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Le Mot du Maire 

Dorick BARILLOT 

Nous abordons la période estivale plus sereinement, mais nous res-
tons dans l'état d'urgence sanitaire qui demande la plus grande vigilance, car la pro-
pagation du Covid 19 n'est pas enrayée. L'épisode de confinement que nous venons 
de vivre a été pénible, à la fois sur le plan moral, social, et économique. Souhaitons 
connaître des jours meilleurs durant ce second semestre. 

Je tiens à remercier celles et ceux qui se sont mobilisés pour confec-
tionner des masques de protection, afin que nous puissions en équiper les habitants 
de la commune. 

Le conseil municipal vient d’être renouvelé. Les conseillers munici-
paux se joignent à moi pour remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus leur 
apporter leur suffrage, afin de constituer une nouvelle équipe municipale. Certains 
n'ont pas souhaité se représenter à l’élection. Nous les remercions pour leur activité 
au service de nos concitoyens durant ces dernières années. 

Cette nouvelle équipe s’est réunie pour voter le compte administratif 
et le budget primitif 2020. Les commissions reconstituées n'ont pas tardé à se 
mettre au travail, afin de prendre la mesure des tâches à mener sur le patrimoine, et 
les différents projets en cours. 

Au sein de l'équipe qui vous est présentée dans ce bulletin, vous trou-
verez des personnes qui viennent d'horizons socio-professionnels très diversifiés, et 
de tous les secteurs géographiques de notre territoire communal. 

Nous venons de faire procéder à la réfection du revêtement de la 
route des Ormeaux qui a ainsi retrouvé une planimétrie acceptable. J'espère qu'elle 
ne va pas inciter les usagers à accélérer leur vitesse de circulation. 

Nous venons de renouveler du matériel en achetant un tracteur ré-
cent, afin d'échapper aux réparations qui étaient la conséquence du vieillissement 
de celui que nous avions. 

Les projets seront étudiés au fur et à mesure qu'ils arriveront sur la 
table du conseil municipal, car les acteurs nouvellement élus ne manquent pas 
d'inventivité. 

Je vous laisse à la lecture de ce bulletin, où vous pourrez vous rendre 
compte de la bonne situation financière de la commune, en souhaitant à tous de 
passer de bons moments, durant cette belle période estivale, avec vos familles et vos 
amis. 

Cette nouvelle équipe municipale rajeunie, reste à votre disposition 
et à votre écoute, afin que ses décisions soient compatibles avec l'intérêt général, au 
sein d’une ruralité dynamique. 
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Word of Mayor 

We are approaching the summe period with more calm, but we remain in the state of a 
health emergency which requires the greatest vigilance, because the spread of Covid 
19 has not stopped. The episode of confinement that we have just experienced was 
painful mentally, socially and economically. We hope to see better days during this se-
cond semester. 
 
I would like to thank those who mobilized to make protective masks, so that we can 
equip the inhabitants of the town. 
The « conseil municipal » (town council) has just been renewed. The « conseillers mu-
nicipaux » (town councillors) join me in thanking all those who came to vote, in order 
to form a new council. 
Indeed, some councillors did not wish to stand for re-election. We thank them for their 
activity in the service of our fellow citizens over the past few years. 
The new council met to vote on the administrative account and the initial budget for 
2020. 
This new team were quick to get to work, in order to take stock of the tasks to be car-
ried out on their heritage and the various projects under way. 
 
Within the team which is being presented to you in this bulletin, you will find people 
who come from very diverse social and professional backgrounds, and from all the geo-
graphical sectors of our municipal territorry. 
We have just had the road surface repaired on the Route des Ormeaux which has thus 
found an acceptable planimetry. I hope it will not encourage users to drive too fast. 
We have just renewed our equipment by buying a new tractor, in order to escape the 
repairs which were the consequence of the age of the one we had. 
 
The projects will be studied as and when they arrive on the table of the conseil munici-
pal (town council), because the newly elected actors are not lacking in inventiveness. 
After reading this bulletin, where you can be aware of the good financial situation of 
the commune, i leave you by wishing everyone a good time during this beautiful sum-
mer period, with your families and your friends. 
This new and rejuvenated council team remains at your disposal and ready to listen to 

you, so that it's decisions are compatible with the general interest, within this dynamic 

rural area. 

Dorick BARILLOT 
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Dépenses 20 et Budget 20 

Vous trouverez l’intégralité du budget sur le site internet de la commune. 

SECTION DE  FONCTIONNEMENT  DEPENSES 
 prévu 2019 réalisé 2019 prévu 2020 

Eau, électricité, carburants... 28 800.00 25 318.27 28 800.00 

Fournitures entretien (bâtiments, voirie, mairie…) 54 789.35 49 115.02 53 700.00 

Travaux divers (voirie, bâtiments, maintenance…) 47 856.00 29 970.96 69 250.00 

Charges diverses (contingent incendie, taxes, 

assurances, téléphone…) 37 250.00 27 120.37 32 210.00 

Charges de personnel, élus, cotisations... 147 570.00 138 526.58 154 350.00 

Subventions aux associations et aides 3 000.00 2 786.88 3 500.00 

Intérêts emprunts et ligne de trésorerie 6 000.00 5 007.81 6 000 

Reversement impôts (FNGIR) 28 065.00 28 065.00 28 065.00 

Virement à la section d’investissement 20 000 0 0 

Dépenses imprévues 25 400  22 782.70 

Total 398 980.35 305 995.89  

    

SECTION DE  FONCTIONNEMENT  RECETTES 
 prévu 2019 réalisé 2019 prévu 2020 

Recettes diverses (vente de bois, redevance 

Telecom, SIEDS, Cté Cnes…)  19 760.00 20 430.84 17 700 

Fonds Compensation TVA 2 000 1 003.16 4 000 

Impôts locaux 100 500.00 99 136.00 95 100 

Dotations Etat, droits de mutation, compensations 211 409 230 442.07 226 515 

Locations (terres, logements, salles). 20 200 24 115.17 21 250 

Report excédent 2017 45 111.35 45 111.35 34 242.70 

Total 398 980.35 420 238.59  

EXCEDENT 2019 : 114 242.70€     

SECTION DE  D’INVESTISSEMENT  DEPENSES 
 prévu 2019 réalisé 2019 prévu 2020 

Remboursement capital emprunts 14 000 12 928.78 19 000 

Subvention budget lotissement 108 678.07  124 692.35 

Travaux voirie et réseaux  146 415.66 114 450.10 101 030.40 

Travaux bâtiments  36 317.00 75 494.33 40 000 

Caution logement locatif 500  500 

Achat matériel 51 030.40 2 253.90 49 000 

Installation générale (électricité, citernes incendie) 10 000 3 860.40 12 000 

TOTAL 270 525.72 125 917.29 325 192.35 

SECTION DE  D’INVESTISSEMENT  RECETTES 
Excédent fonctionnement  100 000 100 000 100 000 

Virement section de fonctionnement 20 000   

Emprunt  52 963.37  71 506.55 

Fonds compensation TVA 18 000 26 951.73 22 506 

Caution logement locatif 500  500 

Vente parcelle/matériel   12 800 

Subventions Etat, Région, Département 6 000 6393 55 800 

Taxe aménagement 1 000 1 196.01 1 400 

Excédent investissement 72 062.35 72 062.35 80 685.80 

TOTAL 270 525.72 206 603.09 325 192.35 

Exédent 2019 : 80 685.80 €    
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Présentation du Conseil Municipal : 

Maire : Dorick Barillot. 
 

Dorick, à 63 ans, est un tout jeune retraité de la fonction publique territoriale, 
membre du conseil municipal depuis 1989, sous le mandat de Michel Guyton, et 
Maire de la commune depuis 2001. Il habite à la Petite Coudre, a 4 enfants, Erwan, 
Lorella, Malika et Brenda.  Il est également conseiller départemental. 
 

Dorick est un touche-à-tout, un bricoleur hyperactif, qui aime le contact humain et 

les rapports francs. 

1er Adjoint : Pierrick Marquet. 
 

