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L’Exoudunois
Petit journal d’une cité de caractère

La rumeur de l'été

A l’approche de l’été,  le  rythme  des  activités  et  des décisions  s’accélère.   Travaux,  taxes,  vitesse 
limitée...  Toutes  ces  mesures  demandent  certaines   précisions  pour  que  tout  le  monde  puisse 
bénéficier de la même information..

Les travaux du temple
Les travaux débuteront le lundi 2 mai et s’étaleront sur 
trois mois. Le 30 avril, vos conseillers retrousseront leurs 
manches  pour  déménager  les  bancs  et  tous  les 
volontaires seront les bienvenus.  Réaliseront ces travaux 
les Entreprises Sorefa pour les enduits (31 600.00 € HT), 
Francis Baron pour le plafond et la menuiserie bois (16 
5554,26  €  HT),  Ambiance  et  confort pour  l'électricité 
(2425,42€ HT),  Chelfi pour la peinture (9143,11€ HT) et 
Sky Acces se chargera de l'échafaudage (11  1110 € HT). 
Le   montant total de l’opération s'élève à 70 832,79 € 
HT. Des subventions sont attendues à hauteur de 80% 
des travaux.

Pas d’augmentation des taxes locales
La  Commune,  qui  vient  juste  de  voter  son  budget,  a 
maintenu les trois taxes au même niveau, contrairement 
aux  apparences.  En  effet,  par  le  biais  des  vases 
communiquant, le département ne perçoit plus  sa part 
sur  la  taxe  d’habitation.  C'est  l'État  qui  la  capte  au 
passage. Si  les  taux  restent  inchangés,  le  pourcentage 
n’est plus le même, et cela demandait explication. Pour la 
taxe d’habitation 2011 : 15,80% - Taxe foncière bâti 7,79 
– Taxe foncière non bâti 32,44% CFE (ancienne TP) 14,75. 
A l’arrivée en totalité sur votre feuille d’impôt, il n’y aura 
donc pas d’augmentation répercutée.

Des  associations  locales  renoncent  aux  subventions 
Faisant  preuve  de  responsabilité  citoyenne,  des 
associations,  constatant  que leur situation financière ne 

nécessitait pas une aide financière, se sont abstenues de 
solliciter la commune. Il s’agit de la Société de Chasse, du 
CARAE,  d'Avenir  et  Patrimoine de  Brieuil,  de  Tanialos, 
d'Agriculture en miniature et de Volant Loisirs. Je tiens ici 
à les remercier pour leur sens civique.

Vitesse réduite rue du pied des Vignes
Malgré  les  multiples  recommandations,  certains 
conducteurs ne tiennent pas suffisamment compte de la 
réglementation de la vitesse en agglomération limitée à 
50km/h. En conséquence, et pour la sécurité des piétons 
et des enfants, j’ai été amené à prendre un arrêté qui 
entrera en vigueur dès la pose des nouveaux panneaux. 
La  circulation  rue  du Pied  des  Vignes,  de  l’entrée  du 
village  jusqu’à  son  embranchement  avec  la  rue  de  la 
Pommeraie est désormais limitée à 30km/h. Des contrôles 
seront  effectués  et  les  contrevenants  verbalisés.  C’est 
dommage mais c’est ainsi. Une semblable mesure pourrait 
être prise à Bagnault après une étude circonstanciée.

Frelon asiatique.
Certaines personnes s’inquiètent, avec raison, du fléau que 
représente le frelon asiatique, lequel gagne chaque année 
un  peu  plus  de  terrain,  principalement  aux  alentours 
immédiats  de  la  Sèvre  niortaise.  La  Fédération 
départementale  des groupements  de défense contre les 
organismes  nuisibles  est  chargée  de  réaliser  le 
recensement  et  d’effectuer  des  cartographies  du 
développement du fléau. Vous pouvez signaler la .../..
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Au secours tous !
Le  21  mai  2011  de  8h  à  18h,  journée  portes 
ouvertes au Centre de secours, 1 Rue des Justices 
à La Mothe Saint-Héray.

