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Le mot du maire

L

’arrivée d’une nouvelle année nous
rappelle que nous ne sommes que
de passage sur notre terre.

Que faire pour que 2010 nous apporte une
véritable bouffée d’espoir ? Quelles solutions avons-nous pour changer ce qui
n’allait pas ?
Ces questions de bon sens peuvent effrayer dans certains domaines. Cette année
2009 a connu tant de situations de solitudes, de violences, de désespoirs, parfois
très proches de nous. Au niveau mondial,
et dans le contexte de crise, on ne compte
plus le nombre de colloques scientifiques
nous alertant sur les conséquences de nos
comportements individuels, collectifs, économiques pour le devenir de notre planète. L’actualité chaque jour se charge de
nous transmettre des images révoltantes
de détresses humaines.

D

ans cet esprit, et à notre échelle,
mon vœu principal pour notre collectivité c’est que notre démocratie
soit un exemple de tolérance, de volonté
et d’engagement, sans oublier ce qui doit
conduire notre action, la liberté, l’égalité
et la fraternité.

En 2010 nous poursuivrons les travaux de
rénovation de l’église ainsi que la réfection
des allées du cimetière. Nous espérons
que le projet de nouvel atelier municipal
sera maintenant opérationnel assez rapidement.

2010

sera également l’année du recensement
de la population
dans notre commune ; je vous demande
de réserver le meilleur accueil aux agents
recenseurs.
Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à
toutes celles et ceux qui ont choisi d’habiter dans notre commune.
A toutes et tous veuillez trouver ici tous
mes vœux, bien sincères, de santé, de
bonheur et de réussite dans vos projets.
Avec l’assurance de tout mon dévouement,
JM FREDON

Ces derniers mois j’ai assisté a de nombreuses assemblées générales d’associations communales ou intercommunales.
Le constat est à peu près le même partout,
à quelques exceptions prés : peu de monde, bien souvent les mêmes, les critiques
fusent mais les bonnes volontés manquent !
Il est important qu’une vie associative active et énergique soit là pour dynamiser la
vie communale.
C’est faire preuve de civisme que de donner un peu de son temps pour les autres.
Dans notre commune, cette année encore,
des travaux importants ont été réalisés,
principalement au groupe scolaire. Les
photos dans les pages suivantes… valent
bien des commentaires. La rentrée scolaire qui se préparait ainsi sous de bons auspices à malheureusement connu quelques
ratés …dûs au manque d’enseignant.

Jean-Martial dans la cour de l’Elysée
le 27 Novembre 2009, répondant à
l’invitation du
Président de la République

Vie communale
Vie scolaire

Rentrée scolaire 2009
Que d’émotions !
Chaque année, au mois de juin,les élèves
sont répartis dans les trois écoles (sur la
base des inscriptions en cours). Malheureusement, durant l’été un nombre inhabituel
de radiations eût lieu.
Ainsi, alors que les enfants étaient prêts à
découvrir leurs nouveaux locaux, le jour de
la rentrée la 14° classe du R.P.I ne fut pas
ouverte à Saint Martin de Bernegoue.
Les enfants de CP-CE1 auront dû patienter
une semaine avant d’accueillir leur nouvelle
enseignante Mle Céline Billoré.
Evidemment, la situation ne fut pas réglée

Classe de Petite & Moyenne
Section

Classe de Grande Section & CP

Classe de CP & CE1

si facilement, les parents et les élus dûrent
montrer leur grande détermination auprès
de l’Inspection Académique et faire valoir
la réussite de notre R.P.I (le plus grand rassemblement des Deux Sèvres).
La mobilisation générale fut payante puisque Saint Martin de Bernegoue obtint
l’ouverture de la classe pour laquelle la

Classe de CM1

Classe de CM2

344 enfants scolarisés dans le Rassemblement Pédagogique
du Marmais

municipalité avait anticipé les travaux de
réhabilitation (en juillet et août).
Les bonnes nouvelles allant de pair, les enseignantes de Saint Martin de Bernegoue
ont appris que l’école était retenue dans
le projet «Ecole Numérique rurale» (plan
d’équipement numérique des écoles de
moins de 2000 habitants: fourniture d’ordinateurs portables, tableau intéractif...).

à St Martin de Bernegoue : 121 élèves
Mme Claveau (25 élèves) Mle Beaudé (24 élèves)
Mle Billoré (25 élèves) Mme Babin (22 élèves)
Mme Laroche (25 élèves)
à Juscorps : 49 élèves
Mle Gonnord (26 élèves) Mr Neury (23 élèves)
à Fors : 174 élèves
Mme Mély (29 élèves) Mme Aumonnier (26 élèves)
Mme Puiraveau (25 élèves) Mme Bourumeau (23 élèves)
Mme Aubry (24 élèves) Mme Château (25 élèves)
Mme Wellenc (22 élèves)

Vie communale
lOISIRS

Fête du 14 Juillet
Notre commune a fait la fête sur le terrain de la Figère, aidée cette année par
un joyeux organisateur : Pépé Dany.
Ses structures et animations ont renouvelé l’esprit des fêtes traditionnelles.
Toute la journée, il a fait jouer les petits
et les grands.
Le soir, déguisé en clown, il a encore fait
rire l’assemblée, accompagné de son fidèle (et bénévole!) assistant [un grand
merci à lui !].
Dès 15 heures, la fête a commencé par
le traditionnel concours de pétanque qui
fut un véritable succès.
Tous se sont amusés dans les structures
gonflables géantes ou en combattant un
sumo... Les plus audacieux ont testé leur
équilibre sur le taureau mécanique....
Après un apéritif accompagné d’un préfou, préparé par nos soins, 200 plateaux
ont été servis. Le repas, convivial, reste
toujours un moment privilégié où tous
les habitants du village peuvent se retrouver.
Notre DJ a animé le bal populaire, les
danseurs se sont retrouvés sur la piste,
entre disco et rétro... il y en avait pour
tous les goûts et toutes les générations.
Nous remercions toutes les personnes
qui ont monté et démonté les stands, les
structures etc...
Sans eux, la fête n’aurait pas été une
telle réussite.
Pour le 14 Juillet 2010, une autre fête se
prépare...

