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Mo t du
Maire

Nous venons de vivre une année 2020 sans précédent. La COVID 19 s’est invitée dans notre
quotidien, bousculant nos habitudes de vie et nous obligeant à revoir tous nos moments de
convivialité. Cette maladie, avec les graves conséquences qu’on lui connaît, nous a amené à fermer
toutes nos salles lors du premier confinement, puis à les rouvrir sous conditions strictes pour cet
été, obligeant certains de nos administrés et associations à reporter ou à annuler leurs événements
festifs.
Le second confinement est difficile à vivre, surtout en cette période de fin d’année, où les
familles se retrouvent habituellement pour des moments de partage et de joie.
Au moment où j’écris ces mots, j’espère sincèrement que la situation sanitaire s’améliorera
durablement, permettant à chacun de profiter de ses proches pour Noël et le Nouvel An.
Continuons à faire preuve de bienveillance et d’entraide pour envisager l’avenir avec sérénité.
Je souhaite donc, que 2021 soit plus agréable avec le retour des événements sportifs,
associatifs et familiaux sur la commune.
2021 sera également synonyme de travaux pour le cœur de bourg de Voultegon (déjà
commencés en décembre 2020). Ces travaux nécessaires ont été réfléchis et coordonnés pour que
les aspects sécurité, environnement et accessibilité soient réunis. Nous avons tous à cœur
d’améliorer ce centre bourg, malgré les désagréments qui peuvent être générés durant cette étape.
D’autres projets se profilent sur l’année 2021, qui nécessitent encore quelques ajustements.
Pour mon premier éditorial, je tiens à remercier toute l’équipe municipale pour son travail et
son implication dans la vie communale.

Les vœux du Maire ne pourront avoir lieux compte tenu du contexte sanitaire et j’en suis
navrée. C’est donc par le biais de ce mot que je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021 et
avec l’espoir de se retrouver bientôt pour partager, à nouveau, des moments conviviaux.

Sophie BESNARD
Maire de Voulmentin
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Infos

Mairie Voulmen t in

U t iles

Place de la mairie
79150 Voulmentin
05.49.80.22.28
mairie@voulmentin.fr
Voulmentin Commune

Agence La Poste de Voulmentin
à la mairie
Ouverture : aux mêmes horaires
que le secrétariat de mairie

Horaires d’ouverture au public :
Lundi au Jeudi : 9 h – 12 h
Vendredi : 9 h – 12 h et 14 h – 17 h
Samedi : 9 h – 12 h

Ordures Ménagères
5 points sur la commune afin de déposer vos divers déchets :
- Centre bourg, quartier Voultegon (derrière le salon de coiffure)
- La Gare
- La salle des sports
- Lotissement la Reine, quartier Saint-Clémentin
- Village Legrais, route d’Etusson

Le changement de
tarification
commence en
Janvier 2021
(1€ à chaque
ouverture de trappe)

si besoin contactez la Direction de la Prévention
et de la Valorisation des déchets
au 05 49 81 15 15 ou www.agglo2b.fr
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Comptes-rendus
Conseils
Municipaux

Séance du 28 janvier 2020 :
- Demande de participation aux frais de repas de cantine pour Saint Aubin du
Plain.
- Demande de participation aux frais de fonctionnement de l’école « Victor
Hugo » de Saint Aubin du Plain.
- Avis à donner sur le projet de PLUI du Bocage Bressuirais.
- Vente d’une parcelle de 42 m² située section E n°482.

Séance du 24 février 2020 :
- Achat de parcelles pour un aménagement derrière l’église.
- Vente de 2 parcelles du lotissement Saint Louis : lot n°21 de 611 m² et lot n°25 de 877m².
- Modification du montant des attributions de compensations à verser à l’Agglo2b.
- Dissolution du budget CCAS pour intégration dans le budget communal.
- Aménagement autour des points propres.
- Adhésion à Bocage Pays Branché.
- Adoption des budgets communaux.

Séance du 27 Mai 2020 :
- Election du maire.
- Détermination du nombre d’adjoints.
- Election des adjoints.
- Vote de l’indemnité du maire et de celle des adjoints.

Séance du 15 juin 2020 :
- Délégation des membres du conseil municipal au maire.
- Création et composition des commissions municipales.
- Election des membres de la commission d’appel d’offres.
- Désignation du correspondant défense, sécurité et prévention de la délinquance.
- Détermination du nombre de membres de la commission CCAS.
- Désignation des représentants de la commission SIEDS.
- Désignation des diverses délégations communales.
- Vente de la parcelle n°24 de 676 m² du lotissement Saint Louis.
- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020.
- Fixation du prix du ticket de cantine.
- Avis à donner sur la vente d’une maison de l’office HLM Deux-Sèvres Habitat.
- Vote d’une indemnité pour une stagiaire.
- Mise en place du dispositif Argent de Poche sur la commune.
- Désignation des membres de la commission communale des impôts directs.

Séance du 10 juillet 2020 :
- Approbation des comptes de gestion du trésorier pour les budgets commune, locations commerciales, CCAS et lotissement Saint Louis et vote des comptes administratifs 2019 pour ces mêmes
budgets.
- Vote des tarifs des transports scolaires pour l’année 2020/2021.
- Réalisation de travaux de voirie sur des chemins communaux, quartier de Voultegon.
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Comptes-rendus

Séance du 07 septembre 2020 :
- Elections des membres pour la commission CCAS.
- Vote des indemnités pour le gardiennage des églises.
- Participation de la commune à l’éveil musical en milieu scolaire pour l’année
2020/2021 pour l’école St Jean.
- Désignation de membres à la commission intercommunale des impôts directs.
- Participation de la commune aux repas de cantine des enfants de la commune
fréquentant l’école du Chat Perché d’Argentonnay.

Conseils
Municipaux

Séance du 05 octobre 2020 :
- Vote des subventions 2020.
- Avis à donner sur le rapport d’activités 2019 de l’Agglo2b.
- Décision sur la création de douches dans des logements locatifs communaux.
- Décision sur la mise en place et l’achat d’un radar pédagogique.

Séance du 09 novembre 2020 :
- Vente d’une parcelle du lotissement Saint Louis : lot n°11 de 1 286 m².
- Demande de participation des frais de cantine à la commune de la Coudre—Argentonnay
- Demande d’une subvention auprès du conseil départemental dans le cadre du programme 1000
chantiers
- Demande de subvention pour l’association « le Poisson d’Argent »

Séance du 07 décembre 2020 :
- Participation communale aux frais de cantine et frais de scolarité à Saint Aubin du Plain
- Vente logements de Deux-Sèvres Habitat
- Avis à donner sur la vente d’un chemin rural
- Mise en place d’une commission indemnisation commerces suite travaux

Subven t ions

2020

AFSEP (Sclérose en plaques)
Association paralysés de France
Association Valentin HAUY (aveugles)
Banque alimentaire
France Alzheimer Deux-Sèvres
La Croix d'Or - Alcool assistance
Restaurant du cœur
Secours populaire français
Apel collège Blaise Pascal Argentonnay
Apel collège Saint Joseph Argentonnay
Chambre des métiers de Niort
Lycée professionnel Val de l'Ouin Mauléon
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50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €

MFR Argentonnay
MFR Bressuire
MFR Mauléon
Anciens combattants UNC AFM Voultegon
Anciens combattants AFN UFAC St Clémentin
Basket Argentonnay
Chasseurs de Voultegon

70 €
35 €
35 €
50 €
50 €
10 €
140 €

50 € Groupe d'Action sanitaire PRISSET J-F
140 €
1 330 € E.V.S.A.C.
1 500 €
560 € Familles rurales relais familles Argentonnay 200 €
70 € Union Sportive culturelle Argentonnay
70 €

