
Université Populaire Sud Deux-Sèvres 

Une université pour vous et par vous ! 
 
Depuis un an, une association visant à proposer des cours sur les sujets les plus variés et ouverts, 
gratuitement, à tous s'est créée en Sud Deux-Sèvres. 
L'idée est d'apprendre ! De partager de la connaissance en organisant des cycles de cours et en invitant 
des intervenants qualifiés sur les thématiques qui nous intéressent : ornithologie, économie, sciences, 
sciences humaines, médecine, etc. 
L'association Université populaire Sud Deux-Sèvres a un fonctionnement original qui permet à chacun de 
s'engager pleinement. 
Nous essayons d'organiser des cycles de cours partout où ils suscitent un intérêt. Ainsi, plusieurs cycles 
ont déjà eu lieu à Sepvret, sur les plantes et la greffe des fruitiers, grâce à l'engagement du foyer rural. 
 
Au 1er semestre 2013, un nouveau cycle consacré cette fois-ci à la question : 
Dois-je tailler mon arbre ? aura lieu à Sepvret. 
Les samedis 2 et 9 février de 9h30 à 11h30 et 16 février de 9h à 12h ou de 14h30 à 17h30 
Que dois-je faire à mon arbre ? L’arracher, l'abattre ? le tailler...? 
Un cycle de 2 cours et une sortie de terrain pour comprendre comment est fait un arbre et à quoi sert la 
taille pour pouvoir intervenir de manière pertinente par Hervé BAUER, formateur. 
Mais 10 autres cycles vous sont ouverts : 
 
Histoire et actualité de la laïcité (Question de société) 
Samedi 2 février de 14h30 à 17h30, vendredi 8 février de 20h30 à 22h30, samedi 9 février de 14h30 à 
17h30.  
 
Un cycle de 3 cours pour décrypter une notion complexe : Que signifie le principe de laïcité ? Quels sont 
les  enjeux philosophique et politique ? 
Eddy KHALDI, enseignant et membre du conseil national d'action laïque 
 
Puis de mars à juin : 

• Comprendre et construire son cadran solaire (Sciences et techniques) 

• La santé mentale et la maladie mentale (Question de société) 

• La spéculation (Economie) 

• Qu'est-ce qu'une révolution ?(Histoire) 
Pourquoi la révolution française s'est imposée alors que tant d'autres ont échoué. 

• Le Compost : Comment ça marche ou comment passer d'une épluchure à un engrais ?  
(Environnement) 

• Fenêtre sur l'Amérique latine (Sciences humaines) 

• Initiation au brasage (Sciences et techniques) 

• Monsieur le Juge, racontez-moi comment fonctionne la justice française (Droit) 

• La protection sociale en France et son système de santé (Question de société) 
 
Pour en savoir plus : www.upsud79.org 
Renseignement, inscription, participation à l'organisation de cycles :  
www.upsud79.org ou contact@upsud79.org   - Kim : 06 68 32 84 44 
Possibilité de baby-sitting à la demande. Participation libre et gratuite. 

 



 
L’Éco-quartier des Ouzines 

Après 3 ans de réflexions, de réunions et de concertations, 

l’année 2012 marque le lancement des constructions dans l’Eco-

Quartier. En effet, dès cette année, deux parcelles ont été 

achetées, les maisons sont construites et sont dorénavant 

habitées. Deux autres parcelles seront venduesen début d’année 

et nous espérons bien en vendre d’autres dans le courant de 

l’année 2013, pour nous permettre de rembourser au fur et 

mesure le prêt en cours. 

Les plantations de la Sainte Catherine 2011 ont bien pris racines, 

mais dans le contexte économique et immobilier que nous 

connaissons actuellement certains séparatains se demandent 

pourquoi 27 parcelles et pourquoi qu’une tranche. Plusieurs 

raisons à cela. Tout d’abord parce que l’un des enjeux important 

d’un Eco-Quartier est la rationalisation du foncier. Ensuite, parce 

qu’au regard des certificats d’urbanisme demandés chaque année, il n’est pas déraisonnable de voir 

l’ensemble des parcelles vendues en 8 à 10 ans. Nous le savons, c’est bien une vision à moyen terme 

qu’il convient d’avoir sur la réalisation d’un tel projet. Enfin, nous avons choisi de ne faire qu’une 

tranche car une seconde tranche aurait fortement augmenté le coût de l’opération, et ne nous aurait 

pas permis de vendre les parcelles à un prix proche de celui que nous constatons sur les communes 

avoisinantes. 

Rappelons par ailleurs que l’ensemble du projet a été en partie financé par les subventions de l’Etat, du 

Conseil Régional, du Département et du Pays Mellois. La balade de septembre dernier nous a d’ailleurs 

permis d’inaugurer l’Eco-Quartier en présence des partenaires financiers et des intervenants qui nous 

ont accompagnés dans notre démarche. Comme à l’habitude, après la promenade, les différentes 

présentations et les allocutions, la journée s’est poursuivie autour d’un repas convivial. 

