
Plusieurs dates sont à retenir
pour la gymnastique volontaire
« Super forme ». Les adultes re-
prendront lundi 10 septembre
selon le planning suivant : lundi
de 9 h 15 à 10 h 15, de 14 h 30 à
15 h 30 ( cou rs seniors), de
20 h 30 à 21 h 30 ; mardi de 19 h à
20 h : deux cours de « step » un
mardi de chaque mois en rem-
placement du cours de 19 h à
20 h (cours débutantes) et le 2e à
suivre de 20 h 15 à 21 h 15 (cours
confirmées) ; mercredi de 20 h à
21 h ; jeudi de 10 h à 11 h (cours
seniors), de 19 h à 20 h et de
20 h 30 à 21 h 30.

Les enfants reprendront mardi
11 septembre : de 4 à 6 ans le
mardi de 18 h 30 à 19 h 30 à
l’école Jacques-Prévert de Cha-
ban ; de 7 à 11 ans le mercredi de

18 h 30 à 19 h 45 au même lieu.
Prix des licences : adulte : 63 € ;
enfants : 37 € (4/6 ans) et 40 €

(7/11 ans)
Inscriptions : une permanence

sera assurée samedi 8 septembre,
de 10 h 30 à 18 h, au stand de la
gym lors du Forum des associa-
tions. Se munir d’un certificat
médical obligatoire pour l’assu-
rance ; règlement à l’inscription.
Les cours ne sont pas assurés
pendant les congés scolaires.

Pour tous renseignements
complémentaire : Ghislaine
Bernard : 05.49.08.09.47 ;
Stéphanie Goddefroy :
06.16.72.00.32 après 20 h ; Carole
Georges : 06.76.91.43.79 après 19 h
et Sylvie Bertrand : 05.49.33.33.83
après 18 h 30.

La gymnastique volontaire
reprend ses cours

La saison n’est pas encore dé-
marrée que le Basket-club de
Chauray est déjà très actif. Un
stage organisé sur deux jours
vient de se terminer sous l’im-
pulsion d’une nouvelle struc-
ture.

« Lors l’assemblée générale de
juin, nous avons créé une coordi-
nation technique avec un respon-
sable, Dominique Prouteau, et un
assistant, Jean-François Crai-
peau. Ces deux personnes ont dé-
cidé de monter un camp de basket
vendredi 31 août et samedi
1er septembre. Trente-six jeunes
licenciés du club ont participé à ce
stage sur la base du volontariat »,
commente le vice-président
Thierry Prouteau.

Ce stage a permis aux jeunes
de découvrir toutes les facettes
du basket, côté sportif et côté ar-
bitrage. Il avait également pour
particularité de proposer des en-
traînements aux très jeunes
(poussins et benjamins) par leurs
aînés plus expérimentés (cadets
et minimes) sous la direction
d’éducateurs diplômés.

Une nouvelle saison s’ouvre
donc au basket avec un change-
ment à la tête puisque Laurent
Noireau a laissé la place de prési-
dent à Christophe Viel au cours
de l’assemblée générale. « Le bu-
reau est bien structuré car nous
avons 17 personnes et tous les

postes ont été doublés », se réjouit
Thierry Prouteau.

Samedi soir, c’était la clôture
du stage avec un goûter offert à
tous les joueurs. Une occasion
pour Thierry Prouteau de souli-
gner l’importance du partenariat
« Je remercie vivement tous les
partenaires financiers et la muni-

cipalité pour l’aide qu’ils nous ap-
portent. Cela nous a permis de re-
cruter Mickaë l Burgier , un
éducateur jeune ».

Inscriptions au Basket-club de
Chauray samedi 8 septembre de
10 h à 12 h, mercredi 12 septembre
de 16 h à 18 h, samedi

15 septembre de 10 h à 12 h, à la
salle omnisports. Inscriptions
également au Forum des
associations le samedi 8 septembre,
de 10 h à 16 h, avec possibilités de
découvrir le basket à la salle OMS.
Contact : 05.49.08.20.87.

Cor. NR, Didier BLANCKAERT,
tél. 05.49.33.00.59.

Stage de rentrée
pour les jeunes basketteurs

Clôture de stage en présence de Thierry Prouteau (au centre), vice-président,
de Jean-Marc Zammit, directeur de Géant, et de son assistant, Jérôme Boche.

NELLY ET FRANÇOIS. – Le week-end dernier a eu lieu le mariage de
François Sabourin agriculteur né à Coulon avec Nelly Pasquereau aide-
soignante, née à Paimbœuf (Loire-Atlantique). Le jeune couple réside à
l’Usine, sur la commune de Coulon.

