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 Le projet d’aménagement du bourg est réparti en 4 
tranches allant du sud vers le nord. L’idée de départ était de 
commencer par la tranche 1 (abords de l’école).  
 Pourquoi avons nous privilégié la tranche 2 (rond-
point et mairie) ? 
Les  conseils de l’agence d’urbanisme qui nous accompagne 
et des techniciens du Conseil Général nous ont convaincus 
que si nous étions pratiquement certains, en 2012, d’obte-
nir les subventions souhaitées, tel n’était pas le cas pour les 
années suivantes. Il fallait donc commencer par la tranche 2 
beaucoup plus onéreuse que la tranche 1. C’est ainsi que les 
subventions ont pu atteindre 73% du coût de la tranche 2. 
 A ceux qui nous ont reproché le manque d’informa-
tions, je ferai remarquer que le «Petit Feniousien» n° 9 était 
consacré à ce projet, et que l’entier dossier et les plans ont 
été mis à la disposition de tous, en mairie. 
 Certains se disent choqués par le déplacement du mo-
nument aux morts. Cette décision n’est pas celle du maire, 
mais bien de l’ensemble des 13 conseillers (1 absent) pré-
sents lors de la discussion du projet, subventionné au même 
taux que les travaux en cours. J’espère que cette précision 
mettra un terme aux ragots qui courent sur ce sujet. 
Celles et ceux qui participent aux cérémonies commémora-
tives ne peuvent pas nier la dangerosité des lieux. De plus, il 
faut savoir que les collectivités ont l’obligation de mettre 
avant 2015 les établissements et édifices publics en confor-
mité avec la Loi du 11/02/2005 sur l’accès aux handicapés. 
 Le plan de financement de cette tranche de l’aména-
gement du bourg est à la disposition de tous en mairie. 
 Je reste persuadé que les esprits chagrins changeront 
d’avis une fois les travaux terminés ! 
 
    Le maire, Bernard Hipeau 

Dates à retenir  

ce trimestre 
 

 1er avril : bal du Comité des Fêtes 
 13 avril : concours de boules                 

de l’Indépendante bouliste 
 14 avril : concours de boules                 

de l’Indépendante bouliste 
 20 avril : banquet des chasseurs 
 28 avril : loto de l’APE 
 
 8 mai : bal du Comité des Fêtes 
 26 mai : fête du pain (voir page 4) 
 
 1er juin : tournoi de foot de l’USF 
 4 juin : pique-nique d’Accord-Diato 
 7 juin : le Jazz bat la Campagne           

au lavoir du Bourgeasson (voir page 4) 
 8 juin : randonnée pédestre             

semi-nocturne de l’APE 
 9 juin : bal des AFN 
 15 juin : fête de l’école 
 16 juin : loto du Comité des Fêtes 
 22 juin : soirée lecture au lavoir :    

« nos musiciens d’antan » 

 

Horaires de la mairie 
9 h à 12 h  du lundi au vendredi  

Tel : 05 49 75 21 72   
Fax: 05 49 75 56 75 

   Courriel : mairie-fenioux@wanadoo.fr 

   Site internet : www.mairie-fenioux.fr 

Naissances 
Le 26 décembre 2012 

Anaïs Taureau (le Jardin)  
Le 19 mars Maïann Gilbert (St Marc) 

Décès 
Le 25 mars Mr Marc Benzimra 79 ans 

Rectificatif du n° de téléphone 

de Adeline BONNIN,  

coiffure à domicile :  

06 43 52 11 26 



Le rond-point a pour objectif de ralentir la circula-
tion à l’approche de l’école et de la mairie.  
Il incite l’automobiliste à découvrir d’un coup 
d’œil la mairie et les équipements communaux 
(la salle des fêtes, la poste, la bibliothèque) . 
Il est aussi très utile aux conducteurs de poids 
lourds et aux bus scolaires qui ne peuvent pas 
tourner dans le bourg. Il permet de faire demi-
tour et de repartir dans la direction souhaitée.  
Les essais de giration réalisés avec  un autocar  
ont donné toute satisfaction. 
Il facilite l’accès au parking situé sur la gauche 
de la mairie, ainsi que l’insertion dans la circula-
tion des véhicules sortant de ce parking 
 
Le monument aux morts sera installé au milieu 
d’un square arboré, sa face principale orientée 
vers le centre de la place. Les cérémonies com-
mémoratives se tiendront dans un espace sécu-
risé, à l’écart de toute circulation.  
A l’occasion de son déplacement, le monument 
sera nettoyé, et l’ancien site remis en état. 
 