Une recette de printemps : la tarte au poulet & 
aux brocolis                  
                                          page 4 

Fête des tourteaux, rendez-vous à Bagnault le 
1er juillet     
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L'association du Cadre de vie présente ses 
activités       
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Vous avez 16 ans ? Recensement obligatoire 
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Agenda  De l'équinoxe  au solstice, et même après 

Avril 
• Samedi 30 : Dîner dansant du Hand Ball Club Mothais à 20 h 30 à la Maison des Associations. Contact : Hippolyte 

Simon-Baumel  au 06 20 87 39 34

Mai 
• Samedi 7  : Concours de pétanque proposé par l’Amicale  Sportive d’Exoudun au Boulodrome Stade Robert 

Blanchard à Exoudun à partir de 14 h. Contact : Jérôme Betin au 05 49 29 07 56.
• Dimanche 8 : Les habitants de la commune d’Exoudun sont conviés à participer à la cérémonie du 8 Mai qui se  

déroulement à 11 h 45 au Monuments aux morts. Allocution, dépôt de gerbe. Un vin d’honneur sera servi  
ensuite dans l’ancienne cantine.

• Samedi 14 : Soirée Tartines organisée par l’Amicale laïque d’Exoudun et l’Association des commerçants de La 
Mothe St-Héray, à la Maison des Associations à partir de 19 h. Contact : Jean-Luc VARENNE au 05 49 05 11 77.

Juin
• Samedi 4 : Méchoui organisé par l’ACCA d’Exoudun à la Maison des Associations à 

partir de 12 h 30. Contact Patrick LAVAUD au 05 49 05 10 33
• Samedi 18 : Fête de l'École Sainte Marie à L’Orangerie de La Mothe St-Héray.
• Samedi 25 : Fête de l'École François Dallet à la salle omnisports de La Mothe St-

Héray.
• Dimanche 26 : Repas annuel des anciens combattants à 12 h 30, à la Maison des 

associations. Contact : Claude Longeau au 05 49 05 02 39
• Jeudi 30 : Fabrication et vente de tourteaux fromagers par l’Amicale laïque d’Exoudun au Four de Bagnault.

Juillet
• Vendredi 1er : Fabrication et vente de tourteaux fromagers par l’Amicale Laïque d’Exoudun au Four de Bagnault. 

Contact : Jean-Luc VARENNE au 05 49 05 11 77 ou Marc GRIFFAULT au 05 49 05 10 72
• Samedi 2 : Fête de l’Eté : Soirée moules frites organisée par l’Amicale Laïque d’Exoudun à la maison des 

associations à partir de 20 h 00. Contact : Jean-Luc VARENNE au 05 49 05 11 77.
• Jeudi 14 : Journée festive dans le Parc Municipal proposée par la Commune d’Exoudun. Plateau repas sur 

réservation uniquement. Les tarifs seront communiqués ultérieurement. Contact : mairie au 05 49 05 01 85.
• Samedi  23 :  Festival  Contes  en  chemins à  Exoudun,  balade  contée  à  16  h.  Par  Pascal  Mitsuru  Guéran 

« Histoires et contes du Japon ».

La rumeur de l'été (suite)

.../... présence de ces nids au secrétariat de la Mairie qui 
transmettre aux intéressés. L’association peut vous fournir 
des pièges. Vous pouvez contacter directement la FDGDON 
79,  Maison de l’Agriculture, BP 80004, 79231 Prahecq 
Cedex. Téléphone : 05 49 77 16 55.

Protection des Papillons
Avec l’Association Deux-Sèvres, Nature et Environnement, 
un  secteur  du  plateau  des  Chaumes  est  maintenant 
protégé  en  vue  de  la  reproduction  de  papillons  rares 
signalés  en  cet  endroit.  Une  zone  délimitée  avec  un 
panneau d’information sera mis en place pour l’été. Elle 
apportera sans aucun doute sur notre Commune un plus 

dans la protection de l’environnement, laquelle est, je vous 
le rappelle, l’affaire de tous.

