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Mairie 
Téléphone : 05 49 75 21 72

Télécopie : 05 49 75 56 75
Messagerie : mairie-fenioux@wanadoo.fr

Site internet : www.mairie-fenioux.fr

Nouveaux horaires d’ouverture :
Les lundi, mardi et jeudi  de 9h à 12h00 

et les mercredi et vendredi de 14h00 à 17h00 

L’agence postale communale (La Poste) : 05 49 75 21 60 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12 h30 - Levée du courrier du lundi au samedi à 12h00.                                        

Ecole « Les Tilleuls » 
05 49 75 22 34 

Cantine et Garderie 
05 49 75 21 75

Cars Fenioux-Niort  
05 49 06 10 22 

Communauté de communes Gâtine-Autize : 05 49 06 81 44

Pompiers : 18 ou 112 
Gendarmerie : 17

Centres anti-poisons 
02 41 48 21 21 (Angers) 

05 56 96 40 80 (Bordeaux)

Samu : 15 

Hôpital de Niort : 05 49 32 79 79 

Info service violences conjugales : 3919

Enfance maltraitée : 118

Monsieur le curé : 05 49 63 70 39 

Perte ou vol de cartes bancaires 0 892 705 705 

Monstres 
Pour un ramassage d’objets encombrants, 

s’inscrire à la mairie.

Correspondants locaux des journaux :  

Cadastre : 05 49 09 98 62  
A l’issue de travaux d’agrandissement ou de construction d’une maison, un agent du cadastre prend des 

mesures qui figureront ensuite sur les plans cadastraux. 

Les propriétaires fonciers qui souhaitent faire un regroupement de leurs parcelles peuvent s’adresser au 

service du cadastre.

Conciliateur de justice : Monsieur Jean-Claude Buisson reçoit sur rendez-vous.  

Téléphone : 05 49 79 14 91 ou 06 08 27 82 67

Fuites d’eau sur le réseau, Syndicat des Eaux de Gâtine : 05 49 94 90 20  

                                              Urgences : 02 53 59 40 09

La Nouvelle République :  

Christian Ruault pour les annonces des fêtes 

Gérard Defer pour les articles avec photo 06 15 39 82 11 

Assistantes maternelles 
Corinne Dubreuil Les Louges - 05 49 28 02 48 - 06 71 06 74 64 

Colette Gautreau 7 Rue de la Cure - 05 49 75 22 65 

Le Courrier de l’Ouest : Colette Gadreau  
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LES COMMISSIONS COMMUNALES 

Le maire est président de droit de toutes les commissions communales 

DESIGNATION COMPOSITION 

FINANCES M.GALLARD, C.GUITTON, V.TEXIER, M.DUVAL, J.NICOLE, F.RENAULT, C.NETIER, I.GEAY 

VOIRIE-
URBANISME 

C.GUITTON, M.GALLARD, J-M.LIEBOT, J-M.ROSSARD, J-C.FOURRE, J.NICOLE, C.NETIER 

BATIMENTS-
PATRIMOINE-
CIMETIERE 

M.GALLARD, V.TEXIER, C.GUITTON, I.GEAY, C.AUDEBRAND, M.BOUTIN,  
JC-FOURRE, J.NICOLE, M.DUVAL 

APPEL D’OFFRES 
3 Titulaires : M.GALLARD, C.GUITTON, V.TEXIER 
3 Suppléants : J-M.LIEBOT, J-M.ROSSARD, M.BOUTIN 

PERSONNEL M.GALLARD, C.GUITTON, V.TEXIER, J.NICOLE, J-M.LIEBOT 

AFFAIRES 
CULTURELLES 

V.TEXIER, M.GALLARD, C.GUITTON, J.SENECHAUD,  
J-M.LIEBOT, C.AUDEBRAND, J-C.FOURRE, C.NETIER, M.DUVAL 

IMPOTS DIRECTS 

Titulaires : J-P.BASTY, M.GALLARD, M.DUVAL, C.NETIER, J-M.ROSSARD, F.RENAULT, 

Suppléants : J-C.FOURRE, J.SENECHAUD, C.AUDEBRAND, M.BOUTIN,  
J-M.LIEBOT, J.NICOLE

LES DELEGATIONS  

CONSEIL D’ECOLE 
Titulaire : M.GALLARD     
Suppléant : F.RENAULT

S.I.A.H  
(Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique Autize-Egray)

Titulaire : C.GUITTON                    
Suppléant : C.NETIER

SYNDICAT DES EAUX DE GATINE 
Titulaire : J-P.BASTY                      
Suppléant : J.NICOLE

S.I.E.D.S  
(Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres)

Titulaire : J-P.BASTY                      
Suppléant : M.GALLARD                        

S.I.V.O.M  
(Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple)

2 Titulaires : J-P.BASTY, V.TEXIER                      
2 Suppléants : J-M.LIEBOT, J-M.ROSSARD  

C.C.G.A (Communauté de Commune Gâtine Autize)  

SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des 

Ordures Ménagères)  et Pays Gâtine 

2 Titulaires : J-P.BASTY, M.GALLARD                                             

CORRESPONDANT DEFENSE J-P. BASTY

REFERENT ACSAD  
(Association de Coordination du Soin et de l’Aide à Domicile)

V.TEXIER 

SECURITE ROUTIERE M. GALLARD 

CNAS 
(Comité National d’Action Sociale des Employés Territoriaux)

M. DUVAL 

LES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX

C.C.A.S  

(Centre 
Communal 
d’Action Sociale)

V.TEXIER, C.AUDEBRAND, J.SENECHAUD, I.GEAY, J-C.FOURRE 

Représentants de la population : Claude BOIZUMEAU, Marie-Laure BOUTIN, Jean MARTINEAU, 
Jacqueline MOREAU et Roger NAUDON 

CAISSE DES 
ECOLES 

J.NICOLE, M.BOUTIN, V.TEXIER, I.GEAY 
Représentants des parents d’élève : Guillaume D’AMARY, Franck BRETINEAU, Angélique HUET et 
Emmanuel HENRI
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Pour obtenir 
Où 

s’adresser ? 

Conditions  

Pièces à fournir 
Coût Observations 

Carte 

nationale 
d’identité 

Mairie du 

domicile 

Copie intégrale de 

l’acte de naissance 

et 

2 photos d’identité. 

Gratuit 

Valable 10 ans pour 

les mineurs, 

Valable 15 ans pour 

les majeurs, 

Le demandeur doit 

venir lui-même en 

mairie. 

Passeport 

Communauté 

de communes 

20 Rue de 

l’Epargne 

79160 

Coulonges sur 

l’Autize 

Copie intégrale de 

l’acte de naissance. 

Justificatif de 

domicile, 

2 photos d’identité, 

1 Timbre fiscal égal 

au coût du passeport, 

L’ancien passeport 

s’il y a lieu. 

