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Bonjour à tous, 
 
L’année 2021 est restée une année compliquée pour nous tous : peu de lisibilité à long terme par rapport à la crise sa-
nitaire. De nombreuses réservations sur notre site du Logis se sont annulées au fil des mois alors que le calendrier 
était prometteur. 
Difficile dans ce contexte d’élaborer un budget communal « classique ». Il nous a encore fallu apprendre à composer 
avec cette pandémie. 
Nous avions pourtant prévu d’avancer sur différents projets, notamment celui de l’aménagement du bourg, ainsi que 
celui de l’installation d’une terrasse à l’arrière de la salle d’activités du Logis. Les contraintes budgétaires nous ont 
obligés à être prudents et à reporter tous ces projets. 
Nous avons tout de même essayé de répondre aux demandes des administrés, notamment avec le club de l’amitié pour 
le nouveau terrain de pétanque et de boules en bois. 
 
Quoiqu’il en soit, notre équipe et nos associations sont restées à l’écoute de vos demandes et ont tenté de conserver le 
lien social par le maintien des évènements tels que le 14 juillet, le 11 novembre, … 
Nous avons la chance d’avoir à nos côtés des employés communaux, Line, Léonie et Philippe, qui ont toujours la vo-
lonté d’être au service de notre collectivité et de nous apporter leur dynamisme et leur créativité. 
Merci également aux associations de notre commune qui permettent de maintenir la cohésion sociale et le « bien vivre 
ensemble ». 
 
Au risque de se répéter comme l’année précédente, nous espérons que l’année 2022 rendra notre quotidien plus serein 
et nous permettra de retrouver une vie « comme avant ». 
 
En vous souhaitant à tous, le meilleur pour cette nouvelle année, 
  

L’Equipe Municipale.  



Léonie Bertaux, Philippe Jean,  
Adjoints Techniques 

 

Ouverture déchetterie  
 

La Chollerie Secondigny  
Tél.:05.49.63.52.33 
Lundi, jeudi, samedi  
9h - 12h et 14h—18h 

Carte d’accès obligatoire  

Demande par courrier à:  
SMC— BP23—79400 St Maixent—L’Ecole Cedex  

Ou par mail à : accueil@smc79.fr 
Cette carte donne droit à 25 passages par an plus 25 supplémentaires si vous en 

faites la demande directement au SMC 
directement  au bureau de St Maixent  

Horaires et jours d’ouverture 
de la Mairie : 

Lundi, Mercredi, Vendredi 
De 14 heures à 17 heures. 

Tél.: 05.49.63.72.62 
Courriel :mairieleretail@gmail.fr 

Site Internet: leretail.fr 
 

***************** 
Bibliothèque 

Réservation des  livres à la mairie 
Par téléphone aux heures  d’ouverture  

Agents Communaux 

Renseignements Pratiques 

 
Line Proteau 

Adjoint administratif 
 



Naissances 
 

ROBIN Chloé   le 27/10   la Croix du Guy 

Décès 
BARBE Dominique    le 14/02   la Villatière 
ROUAN Gérard    le 24/02   3 rue du Lavoir 
FORTIN Jacques   le 19/09   la Villatière 
VIVIER Maryse   le 01/12   la Menaisière 

Etat Civil 

Budget 

311 005.91€ 

226 265.75€ 



Quelques réalisations 2021 

Terrain de pétanque / Boules en bois Bacs à fleurs 

Bibliothèque / Salle des Archives 

Aménagement de la mairie 
Portail d’accès à l’amphithéâtre 



Téléthon 

Le Téléthon 2021 s’est déroulé cette année sur les Communes de Secondigny et Le Retail, le Comité des Fêtes étant l’association 
porteuse de ces animations. 
Différentes activités ont été organisées : un concours de pétanque de 23 triplettes, un concours de belote de 32 doublettes, et une 
course de VTT de 110 participants, une trentaine de coureurs et marcheurs ravis de prendre l’air dans une campagne ensoleillée 
avec la « Pugnacienne » 
 
Vendredi 3 décembre à 20h, au Logis de la forêt, soirée animée par « Cocktail Place » de Pougne Hérisson et dès 23h départ du fil 
rouge, une marche effectuant le tour de notre ancien canton avec une arrivée à Secondigny. 
Déjeuner à Allonne et arrivée à la salle Alauna de Secondigny où un goûter attendait les participants 
. 
Puis le soir, un dîner animé par la troupe de « Musicool » a rassemblé 160 personnes dans une ambiance conviviale mais aussi très 
sécurisée, avec les préconisations sanitaires requises.  
 