20 €

5

Etat

N aissances

Civil

Soan PERIDY
Thia BOUMARD
Jules COULOT
Lubin BEAU
Louize BAUDOIN
Eléanore HUCAULT
Apolline BAZIN
Faustine BOTON

04 janvier 2020
10 janvier 2020
14 février 2020
16 mai 2020
01 juin 2020
06 juin 2020
04 août 2020
14 novembre 2020

Mariages
Marina GRAVELEAU et Emmanuelle MINOT
Sébastien BALLU et Virginie PRIEUR

19 septembre 2020
10 octobre 2020

Décès
Bernadette ROUILLARD veuve THIBAUDEAU
Dany BECAM
Jean-Louis ROUX
Claude GUILLET
Marie-Danielle BILLY épouse MICHENAUD
Roland MICHENAUD
Isabelle SOURICE
Jean-Gilles BOUSTER
Michel GEINDREAU
Martial CHARGÉ
Guy BOUDOIRE
Stéve VERGNEAULT
Hélène CHARRIER veuve DUBREUIL

10 février 2020
7 avril 2020
17 juin 2020
09 juillet 2020
22 juillet 2020
05 août 2020
13 août 2020
15 septembre 2020
20 septembre 2020
02 octobre 2020
04 octobre 2020
05 novembre 2020
24 novembre 2020

Inhuma t ions cime t ières
BOUCHET Marie-Joseph
GAUFRETEAU veuve BERNARD Aline
ROUILLARD Jean-Louis
GÉFARD Sébastien

03 janvier 2020
20 mars 2020
15 avril 2020
24 septembre 2020

Distributeur de baguettes
Quartier Voultegon
Parking du salon de coiffure
6 h 30 à 2 h et 7j7

Services

Au Petit Panier
Place de la Forge
Momentanément fermé,
pour raison sanitaire
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Camion présent
place de la mairie
tous les mercredis
de 9 h à 12 h 30
6

Budge t s

A la date d’impression de ce bulletin, en raison de la crise sanitaire, la
commune ne peut pas louer les salles communales. Ces tarifs seront en vigueur dès
que la situation le permettra.

Tarifs de location des salles communales
Salle de la Forge

Salle du Moulin

(Quartier Voultegon)

(Quartier St Clémentin)

Réunion, Vin d’honneur, Sépulture

27 €

32 €

Repas de famille
Habitants commune

78 €

85 €

Habitants hors commune

103 €

115 €

Salle St Sébastien

Salle de La Tour

Réunion/Vin d’honneur
Habitants commune

66 €

66 €

Habitants hors commune

86 €

86 €

Repas/Dîner dansant
Habitants commune

176 €

135 €

Habitants hors commune

241 €

190 €

Habitants commune

275 €

210 €

Habitants hors commune

390 €

285 €

45 €

45 €

SALLES ANNEXES

SALLES DES FÊTES

Loca t ion
de salles

Mariage 2 jours

Sépulture

Les réservations sont soumises à un contrat de location (se renseigner en mairie)
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Poin t s propres e t incivili t és

Diverses

Salir, dégrader un lieu public, déranger la
tranquillité des autres, l’incivilité prend de multiples
formes et pose la question du partage de l’espace public :
conteneurs qui débordent, dépôts sauvages dans des
lieux inappropriés…

Ces comportements sont gênants pour les habitants qui vivent à
proximité des points de collecte et nuisent au bien vivre ensemble.
Ces incivilités récurrentes ont poussé la municipalité à faire retirer le
collecteur pour les vêtements usagés, pourtant si utile à beaucoup d’entre
vous. Désormais, il faudra les apporter à la déchetterie d’Argentonnay ou
de Nueil les Aubiers.
Vous trouverez les horaires d’ouverture
de ces déchetteries en début de ce
bulletin.

Vitesse : installation d’un radar pédagogique mobile
La municipalité à décidé d’acquérir un panneau d’indication et d’alerte
individualisées, dynamique, qui informe le conducteur sur la vitesse à laquelle il
roule et l’alerte sur un dépassement de la limite de vitesse autorisée. Dès lors que
le conducteur a été détecté en infraction, le dispositif affiche sur une ou deux
lignes un message court d’alerte et de conduite à tenir.
Ce radar a pour but d’informer les conducteurs entrant en agglomération sur
la vitesse à laquelle ils roulent. Ce radar sera mobile, et sera mis aux différentes
entrées de bourg pour vous inciter à lever le pied !

Nouvel espace t oile t t es dans la salle S t Sébas t ien
L’espace toilettes dans cette salle avait besoin de travaux, et
d’aménagements pour préserver une intimité entre les hommes et
les femmes. La commission travaux a réfléchi et trouvé une
solution : déplacement des urinoirs et pose d’une cloison.
Les murs intérieurs de la salle et le bar ont reçus également des
travaux de rafraîchissement.

Voirie : réfec t ion de rou t es
Cette année, ce sont les chemins et routes de la Rochejaquelin,
le Fonteni, la Petite-Roulière et la Grande Roulière qui ont bénéficié du
programme de réfection de la voirie communale.
Tous sont situés sur le quartier de Voultegon, direction Bressuire.
Ce qui représente 2,024 kms.
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A ménagemen t bourg quar t ier de Voul t egon

Diverses
Périmètre d’étude :

Etat des lieux :
- Cheminements piétons non conformes (largeur, pente,
revêtement…)

- Aménagement routier vieillissant
- Absence d’identification des différents espaces
- Bâtiments en péril
- Secteur et accès accidentogènes
- Zones de stationnement à organiser et à augmenter
- Eclairage public

Travaux sous déviation :
- Assainissement
- Renouvellement de la canalisation d’eau potable
- Effacement des réseaux d’électricité et de
communication
- Mise en souterrain ligne à haute tension HTA
- Aménagement voirie et éclairage public

- Rue du Grand Pont
- Rue Ségora
- Place de l’église
- Place de la Forge
- Rue d’Argenton
- Rue de la Forge
- Rue du puits
- Rue du couvent
- Zones de stationnement
- Cheminements piétons
- Accès aux ERP : Etablissements
Recevant du Public

Objectifs des travaux :
- Effacement des réseaux
- Embellissement de la traversée
- Réduire la vitesse des véhicules
- Aménagement paysager
- Organisation des places de stationnement
et des espaces
- Sécuriser et rendre accessible le
cheminement piéton
- Renouvellement des réseaux avant les
travaux de surface

Planning des travaux :
- Du 30 novembre 2020 au 31 janvier 2022
- Route bloquée par intermittence,
une déviation est mise en place
Le service de transports scolaires de l’Agglo 2B a ajusté ses horaires de ramassage scolaire.
Vous pouvez suivre la carte des travaux permettant le transport et la localisation des points
d’arrêts sur : https://www.agglo2b.fr/transports-mobilite.
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An t enne 4 G
Ce dossier est toujours d’actualité, mais nous ne maîtrisons pas
les délais. Une installation serait prévue avant l’été 2021. Ce que nous
espérons tous.

diverses

Dépar t à la re t rai t e de Michelle Besson
Samedi 26 septembre a été l'occasion de réunir le personnel communal, ainsi que les membres
du conseil municipal, pour fêter le départ en retraite de Michelle.
Michelle a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er septembre 2020. Elle a travaillé 19
ans au service de la commune de Voulmentin en tant qu'employée pour l'aide aux petits à la cantine
et la réalisation d'heures de ménages dans les salles
communales. Un panier garni lui a été offert avec divers
produits locaux et quelques douceurs, un petit clin
d'œil à la gourmandise de la jeune retraitée.

