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Chers amis Saintamantais, 

Alors que le coup d’envoi pour 2022 vient 
d’être lancé, l’équipe municipale et moi-même 
vous adressons nos vœux les plus sincères. 
Que cette année vous apporte la santé et 
tout le bonheur que vous souhaitez.

Malheureusement, cette fois encore la crise 
sanitaire nous empêche de nous réunir pour 
la traditionnelle cérémonie des Vœux du 
Maire. Cependant, soyez assurés que dès 
le retour à la normale, nous vous inviterons 
afin de pouvoir échanger et partager un 
moment de convivialité. 

Nous devions lors de ce rassemblement, 
recevoir Monsieur De La Lande de la Fon-
dation du Patrimoine pour vous expliquer 
comment la fondation peut accompagner 
les particuliers et la collectivité, pour les tra-
vaux de conservation du patrimoine. A cette 
occasion, nous voulions vous présenter le 
dépliant ci-joint (ou prochainement distribué 
dans vos boites aux lettres), vous présentant 
le projet de réfection des Croix du cimetière 
et du Calvaire, et les modalités de versement 
de dons.

Revenons à 2021 ! Je pourrais vous parler 
longuement de cette pandémie qui dure et 
nous affecte tous, mais ne sommes-nous 
déjà pas suffisamment submergés d’infor-
mations… Passons donc. 

Le 1er trimestre fut très intense avec le projet 
du salon de coiffure. En effet, l’achat fut signé 
le 17 février pour une ouverture le 8 juin. Entre 
ces deux dates, nous avons pu compter 
sur la réactivité des artisans locaux que je 
remercie sincèrement. Malgré leur planning 
déjà très serré, ils ont su nous conseiller et 
tenir leurs engagements. Je tiens également 
à féliciter le travail des employés communaux 
pour le montage des dossiers de travaux et 
de demande de subventions, et le suivi de 
chantier. Avec la contribution de tous ces 
acteurs, nous avons aujourd’hui dans notre 
commune un salon de coiffure à la situation 

idéale et facilement accessible. D’ailleurs, le 
29 octobre dernier, j’ai eu le plaisir de le faire 
visiter en compagnie de mes deux adjoints, 
à Mme Catherine Labussière (Sous-Préfète 
à Bressuire), Mme Claire Paulic (Conseil-
lère Départementale), M. Philippe Mouiller 
(Sénateur des Deux-Sèvres) et M. Benoit 
Samson (Trésorier Public). Ces derniers nous 
ont félicités pour l’achèvement de ce beau 
projet pour lequel ils nous ont accompagnés 
par leurs conseils et leurs aides financières.

Au 1er juillet, nous avons célébré le départ à 
la retraite de Marie-Anne Pouplin, employée 
à la mairie depuis 2015 pour effectuer le 
ménage des salles communales. Je tiens 
à la remercier une nouvelle fois pour son 
professionnalisme et sa disponibilité. Je lui 
souhaite que sa nouvelle vie ne soit que bon-
heur et sérénité. Nous avons choisi de faire 
appel à une société extérieure de nettoyage.

Le 10 juillet, lors de la soirée moules-frites 
organisée par le Comité des Fêtes, c’est avec 
plaisir que nous avons pu nous rassembler. 
Nous avons souhaité accompagner cette belle 
initiative du Comité en vous offrant l’apéritif 
et participant au magnifique feu d’artifice. 
En effet, nous avions tous imaginé fêter ce 
soir-là la sortie de cette pandémie inédite, et 
ce sans penser la subir encore aujourd’hui. 
Prenons cela comme un coup d’essai, et 
croyons que la fête des bateaux fleuris en 
juillet prochain sonnera définitivement le 
glas du Covid !

A la rentrée de septembre, nous avons mis 
l’accent sur notre projet du lotissement du 
Gros Chêne. Nous avons rencontré les 
potentiels acheteurs afin qu’ils expriment 
leurs attentes auprès du cabinet concepteur. 
Nous espérons que très vite nous pourrons 
proposer un prix de vente et démarrer les 
travaux de viabilisation.

Durant le dernier trimestre, les travaux d’amé-
nagement et de voirie du lotissement des 
Fourboutières ont été achevés, le rendant 

plus agréable à vivre pour ses habitants et 
les promeneurs.

En octobre, vous avez peut-être vu dans les 
massifs bordant les bâtiments de la mairie, 
des structures et un vélo rose. Nous avions 
également affiché sur les vitres de la mairie la 
photo du bas de cette page où nous étions 
tous vêtus de rose. Nous avons voulu prendre 
part à l’action Octobre Rose pour soutenir 
le dépistage du cancer du sein. Nous allons 
déjà réfléchir à ce que nous allons pouvoir 
faire en octobre prochain. 

D’autre part, le PLUi (le plan local d’urba-
nisme intercommunal) a enfin été adopté 
en novembre et est entré en vigueur le 3 
janvier dernier. Il est maintenant consultable 
sur le site internet de l’Agglo 2b et en version 
papier à la mairie.

Aussi, cette année nous allons continuer à 
travailler ardemment sur le projet de la salle 
multi-activités, un des projets principal de 
notre mandat. En effet, l’accueil périscolaire 
actuel réparti en 3 espaces différents, ne 
répond plus aux besoins. Nous envisageons 
la construction de ce nouveau bâtiment en 
bout de la salle omnisports, du côté de la 
route de la Guierche. Nous ne pouvons à ce 
stade vous donner plus d’informations, mais 
ne manquerons pas de le faire au plus vite.

Un autre projet qui nous tenait à cœur vient 
de voir le jour ; il s’agit du site internet de la 
commune (www.saint-amand-sur-sevre.fr). Il va 
nous permettre de communiquer davantage 
avec vous et de vous tenir informés. Il a été 
imaginé et travaillé par l’équipe Communica-
tion du Conseil Municipal et les secrétaires 
de mairie que je remercie vivement pour le 
temps consacré.

Même si nous ne pouvons nous rassembler 
pour échanger, sachez que les portes de la 
mairie restent ouvertes et c’est avec plaisir 
que je vous recevrai.

Je terminerai en vous renouvelant mes meil-
leurs vœux de santé et de bonheur, et que 
cette année où carillonnent les ″2″, toutes les 
bonnes choses soient multipliées par deux !

Votre Maire 
Sylvie Bazantay

Mot du MaireMot du Maire

EDITO
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COMMISSIONS MUNICIPALES 2022

OCTOBRE ROSE
A l’occasion d’Octobre Rose le Centre 
Régional de Coordination des Dépistages 
des Cancers et la Ligue Contre le Cancer 
ont sollicité les communes des Deux-Sèvres 
pour organiser une action fédératrice pour 
sensibiliser la population.

Il s’agissait «d’habiller de ROSE» la mairie.

La commune a décidé de participer à sa 
manière, ainsi on a pu voir un vélo rose 
et un décor de bambous roses dans les 
parterres de la mairie.

Les conseillers se sont également mobilisés 
pour une photo tous avec un tee-shirt rose. 
Elle a d’ailleurs été exposée durant le mois 
d’octobre à la fenêtre du bureau du maire.

Il faut continuer le combat contre le cancer 
du sein, le dépistage est la seule prévention.

COMMISSION FINANCES/BUDGET 
Sylvie BAZANTAY, André BOISSONNOT, Mathieu COUTANT, Viviane ECHASSERIAU, Mickaël REVAUD, Anne SOULARD
COMMISSION SOCIAL/JEUNESSE/VIE SCOLAIRE 
Sylvie BAZANTAY, Viviane ECHASSERIAU, Béatrice HERAULT, Benjamin HUVELIN, Anne SOULARD, Danick TURPEAU
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE 
Sylvie BAZANTAY, Christian BERNARD, André BOISSONNOT, Natacha BOURASSEAU, Laurent CHAILLOU, Antoine DRAPEAU, 
Béatrice HERAULT, Sylvia HUVELIN, Loren MURZEAU, Anne SOULARD, Danick TURPEAU
COMMISSION VOIRE/BATIMENTS/ESPACES VERTS 
Sylvie BAZANTAY, Christian BERNARD, André BOISSONNOT, Natacha BOURASSEAU, Laurent CHAILLOU, Mathieu COUTANT, 
Antoine DRAPEAU, Benjamin HUVELIN, Sylvia HUVELIN, Mickaël REVAUD
COMMISSION COMMUNICATION 
Sylvie BAZANTAY, Natacha BOURASSEAU, Béatrice HERAULT, Sylvia HUVELIN, Loren MURZEAU, Anne SOULARD, Danick TURPEAU
COMMISSION ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Sylvie BAZANTAY, Anne SOULARD, Natacha BOURASSEAU, Viviane ECHASSERIAU, Béatrice HERAULT, Benjamin HUVELIN, 
Loren MURZEAU, Danick TURPEAU
COMMISSION LOTISSEMENTS 
Sylvie BAZANTAY, André BOISSONNOT, Christian BERNARD, Natacha BOURASSEAU, Laurent CHAILLOU, Mathieu COUTANT, 
Antoine DRAPEAU, Sylvia HUVELIN, Loren MURZEAU
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES AGGLO 2B 
Sylvie BAZANTAY, André BOISSONNOT
DÉLÉGUÉ SVL : Viviane ECHASSERIAU - DÉLÉGUÉ SIED : Benjamin HUVELIN - DÉLÉGUÉ HABITAT AGGLO 2B : Sylvia HUVELIN

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
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BUDGET PRIMITIF (voté le 8 février 2021)

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

FONCTIONNEMENT DÉPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES

Chapitre Libellé Budgétisé Chapitre Libellé Budgétisé

011 Charges à caractère général 229 525.00 € 013 Atténuation de charges 500.00 €

012 Charges de personnel 205 300.00 € 70 Produits des services 10 650.00 €

014 Atténuations de produits 100.00 € 73 Impôts et taxes 586 243.00 €

022 Dépenses imprévues fonctionnement 15 808.74 € 74 Dotations et participations 221 150.00 €

023 Virement à la section d’investissement 277 000.00 € 75 Autres produits  
gestion courante 10 000.00 €

042 Opération d’ordre transfert entre sec-
tions 4 249.00 € 77 Produits exceptionnels 1 000,00 €

65 Autres charges de gestion courante 149 600.00 € 002 RESULTAT DE  
FONCTION. REPORTÉ 88 739.74 €

66 Charges financières 35 500.00 €

67 Charges exceptionnelles 1 200.00 €

TOTAL DÉPENSES 918 282.74 € TOTAL RECETTES 918 282.74 €

INVESTISSEMENT DÉPENSES INVESTISSEMENT RECETTES

Chapitre Libellé Budgétisé Chapitre Libellé Budgétisé

001 Solde d’exécution  
d’investissement reporté 79 108.97 € 021 Virement de la section  

de fonctionnement 277 000.00 €

020 Dépenses imprévues investissement 28 440.26 € 040 Opérations d’ordre trans-
fert entre sections 4 249.00 €

16 Remboursement d’emprunts 165 000.00 € 10 Dotations fonds divers 
Réserves 41 500.00 €

13 Subventions  
d’investissement 1 500.00 €

16 Emprunt 130 000.00 €

21 Immobilisations  
corporelles 58 126.15 €

20 Immobilisations incorporelles 8 500.00 € 1068 Excédent  
de fonctionnement 189 069.00 €

204 Subventions d’équipement versées 5 987.00 €

21 Immobilisations corporelles 322 535.35 €

27 Autres immobilisations financières 91 872.57 €

TOTAL DÉPENSES 701 444.15 € TOTAL RECETTES 701 444.15 €
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INVESTISSEMENTS 2021
AMENAGEMENT SALON DE COIFFURE

