à partir de 19h30.
Mais la grande nouveauté, c’est la création d’un club. Cet été le « Club Pongiste Saint-Laurs » a vu
le jour et une équipe est engagée en championnat départemental. Vous pouvez retrouver les
dates de leurs rencontres sur notre site. Alors n’hésitez pas à aller les encourager !!
Sports et Loisirs, c’est aussi l’occasion de s’évader l’espace d’un week-end dans une ambiance
sympa. Du 1er au 3 avril dernier, nous sommes partis à la découverte des paysages enneigés de
Cauterêts. Un petit séjour sous le soleil apprécié des skieurs et des marcheurs.
Pour le printemps 2012, le bureau prépare une sortie spectacle.

Sports-et-loisirs-de-st-laurs.e-monsite.com
Notre espace communication : le site internet de l’association vous informe de l’ensemble de nos
activités. Vous y retrouvez tous nos programmes, nos dates et contacts. Pour être certains de ne
rien louper, inscrivez-vous à la newsletter.
Voici par ailleurs les dates de nos manifestations 2012 :
 18 février : concours de tarot
 17 mars : course cycliste
 15 juin : assemblée générale
 28 juillet : vide grenier
 5 août : rallye vélos
 16 septembre : circuit des vallées

LE BUREAU
Le 17 juin dernier, notre assemblée générale a été suivie par 70 personnes, une belle affluence qui
prouve l’intérêt que vous portez à notre
association. La composition du bureau est restée
inchangée.
Dernièrement, Claude SCOTT a décidé de se
retirer du bureau. Nous respectons son choix et la
remercions pour le travail accompli ces deux
dernières années.
Voici la composition du bureau :

Président :

D. PEROTTEAU

Vice-Président :

J.L. LAINE

Secrétaire :

M. PEROTTEAU

Secrétaire adjoint : D. DEFER
Trésorier :

C. MITARD

Trésorier adjoint :

F. GIRAUD

Membres :

A. BEAUBEAU, M. BODIN,

C GEFFARD, I. NEAU, P. NOIRAUD, C. PASSOT, S. POMMIER TALON, T. REAUD

A l’aube de cette nouvelle année, Sports et Loisirs vous présente ses meilleurs vœux
de bonheur et de santé.
Convivialité, bonne humeur, détente, sport…bienvenue à SAINT-LAURS !!

Le Bureau

Le Journal de
Editorial …
Notre club de football, fruit de l’entente entre les communes de St-Laurs, La Chapelle-Thireuil
et Le Busseau vient de souffler ses deux bougies. Pour la saison 2011-2012, quatre équipes sont
engagées : 3 équipes sénior et une équipe de foot loisir pour un effectif total de 60 licenciés.
Ajoutons à cela les nombreux dirigeants qui œuvrent toute l’année pour la bonne marche de
l’association que ce soit les jours de matchs ou lors de nos manifestations.

LE BILAN SPORTIF
L’équipe première

Notre équipe fanion évolue en 2ème division
départementale, un niveau honorable pour une petite
structure comme la nôtre. Elle est encadrée par Franck
Lalanne, entraineur général du club et Pascal Geffard,
notre « doyen » qui approche les 40 licences au sein du
club !! Elle joue sur le terrain du Busseau.
Notre saison 2010-2011 a connu un départ poussif :
malgré de bonnes prestations, les résultats n’y étaient
pas et l’équipe s’engluait en bas de tableau.
Heureusement, à partir de janvier, le vent a tourné en
notre faveur au point que nous avons enchainé une
série de 10 matchs consécutifs sans défaite, que ce soit
en coupe ou en championnat. Au final, l’équipe a
terminé en milieu de tableau, ce qui est plutôt une
bonne performance.
La cerise sur le gâteau fut à coup sûr l’extraordinaire parcours en coupe. (lire ci-après).