Nous lui souhaitons une belle retraite,
qu'elle en profite pleinement.
Cette matinée a été l’occasion de remercier les 3
jeunes filles (une seule présente) qui ont participé cet
été à l'opération « argent de poche » .
« Nous n’avons eu que des retours positifs et pour une première opération, nous sommes ravis
de cette bonne participation". »

Commission sociale : le repas des aînés revisi t é
L’actualité nous a contraint à organiser différemment le traditionnel repas
des aînés. Il était impensable pour cette commission de laisser de côté nos
aînés. Aussi, nous avons pensé distribuer un panier repas. Il est constitué d’un
plat à réchauffer, d’un fromage Chabichou, d’un dessert laitier accompagné
d’une galette, tous sont des produits locaux.
Ces paniers repas ont été distribués le week-end du 12 décembre par notre
commission sociale à leur domicile.
Ce fut une belle surprise pour eux !

Réfec t ion Square des Cèdres
Le square des cèdres a retrouvé son entrée. Au printemps, le
pilier endommagé a été reconstruit à l’identique pour le plus grand
plaisir des habitants du quartier.
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Assis t an t es ma t ernelles
- Fabienne LEPEINTRE
3, allée des Écureuils
79150 Voulmentin
tél : 05 49 65 59 99

- Chantal AUDOUIN
16, rue de Malabri
79150 Voulmentin
tél : 05 49 65 97 86

- Jacqueline ROUX
22, Rue René Cassin
79150 Voulmentin
tél : 09 67 27 17 23

- Karine BARBEAU
9, rue de la gare
79150 Voulmentin
tél : 05 49 80 62 56

diverses

Recensemen t de la popula t ion 2 0 2 0
Ici, nous vous présentons les comptages issus de la collecte réalisée en janvier et février 2020,
les publications officielles seront publiées par décret pour toutes les communes de France début
2021.

520 adresses d’habitation
458 résidences principales
61 logements occasionnels,
résidences secondaires
ou logements vacants
Et un total de 1 106 habitants

Créa t ion de douches dans les logemen t s loca t ifs
Le conseil municipal a décidé le remplacement de baignoires en
douches, pour assurer la sécurité de nos locataires, pour les 3
logements communaux restants.

La médaille de la famille
C’est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou
qui ont élevé dignement quatre enfants et plus.
Les conditions pour recevoir cette médaille de la famille : avoir au
moins 4 enfants, nés en France, l’ainé ayant plus de 16 ans
Procédure dépôt de dossier : s’adresser à la mairie et un dossier sera rempli
et transféré à l’UDAF des Deux-Sèvres
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Le transport solidaire : un service d’utilité sociale
Le transport solidaire répond à un besoin non satisfait. Il s'adresse généralement à
toute personne ayant un besoin d’accompagnement : déplacement ne pouvant être
réalisé par les moyens de déplacement de droit commun (transports en commun seuls,
taxis, etc.) ou par des personnes de leur entourage (voisins et/ou de leur réseau familial
ou amical). Le réseau de conducteurs mis en place fonctionne sur la commune de
Voulmentin avec 7 chauffeurs bénévoles qui jouent ainsi le rôle d’ambassadeurs de la
mobilité solidaire durable.

Les conditions sanitaires actuelles, n'ont pas permis de faire le point ensemble sur cette année
2020 qui restera exceptionnelle, du fait du confinement du printemps, avec un arrêt de 2 mois des
déplacements, dus aussi pour la plupart aux annulations des rendez-vous médicaux.
La reprise à partir de mai s'est bien déroulée, et lors du dernier épisode du confinement les
transports ont été assurés avec toutes les précautions nécessaires, masques, gestes barrières et
désinfection de son véhicule personnel.
Dans les faits, et à ce jour, les bénéficiaires sont souvent des personnes âgées, mais l’action
concerne également un certain nombre de familles, de jeunes adultes et de personnes en insertion.
pour différents motifs (santé, courses, entretien d’embauche, formation, etc.) L'adhésion annuelle à
Familles Rurales est obligatoire. Chaque association de l'Argentonnais a son référent(e) qui est en
lien avec la structure porteuse qui reste toujours le Relais Familles de l'Argentonnais regroupée
avec les 5 autres : Cerizéens, Bressuirais, Mauléonnais, Moncoutantais, Nueillaubrais, dans le cadre
de l'Agglo 2B.

Renseignements : Relais Familles : 03 30 33 66 83
et Colette Thibaudeau : 05 49 80 25 85 - 07 71 64 84 33.

Un formulaire de renseignements, une fiche à remplir
et le règlement sont remis lors de l'inscription.
Le bénéficiaire s'engage à le respecter.
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Centre Local d’Information et de
Coordina t ion de BRESSUIRE
( CLIC An t enne de BRESSUIRE )

Infos
diverses

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
de BRESSUIRE est un « point info seniors » : un guichet unique
d’informations pour les personnes âgées de 60 ans et plus, pour leur famille et leur
entourage. Le CLIC informe, conseille et oriente.
Nous sommes à votre écoute : pour vous guider dans vos démarches administratives : mise en place
d’un service d’aide à domicile, portage de repas, téléassistance, recherche de places d’accueil en
établissement, recherche d’associations culturelles ou sportives, etc….
Nous pouvons vous orienter : vers les professionnels et les services pouvant répondre à vos
demandes : assistants sociaux, service maintien à domicile du Département, coordinateurs de
parcours…
Nous pouvons vous mettre en relation : avec les réseaux de bénévoles pouvant vous soutenir (France
Alzheimer, Association des parkinsoniens, réseaux de visiteurs bénévoles...),
Association Appui et Vous Nord Deux-Sèvres - CLIC Antenne de BRESSUIRE
Tel : 05.49.65.52.74
Mail : clic-bressuire@appuietvous.org

Adresse : Antenne du Conseil Départemental
Parc Bocapôle - Boulevard de Thouars
79300 BRESSUIRE

Accueil du public: du lundi au vendredi - de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

CIAS — M ain t ien à domicile
Le CIAS du Bocage Bressuirais accompagne les séniors à vivre dans les
meilleures conditions à domicile. Il propose des services de maintien à
domicile pour les personnes en perte d’autonomie : aide et accompagnement à domicile,
repas à domicile, soins infirmiers.
1490 usagers ont fait appel à ses services en 2019.
Aide et Accompagnement à domicile
L'Aide à Domicile apporte un véritable soutien à la vie courante aux personnes qui ont des difficultés
pour effectuer certains actes de la vie quotidienne (5j/7) : ménage, linge, préparation repas…
L'Auxiliaire de Vie est une réelle aide directe à la personne. Cette formule concerne les personnes
handicapées et/ou âgées dépendantes (7j/7) : lever, transferts, toilette…
Repas à domicile
Des repas équilibrés, livrés du lundi au vendredi, pour tous les jours de la semaine, toute l’année, pour
les personnes de plus de 65 ans et/ou handicapées et les personnes plus jeunes, en incapacité
momentanée (maladie, convalescence...). Les repas sont livrés en liaison froide.
Soins infirmiers à domicile
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) assure, sur prescription médicale, aux personnes
âgées, malades ou dépendantes, les soins infirmiers et l’hygiène générale,
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : Courriel : social@agglo2b.fr
ANTENNE ARGENTONNAY, 10 place Léopold Bergeon : 05 49 65 97 95
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Le Guichet d’accueil et d’accompagnement des

réclama t ions de san t é des Deux-Sèvres

Le Guichet d’accueil et d’accompagnement
des Réclamations en Santé des Deux-Sèvres
(GRS 79) est un dispositif expérimental
(financé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, piloté par le Conseil
Territorial de Santé et porté par l’UDAF des Deux-Sèvres).
Il est déployé sur notre département depuis ce début
d’année et s’adresse à tous les citoyens de notre
département qui lors de leur parcours de soins
rencontrent des difficultés avec : un service public, un
service ou établissement médico-social, un établissement
de soins, un professionnel de santé, ou un service d’aide à
domicile, et qui ne connaissent pas les démarches pour
déposer une réclamation en Santé.
L’équipe du Guichet est mobilisée pour écouter,
informer, orienter et accompagner, du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h au 05.49.04.76.38, par mail :
grs@udaf79.asso.fr et sur le site https://grs79.org
Elle peut également vous recevoir à Niort, Thouars,
Bressuire, Parthenay, Saint Maixent-l’École et Melle.

