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val de sèvre

ors de sa dernière réunionLde l’année, le conseil mu-

nicipal a pris les décisions sui-

vantes.

Subvent ions. Devant le

nombre croissant de de-

mandes, le conseil décide de

n’accorder de subventions

qu'aux associations locales ou

participant à la vie et aux ani-

mations de la commune. De la

même façon, le soutien aux

projets liés aux jeunes sera ré-

servé à l’école, à la cantine

scolaire, à la garderie et au

centre de loisirs communaux.

La première application con-

cerne le raid sportif « Flying

aventure » qui fera halte place

du champ de foire le samedi

4 avril. Les barrières et autres

materiels nécessaires seront

mises à disposition mais au-

cune aide financière ne sera

versée.

Nouveaux locaux commu-
naux. Le projet de l’architecte

concernant la construction

d’un garage, d’un atelier, d’une

salle de réunions et de ves-

tiaires voté le 27 octobre, est

validé. Le coût est estimé à

150.337 euros, plus 15.033 euros

pour la maîtrise d’œuvre.

Agenda communal et com-

munautaire. Quelques dates

sont d’ores et déjà arrêtées.

Hiver chapiteau : du 24 janvier

au 14 février ; marché de sai-

son : vendredi 15 mai, de 18 h à

22 h ; réunion du personnel et

des élu : vendredi 3 juillet ;

contes en chemins : du 18 au

27 juillet ; repas des aînés :

6 décembre ; marché de pays,

en attente de validation de la

chambre d’agriculture.

Des subventions pour les associations locales

es dossiers suivants ontLété débattus lors du der-
nier conseil municipal.
Ca rre fou r de couta nt .
L'aménagement de sécurité du
carrefour de Coutant a fait
l'objet d'une réunion avec les
gestionnaires de réseaux. La
commune, la Soregies, France
Telecom et les riverains sont
parvenus à un accord qui per-
met de réaliser les travaux. Les
coûts pour la commune s'élè-

veront à moins de 800 euros.
PLU. Dès l'application du plan
local d’urbanisme, le droit de
préemption de la commune
s'appliquera aux zones U et
AU.
Résiliation du bail de la
poste. A compter du 1er jan-
vier, la commune disposera
des locaux de l'agence postale
et signera un bail avec l'em-
ployée de l'agence.

Conseil : aménagement
du carrefour de Coutant

Pour célébrer les fêtes de Noël, le dernier jour de classe avant les
vacances, les 55 enfants de l’école maternelle ont reçu la visite du
Père Noël qui leur a offert un jouet et la possibilité de se faire
photographier avec lui. Une photo individuelle sera remise aux
parents dès la rentrée des classes. Un goûter offert par la munici-
palité a conclu cette soirée. Quant aux élèves des classes élémen-
taires, ils avaient assisté à à la projection d’un dessin animé au ci-
néma l’Ermitage de Saint-Maixent-l’École.

Le Père Noël à l’école maternelle

armi les exposants du mar-Pché de Noël, l’école des
Volènes avait un stand bien
garni. Enseignants, parents
d’élèves et enfants se sont re-
layés pour proposer à la vente
divers objets produits par les
écoliers mais aussi ceux appor-
tés en complément par les fa-
milles. « En participant à ce
marché, nous avons ouvert à la
vente à tous les habitants de
François. L’argent récolté con-
tribuera à financer le voyage de
la classe des CM de Cécile Ni-
colas programmé en avril pro-
chain à Biscarrosse », explique

Pierre Moulin, directeur de

l’école.

Le séjour d’une semaine per-

mettra aux élèves de découvrir

la voile, le milieu marin et la-

custre et de faire plusieurs vi-

sites. « Les enfants seront hé-

bergés dans un centre de la PEP

(pupilles de l’enseignement pu-

blic) faisant partie de la Ligue

de l’enseignement public. C’est

une garantie pour l’Education

nationale car ce sont des struc-

tures adaptées et agréées par

l’Inspection académique »,

ajoute le directeur.

