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Le mot du maire
La commune a renoué avec quelques rendez-vous festifs :  

le 14 juillet châtillonnais, l’exposition à la Maison Dieu, 
l’Automnale en lien avec la CCPG, Octobre rose, l’atelier de 

confection des décorations de Noël du 7 décembre 2022 ouvert 
aux enfants et aux Châtillonnais pour décorer la Mairie pour cette 
belle fête familiale. Merci à la Commission Animations qui fait 
revivre notre localité et qui encourage les rencontres.
Les fortes chaleurs de cet été nous ont inquiétés ; le CCAS a eu  
à cœur de contacter régulièrement les personnes vulnérables 
pour évaluer leur situation face à ces problèmes climatiques. 
Outre cette mission de bienveillance, le CCAS préparera pour  
remettre à nos aînés, les colis de Noël à la mi-décembre.
Je voudrais féliciter toutes les associations châtillonnaises  
bénévoles pour toutes les activités sportives, culturelles  
et sociales qu’elles nous offrent. Bravo pour leur dévouement  
et leur engagement.
Comme vous le voyez le bien vivre ensemble reste notre priorité 
par des actions de partage, de solidarité et d’entraide.
Quelques travaux ont été faits, notamment la réfection des 
cours extérieurs de tennis qui sont maintenant ouverts à tous, 
tout comme le terrain de football. D’ores et déjà sans adhésion 
aux clubs, vous pouvez profiter de ces deux infrastructures 
municipales. Il vous suffit simplement de faire une démarche 
auprès du secrétariat de la Mairie qui vous en donnera les 
modalités ou bien consulter notre site internet  

 www.chatillonsurthouet.fr
Le toit de notre salle des fêtes s’apprête à recevoir sa nouvelle 
toiture. Nous en profiterons aussi pour refaire les peintures  
intérieures. Nous prévoyons et espérons la réouverture  
de cette salle en juin 2023.
Enfin, je vous suis reconnaissante pour votre patience et votre 
compréhension face aux travaux de réfection, nécessaires  
à notre réseau d’eau. Je sais que circuler dans Châtillon  
n’a pas toujours été facile. 

Nos projets avancent  :
 > L’achat de la maison médicale a reçu du conseil municipal  

du 19 octobre 2022 une approbation à l’unanimité et a été signé  
le 29 novembre 2022. Il nous semble en effet judicieux de ne  
pas se séparer de cette maison médicale, équipée de 6 cabinets 
médicaux. L’acte notarié sera signé dans les prochains jours.

 > Le stade multisports est prévu pour le 1er juillet 2023.  
Ce sera aussi l’occasion de revoir le positionnement  
du skate-park qui a besoin de réparations.

 > La salle multi activités commencera au cours du premier  
trimestre 2023. Pour rappel cette salle a vocation d’accueillir  
les jeunes, et les moins jeunes, mêlant ainsi les générations.  
Un boulodrome y sera aussi construit.
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Sur le plan national et international nous ne pouvons pas occulter 
le contexte difficile; l’inflation sur les matières premières et le 
coût de l’énergie pèsent sur notre pouvoir d’achat ; et cette guerre  
en Ukraine qui n’en finit pas… Nous vivons des moments difficiles 
et l’esprit de solidarité doit être encore plus présent en nous.
Un Maire ne fait rien tout seul  !  
Merci à tous les élus qui m’accompagnent dans cette aventure 

humaine. Et à ce propos nous accueillons deux nouvelles élues. 
Mesdames Fatima DE OLIVIERA (remplaçante de Mme Céline 
BONNEAU) et Françoise BRILLANCEAU (remplaçante  
de Mme Feryel HUBERT) viennent rejoindre notre équipe.  
Elles sont les bienvenues parmi nous  !
Merci aux agents de notre collectivité souvent oubliés,  
qui ont le sens du service public et de l’intérêt général.

L’ensemble de l’équipe municipale vous donne rendez-vous,  
le vendredi 6 janvier 2023 à 20h30 à la salle omnisports  

pour célébrer ensemble la nouvelle année. 

Je vous souhaite au nom de toute l’équipe un joyeux Noël   
et de bonnes fêtes de fin d’année !

Marie-Noëlle BEAU
Maire de Châtillon-sur-Thouet 

 > La mise en place de la police municipale a été soumise à l’avis  
du Conseil Municipal et a reçu son accord.  Ainsi donc une convention  
avec la commune de Parthenay sera écrite pour une police pluri communale 
qui permettra d’offrir en terme de sécurité des services supplémentaires 
à notre population. Pour rappel cette police sera placée sous ma 
responsabilité et aura à charge de veiller sur les châtillonnais  
avec bienveillance et pédagogie.

 > Le magasin du centre bourg… Je sais votre impatience «  ça ne va pas 
assez vite  » je l’entends très souvent ; je peux cependant vous certifier  
que chaque jour qui passe nous rapproche du but. « On vient à bout  
de ses desseins avec la patience  » (proverbe oriental).

 > Pour finir en termes de communication sans compter le site de  
la Mairie, un compte Facebook et une application Intramuros  
ont été ouverts. Pour cette application à la fin de ce bulletin  
vous aurez les consignes d’utilisation. 

Les heures d’ouverture changent au 1er janvier 2023  :
 > A la mairie  : nous ouvrirons nos portes au public de 9h à 12h  

et de 14h à 17h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
 > Une permanence «  élus  » aura lieu tous les deuxièmes  

samedis de chaque mois de 10h à 12h.
 > A la poste  : fermeture le lundi.

 > Ouverture les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h,
 > Ouverture le samedi de 10h à 12h.
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La vie communale

Conseil municipal 
des jeunes 
Un conseil des jeunes s’est tenu le 30 octobre 2022, nos élus 

ont reçu la réponse de Mme la Préfète des Deux-Sèvres  
faisant suite au courrier qu’ils avaient adressé avant  
les vacances d’été concernant la dangerosité de la traversée  
de la Nationale sur la commune. Ils seront invités à en parler  
lors d’un prochain conseil municipal.
Lors de ce même conseil du 30 octobre dernier, les élus présents 
ont répondu favorablement à l’invitation de la Commission  
Jeunesse et Citoyenneté de la Communauté de Communes  
Parthenay-Gâtine, le 4 novembre.
Ils étaient sept élus présents : Antonin, Amy, Candice, Faustine, 
Inaya, Léonie et Lyana.
Ils ont passé une après-midi riche en ateliers divers, en rencontres 
avec d’autres jeunes du territoire, accompagnés de Mme le Maire 
Marie-Noëlle BEAU, de la conseillère municipale Magali Huesca  
et de Laëtitia Chouette (2e adjointe). La journée s’est terminée  
par une cérémonie récompensant les jeunes qui ont mis en œuvre 
un projet au sein de leur conseil ou d’une association.
Nos élus ont promis d’en être l’année prochaine pour  
la réalisation de leur projet en cours actuellement.

CCAS de Châtillon-sur-Thouet
Bon à savoir  : vous pouvez vous inscrire à tout 

moment sur les registres du plan d’alerte 
d’urgence à partir de 62 ans (plan canicule, 
crise sanitaire etc…). Pour cela, vous pouvez 
contacter la Mairie afin de remplir un formulaire 
d’inscription. Ainsi vous pourrez être contacté 
par les membres du CCAS en cas de déclenche-
ment de celui-ci.
Par ailleurs, le CCAS vous informe que la distri-
bution des colis de Noël sera effectuée par  
les agents des services techniques  
les 13 et 14 décembre 2022. 
Si vous devez vous absenter pendant cette 
période, un avis de passage sera déposé dans 
votre boîte aux lettres et vous pourrez passer  
à la Mairie jusqu’au 30 décembre 2022  
afinde le récupérer. 

Conditions pour pouvoir recevoir le colis  
de Noël, avoir 72 ans et plus et être inscrit  
sur la liste électorale de la commune.

L’année dernière, 425 colis  
ont été distribués aux bénéficiaires.
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La vie communale

14 Juillet Châtillonnais

Les Châtillonnais, les plus courageux,  
ont répondu présents dès 9h et ont randon-

né soit en effectuant le parcours de 4,7 kms  
soit celui de 9 kms.
Tout au long de ces parcours, les randonneurs 
avec un jeu de questions, ont pu découvrir  
des lieux méconnus ou redécouvrir des endroits 
de notre commune.
En fin de parcours les participants arrivaient  
par le magnifique site de la «  Vallée  » où les  
attendait le groupe musical gâtinais DOUKLE-
SON composé de 7 artistes musiciens et chan-
teurs. Pendant plus d’une heure la musique  
et les chansons ont enchanté ce moment ma-
gique et riche d’échanges et de rencontres.
Des Châtillonnais n’ayant pas pu faire la ran-
donnée, nous ont rejoints paniers, tables et 
chaises sous le bras pour le pique-nique. L’apé-
ritif offert par la mairie nous a ouvert l’appétit…

Après le repas, pour les moins fatigués et  
les plus «  robustes  » à la chaleur, ont joué avec 
quelques jeux apportés ou prêtés par le CSC. 
Pour les autres le choix a été très vite fait  :  
farniente, détente et discussions de toutes 
sortes ; le tout dans la bonne humeur  
et le plaisir de la rencontre.
Vers 17h chacun a regagné son domicile et  
la commission animation après le rangement 
s’est exprimée pour dire que cette journée 
pourrait être le début d’une longue série. 
C’est aussi le début d’une concrétisation  
d’une promesse politique où l’équipe munici-
pale en place a exprimé très clairement le désir, 
de créer du lien entre les châtillonnais. 

La commission animation espérait le soleil pour que cette journée soit belle…  
et bien on peut dire que leurs vœux ont été exaucés même s’il était  

un peu trop présent; mais qu’à cela ne tienne  !  
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La vie communale

Exposition Maison-Dieu 
Cette année, la municipalité a su vous propo-

ser encore deux expositions de qualité pour 
le plus grand plaisir des yeux.
En Mai, une exposition sur la thématique du 
Corps Humain avec un sculpteur sur bois, pierre 
et bronze, de Beaussais-Vitré (79) en la personne 
de Jean Charles Ferrand ; et une artiste peintre 
Michèle Sabaté de St Jean de Mont (85).
En Septembre, pour les 10 ans des Jacqu’Arts,  
La Maison Dieu recevait trois artistes sur le thème 
des Animalités. Une exposition qui a connu  
un franc succès avec près de 1200 visiteurs.

Trois artistes présentaient  
leurs œuvres :

 > Jean Delêtre, artiste peintre Parthenaisien, 
qui n’est plus à présenter et qui connaît bien  
les lieux pour y avoir déjà exposé.

 > Anne Claude Ferrando, artiste peintre sculp-
teur depuis 50 ans, originaire de Normandie,  
qui présentait une série de ses œuvres  
«  Les drôles de bestioles de son enfance  ».

 > Jean Philippe Haussey Leplat, artiste sculp-
teur depuis une vingtaine d’année, lui aussi de 
Normandie. Il nous proposait ses sculptures sur 
base de grillage plâtré recouvertes de toile de 
jute. Il expose aussi actuellement musée  
du Lac Léman à Nyons en Suisse.
Cette saison se terminant, nous allons déjà 
réfléchir à ce que nous pourrons vous proposer 
pour la saison prochaine. Si dans vos connais-
sances ou votre entourage, vous connaissez des 
artistes qui seraient intéressés pour exposer, 
n’hésitez pas à nous contacter en mairie.

11 Novembre 2022
Chaque année la célébration du 11 novembre est une rencontre 

intergénérationnelle avec la présence d’une quarantaine 
d’enfants de l’école élémentaire, des parents, d’une partie du 
Conseil municipal, des adhérents de l’UNC et des Châtillonnais 
qui souhaitent participer à cet instant de mémoire.
Les enfants, avec entre autres les élus du conseil municipal des 
jeunes arborant leur écharpe tricolore, ont été très impliqués 
dans le déroulement de la cérémonie : aide à la montée des cou-
leurs, participations aux dépôts de gerbes, lectures de lettres  
de poilus et chacun a accompli un geste en apportant une rose.  
A noter que l’un des drapeaux était porté par Eliot, 12 ans.
Quant au déroulement de la cérémonie il fut classique  : montée 
des couleurs, allocutions, dépôts de gerbes et de fleurs, sonnerie 
‘aux morts‘ par le duo de musiciens, minute de silence et chant  
de la Marseillaise par l’ensemble des participants. Étaient pré-
sents Madame Coralie Desnoues présidente du conseil départe-
mental des Deux-Sèvres et le père Jean-Yves Ducourneau ‘Padre’ 
de la légion étrangère.
Bien entendu, cette rencontre s’est terminée par le verre  
de l’amitié et par le repas traditionnel.
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La vie communale

Plan Communal  
de Sauvegarde (P.C.S)
Chaque commune doit se préparer à tous 

types de situations d’origine très diverses 
telles que : catastrophes majeures atteignant 
fortement la population (maisons endomma-
gées, personnes blessées...), perturbations de la 
vie courante (interruption durable de l’alimen-
tation en eau potable ou en énergie) et acci-
dents importants (circulation, incendies...).
Le PCS mis en place dans la commune a bénéfi-
cié d’une mise à jour et d’une évolution.  
Un document d’information communal sur les 
risques majeurs (DICRIM) a été distribué en 2021.

Les PCS peuvent être déclenchés pour toutes 
situations qui nécessitent prévention, aide  
ou assistance à la population . Aussi, cet été  
de nombreuse communes y ont eu recours  
lors des incendies .
Le PCS a pour mission de mettre en œuvre tous 
les actions  pour informer, accueillir, héberger, 
ravitailler et ceci en relation et en coordination 
avec les différents services  : préfecture,  
gendarmerie, pompiers, SAMU.
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Les activités de l’association fortement pertur-
bées depuis deux ans en raison du COVID ont 

repris à partir du mois de mars. Les rencontres 
internes  ont permis aux adhérents de se retrou-
ver pour l’assemblée générale suivie du cous-
cous traditionnel, de même que pour le miget 
aux fraises . Des participations aux manifesta-
tions extérieures ont eu lieu  : vingt personnes 
ont effectué le voyage à Lourdes, l’UNC Châtil-
lon était représentée au congrès départemen-
tal qui a eu lieu à Ménigoute de même qu’à la 
cérémonie de Lageon en mémoire des déportés. 
Comme chaque année les cérémonies  
de mémoire du 8 mai, du 11 novembre  
et du 5 décembre sont des points forts  
de la vie de la section.