AUTRES DEPENSES  
D’INVESTISSEMENT

MONTANT 
TTC

Frais études projet aménage-
ment salle multi-activités (dont 
périscolaire)

7 104 €

Création site internet 3 500 €
Pose de 4 cavurnes au cimetière 1 032 €
Voirie définitive du lotissement 
Les Fourboutières 35 398.80 €

Eclairage public lotissement Les 
Fourboutières 11 154,00 €

Voirie rurale (Le Coudreau, La 
Maison Neuve) 15 912.66 €

Enrochement Chemin Creux 2 836.80 €
Aménagement STOP carrefour 
centre-bourg 1 932.00 €

Travaux voirie Impasse des Lilas 17 2019.51 €
Réfection éclairage public 
Impasse des Lilas 5 678.76 €

Remplacement poteau incendie 
à la Dorgisière 1 963.20 €

Illuminations de Noël 2 193.36 €
Petit matériel (broyeur, taille haie, 
souffleur) 5 282.41 €

Chemin piétonnier Coulée Verte 
/ Bd Maumusson 4 473,00 € 

DEPENSES RECETTES
ACHAT ENSEMBLE 

IMMOBILIER  
+ TRAVAUX  
(dont rampe  
accès PMR)

127 049,30 € T.T.C.

DETR 50 819,72 €
Conseil Département 
CAP RELANCE 2021 7 832,80 €

Autofinancement 68 396,78 €
TOTAL 127 049.30 € TOTAL 127 049.30 €

PLAN LOTISSEMENT GROS CHENE

Impasse des Lilas (voirie et éclairage)

Aménagement STOP carrefour centre-bourg 
(peinture routière et panneaux)

Enrochement Chemin Creux

Voirie Lotissement Les Fourboutières
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SITE INTERNET

RUBRIQUE CIVISME

ELECTIONS 2022
La commission communication avec l’appui 
et l’expérience de l’entreprise « Impression 
Créative » située à Bressuire, s’est lancée 
dans le monde numérique. 

En effet, le lancement d’un site internet 
dédié à la commune de Saint Amand sur 
Sèvre en remplacement du blog actuel a 
vu le jour il y a peu.

Vous pouvez d’ores et déjà le visiter car 
son accès au grand public a débuté le 1er 
Janvier 2022.

Vous y retrouverez notamment les rubriques 
suivantes :
•  Vie Eco & Asso
•  Vie municipale
•  Vie pratique
•  Tourisme

Chacun de nous est souvent témoin de 
petites incivilités qui deviennent de plus en 
plus fréquentes à St Amand : 

Stop au stationnement gênant !

Même si St Amand reste une petite com-
mune, le code de la route s’applique comme 
partout ailleurs. Ainsi, il considère comme 
gênant le stationnement d’un véhicule sur 
les trottoirs ou les espaces non réservés à 
celui-ci (article R.417-10). Outre une amende 

(de 35€ à 135€ selon les cas), le véhicule 
peut être mis en fourrière. Nous avons tous 
été confrontés à ces situations. Et nous 
avons tous eu de bonnes raisons de la 
faire : « Je n’en ai pas pour longtemps », 
« il ne fait pas beau », « Je ne souhaite pas 
me garer plus loin »… Mais si chacun fait 
un petit effort, c’est la vie quotidienne qui 
s’en trouvera améliorée !

Mon chien, mes crottes ! 

Quand on se promène dans la coulée verte 
ou ailleurs, il n’est pas agréable de sentir 
sous son pied, l’écrasement d’une crotte 
fraîchement déposée !... Merci à chaque 
propriétaire de veiller au ramassage des 
crottes déposées par votre animal préféré. 
Une amende de 35€ minimum peut être 
appliquée : cela fait cher la commission ! 
Il en est de même pour les mégots de ciga-
rette. A bon entendeur !... 

Election présidentielle :  
1er tour : 10 avril 2022 
2ème tour : 24 avril 2022

Elections législatives :  
1er tour : 12 juin 2022 
2ème tour : 19 juin 2022

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale :

•  en ligne, grâce au téléservice disponible 
sur Service-Public.fr sur présentation d’un 
justificatif d’identité et d’un justificatif de 
domicile numérisés ;

•  en mairie, sur présentation d’un justificatif 
de domicile, d’un justificatif d’identité et du 
Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ;

•  par courrier adressé à votre mairie, en 
joignant un justificatif de domicile, un justi-
ficatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de 
demande d’inscription.

VIE LOCALEVIE LOCALE

Vous avez à présent accès aussi bien à 
l’actualité qu’à l’Histoire de la commune 
mais également aux manifestations à 
venir et bien d’autres encore ...

N’hésitez pas à consulter dès à pré-
sent et régulièrement le site internet : 
www.saint-amand-sur-sevre.fr

Attention : Les inscriptions sur la liste 
électorale sont possibles jusqu’au 4 
mars 2022 pour l’élection présiden-
tielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les 
élections législatives.
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ARGENT DE POCHE

GUICHET NUMERIQUE DES 
AUTORISATIONS D’URBANISME

PIERRE DAGUISE  
PREND SA 
RETRAITE

Cet été, la municipalité a de nouveau adhéré 
au projet argent de poche, action nationale 
encouragée par l’Agglo 2B. Ainsi, 6 jeunes 
Saint-Amantais se sont inscrits pour effec-
tuer 8 demies-journées de travaux ( 15€/
demi-journée). Encadrés par les élus, ils ont 

ainsi désherbé la rue du Stade, nettoyé la 
coulée verte, la base de loisirs et la salle 
omnisports et ramassé les déchets dans 
le centre bourg. Ils ont aussi pu visiter la 
mairie et apprendre de son fonctionnement. 
Une opération à reconduire !

EFFECTUER  
VOS DEMANDES D’URBANISME  
EN LIGNE DÈS JANVIER 2022

En partenariat avec les centres instructeurs 
et les communes, le Syndicat d’Énergie des 
Deux-Sèvres (SIEDS) a mutualisé sur son 
territoire un guichet numérique dédié aux 
autorisations d’urbanisme : « le SIGil’urba ».

Conformément à la loi ELAN, à compter 
du 1er janvier 2022, les particuliers comme 
les professionnels pourront déposer leurs 
demandes d’autorisation d’urbanisme 
directement en ligne (demande de certificat 
d’urbanisme, déclaration préalable, permis 
de construire, permis de démolir, permis 
d’aménager, etc.).

Ce nouveau téléservice sera disponible 
sur le site internet de la commune et de 
l’intercommunalité. L’information sera 
affichée en mairie à partir du 1er janvier 
2022. 

Ainsi, vous pourrez déposer une demande 
en ligne et suivre son évolution en temps 
réel, soit :
•  en créant votre compte sur le guichet 

numérique,
•  en vous connectant via Franceconnect 

(ex : Numéro fiscal, Numéro Améli, La 
Poste, …)

Quels sont les avantages de la dématé-
rialisation des demandes d’urbanisme ? 
•  un gain de temps avec la possibilité 

de déposer son dossier en ligne à tout 
moment, 

•  une assistance en ligne pour vous accom-
pagner dans vos démarches,

•  des économies d’impression et d’envois 
postaux.  

Il vous sera toujours possible de déposer 
en mairie votre dossier au format papier. 
Cependant, toute demande électronique 
devra se faire exclusivement via le guichet 
numérique du SIGil’urba.

Préparateur à la pharmacie de St Amand, 
d’abord avec Mr GARDRAT et depuis janvier 
2003 avec Mme ALBERT-NICOLAS, Pierre 
a pris sa retraite le 31 décembre.

Pierre a servi et conseillé la clientèle pendant 
33 ans. Sa gentillesse et son dévouement 
resteront dans la mémoire des St Amantais 
et alentours. 

COMM’UNE 
OPPORTUNITÉ
Cette année la municipalité s’est inscrite 
sur le site Comm’une opportunité. Il s’agit 
d’une plateforme mettant en relation des 
porteurs de projets désirant s’implanter avec 
des territoires de toute la France souhaitant 
accueillir de nouveaux commerçants, arti-
sans ou autres services dans leur commune. 
L’occasion pour nous de lancer un avis de 
recherche pour un ou plusieurs médecins 
généralistes.
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AGGLOAGGLO

PLACE A LA TARIFICATION INCITATIVE ! 

Fin septembre/début octobre, vous avez 
reçu un courrier de simulation de votre 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
incitative (TEOMi).

Cette simulation est basée sur les dépôts 
d’ordures ménagères enregistrés sur l’an-
née 2020. Elle vous permet de prendre 
connaissance des modalités de calcul et 
des tarifs qui vous seront appliqués. Il ne 
s’agit pas d’une facture à régler mais bien 
d’une estimation.  

Votre première TEOMi figurera sur l’avis de 
taxe foncière 2022 et prendra en compte 
le nombre de dépôts réalisés en 2021.

Cette année, aucun changement ! Vous 
continuez de payer la TEOM si vous êtes 
propriétaire, ou un forfait dans vos charges 
si vous êtes locataire. 

Pour tout savoir sur le détail du calcul de la 
TEOMi, rendez-vous sur www.agglo2b.fr

Suivez dès maintenant votre utilisation 
du service ! 

Grâce à la plateforme Ecocito, vous pouvez 
accéder au suivi personnalisé de votre 
production de déchets directement en ligne.

Connectez-vous à l’adresse suivante 
https://agglo2b.ecocito.com et créez 
votre compte à l’aide de la clé d’activation 
figurant sur votre courrier de simulation ou 
simplement de votre adresse.

INCIVILITES : dépôts illégaux de déchets 
et comportements inciviques : ça suffit !

Depuis quelques mois, la Direction de la 
prévention et de la valorisation des déchets 
de l’Agglomération constate une hausse 
des incivilités autour des conteneurs col-
lectifs sur l’ensemble des communes de 
son territoire.

En 2020, 221 tonnes de déchets ont été 
ramassées par l’équipe de « brigade verte 
» de l’Agglomération et par les agents com-
munaux lors du nettoyage des abords des 
points de collecte, soit 3% des quantités 
d’ordures ménagères collectées annuellement 
par le service.

Le Vice-Président en charge de la compé-
tence, Yves Chouteau, a fait de cette question 
une des priorités de son mandat politique.

