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L’Exoudunois
Petit journal d’une cité de caractère

De l’eau de la Sèvre, de l’assainissement de Bagnault et des Pictes

Restrictions d'irrigation, dernière tranche des travaux d'assainissement de Bagnault, mise en valeur du 
Plateau des Chaumes et journées de plus en plus ensoleillées... ça y'est, l'été n'est plus très loin ! 

L’eau, enjeu vital pour l’avenir
Même si la pluie est revenue ces derniers jours, le 
niveau  d’eau  reste  inquiétant  notamment  dans  la 
Sèvre  Niortaise.  Le  fleuve  qui  passe  par  Brieuil, 
Bagnault et Exoudun va t’il être une fois encore à sec 
cet été voire même avant ? Il faut s’en inquiéter dès 
maintenant,  prendre  les  mesures  drastiques  qui 
s’imposent et les faire respecter. 

C’est  pourquoi  le  3  avril  dernier,  Madame 
Christiane  BARRET,  nouvelle  Préfète  des  Deux-
Sèvres, s’est penchée sur ce problème crucial.  Six 
zones sont concernées par les restrictions d’irrigation 
comme vous avez pu le découvrir dans le quotidien 
régional ou sur les différents arrêtés affichés. Dans 
une lettre datée du 6 avril, je lui ai moi-même fait 
part de mes remarques à ce sujet. Notre Commune, 
comme chacun sait, est intéressée au premier chef. 
Tout  en  favorisant  l’agriculture  classique 
respectueuse  de  l’environnement,  nos  zones 
sensibles et touristiques bien connues des pêcheurs 
doivent  être  particulièrement  protégées.  Il  est 
normal que nous soyons aussi entendus.

Assainissement collectif à Bagnault
L’assainissement collectif de Bagnault touche à sa fin 
et je tiens encore une fois à remercier toutes celles 
et tous ceux qui ont fait preuve de compréhension 
pour les gênes occasionnées pendant les travaux. Je 
rappelle  que  peu  de  villages  d’une  centaine 
d’habitants  ont  la  chance  d’être  équipée  de  cette 
façon  et  j’espère  que  tous  les  Bagnolais  en  sont 
vraiment  conscients.  Il  s’agissait  aussi  pour  la 
Commune d’enfouir les réseaux sous la voie publique 
et  d’en  faire  disparaître  les  poteaux.  Les  études 
nécessaires  ont  été  faites  en  leur  temps  et  le 
programme adopté en conseil  municipal.  D’un coût 
très  élevé,  cette  opération  nous  à  obligé  à  lui 
consacrer une grande part de notre budget annuel.

Les habitants de ce bourg, comme ceux d’Exoudun 
lors du dernier mandat, après avoir réglé le tabouret 
de branchement  à la  Communauté  de Communes, 
auront  deux  ans  pour  effectuer  à  leur  frais  les 
travaux de branchement. 

Tous aux Chaumes le 12 juillet !
La première animation gauloise se précise sur le site 
du futur camp des Pictes au Plateau des Chaumes. 
C’est  un  voyage  dans  le  temps  que  nous  offrira 
l’Association Tanialos le dimanche 12 juillet prochain 
toute la journée. Vous découvrirez dans l’enclos du 
camp  la  vie  au  quotidien  de  nos  ancêtres  les 
Gaulois :  artisanat,  vie  communautaire, 
environnement  mobilier,  tenues  vestimentaires, 
armement des guerriers et pratiques culinaires.

Il  y  aura  aussi  des  animations  pour  les 
enfants  comme la  découverte des motifs  picturaux 
proposés dans des ateliers et, pour les plus grands, 
d’anciens jeux d’adresse. Au cours de la journée sera 
rappelé le rôle des Pictes  dans l’histoire.  Il  y aura 
aussi  des  rencontres  avec  les  représentants  de  la 
tribu des Santons, ainsi que des démonstrations de 
lutte  et  de  stratégie  de  combats.  Vous  trouverez 
également sur place des produits fabriqués par les 
artisans du camp des Pictes ainsi qu’une restauration 
rapide  adaptée.  L’association  Tanialos  accepte 
toujours l’ aide de toutes les bonnes volontés locales.

