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Vie Municipale
Édito
C’est un édito à six mains que nous vous
proposons cette année pour notre nouveau
bulletin municipal : « En Pays Pelebois ». En
effet, Philippe et Claude, maires délégués
de La Couarde et de Prailles me secondent
dans mon nouveau rôle, celui de maire de
Prailles-La Couarde. Leur expérience est une
vraie richesse et ils continueront à siéger au
bureau communautaire de la communauté
de communes « Mellois en Poitou ».
Je remercie les conseillers pour la confiance
qu’ils m’ont accordée et je ferai tout mon
possible pour être à la hauteur de la tâche.
Le passage de relais se fait en douceur. La
mise en place de notre commune nouvelle se
présente sous de bons augures.
Vous découvrirez, dans les pages qui suivent,
les chantiers en cours et en réflexion.
Aujourd’hui, nous devons mettre tout en
œuvre pour que notre monde rural soit
reconnu, valorisé, accueillant. Ensemble,
continuons le travail mis en place et faisons
vivre notre village en démontrant que
l’entraide, la solidarité, la convivialité ne sont
pas de vains mots.
En 2019, construisons ensemble…
Roselyne Demion Jacinto,
maire de Prailles-La Couarde

Bonjour à tous, habitants de La Couarde et de
Prailles !
Une nouvelle commune est née, la nôtre.
En cette période des vœux, souhaitons-lui
le meilleur, c’est-à-dire : souhaitons-nous le
meilleur !
La commune reste l’échelon démocratique
le plus proche des habitants et dans les circonstances que nous vivons, elle reprend une
place que certains, bien au-dessus de nous,
auraient voulu ignorer.
La décision de regroupement des élus de La
Couarde et de Prailles n’a pas été prise à la
légère. Même si d’autres fusions ont eu lieu
depuis des années, la création de Prailles-La
Couarde n’était dans nos programmes de
2014, ni d’un côté, ni de l’autre. La loi NOTRe
non plus. Et face aux regroupements qu’elle a
occasionnés, il a fallu réagir, en élus responsables. Et autant que faire se peut, nous vous
avons informés et associés, à l’occasion des
manifestations communales, de réunions publiques, par courrier à libre disposition. Nous
n’avons rencontré aucune opposition significative, ce qui a conforté notre décision.
La création des grandes régions a fait de la
nôtre la plus étendue, avec 12 départements
et 6 millions d’habitants. Elle a engendré le
regroupement des intercommunalités et la
Communauté de communes Mellois en Poitou n’a vu le jour qu’au 1er janvier 2017 : c’était
hier.
Dans cette dynamique, il a fallu composer et
surtout, anticiper l’éventualité d’un mariage
forcé. Les identités de nos deux communes
en Pays Pelebois sont similaires par la géographie, l’histoire, les mentalités, les emplois.
Nombre d’entre vous n’ont d’ailleurs pas attendu pour faire œuvre commune : CUMA,
école, associations…
Depuis le premier janvier, ce ne sont plus 78,
mais 62 communes qui composent notre
Communauté de communes de près de 50
000 habitants et ce nombre est appelé à se
réduire encore, mais ce sera après les élections de 2020.
Pour Prailles-La Couarde, de beaux chantiers
sont en perspective. Pour les Couardais, la
commune s’enrichit d’une école et pour les
Praillais, de la Maison Peleboise, chacune apportant ses associations.
Vivons ensemble 2019 pour en faire une année de construction au bénéfice de tous !
Avec tous mes vœux pour vous et les vôtres !

Suite à la réforme territoriale, aux réformes
fiscales, à la baisse des dotations de l’état,
nous devons régulièrement revoir le fonctionnement de nos communes afin de nous
adapter à tous ces défis. Aussi, face à cette situation, mais sans prétendre à recréer de trop
grosses structures, l’avenir de nos communes
passe par un regroupement, afin de préserver
nos services de proximité tels que nos écoles,
notre commerce et nos mairies.
Au terme d’une année d’échanges et de
nombreuses réunions, nous avons donc pu
concrétiser un projet de commune nouvelle
avec nos amis de La Couarde. Effective depuis
le 1er janvier, la nouvelle commune Prailles-La
Couarde va nous permettre de mutualiser des
coûts de fonctionnement et d’investir dans
des suggestions pour améliorer notre cadre
de vie.
En 2018, plusieurs travaux ont particulièrement mobilisé les Praillais :
• La réalisation de notre document d’urbanisme dit « carte communale » touche à sa
fin et devrait être validé durant le 1er trimestre
2019 par Mme Le Préfet.
• L’opération d’aménagement foncier et
paysager commencée en 2012, entre dans sa
phase terminale. Après une dernière enquête
publique en mars 2019, elle sera suivie, je l’espère, d’une validation par Mme Le Préfet. La
phase de travaux se concrétisera en 2020.
• L’installation d’un terrain multisports
est en cours de réflexion et devrait voir le jour
en 2019.
• Le projet d’aménagement de la rue
du Petit Bourg et de la rue des Ecoles, ainsi
que l’extension du cimetière ont été mis en
stand-by, en attendant la fusion de nos deux
communes.
Tous ces programmes feront l’objet de débats
avec la nouvelle équipe municipale.
A titre personnel, j’ai souhaité me mettre en
retrait, et passer le témoin en douceur en prévision des élections municipales de 2020. Je
remercie ici toutes les Praillaises et tous les
Praillais qui m’ont accordé leur confiance durant ces 18 années passées à la tête de notre
paisible commune de Prailles.
Je souhaite à tous les habitants de cette belle
commune nouvelle, une année 2019 pleine de
santé, de bonheur et de réussite.
						
Claude Juchault,
maire délégué de Prailles

Philippe Caclin,
maire délégué de La Couarde
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Vie Municipale

Nouveau Conseil

Le 11 Janvier, le premier conseil de la commune Prailles-La Couarde
s’est réuni.
Les 23 conseillers des deux communes historiques ont mis en place
le nouveau conseil :
La Maire : Roselyne Demion Jacinto
1er adjoint : Philippe Caclin
2ème adjoint : Claude Juchault
3ème adjoint : Etienne Pistre
4ème adjoint : Alain Laurent
5ème adjoint : Yannick Méchin
6ème adjoint : Jacques Phelippeau
Les conseillers : Michel Tricoche, Bruno Haudebault, Annabelle
David, Geneviève Chevallier, Marie Estiot, Christophe Joffrit, Luc
Lapeyre, Vincent Bacon, Gwendolina Chauveau, Cyril Favriou,
Alain Fritsch, Marie-Christine Grolleau, Vincent Palluau, Sébastien
Watrin, David Baudouin, Line Chassac
De nouveaux délégués ont été désignés pour les différents organismes
SIEDS :
Délégué : Vincent Palluau, suppléant : Alain Laurent
SERTAD : Réseau de distribution des eaux de Prailles
Délégué : Jacques Phelippeau, suppléant : Alain Laurent
SPAEP : Réseau de distribution des eaux de La Couarde
Délégué : Philippe Caclin, suppléant : Vincent Palluau
SITS : Syndicat de transport
Délégués : Geneviève Chevallier et Bruno Haudebault, suppléants :
David Baudouin et Roselyne Demion Jacinto
CNAS : Syndicat employeurs
Roselyne Demion Jacinto
ACEMPSSBB : Syndicat de voirie intercommunal
Délégués : Etienne Pistre et Jacques Phelippeau, suppléants : Vincent
Palluau et Sébastien Watrin
CCAS : Commission Communale d’Action Sociale
Marie Estiot, Cyril Favriou, Alain Fritsch, Sébastien Watrin, MarieChristine Grolleau
SIVU : Syndicat incendie La Mothe
Etienne Pistre par délégation du Maire de La Couarde
Délégué de la défense et conseiller des risques majeurs : Cyril Favriou
Délégué à la sécurité routière : Jacques Phelippeau
Délégué à la prévention de la délinquance : Alain Fritsch
SIVOS : Syndicat gérant le regroupement pédagogique
Titulaires : Claude Juchault , Yannick Méchin, Luc Lapeyre
Suppléants : Sébastion Watrin, Vincent Bacon, Annabelle David
Représentants au conseil d’école : Roselyne Demion Jacinto,
Yannick Méchin

Des commissions ont été créées
Appel d’offres : Roselyne Demion Jacinto, Philippe Caclin, Claude
Juchault, Christophe Joffrit, Etienne Pistre, Sébastien Watrin, Cyril Favriou
Finances : Roselyne Demion Jacinto, Philippe Caclin, Claude
Juchault, Marie-Christine Grolleau, Christophe Joffrit, Etienne Pistre,
Alain Laurent, Yannick Méchin, Jacques Phelippeau
Bâtiments communaux : Alain Laurent, Michel Tricoche, Bruno
Haudebault, Vincent Bacon, Yannick Méchin, Vincent Palluau
Voirie/matériels : Jacques Phelippeau, Bruno Haudebault, Sébastien
Watrin, Roselyne Demion Jacinto, Geneviève Chevallier, Alain Fritsch,
Etienne Pistre, David Baudouin, Cyril Favriou
Environnement : Claude Juchault, Philippe Caclin, Yannick Méchin,
Roselyne Demion Jacinto, Bruno Haudebault, Alain Fritsch, Luc
Lapeyre, Michel Tricoche
Communication : Line Chassac, Michel Tricoche, Philippe Caclin,
Roselyne Demion Jacinto, Geneviève Chevallier, Claude Juchault,
Marie-Christine Grolleau
Animation : Groupes constitués en fonction des animations en place

Le Conseil et
«Mellois en Poitou»

Depuis la création de la Communauté de communes Mellois en
Poitou, vos conseillers municipaux sont présents dans différentes
instances :
• Philippe Caclin est 4è vice-président responsable du « développement économique » et de « GEMAPI » membre du bureau communautaire
• Philippe Caclin et Claude Juchault siègent au conseil communautaire
Les commissions :
• Aménagement : Philippe Caclin
• Appels d’offres : Philippe Caclin
• Assainissement : Etienne Pistre, Claude Juchault
• Communication : Line Chassac
• Convention et partenariat : Alain Fritsch
• Economique : Philippe Caclin (VP), Alain Laurent
• Enfance jeunesse : Geneviève Chevallier, Etienne Pistre, Yannick
Méchin
• Environnement : Jacques Phelippeau, Philippe Caclin
• Patrimoine et sport : Christophe Joffrit, Yannick Méchin
• Scolaire : Yannick Méchin, Roselyne Demion Jacinto, Luc Lapeyre
• Tourisme : Claude Juchault
• Urbanisme : Claude Juchault, Philippe Caclin
Les comités de pilotage :
• Le Lambon : Philippe Caclin, Claude Juchault
• Le scolaire et le projet éducatif de territoire : Roselyne Demion
Jacinto
Les représentants :
• Au SITS : Yannick Méchin
Le Conseil municipal réuni le 18/01/2019
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Le personnel municipal
Suite à la création de la commune nouvelle PraillesLa Couarde, l’équipe des employés municipaux compte
maintenant 12 membres. Un petit temps d’adaptation sera
nécessaire, nous espérons que chacun trouve sa place et
vienne travailler avec plaisir.
Pour les différents postes, vous trouverez :
• Cathy Bodin et Annie Pillot-Bastille, secrétaires de
mairie. Elles gèrent l’administratif. Elles sont les relais entre
les élus et le personnel. Elles accueillent les habitants au
secrétariat.
• Philippe Naud, Pascal Eric, et Pascal Gervais, agents
techniques. Ils entretiennent la voirie, les espaces verts et
les bâtiments communaux. Ils sont appuyés par l'équipe du
Syndicat de travaux ACEMPSSBB (siège à Soudan), à hauteur
de 18 jours par an, répartis sur trois périodes (janvier, juin,
octobre).
• Nathalie Proteaux, gestionnaire de la Maison Peleboise.
Elle en assure la promotion, accueille les groupes et veille au
bon fonctionnement.
• Sylvie Daniault, cuisinière au restaurant scolaire et
animatrice des temps d’activités périscolaires.
• Isabelle Alfred, ATSEM (Agent Territorial au Service
des Ecoles Maternelles) dans la classe de la petite section/
moyenne section.
• Vesna Dague, aide au restaurant scolaire, anime les
temps de garderie et temps d’activités périscolaires.
• Katia Ingrand entretient les locaux scolaires et assure
des temps de surveillance des élèves.
• Paulette Goudeau, aide pour l’entretien des gîtes et
des locaux municipaux, ainsi que la cuisine de la Maison
Peleboise.
• Virginie Martin entretient les locaux scolaires.