   

   Sabrina BUTRÉ 

 

 

 

 

 

 



Sortie culturelle à Amboise 

 
 

Comme chaque année, la Commune et le Foyer Rural organisent une sortie culturelle. Cette 
année le bus nous a conduits à AMBOISE. 

 
Le matin, nous avons visité le magnifique château Royal de François 1er. 
Nombres d’artistes européens y séjournaient à l’invitation des souverains, à l’exemple de 

LEONARD DE VINCI qui repose dans la chapelle du Château. 
A l’intérieur, nous avons pu voir une exceptionnelle collection de mobilier gothique et  

Renaissance qui témoigne du raffinement artistique de la première renaissance française. Après la visite 
des logis royaux et des imposantes tours cavalières, la promenade s’est prolongée dans de beaux jardins 
panoramiques qui dominent la Loire. 

 
Après avoir déjeuné dans un restaurant à BLERE, nous sommes retournés aux jardins du CLOS 

LUCE (face au château). C’est dans ces lieux que nous avons pu découvrir et comprendre tout le 
fonctionnement des œuvres de LEONARD DE VINCI (1452 – 1519). 

LEONARD DE VINCI était non seulement un peintre, un inventeur, un scientifique, un  humaniste, 
un philosophe, mais aussi un ingénieur. Savez-vous que parmi les 40 fabuleuses machines qu’il avait 
inventées avec 5 siècles d’avance, on trouve le char d’assaut, la première automobile, le pont tournant, 
le bateau à aubes, la machine volante – ancêtre de l’avion et de l’hélicoptère ? 

 
Fatigués, oui, par cette agréable journée qui nous a permis d’échanger tous ensemble et c’est 

dans la bonne humeur que nous nous sommes promis de nous retrouver : 
 

le samedi 1er juin 2013 
 

date de la prochaine sortie qui pourrait se diriger vers le Périgord. 
 
Bonne Année à tous et à toutes. 
 
 
        Y. THIERY : 06.15.36.16.89 

F. MOYNET : 06.66.80.51.98 
 
 

  



Dossier « éolien » 
 

Tout ça pour ça 

S'intéresser au développement durable est de notre responsabilité.  

Le conseil municipal est là pour gérer le quotidien et inscrire la commune dans une vision à moyen 
terme dans le respect des enjeux de la nation. Penser global est une nécessité, pour le conseil municipal 
d'une petite commune comme Sepvret, l'action reste locale. 

Le réchauffement climatique est une réalité menaçante, nous avons chacun à notre niveau la 
responsabilité d'agir. 

La réduction des gaz à effet de serre, la réduction de la consommation des énergies fossiles sont des 
véritables enjeux. L'énergie nucléaire ne peut pas être le seul salut car elle pose la question des déchets 
et des risques d'accidents. 

Des accords internationaux sur ces sujets nous obligent à la transition énergétique. On nous encourage 
fortement (avec des obligations de résultats) à privilégier les énergies renouvelables avec de réels 
potentiels que sont l'éolien, le solaire et la biomasse. Les opinions individuelles peuvent être différentes 
sur ces sujets, des collectivités ont fait le choix des énergies renouvelables, la nôtre également. 

C’est dans cet esprit que nous avons installé un chauffage au bois pour les bâtiments publics, que nous 
avons créé un lotissement avec une dimension écologique (compacité, centré, alignement, orientation, 
BBC, plantation...), que nous avons (Communauté de Communes du Lezayen) créé un pôle d'excellence 
rural (éco construction) à Lezay, qu'une réflexion à la création d'un centre collectif pour circuits courts à 
Lezay est menée et que nous nous sommes intéressés à l'éolien avec d'autres communes du Lezayen. La 
CCL (Communauté de Communes du Lezayen) a souhaité définir les zones de développement éolien de 
son territoire et a recruté un bureau d’étude pour cela par appel d’offre (cabinet Ciupa de Poitiers).Ce 
cabinet rédige un dossier de candidature auprès de la Préfecture pour sa validation. Dans notre cas, 7 
zones figurent dans ce dossier et après étude par les services, le Préfet les a refusées. De plus, l’éolien, 
grâce aux taxes payées annuellement par les installateurs,aurait pu conforter nos budgets communaux. 

Nous avons intitulé notre profession de foi lors de l'élection de 2008 « progresser ensemble ». Pour 
progresser, il est nécessaire de débattre et pour débattre il est nécessaire de réfléchir, de dialoguer, de 
confronter ses opinions à celles des autres, de s'enrichir mutuellement et de trouver des solutions 
consensuelles. Vouloir imposer ses opinions individuelles et/ou individualistes est à notre avis, une 
attitude conservatrice. Certaines personnes ont préféré privilégier des scénarios catastrophes, qui ont 
toujours beaucoup de succès, qui attisent les peurs, mènent à l'irrationnel et annulent toute possibilité 
de débat. 