En 2021 et 2022, les foyers qui n’utilisent 
pas leur bac ou leur carte pour le dépôt 
des ordures ménagères dans les conte-
neurs collectifs vont être progressivement 
rencontrés pour un rappel des consignes 
et des risques encourus en cas de com-
portements délictuels. Des opérations de 
sensibilisation en porte à porte des foyers 
résidant à proximité des points de collecte 
les plus sujets aux incivilités sont également 
menées. Les points de collecte sont par 
ailleurs surveillés par moyen vidéo et humain 
afin d’observer les comportements, faire des 
rappels de consignes et équiper les foyers 
de carte si besoin.

Enfin, une grande campagne de commu-
nication va être menée début 2022 pour 
sensibiliser le grand public au respect de 
notre cadre de vie.

VOS OUTILS ET VOS DEMARCHES

Vous emménagez ou déménagez ? 
Vous vendez votre maison ? 

Pensez à nous signaler votre départ ou 
votre arrivée dans un nouveau logement 
pour la mise à jour de votre dossier. Avec la 
mise en place de la TEOMi, il est impératif 
d’avertir l’Agglo de tout changement de 
situation dans le logement.

Les cartes sont affectées au logement et 
non à l’occupant. 

Si vous êtes locataire, votre carte doit être 
rendue au propriétaire de votre logement 
ou à l’agence immobilière, au même titre 
que les clés de la maison, à la sortie du 
logement. 

Pour les propriétaires, elle doit être remise 
à l’acheteur au moment de la vente.

Vous avez perdu votre carte ? Vous venez 
d’arriver dans un logement et vous n’avez 
pas de carte ? Signalez-le sans attendre 
via le formulaire en ligne sur www.agglo2b.
fr « Demande de carte/carte perdue » ou 
au 05 49 81 15 15

Vous constatez un débordement, un pro-
blème technique sur un conteneur ? 

Signalez-le nous sans attendre ! Nos 
équipes interviendront dans les meilleurs 
délais.

Faites toutes vos démarches en ligne sur 
www.agglo2b.fr ou contactez la Direction 
de la Prévention et de la Valorisation des 
déchets au 05 49 81 15 15

CONSIGNES DE TRI :  
place à la qualité du tri !

2 ans après l’extension des consignes 
de tri à tous les emballages, les chiffres 
du tri en Bocage Bressuirais n’ont jamais 
été aussi bons. Grâce à l’implication des 
habitants, la quantité de déchets triés a 
augmenté de 35%.

Mais, pour que ces gestes de tri soient effi-
caces et permettent un recyclage optimal, 
il est important de veiller à bien respecter 
les consignes de tri. 18% des déchets 
entrant sur le centre de tri sont refusés 
dès leur arrivée et ne sont donc ni triés, 
ni recyclés : sacs fermés, quel que soit le 
contenu (40%), emballages en verre (10%) 
ou encore couches, restes alimentaires, 
textiles, masques…

RAPPEL : LE DEPOT SAUVAGE 
EST INTERDIT 

Tout dépôt de déchets, même au pied 
des conteneurs collectifs, est interdit et 
considéré comme un dépôt sauvage. 
Il est donc passible d’une facture de 
110€ pour frais de nettoyage et d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 1 500€. 
Le tri des déchets est obligatoire. Les 
déchets recyclages (emballages et 
papiers) doivent être triés. Tout défaut 
de tri (ordures ménagères dans le bac 
jaune par exemple) est passible d’une 
facture de 45€.

COLLECTE DES DÉCHETS
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Ces erreurs de tri coûtent cher à la col-
lectivité (et donc au citoyen) : 

•  Coût de tri sur des matériaux devant 
normalement être déposés dans les 
ordures ménagères, les conteneurs à 
verre ou en déchetterie,

•  Perte de valorisation des déchets mis en 
sac : ils ne pourront pas être recyclés !

•  Double transport : après avoir été refu-
sés au centre de tri, les déchets vont 
être expédiés sur plusieurs sites avant 
d’arriver sur la filière adaptée

De plus, il en va de la sécurité et de la 
santé des femmes et des hommes qui 
travaillent sur la chaîne du centre de tri.

Les erreurs de tri les plus fréquentes 

•  ERREUR 1 : les emballages en verre

Quelques bouteilles, pots et bocaux en 
verre sont encore retrouvés dans les conte-
neurs d’ordures ménagères ou ceux dédiés 
aux emballages et papiers. Pourtant, le 
verre se recycle à l’infini. Il doit être déposé 
dans les conteneurs collectifs de verre des 
points de collecte.

•  ERREUR 2 : les emballages non vidés

Les emballages ne doivent pas contenir de 
restes de nourriture ou de liquides. Pensez 
à bien les vider, sans les laver.

•  ERREUR 3 : les objets en métal ou en 
plastique 

Jouets, casseroles, petits électromé-
nagers… doivent être apportés en 
déchetteries et non déposés dans le bac 
jaune. En revanche, la vaisselle jetable peut 
être déposée dans le bac jaune avec les 
emballages et les papiers.

•  ERREUR 4 : les textiles 

Pour recycler les textiles, il n’y a qu’une 
solution : déposez tous vos vêtements, te 
linge de maison et chaussure, même usa-
gés, dans un point d’apport - rendez-vous 
sur refashion.fr/citoyen pour trouver le 
point d’apport le plus proche de chez vous

•  ERREUR 5 : les déchets recyclables 
mis dans un sac ou imbriqués les uns 
dans les autres

Déposez vos emballages et vos papiers 
en VRAC. Surtout pas de sac, même en 
papier (type sac kraft).

•  ERREUR 6 : les articles d’hygiène

Les couches, protections hygiéniques, 
serviettes et mouchoirs ne sont pas recy-
clables. Ils sont à jeter dans la poubelle 
d’ordures ménagères.

•  ERREUR 7 : les cartons de grande taille

Lorsqu’ils sont plus grands qu’une boîte à 
chaussures, les cartons gênant la collecte et 

bloquent les machines de tri. Ils doivent 
être déposés en déchetterie. 

Astuces pour bien trier 

•  C’est un emballage ? Pas de doute, 
direction la poubelle jaune ou le conteneur 
collectif emballages/papier ! (Hormis les 
emballages en verre bien sûr)

•  Inutile de laver les emballages, il suffit 
de bien les vider 

•  Déposez vos emballages et vos papiers 
en VRAC (surtout pas de déchet mis en 
sacs, même en sacs en papier !)

•  Vous pouvez les écraser mais pas les 
imbriquer. Pensez à bien les séparer

•  Un doute ? Téléchargez l’appli qui vous 
facilite le tri au quotidien : Le Guide du 
tri vous aide à faire le bon geste de tri 
en répondant à toutes les questions que 
vous vous posez (disponible sur Google 
play ou l’App Store - www.consignesdetri.
fr). Elle vous permet aussi de connaître 
les points de collecte à proximité

RAPPEL de ce qui doit rester dans 
la poubelle d’ordures ménagères 
(liste non exhaustive)

Mégots de cigarettes, protections 
d’hygiène intime, tampons hygié-
niques, mouchoirs à usage unique, 
couches, scotch, vaisselle cassée, lin-
gettes, cotons démaquillants, cotons 
tiges, déchets de viandes ou poisson, 
masques jetables, papiers et cartons 
souillés, poussières, balayures, sacs 
d’aspirateur, cendres, litière minérale 
des animaux domestiques, caout-
chouc des bocaux, agrumes, petits 
déchets de bricolage, lames et rasoirs 
jetables, ampoules cassées….
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AGGLOAGGLO

PLUI
Le Conseil Communautaire de l’Aggloméra-
tion du Bocage Bressuirais a approuvé le 9 
novembre dernier le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) du Bocage Bressuirais 
et l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture 
et Patrimoine valant Site Patrimonial Remar-
quable ((AVAP-SPR) de Mauléon, servitude 
d’utilité publique dudit PLUi. 

À compter du 1er janvier, les deux documents 
approuvés seront tenus à la disposition du 

public au siège de l’agglomération. Une 
carte interactive disponible sur agglo2b.fr en 
facilitera également la consultation.

Les 33 communes disposeront du PLUi 
approuvé sur clé USB et d’impression papier 
des pièces suivantes : 

•  le projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD) ; 

•  le règlement ;

•  les planches de zonage de la commune ; 

•  les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation portant sur leur territoire 
communal. 

Conformément à l’article R153-22 du code de 
l’urbanisme et dans des délais sur lesquelles 
la collectivité ne peut malheureusement pas 
s’engager, le PLUI sera consultable électro-
niquement sur le Géoportail de l’urbanisme 
à l’adresse : http://www.geoportail.gouv.fr

FERMETURE DÉFINITIVE  
DES PLATEFORMES DE DÉCHETS VERTS EN 2022

Les plateformes de déchets verts de l’Ag-
glomération du Bocage Bressuirais, situées 
à Boismé, Courlay, Faye l’Abbesse, La Forêt 
sur Sèvre et Saint-Amand sur Sèvre 
seront définitivement fermées en 2022, 
en raison d’une trop faible fréquentation. 

Que faire de vos végétaux ?

• Dépôts possibles en déchetterie

Il sera toujours possible d’apporter vos 
végétaux sur les 7 déchetteries du terri-
toire aux horaires indiqués dans le tableau 
ci-dessous :

•  Valorisation des végétaux dans votre 
jardin

Il existe néanmoins des alternatives pour 
l’élimination de vos déchets verts. Plutôt 
que de les apporter en déchetterie, les 
végétaux peuvent être utilisés dans le jardin 
: en mulching pour la pelouse, en paillis 
pour vos massifs (feuilles, mortes ou tailles 
de haies broyées) ou dans votre compost 
en mélange avec des déchets alimantaires.

L’Agglomération a mis en place deux 
dispositifs :  

1 -  Le service de broyage des végétaux 
à domicile !

Le broyage des tailles d’arbres ou arbustes 
est possible à votre domicile avec notre 
prestataire COTE VERT sur rendez-vous. 
L’Agglomération prend en charge 1 heure 
de broyage par an et par foyer. Regrou-
pez-vous avec vos voisins si vos volumes 
sont insuffisants et utilisez le broyat pour 
pailler vos massifs.

2 - Le compostage à domicile

L’Agglomération vous équipe gratuitement 
d’un composteur pour votre jardin. 

Prochaines réunions  
lundi 10 janvier  

et lundi 7 mars 2022

Renseignements  
et inscriptions  

sur le site internet  
www.agglo2b.fr  
ou par téléphone  

au 05 49 81 15 15.

Vous êtes intéressés ?

Prenez rendez-vous  
avec notre prestataire  

de broyage :

Thierry BROSSARD  
de Côté Vert à Rorthais 

06 31 48 18 15 
tb.cotevert@gmail.com

Profitez-en pour déposer vos autres déchets.
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LA CITÉ DE LA JEUNESSE ET DES MÉTIERS

Un lieu Par et Pour les jeunes du Bocage

Située près de la gare à Bressuire, la CJM a 
pour vocation de rassembler en un même lieu 
différents services en faveur de la jeunesse. 
Elle permet un accueil et un accompagnement 
global des jeunes que ce soit pour un projet 
individuel ou collectif, professionnel ou per-
sonnel. Finies les phrases du type «vous êtes 

encore trop  jeune»  ou  «vous  n’avez  pas  
encore  assez  d’expérience». À la CJM, place 
aux projets ! La présence de plusieurs struc-
tures dédiées à la jeunesse favorise une plus 
grande transversalité et donc un meilleur 
accompagnement des 11-30 ans.