Enfin je vous invite à consulter prochainement 
le  site  internet www.exoudun.net  On le doit  à une 
jeune stagiaire en BTS tourisme, Claire Sibileau.  Il 
permettra à tous ceux et à toutes celles désirant se 
promener dans notre belle commune de télécharger 
un  plan  de  visite,  complément  indispensable  aux 
panneaux interprétatifs déjà existants.

       

Jean-Marie Auzanneau-Fouquet

Bon à savoir
Recensement des enfants et… des volontaires pour le dépouillement !

• Pensez à faire recenser vos enfants dès l’âge de 16 ans. L’attestation de recensement délivrée est obligatoire pour 
toute inscription aux concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité de l’Etat. Pour l’obtenir, votre enfant doit 
se présenter à la mairie muni de sa pièce d’identité et du livret de famille.

• Les Elections Européennes vont se dérouler le dimanche 7 Juin 2009. Les personnes souhaitant participer au 
dépouillement sont priées de se faire connaître en Mairie avant le 27 Mai 2009.



Agenda Des randonnées, des tourteaux et des fêtes

D’avril à juillet, les occasions ne manquent pas de prendre l’air en bonne compagnie ! 

Avril
• Samedi 18 a eu lieu le passage de la 12ème édition des Chemins du Mellois organisée par le Spiridon 

Club Mellois. Cette course de relais annuelle se déroule sur un parcours de 84 Km (3/4 de chemins – 
1/4 de routes). Le départ de la 2ème étape à Exoudun vers Souvigné a été donné à 11 h 15.

• Depuis le Samedi 18 : Vous êtes invités à rejoindre les membres de l’association Tanialos sur le 
Plateau  des  Chaumes  pour  participer  à  la  construction  du  camp  des  Pictes.  La  construction  se 
poursuivra les week-ends suivants. 

• Dimanche 17 : randonnée pédestre proposée par l’Association « Avenir et Patrimoine de Brieuil » 
Inscriptions à partir de 8 h 30. Départ de Chenay. Contact : José Vignault-Lalot 05.49.07.32.77

• Mercredi 27 : 1ère Bourse d’échange de plants, fleurs arbustes et légumes de 14 h à 17 h dans le parc 
municipal. En cas de mauvais temps : repli dans la salle de la cantine. 
Contact : Hélène Benoist 05.49.05.02.80.

Juin
• Samedi 6 : Méchoui organisé par l’ACCA d’Exoudun à 12 h 30, Maison des Associations. 

Contact : Patrick Lavaud 05.49.05.10.33.

• Dimanche 7 : Elections Européennes à partir de 8 h, salle de la cantine.
• Dimanche 21 : Fête de l’Ecole Sainte Marie à La Mothe Saint-Héray.
• Samedi 27 : Fête des Ecoles François Dallet à La Mothe Saint-Héray.
• Dimanche 28 : Repas annuel des Anciens Combattants à 12 h 30, Maison des Associations. 

Contact : Claude Longeau 05.49.05.02.39.

• Dimanche 28 : Messe d’intronisation de la Communauté Locale d’Exoudun, à 10 h 30 en présence 
Monseigneur Rouet, Archevêque de Poitiers. Un repas est organisé dans le parc municipal. Réservation 
avant le 31 Mai 2009 auprès de Daniele Beillereau : 05.49.05.19.92 – Isabelle Suire : 05.49.05.18.37 – Marie-Christine 
Lacroix : 05.49.05.17.26.

Juillet 
• Jeudi 2 et Vendredi 3 : Fabrication et vente de tourteaux fromagers par l’Amicale Laïque au Four de 

Bagnault.
• Samedi 4 : Fête de l’Eté, soirée moules frites organisée par l’Amicale Laïque à la Maison des 

Associations à partir de 20 h. Contact Jean-Luc Varenne 05.49.05.11.77.
• Samedi 11 : Dîner dansant du Hand Ball Club Mothais à 20 h 30, Maison des Associations. Contact 

Vanessa Ferru 05.49.09.64.28.
• Samedi 11 et Dimanche 12 : Animations sur la Plateau des Chaumes par l’Association Tanialos. 