Mineurs < 15 ans : 17 € 

Mineurs > 15 ans : 42 € 

Majeurs : 86 € 

Valable 5 ans pour les 

mineurs, 

Valable 10 ans pour 

les majeurs, 

Prendre RDV  

au 05 49 06 81 44. 

Carte 
d’électeur 

Mairie du 

domicile 

Etre français et 

majeur. 

Jouir de ses droits 

civiques. 

Présenter le livret de 

famille. 

Gratuit 

Inscription en mairie 

toute l’année.  

Signaler les 

changements de 

domicile. 

Copie 
intégrale 

d’un acte de 
mariage 

Mairie du lieu 

de mariage 

Noms, prénoms, date 

du mariage. 
Gratuit 

Fournir une enveloppe 

timbrée. 

Copie 
intégrale 

d’un acte de 

naissance 

Mairie du lieu 

de naissance 

Nom, prénom, date de 

naissance. 
Gratuit 

Fournir une enveloppe 

timbrée. 

Copie 
intégrale 

d’un acte de 
décès 

Mairie du lieu 

de décès 

Nom, prénom, date de 

décès. 
Gratuit 

Fournir une enveloppe 

timbrée. 

Certificat de 
concubinage 

Mairie du 

domicile 

Cartes d’identité des 

2 concubins portant la 

même adresse. 

Gratuit  

Extrait n°3 
de casier 

judiciaire 

Casier 

judiciaire 

national 

44079 

NANTES 

Cedex 

Nom, prénom, date et 

lieu de naissance. 

Filiation. 

Gratuit 
Fournir une enveloppe 

timbrée. 
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Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre

Le 8 mai 2014 commémore le 70
e anniversaire du débarquement des Alliés en 

France, plus précisément en Normandie, où près de 15 Nations se trouvèrent 

engagées dans l’opération Overlord. La République rend un hommage solennel à 

tous ces combattants, artisans de notre Libération.

Le 11 novembre 2014 marque le centenaire de la Grande Guerre 1914-1918. 

Cet anniversaire mobilise les Anciens Combattants, les Jeunes et au-delà tous les 

citoyens de notre pays. Il est à noter que 3 élèves du CM2 ont lu chacun un texte sur 

les conditions de vie des soldats pendant la Grande Guerre. C’est l’occasion pour la 

France d’honorer la mémoire des 1 400 000 morts, des 740 000 invalides, des 3 

millions de blessés et des centaines de milliers de veuves et d’orphelins.

Ces 2 rassemblements devant le Monument aux Morts ont eu lieu en 

présence des Anciens Combattants, des enfants de l’Ecole Publique, des 

Enseignants, du Personnel communal, du corps des Sapeurs Pompiers de 

« Fenioux-Le Beugnon », des élus de Fenioux et de la population. 

La Municipalité a offert un vin d’honneur et la brioche traditionnelle à l’issue de 

ces cérémonies au Café des Belles Fleurs. 

Le Conseil Municipal de Fenioux remercie toutes les personnes qui assistent à 

ces 2 cérémonies nationales du Souvenir. 
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Fête Nationale du 14 juillet 2014 

Concours de pétanque, jeux de ballons, jeux divers, pêche à la ligne constituaient pour petits 

et grands le programme de l’après-midi au stade avec la distribution gratuite de la brioche 

traditionnelle.   

A la nuit tombante, de nombreuses personnes accompagnées des enfants ont participé à la 

retraite aux flambeaux suivie du Feu d’Artifice, tiré à distance par Christian Ruault et 

Romuald Bonnifet. 

A 19h, après la remise des prix, la municipalité a offert 

un rafraîchissement devant la salle des fêtes. 

A 20h, dans la salle des fêtes décorée aux couleurs 

républicaines, le dîner dansant organisé par l’Amicale 

des Sapeurs Pompiers et animé par l’Orchestre de 

Francis GUILLON et sa formation a rassemblé 200 

personnes. 

En clôture de cette belle journée, la Municipalité 

a offert un Grand Bal Populaire Gratuit qui a 

rassemblé toutes les générations. 
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Vu l’effectif réduit  de l’équipe actuelle, la priorité est donnée à l’accueil du public, 

aux relations avec l’école Les Tilleuls (accueil des élèves et recherche des documents 

en vue du travail spécifique de chaque cycle) et à la formation en vue de l’animation. 

Les missions en bibliothèque sont multiples : 

accueil et information du public au moment des heures 

d’ouverture de la bibliothèque, 

prêt des documents (inscriptions, retours, rappels…), 

acquisitions de documents, 

couverture des livres, indexation et  catalogage des 

documents (étiquettes, cotes et code barre), 

accueil des partenaires locaux (classes cycles 1, 2 et 3, 

petite enfance et dans le cadre d’activités périscolaires …)  

collaboration avec les professionnels BDDS : réunions 

régulières avec le réseau des bibliothèques de Gâtine. 

La bibliothèque constitue un service municipal de 

lecture publique chargé d’assurer à tous, l’accès à la culture et 

aux loisirs, de contribuer à l’information, l’éducation et la 

formation de tous les citoyens.  

          Ce service public est placé sous la responsabilité de 

Françoise Hostein, formée par la Bibliothèque Départementale 

des Deux-Sèvres en 2014. Elle est aidée par Laura Carle et 

Jeannette Delande.

Histoire de lire 

avait pour thème 

« Petites et Grandes 

Histoires 

AUTOMNE 2014 ». 
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Pour assurer un service de qualité, l’équipe a besoin de s’enrichir de nouvelles 

compétences : si vous avez un peu de temps et que vous aimez les livres, venez nous 

rejoindre. Une ou plusieurs personnes peuvent assurer l’accueil, notamment le 

mercredi et une autre se charger de  la communication : création d’affiches, de tracts… 

(travail informatique pouvant se faire aussi à la maison).  

La bibliothèque a hâte de former sa nouvelle équipe. Elle est prête à accueillir 

toutes suggestions et tout nouveau lecteur : l’inscription et le prêt des documents sont 

GRATUITS.  

L’année dernière, le comité de lectures adultes, 

associé au Prix des Lecteurs 2014 Littératures 

Européennes de Cognac, était composé de 7 membres 

(3 hommes et 4 femmes) devant noter 6 ouvrages de la 

littérature des Balkans.  

Le vendredi 24 octobre 2014, la bibliothèque a 

organisé une soirée sur le thème des Balkans animée par 

la bibliothèque départementale. Laure Copin et 

Catherine Cotard ont présenté la carte de cette région 

avec ses nouveaux découpages politiques. Puis elles ont 

commenté et critiqué différents romans, bandes 

dessinées et extraits de films qu’elles avaient choisis et 

qui évoquent l’histoire de cette contrée et la vie des 

habitants pendant les différents conflits.  