Pierrick a 41 ans. Il est professeur des écoles et en même temps,  
assure la direction de l’école élémentaire du chêne de Lezay. Il habite à Courbanay. 
Pierrick a 2 enfants. Il enchaîne un 2ème mandat, le premier en tant qu’adjoint. 
Pierrick est un curieux, passionné par la nature, les animaux et les plantes. La lecture, 

l’apiculture, la transmission, l’environnement, le « local » sont ses principaux centres 

d’intérêt. 

2ème adjoint : Patrick Decemme. 
 
Patrick enchaîne son 2ème mandat en tant que 2ème adjoint et est élu depuis 
2001. A 58 ans, il accueille chez lui 5 enfants de l’ASE. Lui-même est le papa de 2 
enfants. Il habite le bourg et cette proximité de la mairie est un atout de réactivité. 
C’est un vrai bricoleur autodidacte, qui va se charger des bâtiments communaux, 

des routes et chemins. 

3ème adjoint : Émilie Nivet 
Emile a 39 ans, est Assistante en Prévention et Risques des métiers en Coopéra-
tive agricole depuis près de 15 ans. Sa plus grande : ses 2 filles, Carla âgée de 14 
ans et Lison, 10 ans. 
Elle adore la lecture, a toujours un bouquin qui l’accompagne. Avec sa petite fa-
mille, elle adore les randonnées dans les grands espaces verts et en montagne. 
Les animaux ont également une très grande place dans sa vie, elle ne peut pas 
vivre sans ! 

Elle a une grande attache pour sa commune et c’est toujours de bon cœur qu’elle 

essaie de s’investir afin que « le bon vivre » demeure ! Émilie enchaîne également 

un 2ème mandat en tant qu’adjoint et sera de nouveau responsable du suivi des 

écoles. 
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4ème adjoint : Isabelle Brunet  

Isabelle est née en 1963  au Havre, en Haute Normandie. Régulièrement, elle 

venait en vacances à Mairé l'Evescault, à l'Orangerie, chez ses grands parents 

puis elle a rencontré Jean-Mary, ils se sont mariés et ont eu 3 enfants, 1 fille et 

2 garçons (qui ont fait son bonheur en lui donnant 3 belles petites filles). 

En 1988, elle a passé un examen pour embaucher à la mairie de Mairé L'Eves-

cault en tant qu'appariteur enquêteur.  Ses enfants grandissant, ses activités 

professionnelles aussi, elle a intégré le syndicat d'eau en 2000 puis la mairie de 

Messé en 2006. En 2015, elle décide finalement d’intégrer à temps plein le Syndicat d'eau 4B de Périgné. 

Elle a servi ma Commune durant 27 ans, l’aime profondément, mais son activité professionnelle la tient 

éloignée des Mairéens. C'est pourquoi elle a décidé de se présenter au Conseil municipal afin de conti-

nuer à servir ce public du mieux possible. 

Erwan Barillot  
 
Erwan est né à Melle le 8 juillet 1981. Il habite la commune et est allé à l’école à 
Mairé, y a fait du foot, de la musique, du théâtre.  Il s’investis dans la vie mai-
réenne depuis plus de 30 ans, s’est marié à Mairé, aimerait y mourir... mais le 
plus tard possible. Il a deux enfants qui se plaisent ici sans qu’on ne leur souffle. 
Depuis 16 ans, il est professeur agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre en 
poste aujourd’hui au lycée Paul Guérin à Niort. 
Ses passions sont l’élevage et l’élévation des chevaux trotteurs français et des 

élèves, les sciences en général, le sport, les fleurs, les papillons, la politique, et 

penser.  

Jérôme Dionnet 
 
Jérôme  a 31 ans. Il habite Courbanay. Il est le papa de 3 enfants. Jérôme est un ma-
gicien de la mécanique automobile. Il est le gérant de Mairé Mécanique. 
 

Jérôme aime profiter de sa famille et de ses amis. Il est un bricoleur autodidacte, 

passionné par les moteurs en tout genre et les belles voitures. 

Nathalie Gamin : 

 

Nathalie a 52 ans. Elle est mariée et mère de 4 enfants de 28, 24, 18 et 16 ans.  

Elle habite Villaret et travaille en interim.  

Ses principaux loisirs sont les sorties entre amis, le vélo ou la marche à pied. 
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David Gauer : 

 

David est le papa d'un petit garçon d'un an et demi. Il habite Mairé depuis 6 ans.  

Membre de la bibliothèque municipale, Il apprécie la lecture mais aussi l'activité 

sportive et le jardinage. 

Mickaël Gremillon : 

Michaël a 47 ans. Il est Marié et a 3 filles, Chloé, Margaux et Flavie. Il habite Villa-

ret à Mairé L'Evescault depuis 13 ans. C’est le premier mandat de Michaël.  

Il aime le jardinage, le bricolage et le sport en général. 

Sylvie Kuntz Caure : 
  
Sylvie a 59 ans et habite chez Brillac. Après une carrière professionnelle en 
deux temps, journaliste tout d’abord puis gestionnaire comptable et RH, le 
temps de la retraite approche à grand pas ! Cette période de transition lui per-
met donc aujourd’hui de se mettre au service de nos concitoyens. 
 

Maman d’une grande fille de 23 ans, la restauration de sa maison, les voyages, 
mais aussi les compagnons à quatre pattes de la famille  
occupent largement ses loisirs. 
 

Sylvain Monneron :  

Sylvain a 51 ans. Il travaille désormais à Animal’Or, après une carrière dans la gen-

darmerie. Il est l’heureux papa de 3 enfants, Kévin, Leïla et Clovis. 

Il habite Mairé, à Chez Février. C’est son premier mandat. 
Sylvain aime bricoler, jardiner, les promenades, les animaux. 
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Franck Penin :  
 
 
Franck a 46 ans, est marié et est le papa de deux enfants, Mahé et Emie. Il ha-
bite sur Villaret et est responsable logistique dans une grande entreprise du 
niortais. Franck enchaîne son deuxième mandat. 
 
Il a plusieurs passions : bricolage, cinéma, multimédia. 

Mélanie Roux :  
 
 
Mélanie a 27ans. C’est la maman épanouie de 3enfants. Elle habite entre la 
Pierrière et les Ormeaux. Elle est conseillère en immobilier indépendant chez 
IAD France.  
 
Mélanie adore la nature, voyager et surtout profiter de ses enfants.  

Catherine Ribot : 

Catherine est née en 1964 en Charente. Elle réside sur la commune de Mairé-

l'Evescault depuis 1976, le village de Chenay depuis 1982. Son activité profes-

sionnelle est agent territorial spécialisée auprès des enfants de maternelle dans 

les écoles de la CCMeP.  

Pierrick MARQUET 
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Pierrick MARQUET 
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La chèvre Poitevine 

Origines de la Poitevine 

Des légendes racontent que la chèvre Poitevine est arrivée en Poitou 

en suivant l’envahisseur arabe au VIIIème siècle. Quand les Arabes ont été re-

poussés en 732 lors de la bataille de Poitiers, leurs chèvres sont restées, se 

sont adaptées à la région et ont donné la chèvre qu’on connait aujourd’hui. 

Mais c’est une légende, et c’est faux ! Grâce à deux disciplines de pointe 

que sont la paléogénétique et l’archéozoologie, on saitque la chèvre, de son 

nom latin Capra hircus, est domestiquée depuis 10 500 ans. Cette domesti-

cation a eu lieu à partir de plusieurs foyers dans le « Croissant fertile », c'est

-à-dire la zone qui va d’Israël à l’Est de l’Iran en passant par le Sud de la Tur-

quie.  Les chèvres ont alors suivi les Hommes lors de phases migratoires, 

vers moult directions, dont celle du bassin nord-méditerranéen, puis vers le 

Massif Central, puis vers l’ouest de la France. Vraisemblablement, dans 

notre région, on a des chèvres depuis plus de 3000 ans. 
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La Poitevine est de grande taille et longi-

ligne, sa poitrine est profonde, son dos est 

droit, son cou est long, son port de tête 

est fier. Le standard de la race répond à 

des critères très précis :  

Mensurations : La hauteur au garrot est de 

75cm à 80cm pour les femelles et de 75cm 

à 90cm pour les boucs. Les femelles pè-

sent de 50 à 70 kg et les boucs de 65 à 85 

kg 

Sa robe varie du brun au noir, mais elle est 

peinte en blanc sous le ventre, sur l’inté-

rieur des membres et sur deux listes de 

chaque côté du chanfrein.  