Mercredi 8 Décembre, une matinée de sensibilisation a été organisée à l’école de Frécul 
Les 65  étudiants ont été confrontés aux jeunes handicapés et ont vécu leur quotidien  ponctuellement. Présence de la petite Ambre 
qui a participé joyeusement aux activités. 
 
Une opération de ramassage de ferraille a permis de récolter 152 tonnes de produits en collaboration avec notre partenaire « Loca 
Recuper de Pompaire » un chèque de 17 135,47€ a finalisé cette récolte. 
 
 Partenaires : 
 Croqueurs de Pommes : Don de 325 bouteilles de  jus de pomme 
 GICAS de Secondigny 
 
 Super et Bravo à vous tous pour votre présence              

Alain  

Somme versée à l’AFM 
 

24 523,62€ 

MFR Frécul - le 08 décembre  

Repas téléthon Secondigny - le 04 décembre 



Club de l’amitié 

Marouette 

   La Marouette Gâtinaise association de marche continue ses activités. Après une année 2020 ou la COVID nous a 
obligé à stopper nos rencontres , notemment les marches estivales , nous sommes repartis en 2021 en suivant les 
consignes sanitaires de la Fédération départementale.. 
   Cette année lors de nos marches d'été nous avons eu  une centaine de participants en moyenne sur les 8 communes 
de l'ancien canton de Secondigny. Nous remercions les municipalités pour leur participation. 
   Le deuxième dimanche de septembre, une rando a été organisée en lien avec les VTT avec la présence de 160 ran-
donneurs. 
   En juin nous étions 10  à paticiper à une sortie sur Vendôme. 
   Nous espérons qu'en 2022  nous pourrons continuer nos activités : 
marches du mardi et jeudi après midi 
marche nordique mercredi et samedi matin 
les  1er et 3 ème dimanches après midi de chaque mois 
   
 Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 
 
Pour plus de renseignements contacter le président Charrier Jean Noël ou consulter le site 

2020 et 2021 furent deux années difficiles, nous nous sommes rencontrés quand les autorisations préfectorales nous 
le permettaient. 
Depuis le mois de juin, nous nous retrouvons tous les vendredi après midi pour jouer à la pétanque, belote ou autres 
jeux . 
En 2020 , nous avons organisé un voyage au zoo de Beauval . La journée fut bien remplie  et tous les participants 
étaient enchantés. 
Au début d'Août nous avons pu les deux années (2020 et 2021) faire nos repas pique nique avec l'après midi jeux. 
Cette année nous avons pu reprendre le repas du 11 novembre . 
Le 5 novembre nous avons fait notre assemblée générale que nous n'avions pas pu organiser en janvier. Les cotisa-
tions réglées seront pour 2022 . Notre adhésion est de 12 euros pour l'année. 
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, n'hésitez pas à venir les vendredi après midi à la salle des associations et 
vous pouvez toujours vous renseigner en me contactant au 06 33 29 97 08 
 
    Je vous souhaite  mes meilleurs vœux pour 2022 
 
 

                                                                   Jean Noël Charrier 



ACSE 

Amitié, Coopération, Solidarité avec Elavagnon (Togo) 
 

2021 , encore une année perturbée par la pandémie mais les projets ont suivi leur cours là-bas  
 

 
 