         Cette soirée s’est terminée autour de spécialités 

culinaires de ces différents pays réalisées par les 

bénévoles de la bibliothèque.
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COMMISSION CULTURELLE

En première partie, la magnifique voix de Nelly Vila accompagnée du quatuor à cordes 

Kadenza ont sublimé le chœur de l’église romane Saint Pierre de Fenioux du XII
e
 siècle, construite par 

les moines de la Chaise-Dieu.  

Le Quatuor à cordes Kadenza a su livrer avant ses interprétations de brèves explications 

favorisant les clés de l’écoute. Ce concert avec une sensibilité, une homogénéité et du caractère par un 

choix judicieux du répertoire classique a séduit les nombreux auditeurs dans l’église et sur le parvis.  

Nathalie Lanzi, conseillère régionale, représentant la région Poitou-Charentes a 

particulièrement apprécié ces différents airs d’opéra.  

La deuxième partie fut animée par la Cie 3xRien avec Roue Libre. Pierre et David Cluzaud et 

Lénaïg Fannière, acrobates musiciens, ont enchanté le public par leurs portés et voltiges à couper le 

souffle ! Cette comédie mélange poésie et humour très fin, captivant même les enfants. Ce spectacle 

complet d’acrobaties et de musique sans paroles dont la seule expression passe par les corps et les 

visages fut très applaudi par près de 1 000 spectateurs.   

Enfin, pour le moment convivial, la commune a offert des produits de Fenioux : le jus de 

pomme des Vergers du Pré de Jacques Pérochon, la charcuterie La Rosette des Prés de Loïc Chouc et 

le pain des toasts et le gâteau à l’angélique de la boulangerie-pâtisserie David Fèvre.   

Cette superbe soirée est également réussie grâce aux techniciens du CARUG qui ont sonorisé 

et mis en lumière l’intérieur et l’extérieur de l’église mettant en valeur ce bel édifice unique dans le 

Poitou avec sa Chapelle Rompue Protestante. Sans oublier, l’ensemble des bénévoles qui ont géré les 

parkings, le public, et le temps convivial.

Arnaud              Mathias       Nelly     Béatrice                           Jean- Nicolas  

Chataignier       Guerry        Vila    Daigre-Hurteaud                    Richard 

Violon 1          Violon 2      Soprano          Alto                                Violoncelle 
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La Communauté de Communes Gâtine-Autize 

CCGA 

Les manifestations culturelles 2014 soutenues par la CCGA : 

Carnets de Croquis en  Gâtine-Autize les 30 et 31 Août 

2014
Les communes de Le Beugnon, Scillé, Ardin, Béceleuf, Faye 

sur Ardin, Fenioux, Puy-Hardy et Saint Pompain ont eu le 

plaisir d’accueillir en cette année 2014, la manifestation 

Carnets de Croquis.  

26 peintres sont venus poser leur chevalet sur les plus beaux 

sites de ces 8 communes. Au total environ soixante œuvres 

ont été réalisées. Le week-end s’est terminé par une 

exposition des toiles, dessins et croquis au pigeonnier de 

Béceleuf.  

N’hésitez pas à venir les découvrir sur le site internet de la 

CCGA dans la partie « Découvrir – Le tourisme – Les manifestations communautaires ». 

Le Centre Musical : 
Le Centre Musical, dirigé par Marie-Pierre CANTET, est une école de musique ouverte aux enfants à 

partir de 5 ans (scolarisés en grande section) et aux adultes. Il propose : 

L’apprentissage en individuel de divers instruments : piano, guitare, batterie, flûte, violon, 

saxophone, accordéon… 

L’éveil musical en groupe pour les 5-7 ans. 

La possibilité de travailler en groupe pour les enfants et les adultes confirmés. 

La CCGA, un lieu d’exposition tout au long de l’année :
Vous êtes artiste et vous désirez exposer, la CCGA met à votre disposition ses murs pour afficher vos 

œuvres. 

Adressez-vous à la Communauté de communes au 20 rue de l’Epargne à Coulonges sur l’Autize ou par 

téléphone au 05.49.06.81.44 afin de connaître les modalités d’exposition. 

Un espace public numérique pour tous ! 

Installé au Centre cantonal, 20 rue de l’Epargne, depuis avril 2011, l’espace 

multimédia Solidr’net a pour objectif de réduire la fracture numérique en proposant 

une salle dotée de 8 ordinateurs, entièrement équipés de logiciels libres, avec accès 

internet. 

Un espace multimédia en accès libre 
Cette salle est ouverte en accès libre, en toute autonomie, pendant les heures d’ouverture de la 

Communauté de communes. 

Des ateliers d’initiation à l’informatique sur inscription 
Des ateliers informatiques gratuits sont proposés par Pauline Brochet, médiatrice numérique du 

Département, sur inscription uniquement.  

De nouvelles sessions s’ouvrent à compter de janvier 2015. 

Les thématiques des ateliers proposées actuellement sont : la bureautique, l’outil internet - le courrier 

électronique, la gestion de photo - la retouche d’image. 

Les groupes sont composés de 7 personnes et les ateliers se font sur 5 séances. 

Les inscriptions s’effectuent auprès de la Communauté de communes au 20 rue de l’Epargne à 

Coulonges-Sur-l’Autize ou en téléphonant au 05.49.06.81.44. 
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                  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GÂTINE-AUTIZE 

             20, rue de l’Epargne                 
79160 COULONGES SUR L’AUTIZE 
Tel. 05.49.06.81.44 – Fax. 05.49.06.81.47 

www.cc-gatine-autize.fr

L’aide au déplacement :
Depuis septembre 2010, chaque mardi matin, la Communauté de communes met en place un service de 

transport par minibus qui dessert le marché de Coulonges sur l’Autize. 

Ce service s’adresse à tous les habitants des 13 communes du territoire qui rencontrent des difficultés 

pour se déplacer. 

Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire auprès de la Communauté de communes Gâtine-Autize au plus 

tard le lundi midi en téléphonant au 05.49.06.81.44. 

Une participation forfaitaire de 1,50 € est demandée pour l’aller-retour. Il est également possible 

d’acheter une carte de transport à 15 € pour 10 allers-retours. 

Deux secteurs différents sont desservis alternativement une semaine sur deux : 

1
er

 secteur :  

Puy Hardy, Fenioux, Béceleuf, Faye-Sur-Ardin, Ardin, Saint-Pompain, Coulonges-Sur-l’Autize 

Pour l’année 2015, le 1
er

 secteur commencera à être desservi le mardi 6 janvier 2015. 

2
ème

 secteur : 

Le Beugnon, Scillé, Le Busseau, La Chapelle-Thireuil, Saint-Laurs, Saint-Maixent de Beugné. 

Pour l’année 2015, le 2
ème

 secteur commencera à être desservi le mardi 13 janvier 2015. 

