Avant projet du clubhouse du foot

Bulletin municipal 2019

Nous aspirions, pour 2018, à plus de tranquillité, dans notre gestion communale, après trois années de
baisses consécutives des dotations de l’Etat, mais cette fois-ci, c’est la disparition programmée de la
taxe d’habitation et la création de communes nouvelles, qui nous demandent à apporter les bonnes
réponses et faire les bons choix.
Pour la gestion de la commune, nous sommes obligés à plus de prudence dans nos dépenses tant en
fonctionnement qu’en investissement, afin d’avoir une marge un peu plus importante pour répondre à
toute éventualité. Cela passe par une diminution de notre endettement et par là-même de l’annuité.
En 2018, nous avons remboursé, par anticipation, un des prêts du lotissement, et un emprunt échu n’a
pas été remplacé.
Au 1er janvier 2019, notre annuité a baissé de 30% par rapport à 2014.
Cela ne nous empêche pas de continuer nos investissements en ayant en 2018 :
• refait les peintures extérieures de la mairie et de la cantine.
• mis aux normes d’accessibilité la mairie
• remplacé une partie de la toiture de l’école publique, et enduit les murs du bâtiment principal.
• posé un enrobé sur la route de la Briardière - Garçais - la Rétière.
Nous allons commencer les travaux du club house du terrain de football, en début d’année 2019.
Nous terminons le dossier d’étude concernant la rénovation de la salle des fêtes. Nous allons changer,
dès à présent, la sonorisation, avant les grands travaux.
Nous continuons la réhabilitation du cimetière, afin d’ouvrir des concessions nouvelles.
Quant aux taxes communales, nous avons baissé légèrement les taux (entre 1% et 1,2%) pour l’année
2018.
Pour les communes nouvelles, nous avons fait le choix de ne pas adhérer au projet qui se crée autour
de Moncoutant, et je vous précise notre position dans les pages suivantes.

Je vous souhaite, à tous, une très bonne année 2019.
Dominique Tricot

Sommaire
Vie communale....................................................... pages 1 à 14
Vie associative...................................................... pages 15 à 29
Autres infos................................................................…. page 30
Chanteloup pratique……………………………..... pages 31 à 33
Bulletin municipal – édition 2019

Chanteloup a fait le choix de ne pas adhérer au projet de commune nouvelle qui se forme autour
de Moncoutant : pourquoi?
Il ne s’agit pas d’être pour ou contre les communes nouvelles, ni de vouloir adhérer parce que cela
paraît être dans l’air du temps.
Il faut analyser et chercher quel serait l’intérêt, pour la commune de CHANTELOUP, d’intégrer un tel
mouvement.

Avons-nous des difficultés, comme certaines petites communes, pour boucler notre budget, tout en
faisant les investissements nécessaires et obligatoires pour la commune ?
Ce n’est pas le cas aujourd’hui, sans présumer de ce qui se passera dans les années futures.
Pouvons nous améliorer notre gestion, par une plus grande mutualisation ?
Nous le faisons déjà avec les communes de LA CHAPELLE ST LAURENT, BOISME, CHICHE,
CLESSE, LARGEASSE pour l’achat de services (balayage, emplois partiels), de matériel (désherbeur
thermique). Evidemment, nous le faisons également au sein de l’Agglo2B.
Nous avons la chance d’être situés entre BRESSUIRE et MONCOUTANT, qui nous offrent des services
commerciaux, culturels ou associatifs. Ces services resteront toujours accessibles, que nous soyons en
commune nouvelle ou non, et pour le bénéfice de nos communes voisines.
Nous appartenons à l’AGGLO 2B et nous avons notre quote-part dans tous les équipements qui sont
financés par cette communauté et donc en partie par notre commune (maison de santé de Moncoutant,
piscines de Moncoutant et de Bressuire, Bocapôle, théâtre, cinéma, golf, etc…). Ces équipements nous
sont donc accessibles, puisqu’ils nous appartiennent en partie.
Les communes qui adhèrent aux communes nouvelles ont leur intérêt :
✓ Pour les petites communes, c’est une manière de déléguer la gestion de la commune devenue trop
difficile, pour la confier à une commune plus grande.
✓ Pour les communes plus grandes, en augmentant leur population, elles pèsent plus lourd dans les
intercommunalités.
✓ Pour les communes de même taille, l’objectif est de confirmer un travail commun de longue date.
✓ Pour les autres associations de communes motivées par des intérêts fiscaux, cela reste injustifié à la
longue.
Nous ne nous situons dans aucune de ces situations. 182 communes nouvelles ont été créées en 2017,
et 37 en 2018, sur toute la France.
Il y a désormais, 35416 communes en France en 2018, 25548 communes ont moins de 1000 habitants,
et sont donc plus petites que CHANTELOUP.
Nous pensons que prendre une telle décision s’avérant irréversible, en fin de mandat et sans avoir
suffisamment réfléchi, serait irresponsable.
Tant que nous pouvons garder encore longtemps notre liberté de choisir nos investissements, tout en
participant activement à l’Agglo 2B, en continuant à mutualiser, et en ayant les meilleures relations
possibles avec nos communes voisines, nous faisons ce choix en toute lucidité, sans présumer de
l’avenir.
Cela ne nous empêche pas, bien évidemment, d’être vigilant sur ce mouvement et de regarder
comment il évolue.
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➢Employés communaux :
Laurent Baudouin a été recruté pour remplacer à titre provisoire Alain Pitaud en
congé maladie. Un contrat renouvelable de 20h /semaine a été signé.

➢Incendie :
Les modalités et responsabilités en matière de défense extérieure contre l’incendie, imposent un
contrôle régulier des points d’eau incendie. Pour cela, la commune a passé une convention avec le
SVL, pour le contrôle des poteaux incendie implantés sur le territoire communal, à raison de 15,14 € par
an et par pièce, ce pour 3 ans.
Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie exige que chaque commune doit
réaliser un schéma communal de l’ensemble des points d’eau concourant à cet usage. Le SDIS des
Deux-Sèvres effectuera en 2019 une étude de 7 jours, afin de connaître l’état de l’existant de la
défense incendie, les carences constatées, et les évolutions prévisibles des risques à venir. Cette
prestation est facturée 850 € par jour, soit un total de 5 950 €.

➢Salle des fêtes :
❖ Une étude de faisabilité a été demandée auprès du cabinet «Racine Cubic», dans le but de
demander une DETR (Dotation de l’Etat pour les Territoires Ruraux) au titre de l’amélioration de
l’isolation et de la mise aux normes accessibilité, ce avant la fin de l’année. Le projet est principalement
de changer les ouvertures, poser des contre-cloisons et panneaux isolants, refaire toute la partie
sanitaire et remettre aux normes la cuisine.
❖ Afin de demander les subventions au plus vite, un appel d’offres est lancé pour la maitrise d’œuvre.
❖ Il devenait urgent de renouveler la sonorisation de la salle, vu la vétusté du matériel existant. Ce sera
chose faite début 2019, pour un devis de 1 513 €. Ce matériel sera bien entendu réutilisé après la
rénovation de la salle polyvalente.

➢La Grange :
❖ L’entreprise «Gantha Acoustique» a effectué une étude de la salle du restaurant, de celle du bar ainsi
que de la mezzanine, pour 1 675 €. Les travaux seront discutés lors de l’élaboration du budget 2019.
❖ La verrière du restaurant a été remise en état par les Ets Robin de St Sauveur, pour 3 624 €

➢Eglise :
❖ L’EURL Serge Picherit a été mandatée pour effectuer une remise aux normes des installations
électriques du presbytère, pour une montant de 1 597 €.
❖ Le caboulot situé place de l’église a été entièrement rénové par des bénévoles
de la commune : Jean-Maurice Puaud pour la zinguerie, Jean-Michel Bruneau
pour la charpente, Christian Talon et Michel Guichet pour la restauration de la
maçonnerie. Tous nos remerciements pour ce beau travail.
❖ Restauration du vitrail de St Isidore : la campagne de recherche de
fonds par le biais de la fondation du patrimoine, a porté ses fruits. La
quasi-totalité de la somme a pu être réunie. Vous pouvez admirer le
résultat coté sud-ouest dans l’église. Il est toujours possible de faire
des dons afin de rénover d’autres vitraux.
• par internet sur le site sécurisé : www.fondation-patrimoine.org/47895
• par courrier : en voyant un chèque à l’ordre de «Fondation du patrimoine,
église de Chanteloup», à l’adresse suivante :
Fondation du Patrimoine, 1bis rue Lebascles 86000 POITIERS
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Pour toute autre question, la mairie est à votre disposition 05 49 72 20 65

➢Voirie :
❖ Un enrobé à chaud a été posé sur la route de Garçais / La Rétière par
l’entreprise Charier, pour une facture de 77 263 €.
❖ Un nouveau cheminement pour les voitures est essayé sur la route de
la Chapelle St Laurent, devant l’école Victor Hugo. La réflexion est encore
en cours à ce propos. Le but est évidemment de sécuriser au maximum
l’accès à l’école, en ralentissant les véhicules très nombreux sur ce
passage.
❖ Une mutualisation de l’appel d’offre pour les PATA (Point à Temps Automatique), a été signée avec
les communes de Chiché, Boismé et la Chapelle St Laurent, dans le but d’optimiser le coût de cette
prestation. Pour 550 € la tonne en marche avant et détection automatique, c’est l’entreprise Colas qui
est retenue. Quatorze tonnes de matériaux ont été employées.