Contact Francis Carmona Blanchard 06.13.63.19.25
• Mardi 14 : Journée festive dans le parc municipal proposé par la Commune d’Exoudun.
• Dimanche 26 : Festival Contes en chemins.

Vous organisez une manifestation culturelle, associative et/ou sportive et souhaitez l’annoncer ici ? Contactez la mairie par mail 

mairie.exoudun@wanadoo.fr ou par tél. au 05 49.05.01.85

Mai
• Vendredi 15 : Fabrication et vente de tourteaux fromagers par 

l’Amicale Laïque au Four de Bagnault. 
Contact : Jean-Luc Varenne 05.49.05.11.77.

• Samedi  16 :  Soirée  tartine  proposée  par  l’Amicale  Laïque,  à 
partir de 19 h à la Maison des Associations. 
Contact : Jean-Luc Varenne 05.49.05.11.77.

Il paraît… Un proverbe exoudunois 
pour réfléchir avant l’été
« Ecoute, sinon ta langue te 
rendra sourd. »

Info Cérémonie du 8 mai

Vous êtes conviés à participer à la cérémonie du 8 Mai qui aura lieu à 11 h 45 au Monument aux Morts. Un 
vin d’honneur vous sera ensuite servi dans l’ancienne cantine.

Avis Un peu de civisme !

Il est rappelé que les espaces entre les bornes de tri sélectif ne doivent pas servir à déposer les 
ordures. Il y a des déchetteries prévues à cet effet à La Mothe Saint-Héray et Pamproux.

mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr


Et soudain… Exoudun ! Histoire d’une cité de bon caractère

Nous poursuivons notre lecture de la monographie consacrée à notre commune par F. Dubreuil en 1935. 
Ce trimestre, il est question des Moulins d’Isernay. 

F. Dubreuil, Monographie de la commune d’Exoudun

Pratique 

Horaires d’ouverture 
de la mairie
Du lundi au jeudi de 14 h à 18 h 
Le vendredi de 14 h à 17 h 30.

In the neighborhood

New in Exoudun ? If you have any 
problems with the french 
language, maybe I could help you 
with translation or give you some 
news about the city. Please 
contact me : Karen Deves 05 49 
75 17 05

Il L’un des fils de Prégente de Magné et de Josué du Fay, 
prénommé Louis  affermait  en  1707  le  moulin  d’Isernay 
moyennant la somme de 300 livres, 4 chapons, 2 oies, 2 
cannes et une fouace beurrée d’un demi boisseau de fleur 
de farine de froment.

Le Petit Moulin : Ce moulin se trouvait bâti près du Grand 
Moulin,  Jean  Leydet,  marchand  meunier  au  Moulin  de 
Grand Vault, agissant au nom et comme sous fermier de 
Jacques  et  Jean  Pelletier,  marchands  à  Saint  Maixent, 
fermiers généraux de la Seigneurie de la Pératte, afferme 
pour deux ans  à  la  date  du 30 Mars  1586 à Alexandre 
Desemier,  meunier  à  Isernay,  « le  moulin  à  blé  assis 
aud’Isernay sur  la  Sèvre  étant  des appartenances  de  la 
Seigneurie de la Pératte appelé le Moulin de Boisrogues ou 
Petit  Moulin  d’Isernay  pour  par  an  24  charges  de  blé 
mouldure de moulin valant seigle, 6 chapons, plus 2 éscus 
20 sols pour le pré, plus entretiendra en état les bâtiments 
dudit moulin ». 

Le  27  Octobre  1609,  Léon  Lévesque  et  Isaac 
Fraigneau, fermiers généraux de la terre et seigneuries de 
la Pératte et du Souil afferment pour une période de 9 ans 
le Petit Moulin d’Isernay pour un fermage annuel de 150 
livres. A cette époque les seigneuries de la Croix et de la 
Pératte  avaient  été acquises par Louis de Saint  George, 
Seigneur de Boissec.

Les  moulins  sont  aujourd’hui  désaffectés,  ils 
n’existent plus que par le souvenir.