Lors de l’assemblée générale départementale 
du 9 octobre 2021 un drapeau a été remis  
à Elioth Baranger, Châtillonnais de 12 ans,  
nous tenons à féliciter ce jeune pour son  
dévouement en tant que porte drapeau .
Nous rappelons que la section est ouverte et 
que chacun peut adhérer soit en tant que soldat 
de France, soit en tant que sympathisant.

La prochaine assemblée générale  
aura lieu le 20 janvier 2023.

Contact Jean PLAUD : 
05 49 95 10 17 · dj.plaud@orange.fr

UNC-AFN

Elioth Baranger et Jean Plaud

Vie socio-culturelle
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Points infos

Point d’infos civisme
Les nuisances sonores
Un arrêté préfectoral du 13 juillet 2007 régle-
mente les bruits de voisinage dans le départe-
ment. Les travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils susceptibles de gêner 
le voisinage en raison de leur intensité sonore 
(motoculteurs, tronçonneuses, perceuses,  
scies mécaniques, sont autorisés uniquement :

 > les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h
 > les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
 > les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Divagation des animaux, 
aboiements des chiens
L’attention des propriétaires de chiens est atti-
rée sur l’interdiction de leur divagation  
sur l’ensemble du territoire communal.  
Les animaux errants seront conduits en four-
rière où ils pourront être récupérés dans  
un délai franc de 8 journées, moyennant   
le paiement d’une redevance.
Les propriétaires sont tenus d’éliminer des 
trottoirs ou autres espaces publics, les déjec-
tions de leurs animaux pendant les promenades 
accompagnées. De même, ils doivent prendre 
toutes les mesures pour éviter toute gêne  
de voisinage en raison de leurs aboiements.

Civisme
Nous attirons votre attention sur le désagré-
ment occasionné par les véhicules stationnés 
sur un emplacement gênant la bonne  
circulation des passants (trottoirs  
ou passages piétons).
Nous vous remercions de l’attention bienveil-
lante que vous porterez à cette observation 
valable aussi pour les bacs à ordure.

Conflit de voisinage 
RAPPEL  : Le Maire exerce son pouvoir  
de Police uniquement sur la voie publique,  
pas entre les particuliers.
Pour tout conflit de voisinage, le conciliateur 
de justice règle les différends de tous les jours 
entre 2 personnes physiques ou morales afin 
d’obtenir un accord amiable entre elles.
Madame PARNAUDEAU, conciliateur, peut  
vous recevoir sur rendez-vous uniquement. 
Tél. : 06 75 47 15 25 à Parthenay.

Publications trompeuses  
et démarchage intempestif,  
attention aux arnaques !
Depuis quelques temps, vous êtes de plus  
en plus sollicités par des démarcheurs télépho-
niques ainsi que par des documents publici-
taires aux apparences de la Commune.  
Ils n’ont AUCUN CARACTÈRE OFFICIEL et  
sont bien souvent à caractère frauduleux.
Sachez que toutes les opérations de démar-
chage sont strictement encadrées par la loi.  
A ce jour, la Mairie de Châtillon-sur-Thouet  
n’a donné d’accréditation à aucune entreprise. 
Aussi, aucun démarchage ne peut être réalisé  
en son nom.
Si vous constatez une opération de démarchage 
dans votre rue, contactez immédiatement  
la Mairie au 05 49 95 07 84.
Un bon conseil  : privilégiez vos artisans locaux, 
vous trouverez leurs coordonnées dans l’an-
nuaire économique de ce même bulletin  
ou sur le site internet de la commune. 

Le tri, c’est l’affaire de tous 
Chaque jour, grâce à votre geste de tri, vous  
participez à la protection de l’environnement  
en réduisant le volume de vos déchets ultimes.
6 points d’apports volontaires de collecte de 
verres et 2 point de collecte de vêtements 
sont à disposition sur la commune.

Les points de collecte verres :
 > Salle des fêtes
 > Rue Paul Cézanne
 > Halte Routière  

 (route de Thouars)

 > Avenue de  
 la Morinière

 > Route de  
 Bressandiere

 > Cimetière
Le point de collecte vêtements :

 > Emmaüs  
 (route de Bressuire)

 > Place Parnasse
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Points infos

Dispositif argent de poche 
Cet été, la commune a accueilli 4 jeunes qui sont venus travailler 
avec les agents de la commune en collaboration avec la Maison 
de l’Emploi. Ils étaient répartis dans les différents services, Mairie, 
restaurant scolaire et services techniques. Nous remercions les 
jeunes qui ont participé au dispositif et se sont impliqués.

Appel à volontaires,  
mise en beauté urbaine,  
street-art :
La Mairie recherche des personnes intéressées pour la réalisa-
tion d’une fresque ou graffiti sur du mobilier urbain. Vous êtes 
invités à vous présenter à la Mairie pour prendre contact. 

Nouveauté :
La Mairie a acheté 6 tivolis de 4,50m x 3m et se propose de  
les mettre à disposition gracieusement pour les associations  
et les particuliers Châtillonnais. Modalités et informations  
pour les réservations auprès de la Mairie : 05 49 95 07 84.

Châtillon et son marché  
du dimanche matin :  
vivant et dynamique !

 Zone du parnasse 
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Points infos

Le recensement 
est obligatoire

 > Qui ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

 > Pourquoi ?
Pour pouvoir être convoqué à  
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)*.
Pour être inscrit d’office  
sur les listes électorales.

 > Comment ?
Deux possibilités s’offrent à vous :

 > Par internet
 > Créez votre compte sur  
 www.service-public.fr
 > Vérifiez ensuite que le e-recensement  

est possible dans votre commune.
 > Munissez vous des documents numérisés 

suivants : pièce d’identité et livret de famille.
 > Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyen-

neté », cliquez sur « recensement, JDC et  
service national », ou dans la zone  
« rechercher » tapez « recensement ».

 >  Suivez les instructions.
A la mairie de votre domicile

 > Munissez-vous des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.

*Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et  
pour passer tout examen soumis à l’autorité de l’état.
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Les obligations

Rouler sur les pistes  
cyclables.
En cas d’absence de piste, 
l’utilisation de la trottinette 
est autorisée uniquement sur 
les routes limitées à 50km/h.

Le port du gilet.
La nuit ou lorsque  
la visibilité est faible.

L’avertisseur sonore.

Le port du casque  
pour les enfants  
de moins de 12 ans.

Les feux avants  
et arrières.

Tenir sa trottinette à la 
main sur les trottoires 
et dans les immeubles.

Stationner dans  
les endroits encadrés.

Réglementation  
des trottinettes éléctriques

Points infos

Les interdictions

Le transport  
de passagers.

Rouler sur les trottoirs 
(sauf si la mairie l’autorise).

Risque d’amende de 135€

Interdit aux enfants  
de moins de 8 ans.

Les écouteurs  
et casques audio.

Rouler à plus  
de 25km/h.

Risque d’amende de 135€
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Points infos

Qu’est-ce que l’état  
de catastrophe naturelle ?

Pour être éligibles à une indemnisation pour les dommages 
d’une catastrophe naturelle, il faut tout d’abord être assuré 

contre ce type de sinistre (risques d’incendie, dommages  
aux biens ou perte d’exploitation)  : c’est la compagnie  
d’assurance qui sera dans l’obligation d’indemniser les sinistrés,  
à condition que l’état de catastrophe naturelle soit confirmé  
par un arrêté interministériel publié au Journal officiel.

La procédure de la demande
Voici les étapes de la procédure de demande 
de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle  :

 > Dès qu’une catastrophe naturelle se produit, 
les sinistrés doivent déclarer les dommages 
subis à leur assureur (comme lors d’un sinistre 
classique) et à la mairie afin de déclencher  
la procédure de constatation de l’état  
de catastrophe naturelle.

 > Le maire de la commune sinistrée doit recen-
ser tous les dommages subis dans sa commune, 
établir un rapport descriptif de l’évènement  
et le transmettre au préfet en lui demandant  
de faire constater l’état de catastrophe  
naturelle.

 > Le préfet établit la collecte de l’ensemble de 
rapports techniques nécessaires à l’analyse du 
dossier. La préfecture fait ensuite parvenir au 
ministère de l’Intérieur un dossier par commune 
via l’application iCatNat , comprenant le formu-
laire de la demande communale et les rapports 
des services techniques.

 > Les dossiers adressés au ministère de l’Inté-
rieur sont soumis à l’examen d’une commission 
interministérielle, qui se réunit tous les mois  
et par exception, quand besoin.

 > Si la commission émet un avis favorable, 
l’état de catastrophe naturelle est reconnu  
par un arrêté interministériel qui paraît  
au Journal officiel.

 > La préfecture informe les maires, qui ensuite 
informent leurs administrés de la décision. 
Les assurés disposent d’un délai de 10 jours au 
maximum après la publication de l’arrêté pour  
faire parvenir à leur compagnie d’assurance un 
état estimatif des dégâts ou de leurs pertes.

 > Les assureurs ont l’obligation d’indemniser 
les personnes sinistrées dans un délai  
de trois mois.

Informations complémentaires  : 
contact@asspb79.fr | asspb79.fr
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France Alzheimer

 > L'art thérapie animé par une art thérapeute  
pour un support de liens et de bien être,  
en se faisant plaisir, on stimule, on maintient  
les capacités cognitives et sensorielles,  
on renforce l'estime et la confiance en soi 

 > Un groupe de paroles tous les premiers  
jeudis du mois animé par une psychologue  
et une bénévole formée offre un espace de sou-
tien et d'écoute. Les aidants se rencontrent  
et échangent sur les problématiques vécues  
au cours de l'accompagnement d'un proche. 
Les aidants sont amenés a s'exprimer librement 
sans jugement.

 > Ludothérapie animé par une ludologue, 
partager dans un espace convivial autour de 
jeux adaptés pour les personnes malades qui a 
un impact sur la qualité de vie, on observe une 
baisse de certains troubles du comportement, 
libère des tensions et renforce l'estime de soi.

 > Un café mémoire au Bercail une fois par 
mois, activité dans un lieu public ouvert, échan-
ger autour d'un goûter, pouvoir s'informer sur 
la maladie, se détendre, retrouver un lien social, 
des bénévoles et professionnels accueillent, 
informent et conseillent les familles en besoin 
d'aide, une psychologue propose aux familles 
en souffrance un soutien personnalisé.

Les familles touchées par la maladie d'Alzheimer et maladies 
apparentées n'osent pas toujours se rapprocher de l'associa-

tion France Alzheimer, l'association propose une écoute, oriente  
et accompagne les familles dans leurs démarches,  
ne plus rester seul face la maladie. 
L'antenne de Parthenay propose des activités destinées aux aidés 
et aidants afin de rompre un isolement et de garder un lien social.

Le jeudi après midi de 15h à 17h hors périodes  
scolaires des activités sont proposées :

 > Des sorties à thème sont proposées pour un 
temps convivial partagé, des bénévoles accom-
pagnent et entourent les personnes aidés afin 
de libérer un réel temps de répit aux aidants.

 > Des séances cinéma, loto, pique-nique, 
chants sont aussi proposées.

 > Un jardin thérapeutique un mardi sur deux 
de 14h30 à 16h30 qui a pour objectif de procurer 
un sentiment de bien être et de plaisir, de mo-
biliser les capacités cognitives et sensorielles 
préservées des aidés, encourager l'autonomie 
et favoriser l'estime de soi, faciliter l'échange  
et le partage.

Contact Nelly Paul : 06 79 90 03 21 
 France Alzheimer et maladies apparentées
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Depuis l’obtention de l’avis d’opportunité fa-
vorable à la création du PNR en 2019, le Pays 

de Gâtine a lancé l’élaboration de la Charte. 
C’est un contrat entre l’ensemble des acteurs 
d’un territoire qui recouvre 84 communes. 
La Charte est valable 15 ans et se décline en un 
ensemble d’objectifs précis et spatialisés afin 
de répondre aux enjeux du territoire dans  
le cadre des missions attribuées aux PNR,  
à savoir  : la protection du patrimoine naturel  
et historique, la participation à la qualité de  
la vie locale, l’encouragement des activités  
économiques et l’innovation.
Les grandes lignes du projet de Charte ont été 
identifiées à partir du diagnostic et des travaux 
des différents séminaires et ateliers de concer-
tation menés avec les élus et les acteurs locaux. 
Une idée forte est sortie de ces travaux  : l’ambi-
tion de faire de la Gâtine une mosaïque vivante.