 Le projet  concernant  les toilettes du lycée d’Elavagnon et celles de l’école publique du quartier Kémérida  est clos 
et c’est ainsi qu’un peu plus de 900 élèves bénéficient enfin d’un minimum d’équipement sanitaire. 
De même le projet de maraîchage concernant 17 maraîchers dont une majorité de femmes commence à porter ses 
fruits après plusieurs formations et attributions de petit matériel. 
Une nouvelle série de  70 tables-bancs a été fabriquée sur place et distribuée à différents établissements scolaires le 
8 octobre 
Quant à l’accès à l’eau potable pour 5 villages les travaux d’adduction proprement dits sont terminés ainsi que la 
réalisation de 8 bornes fontaines, 2 bornes-fontaines supplémentaires seront mises en service dès que les finances 
prévues seront versées par la commune EST-MONO 1. Outre les bornes-fontaines à usage collectif ces adductions 
ont permis d’ores et déjà à  127 foyers  de se raccorder à l’eau potable et 98 demandes sont en cours. Cette opération 
a  ainsi un impact important sur la vie quotidienne  des femmes et aussi sur la scolarisation régulière des en-
fants qui ne participent plus à la corvée d’eau. 
Et  ici : 
Pour financer les projets  mais aussi pour les faire connaître  les bénévoles se sont fortement mobilisés en organisant 
plusieurs événements : 
 

 
 



Une collecte régulière  de papier et cartons tous les deux mois  sur la place de Vernoux-en Gâtine (dates diffusées 
dans les journaux) tous les trimestres auprès des élèves du collège Louis Merle de Secondigny auxquelles  s’ajou-
tent des collectes à la demande auprès de particuliers  et d’autres  principalement de carton auprès des entreprises. 
Les renseignements sont à prendre au : 06 83 66 72 49. Cette activité rémunératrice pour l’association nécessite 
beaucoup de bénévolat en temps mais aussi en frais de personnel et de matériel abandonné par les bénévoles sans 
quoi rien ne serait possible. 
Plusieurs manifestations ont été organisées : le 15 Août un loto conjointement avec le Ping-Pong Club de Secon-
digny ; Le 15 Octobre un repas à emporter avec des plats « africains » poulet yassa  et poulet tomate façon thiep , 
une occasion de se régaler tout en contribuant aux projets ;  Le 23 Octobre : un bal folk  
Au mois de décembre : marchés de Noël en espérant pouvoir disposer de produits togolais . 
 
Il n’y a pas de petite contribution, chaque euro compte et est intégralement utilisé pour la réalisation des projets.  
 Merci à tous nos partenaires, à tous et aux communes (Allonne, Azay sur Thouet, Neuvy-Bouin, Le Retail , St 
Aubin-le-Cloud, Secondigny, Vernoux-en Gâtine pour un total de subventions de 1343 euros).  
  

Si les conditions sanitaires le permettent une mission se rendra au Togo en 2022,  mission qui peut-être accompa-
gnée de personnes désireuses de connaître un pays dans sa réalité quotidienne 
Contact au 05 49 95 85 54. Précision  importante : chaque participant doit disposer d’un passeport et financer en 
totalité  déplacement, visa et frais de séjour. 
 
 

Légendes des  photos :  tables-bancs ; borne-fontaine ; formation des maraîchers 
                                       : chargement de papier ; loto ; poulet Yassa 

 

Comité des fêtes 

Le mot du Président : 
 
 Suite à une année difficile, 2021 a été une année quand même festive, nous avons pu faire quelques manifes-
tations ( 17 juillet, Halloween, la soirée Beaujolais et soirée jeux ) malgré le Covid 19 nous avons pu faire le plai-
sir de chacun. Pour l’heure, il est compliqué de se projeter sur l’année 2022, mais nous allons faire le maximum 
pour que cela dure encore longtemps en comptant bien sûr sur Vous pour réaliser toutes ces journées de bonheur. 
Merci à tous les bénévoles qui sont toujours auprès de nous et toujours partant. Merci aussi à Alain et Annie Gou-
lard pour leur investissement sur l’organisation du Téléthon. 
 
 
En vous souhaitant une bonne année 2022 et bonne santé à tous. 
 
