
Une bonne année en perspective 
Dernier regard sur les évènements marquants de 2009 et premier aperçu des projets qui seront portés 
par la commune en 2010. 
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L’Exoudunois
Petit journal d’une cité de caractère

Bienvenue en 2010, bienvenue à Exoudun !
Avec les  vœux 2010,  en présence d’au moins  120 
personnes, et malgré la neige et le verglas, il était 
bien  question,  l’autre  samedi  à  la  salle  des 
associations,  de bilans et de projets ou, mieux, du 
temps de la réflexion avant l’action. L’année écoulée, 
nous avons enregistré 5 naissances, 4 mariages et 6 
décès  dont  3  anciens  habitants  d’Exoudun.  Nous 
comptons  maintenant  15  nouvelles  familles, 
représentants  26 adultes et 7 enfants. Bienvenue 
à tous et à toutes : MM. et Mmes Christophe Meslard, 
Karelle  Chaigneau,  Annick Nicolas, Bastien Bellicha, 
Aline Supper, Jean Dupont,  Cédric Lusseau, Amélie 
Guitton,  Michel  Migeon,  David  Clifton,  Remi 
Laurendeau,  Emilie  Roger,  Mourad Arnout,  Danielle 
Arnout,  Damien  Dutemple,  Lucie  Pairault,  Thierry 
Soulard,  Catherine  Damblève,  Sébastien  Audry, 
Gladys  Cholière,  Guillaume  Durandeau,  Virginie 
Hotclocq,  Adrien  Bertin,  Virginie  Bernard,  Pascal 
Meriot, Emmanuel Meriot.

2009, ce fut...
...la  continuité  des  travaux  de  réfection  des 
bâtiments  communaux,  la  mise  en  place  de 
l’assainissement collectif  à Bagnault,  le  soutien 
inconditionnel de la Commune pour l’aménagement 
du plateau des Chaumes et son camp gaulois. La 
première  fête  organisée  par  l’association 
Tanialos qui,  baptisée  sous  une  pluie  battante,  a 
connu un premier vrai succès, après  l’énorme travail 
accompli  depuis  février  2009.  Tous  ceux  et  toutes 
celles  qui  veulent  participer  à  ce  projet  original, 
peuvent toujours en faire partie. Enfin dans le cadre 
de la  journée de l’arbre et de la haie, 600 pieds 
environ furent plantés sur notre Commune, opération 
soutenue par la Région Poitou-Charentes avec l’aide 
efficace  de  la  population  locale  et  des  enfants  du 
Centre de Loisirs intercommunal.

2010, ce sera plus d'environnement...
La  Convention  Cité  de  Caractère,  Région  – 
Commune – Fondation du Patrimoine, courant depuis 
6 ans, a connu un grand succès grâce à une large 
concrétisation financière (35% de subvention) à de 
nombreux  dossiers  publics  et  privés,  dans  les 

restaurations de façades et de toitures. Elle s'achève 
fin  août  2010.  Après  tous  ces  efforts  sur  le 
patrimoine bâti, j’aimerais que l’accent soit porté sur 
notre environnement immédiat. Si nous voulons 
nous  inscrire  dans  le  cadre  de  la  convention 
« Terre  saine »,  avec  l’emploi  de  moins  de 
pesticides, nous aurons absolument besoin de tout le 
monde.  

...des chantiers...
Trois chantiers principaux seront proposés en 2010 . 
Le  premier  concerne  le  chauffage  indispensable 
de  l’église.  Ce  bâtiment,  qui  est  communal,  sert 
bien  sûr  aux  cérémonies  religieuses  mais  aussi  à 
d’autres  manifestations,  pour  des  chorales  et  des 
concerts. Comme le temple, lui-même communal, il 
est le centre des grands moments de la vie, heureux 
ou  tristes,  de  beaucoup  d’entre  nous  et  nous  ne 
devons  pas  l’oublier.  C’est  un  engagement  qui, 
d’ailleurs,  avait  été  déjà  chiffré  l’année  dernière. 
Nous verrons également, je l’espère, l’achèvement 
de l’enfouissement des réseaux de Bagnault et 
la réfection de la voirie départementale dans ce 
bourg.  Il  reste  à  France  Télécom de  terminer  ce 
chantier rapidement et au département de tenir son 
engagement concernant la route. Le troisième point 
important  portera sur la continuité de l’effort de la 
Commune en faveur du  camp gaulois du plateau 
des chaumes. Nous assisterons avec grand intérêt à 
son  évolution.  Il  y  aura  sans  doute  d’autres 
heureuses  surprises  avant  l’été  mais  c’est  trop  tôt 
pour en parler.