Les circuits de randonnées sur le territoire de la CCGA :
Des circuits de randonnées balisés existent sur le territoire :  

 - « Le ruisseau des Fougères » à Le Busseau ;  

 - « Le ruisseau de la Fontaine au Loup » et « Aux sources du Thouet » à Le Beugnon ;  

 - « Le Meunier de Saumort » à La Chapelle-Thireuil ;  

 - « Le bois des Taillées » et « La vallée du Saumort » à Fenioux ;  

 - « Le chemin des Galibots » à Saint-Laurs ;  

 - « Entre plaine et Gâtine » à Coulonges-sur-l’Autize ;  

 - « La vallée de l’Autize » à Béceleuf ;  

 - « Au fil des lavoirs » et « Le val d’Autize » à Ardin. 

Les dépliants de ces circuits sont disponibles à la Communauté de Communes et dans certaines mairies. 

Les boucles Vélos sur le territoire de la CCGA :

La CCGA a créée deux Boucles Vélos pour compléter l’offre cyclotouristique du territoire : la boucle 

« La Vallée de l’Autize » située au Sud du territoire de la CCGA et la boucle « Le Grand Pignon » située 

plus au Nord. 

Vous pouvez télécharger les dépliants de ces deux boucles sur le site internet de la CCGA dans la partie 

« Découvrir – Le tourisme – Le tourisme nature » ou obtenir les dépliants papiers à la Communauté de 

communes. 

Les passeports : 
La Communauté de communes vous accueille du lundi au vendredi pour la réalisation de 

vos passeports. 

Il est vivement conseillé de prendre rendez-vous afin d’éviter à chacun une trop 

longue attente. 
Vous pouvez vous procurer la liste des pièces nécessaires à votre demande de passeport au 

siège de la Communauté de Communes, sur son site internet ou dans les différentes 

mairies du territoire. 

Horaires d’ouverture : 
8h30-12h / 14h-17h 

Sauf le vendredi fermeture à 16h
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OUVERTURE DE L’ESPACE ENFANCE JEUNESSE

L’ensemble de l’équipe du Service Enfance 

Jeunesse a pris ses fonctions dans le nouveau 

bâtiment vers le début du mois de Septembre 

2014. 

ADRESSE DE L’ESPACE :  
7 Route de Saint-Pompain  

79160 COULONGES SUR L’AUTIZE 

COORDINATRICE/DIRECTRICE DE 

L’ESPACE :  
Françoise ROULEAU 

Tél : 05.49.78.03.10 

MULTI ACCUEIL 
Directrice : Marie MICHALAK 

Tél : 05.49.78.03.11 

LE RELAIS 
Animatrice : Séverine PALLIER 

Tél : 05.49.16.08.45 

ACCUEIL DE LOISIRS (mercredi et 

vacances scolaires) 
Animateurs : 05.49.17.12.08 

ACCUEIL PERISCOLAIRE (avant et après 

l’école) 
Pour les écoles de Coulonges : 05.49.17.12.08 

Pour l’école d’Ardin : 05.49.06.51.56 

LES ACTUALITES DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

Le Relais :  
Le Relais a de nouveaux horaires depuis la rentrée :  

Accueil collectif : le mardi et le jeudi de 9h15 à 11h30 

 Accueil individuel : le mercredi de 11h à 13h, le jeudi de 11h30 à 13h et le vendredi de 13h à 17h. 

Ce fonctionnement reste provisoire. 

La plaquette de l’Espace Enfance Jeunesse : 
La nouvelle plaquette présentant le fonctionnement des différents services de 

l’Espace Enfance Jeunesse est disponible, vous pouvez vous la procurer sur nos sites 

d’accueil, à la Communauté de Communes au 20 rue de l’Epargne et dans toutes les 

mairies du territoire. 
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COLLEGE HENRI MARTINEAU 

ORIENTATION ET DECOUVERTE PROFESSIONNELLE

PARTENARIAT LOCAL

  Les écoles du secteur dont celle de Fenioux ont travaillé avec le collège dans le cadre du projet            

ECORCES sur l'environnement à l'initiative du Conseil général. 

VOYAGES LINGUISTIQUES

Dans le cadre du PDMF (Projet de Découverte des Métiers 

et des Formations), les élèves de 5
e
 ont fait des visites 

d'entreprises comme  Rousseau de Fenioux. 

Les 3
e

ayant pris l'option Découverte professionnelle 3 Heures (DP3) ont fait des enquêtes sur 

l'économie locale en allant interroger les professionnels de  Coulonges et de leur commune. 

Le collège participe à des manifestations locales en s'associant aux 

communes, aux associations (ex : Téléthon, philatélie, concert à but 

caritatif, EHPAD,  ...),  aux écoles primaires du secteur comme 

Fenioux pour « Jazz en Gâtine » ou aux particuliers (présentation 

d'objets de 1914-1918 par un ancien parent d'élèves, soutien à Etienne 

Sauze qui va relier les 28 capitales de l'UE en vélo à assistance solaire 

à partir du 9 mai 2015. 

L'établissement propose aussi ses activités à l'extérieur comme lors 

de la venue d' Ida Grinspan , ancienne déportée témoignant devant 

les élèves de 3
e

de Coulonges mais aussi d'autres collèges 

(Secondigny, Mazières et Champdeniers). Le public extérieur vient 

aussi pour ce moment fort de notre histoire.  

Toutes les informations concernant le collège sont sur son site internet à l'adresse suivante :  

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-coulonges

Les élèves de 4
e
 vont tous les ans en Angleterre

pour suivre des cours, découvrir la culture du 

pays.

Les élèves de 3
e
 vont en Espagne  

(Andalousie cette année). 

Les 3
e
 germanistes quant à eux bénéficient du jumelage avec Endingen en Allemagne du Sud-Ouest. Ils 

vont chez leurs correspondants qu'ils reçoivent ensuite en mai-juin. Cette année seront fêtés les 30 ans 

de ce partenariat.
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N�attendez pas le 8 mars 2015, 

équipez-vous au plus vite  
d�un DAAF certifié NF EN 14604 ! 

 

 
 

Prévenir les risques incendie 
 

Chaque année, les sapeurs-pompiers du département interviennent pour des incendies 
domestiques. La dangerosité, réelle, doit être appréciée à sa juste valeur car les causes sont 
multiples. En France, les incendies provoquent de 600 à 800 décès par an.  
En Deux-Sèvres, 2 à 4 décès et de très nombreux blessés sont à déplorer chaque année. 
 

 Des conseils simples : 
 

 Faire vérifier les installations de chauffage au moins une fois par an par un professionnel 
 Ne pas laisser de casseroles, de poêles ou de plats sur le feu sans surveillance 
 Dans les pièces de sommeil, éteindre complètement les cigarettes et ne pas fumer au lit 
  (date de péremption inscrite sur le tuyau) 
 Ne pas surcharger les prises électriques  installation électrique conforme 
 Tenir les allumettes et briquets hors de portée des enfants 
 Eloigner les produits inflammables des sources de chaleur (radiateurs, chauffages, cheminées, ampoules, 
plaques chauffantes et chauffages). 