Annie Pillot-Bastille

Philippe Naud

Pascal Gervais

Nathalie Proteaux

Paulette Goudeau

Isabelle Fichet

Deux agents sont en poste sur l’école de Prailles, mais
sont employés par la mairie d’Aigondigné. Ils interviennent
dans le cadre d’une convention pour le fonctionnement du
regroupement pédagogique : Isabelle Fichet, ATSEM dans la
classe de moyenne section/grande section et Badia Telma,
ATSEM le matin en grande section /cours préparatoire.

Sylvie Daniault, Vesna Dague, Pascal Eric,
Katia Ingrand, Virginie Martin, Cathy Bodin

Enfin, Mathilde Allard détachée à temps partiel de la
commune de La Mothe Saint Héray, assure la coordination
du Comité de pilotage de la Fête des champignons.
Toute cette équipe est au service de la commune et est actrice
de notre bien vivre à Prailles-La Couarde.

Badia Telma

Isabelle Alfred

Retraite...
Notre pilier « Touche à tout » : Christian Chavouët après 32 années au service de la commune de
Prailles a fait valoir ses droits à la retraite début novembre.
Christian a toujours travaillé pour l’amélioration de notre patrimoine avec beaucoup de soin :
murets en pierre, jardinage, remise en état des bâtiments… rien ne lui faisait peur. En nous
promenant dans le village, nous pouvons apprécier toutes ces réalisations dont il peut être fier !
Nous lui souhaitons une bonne retraite auprès de son épouse et de sa famille.
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Vie Municipale
Présentation du budget prévisionnel 2018
Le conseil municipal vote deux budgets au mois de mars de chaque année :
• un budget de fonctionnement
• un budget d’investissement
Ces deux budgets doivent être présentés en équilibre et sont validés par la trésorerie.

Gestion financière de Prailles
FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Virement à la section
d’investissement
10 %

Autres
23 %

Charges à caractère général

Charges à caractère g
général
23 %

Charges de personnel

13 620 e

Virement à la section
d’investissement

58 000 e

Autres

136 925 e
Total

Charges de personnel
42 %

598 350 e
Equ
Equipements
73 %

• Charges à caractère général : dépenses courantes pour
assurer le fonctionnement au quotidien des services
• Charges de personnel : salaires des sept employés et des
remplaçants
• Charges financières : intérêts des emprunts		
• Virement section investissement : part d’autofinancement
des projets					
• Autres : contributions obligatoires au service incendie
(SDIS), aux syndicats d’assainissement, d’eau, scolaire.
Subventions aux associations. Dépenses imprévues

FONCTIONNEMENT - RECETTES
Excédent antérieur reporté
12 %

Remboursement d’emprunts
25 %

250 490 e

Charges financières

Charges
financières
2%

139 315 e

INVESTISSEMENT - DEPENSES
Autres
2%

Autres
13 %
Dotations et subventions
37 %

Impôts et taxes

225 750 e

Dotations et subventions

224 320 e

Excédent antérieur reporté
Autres

70 649 e

Remboursement d’emprunts
Equipements
Résultat reporté
Autres

4 425 e
Total

196 590 e

• Remboursement d’emprunts : remboursement du capital
des emprunts
• Equipements : Plantations d’arbres à la station d’assainissement, mise en place de portes dans les WC de la maternelle,
remplacement du chauffe-eau de la maternelle, électricité au stade, construction du logement locatif à la Perrière,
achat d’ordinateurs portables et d’un vidéoprojecteur pour
l’école, remplacement du bureau et chaises de la mairie
• Résultat reporté : résultat de l’exercice précédent		
• Autres : financement des réseaux eau et électricité
INVESTISSEMENT - RECETTES

Résultat reporté
28 %

Autres
0%

77 631 e
Total

49 365 e
142 800 e

598 350 e

Impôts
ôts et taxes
38 %

• Impôts et taxes : produit des trois taxes : taxe d’habitation,
taxe foncière non bâti, taxe foncière			
• Dotations et subventions : dotations versées par l’état en
fonction du nombre d’habitants et du potentiel fiscal de la		
commune
• Résultat reporté : résultat de l’exercice précédent			
• Autres : produits des services garderie et des immeubles
locatifs				

Vi
Virement
de la section
de fonctionnement
30 %

Dotations
42 %

Caution

400 e

Emprunt
Dotations

82 682 e

Virement du fonctionnement

58 000 e

Résultat reporté

55 508 e

Autres

-e
Total

4

196 590 e

• Dotations : remboursement de la TVA, taxe d’aménagement, excédent
de fonctionnement et subventions
• Virement de la section de fonctionnement : virement du budget de
fonctionnement
• Autres : Amortissement		

Gestion financière La Couarde
FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Reversements/restitutions
3%

Autres
12 %

Charges à caractère général
Charges de personnel

Charges financières
res
1%

Autres
2 %€

250 465 e

Remboursement d’emprunts
12 %

132 282 e

Charges financières

2 958 e

Reversements/restitutions
Autres

15 000 e
52 201 e

Total

Charges de personnell
29 %

INVESTISSEMENT - DEPENSES

452 906 e

Résultat reporté
44 %
Immobilisations corporelles
Immobilisatio
42 %

Charges à carac
caractère général
55 %

• Charges à caractère général : dépenses courantes pour
assurer le fonctionnement au quotidien des services
• Charges de personnel : salaires des employés et des
remplaçants
• Charges financières : intérêts des emprunts		
• Reversements et restitutions : FNGIR, contribution de
la commune au financement d’autres collectivités moins
dotées					
• Autres : charges de gestion courante, syndicat de voiries

Impôts et taxes
Impôts et taxes
32 %

Résultat reporté

66 008 e
2 381 e
148 570 e

• Remboursement d’emprunts : remboursement du capital
des emprunts						
• Immobilisations corporelles : réserves pour acquisitions
foncières, véhicule municipal, projet «espace école et trame
Peleboise»
• Résultat reporté : résultat de l’exercice précédent			
• Autres : frais d’études

Dotations et subventions

80 429 e

Excédent antérieur reporté

140 255 e

INVESTISSEMENT - RECETTES
Virement de la section de fonctionnement
					
1%

85 370 e
Total

Excédent antérieurr
reporté
31 %

62 920 e

Total

146 852 e

Autres

17 261 e

Immobilisations corporelles
Autres

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Dotations et subventions
18 %

Remboursement d’emprunts

Autres
0%

452 906 e

Autres
19 %

• Impôts et taxes : produit des trois taxes : taxe d’habitation,
taxe foncière non bâti, taxe foncière			
• Dotations et subventions : dotations versées par l’état en
fonction du nombre d’habitants et du potentiel fiscal de la		
commune
• Résultat reporté : résultat de l’exercice précédent			
• Autres : produits des services : concessions, locations,
occupation du domaine public				

Dotations, fonds divers
rs
99 %

Dotations, fonds divers

147 245 e

Virement de la section de
fonctionnement

1 325 e

Autres

-e
Total

148 570 e

• Dotations : remboursement de la TVA, taxe d’aménagement,
excédent de fonctionnement et subventions			
• Virement de la section de fonctionnement : virement du
budget de fonctionnement
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Projets

Avant notre fusion de communes, plusieurs projets étaient lancés :
• L’aménagement foncier : Celui-ci reste à finaliser. Il nous permet de
réorganiser le foncier en tenant compte des usages et des contraintes
environnementales.
• La carte communale pour les bourgs de Prailles et Argentières :
Celle-ci nous permet de répertorier les terrains constructibles. Aucune
construction n’est possible sans cet outil.
Puis d’autres sont en cours d’élaboration :
• Le terrain multisports qui a déjà fait l’objet d’une concertation
avec les jeunes du Foot Loisir et des riverains du lieu d’implantation
prévu. Ce lieu d’activités sportives devrait être utilisé par les écoles,
les associations et les jeunes de façon autonome. Il sera un lieu de
rencontre pour petits et grands.
• Le cimetière de Prailles a besoin d’être agrandi. Nous avons
commencé à réfléchir à une mise en place d’un cimetière naturel, sans
pesticides et où la nature retrouve une place.

• Le projet « Cour de l’école et trame Peleboise » pour réhabiliter les locaux et les espaces, sécuriser la traversée du bourg et l’arrêt de bus,
renforcer la liaison entre Maison Peleboise et bourg jusqu’à la mare des Courances.

• L’aménagement du bourg de Prailles afin de sécuriser le centre, créer un cheminement piétonnier entre mairie, école, bibliothèque, multiservices et lotissement, et bien sûr embellir notre centre bourg.
• L’aménagement du logement d’école de La Couarde. Il sera meublé et transformé en gîte familial afin de compléter l’offre de la Maison
Peleboise.
Beaucoup de travaux en prévisions…
Nos prochains conseils municipaux vont nous permettre d’établir des priorités pour mener à bien nos ambitions.

14 Juillet

En 2018, les conseils des deux communes avaient décidé de fêter le 14 juillet ensemble sur un même site, la Maison Peleboise.
Environ 200 personnes ont participé aux différentes activités proposées le matin à La Couarde et à Prailles. 150 se sont retrouvées
au repas préparé par les conseillers et le pic de fréquentation a été atteint avec 250 à 300 spectateurs pour l’animation des
enfants du RIFE.
Pour nous cela fût un beau succès, entre les activités et les animations, le repas et le spectacle du RIFE.
Forts de cette réussite pour un premier rendez-vous commun, nous avons pris la décision d’organiser la Fête du 14 juillet 2019
sur le même site de La Couarde, toutes les activités seront
regroupées.
Toute proposition pour de nouvelles activités ou animations sera
la bienvenue !

Le groupe Bulgare
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Préparation du repas

Fête des champignons
La 25eme édition de la Fête des champignons s’est déroulée du
vendredi 12 au dimanche 14 octobre, en commençant par une
sortie « nature et cueillette » en forêt pour les élèves de l’école
François DALLET à La Mothe Saint Héray, encadrée de mycologues et naturalistes et suivie l’après midi par une conférence de
Michel Hairaud au lycée agricole de Melle sur les interactions
entre végétaux et champignons.
Le samedi a été réservé à la préparation de l’exposition avec la
même conférence de Michel Hairaud au Centre de documentation Jean Rivierre. Le soir, un repas a réuni les bénévoles et les
exposants.
Le dimanche a débuté par la traditionnelle balade-cueillette en
forêt avec une quarantaine de participants accompagnés par les
mycologues.

Sculpture

Après l’inauguration en fin de matinée, le repas aux champignons a rassemblé 150 convives. Ensuite, un spectacle de jonglerie a
ravi 300 à 350 spectateurs.
Malgré les conditions météorologiques particulièrement défavorables, 130 espèces de champignons ont été exposées, dont
plus d’une dizaine jamais encore présentées.
Si la fréquentation a été en baisse, les 29 exposants étaient globalement satisfaits. Les Amis de la forge, nouveaux sur la fête,
ont connu le succès. Ils ont gratifié La Couarde d’une magnifique composition forgée et soudée.
Les démonstrations de cavage, le manège pour enfants, les balades sur le dos des poneys de La Berlière ont été très appréciés.
L’édition 2019 de la Fête des champignons aura lieu du 11 au
13 octobre.

Champignon d’honneur

Maison Peleboise
La Maison Peleboise de La Couarde en Deux-Sèvres a ouvert ses
portes le 1er juin 1994. Son nom provient de l’activité ancestrale
des bûcherons dont le travail consistait à écorcer des piquets de
taillis de châtaigniers nombreux dans la région. Située dans le
Pays Mellois en bordure de la forêt de l’Hermitain, la Maison Peleboise est un gîte d’étape destiné à recevoir des groupes : classe
verte, centre de loisirs, groupe de stagiaires ou d’étudiants… Elle
accueille également des personnes de passage travaillant sur le
secteur ou bien encore des randonneurs et des cyclistes. Séjour
familial, mariage, naissance, anniversaire, départ à la retraite…
tout événement festif peut y être organisé.