 
Cédric Dupuy 

Bureau : 

 

  Président : Cédric DUPUY 

 Vice-présidents : -José AZEVEDO 

             -Léonie BERTAUX 

 Secrétaire : Isabelle BERNARD 

 Vice-secrétaire : Élodie DAVIGNON 

 Trésorière : Marie-Hélène BEAUDET 

 Vice-trésorier : Rémy NEAU 



14 juillet 
 
 Pour notre première manifestation de l’année 2021 la journée fut 
pleine d’émotion. Le traditionnel concours de pétanque a rassemblé  les 
grands comme les plus petits sous un beau soleil. Tous les participants 
ont été récompensés par une bouteille de rosé ou de jus de pommes. En 
fin de journée, pour la première fois, un marché fermier semi nocturne 
où plusieurs artisans et commerçants ont joué le jeu de nous suivre dans 
cette nouvelle aventure qui a été très réussie et qui sera à renouveler 
l’année prochaine. Un feu d’artifice installé par Philippe, Alain, Samuel 
a éclairé le ciel du champ du Logis. 
Merci à eux. 
Pour finir la soirée les participants ont pu danser dans la cour du Logis 
animée jusqu’au petit matin par Thierry Canteau de Coulonges sur 
L’Autize. 
Cette journée a nécessité beaucoup d’organisation et a sollicité énormé-
ment de bénévoles, nous tenons a remercier encore une fois toutes les 

Halloween 
 
 Samedi 30 Octobre, tous les enfants ont 
pu parcourir les rues du bourg de notre vil-
lage pour demander des friandises. 
Encore une fois, nous tenons à remercier la 
générosité des habitants. 
Pour clore cet après-midi un goûter a été of-
fert à tous les participants et accompagna-
teurs. 

Soirée Beaujolais 
 
 La traditionnelle soirée du Beaujolais a pu avoir lieu en 2021.  Ambiance assurée par le groupe des 
"Accord'D" au sein d'une soirée conviviale. 
La charcuterie Willy Annand de la Vequière  a fourni la charcuterie qui a été dégustée avec le Beaujolais. La cave 
Renaudin de Secondigny a mis à disposition la vente et la dégustation de crus : 
Beaujolais LACARELLE 
Beaujolais LA GOULUE 

Calendrier des prochaines manifesta-

tions 

 

12 mars   Soirée Lumas 

1er mai  Vide Greniers 

13 juillet  Feu d’artifice 

8 octobre   Soirée bénévoles 

17 novembre  Beaujolais 

Soirée Jeux 
 
Cette année, c’est à la salle d’activités du Logis que nous nous 
sommes retrouvés pour partager un moment convivial, autour de jeux 
de société. 

Location du matériel du Comité des fêtes 

 

Fontaine à apéritif     30€ 

Scène (composée de 10 plateaux)  10€ par plateau 

Tivoli       100€ 

Percolateur       10€ 

Plancha       30€ 

Friteuse        50€ 

Sono        30€ 

Vidéo projecteur      20€ 



 

 

 

 

 

 

 

L’Amicale des donneurs de sang de Secondigny a honoré Alain GOULARD qui a cessé l’an dernier sa participation 
après 36 années au service du don du sang. En effet, il fut à l’origine de la création de l’association avec Bernard 
Daverat en 1984 et fut même président puis trésorier de l’amicale. Nous avons pu saluer son engagement, son dé-
vouement pour promouvoir le don du sang, ses actions de sensibilisation auprès des collégiens, de la MFR de Frécul 
et l’organisation des rendez vous en plasmaphérèse sur Niort. Il fut aussi fervent défenseur de l’ADOT, association 
pour le don d’organes. 
 
La fin d’année n'est pas simple pour l'EFS (Etablissement français du sang)  Un appel est lancé aux donneurs pour 
remplir les stocks, trop bas. Il faudrait environ 12000  poches de sang par jour au niveau national et seulement  
8000 poches sont récoltées soit 9 jours de stock pour faire face aux besoins dans les hôpitaux. 
 
 
La plupart des donneurs sont dits « réguliers », c'est-à-dire qu'ils donnent plusieurs fois par an, depuis de longues an-
nées. Il s'agit d'hommes et de femmes qui sont ou ont été concernés par le don du sang dans leur famille mais aussi 
des personnes qui exercent des métiers empathiques, comme les pompiers ou les soignants. Le ciment entre eux, c'est 
la convivialité et la certitude du bien-fondé de la démarche. Mais il devient de plus en plus difficile de trouver de nou-
veaux bénévoles et de nouveaux donneurs. Le frein principal est l'individualisme qui fleurit chaque jour dans notre 
société tiroir-caisse. Donner son sang sauve trois vies humaines, ne demande qu’une heure de son temps, 8 minutes 
de prélèvement, 20 minutes de collation et quelques minutes de chaleureuse convivialité. Venez nous rejoindre lors 
des prochaines collectes de 16H à 19H : 
 