 
 

Pour être averti le plus rapidement possible lorsqu'un incendie se déclare  détecteurs 
avertisseurs autonomes de fumée (DAAF).  

 
Alertés  par le DAAF, habitation en feu sont 
capables d  appeler les sapeurs-pompiers (18/112). Ce dispositif 
contribue à sauver des vies et à diminuer les dégâts matériels.  

 

La loi ALUR modifiée du 26 mars 2014, et le décret du 10 janvier 2011  
rend obligatoire  à compter du 8 mars 2015. 

 

 
 

 Installez un DAAF certifié NF EN 14604 : 
 

 son coût : 10 à 20   
 la pose : 2 vis suffisent ou un adhésif double face (  

             professionnel) 
  ?    

 
En cas d�incendie, adoptez le bon comportement 

 

 

 

 APPELEZ OU FAITES APPELER LES SAPEURS-POMPIERS (18 / 112) 

 

 

 -  

Protégez votre famille et votre maison. 
Les détecteurs de fumée sauvent des vies. 

Équipez-vous ! 
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LE RELEVE DE MON COMPTEUR D’EAU,  

L’EDITION DE MES FACTURES 

Votre compteur d’eau est relevé une fois par an. A Fenioux, le relevé est réalisé au cours du mois de 

mars.
Lors de son passage, notre agent accède au compteur, relève l’index, vérifie le bon fonctionnement du 

compteur. C’est parfois l’occasion de déceler une fuite d’eau sur votre installation : A ce titre, pensez, vous 

aussi à relever régulièrement l’index de votre compteur ! 

Suite à ce relevé, vous recevez une facture d’eau au cours du mois de mai qui correspond à votre 

consommation réelle. La seconde facture de l’année est éditée en octobre sur la base d’une consommation 

estimée.  

FUYEZ LES FUITES ! 

La fuite d’eau est la première cause de gaspillage. Vous pouvez facilement détecter une fuite sur un 

robinet ou un joint défectueux. Mais lorsqu’une fuite se produit par exemple sur une canalisation enterrée, elle 

devient invisible !  

 Pour la détecter, faites de temps en temps ce petit test : relevez les chiffres noirs et rouges de votre 

compteur le soir et faites de même le matin au réveil sans utiliser d’eau. Si un des chiffres a changé c’est 

qu’il y a probablement une fuite. 

Changer son comportement  

- Ne pas faire tourner les lave-linge et lave-vaisselle à moitié vides 

- Ne pas laisser couler l’eau en permanence (pendant le lavage des dents) 

Choisir des matériels économes  

- Utiliser des réducteurs de pression  

- S’équiper de douchettes économiques  

- Mettre en place des chasses d’eau à volumes réduits 

- Acheter des appareils ménagers économes en eau (lave-linge, lave-vaisselle) 

Un compteur non protégé risque de geler ou de se détériorer au fil du temps.  

Le gel de votre compteur entrainerait une rupture de l’alimentation en eau et des frais onéreux de 

réparations. Ces frais pourraient vous être imputés, car le compteur est placé sous votre responsabilité. 

Couvrez votre compteur d’une plaque de polystyrène. Ne mettez ni paille, ni chiffon, ni laine de 

verre qui retiennent l’humidité et peuvent l’endommager. 

Une gestion web de votre contrat et plus d’informations sur notre service ? 

Connectez-vous sur notre site internet http://www.eaux-de-gatine.fr et accédez à notre espace WEB 

Abonnés !

Créez votre compte, payez vos factures en ligne, déposez un relevé d’index, modifiez ou clôturez votre 

contrat,  consultez les analyses d’eau et les dates de relèves des compteurs, ... 

MESSAGE DU SYNDICAT DES EAUX DE LA GATINE,  

23 rue de Beaulieu à POMPAIRE Tel : 05 49 95 03 47, contact@eaux-de-gatine.fr

L’HIVER, PENSEZ A PROTEGER VOTRE 

COMPTEUR D’EAU !
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Pourquoi une police de l’eau  
et de la nature ?
Érosion accélérée de la biodiversité, chan-
gements climatiques et altérations des mi-
lieux aquatiques : les conséquences écono-
miques et sociales à court et moyen termes 
de ces pressions sont considérables. Sans 
compter les effets à long terme sur les sys-
tèmes écologiques qui entretiennent l’équi-
libre de notre environnement. 

Dans ce contexte, le développement du-
rable passe inévitablement par une poli-
tique de préservation ou de restauration 
du bon état des ressources naturelles. Une 
véritable police de l’eau et de la nature s’est 
ainsi mise en place dans notre pays, pour 
faire respecter les législations française et 
européenne. Elle s’exprime sur le terrain 
par une action de contrôle.

Dans quel cadre  
s’inscrit son action ?
L’État a des obligations en matière de suivi 
des atteintes à l’environnement. Plusieurs 
directives européennes et règlements na-
tionaux mettent en place des obligations de 
contrôle et de rapportage de ces activités 
de contrôle.

La police de l’environnement s’appuie en 
France sur deux dispositifs complémen-
taires. Les outils de police administrative 
ont avant tout une vocation de prévention 
et de réparation, associés à un processus 
d’autorisation préalable, tandis que ceux de 
police judiciaire ont une vocation de dis-
suasion et de sanctions. Leur articulation in-
telligente et pragmatique, entre pédagogie 
et répression, est un déterminant essentiel 
de leur efficacité.

Contact local
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Sites internet
www.deux-sevres.gouv.fr

www.onema.fr

www.oncfs.gouv.fr

ONEMA 79
sd79@onema.fr
  05 49 25 80 02  

ONCFS 79
sd79@oncfs.fr 
  05 49 25 02 47

Les services de l’État en Deux-Sèvres regroupent 20 inspecteurs 
de l’environnement qui ont réalisé plus de 1000 contrôles, dont 
presque la moitié a relevé des non-conformités. Ces contrôles ont 
donné lieu à 84 suites administratives.

Les 283 contrôles réalisés par les 4 inspecteurs de l’environnement 
de l’ONEMA ont donné lieu à la constatation de 49 infractions et 22 
procès-verbaux de procédure judiciaire.

L’ONCFS déploie 11 agents sur le terrain. Ils ont rédigé 198 procédures, 

Police de 
l’environnement

79

Au service de la préservation des ressources naturelles en Deux-Sèvres 

présenté lors du comité stratégique de la mission 
inter-services de l’eau et la nature (MISEN), 
réunissant les services concernés autour du préfet et 
du procureur.

La MISEN permet également la coordination avec la 
police sanitaire et la police des installations classées qui 
interviennent dans le domaine de l’environnement.