Si vous cherchez de la main-d’œuvre 
Nous vous rappelons que si vous avez besoin de main-
d’œuvre  pour  le  ménage,  le  jardinage,  la  peinture,  le 
bricolage  et  le  petit  déménagement  vous  pouvez  vous 
adresser  à  l’Association  Intermédiaire  du  pays  Mellois. 
Permanence de la Mothe le jeudi  matin  de 9h à 12h 
tenue par Mme Françoise Bisson. Téléphone : 05 49 05 
09 16 ou 05 49 29 03 70 (bureau de Melle). 

Et attendons ensemble les  bonnes surprises de l’été.

Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, maire d'Exoudun.

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

Bon à savoir   Exceptionnellement, le secrétariat de la mairie sera fermé le vendredi 3 juin. 

mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr
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Assainissement Bagnault :
Avez-vous votre certificat de conformité? 

Les travaux d’assainissement collectif sur le village de Bagnault ont été réceptionnés le 23 juillet 2008. Depuis cette 
date le réseau est donc en service et comme certain d’entre vous l’ont déjà fait, le raccordement au réseau est 
possible. Cependant, ceux qui n’ont toujours pas procédé aux travaux de raccordement et qui ne détiennent pas le 
certificat de conformité établi par la Communauté de Communes de la Haute Sèvre subiront une majoration de leur 
facture assainissement.. 

Par exemple, un foyer consommant 20m3 d’eau devra :
Facturation assainissement : 20 x 1.75 = 35 €
Majoration assainissement : 20 x 1.75 = 35 €
Soit un total de 70 €.

Afin de faire vérifier votre installation et de vous faire délivrer le certificat de conformité, vous devez impérativement 
prendre contact avec M. MOTILLON, technicien du service assainissement, de la CdC Haute Sèvre au 05 49 05 06 05.

Eco-conseils Agissez !

Pommes  gasoil  et  poires 
kérosène : Un fruit importé hors 
saison  consomme  pour  son 
transport  10 à 20 fois  plus  de 
pétrole que le même fruit produit 
localement et acheté en saison...

Choisir  son  bois,  ce  n'est  pas 
regarder uniquement le prix : Lorsque vous achetez une 
clôture et du mobilier de jardin en bois, tenez compte 
que  le  bois  provienne  d'une  forêt  bien  gérée.  Le 
déboisement constitue un grave problème dans certaines 
régions du monde.

Cure de minéraux :  Utilisez l'eau de cuisson des œufs 
durs ou légumes pour  arroser  vos plantes.  Vous leur 
donnerez ainsi des minéraux sans engrais chimiques.

Le vert aime le rouge : Vous pouvez arroser vos plantes 
une fois par mois avec un verre de vin rouge : vous 
obtiendrez ainsi de belles feuilles.

Moins de prospectus 
dans sa boîte aux lettres, 
c’est possible !

Nos boîtes aux lettres se trouvent 
souvent  remplies  de  prospectus, 
de  publicités  ou  de  journaux 
gratuits.  Ces  courriers  non 
adressés  représentent  chaque 

année plus de 35 kg par foyer (donnée ADEME). Ce sont 
autant de déchets à collecter et à traiter… à la charge de 
la collectivité. Pour ceux qui ne lisent pas les publicités, et 
désirent ne plus les recevoir, il est possible d'apposer sur 
sa  boîte  aux  lettres  un  autocollant  ou  une  étiquette, 
mentionnant le refus de recevoir ces imprimés.  Ainsi, le 
SMC,  en  partenariat  avec  le  Conseil  général  met  à 
disposition des autocollants stop-pub. Ils sont disponibles 
en mairie et au SMC.

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. 

Il paraît… Un proverbe exoudunois
Quand on voit ce que les pigeons font sur 
les bancs des parcs, il faut remercier Dieu 
de n'avoir pas donné d'ailes aux vaches.
 

Travaux ACEMPSS

La prochaine campagne de travaux ACEMPSS aura lieu entre les 25 mai et 21 juin prochains. Si vous avez remarqué 
un chemin, une route ou un mur nécessitant une intervention, n'hésitez pas à contacter la mairie. 