➢Cimetière :
❖ Suite du programme de mise en état du cimetière, avec
l’exhumation de 12 tombes en terrain public. Les ossements
retrouvés ont été déposés dans l’ossuaire, et les monuments
sont stockés au fond du cimetière. Les familles ont un délai
d’un an pour les récupérer, si elles le désirent.
❖ En 2019, il est prévu l’installation d’un jardin du souvenir,
ainsi que d’un columbarium. Nous réfléchissons également à
repenser la façon d’entretenir le cimetière, selon la loi
interdisant les désherbants phytosanitaires.

❖ Recherche de familles :
un programme de récupération de
certaines concessions en état d’abandon
est également en cours depuis cette
année. La loi impose un délai d’attente
de 3 ans à cet effet, avec enquête sur
les héritiers et descendants. Un panneau
signifiant cette opération est apposé
devant chaque tombe concernée.

ligne

N°

Noms

C3

107

Gaborit Corine

B5

49

Brouillard Alexandre, Verger, Martineau

D9

26

Famille Genty-Pineau

C1

84

Germaine Frouin

B7

74

Fouillet Joseph & Elie

A1

42

Famille Palluau

D10

16

Berthelot Louis

C11

115

Billy Flavie, Guédon Léon, Grolleau Jules

A3

139

Bodin Xavier, Xaverine, Célestine

A5

55

Brossard Auguste, Clémentine, Robert

A5

137

Rochard Louis, Elise

Si vous ou une personne de votre famille sont concernés, ou si vous avez des
renseignements sur les emplacements ci-dessus, veuillez contacter la Mairie.
➢Mairie :
❖ Afin de respecter les normes accessibilité, l’entreprise Christian Baudouin a changé la porte de
l’accueil et celle de la salle du conseil, pour un budget de 6 694 €.
❖ La façade de la Mairie a été repeinte par l’entreprise Robert Clochard, pour une facture de 6 294 €.
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➢ Ecoles :
❖ Eveil musical : Le Conservatoire de Musique de l’Agglomération dispense l’Éducation Musicale en
Milieu Scolaire grâce au financement des communes et en réponse aux projets d’établissement des
écoles. Les musiciens-intervenants en milieu scolaire sensibilisent les enfants à la musique à travers 3
axes : pratiquer (chanter, explorer les instruments), découvrir les musiciens et leurs œuvres, connaître
l’histoire de la musique (acquérir des repères pour décrire une œuvre). La commune de Chanteloup
finance ces interventions à raison de 10 heures par école, soit un montant de 1 100 €. Des
rassemblements auront lieu dans ce cadre : Vendredi 5 avril 2019 à 18h30 et 20h30 à la salle de la
Chênaie à Moncoutant : spectacle-rencontre des écoles du Moncoutantais.

❖ Piscine : une convention a été signée avec l’AGGLO 2B, pour l’utilisation du centre aquatique de
Moncoutant. L’AGGLO prend en charge le transport, la commune les droits d’entrée soit 1,30 € par
enfant.
Victor Hugo :
❖ Hélèna Charles remplace Sophie Berthelot, en tant qu’ATSEM à l’école Victor Hugo, pendant son
congé maladie, avec le même contrat / temps, soit 10 heures par semaine.
❖ Le temps scolaire étant repassé à 4 jours d’école depuis la rentrée de septembre, les contrats des 2
ATSEM ont dû être changés en conséquence.
❖ La façade coté rue de l’école a été lavée par l’entreprise Capello.
La toiture a été refaite, ainsi que le crépi des 2 pignons, par les Ets
Lapierrière pour 13 692 €, et les passements de toits par l’eurl
Baudouin pour 1 565 €.
❖ Il a été acheté un vidéo projeteur et un ordinateur pour un montant
de 4 586 €.
❖ Les fenêtres et les portes de l’école ont été équipées de stores à
rouleaux occultant par Fonteneau Décor, pour une facture de 3 699 €.
François Xavier :
❖ Une subvention de 20 436,84 € a été versée à l’OGEC au titre du contrat d’association.
❖ Il a été voté une participation annuelle de 1 500 € pour la mise à disposition des locaux en tant que
garderie périscolaire le matin.
Cantine :
❖ Les rideaux extérieurs de la cuisine vont être remplacés pour un
montant de 1 048 €.
❖ Les Ets Robert Clochard ont effectué la peinture extérieure, et
Christian Baudouin a mis en place le lambris du pignon, le total pour une
somme de 10 973 €.

➢ Stade : Le compteur électrique du stade a été changé par Séolis. A coté de celui-ci, l’EURL Picherit
a installé un coffret étanche, pour permettre un branchement sécurisé lors des diverses manifestations.

➢ Divers :
❖ Une monobrosse, pour 2 568 €, a été acquise auprès de l’entreprise Bressuire Manutentions.
❖ La commune de Chanteloup est devenue propriétaire de la cour située entre l’église et l’avenue de la
libération, pour l’euro symbolique. Elle sera remise en état, dès que le budget le permettra.
❖ Une convention a été signée avec les communes de Chiché, Traye, Largeasse, La Chapelle St
Laurent et Neuvy-Bouin, pour l’achat d’un désherbeur à eau chaude, ainsi que les modalités inhérentes
à son utilisation.
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Il fait bon vivre à Chanteloup. En
effet, petit à petit, le lotissement se
remplit : 4 nouvelles réservations de
parcelles ont été enregistrées, ce
qui prouve tout l’attrait que notre
commune peut susciter
Effectivement, malgré le fait qu’à part le restaurant et le salon de
coiffure, il n’y a plus de commerces, nous ne sommes qu’à 5 min
d’un supermarché, de plusieurs boulangeries, de différents
commerces de proximité. Pour les loisirs, nous avons une piscine
et un cinéma à 10 min, un théâtre à 15 min, etc. Bocapôle et ses
activités ne sont qu’à 20 min.
Pour preuve de l’intérêt occasionné par notre commune, pas
moins de 10 maisons ont été mises en vente et aussitôt achetées
en 2018. Le conseil municipal est d’ores et déjà en réflexion au
sujet d’un prochain lotissement.
S’adresser à la Mairie pour consulter le règlement et
bénéficier de plus amples renseignements.

Secteur de Chanteloup, pour tout renseignement et inscription, que ce soit pour
être chauffeur bénévole ou pour bénéficier de ce transport solidaire :
Secours Catholique du Moncoutantais  06 83 81 16 63.
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Eliane CAND
au 05.49.74.17.05
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Clubhouse de l’ESCC foot
Après maintes réunions, le projet de rénovation du clubhouse l’entente de football entre enfin dans la
phase concrète.
La finalité du projet est de créer 3 nouveaux vestiaires, dont un pour les arbitres, une terrasse devant le
bâtiment pour un accès à la buvette par l’extérieur, tout en conservant une pièce pour le clubhouse. La
DETR est accordée au titre de l’accessibilité et l’économie d’énergie, pour 40% de l’étude initiale.

Plan de financement :
Subvention de l’état, DETR 40% :
Emprunt :
Autofinancement :
Total du financement HT :

77 680,16 €
39 500,00 €
78 793,58 €
195 973,74 €

Après appel d’offres, c’est le cabinet
d’architectes «Archimag» qui assurera le suivi
des travaux.
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Nouvelle entreprise
L’ENTREPRISE VMP INVESTIT A CHANTELOUP
L’entreprise JMS, avenue de l’Atlantique, a cessé son activité. Depuis la fin de l’année, c’est l’entreprise
moncoutantaise VMP qui prépare la nouvelle utilisation du site.
Rencontre avec ses dirigeants :
Peut-on faire un descriptif de VMP ?
«L’entreprise a été créée en février 1994 dans la zone
en face le U ; nous allons fêter nos 25 ans cette année.
Nous fabriquons des menuiseries ; nous avons
commencé par le pvc teinte masse, puis rajouté une
unité aluminium l’année suivante. En 2007 nous avons
investi dans le pvc couleur (site en face de la caserne
des pompiers), et enfin dans le bois depuis 2012.
Parallèlement, un 5ème bâtiment administratif – le CUB –
a été ouvert en 2011 à l’entrée de Moncoutant côté
Bressuire. Nous sommes une entreprise familiale de 98
salariés.»
Gérard Verger et sa fille Lucile
Comment avez-vous entendu parler du bâtiment ?
«On s’entend très bien avec Mickaël Jarzé, l’ancien patron de JMS. C’est lui qui nous a appelés pour
savoir si le lieu nous intéressait étant donné que nous cherchions davantage de place. Cela collait
parfaitement à notre développement d’entreprise et dans le cadre de la réorganisation de notre
production engagée en 2018. De plus c’est tout à côté – 4km – on s’y rend plus vite qu’à notre atelier
dans le centre de Moncoutant. Le bâtiment fait 2000 m².»
Des travaux prévus ?
«Bien que la toiture ait été refaite, c’est un vieux
bâtiment. Nous l’avons rééquipé électriquement, il
faut faire davantage d’isolation et s’occuper des
sols. Nous referons aussi les pignons dans le
courant de cette année. On sera aussi très
attentifs aux critères d’environnement.»
Et qu’allez-vous y faire ?
«Ce qui nous intéressait principalement c’est la
cabine de peinture qui est récente. Nous
conservons d’ailleurs l’emploi du peintre qui y
officiait.