Toute personne, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une 
entreprise ou d’une collectivité locale, dont les activités 
ont un impact potentiel sur les ressources naturelles 
est soumise à cette législation et est susceptible d’être 

Une police au service de la préservation 
des ressources naturelles en Deux-Sèvres

Police de 
l’environnement

79

POLICE DE L’ENVIRONNEMENT

Services de l’État
ddt-misen@deux-sevres.gouv.fr
 05 49 06 89 25





SIMPLIFIEZ  VOUS  LA VIE.  

SARCEL en partenariat avec le SIVOM de Coulonges sur l’Autize simplifie le 

quotidien de nombreux retraités, handicapés ou personnes en convalescence de 

notre canton, en livrant des repas équilibrés et variés à un tarif économique. 

Alors pourquoi pas vous ? 

Un simple appel téléphonique suffit     : 

• au SIVOM  :  05.49.06.06.24  ou 

• à SARCEL :  05.49.04.34.69  jusqu’à 14h 

           Il n’y a ni abonnement, ni engagement  

                                      Nous vous proposons un service de repas quotidiens, 

réguliers ou occasionnels ; C’est simple : 2 menus vous sont suggérés chaque jour ; 

il vous suffira de cocher les menus et les jours de votre choix. 

        Françoise sera votre seule interlocutrice ; 

                                           Tous les 2 jours, elle livrera vos repas dans des 

barquettes en vous apportant aide  et conseil sur le choix des menus, la conservation 

et le réchauffement de plats  mais aussi  sa bonne humeur et sa disponibilité  que 

tous nos bénéficiaires lui reconnaissent. Plus qu’un service, un lien de proximité. 

Vous voulez essayer : nous vous offrirons le 1er repas en guise de bienvenue  

                                               Alors à bientôt ?   

                                                          

Une aide du Conseil Général  et une prise en charge des frais de transport selon un barème défini par 

le  CCAS de votre commune  peuvent vous être accordées ; renseignez vous auprès de ces deux services
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Des conseils gratuits pour vos projets de construction 

Vous souhaitez construire, agrandir ou rénover ? Et vous êtes soucieux de la qualité de votre cadre 

de vie ? Faites appel au CAUE des Deux-Sèvres : le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement. Que votre projet concerne une habitation, un atelier ou un commerce, des 

architectes-conseillers vous apportent gratuitement des idées, des orientations et des conseils 

professionnels et désintéressés. Afin que l'entretien soit le plus efficace, prenez rendez-vous le plus 

tôt possible et venez avec tous les documents permettant de bien comprendre le projet (relevé du 

cadastre, plan de situation, photos...) mais aussi avec vos croquis et vos envies ! 

Permanences : 

− le 3ème mardi après-midi du mois au Pays de Gâtine (46 boulevard Edgar Quinet à 

Parthenay) 

− Services techniques de Bressuire - rue Cacault, Bressuire - 2ème mercredi après-midi du 

mois 

− Mairie de l'Absie - 3ème mercredi après-midi du mois 

− au CAUE (15 rue de l’hôtel de ville à Niort) 

Prenez rendez-vous auprès de Nathalie Babin au 05 49 28 06 28. Site Internet : www.caue79.fr  

Le CAUE est un organisme départemental dont la mission est d'assurer la qualité architecturale des 

projets et leur bonne insertion dans le site environnant. Il est financé principalement par des recettes 

provenant d'une taxe départementale sur les permis de construire. 
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Bienvenue dans mon jardin au naturel propose aux jardiniers amateurs de 

transmettre à leurs voisins leur pratique d’un jardinage sans pesticides ni engrais chimiques.  

Ainsi, le temps d’un week-end, les 13 et 14 juin 2015, des jardiniers amateurs accueilleront 
voisins et habitants de leur territoire pour leur faire découvrir les richesses de leur jardin et 
échanger sur leurs savoir-faire dans un esprit convivial. 

Cette opération d’envergure nationale est 
proposée par le réseau des centres 
permanents d’initiatives pour 
l’environnement. Acteurs citoyens et 
professionnels de l’environnement et de la 
sensibilisation, ils accompagneront les 
jardiniers amateurs volontaires pour les 

aider à accueillir le public, promouvoir leurs pratiques et faire de ce week-end un temps de 
partage privilégié. 

Contactez dès maintenant Aude au CPIE de Gâtine 
Poitevine. N’hésitez pas à diffuser cet appel à 
participation à votre entourage et à poser vos 
questions au CPIE. 

Plus vous serez nombreux, plus le week-end sera 
enrichissant et convivial ! 

Pour en savoir plus, contactez le CPIE de votre territoire : 

Aude VIGIER 
CPIE de Gâtine Poitevine 
6, Rue du Jardin des Sens 
Mail : etudes@cpie79.fr 
Tél : 05 49 69 01 44

En 2014, 220 jardiniers 

participants et plus de 10.500
visiteurs ! 

Découvrez les jardins ouverts en 
2014 sur le site national de 

l’opération : http://mon-jardin-
naturel.cpie.fr
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             ACCORD  DIATO

L’association Accord Diato a pour vocation de valoriser les musiques et les danses traditionnelles de la 

région et d’ailleurs. 

Nos 29 danseurs prennent plaisir à se retrouver 2 mardis par mois pour apprendre ou perfectionner les 

pas de nos danses traditionnelles : la scottish, la mazurka, la valse, la marchoise, la polka, l’avant-deux…etc… 

Des cours d’accordéon sont également dispensés chaque semaine aux jeunes et aux adultes. 

Plusieurs rencontres permettent de réunir danseurs et musiciens. Ces soirées conviviales sont organisées 

au gîte de la Raymondière à Vernoux en Gâtine. Après un pique-nique partagé, accordéons et violons se 

mettent au diapason entraînant les danseurs dans la joie et la bonne humeur. 

Vous pouvez d’ores et déjà retenir 2 dates : 

o 21 Mars 2015 : Bal traditionnel animé par Philomèle

o 30 Mai 2015 : Loto Accord Diato 

Pour tout renseignement concernant la danse, la musique ou les animations, contacter : 

Jean-François Cottineau au 06.84.71.35.53 
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Interventions : 

Du 1
er
 janvier au 8 novembre 2014, les sapeurs-pompiers du Centre d’Incendie et de Secours de Fenioux-Le 

Beugnon ont effectué 35 interventions : 5 accidents, 18 secours de victimes, 3 feux et 9 divers. 

Distinctions : 

Naissance : 

C'est avec joie que nous accueillons Enora, née le 22 juillet 2014, fille de Nathalie et Landry Rupin.   

Recrutement : 

Le  Centre d'Incendie et de Secours de Fenioux-Le Beugnon recrute toujours des hommes et des 
femmes âgées de 18 à 45 ans. 

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter  : 
Jacky Juillet 06 14 10 63 10, Yohan Boutin  06 18 14 04 64, Xavier Rupin  06 22 87 68 81  

A vos agenda : 

Dès à présent vous pouvez réserver votre soirée du 7 novembre 2015 pour notre Cassoulet à la Salle des 

Fêtes de Fenioux, venez nombreux. 