Autrefois  comme de nos jours, Isernay comprenait  deux 
parties : Isernay proprement dit et le Prieuré d’Isernay qui 
se trouve un peu en aval du premier et tous les deux bâtis 
sur la rive gauche de la Sèvre. La première mention se 
rapportant aux moulins d’Isernay remonte à l’année 1040. 

A cette époque, un chevalier de la contrée nommée 
Aubouin  ayant  fait  construire  un  moulin  dans  l’allée  de 
Saint Germain d’Isernay appartenant à l’Abbaye de Saint 
Maixent.  Il  fut  rappelé  à  l’observance  de ses  droits  par 
l’Abbé  de  Saint  Maixent  et  après  des  jourparlers,  ledit 
Aubouin  accepta  qu’à  sa  mort  la  moitié  de  ce  moulin 
appartiendrait en pleine propriété à l’Abbaye au profit du 
Prieuré d’Isernay. 

En dehors de ce moulin,  qui fut dans la suite la 
propriété du Prieuré, deux autres moulins fonctionnaient à 
Isernay  même.  L’un  deux  dépendait  de  la  Place  Forte : 
c’était  le  Grand  Moulin ;  l’autre,  le  Petit  Moulin fut 
encore  dénommé le  Moulin de Boisrogues ;  il  relevait 
des  seigneuries  de  la  Croix  et  de  la  Pératte  qui  se 
trouvaient  pendant  une  certaine  époque  aux  mains  du 
même seigneur.

Le Grand Moulin : le 21 Mai 1582, Jean Bryves demeurant 
« au Chastel de Glenay, ressort de Thouars, agissant au 
nom et comme fondé de procuration de haut et puissant 
messire Loys de Saint Gelais chevalier, seigneur de Glenay 
d’Exoudun  et  du  Breuil  de  Geay »,  afferme  à  Louis 
Blanchier,  meunier  au Moulin  de la Pératte  « ou le  petit 
moulin d’Isernay », pour une durée de sept ans, le Moulin 
d’Isernay  avec  ses  appartenances  et  dépendances  de 
granges, étables, cours, coursoires, prés, pâtis, vignes et 
autres pour 24 charges de froment, un pourceau de 2 ans 
ou 3 éscus 1/3, 12 chapons à Noël et 4 boisseaux de noix 
mesure de La Mothe.

Jean Bryves ayant été remplacé par Jean Lévesque 
comme  fondé  de  pouvoir  du  Seigneur  de  Glenay 
d’Exoudun,  ledit  Lévesque  afferme  le  Grand  Moulin 
d’Isernay, le 10 Mai 1589, à Loys Bouhier meunier, aux 
mêmes conditions que celle  du précédent bail.  Par suite 
d’un différend survenu en 1639 entre Benjamin de Magné, 
Seigneur  d’Exoudun,  propriétaire  du  Grand  Moulin 
d’Isernay  et  Johan  de  la  Tour,  Seigneur  de  Boisrogues, 
propriétaire du Petit Moulin, au sujet de la distribution des 
eaux  de  la  Sèvre,  une  transaction  réglementant  cette 
répartition  des  eaux  fut  signée  après  accord  entre  les 
parties. 

En 1657, à l’occasion de la rentrée d’un nouveau 
meunier  au  Grand  Moulin  d’Isernay,  une  visite  de  ce 
moulin  et  de  ses  dépendances  fut  faite ; 
malheureusement,  j’ignore  le  contenu  de  ce  document. 
Une deuxième visite fut opérée en 1662 et une troisième le 
15  Juillet  1673  à  l’instigation  de  « haulte  et  puissante 
dame  Prégente  de  Magné  veufve  de  hault  et  puissant 
Seigneur Josué du Fay de la Taillée en son vivant seigneur 
d’Exoudun, la Place Forte et autres places ». 