L'Exoudunois n°40, avril-mai-juin 2011. Trimestriel communal. Responsable de la publication : Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, maire. Maquette  
& secrétariat de rédaction : Grégoire Alexandre. Ont collaboré à ce numéro : L'association du Cadre de vie, Grégoire Alexandre, Jean-Marie  
Auzanneau-Fouquet,  Fanny  Brunet,  Virginie  Gosserez,  Dominique  Guérin,  Murielle  Heurtebise-Daniaud.  Ont  participé  à l'élaboration  et  à 
l'impression de ce numéro : les membres de la commission Petit journal. Ont participé à sa distribution : tous les membres du conseil  
municipal.

mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr
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A table ! Tarte au poulet et aux brocolis

Le fait que le monde soit peuplé 
de  crétins  permet  à  chacun  de 

Agendalentours  Les bons plans sorties à 20km à la ronde
       

Exposition 
Le Printemps de l’Orangerie à La Mothe St-Héray avec les 
artistes Annie-Claude FERRANDO, peintre et Bernard 
BUORD, sculpteur, du 30 avril au 29 mai les jeudis, 
vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h30 à 
19h. Entrée gratuite.

Théâtre-conte (jeune public)
COMMENT MÉMÉ EST MONTÉE AU CIEL 
Écrit  et  interprété  par  TITUS,  composé  et 
interprété par Gérard BARATON
Six récits portés par un comédien et un accordéoniste 
évoquent  le  monde  fascinant  et  angoissant  des  rêves. 
Avec humour et poésie, ce spectacle aborde des sujets 
tels  que  la  mort,  le  travail  des  enfants…  dans  des 
situations  qui  mêlent  quotidien  et  fantastique.  Ce 
spectacle théâtral qui louche vers le conte pour enfant (à 
partir  de  6  ans)  et  les  grandes  personnes  qui  rêvent 
encore.  (payant). Infos / réservations : 05.49.76.13.77. 

Chansons pour tous
RADIO BAZAR
Chanson itinérante, acoustique et pas triste dans le Parc 
de la Bibliothèque à  St-MAIXENT L’ECOLE le 10 juin à 
21h.  Les trois compères et la commère de Radio Bazar 
s’adaptent  en  un  rien  de  temps  à  chaque  lieu 
(appartement,  place du village,  maternité,  jardin,  mairie, 

marché…). Non nucléaire, Radio Bazar se pose partout en 
un rien de temps pour séduire son auditoire. 

Musiques actuelles
FESTIVAL MÉLUSIK
Festival  en  plein  air  et  sous  les  couleurs  de  l’éco-
responsabilité à LUSIGNAN les 10 et 11 juin. En 2010, le 
festival  accueillait  Nicolas JULES et BAZBAZ.  Pour cette 
édition, place à la soirée tendance Rock le vendredi et le 
samedi à la soirée tendance World music. Tête d’affiche : 
MADJO une  des  valeurs  montantes  de  la  musique 
française  (programmée  le  15  juillet  prochain  aux 
Francofolies de La Rochelle) qui  conte des ballades folk 
avec  une  voix  envoûtante  qui  peut  évoquer  une  Alela 
Diane hexagonale. 

Art & essayage
S’expérimenter  à la cabine d’essayage  dans  le  cabaret 
d’invention, c’est quoi ça ? Le concept, ouvert à toutes et 
à tous, est simple : présenter ses inventions artistiques 
dans  tous  domaines  confondus  au  public  du  Café  du 
Boulevard à MELLE. Le prochain rendez-vous est fixé le 18 
juin à 21h. S’inscrire pour proposer ses talents cachés en 
appelant La Ronde des Jurons au 09 64 26 30 54.

Attention, des modifications (annulations…) dans cette liste  
peuvent intervenir indépendamment de notre volonté

• Émincez les blancs de poulet. Lavez et émincez les blancs de poireaux. Faites 
cuire le poivron 20 minutes sous le gril  du four,  ôtez-lui la peau et les 
filaments et coupez-le en cubes.