Ce site sera ensuite utilisé pour notre débit de profils. Ils seront tous livrés là-bas (terrain de 1ha). En
terme de mouvement, ça représente une moyenne d’un camion par jour pour les fournisseurs et de 2
camions supplémentaires quotidiens pour les navettes avec la maison mère.»
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Lumière de Chanteloupais
M. LOUIS TRICOT
Qu’est ce qu’il y a de commun entre le stade de football, la salle des fêtes, divers lotissements de
Chanteloup, et l’assainissement du bourg ?
Réponse : M. Louis TRICOT, qui est décédé le 20 septembre 2018. Il aurait eu 97 ans le 20 octobre.
M. Tricot est devenu Maire de la commune le 7 mai 1962,
après le décès de son père, Alfred alors Maire de Chanteloup
depuis 1919, et a exercé cette charge pendant 33 ans,
jusqu’au 17 juin 1995.
Il avait participé à la création du club de foot, était membre
de l’association musicale et jouait avec la troupe théâtrale.
M. Tricot a présidé la maison de retraite «Les Bleuets», de
Moncoutant, et a participé à de nombreux bureaux, entre
autres celui du SVL. Ce n’était pas toujours facile, à cette
époque, où il fallait être absolument polyvalent, entre les
différents mandats à rédiger, le poste de secrétaire de Mairie
qu’il fallait suppléer, les permanences Mairie, les sollicitations
des Chanteloupais qui à l’époque comptaient beaucoup sur
le Maire pour démêler les différents papiers administratifs,
tout en exerçant son métier d’assureur, où il avait succédé à
son père et à son grand-père Eugène.
Le samedi 14 novembre 1992, M. Bernard Andrieux, sous-préfet des Deux-Sèvres a remis à M. Tricot la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale, pour ses 30 années de mandat de Maire.
Nous pouvons ajouter ces 2 citations prononcées lors de cette cérémonie : «L’eau qui tombe goutte à
goutte, mais sans cesse, finit par creuser son lit dans le roc le plus dur», «De toutes les sciences que
l’homme peut et doit savoir, la principale c’est la science de vivre de manière à faire le moins de mal et
le plus de bien possible».
Louis Tricot était père de deux enfants (dont Dominique, l’actuel maire) et grand-père de quatre petits
enfants.
Quelques dates pour illustrer le passage de M. Tricot en tant que Maire :
1962 à 1970 : 2 premiers mandats principalement consacrés à la voirie
1970 : 1er lotissement
1974 : construction d’une nouvelle cantine
1975 : 2ème lotissement
1976 : nouveau terrain de football avec éclairage, vestiaires et tribunes
1976 : couverture et peinture intérieure de l’église, réfection du beffroi, rénovation du presbytère
1976 : élaboration de la lagune et création d’un assainissement collectif
1978 : 3ème lotissement
1980 : l’école publique est ré-ouverte
1983 : construction du local des agents municipaux
1984 : création de la zone artisanale
1985 : construction de la salle polyvalente
1987 : création du complexe sportif avec un 2ème stade et un terrain de tennis
1990 : construction d’un nouveau bâtiment à l’école publique
1990 : restauration de la Mairie
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La commission communication avec l’aimable concours de M. Christian Talon

Lumière de Chanteloupais
DES ARTISTES EN HERBE !!
Cette année, des enfants du primaire ont participé sous autorisation parentale au plus grand concours
de dessin au monde, inscrit au Guinness Book des records depuis 1990, relayé par une banque locale.
Pour la 48ème édition, les jeunes ont dessiné autour du thème "LES INVENTIONS CHANGENT NOTRE VIE".
Deux dessins ont d’abord été primés au niveau départemental : celui de Faustin
Bazireau qui a illustré un tracteur et sa remorque de paille pour la catégorie 8-10
ans et celui de Céleste Talbot en 6-7 ans.
Après une nouvelle sélection en région puis un vote via internet au niveau
national, Céleste a obtenu le 1er prix de sa catégorie.
Le 29 juin dernier, elle a donc été invitée au parc Disneyland pour une journée
féérique et sa remise de récompense.
Le vainqueur de chaque âge concourait enfin pour
le prix international relayé dans 7 pays (France,
Allemagne, Suisse, Finlande, Autriche, Italie et
Luxembourg). Céleste est restée au pied du
podium.
FELICITATIONS à tous les
enfants pour leur
participation et leur
imagination !!!
Le thème de l’année 2019 :
«Quand la musique te
transporte».
Pour tout renseignement,
consulter le site
eurojeunes.creditmutuel.fr

Repas du CCAS
75 personnes étaient présentes lors du repas offert par le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale). Etaient invitées toutes les
personnes de plus de 70 ans, une participation de 6 € est
demandée aux moins de 80 ans. Si vous avez été oubliés,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des services de la
Mairie.

Le repas a été concocté par Vincent et Muriel du restaurant
«La Grange».
L’animation nous est venue des environs de Poitiers, avec le
groupe folklorique « les Gueurlets dô Clain ». Bien des pieds
ont marqué la cadence sous les tables, au son de
l’accordéon, de la cornemuse ou autres. Pour clôturer la
soirée, les convives ont pu danser accompagnés des
membres du groupe.
M. Le Maire a pris la parole quelques instants pour présenter les projets à venir de la
commune. Le service était assuré par les membres du bureau.
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Recettes de fonctionnement
002 – Excédent de fonctionnement
reporté

002 - Excédent de
fonctionnement
reporté
70 - Produit des
services

271 619,03 €
2.26%

54 519,00 €

70 - Produits des services,

326 659,00 €

73 - Impôts et taxes

29.67%

26.44%

74 - Dotations,
subventions

242 101,00 €

74 - Dotations, subventions
75 - Autres produits de gestion

73 - Impôts et taxes

75 autres produits
de gestion

35.68%

20 650,97 €

5.95%

Dépenses de fonctionnement
011 - Charges à caractère général

164 892,00 €

012 - Charges de personnel et frais
assimilés

216 240,00 €

014 - Atténuations de produits

700,00 €

022 - Dépenses imprévues
(fonctionnement )

25 000,00 €

023 - Virement à la section
d'investissement

419 478,00 €

011 - Charges à
caractère général
2.51% 1.39%
5.85%
18.01%

65 - Autres charges de gestion
courante

53 537,00 €

66 - Charges financières

23 000,00 €

042 - Opérations d’ordre

12 702,00 €

45.82%

23.62%

0.08%
2.73%

012 - Charges de
personnel et frais
assimilés
014 - Atténuations de
produits
022 - Dépenses
imprévues (
fonctionnement )
023 - Virement à la
section
d'investissement
65 - Autres charges
de gestion courante
66 - Charges
financières
042 - opérations
d'ordre

Total équilibré à 915 549,00 €
➢ Taux d’imposition 2018
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé de baisser le taux
porteur de la commune concernant les impôts fonciers.
Les taux pour 2018, sont de :
taxe d’habitation = 14,50 %, foncier bâti = 18,25 %, foncier non bâti = 53.82 %
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APEL voyage scolaire 16 € x 28 élèves

448,00€

UGSEL sport 2,50 € x 28 élèves

70,00 €

APEL (école St François-Xavier) subvention association

410,00 €

Amicale laïque (école Victor Hugo) subvention association

410,00 €

Amicale laïque voyage scolaire 16 € x 67 élèves

1072,00 €

USEP Bressuire sport 2,50 € x 67 élèves

167,50 €
1250,00 €

ESCC Entente Sportive Chanteloup / la Chapelle
Amicale des donneurs de sang

255,00 €

Gymnastique volontaire « vivre en forme»

255,00 €

Club des aînés ruraux

210,00 €

Les loups en scène

150,00 €

Groupement sanitaire

250,00 €

FCNA anciens combattants

70,00 €

Outil en main : 2 enfants x 25 €

50,00 €
5067,50 €

Total

50 €

Association
Chanteloup
Gratuit
35 €
Gratuit

125 €

35 €

195 €

+ 10 €
+ 10 €
+ 10 €

55 €
500 €
100 €
0,50 € / pers.

250 €
95 €
100 €
500 €
100€
0,50 € / pers.

SALLE POLYVALENTE

Commune

Réunion
Jeux divers - Spectacles
Vin d’honneur
Buffet campagnard - Soirée dansante Repas
Mariage
Location 2ème jour
Supplément nettoyage
Caution micro
Caution
Location vaisselle

Gratuit

Lors de la réservation des salles, il sera
demandé des arrhes correspondant à la
moitié de la location. Les cautions sont
demandées afin de pourvoir aux
éventuelles dégradations. En cas de
bris ou de perte de vaisselle, une valeur
de remplacement sera demandée. Un
tarif hiver est instauré du 1er novembre
au 30 avril.

160 €
70 €
100 €
500 €
100 €
0,50 € / pers.

Hors commune

Hiver

60 €
80 €
80 €

+ 10 €

SALLE LA TANIERE

Commune

Hors commune

Réunion association
Repas de famille
Vin d’honneur

Gratuit
50 €
Gratuit

50 €
100 €
100 €

Caution

500 €

500 €
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Civisme et civilité
Civisme : dévouement envers la collectivité, l’état, et la participation régulière à ses activités.
Civilité : observation des convenances en usages chez les gens qui vivent en société : politesse,
courtoisie, respect des autres dans les rapports privés.……

Divagation de chiens errants : La présence de chiens ou de
chats trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la
commune constitue un problème de sécurité important.
Il est rappelé que les propriétaires sont responsables de leur animal
et des dommages causés par ce dernier à l'extérieur de leur
domicile. Tout animal divagant sur la voie publique sera emmené à la
fourrière, et les frais inhérents facturés aux propriétaires.