 
Mardi 1er MARS    Salle polyvalente    ST AUBIN 
Mardi 26 AVRIL    Salle Alauna    SECONDIGNY 
Mardi 19 JUILLET    Salle polyvalente    ST AUBIN 
Mardi 4 OCTOBRE    Salle Alauna    SECONDIGNY 
Mardi 6 DECEMBRE    Salle polyvalente    ST AUBIN 
 
 

 
Les personnes ayant pris rendez-vous sur le site mon-
rdvdondesang.fr sont prioritaires mais il est possible de se pré-
senter spontanément. Si le pass n'est pas obligatoire pour les 
donneurs, il l'est cependant pour le personnel. Vous avez de 18 
à 70 ans, laissez parler votre générosité et venez tendre votre 
bras ! 
     
 

La présidente, Lysiane DESCHAMPS,  

Tél 05 49 95 64 22 

Don du Sang 



 
 
 
 
 

Gati-Foot 2021-2022 : Quel plaisir de se retrouver ! 
 
C’est avec un réel plaisir que nos 350 licenciés ont pu rechausser les crampons en dé-
but de saison. Environ 200 jeunes ont rejoint notre école de Football cette année. 
C’est un record en partie dû à l’arrivée des féminines dans le club et du renouvelle-
ment du LABEL JEUNE « ESPOIR ». 
 

Cette nouvelle saison, l’équipe de dirigeants du club Gati-Foot va tout mettre en 
œuvre pour développer ses projets :  

 
- Etoffer notre encadrement auprès des plus jeunes avec le recrutement en CDD de Cindie Marsault, nouvelle-

ment diplômée du Brevet de Moniteur de Football, et d’un volontaire en service civique, Louis Marilleau. 
- La formation de joueurs du club pour devenir éducateurs bénévoles auprès des plus jeunes et améliorer la qua-

lité de l’encadrement. Six d’entre eux ont déjà suivi le module U9/U11 et deux les modules U17/U19 et Se-
niors durant les vacances de la Toussaint. 

- Le développement de notre école de football féminin avec l’engagement d’une équipe en championnat U11/
U13 et U14/U17 mais aussi la participation d’une équipe U8 et une équipe U10 sur les plateaux. 

- Le maintien en championnat régional de nos équipes de U16 et U17 avec en bonus la participation au 4ème tour 
de la coupe Gambardella face aux Chamois Niortais ! 

- L’intégration des jeunes issus de l’école de foot en équipes séniors afin de rajeunir l'effectif et d'améliorer nos 
performances. 

- La création d'une section loisir (Contacter Andréas Gilbert aux 06 72 37 05 07 pour toutes informations) et la 
pérennisation de la section Futsal. 

- L’amélioration des infrastructures avec la refonte du terrain d’Azay sur Thouet et l’étude d’un nouveau com-
plexe sportif à Secondigny. 

 
La reprise des manifestations du club avec notamment la première édition du tournoi d’Elie, le 10 septembre der-

nier et le concours de palets, le 22 octobre au boulodrome de Secondigny. Ces deux premières manifestations 
sont de vraies réussites tant pour la participation que pour la promotion des valeurs de notre club. 

 
Venez nous rejoindre sur ou autour des terrains ! 
 

Pour tous renseignements et si vous souhaitez nous rejoindre, prenez contact auprès de  
   
 Flavien Pied 06-76-77-83-74 ou fpied@hotmail.fr 

 Site internet : http://gati-foot.footeo.com   
 Facebook @GatiFoot 
 
 
L’équipe dirigeante 

Gâti-Foot 

mailto:fpied@hotmail.fr
http://gati-foot.footeo.com


La vallée du Thouet 

Par ses travaux réguliers de retrait d’embâcles formés par la 
chute d’arbres ou l’accumulation de branches au droit des 
ponts, des passerelles et des ouvrages hydrauliques, le syndi-
cat restaure les écoulements et prévient ainsi les dommages 
aux berges et aux infrastructures. Ces travaux sont pris en 
charge lorsque les propriétaires ne peuvent pas assurer par 
eux-mêmes cette responsabilité en raison de la taille des 
arbres ou de la dangerosité de l’intervention. 