Concernant l’avancement de la ZDE (Zone de Développement Eolien), le conseil municipal avait à 
émettre un avis auprès de la Préfecture quant à l'autorisation d'installer un parc éolien. Suite aux 
réunions organisées sur ce projet à Lezay et à la permanence à Sepvret qui ont mobilisé très peu de 
personnes de notre commune, le conseil municipal a trouvé indispensable d’organiser une nouvelle 
réunion publique à Sepvret. Notre surprise fut grande devant l’impossibilité de débattre ce soir-là. 
L'attitude d'une poignée d'opposants (dont certains extérieurs à notre commune) n'a pas permis 
d'instaurer un réel débat et a laissé place à des comportements inadmissibles, outranciers, indignes, 
irrespectueux, agressifs, impolis, houleux, indécents vis à vis des invités, des autres participants au débat 
et de la municipalité.  



Ce projet que nous pensions connu de tous depuis plus de 2 ans et demi n’avait donné lieu à aucune 
remarque ni à aucune contestation quant à son déroulement. C'est souvent au dernier moment et 
quand le jardin de chacun est concerné que vient pour certains le temps de la réaction. 

« Passez les bornes, il n'y a plus de limites » disait le regretté Alphonse Allais, nous en avons eu une belle 
démonstration ce soir-là. 

Suite à cette réunion, je me suis senti dans l’obligation de présenter des excuses auprès des services de 
la Préfecture, du Président de la Communauté, de la société éolienne (tous présents comme 
intervenants à la réunion publique) et aussi auprès de la population nombreuse venue s'informer, pour 
ne pas avoir pu ou su tenir un débat participatif serein. 

Je me suis engagé ce soir-là à recevoir l'association porteuse de cette contestation (ce qui a été fait le 30 
août 2012) et à réaliser un référendum local comme la loi nous y autorise. Cette consultation n'a pas eu 
lieu parce que d’une part, la Préfecture de Région par son SRE (Schéma Régional Eolien) a exclu des 
zones de développement éolien une grande partie du Pays Mellois dont la commune de Sepvret et que 
d’autre part le Préfet du Département n'a pas autorisé la ZDE (Zone de Développement Eolien) du 
Lezayen. 

Préfecture des Deux-Sèvres, lettre du 1
er

octobre 2012 : 

«  … les 7 périmètres (ABCDEFG) de la ZDE ont une sensibilité environnementale très forte : situés dans la 

zone natura 2000 « plaine de la Mothe St Héray – Lezay » (périmètres F et G) ou dans une zone de 

connectivité entre différentes zones sensibles désignées pour l’Outarde Canepetière (périmètres 

A,B,C,Det E) qui relèvent des mêmes enjeux que la zone natura 2000, leur autorisation mettrait en péril 

l’état de conservation satisfaisant de populations d’oiseaux d’intérêts communautaires et notamment 

l’Outarde Canepetière. 

De plus, la situation des périmètres A, B, C, D, E situés à l’ouest de la communauté de communes du 

Lezayen, ne permet pas leur autorisation simultanée qui générerait le mitage du territoire et 

l’encerclement de Sepvret. A contrario, une autorisation de seuls quelques périmètres induirait le risque 

de ne pas pouvoir créer des unités de production d’au moins cinq éoliennes. Enfin, les zones où sont 

situés tous ces périmètres ont été identifiées dans le SRE arrêté le 29 septembre 2012 par le Préfet de 

Région Poitou-Charentes, comme des secteurs très contraints où le développement éolien apparait 

inadapté… » 

Suite à ces décisions régionales et départementales à partir desquelles les communes avaient à émettre 
un avis, le conseil municipal de Sepvret a pris position par une délibération, non pas contre le projet 
éolien mais pour le respect du schéma régional. Cette position exclut donc l'installation d'un parc sur 
notre commune tout en respectant l'installation sur d'autres communes. 

En effet, notre position demeure inchangée: participer à la transition énergétique et utiliser le plus 
possible les énergies renouvelables. 
  



Rappel de la chronologie des principales dates concernant la ZDE du Lezayen (comprenant Sepvret ) : 

• Le 11 mars 2010 : réunion de lancement de l’étude ZDE avec les élus CCL. 
• Du 11 mars 2010 au 8 avril 2011 : phase d’études qui font émerger7 zones sur le Lezayen dont 3 

sur Sepvret(dont une exploitable sur la plaine de la Barre avec 5 mâts car les mâts seraient à 760 
m au plus près d'habitations au lieu des 500 m réglementaires). 

• Les 6 mai, 6 juillet, 8 septembre 2010 : comité de pilotage avec le bureau d’étude. 
• Juin 2010 : installation d'un mât de mesure des vents dans la plaine de la Barre. 
• Le 14 mars 2011 : réunion publique à Lezay. 
• Le 13 janvier 2012 à Sepvret : information lors des vœux du Maire. 
• Le 3 février 2012 : permanence publique sur l'éolien à la mairie de Sepvret. 
• Le 12 juillet 2012 : réunion publique à Sepvret avec les services de la Préfecture, de la 

Communauté de Communes et la société éolienne. 
• Le 8 août 2012 : rencontre du Préfet sur l'autorité d'une mairie en matière d'éolien. 