Les structures présentes à la CJM 

•  Le service jeunesse de l’Agglomération et 
le Bureau d’Information Jeunesse

Le point Info Jeunes se situe désormais à la 
CJM. C’est donc dans ce nouveau lieu que 
vous retrouverez les ressources pour démarrer 
dans tous les domaines de la vie quotidienne 
: emploi, projets jeunes, mobilité européenne 
& internationale, orientation scolaire, stage, 
formation, santé, logement, vie étudiante sur 
le Bocage Bressuirais...

•  La Maison de l’Emploi (MDE)  

•  Bocage Gâtine Jeunesse (BoGaJe)

•  CAP Emploi

•  L’Agora-Maison des Adolescents

Il n’est pas nécessaire d’avoir une demande 
particulière pour fréquenter ce nouveau lieu, la 
CJM est aussi un lieu d’accueil informel avec 
du mobilier pour s’installer, avoir un coin où se 
retrouver entre jeunes, passer du temps dans 

un environnement agréable. Cet espace a été 
pensé pour que les jeunes se l’approprient :

•  un  hall  accueillant,  spacieux,  lumineux  
propice  à  la   détente et à la convivialité,

•  différents espaces où ils pourront réfléchir, 
imaginer,  créer, toujours accompagnés 
par un référent  jeunesse,  le  but  étant  de  
favoriser  l’engagement  de   jeunes dans 
l’animation de leur territoire,

•  un  espace  de  documentation  sur  les  
thèmes  qui  concernent la vie des jeunes 
en général et définis par  la labellisation 
Info Jeunes,

•  des espaces de travail (co-working).

Les jeunes pourront s’y retrouver pour attendre 
leur bus ou se détendre entre amis, mais aussi 
pour y travailler seul ou en groupe.

Des Animateurs Référents Jeunesse sur 
tout le territoire

Pour couvrir le territoire d’une animation de 
proximité en direction des jeunes de 11 à 30 
ans, l’Agglomération coordonne un réseau 
d’animateur et animatrices Référents Jeu-
nesse qui se déploie dans les principaux pôles 
et touche progressivement l’ensemble des 
communes :
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AGGLOAGGLO

HABITAT
Un nouveau programme de l’Agglo-
mération pour aider à la rénovation 
des logements en centre-bourg et 
centre-ville en Bocage Bressuirais 
(2022-2026)

L’Agglomération du Bocage Bressuirais 
met en place un nouveau programme en 
partenariat avec l’Agence Nationale de 
l’Habitat (Anah) pour aider les propriétaires 
bailleurs ou occupants à améliorer la qualité 
des logements dans les centres anciens 
en proposant gratuitement : 

•  des conseils architecturaux pour imaginer 
et préciser votre projet de rénovation,

•  des conseils pour la rénovation énergé-
tique de votre logement,

•  un accompagnement sur-mesure pour 
préciser votre projet, son financement 
et vous aider à monter votre dossier de 
demande de subvention, 

En fonction de votre projet ou de votre 
logement, il vous sera également possible 
de solliciter des aides financières* :

•  pour l’amélioration et la production de 
logements locatifs de qualité et abor-
dables et à la rénovation d’immeubles en 
copropriété (dispositif de l’Anah renforcé 
par l’Agglomération, avec conditions de 
ressources)

•  pour la rénovation des logements 
dans les centres anciens (aides de 
l’Agglo SANS conditions de res-
sources) : 
- L’embellissement des façades, 
- La rénovation du logement suite à 
une première accession à la propriété, 
- La transformation /restructuration 
d’un ou plusieurs logements anciens, 
- La rénovation d’un logement dans le 
cadre d’un projet collectif, atypique … 
- La rénovation d’un logement précé-
demment vacant

 
*Selon les règlements définis

Pour en savoir plus,

Contactez l’Espace Habitat et Énergie de l’Agglomération du Bocage Bressuirais

Par téléphone au 05 49 81 19 45 ou par mail : info.habitat@agglo2b.fr 
ou consultez le site internet :  www.agglo2b.fr

UN APPUI POUR VOTRE PROJET DE RÉNOVATION
UN VÉRITABLE COUP DE POUCE POUR VOS TRAVAUX !
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CENTRE SOCIO-CULTUREL
LE PETIT PLUS  
A SAINT AMAND SUR SEVRE

Perturbés par le COVID, nous n’avons pas pu 
poursuivre les visites à domicile mais plusieurs 
bénévoles ont réalisé un feuillet à destination 
des personnes de plus de 80 ans intitulé « 
LE PASSE TEMPS COVID », 4 numéros ont 
été distribués, ils évoquent le passé mais 
aussi le présent sur divers sujets. Dès que la 
municipalité nous donnera accès au nouveau 
site internet, nous publierons les 4 éditions qui 
seront ainsi accessibles à tous.

TRANSPORT SOLIDAIRE

Rappelons que le transport solidaire existe 
toujours, réalisé dans le strict respect des 
directives gouvernementales, des bénévoles 
peuvent vous accompagner dans un rayon 
de 40 kms pour un coût de 0,38€ du km 
pour des raisons médicales, personnelles etc. 

A Saint Amand, ce sont 144 transports qui 
ont été réalisés en 2021 pour le plus sou-
vent des rdv médicaux (62%) essentiellement 
vers Cholet et Mauléon. Les 5 chauffeurs ont 

effectué 4600 kms pour 
un coût moyen de trans-
port de 12,14 €, ils ont 
consacré en moyenne 
1h40 par accompagne-
ment soit 242h du 1er 
janvier au 10 décembre 
2021. Les lundi et jeudi 
sont les jours les plus 
demandés, avril puis 
février/mars les mois 
les plus chargés.

LE BIEN VIEILLIR 

La commission Bien vieillir du CSC organise 
un forum le MARDI 5 AVRIL 2022 à Saint 
Aubin de Baubigné à l’espace de la Roche, 
avec comme question posée « QUEL TOIT 
POUR DEMAIN » avec la Participation 
d’élèves du Lycée Val de L’Ouin

« Comment je m’imagine, comment j’ima-
gine mon proche demain, dans quel habitat 
? Rester chez soi ? un chez soi ailleurs, 
est-ce possible ? qu’est-ce que l’habitat 
partagé, l’habitat regroupé, l’habitat inclusif, 
l’EHPAD hors les murs ? »

De nombreux partenaires ont répondu 
présents, la matinée sera consacrée aux 
exposants (aménagement du logement, aide, 
conseils etc) et l’après-midi à des interventions 
et des projections d’expériences diverses.

Il sera possible de déjeuner sur place sur 
réservation préalable.

CSCCSC

Cécilé MALFRAY 
Nouvelle Directrice

Tout renseignement  
auprès de Mado Drapeau : 

05.49.81.48.73  
ou 06.73.96.86.94
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Co-Présidents :  
Carl Rapin et Eric Bertrand

Tél. : 06 07 52 59 84 et 06 25 74 42 70 
E-mail : carlrapin@gmail.com  

ou martine.bertrand4@wanadoo.fr

BOERS 4X4
Suite aux protocoles sanitaires, nous 
n’avons pas pu nous rassembler comme 
chaque année au mois de janvier pour 
l’assemblée générale et la galette des rois, 
nous espérons donc pouvoir le faire au mois 
de janvier 2022.

Nous avons tout de même effectué l’entre-
tien de notre terrain en automne, et comme 
nous dit souvent un de nos adhérents « 
Que la nature est belle… »

Quelques semaines plus tard, nous nous 
sommes retrouvés pour visiter la méthanisa-
tion de Saint Amand sur Sèvre appartenant 
à Christophe Soulard, un des membres du 
Club qui a pris plaisir à nous expliquer son 
fonctionnement.

Bonne et heureuse année 2022.

Lez’arts saint Amantais : une association 
de peinture huile ou acrylique sur toile ou 
tout autre support (bois,plastique,résine,-
décoration murale)
Les cours sont encadrés par  Manuella 
Rampillon de Chambretaud le Mardi matin, 
tous les 15 jours, de 9 h 30 à 12 h à la salle 
Montfort (sauf vacances scolaires)

Ils sont accessibles à toutes et tous les cours 
se déroulent dans la convivialité et la détente,  
chacune et chacun peut s’exprimer librement, 
choisir ses modèles et travailler à son rythme. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer le 
mardi matin sans aucune obligation et pour  
tout renseignement vous pouvez contacter 
un membre du bureau 

Présidente : Christine AUGIRON  
06.08.02.79.66

Vice-Présidente : Lucienne RAN-
TIERE 02.51.61.28.24

Trésorière : Jeannine SENTIS      
05.49.81.41.87

LES  LEZ’ARTS ST-AMANTAIS

ADMR DU CANTON DE MAULEON

Née de la fusion des différentes Associations 
communales en 1977, l’ADMR intervient 
maintenant sur l’ensemble du canton. Elle 
allie une équipe de 11 bénévoles à une 
autre de 30 salariés, avec le soutien de la 
Fédération Départementale qui assure la 
gestion administrative et nous accompagne 
notamment pour le recrutement des salariés.

Les bénévoles assurent le fonctionnement 
de l’Association et répondent aux demandes 
d’aide des particuliers en leur rendant visite 
pour évaluer leur besoin et les informer des 
aides financières que peuvent leur apporter 
les différents organismes sociaux.

Les salariés interviennent au domicile des 
bénéficiaires et les côtoient régulièrement 
dans leur vie privée et dans leur intimité. Ce 
n’est pas toujours facile, surtout pour des 
personnes âgées, d’accepter cette pré-
sence extérieure, devenue nécessaire suite 
aux aléas de la vie. Cependant, malgré les 
contraintes réciproques, la relation humaine 
est souvent très riche de part et d’autre.

Le métier d’auxiliaire de vie requiert des qua-
lités humaines de disponibilité, d’écoute,…
Il vient d’être nettement revalorisé, ce qui 
devrait le rendre plus attrayant, et ainsi 
nous permettre de répondre à toutes les 
demandes d’aides.

Actuellement, l’ADMR du Canton de Mau-
léon apporte son soutien à environ 180 
bénéficiaires, dont 28 Saint-Amantais.

INFOS PRATIQUES :
Adresse :  

27 grand’rue, LA PETITE BOISSIERE
Tél : 05 49 81 98 58
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UNC SAINT-AMAND-SUR-SÈVRE
Le début de l’année a été perturbé par les 
différentes mesures sanitaires de restrictions 
de circulation et de réunion. Aussi notre 
Assemblée générale ne pût-elle se tenir 
que le 9 juillet en même temps que notre 
traditionnel pique-nique. La commémoration 
du 8 mai a eu lieu en comité très restreint à 
Saint-Amand et notre concours de belote 
annuel fut annulé.