La réserve A
Elle évolue en 5ème division sur le terrain de St-Laurs
et est encadrée par Denis Perotteau.
Cette formation nourrissait des ambitions légitimes
la saison dernière car l’objectif du club était aussi de
réduire l’écart de division avec l’équipe première.
Malheureusement et malgré un effectif de qualité, le
mauvais début de saison a plombé nos ambitions.
Par la suite, l’équipe a manqué de régularité, et
surtout de sérieux : un manque de présence aux
entrainements, trop d’absences les jours de
matchs… A l’arrivée, une place en milieu de tableau
conforme à ce que l’on a montré. Dommage car avec
un peu plus d’investissement, cette poule était à leur
portée.

La réserve B

L’équipe évolue en 6ème division. Elle est dirigée par Alain Dahai
et joue cette saison elle aussi à St-Laurs.
Pour eux aussi, la saison dernière fut compliquée. Cette équipe
subit les absences des équipes supérieures et notre effectif étant
parfois un peu juste, elle a dû parfois évoluer en sous-effectif.
Malgré tout, les joueurs ont pris du plaisir et certains joueurs
ont réalisé de beaux progrès.

Le foot-loisir

Nos valeureux « anciens » évoluent sur le terrain de St-Laurs le
vendredi soir. Pas de championnat pour cette équipe qui a
simplement pour objectif de prendre du plaisir sur le pré. Notre
foot-loisir a joué une vingtaine de matchs la saison dernière et
obtenu de très bons résultats, preuve que même si les jambes
n’ont plus vingt ans, les qualités techniques demeurent !!

L’EVENEMENT : la coupe des Deux-Sèvres
Comme nous l’évoquions précédemment, le club a réalisé un parcours historique en coupe la saison
passée. Après un passage éclair en coupe de France en début de saison, l’équipe a réalisé un parcours
honorable en coupe du Centre-ouest puis est entrée en coupe desDeux-Sèvres. Ce type de compétition
réussit généralement assez peu au club. Dans l’histoire de nos trois communes, difficile de trouver trace
d’un exploit en coupe. Les supporters du SL Sl-Laurs pourront tout de même se rappeler d’un quart de
finale de coupe Saboureau au début des années 2000.
Le cru 2010-2011 de Buslaurs-Thireuil fut d’une toute autre saveur. Après avoir éliminé notamment
l’ASPTT Niort, Exoudun, Ste-Ouenne, et Airvault, notre club atteignait le niveau des quarts de finale. De
quoi se prendre à rêver à un exploit ? Pourquoi pas, en tout cas tout le monde se prend au jeu : joueurs,
dirigeants et supporters.
Le 1er mai, au stade du Busseau, nous recevions le club de Voulmentin, pour écrire une nouvelle page de
notre courte histoire. Notre adversaire du jour n’est pas un inconnu puisque nous évoluons dans le même
championnat.
Devant plus de 300 personnes, et dans
une ambiance survoltée, l’équipe a
réalisé une grosse performance en
l’emportant 2 à 0, s’ouvrant du même
coup la porte des demi-finales.
C’est au stade de Moncoutant, face à la
réserve du CO Cerizay, qu’à lieu
l’ultime bataille avant la finale. Devant
plus de 400 personnes et emmenée par
un grand nombre de supporters,
Buslaurs-Thireuil réalise un match
solide mais échoue sur le score de 2
buts à 1. Fin du rêve. Il restait encore à
jouer la petite finale, en lever de rideau
de la finale sur le terrain de Le Tallud.
Face aux Moutiers, le score est sans
appel (1 – 5). Une petite déception,
rapidement étouffée par les moments
de joie intense vécus tout au long de
cette aventure.

Nul doute que ce parcours aura marqué le cœur de tous les proches du club. Espérons qu’il ne faudra pas
attendre trop longtemps avant de revivre pareils moments.