...et quelques interrogations
Nul ne sait ce qui adviendra de nos territoires avec la 
réforme nationale qui se profile à l’horizon. Notre 
Commune mérite vraiment la prise en compte de sa 
protection  indispensable  par  les  plus  hautes 
autorités. 

Je souhaite une bonne année 2010 à tous et que tous 
vos vœux se réalisent.

  

Jean-Marie Auzanneau-Fouquet



Agenda Dîners, théâtre et loteries en tous genres

C'est bientôt le printemps. Tout va éclore, les bourgeons, les fleurs, les chiffres, les planches, les urnes et les 
amitiés...

Février
• Samedi 6 : Dîner dansant organisé par l’APPEL Sainte Marie, à 

20h30 à la Maison des associations. Contact : Dominique Foucher au 
05.49.28.95.10  

• Samedi 13  :  Dîner dansant proposé par l’ACCA d’Exoudun, à 
20h30  à  la  Maison  des  associations.  Contact :  Patrick  Lavaud au 
05.49.05.10.33

• Vendredi 19 : Soirée théâtre par l’Amicale Laïque à 20h30 à la Maison des associations. La troupe de 
Lezay interprètera Les Héritiers (Comique). Contact : Jean-Luc Varenne au 05.49.05.11.77

• Samedi 27 : Concours de belote organisé par le Club des Aînés Ruraux d’Exoudun à partir de 13 h 30, 
Maison des associations. Contact : Huguette Olivier au 05.49.05.07.83

Mars
• Samedi 6 : Loto proposé par l’Amicale  Sportive d’Exoudun à 20h30 à la  Maison des associations. 

Contact : Jérôme Bétin au 05.49.29.07.56

• Samedi 13 :  Soirée théâtre proposée par l'association du cadre de vie à 20h30 à la  Maison des 
Associations. Contact : Frédérique Charruyer au 05.49.04.95.30

• Dimanche 14 :  Premier tour des élections régionales, salle de la cantine de 8h à 18h.  Les 
personnes  intéressées  pour  aider  au 
dépouillement  sont  invitées  à  se  faire  connaître 
auprès du secrétariat dès que possible.

• Samedi 20 :  Loto  organisé  par  l’Association  du 
Cadre  de  Vie  à  20h30  à  la  Maison  des 
associations.Contact : Hélène Benoist au 05.49.05.02.80

• Dimanche 21 : S'il y a lieu, second tour des élections régionales, salle de la cantine de 8h à 18h.  
• Samedi  27 :  Dîner  dansant  proposé  par  l’APE  La  Mothe  /  Exoudun,  à  20h30  à  la  maison  des 

associations. Contact : Katia Roy au 05.49.05.16.23

Avril
• Dimanche 10 : Loto proposé par la FNATH à 14h00 à la Maison des associations.

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

Il paraît… Un proverbe exouzenois
« L'espace d'une vie est le même, 
qu'on le passe en chantant ou en 
pleurant » 

Le temps qui passe 

Naissances
• 16 novembre 2009 : 
     Soan AUBRY, Exoudun
• 16 novembre 2009 : 

Léane CAMPAIN, Exoudun

Décès
• 17 octobre 2009 : 

Louise ANDRAULT, Brieuil 
• 28 octobre 2009 : 

Michel AUTIN, Exoudun
• 3 novembre 2009 : 

André BOUGOUIN, Loubigné
• 28 janvier 2010 :

Rémi BRUNET, Bagnault

A noter
En  2009,  ont  été  enregistré  5 
naissances, 4 mariages et 6 décès 
dont  3  anciens  habitants  de  la 
commune.

Eco-conseils Agissez !

Hygiène  dentaire  : Saupoudrez  du  bicarbonate  sur  une  brosse  à 
dents  humide  et  brossez  vos  dents  comme à  l'accoutumée.  Non 
seulement  seront-elles  propres  mais  les  dépôts  bactériens  seront 
neutralisés.

Vaisselle   :  Si  vous  avez  un  lave-vaisselle,  remplacez  le  liquide 
rinçage par du vinaigre blanc : vous aurez des verres super brillants 
(plus qu'avec le liquide de rinçage et surtout 10 fois moins cher !).