Législation déjections canines : Les déjections canines sont autorisées
dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se
trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics
pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement
par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou
partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une
contravention de 1ère classe (35 euros).

Réduction des nuisances sonores : comme le stipule l'arrêté du Préfet des Deux-Sèvres
datant du 13 juillet 2007 : «Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l'homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut
de précaution est interdit, de jour comme de nuit.»
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage
réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage tels que tondeuses ou scies
mécaniques, ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h,
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Pensons également à la quiétude de nos voisins, quand nous faisons la fête à la
maison. Nous les prévenons à l’avance, et évitons de pousser le son
intempestivement, avant que cela ne devienne tapage nocturne.

Dépôt sauvage d’ordures : en cas de dépôt sauvage
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d’ordures, (au pied des containers ou n’importe où dans la nature),
les services municipaux sont habilités à ouvrir le sac, rechercher des
indices et contacter les contrevenants, qui sont passibles d'amendes
allant de 450 € à 1 500 €.

Civisme et civilité
Mauvaises herbes :
La Loi Labbé impose aux collectivités, depuis le 1er janvier 2017, de ne plus traiter avec des produits
phytosanitaires. La nature reprend ses droits et avec elle ses "herbes folles", sur lesquelles il convient
de porter un nouveau regard.
Elles poussent souvent là où on ne le voudrait pas. Au pied d’un mur, au milieu d’une allée, au coin d’un
trottoir. Avec les beaux jours, les "herbes folles" sont de retour. Parfois assimilées à de la saleté, ou à
un manque d’entretien, la présence de ces petits envahisseurs est aussi et surtout un signe de
l’amélioration sensible de notre cadre de vie, depuis la fin de l’utilisation des herbicides dans l’entretien
de la voirie et des espaces verts.
Il est donc fait appel au civisme des Chanteloupais pour le désherbage de leurs pieds de mur et
trottoirs, comme on déneige devant chez soi en hiver.
Et comme toutes les "herbes folles" ne sont pas mauvaises, rien
n’interdit de conserver celles qui auront eu le bon goût de pousser
au bon endroit : Il faut tolérer leur retour, certaines sont jolies !
Elles participent aussi au fleurissement et représentent un intérêt
écologique pour la biodiversité.
Rappelons enfin que l’interdiction d’utilisation des produits
phytosanitaires deviendra aussi obligatoire pour les jardiniers
particuliers en 2019.

Arrachage des haies :
Définition : Une haie est une unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat, sur talus ou sur
creux, avec présence d’arbustes ou d’arbres ou d’autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs.., etc.).
Ainsi toutes les haies d’une largeur inférieure ou égale à 10 mètres en tout point de la haie au sein d’un
îlot et qui sont à la disposition de l’agriculteur (c’est-à-dire qu’il en a le «contrôle») doivent être
maintenues. Ainsi l’exploitation du bois et la coupe à blanc sont-elles autorisées, ainsi que
le recépage.
Les haies ont de multiples fonctions :
Stocker le carbone de l’air et limiter ainsi le réchauffement climatique
Servir d’habitats pour de nombreuses espèces (papillon, coccinelles, plantes, oiseaux, etc.)
Abriter du vent
Retenir l’eau
Éviter la propagation des maladies cryptogamiques d’une parcelle à l’autre
Fournir du bois de chauffage
Conserver les haies fait donc partie des priorités de la PAC. Toutes les haies ont été répertoriées à
partir de cartes orthophoto, exploitation par exploitation, et leur maintien est obligatoire.
HAIES SUPPRIMÉES : Les pénalités encourues peuvent aller de 3% à 20% du montant de la PAC.
Pour en savoir plus : https://www.lait-solutions.com/fiches-conseils/bcae-arrachage-des-haies/

Feux de jardin : sans autorisation communale, il est interdit de brûler
des déchets verts. Cette interdiction est édictée pour plusieurs raisons :
dans une optique de santé publique d'une part, puisque cette pratique
pose des problèmes notables en matière sanitaires, et que la combustion
de végétaux émet des polluants tels que des particules fines ou des gaz
toxiques ou cancérigènes ; dans un but de prévention d'autre part, le
brûlage de déchets verts pouvant entrainer des risques d'incendie.
Plutôt que de brûler les déchets verts, les autorités préconisent leur compostage ou leur
collecte en déchèterie. Se renseigner à la Mairie pour les éventuelles dérogations.
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Etat civil
Mariages
Le 11 Mai, à Chanteloup, Jean-François BLUMBERG et Christine OLLIVIER domiciliés 9 Le Pâtis
Le 23 Juin, à Chanteloup, Paul PELTIER et Marie-Claude LEFORT domiciliés 1 rue du Tillet
Le 18 Août, à Chanteloup, Kévin LECOINTRE et Julie BOISSINOT domiciliés à Largeasse

Naissances
Le 26 Février, à Bressuire, Robin, 3ème enfant de Maxime et Isabelle ROULIER, 6 rue Ch. de la Combe
Le 17 Avril, à Bressuire, Axel, 2ème enfant de Alexandre et Sindy ROUSSEAU, 12 La Germenière
Le 19 Avril, à Bressuire, Soren, 2ème enfant de Clément et Sabrina TALON, 1 La Guinemarière
Le 4 Mai, à Bressuire, Hugo, 2ème enfant de Mathieu et Nadège MARQUET, 2 La Bignonnière
Le 30 Mai, à Cholet, Timéo, 1er enfant de Nicolas TALON et Mélanie LUCAS, 8 rue du Colombier
Le 26 Juillet, à Faye l’Abbesse, Maxence, 1er enfant de Christophe GRELIER et Mathilde VERGEREAU
Le 20 Septembre, à Faye l’Abbesse, Maddie,1er enfant de Flavien NOIREAUD et Aurore GOURREAU

Nouveaux arrivants
M. BOULÉ Jérôme, 4 impasse des Charmes
M. BORCOMAN Christian, 4 Le Haut Puidéry

M. RICHARDEAU Hervé et Madame GELLE
Coralie, 1 Le Verdon
M. et Mme MARGOTTIN, Les Rablais
M. RAME Etienne, 7 Le Pâtis
M. AGENOR Michaël, 1 La Bignonnière
Mme RICARD Aurora, 5 Le Haut Puidéry
M. et Mme RAT, 9 rue du Vigneau
Mme BILLEAUD Florence, 13 rue du Vigneau
M. ROUSSELLE et Mme MERCEROLLES, 4 rue
du Colombier
Mme CROCHON Corinne, 12 jardins de Bellevue
M. Haye et Mme Pichon, 4 avenue de l’Atlantique

Inhumations
Le 13 Février, René GATARD, 87 ans
Le 21 Février, Léger TALBOT, 87 ans
Le 28 Mars, René SICOT, 98 ans
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Décès
Le 25 Janvier, à Parthenay, Sylvie FERRET, 57 ans,
domiciliée 8 Les Landes
Le 21 Février, à Mougon, Marie SAGOT, 84 ans,
précédemment domiciliée 1 place de l’église
Le 10 Mars, à Niort, Gillian LIGHTFOOT, 74 ans,
domiciliée 6 La Fenêtre
Le 27 Mars, à Bressuire, Guy CADU, 93 ans,
domicilié 3 La Daunière
Le 31 Mars, à Mauléon, Daniel BOTTEAU, 72 ans,
domicilié 10 rue de la mairie
Le 26 Avril, à Bressuire, Marie ARNAULT, 86 ans,
domiciliée 3 Binchin
Le 11 Juin, à Moncoutant, Jean POLEAU, 72 ans,
domicilié 5 rue du Vigneau
Le 17 Juillet, à Chanteloup, Sandy LECLOU, 42
ans, domiciliée 4 avenue de la Libération
Le 20 Septembre, à Faye l’Abbesse, Louis TRICOT,
96 ans, domicilié 6 rue des jardins
Le 17 Octobre, à Poitiers, Guy-Michel
MAROLLEAU, 56 ans, domicilié 6 rue du Tillet
Le 1er décembre, à Faye L’abesse, Christian ADELE
73 ans, domicilié 8 allée de l’orée du bois

Note de la mairie : certains événements ne sont pas notés, à la demande des familles

Téléthon

Guérir des maladies longtemps
considérées comme incurables.