Repas des Aînés
Le Dimanche 6 décembre fut l’occasion
d’accueillir 41 convives au traditionnel
repas des aînés.
Cette année la préparation des repas a
été confiée au traiteur Frog’s, récemment installé sur la commune.
Pendant le service, assuré par l’ensemble des conseillers, un de nos jeunes et
dynamiques retraités Christian nous a
divertis avec des histoires drôles, magistralement interprétées.
Belote, scrabble,... ont
après-midi convivial.

terminé

cet

Vie communale
Les travaux

Commission Bâtiments & Voirie
En ce début d’année 2010, un petit rappel sur les travaux adoptés par le Conseil Municipal et réalisés en
2009 :
• Changement des huisseries de la salle du conseil et du secrétariat de mairie pour 4 100 €.
• Au sein de l’enceinte scolaire : la réalisation de la clôture séparative et de l’enrobé dans la cour de
l’école, le démoussage des toitures des bâtiments ainsi que la rénovation en urgence d’une ancienne salle
de classe (en raison de la création d’un poste d’enseignant supplémentaire) pour un montant total de près
de 25 000 €.
Ces travaux ont été réalisés pendant la période des vacances scolaires.
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Nous avons également fait refaire la toiture du petit garage
près du monument aux morts pour 3 900 €.

Vie communale
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Concernant les travaux de l’église, le
portail a été restauré, les pierres de
la corniche à l’arrière du cœur ont été
changées ainsi que le soubassement
de ce dernier (14 800 €). Selon l’artisan spécialisé, ces travaux se sont
avérés plus que nécessaires, car il
était à craindre un effondrement du
cœur dans les années à venir.
Le projet pour l’allée du cimetière
n’est pas abandonné, mais reporté
pour cette année
2010, le Conseil
ayant décidé de
donner la priorité aux travaux
de l’école afin de
permettre à l’ensemble
scolaire
d’évoluer dans un
milieu plus adéquat, harmonieux
et fonctionnel.

L’année 2010 débutera par la construction de l’atelier municipal, puisque le plan définitif a
été retenu. Il s’impose dans la restructuration du centre-bourg pour pouvoir engager ensuite l’aménagement
de parking pour l’école et le stationnement des cars scolaires afin d’améliorer la sécurité.

Vie communale
Sieds
syndicat intercommunal d’energie
des deux-sevres

Qui fait quoi dans le groupe SIEDS ?
Il existe dans notre département une institution que les
deux-sèvriens eux mêmes connaissent mal et qui tient
pourtant une place importante dans leur vie de tous les
jours : le SIEDS.
En France, le réseau de distribution d’électricité (les poteaux, les câbles, les transformateurs,...) est la propriété
des communes. Pour en simplifier la gestion, celles-ci se
regroupent en «syndicats intercommunaux» tels que le
SIEDS.
C’est donc le SIEDS qui est aujourd’hui propriétaire du
réseau. Sa mission essentielle : garantir le service public
de l’électricité, dans le cadre de contrats de concession
accordés à SEOLIS et à sa filiale GEREDIS deux-Sèvres.

305 communes adhérentes au syndicat
SIEDS
Syndicat Intercommunal
3D ENERGIES
Production
d’électricité

SEOLIS
Distribution
d’électricité

GEREDIS
Gestion du réseau

Propriété du SIEDS, ces entreprises assurent sous son contrôle deux types de missions :
- SEOLIS assure les missions commerciales : gérer les contrats de fourniture d’électricité et de gaz aux
clients (particuliers, professionnels et collectivités) implantés sur le territoire du SIEDS.
- GEREDIS assure les missions techniques de gestion du réseau de distribution (construire les lignes, les
entretenir, les dissimuler, les enfouir, les développer, les réparer, etc.)
3D ENERGIES développe la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et réalise
des actions dans le domaine de la maîtrise de la demande d’énergie.
pour toute information, d’ordre général :
www.sieds.fr

www.geredis.fr

www.seolis.fr

Vie communale
syndicat des eaux de la vallee du lambon
service public de distribution d’EAU POTABLE
Rapport annuel / exercice 2008
Le Syndicat du Lambon dispose de 7 ressources d’approvisionnement :
- 2 captages 		
Fiée des lois			
Pompage 2008 :
			
les Chailloteries			
Pompage 2008 :
- 5 achats d’eau
			
			
			
			

Syndicat
Syndicat
Syndicat
Syndicat
Syndicat

du SERTAD		
de La Corbelière
du Centre-Ouest
des Fosses
de Thorigné		

Pompage
Pompage
Pompage
Pompage
Pompage

2008
2008
2008
2008
2008

48 730 m3
56 311 m3

: 1 187 520 m3
: 613 278 m3
: 126 040 m3
:
5 003 m3
:
0 m3

Indicateurs techniques
- Le nombre d’abonnés augmente régulièrement chaque année (+ 250 par an)
- Le volume annuel distribué en 2008 a augmenté de 12.93% par rapport à l’année 2007
- Le rendement du réseau soit 78.38% a légèrement augmenté et reste bon avec une augmentation de 1.44%
en 2008.
- La consommation moyenne par compteur a augmenté de près de 10.72% par rapport à 2007.
Indicateurs techniques sur la qualité de l’eau distribuée
- La dureté de l’eau (concentration en calcium et en magnésium)
: 15 à 28 degrés français = moyennement dure.
- Les nitrates (produits fertilisants)
: 12 à 26 mg/l = inférieur à la concentration maximale admissible. (taux fixé jusqu’à 50 mg/l)
- Le fluor ( oligo-élément présent naturellement dans l’eau)
: 0.2 mg/l, sauf sur l’UDI de Prahecq où la teneur avoisine 1.2 mg/l (valeur limite réglementaire 1.5 mg/l)
- Les pesticides (désherbants, fongicides et insecticides)
: taux inférieur au seuil de détection du laboratoire
- La bactériologie
: les analyses microbiologiques de l’eau (recherche des germes témoin de contamination fécale) ont
présenté une excellente qualité
- Le plomb
: le pourcentage de branchements publics en plomb sur le service d’eau voisine 8% soit près de 743
branchements sur 9362. Un programme de réhabilitation de ces branchements est en cours.
Conclusion
l’eau distribuée par le syndicat du Lambon présente une bonne qualité physico-chimique et de bonnes qualités
microbiologiques.

