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ÉDITORIAL 
 

 

Encore quelques jours et nous arriverons au terme de 2012. 

L’année qui se termine a été marquée par des 

investissements importants pour notre collectivité : 

  L’éclairage du lotissement communal des Vignes 

(7 000 €) 

 L’achat d’un nouveau tracteur-tondeuse 

homologué pour les voies publiques (13 190 € avec une reprise de 

l’ancien de 4 200 €) 

 La réalisation de la chaufferie bois, du local de 

stockage, des toilettes handicapés pour la salle, de l’accès 

handicapés de cette salle, de la cantine et de l’école ainsi que le 

changement des ouvertures de la salle. Tout cela pour la somme de 

344 400 € desquels on peut déduire les subventions obtenues pour 

un montant de 114 630 € 

 L’installation d’un ensemble modulaire de 108 m² 

nécessaire à l’ouverture d’une nouvelle classe à la rentrée de 

septembre pour un montant de 138 600 €. On peut déduire là 

encore le montant des subventions obtenues de 54 840 €. 5 100 € de 

mobilier viendront compléter cet investissement. 

 L’entretien de la voirie communale et 

intercommunale 

Pour l’année 2013, plusieurs projets sont à l’étude 

 La réfection de la cour de l’école 

 La peinture de la cantine  

 La remise aux normes de l’éclairage public avec, 

pour objectif, la diminution des coûts de fonctionnement de ce 

poste 

Merci à la commission culture et à Maryse pour 

l’élaboration de ce bulletin 

Merci aussi à ceux qui, par leur action quotidienne 

contribuent à l’avancée de notre commune. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de 

joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne année 2013. 

 

Gilles BOUJU 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
Suite à la démission récente de Cyrille LUBIN (nous le remercions pour son implication au sein 

de notre équipe), des élections partielles seront nécessaires. A ce jour, aucune date n’est encore 

connue mais nous ne manquerons pas de communiquer à ce sujet dès qu’elles seront fixées.

 

Sa composition :  
Gilles BOUJU (Maire) 

Guy DEPREZ (1er adjoint) 

Sandrine AUBRIT-RÉAUD (2ème adjointe) 

 

 

Jacky CROCHARD 

Guénaël DEBORDES 

Jean-Luc JONQUET 

Catherine PEROTTEAU 

 
 

Les commissions : 

Catherine PEROTTEAU 
C.C.A.S (Centre Communal d'Action  Sociale)  

Apporter de l’aide aux personnes les plus démunies. Chaque fin d'année, le C.C.A.S. 

fournit aux personnes de plus de 65 ans une brioche, distribuée par les employés 

communaux. 

Les membres du C.C.A.S. : Sandrine AUBRIT-RÉAUD, Guénaël DEBORDES, Marcel DROCHON, 

Dominique SIMONNEAU, Liliane COURTIN et Simone LIMOGES.  
 

Guénaël DEBORDES   
Commission "Chemins & Environnement" 

Dresser le bilan des chemins à refaire ; améliorer le cadre de vie. 

Les autres membres : Jacky CROCHARD, Guy DEPREZ et Jean-Luc JONQUET. 

  

Jean-Luc JONQUET  
Commission "Fêtes" 

Préparer les manifestations commémoratives ; mise en place des vins d’honneurs et 

autres.  

Les autres membres : Guy DEPREZ, Sandrine AUBRIT-RÉAUD, Catherine 

PEROTTEAU, Guénaël DEBORDES, 



 

 

Guy DEPREZ  
Commission "Bâtiments" 

Visiter annuellement les locatifs ; estimer les besoins de rénovation ; proposer puis 

diriger les travaux de restauration du patrimoine. 

Les autres membres : Jacky CROCHARD et Catherine PEROTTEAU. 
 

Sandrine AUBRIT-RÉAUD  
Commission "Culture & Communication" 

Élaborer le bulletin municipal ; gérer la bibliothèque et les archives ; organiser les 

manifestations culturelles. 

Les autres membres : Jean-Luc JONQUET, Catherine PEROTTEAU. 

 

Gilles BOUJU  
Commission "Finances" 

Élaborer les budgets et les comptes administratifs. 

Les autres membres : Guénaël DEBORDES, Sandrine AUBRIT-RÉAUD et Guy DEPREZ. 

 

Commission "Accessibilité" 

 

Les membres : Gilles BOUJU, Jacky  CROCHARD, Guénaël DEBORDES et Guy DEPREZ. 

 

Commission « Marché publics » 

 

Les membres titulaires : Gilles BOUJU, Guy DEPREZ Jacky  CROCHARD, Jean-Luc JONQUET. 

Suppléants : Sandrine AUBRIT-REAUD, Catherine PEROTTEAU, Guénaël DEBORDES 

 

Pour toute demande concernant l’école, la garderie ou la cantine, s’adresser 

directement à Monsieur le Maire 

Les délégations 
Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale 

TITULAIRE SUPPLÉANT 

S.I.E.D.S.(Syndicat Intercommunal 

d'Électricité des Deux-Sèvres) 
Jacky CROCHARD  

S.I.A.E.G.(Syndicat Intercommunal 

d'Alimentation en Eau de Gâtine) 
Jacky CROCHARD / 

Guy DEPREZ / 

C.C.G.A.(Communauté de Communes 

Gâtine d'Autize) 
Gilles BOUJU Sandrine AUBRIT-RÉAUD 

S.I.V.O.M.(Syndicat Intercommunal 

à vocations multiples) 
Gilles BOUJU Guénaël DEBORDES 

Guy DEPREZ  

A.C.A.D.(Association Cantonale 

d’Aide à Domicile) 
Catherine PEROTTEAU / 



  

LE PERSONNEL COMMUNAL 

Maryse PICAUVILLE, adjoint administratif    
Elle assure le secrétariat de la mairie. Ses tâches sont multiples :  

 

 Tenue de la comptabilité courante de la mairie 

(feuilles de paie, gestion des tickets de cantine et 

de garderie, paiement des factures…). 

 Préparation des budgets communaux 

 Rédaction et mise à jour des actes administratifs 

de la   mairie (délibérations, arrêtés, …). 

 Gestion de l’état civil (demandes d’extraits…). 

 Accueil et accompagnement des Saint-Laurentais 

dans leurs démarches administratives…. 

 Surveillance de la cantine (2ème service) 

 

Thierry BEAUBEAU et Cyril SOULEZELLE agents d’entretien, 
 

 Assurent  principalement  l’entretien des espaces verts, bâtiments communaux 
et de la voirie. Leurs tâches sont multiples : 

 Ramassage des feuilles, tontes des différentes pelouses, 

arrosage des fleurs, taillage des haies, 

 Aide à la préparation des différentes manifestations, 

 Déblaiement des fossés, nettoyage du lavoir, 

 Entretien des différents locaux (bricolage, améliorations 

diverses…) 

Les agents d’entretien doivent être et sont polyvalents : ils 

effectuent également des travaux de peinture, d’électricité, de 

menuiserie, de maçonnerie ou de 

plomberie… Ils aident ponctuellement à 

l’école et/ou à la mairie pour soulever 

ou débarrasser des charges lourdes et 

encombrantes (élimination et 

destruction des archives inutiles, …) ; ils participent au 

goudronnage des routes dans le cadre du S.I.V.O.M ; ils composent 

et installent les guirlandes de Noël. Ils vont suivre tous les deux 

une « formation à la conduite en sécurité au travail » autorisant la 

conduite du  tracteur suite à la modification de la réglementation. 

Cette année par exemple, ils ont procédé à plusieurs 

déménagements en lien avec les travaux de l’école et la salle des 

fêtes. 



 

Marie-Noëlle BOUTEILLER, agent d’entretien, assure la gestion de la cantine 
scolaire. 

 Ses tâches consistent à :  

 

 Préparer les repas et assurer le service à la cantine. 

 Être en contact avec les fournisseurs, passer les 

commandes et gérer les stocks  

 composer les menus afin d’éduquer les enfants au 

goût.  

 Veiller au nettoyage de la cuisine et de la cantine 

 Organiser la gestion des deux services  

 Respecter le Plan de Maitrise Sanitaire 

 

Graziella VRIGNAUD, aide-maternelle, est chargée de seconder la maîtresse à l’école.  
Ses tâches, nombreuses, consistent à :  

 

 Aider les enfants dans les différents travaux scolaires 

(notamment les plus petits). 

 Surveiller les enfants dans la cour de récréation et pendant la 

sieste des petits. 

 Accompagner les enfants dans différents moments de la 

journée (passage aux toilettes, choix du livre de la 

bibliothèque, sorties USEP ou autres…)  

 Préparer les supports, les matériaux… nécessaires à la 

réalisation de certains objets ou autres par les enfants. 

 Assurer le nettoyage de l’école. 

 Surveillance de la cantine (1er service) 

 

Bernadette MINOT, aide-maternelle, gère la surveillance de la cour durant les repas et a la 
responsabilité de la garderie.  

Ses tâches consistent à :  

 

 Accueillir les enfants à la garderie le matin et le soir  

 Surveiller les enfants dans la cour durant la pause 

déjeuner. 

 Ménage et liaison avec les particuliers pour la 

location de la salle des fêtes.  

Vous pouvez contacter Mme Minot au 06 34 96 05 03. 



  

COMMISSION BÂTIMENTS ET VOIRIE 
 

 

Installation de l'éclairage public au lotissement des Vignes 
 

C’est au printemps que l’entreprise SIREC est intervenue au lotissement communal des 

Vignes pour installer les deux mats apportant l’éclairage public sur ce secteur. Cet 

investissement qui finalise les travaux du lotissement a couté  la somme de  7 084 €. 

 

 

Réserve salle des fêtes + toilettes handicapés 

 
Déjà évoqués à plusieurs reprises 

dans les précédents bulletins 

municipaux, la construction d’une 

annexe à la salle des fêtes constituant, 

d’un côté une réserve pour les tables et 

de l’autre des toilettes accessibles aux 

personnes à mobilité réduite a débuté 

dès janvier 2012 pour se terminer au 

début de l’été. 

Ces travaux apportent un confort non 

négligeable lors du transfert des tables à 

chaque location mais ont eu toutefois 

quelques désagréments durant la 

période d’intervention des artisans avec 

une disponibilité et un confort réduits des locaux. 

Profitant de l’opportunité des travaux, le conseil municipal avait également opté pour la 

mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de tous les bâtiments communaux 

(école, cantine, salle des fêtes). Ainsi, un chemin d’accès à 

pente douce et facilement accessible aux personnes ayant 

une acuité visuelle réduite a 

été créé à droite de l’entrée 

principale. 

Le coût total de réalisation 

de ces travaux s’est élevé à la 

somme de 109 500 €  desquels 

on peut déduire les 

subventions obtenues pour 

un total de 48 492€ (19 425.00 



 

€ de l’État, 20 000,00 € de la Région et 9 067.00 € du Département). Dès 2013, le 

remboursement de la TVA viendra encore diminuer le montant restant à la charge de la 

commune. 

Pour parfaire la remise en service de la petite salle, le parquet a entièrement été poncé puis 

reverni dès le retour des congés d’été. (Coût de l’opération 2 475.72€). 

 Merci de faire en sorte, lors de vos futures locations,  qu’il conserve longtemps ce joli 

aspect. 

 

Chaufferie 
Certains projets naissent bizarrement : un radiateur électrique tombe en panne à la mairie … et 

l’idée est lancée d’installer une chaufferie à granulés de bois pour le groupe de bâtiments 

communaux ! 