• Plongez  les  brocolis  et  les  poireaux  5 minutes  dans  de  l'eau bouillante. 
Egouttez et laissez refroidir.

• Tapissez un moule à tarte de la pâte brisée. 
• Piquez le fond de tarte avec les dents d'une fourchette.
• Répartissez sur le fond les brocolis, les poireaux, le poivron et le poulet.
• Dans une jatte, fouettez les œufs avec le lait et le fromage blanc. Salez, 

poivrez. Répartissez cette crème sur la garniture. Râpez les crottins avec une 
râpe à gros trous et parsemez-en la garniture.

• Faites cuire 30 à 40 minutes à four préchauffé à 210°C.
• Servez chaud dans le moule (si vous essayez de la démouler, elle risque de craqueler et de perdre de son 

allure) 

Pour 6 personnes
 1 pâte brisée

300 g de blancs de poulet
150 g de blancs de poireaux
200 g de poivrons rouges

250 g de brocolis
5 œufs

25 cl de lait
150 g de fromage blanc à 

40%
2 crottins secs

sel, poivre

Le temps qui passe 

Naissances
• Le 1er Mars 2011, Antonin Foucher, La Lande
• Le 3 Mars 2011, Maëlle Boutet, Plamé
• Le 11 Mars 2011, Noelli Fauvarque, Exoudun
• Le 11 Mars 2011, Elisa Lusseau, Exoudun

Décès
• Le 20 Février 2011, Henri Castin, Exoudun
• Le 16 Mars 2011, Jean-Marie Ecale, Exoudun
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Tribune L'association du Cadre de vie vous présente ses activités

Fleurissement,  voyages,  randonnées,  fête des tourteaux,  Contes  en chemin...  L'association du Cadre de vie 
déborde d'idées, d'énergie et de projets !

Le Cadre de vie, qu'est-ce que c'est?
L'association du Cadre de vie d'Exoudun est née de la prise de conscience que nos rues, nos villages, nos maisons, 
nos murets de pierres sèches étaient mis en valeur par le fleurissement. Comme il y a bien des années que nous ne 
côtoyons plus vaches et chèvres dans nos rues, nous avons pu, en toute liberté, mettre en place des jardinières, des 
bacs et autres bordures de fleurs. 
L'association fut dans un premier temps une section de l'Amicale laïque puis est devenue une association loi 1901 
indépendante dont les statuts ont été déposés en 1994. Ses objectifs : fleurir nos villages, favoriser sorties et voyages, 
développer les rencontres et les relations inter-associatives. 
Depuis donc un certain nombre d'années, nous nous encourageons mutuellement à fleurir nos façades, nos jardins en 
faisant notamment une commande groupée d'achat de plants. Nous avons participé au concours des maisons fleuries 
en lien avec la commission municipale de l'environnement. Nous organisons toujours sorties et voyages, repas, lotos...

Concours des maisons fleuries : le retour
L'an passé, il n'y a pas eu de visites de maisons fleuries. Nous envisageons de remettre sur pied le concours cette 
année, la commission municipale nous en laissant l'initiative. 
Pour nous encourager réciproquement, nous proposons un après-midi échange de plants, à partir de semis que nous 
faisons, et de plants divers et variés que nous souhaitons mettre à disposition, le samedi 28 mai au parc d'Exoudun à 
partir de 14h30. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. 
Nous vous informons que début juillet un jury visitera le bourg d'Exoudun et les lieux-dits environnants. Nous pensons 
faire le tour de la commune sur trois ans. Le fleurissement concerné est celui qui est visible depuis la rue. 

Voyage à Chartres
Nous organisons un voyage à Chartres le mardi 17 mai en partenariat avec le club des aînés : visite de la cathédrale 
Notre-Dame, d'un atelier de maître verrier, promenade en petit train dans la basse-ville... Pour tout renseignement, 
téléphoner au 05 49 05 01 86 / 05 49 05 08 81 / 05 49 05 02 80

Deux randonnées par mois
Nous profitons de ce petit article pour vous informer également que chaque mardi, une semaine sur deux, nous 
marchons 6/7 km. Le rendez-vous de ces randonnées est à 14h sur la place d'Exoudun les  26 avril, 10 et 24 mai, 7 
et 21 juin. 