Entretien  : Pour nettoyer votre micro-ondes, Découpez un citron en 
tranches et mettez celles-ci dans un bol rempli  d'eau. Disposez le 
bol dans le micro-ondes et allumez-le sur la puissance maximale. 
Quand apparaît  une buée sur la  vitre de l'appareil,  stoppez-le et 
retirez le bol. Prenez une éponge et essuyez facilement l'intérieur de 
l'appareil  :  la  vapeur  issue  de  l'eau  citronnée  est  un  super 
dégraissant naturel écologique.

L’Exoudunois (toujours) en PDF
Faites un geste pour l’environnement en vous abonnant à la version électronique de 
votre  petit  journal !  Il  vous  suffit  d’envoyer  un  mail  à  mairie.exoudun@wanadoo.fr 
avec vos coordonnées et votre email. 

Pensez-y...
Vous faites  partie  des 480 personnes inscrites  sur la liste 
électorale  ?  Pour  voter  lors  du  premier  tour  du  scrutin 
régional du 14 mars, munissez-vous de votre carte d'électeur 
et d'une pièce d'identité. 

mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr
mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr


 Il est à présumer que Louis de Saint Gelais, 
alors propriétaire du château, adressa une demande 
au roi  pour que celui-ci  prit  à sa charge, sinon en 
totalité,  au  moins  en  partie,  la  restauration  des 
dommages dont avait eu à souffrir le monument. Est-
ce à la suite de cette demande que fut établi le plan 
qui  existe  encore  de  nos  jours  au  Cabinet  des 
Estampes de la bibliothèque nationale à Paris, lequel 
comportait la réfection partielle du château ? Je ne 
saurais l'affirmer. Ce dessin à la plume, lavé en noir 
et  en  rouge,  n'offre  malheureusement  aucune 
indication d'époque ni d'origine à laquelle on puisse 
se référé. Il représente le « plan du premier étage et 
greniers  des  bastimens  à  faire  au  chasteau 
d'Exoudung ».

Les  bâtiments  projetés  formaient  un 
pentagone irrégulier au milieu duquel était figuré le 
château flanqué de ses quatre tours angulaires. Ils 
comprenaient : 

1. Greniers du fourny
2. Logemens du concierge : 18 pieds sur 18
3. infirmerie : 28 pieds
4. Prisonniers : 28 pieds
5. Greniers : 90 pieds sur 16 et 60 sur 30
6. Chambre pour les gardes
7. Greniers : 62 pieds
8. Serre plus un appentis

D'après le projet, l'ensemble de ces bâtiments devait 
couvrir  une superficie  de 50 toises sur 35, c'est-à-
dire environ 100 mètres sur 70, soit 70 ares.

La mise en exécution de ce projet fut différée, 
puis  abandonnée.  Les  réparations  indispensables 
seulement furent exécutées par des manœuvres de 
la région et restèrent à la charge du châtelain.

Du  reste,  les  troupes  de  passage  se 
succédaient sans interruption pendant cette période 
si troublée des guerres de religion et chacune d'elle 
se  signalant  par  de  nouveaux  méfaits,  par  de 
nouvelles  dégradations,  l'entretien  de  la  vieille 
forteresse devenait  de plus  en plus  onéreux.  Dans 
une déclaration du 25 mai 1588, Mr  Léon Levesque, 
sieur de Massient, sergent royal et fermier général de 
la seigneurie de la Place forte, fait  un long exposé 
des déprédations de toutes sortes commises par les 
reitres. 

Quelques  années  plus  tard,  Richelieu 
engageait  la  lutte  contre  la  noblesse.  Or,  celle-ci 
tenait à ses châteaux-forts comme à des témoins de 
son  ancienne  puissance  bien  qu'elle  les  désertât 
depuis quelque temps déjà pour aller vivre à la cour, 
à la ville, dans des demeures plus confortables et... 
plus luxueuses. 