Sa capacité d’accueil est de 39 couchages, la salle de réception de
220 m2. L’ensemble profite d’un cadre boisé très agréable.
Il y a aussi la possibilité de louer un petit gîte pour 4 personnes
à côté de la Maison Peleboise, ainsi que l’ancienne cantine ,
réservée aux habitants de la commune .
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Vie Scolaire
SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
Au cours de l’année 2017/2018, nos petits écoliers ont eu la
chance de vivre de nombreux projets riches et variés. Nous
avons pu voir l’aboutissement du projet « musique » vécu
par toutes les classes du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) lors de la fête des écoles. La réalisation
était de qualité et le plaisir de tous les enfants était au rendez-vous… L’année 2018/2019, déjà bien entamée, est tout
aussi prometteuse.
Nos écoles, grâce à l’implication des enseignants, du personnel et des parents d’élèves sont des lieux où il fait bon
vivre et où les conditions d’apprentissage sont favorables. Un
grand merci à tous ces acteurs !
Ne perdons pas de vue cet objectif essentiel ! Les membres
du SIVOS restent à l’écoute et cherchent toujours à répondre
et accompagner au mieux les équipes enseignantes dans la
mesure de leurs possibilités.
Les municipalités de Prailles et d’Aigonnay sont fondamentalement attachées à leur école et souhaitent continuer le
plus longtemps possible le travail engagé. C’est ce que nous
projetons de faire pour les rentrées prochaines, mais jusqu’à
quand ?

Année scolaire 2018- 2019

Cette année, l’école de Prailles compte trois classes.
• La classe de PS-MS de Mme Godichaud Delphine assistée
par Mme Alfred Isabelle, soit 27 enfants.
• La classe de MS-GS de Mme Watrin Valérie, directrice de
l’école, assistée par Mme Fichet Isabelle, soit 26 enfants.
• La classe de GS-CP de Mme Peyrou Ysèle et Mme
Emmanuelle Soreau assistées par Mme Temman Badia en
matinée, soit 27 enfants.
En 2017/2018, le projet commun aux six classes, en lien avec
le projet d’école portait sur la création d’un spectacle musical
conduit par le musicien-chanteur Toma Sidibé.
Il a été présenté à Prailles fin juin et a enthousiasmé petits
et grands ! ... Les enfants ont pris un réel plaisir à découvrir
l’univers de ce talentueux et original artiste. Merci à Toma et
aux enfants qui ont montré beaucoup d’engouement dans
l’élaboration du spectacle !
L’année scolaire s’est également ponctuée par une sortie
ludique de nos trois classes au parc de Pierre Brune en Vendée
où les enfants ont pu profiter de structures gonflables, de
manèges et également d’une promenade en train....
Nous tenions aussi à remercier Julie, enseignante des GS/CP,
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La nouvelle commune Prailles-La Couarde continuera dans
cet esprit. Nous accueillons actuellement 8 enfants de La
Couarde, d’autres sont scolarisés sur La Mothe Saint Héray,
Beaussais Vitré… Dans un premier temps, les enfants continueront là où ils ont commencé. Par la suite, nous essaierons
de garder une certaine souplesse.
Nous savons que notre monde est en pleine mutation : regroupement de communes, volonté de l’éducation nationale
de répondre à la baisse démographique … Une question reste
posée : qu’en sera-t-il de nos RPI d’ici quelques années ?
Quels que soient les changements qui interviendront, nous
essaierons toujours d’être au plus près des besoins de vos enfants.
Roselyne Demion Jacinto, présidente du SIVOS

École de Prailles
car autant les élèves que nous, avons apprécié de travailler
à ses côtés. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles
collègues Ysèle et Emmanuelle.
Diverses sorties sont prévues tout au long de cette nouvelle
année scolaire.
Elles nous conduiront au cinéma (CAC, Le Méliès) et à des
concerts (JMF)
Le projet « Ecole et Cinéma » pour la classe de GS-CP sera de
nouveau reconduit et débutera en décembre par la projection
de « En sortant de l’école » au cinéma de Melle. Il comportera
trois films, un par trimestre.
Des rencontres sportives avec la classe de Fanny à Aigonnay
vont permettre aux élèves de CP de découvrir leur future
école !
Le projet « Passerelle » mis en place par la communauté
cantonale de Celles sur Belle qui a pour but d’accueillir
les enfants qui seront scolarisés en septembre 2019, sera
reconduit dès janvier sur le thème de la motricité à raison
d’une fois par mois. Il sera ponctué cette année encore par
une matinée de jeux au parc de l’Abbaye à Celles.
Delphine poursuivra sa correspondance avec la classe de PS–
MS de Marina, enseignante à Celles sur Belle. Deux rencontres
sont prévues au printemps.
Pour la classe de MS-GS, le projet piscine débutera le 28

janvier jusqu’au 12 avril, à raison d’un jeudi après-midi par
mois et permettra aux élèves de GS–CP de bénéficier d’une
initiation à la natation.
Le projet randonnée visant la découverte de la nature et de la
marche sera proposé en mai.
Le projet jardinage renaîtra également au printemps...Tout
comme notre matinée intergénérationnelle, qui à travers des
jeux de société, a permis de passer un moment très convivial
entre jeunes enfants et personnes âgées !
Nous « pâtisserons » à chaque fin de période en compagnie
des parents qui veulent partager ce moment de cuisine avec
nous....
Nous nous rendrons également à la bibliothèque municipale
une fois par mois pour emprunter des albums et écouter des

Au milieu des bambous

On va jardiner

histoires et des poésies lues par Roselyne.
La classe de PS s’y rendra une fois par période et c’est Sylvie
qui les accueillera.
Un projet « Nature », commun aux trois classes devrait
débuter au printemps sous forme de sorties à la journée. Il
serait conduit par Loïc Naud, animateur nature.
Un grand merci à l’Association des Parents d’Elèves, au
SIVOS, à la mairie de Prailles ainsi qu’aux parents qui rendent
possibles tous nos projets et sorties grâce à leur financement
et à leur implication !
Valérie Watrin, directrice de l’école de Prailles.

Répétition avec Toma Sidibé

École d’Aigonnay
Pour cette année scolaire 2018-2019, l'école d'Aigonnay
compte 76 élèves répartis en 3 classes et accueille une
nouvelle enseignante, Delphine Capy, chargée des CM1, suite
au départ de Laure Giraudet pour l'école d'Aiffres.
Par le biais du dispositif « École et cinéma », les élèves

L’équipe de l’école d’Aigonnay

assisteront au visionnage de trois films qui feront l'objet d'un
réinvestissement en classe . L'école a participé à des activités
nautiques dès la première période : les CE1/CE2 sont allés à
la piscine à Melle et les CM1 et CM2 ont pratiqué le canoë
et le kayak au Lambon. Par ailleurs, l'école, inscrite à l'USEP,
participera à une rencontre avec d'autres écoles dans la forêt
de l'Hermitain (course longue le matin/
course d'orientation l'après-midi)
et à une journée raid multiactivités.
Pour favoriser le goût de lire, l'école
va à la bibliothèque à chaque
période et reconduit la semaine de la
« bouquinade » en mars. Lors du projet
« Jouons la carte de la fraternité », les
élèves rédigeront puis enverront un
message de fraternité à une personne
choisie au hasard dans l'annuaire.
Cette année, le projet de la classe de
CE1/CE2 est « grandir, qu'en dire ? ».
A la fin de chaque période, les élèves
proposeront un menu à la cantinière
de l'école et le cuisineront avec elle.
Ce repas sera servi aux élèves des 3
classes. La classe participera aussi
à des défis mathématiques : le
but est d'échanger des problèmes
mathématiques rédigés en anglais
avec d'autres écoles européennes.
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Vie Scolaire
École d’Aigonnay

En pleine concentration

Des intervenants du syndicat du Vivier nous aideront dans
le cadre d'un travail intitulé « jardinez-eau-naturel » afin de
faire le lien entre le jardinage et la qualité de l'eau. Enfin, une
rencontre handisport est prévue avec les CM1.
Les classes de CM1 et CM2 ont participé à un projet sur le
centenaire de la première guerre mondiale avec le Pays
d'Art et d'Histoire. Les élèves ont exposé des estampes à
la manière des poilus dans la salle des fêtes d'Aigonnay le
11 novembre. Les deux classes participeront aussi à une
rencontre sportive Tchoukball avec d'autres classes de cycle
3 de la circonscritpion.

Réalisations
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En ce qui concerne plus particulièrement
la classe de CM1, elle participa au projet
scientifique « eau dessous de nos pieds »
avec le syndicat des eaux du Vivier. Des
sorties sur le terrain sont prévues tout au
long de l'année.
La classe de CM2 participera à quelques
journées USEP supplémentaires : frontball
(rencontres régionales puis organisation
par les élèves d'une rencontre sur ce thème
pour des classes du RPI), football (en lien
avec le championnat du monde féminin) et
un camp départemental de 3 jours/2 nuitées
dans le marais poitevin. La classe a participé
à un projet transdisciplinaire lié à la route
du rhum. Les CM2 sont inscrits à un projet
de visioconférences en anglais. Au troisième
trimestre, ils travailleront sur les abeilles
avec l'association d'Aigonnay. Enfin la classe
est inscrite aux différents défis messageries
(utilisation de l’outil informatique). Dans le cadre de la liaison
école/collège, les CM2 participeront à deux rencontres
sportives avec les 6ème du collège de Celles sur Belle (tournoi
de handball organisé par les 6ème pour les CM2 du canton et
une journée course d'orientation).
Les deux écoles du RPI organiseront une fête des écoles au
mois de juin sur le thème des olympiades à Aigonnay.

APE
L’Association des Parents d’Elèves (APE) du regroupement
scolaire Prailles-Aigonnay est une association de type loi
1901 qui a pour objectif de favoriser les échanges parentsenseignants-enfants. L’APE s’implique activement dans la vie
de l’école en collaboration avec les enseignants en finançant
des sorties, des projets ou des spectacles pour les enfants
des écoles maternelle et primaire de Prailles et Aigonnay
grâce aux bénéfices engrangés par nos manifestations ou
animations.
Sur l’année scolaire 2017/2018 les actions menées ont permis
de verser 1800€ à chacune des coopératives scolaires des
écoles.
La fête des écoles est un moment particulier de l’année qui
donne l’occasion aux enfants de se retrouver en famille
et entre « copains ». L’investissement des enseignants
permet une animation en matinée, suivie d’un repas et la
fête se poursuit par la traditionnelle kermesse. Toutes les

Fête des écoles

manifestations rassemblent des personnes bénévoles pleines
de bonne volonté, de motivation et de dynamisme et nous en
profitons pour les remercier.
Sans participation des parents, des grands-parents, amis ou
simplement des habitants des communes, l’APE n’existerait
pas. Nous avons plus que jamais besoin d’idées, d’aide et
d’enthousiasme pour offrir à l’ensemble des enfants de
bons moments. Même si vous avez peu de temps, tous
les parents sont les bienvenus... Vous pouvez nous laisser
votre courriel si vous souhaitez être tenus informés de la
préparation d’un événement et proposer dans la mesure de
vos possibilités d’aider le jour venu : installation, rangement,
tenue d’un stand, préparation d’un gâteau ou simplement en
communiquant sur nos actions, les enfants comptent sur
vous !
Composition du bureau :
Présidente : Caroline Rocher
Vice-présidente : Sophie Moreau-Drutel
Trésorière : Céline Lecoeur
Vice-trésorière : Amandine Audry-Fournet
Secrétaire : Grégory Treffot
Vice-secrétaire : Philippine Hucteau

Le conte musical

Contact :
apepraillesaigonnay@gmail.com
Actualités de l’APE Prailles-Aigonnay
sur Facebook

Manifestations à venir
• Décembre : vente de calendriers
• 14 décembre : marché de noël
• Janvier : vente de pâtisseries Bijou
• Février : vente de plants du potager

• 22 mars : carnaval à Prailles
• Avril : vente d’objets personnalisés
• 19 mai : randonnée au Lambon (date à confirmer)
• 29 juin : fêtes des écoles à Prailles
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Vie Inter-communale
« Mellois en Poitou »
La communauté de communes « Mellois en Poitou » organise :
- les services petite enfance/enfance jeunesse. Ils sont présents sur les différents secteurs géographiques.
- les services aux personnes âgées : portage des repas, aides à domicile….
Les propositions sont consultables sur le site : http://www.ccmellois.fr/
L’ouverture au public a lieu du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Pour prendre contact : siège administratif - tél. : 05 49 29 29 90 - courriel : accueil@ccmellois.fr
Adresse postale : 1, rue du Simplot - 79500 Melle Futur siège social : 2 place de Strasbourg - 79500 Melle

« Accueil 3-12 ans Exoudun »

L’Accueil Collectif d’Exoudun est une structure pour les jeunes de 3 à 12 ans où des espaces éducatifs, ludiques permettent aux
enfants d’apprendre à vivre en groupe et à se construire ensemble autour du jeu et des activités.
Il propose l’encadrement des jeunes sur des séjours et autour du vivre ensemble, citoyenneté, socialisation et accompagnement
avec les parents...
Ouvert tous les mercredis de l’année scolaire ainsi que pendant les petites vacances scolaires d’Hiver, Printemps et la Toussaint
sans oublier les 5 semaines de fonctionnement pendant la période estivale !