Après une étude menée par le CRER (Centre Régional 

des Énergies Renouvelables). Les dossiers techniques et 

financiers sont montés En parallèle, les travaux 

d’isolation grâce aux changements des ouvertures de la 

salle et de la cantine sont effectués. La société CEBI 

(Climatique Énergie du Bâtiment et de l’Industrie) est 

retenue et collabore avec Architectes Associés pour 

mener à bien les travaux. 

Le coût total  des travaux est de 344 000 € duquel il 

faut déduire les subventions de l’État 19 425€, de la 

Région 72 236€ et du Département 22 979€. 

 

Inauguration 
 

C’est  le samedi 1o 

novembre, sous un ciel 

plutôt chargé qu’à eu lieu 

l’inauguration des deux 

projets importants de 

l’année 2012. À cette 

occasion, 

toute la 

population St 

Laurentine 

était conviée à 

se rassembler 

et à visiter les   

locaux. Les 

principaux 

financeurs de 

ces projets  (l’état, la région 

et le département) étaient 

également présents, 

représentés par M. Venant, 

sous préfet de Bressuire, M. 

Piveteau, suppléant de 

Mme Gaillard, députée, 

Mme Belly suppléante de 

Mme Royale, présidente de 

région et M Bonnet, 

conseiller général du 

canton. 

  



  

COMMISSION FÊTES ET CÉRÉMONIES 
Chaleureuse tradition 
 

’année commence avec 

l'invitation lancée par 

le maire et les élus aux 

employés municipaux, 

présidents des associations 

et nouveaux habitants. 

À cette occasion, les bilans 

des réalisations de l'année 

passée et les projets des 

aménagements à venir sont 

faits. Les services de la 

commune et de 

l'intercommunalité sont 

détaillés. Les associations 

sont présentées et à 

l'issue de ce tour 

d'horizon, c'est autour 

d'un petit verre que les 

nouveaux habitants font 

connaissance. 

 
 

 « ONGI ETTORI EUSKAL HERRIA ! » bienvenue au Pays Basque ! 
  

epuis quelques 

années, le mois de 

juillet est celui des 

incertitudes 

météorologiques. 

 Pleuvra ? Pleuvra pas ? Ce 13 

juillet avait inondé l'aire 

sablée du stade et le 

montage de la buvette 

s'était fait entre 2 averses. 

Quant à celui du  Tivoli, 

la sagesse conseilla 

d'attendre le ciel du 

lendemain. 

Le 14, décision fut prise de 

partir pour le Pays Basque... 

à l'abri de la salle des fêtes ! 

Décorée aux couleurs 

basquaises rouge, vert et 

blanc, les murs ornés 

de piments et 

banderilles, le menu 

proposait, après une 

sangria, une salade du 

pêcheur, un poulet 

basquaise et un gâteau 

basque bien sûr ! 

Le quizz fut remporté 

par Florence Giraud qui 

fut récompensée par un 

panier garni.  

Le soleil ayant fini de 

bouder, la troupe se 

transporta sur le stade où 

eut lieu la suite des 

festivités : jeux pour les 

enfants, pétanque, buvette 

puis retraite aux 

flambeaux et feu 

d'artifice, tout cela 

entrecoupé néanmoins 

de quelques ondées ! 

L'équipe municipale 

remercie tous ceux qui 

ont œuvré à la réussite 

de cette journée. 

L 

D 



 

 

Ça valait le détour ! 
  

e ne sont pas que des 

fleurs qui ornaient cet été 

les parterres de nos 

communes mais … des 

vélos : de toutes couleurs, 

de toutes formes, de toutes 

tailles car cette année ce 

sont les Deux-Sèvres et plus 

particulièrement Niort et 

Chauray qui accueillaient 

«  la semaine fédérale 

internationale du 

cyclotourisme »  

Chaque année et ce depuis 

1927, les cyclotouristes se 

donnent rendez-vous la 

première semaine d'août 

dans le but de découvrir 

les charmes et les secrets 

d'une région. 

Cette organisation est 

l'événement phare de la 

Fédération française de 

cyclotourisme mais aussi le 

plus grand rassemblement 

de cyclotouristes d'Europe. 

Et tenez vous bien, ce sont 

entre 13 000 et 15 000 

sportifs qui sont venus de 

toute l'Europe et d'autres 

pays plus lointains... 

 

Les participants ont eu le 

choix entre 4 circuits par 

jour allant de 50 à 170 km 

et ont pu traverser la 

commune. 

L’édition 2013 aura lieu sur 

Nantes (www.ffct.org). 

Alors, à vos cycles, vous 

avez encore le temps de 

vous entraîner ! 

 

 

 

Le 8 mai 1945 et le 11 novembre 1918 
 

Ces 2 manifestations sont 

l'occasion de nous recueillir 

pour saluer la mémoire de 

ceux qui ont combattu, 

souvent jusqu'à la mort, 

pour la quête de la liberté et 

la défense de notre pays. 

Les enfants se retrouvent 

face aux anciens pour se 

rappeler ces douloureux 

moments de notre histoire 

et apprécier la chance que 

nous avons de vivre dans la 

paix, sans fermer les yeux 

sur les conflits qui existent 

encore sur la planète. C'est 

un moment fort de 

solidarité et 

d'apprentissage de la 

citoyenneté. 

 

 

 

 

 

 

C 

A vos agendas : les 1
er

 et 2 juin seront 

inaugurés deux circuits cantonaux 

dans le cadre du week-end du 

cyclotourisme. Le circuit l’Autize le 

samedi et le grand pignon le 

dimanche 

http://www.ffct.org/


  

COMMISSION ÉCOLE 
 

Afin de répondre à l’augmentation des effectifs de 

notre école, 58 enfants en septembre 2012, la rentrée 

aura été marquée par l’ouverture d’une troisième 

classe. Provisoirement installée dans notre salle des 

fêtes les premiers jours d’école, elle a ensuite pris 

place dans un préfabriqué acquis par la municipalité. 

Ces 2 modulaires permettent l’accueil d’une classe 

pouvant contenir jusqu’à 30 élèves, un dortoir ainsi 

que des sanitaires. Ces bâtiments sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 

Nos ainés originaires de Saint Laurs 

peuvent avoir été surpris par cette 

acquisition. En effet notre école a déjà, 

par le passé, hébergé trois classes dans 

les trois pièces disponibles. 

Depuis plusieurs années déjà, la pièce centrale était polyvalente. Considérée comme  lieu 

d’accueil pour les enfants et leurs 

parents, de vestiaire, de local pour la 

photocopieuse, il était inconcevable, 

en 2012, de lui redonner ses fonctions 

premières, celles qui étaient les 

siennes à la construction de l’école en 

1900. 

 

L’intérieur du modulaire « classe » 

 

 

 

 

L’installation des modulaires 

Vue de la cour avec accès handicapés 

Le dortoir 



 

Depuis cette rentrée, Madame Derré notre 

nouvelle directrice d’école et professeur 

de nos « grands » a profité de cette pièce 

pour aménager un espace informatique. 

L’ancienne bibliothèque, devenue dortoir, 

accueille désormais la garderie, 

permettant ainsi aux enfants qui la 

fréquente, de pouvoir jouer en extérieur 

en toute sécurité dans l’enceinte de la 

cour d’école. 

La commune a versé  cette année la 

somme de 40 € par enfant et par an à 

laquelle s’ajoute 230 € pour l’acquisition de livres. 

Le montant total des investissements directement liés à l’école pour 2012 s’élève à 143 768€ 

(138 609 € pour les modulaires et 5 159 € pour le mobilier) 

 

Bilan financier année scolaire 2011/2012 

fournitures scolaires 1 831,37 €       alimentaire 10 753,26 €    frais divers fonctionnement -  €              

produits entretien 556,51 €          frais divers fonctionnement809,81 €         charges de personnel 6 619,32 €      

électricité 1 253,98 €      charges de personnel 20 787,90 €   recettes 3 263,00 €     

chauffage 1 900,67 €      recettes 10 028,23 €    

téléphone + internet 959,67 €        

entretien matériel 538,11 €          

charges de personnel 19 776,79 €    

investissement 
(matériel info rmatique, 

pho tocop ieur, mob ilier)

5 239,16 €      

Prix du repas facturé 1,60 €             Prix de la carte de 10H maxi 14,00 €           

Reste à la charge 

de la commune
32 056,26 €   

Reste à la charge de 

la commune
22 322,75 €    

Reste à la charge 

de la commune
3 356,32 €      

Nombre d'enfants 

scolarisés
49

Nombres de repas 

distribués
6223

Nombre d'heures 

effectuées
501

Coût par enfant 

restant à la charge 

de la municipalité

          654,21 € 
Coût du repas 

restant à la charge 

de la municipalité

              3,59 € 

Cout de l'heure 

restant à la charge 

de la municipalité

             6,70 € 

ECOLE CANTINE GARDERIE

 

L’aménagement de la classe du milieu 



  

  



 

  



  

  



 

COMMISSION FINANCES 
Présentation des dépenses et recettes de fonctionnement et 

d’investissement par pôles d’activité 

 

 

Les taux des taxes n’ont pas été modifiés non plus cette année, 

seules les bases d’imposition évoluent et font changer le montant de votre impôt 

Ecole 
9% 

Administratif 
37% 

Cantine 
9% 

Garderie 
2% 

Bâtiments 
communaux 

19% 

Voirie-espaces 
verts 
22% 

Manifestations 
communales 

1% 

Subventions 
1% 

Dépenses 

Impôts et taxes 
37% 

Dotations diverses 
(FCTVA, exédents 

antérieurs…) 
9% Divers 

0% 

Dotations et 
subventions 

39% 

Participations 
familles (cantine, 

garderie) 
3% 

Revenus des 
immeubles 

12% 

Recettes 



  

COMMISSION CULTURE 
La bibliothèque 

 

Les livres à disposition (gratuitement): 

 Fonds communal 

 Dépôt bibliobus (livres récents) 

o Romans, fonds local, science-fiction, 

livres jeunesse, BD 

Les horaires : 

(Identiques à ceux de la mairie)  

Lundi, mardi et jeudi : 8 h 30 – 12 h 30 et  15 h 30 – 18 h 

Mercredi et vendredi : 8 h 30 – 13 h 

 

 

Les archives  
 N’hésitez pas à vous replonger dans l’histoire communale  en consultant les archives de 

la commune. 