Une toute petite assemblée pour ce Téléthon 2018,
seulement 80 personnes ont participé au repas ce
vendredi 7 décembre. Est-ce la lassitude, une actualité
morose ou le mauvais temps qui ont empêché les
Chanteloupais de profiter de ce moment de convivialité
au service d’une bonne cause ? Pour information,
l’argent récolté a permis de faire énormément de
progrès dans la recherche et le traitement de plus de 70
maladies dîtes « orphelines », et non pas uniquement la
mucoviscidose.
Malgré tout, cette journée s’est déroulée en toute
convivialité, avec la participation des enfants des écoles
et un mélange générationnel très apprécié. Un
L’association « vivre en forme » en
concours de belote au titre du téléthon a été également
démonstration pour le téléthon
organisé par le club «Au bon accueil».
Nous faisons appel aux bonnes volontés et bonnes idées pour nous rejoindre et faire en sorte
que ce rendez-vous annuel devienne immanquable pour tous. Une réunion sera organisée en
avril ou mai, la date paraîtra sur le site internet chanteloup.fr, une adresse mail pour échanger à
ce sujet : animation.chanteloup@gmail.fr

Le résultat 2018 : 1 231 €, en 2017 : 1 600 €, en 2016 : 1800 €

VIVRE EN FORME

Se rendre dans une salle de sport, faire des exercices
seule, rien de très motivant !!!
Depuis septembre, la gym vous accueille dans une
ambiance conviviale :
 LE LUNDI MATIN DE 11 H 00 A 12 H 00 AVEC EMMANUELLE
(nouvelle animatrice) POUR LE COURS SENIORS :
Chorégraphie, ateliers physiques et ludiques, étirements, abdos etc.…
 LE LUNDI SOIR DE 19 H 15 A 20 H 15 AVEC LYDIE POUR LE
COURS ADULTES :
Chorégraphie, renforcement musculaire, steps, étirements, feet gliss….
Alors, n’hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre à tout moment
DEUX SEANCES VOUS SERONT OFFERTES
PENSEZ A APPORTER VOTRE TAPIS DE SOL
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Sylvie Dessaivre : 05 49 72 62 03
Josiane Soulet : 05 49 72 87 94

15

ECOLE PUBLIQUE VICTOR HUGO
Si vous souhaitez visiter l’école
ou vous inscrire, vous pouvez
contacter l’équipe enseignante
au 05 49 72 28 24

VOYAGE SCOLAIRE SUR LE
THEME DE L’AMERIQUE

RENCONTRES USEP

SORTIE A LA
BIBLIOTHEQUE DE
MONCOUTANT
Projet pour cette année :
- Journée à Angers à la Galerie Sonore + visite de la ville et du château pour les enfants
de Maternelle.
- Découverte des continents (africain et asiatique) en collaboration avec Moncoutant
APE : présidente
: Aurélie ROY
sans frontières
et le Burkina
Faso.
05 49 72 30 40
- Travail
sur les migrations avec l'Agglo2B avec une exposition de la production des
ape.victorhugochanteloup@gmail.com
enfants.
blog :apechanteloup.wordpress.com
- Les CE2/CM1/CM2 participent à la création d'un décor de Théâtre (projet PEAC)
- La classe de CE2/CM1/CM2 participe aussi à un projet départemental (ECORCE) sur la
disparition des oiseaux dans nos villes et villages.
- Plantation d'une haie bocagère en collaboration avec le château d'Etrie et la fédération
de chasse.
Et tous les projets habituels (USEP, piscine, Bibliothèque, etc...)
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Site internet de l’école :
http:/sitesecoles.ac-poitiers.fr/Chanteloup

L’association des parents d’élèves vous propose cette année
L’argent récolté permettra de financer des sorties pour nos enfants, merci d’avance !

RANDONNEE LA MACHOIRE
DU DIABLE

LE 30 JUIN 2019

LE 29 SEPTEMBRE 2019

MAIS AUSSI ….

CARNA PIZZA VENTE DE KIWIS
ET DE PRUNEAUX
LE 15 FEVRIER
Vente de

et
brioches de galettes

Merci à tous les bénévoles de l’association pour leur participation
et leur dévouement à chaque manifestation, sans votre aide rien ne
serait réalisable pour permettre aux enfants de réaliser des
activités extrascolaires.
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ECOLE ST FRANCOIS-XAVIER
Projet communication : 1ère
année : moi et mon

environnement proche

Environnement
proche :

-ouverture culturelle
/ spectacle - concert
de la maternelle au
CM2.

Rencontres
interclasses pour
favoriser
-la solidarité,
-L’entente,
-Le respect de l’autre

Rencontres interécoles
-sorties sportives
-découverte du collège
(CM2)
-rencontres entre les
écoles de Courlay et de
Chanteloup, puis sortie
à la Grange aux jeux

➢ Une action vécue ensemble : s’impliquer pour l’association ELA (lutte contre la leucodystrophie)
Les CM ont préparé des ateliers pour leurs camarades : mimes, équilibre, relais, courses de vélos, faire
une construction, écrire ELA avec du matériel..., parcours sportifs, lancers, tirs au but.

➢ Rencontre inter-écoles avec l’école Saint Rémi de Courlay
✓ Les maternelles ont participé à des activités : sportives, constructions, jeux de société,
motricité fine, arts, cuisine, lecture…
✓ Les cycles 2 et 3 ont participé à une course d’orientation sous forme de jeu de l’oie géant et à
un moment jeux de société.
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➢ Sortie à la Grange aux jeux

Découverte de jeux de société, de jeux de coopération,
de jeux géants…

➢ Des projets vécus en inter-classes :
Préparation des décors et d’un costume pour le spectacle de Noël autour de Hansel et Gretel.
Des projets communs à tous les élèves pour favoriser les liens de solidarité, de partage et de
respect… tout en travaillant les arts et la littérature autour de projets.

Préparation des décors et d’un costume pour le spectacle
de Noël autour de Hansel et Gretel

Tous les élèves de l’école
ont travaillé à partir des
œuvres de 2 artistes :
Natasha Wescoat et
Megan Aaron Ducanson.
Nous nous sommes
inspirés d’elles pour créer
sur la façade de l’école un
arbre géant très coloré !

MANIFESTATIONS 2019
Samedi 19 janvier loto
Samedi 25 mai Cluédo
Samedi 07 septembre loto
Vendredi 8 novembre tac-tik
Vendredi 13 décembre arbre de Noël

Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet :
http://saintfrancoisxavierchanteloup.toutemonecole.fr
Les personnes qui désirent visiter l’école ou
inscrire leur enfant peuvent prendre contact
avec l’équipe enseignante au 05 49 72 33 55.
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L.A.C.I.M.
(Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde)
Le but de LACIM est d'aider les plus démunis à être autonomes. Les dons des adhérents sont libres et
déductibles des impôts. Cette association est basée sur l'amitié et le partage.
LACIM à Chanteloup
Depuis octobre 2012, notre jumelage avec Palathuruth dans le KERALA au sud de l'Inde se poursuit.
Grâce aux échanges de courrier, nous pouvons suivre l'évolution de leurs projets .
Trois fois par an, notre comité se réunit pour échanger sur les lettres reçues et y répondre. De plus, un
représentant de LACIM en Inde nous transmet un rapport de visite du village qui atteste du bon usage
des fonds versés.
Lettre du 31-01-18 : «Les bénéficiaires de microcrédits remboursent le montant du prêt dans le délai
prévu de 6 mois. Ainsi, une autre personne peut avoir un microcrédit. 94% des bénéficiaires ont
augmenté leurs revenus. Les enfants sont mieux nourris et ont une meilleure éducation»
Lettre de mars « La situation économique du pays est en baisse à cause de l'industrialisation.
Le secteur agricole est touché. Le comité Lacim encourage l'agriculture biologique (des
semences ont été distribuées) et des fermiers transforment les déchets végétaux en compost et
les vendent aux agriculteurs des environs.»

Champ de riz inondé

Rapport de visite du responsable de LACIM, le 30-06-18
«Palathuruth est situé dans une région qui est au-dessous du niveau
de la mer et doit donc faire face à un énorme problème d'eau
potable. A cette date, les gens ont déjà souffert car les fortes pluies
de la mousson ont inondé les champs et leurs maisons.» (photos)
Pendant les mois de juillet et août, cette mousson a continué
ses ravages : voici ce qu'a écrit notre correspondant, le 25
octobre :
«De nombreuses maisons ont été endommagées. Les
agriculteurs ont perdu leurs récoltes et leurs animaux. Les
écoles fermées ont été transformées en centres de secours. Ils
ont besoin de nourriture, de vêtements, d'eau potable, de
plants de bananiers et de riz, de pompes etc...»
Pour les aider, nous leur avons envoyé 1000 euros début
novembre. D'autre part, le bureau de LACIM a lancé un appel à
tous les comités pour récolter des dons car les besoins sont
urgents dans au moins 7 villages jumelés du Kérala.

Eboulement de terrain
Si vous voulez participer à cet élan de solidarité, vous pouvez
contacter : Michelle Thubineau , Monique Mousset ou Thérèse
Auger. Tous les dons feront l'objet de reçus fiscaux
(déduction d'impôt de 66%)
Elevage de chèvres
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Monique Fradin, Maryse Chataigner, Michelle Thubineau

LES LOUPS EN SCENE

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle saison théâtrale.
Comme tous les ans, il y a des changements dans les effectifs. Pour les
adultes, Francis, Olivier et Isabelle font une pause pour l’instant et laissent
place à Catherine, Corine, Julien et Daniel.
Les répétitions ont repris dans la bonne humeur début septembre, et nous nous
retrouvons 2 fois par semaine.

Nous vous présenterons une comédie de JeanClaude Martineau, en 4 actes
« Fallait pas les agacer ».

Les p’tits Loups ont eux aussi connu quelques changements
dans l’effectif, avec 6 départs et 5 arrivées, et se maintiennent
à 18. Ils répètent tous les samedis matins encadrés par
Virginie, Jean-Alex, Chantal et certains parents si besoin.
Ils vous présenteront 3 comédies de Patrice Martin
« Cadeau de Naissance », « T’as gouté aux moins »,
et « A musée vous ».
Venez nombreux nous applaudir à la salle des fêtes :
Les loups en scène ce ne sont pas que
les acteurs, ce sont aussi tous les
bénévoles, parents, conjoints,
entreprises… qui nous aident et
participent pour que nos
représentations soient réussies.
MERCI à vous tous.