En 1704,  François  Fradin,  syndic  perpétuel  de la 
paroisse  d’Exoudun,  demeurant  à  la  Place  Forte  dont  il 
était fermier général ainsi que de la Seigneurie de la Croix, 
afferme à Jean Sauzé, Meunier à Isernay, pour une période 
de 3 ans, le « droit de pesche aux truites » qui dépend de 
ces deux seigneuries  et qui est indivis  entres elles sans 
pouvoir dépeupler ni pouvoir se servir d’autres engins que 
de  ceux  qu’on  a  coutume  de  se  servir  dans  la  rivière 
d’Exoudun  et  non  de  tramails.  Il  sera  en  outre  tenu 
d’observer les règlements faits sur le fait de la pêche et 
devra  donner  au  bailleur  deux  truites  par  semaine  qui 
seront de la longueur d’un pied au moins.

Développement durable Agissez !

Les Eco conseils du trimestre
Energie : Pour  décongeler  un  surgelé,  s'y  prendre  à 
l'avance et le placer dans le réfrigérateur, cela prend plus 
de temps à décongeler, mais par l'apport de froid dans le 
frigo, cela en réduit la consommation !

Engrais : Le marc de café ou les fonds de bières font un 
excellent  engrais  pour  vos  plantes  d’intérieur  et  sont 
également utiles au potager.

Insecticide  : Vos jolies roses sont infestées de pucerons 
? Réalisez vous-même un antidote: faites macérez une 
poignée d'ortie dans 2 litres d'eau et pulvérisez ce purin 
dilué sur les parasites ... Très efficace, pas cher.

L’Exoudunois en PDF
Faites  un  geste  pour  l’environnement  en  vous  abonnant  à  la 
version électronique de votre petit journal ! Moins d’encre, 
moins de papier, c’est ça de moins à recycler (et en plus ça fait 
faire  des économies  à votre commune !).  Pour  vous abonner, 

envoyez  un  mail  à  mairie.exoudun@wanadoo.fr 
avec votre nom, vos coordonnées et votre email. 

mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr
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Du côté de la communauté de 
   communes

Inauguration Le Centre de Documentation et de Ressources sur 
le patrimoine protestant de LA COUARDE accessible au public

Le 16 mai à 11h, la Maison du Protestantisme Poitevin inaugurera le CDRP de la 
Couarde. Flambant neuf, le CDRP conserve et met à la disposition du public de 
nombreux documents sur l'histoire des protestants du Poitou. Il propose 
également des animations culturelles. Pour en savoir plus :  05.49.32.83.16

Sondage Entretenir nos rues 
en préservant l'environnement

Dans le cadre de la lutte contre la 
pollution et du respect de notre 
environnement, une réflexion est 
menée et votre avis nous est 
indispensable.

Actuellement, les trottoirs de nos rues sont 
entretenus  grâce  aux  désherbants 
autorisés  pour  les  collectivités  que  la 
commune utilise, mais à quel coût ?

 Financièrement:   5100€ ont été 
budgétisé  en  2009  pour  l'  achat 
des désherbants

 Pour  l'  environnement:   le 
lessivage des excédents de produit 
va  directement  dans  la  Sèvre 
(toutes les rues convergent vers la 
rivière).  Quant  à   l'  impact  sur 
notre santé, on ne le connait pas.

Afin  d'atténuer  ces  effets  indésirables, 
seriez-  vous d'  accord pour  participer à 
des  demi-journées  « nettoyage 
collectif » (sachant  que  la  commune 
continuera  d'assurer  l'  entretien  là  où 
personne ne sera en mesure de le  faire, 
chacun restant libre de son choix) ?

Peut  être  avez  vous  d'autres 
propositions à faire ? Alors n' hésitez pas 
et donnez-nous votre avis!

Certains  d'  entre  vous  nettoient 
déjà  autour  de  chez  eux  et  nous  les 
remercions.

bulletin réponse à découper et à 
retourner à la mairie pour le 15 mai 

Etes-vous prêt pour participer au 
nettoyage collectif des rues ?     
OUI         NON

Si oui, village concerné:

 

Patrimoine Un curieux dans les parages

Dans les semaines et les mois à venir, vous allez sans doute le 
croiser. Avec ses cheveux en bataille et son appareil photo, Grégoire 
Alexandre va parcourir les territoires exoudunois pour accomplir sa 
mission : réaliser un livre sur Exoudun. 