De  ces  châteaux,  la  plupart  étaient  sans 
danger  pour  la  monarchie  ;  bien  peu  auraient  pu 
tenir  vingt-quatre  heures  contre  l'artillerie  royale. 
Seulement  ils  pouvaient,  dans  les  époques  de 
troubles  favoriser  la  résistance  à  l'autorité  et  ils 
servaient  parfois  de repaires à de petits  tyrans ou 
des chefs de brigands.  Pour mettre un terme à ce 
qu'il considérait comme un abus, le cardinal publia, 

au  mois  de  juillet  1626,  une  ordonnance  qui 
prescrivait « le rasement des fortifications des villes 
et des châteaux fortifiés non situés sur la frontière ». 
Puis,  à  son instigation,  une assemblée de notables 
réunie  à  Paris  le  23  février  1627,  décida  le 
démantèlement de toutes les forteresses du Poitou.

C'est  à  cette  époque  que  tant  de  vieux 
manoirs ont disparu, ne laissant à leur place que des 
restes  mutilés  :  pans  de  murs  ébréchés,  tours 
lézardées ou donjons éventrés. Celui d'Exoudun fut 
en quelque sorte décapité ; on en rasa complètement 
la  cime parce que seule  elle  affectait  un  caractère 
défensif.

Malgré  tout,  la  dénomination  de  « château 
rasé » sous laquelle on le dénomme encore de nos 
jours, ne fut employée que bien des années après sa 
mutilation. 

***
Les seigneurs [du château rasé].  Le partage des 
biens laissés à leurs enfants par Guichard de Saint 
George et Anne de Morthemer attribua la Place forte 
à Gabriel  et la seigneurie  de Boissec à André, son 
frère puiné.

Lorsqu'il  fut  en  possession  de  l'héritage 
paternel,  Gabriel  de  Saint  George  était  déjà  marié 
depuis  plusieurs  années,  car  il  avait  épousé  Anne 
d'Oyron suivant contrat du 23 juin 1527. Il fut l'un 
des  premiers  à  porter  le  titre  de  châtelain  du 
château, cour et Place forte d'Exoudun ; il  était en 
outre baron de Couhé, seigneur de Vérac et autres 
lieux, chevalier de l'ordre du roi. 

Elevé dès son bas âge selon les principes de la 
religion réformée, il  voulut que ses enfants fussent 
aussi  élevés  selon  les  mêmes  règles.  «  Huguenot 
enragé  »,  dit  le  Docteur  Prouhet,  il  fut  néanmoins 
nommé  commissaire  du  roi  en  1536,  pour  la 
convocation du ban, et de l'arrière-ban du Poitou et 
servit à celui de 1557. Deux ans plus tard, en 1559, il 
assistait  aux  séances  de  la  réformation  de  la 
Coutume du Poitou et en signait le procès-verbal. 

Entre  temps,  il  avait  reçu  une  donation  de 
Thomas de Courtine, écuyer, qui avait épousé Andrée 
de  la  Forest,  alors  veuve,  et  demeurant  à 
Puybascher. Les deux époux, n'ayant aucun enfant, 
faisaient,  en  1537,  leur  testament  au  profit  de 
Gabriel  de  Saint  George,  qualifié  dans  cet  acte, 
seigneur  du  Plessis-Sénéchal.  En  outre,  l'impôt  si 
impopulaire  de  la  gabelle  avait  suscité  dans  les 
provinces de l'Ouest des troubles assez graves ; le 
seigneur  d'Exoudun  fut,  en  1548,  député  par  la 
noblesse du Poitou avec Jean de Saint Gelais, abbé 
de Saint  Maixent,  député du clergé, et trois autres 
députés du Tiers-Etat pour se rendre à Paris auprès 
du roi afin d'obtenir la suppression de cet impôt qui 
venait de susciter de graves désordres à Bordeaux, à 
Poitiers et dans plusieurs autres villes. La députation 
obtint  la  suppression  demandée  moyennant  le 
paiement d'une somme de 450 000 livres au profit du 
trésor  royal  et  quelques  autres  obligations 
financières.          (suite au verso >)

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.  Il est 
encore question ici du château d'Exoudun, dit « château rasé », que nous avons quitté le 23 mai 1586, alors qu'il 
était «  le théâtre d'une action mouvementée » ayant entraîné des dégâts importants.



 

Il fit, en 1568, des levées en Dauphiné et en 
Languedoc pour les religionnaires, reprit, l'année 
suivante, son château de Couhé sur les troupes du 
roi qui l'en avaient préalablement dépossédé. Une 
grande partie de la garnison qui occupait le château 
périt dans les flammes et on ne sut point si le feu fut 
mis par hasard ou de dessein prémédité. Toujours 
est-il qu'un assez grand nombre de combattants 
succombèrent à une mort affreuse au milieu des 
flammes.   