La structure multi-accueil pe-
tite enfance « les Petites
bouilles » a ouvert officielle-
ment ses portes lundi.

Le même jour, sur le site, la
Caisse d’allocations familiales
des Deux-Sèvres, représentée par
Noël Ruault, président, Marie-
Claude Bouzou, directrice, et
Serge Denarie, directeur adjoint,
signait le contrat enfance jeu-
nesse avec la ville de Chauray, re-
présentée par le maire, Jacques
Brossard, accompagné de con-
seillers municipaux.

Préalablement à la signature
du contrat, la directrice Delphine
Grouhel a fait une visite guidée
des lieux. La structure, d’une su-
perficie de 650 m2 comporte une
unité bébé, un altrium-espace
commun et de jeux, 2 unités 1 à 4
ans, une zone technique, un ac-
cueil et un espace assistantes
maternelles. Elle emploie 15
agents, 10 auxiliaires, 1 direc-
trice, 1 éducateur, 1 médecin et 2
agents techniques. Elle accueille
des enfants de 3 mois à 4 ans. « La
volonté de la ville est d’apporter
les meilleurs moyens d’épanouis-
sement de nos enfants. Je tiens à
saluer le travail de Delphine et de
toute son équipe pour cette ouver-

ture et j’adresse mes remercie-
ments à Christiane Bergeron et
Marie-Jo Calandot, qui se sont
impliqués dans ce dossier. Remer-
ciements également à Yannick
Uhel et à tous ceux qui ont tra-
vaillé pour cette structure, Caisse
d’allocations familiales et conseil
général. Le coût total est de
900.000 euros dont 300.000 de la
CAF, 100.000 du Conseil Général,
55.000 € de la CAN et 445.000 €

de la ville de Chauray. Cette réali-
sation était très attendue. Il y
avait un manque », a commenté
Jacques Brossard.

30 places en 2007
40 en 2009

Le contrat enfance jeunesse est
un dispositif de financement de
la CAF pour des projets dévelop-
pés par des collectivités territo-

riales. Un volet enfance permet
de répondre à l’objectif d’amélio-
rer la vie quotidienne des fa-
milles par une offre de services et
d’équipements d’accueil. La
structure « Les Petites bouilles » a
aujourd’hui une capacité d’ac-
cueil de 30 places ; en 2008, elle
sera portée à 35 places, puis à 40
places en 2009. Le financement
de la CAF pour quatre ans est de
422.914 €.

La ville et la CAF signent
le contrat enfance jeunesse

Noël Ruault, Marie-Claude Bouzou, représentant la CAF,
signent le contrat enfance jeunesse

avec Jacques Brossard, maire de Chauray.COULON

Depuis quelques mois, tout
doucement, un petit marché
prend forme sur la place du
11e-GRCA à Magné. D’abord, un
commerçant de fruits et légumes
s’est installé. Il a été suivi d’un
charcutier. Désormais un écailler
s’est joint à l’ensemble.

Il s’agit des Ets Garnier-Neau,
éleveurs d’huîtres à Marennes-
Oléron. Pas de demi-mesure. Il
s’agit de haut de gamme. Les
fines de claire sont élevées trois
semaines en bassin. Quant aux
spéciales, elles y séjournent deux

mois. Pour les amateurs il est
proposé des moules prêtes à
cuire, c’est-à-dire préalablement
nettoyées. Les maîtresses de mai-
son apprécieront.

L’étal sera ouvert chaque samedi
de 8 h à 13 h.
Contact et commandes au
05.46.85.15.38 (domicile) ou
05.46.85.13.44 (établissement).

Cor. NR, Roger LANGEVIN,
tél. 05.49.35.27.58.

Un nouvel étalage
sur le marché

Une présentation soignée.

MAGNÉ

Pour la troisième fois consécu-
tive, le comité de sauvegarde
pour le patrimoine régional de
Sainte-Macrine organise une ex-
position « Art sacré », à l’occasion
des Journées du patrimoine.
Cette exposition sera présentée à
la chapelle, dans le décor maraî-
chin habituel, le samedi 15, de 14
à 19 h, et le dimanche, de 10 h à
19 h, en continu.

Le comité invite le public à dé-
couvrir les œuvres de 30 artistes
régionaux (peintres, sculpteurs,
graveurs, iconographes, enlumi-
neurs et calligraphes) dont un
grand nombre expose pour la
première fois dans la chapelle.
Bien que différente, elle est com-

plémentaire à celle du 11 au 15
août dernier présentée par Ma-
rie-Reine Hugot, d’Azay-le-Brûlé
et la participation de son atelier.
Lors des cinq après-midi, l’expo-
sition d’icônes a rencontré un
très vif succès, puisque plus de
400 personnes sont venues la vi-
siter. Un hommage tout particu-
lier à Marie-Thérèse Ferdonnet
pour le développement de la
cause artistique.