A l’approche de l’hiver le syndicat attire l’attention des pro-
priétaires riverains et leur indique qu’il est temps de remiser 
les salons de jardins, les barques mal amarrées et tous les ob-
jets susceptibles de dériver lors d’une crue du Thouet. Ces 
bons gestes limiteront les besoins de travaux au cours de l’hi-
ver lorsque les courants forts des rivières rendent les travaux 
difficiles pour les équipes d’intervention. 

Les bons gestes en vallée du Thouet 

La Vélo Francette et les itinéraires vélo en vallée du Thouet : 350 km à parcourir ! 

La vallée du Thouet est traversée de part en part par la Vélo Francette, véloroute nationale reliant Ouistreham à La 
Rochelle sur 630 km. Le Thouet à vélo représente 120 km d’itinéraires des sources du Thouet à la Loire. 13 boucles 
connexes de 25 à 50 km sont à découvrir également. En 2021, la Vélo Francette a connu un franc succès et ne cesse 
d’attirer toujours plus de  cyclotouristes. Ces aménagements ont été réalisés par le Syndicat Mixte de la Vallée du 
Thouet (SMVT).  

Toutes les informations sur : www.valleeduthouet.fr et sur www.lavelofrancette.com 

http://www.valleeduthouet.fr/
http://www.lavelofrancette.com/










 

 
 
 
Point d’étape sur le projet de Parc naturel régional (PNR) 
Depuis l’obtention de l’avis d’opportunité favorable à la création du Parc naturel régional en 2019, le Pays de Gâ-
tine a lancé les études préalables nécessaires à l’élaboration de la Charte. C’est un contrat entre l’ensemble des ac-
teurs d’un territoire couvrant 84 communes. La Charte est valable 15 ans et se décline en plan d’actions afin de ré-
pondre aux enjeux du territoire dans le cadre des missions attribuées aux PNR, à savoir la protection du patrimoine 
naturel et historique, la participation à la qualité de la vie locale, l’encouragement des activités économiques et 
l’innovation. 
2021 fut placée sous le signe de la concertation. L’assouplissement des restrictions sanitaires a permis la mobilisa-
tion des acteurs locaux autour de grandes réunions participatives dont l’Assemblée des Maires de Gâtine le 8 juillet 
qui a réuni 75 élus. Le Pays de Gâtine a pu avancer sur des éléments d’études comme l’inventaire du linéaire de 
haies ou l’identité paysagère du territoire. En parallèle, le Pays de Gâtine souhaite valoriser la démarche auprès du 
grand public en communiquant autour du projet de PNR lors d’événements locaux comme le FIFO de Ménigoute 
ou le Festival Ah ?. 
 
Etudier le territoire avant d’écrire la Charte du PNR 

Dans la démarche de création du Parc naturel régional, le diagnostic de territoire intervient après l’avis d’opportu-
nité obtenu en 2019 et précède l’élaboration de la Charte. Le Pays de Gâtine a fait appel au cabinet Even Conseil 
d’Angers pour élaborer le diagnostic de territoire. Le cabinet s’appuie sur des études existantes et l’expertise des 
acteurs locaux par le biais d’ateliers de concertation afin de dégager les atouts et faiblesses mais aussi de soulever 
les enjeux du territoire. Le diagnostic, attendu pour la fin de l’année 2021, portera sur le paysage et l’eau, le patri-
moine naturel, le tourisme et l’économie, la vulnérabilité climatique et la sobriété territoriale, l’agriculture, la cul-
ture et le patrimoine de la Gâtine poitevine. 