 

  



 

BIENVENUE À SAINT-LAURS 
 

 

Février :  M. DJEGHLOUD Kamel  - 2 route de Faurs 

Mars :  M. et Mme PRUNIER Fabrice – 12 allée des Prunus 

Juin : M. THIBAUD Yanis et Mme SABOURIN Rachel - 15 route du Puits Saint-Laurent 

Juillet :  M. et Mme ROCHER Mickaël - 39 rue de l’Église 

 Mme AYRAULT Sylvie – 51 rue de l’Église 

 M. et Mme NORIGEON Sylvain – 25 route de la Bruyère 

 M. GOUDEAU Alain  - 11 route de la Sélinière 

Août :  M. et Mme COLIN Samuel – 23 rue de la Mairie 

Septembre :  M. et Mme FAVREAU Jean-Pierre – 110 chemin de la Bruyère 

 M. TIENNOT Olivier et Mme MEUNIER Ludivine – 48 rue de la Rampe 

 M. GATINEAU Ludovic – 11 passage de la Panique 

Novembre M. CHAIGNEAU Laurent – 82 rue de la Mairie 

 M. DURAND Julien et Mme GUINOT Émilie – 61 rue du Stade 

Décembre M. MONTANARI Mickaël et Mme EPELY Joyce – 308 route du Puits Sainte-Claire 

 M. et Mme  EHLÉ Gérald – 61 rue de la Mairie 

 

 

 

 

 

 

 

AU REVOIR… 
M. GUILLEMOT Guénolé 

M. et Mme BARRAUD Alain 

Mme SICARD Christine 

M. DIOT Bruno 

M. BONNENFANT Raymond et Isabelle 

M. et Mme LUKEHURST  

M. et Mme BLAISE Laurent 

M. et Mme LORHO André 

  



  

ÉTAT-CIVIL 
Naissances  

 

 

 

   PANNETIER Shayna 

née le 13 février à NIORT 

 

 

BERTAUD Valentin 

né le 28 mars à NIORT 

CHUETTE Léonie 

née le 13 août 2012 à NIORT 

 

 

 

BLONDET Jodie  

née le 11 septembre à NIORT 

 

BALLANGER Léonie 

née le 17 septembre à 

FONTENAY-LE-COMTE 

 

 

JEAN Maelys 

née le 9 octobre 2012 à NIORT 

ETIENNE Timéo 

né le 24 octobre 2012 à NIORT 

 

 

 

                                       TEUIRA  Hina  

                                    née le 11 novembre 2012 

                                          à NIORT                            . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mariages 
 

 

 

CHALONS Wilfried et LAINE Lucile 

 le 4 août à SAINT-LAURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUMONIER Arnaud et BARRAUD Stéphanie 

 le 22 septembre à SAINT-LAURS 

 

 

 

 

 

 

Décès – Inhumation 
 

Le 2 janvier : Jeanne DEBARD veuve CLEMENT 

Le 9 mars : Armand SOULEZELLE 

Le 10 août : Raymonde CARPENTIER veuve PIQUENOT 

Le 12 septembre : Jeanine POTIRON veuve AUDEBRAND  



  

LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 Les horaires du secrétariat de Mairie 

 

 Matin Après-midi 

Lundi, Mardi et jeudi 8 h 30- 12 h 30 15 h 30- 18 h 

Mercredi et vendredi 8 h 30- 12 h 30  

 

Les tarifs 
 

Location de la salle des fêtes 
(Tarifs applicables depuis le 1er janvier 2009) 

En cas de bris ou de perte, la vaisselle sera facturée à son prix d’achat 

Désignation Grande salle 
Petite 
salle 

Cuisine 
Couverts 

(assiette, verres, 
couteaux, 

fourchettes, cuillers) 
Sociétés communales 

Réunion, Assemblée Générale Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité 

Concours de carte ou jeux 48.00€ 24.00€ Gratuité Gratuité 

Repas 64.00€ 31.00€ Gratuité Gratuité 

Particuliers de la commune 
(une caution de 300 € sous forme de chèque sera déposée en même temps que le règlement de la salle) 

Vin d’honneur    48.00€ 24.00€ 39.00€  

Repas et mariage 86.00€ 39.00€ 39.00€ 0.46€ (assiette, 

verre, couverts) 
0.05 € (couverts) Supplément – 2 jours consécutifs 40.00€ 39.00€ 24.00€ 

Vin d’honneur après sépulture Gratuité Gratuité  Gratuité 

Particuliers hors commune 
(une caution de 300 € sous forme de chèque sera déposée en même temps que le règlement de la salle) 

Vin d’honneur 79.00€ 47.00€ 47.00€  

Repas et mariage 140.00€ 63.00€ 47.00€ 0.46€ (assiette, 

verre, couverts) 
Supplément – 2 jours consécutifs 48.00€ 32.00€ 24.00€ 0.05 € (couverts) 

École 

Manifestations à but non lucratif gratuité 

 

 Pour prendre possession des clés de la salle des fêtes et faire les états des lieux, vous 

devez, après réservation de la salle au secrétariat et signature d’une convention, 

contacter Madame Bernadette MINOT qui assure la liaison entre la commune et les 

particuliers (06.34.96.05.03) 

 



 

Photocopie 

 
 

Particuliers 
Associations 

fournissant le papier 

Format A4 0.30 € 0.04 € 

Format A3 0.60 € 0.08 € 

Format A4 couleur 0.50 € 0.08 € 

 

 

Garderie périscolaire 

Fonctionne par carte en temps de présence décompté au 
¼ d’heures 

La carte de 40 cases 14.00 € 

 

 

 

 

Cantine scolaire 

(Tarifs révisés et applicables depuis la rentrée 2012) 

 

Fonctionne par tickets repas vendus au secrétariat de mairie, à la journée, 
 à la semaine ou au mois 

Repas enfant 1.70 € 

Repas adulte 3.40 € 

 

 

 

 

Cimetière et columbarium 

 

  
 Cimetière Columbarium 

Concession de 15 ans  155.00€ la case 

Concession trentenaire 23.00€ le m² 277.00€ la case 

Concession cinquantenaire 27.00€le m² 701.00€ la case 



  

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
Carte nationale d’identité 
 

Vous devez vous présenter en personne à la 

mairie de votre domicile muni de :  

 un extrait d’acte de naissance (à 

demander auprès de la commune du 

lieu de naissance)  

 2 photos d’identité récentes et 

identiques (normes ISO/IEC 19794-5 : 

2005 - se renseigner auprès du 

secrétariat de la mairie) 

 une pièce justificative de domicile 

Pour les mineurs (en 

cas de divorce ou de 

séparation de corps des 

parents), produire le 

dispositif de jugement qui 

a désigné le ou les 

parent(s) exerçant l’autorité parentale. Si l’instance 

est en cours, produire l’ordonnance du tribunal qui 

a statué sur l’exercice de l’autorité parentale.  

Ceci est un acte gratuit, nécessitant un délai 

de 3 semaines à un mois ; sa durée de validité 

est de 10 ans 

 

Passeport 
Depuis le 28 juin 2009, toute demande de 

passeport conduit à la délivrance d'un passeport 

biométrique. Pour le canton, le Centre Socio 

Administratif à Coulonges-sur-L’Autize – 20 rue 

de l’épargne est seul habilité  à effectuer cette 

démarche.  

 

Prendre rendez-vous avant de vous rendre 

au centre. Tel : 05.49.06.81.44 

La demande doit être accompagnée des pièces 

suivantes 

 la carte nationale d’identité 

 2 photographies d’identité de format 

35 x 45 mm, récentes et identiques 

(normes ISO/IEC 19794-5 : 2005 - se 

renseigner auprès du secrétariat de la 

mairie) 

 un justificatif de domicile 

 une copie intégrale d’acte de naissance 

 un timbre fiscal à  

        - Adultes : 86 € 

        - Enfants de 0 à 14 ans : 17€ 

        - de 15 à 18 : 42 €  

 le livret de famille 

 le cas échéant, l’ancien passeport 

 

Un mineur peut se voir délivrer à tout âge un passeport individuel valable 5 ans (Un enfant mineur ne 

peut plus être inscrit sur le passeport de ses parents) 

.

Carte grise 
La carte grise est obligatoire. 

L’immatriculation du véhicule doit intervenir 

dans les 15 jours suivant l’achat du véhicule 

neuf ou d’occasion. Le changement d’adresse, 

dans le mois suivant le déménagement. Sont à 

joindre à la demande d’immatriculation d’un 

véhicule : 

 une pièce d’identité (s'il y a 2 acquéreurs, 

la copie de la pièce d'identité de chacune 

des personnes figurant sur le certificat. 

 extrait  Kbis  original  du  registre  du 

commerce de moins de  2 ans  (pour les 

personnes morales) 

 le certificat de vente (pour les voitures 

d’occasion déjà immatriculées en France) 

 une enveloppe timbrée à 20 gr 

 un chèque établi à l’ordre du Trésor public 

(32,00 € le CV pour les véhicules de 

moins de 10 ans immatriculés en Deux-

Sèvres+ Taxe de gestion du certificat 

d'immatriculation  de  4 € +Redevance 

pour l’acheminement du certificat 

d'immatriculation  de 2,50 €) 

 - une pièce justificative de domicile 



 

Recensement militaire 
Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire : il concerne tous les garçons et 

filles âgés de 16 ans.  

Tous les jeunes français et françaises sont tenus de se faire recenser à la Mairie de leur domicile 

et ce le mois de leur 16ème anniversaire. 

La mairie délivre alors une attestation de recensement, document nécessaire pour 

l’inscription à tout examen ou concours (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…). 

Si vous êtes nés en 1997, présentez-vous à la mairie muni du livret de famille pour 

effectuer cette démarche 

 

 

Les autres démarches 
 

 

 

 Les fiches d’état civil individuelles ou familiales sont supprimées: fournir à la place une 

photocopie du livret de famille, de la carte d’identité ou éventuellement un extrait 

d’acte de naissance. 

 Les justificatifs de domicile sont supprimés : il suffit de déclarer son domicile à 

l’administration qui le demande. 

 La certification conforme de photocopies de documents est supprimée : une 

photocopie lisible du document original suffit. 

 Pour les cartes grises, duplicata du permis de conduire, pour construire ou agrandir : 

les imprimés sont à votre disposition à votre mairie. 

 

 

Demandes Où s'adresser Pièces à fournir Coût Observations 

Extrait acte de 
naissance 

Mairie du lieu de 
naissance 

Indiquer sur la demande 
les nom, prénom et date 
de naissance 

gratuité Joindre une enveloppe 
timbrée à votre adresse 
(Possibilité de faire la 
demande par Internet pour 
certaines villes)  

Extrait acte de 
mariage 

Mairie du lieu de 
mariage 

Indiquer sur la demande 
les nom, prénom et date 
de mariage 

gratuité idem 

Extrait acte de décès Mairie du lieu de 
décès 

Indiquer sur la demande 
les nom, prénom et date 
de décès 

gratuité idem 

Carte d'électeur Mairie du 
domicile avant le 
31 

Pièce d'identité et 
justificatif de domicile 

gratuité Avoir 18 ans, nationalité 
française ou ressortissant 

Certificat de sortie 
du territoire pour 
les mineurs 

Mairie du 
domicile  

Livret de famille et cartes 
d'identité des parents et 
de l'enfant 

gratuité Demande à faire par le 
représentant légal 

Duplicata du livret 
de famille 

Mairie du 
domicile  

État civil des conjoints et 
des enfants 

gratuité   



  

TÉLÉTHON 

Le 8 Décembre dernier, se déroulait dans notre commune le 19ème Téléthon. Cela fait 

maintenant 18 ans que nous organisons cette manifestation à but caritatif. En effet, en 

Novembre 1994, nous recevions la carte d'invalidité pour notre fils, Théo, nous décidions alors 

de faire une action en direction des enfants différents, notre sensibilité s'est portée vers les 

enfants souffrant de myopathie et des maladies génétiques. 

Ainsi, le 3 Décembre 1994, le premier téléthon dans notre commune était lancé. Au 

programme, une marche relais de 12 heures mobilisait 150 marcheurs, pour un cumul de 1255 

kilomètres. Il y avait aussi de la course à pieds, un concours de manille organisé par le club de 

l'amitié, un concours de palet, des promenades en voiture à cheval, des voitures anciennes, et 

un lâcher de ballons ainsi que de faisans. 