La mosaïque reflète l’image «  vu du ciel  » du 
bocage et de la diversité des paysages agricoles ; 
c’est aussi une mosaïque d’acteurs pour les 
milieux associatifs et culturels ou une mosaïque 
de ressources et de productions. Dans une 
mosaïque, chaque pièce est complémentaire 
et acquiert sa valeur lorsqu’elle s’insère dans 
l’image globale. La Gâtine mosaïque doit être 
vivante, elle doit être en évolution, résiliente aux 
crises et ouverte aux innovations et au monde 
qui l’entoure. Pour atteindre cette ambition,  
la Charte du futur PNR sera structurée autour 
des 4 axes suivants  (page suivante) : 

Points infos

Projet de Parc naturel  
régional de Gâtine Poitevine

Une idée forte et quatre axes  
pour guider la Charte du PNR.
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Découvrez la biodiversité de Gâtine 
2022 marque la fin d’un projet de trois ans  
visant à mieux connaître la biodiversité en  
Gâtine via la création d’un Atlas de la Biodiversi-
té Communale. Portée par le Pays de Gâtine,  
et financée par l’Office Français de la Biodiversi-
té, cette démarche appelée localement Nature 
(extra)ordinaire de Gâtine, a permis un partena-
riat inédit entre le Pays et trois acteurs locaux  :
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres  
et Deux-Sèvres Nature Environnement et  
le CPIE de Gâtine poitevine. Afin de vous prou-
ver que la Gâtine renferme des richesses (extra)
ordinaires plusieurs outils ont été créés et sont 
à retrouver soit sur le site Internet du Pays  
de Gâtine (film, données cartographiées,  
synthèse illustrée) ou lors d’évènements  
en Gâtine via une exposition itinérante,  
et même un Escape Game qui vous invitera  
à «  percer le mystère du bocage  »…  

Invitation  : un spectacle grand format  
à découvrir en famille !
Le Projet de PNR vous donne rendez-vous  
le 13 mai 2023 à Parthenay, dans le cadre  
du Festival Ah ? pour le spectacle «  La cabane 
à plume(s)  » de la Compagnie l’Homme de-
bout. Ce spectacle a fait l’objet de plusieurs 
résidences en Gâtine, avec les habitants et les 
scolaires, pour créer la marionnette géante  
en osier ou pour construire « la cabane de Gâ-
tine  ». Depuis quelques mois, cette cabane, en 
quatre morceaux, se promène aux quatre coins 
du territoire, chacune de ses fenêtres offrant un 
observatoire original sur les paysages de Gâtine. 
N'hésitez pas à partir à sa recherche et à revivre 
vos souvenirs de cabane pour patienter jusqu’à 
la découverte de l’histoire de «  La cabanes  
à plume(s)  » au printemps prochain.
Plus d’infos  : www.ahsaisonetfestival.com

Renseignements  Pays de Gâtine  :  
05 49 64 25 49 | pays-de-gatine@gatine.org 

 Projet de PNR de Gâtine poitevine

Plus d’informations sur le site du Pays de Gâtine rubrique  
«  Le projet de PNR  » et sur la page Facebook  

«  Projet de PNR de Gâtine poitevine  ».

Axe 1  :
La Gâtine en héritage
Des patrimoines, milieux et paysages  
aux qualités préservées.

Axe 2  :
La Gâtine en partage
Une diversité de ressources  
durablement valorisée.

Axe 3  :
La Gâtine en mouvement
Un territoire dynamique, en transition,  
«  benaise  » et ouvert.

Axe fédérateur :
La Gâtine mobilisée
Des acteurs sensibilisés, engagés et innovants.
Cette stratégie sera complétée par un ensemble  
d’orientations et de dispositions issues des 
temps de concertation avec les futures signa-
taires de la Charte, les élus et les partenaires  
du Pays de Gâtine. La première version de  
la Charte sera rendue publique courant 2023  
avec pour objectif le label PNR en 2026.
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La Vallée du Thouet
Les droits et devoirs du riverain 
Le Thouet et ses affluents en Deux-Sèvres sont 
des cours d’eau «  non domaniaux  », qui re-
lèvent donc du domaine privé. Toutefois ce ca-
ractère privé du lit et des berges s’accompagne 
d’un certain nombre de droits et de devoirs 
pour les riverains, précisés par le Code de l’en-
vironnement. Par exemple le droit d’usage de 
l’eau (dans la limite des autorisations préfec-
torales) et le droit de pêche (avec une carte de 
pêche) s’accompagnent de devoirs, tels que 
l’entretien régulier des berges et le maintien  
des capacités d’écoulement des rivières.  
Dans certains cas relevant strictement de  
«  l’intérêt général  » le SMVT peut se substituer 

aux riverains défaillants. Le syndicat mobilise 
alors un programme d’actions contractualisé 
avec l’agence de l’eau pour mener des travaux 
de retrait des embâcles, de restauration écolo-
gique des rivières, etc. 
Chaque propriétaire, à son échelle, participe à 
la reconquête écologique du Thouet et de ses 
affluents. Pour un entretien équilibré et res-
pectueux de l’environnement il est vivement 
conseillé de contacter les techniciens de ri-
vières du SMVT, avant tous travaux en bordure 
de cours d’eau. Certaines démarches adminis-
tratives sont parfois nécessaires, et des conseils 
simples et adaptés sont souvent suffisants pour 
répondre aux besoins.

Les bons gestes en vallée du Thouet
Par ses travaux réguliers de retrait d’embâcles 
formés par la chute d’arbres ou l’accumulation 
de branches au droit des ponts, des passerelles 
et des ouvrages hydrauliques, le syndicat res-
taure les écoulements et prévient ainsi les dom-
mages aux berges et aux infrastructures. Ces 
travaux sont pris en charge lorsque les proprié-
taires ne peuvent pas assurer par eux-mêmes 
cette responsabilité en raison de la taille des 
arbres ou de la dangerosité de l’intervention.
A l’approche de l’hiver le syndicat attire l’atten-
tion des propriétaires riverains et leur indique 
qu’il est temps de remiser les salons de jardins, 
les barques mal amarrées et tous les objets sus-
ceptibles de dériver lors d’une crue du Thouet. 
Ces bons gestes limiteront les besoins de 
travaux au cours de l’hiver lorsque les courants 
forts des rivières rendent les travaux difficiles 
pour les équipes d’intervention.

Le bilan du CTMA Thouet
Afin de dresser le bilan des actions mises en 
œuvre pendant les 5 années du contrat territo-
rial milieux aquatiques du Thouet, le Syndicat 
Mixte de la Vallée du Thouet a mandaté le bu-
reau d’études CEREG pour identifier les points 
forts et les points faibles du programme, pour 
évaluer les satisfactions des usagers et envisa-
ger les pistes d’amélioration. L’objectif final de 
cette démarche est d’aider le SMVT à améliorer 
l’efficacité de sa politique de gestion des mi-
lieux aquatiques, dans la perspective de la mise 
en œuvre d’un nouveau CTMA sur le bassin ver-
sant du Thouet sur la période 2024-2029.

Les travaux ont été 
confiés au groupement 
d’entreprises CHOGNOT/
AGEV spécialisé dans ce 
type de prestations, pour 
un montant de 196 750 € HT 
et le SMVT a bénéficié de 
subventions de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne, de la 
Région Nouvelle-Aquitaine 
et du Département des 
Deux-Sèvres à hauteur 
de 80% des dépenses. 
Opération réalisée dans le 
cadre du Contrat Territorial 
Milieux Aquatiques Thouet 
2017-2021.

Exemples de travaux réalisés  
par le SMVT :

Renaturation du Thouet au plan d'eau d'Empince ©SMVT
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Restauration de la continuité écolo-
gique et renaturation du Thouet  
au plan d’eau d’Empince - Le Tallud
Le cadastre napoléonien atteste qu’au 19e siècle 
un moulin à eau était implanté en travers du 
Thouet, au lieu-dit La Vernière sur la commune 
du Tallud. Puis en 1971, le moulin est supprimé 
pour créer le plan d’eau communal d’Empince 
formé par l’élargissement de la rivière en amont 
d’une digue. Cinquante ans plus tard, le plan 
d’eau présente un envasement important qui ne 
permet plus les usages initiaux tels que la pêche 
ou le canoë. Par ailleurs, l’ouvrage hydraulique 
est infranchissable pour de nombreuses es-
pèces aquatiques et fait obstacle à la continui-
té écologique du Thouet. Enfin, ce plan d’eau 
communal est dans le site Natura 2000 «  bassin 
amont du Thouet  » dont les objectifs de gestion 
visent la préservation des milieux aquatiques. 
Face à ces constats, dans une logique d’amélio-
ration de la continuité écologique et paysagère 
du site d’Empince la municipalité du Tallud 
confie au Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet 
les travaux de renaturation du Thouet.

La renaturation du Thouet, un chantier 
ambitieux mobilisant des techniques 
et des moyens adaptés
Réalisé au cours de l’été 2022, l’opération 
consiste à redonner à la rivière un profil naturel, 
favorisant des écoulements diversifiés et  
l’accueil d’une biodiversité plus importante,  
respectant le rythme des saisons.  Après une  
période d’ouverture prolongée des vannes de  
la digue, le tracé du Thouet a commencé à 
s’équilibrer naturellement. Passé cette étape, 
un nouveau lit est aménagé dans les vases de 
l’ancien plan d’eau et l’apport de matériaux 
pierreux complète le profil de la rivière. Enfin,  
la plantation d’arbres et d’arbustes sur les 
berges accompagne cette renaturation.
Pour le public, le cheminement piéton est main-
tenu par l’installation d’une passerelle et les 
accès à l’eau sont facilités par un talutage des 
berges en pente douce. Enfin, l’entretien  
du site par de l’éco pâturage est assuré  
par la commune.

Découvrir la vallée du Thouet
La Vélo Francette et les itinéraires vélo 
en vallée du Thouet  : 350 km à parcourir  !
La vallée du Thouet est traversée de part en part 
par la Vélo Francette, véloroute nationale reliant 
Ouistreham à La Rochelle sur 630 km. Le Thouet  
à vélo représente 120 km d’itinéraires des 
sources du Thouet à la Loire. 13 boucles connexes 
de 25 à 50 km sont à découvrir également.  
En 2021, la Vélo Francette a connu un franc suc-
cès et ne cesse d’attirer toujours plus de cyclo-
touristes. Ces aménagements ont été réalisés par  
le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet (SMVT). 

Toutes les informations sur :  
 www.valleeduthouet.fr et sur  

 www.lavelofrancette.com

Des spots photos pour sublimer  
les points de vue
Des vues sur le Thouet, en bord de cours d’eau 
ou en surplomb, un paysage, un patrimoine, un 
coin tranquille en vallée du Thouet, nous vous 
proposons de prendre les plus belles photos  
de la vallée du Thouet grâce aux spots photos…  
Un cadre, une pose, une photo type carte pos-
tale, un selfie à vous de choisir ! Nous mettons 
en scène pour vous les plus beaux panoramas 
jalonnant le parcours.

 www.valleeduthouet.fr/les-spots-photos.html

Voir la vallée du Thouet autrement  :  
le parcours artistique
Afin de permettre aux promeneurs de voir le 
Thouet autrement, le SMVT a souhaité valoriser 
les abords de la rivière à travers l’installation 
d’œuvres d’art pérennes. Dans le cadre du 
programme de commande publique du minis-
tère de la Culture et avec l’accompagnement 
du centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc de 
Thouars, trois œuvres ont été réalisées en 2019 à 
travers la création de Corène CAUBEL «  Souvenir 
d’une plage  : Mythologie d’un possible littoral  » 
sur les communes de Thouars, Saint-Jean-de-
Thouars et Saint-Jacques-de-Thouars. 
Une deuxième tranche comprenant trois nou-
veaux sites sur les communes de Saint-Géné-
roux, Airvault et Saint-Loup-Lamairé, a été livrée 
en septembre 2022 avec le projet «  Ricochets  » 
de Hugues REIP. 
SMVT - 26 rue de la Grille,  
79600 Saint-Loup-Lamairé · 05 49 64 85 98

smvt@valleeduthouet.fr ·  www.valleeduthouet.fr
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Pour passer un hiver serein !

DERNIER RECOURS : LE DÉLESTAGE

Comment serait-il organisé ?

Adopter les éco-gestes    
pour réduire votre consommation d’électricité 
et maîtriser l’augmentation de sa facture

   Décaler certains usages 
domestiques (lavage, 
etc.) en dehors des 
plages horaires 8 h/13 h 
et 18 h/20 h.

   Baisser la température 
de chauffage à 19°.

   Généraliser l’éclairage 
LED et en réduire la 
consommation.

   Ne pas laisser brancher 
les ordinateurs et les 
consoles de jeux.

   Éteindre les lumières 
inutiles, la box et les 
veilles.

   Réduire l’utilisation  
de l’eau chaude,  
en limiter la température 
et la produire avec le 
chauffe-eau en dehors 
des périodes de pointe.

   Couvrir les casseroles 
et les poêles pour 
raccourcir le temps  
de cuisson.

   Privilégier le système 
éco des lave-linge  
et lave-vaisselle et les 
faire fonctionner à plein.

   Ne pas utiliser 
systématiquement  
le sèche-linge.

   Dégivrer congélateur  
et réfrigérateur.

   Recharger les véhicules 
électriques en dehors 
des périodes de pointe.

   ...

Aucun foyer ne sera coupé plus  
de 2 h.

2

Une partie seulement des foyers 
sera coupé et à tour de rôle.

3

Fédérateur d’énergies

DES SIGNAUX  
CLAIRS :

ROUGE : le système  
électrique est très tendu. 
Coupures inévitables si 
nous ne baissons pas notre 
consommation. 

VERT : pas d’alerte, tout va bien. 

ORANGE : le système électrique 
est tendu. Les éco-gestes  
sont les bienvenus.

L’énergie la moins chère  
est celle que nous ne  
consommons pas.

Votre météo pour 
une consommation 
responsable.

Les conseils pratiques  

LAMPE  
DE POCHE

bougies, briquet  
ou allumettes.

NOURRITURE 
ne nécessitant pas  
de cuisson (conserves, 
petits pots bébé...).

RADIO  
À PILE  
& JEUX

pour occuper le temps.

BATTERIES
Pensez à recharger 
vos appareils et les 
batteries externes

4 Les usagers sensibles  
ne seront pas coupés 
(hôpitaux, sécurité, 
défense nationale,  
industries à risque...).

Les coupures se feront à priori durant les 
périodes de pointe : 

1

Le matin
8 h / 13 h

Le soir
17 h 30 / 20 h 30

Plus d’informations et conseils sur www.monecowatt.fr

DES PRÉVISIONS 
JOURNALIÈRES 
en fonction des régions.

DES NOTIFICATIONS 
pour être alerté des moments de 
tension sur le système électrique.
C’est alors qu’il faut agir sur sa 
consommation en adoptant les éco-gestes.