Accompagnemen t des jeunes en
mission « service Civique »
Inser t ion professionnelle des jeunes

16 - 2 5 ans
Pour des conseils, n’hésitez-pas à contacter :
Maison de l’emploi Bocage Bressuirais
service Mission Locale
contact : Mme Juliette GEFARD,
conseillère en insertion
tél : 05 49 81 19 20
mail : jgefard@mdebressuirais.fr
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Elec t ions en 2 0 21
Les prochaines élections régionales
et départementales sont prévues en mars 2021.

Infos
diverses

En raison de l'épidémie de Covid-19,
le gouvernement a cependant annoncé l'installation
d'une commission des sages chargée d'étudier un éventuel
report.
C’est l’occasion de se remémorer quelles sont les
compétences du département et de la région :

Con t ac t er la gendarmerie sur rendez -vous
Contacter la gendarmerie : la prise de rendez-vous
en ligne désormais possible sur l'ensemble du territoire

Opération tranquillité vacances, vote par
procuration, signalement de faits... Il est désormais
possible de prendre rendez-vous avec la brigade la plus
proche de votre domicile pour certaines démarches,
directement sur Service-public.fr.
Elle vise à améliorer l'accueil des usagers et à
diminuer le temps d'attente.
Comment faire ?

Une fois sur la page de Service-public.fr d'une des
brigades de gendarmerie
https://lannuaire.service-public.fr/
navigation/gendarmerie
cliquez sur le bouton « précisez votre situation »
situé au bas de la fiche et laissez-vous guider.
Bulletin Municipal n° 9—Janvier 2021
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Infos

Maison France Services

diverses

C'est un guichet unique qui permet à chaque citoyen d'accéder
aux services publics, avec des personnes formées et disponibles
pour vous aider à effectuer vos démarches du quotidien.
France Services intervient comme relais pour ses partenaires
(MSA, CPAM, CAF, DGFIP, CARSAT, Pôle emploi, Ministère de l’Intérieur
et de la justice, La Poste)
Chaque particulier peut :
- obtenir une information de 1er niveau et être orienté vers le bon interlocuteur
- utiliser l'outil informatique en libre accès
- être mis en relation avec l'organisme partenaire
- être accompagné dans ses démarches administratives

2 adresses :
Maison France Services Argentonnay
Maison France Services Nueil les Aubiers
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(N.B: pas d'accueil le mercredi après-midi)
En cette période de crise sanitaire,
il est préférable de prendre rendez-vous
au 05.86.30.50.57
ou france.services@argentonnay.fr

Certificat d’immatriculation

lundi fermé après-midi au vendredi midi
mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14 h à 18 h
mercredi et vendredi de 9h à 12h
uniquement sur rendez-vous au 06 80 13 82 27

Carte Nationale d’identité -

Passepor t

Les démarches de demande de certificat
d'immatriculation (ex-carte grise) ne peuvent
plus être effectuées en Préfecture ou en
Sous - Préfecture. En effet, celles-ci ont été
entièrement dématérialisées.
Afin de procéder à une telle demande, il
convient de passer par l'une des deux options
suivantes : Sur internet, auprès de l'ANTS :

https:/immatriculation.ants.gouv.fr
Via un garage automobile agréé par la
Préfecture : En savoir plus sur le prix de la
carte grise et éviter les arnaques, sur le site
internet

Pour demander une carte nationale
d'identité, les pièces justificatives nécessaires
dépendent de la situation : majeur ou mineur,
première demande ou renouvellement,
possession (ou non) d'un passeport...
Les délais de fabrication dépendent du lieu
et de la période. La carte d'identité d'une
personne majeure est valable 15 ans, celle d'un
enfant mineur est valable 10 ans.
Réaliser une pré-demande
nationale d'identité (CNI) sur :

de

carte

https://passeport.ants.gouv.fr
Bulletin Municipal n° 9—Janvier 2021
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N°
Les Numéros d’Urgence :

u t iles

POMPIERS : 18
SAMU : 15
POLICE : 17
GENERAL : 112
GENDARMERIE
1 Allée Sainte Barbe
79250 Nueil les Aubiers
tel 05-49-65-60-04

Préfecture des Deux-Sèvres :
4 Rue Duguesclin BP 70000
79099 NIORT CEDEX 9
Tél. : 05-49-08-68-68
prefecture@deux-sevres.gouv.fr

Sous-préfecture de Bressuire :
4 Rue des Hardilliers
79302 BRESSUIRE CEDEX
sp-bressuire@deux-sevres.gouv.fr

Tribunal d’instance :
19 Bd Albert 1er
79300 BRESSUIRE
Tél. : 05-49-65-87-32

Véolia eau :
ZI Saint-Porchaire – BP 97
79302 BRESSUIRE
Tél. : 05-61-80-09-02

Séolis (Electricité) :
92 route de Riparfond
79300 BRESSUIRE
Tél. 09-69-39-79-01.

Assistante sociale :
Voir page
Maison Frances Services
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Pluvio-

Pluviomé t rie à Voulmen t in

mé t rie

Relevés effectués par Michel, route de la Gare (quartier Voultegon)
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Vie

Le Bénévolat :
« La vie est un don et elle nous offre le privilège,

Associative

la possibilité et la responsabilité de donner
quelque chose en retour en devenant meilleur. »
Anthony Robbins

Ecole S t J ean : Le Proje t Pédagogique
L’année 2019-2020 fut une année très spécifique avec la crise sanitaire
qui est venue perturber le fonctionnement de notre pays et donc de nos
écoles. Le premier confinement mis en place par le gouvernement en Mars,
nous a obligé à revoir nos copies afin de distribuer au mieux les documents
nécessaires pour avancer dans les compétences des programmes et assure
continuité pédagogique.
Nous avons été heureux de retrouver nos élèves ensuite.
"Travailler avec les enfants nous aide à garder le sourire !". Cyril Colléter, le chef
d’établissement de l’école Saint Jean, retient ce côté positif de la reprise à l’école qui s’est déroulée
dans un climat anxiogène provoqué par la peur de la maladie, des nouvelles mesures sanitaires, du
manque de relations sociales… Cependant "les enfants nous épatent par leur capacité d’adaptation"
a poursuivi Cyril Colléter qui a précisé que "les enfants ont accepté facilement les nouvelles
restrictions concernant les récréations, la cantine et le non brassage des classes, ce qui n’est pas
évident !... ils sont à féliciter".
"Toute l’équipe pédagogique remercie très
sincèrement les parents qui nous ont fait confiance et
continuent à nous faire confiance dans cette crise sans
précédent. »
Cependant, l’équipe a souhaité
décliner son projet pédagogique
« le talent sous toutes les coutures ».
Effectivement, chacun de nos élèves possède son propre talent, sa
propre passion (parfois bien éloignés de l'école!) et trop souvent, l'école ne
laisse pas de place à ceux-ci. Notre projet autour de la coopération nous a
amenés à réfléchir à des moyens de valoriser chacun, à des actions pour
coopérer, pour apprendre de et avec les autres. C'est ainsi qu'est né notre
projet pédagogique 'le talent sous toutes les coutures'.
Bulletin Municipal n° 9—Janvier 2021
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Création de la carte d'identité de chaque élève.