Malgré son âge avancé, notre châtelain 
commandait encore en 1570 l'avant-garde des forces 
protestantes au combat d'Arnay-le-Duc (1) dans la 
Côte d'or. Il mourait peu de temps après et sa 
succession fut partagée entre ses six enfants. 

1. Joachim, qui devint seigneur de Couhé et que 
l'on trouve le plus souvent désigné sous le 
nom de Vérac. Il accompagnait son père au 
combat d'Arnay-le-Duc et épousa, le 5 février 
1572, Louise du Fou, fille du baron de Vigean, 
l'un des chefs du parti protestant, et terminait 
ses jours vers 1606 ou 1607.

2. François, seigneur de l'Orillonnière, 
accompagnait ses deux oncles Ponthus et 
Guichard au siège de Poitiers en 1562. Moins 
heureux que ses deux frères, Joachim et 
Philippe, aux côtés desquels il se trouvait, il 
fut mortellement blessé par les catholiques et 
succomba aussitôt.

3. Philippe, chevalier de l'ordre du roi, seigneur 
du Plessis-Sénéchal et d'Exoudun en partie. 
Se trouvant au siège de Poitiers, il fut au 

nombre de ceux qui, pour sauver leur tête, 
déposèrent les armes et promirent de se faire 
catholiques. Mais cette promesse, faite contre 
sa conscience, ne fut point tenue, aussi le 
retrouve-t-on par la suite dans les rangs de 
l'armée huguenote. En 1579, il fut adjoint au 
comte du Lude pour faire exécuter en Poitou 
l'édit de pacification de Hérac, et, en 1596, il 
jura l'union à l'assemblée de Loudun. Enfin, 
en accord avec son frère Gabriel, ils faisaient 
ensemble une donation à leur cousin Louis de 
Saint George, seigneur de Boissec, le 27 juin 
1612.

4. Gabriel, mentionné dans la donation ci-dessus 
indiquée où il est qualifié seigneur de Vérac. 

5. Françoise, mariée le 15 décembre 1560 à 
Pierre de Magné, seigneur de Sigogne.

6. Charlotte qui épousa Louis de Saint Gelais, 
seigneur de St Séverin, Glenay et autres 
places à qui elle apportait en dot la Place forte 
d'Exoudun et ses dépendances. 

Monographie d'Exoudun, pp. 480-484

(1)  Note de la rédaction : Le 27 juin 1570, le combat d'Arnay-le-
Duc opposa 4000 protestants  (dont  le  jeune Henri  de Navarre, 
alors âgé de 17 ans) commandés par l'amiral de Coligny à 12 000 
catholiques menés par le maréchal de Cossé-Brissac. Malgré leur 
infériorité  numérique  et  leur  puissance  de  feu  moindre  (ils  
n'avaient  pas  de  canon  au  contraire  des  armées  du  roi)  les  
protestants furent victorieux. C'est peu après cette bataille que fut 
signé  l'édit  de  Saint  Germain,  lequel  accordait  l'amnistie  aux 
combattants protestants et élargissait leurs droits.

On en parle Circulation : comment améliorer la sécurité dans les rues de nos bourgs ? 

Afin de faire le point sur les moyens disponibles notamment pour réduire la vitesse des véhicules à l'entrée des 
bourgs, de croiser les différents points de vue des usagers et de déterminer ensemble la meilleure solution pour 
tous les Exoudunois, une commission élargie va être créée. Voulez-vous en être ? 