Les gâtinais invités à réfléchir à l’avenir du territoire 
Du 12 avril au 16 mai 2021, les habitants du futur Parc naturel régional ont répondu à un questionnaire afin de par-
tager leur vision de la Gâtine et leurs attentes pour son avenir. Le mot « Bocage » a été plébiscité pour décrire le 
territoire. Ainsi les paysages représentent l’atout de la Gâtine pour 50% des personnes interrogées, tandis que les 
points faibles se situent sur l’offre de transport, l’emploi et les services à la population. Selon les habitants, le futur 
PNR devra en priorité agir sur les milieux naturels, les circuits courts et les activités culturelles. Le PNR sera une 
réussite pour les habitants s'il contribue à préserver l'environnement, à protéger les paysages, à promouvoir la Gâ-
tine, à la rendre attractive et dynamique et à renforcer la qualité de vie. 
Des Grands conseillers travaillent sur l’élaboration de la Charte 
Le Grand Conseil du projet de PNR de Gâtine poitevine est une nouvelle instance réunissant 150 personnes déter-
minées à faire avancer le projet de Parc. Les membres représentent une structure, une activité ou une institution. 
Parmi eux, un tiers d’élus, un tiers de représentants associatifs et des professionnels du secteur économique (dont 
agricole), touristique et culturel, etc. 
Le 16 septembre a eu lieu, à Vasles, la première rencontre du Grand Conseil. Cette rencontre a rassemblé une cen-
taine de participants autour d’ateliers, leur permettant de s’approprier le diagnostic et d’identifier des enjeux priori-
taires pour structurer le travail à venir sur les orientations de la Charte. Si les grands conseillers se réunissent une 
fois par an en assemblée plénière, les membres se retrouveront régulièrement par ateliers thématiques à partir de 
janvier 2022. 
 

Démarrage des ateliers de concertation du Plan Paysage 
Priorité du projet de PNR, les paysages - et en particulier les paysages agricoles - que nous traversons quotidienne-
ment font l’objet d’une démarche particulière accompagnée par un financement de l’Etat. Déployé sur 2 ans (2021-
2023), le Plan de Paysage consiste à mobiliser habitants, agriculteurs, élus et professionnels afin d’élaborer un plan 
d’actions pour agir concrètement sur leur cadre de vie. Allant du cœur bocager à la plaine en passant par les val-
lées, la première phase de concertation s’est ouverte début octobre. Les ateliers ont été animés par une équipe nan-
taise de 3 paysagistes concepteurs et d’une artiste plasticienne travaillant sur le son avec pour thème « les objectifs 
pour le paysage de demain ». 
 
 
Renseignements : Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49 - pays-de-gatine@gatine.org 
Plus d’informations sur le site du Pays de Gâtine rubrique « Le projet de PNR » et sur la 
page Facebook « Projet de PNR de Gâtine poitevine » 

Parc naturel régional de Gâtine poitevine  



 
 

 
Sensibles à l'impact du dérèglement climatique en Gâtine,  

le PETR et les 3 communautés de communes de l’Airvaudais-Val du Thouet, de  
Parthenay-Gâtine et de Val de Gâtine se mobilisent ! 

 

 D’ici la fin du siècle, si on se réfère aux différents rapports du GIEC (Groupement d’experts Intergouverne-
mental sur L’Evolution du Climat) réalisés entre 1990 et 2021, notre territoire risque de subir un réchauffement qui 
pourrait entraîner un assèchement des sols, une augmentation des journées chaudes et une hausse de la vulnérabili-
té du territoire face aux changements climatiques. Certaines ressources et activités de Gâtine pourraient alors en 
être impactées (gestion des eaux, exploitation des sols, biodiversité, pratiques agricoles et culturales, cadre de vie,
…). 

En 2019, un diagnostic territorial a été réalisé, permettant de mieux appréhender les enjeux du réchauffement cli-
matique en Gâtine. Aujourd’hui, élus intercommunaux et communaux travaillent ensemble à la réalisation d’une 
stratégie globale, déclinée en plans d’actions territorialisés pour répondre à ces défis. 

Planifier pour maîtriser 
D'Airvault à Coulonges sur l’Autize, de Saint-
Germier à Amailloux, de nombreuses actions vi-
sant à atténuer notre empreinte carbone ont été 
enclenchées, ou sont en cours de réalisation, aus-
si bien à l'initiative des collectivités locales, de 
partenaires privés, associatifs que des habitants. 
L’objectif est d’en définir de nouvelles, à mettre 
en œuvre sur les 6 prochaines années, sur chaque 
intercommunalité.  
 
Construire un Plan Climat Air Energie territorial de Gâtine (PCAET) répond donc à une démarche réfléchie,  con-
certée et misant sur la complémentarité des actions, qui nous concernent tous. 
 
