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LE CLUB DES AINES
Siège social : Mairie – 10, rue des Ecoles 7926O François
Présidente : Annie GARNAULT, tél. 06.25.59.58.47
Le club se réunit les 1er et 3ème jeudi du mois de septembre à mars et 1 seul jeudi par
mois d'avril à juillet (pas de club en août) à partir de 14 h (horaires d’hiver) et 14 h 30
(horaires d’été) 
Tarif de l’adhésion : 11 € par année civile.
Les activités proposées : jeux de cartes (belote, tarot), scrabble, rummikub, triomino,
jeux de boules ; la soirée se termine toujours par un goûter. Mi-février (en fonction des
vacances scolaires), les ainés qui le souhaitent, peuvent se déguiser et défiler avec les
enfants des écoles pour le carnaval. Au retour, les aînés offrent le goûter (généralement
des crêpes) pour fêter la chandeleur et mardi gras). En mars et octobre : concours de
belote organisé dans la salle des fêtes du Breuil (inscription : 7 € avec un lot à chaque
participant quel que soit son classement. Le 1er vendredi de juillet : pique-nique du
club (participation de 5€) dans le parc, derrière la mairie, si le temps le permet, au côté
des enfants qui, eux aussi, pique-niquent pour  leur dernière journée d’école. Le
traditionnel banquet du Club a lieu en novembre à la salle des fêtes du Breuil. Une
sortie extérieure a lieu une fois par an (date aléatoire), conjointement avec le Comité
des Fêtes, soit une visite (ex : une journée à l'Ile d'Yeu) soit un spectacle : le dernier en
date étant "l'ange bleu" à Gauriaget).

Co-Présidentes : Esther HIBON  06.35.93.14.70, Elodie CLEMENT  06.01.83.90.21 
Mardi 19h00 / 20h30 (hors vacances scolaires). Danses d'Afrique de l'ouest accompagnées
de percussions, jouées sur place.
C'est dans la bonne humeur et la convivialité que les danseuses de Kalimbé passent 1h30 à
danser énergiquement, guidées par deux professeurs et deux musiciens qui nous font
profiter de leur passion. Si vous avez envie de nous rejoindre pour vous rapprocher un
peu de l'ambiance africaine chaque semaine, n'hésitez pas à nous contacter, tous niveaux
acceptés ! 
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La première phase des travaux sur le talus à l’entrée du Breuil est terminée. 

Ces travaux consistaient en la récupération des eaux pluviales venant de la route de
Saint Gelais, de la rue des écoles, d’une partie de la route de Charmousse et de la mise
en sécurité du chemin piétonnier en bordure de la départementale par la
restructuration du talus. 

Un bassin tampon très important a été réalisé sur la zone située au carrefour de la
route de Charmousse et de la départementale (ancien emplacement de la charrette).

Une deuxième phase va consister en la restructuration et l'aménagement du talus,
plusieurs possibilités sont envisagées, les élus devront se déterminer sur le choix d’une
des solutions possibles.

Point travaux cote de Vaudeleigne

Une naissance, un arbre fruitier
Notre commune a lancé sa 1ère opération « une naissance, un arbre ».

L’objectif : à chaque naissance d’un petit francien ou francienne, un arbre fruitier de
variété locale (pommier, prunier, poirier, cerisier) sera planté dans le verger communal.
L’arbre, qui représente la vie, devient alors le symbole des nouveau-nés.

En 2O2O et 2021, 20 petits franciens ( 5 filles et 15 garçons ) sont nés et c’est donc 20
arbres fruitiers qui ont été plantés ce samedi 9 avril ; cette inauguration a permis un bel
échange inter-générationnel entre les familles et les élus.

Outre le symbole de la vie, l’arbre participe à bâtir positivement l'avenir de tous les
enfants et le nôtre également ! L'objectif ultime est d’insuffler un engouement citoyen
participant à restaurer un « poumon de verdure » essentiel à la vie et, in fine au bien-être
de chacun, de la biodiversité et de notre planète !