Syndicat des Eaux du Lambon

Vie communale
Spanc

Service Public d’Assainissement Non Collectif
La Communauté de Communes Plaine de courance a mis en place au 1° janvier 2006 un SPANC
(Service Public d’Assainissement non Collectif), les 15 communes la composant lui ayant délégué
cette compétence.
L’Assainissement non collectif ou individuel consiste à traiter les eaux usées des habitations
avant de les réintroduire dans la nature.
Sous réserve d’un bon entretien, l’assainissement non collectif est une technique parfaitement
fiable et efficace, tout à fait adaptée aux zones d’habitat dispersées.
Les contrôles des dispositifs d’assainissement non collectif :
- Pour le neuf et la réhabilitation
• contrôle de conception : validation de la filière d’assainissement
choisie en fonction de l’habitation, du terrain, des contraintes locales
et des cartes d’aptitudes des sols à l’assainissement.
• contrôle de réalisation : appréciation de la conformité de la réalisation du dispositif vis-à-vis du projet, bonne exécution des travaux,
remblaiement.
- Pour l’existant
• contrôle de diagnostic : état des lieux des assainissements existants, repérage des défauts de construction, usure des ouvrages,
nuisances détectées, détermination de la nécessité d’une réhabilitation.
• contrôle de fonctionnement : contrôle périodique permettant de
vérifier l’efficacité du système.
A Saint Martin de Bernegoue, sur les 255 installations (estimées) : 136 ont été déjà contrôlées.
- 69 installations ont été jugées «conforme»
- 18 installations ont été jugées «acceptable»
- 49 installations ont été jugées «à réhabiliter»
Les situations conduisant à la saisine du SPANC sont diverses :
• déversement d’eaux usées dans les fossés, canalisations d’eaux pluviales
• rénovation de bâtiments avec difficultés à installer un dispositif réglementaire d’assainissement
• transfert de propriété
• saturation non justifiée d’un dispositif récent d’assainissement
Les diagnostics des dispositifs d’assainissement non collectifs vont être réalisés en adéquation avec les exigences réglementaires qui tendent vers un contrôle systématique des installations non collectives existantes.
Ces diagnostics devront avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2012.

le recensement agricole

Le prochain recensement agricole
débutera en septembre 2010.
Les recensements agricoles s’effectuent tous les dix ans, le dernier a
eu lieu en 2000.
C’est l’une des plus importantes
opérations statistiques du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.
Il s’effectue dans le cadre de la réglementation statistique de l’Union
européenne et selon les recommandations des Nations unies.
Cette opération est couverte par le

secret statistique. Il permet d’avoir
une photographie précise et actualisée de l’agriculture à un moment
donné et de mieux connaître et mesurer ses évolutions. Près de 500
000 exploitations agricoles seront
ainsi enquêtées par 3 000 agentsrecenseurs.
Toutes les exploitations agricoles
situées en métropole, dans les départements d’outre-mer et dans les
collectivités d’outre-mer de SaintMartin et Saint Barthélémy sont
concernées.
Le recensement agricole 2010 est
conduit sous le signe de la modernisation. La méthode de collecte
adoptée pour ce recensement est

la saisie directe sur ordinateur portable à écran tactile, par l’enquêteur lors de l’entretien avec l’exploitant agricole. Les informations
recueillies sont transmises à un
serveur central. En se substituant
aux questionnaires papier, ce mode
de recueil des données permet des
gains de temps et une qualité accrue.
La diffusion des résultats du recensement agricole 2010 se fera
essentiellement par Internet, librement et gratuitement, dans le respect du secret statistique.

Vie communale
recensement
Toute la population vivant à Saint Martin de Bernegoue sera
recensée entre le 20 janvier 2010 et le 21 février 2010
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans est remplacé
par des enquêtes de recensement annuelles.
Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les communes et l’INSEE.
Ainsi les informations produites, sont plus fiables, plus récentes et permettent ensuite aux élus
de mieux adapter les infrastructures et les équipements.
La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction du seuil de population fixé à 10 000 habitants.
Les communes de moins de 10 000 habitants, comme Saint Martin de Bernegoue font l’objet
d’une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans.
A partir du 21 janvier 2010, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figure sa photographie et la signature du
Maire.
L’agent recenseur viendra déposer
à votre domicile les documents
suivants : une feuille de logement,
un bulletin individuel pour chaque
personne vivant habituellement
dans le logement recensé, ainsi
qu’une notice d’information sur
le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser.
L’agent recenseur peut vous aider
à remplir les questionnaires. Il les
récupèrera lorsque ceux-ci seront
remplis.
En cas d’absence, vous pouvez soit
confier vos questionnaires remplis,
sous enveloppe, à un voisin, à
charge pour lui de les transmettre
à l’agent recenseur, soit les retourner à votre mairie ou à la direction
régionale de l’Insee, au plus tard le
samedi 20 février 2010.

Votre

réponse

est

importante

Feuille de logement et bulletin individuel
consultables sur www.insee.fr

Les agents recenseurs
à Saint Martin de Bernegoue

Pour que les résultats du recensement
soient de qualité, il est indispensable
que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont
fournis par les agents recenseurs.
Participer au recensement est un
acte civique et une obligation.

Mr. Bruno Texier

Mme. Marie Gibert

Vie communale
Tarifs communaux

Les tarifs de location des salles communales ont été actualisé.
Le chauffage de la salle du foyer rural devrait être remplacé en
cours d’année, dès que cela sera le cas, une majoration de 15 euros
sera appliquée pour toute location d’un local en hiver.
Location

Particulier
de la commune

Particulier
ou association
hors commune

1 - Salle foyer
(vin d’honneur)

40 €

90 €

2 - Ancienne cantine
(vin d’honneur)

30€

80€

1+2 - Salle foyer
+ ancienne cantine
(vin d’honneur)

60€

150€

3 - Salle foyer
(repas)

70€

180€

4 - Ancienne cantine
(repas)

60€

160€

3+4 - Salle Foyer
+ ancienne cantine
+ cuisine
(repas)
Buvette *
Stands démontables

120€

220€

30€

80€

30€ / stand

30€ / stand **

La location de la salle du foyer
rural, cuisine et ancienne
cantine implique la signature
d’une convention d’utilisation
des locaux avec paiement
d’avance accompagné d’un
chèque de caution obligatoire.
Cette location ne pourra être
confirmée que quatre mois
avant la date retenue.