Association «Belle et Lambon»
L’association Belle et Lambon a pour principale activité la
gestion et l’organisation de l’Accueil de Loisirs. Celui-ci est
ouvert aux enfants scolarisés jusqu’à 13 ans sur les pôles de
Mougon-Thorigné et de Celles sur Belle.
L’équipe d’animation propose des activités variées, en lien
avec le projet pédagogique, qui respectent le rythme et
les besoins de l’enfant, avec des objectifs éducatifs, mais
également ludiques. C’est un lieu d’accueil, d’échange, de
convivialité et de divertissement.
L’accueil de Loisirs
Le mercredi :
Les enfants scolarisés dans les écoles de Celles sur Belle
et de Mougon sont pris en charge dès la sortie des classes
par les animateurs de l’Accueil de Loisirs. Pendant ce
temps, des navettes permettent aux autres enfants de
l’intercommunalité d’accéder à ce service toujours avec la
présence d’un animateur par navette.
Il est également possible de venir après le repas vers 13h30.
De 17h00 à 18h30 une garderie gratuite est proposée.
Pendant les vacances scolaires :
Les activités se déroulent de 9h00 à 17h00 avec un accueil
gratuit dès 7h30 et jusqu’à 18h30. Le goûter et le repas sont
compris dans le prix de la journée.
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Séjours/stage 2018
Plusieurs séjours ont été mis en place : Neige, Trappeur, Surf,
Equitation débutant ainsi que des stages divers : Foot, Multisports, Théâtre, Arts du cirque.
Temps d’Activités Périscolaires
L’association propose des projets d’animation sur les Temps
d’Activité Périscolaire (TAP). Les animateurs interviennent
sur les écoles primaires qui en font la demande.
L’année 2018 :
Cette année a été plus sereine. Nous avons signé une
convention pluriannuelle d’objectifs avec l’Intercommunalité
Mellois en Poitou, ce qui nous assure pour 3 ans un soutien
financier et une collaboration plus efficiente et transparente.

Moments en famille
A la demande des familles, l’association proposera dès que
possible des animations/moments à partager en famille.
Une soirée jeux de société a été organisée en novembre.
Les ateliers prévus pendant les vacances d’automne, en lien
avec la semaine en famille organisée par la communauté de
communes Mellois en Poitou, ont rencontré un franc succès.
Programmation à venir en 2019
• 13ème Séjour Neige en partenariat avec le CSC du Mellois
pour les 7-13 ans
• Reconduction des différents échanges intergénérationnels
avec les maisons de retraite, les enfants de la structure
multi-accueil « les enfants d’abord », avec le Point Jeunes …
• Organisation de la fête annuelle de l’Accueil de Loisirs
• Participation à la Fête du jeu à Celles sur Belle
• Développement d’animations à destination des familles
(ateliers, partage, sorties en famille)
Toute l’équipe vous souhaite une très bonne année 2019 et
vous attend pour renforcer l’équipe Belle et Lambon.
La présidente, Corinne LAFOND
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, vous pouvez nous contacter au : 05 49 05 82 38 / 09 65 12 14 62
du mardi au jeudi de 9h00 à 12h30 - accueildeloisirs.belleetlambon@gmail.com
consulter : notre page Facebook: https://www.facebook.com/accueildeloisirs.belleetlambon/
notre site internet : http://associationbelleetlambon.fr/

« Les enfants d’abord »
La structure multi-accueil « les enfants d’abord » accueille
les enfants de 2 mois et demi à 6 ans. Elle est ouverte du lundi
au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 au 15 C Rue des écoles – 79370
MOUGON.
Cette structure associative propose
un accueil régulier,
un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
Les enfants sont
encadrés par du
personnel
formé
sur la petite enfance.
Les activités proposées aux enfants sont mises en place
par l'éducatrice des jeunes enfants. Elles répondent à des
objectifs éducatifs et pédagogiques où le jeu est considéré
comme un facteur de développement et de sociabilisation.
Les activités proposées sont riches et variées : elles peuvent
être sportives, culturelles, artistiques, sociales (en mettant
en lien des publics d’âges différents) …
Des sorties annuelles sont programmées : la ferme
pédagogique du Loup-garou à Lezay, un spectacle à la
médiathèque de Melle, une promenade jusqu’au Spar de
Mougon avec achat de fruits et légumes…

Service halte-garderie :
Jeunes parents,
vous avez des
courses à faire,
un rendez-vous,
tout simplement,
vous
voulez
prendre
du
temps pour vous,
permettre à votre
enfant de passer
un moment avec
d’autres enfants pour jouer, découvrir et apprendre les règles
d’une collectivité ?
Alors, n’hésitez pas, appelez la structure multi-accueil « les
enfants d’abord » à Mougon - Rue des anciennes écoles, des
professionnelles de la petite enfance pourront accueillir votre
ou vos enfant(s) jusqu’à 6 ans, pendant 1 heure, 2 heures ou plus.
POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS :
05.49.32.61.47
Joyeuse année à tous.
La présidente, Fabienne
PINTAULT

Des ateliers « familles » sont organisés sur différents thèmes :
la découverte du livre et des histoires, la bienveillance envers
l’enfant (massage bébé), l’activité bébé gym.
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Vie Associative
ASC Association Sportive et Culturelle, une association à taille humaine !
Elle a été créée le 30/11/1990 et son but c’est la pratique du
sport, l’organisation de loisirs et de toutes manifestations
culturelles. Elle est animée par le comité directeur et l’aide
des sections, tout cela grâce au financement de la commune.
Nous avons la chance d’avoir 7 sections et donc autant de
responsables et autant d’activités : théâtre, football loisirs
enfants, pétanque, randonnée, restauration de fauteuils avec
les Vieilles Carcasses, bibliothèque, et la section des jeunes
“Bat’Art”. Rajoutons les autres associations du village avec :
Dimitri de HD Team compétition, la Compagnie Fernand et
Mathurin, le cyclo tourisme cellois, l’ACCA et l’APE qui sont
toujours à nos côtés pour participer aux manifestations.
Au nom de tous les membres de l’ASC, je tenais à vous
exprimer notre profonde gratitude, vous ne ménagez ni votre
peine ni votre énergie pour nous épauler bénévolement.
C’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que
nous vous comptons dans nos rangs et bénéficions de votre
dévouement et de votre générosité. Merci de nous consacrer
ainsi votre temps libre. Nous espérons pouvoir encore avoir la
joie de compter sur votre présence parmi nous.
Créer une nouvelle section, c’est possible ! N’hésitez pas à
proposer votre activité au comité directeur. Vous pouvez aussi
nous rejoindre au comité directeur en devenant bénévole,
vous serez le ou la bienvenue !

L’ASC

Le programme de l’année 2018 a été bien animé :
La participation à 2 événements communaux
• L’invitation par le Conseil municipal aux vœux du maire.
• La matinée d’accueil des nouveaux habitants, c’est à
travers un petit discours que l’association, ses activités et ses
sections sont présentées.
Et l’organisation de 4 manifestations
• La soirée Beaujolais, samedi 18 novembre 2017, avec
Michel Beaufils, Jacky Le Poitevin et Philippe Guillemoteau,
artistes qui nous ont joué entre autres Brel, Ferré et Brassens.
• 1er repas des bénévoles le 24 mars 2018, très agréable
soirée entre bénévoles avec un menu préparé par un traiteur.
• La 3ème édition de la soirée jeux, samedi 10 mars 2018 qui
a rencontré un vif succès ! Les participants, de tout âge, ont
passé une excellente soirée.
• La fête d’été du 24 et 25 août 2018 : randonnée seminocturne le vendredi et le samedi le marché aux producteurs
de pays avec la chambre d’agriculture suivi d’un feu d’artifice.
Toutes ces animations n’existeraient pas sans la bonne
volonté des bénévoles !

Marché fermier à la nuit tombée

Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année, riche
en activités diverses et variées, sportives et culturelles.
Le Président
Mathieu Phelippeau

En musique !
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Planning des activités
ASC (Association Sportive et Culturelle) :
Président : Mathieu Phelippeau (06.68.24.12.15)
Vice-président : Freddy Bergeron
(05.49.32.82.82 / 06.88.19.19.83)
Trésorière : Sylvie Juchault
Trésorier-adjoint : Jacques Phelippeau
Secrétaire : Michel Tricoche
Secrétaire-adjointe : Laurence Hizette
@-mail : asc.prailles@gmail.com

SES SECTIONS :

BIBLIOTHEQUE
Présidente : Emilie Desroches (06.17.65.21.76)
@-mail : bibliotheque.prailles@laposte.net
Téléphone : 05.49.32.29.24 (aux horaires d’ouverture).
Les lundis et mercredis de 16h à 18h, le samedi de 10h à 12h
FOOT LOISIR ENFANTS
Président : Sébastien Watrin
@-mail : football.prailleslj@laposte.net
Tous les dimanches matin 10h30-12h00 sauf vac. scolaires.
GYMNASTIQUE
Présidente : Stéphanie Papet (05.49.17.04.17)
@-mail : stephanie.papet@neuf.fr
Tous les lundis 20h15-21h15 salle des fêtes.
LES VIELLES CARCASSES
Président : Jean-Luc Guérain
@-mail : jean-luc.guerain@laposte.net
Tous les mardis salle des jeunes.
PÉDESTRE
Président : Pascal Hizette (06.66.22.70.62)
@-mail : pascal.hizette@wanadoo.fr
Le 1er dimanche de chaque mois.
PÉTANQUE
Présidente : Cosette Audurier (05.49.25.22.17)
Le vendredi 20h30 de mai à septembre.