LA SAISON 2011-2012
Le début de saison ressemble à celui de l’an passé :
La première démarre timidement son championnat. Elle commence à retrouver les vertus qui ont fait sa
force l’an dernier. Espérons que cela leur sera bénéfique pour la suite. Elle est toujours en course en
coupe des Deux-Sèvres, de là à s’attendre à de nouveaux exploits… affaire à suivre.
La réserve A, elle aussi, connait un départ poussif. La faute à un effectif amoindri par rapport à la
précédente saison. Là aussi, les derniers résultats sont encourageants.
Pour la réserve B, l’étroitesse de notre effectif ne lui permet pas de jouer tous les dimanches. Il va falloir
une grande mobilisation de tous pour lui permettre de bien terminer la saison.
Notre équipe de loisir ne connait pas la crise. Elle compte une vingtaine de joueurs et sa saison est déjà
bien lancée.
Concernant nos structures, notre stade de La Chapelle-Thireuil est utilisé pour les entrainements. Nous
le prêtons le dimanche au club de Fenioux, qui refait son terrain.

LES MANIFESTATIONS
Le club organise toujours sa traditionnelle soirée choucroute. A quelques jours de la manifestation, on
compte environ 200 convives en salle et 90 livraisons à domicile.
Le 10 mars prochain, nous organisons une seconde soirée dansante, dont le thème n’a pas encore été
défini.
Et en cette période de nouvel an, vous pouvez vous procurer le calendrier du club. Vous y retrouverez
tous nos sponsors, qui participent activement à la vie du club, et les photos de nos équipes.
Un remerciement aussi envers tous les bénévoles qui œuvrent pour le club : les membres du bureau, les
joueurs, dirigeants et tous nos fidèles supporters qui suivent avec intérêt nos performances.
Remercions par la même occasion nos municipalités qui entretiennent nos structures et nous
soutiennent dans nos projets. A ce titre, la commune du Busseau vient de valider le projet de
construction de nouveaux vestiaires.

COMPOSITION DU BUREAU
Président : A. GERON
Vice-présidents : J. ROBIN, D. PEROTTEAU, T. GEFFARD
Trésorier : A. DAHAI
Trésorier adj. : S. PIPET
Secrétaire : C. MARC
Secrétaire adj. : A. PUYRAVAUD
Membres : L. ANDREW, S. CHATELLIER, E. CHOUQ, P. GEFFARD, C. GERMAIN, B.
GIRAUD, V. GRELLIER C. JARRIAU, C. MITARD, J.P. SALAVERT, M. TALBOT
A l’aube de cette nouvelle année, le bureau de Buslaurs-Thireuil vous présente ses meilleurs
vœux de santé et de bonheur.

Le bureau

Renseignements
utiles

La météo
D’après Marcel DROCHON (R.D.E.P.S.B.), Releveur
Des Eaux Pluviales du Secteur de la Bruyère, Diplômé
des « O » et du « Temps Pluvieux ».

Comparatif des précipitations mensuelles (en mm) de 2004 à 2011
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

janvier

163

58,5

79,5

111

120

124

65,5

68,0

février

28

31,5

76

145

63

23,5

70,5

49,0

mars

54,5

34

226,5

124,5

124

35,5

83,5

48,0

avril

85

78,5

28

19

96

75,5

36

17,0

mai

52,5

68,5

80

113,5

78,5

71

37

21,0

juin

23,5

26,5

4

100

93

68,5

30,5

54,5

juillet

28

72

24,5

100

64,5

64

30,5

83,0

août

130

24,5

91

48,5

63

4,5

40,5

60,0

septembre

19,5

30

115,5

18,5

55,5

46

33

40,5

octobre

169

96,5

153

33,5

105

46

52,5

47,0

novembre

9,5

47

61,5

64

126

218

110,5

décembre

6

94,5

159

85

58

138

108,5

TOTAL

768,5

662

1098,5

962,5

1046,5

914,5

698,5

*Les mesures sont arrêtées au 01/11/2011
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L’environnement
L’environnement et son respect, un concept qui, il y a encore quelques années
relevait du non-sens. Aujourd’hui l’industrialisation, la consommation de masse ont
engendré une raréfaction des ressources naturelles et un degré de pollution jamais
atteint.
A notre dimension tout cela peut paraitre bien éloigné.
Il n’en est rien !
La protection de l’environnement commence par la préservation de notre environnement.
Comment ? Par nos comportements vis-à-vis du respect de la nature et de nos voisins, par
exemple !