VÊTEMENTS 
CHAUDS

NE PAS PRENDRE 
L'ASCENSEUR

Si les Deux-Sèvres sont 
en rouge : à partir de 

21h30, vérifiez si votre 
quartier est concerné 

le lendemain par le 
délestage

sur www.geredis.fr 
ou sur www.enedis.fr  

(selon votre gestionnaire de réseaux)

APPAREILS SENSIBLES
Coupez leur alimentation 
avant le créneau horaire de 
la coupure

LAISSER 
OUVERT

les ouvrants électrique 
(volet roulant , portail 
ou porte de garage 
électrique)

Téléchargez l’application
et inscrivez-vous à l’alerte vigilance coupure
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Aucun foyer ne sera coupé plus  
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Fédérateur d’énergies
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L’énergie la moins chère  
est celle que nous ne  
consommons pas.
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Pensez à recharger 
vos appareils et les 
batteries externes

4 Les usagers sensibles  
ne seront pas coupés 
(hôpitaux, sécurité, 
défense nationale,  
industries à risque...).

Les coupures se feront à priori durant les 
périodes de pointe : 

1

Le matin
8 h / 13 h

Le soir
17 h 30 / 20 h 30

Plus d’informations et conseils sur www.monecowatt.fr

DES PRÉVISIONS 
JOURNALIÈRES 
en fonction des régions.

DES NOTIFICATIONS 
pour être alerté des moments de 
tension sur le système électrique.
C’est alors qu’il faut agir sur sa 
consommation en adoptant les éco-gestes.

VÊTEMENTS 
CHAUDS

NE PAS PRENDRE 
L'ASCENSEUR

Si les Deux-Sèvres sont 
en rouge : à partir de 

21h30, vérifiez si votre 
quartier est concerné 

le lendemain par le 
délestage

sur www.geredis.fr 
ou sur www.enedis.fr  

(selon votre gestionnaire de réseaux)

APPAREILS SENSIBLES
Coupez leur alimentation 
avant le créneau horaire de 
la coupure

LAISSER 
OUVERT

les ouvrants électrique 
(volet roulant , portail 
ou porte de garage 
électrique)

Téléchargez l’application
et inscrivez-vous à l’alerte vigilance coupure

Association CLÉ
CLÉ poursuit ses actions  
pour l’autonomie et la liberté
Les actions de CLÉ s’adressent à toutes personnes en situation  :

 > d’illettrisme (d’origine française, elles ont été scolarisées 
et restent en grande difficulté par rapport aux savoirs de base 
comme lire, écrire, compter…),

 > d’analphabétisme (ces personnes n’ont jamais été scolarisées),
 > d’origine étrangère et qui doivent apprendre notre langue 

pour vivre, communiquer.

Stratégies pour cacher  
ces situations
Ces personnes mettent en action de  
nombreuses stratégies pour résoudre ou 
contourner les problèmes rencontrés.  
Elles sont rapidement perturbées quand  
leur environnement change. 
Elles ne peuvent pas être autonomes.  
Elles ont toujours besoin d’aide, de soutien 
pour lire à leur place. 
A CLÉ, nous proposons  :

 > des formations financées par des adminis-
trations pour acquérir ou retrouver ces savoirs 
disparus ,

 > des ateliers pour communiquer, se débrouil-
ler avec la banque, les ordinateurs, connaître le 
vocabulaire des métiers, de la santé, connaître 
ses droits, etc.,

 > des actions à l’école pour que parents  
et enseignants se comprennent ,

 > des actions dans les quartiers pour rencon-
trer celles et ceux qui n’osent pas franchir les 
portes des bibliothèques, ludothèques  
et qui ne nous connaissent pas .

Appel à dons
L'équipe de CLÉ est composée de formatrices, 
professionnelles, salariées ainsi que de béné-
voles. Nous peinons à équilibrer notre budget. 
Nous avons lancé cette année un appel à dons

 > en ligne (www.associationcle.fr/don), 
 > par chèque,
 > ou bien sûr en venant dans nos locaux.

A CLÉ, la porte est toujours ouverte.  
N’hésitez pas à l’ouvrir.

Association C.L.É.  : 
Communiquer Lire Écrire,  

7 rue Jean Macé -  79200 Parthenay 
Tél. : 05 49 95 15 92 ∙ 07 71 68 94 89 

www.associationcle.fr  Association CLE

Des permanences ont aussi lieu  
à Secondigny  et Moncoutant-sur-Sèvre.

30 000 personnes en Deux-Sèvres
Cette situation concerne 2,5 millions de personnes en France, 
30.000 dans les Deux Sèvres. Plus de la moitié a un emploi salarié, 
dans toutes les entreprises. 
Cela pose beaucoup de problèmes pour :

 > savoir lire une consigne de travail ou de sécurité, une notice,
 > communiquer avec son entourage au travail  

(clients, collègues, etc.),
 > se former pour évoluer

Points infos
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Points infos

Rejoindre les SPV 
Pourquoi pas vous ?

Ainsi, de nombreux habitants ont pu participer 
à des ateliers ludiques, simples, multiples  
et rapides.
Cette initiative a permis de renforcer l’effectif 
des sapeurs-pompiers de Parthenay de plu-
sieurs hommes et femmes qui sont devenus 
sapeurs- pompiers volontaires.

Alors pourquoi pas vous ? 
Pourquoi ne pas rejoindre  

cette équipe pour rendre service  
à la population ?

Vous souhaitez découvrir vos capacités  
à porter secours à des victimes d’accidents  
et sinistres de toute nature, à intervenir pour 
lutter contre un incendie ? Alors venez  
nous rencontrer…
Vous avez entre 18 et 50 ans, vous êtes  
un homme ou une femme,
Vous souhaitez avoir un nouveau projet  
en parallèle de votre activité professionnelle, de 
votre vie de famille, de vos études…
Vous aimeriez consacrer une partie de votre 
temps à un engagement noble et unanimement 
reconnu par la population, alors.

Le 19 mars dernier, le centre de secours  
de Parthenay ouvrait ses portes à tous  
ceux qui souhaitaient se mettre dans  
la peau d’un sapeur-pompier.

Participation uniquement sur invitation en confirmant votre présence à l’adresse suivante :  
e.messager@sdis79.fr ou obtenir tout renseignement au 06 30 33 27 48

Participez à une nouvelle journée de découverte 
le 25 février 2023 à 13h30 

au Centre d’incendie et de secours 
3 rue d’Abrantès à Parthenay (en face le marché à bestiaux)
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Manifestations de l'APE  
des écoles de Châtillon :

 > Du 23 janvier au 24 février :  
Vente de brioches, jus de pommes et miel.

 > 2 avril : Chasse aux œufs géante  
à la vallée de Chatillon. 
(Sous réserve de validation de la mairie).

 > 4 mars : Loto de l'APE  
à la  salle des fêtes de Viennay .

 > Du 16 mars au 6 mai : Vente de bières,  
saucissons, fromages de chèvre et limonade.

 > Du 22 mai au 18 juin : Tombola.
 > 18 juin : Fête des écoles. 

Facebook de l’APE - 
 apeecoleschatillonsurthouet

École élémentaire  
Antoine de Saint-Exupéry 
L’année scolaire 2021/2022 a été riche en acti-

vités pédagogiques et en rencontres.  
Les élèves ont pu bénéficier d’activités diverses  : 
rugby, handball, ping pong, tennis... Ils ont pu 
découvrir le patrimoine du bord du Thouet (le 
castor), étudier le paysage bocager et ses ani-
maux, le quartier, l’église St-Pierre, les CM1 ont 
eu des interventions sur l’archéologie.  L’en-
semble des élèves ont été sensibilisés à l’envi-
ronnement, à la nature : classes dehors – projets 
divers sur le thème des oiseaux (CE2) – Tri des 
déchets (CPIE). Les CM2 sont partis en classe de 
découverte sur l’Ile de Noirmoutier pour décou-
vrir le milieu marin et les activités liées à la mer. 
Les CP-CE1 ont observé des animaux au zoo de 
Doué La Fontaine. Tous les élèves ont pu s’initier 
aux danses HIP HOP et contemporaine ainsi qu’à 
la sécurité routière. Dans ce cadre, les CM1  
ont participé à un camp USEP à vélo.
L’équipe pédagogique remercie ses différents 
partenaires (école maternelle, municipalité, 
association des parents d’élèves, association 
de la cantine, association des anciens combat-
tants, MPT, la Châtillonnaise, la CCPG…)  
qui ont permis la réalisation de ces projets.

L’année scolaire qui commence sera encore 
riche en projets pédagogiques, culturels et 
sportifs. Elle se terminera dans (plutôt sur ?)  
le rythme de la danse «  brésilienne  »  
avec la compagnie «  Taptapo  ».
Soyez assurés que l’implication et la participa-
tion d’un grand nombre de Châtillonnais et  
de Châtillonnaises dans la vie de l’école sont 
des facteurs de réussite dans le développement 
intellectuel de la jeune génération et l’école 
vous en remercie.

Classe dehors – Classe CP
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Spectacle « Il était une fois la forêt… »

École maternelle Chantecler
L’école Maternelle de Châtillon-sur-Thouet 

accueille  actuellement 73 enfants répartis  
sur 3 classes  :

 > 22 PS (4 TPS supplémentaires sont attendus 
en janvier) avec Maëlys Péquin (enseignante)  
et Sandra Soulet (ATSEM). 

 > 28 MS avec Benoist Thibault (enseignant)  
et Hélène Crochon (ATSEM).

 >  23 GS avec Sylvie Sibileau (enseignante et 
directrice) et Nathalie Sureau (ATSEM).
 L’année scolaire 2021-2022 tous les élèves de  
la maternelle ont bénéficié d’un spectacle  
sur le thème des contes et de l’intervention  
d’un musicien Cyril Maguy. 
Nous avons participé à l’élection  
du livre du Prix des Incorruptibles.  

 > Classe de TPS-PS
 > Participation à 7 séances de gym-petits
 > Visite du Parc Mouton Village

 > Classe de MS
 > Visite de Zoodyssée à Chizé
 > Visite et animations au Jardin  

des histoires à Pougne Hérisson
 > Classe de GS

 > 5 séances d’équitation  
au Domaine de la Mothe à Allonne

La fête d’école s’est déroulée dans la Vallée.  
Les enfants ont présenté un spectacle de 
chants sur le thème du «  Loup  » accompagné 
en direct par Cyril Maguy.
Un grand merci à la municipalité, à la com-
munauté de commune, à l’APE et aux parents 
d’élèves qui participent à la vie de l’école pour 
permettre de réaliser tous ces projets.

Association 
du restaurant scolaire
Elle est composée de parents d’élèves et 

d’une salariée (Christine Sabiron).  
Elle travaille en collaboration avec la municipali-
té (personnel de la cantine et les membres  
du conseil) ainsi que les enseignants.
Les menus sont composés par la gestionnaire 
en accord avec les cuisinières.
Ils sont validés par les membres  
de l’association.
Ils sont constitués suivant une législation stricte  :

 > Une crudité : fruits ou légumes
 > Un apport en protéines : viande, poisson, oeuf
 > Un féculent : pâtes, pain, lentilles, maïs, etc.
 > Un produit laitier : fromage, yaourt

Une fois par semaine, un menu alternatif sans 
viande est servi aux enfants, conformément  
à la loi Egalim. 
Le restaurant scolaire utilise des produits bios, 
Bleu Blanc Cœur et locaux. Voici quelques entre-
prises locales : Boulangerie La Carte, Le Fournil 
des Loges , la SVEP , les Vergers de Viennay...

Cette année le thème  
de la semaine du goût  
était «  les produits locaux  » :

 > Fromage de chèvre  
de «  la Chevrochère  » à Pompaire,

 > Yaourt de la «  Ferme de la Bazinière »  
à Saint-Maixent-de-Beugné,

 > Tourteau fromager  
«  Les p’tits amoureux  » à Ardin,

 > Lentilles bio de  «  EARL Simmonet  » à Niort,
 > Grillon charentais  

de «  La rosette des prés  » à Fenioux,
 > Les coquillettes «  SCIC mangeons bio  

ensemble  ».
Nous reprendrons cette année l’opération petit 
déjeuner, et nous ferons des menus à thème  
en collaboration avec les deux écoles sur  
les  thèmes «  Métier de la bouche  
et le bien manger  ».

Tél. : 05 49 95 09 07  
Mail : cantine-chatillon@cc-parthenay-gatine.fr



32 | Bulletin municipal de Châtillon-sur-Thouet | Décembre 2022

Vie socio-culturelle

Le CSC - Maison Pour Tous
Le Centre Socio Culturel Maison Pour Tous est 

une association gérée par un conseil d'ad-
ministration de 19 personnes et de son bureau, 
appuyée d'une équipe de 14 salariés  et d'une 
quinzaine de vacataires sur les activités éduca-
tives. Le CSC agit auprès des habitants du terri-
toire  de Châtillon mais aussi de Parthenay et plus 
largement du territoire de la Communauté de 
Commune Parthenay Gâtine. Il contribue au déve-
loppement et à l'amélioration du cadre de vie  en 
s'adressant à tous les publics, les jeunes enfants, 
les enfants, les jeunes, les familles, les adultes  
et seniors.

Le Centre Socio Culturel de Châtillon vous ac-
cueille toute l’année à travers ses différentes pro-
positions culturelles et intergénérationnelles.
L’accueil du CSC Maison Pour Tous, c’est aussi un 
lieu chaleureux où il est possible de consulter et 
d’emprunter les documents et ouvrages du point 
médiathèque de la Communauté de Commune 
Parthenay Gatine.
Toutes nos actions sont menées afin de favoriser 
la vie locale et portent des valeurs de citoyenne-
té, de solidarité, d’humanité.