AUTRES ASSOCIATIONS :

APE (Association des Parents d’Elèves)
Présidente : Caroline Rocher
@-mail : apepraillesaigonnay@hotmail.fr
LA GYM DU MERCREDI
Les mercredis de 14h à 16h
CHASSE (ACCA)
Président : Alain Laurent (05.49.32.91.98)
@-mail : alainlaurent79@free.fr
Compagnie FERNAND & MATHURIN
Président : Michel Tricoche (06.64.44.90.30)
@-mail : fernand.et.mathurin@orange.fr
Répétitions les mardis (comédiens) et vendredis (musiciens).
VTT LOISIR /CTC (Cyclo Tourisme Cellois)
Responsable : Jacques Phelippeau (05.49.32.83.56)
@-mail : j.phelippeau@wanadoo.fr
TEAM HD Compétition (moto de piste)
Président : Dimitri Honoré (06.33.79.73.22)
@-mail : teamhdcompetition@orange.fr
LES GRIMPEREAUX DE L’HERMITAIN
Centre Permanent de Classes Nature
79800 La Couarde
Tel: 06.14.78.83.38
@-mail : sportnature79@gmail.com
MAISON DU PROTESTANTISME
Animatrice : Aude Baranger (05.49.32.83.16)
@-mail : maison-protestantisme@wanadoo.fr
SOCIETE DE TIR L’ESPERANCE
La Couarde
Président : Charly Miez
Le dimanche matin 10h30-12h00 d’avril à juillet.
ESCAPADES & CO
La Couarde

THÉÂTRE “La Compagnie du Lambon”
Président : Fabrice Desreumaux (05.49.25.85.63)
@-mail : stephanie.baillargeaux@orange.fr
Répétitions les mardis et vendredis soir.
BAT’ART (section jeunes)
Président : Thibaud Guicheteau (06.30.10.76.25)
@-mail : asc.batart@gmail.com
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Vie Associative
La Gym à Prailles
Du nouveau cette
année : les cours
sont désormais
assurés par Kim
et se déroulent
de 20h15 à 21h15 à
la salle des fêtes
tous les lundis.
Du cardio, du renforcement musculaire, de la musique, le dynamisme et la bonne humeur communicatifs de Kim...
et voilà !!! Une bonne séance de sport assurée !!!
Comme tous les ans, des séances « découvertes » seront proposées :
Pilate et Pound + Kuduro pendant les vacances de la Toussaint,
Self Défense et Step en février, et une Zumba Party (date à définir).
Les séances de marche reprendront aux beaux jours.
Et comme toujours les incontournables : la soirée raclette (17/12),
le bowling en juin et le restaurant de fin de saison.

Le matériel est fourni par l’association, les séances sont ouvertes à
tous, les deux premiers cours sont gratuits.
Il vous sera demandé la cotisation annuelle de 40€ et un certificat
médical.
N’hésitez-plus !!! Venez nous rejoindre tous les lundis à 20h15 à la
salle des fêtes.
Bonne humeur obligatoire… Ambiance assurée…
(Il est conseillé de prévoir bouteille d’eau et serviette).

Le plus cette année : une journée aux petits soins pour ces dames
qui ont participé à la sortie Thalasso du 24 novembre.

La Compagnie Théâtrale du Lambon
Cette année encore La Compagnie Théâtrale du Lambon, composée de 7 comédiens, répète 2 fois par semaine dans la joie
et la bonne humeur dans la salle des fêtes de Prailles afin de vous présenter une pièce inédite…
«Attention la meute débarque»
Pierre aime les femmes mais ne
souhaite pas devenir propriétaire. Il
a donc mis au point une technique
très efficace pour agrémenter
ses nuits à l’hôtel lors de ses
déplacements
professionnels.
Tellement efficace que, ce soir,
plusieurs femmes hystériques vont
débarquer dans sa chambre sans
prévenir. Tout aurait été plus simple
si Raoul, un collègue de boulot
déprimé et surtout kamikaze,
n’avait pas aussi débarqué avec
de la dynamite. On sait que les
pompiers sont le plus souvent
sympathiques et serviables, mais ce soir, on les comprend, ils sont franchement en colère après Pierre, Raoul et les autres.
Dans ces conditions, c’est sûr, la nuit va être explosive !
Situations cocasses et fous rires garantis seront au rendez-vous.
Dates des représentations :
- Samedi 23 Mars 2019 à 20h30			
- Dimanche 24 Mars 2019 à 14h30			
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- Samedi 30 Mars 2019 à 20h30
- Dimanche 31 Mars à 14h30

Saison 2018-2019 Le Foot Loisir s’agrandit !
Cette année une quinzaine de jeunes adultes nous ont rejoints, s’ajoutant à la vingtaine d’enfants déjà présents depuis maintenant 6 ans.

La saison se termine traditionnellement par un repas
champêtre avec petits et grands.

Si vous souhaitez venir nous retrouver, de 6 à 77 ans, vous
êtes les bienvenu(e)s de 10h30 à 12h au stade tous les dimanches. Venez vous amuser autour du ballon rond, dans
un esprit de convivialité, de bonne humeur et surtout pour
vous faire plaisir !

L’équipe du Foot Loisir : Sébastien Watrin, Christophe Delcung Saint Martin et Julien Rochepeau, les 3 quadras.

La section rando
Notre Dame de Monts, puis balade dans Le Daviaud de La Barre
de Monts étaient au programme du 1er jour. Le lendemain cap sur
l’Île de Noirmoutier : le matin rando de 15 km « en passant par les
moulins » et l’après-midi, on a marché « sur les traces de Jacobsen ». Un apéro réconfortant a été pris le soir sur la plage avant
d’engloutir une bonne paëlla. Le 3ème jour, on a rechaussé les baskets pour une randonnée en forêt, entre terre, mer et marais.

L’année 2018 a été riche de 17 balades et autres randonnées : 35
marcheurs inscrits, entre 15 et 20 randonneurs présents à chaque
sortie pour des balades de 9 à 10 km.
Les parcours sont à chaque fois différents, préparés par celui ou
celle qui en a envie. On rejoint parfois d’autres marcheurs sur
d’autres manifestations : en octobre on était à Pamproux lors
de la Fête des vendanges, en novembre à La Couarde pour la
Fête des champignons, en mars à St Génard pour soutenir une
action « enfants sans cancer ». En avril on prend traditionnellement le départ au plan d’eau du Lambon pour marcher avec Les
Cabrioles du CTC Cellois. Les autres dimanches, on a marché à
St Georges de Noisné, à La Mothe St Héray, à Ste Eanne, dans
les Bois de Celles sur Belle, à Bougon, et à Prailles bien entendu…
Les 1er, 2 et 3 juin, c’était notre grande sortie. Cette année nous
sommes allés à la mer, à St Jean de Monts. Visite du Kulmino de

Le vendredi qui a précédé la fête annuelle du village, nous avons
proposé notre rando semi-nocturne, gourmande et animée à laquelle on refuse toujours du monde. Cette année, ce sont 120
marcheurs, portant tous le méreau indispensable pour assister
à l’Assemblée du Désert, qui sont partis sur les traces du protestantisme praillais : visite et historique du temple du bourg,
arrêt au Pinier pour écouter parler du pin parasol « Le Pinier »,
des cimetières et du paysage de notre environnement. Le « Padakkor », l’apéro qui proteste, a été servi lors de cette halte. Ensuite pause repas à Grand Ry pour entendre l’histoire de ce lieu
symbolique. Deux ladys presque authentiques, deux fantômes
désopilants et un chanteur ont accompagné cette belle balade.
Voilà, vous connaissez presque tout ce qui s’est passé dans notre
section la saison dernière. Nous sommes déjà repartis pour de nouvelles aventures… Nous vous les raconterons l’année prochaine !
Pour nous trouver, c’est le 1er dimanche de chaque mois, à 9 h,
devant la salle des fêtes.
Cotisation annuelle 7 €.
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Il se passe tout ça à la bibliothèque

Le 27 janvier 2018, dans notre petite bibliothèque, une
vingtaine de personnes est venue écouter Armelle et Céline
de la Cie La Part Belle que nous avions reçues en résidence
d’écriture au printemps dernier. L’histoire de La Petite Fadette
(roman de George Sand) mise en musique pour l’occasion a
ravi notre public familial.
Du 26 au 30 mars, les six classes du R.P.I. ont participé à la
3ème édition de la semaine de la bouquinade. A l’initiative de la
bibliothèque, durant 15 à 20 minutes tous les jours, les adultes
et les enfants se posent et lisent. C’est tout simple et c’est
magique ! Les enseignants perplexes la 1ère année attendent
désormais ce rendez-vous. De plus en plus de parents nous
rejoignent. Une exposition photos a prolongé ce temps dans
la bibliothèque.
Les enfants des 3 classes de Prailles sont accueillis
mensuellement avec une lecture de poésie. Chacun choisit
son livre et peut le rapporter à la maison. Roselyne offre une
lecture aux plus grands et Sylvie, pour les petits, accompagne
un conte de ses marionnettes de doigts que les enfants
manipulent ensuite librement.

La bibliothèque de Prailles participe au réseau Lire en Belle qui
réunit les bibliothèques de Celles sur Belle, Fressines, MougonThorigné, Beaussais-Vitré. Ce réseau permet d’échanger sur le
fonctionnement, les pratiques, les supports, les animations.
Une 1ère formation collégiale a même été programmée.
Actuellement nous comptons 160 inscrits, mais certains ne
sont pas ou peu actifs tandis que d’autres viennent très très
régulièrement visiter nos rayons. Nos désormais co-citoyens
Couardais sont particulièrement invités à nous rejoindre.
Nous avons enrichi le fonds de notre bibliothèque pour les
enfants, les adolescents et les adultes à hauteur des 1.450 €
alloués par la Mairie. Venez les découvrir. Notre équipe bénévole
déjà constituée d’Emilie, Sylvie J., Cécilia, Mathilde, Roselyne,
Sylvie L. et Marie vient d’accueillir Nadine.
A noter : Profitez du Troc livres de La Couarde. Il se trouve au pied
de la mairie dans l’ancienne cabine téléphonique à La Couarde.
Vous pouvez emprunter, échanger des livres, ou en déposer tout
simplement.

Durant l’été, l’espace adultes a été entièrement revisité. Les
documentaires collés au mur étaient invisibles. Ils trônent
désormais au milieu de la pièce et sont plus accessibles et
plus aérés. Ils sortent maintenant plus souvent, constate-ton ! Il reste à caser les C.D., peut-être dans la cheminée ? Et
pourquoi ne pas casser le bout de cloison qui nous gêne dans
l’entrée ? Encore plus de place pour nos livres et pour leurs
lecteurs ! à suivre…
Dans le cadre du festival de la littérature européenne de Cognac,
un comité de 9 personnes participe au prix des lecteurs pour
la 10ème fois. Cette année les 5 livres sélectionnés ont emporté
leurs lecteurs vers la Baltique. Le 19 octobre les avis ont été
échangés et le livre préféré a été élu. Le classement transmis à
Cognac via la bibliothèque départementale a permis à Katrina
Kalda de remporter le prix avec son roman « Le pays où les
arbres n’ont pas d’ombre ». Cette belle histoire vous attend
dans nos rayonnages avec celles des années précédentes.
Le 6 octobre, la bibliothèque a failli exploser sous le nombre
des participants que nous avons dû rediriger dans la salle des
fêtes. Dans le cadre de Terre de Lecture, financé par le Conseil
Départemental, 30 à 35 enfants, parents et grands-parents
ont participé à l’atelier illustration animé par Cassandre CocciLune (illustratrice jeunesse). L’atelier couleur a permis de
découvrir la fabrication des encres végétales utilisées ensuite.
Des œuvres ont été créées sous nos yeux ébahis, certaines
sont encore exposées dans la bibliothèque. Le thème : les
cucurbitacées. Elles ont poussé allègrement dans le jardin de
Jacques qui les a offertes en nombre ce jour-là. Les légumes
non admis comme modèles ont été transformés en soupes et
autres tartes délicieuses que petits et grands ont dégustées et
fortement appréciées avant de se quitter.
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Cabine Troc livres

Les Bat’Arts

Section «jeunes de l’ASC»
Constituée d’une douzaine d’adhérents, nous nous
sommes fixés pour mission de proposer des manifestations
culturelles et artistiques dans la commune. Ainsi, nous
avons organisé depuis notre création en 2015 :
• Des scènes ouvertes, où des musiciens amateurs ont
pu s’exprimer devant le public de la fête d’été de Prailles,
• Des ateliers autour de l’art du jonglage,
• Une quête au trésor pour les petits,
• Et plus récemment, la fête de la musique de 2018.
Nous avons désormais en projet de renouveler la fête de la
musique en 2019, toujours avec notre marque de fabrique : des
groupes amateurs, une ambiance conviviale et de la diversité
dans les styles de musique. Si le temps nous le permet, nous
installerons la fête en extérieur sur la place de la mairie. À
bientôt pour cette nouvelle rencontre musicale !