• Le 29 septembre 2012 : validation du SRE par la Préfecture de Région. 

• Le 29 octobre 2012 : notification de refus de la ZDE du Lezayen. 
• Le 21 novembre 2012 : rencontre du Ministre de l'Ecologie et de l'Energie sur l'appel de certaines 

communes de Lezay et des informations supplémentaires au SRE. 
• Le 10 décembre 2012 : confirmation de la Ministre à la radio de la transition énergétique et de 

l'encouragement aux énergies renouvelables par la simplification des procédures et la garantie 

des prix de rachat de l'électricité. 

Pour le conseil municipal : Patrick CHARPENTIER 

Tous les documents sont consultables à la mairie ainsi que des compléments d’information de l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). 

 

 

 

  



Les mots d’Ulysse Dubois 



 



SIVOM Voirie Chenay-Chey-Sepvret 

 

Le SIVOM continue de mettre à disposition de chaque commune le matériel nécessaire à 

l'entretien des voiries. 

Pour 2012, nous n'avons pas réalisé de nouvel investissement sur le SIVOM, seul l'entretien 

courant a été réalisé ainsi que le renouvellementde pneumatiques pour le matériel roulant. 

Ces équipements nous permettent un très bon entretien de nos communes, de réaliser 

beaucoup de travaux durant l’année. 

En ce qui concerne la fusion des collectivités, nous avons été sollicités pour nous regrouper 

avec le SMC du Haut Val de Sèvre. Nous avons contesté cette proposition qui n’est pas 

cohérente avec nos fonctionnements, le syndicat reste en attente des décisions de la 

Préfecture. 

Les membres du SIVOM vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

 

        Jean-Claude DUCOURTIEUX 

 

 

  



SIVU Scolaire Chenay-Chey-Sepvret 

Cette année nous accueillons 152 enfants qui sont répartis sur les 3 écoles du RPI Chenay-Chey-Sepvret : 

• 40 enfants de la TPS à la GS de la maternelle de Sepvret. 

• 61 enfants sur Chenay de la GS – CP – CE1 – CE2. 

• 51 enfants sur Chey du CE2 – CM1 – CM2. 
 
2 nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe : 

Christelle Granier à Chey (CM1/CM2) et Gladys Pérochon à Chenay (GS/CP). 

 

Voici la répartition des enseignantes sur les 3 sites : 

• Sur Sepvret :  Mme Baudin Cécile, Directrice 

Mlle Vinatier Adeline    
   

• Sur Chenay :  Mme Chaigne Annabelle, Directrice 

Mme Vinçonneau Sandrine (80%) 

Mme Blaineau Patricia (20%) 

Mme Pérochon Gladys 
 

• Sur Chey :  Mme Frérebeau Marie, Directrice  

Mlle Granier Christelle 

 

Suite au départ d’Annie Robert (ATSEM sur Sepvret), des modifications au niveau du personnel sont 

intervenues. Le SIVU Scolaire tient à remercier sincèrement Annie pour tout son travail accompli durant 

sa carrière auprès des élèves et des enseignantes.  

 

Sepvret :  Garderie Matin = Chantal Quintard et Chantal Bailly. 

Garderie soir = Chantal Bailly, Coraline Martinage et Magalie Bailly en renfort suivant le 

nombre d’enfants. 

ATSEM = Chantal Quintard (Temps plein désormais) et Pascale Proust. 

Cantine = Magalie Bailly, Pascale Proust et Chantal Quintard assurent la surveillance 

cantine. 

Car matin et soir = Florence Coudret recrutée à la rentrée. 

Chenay : Cantine = Marinette Bernard fidèle au poste, elle assure également la surveillance du car 

le matin et le soir. Coraline Martinage qui assure la surveillance cantine, et la fonction 

ATSEM le matin pour la classe Grande Section/CP. 

Chey :   Cantine = Leslie Dulout et Chantal Bailly qui assurent la surveillance cantine. 

 

Nous remercions tout le personnel pour leur travail avec les enfants sur les différents sites.  

 

Maintenir l’école dans nos petites communes rurales entraîne des sacrifices financiers mais ils sont 

véritablement nécessaires pour sauvegarder nos écoles. 

  



 

A Sepvret, nous avons pour projet d'agrandir la salle de garderie qui est devenue trop petite. 

A Chenay, des tableaux blancs interactifs ont été installés dans les classes de CP et CE1/CE2. 

Nous attendons avec impatience des projets pour améliorer le cadre de vie des enfants à l'école et à la 

cantine de Chey.  

 

Nous espérons, par ces investissements, maintenir le nombre d'enfants sur le RPI et la viabilité de nos 

écoles. 

  

 Anne-Laure HEINTZ 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Rentrée scolaire 2012/2013 : 667 enfants scolarisés sur le canton 

Une fois encore nos petits écoliers ont repris le chemin des écoles du canton. 