* Seules les associations peuvent utiliser la sono de la buvette.
** Hors commune, seules les associations peuvent louer des stands.

• Une caution de 150 euros est demandée pour toute location.
• Seules les associations de la commune peuvent louer gratuitement les salles du Foyer Rural.
• Seules les associations de la commune peuvent bénéficier de la location gratuite des tables, tréteaux
et bancs.
Par décision du Conseil municipal, les salles communales ne sont pas proposées à la location pour les
réveillons de Noël et du jour de l’an.

Pour les tarifs des concessions
au cimetière ou au columbarium,
s’adresser au secrétariat de la
mairie.

Tarif de la garderie périscolaire
à partir de 7H30 le matin et jusqu’à 18H30 le soir
Matin ou soir
Matin et soir
Au-delà de 18H30

1,05 €
1,55 €
7€, la demi heure

Vie communale

Nos vœux de bonheur :

etat civil

Marie-Odile PILLOT et Alain PINTAULT
Aurélie MAGNERON et Dany MOINARD
Marie-France DELOMENIE et François BEGUSSAUD
Aurélie ROUILLON et Fernando JOAQUIM

Nos félicitations :
GAUTIER Elsa
DECAUDIN Lalie
CAUSERET-BENOIT Ilana
MOYNARD Lilian
BELLEREAUD Nolan
MOUAPA MWA-MEURAILLON Thâo
PERRET Nathan
GOY Antoine
GOY Baptiste

Nos condoléances :
DELAUBERT Jean-Jacques
ROUSSEAU Juliette
VEILLON Guy

Elections regionales
Elles auront lieu le 14 mars et le 21 mars 2010

saint martin de bernegoue :
a la une !

Le plus beau, le plus fort et le plus médaillé de la commune
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Bravo Champion !

Les écoliers de Saint Martin de B

Projets 2008-2009 : aider les élèves à prendre conscience de l’impact
Cette année le CNRS de Chizé a mobilisé les classes du RPI pour participer à une étude
concernant trois espèces d’oiseaux de notre région.

Saurez-vous les identifier ?
La Huppe Fasciée
Le Hibou Petit Duc
La Chouette Chevêche
Des animateurs du Zoodyssée de Chizé nous ont appris à
reconnaître différentes espèces d’oiseaux.
Nous avons observé leurs nids et étudié leurs méthodes de
fabrication.
Nous avons fait connaissance avec les oiseaux migrateurs.
L’objectif de ce projet est la mise en place de 4 000 nichoirs sur la zone atelier du CNRS, pour augmenter le nombre de cavités pouvant servir à la reproduction des trois espèces d’oiseaux. Leur population diminue depuis quelques
années.
Nous avons donc fabriqué des nichoirs, grâce à l’aide d’un menuisier.

Nous avons mis en place ces nichoirs
en suivant des consignes précises.

Toutes les écoles participantes à ce projet se sont retrouvées le 25 juin pour visiter le zoodyssée et échanger sur
leur expérience commune.

Bienvenue à nos
deux nouvelles collègues

Mle Céline Billoré

Mme Florence Babin

Bernegoue, futurs éco-citoyens ?
des gestes de la vie quotidienne sur l’environnement et la santé.
Allez on se jette à l’eau !
Une semaine de classe consacrée au thème de l’eau
Matinées : Développement durable
visites des stations de pompage et
d’épuration de Niort.

rallye pédestre sur le thème
de l’eau dans la ville de Niort.

découverte du Marais de Galucher pour comprendre les interactions
entre les être vivants et leur environnement.

Pause repas au Lycée Thomas JEAN MAIN

Après-midi : Education à la santé par l’activité physique

Cours de natation à la piscine de Pré-Leroy

Initiation à la course d’orientation
au jardin des plantes de Niort.

Vie associative
Association Terre de Solidarité
Les Jardins de solidarité de Saint-Martin-de Bernegoue, situés au « Pré Prioux »,
et mis gracieusement à notre disposition par la Municipalité, vous remercient de
lire les infos qui suivent :
Le jardin prend vie et les jardiniers s’activent à combattre les mauvaises herbes,
mettre en forme les parcelles et perfectionner les installations existantes afin de
rendre plus agréable leurs tâches .
Un petit coup de main ponctuel est toujours le bienvenu et apprécié (ces bénévoles occasionnels sont d’ailleurs ici remerciés).
ACTIVITES 2009
20 avril : journée porte ouverte avec pizza & apéritif offerts par ATS
20 novembre : repas ATS pour le baptême de
PAILLASSON (soirée réussie - mille mercis aux
bénévoles)
ASSEMBLEE GENERALE : 5 février 2010 à 18h30 Foyer Rural

Année après année, l’Association des
Parents d’Élèves organise des animations afin de récolter des fonds pour
les enfants des écoles de Juscorps et
Saint Martin de Bernegoue.
Pour l’année scolaire 2008-2009, la
somme de 3 042 euros sera versée
tout au long de l’année scolaire aux
enseignants afin de participer au financement de sorties extrascolaires.

Nous existons pour les enfants mais
nous survivons grâce aux parents,
qui participent toujours avec entrain
et bienveillance aux animations que
nous proposons; en cuisinant de
bons gâteaux et surtout en étant
présents lors de nos manifestations.
Ce soutien nous est très précieux !

Calendrier des activités 2010
Samedi 30 Janvier
Loto
Salle du Foyer Rural
Saint Martin de Bernegoue
Samedi 11 Avril
Carnaval
École de
Saint Martin de Bernegoue
Dimanche 9 Mai
Vide Grenier

Espérant toujours faire mieux, nous
poursuivons nos efforts de mobilisation.
L’état d’esprit qui nous anime est
celui de la convivialité et de la bonne
humeur.