Avoir conscience de son bouquet d’intelligences
multiples
donne aux élèves des éléments de compréhension
Associative
de leur propre fonctionnement, leur facilitant les
apprentissages et renforçant la confiance en leur possibilité
de progrès.
Aussi cette année 2019-2020, la mission de Camille Fortin,
contrat de service civique au sein de l'école, a fait découvrir à chaque
élève son fonctionnement.
La manière la plus efficace de faire émerger les
intelligences d’un enfant est de prendre du recul, laisser
les enfants nous montrer ce qui les intéresse et les motive,
écouter leurs questions (que veulent-ils savoir ? qu’est-ce qui les passionne ?)
sans chercher à influencer ou détourner les inclinaisons : proposer et laisser les
enfants disposer librement.

Cycles 1-2-3 : la sculpture - la peinture
Dans les domaines « Agir, s'exprimer à travers les activités
artistiques :Les productions plastiques et visuelles » en Cycle 1 »,
« Arts Plastiques » en Cycle2 et « Comprendre, s'exprimer en utilisant
les langages des arts et du corps », en Cycle3, l'enseignement des arts
plastiques développe particulièrement le potentiel d'invention des
élèves, au sein de situations ouvertes favorisant l'autonomie,
l'initiative et le recul critique.

Cycles 1-2-3 : le chant
En « éducation musicale » Cycle2 , Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du
corps, » en Cycle3, les élèves ont pu profiter de l’intervention du conservatoire de musique grâce à
la subvention de la mairie.
Ainsi ils ont pu jouer avec leur voix et acquérir un répertoire de chansons. Une restitution de leur
travail a été possible en Décembre à la salle Belle Arrivée.

D’autres actions de l’école Saint Jean :
L’école continue sa démarche environnementale également.
Aussi elle s’est engagé dans l’action Nettoyons la nature et cette
rentrée 2019 fut moins fructueuse que les années précédentes.
Cela fut un peu décevant dans un premier temps pour les élèves
mais après avoir échangé cela signifiait que les gens étaient plus
respectueux de l’environnement et ça c’est un bon point pour notre
planète.

L’école s’ouvre sur le monde extérieur. Ainsi une représentante de l’AFM-Téléthon (une
association de parents et de malades qui mène un combat sans relâche contre des maladies
génétiques, rares et lourdement invalidantes) est venue dans les classes à partir des 3 ième années
de maternelle pour expliquer à quoi servait le Téléthon et pour qui on pouvait se mobiliser.
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Les enfants de l’école ont participé à la vendange des 9 ha de
Vie
vignes du domaine plantés en Gamay Fréau dans le cadre d'une
ouverture sur l'extérieur des laboratoires Body Nature et pour faire
Associative
connaître la vigne.
Après avoir écouté les explications sur la vigne et sur la façon
de ramasser le raisin de la part des salariés de l'entreprise qui, eux
aussi, participent à la vendange, ils sont allés remplir leur petit seau
qu'ils ont ensuite versé dans la benne à vendange. Puis, ils se sont rendus au
pressoir d'où ils ont vu couler le fruit de leur travail. Un effort récompensé par une
collation et un verre de jus de raisin.
La Semaine du Goût a lieu tous les ans en octobre depuis 1990, à
l’initiative du journaliste gastronomique Jean-Luc Petitrenaud. Cette
année, les élèves de maternelles, CP ont pu découvrir les cocktails, des
saveurs à reconnaitre, pour découvrir les fruits et légumes de saison
grâce à un partenariat local avec le restaurant des 4 saisons. Les
propriétaires nous ont accueilli dans leur restaurant et ils ont éveillé les
papilles de nos plus jeunes élèves !
Un grand Merci à Delphine et Stéphane.
Pendant ce temps, les CE CM participaient à des ateliers culinaires avec Mme Coutand que nous
remercions également.
L’école Saint Jean s’attache vraiment à mettre en œuvre le projet pédagogique en faisant
participer au maximum les personnes locales, les partenaires de proximité. Cela permet de bâtir des
liens solides entre l’école et son territoire, de montrer notre dynamisme malgré les conditions
sanitaires. Chacun se sent impliqué et valorisé au travers des actions menées, et tout cela contribue à
la joie de nos élèves, l’envie d’apprendre de façon différente parfois.

Ecole Saint Jean
8 rue de la gare
79150 Voulmentin

2 associations différentes mais des valeurs communes.
Des parents bénévoles qui participent à la vie et au fonctionnement de l’école.
L’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre.
Pour nous contacter : apel.voulmentin79150@gmail.com
L’année scolaire 2019/2020
en quelques chiffres :
L’APEL de votre école se
mobilise chaque année pour
mener des
actions pour
soutenir les projets de l’équipe
éducative.
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grâce aux
actions
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L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
Pour nous contacter : ogec.voulmentin79150@gmail.com
L’OGEC assure la gestion immobilière, financière et sociale
de l’école

Et enfin, toujours la volonté de communiquer, les activités de l’Année 2020-2021 :
sous réserve que le contexte sanitaire soit favorable.

EN METTANT UN PEU DE VOS COMPETENCES AU SERVICE DES ASSOCIATIONS, VOUS :
- Améliorez le quotidien de nos enfants en échangeant avec les représentants des associations.
- Permettez de réaliser les projets pédagogiques.
- Diminuez les coûts.
Bureau 2020 / 2021 : L’élection des Bureaux 2020/2021 ainsi que les AG des deux
associations sont reportées. Vous avez toujours la possibilité de nous rejoindre.
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10 rue de la Gare
79150 Voulmentin
05-49-65-74-37
lafontaineauxjeux@gmail.com
Retrouvez toute l’actualité et les informations
sur notre site internet :
http://ww.famillesrurales.org/voulmentin/
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Cette année a été, comme pour tout le monde, une année perturbée.
Pour le service accueil de loisirs nous avons fait le choix de faire des sorties et
activités à proximité de la structure, outre février où nous avons été à La
Chapelle St Laurent, qui organisait une journée structures gonflables.
Pour cet été, nous avons eu la chance de pouvoir
bénéficier d’un Tivoli, prêté par le comité des fêtes,
ainsi que des tables et chaises, ce qui nous a permis de
créer un autre espace d’activité et d’accueillir le
nombre d’enfant habituel.
Pour respecter
le protocole sanitaire des
différents types d’accueils, nous avons réduit nos
espaces de jeux pour installer plus d’espace entre les
tables et éviter au mieux le brassage des enfants. Pour
les animations externes,
l’association a préféré
renoncer à la mise en place du weekend structures
gonflables et au tournoi de TAC TIK. Elle a en revanche
proposé des ventes de madeleines BIJOU. Les membres
réfléchissent à d’autres ventes ou animations pouvant être proposées
en 2021.
Le bureau : Les présidents : Kevin GARNIER et Fanny CAILLE
Trésorière :
Magalie TAVEAU
Secrétaire :
Angélique GOURDON
Sous-secrétaire : Melissa DESSAIVRE
Membres :
Annie Vergnaud, Charlotte Michaud,
Delphine Herbeaux
L’ensemble des services proposés par « La Fontaine Aux Jeux »,
fonctionne grâce à l’implication de parents bénévoles qui ont à cœur de pérenniser l’accueil de
loisirs dans son ensemble mais également de participer à la vie locale en
proposant des manifestations.
Accueil Périscolaire : L’accueil est ouvert avant et après l’école de
7h00 à 8h45 et de 16h30 à 19h.
Les Mercredis : La journée du mercredi, en période scolaire, est
ouverte de 9h30 à 17h30 avec une possibilité de garderie de 7h00 à 9h30 et
de 17h30 à 19h. Des activités sont proposées aux enfants. Les inscriptions
se font à la journée ou demi-journée. Un service de bus est mis en place pour
les enfants de St Aubin du plain après leur matinée d’école pour rejoindre
l’accueil de Voulmentin.
L’accueil de loisirs (pendant les vacances) : La structure accueille les
enfants de Voulmentin et les communes avoisinantes, pendant les vacances
scolaires. Nous accueillons les enfants de 9h30 à 17h30 (journée complète)
et une garderie est mise en place de 7h30 à 9h30 et de 17h30 à 18h30.
Le personnel : Il est composé d’Audrey Bourasseau, Directrice ; Valérie
Texier, Animatrice permanente ainsi que Sheridan Dubois, animatrice pour les périodes de
vacances. Marina Léon interviendra ponctuellement en cette fin d’année 2020 ainsi qu’en 2021 en
remplacement d’Audrey.
Bulletin Municipal n° 9—Janvier 2021
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Comi t é des fê t es -