Pour cette rentrée 2012/2013 : 152 enfants sont répartis dans les écoles du  

RPI de CHEY, CHENAY et SEPVRET soit : 
 
 

o 51 enfants du CE2 au CM2 à l’école de Chey, 

o 61 enfants du CP au CE1 à Chenay, 

o et 40 enfants de la TPS à la GS de maternelle à l’école de Sepvret. 
 

Quant aux autres enfants, ceux-ci sont répartis sur les écoles de ROM et LEZAY soit : 
 

o 97 enfants de la PS de maternelle au CM2 à Rom, 

o 64 enfants de la TPS à la GS de maternelle à Lezay, 

o et 127 à l’école élémentaire de Lezay. 

 

Ainsi, 440  enfants fréquentent les écoles du canton. 

Le collège compte quant à lui 227 jeunes de la 6
ème

 à la 3
ème

. 

 

Un grand merci à Annie pour Un grand merci à Annie pour Un grand merci à Annie pour Un grand merci à Annie pour 

ces nombreuses années passées ces nombreuses années passées ces nombreuses années passées ces nombreuses années passées 

auprès de nos enfants. auprès de nos enfants. auprès de nos enfants. auprès de nos enfants.     

Nous lui souhaitons une Nous lui souhaitons une Nous lui souhaitons une Nous lui souhaitons une 

excellente retraite.excellente retraite.excellente retraite.excellente retraite.    



Ecole maternelle de SEPVRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école maternelle accueille cette année 43 élèves* de la toute petite section à la grande section, 

répartis dans deux classes, celle d’Adeline Vinatier et celle de Cécile Baudin, directrice. Elles sont 

assistées dans l’encadrement pédagogique par deux Atsems, Pascale Proust et Chantal Quintard, ainsi 

que par Marie-Ange Hérault dans l’accompagnement des élèves en situation de handicap. 

Cette joyeuse équipe s’est lancée cette année dans deux projets parallèles permettant l’acquisition de 

nombreuses compétences dans tous les domaines : 

• l’un autour des jeux de société (comprendre - jouer - réinventer des règles, créer-apprendre à 

coopérer…), 

• l’autre sur le thème de l’air et du vent avec des activités artistiques, scientifiques et 

technologiques. 

Les réalisations et travaux de l’année seront conservés et exposés à l’occasion de la fête d’école. Nous 

donnons donc rendez-vous le Samedi 15 juin prochain à tous ceux qui le souhaitent. 

    Très bonne année à tous. 

* à compter de janvier 2013.        Cécile BAUDIN 

 

 

 

  



Les frelons asiatiques 

Plusieurs personnes nous ont signalé récemment la présence 

de nids de frelons asiatiques sur notre commune. 

Voici quelques informations qui vous permettront de les reconnaître : 

 

Comment lutter ?  

• Recensement 

Signaler les nids auprès de la mairie ou auprès de la FDGDON 

79*(Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les 

Organismes Nuisibles)  

• Par piégeage  

- Pose de pièges au début du printemps. 

- Appâter avec de la bière et du cassis. 

• Destruction des nids  

Faire appel à des professionnels. 

*Tél. 05.49.77.16.55 - mail : fdgdon@orange.fr 



Adresses utiles 

• Mairie de Sepvret 
24 route du champ de foire 
79120 SEPVRET 
Tél. 05.49.07.30.12 
Mail : mairie-sepvret@paysmellois.org 
 

• Ecole maternelle de Sepvret 
Le bourg 
79120 SEPVRET 
Tél. 05.49.07.34.56 
 

• Ecole Primaire de Chenay 
Le bourg 
79120 CHENAY 
Tél. 05.49.07.38.57 
 

• Ecole Primaire de Chey 
Le bourg 
79120 CHEY 
Tél. 05.49.07.38.17 
 

• Chat Perché 
Point Public 
79120 LEZAY 
Tél. 05.49.29.58.41 

• A.P.E. 
Mme Sophie JOLY  
Fombedoire - 79120 SEPVRET 
Tél. 06.50.85.37.43 ou 05.49.07.27.20 
Mail : sophie_joly@orange.fr 

• Bibliothèque Municipale 
Mme Maud MOULIN 
La Maisonnière - 79120 SEPVRET 
Tél. 05.49.07.30.57 
 

• A.C.C.A. 
M. Christian FOURNIER 
Fombedoire - 79120 SEPVRET 
Tél. 05.49.07.33.37 
 

• Club des Aînés 
M. Noël FLEURY 
La Fragnée 
79500 ST LEGER DE LA MARTINIERE 
Tél. 05.49.27.07.52 

 

 

• Juste un petit bouquet 
Mme Nathalie BARC 
2 Circé- 79120 SEPVRET 
Tél. 05.49.07.32.67 
 

• Foyer Rural de Sepvret 
M. Jean GERBAUD 
29 rue dela Mantelière - 79120 SEPVRET 
Tél. 05.49.27.66.56 
 

