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aiffres
> Conseil municipal. Jeudi
29 novembre, à 20 h 30 :
approbation du rapport de la
CLECT ; tarifs divers et cantine
2019 ; création de l’opération
Construction Pôle Enfance ;
analyse et attribution pour
l’extension du cimetière ;
programme local d’animation
2019 ; subventions 2019 aux
coopératives scolaires et classe
de découverte.

Les jeunes talents récompensés
A

u cours de la dernière
journée de la quinzaine
des Automnales, la municipalité d’Echiré avait programmé
une remise de récompenses en
faveur des jeunes talents de la
commune. En préambule de
cette manifestation, le maire,
Thierry Devautour, a tenu à
honorer M. Roulleau, président de la laiterie d’Echiré, et
son beurre mondialement
connu.
Ensuite, ont été récompensés :
neuf jeunes sapeurs-pompiers
volontaires, trois jeunes musiciens de la Boîte à musique,
deux jeunes artistes de l’école
d’arts plastique, cinq jeunes du
Tennis-Club Echiré et les
douze jeunes de l’équipe U11
de l’ASESG qui a brillamment
participé à la phase finale du
mini mondial 2018 à Nantes.
A noter la présence de Julie
Thibaud, capitaine de l’équipe
de France U20 féminine qui a
participé à la dernière coupe

chauray

Julie Thibaud, capitaine de l’équipe de France U20 féminine, a remis les récompenses aux jeunes
U11 de l’ASESG, le club de ses débuts.
du monde U20 de football féminin en Bretagne cet été. Elle
s’est fait un plaisir de remettre
la récompense aux jeunes du
club de ses débuts.
Après avoir félicité tous ces
jeunes talents, Thierry Devautour a remercié tous ceux qui
ont travaillé pendant ces deux
semaines et trois week-ends
des Automnales : « Au moins

3.200 personnes sont venues ici,
à La Baratte, pour découvrir
notre nouvelle salle, 17 associations ont participé aux animations, projection de film, danse,
théâtre, chorale, chant, expositions et conférences. Deux semaines très riches dont il me
reste trois images fortes : la rue
Léo-Desaivre aux parkings et
trottoirs pleins, le hall de La Ba-

ratte plein et ses nombreuses
expositions et, bien sûr, la salle
pleine également pour ces différents spectacles de grande qualité. Je souhaite qu’elle devienne
un haut lieu de rendez-vous de
tous les Echiréens. » La Baratte
est maintenant sur les rails
pour de nombreux moments
de culture, d’échanges et de
convivialité.

coulon

Le nouveau lotissement au point mort
L

e conseil municipal de
Coulon a également pris
les décisions suivantes (lire la
NR du 27 novembre).
Compétence Gemapi. Les
montants communautaires liés
à l’évaluation des charges au
transfert de la compétence Gemapi pour l’ensemble des communes s’élèvent à 269.134 €.
Pour Coulon, le montant des
charges transférées est de

5.026 € en 2018, soit 2,14 € par
habitant.
Lotissement de Bois-Guichet. Le projet de création
d’un nouveau lotissement
communal (secteur de l’Aumônerie) avait été confié à la société Deux-Sèvres Aménagement. Si la gestion des eaux
pluviales a été partiellement
solutionnée grâce à la modification du PLU, par contre,

celle des eaux usées reste toujours un problème majeur. Les
négociations avec les différents propriétaires pour l’acquisition par la CAN des terrains susceptibles d’accueillir
un assainissement par lagunage tardent à aboutir et bloquent l’avancée du projet. L’acquisition par Deux-Sèvres
Aménagement est sans réponse pour le moment. Le coût

de l’opération est évalué à
570.890 €.
Dénomination des voies. En
2012, afin de faciliter l’identification des habitations et la distribution du courrier dans les
écarts, il avait été décidé de
compléter la dénomination de
certains lieux-dits et de faire
précéder par l’appellation hameau : hameaux de Courpenté,
de La Canche, de Malécot.

> Concours de belote. Ouvert
à tous, organisé par la Détente
chauraisienne, vendredi
30 novembre, à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à
13 h 30. Inscription : 7 €. Un lot
à chaque participant. Tombola.

coulon
> AG des cyclos de la Venise
Verte. L’assemblée générale de
la section cyclotouriste de la
Venise-Verte aura lieu
vendredi 30 novembre, à la
Maison pour tous, route de
Benet, à 20 h 30. Seront
évoqués les grands moments de
l’année 2018 et les projets et
perspectives de l’année
2019 (sorties dominicales,
organisation de la Maraîchine le
12 mai et voyage club à
Noirmoutier). Le président,
Pascal Gontier, envoie la
demande de licence au club
pour l’année 2019. Il est
souhaitable de la retourner
avec le règlement et un
certificat médical pour les
nouveaux adhérents.

magné
> Médiathèque. Mercredi de
14 h à 18 h, vendredi de 16 h à
19 h, samedi de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h, mardi de 17 h à
19 heures.
> Soirée jeux. Tournoi Karuba
vendredi 30 novembre, salle
polyvalente, à 20 h 30, organisé
par l’association Virtuel.

saint-gelais
> Spectacle « La lettre à la
Mère Noël ». Proposé par la
compagnie Boutabouh, d’après
une histoire de Léna Ellka, ce
spectacle de marionnettes drôle
et tendre se tiendra dimanche
2 décembre, à 16 h, à l’espace
Agrippa-d’Aubigné, pour les
enfants à partir de 3 ans. Zoé et
Martin sont frères et sœurs, et
ce soir de décembre, ils
finissent leur liste au Père Noël
et se disputent. Entrée : 5 €.

villiers-en-plaine
> Cinéma. L’Entracte et le
CRPC proposent, ce mercredi
28 novembre, à 20 h 30, à la
salle des fêtes de
Villiers-en-Plaine, la projection
du film « Le Grand Bain », de
Gilles Lellouche, avec Mathieu
Almaric, Benoît Poelvoorde,
Guillaume Canet, Virginie
Efira, Leïla Bekhti… Tarifs : 6 €
adultes et 4,50 € moins de
18 ans.