Fête des tourteaux de Bagnault
Nous nous joignons à l'Amicale laïque pour la fabrication des tourteaux au four de Bagnault les 30 juin et 1er juillet. 
Toutes celles et tous ceux qui souhaitent mettre la main à la pâte sont cordialement invités à y participer, chez Marc 
et Paulette, la cuisson ayant lieu au four de campagne de Micheline à Bagnault. 

Festival Contes en chemin à Bagnault
Nous avons été sollicité, en partenariat avec la commune, par le festival Contes en chemin qui a lieu la semaine du 
16 au 25 juillet. Ce festival se déroule chaque jour dans une commune différente des communautés de communes de 
la Haute-Sèvre et du Val-de-Sèvre. Ces sont des évocations poétiques, des contes racontés par des conteurs 
professionnels ou des acteurs se produisant dans des lieux à découvrir ou à redécouvrir. Pour les Exoudunois, nous 
avons retenu une balade à Bagnault le samedi 25 juillet. Notre rôle consiste à définir les lieux, encadrer la balade, 
préparer l'accueil du conteur et des techniciens et offrir le pot de l'amitié aux participants du circuit. L'association des 
Doigts piqués participe avec nous à cette préparation. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour se joindre 
à nous à l'occasion de cette manifestation. 

Nous vous donnerons la suite du programme de nos activités ainsi que le résultat du concours de fleurissement dans 
un prochain numéro de l'Exoudunois.
Fleurs et verdure procurent plaisir et rendent nos villages plus accueillant. Nous espérons bientôt vous rencontrer,

L'association du Cadre de vie. 
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RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE EN LIGNE
Pour les garçons et les filles de 16 ans

Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et universel.

Le recensement concerne garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et 
jusqu’à  trois mois  au-delà de la date  anniversaire,  à la mairie  du 
domicile sur présentation d’une pièce d’identité nationale. L’attestation 
de  recensement  délivrée  est  obligatoire  pour  toute  inscription  aux 
concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité de l’Etat. Après 
la journée défense et citoyenneté (JDC ex JAPD), en principe l’année 
suivant le recensement, le jeune administré reçoit un certificat de participation à la JDC, 

également obligatoire à toute inscription. Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes 
électorales dès l'âge de 16 ans.

La procédure est simple et gratuite. Il suffit de créer un 
compte sur « mon.service-public.fr » pour accéder à la
démarche «Recensement citoyen obligatoire», puis de 
numériser les documents demandés.
Le  jeune  administré  reçoit,  ensuite,  l’attestation  de 
recensement directement dans son espace confidentiel 
sur «mon.service-public.fr».

PLUS DE DEPLACEMENT, TOUT SE PASSE EN LIGNE
Cette nouvelle démarche citoyenne est mise en place 
dans  le  cadre  du  programme  de  simplification  des 
démarches administratives « ensemble simplifions » par 
la direction générale de la modernisation
de l’Etat (DGME).

LES AVANTAGES :
• Un service rendu aux administrés : des 

démarches plus simples, plus rapides, sans 
perte de temps ; un moyen de renforcer la 
dimension moderne et innovante de la 
commune ; l’opportunité pour les administrés de 
créer leur compte personnel en ligne afin de 
gérer facilement toutes leurs démarches administratives sur Internet grâce à « mon.service-public.fr ».

• Un dispositif gratuit, sécurisé et facile à mettre en place pour les communes : pas d’investissement financier 
spécifique à prévoir : la démarche en ligne est respectueuse des dispositions prises par la CNIL ; les services 
sont livrés clés en main.

• Si votre commune n’est pas encore raccordée ou ne se raccordera pas à ce système, «mon.service-public.fr» 
vous propose, néanmoins, de préparer votre dossier en ligne. Il suffit ensuite de l’envoyer à votre mairie par 
courrier avec la photocopie des pièces justificatives requises.

Votre rubrique Et soudain Exoudun revient dès le 
prochain numéro de l'Exoudunois
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