Les poils sont courts sur le cou, la tête et 

les pattes, longs sur le reste du corps, for-

mant une « cape de maure » 

La mamelle est allongée et régulière, avec 

de gros trayons. 

Certains caractères sont recherchés, comme le brun foncé de la robe, le poil soyeux ou laineux, la 

barbe, les pampilles au niveau du cou,… 

Un peu d’historique de la Poitevine 

L’âge d’or 

On peut dire qu’on a failli ne plus pouvoir observer cette chèvre, robuste, rustique, si particulière, 

qu’est la Poitevine ! 

1830 : on compte près de 43 000 chèvres dans le Poitou, dont 26 000 dans les Deux-Sèvres. Mais la 

répartition n’est aucunement concentrée : les foyers de nos campagnes en ont une, ou deux, ou 

trois, mais c’est tout. 

1892 : le cheptel deux-sévrien compte 38 500 têtes. On consomme le lait dans les familles, très bon, 

d’ailleurs. On en fait du fromage. Et une Poitevine, ça produit ! Si bien qu’à terme, de très nombreux 

petits éleveurs vendent leurs fromages sur les marchés 

1906 : création de la 1ère coopérative de lait de chèvre à Bougon. La Poitevine est en plein essor. 

D’autres « coops » s’ouvriront jusqu'au début des années 20 où on compte plus de 50 000 chèvres 

poitevines dans le département. 

1920 : première phase d’une épidémie de fièvre aphteuse qui va durer plusieurs années. Les trou-

peaux sont décimés. Mais les besoins sont grands, en lait, en fromage. Il est alors décidé en conseil 

de la Fromagerie coopérative de Bougon d’attribuer une aide aux éleveurs victimes de l’épidémie 

pour reconstituer leurs cheptels en achetant des chèvres Alpines puis Saanen. 
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Chèvre de race Saanen  Chèvre de race Alpine  

1940 : les effectifs tombent à 10 000 chèvres du Poitou dans les Deux-Sèvres. 

Une réaction dynamique 

1947 : plusieurs coopératives du Poitou décident de prendre les choses en 

mains et d’améliorer la race. Leur volonté est triple :  

- Etablir un standard de la race  

- Améliorer la race par des contrôles laitiers, fromagers,… 

- Créer un Livre Généalogique, un « stud book » de la 

chèvre poitevine. 

1949 : le standard de la race est défini. Les éleveurs 

travaillent pour améliorer les productions laitières 

dans les années qui suivent. 

1964 : de nombreuses mesures sont prises pour 

rendre sa vigueur d’antan à l’élevage des Poitevines, 

dont le fait de permettre aux éleveurs eux-mêmes de 

prendre en mains le Livre Généalogique. S’en suivent 

l’ouverture du livre à des critères plus larges, la créa-

tion de « troupeaux  

pépinières », l’augmentation des contrôles laitiers,… 

Les effets se font ressentir sur le nombre d’animaux inscrits au livre : on passe 

de 601 en 1967 à 1060 en 1970. En revanche, l’effet est très positif sur le 

nombre d’éleveurs qui est de 22 en 1965 et passe à 52 en 1967. 

Tout semblait de nouveau sur les rails. Les outils étaient en place. On espérait 

une extension de la race. 
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Une délocalisation fatale 

A partir de 1966, et de la Loi sur l’Elevage, le vent tourne et les efforts consentis sont gommés dou-

cement, le coup de grâce étant donné en 1972 lorsque le secrétariat du Livre Généalogique est obli-

gé de rejoindre l’Unité Nationale de sélection et de Promotion de Races Animales (UPRA) de Blois. 

Pour donner une idée du coup de massue asséné sur la tête de la Poitevine, regardons le tableau 

suivant :  

Années Nombre de chèvres 
contrôlées 

Quantité de lait produit 
par chèvre et par an (L) 

Quantité moyenne de lait produit 
par chèvre et par an (L), toutes 

races 

1970 1060 517 507 

1985 508 502 Entre 515 et 520 

Le soutient à la race n’existe plus. Ou plutôt, trop peu nombreux sont ceux qui militent. 

Dans le même temps, les races Alpine et Saanen s’améliorent grâce à un travail de sélection et de 

recherche très bien mené. La Poitevine est écartée. 

Le déclic et la renaissance 

1980 : on compte 6 éleveurs… et 600 chèvres !  

1985 : C’est le déclic !  

Le lycée agricole de Melle possède un troupeau 

de 80 Poitevines qu’il souhaite changer pour des 

Alpines. Quelques éleveurs se rendent compte 

que la fin est trop proche. Ils sonnent l’alerte. 

Monsieur Jean-Christophe SAUZE, professeur au 

lycée, crée l’Association pour la Défense et le 

Développement de la Chèvre Poitevine, dont 

l’objectif est d’abord de recenser les animaux qui 

sont hors UPRA. 

1992 : l’association obtient un financement pour 

faire une nouvelle « pépinière » de Poitevine, aide aux éleveurs qui pourront supporter l’élevage 

des chevreaux en attente de trouver des acquéreurs. 

1994 : l’INRA publie des travaux de recherche sur la caséine αS1, constituant du lait. Il s’avère que 

la Poitevine obtient d’excellents résultats. 
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La caséine αS1 du lait des chèvres du Poitou et les travaux de l’INRA jouent un rôle fondamental dans 

le redéploiement de l’élevage. 

Depuis longtemps, les Poitevines étaient réputées très bonne laitière, quantitativement. En effet, 

jusque dans les années 70-80 la moyenne de production de lait de la Poitevine devançait très claire-

ment la même moyenne chez la Saanen ainsi que chez l’Alpine. Mais ces deux races se sont amélio-

rées au prix d’un gros travail de sélection auquel n’a pas eu droit la chèvre poitevine, des années 60 à 

90.  

Mais qualitativement, qu’en est-il ? Il est montré par l’INRA que le lait de Poitevine est un lait idéal 

pour faire du fromage.  

D’abord, les caséines sont des protéines constituant la majeure partie de la matière azotée du lait. La 

caséine αS1 est l’une d’elle, et sa fabrication se fait grâce à un gène. Chez la chèvre poitevine, comme 

chez nous, chaque gène existe dans chaque cellule de l’organisme sous deux exemplaires qu’on ap-

pelle des allèles : un allèle qui vient du père et un allèle qui vient de la mère. Or, dans la race Poite-

vine, il existe 7 allèles pour le gène de la caséine αS1. On les connait. Ils s’appellent A, B1, B2, B3, B4, 

E et F. Cela signifie qu’une chèvre poitevine possède un couple d’allèle pris parmi ces sept-là. Par 

exemple, une chèvre peut posséder B2 et E. Une autre B1 et B4, une autre B1 et B1, une autre A et F, 

etc... 

Par ailleurs, on sait aussi que chaque allèle est un mode 

d’emploi pour fabriquer une caséine αS1 un tout petit peu diffé-

rente. Et on sait que la caséine αS1 fabriquée grâce à l’allèle F est 

de mauvaise qualité. Avec l’allèle E, la caséine αS1 est de qualité 

moyenne. Mais la qualité est très bonne avec A, B1, B2, B3 et B4, 

appelés « allèles forts ». Ce la signifie que : 

- La teneur du lait en protéines est plus élevée 

- La teneur du lait en graisse est plus élevée 

- La coagulation se fait plus facilement 

- Le caillé obtenu est plus ferme, donc moins de perte à 

l’égouttage 

Conclusion : si vous voulez faire du fromage, il faut le lait d’une 

chèvre qui ne possède que des allèles forts. Le rendement sera 

meilleur (20 à 30% de fromage en plus avec une même quantité de 

lait) et la composition aussi.  Justement, chez la Poitevine, 85% du 

temps, on trouve les allèles forts ! Alors que chez la Saanen et l’Al-

pine, moins de 54% des allèles forts sont présents. 