quar t ier Voul t egon

La crise sanitaire nous a privés de toutes nos animations en 2020.
Pour 2021, nous repartons avec les mêmes ambitions, pour ranimer
les moments de convivialité si importants pour notre quartier.

Nous espérons pouvoir organiser l’ensemble de nos manifestations
habituelles. Nous comptons sur les Voulmentinais pour nous aider
à faire revivre la commune et vite oublier cette année écoulée.
Location de matériel
(chaises d’intérieur et
extérieur, tables...) :
Samuel BESNARD
05 49 80 05 93

Le Bureau : Damien MICHAUD , Florian GAZEAU (co-présidents), Shandra MAINARD (secrétaire),
Annie VERGNAUD (trésorière).
Membres : Maxime BAZIN, Samuel BESNARD, Laurène CHAUVE, Jacky FAVREAU, Alex GRELLIER ,
Cindy MICHAUD, Laurent METAIS .

Les chasseurs Voul t egonnais
La crise sanitaire due à la Covid-19 nous a affectés dans
notre mode de chasse. Il a fallu s’adapter à la situation que
nos élus des Fédérations nous ont imposée.

Face à cela, nous devons adopter des mesures spécifiques
pour pouvoir effectuer les battues.
Maintenant, parlons des populations de petits gibiers qui, d’année en année, se font de plus en plus
rares (lapins, lièvres, perdreaux, faisans).
En revanche, les sangliers et chevreuils progressent, occasionnant des dégâts sur les récoltes et accidents sur les routes, donc prudence !
Les nuisibles, quant à eux, sont toujours prêts à
occasionner des dommages dans les élevages et poulaillers.
L’association serait heureuse d’accueillir des nouveaux et
jeunes chasseurs qui pourraient apporter des idées et
actions nouvelles. A noter dans notre agenda, le
traditionnel banquet fixé le 12 mars 2021 à 19 h, si la situation le permet bien sûr.
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS.
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Théâ t re : Les Compagnons S t Sébas t ien
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L’année dernière, nous vous avons présenté « Du rififi chez les privés » et
« Ma belle-mère est givrée ». Merci pour votre fidélité, nous apprécions toujours de
partager applaudissements, encouragements et éclats de rire avec vous.
En automne dernier, c’est le cœur lourd que nous avons pris
la décision de ne pas jouer en février prochain… En effet, la crise
sanitaire que nous subissons tous, ne nous permettait pas
d’envisager sereinement une nouvelle saison théâtrale. Mais nous
avons tous hâte de remonter sur les planches en octobre
prochain !
Des petits changements sont à noter dans le bureau :
Sandrine Bonneau a accepté de prendre la co-présidence avec
Jeanne Marie Péridy et Aurélie Baron est entrée en tant que
membre. Le reste de l’équipe reste inchangé : le trésorier Marc Launay, la secrétaire Hélène
Tourrenne et les différents membres : Angélique Gourdon (secrétaire adjointe), Isabelle Gefard,
Myriam Nault, Ophélie Métais. Michel Coulais, Claude Tourrenne, Jean Marie Thibaudeau et
Jean Luc Millet.
Si vous souhaitez nous contacter, voici nos coordonnées :
Jeanne Marie Péridy au 05 49 74 23 57,
Sandrine Bonneau au 05 49 72 30 14
ou encore par mail : theatrevoulmentin@orange.fr
L’année dernière, nous avons parrainé une association
locale, basée à Parthenay, le SESSAD TSA. C’est un service de
l’ADAPEI 79 qui accompagne des enfants présentant des
troubles autistiques dans leur quotidien.

MERCI pour votre participation et nous avons hâte de vous retrouver
en février 2022 !!!
Les Compagnons de St Sébastien
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Comi t é des fê t es -

quar t ier Sain t Clémen t in

Assurer l’animation du quartier demande une réelle disponibilité.
Heureusement, la bonne humeur fonctionne à plein et la dynamique de l’équipe est
entière.

Février 2020
Le comité organisait sa 2eme Veillée - Spectacle : « Un air de Village ».
La suite en quelque sorte de notre soirée de Février 2017 :
« Ça je m’en souviendrai toute ma vie !! » toujours animée par le conteur
Fred BILLY.
Cette soirée du 29 Février 2020 fut un moment chaleureux avec nos aînés
et, également, avec les plus jeunes, curieux de connaître la vie de leurs parents
et grands parents.
Ce spectacle faisait suite à un collectage autour du thème : les Fêtes et la
Vie dans les villages de 1945 à 1975 : (les trente glorieuses).
L’histoire d’un village parmi tant d’autres avec les bals, l’arrivée de
l’électricité, la télévision, le service militaire, et ensuite la disparition des bars…
À travers une palette d’histoires récoltées, ce spectacle faisait ressurgir
des odeurs, des situations, des flashs du passé ou chacun pouvait y retrouver un
brin de son histoire personnelle.
Fred, conteur, proposait une photographie en noir et blanc qui prenait vie, faisant défiler des
souvenirs parfois drôles, cocasses, ou tristes, pour ouvrir notre album photos commun, en tentant
de comprendre pourquoi un jour son propre grand-père lui dit :
« Le paradis c’est un bel endroit, il y a un parquet de danse ! ».
Un Repas « Grillée de mogettes » a été servi après ce spectacle.

« St Clé s’Expose »
En cette année 2020, comme de multiples manifestations, le rendez-vous annuel de
«St-Clé s’Expose » a été annulé. L’équipe, après s’être réunie, décida qu’il était plus sage de reporter
le rendez-vous des exposants et du Vide Grenier. Les conditions sanitaires exigeaient des mises en
œuvres délicates et des moyens considérables pour respecter la tenue de la manifestation en de
bonnes conditions.
Pour nous ce n’est que partie remise pour 2021.
BUREAU

- Président : Christian Fuseau
- Secrétaire : Sylvana Bouet

- Trésorier : Laurent Couilleau
- Trésorière Adj.: Sabine Bouet

Membres du Comité : Charly - Emmanuelle - Franck - Gérard - Guillaume - Jean Marie - Jean Luc Louis - Paul - Yves
Location des stands :

Gérard Vincent 05.49.80.23.27 ou 06.11.15.55.22

Mise en place des guirlandes de Noël
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Le Temps de Vivre
Le Temps de Vivre reprendra ses activités lorsque l’on pourra avoir notre salle.
Les mini-concours seront maintenus pour les 1er et 3ème jeudis de chaque mois.
Le repas de Pâques et le pique-nique de juillet ne peuvent être datés.
Nous fêterons les 80 et 90 ans lors de notre reprise.
Renseignements :

Associative

Marie-Thérèse COUET : 05 49 80 21 18
Marie CORDIER :
05 49 80 67 60

Le Temps de Vivre est un après-midi de partage, nous tous
envie de se retrouver rapidement.
Protégeons-nous.