Bien sûr nous avons d’autres projets !
Nous élaborons actuellement une soirée cinéma de plein air.
Souhaitant véhiculer des valeurs qui nous tiennent à cœur
comme le respect de l’environnement, de son prochain et la
bienveillance.
N’hésitez pas à suivre notre page Facebook pour obtenir des
informations sur nos évènements :
www.facebook.com/ASCBatArt/

Merci de votre lecture, l’équipe des Bat’arts

Section pétanque
La section Pétanque de Prailles sera heureuse de vous
accueillir tous les vendredis soirs à 20h30 du 3 mai 2019 au 27
septembre 2019 au stade de Prailles.
Jeune ou moins jeune, rejoignez-nous pour une ambiance
amicale.

Toutes ces activités seront reconduites pour la saison 2019 !!!
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, pour un moment de
détente en fin de semaine ! Nous vous y attendons !

L’inscription est de 2 €, gratuite pour les moins de 16 ans.
Au cours de la dernière saison, plusieurs
manifestations conviviales ont eu lieu :
• Repas convivial de début d’année avec la
brioche
• Une soirée barbecue
• Une soirée « Mêlée » (1 lot pour chacun)
• Concours de pétanque le 8 septembre
2018
• La soirée de clôture où chacun est reparti
également avec un lot
• L’assemblée générale, suivie du traditionnel repas « des boulistes »
• Voyage de fin d’année au Cabaret Zagal
le 20 octobre 2018

Petit mot de la section des Vieilles Carcasses

Nous sommes toujours actifs dans notre activité de
réfection de fauteuils, les vieilles carcasses. Nous comptons
actuellement 8 adhérents, la salle est donc pleine.
L’an dernier, nous avons eu la tristesse de perdre, au mois
de mars, notre présidente, Micheline Guillaume, décédée
brutalement. Nous pensons à elle, à son humeur toujours
égale, à sa gentillesse et à ses délicieux plats végétariens.

Actuellement notre président est Jean-Luc Guérain, de
Prailles. Il a un vrai sens du bricolage et donc nous donne
souvent un coup de main.
Nous avons entrepris la réfection des chaises de réunion de
la mairie, de façon coopérative. La mairie a fourni le tissu,
nous nous y sommes tous mis. Ce fut fort agréable.
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Autres Associations
La Maison du Protestantisme
La Maison du Protestantisme est une association loi 1901 qui a
pour but de promouvoir et d’organiser des outils pédagogiques et
touristiques pour l’information et la connaissance du patrimoine
protestant poitevin.
Cette association gère le Musée du Poitou Protestant à Beaussais,
et le Centre «Jean Rivierre» situé 5 rue du temple à La Couarde,
où se trouve aussi son siège social.
Le centre conserve 2.000 ouvrages et 250.000 relevés d’actes
référencés, ainsi que le dictionnaire des familles écrit par Jean Rivierre.
Les missions :
• Conserver des documents concernant l’histoire du Protestantisme en général et surtout en Poitou.
• Mettre ces documents à la disposition du public pendant les heures d’ouverture.
• Aider les généalogistes amateurs dans la recherche de leurs ancêtres, notamment avant la Révolution Française,
quelle que soit la religion.
• Présenter des expositions temporaires concernant le Protestantisme en Poitou.
• Accueillir des conférences, voire des colloques thématiques.
• Sensibiliser à la culture historique protestante.
Centre Jean Rivierre : 5 impasse du temple - 79800 La Couarde
• Du 1er juillet au 30 août : le mercredi et le samedi de 9h30 à 12h00
• Du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 22 décembre : le mardi et le samedi de 9h30 à 12h00.
Fermeture durant les vacances scolaires de Noël
Musée du Poitou Protestant : Place de la Mairie - 79370 Beaussais
Week-ends et jours fériés d’avril à début novembre : 14h30-18h00. (et sur rendez-vous en semaine pour un minimum de 2
personnes)
Juillet-Aout : du mardi au dimanche (sauf dimanche matin) : 10h30-12h/14h30-18h30
Contact : https://www.museepoitouprotestant.com/
Tél : 05 49 32 83 16 - Mail : maison-protestantisme@wanadoo.fr
Suivez-notre mascotte Lulu Lalampe sur Facebook ainsi que les pages du Musée et du Centre !!!
L’animatrice : Aude Baranger
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Autres Associations
La Compagnie Fernand & Mathurin

La Cie Fernand & Mathurin regroupe autour des deux
personnages historiques quelques musiciens plus ou moins
approximatifs, ainsi que des comédiens amateurs et des
techniciens. Il y a même des choristes, c’est vous dire…
Et même souvent, il y en a qui sont à la fois musiciens et
comédiens, d’autres qui sont comédiens et choristes… En fait il
y a pas mal de polyvalence, et la compagnie comprend en tout
une bonne quinzaine de personnes travaillant dans la joie et la
bonne humeur…

d’autres de quelques parodies qui ont jalonné ces dix années,
présentées sous forme de concert. Oui, mais voilà : un concert,
ça ne concerne que les musiciens et les techniciens… Du coup
a germé l’idée de placer une mini-scène annexe sur laquelle on
peut voir quelques figurants illustrer la chanson qui se joue sur
scène. On aura ainsi vu une jeune marchande de miel, quelques
ivrognes, une serveuse, des amoureux, un casseur de noix, et
bien d’autres… Ce fût donc un nouveau succès à Prailles, le 20
octobre dernier, devant 90 spectateurs, où tout le monde est
reparti ravi de sa soirée…
Visite Chez Les Aînés
Le spectacle à destination de nos anciens a été joué le 3
novembre dernier à la salle des fêtes d’Aigonnay pour le repas
des anciens, et à l’EHPAD des Rives de Sèvres à La Crèche le 6
novembre. Ce spectacle court (une heure environ) est joué à 3,
avec Fernand et Mathurin rendant visite à leur amie Germaine
(mais elle est partie au Futuroscope !), et le vieil Antoine qu’ils
retrouvent par hasard après l’avoir tenu pour disparu à la
guerre.
Histouères d’cheux nous
Pour l’an prochain, pas encore de suite au « Petit Monde »
(mais il y en aura une, forcément !), mais un spectacle orienté
« théâtre » avec un best-off des sketchs, saynètes, poèmes et
autres drôleries qui ont été présentés lors de soirées Beaujolais,
d’animations diverses ou quelques nouveautés du genre. Ce
spectacle sera présenté en primeur à l’Etable des Chaumes le
samedi 8 Juin, et probablement en octobre à la salle des fêtes
de Prailles. Et ça pourrait bien être le 19, de ce mois d’octobrelà !... A suivre…

Le Petit Monde
L’année 2017 avait vu la concrétisation du spectacle « Le Petit
Monde de Fernand & Mathurin » qui avait été joué à l’Etable
des Chaumes en Juin, puis à la salle des fêtes de Prailles en
octobre. Celui-ci a de nouveau été joué dans la salle des fêtes
d’Aigonnay en mars 2018, devant une nouvelle centaine de
spectateurs (108 exactement, a-t-on dit…). Ce spectacle a été
une magnifique réussite grâce à la configuration de la salle
qui s’y prête parfaitement avec une scène de 9,60 m de large
qui a pu être séparée en deux avec la scène « musiciens » à
gauche et la scène « théâtre » à droite, et grâce également aux
membres du comité des fêtes d’Aigonnay qui leur ont réservé
un excellent accueil et les ont bien aidés à la mise en place.
Tour de Champ
En 2008 débutait le duo historique « Fernand & Mathurin ».
Si on compte bien, 2018, ça fait 10 ans… La compagnie, pour
fêter cet anniversaire, et pour faire quelque chose de différent
du dernier spectacle, a voulu profiter de cet anniversaire
pour proposer un récital. C’est-à-dire une sélection parmi

En attendant
Pendant ce temps, en prévision de la suite du Petit Monde, il
faut écrire de nouvelles parodies, et essayer de les jouer, ce
qui prend beaucoup, mais beaucoup de temps à ces musiciens
hasardeux ! Et puis il faut aussi écrire le spectacle, scène par
scène, et ce n’est pas rien !... Alors un peu de patience…
Vous voulez intégrer la troupe ? …avec plaisir !
Contact : fernand.et.mathurin@orange.fr
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ACCA de Prailles
Saison en demi-teinte cette année : le gibier était présent
mais un manque de couvert végétal dû à la sécheresse a
perturbé les premiers mois de chasse.
Léger mieux dans la reproduction des perdrix et faisans
avec quelques belles couvées au printemps. Le cheptel
lièvre est en hausse ce qui nous permettra de les chasser
quelques dimanches la saison prochaine.
Le repas du mois de juin a été agrémenté d’une balade
découverte de la faune et de la flore avec des supports
pédagogiques prêtés par la Fédération Départementale 79.
Peu de participants à cette randonnée mais tous étaient
satisfaits à l’arrivée. A renouveler l’année prochaine avec
davantage de moyens et de communication.
Le grand gibier est toujours abondant avec des dégâts de
sangliers en hausse et des intrusions de chevreuils ici et là
dans les jardins !

ACCA de La Couarde
Président, André Baron
06 11 17 66 57 - andre.baron14@wanadoo.fr

Notre nouveau rendez-vous au stade est très apprécié par
les chasseurs les jours de battues, merci aux bénévoles
ayant participé aux travaux.

Société de tir L’Espérance
La société de tir l’Espérance de La Couarde a été créée le 4 février 1952, elle est toujours en activité.
Elle se réunit tous les dimanches matin dans la cour de l’école ou dans une salle de classe en cas de mauvais temps.
Nous sommes une vingtaine de membres et nous acceptons toute personne de plus de 14 ans, pour une découverte de ce
sport loisir, avec 2 carabines à air comprimé (matériel de compétition) et un pistolet.
L’activité a lieu tous les dimanches matin de 10 h30 à 12 h , du 1er avril au 14 juillet .
Président : Charly Miez - Trésorier : Thierry Naud - Secrétaire : Dany Bricou

Escapades & Co
Nous avons formé le réseau avec 10 hébergeurs de groupe répartis dans tout le département des Deux-Sèvres, l’association
a été créée en mai 2017, Escapades&Co est né, « premier réseau
d’acteurs du tourisme de groupes en Deux-Sèvres ».

« Créer un réseau des hébergeurs de groupes des Deux-Sèvres
était une évidence pour rompre l’isolement de nos hébergements, pouvoir répondre à nos attentes communes, mutualiser
nos moyens dans un esprit solidaire et développer des valeurs
associatives ».
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Le réseau c’est aussi proposer une offre diversifiée :
- pour rendre notre département toujours plus attractif
- pour répondre au plus grand nombre avec des tarifs adaptés
- pour proposer des séjours en adéquation avec les prestataires
touristiques proches de nos hébergements
- pour améliorer la performance économique de nos structures.
Nous comptons sur nos institutions Département, Région Nouvelle Aquitaine, l’UNAT Nouvelle Aquitaine pour nous accompagner dans notre développement.
La directrice, Nathalie Jadaud

Autres Associations
Team HD Compétition - Moto de piste
L’association Team HD Compétition a été créée pour récolter
des dons (financiers et ou matériels ...) pour pouvoir participer
à des championnats, par exemple la promo découverte 2019.
Nous avons déjà effectué 4 courses pour la saison 2018.
Pour cela nous mettons en vente des t-shirts, mugs, porteclés, vestes et autocollants.
Nous avons besoin de sponsors qui pourront nous permettre
d’accéder à de meilleurs résultats.
Que vous soyez particulier ou professionnel, nous avons besoin
de votre soutien pour développer cette aventure.
Merci d’avance à tous !