Remerciements :  

Nous vous remercions pour l'accueil que vous nous réservez au passage des calendriers. 

L'Amicale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015. 

La cérémonie de la Sainte Barbe s’est déroulée le 18 

janvier à la salle des Fêtes de Fenioux en présence du 

capitaine Beauvais représentant le colonel Maran, de 

Christian Bonnet conseiller général et de Messieurs 

les maires de Fenioux et du Beugnon. 

Les promus : 

Cyril Budin élevé au grade de Caporal par Mr Bonnet, 

conseiller général, 

Jacky Juillet élevé au grade d'Adjudant par Bernard 

Hipeau, maire de Fenioux, 

Xavier Rupin élevé au grade d'Adjudant par Bertrand 

Martineau, maire du Beugnon, 

Willy Geffard s’est vu remettre par le capitaine 

Beauvais le diplôme de reconnaissance pour 15 

années de service. 

Félicitations à tous ! 

Le Président, 

Jacques Boutin 
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Association des Parents d�Elèves de l�école publique 
 « Les Tilleuls »

 
 

L�A.P.E. a pour principal objectif d�apporter un soutien à  la vie de l�école en collaborant avec les 
enseignants et la municipalité au travers de divers projets : 

- Financement des activités spécifiques ou des besoins matériels 
- Contribution au financement des projets pédagogiques 

 
Pour cela elle organise des manifestations diverses tout au long de l�année scolaire. 
 
Pour l�année scolaire 2013/2014, il y a eu : la fête de Noël des enfants à la salle des fêtes, le 
Loto, la randonnée semi-nocturne et la fête de l�école à l�auto-cross qui a débuté par un repas 
convivial le midi. 
 
Grâce aux bénéfices des manifestations, l�A.P.E. a offert à l�école : 

- des chocolats et des cadeaux pour les enfants à Noël 
- des abonnements pour les classes.  

 
Mais surtout elle a pris en charge la totalité des transports scolaires pour les diverses sorties 
organisées par les enseignants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Pour cette nouvelle année scolaire 2014/2015, l�A.P.E. organise le 22 mars 2015 son loto à la 
salle des fêtes de Fenioux, sa traditionnelle randonnée pédestre semi-nocturne le 13 juin 
2015 et en collaboration avec les enseignants, la fête de l�école le 27 juin 2015. 
 
Tous les bénéfices dégagés permettront, comme chaque année, d�aider au financement des 
projets des enseignants. 

Suite à l�assemblée générale, voici le nouveau bureau pour l�année scolaire : 

 
 

 : Laurence SOUCHET
: Valérie HELIAS

 : Guillaume D�AMARI
: Franck BRETINEAU

 : Laëtitia JOURNAUD
 : Mélanie JAUD

 
 
 
 
Pour échanger avec l�A.P.E et soumettre des idées d�activités, des remarques, des suggestions, 
vous pouvez écrire à :ape.fenioux@gmail.com
 

Les adhérents de l�A.P.E et les enfants de l�école vous souhaitent  
une très bonne et heureuse année 2015.

 
 Le conseil d�administration de l�A.P.E.

La randonnée le  
14 juin 2014 

La fête de l�école le 
29 juin 2014 

Fête de Noël le  
13 décembre 2013 
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A l’aube de l’année 2015, les membres du Comité des Fêtes, les bénévoles et moi-même 

vous présentent tous leurs vœux de bonheur et de santé. 

En 2014, nos activités principales ont été les suivantes : 

- le Gala de l’accordéon du lundi de Pâques a eu son succès habituel.  

- au bal du 8 mai, Damien POYARD seul sur la scène a fait  une forte impression par son talent 

et son aisance. 

- le 18 mai, pour la Fête du Pain, en plus des activités de rues nous avons accueilli à la salle 

polyvalente quelques-uns  des « Meilleurs Ouvriers de France » venus exposer leurs chefs 

d’œuvre et parler de leur métier. Le temps étant favorable ce fut très réussi. 

- les 12 et 13 juillet avait lieu le 31e
 Auto Cross de Fenioux à la Girardière,  

tout avait bien commencé le samedi après-midi, malheureusement la pluie  

a contraint la direction de course à interrompre l’épreuve le dimanche matin  

vers 10h30 puis à la clore définitivement à 14h pour des raisons propres à la 

 sécurité des pilotes.

- le Loto du dimanche 14 septembre aura ravi les amateurs du genre,  

moins nombreux qu’aux 2 précédentes éditions en raison sans doute 

des autres manifestations proposées aux alentours.  

Cette année nous avons beaucoup œuvré afin d’obtenir, grâce aux aménagements réalisés sur 

la piste, un numéro de classement par la FFSA valable jusqu’en juin 2018.  

Nous avons aussi fait homologuer notre circuit par la préfecture afin qu’il puisse accueillir 

jusqu’à 4 épreuves motorisées par an. 

 Ces démarches ont pour objectif de pérenniser le site car il ne nous est plus possible de faire 

supporter à une seule manifestation le loyer du terrain et les frais d’entretien et de mises aux normes 

de la piste et des infrastructures conformément aux exigences de la FFSA. 

 Déjà la location du circuit le 14 septembre dernier, pour une épreuve UFOLEP de Poursuite 

sur Terre aura contribué favorablement à notre trésorerie. 

En 2015, nous avons à ce jour à notre programme les manifestations suivantes : 

- Bal animé par Jean-Pierre RAULT  le jeudi 5 février. 

- Gala de l’accordéon le lundi de Pâques. 

- Retour de Damien POYARD pour le bal du 8 mai. 

- Les 11 et 12 juillet aura lieu le 32e Auto Cross de Fenioux à la Girardière. 

D’autres projets à l’étude pour 2015 ne peuvent pas encore figurer dans cette liste. 

Merci à la municipalité de Fenioux, merci à tous ceux qui ont participé à nos manifestations et 

sur lesquels nous savons que nous pourrons compter en 2015.   

Je vous renouvelle au nom de toute l’équipe du Comité des Fêtes de Fenioux mes meilleurs 

vœux pour l’année 2015. 

   Le président, Patrice Bernard 

Le Comité des Fêtes
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L’Indépendante Bouliste 
L'Indépendante Bouliste  

vous présente ses Meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année.       

La société a été déclarée le 12 avril 1946 en Préfecture sous la présidence de Jules Guillon.  

La société est administrée actuellement par :  

Président Michel Boutin - Vice Président Jean-Paul Prouteau -Trésorier André Decoux -  

Secrétaire Lucette Robin - Membres : Guy Moreau, Régis Gognard et Marie-Laure Boutin 

Le président, Michel BOUTIN

Merci d’entendre cet appel, pour tout renseignement : 

Michel Boutin     Jean-Paul Prouteau 

05 49 75 22 22     05 49 75 26 97 

06 64 72 23 12     06 43 00 47 49 

La boule en bois est accessible à tous, hommes, femmes et enfants. Très souvent, plusieurs générations d’une 

même famille se retrouvent sur le terrain ! 