En 1995, les autres communes du canton se joignent à la nôtre pour un programme commun, 

avec des manifestations itinérantes, faisant le lien entre elles. A St Laurs, 24 heures de marche, 

un repas le vendredi soir, suivi d'une soirée dansante animée par la discothèque la Rampe. Le 

samedi, un tournoi de tennis-ballon, et une toile par les enfants, que vous pouvez encore 

admirer dans la salle socioculturelle (l'audace d'y croire). Le soir, nous prenions un bus qui 

nous emmenait à Parthenay, au foyer Gabriel Bordier pour rendre compte de nos actions. 

1996, le premier pôle cantonal voit le jour, avec un repas à Coulonges. La première soirée 

musicale du vendredi soir était organisée dans notre église avec le Rallye Niortais et la chorale 

« chœurs en chœur » 

1997 : « Les Conscrits de St Laurs » 

La première marche  en commun avec nos voisins de St Maixent de Beugné prenait le départ à 

Faurs (à cheval sur les deux communes), pour la « Virée des conscrits ». Bon nombre ont alors 

évoqué le temps où ils ont fait un chemin analogue en compagnie des garçons de leur classe 

avant de partir pour le régiment. Cela a donné lieu à quelques franches rigolades, 

accompagnées par des sonneries de clairon ! 

1998, « Les Bots d'St Lau » 

Le vendredi soir, était diffusé dans la salle des fêtes, le film « Germinal », de Claude Berri, 

d'après l'œuvre d'Émile Zola 

Le samedi, les enfants ont confectionné des bracelets de l'amitié, puis se sont rendus en bus à 

la Chapelle-Thireuil, pour le lâcher de ballons, où ils ont offert des dessins fermés par un 

bracelet aux enfants de la Chapelle Thireuil. 

Les plus grands se sont également déplacés à la Chapelle Thireuil, le soir pour souper... vêtus 

de blouses bleues traditionnelles, chapeaux, foulards et parapluies. 

2012 



 

2001, une nouveauté : le 1er apéro-concert au pont de 5 mètres. L'illumination des lieux par 150 

pots à feu crée une atmosphère magique. L'animation était assurée par des musiciens, des 

cracheurs de feu, des trompes de chasse. 

Une centaine de personnes était attendue, c'est plus du double qui s'est déplacé, bravant les 

courants d'air et le froid glacial en se pressant autour de la buvette où le vin chaud coulait à 

flot. 

2004, « Mine de rien, St Laurs fait Faurs » 

Le vendredi soir, une soirée chorale était donnée dans l'église, avec une jeune soliste de 10 ans, 

native de notre commune. 

Notre commune accueillait cette année là le pôle cantonal, assurant 672 repas, dont 400 le soir, 

servis à table, par 130 bénévoles, avec une cuisine installée sous le préau de l'école, sous un 

climat polaire : un véritable défi. 

Étant assez occupés, nous avons laissé le soin au hameau de Faurs d'organiser l'apéro-concert, 

redoublant d'efforts pour mériter le nom de « village aux mille lumières » 

2005 : C'est au tour de Puy-Hardy ! 

Toutes les communes du canton ont tenu le pôle cantonal et assuré les repas du soir. La plus 

marquante fut sans aucun doute en 2005, à Puy-Hardy : 40 habitants, 416 repas servis dans une 

salle des fêtes installée en quelques heures sur un terrain ayant 2 mètres de dénivelé, et situé 

au bout du monde, le tout sous une pluie battante ! Mais quel résultat !! La montée vers le 

camping était tout simplement époustouflante : des centaines de pot à feu illuminaient le tour 

de l'étang, ainsi que le chemin grimpant vers la salle de toile, où s'agitaient les bénévoles au 

son des bandas. C'était une sacrée gageure, et restera certainement un moment cher dans le 

cœur des habitants de la plus petite commune des Deux-Sèvres. 

En 2006, nous avons constitué une équipe de coordination, nous secondant dans une partie 

des tâches administratives. C'est aussi l'année où 2 communes se sont associées pour accueillir 

le pôle cantonal, soulageant un peu la charge de travail que cela implique.  

L'apéro-concert était cette année organisé à la Bruyère, dans notre grange. Là sévissaient des 

« tracto-saures » et des « dino-pelles » n'effrayant pas la foule, venue nombreuse, attirée par le 

vin chaud et les marrons grillés. La soirée était rythmée par le son des bandas, et la 

performance des enfants de St Laurs, orchestrant un magnifique « we will rock you » aux 

bidons, révélant le talent d'un des jeunes présents, puisqu'il joue toujours aujourd'hui de la 

batterie. 

  Préparation d'un lâcher de ballons 2008 : La buvette de l'apéro-concert entre de 

bonnes mains 



  

En 2007, nous proposons le « festival des soupes », demandant aux talents culinaires de 

s'exprimer à travers une diversité de recettes intéressantes. Quelques incidents viennent 

ajouter un grain de folie : double ration de crème pour certaine, au détriment d'une autre, 

reviennent chaque année dans les conversations. 

En 2009, nous remettions notre vieux four à pain en service, proposant avec la complicité de 

notre boulanger, une vente de pains cuits au feu de bois. Puis les patates, apportées par les 

jardiniers de la communes sont enfournées pour être ensuite dégustées lors du « coin chaud » 

qui remplace désormais l'apéro-concert. Soucieux de l'environnement, nous ne lançons plus de 

ballons à l'hélium dans la nature, préférant une énorme grappe de ballons au plafond de la 

salle, lâchés en pluie en fin de soirée. 

Enfin, le 8 décembre dernier, nous accueillions 

les repas du midi, distribuant un chili con carné à plus de 200 convives affamés.  

Pendant que les anciens tapaient le carton, les enfants confectionnaient une superbe toile, qui 

sera mise au mur de la salle prochainement. 

Quelques personnes osaient un baptême de moto pendant que 42 courageux marcheurs, 

venant de 7 communes, prenaient le départ pour un circuit reliant St Laurs et St-Maixent-de-

Beugné, concocté avec l'aide de Bernard. 

De retour à la salle, chacun se réchauffe avec une boisson et une crêpe, puis vient l'heure de 

gouter aux différentes soupes, et les patates « grâlées ». 

Un petit groupe prend le départ pour St-Pompain et son diner spectacle, tandis que les autres 

profitent de la soirée sur place, animée par Kader. 

 

Nous profitons de ce bulletin pour remercier la municipalité, notre boulanger, les fermes 

Courtin et Nourisson, les associations, ainsi que toutes les personnes qui nous soutiennent 

(certaines depuis 1994) et sans qui rien ne serait possible. 

        James et Florence  

2009 : Le pain à la sortie du four : imaginez 

l'odeur !! 

La quiétude habituelle bouleversée : jamais 

autant de monde n'avait défilé à la Tardière 

Les artistes prêts à œuvrer 
La toile terminée : malgré le petit nombre 

d'enfant, le résultat est magnifique 



 

 

 

 

 

 

 

  

 LES ACTIVITÉS 

ASSOCIATIVES  

      



  

 

L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 21 septembre dernier, 

l’association des parents 

d’élèves a fêté ses 25 ans. 

25 années durant lesquelles les 

bureaux successifs ont eu à 

cœur de faire vivre cette 

association dont le rôle est 

important. En effet, l’APE 

contribue à améliorer le 

quotidien de nos enfants à 

l’école, et à financer une partie 

des sorties scolaires. 

A l’origine, constitué de 11 

membres, le conseil 

d’administration a du modifier 

ses statuts en novembre 1994, 

les ramenant ainsi à 9. 

La dernière modification est 

consécutive à l’assemblée 

générale qui s’est tenue en 

septembre dernier. Faute de 

candidats, le bureau réunira 

désormais 7 membres. En 1987, 

année de création de l’APE, 

l’école comptait 35 élèves ; 25 

ans plus tard, l’effectif avoisine 

la soixantaine d’élèves soit près 

de 45 familles. 

Durant ces 25 années, outre les 

dépenses courantes de 

fonctionnement (achat de 

fichiers de travail pour les 

enfants, transports et repas des 

accompagnants lors des sorties 

scolaires, jeux de cour, cadeaux 

de Noël, versement à la 

coopérative scolaire,…), l’APE a 

également participé au 

financement de classes de neige 

(en 1989 et 1994) et de classes 

de mer (en 1997 et en 2003). 

A l’issue de l’assemblée 

générale, au cours de laquelle 

nous avons constaté, par la 

faible participation des familles, 

que trop peu de parents se 

sentaient concernés, la 

composition du bureau est la 

suivante : 

Président : C. Pérotteau 

Vice-présidente : S. Goignard 

Secrétaire : A. Bouteiller 

Trésorier : D. Fontaine 

Membres : C. Bodin, V. Paillat 

et E. Poussard. 

Qu’il nous soit permis ici de 

remercier Liliane Courtin, 

Sabrina Dumas et Élise Teuira 

qui ont quitté le bureau, pour 

leur participation et leur 

dévouement au sein de notre 

association. 

 

LA VIE SCOLAIRE 
 

Lors de cette rentrée scolaire, 

les enfants ont été surpris de 

constater qu’une nouvelle 

classe avait « poussé » dans la 

cour, durant les vacances. 

En raison d’un effectif croissant, 

l’inspecteur d’académie a en 

effet autorisé la création d’une 

troisième classe. 

L’équipe enseignante est 

composée de Marina Brosseau 

et Émilie Ravaud, secondées par 

Graziella Vrignaud pour la 

classe des toutes petites 

sections aux moyennes 

sections. Audrey Desmier et  

 

 

Laure Gratien ont en charge les 

élèves de grande section et du 

cours préparatoire, et Malika 

Derré, directrice, enseigne aux 

enfants des cours élémentaires 

et cours moyens 

SOMMAIRE : 

  

 La vie scolaire 

 Les manifestations  

 Les sorties 

 Les projets de 
l’APE 

Le nouveau bureau de l’APE 



 

 
LES MANIFESTATIONS 

 

La fête de Noël 

La très attendue fête de Noël a eu lieu le samedi 10 décembre 2011. 

Après le spectacle des enfants, préparé par les enseignantes, et composé de chants de Noël et 

d’adaptations de contes, les parents ont, à leur tour, présenté le fruit de leur travail. Entre sketchs, 

danses et saynètes, l’après-midi s’est déroulé dans une bonne ambiance, et la soirée s’est clôturée 

par la venue du Père Noël, les bras chargés de cadeaux… 

 

 

 

 

 

 

 

Le Carnaval 

Le carnaval s’est déroulé sous un soleil radieux, juste 

avant les vacances de février. Monsieur Carnaval a été 

conçu durant le temps scolaire, pendant les séances 

d’arts plastiques en matériaux recyclables (bouteilles 

d’eau, boites de conserves,…), l’occasion pour les enfants 

d’être sensibilisés au tri sélectif des déchets. 

A l’issue du cortège qui a mené les enfants de l’école au 

stade, et après avoir fait brûler bonhomme Carnaval, les 

enfants ont profité d’un goûter offert par l’APE. 

 

 

La fête d’été du 30 juin 2012 

Après le repas du midi, servi dans la salle des fêtes, le spectacle des enfants s’est déroulé dans la 

cour de l’école. Petits et grands nous ont présenté un spectacle sur le thème du jardin. 

L’après-midi s’est poursuivi par des jeux pour les enfants, ainsi que des séances de maquillage. 