Pour les personnes qui voudraient s’initier à la moto sur circuit,
le Team HD Compétition met à votre disposition la location
d’une moto équipée pour la piste, une Suzuki 750 GSX-R de
2008.
Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter
à l’adresse mail suivante :
teamhdcompetition@orange.fr.
Ou par téléphone : 06.33.79.73.22
Rejoignez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter !
Sponsors officiels 2018 :
			

• Brosserie BRENET
• Millésime Moto

La Gym du mercredi
Pour bien veillir en forme et pour maintenir
la convivialité
C’est la 3ème année, que l’on invite les seniors à pratiquer
du sport (à 40 ans on est sénior)
Le mercredi de 14 h à 16 h dans la salle des fêtes, activité
sportive seniors adaptée.
Le coach, c’est Corentin, animateur OSAPAM de Melle,
titulaire du BPJEPS.
Ce rendez-vous est un moment de rencontre conviviale
autour d’une pratique sportive et culturelle.
Gym douce et adaptée à chacune si besoin. On est
un petit groupe de 9 mamies et jeunes retraitées, il
reste donc 1 ou 2 places disponibles. Pas de musique
tonitruante, on entend nos papotages lorsque l’exercice
le permet, nos rires et parfois nos chants. Le vendredi on
a même des courbatures. Les exercices de renforcement
musculaires succèdent aux plages de cardio et
précèdent les séances d’abdo, fessiers, et on termine
toujours par un moment apaisant. La mémoire est
régulièrement sollicitée au cours des enchaînements ou
autres jeux associés aux efforts physiques. La musique
c’est en fonction de l’activité et elle se fait toute douce

lors des séances de massage collégiales… et ça on adore !
Le 12 décembre on a reçu nos « collègues » de La Mothe
autour d’une table bien garnie grâce à nos talents de
cuisinières. Depuis 2 ans fin juin, toutes les sections
animées par notre coach (Melle, La Mothe St Héray,
Prailles), se retrouvent au plan d’eau du Lambon : on
randonne le matin, on tire de nos glacières des piqueniques succulents, on joue à la pétanque ou aux cartes et
on se promet de se retrouver l’année prochaine !
Voilà, c’est bien ! ça nous fait du bien au corps, au
cerveau, c’est convivial et on est toujours heureuses
de se retrouver ! Si vous hésitez à venir vous joindre à
nous, sachez que vous pourrez pratiquer deux séances
gratuitement, avant de vous décider !
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Autres Associations
«Les Grimpereaux de l’Hermitain» :

13 ans d’activités au service de l’éducation à l’environnement.
Créée en mars 2005, l’association «Les Grimpereaux de l’Hermitain» a pour objet d’éveiller tous les publics aux richesses de la nature, aux problématiques
écologiques, et de proposer une relation sensible et respectueuse avec leur environnement au travers de pratiques d’activités.
Basés à La Couarde dans les locaux du Centre Permanent de Classes Nature,
nous proposons entre autres des mini-camps pour les accueils de loisirs, des
classes découverte pour les scolaires ou des activités pour le grand public.
Nos animations d’éducation à l’environnement peuvent être conjuguées à des
activités sportives de plein air : randonnée, VTT, orientation, canoë, grimpe
dans les arbres…
Mobiles sur l’ensemble du département, nous exportons aussi nos compétences lors d’encadrements de séjours en montagne en France et à l’étranger.

«Les Grimpereaux
de l’Hermitain»
Centre Permanent
de Classes Nature
79800 La Couarde
Tel: 06 14 78 83 38
Mail: sportnature79@gmail.com
Site : grimpereaux.free.fr

Cyclos Cellois
En cette fin d’année 2018, nous vous proposons un petit
résumé de nos activités de l’année. En avril, vous avez été
nombreux à venir nous rejoindre à notre manifestation
annuelle des Cabrioles qui a rencontré un beau succès : plus
de 500 participants.
Quelques-uns de nos licenciés ont participé à diverses
randonnées route comme la Bernaudeau ou VTT à la Braconne
par exemple.
Au mois d’août, cinq personnes du club se sont rendues à la
semaine fédérale de cyclotourisme à Epinal et tout le monde
était de la partie…
Ils ont subi la chaleur et un bon coup de vent.
Pour 2019, vous pouvez déjà noter que les Cabrioles auront
lieu le 14 avril 2019 au Lac du Lambon. Nous espérons vous y
retrouver et nous tenons à vous présenter tous nos vœux pour
cette nouvelle année.
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Coup de projecteur
Les exploitations agricoles de La Couarde

XX «GAEC Girard» à La Perjaudière,		
créé en 1989

XX François Villanneau, Entreprise Individuelle
à La Foye , créée en 1983
Surface Agricole Utile : 55 ha
dont 48 sur la commune de
La Couarde

Surface Agricole Utile : 305 ha dont 200 ha sur la commune de La
Couarde

Cultures : 45 ha en céréales,
et 10 ha de production
fourragère.
Autonomie
fourragère.

Cultures : 110 ha en prairie naturelle, et le reste en production
céréalière dont une partie est gardée pour nourrir le bétail de la ferme.
Elevage bovins viande : vaches, génisses, taurillons et reproducteurs
Salers.

Elevage caprin : 65 chèvres,
2 boucs, 18 chevrettes.
Les mises bas ont lieu
en décembre. Le lait est
collecté par la laiterie Terra
Lacta. Les chevreaux sont
vendus entre 7 et 9 kg.

Main d’œuvre : 3 frères associés : Francis, Dominique et Frédéric
Girard

XX Dominique et Jean-Yves PINAUD, Entreprise
Individuelle à Vilfas, créée en 1988
Surface Agricole Utile : 17 ha

XX « EARL Les Cèdres » à Caunay , 		
Créée en 1997
Surface Agricole Utile : 145 ha dont 50 ha sur la commune de La
Couarde
Cultures : 66 ha en prairie, 65 ha en céréales : blé et maïs, 7 ha en
betteraves fourragères.

Cultures : 15 ha en maïs ou soja, blé. 2 ha sont réservés à la production
de 30 espèces de fleurs dont reine-marguerite, glaïeul, lys, œillet,
œillet de poète, statice, pivoine, achillée, arum, soleil, alstroemeria.
100 % des fleurs sont exploitées en pleine terre et récoltées en fleurs
naturelles. Une source se trouvant sur l’exploitation permet une
irrigation à gestion intégrée en goutte à goutte.
Commercialisation : La production est écoulée auprès d’un grossiste
local. Sur commande, création de corbeilles et compositions florales
pour des occasions particulières tels que mariages, anniversaires,
repas de famille.
Contacts : Jean-Yves 06.13.31.51.86 Domy 06.15.81.70.36

Elevage bovins viande : vaches, taurillons et reproducteurs charolais.
Le bétail est nourri essentiellement d’herbe et des productions de la
ferme.

Impressions personnelles des exploitants :
Gestion administrative lourde. Temps de travail très important.
Dépendance par rapport à la météo notamment pour les fleurs.
Inquiétude quant à la transmission aux jeunes agriculteurs.
Pour les exploitations avec bétail : importance de l’autonomie alimentaire.
Le souci du respect de l’environnement : gestion de l’arrosage, plantation de haies
Mais malgré tout un beau métier….
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Zoom
Sensibilisation
incendie

Jardin au Naturel

A noter :
Les samedis 9 et 23 Mars de 9h30
à 12h, Christophe Joffrit animera
un temps de sensibilisation
aux dangers de l’incendie. Il
apportera des conseils sur la
prévention et l’extinction des
feux. Il proposera une formation
à l’utilisation des extincteurs.
Vous pouvez vous renseigner
auprès de la mairie.

Zones Blanches...
Communication...

Votre téléphone ne capte plus….
Signalez-le sur le site
https://jalerte.arcep.fr
L’état s’engage à faire disparaître
les zones blanches.

Sécheresse

Apprenons à nous passer des pesticides et à adopter des pratiques
respectueuses de la ressource en eau, de la biodiversité et de la santé de tous.
En signant « la charte pour un jardin au naturel », vous vous engagez à jardiner en respectant notre
terre… Les signataires de cette charte ont la possibilité de participer à des formations diverses :
permaculture, jardiner sans pesticides, connaître sa terre…
Plusieurs habitants de notre commune ont fait le pas, n’hésitez pas à les rejoindre en vous faisant
connaître auprès de la Mairie !

Transport Solidaire

Ce projet, initié par le CCAS, est parti du constat que les petites communes rurales sont loin de tout
(travail, loisirs, hôpitaux, ...) et qu’à part le bus scolaire, aucun moyen de transport collectif n’est mis en
place. Cette situation peut avoir des conséquences dramatiques (isolement social, manque de soin de
santé, chômage, ...).
De ce postulat, un questionnaire a été réalisé afin de comprendre l’enjeu de cette problématique dans notre
commune. Celui-ci nous a permis de mettre à jour un besoin pour une grosse partie de la population :
• besoin temporaire
• habitants sous dépendance car sans permis
•…
La mise en place d’un dispositif solidaire pourra permettre, nous l’espérons, de sortir de l’isolement forcé
toute personne n’ayant pas ou plus la possibilité de se déplacer.

L’année 2018 a été très sèche,
nous commençons à constater
des
fissurations
du
bâti
anormales.
Pour que la commune puisse
être reconnue en zone de
catastrophes naturelles, nous
devons répertorier les maisons
endommagées.
Si vous observez des dégâts sur
votre habitation, signalez-le en
mairie… Nous vous tiendrons
informés
des
démarches
éventuelles à faire.

Des conducteurs solidaires se sont déjà proposés pour répondre à des demandes ponctuelles. Nous les
en remercions vivement. Dès à présent vous pouvez contacter la mairie ou le CCAS pour proposer vos
services ou pour faire une demande de transport.
Nous réfléchissons également à la mise en place d’une plate-forme internet de covoiturage Praillais.
Force est de constater que l’actualité révèle que ce projet, plus que jamais, a du sens dans notre commune.
Pour tous renseignements, contacter :
La mairie au 05 49 32 81 13 ; Le CCAS au : ccas.prailles@gmail.com
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Elliot Deplaix • Maupertuis • le 20/01/2018
Alicia Pinto Areias • Argentières • le 15/02/2018
Eliot Jacques • Argentières • le 01/05/2018
Mila Jacques • Argentières • le 01/05/2018
Maël Royer • Le Clouzeau • le 20/05/2018
Nolan Foucher Chollet • Argentières • le 28/05/2018
Lilio Marquart • Maulay • le 10/08/2018
Mila Mercier • Le bourg de Prailles • le 02/10/2018
Tilio Susset • Argentières • le 19/11/2018

DÉCÈS
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Guy Baricault • Le Mareuil • le 14/03/2018
Denise Bricou • Aiglemier • La Mothe St Héray • le 08/04/2018
Madeleine Bonneau • Le Clapier • Beaussais • le 08/04/2018
Dominique Veniel • Argentières • le 29/06/2018

MARIAGES

Romain Geay et Julie Chevallet
Le bourg de Prailles • le 07/07/2018
Alain Fritsch et Elisabeth Benoist
Le bourg de Prailles • le 18/08/2018
Aurélien Vivier et Déborah Joffrit
Exireuil • le 18/08/2018
Cyrille Bombard et Jessy Limousin • Aiglemier • le 21/07/2018
Jean Pierre Stéfanato et Cécile Proust
Les Vaux de Vitré • le 25/08/2018

Françoise Bourdeau Rimbod • Argentières • le 30/06/2018
Eliette Sigfried • Vilfas • St Léger de la Martinière • le 07/09/2018
Gaston Deré • Vilfas • Mougon • le 11/09/2018
André Bernard • Aiglemier • Celles sur Belle • le 12/09/2018
Christiane Bricou • Le bourg de La Couarde • le 22/12/2018
André Imenez • La Couarde • le 31/12/2018

XX Vœux du Conseil

Samedi 26 janvier à 11h
Maison Peleboise
Organisés par la municipalité

XX Soirée jeux

Samedi 9 mars
Salle des fêtes
Organisée par l’ASC
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XX Carnaval

Vendredi 22 mars
Dans le bourg de Prailles
Organisé par l’APE

XX Pièce de théâtre				
«Attention la meute débarque»

Samedis 23 mars, 30 mars à 20h30
Dimanche 24 mars, 31 mars à 14h30
Salle des fêtes de Prailles
Organisée par La compagnie théâtrale du Lambon

Manifestations

XX Fête d’été
Randonnée semi-nocturne

Vendredi 23 août
Organisée par la section pédestre

Marché fermier

Samedi 24 août
Place du village de Prailles
Organisé par l’ASC

Feu d’artifice

Samedi 24 août
Stade de Prailles
Organisé par la municipalité et l’ASC

XX Soirée jeux

XX Les Cabrioles

Samedi 5 octobre
Salle des fêtes de Prailles
Organisée par la section Bat’art

XX Cérémonie du 8 mai

Samedi 12 et dimanche 13 octobre
Bourg de La Couarde
Organisée par la municipalité