De nombreuses propositions d’animations :

Des actions auprès des enfants et des jeunes.
Le CSC propose un accueil de loisirs pour les enfants (le soir, les 
mercredis, et vacances), et également pour les jeunes (soirées et 
vacances) mené à travers un projet pédagogique. Cette année 
celui-ci est orienté vers la découverte de producteurs locaux et 
amène à la prise de conscience de ce qui existe autour de nous 
et à l’amélioration de son alimentation. Des interventions sur les 
pauses méridiennes ont lieu aussi à l’école St-Exupery et aux col-
lèges de Parthenay. Les enfants de 6 à 11 ans peuvent bénéficier  
du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité une fois  
par semaine.

Des actions auprès des jeunes de 14 à 30 ans.
Les jeunes de 14 à 30 ans du territoire Parthenay-Gâtine  
sont accompagnés dans leurs projets.
C’est plus de 70 projets jeunes qui ont été accompagné sur l’an-
née 2021-2022 et ce n’est pas fini. Cette année un minibus pour 
effacer le problème de déplacement des jeunes à été acquis, afin 
qu’ils puissent vraiment profiter de nos propositions, ateliers bien 
être, atelier sportif, atelier astronomie, atelier langue en partena-
riat avec l’association CLE et la Mission Locale de Parthenay. 
Pour les jeunes de 11 à 17 ans un projet de création d’un documen-
taire est mis en place avec le dispositif «  Passeurs d’images  »,  
les jeunes seront accompagnés par un intervenant de Janvier  
à Juin 2023 pour réaliser le film.
Plusieurs projections auront lieu au cinéma Le Foyer de Parthenay, 
et une projection de clôture aura lieu en Juin.
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Des actions auprès des familles 
Elles sont menées à travers un Lieu d’accueil enfants parents 
(LAEP), le Yoga postnatal et Yoga Parents/enfants, divers projets 
et actions avec les familles du territoire comme le projet «  Paren-
thèse  » en partenariat avec le cinéma de Parthenay et l’Associa-
tion EFA, le temps des marmots (un temps accompagné par des 
professionnels, atelier gestion des émotions, sophrologie, cou-
ture zero déchet) qui remplace la semaine des marmots mais qui 
sera proposé plusieurs fois dans l’année. Des formations pour les 
parents grâce à la richesse des partenaires de notre territoire.

Des ateliers hebdomadaires
Divers ateliers hebdomadaires sont aussi pro-
posés  vous y retrouvez entre autre des cours de 
Yoga, danse, des ateliers le matin (informatique, 
balade découvertes, atelier mémoire), en après 
midi (échanges de savoirs, belote-scrabble, 
loisirs déco, randonnée) ainsi qu’en soirée (jeu 
de mah-jong, couture, crochet et tricot, dessin 
peinture et tarot)

Et encore  : 
Le Centre socio culturel c’est aussi des rendez 
vous au jardin de Cézanne qui a été réaménagé 
et où se déroulent des minis camps enfants, des 
rendez vous séniors, des spectacles. Mais encore 
des évènements avec «  Noël ensemble  », la par-
ticipation à Octobre rose en équipe, la participa-
tion de nos adhérents aux propositions de sorties 

de nos partenaires «  le temps d’une valse  »,  
la construction de cabane avec l’Association Ah  
et encore bien d’autres…

Et vous habitants  :
si vous avez envie de proposer un nouvel atelier, 
venez nous en parler, nous pourrons vous accom-
pagner dans votre projet. Vous pouvez aussi tout 
simplement devenir bénévole au Centre socio 
Culturel pour l’accompagnement à la Scolarité 
dans le cadre du Contrat Local accompagnement 
à la scolarité, où apporter votre aide sur divers 
projets.

Les prochains rendez-vous : 
 > 23 décembre  : Noël ensemble avec le spectacle 

de la compagnie Taptapo «  Le Café de mémé  ».

Horaires d’ouverture du CSC Maison Pour Tous  :  
Lundi  : 14h-18h15 · Mardi, mercredi et jeudi  : 9h–12 h / 14h–18h15 · Vendredi  : 9h–12h

Renseignements et inscriptions  : 
CSC – Maison Pour Tous · 9 avenue Paul Gellé · 79200 Châtillon-sur-Thouet 

Mail  : csc.mptchatillon@csc79.org ·  Site internet  : mptchatillon.centres-sociaux.fr 
 Facebook  : Maison-Pour-Tous-Châtillon 

Adhésion  : 6 € / Enfant · 13 € / Adulte · 16 € / Famille

Des actions auprès des séniors
Les actions concernant le bien vieillir se sont multipliées cette 
année, avec des sorties et séjours (Séjour à Longeville, sortie aux 
Sables d’Olonne, marais poitevin, villes alentours), des anima-
tions (compositions florales,  atelier tissus et laine, cuisine et 
atelier jeux avec les enfants), ainsi que les rendez vous papotes 
chaque jeudi matin.
Toutes ces activités permettent de se sentir actifs et favorisent 
les rencontres et les échanges entre générations. Les personnes 
isolées retrouvent des liens, leur quotidien est amélioré,  
c’est une des missions du Centre socio Culturel.
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La vie 
au « Partage »
La Maison de Famille «  Le Partage  » issue  

de l’Association Poitou Partage accueille 20 
adultes en situation de handicap mental depuis 
novembre 1993. Pour 18 personnes, il s’agit de 
leur lieu de vie tandis que 2 personnes viennent 
en accueil temporaire à raison d’une semaine 
par mois.
L'association respecte le projet de vie de la  
personne. Elle prend en compte ses besoins et  
ses attentes et l'aide à réaliser son projet de vie. 
Afin de favoriser les relations sociales,  
des rencontres avec différents intervenants 
permettent de continuer des relations ou d'en 
créer de nouvelles, d'augmenter les capacités 
d'évolution et de favoriser l'intégration. 

L'accès à des rencontres culturelles est valorisé 
pour développer l'expression et la création,  
susciter l'échange, l'intégration sociale  
et l'exercice de la citoyenneté. 
Les résidents ont participé du FLIP cette année 
en animant un stand .

Maison de Famille «  Le Partage  » 
40 Boulevard du Parnasse 

79200 Chatillon-sur-Thouet 
Tél. : 05 49 95 16 15 · Mail : le-partage@orange.fr

La Châtillonnaise
La Châtillonnaise regroupe les différentes  

associations sportives de la commune.
A travers cette association, les différents clubs 
et sections peuvent se rencontrer, mutualiser 
certains moyens, partager des activités com-
munes, se mettre au service d’une noble cause 
comme le Téléthon par exemple.
La Châtillonnaise, c’est environ 700 licenciés, 
venant de Châtillon, de la communauté  
de communes voir de plus loin encore.
Ils se répartissent dans 10 clubs et sections :
Badminton, Football, Gym Volontaire, Tennis, 
Tennis de Table, Vélo Club, l’Avenir Boule (boule 
en bois), le Club Canin, l’Amag (aéromodélisme 
et ULM), Wakadanse (danses de salon, rock...).
Nous sommes l’interlocuteur privilégié de la 
mairie et assurons la gestion des salles omnis-
ports, danse, club-house et tennis.
Nous tenons à la disposition des associations des 
gobelets réutilisables, tout un stock de bande-
roles pour annoncer les lotos et un percolateur.

Après 2 années difficiles avec les périodes de 
confinements dues au COVID, certains clubs ont 
eu bien du mal retrouver leurs licenciés qui ne 
veulent plus faire d'activités en groupe ou se 
sont orientés vers d'autres disciplines sportives 
de plein air : marche, vélo etc. que l'on peut  
pratiquer sans contrainte.
Nos clubs ont aussi des difficultés à mobiliser 
des bénévoles surtouts parmi les jeunes, je 
voudrai saluer l'investissement de toutes ces 
personnes qui permettent aux associations de 
fonctionner pour que tout le monde puisse pra-
tiquer dans les meilleures conditions possibles.
Pour pallier à tout cela, avec l'aide de la munici-
palité et des autres associations de Châtillon , 
nous envisageons d'organiser début Septembre 
2023 ,une journée ou demi-journée pour présen-
ter  à tous nos activités. Affaire à suivre.

Contact Jeannick DAUBIGNÉ (Président) : 
06 79 54 84 73 · jeannick.daubigne@laposte.net
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AARG 79
Après ces deux longues années de trêve,  

c’est reparti pour l’AARG 79.
Nos réunions nous font découvrir certaines  
activités dans le département avec la visite :

 > En mars des miels de la Forge à Boucoeur, 
 > En juin d’un élevage de lapins à Taizé
 > En août nous ferons une balade pédestre 

dans Châtillon-sur-Thouet 
 > En Novembre nous nous rendrons  

au musée Georges Turpin à Parthenay.
Les sorties, quant à elles, nous entrainent  
aux 4 coins de la France. Nous débutons dans 
les Deux-Sèvres à Parthenay  : rassemblement 
de véhicules anciens organisé par l’Union des 
Commerçants. C’est ensuite un rallye autour de 
Verruyes puis en Vendée autour de Mervent  
avec l’AMCO. Pendant une semaine nous serpen-
tons les routes sinueuses de Corse. Le Gers nous 
accueille pour fêter les 30 ans du Car Bordeaux 
puis la Normandie à Dieppe avec 1000 Alpine sur 
le front de mer pour les 100 ans de Jean Rédélé, 
fondateur de la marque. 
Nous irons également dans la Sarthe au Mans 
pour les Classic Days, les 24 heures et enfin le 
Marçon Classic. Nous participons également à 
la 33e randonnée des autos anciennes à St-Jean-
de-Monts en Vendée par le CAPVA et dans la 
région parisienne nous assistons à la ronde des 
fermes et des châteaux par l’Alpine Francilienne. 
Le 1er octobre, nous ferons le 1er rallye Mille Miles 
à Châteaudun dans l’Eure et Loir et AARG 79  
ne manquera pas l’autobrocante de Lohéac  
les 1er et 2 octobre.

Contact Bernard Jean-Claude soit : 
Tél. : 06 08 31 69 89 

Mail : alpine.jc.m.bernard@gmail.com 
 www.aarg79.fr ·  Aarg79

Nos atouts majeurs pour 2022  
furent l’organisation  :

 > Du 27e Rallye des Grands-mères Alpine  
les 16 et 17 juillet. Tout d’abord le samedi,  
nous nous rendons à Lhoumois pour une pause 
au château de la Roche Faton pour les photos 
souvenirs puis l’après-midi, après le déjeuner au 
restaurant «  La Clé des Champs  », visite libre  
du Vieux Parthenay et du festival des jeux.  
Le dimanche sera consacré au Marais Poitevin 
avec balade en barque et pot de l’amitié  
offert par la mairie de Coulon.

 > De notre 21e concentration avec un départ du 
garage MJ Automobiles à Châtillon-sur-Thouet 
et une arrivée à Parthenay au restaurant  
«  Le Commerce  » après une escapade dans  
le niortais avec la découverte de la miellerie de 
Surimeau et du parc animalier du Coq à l’âne.
Notre calendrier 2022 ne s’arrêtera  
pas là puisque  :

 > Le 9 octobre : 4e interclub Alpine  
régional dans la Vienne, 

 > Le 23 octobre :7e randonnée des autos  
sportives et prestiges à St-Jean-de-Monts  
par le CAPVA,

 > Le 6 novembre :2e rassemblement  
Alpine sur le circuit du Val de Vienne, organisé 
par la concession Alpine de La Rochelle.
Bien sûr en plus de toutes ces activités  
n’oublions pas les rassemblements mensuels  
à Parthenay le 3e dimanche sur le parvis  
du Palais des Congrès.

Les amis réunis
Les adhérents des Amis Réunis se retrouvent tous les jeudis 

après-midi à la Salles des conférences (sous la mairie) pendant 
les travaux réalisés à la salle des fêtes de 14h à 17h30 (heures  
d’hiver) et de 14h à 18h (heures d’été). Ils y partagent jeux  
de cartes, scrabble et goûter. 

Contact Guy BODIN  : 06 72 49 03 55
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L’Association 
Attelage  
Départemental 79
Attelage 79 continue de voir ses effectifs 

augmenter. Nos attelages ont participé à de 
nombreuses compétitions dans toute la France  
et aux différents Championnats de France. 
Vous pouvez voir évoluer régulièrement  
des attelages sur le site de l’hippodrome qui 
viennent s'entraîner ou prendre des cours.
En 2022-2023, nous conservons nos dates  
de concours complet soit le 4 décembre 2022, 
le 26 février, le 25 et 26 mars, le 10 et 11 juin 
(Championnat départemental).

Nouveau, le 22 et 23 avril 2023, l’association 
organise le championnat départemental de trec 
en attelage. Lors de nos concours, vous pouvez 
venir nous rejoindre, l’entrée est gratuite à tous.

Contact Christian Bonnin (Président) 
Tél. : 06 10 55 72 70  

Mail : bonninchri@gmail.com 
 attelage79

Badminton Club Châtillonnais
Notre club de Badminton compte chaque 

année entre 70 et 90 licenciés de tous âge ! 
Vous pourrez pratiquer et vous faire plaisir,  
en simple, en doubles dames, en doubles 
hommes ou encore en mixte...
Nous comptons cette saison, 4 équipes enga-
gées en coupe corporative de l’amitié  
des Deux-Sèvres CACDS.
Le club a évolué en club loisir, ce qui  
ne l’empêche pas de participer à de nombreux 
tournois et rencontres, notamment ceux  
du CACDS (Coupe de l’amitié Corporative  
des Deux-Sèvres).

Que vous soyez débutant, joueur régulier  
ou compétiteur, notre club vous permettra 
d’évoluer dans la pratique sportive,  
tout en vous amusant.
Nous organisons régulièrement des tournois 
internes qui sont autant de moments  
de convivialité très appréciés.