 

 

 

 

  

Le nouveau bureau de l’APE Le nouveau bureau de l’APE 

Le spectacle des enfants... … et celui des parents!! 

 

Association des parents d’élèves 



  

 

Les Olympiades 

Les premières Olympiades des 

enfants ont eu lieu le 20 

octobre dernier. 

Pour l’occasion, une dizaine de 

jeux en bois surdimensionnés 

avaient pris place dans la salle 

des fêtes, alors que Maud 

Bailly, animatrice sportive à la 

Fédération de Gymnastique 

volontaire avait installé un 

parcours de motricité dans la 

petite salle. Avec une bonne 

participation des enfants, les 

épreuves se sont déroulées 

dans une bonne ambiance et 

dans la sportivité. 

Les plus chanceux ou les plus 

forts ont remporté trophées et 

jeux de société. 

En définitive, un bon après-

midi où chacun a pu 

redécouvrir le plaisir de 

partager des jeux de société 

entre amis. 

 

 

Par ailleurs, et comme chaque année, l’APE a également participé aux manifestations du Téléthon 

les 2 et 3 décembre 2011 en organisant un après-midi jeux de société et dessins, au cours duquel 

nous avons malheureusement constaté la faible implication des familles. 

Nous remercions toutefois Aude Giraud et Noëlle Manceau qui ont proposé leur service de 

maquilleuse pour le plus grand bonheur des enfants… mais aussi des parents !! 

 

L’APE était également présente 

aux festivités du 14 juillet, en 

participant au service à la 

buvette, conjointement avec les 

membres de l’ACCA. Certains 

parents ont également animé 

différents stands de jeux pour les 

enfants. 

 

LES SORTIES 

Plantation d’une haie 

Dans le cadre de leur projet 

d’école sur le jardin, les 

enfants ont planté, le 12 

décembre 2011, une haie de 90 

mètres de long sur un terrain 

communal, dans le bourg de 

Saint-Laurs, en collaboration 

avec les membres de l’ACCA. 

Avec l’aide d’un technicien de 

la Fédération des chasseurs et 

de bénévoles de Saint-Laurs, 

différentes variétés d’arbres et 

arbustes ont été plantées 

(houx, noisetiers, pruneliers,…) 

après que les plants aient été 

trempés dans du pralin, un 

engrais naturel à base de terre 

et de bouse de vache. 

Il ne restera plus aux enfants, 

qu’à veiller au bon 

développement de leurs 

plantations ! 

 

Enfin, nous avons proposé en avril dernier une « opération 

pizzas ». Celle-ci consiste en la prise de commande de pizzas 

qu’un professionnel confectionne et vient livrer à la sortie de 

l’école. Sur le montant total de la vente, 3 € par pizza sont 

reversés à l’APE.  

Une opération qui a plutôt bien fonctionné, qui a été reconduite 

en novembre dernier, et qui sera à nouveau proposée en mai 

prochain. 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la population saint-

laurentine est bien gourmande... 

 

 

Association des parents d’élèves 



 

Association des parents d’élèves 

Spectacle 

Au cours du troisième trimestre, les enfants du CE1 au CM2 sont allées assister à un spectacle vivant 

sur les économies d’énergie, Electrik. 

  

L’histoire des mines 

En quête de l’histoire de leur commune, les enfants de la classe des grands, accompagnés de leur 

maîtresse sont allés  à la rencontre des lieux chargés d’histoire de notre commune, riche de son 

passé minier. 

Ils ont ainsi pu découvrir le château des mines, le puits Saint-Laurent, lequel descendait à 425 

mètres de profondeur, le puits Sainte-Marie et la place de la Rampière, auprès de laquelle se tenait 

le café des mineurs. 

Enfin, ils sont allés jusqu’à Sainte-Clotilde, apercevoir les vestiges de l’ancien puits de mine, ainsi 

que le tracé de l’ancienne ligne de chemin de fer. 

La ferme de la Mantellerie 

Le 4 juin, pour leur sortie de fin d’année, 

l’ensemble des élèves de l’école est allé 

visiter la ferme pédagogique de la 

Mantellerie à Saint-Pompain. 

Les enfants ont pu découvrir la ferme, 

apprendre les différents modes de vie des 

animaux (lapins, moutons, chèvres, vaches, 

cochons,…) et ont également fabriqué du 

beurre qu’ils ont dégusté en fin de journée 

 
 
 
LES PROJETS DE L’APE 
 

Au nom des enfants, l’association des parents d’élèves tient à 

remercier les parents qui nous font l’honneur d’assister et de 

participer à nos manifestations, ainsi que l’ensemble des 

habitants de Saint-Laurs, pour leur présence et leur soutien. 

 Et n’oublions pas que le but de l’APE n’est autre que de 

proposer des manifestations placées sous le signe de la 

détente et la bonne humeur et dont les profits bénéficieront à 

tous les enfants de l’école. 

L’ensemble des membres du bureau se joint à moi pour 

vous souhaiter une bonne et heureuse année 2013. 

Christophe PEROTTEAU    

Pour nous contacter, la 

boîte aux lettres de l’APE 

devant le portail de l’école, 

ou le mail : 

apestlaurs@gmail.com 

L’APE vous donne rendez-vous pour 

ses prochaines manifestations : le 

Carnaval des enfants le 15 février ; 

la soirée dansante costumée le 30 

mars ; la vente de pizzas le 14 mai et 

la fête d’été qui aura lieu en fin 

d’année scolaire. 



  

 

LA VAILLANTE 
 

 

La Vaillante est composée d'amateurs locaux qui prennent du plaisir à jouer 

ensemble et souhaitent faire partager leur amour du théâtre à leurs 

spectateurs. 

 

 
 

 

En 2012, c'est donc une comédie en 3 actes de Georges Feydeau "LA PUCE A L'OREILLE" 

qui vous a été présentée. 

La fidélité conjugale était au rendez-vous et les nombreux quiproquos et rebondissements 

des personnages ont conquis le public. 

Les chutes de neige survenues fin janvier nous ont contraint de supprimer la 

représentation du dimanche 29 janvier. 

Le public a néanmoins apprécié l'interprétation des acteurs ainsi que les somptueux 

décors et costumes. 

 

           
 
 
 
 

LE THEATRE 



 

 

Pour notre voyage annuel, nous avons choisi les Sables d'Olonne. 

En ce dimanche 1er juillet, 49 personnes ont pris le car pour la côte vendéenne. 

Dans la matinée, le petit-train nous attendait pour une balade sur la côte sauvage, les quais et 

le quartier des pêcheurs de la Chaume. 

 

 

Au retour, la dégustation de troussepinette a été très appréciée. Après le déjeuner dans un 

restaurant du centre ville, direction les salines. Visite guidée en bateau, escale au marais salant 

de l'Aubraie et découverte et explications par un saunier de la récolte du sel et de la fleur de 

sel. 

            

Cette activité se pratique dans les marais salants qui sont des bassins d'eau salée de faible 

profondeur dans lesquels on récolte le sel, après évaporation de l'eau. L'évaporation de l'eau de 

mer est liée au soleil et au vent. 

 

LE VOYAGE 



  

 

 

 

Elle a eu lieu le samedi 25 août.  

L'après-midi, le concours de pétanque a réuni 24 doublettes sur le parking du stade. 

La journée s'est terminée par un dîner, ponctué de chants interprétés par les membres de La 

Vaillante et toujours très appréciés par les convives. 
 

 

Après lecture de différentes pièces, notre choix s'est arrêté sur une comédie en 3 actes de 

Robert Thomas " LA PERRUCHE ET LE POULET". 

Une standardiste très perruche, un poulet très poulet, un mort bien vivant. Une succession de 

gaffes et de rires. 

Les représentations sont programmées aux dates suivantes : 

Samedi 26 janvier 2013 à 20h30 

Dimanche 27 janvier 2013 à 14h30 

Vendredi 1er février 2013 à 20h30 

Samedi 2 février 2013 à 20h30 

Dimanche 3 février 2013 à 14h30 

Vendredi 8 février 2013 à 20h30 

Samedi 9 février 2013 à 20h30 

Dimanche 10 février 2013 à 14h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nom de La Vaillante et de ses membres, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année. 

        Catherine PEROTTEAU 

LA FETE D’ETE 

QUOI DE NEUF POUR 2013 ? 

LE BUREAU 
Présidente : Catherine PEROTTEAU 

Vice Président : Guy DEPREZ 

Trésorière : Magalie DUTEAU 

Trésorière adjoint : Annie GEFFARD 

Secrétaire : Françoise BOUJU 

Secrétaire adjoint : Yannick CROCHARD 

Membres : Jacques COURTIN, Marcel DROCHON, Christophe 

GEFFARD, Colette GEFFARD, Michel ISCH, Monique GIRAUD et 

Dominique SIMONNEAU 

 



 

CLUB DES AÎNÉS 
 

 

 

 

L’année 2012 se termine avec 23 adhérents contre 35 en 2011. 

Le club a tenu son assemblée générale le 5 janvier avec 23 adhérents, suivie de la galette des 

rois. 

La composition du bureau reste inchangée. 

Nous participons tous les ans au concours de belote avec le Beugnon au profit de la recherche. 

Le 24 juin : pique-nique avec 20 personnes dans la petite salle communale (par rapport au 

temps) et évidemment l’après-midi la partie de cartes où tout le monde a  passé un agréable 

après-midi. 

13 octobre : notre  repas de fin d’année avec 19 personnes. J’ai regretté que tous les adhérents 

ne soient pas là. 

Le 8 décembre pour le téléthon, j’espère que les Saint-Laurentins se joindront à nous pour la 

belote. 

Nous organisons nos minis concours tous les mois  malgré le peu d’adhérents participant. 

Je souhaiterai que le club continue encore malgré les abandons car certaines personnes sont 

heureuses de se rencontrer le jeudi. 

Venez nombreux à l’assemblée générale le 10 janvier 2013 pour élire une nouvelle présidente ou 

président. 

Je termine en souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et en vous présentant tous nos vœux 

pour l’année 2013. 

 

 La Présidente 

  



  

 

A.C.C.A LA SAINT-
HUBERT 

 

 

 

Une fois encore nous arrivons au terme de cette 

année cynégétique. Celle-ci fut l’opposée de l’an 

passé où la sécheresse de 2011 a fait place à une 

pluviométrie abondante en 2012. Résultat : 

beaucoup de maïs et tournesols sont restés 

debout, préservant nos gibiers sédentaires, lièvres 

et lapins en particulier. 

Le nombre d’adhérents est le même que l’an 

dernier, à savoir 15 chasseurs. 

 

LE LAPIN 

Encore quelques souches atteintes de la myxomatose  mais celui-ci se trouve toujours près des 

maisons d’habitation. Sachant qu’il ne peut être chassé qu’à plus de 150m de ces maisons, cela 

préserve un peu cette espèce.  

 

LA PERDRIX 

Depuis le 11 novembre, la chasse est fermée pour cette espèce. Peu de 

reproduction due aux très mauvaises conditions climatiques. Espérons 

que l’année 2013 sera plus favorable car il reste beaucoup de perdrix sur 

le territoire. 

 

 

LE LIEVRE 

Le lièvre a subi la même baisse de production mais 

quelques naissances en juillet et août nous promettent 

des jours meilleurs. Pour préserver cette espèce, nous 

autorisons toujours un bracelet par chasseur pour la 

saison qui, il faut le rappeler, ne dure que quatre 

dimanches sur notre ACCA. 