Fort heureusement nous avons pu commé-
morer le 11 novembre dans des conditions 
quasi normales : brève cérémonie à Saint-
Amand avec la montée des couleurs et 
dépôt d’une gerbe au monument aux 
morts, puis messe et cérémonie cantonale 
à Saint-Pierre des Echaubrognes. Avec nos 
camarades de la Petite-Boissière, nous 
avons partagé un repas convivial au cours 
duquel Roland Michenaud se vit remettre 
la médaille du Mérite UNC, échelon argent, 
pour son temps de présence dans le bureau 
de notre association et son dévouement en 
tant que porte-drapeau.

La rubrique nécrologique est malheureu-
sement chargée : en 2020 nous avons 
perdu Joseph Revereau et Gérard Biteau, 
soldats de France. En 2021 nous avons 
eu à déplorer le décès en janvier de Roger 
Guillet, ancien d’AFN, de Ginette Denis en 

février, de Agnès Béraud en septembre, ces 
deux dernières veuves d’anciens d’AFN, 
et de Léon Echasseriau, ancien d’AFN, le 
11 décembre. Nous renouvelons à leurs 
familles nos très sincères condoléances 
et les assurons de notre amical soutien.

Espérons que cette année 2021 n’ait été 
qu’une année de transition vers la sortie 
de la pandémie Covid et que 2022 nous 
permette de reprendre nos activités et nos 
missions normales, d’autant qu’il nous 
reviendra d’organiser la cérémonie cantonale 

d’hommage aux morts pour la France le 
11 novembre à Saint-Amand.

Nous rappelons que les cérémonies com-
mémoratives et patriotiques sont ouvertes 
à tous, jeunes et enfants compris, hormis 
réglementation particulière. Rappelons 
aussi que notre Association est ouverte à 
toute personne pour qui la transmission du 
Devoir de Mémoire patriotique a  du sens.

Le président, 
Roger GRASSIN

L’année 2021 a encore été marquée par la 
Covid ! Nous avons interrompu nos cours 
de novembre 2020 à mai 2021.

En septembre, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir 8 nouvelles adhérentes, ce qui 
porte notre effectif à 29. Un pique-nique 

nous a réunis dans la bonne humeur et la 
convivialité à la mi-septembre.
Les cours ont lieu le lundi de 11h à 12h à 
la salle Omnisports de septembre à juin. 
Coralie Guéneau assure toujours les cours 
avec dynamisme et inventivité pour la hui-
tième année.
Le dimanche 26 septembre, notre randon-
née s’est bien déroulée malgré la pluie du 
matin. Nous tenons à remercier la muni-
cipalité, les Crocs’Chemins qui ont balisé 
notre parcours, les propriétaires qui ont 
permis le passage sur leur terrain ainsi que 
tous les bénévoles ayant participé au bon 
déroulement de cette matinée…
Et bravo à tous les marcheurs que la météo 
maussade du matin n’a pas découragés !

GYM SAINT-AMANTAISE

Info : Pour tout renseignement  
et inscription ;

Tél. : 06 16 09 75 14 / 06 37 18 91 32 15

B U L L E T I N  M U N I C I PA L N°32N°32



ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Les arts et la nature 

Après deux années assez difficiles sur le plan 
sanitaire, la rentrée à l’école Saint Joseph 
s’est faite de façon « quasi-normale » !

Cette année encore va être rythmée par 
de nombreux projets autour des arts et de 
la nature !

Une exposition le week-end du 15 et 16 
octobre 2021 a déjà eu lieu. Les élèves étaient 
ravis de disposer dans la nature, différentes 
œuvres qu’ils avaient réalisé en classe. Merci 
à tous pour vos retours très positifs !

Toujours en lien avec ce thème, les élèves 
vont réaliser différentes sorties dans l’année 
(cinémas, musée, parcs et zoos…)

Les enfants de CE2, CM1 et CM2 auront, 
eux, la chance de partir en classe de neige 
dans les Pyrénées du 31 janvier au 4 février 
2022.

Pour cette rentrée l’école Saint Joseph 
connaît une baisse de ses effectifs et 
accueille 129 élèves répartis sur 6 classes :

•  Une classe de PS-MS avec Amélie Bacle 
et Martine Morin

•  Une classe de MS-GS avec Mathilde 
Jaulin et Manou Auger

Pour ces deux classes de maternelle, Yaëlle 
Billy apprentie en CAP Petite enfance, est 
présente.

•  Une classe de CP avec Fabienne Braud.

•  Une classe de CE1 avec Mathis Colin.

•  Une classe de CE2-CM1 avec Marie 
Bruzon

•  Une classe de CM2 avec Pauline Brousseau.

Pour le début de l’année scolaire, les élèves 
ont eu aussi la joie de pouvoir utiliser les 
nouveaux sanitaires de l’école !

Désormais, l’école Saint Joseph est entiè-
rement accessible et adaptée à l’accueil de 
tous les publics !

ECOLE SAINT-JOSEPH

INFO : Pour les enfants nés en 2019, 
des rentrées (uniquement le matin) 
seront proposées en janvier et en 

mars. Plus d’information auprès de 
Mme Brousseau (chef d’établissement)

DATES MANIFESTATIONS : 
23 mars carnaval de l’école, fin mars 

Portes Ouvertes, 18 juin Fête de 
l’école

Tél. : 05 49 81 66 71 
E-mail : 

saintjoseph.saintamand@gmail.com
Site internet : 

http://ecolesaintjosephsaintamand.
toutemonecole.fr/

La fanfare Notre Dame a repris ses activi-
tés, répétitions le jeudi soir avec cordialité 
et plaisir.
Nous participons aux prestations du 11 
Novembre à Saint Pierre. 
La Sainte Cécile est également dans nos 
préparations de l’assemblée de prières le 21 
Novembre à l’église de Saint Amand. Les 
musiciens de Moulins nous accompagnent, 
tout ceci suivi d’un banquet au restaurant 
la terrasse à Mauléon.

LA FANFARE NOTRE-DAME
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APEL
L’année dernière, malgré le contexte sani-
taire, nous avons pu reprendre les actions 
différemment des années précédentes, à 
la place de notre traditionnel marché de 
Noël, nous avons organisé une vente de 
gâteaux BIJOU et de chocolats ALBERT. 
En fin d’année, notre fête de l’école s’est 
déroulé au sein de l’établissement, en sui-
vant un circuit à sens unique, les parents 
ont pu re-rentrer dans l’école en passant 
dans les classes et les enfants ont profité 
des animations dans les cours, comme le 
chamboule-tout, la pêche à la ligne…et à 
la fin de ce circuit les familles ont récupéré 
leurs commandes de saucissons en passant 
par la cantine.

Pour l’année 2021/2022, nous souhaitons 
mener différentes actions afin de permettre 
de financer une partie du voyage en classe 
de neige des CE2/CM1/CM2 qui se dérou-
lera du 31 janvier au 4 Février, d’aménager 
les cours de l’école et de réinvestir dans 
des structures de motricité.
Les actions qui seront menées cette année : 
vente de jus de pommes, marché de Noël, 
vente de gâteaux BIJOU, vente de saucis-
sons et enfin la fête de l’école.
N’oubliez pas, les membres APEL sont 
bénévoles et nous faisons tout cela pour 
nos enfants. Nous avons besoin de l’aide 
des parents d’élèves lors des manifestations 
alors n’hésitez pas à venir nous aider.

Président : M. CAILLARD MAXIME
Tél. : 06.24.52.08.55 

E-mail : max.caillard7953@laposte.net

Cette année, la Société de chasse compte 
une dizaine d’adhérents.

Nous avons effectué un comptage en par-
tenariat avec la Fédération de Chasse des 
Deux-Sèvres, au mois d’octobre 2021, 
ce qui nous a permis de constater une 
légère hausse de la population de lièvres. 
La chasse reste avant tout un loisir mais 
elle permet aussi d’assurer la régulation 
de certaines espèces dont les nuisibles.

Nous vous souhaitons 

une bonne et heureuse année 2022.

Président : 
Denis Bourasseau

Tél. : 
06-72-82-38-21

E-mail : 
denisbou79@gmail.com

CHASSE LA SAINT-AMANTAISE

DATE À RETENIR : 
18 Juin 2022 : fête de l’école

11 Décembre 2022 : marché de Noël
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Nous vous donnons rendez-vous les 
mercredis après-midi à partir de 14h30.

Comme pour les autres activités nous 
avons eu une période d’arrêt suite au 
contexte sanitaire.

L’association s’est mise en sommeil du 
16 septembre 2020 au 09 juin 2021. La 
belle saison et la pratique du jeu en exté-
rieur ainsi que l’attente des adhérents 
nous ont encouragés à revenir le mercredi 
après-midi.

Les joueurs, dans des équipes renouve-
lées à chaque séance par tirage au sort, 
ont pu à nouveau se confronter dans la 
bonne humeur.

Les semaines passant le nombre de pré-
sents s’est enrichi de jeunes retraités ainsi 
que de nouveaux habitants arrivés dans la 
commune. Certains jours il a fallu organiser 
des jeux pour plus de 30 participants. 
L’affluence a été maintenue longtemps 
grâce à une arrière-saison bien ensoleillée.

La question d’un nouvel aménagement, 
voire d’un agrandissement revient régu-
lièrement dans les conversations…

AMICALE BOULISTE

Président : Emile MERLET 
Tél. : 05 49 81 68 39 

Email: emile.merlet@orange.fr

Pour l’année 2020-2021, Christelle 
BERTRAND et Marie-Anne BODIN, can-
tinières, ont préparé et servi 15 903 repas 
en prenant les produits chez nos commer-
çants locaux : SPAR, TERRE & MAREE et 
la boulangerie BOUDAUD. Elles étaient 
aidées de Clarisse GONORD et Nadège 

TEMPEREAU au service. Elles ont décidé de 
quitter la cantine à la rentrée 2021. Depuis, 
Christelle et Marie-Anne sont accompagnées 
de Catherine TEILLET et de Ingrid DENIS.

A partir de décembre 2020, la cantine a 
mis en place le lundi vert (menu végétarien) 
afin de répondre au projet de loi EGALIM.

Le bureau de la cantine souhaite remercier 
Clarisse et Nadège mais aussi Magalie 
GABORIT, Stéphanie COUTANT, Audrey 
JEANNOT et Anne TESSIER DRAPEAU 
qui ont quitté le bureau. Merci pour leur 
implication et leur participation durant toutes 
ces années.

CANTINE M.I.A.M.
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L’année 2021 fût un peu moins triste que 
2020, malgré la morosité des évènements 
sanitaires, la « fête au village » du mois de 
juillet a été un succès intergénérationnel. 
Nous remercions la Mairie pour avoir offert 
le vin d’honneur, ainsi que le magnifique 
feu d’artifice. Nous remercions également 
les bénévoles pour leur investissement.

Maintenant, notre regard se tourne vers 
l’année 2022, en espérant pouvoir maintenir 
les dates. Nous reconduisons la fête du pain 
au 15 mai et pour fêter comme il se doit, 
les 10 ans des Bateaux Fleuris, la fête se 
déroulera sur deux jours, le 9 et 10 juillet. 