SAMEDI 9 MARS 2019 à 20H30
SAMEDI 16 MARS 2019 à 20H30
DIMANCHE 17 MARS 2019 à 14H30
VENDREDI 22 MARS 2019 à 20H30
SAMEDI 23 MARS 2019 à 20H30

Réservations au 05 49 65 20 76 ou 05 49 65 53 72 par mail : lesloups79@gmail.com
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AU BON ACCUEIL
Activités pour 2019 :
Belote 1er mardi du mois, ouvert à tous.
Rassemblement convivial entre adhérents
le 3ème mardi de chaque mois (jeux divers).
Pétanque : 1er et 3ème jeudis de chaque mois.
Initiation à l’informatique : le 2ème et 4ème
jeudis de chaque mois (réservé aux adhérents)
Dates à retenir :
Mardi 5 Mars : Mardi Gras
Mardi 23 Avril : galette de Pâques
Mardi 21 Mai : fête des anniversaires
Mardi 16 Juillet : pique-nique
Août : sortie d’un jour (la date reste à définir)
Mardi 17 Décembre : AG et repas de Noël

*****************

Atelier informatique : avec 2 personnes de l’association, qui partagent leur savoir faire.
A chaque RDV, une moyenne de 10 personnes découvrent cet outil de travail.
Petit aperçu du programme
* Savoir classer ses docs et ses photos…
* Travail sur page Texte et Calcul …
* La Messagerie, Internet, modifier photo ..
* Transférer ses photos sur ordi à partir de :
téléphone, tablette, clé USB etc.…
* Dossier ZIP, outil capture, diaporama, etc.…

Notre génération à besoin d’initiation … Les personnes nous disent :
« Nous avons bien nos enfants et petits-enfants qui nous expliquent, mais beaucoup trop vite !!»
« Mais c’est normal !! ils ont aussi leur travail .»

Merci aux enfants qui sont venus animer
quelques après-midi du jeudi
(danses, chants, etc..)
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Actuellement nous sommes 84 Adhérents.
Si vous voulez passer d’agréables après-midis.
Venez nous rejoindre, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons !!!

Le comité d’animation
Champions du monde : nous avons diffusé la plupart des
matches de l’équipe de France de football lors du
mondial, sur le grand écran de la salle de la Tanière :
une joyeuse animation avec un bel outil.

Le 1er juillet, 2ème édition de notre randonnée gourmande. Nous avons eu la joie
d’accueillir 222 randonneurs, qui ont apprécié un parcours sur tout le territoire
de la commune, du chemin des fées du soir jusqu’à la voie verte en passant
par le sentier des Galvestes. Pour rendre la marche plus ludique, un quizz sur
l’histoire de Chanteloup a été également proposé, avec à la clé 2 paniers garnis
offerts par SUPER U. Mme Gatard de Terves et Mme Talbot de Chanteloup ont
été les lauréates du concours. Vous pouvez voir toutes les réponses aux
questions sur :
https://chanteloup.fr/page-chanteloup,Comite-d-animation,178.html
Nous remercions les bénévoles qui entretiennent nos magnifiques chemins de
randonnée, ainsi que Jean Pierre Fuzeau qui a animé l’étape plat chaud.

Venez nous rejoindre, et animez votre commune
06 01 71 74 52 ou :
animation.chanteloup@gmail.com
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Les anciens combattants
Activités : commémoratives
➢ 11 novembre 2017, messe pour les soldats défunts, cérémonie au monument aux morts en présence
des enfants des écoles et de la musique suivie d’un repas au restaurant : 27 personnes présentes.
➢ 19 mars 2018, commémoration du cessez le feu de la guerre d’Algérie, cérémonie au monument aux
morts suivie d’un repas à la Grange
➢ 8 mai 2018, commémoration armistice de 1945, cérémonie au monument aux morts. 23 personnes
assistent au repas.
Activités festives :
➢ 4 novembre 2017, concours de belote avec 90 doublettes
➢ 23 novembre 2017, assemblée générale avec la présence de notre Maire Dominique Tricot. 22
personnes présentes, lecture des différents rapports, projection d’un diaporama sur les 163 Deux-Sèvriens
morts en Algérie par Georges Wodjic, responsable départemental et en présence des responsables
combattants des communes voisines.
➢ 7 avril 2018, concours de belote avec 98 doublettes.
➢ 12 mai 2018, congrès de Thouars, le comité de Chanteloup était représenté par 8 personnes.
➢ 25 juillet 2018, pique-nique au plan d’eau de Boismé, 19 personnes étaient présentes malgré la canicule
(35°). L’apéritif a été offert par René et Marianne Naulleau.
➢ 27 septembre 2018, sortie d’un jour dans le marais poitevin à Bouillé Courdault, avec un repas (cuisses
de grenouille et aiguillettes).
On peut dire que notre association a eu encore cette année une bonne participation à nos différentes
manifestations autant festives que commémoratives, tout ceci dans une bonne ambiance de camaraderie.
Malheureusement notre groupe vieillit. Nous avons eu ces dernières années plusieurs adhérents qui nous
ont quitté. Le groupe diminue, hélas, c’est la loi de la vie. Nous attendons toujours le renfort de plus
jeunes.
Malgré cela, continuons dans la bonne ambiance et la joie de vivre.
Pour l’anniversaire de l’armistice 1918, une belle
commémoration s’est déroulée dans la salle des fêtes,
le mauvais temps empêchant de le faire devant le
monument aux morts. Les enfants des 2 écoles ont lu
des extraits de lettres de poilus de la commune, puis
M. le Maire a relayé le discours du Président de la
République. Après l’appel des 63 Chanteloupais morts
pour la France lors de cette guerre, les enfants ont
entonné la Marseillaise avec un bel ensemble, les
musiciens clôturant la cérémonie par l’hymne à la joie,
célébrant l’Europe réunie.

Les dessins pour
la paix,
par les enfants
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LES MINILOUPS
Nous avons fêté notre premier anniversaire le 28 Août.

« Qui dit nouvelle rentrée, dit nouveaux
départs, nouvelles arrivées. »
Les plus grands ont fait leur rentrée à
l’école, et 4 bébés sont arrivés à la MAM.

Après un an de travail en équipe, nous ne regrettons pas du tout notre choix et nous
sommes ravies de pouvoir mettre en commun nos idées et compétences pour satisfaire
les besoins des enfants et les attentes des parents.

Grâce à une subvention versée par la CAF, nous allons investir dans différents
domaines, (matériel de puériculture, jouets, matériel informatique, aménagement
extérieur).
Le Père Noël a même décidé d’offrir une magnifique cuisine pour les enfants.
Nous remercions l’entreprise Fuzeau de nous avoir offert une valise à comptines
contenant un CD et différents instruments, et de nous solliciter pour l’évaluation de
nouveaux instruments.
MAM les Miniloups
8 rue de la mairie 79320 Chanteloup
09.81.91.66.64.
mam.les.miniloups@gmail.com

Les Miniloups vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019.
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LABEL
JEUNES
ESPOIR
2017 - 2020
Le Groupement de Jeunes Avenir Sèvre Bocage (GJ ASB) regroupe les enfants affiliés aux clubs de
COURLAY - CLAZAY - CHANTELOUP et LA CHAPELLE SAINT LAURENT.
Au total, cela représente environ 150 enfants évoluant dans les catégories U6 à U17.
Nous avons des équipes dans chaque catégorie et après une année blanche, nous avons réussi cette
année à constituer une équipe U17.
Cette catégorie est primordiale pour assurer la transition avec les seniors et ainsi assurer la pérennité
des effectifs de nos clubs respectifs.

Chaque semaine, 9 séances d'entrainement sont programmées et réparties sur les différents stades du
groupement. Nous avons la chance de disposer de complexes bien entretenus et cette année nous
allons pouvoir profiter d'un nouveau club house sur le stade de Chanteloup.
Tous les week-end, 10 plateaux ou matches sont également planifiés. Pour assurer cette organisation
(entrainements et matches), nous avons besoin d'une vingtaine d’éducateurs. Même si nous disposons
de nombreux bénévoles passionnés, cela ne suffit pas et nous avons recours à l'emploi de Bastien
BONNET qui démarre un Brevet Moniteur de Football.
Les clubs nous aident également
dans la gestion de l'arbitrage. Nous
avons mis en place un calendrier sur
lequel les clubs s'engagent à nous
fournir des jeunes séniors pour
arbitrer. Cet échange est important
pour garder du lien entre les jeunes
du groupement et les clubs dans
lesquels ils évolueront plus tard.
Cette année, nous avons eu le plaisir de pouvoir accompagner nos
U17 qui étaient ramasseurs de balles pour le match de ligue 1
entre Angers et Montpellier.
Nous tenons ainsi à remercier l'ensemble des personnes qui selon
leur activité ou disponibilité aide le groupement à grandir et se
structurer.
Comme toute association, nous avons un budget de fonctionnement
important. Nous organisons donc différentes manifestations : ventes
et soirée pizzas en novembre, réalisation d'un calendrier par l'intermédiaire de nombreux partenaires,
et bien sûr notre grand rassemblement de fin de saison autour du désormais célèbre LOTO BOUSE sur
le stade de Chanteloup. Les clubs séniors nous soutiennent également financièrement, ce qui nous
permet de fonctionner avec une certaine autonomie.
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Bonne saison à tous !
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter :
gj.asb79@gmail.com - Site : gjasb.footeo.com

Entente Sportive Chanteloup Chapelle
Pour cette saison 2018/2019, l’ESCC est repartie pour une nouvelle saison avec comme entraineur
Pierrick DENIAU. La réserve A est encadrée par Arnaud BONNIN. Quant à la réserve B, elle est
encadrée par Jérémy PAULET et Pierre VIDAL.
Le site internet du club sur FOOTEO est toujours
d’actualité. On y retrouve les dates de manifestations, les
membres du bureau, ainsi que les résultats des différentes
équipes.