Comme l’année dernière, nous espérons que l’année 2010 apportera des
idées nouvelles, de l’enthousiasme,
et un temps clément pour toutes nos
manifestations !
L’arrivée de nouveaux parents dans
l’association a permis de renouveler
la constitution du bureau (Président :
Frédéric Nourrigeon 06.63.39.34.42
/ Trésorier : Jean-François Motard /
Secrétaire : Fabienne Brochard)
Un grand merci à ceux qui ont « passé la main » pour leur dévouement
et leur disponibilité tout au long de
ces dernières années.

Fin Juin
Fête des Écoles
Commune de Fors
Vendredi 2 Juillet
Pétanque nocturne
Terrain de la Figère
Saint Martin de Bernegoue

Membres :

Autin Dominique, Badin Magali,
Bonnefont Frédéric et Bénédicte,
Bouteillier David, Brard Stéphane,
Brochard Fabienne, Dufauret Céline,
Gobin Carmen, Motard Jean-François,
Nourrigeon Frédéric, Sauvaget AnneDominique

Vie associative
Association des Assistantes Maternelles de Prahecq - Les Lutins
L’association «Les Lutins» représentée par 19 assistantes maternelles agréées et
leurs 52 enfants de 2 mois à 3 ans se retrouvent en collectivité le lundi et le jeudi
matin de 9h30 à 11h00 hors période scolaire à la MPT de Prahecq pour des activités
manuelles, chants, jeux, éveil musical, éveil à la lecture, promenades et spectacles.
Présidente :
		

L’Association de Gestion de Cantine
poursuit ses actions pour les enfants
des écoles de Saint Martin de Bernegoue et Juscorps.
Chaque trimestre, Le P’tit journal de
la Cantine est proposé aux parents
afin de les informer de l’actualité de
la cantine.
Afin de privilégier les filières courtes
d’approvisionnement, l’AGC travaille
en étroite collaboration avec le Boucher du Petit Fief à Aiffres.
Mr MINOZA est même venu présenter
son métier aux enfants de CM2 lors
de la semaine du goût.
Souhaitant s’inscrire dans les recommandations nationales d’amélioration
du plan alimentaire des enfants scolarisés, l’AGC s’est adjoint les services d’une diététicienne nutritionniste
Mme Françoise COTTEN-RHEIN.
L’AGC a confié à Mme COTTEN-RHEIN,
les missions :
- d’étudier l’existant (analyse des menus de l’année scolaire 2008-2009)
- de déterminer le plan alimentaire
(adéquation entre les recommandations et les installations de la cuisine)
- d’analyser le budget des matières
premières (filière d’approvisionnement, fournisseurs)
Afin que la prestation de Mme COTTEN-RHEIN soit complète, l’AGC a
sollicité le conseil municipal de Saint
Martin pour la prise en charge de la

Lysiane Gacougnolle
4 allée des iris 79230 Prahecq Tél. 05.49.26.08.14

formation du personnel.
Dès la rentrée scolaire, les mesures
recommandées par Mme COTTENRHEIN et le GEMRCN ont été mises
en place au restaurant scolaire.
Les menus sont dorénavant établis
sur 20 jours en respectant le plus
possible la saisonnalité et les filières
courtes d’approvisionnement.
L’introduction des produits issus de
l’agriculture biologique se poursuit,
avec cette année, le choix de privilégier les produits de base : les huiles, le vinaigre, les céréales complètes, les fruits et les légumes secs, les
compotes ...
Le 17 novembre, Mme COTTEN-RHEIN
est venue à Saint Martin présenter
une conférence sur «la nutrition et la
santé». Une réunion des plus intéressantes qui concluait avec beaucoup
de brio notre collaboration.
Les actions de l’AGC
perdurent grâce aux
parents bénévoles qui
la composent :
Peggy Mainard-Brard,
Stéphane Brard,
Fabienne Brochard,
Emmanuel Laidet,
Sandrine Monier,
Carine Motard,
Véronique Ripoton.

Pour nous contacter :
ag-cantine@orange.fr

Vie associative
Les cours
Tous les lundi soir... au programme...
Country de 18h30 à 20h00
Danses de salon de 20h30 à 22h00

Venez découvrir et apprendre la Country, le Rock, la
Salsa, le Cha-cha, la Rumba, le Madison, le Disco, le
Paso Doble, le Tango et bien d’autres danses encore...
que vous pourrez mettre rapidement en pratique lors des
dîners dansants, de bals, de sorties en boîte de nuit.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à nous contacter
05.49.26.43.73 ou 06.12.42.26.14 ou
05.45.79.24.47
E-mail : eviedanse@laposte.net
http://eviedanse79.free.fr/ (en construction)
Le bureau
Président		
Christian MOUSSARD
Vice-Présidente		
Blandine MORIN
Trésorière		
Brigitte GROUSSARD
Animation Loisirs
Jean-Claude ROUET
			Gilbert ROUILLON
Secrétaire		
Sylvie TIMORES
Secrétaire adjoint
Fabrice VILLARD

Union Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Section de St Martin de Bernegoue
Les activités de la section pour 2009
Réunion du conseil d’administration à La Trébesse en avril 2009.
8 mai 2009 : Cérémonie au monument aux morts de St Martin de Bernegoue avec discours et dépôt de gerbe.
22 mai 2009 : Réunion de la section.
12 juin 2009 : Congrès Départemental de l’Union fédérale à St Hilaire la Palud.
11 novembre 2009 : Cérémonie au monument aux morts de St Martin de Bernegoue avec discours et dépôt de gerbe.
14 novembre 2009 : Conseil d’Administration au Restaurant du Lac à Secondigny.
Nous sommes invités à St Symphorien par notre ami, M. Sirot à la cérémonie au monument aux morts le vendredi 5
décembre 2009 avec le drapeau de l’Union Fédérale de la section de St Martin de Bernegoue.
Nous sommes invités à Aiffres par M. Jacques Bailly à 14h30 au cimetière d’Aiffres pour rendre un hommage à deux
amis morts en Afrique du Nord et nous irons au monument aux morts le 5 décembre 2009 avec le drapeau de l’Union
Fédérale de la section de St Martin de Bernegoue.
Le Congrès 2010 aura lieu à Moutiers sur Argenton le vendredi 18 juin.
Composition du bureau
Président		
Vice- Président		