• U.S.C.C.S. 
M. Jacky AYRAULT 
79120 CHEY 
Tél. 05.49.07.21.86 
 

• Théâtre 
M. Yves THIERY 
27 rue dela Mantelière - 79120 SEPVRET 
Tél. 05.49.07.34.92 
 

• C.I.A.S. 
Maison de Retraite 
79120 LEZAY 
Tél. 05.49.29.53.84 
 

• Espace Jeunes 
Rue de Melle 
79120 LEZAY 
Tél. 05.49.29.44.46 
 

• Office de Tourisme du Pays Mellois 
3 rue Emilien Travers 
79500 MELLE 
Tél. 05.49.29.15.10 
 

• Pays Mellois 
12 bis rue Saint Pierre 
79500 MELLE 
Tél. 05.49.27.09.62 
 

• Syndicat d’Eau 
Point Public 
79120 LEZAY 
Tél. 05.49.29.20.64 
ou 06.08.57.25.51 
 
 



 
Le Théâtre de la Sèvre 

« Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs. 
Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles » (William Shakespeare). 
 

Les membres de l’association du Théâtre de la Sèvre vous remercient de votre présence à leurs 
représentations. Vous êtes toujours aussi nombreux à venir nous encourager et à venir partager notre 
passion, nous en sommes ravis. 
 

Une année s’est écoulée, une autre frappe à la porte avec ses lendemains à découvrir ensemble. 
 

Cette année, 26 acteurs (de 5 à 73 ans) vous feront passer des soirées inoubliables.  
 
Pour les représentations de 2013, retenez bien ces dates : 
 

                                          Le samedi          09 mars 2013 à 20 h 30 
                                          Le dimanche     10 mars 2013 à 14 h 30  
                                          Le vendredi       15 mars 2013 à 20 h 30  
                                          Le samedi          16 mars 2013 à 20 h 30   
 
                                          Nos comédiens en herbe interpréteront 
                                                                         M. Toto député 
                                          Les ados interpréteront 
                                                                         La boum de l’école 
                                          Et enfin les adultes interpréteront 
                                                                          Hôtes tensions 
 
« Le théâtre c’est comme pour voir une biche dans la forêt.  
               Il faut être là au moment où elle passe. » 
                                                                     (Philippe Dorin)  
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir.  
 

 
 

 

Tous les adhérents de l’association Théâtre de la Sèvre vous souhaitent une excellente année 2013. 
 
                   Le Président, 
Yves THIERY 



L’Atelier Peinture 
 

Les peintres amateurs que nous sommes se réunissent 

toujours tous les jeudis après-midi de 14h30 à 17h dans la 

salle polyvalente. 

Comme toute association, le but de l’atelier peinture est de se retrouver autour 

d’une même activité qui nous motive, où chacun est libre d’y faire ce qu’il veut. On y vient sans 

contrainte, suivant ses disponibilités de temps, tout simplement avec un crayon pour dessiner, des 

craies grasses pour faire du pastel, des pinceaux pour peindre, le support pouvant être varié : papier, 

planche, toile… 

Ceux qui souhaitent des conseils, Anita nous propose ses services, ainsi que des cours de dessin 

et d’aquarelle pour débutants. 

Ces jeudis après-midi sont des moments conviviaux et s’il arrive (rarement) que tous concentrés 

sur notre travail on entende une mouche voler, cela ne dure pas longtemps, et c’est dans la bonne 

humeur que la soirée se passe. Si Picasso a plus de 30 000 œuvres à son actif, nous, nous nous 

contentons de 3 ou 4 (voire plus) dans l’année. Oui, la comparaison est un peu prétentieuse ! 

Pour inciter ceux qui hésitent à nous rejoindre, je dirais qu’un tableau a toujours des admirateurs 

et des détracteurs. Vous pouvez toujours essayer, on ne sait jamais !!! Et oui, nous connaissons tous des 

peintres qui ont vécu misérablement et ont eu une renommée mondiale après leur disparition, 

aujourd’hui leurs toiles valent des fortunes. Pour compléter, j’ajouterai une anecdote, elle concerne 

Claude Monet, qui, lui, était mondialement connu pendant son activité. Quand il a présenté son tableau 

« impression soleil levant », un article satyrique a ridiculisé l’artiste en utilisant à cette époque (c’était 

en 1874) le terme péjoratif d’« impressionniste », et ce terme est resté pour qualifier ce courant de 

peinture, or la peinture impressionniste reste la période la plus fascinante de l’histoire de la peinture 

contemporaine et parait-il la plus aimée du public. 

Voilà, vous allez dire qu’ils sont prétentieux à l’atelier peinture !!! En fait c’était tout simplement 

pour démontrer qu’il n’y a pas d’échelle de valeurs objective dans ce domaine, et que pour nous la seule 

valeur qui vaille : c’est celle d’avoir fait soi-même un « truc » qui nous plaît. 