Horaires  :
 > Salle du complexe sportif,  

41 avenue Saint-Éxupéry
 > Tout public : lundi : 18h00-23h00
 > Mercredi : 18h30-23h00
 > Jeudi : 18h00-23h00
 > Samedi : 11h00-13h00

 > Salle de Bellefontaine,  
Complexe Léo Lagrange Parthenay

 > Tout public : mardi : 19h00-23h00
 > Tarif : 45 euros 

Contact Olivier GAUDIN (Président)  
Tél. : 07 83  36 66 93 

Mail : bcc79200@gmail.com 
 badmintonchatillonsurthouet



 Bulletin municipal de Châtillon-sur-Thouet | Décembre 2022 | 37

Vie socio-culturelle

Entente Sportive  
Châtillon Pompaire
Reprise championnat 
2022/2023
Les compétitions reprennent, nous vous  

attendons, au stade municipal,  
pour encourager nos équipes, le dimanche, 
cette année (une équipe de plus !).

Planning des manifestations 
2022/2023

 > Dimanche 19 fevrier 2023 : Loto à Pompaire
 > Dimanche 18 juin 2023 :  

Vide grenier à Pompaire
 > Dimanche 17 septembre 2023 :  

Loto à Pompaire ou Châtillon-sur-Thouet

Contact Mickaël MADEIRA : 
Tél. : 06 83 02 24 01  

Mail : fcchatillon79200@gmail.com

Club Canin Gâtinais
Le Club Canin Gâtinais a été créé en 1987  

et est arrivé à l'hippodrome sur  
la Commune de Chatillon-sur-Thouet en 1999.
Son rôle principal est d'accompagner  
les adhérents à bien éduquer leur chien.
L' « École du Chiot » reconnue et validée par la 
Centrale Canine en 2010 apporte une nouvelle 
façon d'éducation.
Tout se passe en méthode positive et naturelle.. 
J'explique brièvement : Le chiot est récompensé 
à chaque exercice pratique (petits morceaux  
de fromage, petits gâteaux spéciaux...).
Lorsque le chiot s'assoit ou se couche naturel-
lement, on renforce l'ordre en le félicitant et 
récompensant dans sa position, c'est ce que 
l'on appelle la méthode naturelle.
Plusieurs disciplines se rajoutent à l'éducation  : 
l'Agility, la recherche de truffes et en projet,  
le hooper...
Aujourd'hui, le club compte 5 éducateurs  
qualifiés, bénévoles qui sont présents  
chaque dimanche matin.

L'année 2022, le club a 
organisé le Champion-
nat de France de Chiens 
Truffiers. C'est le 1er 
dans les Deux-Sèvres,  
et c'est notre Commune  
qui a eu cet honneur.
Le club accueille ses 
adhérents tous les di-
manches matins de 9h30 à 10h30.  
Les cours sont dispensés en fonction  
de l'âge et les acquis du chien.
L'école du chiot qui peut commencer dès l'âge 
de 2,5 mois s'il a reçu sa primo-vaccination.
La maternelle, le CP et le Cours Moyen.
Nous proposons 2 séances gratuites de décou-
verte. Nous sommes installés à l’hippodrome.

Contact Marie-Noëlle GÉRON : 
Tél. : 05 49 95 26 19 ∙ 05 45 51 87 37 

geron.mn@orange.fr · ccg@cc-parthenay-gatine.fr
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Exemples de nos actions récentes :
 > La Gâtinelle monnaie des Festivals de l’été
 > La journée de Festivités à la Villa Ayrault
 > La diffusion de chronique hebdomadaires sur Radio Gâtine
 > Un reportage sur France Bleu Poitou et sur FR3
 > Le renouvellement des fiches de prestation diffusées  

dans les Gâtine Box

Pour nous rejoindre, ou simplement rencontrer, 
l’équipe de bénévoles :

Associations Gâtin’émois et la Gâtinelle 
36 route de Thouars · 79200 Châtillon-su-Thouet 

Tél. : 07 71 71 24 15 · www.gatinemois.com · association@gatinemois.fr 
 gatinemois.as

Gâtin’émois
Les Associations Gâtin’émois et La Gâtinelle-monnaie locale, 

basées à Châtillon, se sont données pour mission de mettre en 
valeur notre territoire, la Gâtine Poitevine, en défendant à la fois :

 > Votre pouvoir d’achat grâce à la monnaie locale qui, dans  
sa version Papier, vous permet d’obtenir un gain de 5%,  
et dans sa version Numérique des cadeaux et des primes  
de fidélité chez vos commerçants et artisans préférés.

 > L’économie locale en circuit court
La Gâtine Box est ainsi à votre service pour offrir la Gâtine  
et ses trésors, … exclusivement au sein de l’économie locale.
Merci aux entreprises et collectivités locales qui font leurs ca-
deaux sous forme de Gâtine Box (près de 1000 Box en fin d’année).

À vous de repérer les défenseurs  
de l’économie locale et du pouvoir d’achat 

grâce à l’étiquette ci-contre !
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Gym Volontaire Mixte
La pratique de la gymnastique volontaire en salle propose des séances 

aux activités variées : cardio, fessiers, abdos, pilates, stretching, gai-
nage… où chacun travaille selon ses capacités et dans la bonne humeur.

 > Châtillon, salle du complexe sportif : 
 > Le mardi de 8h45 à 9h45 et de 9h45 à 10h45 animés par Morgane

 > Viennay, salle socio-éducative
 > Le lundi de 19h à 20h animé par Annick

Optimiser votre forme physique, c’est l’atout pour votre santé 
Il n’est pas trop tard, vous pouvez nous rejoindre.
Deux séances gratuites, tarif dégressif.  
Votre licence donne accès à tous les cours.

Contact : Alain COUTANT 06 88 64 09 69 · Françoise HOUSSIER 06 70 55 49 98 
gymvolontaire-079034@epgv.fr

Les Chats de Châtillon
En 2018, après avoir déjà pris soin de nom-

breux matous laissés à leur sort, Judy et Alan 
Lewis ont réalisé qu’il était nécessaire d’ouvrir 
un refuge. Après avoir suivi une formation in-
tensive et respecté toutes les réglementations 
françaises, Chats de Châtillon est né.
Depuis 2018, 350 chats et chattes ont été stérili-
sés, ce qui est une contribution majeure à la ré-
duction de la misère animale, 300 félins ont été 
adoptés, faisant autant de familles heureuses 
d’accueillir un animal de bonne compagnie so-
ciabilisés par Judy, Alan, les bénévoles sur  
le site du refuge et les familles d’accueil.  
Pebbles, Roméo, Chocolat, Pétunia  
ou Rosie peuvent en témoigner.  
L’année 2022 a été difficile, avec de trop  
nombreux abandons de chatons, souvent non 
sevrés, parfois recueillis in extremis avant une 
issue fatale, et des adultes abandonnés à leur 
sort depuis parfois bien longtemps. Si vous 
voulez participer à cette aventure et accueillir 
temporairement des chats adultes  
ou des chatons, n’hésitez pas !
Le refuge est et demeure une organisation à but 
non lucratif. Il reste ouvert uniquement grâce 
aux dons et aux frais d’adoption reçus, qui ne 
sont pas perçus lorsqu’il s’agit d’un sauvetage.

Le soutien de la mairie de Châtillon, dont la sub-
vention a permis les soins vétérinaires intégraux  
de 8 matous, des événements ponctuels et le 
parrainage d’entreprises locales, telles que  Del-
bard à Parthenay  et  Hot Tubs en France aident 
également, en plus des dons  
en espèces d’organisations cari-
tatives, comme  l’Ark 79, ainsi que 
les dons de nourriture et de litière 
pour chats faits par les particuliers 
comptent beaucoup. Et n’oublions 
pas les  bénévoles, qui viennent 
aider chaque semaine.
En plus du refuge, il y a un autre 
enclos qui sert uniquement  
de pension. Il est complètement 
séparé de la zone principale  
du refuge, et il est sûr et sécurisé.  
Tous les dons reçus pour la garde 
des pensionnaires félins servent 
à couvrir les frais de fonctionne-
ment mensuels.
Pour obtenir des renseignements en vue  
d’une adoption, d’un accueil ou d’un temps  
de bénévolat, ou faire une réservation :

Chats de Châtillon 
2 Les Basses Touches 79200 Châtillon-sur-Thouet 

06 85 63 55 94 · chatsdechatillon@gmail.com 
www.chatsdechatillon.com/fr/accueil/ 

 Chats-de-Chatillon
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Ping Pong Club Châtillonnais
Après deux années Covid-19 particulièrement  

difficile pour le maintien de nos activités, nous  
espérons reprendre un rythme normal que ce soit 
dans nos entrainements mais aussi dans nos compé-
titions en championnat. Les entrainements ont repris 
depuis début Septembre avec notre entraineur bre-
veté d’état Morgan Richard, tous les vendredis soir.

 > De 16h30 à 17h30 : 
Section handisport  
et sport adapté

 > De 17h30 à 19h : 
Baby Ping et école  
de tennis de table

 > De 19h à 20h30 : 
École de tennis  
de table

 > De 20h30 à 22h : 
Adulte et  
perfectionnement

Afin de boucler notre budget, nous espérons  
à nouveau organiser conjointement avec  
le tennis notre traditionnel week-end loto  
qui aura lieu cette année le 4 et 5 février  
à la Salle des fêtes de Viennay.

Nous continuons aussi  
à recevoir des manifes-
tations départemen-
tales (Critérium Fédéral, 
Grand Prix Jeunes)  
organisées avec le comi-
té de tennis de table  
du département.
Merci à nos bénévoles  qui nous aident ponc-
tuellement à l’organisation de ces manifesta-
tions, ce qui nous permet de récolter des fonds 
nécessaire au financement de notre salarié et 
du matériel et de maintenir un tarif d’adhésion 
accessible à tous. Merci aussi à la municipalité 
pour son soutien financier et matériel. 

Contact  : Créon Florence 06 03 74 30 79 
Mathieu Chargelegue 06 72 54 15 47 

pingpongchatillon@orange.fr

De la continuité 
Frédéric Brosseau, président très investi depuis 
de nombreuses années, a décidé de passer  
la main. Arnaud Balestra, déjà vice président,  
a été élu pour prendre en charge cette fonction, 
bien entouré par un comité directeur stable  
et très investi.

Une saison 2023 animée 
Après 3 années compliquées (Covid, transi-
tion sans éducateur, projet de salle annulé,…) 
le club s’est donné les moyens de repartir de 
l’avant, avec une programmation sportive dense 
(tournois, stages, déplacements,…), un agenda 
d’animation étoffé, et une présence accrue dans 
les écoles et auprès du CSC.
Le club souhaite également profiter de l’arrivée 
de Laurence pour développer le « tennis entre-
prise » en capitalisant notamment sur le dyna-
misme industriel et artisanal de chatillon.
Enfin, si les conditions sanitaires nous laissent 
tranquilles, le club va reprendre l’organisation 
de ses traditionnels lotos, qui seront cette sai-
son délocalisés à Viennay du fait des travaux de 
réhabilitation de la salle des fêtes de Châtillon.
C’est l’avantage du tennis, l’habitude des rebonds !

Contact Arnaud BALESTRA :  
06 11 60 00 07 · tc-chatillon@fft.fr 

 Tennis Club Chatillon

Tennis Club
Du (re)nouveau, du changement et  

de la continuité… Une nouvelle saison  
au Tennis de Châtillon sur Thouet !

Du renouveau
Le club bénéficie depuis l’été de 2 courts extérieurs 
refaits à neuf ! Un bel outil pour l’école de tennis, 
pour les compétitions, mais aussi pour tous les 
chatillonais, qui peuvent désormais y avoir accès 
ponctuellement… renseignements à la mairie.

Du changement
Mickaël Treny, l’éducateur historique depuis 
plus de 20 ans, a décidé de s’orienter vers  
une nouvelle carrière (dans laquelle le club  
lui souhaite une pleine réussite).
Le club a donc recruté pour cette nouvelle saison 
Laurence Leobet-delaquaize en tant que respon-
sable sportive. Laurence est une professionnelle 
expérimentée, et apporte au club tout son dyna-
misme et ses idées… Elle dispense des cours du 
mardi au samedi, permettant ainsi de répondre 
au maximum aux attentes des licenciés.
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Vélo Club Châtillonnais
Créé en 1977, le Vélo Club Châtillonnais,  

affilié à la Fédération Française de Cyclisme 
et à l’UFOLEP, accueille toutes les personnes 
intéressées par la pratique du vélo,  
qu’elle soit de loisir ou de compétition.
Dès l’âge de 6 ans, garçons et filles peuvent 
s’inscrire à l’école de vélo (il y en a seulement 3 
dans le département) où ils pourront découvrir 
les spécialités du cyclisme ; que ce soit la route, 
la piste ou le cyclo-cross, à raison d’une à deux 
séances par semaine : le samedi après-midi à 14h 
à l’hippodrome pour toutes les catégories de 
jeunes et Mercredi après-midi à 14h à la gare de 
Parthenay pour les minimes, cadets, juniors.
Le jeu et le plaisir de rouler en groupe sont à la 
base de l’éducation reçue.
A partir de 12/13 ans (voir plus tôt pour les plus 
motivés), la participation aux compétitions, 
principalement sur la route et en cyclocross 
peut commencer en catégorie minimes.
Les adultes, quant à eux, peuvent rejoindre les 
50 licenciés actuels pour pratiquer le cyclisme 
selon leurs goûts : faire de la compétition (ni-
veau départemental, régional, national….),  
se maintenir en condition ou faire des cyclos-
portives ou des randonnées entre copains  
tout simplement.

Une section UFOLEP, forte d’une quinzaine  
de licenciés, s’adresse plus à des jeunes et des 
adultes qui veulent faire de la compétition avec 
une autre approche, pour le plaisir et sans  
trop de contraintes.