La chèvre poitevine est la chèvre idéale pour faire du lait !  
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La Poitevine aujourd’hui 

En 2009, les contrôles montraient que la 

production moyenne des chèvres du 

Poitou s’élevait à 592kg de lait par 

chèvre et par an. Certains troupeaux en 

pâturage peuvent monter à 750kg/an/

chèvre. Certaines chèvres peuvent 

même produire plus de 1000 kg de lait 

par an !! 

Depuis 1986, les effectifs sont passés de 

1000 chèvres dans 29 élevages adhé-

rents à l’ADDCP, à 3600 têtes en 2018, 

réparties dans 110 élevages en France.  

Les élevages de Poitevines sont aujourd’hui de tailles assez restreintes (moins de 100 

chèvres). Le cahier des charges auquel ils doivent répondre est très clair et très simple :  

 Biodiversité : lait, fromages et viande de chèvres de race poitevine exclusivement. 

 Système de production à taille humaine : troupeau de taille limitée.  

 Liens au sol : alimentation sans OGM privilégiant les fourrages produits localement. 

Quatre mois de pâturage obligatoire. 

 Bien-être animal : Saisonnalité naturelle du troupeau sans emploi d’hormones ou de 

programmes lumineux. 

 Fromage fermier : fabriqué à la ferme avec le lait de la ferme et affiné à la ferme se-

lon des méthodes traditionnelles favorisant la typicité du fromage. 

C’est efficace !  

Ensuite, les éleveurs recherchent à valoriser leur litre de lait en passant par la vente 

de produits variés en circuit court. Ils ont même une « marque » : chèvres race poitevine - 

fermier ADDCP. 

 

L’un de ces élevages se visite à proximité de chez nous : le GAEC « il était une ferme », 

qui vous propose des visites de la chèvrerie, pour voir à quoi ressemble le sauvetage de cette 

race qui a survécu, mais dont l’avenir reste malgré tout encore fragile. Nous remercions donc 

notre plus grande source, Clément VINATIER-ROCHE, pour la somme d’informations qu’il 

nous a données et pour sa proposition d’accueil de ses voisins mairéens. 

             Erwan BARILLOT 
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L’œnanthe safranée, la tueuse 
Pour les plantes comme pour les 

champignons, on devrait d’abord 

apprendre à reconnaitre les mau-

vaises. Et l’œnanthe safranée en 

est une, en ce sens qu’elle est 

mortelle !  

Oenanthe crocata, comme l’a 

nommée Linnée en 1753,  est une 

plante vivace, donc qui vit d’an-

née en année, de grande taille (plus d’1m), de la famille des Apiacées 

(=Ombellifères), comme la carotte, le fenouil, le cerfeuil ou la cigüe… Elle vit dans les 

friches humides, les fossés, au bord des cours d’eau. C’est une plante de semi-

ombre, très répandue en France et chez nous.  

Ses feuilles très découpées ressemblent à celles du persil. D’ailleurs, elle sent le per-

sil... Comme beaucoup de membres de la famille, elle produit au printemps de 

grandes ombelles, à peu près comme la paume d’une main, faites d’ombellules de la 

taille d ‘une phalange, et constituées d’une multitude de petites fleurs blanches. 

 Ca, c’est pour ce qu’on voit de la plante. Ce 

qu’on ne voit pas parce que c’est sous terre, 

ce sont ses racines, tubéreuses, renflée, de la 

taille de gros pouces juxtaposés les uns à côté 

des autres -les néerlandais l’appelle « doigts 

de mort »-, qu’on appelle aussi « navets du 

diable ». Ces racines, lorsqu’on les coupe, 

laisse exsuder un liquide jaune-orangé qui est 

à l’origine du qualificatif de cette œnanthe : 

safranée. Leur forme est à l’origine d’une con-

fusion possible avec le persil tubéreux, cultivé 

dans certains potagers. Confusion extrême-

ment grave ! En effet, si toute la plante est 

très toxique, les racines le sont encore davan-

tage. Les intoxications existent tous les ans, que ce soit avec le bétail, qui peut ren-

contrer les tubercules racinaires mises au jour lorsqu’on a curé un fossé, par 

exemple, ou bien avec l’Homme. 
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Les composés toxiques contenus dans l’œnanthe safranée sont multiples. Il s’agit de 
polyines, dont l’oenanthotoxine (ou énanthotoxine) dont la teneur est maximale en 
hiver et au début du printemps.  

Les symptômes observés lors de l’intoxication le sont très rapidement, en 20min : de 
violentes douleurs et crampes abdominales, des vomissements, une salivation abon-
dantes. S’ensuit alors une alternance de phases de perte de connaissances et de 
crises épileptiformes dites « crises de grand mal », avec troubles nerveux généralisés, 
contraction et raidissement soudain des muscles, spasmes, mouvements saccadés, 
convulsions, puis une dépression cardio-respiratoire, une insuffisance circulatoire 
aigüe affectant reins et foie, tout cela entrainant la mort.  
Chez les animaux, comme les bovins ou les chevaux, ou distingue 3 formes, dans 
l’ordre de gravité croissant : forme subaigüe avec troubles locomoteurs modérés, 
forme aigüe qui correspond aux crises de grand mal que nous venons de décrire et 
qui entraine la mort, et forme suraigüe où l’animal chancelle, tombe et meurt en 
quelques minutes. Mais c’est la dose qui fait le poison et parfois, une racine de la 
taille d’une cerise peut être mortelle. 
 Que ce soit pour les animaux ou pour nous, il n’existe aucun antidote. On fait ce 
qu’on peut en traitant les symptômes. C’est tout. Rien d’autre à faire.  

On ne plaisante pas avec l’œnanthe safranée, qui est l’une des trois Ombellifères à sa-

voir éviter à tout prix, avec la grande cigüe (Conium maculatum) et la cigüe vireuse 

(Cicuta virosa) A chaque fois qu’elle est responsable d’intoxications chez l’Homme, elle 

est confondue avec la carotte sauvage, le navet, certains persils, ou l’angélique.  

Il faut savoir qu’aucune plante comestible ne possède des tubercules rattachés comme 

cela, les uns aux autres, à la base de la plante, et qui suintent un liquide jaune virant au 

brun quand on les coupe. Encore faut-il avoir l’idée de regarder toutes les parties de la 

plante pour arriver aux racines, me direz-vous ! Effectivement, mais la survie est à ce 

prix, semble-t-il... 

 

Erwan BARILLOT 
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C’est certain, en ces temps  troublés, l’humanité se soucie beaucoup moins de la faune 

et de la flore ! 

Et pourtant   l’équilibre fragile de notre planète passe forcément par la sauvegarde   de 

notre nature.   Si ces quelques semaines de confinement lui ont donnée un petit répit, 

nous sommes loin d’avoir gagné la bataille !    

Parmi les espèces à surveiller tout particulière-

ment, en voici une à laquelle beaucoup d’entre 

vous ne prêtent guère attention !  

Il s’agit du MOINEAU FRIQUET 

Cet habitué de notre région va, si nous ne faisons 

rien, disparaître tout simplement !      

Sa population a chuté  de façon spectaculaire !  

Dans les Deux-Sèvres, il n’y subsiste que quelques 

couples ! 

  

Plusieurs raisons au déclin de sa population : 

En tout premier lieu, cet oiseau se nourrit de graines extrêmement petites qui devien-

nent difficiles à trouver : Moins de chaumes dans les champs, plus d’herbicides, moins 

de haies…  

Les moineaux friquets qui passent l’hiver abordent le printemps très faibles et de ce fait, 

se reproduisent moins.  

Les oisillons, quant à eux, mangent uniquement des insectes et les insectes ne sont pas 

non plus au mieux !  