Rémy ROBIN
Roger MEUNIER

Secrétaire		
Secrétaire adjoint

Jacqueline ROBIN
Pierre SOURISSEAU

Trésorier 		

Yves FAUCHER

Porte drapeau		
Porte drapeau		

Mohand IBALIDENE
Michel POIRAULT

Membre		
Membre 		

Huguette FAUCHER
Bernard CHEVALLEREAU

Les membres de la section AFN
de St Martin de Bernegoue vous
adressent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2010
Le président, Rémy ROBIN

Vie associative
Gymnastique Volontaire

Venez partager un moment de détente, de plaisir et de convivialité avec les participants de la gym volontaire, tous les mercredis soir de 20 h 30 à 21 h 30 salle du Foyer Rural.
Béatrice, notre animatrice, vous fera mouiller vos maillots dans
la bonne humeur. Les séances sont maintenues durant les vacances scolaires (à l’exception des vacances de noël).
Sortie vélos au zoo de chizé

Nous avons repris nos activités par 2 séances gratuites de découverte les 9 et 16 septembre 2009.
Nous comptons 35 licenciées dont 12 nouvelles qui sont âgées
de 15 à 55 ans.
Planning des prévisions pour la saison 2009 / 2010
# 12 séances d’aquagym à Melle
# step tous les premiers mercredis de chaque mois

Séance de gym avec les ballons

# 1 séance dans une salle de sports
# Invitation à Brûlain pour 2 séances de country
# Séances avec de nombreux accessoires (élastiband, cerceaux, bâtons, ballons, poids …)
# Notre sortie de fin d’année ouverte à tous (destination non
connue à ce jour)
# L’Assemblée Générale : le 30 juin 2010
Tous les dimanches matins, des marches sont organisées sur la
commune de 9 h 30 à 10 h 30 – départ place de la Mairie.

Le Nouveau Bureau (de gauche à droite)
Présidente : Nicole LAIDET
Secrétaire : Anne MOYNE
Trésorière : Carmen GOBIN
Vice Présidente : Chrystelle BELVISI

Salutations sportives et meilleurs vœux 2010

L’Estafette Bouliste

L’association “L’Estafette Bouliste” de Saint Martin de
Bernegoue vous souhaite une bonne année 2010.
Composition du bureau :
Président 			
Joël HERBERE
Vice- Président 			
Jean-François ROBIN
Secrétaire 			
Pascal ROBIN
Secrétaire adjoint 		
Camille ROUSSEAU
Trésorier			Annick HORTEBISE
Trésorier adjoint 		
Marie-Pierre ROBIN

Vie associative
Association du Foyer Rural
Cette année encore, le Foyer rural a essayé de continuer à remplir sa mission
d’animation tant auprès des adultes, que des ados et des jeunes enfants.
Pour cela, l’année a commencé par :
LE THEATRE
Les Jeunes nous ont régalés
avec une pièce pleine de vie
« Les trois belges ». La vente
par correspondance y avait
un petit air coquin.
Les Adultes se retrouvaient
à la mairie d’une commune
imaginaire dans « Le vieux
vélo vert ». La vie de maire y
était bien difficile.
Ces 2 pièces rencontrèrent
un grand succès auprès de
presque 600
spectateurs.
Quelle chance nous avons
d’avoir à St Martin de tels
acteurs et metteurs en scène.
Puis,
nous
avons laissé le
beau temps arriver pour :
LE
RALLYE
VELO
Cette
année,
il fallait bien
connaître toutes les histoires
et les personnages d’Astérix car le petit Gaulois et tous ses compagnons
nous ont escortés tout au long du parcours et … en plus
… il fallait savoir écrire les chiffres romains. Pas facile !
Nos amis sont partis en vacances et au retour, ils sont
venus défendre les couleurs de St Martin lors de :
L’INTER-VILLAGE
Comme les deux années précédentes, notre adversaire
fut St Romans des Champs car nous avions à jouer la
belle, chacun ayant déjà gagné une fois. Et la belle fut
gagnée par …. St Romans des Champs !
Après un après-midi animé par les jeux, la soirée se
poursuivit par un dîner en commun au grand plaisir de
tous.
Les enfants sont rentrés à l’école, l’automne est arrivé
puis la période rêvée des enfants et
LES CONTES DE NOEL

Les enfants et
leurs
parents
étaient très nombreux à venir
écouter l’histoire
du Père Noël,
très animée cette année puisque
jouée par Adrien
qui faisait vivre
pendant une année son cadeau du Père Noël : Oslo, le petit renne.

Mais tous ces évènements ne doivent pas faire oublier
les activités régulières que sont :
L’ATELIER CREATIF
qui après différents travaux, se consacre cette année à la
broderie traditionnelle. Apprendre différents points pour
ensuite réaliser de jolis ouvrages.
L’ATELIER F8
Cette année nos photographes travaillent sur un thème différent pour chaque atelier : la pluie, la fumée, le
sport, les couleurs de l’automne, etc. Chacun vient avec
ses réalisations sur le thème du jour et les photos sont
analysées ensuite en groupe. L’imagination est bien souvent au rendez-vous.
LE CLUB DE L’AMITIE

Une activité ludique qui a lieu
chaque 2e et 4e
jeudi après-midi
du mois et au
cours de laquelle
le jeu est roi :
cartes, scrabble,
boules à la belle
saison, etc.. Une
collation est servie pour redonner du courage
aux joueurs. Et
nous avons toujours le grand
plaisir d’accueillir
notre doyenne,
Madame
Gentilleau.

Pour faire vivre toutes ces activités, notre association dispose d’un conseil d’administration dont les
membres sont bien peu nombreux.
Si vous avez de nouvelles idées et l’envie de vous
investir un peu, venez vite nous rejoindre.