Comme tous les ans, les guirlandes de 
noël ont été installées. Des nouveautés 
pour cette année, avec le remplacement 
des sujets au carrefour et le complément 
du dernier sujet rue de la Sèvre. Encore 
un grand merci aux bénévoles pour 
leur dévouement. Un merci également 
aux entreprises Batisèvre, Bocasèvre et 
Sturno, pour nous avoir mis à disposition 
les nacelles, afin de mettre en place les 
décorations.

Nous rappelons que nous sommes tous des 
bénévoles, mais que notre association ne 
pourrait exister sans votre aide et participa-
tion. Certains membres vont nous quitter. 

N’hésitez pas à contacter les membres 
du bureau, si vous désirez nous rejoindre. 
Car nous avons besoin de nouvelles idées.

En attendant, toute l’équipe du comité des 
fêtes vous souhaite une très belle année 
2022.

COMITE DES FÊTES
Dates manifestations :  

Fête du pain : 15 mai 2022, 
Bateaux fleuris : 9 et 10 juilet 2022.

Président : Sébastien Vigouroux, 
Vice Président : Samuel Boissinot, 

Secretaire : Jessica You, 
Trésorier : Florella Remigereau, 

Vice Trésorier : Morgan Soulard. 
E-mail :  

comitedesfetes.stamand@gmail.com. 
Facebook : comitestamandsursevre 

Du renouveau… 
L’équipe locale d’animation arrivant en fin 
de mandat, un renouveau est attendu.
Des appels ont été lancés. C’est ainsi que 
des mamans d’enfants inscrits à la caté-
chèse ont accepté de rejoindre le groupe 
pour l’annonce de la foi. 
Anita Tessier, Justine Daviaud, Sylvie Péridy 
et Cécile Girardeau ont ainsi porté le projet 
de mettre en place la crèche de l’église 
et de faire du lien avec l’école St Joseph. 
Faute de candidats pour les autres postes, 
Sophie Soulard, déléguée et Gérard Joly, 
responsable des affaires matérielles, 
acceptent de poursuivre leurs missions. 

A l’appel de la municipalité, un projet d’appel 
aux dons va également se mettre en œuvre 
pour aider à la réfection de deux croix de 
notre commune : celle du cimetière (qui a 
chuté suite à la tempête en octobre 2020) 
et celle du calvaire qui, suite à un contrôle 
de sécurité, s’est révélée dangereuse.  

Nous comptons sur la générosité de nos 
paroissiens pour que de nouvelles croix 
s’érigent à nouveau dans notre commune. 

COMMUNAUTE LOCALE

Info : Nous invitons toutes les 
personnes qui participent au bon 
fonctionnement de notre église à 

partager la galette des rois le mercredi 
19 janvier 2022 à 15h30 (sous réserve 
que les conditions sanitaires nous le 

permettent) 

DATES MANIFESTATIONS : 
19/01/22 à 15h30 GALETTE DES ROIS 

Salle Montfort

Déléguée : Sophie Soulard
Tél. : 06 11 48 12 50 

E-mail : sophie.pasquier5@sfr.fr 19
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Notre saison 2020-2021 a été très courte 
suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19. 
Le championnat s’est arrêté à la mi-octobre 
mais nous avons essayé de continuer l’en-
trainement à l’extérieur. Une conséquence 
significative a été la baisse de l’effectif pour 
la nouvelle saison 2021-2022.
A ce jour nous avons engagé une équipe 
U09 garçon, une équipe U11 fille, une 
équipe U15 fille en entente avec le club de 
Nord Bocage et une équipe sénior Loisirs.
Depuis la création du club ESBB en 1983 
(bientôt presque 40 ans), nous avons pour 
la première fois engagé une équipe Garçon 
dans le championnat U09 masculin. Nous 
sommes fiers de vous présenter ci-joint 
cette équipe qui porte les couleurs du club 
L’équipe U11 filles a très bien démarré le 

championnat marqué par des victoires. 
Bravo les filles ! Elles ont aussi participé à 
un rassemblement Nord Deux-Sèvres U11 
à Cerizay aux vacances de la toussaint.
L’équipe U15 filles en entente est très 
investie dans le club pour l’arbitrage et 
l’aide aux entraînements. Merci à elles !
L’équipe séniors Loisirs est autonome 
dans ses matchs et entraînements. Pour 
ceux ou celles qui sont intéressés, vous 
pouvez les rejoindre le jeudi soir à la salle 
à partir de 20h00 ou vous faire connaître 
auprès d’Irma Suaudeau (48 rue de la 
Poste 79700 St Amand Sur Sèvre).
L’objectif de notre club est de se faire 
plaisir, jouer ensemble et progresser. A 
l’occasion, nous tenons à remercier les 
membres du bureau ainsi que les parents 

pour l’aide qu’ils apportent au club. Mal-
gré l’année difficile, notre objectif reste 
toujours le même, celui de se retrouver 
sur le terrain de basket pour s’entraîner, 
jouer, réaliser tous nos projets et garder 
l’ambiance chaleureuse que nous aimons 
tant parents-enfants-supporters …
Cette année, le club innove sur un compte 
Facebook ESBB Saint Amand Sur Sèvre 
où vous pouvez suivre nos équipes et nos 
évènements. N’hésitez pas à le consulter 
et à le partager.
Encore MERCI à tous les bénévoles pour 
votre implication au sein du club ESBB 
Saint Amand Sur Sèvre. Nous en profi-
tons le bureau ainsi que l’ensemble des 
joueuses pour vous souhaiter une excel-
lente année 2022 ! A très bientôt sur le 
terrain de basket.

Le bureau ESBB  
Saint Amand Sur Sèvre

ETOILE SPORTIVE BASKET-BALL

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
NOS MANIFESTATIONS, 
Vente de jus de pomme  

avec l’Ecole, novembre 2021
Galettes des rois  

par équipe, janvier 2022
Match Cholet Basket contre 

Châlons-Reims, 05 mars 2022
Vente de plateau Repas,  

fin mars 2022
Fête de fin de saison (matchs & 

dégustation Bières), juin 2022
Assemblée Générale, juin 2022

L’ESSA a repris le chemin des terrains après 
deux saisons plombées par le contexte 
sanitaire. Le club a malgré tout réussi à 
remotiver ses troupes et maintenir ses 
effectifs avec 52 joueurs, en engageant 
3 équipes pour cette saison 2021 2022.

L’objectif pour l’équipe première est de 
jouer les premiers rôles dans son groupe. 
Après un début de saison compliqué, elle 
vient d’enchainer 3 victoires consécutives 
qui permet de la situer dans la première 
moitié du classement. 

Pour l’équipe 2, actuellement à la 8eme 
place, l’objectif est d’assurer le maintien 
le plus tôt possible. Quant à la troisième 
équipe, il s’agit de pouvoir enchainer un 
maximum de matchs, et surtout conserver 

la bonne ambiance qui règne au sein de 
ce groupe.

Les jeunes de L’ESSA, quant à eux, suite à 
l’arrêt de Bocafoot, sont désormais licen-
ciés au sein du club de Sèvremont. Un 
choix qui a été fait en concertation entre le 
bureau de l’ESSA et l’ensemble des parents 
suite à des réunions sur une période de 
plusieurs mois. Ils représentent un effectif 
de 30 joueurs/ses répartis dans les caté-
gories de U6 à U15. Le fonctionnement se 
passe correctement. Vous pouvez d’ailleurs 
venir les encourager car un certain nombre 
de matchs se déroulent sur les terrains de 
Saint Amand.

Le bureau reste très dynamique avec 
quelques changements : 

D’abord, l’arrêt de Jacqueline Pouplin, 
d’Olivier Soulard et de Fabien Rousselot, 
nous les remercions pour leur investisse-
ment durant toutes ces années. Mais aussi 
l’arrivée de nouveaux jeunes membres 
comme Nathan Bouju et Martin Boussi-
ron. Ces derniers forment un duo dans la 
fonction de secrétaire avec Arthur Daviaud 
en prévision de l’arrêt de Tony Retailleau.

Enfin, un mot pour notre arbitre du 
club, Christophe Cheron. Il a repris lui 
aussi le chemin des terrains. L’ESSA est 
actuellement à la recherche d’un arbitre 
supplémentaire pour venir l’épauler. Avis 
aux amateurs et peut être aux plus jeunes !

ÉTOILE SPORTIVE SAINT AMANTAISE
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L’année 2021 aura été une nouvelle fois 
sans manifestation au vu de la situa-
tion sanitaire actuelle. Cela ne nous a 
pas empêchés de nous rassembler lors 
d’une sortie club sur un plan d’eau privé, 
nous étions bien sûr tous contents de 
pouvoir se retrouver et échanger sur 
les différentes techniques de pêche, d 
amorçages... des un ou des autres. En 
ce qui concerne l’année 2022, nous 
sommes en pleine réflexion des manifes-
tations que nous allons pouvoir mettre 
en place, mais nous sommes surtout 
en pleine restructuration du bureau et 
bien sûr ouverts à toutes personnes 
souhaitant intégrer l’équipe. 
Toute l’équipe de la carpe st amantaise 
vous souhaite ses meilleurs vœux 2022 

LA CARPE SAINT AMANTAISE 

Cette année  très perturbée par le Covid  
le Club a démarré le 2 septembre un  jeudi 
ordinaire.

Les mini concours ont repris.

Reprise de l’Art Floral en octobre avec 
15 personnes. Activ memo le 1er lundi de 
chaque mois avec 8 personnes

Les cours de danses ont repris en octobre 
le lundi après - midi avec 45 personnes.

A ce jour le club compte 180 adhérents et 
19 en maison de retraite.

CLUB DE L’AMITIÉ 

Comme beaucoup d’associations Les 
Délir’mantais ont dû faire une pause à cause 
de la situation sanitaire. 

La pièce que nous devions jouer en 2020 
déjà a été reportée et puis, de nouveau, 
nous avons dû nous résoudre à ne pas 
vous la présenter en 2021. 

Avec l’amélioration de la situation, depuis 
fin septembre les acteurs sont repartis plein 
d’entrain en répétition afin de pouvoir vous 
présenter cette pièce en espérant que cette 

fois les représentations seront possibles 
malgré le contexte de cette fin d’année…

Les acteurs s’appliquent à retravailler les 
rôles et les déplacements qu’ils avaient 
mis plusieurs mois à apprendre il y a 2 ans 
pour être prêts en mars et l’équipe décors 
peaufine les détails.

«Les dessous de Marianne» sera donc la 
pièce que les Délir’mantais vont vous pré-
senter en mars 2022. Nous sommes toujours 
motivés et impatients de vous retrouver.