Nos déchets
POURQUOI LE TRI SELECTIF ?

Le tri des déchets permet :
de protéger notre environnement
Afin de préserver nos ressources naturelles telles que le bois, le pétrole, le fer… ces
ressources ne sont pas inépuisables !

d’éviter le gaspillage

Tout ce qui est recyclé n’est plus à éliminer, c’est ainsi que nous maîtrisons le coût de traitement
de nos déchets.

Nos points d’apports volontaires permettent de recycler :
les emballages (Cartonnettes, briques alimentaires, bouteilles et flacons en plastique,
conserves et contenants métalliques).
Le verre ( à l’exception des verres de table, vaisselle, faïence et ampoules)
Le papier (journaux,revues sans leurs emballages plastique)
Afin de faciliter la démarche de tri, le SICTOM de Coulonges Champdeniers distribue un
sac de « pré-collecte » destiné aux emballages pouvant être recyclés.
Pour les nouveaux habitants, ces sacs sont à votre disposition à votre mairie.
Les autres déchets doivent être jetés avec les ordures ménagères ou être déposés en
déchèterie.
.
Le tri sélectif a pour vocation de lutter contre la pollution, abandonner ses détritus crée
une pollution et nécessite une prise en charge par la commune.
Ces dépôts sauvages sont inacceptables. En aucun cas les ordures ménagères,
encombrants ou tout autre détritus ne doivent être abandonnés près des points de
collecte.
Ces dépôts sauvages sont inacceptables, leurs dépositaires s’exposent à des poursuites
pénales.
Nous avons la chance de vivre dans un village propre et agréable, il est de la
responsabilité de tous qu’il le demeure.
Voyez ceci, et si certains se
reconnaissent il n’est jamais trop
tard pour évoluer !

> Déchèteries…horaires
été

hiver

(avril à septembre)

(octobre à mars)

ARDIN (05 49 04 32 68)
Lundi - Mardi

14 h - 19 h

14 h - 17 h 30

Mercredi

14 h - 19 h

14 h - 17 h 30

Jeudi

9 h - 12 h

9 h - 12 h

Vendredi
Samedi

14 h - 19 h

14 h - 17 h

14 h - 19 h

14 h - 17 h 30

9 h - 12 h

9 h - 12 h

14 h - 19 h

14 h - 17 h 30

LA CHAPELLE-THIREUIL (05 49 04 25 04)
Mercredi

14 h - 19 h

14 h - 17 h 30

Samedi

9 h - 12 h

9 h - 12 h

14 h - 19 h

14 h - 17 h 30

Collecte des encombrants : s’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.

Les brûlots
Par arrêté préfectoral les brûlots, uniquement de végétaux, sont autorisés du 1er 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.
La loi du 31/12/1992 a réglementé ces pratiques, renforcée d’ailleurs par la Code de
l’Environnement de septembre 2000 dans son Livre VII.
Rappel est fait des principaux horaires afin que chacun soit vigilant et soucieux du bon respect
de la tranquillité du voisinage.

> Horaires (Travaux de bricolage et de jardinage)
Lundi au Vendredi
Samedi
Dimanches et jours fériés

Matin

Après-midi

8 h 30- 12 h
9 h - 12 h

14 h - 19 h 00
15 h - 19 h 00

10 h - 12 h

La protection contre la divagation des chiens
Un arrêté municipal du 19 juillet 2004 rappelle les dispositions de l’arrêté
préfectoral du 29/09/1980 qui s’appuie lui-même sur le Code Rural relatif à la
divagation des chiens et des chats et précisant les pouvoirs du maire.
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.
Dorénavant, tout chien errant est remis à une fourrière. Ensuite celle-ci fait des recherches pour
trouver son propriétaire. Le coût de cette procédure s’élève à 80€ TTC + 9.15€ TTC par jour de
garde à la charge du propriétaire. Si le chien n’est pas réclamé dans un délai de 8 jours il est
euthanasié