 

 

LE PIGEON 

Beaucoup de sédentaires près des habitations où de nombreux jeunes ont vu le jour. 

Cependant, très peu de migrateurs en cette saison 2011-2012, pour la bonne et simple raison 

que les « garde-mangers » maïs étaient absents. 



 

 

LE CHEVREUIL 

Toujours deux bracelets pour cette saison. Le 

chevreuil s’est lui aussi réfugié au sein des 

étendues de maïs où il est très difficile de le loger. 

 

 

 

LE SANGLIER 

Toujours présent sur le secteur. 

En collaboration avec les 

territoires voisins, Trois battues 

furent faîtes suite aux dégâts 

provoqués par les « bêtes 

noires » dans les maisons. 

Quatre sangliers furent abattus. 

 

 

LE FAISAN 

Pour la troisième année consécutive, nous avons relâché 60 

faisans communs afin d’essayer de maintenir une souche 

sauvage. Il faut rappeler que le tir du faisan commun est 

interdit sur la commune de Saint-Laurs, ACCA et chasses 

privées comprises, et tout le monde a vraiment bien accepté 

la règle du jeu. Quelques petites couvées furent aperçues 

avant l’ouverture, mais là aussi la météo ne fut pas favorable. 

 

LE RENARD 

En ce qui concerne le renard, la météo n’a aucun effet et 

maître « goupil » se porte bien. Cette année, six renards ont 

été tués sur l’ACCA . Malheureusement il existe encore des 

dégâts dans les poulaillers.  

 

 

 

LES NUISIBLES 

Cette année, le putois n’est plus classé 

nuisible sur le département, il n’est pourtant 

pas en diminution, pas plus que les fouines 

d’ailleurs, ainsi que les ragondins. 

 

 



  

 

 

NOS MANIFESTATIONS 

Comme tous les ans, l’ACCA organise deux lotos : 

Vendredi 8 mars, salle de la Chapelle-Thireuil 

Samedi 4 mai, salle de La Chapelle-Thireuil 

 

COMPOSITION DU BUREAU 

Président :    Christian PEROTTEAU 

Vice-président :    Etienne BISSON 

Trésorier :    Guy DEPREZ 

Secrétaire :   Olivier HERAULT 

Secrétaire adjoint :   Gérard DEFER 

Membres :   David BERTAUD 

David COMTE 

Bernard GIRAUD 

   

 

 

 

A L’aube de cette nouvelle année, l’ACCA vous offre ses meilleurs vœux de santé et de 

bonheur. 

 

 

           Le Président 

 

  



 

L’ORÉE DE L’AUTIZE 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le FCJ Orée de l'Autize regroupe tous les jeunes amoureux du 

football, de 5 à 17 ans. Cette structure, mise en place en 2004, 

prône la pratique de ce sport tout en développant des valeurs de 

solidarité, de don de soi et de fraternité. Il est en effet important 

d'inculquer à tous ces jeunes des valeurs morales essentielles qui 

ne sont malheureusement pas toujours respectées dans les catégories séniors. 

 

Notre structure regroupe les clubs de : Ardin, Beugnon-Béceleuf, Buslaurs-Thireuil, Coulonges, 

Fenioux, St Maixent de Beugné et St Pompain . 
 

Pour la saison 2012/2013, le club compte environ 150 licenciés répartis en différentes catégories 

d’âges, des U6 aux U18. Notre effectif reste stable, ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans la 

mesure où, à l’échelle nationale, le nombre de licenciés est en baisse. 

Nos jeunes utilisent les structures mises à disposition par les municipalités et nos clubs 

tuteurs. Nous essayons de faire en sorte que chaque club soit représenté car leur implication 

est primordiale pour le bon fonctionnement de notre association. Profitons de cet article pour 

lancer un nouvel appel à d’éventuels bénévoles désireux de nous rejoindre pour encadrer ces 

footballeurs en herbe. 

La saison dernière encore permis de mettre l’Orée de l’Autize en évidence puisque les équipes 

U13 et U15 ont atteint la finale départementale de leur catégorie. 

Cette saison, le club prévoit une sortie pour assister à un match de ligue 1 : Rennse – Bordeaux. 
 

Profitons aussi de ce bulletin pour remercier les sponsors qui nous soutiennent ainsi que la 

communauté de communes Gâtine-Autize qui nous apporte son aide dans la réalisation de nos 

projets. A ce sujet, l’entreprise Le Pis et l’Epi vient de sponsoriser des parkas et des tee-shirts 

aux couleurs du club pour l’ensemble des éducateurs et dirigeants. 
 

Le FCJOA organise chaque saison quelques manifestations :     
          

La galette des rois aura lieu cette année le samedi 2 février. A cette occasion, nous effectuerons 

le tirage au sort de la tombola, avec de très beaux lots en jeu (téléviseur, senséo, jambon…) 

Notre concours de pétanque a eu lieu le vendredi 6 juillet et a rassemblé près d’une trentaine 

de doublettes.  

Notre habituel tournoi U11 – U13, le 8 septembre, a eu lieu cette année sur le terrain de St-

Maixent-de- Beugné. Sous un beau soleil, les footballeurs en herbe s'en sont donné à cœur joie, 

encouragés par un nombreux public. 
 

Au nom de l'ensemble des dirigeants du FCJOA, je vous souhaite une très bonne année 2013. 

Denis PEROTTEAU 



  

 

L’INDÉPENDANTE 
 

Pour ne pas perdre nos bonnes habitudes et bien commencer l’année 2013, le samedi 12 janvier 

nous tiendrons notre assemblée générale avec la traditionnelle galette des rois. 

À cette occasion aura lieu l’inscription et le règlement des cotisations ainsi que l’inscription 

pour le banquet prévu en février. 

L’année 2012, malgré un temps défavorable pour nos concours nous laisse cependant 

optimistes pour l’avenir de notre société puisque nous comptons encore 29 sociétaires. 

Lors de l’assemblée générale la composition du bureau restait inchangée :  

Président d’honneur : Michel SOUCHET 

Président :  Serge GEFFARD 

Vice président : Daniel PAILLAT 

Secrétaire : Paul MASSE 

Trésorier : Jacques PIOT 

Membres : André ROY, Gaston ROBIN, Jacques BRUNET, Marie-Madeleine SOUCHET, 

Marinette MASSE 

NOS PRINCIPALES ACTIVITÉS 2012 

Le 14 janvier : assemblée générale avec 

galette des rois 

Le 12 février : Banquet à L’Étoile à l’Absie 

avec 25 convives très satisfaites du menu et 

de la journée en général. 

Nos concours se résument maintenant à un 

seul concours sur 3 jours. 

Pour 2013, celui-ci aura  lieu l’avant dernier 

week-end d’avril pour ne pas changer la 

date. Une journée sera décidée lors de 

l’assemblée générale (voir le jeudi ou le 

vendredi) 

Pour 2012, nous avons accueilli le vendredi 

28 doublettes, le samedi 36 doublettes 

et le dimanche 32 quadrettes. Cela peut 

paraître peu, mais, pour les trois jours, 

nous avons de la pluie en début 

d’après-midi ce qui n’encourage pas les 

joueurs à se déplacer. 

Ces 3 jours de concours se sont malgré 

tout bien déroulé grâce au terrain où  

l’eau s’évacue relativement rapidement.  

Le 24 juin nous assistions au 

championnat régional à la Charrière 



 

avec 126 quadrettes. Si le 1er prix fut attribué à la quadrette Alain de Secondigny, nous avons eu 

la grande satisfaction de voir le 1er prix du secteur de Saint-Laurs attribué à la quadrette 

Christophe PAILLAT, valeureux joueur de 

notre société. Félicitations à cette quadrette 

qui le mérite bien. 

Le 30 juin : le pique-nique du secteur se 

tenait à Ardin. Environ 160 personnes se 

rassemblaient très amicalement autour d’un 

bon repas suivi du concours habituel où 

s’affrontaient 36 quadrettes. Saint-Laurs fut 

encore à l’honneur avec la quadrette 

Marinette qui s’attribuait le 1er prix. 

Le 25 août avait lieu le championnat 

d’honneur à Saint-Ouenne avec 96 

quadrettes. La société de Saint-Laurs se distinguait encore avec la quadrette Marinette qui 

s’attribuait la coupe du secteur avec le 5ème prix. 

Bravo à la société de Saint-Laurs qui se 

déplace très régulièrement et pour ses 

excellents résultats. 

Pour conclure cette année 2012, je tiens 

à remercier tous ceux qui œuvrent pour 

le maintien de nos traditions boulistes. 

L’exemple de notre ex-président Michel 

SOUCHET et son épouse Mimi peut 

nous paraitre que bénéfique puisqu’ils 

viennent de fêter leurs 60 ans de 

mariage à l’âge de 84 ans. Félicitations à 

eux et à vous tous. Nous vous 

souhaitons de bonnes fêtes de fin 

d’année et nos meilleurs vœux pour 

2013. 

Surtout, n’hésitez pas à nous contacter 

si vous désirez vous intéresser à la boule 

en bois. 

 

 Jacques PIOT  



  

 

SPORTS ET LOISIRS 
 

 

 

 

 

 

Par la diversité de ses activités et de ses manifestations, Sports et Loisirs garde pour objectif de 

divertir les St-Laurentins et de leur offrir de sympathiques moments de convivialité et d’échange.  

Notre associations est en constante évolution et le nombre de ses activités ne cesse de croître. En 

2012, nous avons proposé pas moins de sept manifestations. Cela demande un réel investissement 

de la part des membres du bureau. Nous pouvons heureusement compter sur le soutien et l’apport 

de nos membres actifs qui participent à la réussite de Sports et Loisirs. Avec cette année encore plus 

de 150 membres, l’avenir semble prometteur. 

Je vous propose un tour d’horizon de notre année 2012. 

  

LE CONCOURS DE TAROT 

 

Ce traditionnel rendez-vous du mois de février a encore remporté un franc succès avec près de 80 

participants, venus de tout le département, mais aussi du Maine et Loire. Notre concours peut se 

féliciter d’être devenu l’un des plus sympathiques des environs grâce à une organisation bien rodée 

et un accueil chaleureux. Nos joueurs ne repartent jamais les mains vides et gardent un très bon 

souvenir de leur passage à St-Laurs. 

  

LE GRAND PRIX CYCLISTE 

 

Notre 34
ème

 grand prix cycliste, toujours 

organisé avec le Vélo Club du Pays de La 

Châtaigneraie a réuni un imposant peloton 

ce samedi 17 mars. En dépit de quelques 

défections de dernière minute, ils étaient 

tout de même 130 à prendre le départ, 

sous une météo capricieuse mais 

heureusement sans pluie !! 

La course allait partir sur des bases élevées 

avec un premier tour de 14 kilomètres 

bouclé à 42 km/h de moyenne. Très vite 

un quatuor allait se détacher, avant d’être 

repris au moment d’aborder le critérium 

des 13 petits tours par St-Laurent. Une 

quinzaine de coureurs en profitaient pour 

fausser compagnie au peloton. Dans ce 

groupe, le challandais Clément Moran allait passer à l’offensive et s’offrir une victoire pleine de 

culot. 

Nos bénévoles ont à nouveau répondu présent pour assurer la sécurité de la course et animer nos 

stands buffet – buvette. Le vin chaud et les crêpes furent particulièrement appréciés. 