La plupart des bourgs de la commune ont la particularité d'être installés au fond de cuvette. Ainsi, les routes 
qui les desservent sont-elles des descentes, plus ou moins importantes (rue Pied-des-vignes à Exoudun, rues 
de la Pigeonnerie et de la gare à Bagnault, etc.).  Or, en descente, les conducteurs – locaux ou non - ont 
souvent plus de difficulté à contrôler leur vitesse, ce qui peut avoir des conséquences graves pour eux et 
pour les habitants des rues concernées. Les risques sont d'autant plus importants dans notre commune que 
la  visibilité  est  parfois  très réduite  aux carrefours  car  les limites  des rues correspondent  aux murs des 
maisons. Si jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas eu à déplorer d'accident grave, ceci ne veut pas dire qu'il ne peut 
pas y en avoir, tandis que notre commune compte de nombreux jeunes enfants. Il s'agit donc de se donner 
les bons moyens pour éviter la survenue de drame de la circulation dans nos rues. Réduire la vitesse des 
véhicules peut aussi participer d'une réappropriation par les riverains de leurs rues qui, alors, ne seraient pas 
que des voies de circulation. Bref, des mesures allant dans ce sens concourraient à la mise en valeur de nos 
bourgs. 
Oui, mais quelles mesures ? Des ralentisseurs ? Des zones à vitesse limitée ?  Des miroirs pour plus de 
visibilité  ? Des panneaux de signalisation plus nombreux ?  Des voies de circulation alternatives ? Quoi 
d'autre encore ?... Pas évident de trouver la bonne solution : cela demande réflexion. Et comme on réfléchit 
toujours mieux à plusieurs, nous vous invitons à rejoindre une commission dédiée à ces questions qui serait 
composée de conseillers municipaux et de citoyens de bonne volonté. Si vous avez envie de participer à ce 
travail et appréciez l'échange courtois de points de vue, fussent-ils très divergents, rendez-vous le 

mercredi 24 février à 20h30 
à la salle de la cantine, place de la mairie.

L'Exoudunois, n°35. Trimestriel publié par les soins de la mairie d'Exoudun. Responsable de la publication : Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, maire.



Volontariat L'Exoudunois recrute !

Vous avez la plume qui vous démange ? Vous avez envie de partager votre savoir quel qu'il soit ? Vous 
avez un talent graphique ou juste de magnifiques idées de rubriques ? Rejoignez le comité de rédaction 
de l'Exoudunois !

A ce jour, le comité de rédaction de l'Exoudunois réunit les membres de la commission Petit journal. Parce 
que ce support d'information locale concerne tous les habitants et en intéresse un très grand nombre, nous 
aimerions élargir  son contenu et donc le  nombre de ceux qui  participent  à  son élaboration.  Biographies 
d'Exoudunois, flore et faune locale, culture, archéologie, patois, fiction, bande dessinée, informations extra-
communales pertinentes, articles ponctuels ou réguliers, mise en page, témoignages... Nous sommes ouverts 
à toute idée et à tout type de collaboration. Si vous êtes intéressés, laissez vos coordonnées en mairie ou 
contactez Grégoire Alexandre au 05 49 09 66 29 ou sur gregoire.alexandre@free.fr afin que vous puissiez 
participer à la prochaine réunion du comité de rédaction. 

Redevance des ordures ménagères 

Comme tous les ans, la Communauté de Communes offre la possibilité de régler la redevance des Ordures 
Ménagères par prélèvement mensuel en 10 fois, de février à novembre.
Les personnes souhaitant  opter pour ce mode de règlement peuvent en faire la  demande auprès de la 
Communauté de Communes de la Haute Sèvre. Le principe en est simple. Il suffit simplement de remplir 
l’imprimé d’autorisation de prélèvement (disponible à la Communauté de Communes) et y joindre un RIB ou 
RIP. Un échéancier vous sera adressé afin de vous faire connaître le montant mensuel de vos prélèvements. 
Il est encore possible de s’inscrire jusqu’en juin, pour l’année en cours. Le montant des prélèvements sera en 
fonction du nombre de mois restant (soit 9, 8, 7, 6 ou 5 mois). Au delà du 30 juin, votre demande sera prise 
en compte pour l’année prochaine.

Renseignements auprès de la Communauté de Communes de la Haute Sèvre (05 49 05 06 05).

Vacances de février : au programme de l'accueil de loisirs intercommunal 

L' accueil  de loisirs Intercommunal d'Exoudun sera ouvert pendant les vacances de février,  du 8 au 19 
février 2010. Venez nombreux retrouver vos animateurs préférés, afin de pratiquer diverses animations.
La première semaine sera ponctuée par une sortie au cinéma ainsi qu'une rencontre sportive en compagnie 
de l'accueil  de loisirs de La Communauté de Communes du Val de Sèvre. Ensuite, au programme de la 
deuxième semaine, les enfants pourront fêter Mardi Gras, ainsi que participer à un concours du plus beau 
masque en partenariat avec les personnes âgées de la maison de retraite « Notre maison », située à La 
Mothe  St-Héray.  Les  enfants  seront  accueillis  par  l’équipe  d’animation  de  8h30  à  17h30.  Et,  une 
permanence sera également assurée de 7h30 à 8h30 le matin, ainsi que de 17h30 à 18h30 le soir.