LES EFFECTIFS : l’ESCC compte à ce jour :
▪ 56 seniors
▪ 38 dirigeants
▪ 2 arbitres : Franck et Bastien BONNET

BILAN DE LA SAISON 2017/2018 :
▪ L’équipe 1 qui évolue en 1ère division termine à la 8ème place.
▪ L’équipe 2 qui évolue en 4ème division termine sa saison à la 1ère place et accède
donc au niveau de 3ème division.
▪ L’équipe 3 termine à la 4ème place.
Saison 2018/2019 : 3 équipes
seniors
Equipe
2 engagées
ère
▪ L’équipe 1 en 1 division départementale actuellement à la
dernière place après 8 matches.
▪ L’équipe 2 en 3ème division est actuellement 10ème après 8
matches.
▪ L’équipe 3 en 5ème division est quant à elle 7ème après 4 matches.
Animations et manifestations :
▪ LOTO le Dimanche 24 Mars 2019 à la salle omnisport
▪ Dîner Dansant le Samedi 13 Avril 2019 à la salle
omnisport de la Chapelle St Laurent
▪ LOTO le Lundi 11 Novembre 2019 à la salle omnisport de
La Chapelle St Laurent

Contact :
- MORIN Florian : 06 70 92 15 05
- PIPET Jérôme : 06 75 17 12 84

Le club de l’ESCC vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année à venir.
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Amicale des donneurs de sang
L'année 2018 se termine et nous avons de moins en moins de donneurs aux collectes.
Pour l'instant 2 ont eu lieu avec 109 présentés. Ce n'est pas suffisant !!
Il faut se mobiliser pour assurer de bonnes collectes pour donner de l'espoir et du
courage à ceux et à celles qui attendent ce précieux liquide qu'est le sang.
Actuellement n'ayant pas assez de donneurs, et pour l'organisation de l'EFS suite à un
manque de médecins, nous allons fusionner l'année prochaine avec Terves, tout en
continuant notre collaboration avec Courlay.
Voici les dates et lieux de collectes 2019 :
Mercredi 24 juillet Courlay 16h30 à 19h30
samedi 23 novembre Chanteloup 8h à 11h30
Jeudi 14 mars Terves 16h30 à 19h30
Samedi 11 mai Terves 8h à 11h30
Jeudi 26 septembre Terves 16h30 à 19h30
Le bureau de l'amicale vieillissant, nous avons accueilli 3 nouveaux jeunes donneurs au sein de notre
amicale. Merci pour leur implication et n'hésitez pas à nous rejoindre.
Le Bureau

Secours catholique
La mission du Secours Catholique : lutter contre les pauvretés et l’injustice en France et à l'étranger.
Il intervient chez nous, pour soulager des misères souvent cachées.
L’équipe de la Chapelle Saint Laurent agit sur 6 communes : Breuil-Bernard, Chanteloup, St Germain-de
Longue-Chaume, Clessé, Pugny, la Chapelle Saint Laurent.
Monique Fradin (06 45 92 24 56) et Michelle Thubineau (05 49 72 23 56) sont responsables de cette
équipe composée de 21 bénévoles.
Thérèse Beaujault est bénévole responsable sur le Breuil, Maryse Chataigner sur Chanteloup,
Dominique Guichet sur Clessé, Louisette Bisleau sur Pugny et Michelle Baudouin sur St Germain
Une personne est mandatée par le Secours Catholique pour participer au CCAS de chaque commune.

➢ Aide en urgence :

Activités sur notre secteur en 2018
*****************************
nous intervenons toujours à l'appel de l'assistante sociale ou du maire. Nous

apportons un secours alimentaire dans l’urgence et très souvent, un soutien moral par des rencontres plus
ou moins régulières mises en place selon les souhaits et les besoins des familles. Notre équipe a soutenu
40 familles depuis janvier.
➢ AFV : Accueil Familles Vacances organise chaque été l’accueil d’enfants défavorisés de Bretagne ou
de la région parisienne dans des familles de notre département.
Un appel est lancé aux familles qui souhaiteraient accueillir un enfant pendant 3 semaines en juillet 2019.
Un suivi est mis en place par la délégation du Poitou.
➢ 10 millions d'étoiles : avec l'opération "bougies de Noël" le Secours Catholique propose un temps
fort de soutien et d'échanges. Nous participons aux actions proposées pour apporter la lumière autour de
nous et aux Caritas du monde qui sont en relation avec la délégation du Poitou.
➢ Jardins solidaires : le jardin solidaire est cultivé par des jardiniers bénévoles pour les besoins des
familles accompagnées.
Nous lançons un appel pour que de nouvelles personnes s'engagent à nos côtés.
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Monique Fradin, Maryse Chataigner, Michelle Thubineau

Communauté locale
Equipe de la Communauté locale chrétienne de Chanteloup
Vie de la communauté :
A l’heure où je vous écris cette note, la communauté
chrétienne de Chanteloup se prépare pour fêter comme il se
doit la naissance de Jésus. La veillée de Noël est un moment
fort où beaucoup de personnes s’investissent et où nos églises
ont une grande fréquentation. C’est notamment le cas cette
année puisque les communautés de Chanteloup et de Courlay
se sont réunies pour la circonstance. Les enfants des
catéchèses des deux communautés ainsi que les membres des
deux chorales se sont rassemblés pour réaliser une belle
cérémonie.
Concernant cette volonté de rassemblement et d’entraide, ce
sont très certainement, les prémisses d’une organisation future
pour combler le manque de prêtres et ainsi subvenir à tous les
besoins de la vie de nos communautés chrétiennes.

Comme je le dis souvent, l’avenir de l’humanité et plus précisément de nos communautés chrétiennes,
ce sont les jeunes. Cette année ils sont dix-sept à suivre l’éducation religieuse avec Céline Proust qui
pour la première année, bénéficie de l’assistance des parents qui à tour de rôle viennent l’aider pour
encadrer la catéchèse. Merci à vous tous et toutes pour votre dévouement et en particulier, un grand
merci à Anne Marie Chataignier qui a accompagner très longtemps les enfants.
En terme de rassemblement, nous avons vécu un temps fort sous forme de conférence avec le Père
Georges, sur le thème : «Le Sacrement de l’eucharistie», et la messe dominicale. Un bon nombre de
personnes sont venues de toutes les communautés. Signe là encore que beaucoup de gens sont en
recherche de spiritualité.
Le Synode :
Je vous l’avais indiqué l’année dernière, le diocèse de Poitiers a lancé il y a deux ans, une démarche de
réflexion : «avec les générations nouvelles vivre l'évangile» pour faire évoluer nos communautés
chrétiennes. A l’issu de cette démarche où des personnes ont participé à différents débats et multiples
rencontres, la promulgation des actes Synodaux a été réalisée le 11 novembre dernier à Poitiers.
A partir de cette année 2019, vous pourrez suivre les actions qui seront menées dans la Paroisse Saint
François d’Assise en Bocage sur le tableau d’affichage qui se trouve à l’entrée de l’église. Chacun est
invité à être acteur.
Toute l’équipe de la communauté chrétienne de Chanteloup vous souhaite, une année 2019 sereine et
pleine de bonheurs pour tous les membres de votre famille.
Jean Charles TALBOT et l’ensemble de l’équipe de la communauté locale
PS : Si vous voulez vous joindre à notre équipe, contacter :
Jean Charles TALBOT 05 49 72 31 59
ou : Claudine BRUNEAU 05 49 72 26 13
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GESTION DES DÉCHETS
Communes en apport volontaire et collecte en porte à porte
BIEN UTILISER LE SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS
Bien utiliser le service de collecte en porte à porte
Présentez votre bac à la collecte uniquement quand il est
plein : c’est le volume qui est pris en compte et non le poids !
Les sacs au-dessus du volume du bac ou au sol ne seront
pas collectés. Le couvercle de votre bac doit pouvoir se
fermer !
Rentrez votre bac après la collecte pour éviter d’autres
dépôts extérieurs et surtout une collecte à chaque passage
du camion.

Bien utiliser les conteneurs collectifs
Déposez 2 sacs de 30 litres ou un sac de 50 litres à chaque
ouverture de la trappe. Pas de déchets en vrac !
Ne déposez pas de petits déchets légers. Un dépôt de 50 litres
sera systématiquement compté, c’est dommage !
Poussez bien les déchets au fond du réceptacle pour éviter les
coincements sur les bords et le blocage du vidage.
Si un conteneur est plein, faites votre dépôt sur le conteneur
voisin.
Pour toutes remarques, n’hésitez pas à contacter le service gestion des déchets de l’Agglomération au
05 49 81 15 15 et rendez-vous sur le site internet www.agglo2b.fr rubrique environnement / gestion
des déchets
➔ COMPRENDRE LA TAXE INCITATIVE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
Une tarification en adéquation avec la production de déchets
+ transparente + responsabilisante
Le déploiement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (TEOMi) se poursuit. Cette
taxe qui apparaît sur la feuille d'imposition de la taxe foncière du propriétaire est aujourd'hui uniquement
calculée sur le foncier bâti. Ainsi, tout se passe comme si votre facture d’eau ou d’électricité était liée à
la valeur foncière de votre maison, quel que soit votre consommation.
Avec la taxe incitative, le mode de calcul prendra en compte, pour partie, la production de déchets du
foyer. Comme pour l'eau, l'électricité ou le gaz, chacun paiera selon ses besoins et son comportement.
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Ce n'est pas le poids des déchets qui est pris en compte mais leur volume.
Notre commune sera concernée par la collecte en apport collectif. Votre facture sera
donc établie en fonction du nombre de dépôts dans les conteneurs collectifs.