La soirée s’est terminée par notre traditionnel buffet dans la salle des fêtes. 

 



 

LE TOURNOI 3P 

 

C’est LA nouveauté 2012 ! Pensée par nos responsables de 

l’activité tennis de table, cette nouvelle manifestation sportive 

originale a déjà trouvé sa place dans notre association : esprit 

d’équipe, fair-play et convivialité en sont les maître-mots.  

La règle est simple : en 50 minutes, vous devez rencontrer 

vos adversaires au palet, à la pétanque et au ping pong en 

perdant le moins de temps possible pour ne pas être pénalisé.  

Pour cette première édition, nous avons accueilli 34 doublettes, ce qui fut déjà une belle 

satisfaction. Nous avons organisé le concours entre la salle de La Vaillante pour le palet et le ping-

pong et le parking du stade pour la pétanque. Ici encore, nos bénévoles ont répondu présent pour 

assurer le service au buffet et à la buvette. A l’issue du concours, chaque équipe s’est vue remettre 

un  lot et la journée s’est terminée par un vin d’honneur offert par Sports et Loisirs. 

Forts de ce premier succès, nous nous préparons déjà à accueillir l’édition 2013. 

 

LA SOIREE PAELLA 

 

Cette soirée dansante avait disparu du programme de Sports et Loisirs depuis plusieurs années et 

nous avons décidé de la remettre au goût du jour. Elle fut à l’initiative des adhérents du tennis de 

table, qui clôturaient ainsi agréablement leur fin de saison ce 23 juin. Grâce à leur investissement 

nous avons accueilli une centaine de convives. La soirée s’est prolongée avec DJ fabrice qui nous a 

fait danser jusqu’au bout de la nuit. 

 

LE VIDE GRENIER 

 

Notre vide grenier garde le cap ! En ces 

temps difficiles et avec un été pas toujours 

ensoleillé, mous avons su tirer notre 

épingle du jeu en accueillant près de 110 

exposants. La météo nous ayant fait des 

faveurs en ce 28 juillet, les nombreux 

visiteurs ont pu flâner entre les stands, par 

simple curiosité ou à la recherche de l’objet 

rare. La place verte affichait complet à 13H 

où certains se retrouvaient à l’apéro 

pendant que d’autres dégustaient 

l’excellent moules-frites préparé par la 

commission buffet de l’association. 

La journée a aussi été agrémentée par 

l’animation musicale et le « jeu de la 

poussette » fidèle à Claude et Alain. 

 

LE RALLYE VELOS 

 

Moins chanceux que la semaine précédente, notre rallye du 5 août a véritablement pris l’eau ! Dès 

les premiers hectomètres, nos 75 marcheurs et 20 vététistes ont essuyé les premières gouttes d’eau. 

Nous espérions une amélioration mais la situation n’a fait qu’empirer au fil des heures. Difficile 

dans ces conditions d’apprécier les jolis paysages des hameaux de Dilay et La Villedé. Idem pour 

nos panneaux de questions et surtout pour les bulletins réponse qui ont particulièrement souffert 

de l’humidité. Malgré tout la bonne humeur était au rendez-vous pour le ravitaillement à la Petite 

Vergne de Dilay. 

Il restait un dernier point à régler : comment mettre à l’abri nos 120 convives du midi. Il fut donc 

décidé de se rendre à la salle La Vaillante pour déjeuner au sec. 



  

 

Dans l’après-midi, le soleil ayant décidé de nous rendre une petite visite, nous avons pu improviser 

quelques parties de pétanque et palets pendant que d’autres s’affrontaient à la belote ou aux jeux 

de société à l’intérieur de la salle. La soirée s’est terminée autour d’un nouveau repas. 

Ce fut tout de même une agréable journée mais rien ne remplace le charme de notre place de La 

Rampière. 

 

LE CIRCUIT DES VALLEES 

 

207 vététistes et 80 marcheurs pour notre rando, record battu ! C’est sous un soleil radieux que 

s’est déroulée notre Circuit des Vallées. Nos sportifs du dimanche ont pu apprécier nos différents 

circuits, agrémentés d’un balisage tout neuf. Pour prévenir tout risque de fringale, quatre stands de 

ravitaillement étaient prévus sur les différents parcours. Cette matinée fut fort appréciée malgré 

une attaque de frelons en règle (eh oui c’est pas du matin un frelon !) heureusement sans gravité. 

Au retour, chaque participant s’est vu remettre une boisson et un sandwich et ceux qui le 

souhaitaient ont pu se rassasier autour de la cabane à frites. 

 

En dehors de nos manifestations, l’activité de Sports et Loisirs reste permanente. Depuis plusieurs 

années nous avons développé plusieurs activités variées afin de satisfaire le plus grand nombre. 

 

 

L’ATELIER DE LOISIRS CREATIFS 

 

Toujours sous la responsabilité de Florence, notre atelier se réunit un jeudi tous les quinze jours à 

la salle communale. Nos amatrices (eh oui, les hommes manquent à l’appel) d’art et de décoration 

ne manquent pas d’imagination et profitent des conseils avisés des intervenants. 

Si vous êtes amateurs de scrapbooking, art floral, création de bijoux, etc… cette activité est pour 

vous. 

 

LE TENNIS DE TABLE 

 

On vous annonçait dans le précédent bulletin la création d’un club, le « Club Pongiste Saint-

Laurs ». L’équipe, toujours coachée par Claude PASSOT, a réalisé une véritable performance. Pour 

sa première saison en 3
ème

 division départementale, elle a obtenu l’accession en D2 et, cerise sur le 

gâteau, elle est allée décrocher le titre de champion départemental de D3, qui plus est le 

lendemain de la soirée paëlla !! Bravo les pongistes. 

Pour cette nouvelle saison, nous 

avons engagé une deuxième équipe, 

preuve que notre club prend de 

l’ampleur. Les matchs ont lieu le 

vendredi soir ou le samedi après-

midi à la salle des fêtes. Venez les 

encourager, vous serez surpris de la 

qualité des matchs. 

Les jeunes amateurs de tennis de 

table profitent des séances 

d’initiation le mercredi après-midi où 

Claude prodigue ses précieux conseils 

à une vingtaine de pongistes en 

herbe avec le soutien de Michel et 

Romain pour assurer l’encadrement. 

Nul doute que ces jeunes pousses 

seront nos champions de demain. 

 

Sports et Loisirs propose aussi des sorties à ses adhérents. Le 13 mai dernier nous sommes allés à la 

découverte de la Noce Maraîchine près de St-Gilles-Croix-de-Vie. Un après-midi de détente pour 

redécouvrir les noces des années 1920. 



 

Les 1
er
 et 2 septembre, nous prenions la direction de l’île 

d’Oléron pour un week-end les pieds dans l’eau. Comme 

d’habitude notre groupe a su mettre l’ambiance pour 

passer un agréable séjour.  

Pour 2013, nous préparons notre week-end à la neige, 

du 22 au 24 mars. 

 

Sports-et-loisirs-de-st-laurs.e-

monsite.com 

 

Notre espace communication : le site internet de l’association vous informe de l’ensemble de nos 

activités. Vous y retrouvez tous nos programmes, nos dates et contacts. Pour être certains de ne 

rien louper, inscrivez-vous à la newsletter. 

 

Voici par ailleurs les dates de nos manifestations 2013 : 

  16 février : concours de tarot 

  16 mars : course cycliste 

  8 juin : tournoi 3P 

  21 juin : assemblée générale 

  27 juillet : vide grenier 

  4 août : rallye vélos 

  15 septembre : circuit des vallées 

 

LE BUREAU 

 

Le 15 juin dernier, notre assemblée générale a été suivie par 65 personnes, une belle affluence qui 

prouve l’intérêt que vous portez à notre association. Après de plusieurs années au sein du bureau, 

Isabelle Neau a décidé de passer la main. Remercions-la pour le travail accompli même si elle reste 

encore un membre très actif de l’association. A l’issue du vote, Sylvain Lefebvre et Jérôme Peiti ont 

intégré notre équipe. 

 

Voici la composition du bureau : 

 

PRÉSIDENT :   D. PEROTTEAU 

VICE-PRÉSIDENT : J.L. LAINE 

SECRÉTAIRE :   M. PEROTTEAU 

SECRÉTAIRE ADJOINT : D. DEFER 

TRÉSORIER :   C. MITARD 

TRÉSORIER ADJOINT :  F. GIRAUD 

MEMBRES :   A. BEAUBEAU, M. BODIN,  

C GEFFARD, S. LEFEBVRE, P. NOIRAUD, C. PASSOT, J. PEITI, S. POMMIER TALON, T. REAUD 

 

A l’aube de cette nouvelle année, Sports et Loisirs vous présente ses meilleurs vœux de 

bonheur et de santé. 

 

 

Denis PEROTTEAU 

  



  

 

BUSLAURS-THIREUIL 

Le Journal de 
 

 
 
 

Éditorial … 
 
Notre entente Buslaurs-Thireuil vient d’entamer sa 4ème saison avec toujours pour maitres mot la 
convivialité et l’esprit sportif. Pour cette saison 2012 – 2013, 3 équipes sont engagées dans les 
championnats départementaux et une équipe évolue en foot loisir. L’effectif reste stable avec environ 
60 licenciés. 
Rendons aussi hommage aux nombreux dirigeants qui participent au bon fonctionnement du club : 
les arbitres bénévoles, les responsables de la buvette, du marquage des terrains et l’ensemble du 
bureau qui prépare et organise nos manifestations avec le soutien des joueurs. 
Et n’oublions pas nos fidèles supporters, qui, chaque dimanche nous font l’honneur de leurs 
encouragements, et par n’importe quel temps !! 

 
LE BILAN SPORTIF 
 

L’équipe première 
 
Fidèle à son championnat de 2ème division depuis de nombreuses saisons, notre équipe phare a à 
nouveau réussi à tirer son épingle du jeu dans une poule nord assez relevée en terminant à une 
honorable 7ème place. Victime à nouveau d’un départ assez poussif (cela devient une mauvaise 
habitude !), l’équipe a su redresser la barre en deuxième partie de saison pour assurer son maintien à 

ce niveau. L’état d’esprit 
irréprochable de ce 
groupe fut 
prépondérant dans nos 
derniers résultats, 
notamment en coupe 
des Deux-Sèvres. 
En effet, pour la 2ème 
année consécutive, 
notre club a réalisé un 
magnifique parcours de 
coupe, ne cédant qu’en 
quart de finale face aux 
Portugais de Cerizay, 
équipe de 1ère division, 
en nous offrant au 
passage quelques 
matchs à 
rebondissement forts en 
émotions. Après la 
demi-finale de l’an 
passé, on peut dire que 
le club se prend au jeu 

de la coupe ! Tant mieux car cela revêt toujours une saveur particulière et contribue fortement à la 
bonne ambiance du club. 
Cette belle fin de saison a aussi ravi Franck Lalanne, entraîneur de Buslaurs-Thireuil pour la 3ème et 
dernière année. Remercions-le pour la qualité de son travail et son dévouement au sein du club. 
 



 

La réserve A 
 

Notre réserve A évolue en 5ème 
division sur le terrain de St-
Laurs, elle est encadrée par 
Denis Pérotteau. Sa saison fut 
assez compliquée, à cause 
notamment d’un effectif 
amoindri et d’un manque de 
qualités. Il a manqué quelques 
« cadres » dans ce groupe pour 
améliorer les résultats. Mais là 
encore, grâce à un esprit 
vaillant, l’équipe est allé 
chercher son maintien lors de la 
dernière journée et termine à la 
10ème place. 