Vous pouvez toujours voir une partie de notre travail dans l’entrée de la mairie, et nous avons 

aussi participé à des petites expos locales. 

Pour avoir des renseignements plus complets, vous 

pouvez venir nous voir le jeudi après-midi, ou contacter 

Raphaël CLAUDE au 05.49.29.84.74. 

BONNE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS. 

L’atelier Peinture 

Le Foyer rural 



 
 
Le FOYER RURAL de SEPVRET  
 

Après son vide-grenier, sous la pluie, mais qui a encore connu cette année un vif succès,  

le Foyer rural a l’honneur de vous présenter une partie de son programme pour l’année : 2013. 
 

JANVIER 
 

• 06/01 : Cyclo – Cross  organisé par le ‘Cyclo - Club de la Légère’ à CIRCE. 
Buvette Foyer RURAL : Crêpes, Vin Chaud et bonne humeur……..  

 
• 12/01  et 13/01 : Randonnée VTT découverte. 

 
 
Rendez-vous à la salle polyvalente : 
 
                            Samedi à 14H00 
                            Et  Dimanche à 10H00 
Renseignement : Sébastien THIERY : 05 49 29 58 53 / sebsandrine3107@hotmail.fr 
 
 

FEVRIER 
 

• 02/02 : Soirée THEATRE  
‘LA VIE D’AVANT’ 

Par la compagnie : ‘TURBULENCE’ 
Renseignement : Fabrice FRAIGNEAU : 06 15 86 42 79 
 

• Les 02, 09 et 16 : Trois matinées consacrées à la connaissance de l’arbre et aux soins à lui 
apporter. 

 
     Renseignements : Gérard PELTREAU : 05 49 29 65 05 
 

MARS 
 
 

• 02/03   Soirée ‘CHOUCROUTE’ 
   Renseignements  
  Christine Brunet : 
05 49 29 67 70 
 
 
 
 

NOUVELLE 

         ACTIVITE 
 

     ANIMATION 
‘PARADISE’ 
 



 
 

• 16/03  Après-midi ‘GREFFE’ 
   Renseignements : Gérard PELTREAU : 05 49 29 65 05 

 
AVRIL 

 
• Les 20 et 21 : Nouvelles séances découvertes ‘RANDO VTT’  

Renseignements : Sébastien THIERY : 05 49 29 58 53            
sebsandrine3107@hotmail.fr 

 
MAI 

 
• Une séance ‘GREFFE DE CHATAIGNIER’ (découverte/formation). 

Renseignements : Rodolphe DURANDEAU : 05 49 27 34 02 

 
JUIN 

 
• Le 1ER : VOYAGE culturel en partenariat avec la MAIRIE 

Destination à découvrir dans le bulletin. 
Renseignements :  Françoise MOYNET : 06 66 80 51 98 
 Yves THIERY : 06 15 36 16 89 

 
SEPTEMBRE 

 
• Le 7 : Soirée ‘balade SEMI-NOCTURNE’ 

Renseignements : Nadège COUSSEAU : 06 50 52 60 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

• Le 15 : RALLYE AUTO  
‘Touristique et culturel’ 
 Renseignements : Philippe LIETARD : 06 75 86 69 69 
 

 



OCTOBRE 
 

• Le 13 : VIDE-GRENIER 
 Renseignements : Jean Clair COUSSEAU 05 49 29 26 05 

 

ET 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous vous attendons toutes et tous, pour le lancement de ces nouvelles activités, ‘RANDO VTT’, 
‘RALLYE TOURISTIQUE’, ‘INFORMATIQUE’ ainsi que pour  nous rejoindre sur les existantes. 
Nous sommes à votre écoute pour toutes vos idées de nouvelles activités. 

 
Dans l’année : 

 
Une activité ‘INFORMATIQUE’  qui proposera des cours d’initiation et 
de perfectionnement pour tous les âges. 
 
Renseignements : Philippe et Christine LIETARD : 06 75 86 69 69 
 

Tous les lundis soirs de 20H30 à 21H30 à la salle des fêtes : 
Les LIBELLULES 

 vous accueilleront pour des séances de ‘gym d’entretien’ 
dans un esprit convivial 

Renseignements : Nadège COUSSEAU 06 50 52 60 12 
 

 

L’atelier COUTURE : 
 

Tous les premiers samedis de chaque 
mois avec l’agréable soutien de 

Francette JEZEQUEL 
Renseignements : 

Nadège COUSSEAU 06 50 52 60 12 
 

L’atelier ‘ PEINTURE‘ 
 

Découverte et 
perfectionnement  
tous les jeudis. 

Renseignements : 
Raphaël CLAUDE 

05 49 29 84 74 
 

                          Location de STANDS et de SONO* 
 
Renseignements : Jean Clair COUSSEAU : 05 49 29 26 05 

• *sono : uniquement dans la salle des fêtes 
• attestation d’assurance ‘responsabilité civile’ nécessaire. 