Artisans & commerçants
ACTIVITE DE CARRELAGE (Faïence, plâtres...)
SARL BROSSEAU - 29, la Germenière
05 49 72 28 25
sarl.brosseau@wanadoo.fr
www.carrelage79-sarl-brosseau.fr

MENUISERIE - CHARPENTE
Christian BAUDOUIN - 8, rue de la Vendée 06
03 40 62 99 - 05 47 74 86 69

SARL DRILLEAU Jean-François - 2, la Faye
05 49 72 34 55
jean-francois.drilleau@wanadoo.fr
www.jf-drilleau.com

NEGOCE AGRICOLE
VSN - Route de Bressuire
05 49 72 33 05 – 06 46 47 74 83
chanteloup@vsn-negoce.fr

Jean-Michel FERNANDEZ - 14, rue de la
Vendée – 05 49 72 32 20

PEINTURE
Sarl BREMAUD - za du Mail – 05 49 72 28 46
www.madeco-bremaud.fr

AMENAGEMENT – ENTRETIEN D’ESPACES
VERTS
Olivier BIRONNEAU - 6, Lavaud - 06.07.36.30.16
2M paysage - 1 les Barangeries
06 27 61 68 93 – 06 33 31 35 41
sarl2mpaysage@gmail.com
ARTISTE – AUTEUR
Philippe POUSSARD - 10 La Germenière
06 19 31 50 42 deco-bois-et-fer@gmx.fr
ASSURANCES :
AXA : épargne et protection financières
S. CHAUSSERAY 15 Le Pâtis - 06 76 39 23 01
BATIMENTS-ISOLATION-COUVERTURE-NETTOYAGE

Mark SABESTINI - Le Mail – 09 79 24 57 16

Michaël CAILLAUD - Le Charruault
06 34 28 50 75
PRODUITS REGIONAUX
TALBOT FRUIT - 9, les Marsaudières
05 49 80 64 49
talbot.fruit@wanadoo.fr - 06 16 67 05 32
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Pamela IRVING - 11, le Pâtis – 05 49 65 55 25
pamelairvingreflexology@gmail.com
www.pamelairvingreflexology.com

SOMATOPATHIE
Florence MAGUIS – 3 le Ht Puydéry
06 85 26 80 12 florence.maguis@gmail.com

C. MICHEL - 2 rue du Tillet - 06 14 10 47 85
06 51 15 75 15 - 05 49 80 95 28
relooking.delamaison@gmail.com
http://relooking-maison.com

RESTAURATION TRADITIONNELLE
LA GRANGE - 2, rue du Colombier
05 49 72 21 54 rotureau.vincent@gmail.com

COIFFURE
Salon Cathy - 8, Place de l’église 05.49.72.85.91
Coiffure à domicile - 06 87 93 89 15

GITES
Anne-Marie et Philippe DRILLEAU - Lavaud
Richer – 05 49 72 30 68 – 06 85 82 40 02

LOCATION MINI-PELLE
Philip IRVING - 11, le Pâtis 05.49.65.55.25 - 06 07 97 07 16
irving.philip@wanadoo.fr - www.irvinglocation.com
MECANIQUE AGRICOLE
AGRI SERVICES - 25, avenue de la Libération
05 49 72 23 13 - chanteloup@agrisa.fr

Marie-Paule DECRON - 12, rue du Colombier
05 49 26 95 66 – 06 30 83 25 75
Gîte de la Ferme des Marsaudières
02 47 55 57 01
La maison des Glycines - 2 le Bas Coudray
05 49 74 89 76 – 06 84 38 90 69
Fredy MAZOYER - 2 La Briardière
06 71 23 96 62
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INFOS PRATIQUES
Secrétariat de mairie
Lundi - mardi de 9h00 à 12h30
Mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Fermé lundi et mardi après-midi, jeudi toute la
journée. Une permanence téléphonique est
assurée les jours fermés au public.
 05 49 72 20 65 - Fax : 05 49 72 30 25
E-Mail : mairie.chanteloup@orange.fr
Site internet : www.chanteloup.fr
Le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous.
Accueil périscolaire
Le matin : à partir de 7h30 - école Saint FrançoisXavier
Le soir : jusqu’à 19h00 - école Victor Hugo
➢ Le transport entre les deux écoles est pris en
charge par la commune
➢ L’accueil périscolaire est l’un des services
proposés dans le cadre du service enfance de la
Communauté d’Agglo, mais géré par la commune.
➢Différents services : enfance / petite enfance /
Jeunesse  05 49 81 75 75
http://agglo2b.fr/index.php/services-a-la-personne
Transport scolaire
Renseignement concernant le transport scolaire :
➢Primaires : s’adresser à la Mairie
 05 49 72 20 65
➢Collégiens : s’adresser à l’AGGLO 2B, place du
11 novembre, Moncoutant  05 49 72 02 44
Bibliothèque
En
collaboration
avec
la
bibliothèque
départementale, des livres sont disponibles
gratuitement à la mairie, aux mêmes horaires que
le secrétariat de mairie.
Gendarmerie
3 rue de plaisance, Moncoutant
Ouverture : 8h – 12h / 14h – 18h
17 ou 05 49 72 60 01
Centre de secours - Pompiers :  18
Samu :  15
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Poste
➢ Moncoutant : du lundi au vendredi de 9h00 à
12h30 et de 13h30 à 16h00 – le samedi de 9h00
à 12h00
 05 49 72 60 90
➢ Bressuire : du lundi au vendredi de 8h30 à
17h45, samedi : de 8h30 à 12h15  36.31
➢Levée du courrier :
Chanteloup : 12h00 , Moncoutant : 15h15
Bressuire : 15h45 - samedi 12h00
Trésorerie de Bressuire,124 bd de Poitiers:
Lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 12h15 et de 13h30
à 16h30 le vendredi de 8h45 à 12h15
 05 49 72 60 87
Assistance sociale
➢ Moncoutant - Centre médico-social –
Lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h15
 05 49 72 62 75
➢ La Chapelle-St-Laurent - Mairie –
2ème et 4ème jeudis : 10h -12h  05 49 72 59 55
Démarches administratives
Vous pouvez consulter le site internet de notre
commune
www.chanteloup.fr
(rubrique
vie
pratique), ou servicepublic.fr
ou vous adresser à la Mairie.
Assistantes maternelles :
MARTINEAU Adèle  05 49 74 88 31
MAM : rue de la Mairie  09 81 91 66 64
Déchetterie – Horaires d’ouverture
MONCOUTANT -- Route de Largeasse
 05 49 72 38 60
matin
Lundi

après-midi

8h30 - 12h

Mercredi

14h - 17h30

Jeudi

8h30 - 12h

14h - 17h30

Vendredi

8h30 - 12h

14h - 17h30

Samedi

8h30 - 12h

14h - 17h30

Fêtes et
évènements
Janvier
Samedi 19 - loto école St François-Xavier
Février
Dimanche 3 - après-midi jeux comité d’animation
Mardi 5 - concours belote aînés ruraux
Vendredi 15 - carna-pizza école Victor Hugo
Mars
Samedi 9 - théâtre
Jeudi 14 - don du sang à Terves
Samedi 16 - théâtre
Dimanche 17 - théâtre
Mardi 19 - cérémonie AFN anciens combattants
Vendredi 22 - théâtre
Samedi 23 - théâtre
Samedi 30 - concours belote anciens combattants
Dimanche 31 - loto du foot à la Ch. St Laurent
Avril
Mardi 2 - concours belote aînés ruraux
Vendredi 12 - chorale des enfants à Moncoutant
Samedi 13 - dîner dansant de l’ESCC foot
Mardi 23 - fête anniversaire aînés ruraux
Mai
Dimanche 5 - ballade photos comité d’animation
Mardi 7 - concours belote aînés ruraux
Mercredi 8 - cérémonie 8 mai anciens combattants
Juin
Mardi 4 - concours belote aînés ruraux
Dimanche 23 - loto bouse GjASB foot
Dimanche 30 - kermesse école Victor Hugo

Juillet
Samedi 6 - randonnée gourmande c. d’animation
Mardi 16 - pique-nique aînés ruraux
Jeudi 25 - don du sang à Terves
Septembre
Mardi 3 - concours belote aînés ruraux
Samedi 7- loto école St François-Xavier
Jeudi 26 - don du sang à Terves
Dimanche 29 - randonnée «la mâchoire du diable»
Octobre
Mardi 1er - concours belote aînés ruraux
Samedi 19 - repas du CCAS
Novembre
Samedi 2 - concours belote anciens combattants
Mardi 5 - concours belote aînés ruraux
Vendredi 8 - tournoi tactik école Fr Xavier
Lundi 11 - cérémonie anciens combattants
Lundi 11 - loto de l’ESCC foot
Samedi 23 - don du sang à Chanteloup
Vendredi 29 - A.G. anciens combattants
Décembre
Mardi 3 - concours belote aînés ruraux
Vendredi 6 - téléthon
Vendredi 13 - arbre de Noël école Fr-Xavier
Mardi 17 - repas de Noël aînés ruraux
Vendredi 20 - arbre de Noël école Victor Hugo
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