Pour joindre la chapelle, au
centre bourg de Magné prendre
aux feux, la route du Gué, direc-
tion Sansais sur 3 kilomètres.

Cor. NR. Jean-Claude COURSAUD,
tél. 05.49.35.92.55.

Les journées du patrimoine
à Sainte-Macrine

Les inscriptions pour la caté-
chèse auront lieu le samedi
8 septembre, de 10 h 30 à 12 h, et
le mercredi 12 septembre, de
17 h 30 à 19 h, à la salle parois-
siale 16, rue Emile-Proust, près
de l’église.

Ces inscriptions concernent
les enfants nés en 1999 ou en-
trant en CE2, baptisés ou non,
ainsi que les nouveaux arrivants
sur la commune, quel que soit
leur âge. Pour les enfants de 5 à 7
ans, un éveil à la foi est proposé.

D’autre part, des rencontres de
parents ont été fixées à la salle

paroissiale aux dates suivantes :
pour le niveau 1 (CE2) le lundi
17 septembre à 20 h 30 ; pour le
niveau 2 et 3 (CM1-CM2) jeudi
13 septembre à 20 h 30 ; pour le
niveau 4 (6e) la réunion sera le
jeudi 13 septembre à 20 h 30 à la
salle d’Aiffres, 579, rue de l’Église.

Autre date à retenir : le di-
manche 21 octobre à 10 h 30,
messe de rentrée.

Pour tout renseignement
complémentaire, appelez le
05.49.24.43.59 ou le
05.49.08.27.41.

Rentrée de la catéchèse

Les joueurs du club de football de Sciecq-Saint-Rémy ont repris l’en-
traînement sous la conduite de Bernard Rolland. L’équipe disputera
plusieurs matchs amicaux d’ici la reprise, le 16 septembre à Mauzé-
sur-le-Mignon. Elle recevra Saint-Maxire le 30 septembre, pour son
premier match de championnat à domicile. Pour tous renseignements,
contacter Nicolas Lacroix, président du club (06.87.53.32.05 après
18 h).

Retour à l’entraînement
pour les sportifs rémytois

C’est sous un soleil resplendis-
sant que les amoureux de la na-
ture se sont retrouvé au rendez-
vous proposé par l’Acc a le
2 septembre dernier. Munis de
chaussures, de jumelles et autres
appareils photos, ils étaient une
soixantaine, répartis en plusieurs
groupes. Accompagnés des chas-
seurs (sans fusil), certains ont pu
ap er cevoi r d es c hev reuil s,
d’autres un faisan noir, des
cailles, perdrix ou encore un nid
de faucon avec ses petits.

En fin de matinée, grands et
petits ont partagé leurs impres-
sions autour d’un verre. Guy Tali-
neau, président de l’Acca, a tenu

à remercier tous les partenaires
(commune, agriculteurs) qui par-
ticipent à l’entretien d’un terri-
toire riche et varié. Mme le Maire
a, quant à elle, assuré que la
plantation des haies sera bientôt
réalisée.

Le dîner dansant de l’Acca aura lieu
le samedi 13 octobre. Pour tous
renseignements ou réservation,
contacter Guy Talineau
(05.49.35.67.65), James Lacroix
(05.49.35.67.73), ou Daniel
Moineau (05.49.35.66.94).

Cor. NR, Tony JANDARD,
tél. 06.74.30.07.28.

Chasseurs et promeneurs
à la rencontre du gibier

Découvrir la chasse, accompagné des chiens mais sans fusil.

SAINT-RÉMY

A SAVOIR
A la découverte
du Foyer gélasien
Les animateurs bénévoles
proposent une présentation ou
une initiation aux activités
artistiques et sportives qui
composent le Foyer gélasien
dimanche 9 septembre, de 14 à
18 h, prairie de la Futaie.
Le foyer offre actuellement

quinze activités : aquarelle,
pastel, théâtre adultes, théâtre
jeunes, point compté, VTT,
footing, gymnastique, rando,
tennis de table, photo,
création-location de costumes,
techniques d’éclairage et de son.
Cette année, le lancement d’une
nouvelle activité manuelle de
loisirs créatifs est prévu.
Entrée libre et gratuite.

A SAVOIR

Inscriptions au Judo-club

Samedi 8 septembre, de 10 à

12 h, au dojo (école Mélusine).

Renseignements Patrick Fournier

(05.49.25.25.43) ou Philippe
Thomas (05.49.25.27.17).

Trouvé

Jeune chat noir 4/5 mois (mâle).
S’adresser à la mairie,
tél. 05.49.25.70.08.