Dates à retenir  :
 > Début mars : Course cycliste FFC à Gourgé
 > Fin mars : Course cycliste UFOLEP à Saurais
 > Mi avril : Rencontre écoles de vélos à Chatillon
 > Mi mai : Course cycliste FFC à Soutiers 
 > Fin juin : Course cycliste FFC  

à La Chapelle-Bertrand 

Contact Jeannick DAUBIGNÉ (Président) : 
06 79 54 84 73 · jeannick.daubigne@laposte.net

Wakadanse
L'association Wakadanse propose deux soirs 

de cours pour tous niveaux :
Le mardi soir Chacha niveau débutant  
à 19h et Rock débutant à 20h .
Le jeudi soir Rock et Chacha Niveau  
intermédiaire à 19h, Salsa et Bachata à 20h,  
Chacha et Rock Niveau avancé à 21h. 
Salle de danse du complexe sportif, 
avenue Antoine St-Exupery.
Nous allons commencer la Bachata en janvier.
Concernant le Téléthon le 3 décembre, 
de 9h30 à 12h : Animations, initiations  
dans la salle de danse.
A partir de 12h : Animations au cours de l'apéritif 
déjeunatoire dans la grande salle de sport  
du complexe sportif.

Le 16 décembre : L'association organise  
une soirée Rock/Chacha au V&B de Parthenay. 
Ouvert à tous. Entrée gratuite. Initiation  
et soirée dansante.

Contact Émeline ROUVREAU : 
05 49 95 41 23 · wakadanse@outlook.fr 

 Wakadanse
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Sports  
ou activités Nom Respon-

sable Tél. Mail · Site web · Facebook · Lieu

 La Châtillonnaise DAUBIGNE  
Jeannick 05 49 05 92 45  jeannick.daubigne@laposte.net

Aéromodélisme Association Modéliste et  
Aéronautique de Gâtine l’AMAG

MICHONNEAU 
Christophe 07 86 11 47 02  amag@cc-parthenay-gatine.fr 

 amag.cc-parthenay.fr

Badminton Badminton Club Châtillonnais GAUDIN  
Olivier 05 49 63 73 03

 bcc79200@gmail.com 
 www.bcc79200.com 
 Badminton Club Châtillonnais 
 Complexe Multisports

Canin Club Canin Gâtinais Châtillon GERON  
Marie-Noëlle 05 49 95 26 19

 ccg@cc-parthenay-gatine.fr 
 geron.mn@orange.fr 
 Club Canin Gatinais 
 Hippodrome

Cyclisme Vélo-Club Châtillonnais DAUBIGNE  
Jeannick 05 49 05 92 45

 jeannick.daubigne@laposte.net 
 www.veloclub-chatillon.fr 
 Velo Club Châtillonnais

Danse Wakadanse ROUVREAU  
Émeline 05 49 95 41 23

 wakadanse@outlook.fr 
 Wakadanse 
 Salle de Danse Complexe Multisports

Equitation Attelage Départemental BONNIN 
Christian 06 10 55 72 70

 bonninchri@gmail.com 
 Attelage Départemental 79 
 Hippodrome

Equitation Attelage Écurie de la Forge COHENDET 
Éric 05 49 70 00 17  eric.cohendet@wanadoo.fr 

 Route de Moncoutant

Equitation Centre Equestre-Poney-Club  
Écurie Epona

BARBE 
Émeline 07 89 56 59 88

 ecuriepona@gmail.com 
 www.ecuriesepona 
 Ecuries Epona 
 Route de Moncoutant

Equitation Les Cavaliers  
de Gâtine

MARCEL 
Isabelle 06 12 40 55 22

 amicaledescavaliers@free.fr 
 amicaledescavaliers.free.fr 
 L’amicale des Cavaliers et Meneurs de Gatine

Equitation Le trôt Gatinais BARANGER  
Jean-Claude 05 49 70 09 08  jeanclaude.baranger@aliceadsl.fr 

 Hippodrome

Football Football Club Châtillon MADEIRA  
Mickaël 06 83 02 24 01

 fc-chatillon@ 
 cc-parthenay-gatine.fr 
 Football Club Châtillon 
 Stade

Gymnastique 
Volontaire Gym Volontaire Châtillonnaise

COUTANT Alain 
HOUSSIER  
Françoise

06 88 64 09 69  
06 70 55 49 98

 gymvolontaire-079034@epgv.fr  
 Salle de Danse Complexe Multisports

Jeux de société, 
Jeux de cartes Les Amis Réunis BODIN Guy 06 72 49 03 55

 legauloisdu79@gmail.com 
 Salle des Fêtes  

et salle des conférences

Jeux de Société Parth’ À Jeux MOUCHEL  
Patricia 06 74 81 25 32  parthajeux@gmail.com

Mini  
Moto-Cross Dirt Bike châtillon ROCHARD  

Alain 06 99 42 67 54  dirtbike.chatillon@hotmail.com 
 Chemin de St-Loup

Planeur Ultra- 
Léger Motorisé
Aéronautique
Loisirs Créatifs

Créa’ Loisirs BACQUET  
Cathy 02 51 65 17 83  bacquet.catherine@wanadoo.fr

Qi Gong Germtc ROUSSEAU  
André 05 49 75 87 03  rousseau.andre2@orange.fr 

 Salle des conférences
Sport  
automobile

Amicale Alpine Renault  
Gordini 79 : Sport mécanique

BERNARD  
Jean-Claude 06 08 31 69 89  jc-m.bernard@club internet.fr 

 Aarg79

Sport boules Avenir Boule Châtillon BILLEAU  
Janine 05 49 64 38 82  Terrain de boule

Tennis Tennis-Club de  
Châtilon-sur-Thouet

BALESTRA  
Arnaud 06 11 60 00 07

 tc-chatillon@fft.fr 
 tc-chatillon.cc-parthenay.fr 
 Tennis Club Chatillon 
 Complexe Multisports

Tennis  
de table Ping-Pong Club Châtillonnais

CRÉON Flo-
rence, CHARGE-
LEGUE Mathieu

06 03 74 30 79 
06 72 54 15 47

 pingpongchatillon@orange.fr 
 ppc-chatillon.com

Trottinettes  
électriques Trott Deux-Sèvres BRUNETEAU 

Patrick 07 88 42 74 71  patrick.trottdeuxsevres@gmail.com 
 Trott Deux Sèvres

Centre Socio Culturel - Maison Pour Tous
MPT : Danse modern-jazz,  chorale, échanges de savoirs, loisirs déco, couture et bla-bla, peinture, dessin, cuisine,  

atelier mémoire, soprhologie, initiation mahjong,  tarot, marche nordique, yoga, randonnée pédestre, sport et santé,  
cours informatique, cours abdos-fessiers, gym prévention-santé.

CSC-MPT  
Maison Pour Tous

DARLAY 
Aurélie 05 49 95 07 43

 csc.mptchatillon@csc79.org 
 mptchatillon.centres-sociaux.fr 
 Maison Pour Tous (Csc Mpt)
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Ils nous ont quittés...
Les décès :

Jacqueline ROUVREAU le 02/01/2022 Michel MOREAU le 24/06/2022
Auguste CHOLLET le 11/01/2022 Mireille SAVREUX le 07/09/2022
Jeannine MILLIAT le 19/01/2022 Cédric RIDOUARD le 26/09/2022

Claude LIZOT le 07/02/2022 René GELIN le 10/10/2022
Louisette JABOUILLE le 07/02/2022 Denise RHAMANI le 16/10/2022

Daniel TOURMAN le 14/02/2022 Michel GERBAUD  le 11/11/2022
Bernard BERTHOUIN le 16/03/2022 Michel CAILLON le 24/11/2022
Jean PEYTREGNET le 06/06/2022 Michelle ROULON le 30/11/2022

Jean-Michel GUIGNARD le 11/06/2022 Claudette JAMONEAU le 03/12/2022
Laurent GERMAIN le 22/06/2022

Bienvenue à...
Sur la commune en 2022 il y a eu 15 naissances dont :

Nina PETRO le 05/02/2022 Jade TOUZEAU le 26/08/2022
Aya BERTRAND le 30/03/2022 Louka TOUZEAU le 26/08/2022

Apolyne HÉRAUD le 19/04/2022 Marceau GENTILLEAU le 12/10/2022
Érin GUIGNARD JARRY  le 29/04/2022 Inaya GUILBAUD le 06/11/2022

Sianna HUSSON BILLON le 10/05/2022 Tim ROY le 22/11/2022
Liya BEAUMONT le 12/05/2022 Giulia PARSONNEAU LAVOIS le 24/11/2022

Eren MENEUT le 13/08/2022

Nos vœux de bonheur à...
Nous avons eu 12 mariages dont :

Jules MARIA et Caroline ROUAUX Dylan LOISEL et Amélia RICHARD
Jeannick DAUBIGNÉ et Véronique PELLEGRIN Paul RICHARD et Natacha BEAUMONT

Sylvain GRELLIER et Gaëtane PILLET Guillaume BIDAULT et Emeline BLANCHIN
Frédéric MARQUETTE et Anne COURCHEL

Nous avons enregistré 5 PACS...
Les PACS :

Benjamin LANCON et Charline FERRON Nicolas PELLETIER et Emilie MINIER
Jordan HUSSON et Lindsay BOUQUET Lionel COELHO et Anne GEHAN
Fabrice LALEUF et Isabelle RICOCHON

Nous avons enregistré 2 baptêmes civil...
Les baptêmes :

Aya BERTRAND Maïllys CLODY

(listes arrêtées au 09/12/2022)
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ABATTOIR :
SAB PARTHENAY, 3 rue Paul Emile Victor 
05.49.63.00.66 ∙ sabparthenay@gmail.com

AGENCE POSTALE :
1 Bd du Thouet ∙ 05.49.95.07.84

AGENCEMENT DE MAGASINS –  
LOCAUX COMMERCIAUX :
ACTIF AGENCEMENT, 4 allée du Frêne  
05.49.71.04.09 ∙ contact@actif-agencement.fr

AMBULANCES –TAXIS :
TAXI Lucie ∙ 06.27.37.71.28 
contact@taxi-lucie.fr ∙ taxi-lucie.fr

ANIMATION ARTISTIQUE :
AMBIANCE MARINA ANIMATION,  
6 rte de Bressuire ∙ 06.07.68.61.46 
ambiance.marina79@gmail.com
LES REFFAN’OS, 24 Bas Chalendeau 
06.80.05.75.96 ∙ patrickthenay@wanadoo.fr
KATH & CIE, 7 av des Muses 
07.64.08.69.56 ∙ kathetcie@gmail.com

BOULANGERIE / CHOCOLATERIE / PÂTISSERIE :
LE FOURNIL DU PARNASSE, C.C. Leader Price,  
32 bd du Parnasse ∙ 05.49.64.47.18
BOULANGERIE LA CARTE, 4 rue Pierre-Gilles  
de Gennes, Z.A. La Bressandière 
05.49.63.18.83 ∙ lacarte@orange.fr
SARL MYLA CHOCOLATERIE,  
4 rue Pierre-Gilles de Gennes, Z.A. La Bressan-
dière ∙ linda.bruand@orange.fr
PATISSIER CAKE DESIGN SUGAR,  
7 avenue Toulouse Lautrec ∙ 06.59.99.04.20 
sugargourmand@gmail.com

BROCANTE :
EMMAUS PARTHENAY, 26 rte de Bressuire 
05.49.66.66.12 ∙ emmaus.parthenay79@gmail.com

CABLAGE ELECTRIQUE -  
ENTRETIEN DEPANNAGE INDUSTRIEL :
CIGEC, 34 rte de Bressuire 
05.49.95.95.25 ∙ cigec@cigec.fr
S.C.D.S., 17 bis av du Frêne 
05.49.95.00.26 ∙ scds@cc-parthenay.fr
RTLEC, 13 av du Frêne 
05.49.70.27.70 ∙ contact@rtlec.fr

CAFE– RESTAURANT :
Bar "LE PARNASSE", C.C. Leader Price,  
32 bd du Parnasse ∙ 05 49 94.35.95

CHAMBRES D’HOTES :
VILLA AYRAULT, 36 rte de Thouars ∙ 05.49.69.95.35 
villa.ayrault@gmail.com ∙ 06.72.01.14.98

CHAUFFAGE – CLIMATISATION -  
SANITAIRE –ELECTRICITE :
CIGEC, 34 rte de Bressuire 
05.49.95.95.25 ∙ cigec@cigec.fr
PIERROIS Patrick, 90 Route de Thouars 
05.49.95.09.80 ∙ patrick.pierrois@orange.fr
BISLEAU électricité, 1 Allée du Frêne  
05.49.64.05.58 ∙ contact-bisleau@orange.fr

CHAUFFAGE BOIS ET GRANULÉS :
MJ POÊLE, 4 rue Pierre-Gilles de Gennes,  
Z.A. Le Bressandière 
02.43.96.86.55 ∙ n.bizeray@mj-poele.fr

CHAUDRONNERIE – SERRURERIE –  
MÉTALLERIE – FORGE – METALLURGIE :
GN2C CHAUDRONNERIE, 1 bis Avenue du Frêne 
05.49.95.23.15 ∙ gn2c@gn2c-chaudronnerie.fr
AS SERRURERIE, 3 Impasse du Pâtis Bouillon 
05.49.70.01.72 ∙ as-serrurerie@cc-parthenay.fr
M2PI, 39 Route de Thouars ∙ 06 22 65 05 91

COIFFURE :
EURO-COIFFURE, C.C. Leader Price,  
32 bd du Parnasse ∙ 05.49.95.11.33
PODIUM BY CC, 2 Rue Pierre-Gilles de Gennes, 
Z.A. la Bressandière 
05.49.63.08.33 ∙ podiumbycc@gmail.com

COMPTABILITE ET FISCALITE AGRICOLE :
CECOFIAC, 35 bd du Parnasse 
05.49.95.54.08 ∙ cecofiac.parthenay@orange.fr
AS79 ∙ Accompagnement Stratégie –  
Conseil - Gestion. Expertise comptable 
16 bd des Grandes Versennes 
05.49.70.09.14 ∙ martine.dubin@as-pc.fr

CONCEPTION ET FABRICATION  
DIVERS ACCES INDUSTRIELS :
AT INDUSTRIE, Espace Economique  
La Bressandière ∙ 05.49.63.96.30 
contact@at-industrie.fr