Les trottoirs seront réalisés en enrobé . Pour 
préserver les liaisons piétonnes, des potelets 
seront implantés en certains endroits de façon à 
empêcher le stationnement inopiné. La pente 
faible des trottoirs favorisera le déplacement 
des personnes à mobilité réduite. 
Le long du mur de la cantine scolaire, le fossé a 
été busé, et remplacé par un trottoir en grave 
compactée. 
 

Le parvis de la mairie La voie d’accès au parking 



Les parkings 
Les personnes handicapées bénéficieront d’une 
place réservée près de l’entrée de la mairie. 
Les places de stationnement qui se trouvaient 
devant la mairie seront déplacées et réinstallées 
en vis-à-vis avec celles déjà existantes près de la 
salle des fêtes. 
Le parking situé sur la gauche de la mairie sera 
recouvert d’un tri-couche qui facilitera l’entre-
tien de cet espace. Un éclairage avec détecteur 
de présence sera mis en place de façon à éclai-
rer ce parking les soirs de fêtes; le temps d’allu-
mage sera géré par un minuteur.  
Les usagers pourront découvrir l’existence de ce 
parking grâce à une signalisation adaptée. 
 

Le réseau d’eaux pluviales a été vérifié par un 
passage caméra. Ainsi le réseau a pu être repris 
ou consolidé en fonction de l’état effectif des 
canalisations. 
 

Le parvis de la mairie a pu être créé grâce à la 
suppression de la voie d’accès au « parking de la 
bibliothèque » qui passait devant l’entrée de la 
mairie. Cet espace, aisément identifiable par son 
revêtement de teinte claire et uniforme, per-
mettra d’accueillir un grand nombre de person-
nes à l’occasion de telle ou telle cérémonie. 
 

La tranche 1,  destinée à sécuriser les abords de 
l’école, est programmée à la suite de la tranche 
principale, à l’exception du parking dont la réali-
sation n’interviendra qu’après acquisition de la 
surface de terrain adéquate. 
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Un  arbre  pour  chaque  nouveau-né 
 

Le 5 janvier les parents des bébés nés en 2012  
ont planté leur arbre 
 Pommier d’ornement Céleste Huet 
 Pommier d’ornement Camélia Richard-Neuillé 
 Pommier d’ornement Ethan Budin 
 Pommier d’ornement Maël Baudouin 
 Cerisier d’ornement Mélane Gérard 
 Cerisier d’ornement Ellie Brétineau 
 Cerisier d’ornement Nina-Marie Lyncée-Jam 
 Cerisier d’ornement Méline Bujat 

Promotions chez les sapeurs-pompiers 
 

Jacques Boutin est promu caporal 
Francis Léau est promu sergent 
Florian Bire est promu caporal avec diplôme de 
reconnaissance pour ses dix années de service. 
Nos félicitations à tous les trois 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
En partenariat avec le CARUG de Parthenay, 

cette année, le jazz bat la campagne  
à Fenioux,  

au lavoir du Bourgeasson,  
le vendredi 7 juin à 21 h 

Entrée libre 
Restauration possible sur place (payante)  

Dégustation de vins 
Au programme : l’ensemble nantais « 502 Trio » 

(trompette, guitare, contrebasse) 
502 Trio était au Paris Jazz Festival en juin 2012 ! 

Vos idées et votre avis  

nous intéressent. 

N’hésitez pas à prendre 

contact avec nous 
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 Le samedi 25 mai, dîner convivial avec les 
bretons de Plouguenast (Côte d’Armor). Chacun 
apporte un petit quelque chose à partager… 
 Contact : David Fèvre au 05 49 75 99 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le dimanche 26 mai : fête du pain 
Marché de producteurs signé Poitou-Charentes, 
vide-greniers, concours de gâteaux, cuisson de 
pain bio, exposition artistique, danses bretonnes 
avec le bagad de Kevrenn Bro Glaz , etc… etc... 

Association des Parents d’Elèves :  
nouveau bureau 

Président : Denis Pomar 
Vice-présidente : Edwige Legris 
Secrétaire : Laëtitia Journaud 

Secrétaire adjointe : Valérie Hélias 
Trésorière : Laurence Souchet 

Trésorière adjointe : Angélique Huet 