THEATRE

DATES À RETENIR :  
samedi 12 et dimanche 13 mars 

vendredi 18, samedi 19  
et dimanche 20 mars
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LES AMIS DU PATRIMOINE SAINT AMANTAIS
Les Compagnons.
Malgré le Covid qui continue toujours à 
causer bien des soucis, nous avons pu 
reprendre nos travaux 2021 de printemps 
et d’automne, tout en respectant bien sûr 
les gestes barrières relatifs aux différentes 
périodes.
Comme à l’accoutumée, deux équipes ont 
travaillé à l’entretien et l’embellissement de 
nos croix, calvaires, chapelles….Par ailleurs, 
les autres équipes ont terminé la réfection 
•  de la fontaine du Boulevard Maumusson 

(près du point propre)
•  du couloir du presbytère 
•  des piliers de l’Allais et du parapet (entre 

la Minoterie et la Guierche)
A noter qu’ayant débroussaillé le fossé d’en 
face menant aux pelles, les promeneurs 
pourront ainsi faire une pause sympathique 
en regardant la Sèvre.

Nos chantiers en cours sont les suivants 
•  Lavoir de la coulée verte 
Après nettoyage, réfection des joints, mise 
en eau….il nous reste quelques finitions.
•  Le presbytère et ses alentours 

Côté coulée verte : 
•  abattage d’arbustes pour améliorer la 

perspective de la façade du bâtiment 
•  éensemencement 
•  nettoyage et joints des escaliers…
•  peinture volets, fenêtres, portes

Côté Eglise : 
•  nettoyage et joints escalier central et 

escalier latéral
•  peinture volets, fenêtres, portes
•  enlèvement vieille chaudière et cuve
•  nettoyage des deux petites pièces de 

l’entrée latérale
•  réfection du mur de pierres du chemin 

de la Lande.
•  réfection du mur de la partie la plus 

ancienne du cimetière, endommagé par 
les ans (à droite en rentrant)

D’autre part, après avoir trouvé nos marques 
avec l’équipe municipale, nous réfléchissons 
ensemble à d’autres projets. Cinq ans après 
nos débuts, nous atteignons un rythme de 
croisière où envies communes et souplesse 
dans le fonctionnement sont les garantes 
du prolongement de nos activités.

PATRIMOINEPATRIMOINE

Fontaine du Boulevard Maumusson

Chemin de la Lande

 Lavoir de la coulée verte

Chemin de la Lande
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LES AMAND’HIST
Année complexe et travaux au ralenti pour 
notre groupe. Nous avons quasi finalisé les 
panneaux touristiques qui devaient être posés 
dans le courant du 1er trimestre. 2022
Vous pourrez ainsi lors de vos promenades en 
centre bourg, prendre le temps de consulter 
des informations sur quelques sites et, si 
le cœur vous en dit, flasher le QR code qui 
vous permettra d’en savoir davantage. En 
effet, avec le nouveau site de la commune, 
vous accéderez aux dernières informations 
du collectif  Patrimoine.
Exemple de panneau
En ce qui concerne notre projet d’exposition, 
nous y travaillons mais nous n’envisageons 
raisonnablement sa concrétisation qu’en 2023. 
Nous sommes à la recherche de documents 
et photos sur les commerces et artisans des 
années 1960, si vous en possédez, n’hésitez 
pas à les déposer en mairie, nous les scan-
nerons et vous les rendrons en parfait état. 
D’avance, toute l’équipe vous remercie de 
votre précieuse collaboration.

Sachez que pour chacun de nos travaux 
sur de l’ancien, nous sommes attentifs 
au fait de se rapprocher le plus possible 
de ce à quoi cela ressemblait autrefois ; 
c’est la base de notre raison d’être ; le 
patrimoine !

CROCS’CHEMINS
Pas grand-chose de nouveau suite à une 
année encore très particulière. Nous réflé-
chissons toujours à de nouveaux projets 
en lien avec la Municipalité. Pour votre 
plus grand plaisir, notre équipe est restée 
mobilisée pour l’entretien de nos chemins 
ouverts au public.
N’oubliez pas notre RDV du 1° jeudi 
de chaque mois. Rassemblement 9H 
pour départ 9H15 , dans le respect des 
contraintes sanitaires. N’hésitez pas à 
nous rejoindre.

CONTACTS
Georgette Frouin 07 81 83 61 26

Guy Pasquier 06 95 83 37 45
Dominique Augiron  06 43 98 90 25

Prototype
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ANNUAIRE ANNUAIRE COMMUNALCOMMUNAL

ASSOCIATIONS
PRÉSIDENT /  

VICE-PRÉSIDENT ADRESSE TÉLÉPHONE ADRESSE MAIL

Football  Hervé PALLARD 
Adrien GABARD

5 La guierche 
38 rue des creux noirs 07.50.65.29.25 hervealinepallard@hotmail.fr     adrien.

gabard@orange.fr

Basket Irma SUAUDEAU 48 rue de La Poste 05.49.82.00.36 esbb.stamand@orange.fr

Tennis Bruno MENARD Mairie Place Hôtel de Ville 79700 
MAULEON 06.86.73.44.55 tc.st-amand-mauleon@outlok.com

Gymnastique Volontaire Guyslaine GABARD 9 impasse de La Scierie 05.49.81.93.53 gabard.robert@orange.fr

Badminton Paul ROUSSEAU 4 Le Rochais 05.49.81.62.41 cbsa79700@gmail.com

A.D.M.R Michel MENARD Siège social : 27 Grand'rue  
797000 La Petite Boissière 05.49.81.98.58 admr.cantondemauleon@fede79.admr.

org

Amicale Bouliste Emile MERLET 66 boulevard Maumusson 05.49.81.68.39 emile.merlet@orange.fr

U.N.C. Roger GRASSIN 23 rue de Rhéas 79300 BRESSUIRE 05.49.74.18.60

Cantine Scolaire   Magali MERLE 
Cathy BAUDRY 42 rue du Stade 05.49.81.68.18 cantine.saintamandsursevre@orange.fr

Club de l'Amitié Eliane BARON 41 rue de la Sèvre 05.49.81.68.53 ebaron79@gmail.com

Comité des Fêtes Sébastien VIGOUROUX 7 rue du Stade 06.36.09.73.47 sebastienvgx@gmail.com

Fanfare Notre Dame
André ALBERT 1 La Bleure de Chaligny 05.49.81.66.90

Jean-Paul BITEAU 8 rue Jeanne d'Arc 05.49.81.68.38

Société de chasse Denis BOURASSEAU 4 Allée du Château d'eau 06.72.82.38.21 dnflbou@wanadoo.fr

La Carpe St Amantaise Florian BRETAUDEAU La Courolière 06.70.48.56.98 bretaudeau.florian@wanadoo.fr

BOERS 4X4
Carl RAPIN 50 rue du Gros Chêne 06.07.52.59.84 carl.rapin@gmail.com

Eric BERTRAND 5 La petite Bégaudière 06.25.74.42.70 martine.bertrand4@wanadoo.fr

Lez'Arts St amantais Christine AUGIRON 33 rue du Gros Chêne 06.08.02.79.66 christine.augiron@yahoo.fr

Les Délirs'Mantais 
(THEATRE) Jérôme COUTANT 51 rue du Gros Chêne 05.49.81.13.30   

06.07.25.62.45 deliremantais@gmail.com

Paroisse Sophie SOULARD 10 rue du Gué du Moulin 06.11.48.12.50 sophie.pasquier5@sfr.fr

Ecole Privée St Joseph Pauline BROUSSEAU 40 rue du Stade 05.49.81.66.71 saintjoseph.saintamand@gmail.com

OGEC Aline PALLARD 5 La Guierche 05.49.81.18.81 ogec2@wanadoo.fr

APEL Maxime CAILLARD 6 rue des Genêts 06.24.52.08.55 max.caillard7953@laposte.net

SERVICES - COMMERCES - ARTISANS
Médecins SCM TEYMOURI/DELAUNE 14, rue de la Sèvre 05.49.81.67.03

Pharmacie Véronique ALBERT-NICOLAS Rue Grignon de Montfort 05.49.81.67.10 contact@pharmaciesaintamand.fr

Dentistes SCM SEVRE DENTAIRE 
Drs Papin, Chiffoleau,Garnier 22 rue du Calvaire 05.49.81.67.49

Infirmière à domicile Gisèle CHOUTEAU 1 L'Aumonerie 05.49.81.91.64

Alimentation  
boucherie charcuterie SPAR 12 rue du Gros Chêne 05.49.81.01.07

Boulangerie - Patisserie M et Mme Freddy BOUDAUD 5 rue de la Sèvre 05.49.81.67.34

Bar-Tabac-Presse LE SAINT JEANNE 1 Place Mairie 05.49.81.67.12

Bar M et Mme JADAUD Le Moulin de Chaligny 05.49.81.87.48

Fruits-Légumes 
Poissonnerie TERRE ET MAREE 38 rue de la Sèvre 05.49.81.67.61  

06.79.29.20.76 contact@terre-et-maree.com

Salon de coiffure JE COIFFE 10 place Jeanne d'Arc 05.49.81.21.09

Webmaster/Webdesigner  Lucie ANGELINI                   
Univers Créaweb 10 rue du Pré Allant 06.03.74.01.36 contact@universcreaweb.fr

Coiffure à domicile Mme Michèle BIENAIME 4 impasse de la Scierie 06.87.01.59.13

Coiffure à domicile Mme Martine BERTRAND     
MitonStyle 5 La Bégaudière 07.69.09.72.34

Vanille Bio AHORAVANILLA 10 Charrefait 07.82.93.96.39  www.ahoravanilla.com

Transport Manutention Sèvre Manutention Transport    
SARL PALLUAUD 2  Le Coût 05.49.81.22.57   

06.71.70.75.31

Transport Transport Eric BIENAIME 4 impasse de la Scierie 06.33.46.70.64 trs.teb@wanadoo.fr24
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Prestations agricoles 
Vente bois de chauffage SARL ERINABONNEAU 1 Le Coudreau 06.08.77.28.19 coudreau.eric@gmail.com

Apiculteur Miel GABARD Le Petit Poiron 05.49.81.66.14

Apiculteur Mr Yannick JEANOT 12 rue des Roses 06.71.52.14.58

Couvreur HIBLOT Couverture 10 impasse de la Scierie 06.26.45.82.24 hiblotcouverture@gmail.com

Couverture/Zinguerie/ 
bardage SV Couverture 7 rue du Stade 06.36.09.73.47 sebastienvgx@gmail.com

Charpente     ID Charpente                           
Mr Samuel BOISSINOT 4 rue de la Noue aux Bergers 06.73.06.89.30 contact@id-charpente.fr

Electricité Plomberie Mr Richard MAROT 69 rue du Gros Chêne 05.49.81.72.03   
06.10.65.71.74 entreprisemarot.richard@wanadoo.fr

Garagiste Garage MERLE 57 rue du Gros Chêne 05.49.81.67.65 sarl.garage.merle@wanadoo.fr

Garagiste GTV (Garage Tous Véhicules) 22 boulevard Maumusson 05.49.82.19.00

Menuisier Menuiserie Mikael MENARD 5 rue des Fontaines 05.49.82.31.14   
06.75.72.88.59 3m.menuiserie@orange.fr