 



Et n’hésitez pas à venir nous rejoindre : 
Notre ambition : La découverte culturelle, sportive ……, les liens intergénérationnels et toujours 
dans la convivialité. 
 
Je vous adresse à toutes et à tous, avec l’ensemble de l’équipe du FOYER RURAL, nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 
 
 

Bonne année.Bonne année.Bonne année.Bonne année.    
    

    

    Le Président : Jean GERBAUD 
  Contact : 05 49 27 66 56 
 
 

 

 
 

 

 

  



L’USCCS 
 

Petits et grands autour d’une même passion… 

En juin 2008, les clubs de CHENAY - CHEY - SEVPRET s’associaient pour former l’USCCS afin de réunir 

tous les potentiels éparpillés sur les 3 communes ; déjà 4 ans d’existence avec un fort développement 

puisqu’une école de foot a vu le jour l’année dernière. 

Le club autour de son président Jacky AYRAULT, présente cette année 3 équipes séniors - 1 en 4ème 

division, 1 en 6ème division et enfin la dernière en Foot Loisirs – et 3 équipes juniors (6-7 ans, 8-9 ans et 

10-11 ans) avec en plus 3 jeunes arbitres dont 1 jeune femme ! 

L’effectif compte 70 licenciés en tout, en forte progression : 49 séniors, 18 enfants et nos 3 jeunes 

arbitres : Ophélie OLIVIER, Wilfried GERBAUD et Simon BOUTIN, mais il est encore possible pour celles 

et ceux qui le souhaitent de nous rejoindre à n’importe quel moment. 

Nous manquons de jeunes filles pour l’école de foot, leurs aînés au niveau national – 17 ans 

championnes du monde, 4ème des derniers JO à LONDRES, LYON championne d’Europe !!! – montrent le 

chemin, le foot n’est plus réservé aux « mâles ». 

Laurent DANCRE, Jacky AYRAULT et moi-même nous ferons un plaisir d’accueillir tous nouveaux ou 

nouvelles joueurs – joueuses, le mercredi après-midi dès 13 h 30 au stade de SEPVRET. 

Pour les adultes, l’entraînement a lieu les mercredis et vendredis soirs à SEPVRET à 19 h 30, ne pas 

hésiter à nous rejoindre…. 

Les minots jouent au stade de SEPVRET le samedi, matin et après-midi selon les catégories, par équipes 

de 4, 6 ou 8 joueurs selon les âges, venez les encourager, c’est du grand plaisir à les voir jouer, se 

donnant à fond mais toujours avec le respect de l’adversaire qu’on leur inculque. 

La 4ème division et la 6ème division séniors jouent le dimanche dès 13 h 15 et à la suite, au stade de 

CHENAY, ils ont eux aussi besoin de vos encouragements, surtout que le début de saison est 

particulièrement difficile cette année….. 

Le club organise et participe à diverses animations toute l’année (repas, Téléthon, tournoi, etc….) si vous 

avez un moment, venez y faire un tour. A ce propos, nous organisons notre traditionnel repas dansant, 

retenez bien la date : LE 17 FEVRIER à CHENAY. 

On vous attend donc sur les terrains pour jouer ou nous encourager, petits et grands autour d’une 

même passion….. 

Patrick GIACALONE 

Pour tous contacts : 

Jacky AYRAULT 06. 85. 09. 33. 24. 

  



«Granges en scène» 
 

Une belle réussite cette année encore pour « Granges en Scène » qui a proposé deux 
spectacles de qualité à un public enthousiaste. 

 

 

Le jour de la fête des mères, le 3 juin, Anne Giraudel-Charpentier a ouvert sa grange à Brégion 
pour nous offrir du théâtre : « La dictature du bien », une série de sketchs joués avec finesse, humour et 
profondeur par Agnès Brion et Christian Renaudie, acteurs professionnels (Cie 3C théâtre). Des 
situations de la vie quotidienne qui peuvent tourner à l’absurde tant nos comportements sont parfois 
exagérés… Une agréable soirée de rire et de partage. 

 

 

 

 

 

 

Le 25 août, à Fombedoire chez Anita Lucet-Parisot, nombre de Séparatains ont savouré 
l’immense talent du trio « Toss the feathers » en tournée en France cet été. L’occasion de découvrir des 
instruments du Moyen-âge et de se régaler d’airs anciens d’Irlande et d’Ecosse, curieusement 
agrémentés d’un petit rythme country (les deux musiciennes sont américaines…)  

Rendez-vous en 2013 : le jour de la fête des mères le dimanche 26 Mai à Brégion 
et le 1er samedi de septembre à Fombedoire. 

 

Venez passer un bon moment convivial dans une grande simplicité et découvrir des artistes 
professionnels, voire renommés ! Entrée libre, participation aux frais selon les possibilités de chacun. 

Une occasion de se rencontrer en faisant vivre des granges de Sepvret avec des spectacles de 
qualité ouverts à tous. 

On vous attend ! Anne GIRAUDEL-CHARPENTIER 

 et Anita LUCET-PARISOT 