De plus, ces oiseaux ne s’éloignent guère du nid pour chercher leur nourriture. 

Dernier souci pour cet oiseau, il est cavernicole, niche dans les trous de murs, sous les 

toitures de maisons… Les rénovations d’aujourd’hui ont largement supprimé toutes ces 

anfractuosités.  Alors si vous apercevez ce petit oiseau malicieux chez vous et que par 

hasard vous refaites vos murs... laissez-lui quelques petits trous !  

Ce geste dérisoire pourrait bien sauver une nichée au prochain hiver ! 

 

Le Moineau Friquet 

Sylvie KUNTZ-CAURE 
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COMMERCES  

Faire garder votre animal, refaire vos clôtures, réparer votre auto, aller au restaurant ou tout sim-

plement prendre soin de vous … Petit tour d’horizon des commerces présents sur votre commune.     

ANIMALOR :    Ces professionnels canin et félin vous proposent une gamme de services étendue :    

 

- Pension canine et Féline   

- Vente alimentation et accessoires  

- Education canine 

 

Liste non exhaustive… 

 

ANIMALOR est aussi référencée en tant que FOURRIERE  

et accueille donc les animaux égarés.   

 n’hésitez pas à les contacter  

ANIMALOR  1 Route du Four À Chaux, 

79190 Mairé-Lévescault  05.49.29.38.01                                                                               

 

 

 

 

 

MAIRE MECANIC      C’est Jérôme Dionnet, professionnel de l’auto-

mobile,   qui vous accueillera dans ce garage  situé sur la commune    

Toutes les prestations relatives à votre AUTO sont réalisables  :  

Révision  

Allumage 

Pneumatiques  

Distribution  

Climatisation  

Diagnostic  

Mais aussi Vente NEUF ET OCCASION  

 

N’hésitez pas à contacter le garage  

MAIRÉ MECANIC Route du four à pain  

79190 Maire Levescault  06.49.41.81.54 

 

https://www.google.com/search?q=animalor&oq=animalor+&aqs=chrome..69i57.7847j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Entreprise PELLETIER  

L’entreprise PELLETIER  est à votre service pour tous vos travaux de maçonnerie.    

NEUF ET RENOVATION.  

 

10 RUE DES ORMEAUX 
79190 MAIRE-LEVESCAULT  
Vous pouvez contacter Mr Pelletier au 06.27.35.11.24 

 

 

 

 

 

 

Le SON’S  

Une petite faim ?  Une envie de PIZZA ?  

Le SON’S vous propose :      

Plateaux repas à emporter ( 11 euros)  mais aussi possibilité de livraison sur Mairé Levescault et Sauzé 

Vaussais, et tous les soirs PIZZAS. 

Sur place ou en terrasse, il est aussi possible de 

profiter des petits plats d’Alain et des desserts de 

Christine.    

 

2 Rue des Ormeaux 
79190 Mairé-Lévescault  
06 17 43 53 74 
05 49 27 11 26 
 
 
 
 
MATEA    L’institut à domicile ! 

Parce que s’occuper de soi de temps en temps 

ça fait du bien... MATEA L’atelier BIEN ‘NAITRE 

propose une gamme de soin pour tous et pour 

tous les âges :   

 

 

Ateliers beauté, Massage bébé, BABY YOGA, Maternité Bien-être, Soin Visage personnalisé, Onglerie... 

 

Pour tout renseignement et/ou rendez-vous à domicile ou sur place    

Contacter le  06.38.28.50.43 ! 

Sylvie KUNTZ-CAURE 
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Confection des masques 
Suite à la crise sanitaire qui nous frappe et au re-
tard qu’a pris la livraison des masques promis par 
le département, la municipalité a décidé de pro-
poser à des volontaires solidaires de confection-
ner des masques pour les Mairéens.  
 
La commune a acheté 90 m d’élastiques, 18 m2 
de tissus spécial  et les bobines de fils afin de 
fournir la matière première aux bénévoles.  

 
Cette armée de petites mains a travaillé du vendredi 15 mai au mardi 26 mai inclus 
(seulement 6 jours car ils n'ont pas travaillé le week-end et ont fait le pont de l'ascension en 
tant que « fonctionnaires »...). 
Ils ont tout de même confectionné 65 masques « enfants » et 440 masques « adultes ». 
Voici le déroulement de la confection des masques : 
 
Michaël et Yvette coupaient le tissu. Carole, Martine et Marie-Line assemblaient les 2 mor-
ceaux à la machine. Gisèle et Yvonne coupaient les fils et retournaient les carrés. Josiane re-
passait les carrés de tissu et pré-formait les masques. Retour aux machines pour terminer les 
masques, coudre les élastiques, positionner la petite barre pour le nez sous la ferrule de Ca-
role, Martine, Marie-Line, Isabelle et Yvette...) 
La municipalité a fait livrer des repas confectionnés par « Le Son's » 2 fois dans la semaine 
pour restaurer et remercier ces bonnes âmes. C'était une expérience très positive ; ils ont tra-
vaillé dans une bonne ambiance et en toute convivialité pour une noble cause. 
 
M. le Maire a également participé en faisant des bobines de fil avec sa perceuse et en coupant 
les petits bouts de ferraille pince-nez et les élastiques. 
 
La commune remercie : 
Michaël Grémillon, Martine Courtioux, Carole Loiseau, Gisèle Braud, Josiane Rousseau, Yvette 
Moynet, Isabelle Marquet, Yvonne Chailloux, Marie-Line Barillot. 
 
 
 
Pour ceux qui ne sont pas venus récupérer 
leur masque, vous pouvez venir à la mairie 
le lundi/mercredi et vendredi de 14h à 17h 
et à la bibliothèque le samedi de 10h à 12h 

Marie Line BARILLOT 
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Du côté des associations communales 

 

FOYER RURAL 
En cette saison 2019/2020, le Foyer Rural de Mairé-L'Evescault compte 44 adhérents. Il est affilié à 
l'Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes et par conséquent à la Confédération Natio-
nale des Foyers Ruraux. 
Suite à l'assemblée générale qui a eu lieu le 11 octobre 2019, le nouveau bureau et le conseil d'adminis-
tration ont été élus et comportent 8 membres : 
Présidente : Michelle Meunier 
Vice-Président : Jean-Luc Airault 
Secrétaires : Isabelle Audé, Marie-Line Arnault 
Trésorière : Marie-Line Barillot 
Trésorière adjointe : Sylvia Kuntz-Caure 
Membres du CA : Cédric Nivet, Nathan Audé 
Le Foyer Rural peut également compter sur d'autres membres pour aider lors de manifestations plus 
importantes. 
La principale activité est le théâtre. Au niveau des jeunes, nous avions 23 inscrits de 7 ans ½ à 17 ans ½ 
(15 filles et 8 garçons) et nous étions 4 accompagnateurs. Au niveau des adultes nous étions 12 acteurs 
et actrices, (8 femmes et 4 hommes), sans compter tout le groupe d'encadrement : décors, costumes, 
souffleuses, maquilleuses, technique son et lumière, affiches, programmes et bien sûr l'aide précieuse 
des parents, amis et membres du Foyer Rural, ce qui représente un bon nombre de personnes. 
En décembre 2019, nous avons reçu Fred Billy, conteur et comédien, au café-restaurant le SON'S de 
Mairé-L'Evescault, dans le cadre de « Paroles d'Automne » (17è édition), festival itinérant des Arts de la 
Parole, initié par l'URFR (Union Régionale des Foyers Ruraux) du Poitou-Charentes avec la participation 
de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Charente-Maritime et des Associations adhé-
rentes des Deux-Sèvres et de la Vienne. 
Pour clôturer l'année 2019, nous avons organisé le réveillon de la Saint-Sylvestre : réveillon Spectacle et 
Soirée dansante avec le groupe « Phono Laser » sur des airs d'hier et d'aujourd'hui. Le traiteur retenu à 
cette occasion était le « Panier Poitevin » de Couhé-Vérac. 
En janvier 2020, pou fêter la galette des rois, nous avons reçu Patrick JEAN, auteur/compositeur/
interprète et Thierry RENOUX son pianiste dans un concert consacré à Guy BÉART. Cette soirée nous a 
permis d'appréhender et d'apprécier en alternance des compositions peu connues et d’autres inscrites 
au patrimoine collectif de ce poète talentueux mais méconnu qu'était Guy BÉART au travers d’une pres-
tation très professionnelle et de qualité. Vin chaud et galette des rois, offerts par le Foyer, ont permis 
de clore la soirée dans une bonne ambiance. 
En férier 2020, comme tous les ans, nous avons reçu les « Ateliers de la Simplicité » de Melle pour une 
séance de fabrication de produits : dentifrice, crème déodorante et soin lavant pour le corps. 
D'éventuelles propositions pour 2021 pourraient tourner autour de produits à récurer, produits pour 
entretien du four, du lave-vaisselle, du frigo ou des produits d'entretien pour la cuisine. 
Mars 2020 était donc réservé aux représentations Théâtrales à l'extérieur de la commune et à celles de 
Mairé-L'Evescault. En raison de la pandémie et de la crise sanitaire dûe au Covid-19, seules 2 repérésen-
tations ont pu avoir lieu et ce sur le week-end du 7 au 8 Mars à Gournay 3 pièces jouées par les jeunes 
et ados et 2 par les adultes dont 1 en patois. La décision de reprendre le même spectacle préparé pen-
dant l'hiver 2019/2020 a été prise et les représentations auront lieu à Mairé fin février/début mars 
2021 et à l'extérieur courant Mars si cela est toujours possible pour Fontenille et peut-être Payzay-
Naudoin. 
Toujours pour les mêmes raisons sanitaires, la randonnée pédestre semi-nocture du 16 mai 2020 a été 