Le Club de l’Amitié
L’année 2020 avait bien commencé avec 28 adhérents, un bilan financier équilibré, une
présence assidue aux jeux le mercredi.
Puis arriva ce virus COVID-19, avec son confinement à la mi-mars et l’arrêt total de toutes
activités du club : jeux de cartes…belote, tarot, rami mais également jeux de société, scrabble.
« Des activités pour tous au Club de l’Amitié »
Nous pensions recommencer à nous revoir en début septembre mais la situation ne
s’améliorant pas les activités du club sont misent en sommeil jusqu’à la fin de l’année 2020.
Nous espérons, dans la limite autorisée, reprendre notre loisir en début Janvier.
Alors n’hésitez plus ,venez nous rejoindre lors de l’Assemblée Générale :
Plus nous serons nombreux, plus nous serons à
même d’organiser d’autres animations.

Merci à tous les assidus qui viennent tous les
quinze jours s’amuser, parler autour d’un verre,
d’un café ou déguster la galette.
Nous avons également une pensée pour Bernadette T. qui nous a quitté en début d’année.
Contact : André GIRAUD tél : 05 49 65 98 99

Présidents depuis 1974 :

Eugène
Robert
BOUDOIRE GAZEAU

Antonin
PERIDY
Célestin
MICHENAUD

Bulletin Municipal n° 9—Janvier 2021

Yves
GREGOIRE

Marie-Josephe
LAUNAY

André
GIRAUD
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Mo t o Club Les Vadrouilleurs
L’assemblée générale s’est tenue au mois de janvier et le nombre d’adhérents
est resté stable. Le bureau a été reconduit dans son ensemble. Le calendrier de la
saison a été remis à l’ensemble des adhérents, et la première sortie a eu lieu le dernier
week-end de février.

Comme toutes les autres associations, le moto club à vu ses activités interrompues pendant la
période de confinement, annulation des voyages prévus : Corse, Ariège…

Les sorties ont repris au mois de juin mais différemment compte
tenu de la règlementation, et le dernier confinement a mis fin à la saison
mais nous gardons espoir pour 2021.
Les voyages annulés cette année sont
reportés à 2021.

Cabare t
Après la croisière de 2019, le paquebot est resté au port et n'a pu emmener ses passagers dans
la nostalgie du monde de la télévision. Après plusieurs mois de répétitions, comme beaucoup
d'autres associations, nous avons dû nous résigner, en espérant
présenter le spectacle en 2021, c'est vraiment avec peine que nous
suspendons pour la deuxième année consécutive notre cabaret.
Avec tout l'enthousiasme, nous espérons pouvoir redémarrer en
2022. Toujours dans le but de faire passer à notre public une soirée de
détente et de rires. Nous nous devons dans cette période très
compliquée de garder les projets et les liens que nous avions.
Nos pensées vont en tout premier lieu vers nos partenaires et
fournisseurs, boulangerie, traiteur, caviste, et bien sûr notre
sonorisateur.
Pour l'année 2022, nous allons remonter un nouveau spectacle, et nous
recherchons toujours de nouvelles personnes avec du talent, ou juste l'envie de
s'amuser pour faire plaisir à notre public.
C'est un bon moyen aussi de s'intégrer dans une commune.
Nous recherchons tous les âges de 7 à 77 ans.
Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 09 84 41 42 74.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de
fin d'année et vous disons à très bientôt.
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L’art et la Manière

Vie

L’association « L’Art et la Manière » est en confinement comme beaucoup Associative
d’associations.
Nous avions pensé que le Téléthon allait pouvoir nous permettre de vous
recevoir, cette année, en « DRIVE », le 4 décembre, avec le
même menu. C’est annulé, mais peut-être qu’une fenêtre s’ouvrira pour nous
le 5 FÉVRIER 2021.
Si cela peut se réaliser, nous vous le ferons savoir par affichage et voie
de Presse.
En attendant nous avons déposé des boîtes dans les commerces, la
Mairie et l’École de notre commune, afin que vous puissiez déposer votre don.
Au nom du TÉLÉTHON, par avance merci !

Le Poisson d’Argent
Bonjour amis pêcheurs et futurs adhérents
Cette année, nous venons de perdre un pêcheur, un ami,
Roland Michenaud : il va manquer à tous.
Les arbres ont été coupés dans la coulée : ils étaient prêts à
tomber. En ce qui concerne la rivière, c’est François Des Dorides qui
s’en est chargé.
La vente des cartes de pêche est en baisse cette année à cause
du coronavirus. Nous en avons subi les retombées. 47 cartes majeur ont été vendues : quelques retardataires ont pu prendre une carte à moitié prix, faveur accordée par la Fédération de Pêche.
Alevinage : 50 kg de gardons et 50 kg de tanches ont été déversés. 65 kg de truites ont été mis à l’eau,
au Pont Grolleau et dans la coulée.
Quelques travaux sont prévus au début de la coulée.
Pour tous renseignements :

DUBREUIL J-Gilles 05 49 80 64 95
BESNARD Laurent 05 49 80 25 80
DRAPEAU Vincent 05 49 65 98 82

Venez nous aider et nous soutenir car nous sommes très peu nombreux. Merci

Li t fes t — EU — Fes t ival de Voulmen t in
L'Association" Litfest.EU Festival de Voulmentin" est cheffe de projet ; projet
intitulé "Book& Cook". Ce projet a été accepté et validé par ERASMUS + Europe.
Nos partenaires européens sont Anglais (Côte est), Belges (Comines-Warneton), Roumains (Centre
Provita), Français ( Association "Entr'elles", Argentonnay), et Litfest.Eu.
L'idée générale de ce projet "Book & Cook" est l'éducation des adultes dans les différents
compartiments de la vie ; notamment par rapport à la nourriture : bien se nourrir, faire un meilleur
choix dans les denrées utilisées, et prendre du temps pour cuisiner.
En 2019 nous nous sommes rencontrés, avec nos partenaires, en Angleterre, et en Roumanie.
Deux autres rencontres devaient avoir lieu en 2020 (Belgique, et chez nous, La Coudre et
Voulmentin). Les circonstances particulières nous posent quelques difficultés afin d'assumer les
obligations inhérentes au projet (directives Erasmus). Le "Présentiel" n'est plus possible ; le travail
en visioconférence se réalise, mais doit se développer plus largement. Le projet a été prolongé
jusqu'en janvier 2021. C'est un nouveau "challenge".
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La Voulmen t ine

Associative
Nous avons commencé cette saison de gym le
jeudi 10 septembre. Une bonne rentrée avec 21
adhésions. Que ça fait du bien de se retrouver, autour
de Coralie, notre coach, toujours souriante et bien présente.
Au printemps 2020, elle nous a proposé ses cours de gym en
visio, sur nos écrans, c’était bien mais c’est mieux en réel.

Nous avons repris avec les gestes barrières : gel hydroalcoolique, pas de déplacements dans la salle sans son masque et
chacun avec son tapis personnel à 2 mètres de distance entre nous.
Pour l’instant, c’est retour à la maison mais on espère revenir
bientôt dans notre salle de la Tour.

Les anciens Comba t t an t s :
UF AC Quar t ier Sain t -Clémen t in

U N C Quar t ier Voul t egon
Nous avons participé à 2 cérémonies dans l’année, qui resteront dans nos mémoires.
D’abord le 8 mai, la dernière fois avec Martine Chargé.