Vie associative
Association de l’ARBRE

Pour l’année 2009, l’Association Rurale Bernegouéenne de Réflexion sur l’Environnement a
réuni son Conseil d’Administration une fois par
mois.
Malgré une réduction de nos activités, chaque
Bernegouéen a pu assister à l’une ou l’autre de
nos activités :
En mars :
- conférence-débats à Thorigné sur le thème du
jardinage et rotation des plantations
- taille des végétaux dans notre commune sur plusieurs sites.
2ème dimanche de juin :
Le traditionnel « cochon grillé » pour sa 2ème année s’est déroulé sur le terrain communal de la Figère. Le déplacement aux Ouchelines et son organisation devenaient trop lourds et trop importants pour notre « petite »
association.
Dommage pour le site qui était vraiment adapté pour l’ARBRE (en pleine nature).
Septembre :
- notre balade nocturne a connu son succès habituel
- sortie en forêt de Chizé avec le CNRS
Novembre :
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 21 novembre 2009.
Nous remercions vivement les participants venus nombreux. Cela nous a encouragé à poursuivre nos engagements. Les questions de nature et d’environnement intéressent toujours les habitants de Saint Martin de Bernegoue.
Nous profitons de cet article pour vous solliciter : vos idées, vos réflexions et propositions sont toujours les
bienvenues.
Le nouveau CA s’est réuni Le 24 novembre 2009 :
• élection de son bureau
• proposition de ses activités 2010 dont certaines ont été retenues lors de l’AG
• adhésions en progression
Décembre :
L’ARBRE pense toujours aux petits oiseaux en période de froid. Nous avons confectionné
des pains de graisse que nous vous avons proposés à vos domiciles.

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU
Président : 		
Christian RIVAULT
Vice Président :
Réjane TOUSSAINT
Secrétaire : 		
Marie Jo ROUILLON
Secrétaire Adjoint :
Claudine MALLECK
Trésorier : 		
Laurence BEAUMONT
Trésorier adjoint :
Dominique BRENIER
Membres : 		
Idir MALLECK
			Michel ROUILLON

Pour nous contacter pour
tous renseignements ou
toutes suggestions :
Christian RIVAULT
Dom : 05 49 26 40 76
Portable : 06 70 71 19 92
Réjane TOUSSAINT
Dom. 05 49 35 94 08

L’ARBRE vous souhaite une bonne année 2010

Vie associative
Le Mardi 24 octobre 2009,
l’association « Plaine de Courance gymnastique »,
affiliée à la Fédération Française de Gymnastique,
ouvrait ses portes.
L’encadrement des pratiquants est assuré par Alice ARHIMAN
(Educateur sportif diplômé d’Etat).
Sensible au fait qu’aucune structure de ce type n’existait,
elle a décidé de mettre à disposition bénévolement
son savoir-faire le mardi de 16h30 à 19h45 et propose:

La Baby gym : 3 à 5 ans
Cette activité permet l’acquisition des pré-requis sportifs grâce à des
parcours de motricité, des exercices d’éveil et d’expression corporelle,
le tout, dans une ambiance ludique et avec une approche pédagogique
respectueuse des rythmes de l’enfant. Elle permet aux enfants de pouvoir intégrer avec une grande facilité l’école de gym mais également les
différentes écoles de sport (foot, basket, hand, tennis, danse…)
L’ Ecole de Gym : 6 ans et plus
Les enfants apprennent les éléments de base de la gymnastique et commencent à se mesurer au risque de l’acrobatie tout en étant sécurisés.
Initiation aux pré requis des activités gymniques, libre à eux de choisir,
ensuite, la voix compétitive ou le loisirs! Ils auront le plaisir de découvrir
les agrès au fil de nos investissements.
En projet, la création des sections suivantes pour la rentrée prochaine:
La Bébé Gym :
Cette activité sera destinée aux enfants de 18 mois à 3 ans.
Orientée sur la relation parents-enfant pour des premiers pas
guidés, elle contribuera à l’éveil du tout petit.
La Gymnastique artistique :
Reine des disciplines gymniques. Grace, agilité, explosivité,
force et
souplesse,
des qualités à développer dans des exercices
toujours plus audacieux et originaux d’acrobaties aux agrès. Cette
discipline pourra être pratiquée en
compétition.

Un grand merci à la Mairie qui met à disposition la salle du foyer rural , aux 24 pratiquants qui ont répondu favorablement à l’ouverture du club, et à tous ceux à venir qui aideront à développer cette initiative en permettant au club
de grandir pour porter haut et loin les couleurs de St Martin et de «Plaine de Courance gymnastique » !
Pour plus d’infos, contacter Patrice ETOURNAUD (Président)
alice.arhiman@neuf.fr ou 06-28-20-25-87

Tous nos vœux pour 2010!

Vie associative

Vie associative
ACCA SAINT HUBERT
Dans cette année de crise ou chacun fut plus ou moins concerné, la chasse est
une chance : le partage la convivialité, les émotions qu’elle procure, qu’elles soient
cynophiles ou cynégétiques, la beauté des paysages, sont des vecteurs de détente
pour se ressourcer et mieux affronter les difficultés de la vie de tous les jours.
Alors amis chasseurs, profitez-en, profitez de votre loisirs et de votre passion, communiquant ses valeurs à tous ceux que vous rencontrez.
Je sais que vous ferez preuve de vigilance, de
respect des autres utilisateurs de la nature, pour que la chasse reste une
fête «à coup sur»
Mais je vous en prie amis chasseurs, la chasse reste un plaisir, un loisir,
alors garder votre calme
entre chasseurs, ce n’est
pas dans la «bagarre» que
la chasse sortira grandie…
Les chasseurs œuvrent
pour la cohabitation dans la nature pour que chacun puisse
mieux en profiter et tous ensemble la protéger.
Nous espérons vous retrouvez lors de nos manifestations :
Choucroute début février, repas champêtre début juillet et
pour nos concours de pétanque en mai et en septembre.
Bonne et heureuse année 2010.		
						Daniel GOY

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles

A

ujourd’hui je viens vous parler du don du sang,
cause humanitaire par excellence.

