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Exiroises, Exirois,

Le printemps est là, le 
soleil pointe timidement 
son nez, les arbres 
fleurissent… les idées 
aussi.

Vous trouverez dans 
cette 3ème édition de 
l’Echo du Puits des 
projets en cours ou à
l’étude.

La commission CCAS 
vous propose 
également de répondre 
à une petite enquête. 
Alors si vous êtes 
concernés n’hésitez 
pas.

Bonne lecture à toutes 
et à tous.

Le conseil municipal

Ouverture de la mairie au public :

du lundi au vendredi de 13h00 à 17h00

Téléphone : 05 49 76 16 03

Adresse mail : exireuilmairie@wanadoo.fr

Site Internet : www.exireuil.com

Le 7 juin prochain, les citoyens français vont élire les 72 députés qui 
siègeront au Parlement Européen. 

Pour l’Union européenne c’est 736 députés élus dans les 27 pays 
membres. 

Le Parlement Européen représente les peuples des États membres. 
En effet, c’est l’unique institution supranationale dont les membres sont 
élus démocratiquement au suffrage universel direct. 

Élu tous les 5 ans, le Parlement Européen établit de multiples lois qui 
influencent la vie quotidienne de chaque citoyen. En votant, vous 
choisissez d’influencer l’avenir et la vie quotidienne de près de 500 
millions d’européens.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Parlement Européen : 
www.europarl.europa.eu
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Pourquoi voter le 7 juin prochain ?Pourquoi voter le 7 juin prochain ?

ÀÀ lirelire ……

� Les échos…

� Projets en cours

� Recensement 2009, les résultats estimatifs 

� Exireuil sur la toile

� Sondage CCAS

� Pourquoi voter le 7 juin prochain ?

Sondage Centre Communal dSondage Centre Communal d ’’Action Sociale (CCAS)Action Sociale (CCAS)

6. En quoi le service proposé pourrait-il vous être utile ?
� vous n’avez pas le permis de conduire
� vous n’avez pas de voiture 
� mobilité réduite
� autre, à préciser :

7. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 
� 18-30 ans
� 31-50 ans
� 50-64 ans
� + 65 ans

8. Avez-vous des suggestions pour nous aider à améliorer votre quotidien? 

………………………………………………………………………………………………………………

9. Votre adresse : 
……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

10. Votre nom : 
……………………………………………………………………………………………………..

Enquête à retourner à la mairie 
au plus tard le 15 juin 2009

ÀÀ retenir :retenir :

Campagne de distribution Campagne de distribution 
de composteurs gratuits :de composteurs gratuits :

28 mai 2009 (19h30) : réunion 
publique d’informations à la salle 
Pierre Gautier.

2 et 11 juin (de 15 h à 19 h) et  
6 juin (de 10 h à 12 h) : 
distribution de composteurs à la 
maison des associations  (à côté
de la salle Pierre Gautier).

Pour bénéficier gratuitement d’un 
composteur, il est impératif 
d’avoir assisté à la réunion du 28 
mai.



Les Les ééchoschos ……
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Vous avez des difficultés pour vos déplacements sur  Saint Maixent L’Ecole…
Ce sondage est pour vous !

La municipalité souhaite connaître les besoins en matière de déplacement pour les personnes isolées 
ou à mobilité réduite.

Nous vous l’annoncions dans le bulletin communal 2009… le site officiel d’Exireuil est né le 31 mars 
2009. Vous y retrouverez de façon interactive toutes les informations contenues dans le bulletin 
communal. Vous pourrez télécharger certains documents administratifs (permis de construire,
formulaire de demande de carte grise…) et vous serez informé de l’actualité de la commune (projets 
en cours, agenda des manifestations). Ce site sera enrichi régulièrement. 

Bienvenue sur le site officiel de la commune : www.exireuil.com

Projets en coursProjets en cours

� Piste cyclable et piétonnière rue de la Plaine : la création d’une voie sécurisée est à l’étude afin 
de relier la Cité de la Plaine aux feux d’Exireuil. Cette voie sera réservée uniquement aux piétons 
et aux cyclistes.

� Chemin piétonnier de l’ancienne ligne : l’acquisition du chemin de l’ancienne ligne qui relie la 
rue du Treuil à l’Impasse du Coteau est en cours pour la réouverture en chemin piétonnier. 

� Avancement de l’atelier communal : AZ Architectes a été retenu comme architecte par le conseil 
municipal. L’appel d’offre est lancé. Le choix des entrepreneurs dans chaque corps de métier 
devrait avoir lieu en juin.

� Broyage des haies : la commune a pour obligation d’entretenir les bas côtés de la voirie. Le 
broyage des haies sera désormais sous-traité. La coupe du dessus des haies restera de la 
responsabilité des propriétaires. 

� Projet de déviation de Saint Maixent L’Ecole : dans notre précédent numéro, nous vous faisions 
part d’un projet de déviation de la ville de Saint Maixent L’École dont le tracé passait sur Exireuil. 
Aujourd’hui, suite à l’opposition de notre commune, un nouveau tracé est à l’étude. Le conseil 
municipal  reste vigilant…

� Départ d’un agent municipal : Philippe BOUCHAUD a obtenu une mutation sur le Pays de 
Gâtine à partir du 1er juin. Nous lui adressons tous nos vœux de réussite. 

� Nouvelle composition du conseil municipal : Jean-Luc SABOURIN a été élu quatrième adjoint 
depuis le 1er mars. Plus présent sur le terrain, il sera à l’écoute de la population.  

� Déchetterie : un projet de regroupement avec la déchetterie de Saint Maixent L’Ecole est à
l’étude.

Exireuil sur la toileExireuil sur la toile

1. Avez-vous l’habitude de faire vos courses : 
� au supermarché
� au marché
� livraison à domicile
� autre, à préciser : 
…………………………………………………………………………………………………

2. À quelle fréquence faites-vous vos courses ?
� une fois par semaine
� deux fois par mois
� une fois par mois

3. Seriez-vous intéressé par un moyen de transport collectif à moindre coût le samedi matin pour vous 
rendre au marché de St Maixent L’Ecole ? � oui                  � non

4. Seriez-vous intéressé par un moyen de transport collectif à moindre coût pour vous rendre dans une 
grande surface ? � oui                  � non

5. Seriez-vous intéressé par un service de livraisons à domicile fait par une épicerie ?
� oui                  � non

� Suite au recensement 2009, la commune accueille près de 1 580 habitants, soit une augmentation 
d’un tiers par rapport à 1999. Les chiffres officiels ne sont pas encore publiés par l’INSEE. 

� Exireuil est au 5ème rang des communes des Deux-Sèvres ayant la plus forte progression.

� Un contrôle de la qualité du recensement aura lieu. Des personnes se déplaceront au domicile 
de certains habitants pour vérifier l’exactitude des informations récoltées lors du recensement. 

Recensement 2009, les rRecensement 2009, les r éésultats estimatifs sultats estimatifs 

Dans le cadre du CCAS, un registre des personnes 
sensibles (âgées, handicapées, isolées, de santé
fragile…) est ouvert à la mairie.

Cela permettra de les contacter rapidement en cas de 
déclenchement de ce plan par la Préfecture. Pour 
s’inscrire, merci de contacter la mairie au 
05.49.76.16.03 qui transmettra une feuille 
d’inscription.
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