Tous mobilisés ! 
Elus, entrepreneurs, bénévoles, citoyens, jeunes 
et moins jeunes ... votre participation compte. 
Vous pouvez vous connecter sur notre site pour 
répondre à un questionnaire en ligne qui ne 
vous prendra que quelques minutes !  
 
 
 
 
 
 
Réunions publiques, ateliers participatifs, autres questionnaires en ligne, actions de sensibilisation et de communi-
cation, ... suivront très prochainement, pour construire ensemble la Gâtine de demain. 
 
 

 Suivez toute l'actualité du PCAET sur le site du Pays de Gâtine 
Rubrique «Nos missions" 

" Plan Climat Air Energie Territorial » 
 

Renseignements : Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49 - pays-de-gatine@gatine.org 

Plan Climat Air Energie Territorial de Gâtine 



 
 
  

 
EFFECTUEZ VOS DEMANDES D’URBANISME EN LIGNE DÈS JANVIER 2022 
  

En partenariat avec les centres instructeurs et les communes, le Syndicat d’Énergie des Deux-Sèvres (SIEDS) a 
mutualisé sur son territoire un guichet numérique dédié aux autorisations d’urbanisme : « le SIGil’urba ». 

Conformément à la loi ELAN, à compter du 1er janvier 2022, les particuliers comme les professionnels pourront 
déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme directement en ligne (demande de certificat d’urbanisme, dé-
claration préalable, permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, etc.). 

Ce nouveau téléservice sera disponible sur le site internet de la commune et de l’intercommunalité :  

leretail.fr 

 
L’information sera affichée en mairie à partir du 1

er
 janvier 2022. 

Ainsi, vous pourrez déposer une demande en ligne et suivre son évolution en temps réel, soit : 

- en créant votre compte sur le guichet numérique, 
-  en vous connectant via Franceconnect (ex : Numéro fiscal, Numéro Améli, La Poste, …) 

  
Quels sont les avantages de la dématérialisation des demandes d’urbanisme ? 

- un gain de temps avec la possibilité de déposer son dossier en ligne à tout moment, 
- une assistance en ligne pour vous accompagner dans vos démarches, 
- des économies d’impression et d’envois postaux.  

Il vous sera toujours possible de déposer en mairie votre dossier au format papier. Cependant, toute demande élec-
tronique devra se faire exclusivement via le guichet numérique du SIGil’urba. 

 

L’équipe SIGil 
Service Relations aux Collectivités 
sigil@sieds.fr 

05 49 32 32 80 

Guichet numérique des autorisations d’urbanisme 

Cours informatique 

Tous les mercredis, le professeur est heureux de retrouver 
ses élèves pour le cours informatique. Tableur, e-mails, dia-
porama, applications mobiles, … une panoplie de sujets est 
étudiée et donne matière à réfléchir aux élèves qui redou-
blent tous les ans. 
Cette année, il a été demandé à chacun de faire un exposé 
sur un sujet de son choix. Deux personnes ont déjà remis 
leur copie ce qui nous a permis d’apprendre beaucoup de 
choses sur les escargots ainsi que sur les papillons. 
Nous avons pu profiter d’une accalmie pour organiser notre 
repas de fin d’année. 
En espérant que le Covid ne nous empêche pas de re-
prendre les cours en janvier, prenez soin de vous. 
 
      Sébastien Berguer 
 

mailto:sigil@sieds.fr
tel:+33549323280


La commune met à disposition un site internet permettant de retrouver toutes les informations nécessaires au 
quotidien. Il est organisé en 4 parties :  

 
 
 
 
 
 
 

 
Actualités : Vous y trouverez toutes les actualités de la commune, ou de la communauté de communes 
 
Commune de Le Retail : Les informations pratiques, les comptes rendus de conseils municipaux, … 
 
Le Logis : Les tarifs, le calendrier des réservations, les photos, le plan de la salle 
 
Vie Associative : Différentes informations liées aux associations de la commune 
 
Le site est en constante évolution. Nous sommes à l'écoute de toute suggestion participant à son amélioration 
 
Pour se rendre sur le site, saisir dans votre navigateur l’adresse ci-dessous :  
 
 

leretail.fr 

Site Internet 
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