De nouvelles dispositions pour donner sont apparues
depuis avril 2009, car depuis de nombreuses années
nous pouvons constater en France un allongement
de l’espérance de vie de nos concitoyens.
Celui-ci a été obtenu grâce aux progrès de notre
système de santé, l’augmentation de produits sanguins en est une des conséquences directes.
Bon nombre de donneurs de sang étaient atteints
par la limité d’âge alors qu’ils étaient en pleine
forme.
Devant ce constat le ministère de la santé, par un
décret du 12 janvier 2009, vient de repousser cette
limité d’âge à 70 ans révolus, soit 71 ans moins un
jour.
Cela devrait permettre à beaucoup de poursuivre «leur carrière» de donneurs, et pour ceux qui
s’étaient arrêtés, de lui donner un nouveau départ.
Donc depuis cet arrêté les dons de sang passent de
5 à 6 par an pour les hommes et de 3 à 4 pour les
femmes.
On peu donner jusqu’à 24 fois en plasma en respectant un délai de 15 jours entre deux dons, 12 fois
pour le don de plaquettes.
Les dons de plasma et de plaquettes ne s’effectuent
qu’au centre de prélèvement de l’EFS de Niort.

Donc amis donneurs, amies donneuses et futurs
donneurs, continuez à venir nous retrouver lors des
collectes qui se déroulent à Prahecq.

Elles auront lieu en 2010 les :
Mardi 11 février en soirée
Samedi 17 avril
Jeudi 22 avril
Mardi 15 juin en soirée
Samedi 14 août
Mardi 12 octobre en soirée
Samedi 18 décembre
Don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de
plasma, de sang, de cordon : Don d’organes : un
jour ou l’autre dites-le !
La vie on a ça dans le sang !
Les donneurs de sang bénévoles sont simplement
humains.

Vie associative
Association A.D.M.R de PRAHECQ
un service de proximité

L’expérience d’un réseau
Depuis sa création en 1945, l’ADMR à toujours su accompagner et répondre aux attentes de la population
: familles, retraités, personnes âgées, handicapées ou malades.
L’A.D.M.R est un réseau composé de profesionnelles et de bénévoles près de chez vous.

Les interventions
Le rôle de la responsable bénévole:

• être à l’ écoute des personnes
• identifier et examiner la demande
• aider à la constitution des dossiers
• étudier les possibilités de financement
• mettre en place et assurer le suivi de
l’intervention
• vérifier la satisfaction du client adhérent

Le rôle de la professionnelle:

• intervenir au domicile en respectant les
besoins de la ou des personnes
• établir une relation de confiance et
d’écoute
• effectuer les prestations demandées

Les pricipales prestations

• ménage et entretien de la maison
• repassage et entretien du linge
• garde d’enfant
• aide à la toilette, à l’habillage et à la
mobilisation
• installation de la télé assistance avec
filien A.D.M.R.
• accompagnement des personnes (médecins, services administratifs)

www.admr.org

La responsable bénévole sur votre commune est Mme Brigitte GROUSSARD

Pour plus de renseignements,
contacter
le secrétariat A.D.M.R
111,rue de l’église
79230 AIFFRES
Tel:05.49.05.98.02
Fax:05.49.28.56.48

Les Associations
Association

Présidence

Contact

ACCA St Hubert

Daniel GOY

05.49.26.00.18

AFN

Rémy ROBIN

AGC

Peggy MAINARD-BRARD

ag-cantine@orange.fr

APE

Frédéric NOURRIGEON

fcml.nourrigeon@yahoo.fr

ARBRE

Christian RIVAULT

05.49.26.40.76

ATS

Ginette ROBERT

06.12.53.72.23

Donneurs de Sang

Daniel GOY

05.49.26.00.18

Estafette Bouliste

Joël HERBERE

E Vie Danse

Christian MOUSSARD

eviedanse@laposte.net / 05.49.26.43.73

Foyer Rural

Frédéric MOYNE

fred.moyne@orange.fr / 05.49.73.03.04

Gymnastique Volontaire

Nicole LAIDET

philippe.laidet@wanadoo.fr / 05.49.26.43.84

Les Lutins

Lysiane GACOUGNOLLE

05.49.26.08.14

Peuple d’Ici et d’Ailleurs

Bekir GUNES

05.49.26.08.11. ou 06.07.24.52.44

Plaine Courance Gym

Patrice ETOURNAUD

alice.arhiman@neuf.fr / 06.28.20.25.87

Traditions Médiévales

Simon GARNIER

05.49.26.40.93

Calendrier 2010
07

01

Samedi 30 Janvier
APE - Loto

02

Vendredi 5 Février
ATS - Assemblée Générale

Dimanche 4 Juillet
ACCA - Fête champêtre

Samedi 6 Février
ACCA - Repas

Mercredi 14 Juillet
Fête nationale

03

Samedi 13 Mars
Foyer Rural - Théâtre

08

Samedi 28 Août
E Vie Danse - Pique nique à La Figère

Samedi 20 Mars & Dimanche 21 Mars
Foyer Rural - Théâtre

09

Dimanche 5 Septembre
ACCA - Pétanque
Samedi 11 Septembre
ARBRE - Balade Nocturne

Vendredi 26 Mars & Samedi 27 Mars
Foyer Rural - Théâtre

04

05

Samedi 3 Avril
APE - Carnaval

11

Samedi 13 Novembre
Foyer Rural - Assemblée Générale

Samedi 17 Avril
ATS - Portes ouvertes

Vendredi 19 Novembre
ATS - Repas

Dimanche 9 Mai
APE - Vide Grenier

Samedi 20 Novembre
ARBRE - Assemblée Générale

Vendredi 28 Mai
ACCA - Pétanque

Samedi 27 Novembre
Traditions Médiévales - Assemblée Générale

Samedi 29 Mai
E Vie Danse - Assemblée Générale
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Vendredi 2 Juillet
APE - Concours de pétanque à la Figère

Dimanche 6 Juin
Foyer Rural - Rallye Vélo
Dimanche 13 Juin
ARBRE - cochon grillé à La Figère
Jeudi 24 Juin
Réunion des associations
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Dimanche 5 Décembre
Repas des Aînés
Samedi 11 Décembre
Les Lutins - Spectacle de Noël

Rappel
Le planning de disponibilités de la salle des fêtes
doit être consulté au secrétariat de Mairie.
Ne vous reportez pas à ce calendrier qui ne concernent que les manifestations des associations.

Mairie de Saint Martin de Bernegoue
Secrétariat ouvert tous les jours
de 14H00 à 18H15
Tél. 05.49.26.48.60
Fax. 05.49.26.03.21
mairie.st.martin.de.bernegoue@wanadoo.fr