annulée et la manifestation « Nostalgie des Nuits Romanes » programmée pour le vendredi 28 Août 

2020 n'aura pas lieu. Nous espérons que ces évenements reportés en 2021 pourront se réaliser et nous 

souhaitons surtout que la situation redevienne normale pour toutes et tous et dans tous les domaines. 

Michelle MEUNIER 
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Bibliothèque 

 

Du coté de la Bibliothèque…. 

La mise en réseau et l’informatisation  

La bibliothèque de Mairé fait maintenant partie du réseau « Cœur de lecture » comme la plupart 

des bibliothèques du sud Deux-Sèvres (communauté de communes « Mellois en Poitou »). Les 

avantages pour les adhérents sont importants :  

Avoir accès à un catalogue en ligne commun à toutes les bibliothèques du réseau 

Pouvoir retenir un livre ou un DVD dans une autre bibliothèque que celle ou on est adhérent 

Ce livre pourra être livré dans la bibliothèque où on est adhérent par une navette 

Après plusieurs réunions des élus et responsables des bibliothèques, il s’avère que les difficultés 

restent importantes :  

Coût en personnel et matériel (navette et mise à jour du réseau) 

La différence de politique entre les différentes bibliothèques sur le montant de la cotisation : la 

majorité des bibliothèques de communes rurales sont pour le maintien de la gratuité con-

trairement aux chefs lieux de canton  

 

Autre nouveauté : l’informatisation :  

le 1° Janvier 20 la bibliothèque était opérationnelle.  

Le conseil départemental et la municipalité ont subventionné :  

- L’achat d’un ordinateur portable plus puissant et d’une impri-

mante 

- d’un lecteur de code barres 

- de cartes d’adhérents et de codes barres pour les livres 

- d’un logiciel de gestion 

 

Après 2 matinées de formation et de nombreuses heures de travail pour coller les codes-barres et 

rentrer tous les ouvrages dans la base de données nous avons pu dès le début 2020 gérer les prêts 

et les retours de livres par informatique. Rapide, efficace, c’est un gain de temps important pour 

les lecteurs et les bénévoles.  
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Interventions avec l’école 

Cette année scolaire encore, les enfants des écoles se sont déplacés à la bibliothèque une fois par 

mois le jeudi matin. Le thème au programme cette année était la protection de la planète, de la na-

ture au sens large. Cela nous a permis au travers d’histoires et de documents, d’aborder la protec-

tion de la nature, de l’eau et des océans, le cycle de l’eau, les économies d’eau et d’énergie, les dé-

chets mais aussi les animaux dans la nature et leur rôle. Fin février nous avons acceuilli Françoise, 

une apicultrice, qui a présenté aux enfants la vie de l’abeille, la ruche, le matériel. Lors des 

échanges, Les enfants ont compris l’importance du rôle des abeilles dans la nature. 

Malheureusement le confinement a mis fin brutalement aux échanges avec l’école pour cette année 

scolaire. 

 

La bibliothèque pendant le confinement 

Bien entendu fermée, la bibliothèque a néanmoins joué son rôle au-

près des personnes isolées : nous avons mis en place un  

service de portage de livres tout en respectant les gestes  

barrières de protection des personnes. Il est dommage que cette 

action n’aie pas été davantage connue. Néanmoins…  

une dizaine de lecteurs ont bénéficié d’une livraison à domicile  

plus de 50 livres ont été prêtés pendant ces 2 mois  

 

 

 

La page Facebook 

La bibliothèque, en parallèle de l’informatisation a cette année décidé, afin de se moder-

niser, d’ouvrir un compte Face book, mis à jour régulièrement par les jeunes. Ceci pour 

vous tenir au courant des nouveautés, des ouvertures ou des activités. Alors si vous souhaitez en 

savoir plus sur votre bibliothèque municipale, rendez-vous sur le compte Facebook de la biblio-

thèque, « Bibliothèque Mairé L’evescault »  

 

 

La bibliothèque sera ouverte tout l’été dans les conditions suivantes :  

Gel fourni, masque recommandé, pas plus d’un lecteur dans les locaux à la fois 

Lundi 14h30 – 15h30 ; Mercredi 14h30 – 15h30 ; Samedi 10h – 12h  

Isabelle MARQUET 
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Association Communale de Chasse Agrée  

Du changement pour les A.C.C.A 
 

En application des articles modifiés du code de l'environnement de la loi Chasse du 24 
juillet 2019 : 
 

 Création de l'Office Français de la Biodiversité, en fusionnant l'ONCFS et l'AFB. 
 

 Nouvelles missions pour les Fédérations où il était fait référence au préfet. 
 

 Le mode d'élection des conseils d'administration des Associations Communales 
de Chasse Agrées. 

 
 
Tous les membres (6 ou 9) sont élus pour 3 ans et rééligibles. L'assemblée générale ha-
bituelle a été précédée d'une Assemblée Générale Extraordinaire (vote des statuts). 
Pour Mairé, elle a eu lieu le 12 juillet 2020. 
 

 Une contribution territoriale obligatoire servant à financer les dégâts causés par 
le grand gibier apparaît. 

 
 Les Fédérations conduisent des actions en matière de protection et de recon-
quête de la biodiversité. A ce titre, 5€ d'Eco-Contribution par permis est reversée. 

 

 La fédération des Deux-Sèvres est du reste très impliquée depuis plusieurs années 
dans les actions environnementales notamment les plantations de haies, bosquets, 
arbres d'alignement, ou les animations pédagogiques menées dans les écoles pri-
maires. 

 
Les chasseurs se positionnent en acteurs ma-
jeurs de la gestion de la nature et de l'envi-
ronnement. 

 

 

     

 

   Amans Cellier 
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Pour cette année scolaire 2019-2020, le RPI compte moins de 100 élèves inscrits dans 

les 2 écoles du RPI. 

L’APE, constituée d’un Président, de deux Trésoriers, de deux Secrétaires et de 8 pa-

rents d’élèves bénévoles en soutien logistique pour l’organisation événementielle, a 

pour but de participer à la vie active des écoles de son R. P. I. en finançant de nom-

breux projets destinés aux enfants. 

Elle organise différentes manifestations telles que la vente de Madeleines Bijou, soi-

rée dansante, goûter de Noël, bourse aux Jouets et fête des écoles qui lui permettent 

ainsi de financer en totalité ou en partie les sorties scolaires pédagogiques et / ou 

l’achat de matériel destiné aux enfants. 