 
La réserve B 
 
Les saisons se suivent et se 
ressemblent pour notre 6ème 

division, toujours dirigée par Alain Dahai. Faute d’un effectif suffisant, elle a dû se résoudre à déclarer 
plusieurs fois forfait et à jouer parfois en sous-effectif. Dans ces conditions, difficile de créer une bonne 
dynamique. Malgré tout, la bonne ambiance a régné tout au long de la saison, en espérant des saisons 
meilleures. 
 

Le foot-loisir 
 
Notre équipe de vétérans reste toujours 
une valeur sûre. Le vendredi soir, que ce 
soit sur notre terrain de St-Laurs ou à 
l’extérieur, on assiste à des matchs de 
qualité, joués dans un bon esprit mais 
avec toujours l’envie de gagner. Le bilan 
de cette saison fut une nouvelle fois 
positif, que ce soit au niveau des 
résultats, de l’effectif toujours aussi 
nombreux, ou de l’après match, toujours 
aussi festif !! 
Notre équipe fait des envieux puisque 
cette saison quelques joueurs des clubs 
voisins ont intégré le groupe afin de 
partager ces bons instants sportifs. 
Un remerciement aussi à nos joueurs du 
loisir qui sont venus renforcer notre 
effectif le dimanche lorsque l’on a fait 
appel à eux. 

 
LA NOUVEAUTE : les vestiaires 
 
Le projet a certes mis un peu de temps à se concrétiser mais cela valait le coup d’attendre car le 
résultat est impeccable. 
Les vestiaires du stade du Busseau étant, au fil des ans, devenus vétustes et un peu étroits pour un club 
de 2ème division, nous en avons appelé à la municipalité afin de mettre en place un projet de nouveaux 
vestiaires. Notre demande a été acceptée et nous avons pu travailler à l’élaboration des plans de ce 
nouveau local. Au cours de l’année, le bâtiment fut construit grâce aux artisans locaux et aux employés 
communaux et durant l’été, les bénévoles de la commune et du club se sont occupés des finitions. 
Nous avons aujourd’hui un bel outil pour jouer au football et accueillir nos adversaires : 2 grands 
vestiaires pour les équipes, 2 vestiaires pour les arbitres, un bureau, une salle de réception pour 
l’adversaire, des toilettes pour handicapés et une buvette. 
Nous avons pu utiliser ces locaux courant septembre et une inauguration officielle est prévue bientôt. 

 



  

 

LA SAISON 2012-2013 
 
Depuis début août, la nouvelle saison est lancée avec un changement majeur : Franck Lalanne ayant 
décidé de passer la main après trois saison comme entraîneur, nous avons recruté Cyril Berthelot, de 
Villiers-en-Plaine, pour prendre en main la destinée de nos équipes. Cyril arrive également en tant que 
gardien de but pour l’équipe première. 
Quant à Franck, il s’est lancé un nouveau défi en devenant arbitre du club. Son amour du sport va donc 
l’amener vers de nouvelles aventures et il prend déjà ses nouvelles fonctions à cœur avec tout le 
soutien du club. 
Cette nouvelle saison a débuté depuis quelques mois et l’effectif est resté stable : quelques arrêts ou 
départs compensés par une dizaine d’arrivées. Parmi eux quelques joueurs d’expérience sensés amener 
un plus à l’équipe première et de jeunes joueurs en devenir qui représentent l’avenir de Buslaurs-
Thireuil. 
L’équipe première effectue un départ honorable avec un bilan actuel (au 25 novembre) de 3 victoires, 1 
nul et 3 défaites. La qualité de l’effectif et du jeu proposé laissent augurer de belles perspectives pour la 
suite de la saison. 
La réserve A connait un début de saison identique à l’an dernier : 5 défaites pour 1 seule victoire mais 
un effectif qui commence à s’étoffer, ce qui laisse espérer des jours meilleurs. 
Pour la 6ème division, notre manque d’effectif devenant presque ingérable, nous avons décidé de nous 
associer avec l’Avenir Coulongeois avec une demi-saison sur le terrain de Coulonges et la 2ème phase à 
St-Laurs. L’entente se passe bien et l’équipe reste sur un résultat nul et une victoire, plutôt 
encourageant. 
Pas de souci en revanche pour notre foot loisir, dont la saison est déjà bien lancée. 

 
LES MANIFESTATIONS 
 
Notre traditionnelle soirée choucroute s’est déroulée le 17 novembre dernier avec une belle affluence : 
220 personnes en salle et 144 livraisons à domicile. Bref une belle réussite pour ce dîner dansant où se 
rencontrent toutes les générations du club et qui accueille nos clubs voisins et amis. 
La traditionnelle période des vœux est aussi celle des calendriers : vous pouvez vous procurer celui du 
club, grâce aux joueurs qui se présentent à votre domicile ou aux buvettes de nos stades. 
En revanche, notre seconde soirée dansante, a été remplacée par des séances de cabaret. Nous 
organiserons 4 séances les 5, 6, 12 et 13 avril à 20h30 à la salle de La Chapelle-Thireuil. Nous 
préparons ce projet en collaboration avec le foyer des jeunes du Busseau. 

 
COMPOSITION DU BUREAU 
 
Président : A. GERON  
Vice-présidents : J. ROBIN, D. PEROTTEAU, T. GEFFARD 
Trésorier : A. DAHAI    
Trésorier adj. : S. PIPET 
Secrétaire : C. MARC   
Secrétaire adj. : A. PUYRAVAUD  
Membres : L. ANDREW,  S. CHATELLIER,  P. GEFFARD, C. GERMAIN,  A. GILBERT, B. GIRAUD, F. 
LALANNE, C. MITARD,  M. TALBOT, A. VEILLON 
 
A l’aube de cette nouvelle année, le bureau de Buslaurs-Thireuil vous présente ses meilleurs vœux de 
santé et de bonheur. 
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LA MÉTÉO 
D’après Marcel DROCHON (R.D.E.P.S.B.), Releveur 

Des Eaux Pluviales du Secteur de la Bruyère, Diplômé 

des « O » et du « Temps Pluvieux ». 

 

Comparatif des précipitations mensuelles (en mm) de 2005 à 2012 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

janvier 58,5 79,5 111 120 124 65,5 68,0 71,0

février 31,5 76 145 63 23,5 70,5 49,0 15,0

mars 34 226,5 124,5 124 35,5 83,5 48,0 29,0

avril 78,5 28 19 96 75,5 36 17,0 146,5

mai 68,5 80 113,5 78,5 71 37 21,0 67,0

juin 26,5 4 100 93 68,5 30,5 54,5 58,5

juillet 72 24,5 100 64,5 64 30,5 83,0 83,5

août 24,5 91 48,5 63 4,5 40,5 60,0 17,5

septembre 30 115,5 18,5 55,5 46 33 40,5 56,5

octobre 96,5 153 33,5 105 46 52,5 47,0 219,0

novembre 47 61,5 64 126 218 110,5 30,0 123,0

décembre 94,5 159 85 58 138 108,5 228,0

TOTAL 662 1098,5 962,5 1046,5 914,5 698,5 746 886,5

 
*Les mesures sont arrêtées au 01/12/2012 
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L’ENVIRONNEMENT 

Circuit de randonnée 

Connaissez-vous le chemin des galibots ? 

C'est le nom donné au nouveau circuit officiel de randonnée de notre 

commune. 

Il a été élaboré par le Comité départemental de la Fédération Française 

de Randonnée et le Conseil Général, balisé en jaune et sera, par la suite, 

entretenu par la Communauté de Communes. 

Saint Laurs est donc maintenant officiellement doté d'un sentier PR 

(petite randonnée) de 12,5 km, pouvant être réalisé en 2 boucles. Le 

départ se trouve place de l'église. Il passe par les points les plus 

caractéristiques de la commune. 

Une fiche éditée par le Conseil Général rassemble le plan et les 

informations relatives à chacun des lieux marquants. Elle est d'ores et 

déjà disponible  à la mairie  

Cerise sur le gâteau, ce circuit a été retenu pour son intérêt 

patrimonial et historique pour figurer dans le topoguide « Les Deux-

Sèvres à pied » paru en octobre 2012, édité également par la FF 

Randonnée et le Conseil Général. Ce guide comprend 46 balades dans 

le département et vous pouvez vous le procurer dans les maisons de 

la presse et offices de tourisme. 

 

Quant au circuit communal qui existe depuis 1999, il a été re-balisé 

en bleu par les employés communaux, pour éviter les confusions. 

 

Au plaisir de nous rencontrer sur nos chemins... renommés  

 

Les déchets 

POURQUOI LE TRI SELECTIF ? 

 Le tri des déchets permet :  

 de protéger notre environnement 

Afin de préserver nos ressources naturelles telles que le bois, le pétrole, le fer… ces ressources 

ne sont pas inépuisables ! 

 d’éviter le gaspillage 

Tout ce qui est recyclé n’est plus à éliminer, c’est ainsi que nous maîtrisons le coût de 

traitement de nos déchets. 

Nos points d’apports volontaires permettent de recycler : 

 



  

 

 les emballages (Cartonnettes, briques alimentaires, bouteilles et flacons en plastique,  

conserves et contenants métalliques). 

 Le verre (à l’exception des verres de table, vaisselle, faïence et ampoules) 

 Le papier (journaux, revues sans leurs emballages plastique) 

Afin de faciliter la démarche de tri, le SICTOM de Coulonges Champdeniers distribue un sac 

de « pré-collecte » destiné aux emballages pouvant être recyclés. 

Pour les nouveaux habitants, ces sacs sont à votre disposition à votre mairie. 

Les autres déchets doivent être jetés avec les ordures ménagères ou être déposés en déchèterie.  

Le tri sélectif a pour vocation de lutter contre la pollution, abandonner ses détritus crée une 

pollution et nécessite une prise en charge par la commune. 

Ces dépôts sauvages sont inacceptables. En aucun cas les ordures ménagères, encombrants ou 

tout autre détritus  ne doivent être abandonnés près des points de collecte. Leurs dépositaires  

s’exposent à des poursuites pénales.  

Nous avons la chance de vivre dans un 

village propre et agréable, il est de la 

responsabilité de tous qu’il le demeure. 

Voyez ceci, et si certains se reconnaissent il 

n’est jamais trop tard pour évoluer ! 

 

 

Déchèteries…horaires 

 

été                         
(avril à septembre)

hiver                        
(octobre à mars)

été                         
(avril à septembre)

hiver                        
(octobre à mars)

Lundi - Mardi 14h-19h 14h-17h30

Mercredi 14h-19h 14h-17h30 14h-19h 14h-17h30

9h-12h 9h-12h

14h-19h 14h-17h30

Vendredi 14h-19h 14h-17h30

9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

14h-19h 14h-17h30 14h-19h 14h-17h30

Jeudi

Samedi

ARDIN 05.49.04.32.68 LA CHAPELLE THIREUIL 05.49.04.25.04

 

 

 



 

 

LA REVUE DE PRESSE 2012 

 

  

Correspondants locaux : 

 

La Nouvelle République , M. Gérard DEFER 

 05.49.05.36.72 

 

Le Courrier de l’Ouest, Mme Catherine 

PEROTTEAU  05.49.75.29.20 



  

 

  



 

 



  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