Renseignements auprès de la Communauté de Communes de la Haute Sèvre, 1, rue du Minage 
79800 La Mothe St-Héray – 05 49 05 06 05

Pour rappel,  l'accueil  de loisirs  fonctionne également les mercredis  en période scolaire,  à la journée ou à la demi- 
journée. Des initiations sportives sont mises en place ainsi que des activités manuelles. Les horaires d'ouverture sont les 
mêmes que durant les vacances scolaires. Toutefois, le repas du midi n'est pas assuré par nos services, il vous suffit  
simplement de prévoir le pique-nique de votre enfant (qui pourra être réchauffé à l'accueil).

Du côté de la communauté de communes
 



Communiqué Le syndicat du SERTAD présente ses activités

Le Syndicat du SERTAD a été créé en mai 1995. Sa vocation est la production d’eau potable et la livraison 
aux collectivités adhérentes.

A l’origine, le Syndicat regroupait 11 collectivités pour un total de 40 communes. L’usine du SERTAD, 
située sur la commune de Sainte Néomaye, traite essentiellement l’eau du barrage de la Touche Poupard. 
Cette ressource bénéficie d’un périmètre de protection depuis décembre 1999. Cette usine a également la 
possibilité  de traiter  l’eau de la  « Sèvre Niortaise » et  possède deux autres ressources en captage « La 
Chancelée » sur la commune de Saint Martin lès Melle et l’infra de la « Roche Ruffin » sur la commune de 
Pamproux. 

Cette organisation permet au SERTAD d’assurer l’alimentation en eau potable de 55 000 habitants 
ainsi  qu’un  secours  important  à  la  ville  de  Niort  (7  à  14 000  m3/jour  en  cas  d’incident  sur  sa  propre 
ressource), avec un maximum de sécurité tant en qualité qu’en quantité.

Afin de maintenir la qualité de l’eau au barrage de la Touche Poupard et améliorer celle de la Sèvre 
Niortaise, le SERTAD, en collaboration avec le SMPAEP du Saint Maixentais, a lancé, dès 2004, une étude qui 
a abouti à un plan de gestion du Bassin Versant et la mise en place d’un programme d’actions dès 2007. 
Celui-ci  concerne  tous  les  acteurs  des  territoires :  exploitants,  industriels,  élus,  agents  communaux  et 
particuliers.

En 2006, le SERTAD s’est doté d’un laboratoire pour assurer ses propres analyses d’autocontrôle et a 
créé un service de distribution d’eau potable pour les habitants des communes de Bougon, Exoudun, Avon et 
Salles. Le 1er janvier  2007, les communes de Melle, Saint Léger de la Martinière, Saint Martin lès Melle, 
Soudan et Pamproux ont rejoint le service distribution du SERTAD, puis le 1er janvier 2008, la commune de 
Sainte Blandine et enfin au 1er janvier 2010, les communes de Thorigné, Prailles, Beaussais et Vitré.

Aujourd’hui, le SERTAD compte 17 collectivités adhérentes, sa gestion est directe et l’ensemble des 
tâches administratives et techniques est assuré en régie. Son territoire est délimité à l’est par les communes 
de Pamproux et St Vincent la Châtre et à l’ouest par les communes d’Augé, de Chauray et de St Martin de 
Bernegoue.

Le Conseil Syndical se compose de 34 membres, soit deux délégués par collectivité adhérente, parmi 
lesquels sont élus 1 Président et 5 Vice-Présidents. Le personnel est constitué d’un directeur, d’une sous-
directrice,  de  4  agents  administratifs,  d’un  technicien  chargé  de  la  qualité  de  l’eau  brute,  aidée  d’une 
assistante,  d’un  responsable  de  l’usine  de  production  assisté  de  4  techniciens,  d’un  responsable  de 
maintenance et d’un responsable de la distribution assisté de 5 agents techniques.

Quelques chiffres concernant l’année 2008 

• L’usine du SERTAD   a produit plus de 2 200 000 m3. 50 prélèvements ont été effectués pour analyse 
qualité (12 par la DDASS et 38 par le SERTAD) : tous en conformité par rapport à la norme.

• Le service distribution   a géré 5 000 compteurs et distribué 560 000 m3, avec un rendement de son 
réseau de 81.5 %.

• 176 analyses ont été effectuées sur différents points du réseau de distribution, toutes conformes aux 
normes.
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