De Noël à Biscarrosse

Le stand de l’école des Volènes au marché de Noël.

la crèche
> OFFICES RELIGIEUX. Demain,
messe à 9 h 15 à La Crèche (salle
paroissiale), à 10 h 45 à l’église
de La Crèche. Jeudi 1er janvier,
messe à 10 h à La Crèche.
> CINEMA H.G. CLOUZOT.
Reprise des séances la deuxième
semaine de janvier.

cherveux
> OFFICES RELIGIEUX. Demain,
messe à 11 h, à Saint-Gelais.

sainte-eanne
> ACCA. Elle organise une battue
au chevreuil, ce matin. Rendez
vous 8 h, place de la Mairie.

exireuil

Apprendre le théâtre
en s’amusant
Une cinquantaine d’élèves de 6e

du collège Saint-André de
Saint-Maixent ont assisté en
compagnie de leurs professeurs à
une répétition de la troupe de
théâtre Les Artscène, originaire d’
Exireuil. La soirée faisait office de
point d’orgue aux cours de
théâtre qu’ils avaient suivis au
collège durant le trimestre. Le
jeune public était passionné. Les
questions nombreuses étaient
souvent pointues. Acteurs et
metteurs en scène ont mis un
point d’honneur à y répondre.
La troupe interprétera salle
Pierre-Gautier à Exireuil les 14,
21,27 et 28 février les deux pièces
qu’elle répète actuellement. Il
s’agit de « La Soupière », pièce en
deux actes de Robert Lamoureux,
et d’« Auprès de ma blonde »,
pièce en un acte de Jean-Marie
Besson.

Acteurs élèves
et enseignants dialoguent.

l y a quelques jours, les re-I présentants de 14 com-
munes étaient réunis à la salle
du Pieuré à Azay-le-Brulé au-
tour d’Yves Gautron, respon-
sable de la commission culture
de Val de Sèvre. Le but : com-
mencer à débroussailler les
premières pistes pour les
Contes en chemins 2009.
Yves Gautron a fait part
d’abord des certitudes. Partici-
peront toutes les communes
de Val de Sèvre plus Exoudun,
François, La Crèche, Salles,
Saint-Maixent et Augé. Le
coup d’envoi aura lieu le
18 juillet, avec l’inauguration
officielle et le premier spec-
tacle. Plusieurs communes
sont candidates, mais Sainte-
Néomaye semble bien placée

pour remporter cette première
étape.
Pour ce qui est des spectacles,
Céline D’araujo, chargée de
culture à la communauté de
communes, a présenté un large
éventail de choix dans les cinq
catégories habituelles : con-
teurs locaux, jeunes conteurs,
contes d’ici ou d’ailleurs, ba-
lades contées et chansons. Se
croisent ainsi 36 possibilités.
Les communes devront se
mettre d’accord sur une quin-
zaine de spectacles et un ca-
lendrier.
Les élus et les bénévoles se
réuniront le 4 février 2009 à
Soudan et fixeront la tonalité
de ces nouveaux Contes en
chemins.

Contes en chemins 2009 :
coup d’envoi le 18 juillet Correspondants NR

Saint-Maixent : Philippe Carré
05.49.08.04.45, 06.85.81.91.65.
philippecarre@cegetel.net
La Crèche :
Jean-Michel Minot
05.49.25.59.76.
jeanmichel.minot@dbmail.com
ou Gilbert Coynault
05.49.25.85.48, 06.71.06.39.86.
gilbert-coynault@orange.fr
ou Karolin Jurdana
09.54.98.13.55, 06.14.08.01.42.
kjurdana@aubay.com
Cherveux :
Jean-Marc Simonnet
05.49.28.49.65, 06.75.39.65.25.
La Mothe-Saint-Héray :
Serge Heckly
05.49.34.11.72, 06.03.92.84.81.
srgheckly@aol.com
Pamproux, Soudan
et Salles : Anne Branger
tél. 05.49.76.36.58.
La Couarde :
Marie-Laure Moné
05.49.79.07.71, 06.83.95.24.72.
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