Dimanche 14 avril
Plan d’eau du Lambon
Organisées par CTC cyclo tourisme cellois

Mercredi 8 mai
Bourg de Prailles
Organisée par la municipalité

XX Randonnée au Lambon

Dimanche 19 mai
Organisée par l’APE

XX Randonnée à Montmoreau en Charente

WE du 24/25/26 mai
Organisée par la section pédestre

XX Fête de la musique

Samedi 15 juin à partir de 19h
Sur la place du village
Organisée par la section jeunes Bat’Art

XX Fête des écoles

Samedi 29 juin
Dans le bourg de Prailles
Organisée par l’APE

XX Fête du 14 juillet

Dimanche 14 juillet
Maison Peleboise
Organisée par la municipalité

XX Fête des champignons

XX Théâtre : «Histouères d’cheux nous»

Samedi 19 octobre à 20h30
Salle des fêtes de Prailles
Organisé par la compagnie Fernand & Mathurin

XX Randonnée des châtaignes

Dimanche 3 novembre
Organisée par la Pédale Saint Florentaise et la municipalité

XX Cérémonie du 11 novembre

Lundi 11 novembre
Monuments aux morts de Prailles et La Couarde

XX Repas des aînés

Samedi 7 décembre
Maison Peleboise
Organisé par la municipalité

XX Accueil des nouveaux
Matinées citoyennes

habitants

et

Dates non fixées
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CôrètvéePsratique
B
Mairie de Prailles-La Couarde
Prailles - Tél. : 05 49 32 81 13
mairie-prailleslacouarde@paysmellois.org - www.prailles.com
Ouverture au public :
• lundi de 8h à 12h
• mardi : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
• jeudi : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
• vendredi : de 15 h à 17 h
Permanence de la maire et des adjoints : samedi de 10 h 30 à 12 h
La Couarde - Tél. : 05 49 32 85 25 - http://www.lacouarde79.fr
Ouverture au public :
• mercredi : de 14 h à 18 h
• vendredi : de 14 h à 17 h 30
Permanence du maire délégué et des adjoints sur rendez-vous : samedi
de 10 h 30 à 12 h
Bibliothèque municipale
Composition du bureau :
Présidente : Emilie Desroches / Vice-présidente : Sylvie Juchault
Trésorière : Cécilia Haudebault / Vice-trésorière : Sylvie Lapeyre
Secrétaire : Mathilde Fouet / Les autres bénévoles : Marie Estiot •
Roselyne Jacinto • Nadine Phelippeau
Contact : bibliotheque.prailles@laposte.net
Ouverture au public :
• lundi : de 16 h à 18 h
• mercredi : de 16 h à 18 h
• samedi : de 10 h à 12 h
Pompiers, SAMU, Gendarmerie nationale, Police
• Pour tout sinistre : Pompiers, composer le 18
• SAMU : composer le 15.
• Gendarmerie nationale, Brigade Territoriale de Celles sur Belle :
05 49 79 80 06 - cob.melle@gendarmerie.interieur.gouv.fr
• http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
• Police : composer le 17
Location de salles et de matériels
La Maison Peleboise, salle des fêtes et gîte de groupe labellisé
tourisme et handicap. Renseignements auprès de Nathalie Proteaux :
05 49 32 85 49 / 06 72 20 10 04
Location de la salle des fêtes de Prailles
Location de la salle des jeunes
Location de la cantine de La Couarde
Renseignements auprès de la Mairie : Tél. : 05 49 32 81 13
L’Association Sportive et Culturelle de Prailles peut louer du matériel collectif aux habitants de la commune ou aux associations locales
Renseignements auprès de Freddy : 05 49 32 82 82 - 06 88 19 19 83
Démarches adminitratives
Pour tout renseignement contactez la Mairie.
Sachez que depuis le 7 novembre 2016, il est possible d’adresser
toute demande, déclaration, document, information, par voie
électronique auprès de la mairie. Il suffit de s’identifier en donnant
son état civil pour un particulier, le n° SIRET pour une entreprise, le
n° RNA pour une association.
L’Etat simplifie vos démarches, en quelques clics vous pouvez
désormais effectuer des demandes de :
• Carte d’identité/passeport (pré-demande : il faudra tout de
même aller à l’une des mairies équipées de bornes biométriques
Melle / St Maixent / Niort)
• Permis de conduire
• Carte grise
En vous connectant sur le site de l’Agence Nationale des Titres de
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Sécurités : https://ants.gouv.fr/
Vous pouvez accéder à des services en ligne, informations et formulaires concernant :
• Les papiers - La citoyenneté (changement d’adresse, acte de
naissance, ...)
• La famille (PACS, mariage, naissance, scolarité, succession, ...)
• Social - Santé (RSA, démarches auprès de Pôle emploi, handicap,
sécurité sociale, ...)
• ...
en vous connectant sur le site du service public :
https://www.service-public.fr
Ramassage des déchets
XX Trois circuits « ordures ménagères » :
• Lundi matin : Maisoncelle, Gros Bois, la Paillaudière, le Vignault,
le Clouzeau, Monteuil, Pied l’Ouaille, les Chaumes, le Bourg, le
Pinier et le Coussat
• Mardi matin : La Couarde
• Jeudi : Barbin, la Baudouelle, Maulay, Hurit, la Grange d’Oiré, la
Gravette, Bourgneuf, le Chêne, Lussaudière et Pied Foulard
• Vendredi matin : Argentière, la Rézière, Côte Pelée et Douhault
XX Points de collecte de tri sélectif :
• Argentières
• Parking de l’ancien cimetière (entrée du bourg, route Mailloche)
• Parking du plan d’eau du Lambon
• A côté de l’atelier municipal, route de La justice
XX Les autres déchets sont à déposer dans les déchèteries de Celles
sur Belle, Mougon ou La Mothe St Héray.
XX Les déchèteries, horaires d’ouverture au public :

Jour
Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Celles-sur-Belle
05 49 79 78 37
06 87 44 30 29

Mougon
05 49 05 85 27
06 87 44 30 29

9 h 15 à 12 h

14 h à 18 h 30*

9 h 15 à 12 h et de
14 h à 18 h 30*

9 h 15 à 12 h

Fermée

9 h 15 à 12 h et de
14 h à 17 h 30

9 h 15 à 12 h et de
14 h à 17 h 30

Fermée

14 h à 17 h 30

9 h 15 à 12 h et de
14 h à 17 h 30

9 h 15 à 12 h et de
14 h à 17 h 30

9 h 15 à 12 h et de
14 h à 17 h 30

La Mothe St Héray
Eté

Hiver

Lundi

9 h à 12 h
14 h à 18 h

9 h à 12 h
13 h 30 à 17 h 30

Jeudi

9 h à 12 h

9 h à 12 h

Vendredi

14 h à 18 h

13 h 30 à 17 h 30

Samedi

9 h 12 h
14 h à 18 h

9 h à 12 h
13 h 30 à 17 h 30

Pour tous renseignements complémentaires contactez Patricia
Lantier au pôle environnement de la CDC Mellois en Poitou :
Tél. : 05 49 27 56 79 - patricia.lancier@ccmellois.fr

Service des eaux
A Prailles
XX S.E.R.T.A.D. (Syndicat pour l’étude et la réalisation des travaux
d’amélioration de la desserte en eau potable) :
05 49 29 28 85 • www.sertad.fr
A La Couarde
XX S.P.A.E.P. (Syndicat de Production et Adduction d’Eau Potable de la
région de St Maixent l’école) :
05 49 76 07 85 • spaep.stmaixent@orange.fr
Astreinte : 06 75 29 09 31
XX S.A.M. (Syndicat d’Assainissement du Mellois) :
05 49 29 13 16 • 06 81 48 86 77
Electricité
XX SEOLIS Deux-Sèvres :
• Agence de Niort : 17 rue des Herbillaux - Bât. Edison – 05 49 73 08 09
• Agence de Melle : Route de Saintes – 05 49 27 05 30
www.seolis.net
Services sociaux
Prendre RDV à l’Antenne Médico-Sociale de Melle au 05 49 27 02 28.
XX Possibilité d’être ensuite accueilli au Centre Médico-Social de
Celles sur Belle
ou bien
XX Possibilité qu’une assistante sociale vienne au domicile si la personne ne peut pas se déplacer.
Service d’aides à domicile
XX Portage de repas, ménage, garde, soins infirmiers, ...)
Contacter le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) au :
05 49 27 80 20
Conciliateur de Justice
XX Élisabeth Parnaudeau 06 75 47 15 25
elisabeth.parnaudeau@conciliateurdejustice.fr
Correspondants de presse
XX La Concorde
Monsieur PAPOT :
Pour joindre la rédaction : 05 49 29 40 07
ou laconcorde.79@wanadoo.fr
XX La Nouvelle République :
Prailles :
Alain Rinaud : 05 49 06 26 91 • 06 74 37 03 12
rinaud.alain@orange.fr
La Couarde :
Monsieur PAPOT
XX Le Courrier de l’Ouest :
Prailles :
Rodolphe Sarrieau : 06 07 54 64 05
rodolph.sarrieau@wanadoo.fr
La Couarde :
Monsieur Serge Heckhly : 09 87 88 94 97
ou redac.st-maixent@courrier-ouest.com

Assistantes maternelles
XX Sylvie Bergeron • Le bourg de Prailles • 05 49 32 82 82
XX Mireille Bouchet • Le bourg de Prailles • 05 49 32 80 23
XX Yannicke de Dona • Le bourg de Prailles • 05 49 32 86 85
06 19 76 91 09
XX Claudette Eric • Le bourg de Prailles • 06 15 16 45 09
XX Marie-Claude Roy • Le Coussat • 05 49 32 88 04
Artisans et commerçants
XX Épicerie Multi-Services « Les Amourettes » :
Relais Poste, toutes opérations postales • Levée du courrier lundi au
samedi à 10 h • Épicerie, Bar, Tabac, Quotidiens, Gaz, Dépôt de pain •
Pizzas à emporter toute la semaine • Rôtisserie le dimanche.
• Horaires d’ouverture :
-- Mardi à vendredi : 7 h 30 à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30
-- Samedi : 8 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30
-- Dimanche de 8 h 30 à 13 h
-- Fermé le lundi
• 06 41 40 32 42 • falcoclaudine@orange.fr
XX Bois, importation-exportation, portes et portails :
Jamwood • La Cibaudière • 05 49 32 92 32
XX Coiffure à domicile :
Charlotte Aubouin • Argentières • 06 28 61 69 23
Virginie Bailly • Saint-Martin • 05 49 32 95 14
XX Création de bijoux et accessoires en tissu, coton, feutrine,
simili cuir et toile cirée :
KATIA’S CREA • Katia Bonnin • 5 rue du petit bourg • 06 62 05 25 14
XX Imprimerie :
Imprimerie monastique de Pied-Foulard • 05 49 32 96 50
XX « Les Cabanes de Gros Bois »
Hébergements insolites
Nathalie et Manu FERNANDES
12 rue du Puits, Gros Bois
79370 Prailles - 06.88.13.77.82
lescabanesdegrosbois@sfr.fr
XX Maçonnerie et rénovation :
José Carvalho • 6 rue de Fond Naud • Argentières • 06 46 31 86 37
05 49 25 87 08 • josecarvalho.renovation@gmail.com
XX Organisation d’évènementiels :
Charlotte Aubouin • Argentières • 06 28 61 69 23
charlotte.organiz-event@orange.fr
jevoeuxjesouhaite
XX Plomberie chauffage et électricité :
PCEM (SARL) 06 33 85 74 49 • sarlpcem@gmail.com
Jean-Michel Roy • Le Coussat • 06 16 55 04 26
jean-michel.roy6@orange.fr
XX Elevage Cerfs et Restaurant :
«Ferme de La Vallée» • L’Erable • 05 49 77 55 82
fermedelavallee
XX Menuiserie :
Ets Court • au lieu dit «Mareuil» • 05 49 26 98 20
www.etscourtsarl.com
Les Piquets Couardais • Aiglemier • 05 49 75 53 71
www.piquets-couardais.com
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