Et ensuite le 11 novembre, pour l’armistice de 1918, avec notre nouveau Maire Sophie Besnard,
en comité restreint et avec nos masques

Vous pouvez nous rejoindre, nous avons besoin d’une personne
« Porte-Drapeaux » pour nous aider
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Club de Foo t

Entente Voulmentin
St Aubin du Plain
la Coudre

Vie
Associative

Nous traversons une crise
sanitaire sans précédent qui
affecte profondément la vie de
tous les Français et la pratique
de notre sport favori : le football
Pour l’EVSAC, les conséquences sont loin d‘être négligeables, que ce soit sur le plan financier et sur le fonctionnement des compétitions sportives.
La saison 2019/2020 a été perturbée par les
intempéries et pour se terminer au 15 Mars avec l’invité
surprise la COVID-19.
Sportivement, il n’y a pas eu de descentes ou de
montées pour nos 3 équipes seniors dans leur championnat
respectif. La nouvelle saison est repartie en Septembre,
mais a dû s’interrompre fin octobre pour reprendre à une
date que nous espérons le plus tôt possible.

Julien et Cyril Brégeon (ex-entraineur)

Dès la reprise n’hésitez pas à venir encourager nos 154 licenciés.

Le bureau remercie tous les bénévoles, supporters, parents des jeunes pour l’encadrement le
samedi, les éducateurs, les arbitres, les préposés aux buvettes, aux entrées, les dirigeants pour leur
implication lors des manifestations et le fonctionnement du club.
Le club remercie Cyril Brégeon qui a durant 3 années dirigé les entrainements et les équipes
seniors. Maxence Guilloteau et Sébastien Viault coachent les équipes seniors pour cette nouvelle
saison.
Le bureau remercie particulièrement les municipalités
pour leurs efforts et leurs engagements dans l’aménagement et
l’entretien des installations sportives.
Merci également aux différents sponsors pour leurs aides
financières qu’ils apportent dans un club reconnu dans ce sport
par un Label Senior.
L’année 2020 devait coïncider avec les 30 ans de fusion
entre Voulmentin et Saint Aubin du Plain : ce rassemblement
est reporté en 2021comme d’autres manifestations.
Prenez soin de vous, de vos proches.
Julien Thibaudeau, Président EVSAC
L'Entente Voulmentin St Aubin Beaulieu Breuil est la partie
jeune des clubs de l'EVSAC et ES2B. Cela fait déjà 3 ans que nous
fonctionnons ensemble avec toutes les catégories de jeunes des
U6 au U19.

Entente Voulmentin
St Aubin Beaulieu
Breuil
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L'EVSABB compte environ 150 licenciés qui dépendent
chacun de leur club respectif : le but de ce regroupement est de
faire des équipes dans toutes les catégories et de créer des
niveaux pour que tous les enfants puissent jouer et évoluer.
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Pour cela, depuis 3 ans nous avons un éducateur
confirmé, Maxence Guilloteau, qui dirige toute l'école de foot des
U6 au U13, embauché par l'intermédiaire du GESA (Groupement
Associative sportif des deux sèvres).
Seul ce n'est pas possible de s'occuper de tous ces jeunes : il est
donc entouré d'une dizaine de jeunes éducateurs pour les
entraînements, et pas moins de 18 responsables d'équipes pour
les matchs du samedi.
Au niveau de l'EVSABB, nous avons créé un mini bureau composé de
17 personnes, pour gérer et organiser le bon fonctionnement de l'entente,
et pour faire en sorte que le prix des licences n'augmente pas trop.
Nous avons mis en place quelques animations. C’est compliqué en ce moment par la crise
sanitaire : premier week-end d'Octobre : il y a la soirée présentation, avec vente de pizzas, le premier
week-end de Mars une marche est organisée, et pleins d'autres animations comme la pêche à la
truite ou encore un tournoi U9.
Nous remercions, l'ensemble des parents pour leur bonne compréhension,
car l'organisation de l’entente n'est pas toujours facile, avec la présence de 4
terrains de foot dans 4 communes différentes.
Nous essayons de faire tourner pour que tous les parents, joueurs, dirigeants
puissent participer aux déplacements. Nous remercions également les deux clubs
supports, les sponsors qui participent au bon fonctionnement financier de l'entente, ainsi que les
municipalités pour l'entretien de nos terrains.

Enfin, n’hésitez pas à venir encourager, voir encadrer tous les samedis nos
joueurs pour que leur motivation reste intacte et pour que cette saison soit riche en
événements.

Merci à tous

Olivier Michaud, Président EVSABB

Venez nous rejoindre sur le site du club ou vous trouverez toutes les infos du
club : https://voulmentin.footeo.com

Paroisse S t J ean Paul II en Bocage
Equipe d’animation de Voulmentin
Année 2020 à Voulmentin :
Cette année a été marquée bien sûr par les confinements
qui ont bouleversés le rythme des célébrations.

Nous avons eu la chance de pouvoir fêter le
15 Août les 40 ans de la grotte, ainsi que la messe de
septembre à la chapelle de Notre Dame des Rosiers.
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Infos et Contacts : Le journal paroissial Debout est distribué à
tous plusieurs fois par an. (Il peut se lire aussi sur la page
internet)

Vie
Associative

Site internet : https://paroisses.poitiers.catholique.fr/saintmartin/paroisse-saint-jean-paul-ii-en-bocage/
pour avoir
toutes les actualités de la Paroisse (personnes à contacter, messages, horaires des messes, photos des évènements….)
Equipe locale d’animation de Voulmentin :
Denis Brossard 05 49 65 21 81, Magali Taveau 05 49 72 20 61, Jean-Paul Girard 05 49 74 33 32,
Odile Barbarin 09 54 93 48 32, équipe qui accepte toute personne intéressée pour un temps de
service et de soutien. Il y a toujours quelque chose à faire…..
La Communauté locale vous souhaite une heureuse année 2021 dans la paix et la fraternité.

Familles Rurales

Groupement des Associations
de l’Argentonnais

4 place Léopold Bergeon 79150 Argentonnay
Accueil, écoute et infos à tout public :
les mardis et jeudis de 9 h à 12 h 15 et de 13 h à 17 h 15
et un mercredi sur deux
Tél : 05 86 30 50 58

Le Groupement Familles Rurales est né en 2000, de la volonté des 5 associations FR du secteur
argentonnais qui avait déjà créé le Relais Familles en 1995.
Les associations Familles Rurales sont :
- Argenton – Breuil - Ulcot
- Moutiers-La Chapelle
- St Aubin - La Coudre
- St Maurice-Etusson-Genneton
Renseignements : 05 17 29 08 76 - 05 49 65 75 94
- Voulmentin
Accueil sur rendez-vous depuis le 1er décembre

Activités proposées :
- 2 Bourses aux vêtements : été et hiver au local
- Retouches de couture
- Reprise dès que possible : Cours Anglais Français, Service Baby sitting,
Cuisine à la MFR Maison Familiale Rurale Boësse
- Le service Trans’Solidaire et l’action « Book and Cook » détaillés dans les pages précédentes.

Soirées et Animations :
Le concours de Belote a eu lieu le 14 Mars, ainsi que la soirée-débat du 13 octobre sur l’abus
des écrans et leurs effets sur la santé. La suite est reportée en 2021.
La soirée cabaret en avril, le vide-grenier en mai et la randonnée familiale le 7 juillet, ont été
annulés en raison de la crise sanitaire Covid.
Le projet « Les Trésors culinaires de l'Argentonnais » a été fortement touché dans son parcours. Les espoirs sont intacts cependant pour la sortie du livre de recettes et une finale en 2021.

L’adhésion est annuelle, familiale et valable pour participer aux activités partout en France.
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La municipalité remercie tous les
Artisans Commerçants
et vous invite à leur témoigner toute votre Confiance.
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Focus sur notre Patrimoine :
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Tous nos Meilleurs Voeux pour 2021