Il assure un ensemble de fonctions écologiques et environnementales essentielles : abris
et garde-manger pour la petite faune (dont auxiliaires et pollinisateurs des cultures) ;
protection de la ressource et de la qualité de l’eau ; stockage du carbone ; production
d’oxygène et épuration de l’air…



En 2021, le conseil municipal a signé une convention avec la mission Locale Sud Deux-
Sèvres pour la mise en place du dispositif argent de poche pour les vacances d’été et de la
Toussaint. 15 jeunes ont répondu présents et effectué 92 demi-journées.
Ce dispositif est reconduit pour l’année 2022 et se met en place aux prochaines vacances
de Pâques, il se poursuivra pour les vacances d’été. 
Quelques rappels sur le fonctionnement :
-Avoir 16 ans ou 17 ans et habiter sur la commune
-Les travaux à effectuer sont déterminés à chaque période (travaux de bricolage,
peinture, aide au ménage, entretien espaces verts, rangement, etc…)
-L’encadrement est assuré par les agents communaux et intercommunaux
-Le temps de travail est de 3 h maximum par jour avec une pause de 30 mn
-La gratification de 15 € pour les 3 h 
Le dossier de candidature est à votre disposition au secrétariat de mairie.

Le dispositif argent de poche

Intramuros

INTRAMUROS, UNE APPLICATION MOBILE
POUR LES HABITANTS

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
et 18 communes du territoire sont sur Intramuros.
Cette application mobile gratuite est téléchargeable
dès à présent sur votre smartphone. 

Aux services de votre commune (annuaires, sondages,
météo,,...)
Aux actualités de votre commune, des communes alentours 
Aux événements grâce à l'agenda
Aux sites à découvrir 

Intramuros comment ça marche ? 
Intramuros est une application mobile qui vous permet d'être
informé, alerté mais aussi de participer à vie locale.

1- Téléchargez l’application 
Sur Google Play ou App Store, c’est gratuit et sans engagement ou
scannez le QR CODE 
2- Choisissez votre commune et abonnez-vous aux notifications
3- Accédez ensuite :



Commémoration du 8 mai
La cérémonie du 8 mai 2022 se
déroulera au cimetière du Breuil à
11h30. Elle sera suivie du verre de
l'amitié.

A VENIR :

Théâtre Les Farfadets
Vendredi 29 avril et 6 mai à 20 h 30
Samedi 30 avril et 7 mai à 20 h 30
Dimanche 1er et 8 mai à 14 h 30

Pétanque La Brillante
Dimanche 15 mai, 12 juin, 3 juillet
Finale dimanche 4 septembre

Fête de l'Ecole Les Volènes
Samedi 2 juillet

Réunion d'information : Pédibus
Jeudi 5 mai, 18h30 à la
salle des fêtes de François

Aqua Severa vous accueille toute l'année.
Le centre aquatique accueille petits et grands autour de son bassin double (sportif et
ludique), ses aires de jeux intérieures et extérieures, son espace bien-être et vous propose
de nombreuses activités.

Aqua Severa est accessible aux personnes en situation de handicap.
Ouvert depuis le 1er mars, Aurore, Christel et Jenny, nos agents d'accueil sont à votre
disposition pour vous renseigner. 
Vous pouvez contacter le centre aquatique au 05 49 06 87 48. 
Réservation en ligne possible.  Site internet https://aquasevera.cc-hautvaldesevre.fr

le centre aquatique Aqua Severa

Repas champêtre du 14 juillet
Le repas traditionnel du 14 juillet se tiendra sous
réserve des consignes sanitaires.

Solidarité Ukraine
Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie vous avez été nombreux à faire preuve de
générosité. Plusieurs d’entre vous ont souhaité envoyer des produits de première
nécessité afin de venir en aide à cette population meurtrie.
Un point de collecte a été organisé à la mairie et les dons ont été nombreux.
Ces produits ont été acheminés par la sécurité civile vers des points de collecte
nationaux.
Nous tenons à vous remercier pour votre élan de générosité.
Il n’est maintenant plus nécessaire de collecter des dons en nature.
Vous trouverez toutes les informations sur le site https://dons.solidarites.org