Cette année 2020 aura été marquée par l’épidémie de COVID-19 causant l’annulation 

de tous les événements publics et privés durant plusieurs mois. De ce fait, l’APE 

79190 s’est vu annuler la vente des Madeleines en mars, la soirée dansante fin avril 

et l’organisation de la fête des écoles fin Juin. 

Malgré la reprise de l’école imposée par le Président de la République, pour le corps 

enseignant et l’APE, il était impossible dans un délai aussi court, de réaliser quelque 

chose de concret pour l’ensemble des élèves et parents en cette fin d’année scolaire. 

L’APE a tenu à offrir, une nouvelle fois, aux élèves de CM2 de Clussais-la-Pommeraie, 

une  calculatrice pour leur passage en 6ème ; leur assurant ainsi une aide précieuse 

dans leurs futurs devoirs. 

Malgré la réduction perpétuelle d’enfants inscrits sur son R.P.I., l’APE continue sans 

relâche à persévérer dans ses actions. Elle a besoin de VOUS, PARENTS, pour accom-

plir le rôle qui lui incombe. A bon entendeur ! 

          David Lathus, Président de l’APE  

Association des Parents d'Élèves du R.P.I. Mairé  / Clussais / Caunay / Pers ou 

APE79190 (Facebook)  

L’Association des Parents d’Élèves du R.P.I  
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Association des randonneurs Sauzéens 

L'association a été créée en 1988 au niveau cantonal, au niveau de l'ex-canton de Sauzé-Vaussais, et 

son président Jean-Jacques MONTURIER, de Dessé, commune de Limalonges, est toujours fidèle au 

poste. A noter que Jean-Jacques est également adhérent du Foyer Rural de Mairé-L'Evescault (et 

participe aussi à la Bibliothèque Municipale « Un brin de Cosette »). 

L'Association compte 50 adhérents/adhérentes. 

Le calendrier des sorties est établi 2 fois par an, en Septembre pour la rentrée et en Janvier, au mo-

ment de la galette des rois. Les sorties se font en général le mercredi après-midi, le dimanche matin 

ou le dimanche après-midi avec un responsable de sortie à chaque fois. Les sorties peuvent avoir lieu 

sur Montalembert, Melle, Voulême, Chef-Boutonne, Pioussay, Saint-Gaudent, Clussais-La-

Pommeraie, Saint-Coutant, Ruffec, Mairé-Lévescault, Melleran, Aubigné, Sauzé-Vaussais, Linazay, 

Lorigné, Les Alleuds, Celles-Sur-Belle, Sainte-Néomaye, Taizé-Aizie, Plibou, La Forêt-Mériget, Bouin, 

Sainte-Soline, Montjean, Couhé-Vérac, Nanteuil-En-Vallée, Saint-Macoux, Saint-Léger de la Marti-

nière, Souvigné,... Le lieu de rendez-vous est, en principe, place des halles à Sauzé-Vaussais ; la dis-

tance effectuée à chaque sortie tourne autour de 8, 9, 10 ou 12 km : une belle occasion de découvrir 

nos paysages, notre patrimoine, nos lieux de vie. 

Une adhésion de 25€ est demandée pour l'année ainsi qu'un certificat médical. 

Une sortie annuelle était prévue en Mayenne en Mai dernier et une sortie sur un week-end était pré-

vue en Septembre. Malheureusement depuis le 15 mars 2020, aucune des sorties programmées n'a 

pu avoir lieu. 

Les randonnées devraient maintenant reprendre en Septembre, souhaitons-le, mais dans le cas seul 

d'une sortie complète des contraintes sanitaires. 

Il existe sur Mairé-L'Évescault un sentier de randonnée inscrit au PDI PR (Plan Départemental d'Itiné-

raires, de Promenades et Randonnées) nommé « Le circuit des grands-Bois de Mairé ». 

Le départ se situe à la sortie de Mairé-L'Évescault, direction Lezay, près du dépôt de matériaux com-

munaux, au bout du verger communal. 

Des randonneurs de l'ARS, bénévolement et par groupes définis, entretiennent le balisage sur les 

circuits une fois par an, le matériel de peinture pour refaire les marques étant fourni par l'Associa-

tion. 

A la lecture de cet article, si des personnes sont intéressées par cette activité, il vous suffira de con-

tacter Jean-Jacques (MONTURIER) au 06 84 06 82 62 

 

 

 

Michelle MEUNIER 
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Rappel des règlementations  

Travaux de bricolage ou de jardinage. Les activités nécessitant l'utilisation d'appareils 

bruyants, comme les tondeuses, tronçonneuses, perceuses ou autres, sont possibles à 

des heures précises.  

 

Les jours ouvrables : de 8h à 12 h et de 14 h à 19 h ;  

les samedis, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;  

les dimanche et jours fériés, de 10 h à 12 h (arrêté préfectoral). 

Brulage des végétaux. Les déchets verts sont constitués des éléments issus de la tonte de 
pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et autres 
pratiques similaires. En application de l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental, 
le brûlage à l’air libre de ces déchets est interdit (sauf cas dérogatoire), en raison des nui-
sances qu’il entraîne : troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, pollution 
de l’environnement et de l’air, risque de propagation d’incendie, impact sanitaire. 

Le non-respect de cette interdiction peut entraîner des peines d’amendes. 

S’agissant des agriculteurs ou exploitants forestiers, les pratiques d’écobuage ou de brû-
lages liés à leurs activités s’exercent en dehors du champ d’action du RSD. La règle géné-
rale définie à ‘article L 131-1 du code forestier est l’interdiction pour toute personne autre 
que les propriétaires ou occupants de parcelles de porter ou d’allumer du feu à moins de 
200 mètres des bois et forêts ainsi que des terrains assimilés soumis aux dispositions de 
l’article L 131-4 du code forestier. 

Les agriculteurs et exploitants forestiers peuvent, dans certaines conditions (périodes, dis-

tance des bois) réaliser des opérations de brûlage encadrés par l’arrêté du 29 juin 2010 

portant réglementation relative aux brûlage, à la prévention des incendies et à la protec-

tion de l’air.  

Tout brûlage est interdit pendant la période du 1er juin jusqu’au 30 sep-

tembre. 
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 QUELQUES CHIFFRES CLES... 
 

Quel est le montant du Smic brut ? 
En 2020, le Smic mensuel brut, c'est-à-dire avec les cotisations sociales du salarié, atteint 1 539,42 euros 
contre 1 521,25 euros en 2019. 
 

La prime d’activité  
Si vous exercez une activité professionnelle (salariée ou indépendante) ou si vous êtes indemnisé au 
titre du chômage partiel ou technique et que vos ressources sont modestes, la Prime d’activité com-
plétera vos revenus d’activité professionnelle. 
Conditions d'attribution : 
  Vous avez plus de 18 ans ; 
  Vous habitez en France de façon stable ; 
  Vous exercez une activité professionnelle ou êtes indemnisé au titre du chômage partiel ou 
technique ; 
  Vous êtes français ou citoyen de l’Espace économique européen ou Suisse ou vous êtes citoyen 
d’un autre pays et vous séjournez en France de façon régulière depuis au moins 5 ans (sauf cas particu-
liers) ; 
 
Vous ne pourrez pas bénéficier de la Prime d’activité si vous êtes : 
   Travailleur détaché exerçant temporairement votre activité en France ; 
   en congé parental  d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité  sauf si vous perce-

vez des revenus d’activité ; 
   étudiant ou apprenti et que vous percevez par mois un revenu égal ou inférieur à 78% du Smic 

net. 
 