Cette activité de plein air peut débuter dès 5 ans et être pratiquée tout au long de sa vie. En effet, plus on 

commence jeune plus on acquiert de l'expérience sachant qu'on est toujours apprenti.  

De plus, par ces temps de crise financière, ce loisir est raisonnable. 

Aussi, la société est prête à accueillir toutes les bonnes volontés : il suffit d’essayer pour être définitivement 

conquis. Alors rejoignez-nous ! 

Organisation 2014 

Vendredi 11 janvier : Concours de belote  

Samedi 12 janvier : Assemblée Générale Fenioux 

Dimanche 26 janvier Assemblée Générale Secteur Autize-Vendée 

Samedi 15 et dimanche 16 mars : Concours de boules 

Samedi 19 et dimanche 20 avril : Concours de boules  

Vendredi 11 juillet : sortie à Doué la Fontaine  

Jeudi 15 août : pique-nique Secteur Autize-Vendée 

Jeudi 16 et dimanche 19 octobre : Concours de boules  

Pour 2015 

Vendredi 9 janvier : Concours de belote  

Samedi 10 janvier : Assemblée Générale Fenioux

Dimanche 25 janvier : Assemblée Générale Secteur Autize-Vendée 

Samedi 14 mars et dimanche 15 mars : Concours de boules  

Jeudi 14 mai : Concours de boules du Secteur Autize-Vendée

Samedi 16 mai et dimanche 17 mai : Concours de boules 

Samedi 20 juin : Pique-nique du Secteur Autize-Vendée 

Août : Pique-nique à Fenioux 

Jeudi 15 et dimanche 18 octobre : Concours de boules
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Après une saison 2013-2014 très difficile pour les deux équipes, la première s'est maintenue en 4
e

division et la réserve continue en 5
e
 division. 

De gauche à droite au dernier rang : Daniel MERCIER, Francis BERTON, Alexandre MOREL, Baptiste 

SAUVETRE, Kévin DELANDE, Laurent GUILLEUX, Alain RAGOT, Alain BEAUFFRETON, Anthony 

BERNIER,  

De gauche à droite au 1er rang : Mathieu METEAU, Fabien ARSIQUAUD,  Quentin GEAY, Clément 

BESSELIEVRE, Arnaud BUET, Alexis CORNUAULT. 

De gauche à droite au dernier rang : Gérard SAUVETRE,  Quentin SAUVETRE, Loïc PELLETIER, Benoît 

GUITTON, Samuel PENOCHET, Nicolas ROBIN, Samuel JOURNAUD, Sébastien ROBIN, Quentin GEAY, 

Luc  METAY.  

De gauche à droite au 1er rang : Jérémy GUITTON, Julian MICHAUD, Jimy TURMEAU, Daniel BUET, 

Arnaud POUZINEAU. 

Voici la liste de nos manifestations pour l'année 2015 : 

- Vendredi 30 janvier : concours de trut    

- Samedi 14 février : soirée choucroute               

- Vendredi 22 mai : concours de palets     

- Samedi 6 juin : tournoi sixte                    

- Samedi 29 août : concours de pétanque 

Le président, Daniel Mercier

La saison 2014-2015 a commencé avec un nouveau bureau dont le président est Daniel MERCIER, avec 

notre  nouvel entraîneur, Luc METAY ainsi qu avec 37 joueurs dont nos nouvelles recrues : Clément 

BESSELIEVRE, Arnaud BUET, Maxime CHATAIGNER, Kévin ELANDE,  Léo GUILLEMAIN, Julian 

MICHAUD, Jérôme NOBECOURT, Samuel PENOCHET, Marc-Antoine RENAULT, Vincent RENAULT, Nicolas 

ROBIN, Baptiste SAUVETRE, Jimy TURMEAU.  
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Dates Evènements Organisateurs 
9 janvier Concours de belote L’Indépendante Bouliste 

10 janvier Assemblée Générale L’Indépendante Bouliste 

25 janvier Assemblée Générale  L’Indépendante Bouliste-SAV 

30 janvier Concours de trut  L’US Fenioux 

5 février  Bal animé par Jean-Pierre RAULT Le Comité des Fêtes 

14 février Soirée choucroute L’US Fenioux 

22 février Bal Les Anciens Combattants d’AFN 

14 et 15 mars  Concours de boules  L’Indépendante Bouliste 

21 mars Bal traditionnel animé par Philomèle Accord Diato 

22 mars Loto  L’APE de Fenioux 

6 avril Gala de l’accordéon Le Comité des Fêtes 

18 et 19 avril Salon de printemps Les 3 A Gâtinais 

25 avril Banquet de la chasse avec 

Clément Chevrier et l’Orchestre Chorus 
L’ACCA 

8 mai Commémoration de la fin de la  

Guerre Mondiale 
La Municipalité de Fenioux 

8 mai Bal animé par Damien Poyard Le Comité des Fêtes 

14 mai Concours de boules  L’Indépendante Bouliste-SAV 

16 et 17 mai  Concours de boules L’Indépendante Bouliste 

22 mai Concours de palets L’US Fenioux 

30 mai Loto Accord Diato 

6 juin Tournoi de sixte L’US Fenioux 

7 juin Vide-greniers sur le terrain du  

Comité des Fêtes à la Girardière 
Les 3 A Gâtinais 

13 juin Randonnée pédestre semi-nocturne L’APE de Fenioux 

14 juin Bal Les Anciens Combattants d’AFN 

20 juin Pique-nique L’Indépendante Bouliste-SAV 

27 juin Fête de l’Ecole « Les Tilleuls » L’APE de Fenioux 

11 et 12 juillet 32e Auto Cross à la Girardière Le Comité des Fêtes 

14 juillet Fête Nationale La Municipalité de Fenioux 

26 juillet Bal Les Anciens Combattants d’AFN 

août Nuit Romane La Municipalité de Fenioux 

août Pique-nique L’Indépendante Bouliste 

29 août Concours de pétanque L’US Fenioux 

27septembre Bal Les Anciens Combattants d’AFN

15 octobre Concours de boules  L’Indépendante Bouliste 

18 octobre Concours de boules  L’Indépendante Bouliste 

7 novembre Soirée cassoulet L’Amicale des Sapeurs Pompiers 

8 novembre Bal Les Anciens Combattants d’AFN

11 novembre Commémoration de la Victoire de la  

1ère Guerre Mondiale
La Municipalité de Fenioux

28 et 29 novembre Marché de Noël Les 3 A Gâtinais 

27 décembre Bal Les Anciens Combattants d’AFN
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