CONFECTION :
NIKITA ∙ Vêtements cuirs et peaux,  
38 rte de Thouars ∙ 05.49.95.09.25

CONSTRUCTION DE LIGNES  
ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATION :
G.E.F.- T.P, 51 av de la Morinière 
05.49.94.08.68 ∙ geftp79@geftp.com
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES  
ET MECANIQUES - TOURNAGE FRAISAGE :
A.G.M. (Atelier Gâtinais de Métallerie)  
9 av du Frêne ∙ 05.49.95.13.44 ∙ agm79@orange.fr
A.C.F.T. (Atelier Châtillonnais de Fraisage  
Tournage), 5 av Suzanne Lenglen 
05.49.95.15.89 ∙ jf.acft@wanadoo.fr
UFT ∙ Usinage Fraisage Tournage -  
MOREAU Laurent, 40 rte de Thouars 
05.49.63.35.83 ∙ uft4@orange.fr

COOPERATIVE AGRICOLE :
CAVEB 79, Coopérative des producteurs  
de viande, La Bressandière 
05.49.95.44.20 ∙ accueil@caveb.net
COREA – CAPSUD, 55 bd du Parnasse 
05.49.95.02.98
SCAPE, La Bressandière 
05.49.95.44.28 ∙ accueilscape@yahoo.fr
AGRI FROID SERVICE, Terra lacta  
39 route de Thouars ∙ 05.49.69.99.71

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS :
MAHU Sébastien, 6 Allée de la Petite République 
07.60.86.94.19 ∙ diag.gatine.79@gmail.com

DECOUPE LASER :
I.D.LASER, zone de la Bressandière 
05.49.63.33.42 ∙ idlaser@idlaser.fr

DECOUPE VIANDE :
SVEP (Société des Viandes des Eleveurs  
de Parthenay), 3 bis rue Paul Emile Victor 
05.49.71.28.20 ∙ accueil@svepviandes.net

ÉCURIES :
ÉCURIE DE LA FORGE, COHENDET Eric,  
rte de Moncoutant, Maison Neuve 
06.07.11.04.62 ∙ cohendet.eric@wanadoo.fr
ÉCURIE EPONA, BARBE Emeline, Centre 
équestre, Poney-Club, Rte de Moncoutant 
07.89.56.59.88 ∙ ecurieepona@gmail.com

ÉCOLE DE CONDUITE FRANCAISE :
ECF – CERCA Centre Atlantique,  
16 rte de la Bressandière 
05.49.08.80.01 ∙ mathieu.guille@ecf-cerca.fr

ÉLECTRICITE :
SÉOLIS, 13 rte de Thouars ∙ 09.69.397.901

ESPACE DE STOCKAGE  – Gardiennage  
de véhicules, stockage de marchandises, 
location box et garages  : 
LA BOULAIE, 38-43 Rte de Thouars  
(ancienne briqueterie) ∙ 07.88.39.92.99 
contact@laboulaie.fr ∙ 05.49.63.97.83

ESTHETICIENNE :
PODIUM BY CC, 2 rue Pierre-Gilles de Gennes, 
Z.A. la Bressandière 
05.49.63.08.33 ∙ podiumbycc@gmail.com

FABRICATION DE MOULES PLASTIQUES  
ET EMBALLAGES :
SFP (Société Formage Plastique), 
2 av Suzanne Lenglen 
05.49.95.01.89 ∙ contact@formage.plastique.com

FABRICATION DE MATERIELS  
AEROPORTUAIRES :
SOVAM, 3 rte de la Bressandière 
05.49.95.14.44 ∙ sales@sovam.fr

FABRICATION DE MATERIELS DE LEVAGE :
ADC atelier de Châtillon, route de la Bressan-
dière ∙ 05.49.95.14.44 ∙ sales@sovam.fr

FOURNITURES ET EQUIPEMENT INDUSTRIEL :
ABUS LEVAGE FRANCE, 2 bis av Ste Anne  
06.09.38.11.36

GARAGES ET NEGOCIANTS EN VEHICULES:
MJ Automobiles (Ancien Garage BERNARD),  
5 av du Frêne ∙ 05.49.95.06.49 
mjautomobiles79@gmail.com
BH CAR et BH PARE BRISE, 4 rue Pierres-Gilles  
de Gennes, Z.A. La Bressandière 
06.71.47.49.49 ∙ parthenay@bhcar.fr
PRESTIGE AUTO, 6 rue Georges Charpack,  
Z.A. La Bressandière 
06.36.18.31.32 ∙ boshcargobin@gmail.com
F.R.I.S, 35 rte de Thouars 
05.49.95.00.62 ∙ fris79@orange.fr
GARAGE CHAIGNEAU – TOYOTA 
9 Bd du Parnasse ∙ 05.49.95.04.51
X.F. AUTO, 10 av du Frêne 
05.49.69.71.88 ∙ xfauto@orange.fr
GIRARD André, 2 rte de Bressuire  
06.78.04.11.84 ∙ 05.49.63.34.84

GRAPHISTE – ILLUSTRATRICE :
LACAILLE OPHELIE, 7 Impasse Edmond Rostand 
06.43.90.46.11 ∙ ophelie.lacaille.pro@gmail.com

GROSSISTE DE POMMES DE TERRE  
DE SEMENCE ET BULBES POTAGERS :
GROUPE CLISSON,  
Le Petit Belleville, Route de Gourgé 
05.49.95.11.66 ∙ info@clissonsa.com

INGENIERIE INDUSTRIELLE – PROCESS :
MCI, Fabien MIGOUT 9 Le Bas Chalandeau 
06.73.16.62.58 ∙ contact@mci-france.org
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ISOLATION –CLOISONS ALIMENTAIRES  
ISOTHERMES REMORQUES REFRIGEREES : 
VIVIER Anthony, 6 Allée du Frêne 
06.45.86.48.36 

KINÉSITHÉRAPEUTE : 
MONTIEGE Yann, Centre commercial,  
32 bd du Parnasse ∙ 05.49.63.01.82

LOCATION ARTICLES DE LOISIRS  
ET DE SPORT :
TROTT DEUX-SEVRES, 1 Lieu-Dit de la Cure 
07.88.42.74.71 ∙ patrick.trottdeuxsevres@gmail.com

LOCATION MATERIEL :
NEWLOC, 12 bd des Grandes Versennes 
05.49.95.20.11 ∙ parthenay@newloc.fr
CLENET MANUTENTION, rue Pierre-Gilles de 
Gennes, Z.A. la Bressandière ∙ 05.49.95.59.00 
contact@clenet-manutention.fr

MACONNERIE :
FERRAO Georges, 13 av de la Morinière 
05.49.64.52.00
FRAFIL CONSTRUCTION, 34 rte de Bressuire 
05.49.63.43.06 ∙ frafil@frafilconstruction.fr

MAISON DE RETRAITE -  
ACCUEIL HANDICAPES :
MELIORIS A.D.H.P. Les Genêts,  
3 av de la Fontaine à Paul ∙ 05.49.95.10.44 
contact@melioris-lesgenetschatillon.fr
POITOU - PARTAGE, 40 bd du Parnasse  
05.49.95.16.15 ∙ le-partage@orange.fr
DOMUSVI, Résidence de Pompairain 
05.49.95.06.09  
pompairain-chatillon@domusvi.com

MARECHAL FERRANT – PENSION –  
TRAVAIL- ATTELAGE CHEVAUX :
COHENDET Eric, rte de Moncoutant,  
Maison Neuve ∙ 06.07.11.04.62 
cohendet.eric@wanadoo.fr

MATERIEL AGRICOLE/MOTOCULTURE :
BILLAUD-SEGEBA, 36 rte de Bressuire 
05.49.95.13.36 ∙ contact@billaud-segeba.fr
QUITTE Ets, QUITTE Roger, 22 rte de Bressuire  
05.49.94.06.54

MENUISIER - EBENISTERIE – CHARPENTE :
DE JESUS José, 82 bis rte de Thouars  
05.49.64.02.22 ∙ jdejesus@wanadoo.fr
FIMAG B.V.B., 51 bd du Parnasse 
05.49.64.54.70 ∙ 06.83.64.14.51
MARILLEAU Freddy, 20 bd des Grandes 
Versennes ∙ 05.49.69.06.47 
freddy.marilleau@orange.fr
VERDON Jamy, 43 rte de Thouars 
05.49.95.15.49 ∙ jamy.verdon@orange.fr

MEUBLES :
ID MEUBLES, 23 bis bd du Parnasse  
05.49.95.16.52 ∙ idmeubles@logial.fr

NEGOCE BOIS MATERIAUX DIVERS :
ACEM, imp du Vieil Etang 
05.49.69.18.70 ∙ info@acem.coop
BIEN FER, 10 rte de Bressuire ∙ 05.17.43.35.94 
chaigneau.bf@gmail.com ∙ 06.16.61.04.83
CHAUSSON MATERIAUX, 3 rue Pierre Gille  
de Gennes ∙ 05.49.64.32.88 
david.valade@chausson-materiaux.fr

NETTOYAGE – INDUSTRIEL :
ALLIANCE PROPRETE, 9 rte de Bressuire  
05.49.71.24.43 ∙ contact@allianceproprete.fr
NET 2000, 2 avenue du Frêne 
05.49.95.37.30 ∙ contact@net2000.fr
NICKEL-STAR, 28 rte de la Bressandière 
05.49.64.09.06 ∙ accueil@nickel-star.fr

NETTOYAGE PARTICULIERS :
NET CHEZ SOI, 2 avenue du Frêne 
05.49.95.37.30 ∙ contact@netchezsoi.com

PEINTURE :
BROSSARD DECORATION, 34 rte de Bressuire 
05.49.70.04.82 ∙ brossard.deco@orange.fr
SARL ACCOLAS-PAITREAULT, 7 avenue du Frêne  
06.10.30.03.09 ∙ contact@accolas-peinture.fr

PEINTURE – SABLAGE :
BTS INDUSTRIE, 20 rte de la Bressandière 
05.49.95.10.10 ∙ philippe.bernard@bts-industrie.fr

PHARMACIE DE CHATILLON : 
Pharmacie Gargadennec, 2 Bd du Thouet, 
05.49.95.11.71
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PHOTOGRAPHE :
LACAILLE Lionel, 7 imp Edmond Rostand 
06.76.47.54.34 ∙ info@lionel-lacaille.com

PILOTE DE DRONE, PHOTO-VIDEO,  
PRISE DE  VUE :
AKENO DRONE, LACAILLE Jérémy,  
7 imp Edmond Rostand 
06.74.91.45.80 ∙ akeno-drone.fr

PLATRERIE – CARRELAGE :
BODET CARRELAGE, 19 rte de Thouars  
05.49.95.08.21 ∙ bodetcarrelage@orange.fr
BHM, 9 rue de la Croix des Champs 
05.49.63.02.67
ABS – ACTION BATIMENT SERVICES,  
36 rte de Thouars ∙ 05.49.95.06.98

PLOMBIER CHAUFFAGE (petits travaux) : 
PNPC - NACHAN Pascal, 108 Route de Thouars  
06.31.65.84.94

PNEUS :
CÔTÉ ROUTE - INTERPNEUS, 35 Route de Thouars  
05.49.94.34.22 ∙ info@coteroute.fr

PONTS ROULANTS LEVAGE  
ET MANUTENTION :
EUROLEVAGE, Christian BULTEZ 
55 bd du Parnasse ∙ 05.49.69.98.90

REFUGE POUR CHATS :
LES CHATS DE CHATILLONS,  
2 Les Basses Touches 
06 85 63 55 94 ∙ chatsdechatillon@gmail.com

SALLE DE SPORTS :
LA SALLE 149, rue Georges Charpak, Z.A. La Bres-
sandière ∙ 07.71.01.47.41 ∙ contact@lasalle149.fr

SECRETARIAT INDEPENDANT :
Un D’Clic, Anne BLOT, Impasse Edmond Rostand 
06.17.42.51.21 ∙ anne@undclic.fr

STATIONS SERVICE :
SARL SIGESS CLD – ESSO - C.C. Leader Price  
05.49.95.13.64
STATION LECLERC, Rte de Bressuire 
05.49.64.58.88

STATIONS DE LAVAGE :
PRESTIGE CJL Auto/Moto/Utilitaire,  
8 rue Georges Charpak, Z.A. la Bressandière 
06.36.18.31.32 ∙ boschcargobin@gmail.com
SELF LAVAGE MOUSS AUTO, bd du Thouet
HAUTE PRESSION, 22 Route de Bressuire 

TRANSPORTEURS ET LOCATIONS :
TRANSPORTS DAGUIN, Z.A. 21 av du Frêne 
05.49.95.13.26

TRAVAUX PAYSAGERS :
ATELIER ESPACES VERTS - CFSE,  
2 allée de Villefranche ∙ 05.49.64.86.89 
n.rousseliere@unionpourlenfance.com
NATURE PAYSAGE 79, Rudy CAILLAUD  
18 Bd des Grandes Versennes ∙ 06.38.42.53.94

TRAVAUX PUBLICS :
JASMIN, Les Quatre Vents ∙ 05.49.95.11.44
ATPB GATINAISE, BILLEROT Philippe,  
19 av du Frêne ∙ 09.77.33.06.88

VEHICULES UTILITAIRES MATERIEL :
ETALMOBIL, 40 rte de Moncoutant 
05.49.95.79.50 ∙ contact@etalmobil.fr

VETERINAIRE :
CLINIQUE EVA, Impasse Georges Charpak,  
Z.A. la Bressandière ∙ 05.86.30.49.86 
eva.parthenay@reseaucristal.fr
Malgré tout le soin apporté dans la mise à jour annuelle  
de l’annuaire économique, il est possible que  
des informations soient erronées ou manquantes.  
Les professionnels sont donc invités à nous faire  
connaître leurs éventuelles observations.
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