La prime d’activité est versée chaque mois. Les bénéficiaires de la prime d’activité doivent déclarer tous 
les 3 mois leurs revenus du trimestre précédent. Votre Caf vous contactera chaque trimestre afin de 
vous rappeler cette démarche indispensable au calcul de vos droits 
 

Le minimum vieillesse en 2020  
L'Aspa, ou minimum vieillesse, est une allocation qui a pour objectif de garantir à l'ensemble des retraités le 
minimum vital. Le montant de l'allocation varie selon les ressources du ou des retraités. Elle est versée aux 
plus de 65 ans. 
Pour 2020, le montant maximum de l'Aspa pour une personne seule est de 10 838,40 euros par an soit 
903,2 euros par mois (contre 868,2 euros en 2019 et 833,20 euros par mois en 2018). Pour un couple de béné-
ficiaires, le montant est 16 826,64 euros par an soit  1 402,22 euros par mois (contre 1 347,88 euros par mois 
en 2019 et 1 293,54 euros par mois en 2018).  Les personnes n'ayant jamais travaillé peuvent percevoir le mi-
nimum vieillesse. 
 

Minimum contributif 
Les retraités ayant travaillé et donc cotisé peuvent bénéficier du minimum contributif de la retraite générale. 
Le montant minimum est en 2020 de 7 715,17 euros par an, soit 642,93 euros par mois, soit un chiffre moins 
élevé que le montant du Smic. Toute personne touchant une retraite de base inférieure au minimum contri-
butif verra sa pension majorée pour atteindre le montant cité précédemment.  
Les retraités qui ont cotisé au moins 120 trimestres durant leur carrière peuvent bénéficier du minimum con-
tributif majoré. La retraite minimum est donc en 2020 de 8 430,56 euros par an, soit 702,55 euros par mois. 
Toute personne ayant cotisé au moins 120 trimestres et touchant une retraite de base inférieure au minimum 
contributif majoré verra sa pension augmentée.  

https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1110948-charges-sociales-en-2020-taux-assiettes-et-cotisations/
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/conditions-generales
http://www.caf.fr/glossaire/travailleur-detache
http://www.caf.fr/glossaire/conge-parental
http://www.caf.fr/glossaire/en-disponibilite
http://www.caf.fr/glossaire/apprenti
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1205534-aspa/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1201553-minimum-contributif-2020-calcul-et-montant/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1071810-smic-2020-montant-du-smic-net-brut-et-taux-horaire-5-juin-2020/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1201109-retraite-comment-calculer-sa-pension/
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Retraite complémentaire  
En plus de la retraite minimum, les personnes qui ont travaillé ont acquis des points de retraite complémen-
taire. Ces derniers peuvent être des points Arrco-Agirc. Ces deux caisses fixent un prix d'achat des points et ver-
sent une retraite complémentaire en fonction du nombre de points acquis pendant la carrière. En 
2020, la valeur du point Agirc -Arrco est de 1,2714 euro (contre  1,2588 euros pour le point Arrco et 0,4378 eu-
ros pour le point Agirc en 2019). Selon le nombre de points acquis, le retraité peut toucher une retraite complé-
mentaire sous forme de rente ou de capital. 
 
Pension de réversion 
En cas de veuvage, le conjoint vivant est en droit de bénéficier de 54% de la retraite de son conjoint. C'est la 
pension de réversion. Le montant de cette pension dépend des ressources du conjoint vivant. Le plafond est de 
20 862,40 euros par an pour une personne seule. Il faut savoir que si la personne décédée a cotisé un minimum 
de 60 trimestres au régime général, la pension de réversion ne peut être inférieure à 287 euros par mois. A no-
ter qu'il est possible de bénéficier de majorations de la pension de réversion. Les personnes n'ayant jamais tra-
vaillé peuvent percevoir une pension de réversion. 
 
Les GIR en bref…. 
Plus connu sous son acronyme GIR, le Groupe Iso-Ressource a été créé dans les années 90 pour mesu-
rer le niveau de perte d’autonomie des personnes âgées. Cette mesure permet de cerner les besoins 
d’une personne âgée dépendante et ainsi d’adapter à sa situation les services d’une aide à domicile. Sui-
vant son degré de dépendance, la personne peut alors avoir accès à des aides de l’État comme l’APA 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie). 
 
L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie 
Pour bénéficier de l'APA, il faut : être âgé de 60 ans ou plus, résider en France de façon stable et régu-
lière, être en perte d'autonomie, c'est-à-dire avoir un degré de perte d'autonomie évalué comme rele-
vant du GIR 1, 2, 3 ou 4 par une équipe de professionnels du conseil départemental 
 

La Pension d’invalidité  

Le montant de votre pension d'invalidité est calculé à partir d'un pourcentage de votre salaire sans pou-
voir être inférieur ou supérieur aux montants qui suivent. Ces seuils et ces plafonds augmentent en fonc-
tion de la catégorie d'invalidité. 
 

 
 

Catégorie Taux du salaire 
annuel moyen 

Montant minimum Montant maximum 

1ère 30% 292,80 euros 1028,40 euros 

2e 50% 292,80 euros 1 714 euros 

3e 50% + majoration 
de 40 % pour tierce 
personne 

1418,09 euros 2839,29 euros 

Tableau 

Sylvie KUNTZ-CAURE 

https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1201489-la-retraite-complementaire/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1201489-la-retraite-complementaire/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1200985-agirc-la-retraite-complementaire-des-cadres/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1201447-point-retraite-la-valeur-du-point-agirc-et-du-point-arrco-en-2020/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1200419-pension-de-reversion-une-retraite-pour-le-conjoint-survivant/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1200419-pension-de-reversion-une-retraite-pour-le-conjoint-survivant/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10009
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10009
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Rappel sur Le tri sélectif  
 

 

Dans ce container, A mettre 

  
  

TOUS LES  
PAPIERS 

  
  

BOUTEILLES et BOCAUX EN 
VERRE (vaisselle et vitres : aux gravats !) 

    

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES 
PLASTIQUE 

  
TOUS les films plastiques 
TOUTES les « poches » plastiques 
TOUS les pots type « yaourt » 
TOUTES les barquettes 

 Depuis le 1er juin 2019, l’accès en déchèterie est soumis à la présentation de l’autocollant de la commu-

nauté de communes Mellois en Poitou apposé sur le pare-brise des véhicules. 

Vous pouvez vous procurer ce macaron à la mairie 
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TARIF ACTUEL DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 

Location de la salle des fêtes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Un chèque de caution de 600.00 euros sera demandé pour chaque location. 

 

Location de la vaisselle 

 

Location de la petite salle polyvalente  « la Boulite » : 

- Particuliers et associations de la Commune : 30.00 € 

- Location aux jeunes de la Commune : 10.00 € 

 - Particuliers et associations hors Commune : 40.00 € 

 L’occupation par les associations de la Commune est gratuite  

 lorsqu’elle est sans but lucratif. 

Une caution de 150.00 euros sera demandée pour chaque location. 

 

Période du 1er mai au 14 octobre Période du 15 octobre au 30 avril 

Particuliers  

habitant la com-

mune de Mairé-

L’Evescault 

Particuliers n’ha-

bitant pas la 

commune de 

Mairé-

Particuliers habi-

tant la commune 

de Mairé-

L’Evescault 

Particuliers n’habitant 

pas la commune de 

Mairé-L’Evescault 

 Salles  cuisine  salles  cuisine  salles  cuisine  salles  cuisine 

 60.00 €  50.00   150.00   60.00   100.00   50.00   250.00   60.00  

Période du 1er mai au 14 octobre Période du 15 octobre au 30 avril 

Associations de la  

commune de Mairé-

L’Evescault 

Associations 

hors commune 

de Mairé-

L’Evescault 

Associations de la  

commune de Mai-

ré-L’Evescault 

Associations hors 

commune de Mai-

ré-L’Evescault 

 Salles 

  

 cuisine  salles cuisine  salles  cuisine  salles  cuisine 

 60.00 €    gratuit  60.00   60.00   100.00   gratuit  100.00   60.00  

  Plats Autres articles 

Habitants ou associations 

de la Commune 

0.27 €  0.04 € 

Habitants ou associations 

hors  Commune 

 0.37 € 

  

 0.05 € 

Tout article loué perdu ou cassé sera facturé selon sa valeur de remplacement. 
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