Membre du conseil municipal depuis 2008, Grégoire Alexandre a 2 ans 
pour réaliser un ouvrage sur le patrimoine exoudunois. Missionné par 
la Commune et le Service Régional de l'Inventaire (DRAC), il va sillonner 
le territoire pour à la fois mettre à jour l'inventaire effectué dans les 
années 1970, récolter de nouvelles données et concevoir des itinéraires de 
visite thématique. Le résultat de son travail donnera lieu à un livre publié 
dans une collection nationale présentant l'histoire et les patrimoines 
d'Exoudun. Merci de lui faire bon accueil.

Si vous avez des documents que vous jugez intéressants, si vous voulez signaler un 
vestige, un texte ou un élément architectural qui vous paraît remarquable ou 
encore si vous voulez lui proposer une visite... n'hésitez pas à le contacter au 05 49 
09 66 29 ou par mail :  gregoire.alexandre@free.fr

Portrait L’Exoudunois à la rencontre des Exoudunois

Entre les fontaines et les roses trémières de Bagnault vit… un geek! Un geek [prononcez « guiik »], c’est un 
passionné d’informatique très au fait du maniement et de l’actualité des nouvelles technologies. Un qualificatif 
qui semble parfaitement convenir à Aurélien Lagny, webziner de son état.

« Webziner » ? Qu’est-ce que c’est encore qu’ce truc ? Aurélien Lagny est webziner c’est à dire qu’il a créé et anime un 
magazine  lisible  uniquement  sur  le  web (internet) :  un  webzine. Intitulé  Cowcotland,  ce  webzine  reflète  la 
spécialité d’Aurélien Lagny : le  matériel informatique ou « hardware » (par opposition aux logiciels ou « software »). 
Cowcotland.com traite quotidiennement des nouveautés dans ce domaine et effectue une dizaine de tests tous les mois 
sur  les clés  usb,  les  ordinateurs  portables,  les cartes  graphiques…..et  bien d’autres  choses encore.  Très  complet,  le 
webzine d'Aurélien Lagny propose également un  forum d’entraide et des  comparateurs de prix. Pour être au fait de 
l'actualité, le webziner effectue une veille permanente des nouvelles technologies. Il se rend ainsi dans plusieurs salons – 
notamment dans l'un des plus importants, en Allemagne – pour rencontrer les fournisseurs et s'informer des dernières 
nouveautés. Aurélien Lagny a contracté très tôt le virus du hardware, lors d'un job d’été. Devenu technicien informatique 
en collège, il a su tirer parti de son expérience, a poursuivi sa formation tout en pratiquant de son métier et s’est lancé 
voilà maintenant six ans dans cette aventure high-tech. Unique salarié de son entreprise depuis un an et demi, il peut 
compter sur l’appui de six bénévoles dispersés dans toute la France et son journal en ligne compte environ  25 000 
visiteurs par jour. Vous souhaitez changer votre PC ou améliorer ses performances ou encore juste garder le fil avec 
l'actualité informatique ? Visitez www.cowcotland.com ! Si vous aimez le high-tech quand il est design, vous pouvez 
aussi  visiter  www.lesgeekettes.com,  un  blog plutôt  destiné  aux filles  et exposant des nouveautés et gadgets 
informatiques choisis pour leur originalité esthétique. 

Vie des associations

Vous aimez bouger et vous dépenser dans la bonne humeur ? 
Rejoignez la nouvelle association sportive dédiée à la pratique du 
badminton : Le Volant loisirs.

Les membres du Volant Loisirs  se réunissent tous les mardis soir à 20 h 
30,  juste  pour  le  plaisir  de  pratiquer  une  activité  sportive  loisirs  sans 
compétition et dans un esprit de convivialité afin de réunir des personnes 
de  différents  âge et  de divers  horizons  autour  du badminton.  Ça vous 
tente ? Venez les rejoindre au complexe sportif de La Mothe Saint-Héray, 
chaque  mardi  à  20  h  30.  Contact :  Franck  Charré  (Président), 
09.61.32.84.23

Faites connaître les activités de votre association exoudunoise ! Transmettez vos 
informations à la mairie. 

http://www.lesgeekettes.com/
http://www.cowcotland.com/