ÉCHIRÉ

Le sujet ne figurait hier soir
qu’au titre des questions diverses
du conseil municipal de Saint-
Symphorien. Il fut pourtant l’objet
d’un long échange entre les élus
lors de la séance de reprise, après
la période estivale. La décision,
elle, fut rapide et sans équivoque :
« non » argumenté à l’unanimité à
la fermeture du bureau de poste
envisagée au 1er janvier prochain
par l’administration postale.

Les autres points de l’ordre du
jour :

Urbanisme. – La construction
de clôtures entre parcelles du do-
maine privé ou public est soumise
à déclaration préalable. Les
mêmes dispositions s’applique-
ront sur l’ensemble du territoire de
la commune.

Deux nouvelles rues ont reçu
leur appellation, il s’agit de la rue
des Champs-Collet, desservant
deux maisons au départ du chemin
de Souligné (un panneau provi-
soire portant mention de « voie
sans issue » sera placé à l’entrée de
ladite rue) ; et la rue des Jardins de
Chadeau, desservant les habita-
tions du nouveau lotissement Ro-
belin.

Assainissement. – Un virement
de crédits de 1.300 € est nécessaire
pour honorer la facture d’assainis-
sement due à la SAUR et s’élevantà
5.100 €. Cette taxe correspond aux
61 maisons des lotissements Plé-

nisseau 1 et 2 raccordées au réseau
des lagunes.

Finances communales. – L’as-
semblée acte l’indemnité de con-
fection de documents budgétaires
et l’indemnité de conseils due au
trésorier municipal, variable
chaque année en fonction du bud-
get.

Questions diverses. – Accès haut
débit : le conseil général a choisi la
société Altitude Développement
pour procéder aux travaux d’accès
au haut débit par Wimax pour l’en-
semble du département. Les tra-
vaux débuteront en septembre.

PLU Frontenay-Rohan-Rohan :
l’administration a suivi l’avis de la
commune de Saint-Symphorien
de ne pas agrandir la zone d’activi-
tés de la Clielle.

PLU Saint-Symphorien : l’en-
quête publique débutera le 1er oc-
tobre et se terminera le 2 no-
vembre. M. Boisson a été désigné
commissaire enquêteur.

Journées du patrimoine : ouver-
ture et visite du château et de
l’église les samedi 15 et dimanche
16 septembre, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

Aménagement du parc de la
mairie : installations de jeux, de
bancs et d’une table de pique-
nique.

Cor. NR, Josette CHAUVIN,
tél. 05.49.09.56.40.

Avenir incertain
pour le bureau de poste

La saison 2007-2008 de la gym-
nastique volontaire et de l’atelier
corps et mémoire reprend ses acti-
vités le 11 septembre selon le plan-
ning ci-dessous.

Atelier corps et mémoire. – Pre-
mière séance le mardi 11 sep-
tembre, à 15 h 30, à la Maison des
associations.

G ym n a st i q u e vo l o n t a i r e
adultes. – Reprise le mardi 11 sep-
tembre, à 20 h 30, à la salle socio-
éducative et sportive route de
Niort.

Gymnastique volontaire se-
niors. – Reprise le jeudi 13 sep-
tembre, à 14 h, à la Maison des as-
sociations.

Toutes les séances de gymnas-

tique volontaires (adultes et se-
niors) et l’atelier corps et mémoire
se poursuivront les mêmes jours,
heures et lieux que ci-dessus indi-
qué. Les deux premières séances
sont offertes.

Section enfants. – La date de la
reprise sera communiquée ulté-
rieurement.

L’assemblée générale de l’asso-
ciation de gymnastique volontaire
aura lieu le mardi 25 septembre, à
21 h, à la Maison des associations.

Présidente de la gymnastique
volontaire : Sophie Lalande,
tél. 05.49.09.97.23.
Animatrice, Lysiane Arneault,
tél. 05.49.79.37.64.

Reprise des activités
de la gymnastique volontaire

A SAVOIR
La GV se remet

en mouvement

Reprise des séances pour tous à
partir du lundi 10 septembre.
Section enfants : le lundi de 18 à
19 h et le vendredi de 18 h à
19 h ; adultes : le lundi de 20 h à
21 h et le jeudi de 21 h à 22 h ;

seniors, : le mardi et le jeudi de
10 h 30 à 11 h 30.
La cotisation est de 48 € pour
l’année.
Contacts : Béatrice Laplace :
05.49.32.06.27 après 18 h ;
Annie Delage : 05.49.32.10.18
après 18 h ; Nicole Quintard :
05.49.32.00.18 ; Anne-Marie
Gauthier : 05.49.32.06.56.
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