Revue de presse 2011

INFOS CCGA :
Mise en ligne du site internet :
A compter de janvier 2012, le site internet de la Communauté
de communes Gâtine-Autize sera lancé.
Des services en ligne seront proposés tels que l’inscription au
centre de loisirs du mercredi ou bien encore la ré-inscription
annuelle au Centre Musical.
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.
Un espace multimédia en accès libre
Cette salle est ouverte en accès libre à toutes les personnes du territoire, en toute autonomie,
pendant les heures d’ouverture de la Communauté de communes.
Des ateliers d’initiation à l’informatique sur inscription
Des ateliers informatiques gratuits sont proposés par Pauline Brochet, médiatrice numérique du
Département, sur inscription uniquement.
Ils se déroulent le mardi de 9h30 à 11h00 et le vendredi de 13h30 à 15h00.
De nouvelles sessions s’ouvrent à compter de janvier 2012.
- Prochain atelier bureautique : le mardi 3 janvier 2012
- Prochain atelier internet : le jeudi 5 janvier 2012 de 9h30 à 11h
Les thématiques des ateliers proposées actuellement sont la bureautique, l’outil internet, le
courrier électronique. Un atelier d’initiation à la gestion des photos et à la retouche d’image
sera proposé début 2012.
Les groupes sont composés de 7 personnes et les ateliers se font sur 5 séances.
Les inscriptions s’effectuent auprès de la Communauté de communes au 20 rue de l’Epargne à
Coulonges-Sur-l’Autize ou en téléphonant au 05.49.06.81.44.

Les passeports :
La Communauté de communes vous accueille du lundi au vendredi pour la
réalisation de vos passeports.
Il est vivement conseillé de prendre rendez-vous afin d’éviter à chacun une trop longue attente.

Vous pouvez vous procurer la liste des pièces nécessaires à votre demande de passeport auprès
de la Communauté de communes ou dans les différentes mairies du territoire.
A compter du 1er janvier 2012, la Communauté de communes n’effectuera plus les
photographies.

L’aide au déplacement :
Depuis septembre 2010, chaque mardi matin, la Communauté de communes 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 Communauté de communes Gâtine-Autize
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.
Deux secteurs différents sont desservis alternativement une semaine sur deux :
1er secteur :
Puy Hardy, Fenioux, Béceleuf, Faye-Sur-Ardin, Ardin, Saint-Pompain, Coulonges-Sur-l’Autize
Pour l’année 2012, le 1er secteur commencera à être desservi le mardi 10 janvier.
2ème secteur :
Le Beugnon, Scillé, Le Busseau, La Chapelle-Thireuil, Saint-Laurs, Saint-Maixent de Beugné.
Pour l’année 2012, le 2ème secteur commencera à être desservi le mardi 3 janvier.
Le Centre Musical :
Le Centre Musical, dirigé par Marie-Pierre CANTET, est une école de musique ouverte aux
enfants à partir de 5 ans (scolarisés en grande section) et aux adultes. Il propose :
 L’apprentissage en individuel de divers instruments : piano, guitare, batterie, flûte,
violon, saxophone, accordéon…
 L’éveil musical en groupe pour les 5-7 ans.
 La possibilité de travailler en groupe pour les enfants et les adultes confirmés.

Pour tout renseignement complémentaire sur ces services, la CCGA est à votre disposition au
05.49.06.81.44 et vous accueille, tous les jours, au 20 rue de l’Epargne à Coulonges-Surl’Autize.
Heures d’ouverture : 8h30-12h / 14h-17h sauf le vendredi fermeture à 16h00

Nos commerces et artisans de Saint-Laurs