Maçonnerie SARL BATISEVRE Route de Mauléon 05.49.81.11.87

Minoterie Mr Fabien BERAUD 3 La Guierche 05.49.81.67.43 contact@minoterieberaud.fr

Producteur de fruits (Kiwis) EARL La Girardière La Girardière 05.49.81.67.02

Travaux Publics et agricoles SARL GABARD Le Poux 05.49.81.68.01   
06.09.05.35.04 sarl.gabard@hotmail.fr

Travaux Publics     Particu-
liers-Collectivités ESTP (filiale) 07.50.65.29.25 

06.45.62.73.56

 Débroussaillage 
Elagage Abattage  

d' arbre
BOCASEVRE  

ENVIRONNEMENT (filiale) 06.71.93.98.96

Sellerie  
(ceintures, porte-cartes, 

sièges auto..)
SELLERIE CÔTE NORD 4 La Richardière 06.27.01.04.77 sandra.renoux@hotmail.fr

Maréchal -Ferrant OB MARECHALLERIE La Giraudière 07.68.97.70.10

CHAMBRES D’HÔTES - GÎTES - HÉBERGEMENT INSOLITE

M. et Mme BOISSONNOT 29 rue de la Noue aux 
Bergers 2 ch /4 pers 06.84.41.58.75 

06.81.47.84.03 madeleine.boissonnot@hotmail.fr

Mme Julie DOUX 
"La Belle Etoile" 3 L'Aumonerie      Insolite dans une bulle      4 pers 06.73.22.57.81 contact@nuit-a-la-belle-etoile.fr

Mme Marie-Gaëlle Drouard La Grolière 3 ch / 8 pers / 100 m² 06.70.09.91.96 mgitedecouverte@gmail.com

M.Frédéric DUBOIS La Dorgisière 4 ch / 10 pers/ 240m² 05.49.67.72.12   
06.09.25.76.86 taxivero@hotmail.fr

Mr et Mme FALHER 11 rue du stade 2 ch / 4 pers 06.75.28.03.65 annie.falher@gmail.com

Mr et Mme Daniel GABARD Le Petit Poiron 2 ch / 5 pers 05.49.81.66.14 
06.76.50.71.06 gabard.dany@orange.fr

Mr et Mme Jean-Luc 
GABARD Les Ecorcins 4 ch / 8 pers / 150 m² 05.49.81.68.46 

06.70.07.44.76 jeanluc@gabard.net

Mr Florian GUIGNARD 10 rue de la Sèvre « Gîte du Flow » : 6 pers 06.52.94.23.78 florian85290@msn.com

Mr et Mme Joël HUVELIN 6 La Roche Savary 2 ch / 6 pers / mezzanine / Habilité PMR 06.77.41.08.59 gitelesavary@gmail.com

Mme Amélie JEANOT 19 rue Pierre Jeissou        
Lieu-dit Les Fourboutières

  Studio 10 min du Puy du Fou   
06.14.25.06.32

Cabane Finlandaise

Mr et Mme Jean-Pierre 
JEISSOU Les Fourboutières

« Yole » : 2 ch / / 4 pers / 67 m²

06.68.64.44.37 jeanpierrejeissou@yahoo.fr« Alouette » : 3 ch / 6 pers / 112 m²

« Kamock » : 3 ch / 6 pers / 91 m²

Mr Guillaume LEMONNIER 3 rue Grignon de Montfort 8 pers 06.62.83.64.53 guillaume-lemonnier29@hotmail.fr

Mme MAURY Le Petit Puy Loup 3 chambres 05.49.74.12.61 
06.13.86.55.68 marinettemaury@hotmail.fr

Mme Laurence RICOUARD 20 rue du Gros Chêne Gîte 10/15 min du Puy du Fou 06.87.60.99.28 laurencericouard@yahoo.fr

Mme Lucette ROUSSEAU 4 La Doutière 3 ch / 6 pers 05.49.81.66.12 
06.33.37.56.38 voir avec office du tourisme

Mr et Mme Eric TESSIER 1 Le Grand Poiron 2 ch / 5 pers 05.49.81.61.78 
06.13.14.04.28

Mr Erick THEROND 30 rue du Gros Chêne « Gîte du Fou » : 3 ch / 8 pers / 120m² 06.70.04.79.71 legitedufou@gmail.com 25
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INFOSINFOS

TARIFS LOCATION DE SALLES
SALLE MONTFORT
Sans chauffage 100 €

Avec chauffage 100 € + 3  €/jeton

Caution de 500 € exigée un mois avant la date retenue. La 
caution sera restituée en partie ou en totalité, en fonction du 
nettoyage et de la remise en état des lieux utilisés.

Des arrhes à hauteur de 20 % seront versés à la réservation au 
moyen d’un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.

SALLE “LA LIBELLULE”

PARTICULIERS 
RESIDANT  

À ST AMAND

PARTICULIERS  
NE RESIDANT 

PAS À ST AMAND

ASSOCIATIONS  
DE ST AMAND  
(1 manifestation 
gratuite/an hors 

réveillon avec par-
ticipation de 150 € 
pour le nettoyage)

ASSOCIATIONS 
HORS ST AMAND ENTREPRISES

Salle + Espace traiteur 520 € 660 € 520 € 660 € 650 €
Salle seule 440 € 560 € 440 € 560 € 550 €
2e jour de location  
(même locataire que la veille) 170 € 220 €

Soirée réveillon payante 1 000 € 1 250 € 900 € 1 250 € 1 250 €
Utilisation de la salle omnisport 
pour Vins d’honneur et Mariages 
(intérieur ou extérieur)

60 € 70 €

SALLE OMNISPORTS
Vin d’honneur mariage (à l’intérieur ou à l’extérieur 
de la salle - hors location Libellule) 90 €

(1 jeton = 1 heure de chauffage)

CIMETIÈRE

15 ans 30 ans 50 ans

Concession
(2 m² pour 1 
adulte et 1 m² 
pour 1 enfant)

20 €  
le m²

45 €  
le m²

70 €  
le m²

Espace  
cinéraire 
(cavurne)

200 € 350 €

Taxe d’inhumation (dépôt urne ou inhumation 
cercueil), taxe d’exhumation, taxe de dispersion 
des cendres dans le jardin du souvenir : 30 €

TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE ET REDEVANCES FUNERAIRES

SALLE SOCIO-EDUCATIVE (cantine)
1 jour 2 jours consécutifs

Sans chauffage 150 € 200 €

Avec chauffage (15/10 au 15/05) 160 € 210 €

Pour toutes les salles, en cas de détérioration, l’utilisateur 
devra payer les frais de réparations (remboursement auprès 
de la Collectivité ou directement auprès de l’entreprise). La 
caution sera conservée jusqu’à l’issue du litige.

Caution de 200 € pour toutes ces salles. La caution sera 
restituée en partie ou en totalité, en fonction du nettoyage et 
de la remise en état des lieux utilisés

Les tarifs de location de la salle La Libellule n’ont pas été modifiés 
depuis 2014. Une augmentation a été décidée pour 2022 en raison 
de la hausse des prix du gaz et de l’électricité.
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ÉTAT CIVIL 2021
NAISSANCES
CELLIER Margaux  ..................12 février
RENARD LECOUSSIS Marin ...23 février
JOUBARD Côme ........................24 avril
MORIZOT Maé  ...........................14 juin
GOURDON Eléanor .................... 3 juillet
GOURIO Alix  ............................ 13 juillet
MÉNARD Hugo  ....................... 19 juillet
GOMES OLIVEIRA  
PACHECO Lilyo ........................ 20 juillet
BRETAUDEAU Jules  ................ 28 juillet
KLEIN Lewys  ............................ 21 août
GUETTE Alba  ................. 12 septembre
QUINTYN Lily  ................. 16 septembre
RODRIGUES Lorenzo ...... 20 septembre
CHAUVIERE Kays  ........... 22 septembre
BERTRAND Naomie  ....... 25 septembre
GERMON Arlo  ................ 28 septembre
CHAILLOU TRUTET Elouane ...22 octobre
BOSSARD CASSIN Milo ... 20 novembre
CAILLARD Romane ............ 6 décembre

DÉCÈS
GABARD Marie-Josèphe .......... 1 janvier
GUILLET Roger  ..................... 18 janvier
SOURISSEAU Anne ...................3 février
DENIS Ginette ...........................9 février
BARBIER Marie-Josèphe .........11 février
AMIOT Jeanne .........................26 février
BANCHEREAU Jean-Loup  ...... 10 mars
TESSIER Jean  ........................... 14 mai
AUDEBEAU Olivier  ........................9 juin
GABARD Danièle  ..........................9 juin
POUPLIN Frédéric .................... 11 juillet
CAILLAUD Michelle  .................... 7 août
BRETAUDEAU Jean-Noel  ... 6 septembre
BERAUD Agnès  .............. 16 septembre
GABARD Laura  ............née et décédée  
......................................... le 26 octobre 
DRAPEAU André  ............... 1 novembre
HUVELIN Lucie ................. 10 décembre
ECHASSERIAU Léon ........ 11 décembre
BRETAUDEAU Joseph ..... 19 décembre
BOURASSEAU Jean-Luc ... 20 décembre

MARIAGES
MORIN Eric 
CIMIER Marina............................ 29 mai
PEREIRA Georges 
MOUDHIR Malika .............. 4 septembre
BOURY Cyril 
PASCAL Mélanie ..................23 octobre

BIBLIOTHÈQUE

HORAIRES 
D’OUVERTURE

Recherche bénévoles passionnés par 
les livres !...
Vous le savez peut-être déjà, notre biblio-
thèque est toujours active sur la commune. 
Située au-dessus de la mairie, elle est dirigée 
par des élues. Nous remercions d’ailleurs 
Thérèse BOISSINOT et Jeannine SENTIS, 
qui ont géré la bibliothèque pendant plu-
sieurs années. Notre espace est équipé 
de livres permanents, il est aussi alimenté 
grâce à la médiathèque départementale des 
Deux-Sèvres, annexée à Thouars.

Elle est ouverte tous les samedis matin, de 
10h à midi. Si vous êtes lecteur (lectrice) ou 
intéressé (e ) par les livres, les albums pour 
enfants… Quel que soit votre âge, n’hésitez 
pas à pousser la porte pour emprunter un 
livre (c’est gratuit !) ou venir donner un peu 
de votre temps à la tenue des permanences 
le samedi matin. Pour plus d’informations, 
merci de vous signaler auprès de la mairie 
ou de venir à la bibliothèque…   

MAIRIE
Lundi : 14 h - 18 h
Mardi : 9 h - 12 h 30
Jeudi : 9 h - 12 h 30
Vendredi : 9 h - 13 h

Tél : 05.49.81.67.09
Mail : mairie.saint.amand.sur.sevre@wanadoo.fr

Site internet :  
www.saint-amand-sur-sevre.fr
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Un grand merci aux Saint-Amantais pour leur participation au jeu des clichés d’automne. 
Voici quelques œuvres. Et retrouvez toutes les photos sur le site internet.


