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En période d’élections, une fois n’est pas 
coutume,  j’ai envie de m’exprimer d’une manière 
politiquement incorrecte et vous faire part de mon 
ressenti. En France, on doit se plaire à compliquer les 
situations, à croire que le but est de nous faire perdre 
tout bon sens. 

Exoudun, comme les autres communes 
des Deux-Sèvres, est concernée par la 
loi du 16 décembre 2010 portant 
réforme des collectivités territoriales. 
Dans cette perspective un schéma a 
été arrêté le 28 décembre 2011. Depuis cette date les 
réunions se succèdent tant au niveau de la Commission 
Départementale de la Coopération intercommunale, du 
Pays du haut Val de Sèvre, des Communautés de 
Communes. Une restitution des premières études s’est 
tenue à Pamproux sous la houlette du cabinet K.P.M.G. 
chargé de nous proposer plusieurs scénarios.  Les 
Conseillers municipaux étaient également invités à 
comprendre les enjeux  d’une réforme voulue par nos 
dirigeants nationaux, pour notre bien évidemment. Les 
Communes s’exprimeront encore une fois et après ce 
sera le grand chambardement.

La fusion des trois  Communautés de Communes 
composant le Haut Val de Sèvre étant quasiment 
impossible à réaliser, c’est bien dommage ne serait-ce 
que pour le Pays, la somme de travail déjà fournie et 
l’argent dépensés des citoyens. C’était sans doute trop 
simple, et, selon le vieil adage, qui veut noyer son chien 
l’accuse de la rage. En effet, des velléités se sont fait jour 
de la part d’élus de plusieurs Communes pour partir vers 
la Communauté d'Agglomération de Niort ou le Mellois. 
N’y voyez surtout pas de quelconques manœuvres 
politiques.  Ce serait mal venu de penser cela.   Mais 
dans ce cas, Exoudun ne pourrait lui aussi que suivre le 
mouvement et revenir comme hier dans le giron du 
Mellois. Un avantage au moins, nous ferions partie d’un 
Pays au label Art et Histoire, ce qui représenterait un 
avantage pour notre patrimoine.  Ce re-découpage 
géographique, associée à des réformes économiques et 
fiscales serait-t-il bénéfique à moyen et à long terme à 
notre  population,  nul  ne  le  sait  et  je  ne  suis 
malheureusement ni devin ni prophète.

En revanche, je sais ce que je pense de plus en plus au fil 
des ans sur l’évolution des infrastructures publiques. Je 
dirai déjà que l’on ressent de plus en plus une 
décrédibilisation mais aussi une perte d’autonomie dans 
la gestion d’une commune.  Autrefois, celle-ci était 
responsable de ses engagements parce que l’on percevait 
l’impôt direct sur place à hauteur de 60% environ à partir 

des  taxes   d’habitation  et 
professionnelle…  Ce n’est plus le cas 
actuellement puisque la population de la 
commune fournit seulement 18% environ 
de son financement.  Le reste est une 

dotation de l’Etat, des Conseils Généraux et Régionaux 
qu’il faut sans cesse solliciter pour financer les projets. Il 
faut bien entendu dire merci, merci, merci.  Soit-dit en 
passant, cette dotation est constituée des impôts 
toujours en augmentation que nous payons au départ de 
notre poche. On peut donc affirmer que nous perdons 
sans cesse en autonomie et en créativité, sauf bien sûr 
en responsabilité sur le terrain. 

C’est vrai qu’en mutualisant quelques moyens, par 
l’intermédiaire des Communautés de Communes, nous 
avons pu répondre à des besoins importants comme par 
exemple l’assainissement ou la sécurité incendie…mais le 
plus  souvent  imposés par l’Etat  ou l’Europe…Une 
économie parallèle grignote sans cesse notre espace. 
Nous sommes  mis devant le fait accompli de nouvelles 
taxes, de contrôles nécessaires qui n’en finissent plus ou 
d’inventions géniales dont ou nous démontre l’utilité en 
matière d’hygiène ou de sécurité. Au hasard, après les 
éthylotests embarqués les détecteurs de fumée, et j’en 
passe et des meilleures, il reste à inventer les détecteurs 
de…Bêtises, et là on en a pas fini de sitôt.

Il reste tout de même un point positif c’est celui des 
relations avec les habitants à l’échelle locale, où l’on peut 
demeurer encore actif.  Si je déplore le regroupement 
départemental envisagé de certains syndicats de service, 
alors qu’au niveau local tout se passe  parfaitement. A 
qui nous adresserons-nous demain ? souhaitons, contre 
vents et marées, que les valeurs humaines restent le 
ciment  irremplaçable  pour  la  population  de  nos 
communes.

Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, 
maire d’Exoudun

Les maux 
du maire

Projet de bibliothèque
Le Conseil Municipal a décidé en séance du 2 Novembre 
2011 de créer une bibliothèque à Exoudun.  Elle se 
situerait dans les locaux de l’ancienne épicerie. Mais, 
pour qu’une bibliothèque puisse être ouverte au public, il 
faut des bénévoles pour s’en occuper, tenir des 
permanences etc...  Une réunion est donc organisée le 
Mercredi 9 mai 2012 à 20 h 30, dans 
la Salle du Conseil Municipal. 

Une nouvelle entreprise
« Ninie La Lune » c’est le nom de la toute nouvelle 
entreprise artisanale créée à Exoudun en Janvier 2012. 
Virginie Hautclocq dessine puis  confectionne des 
vêtements pour enfant bijoux, sacs et accessoires. La 
vente se fait via internet. Nous vous invitons à consulter 
son site : www.ninielalune.fr

Nous lui souhaitons une excellente réussite.

http://www.ninielalune.fr/


Mardi 8 : Cérémonie au Monument aux morts à 11 h 00. Un vin d’honneur sera servi ensuite, salle de la cantine.
Vendredi  11 :  Fabrication et vente de tourteaux fromagers au Four de Bagnault. L’Amicale laïque d’Exoudun vous 
accueillera tout au long de la journée.
Samedi  12 :  Soirée tartine  proposée par l’Amicale laïque d’Exoudun, le Comité des Fêtes et l’Association des 
Commerçant Mothais, à la Maison des Associations à partir de 19 h 00 avec animation. 
Contact : Jean-Luc Varenne au 05 49 05 11 77

Samedi 2 : Méchoui annuel organisé par l’ACCA d’Exoudun à 12 h 30 à la maison des associations. 
Contact : Patrick Lavaud au 05 49 05 10 33
Samedi 16 : Fête de l’Ecole Sainte Marie à partir de 15 h à l’école 11 Place du Couvent. Ensuite une soirée grillade vous 
est proposée par l’APEL Sainte Marie. Contact : Ecole Sainte Marie au 05 49 05 02 51
Samedi 16 : L’Amicale Sportive d’Exoudun propose un concours de pétanque en doublette ouvert à tous à partir de 13 
h 30, puis à 21 h, à l’occasion de la fête de la musique, une soirée en plein air animée par Transit. 
Contact Jérôme Bétin au 05 49 29 07 56
Samedi 23 : Fête des écoles des enfants de l’Ecole François Dallet à partir de 14 h 00 à la Maison des Associations, 
suivie d’un méchoui proposé par l’APE La Mothe – Exoudun.
Samedi 23 : Fête du solstice d’Eté au Camp Gaulois (Plateau des Chaumes) entre 16 h et 22 h. Retraite aux flambeaux. 
Contact : Francis Carmona Blanchard au 06 13 63 19 25.
Dimanche 24 : Repas annuel des anciens combattants à 12 h 30, à la Maison des associations. 
Contact : Claude Longeau au 05 49 05 02 39

Jeudi 5 et Vendredi 6 : Fabrication et vente de tourteaux fromagers au four de Bagnault. Il est préférable de réserver 
vos tourteaux auprès de Marc Griffault (05 49 05 10 72).
Samedi 7 : Fête de l’été organisée par l’Amicale laïque d’Exoudun : soirée moules frites à partir de 20 h 30 à la Maison 
des Associations. Réservations auprès de Micheline Bordage  au 05 49 05 01 86 ou Marc Griffault au 05 49 05 10 72.
Samedi 14 : Repas dans le Parc Municipal proposé par la Commune d’Exoudun.  Sur inscription à la Mairie au 05 49 05 
01 85.

  L'agenda
Mai

Juin

Juillet

Le temps qui passe
Naissances

• Le 9 janvier, Rose Boisselet, Exoudun
• Le 16 Janvier, Juliette Ménard, Bagnault
• Le 22 Janvier, Lou Rossard, Bagnault

Décès
• Le 3 Février 2012, René Cartier, Exoudun
• Le 12 Février 2012, Magdeleine Dupuis, Le Prieuré
• Le 19 Février 2012, Jacqueline Delage, Loubigné

Baptême civil
• Le 3 Mars 2012, Manon Faiteau, Exoudun

Le CLIC du Haut Val de Sèvre
Destiné  aux 
personnes de 
plus  de  60 
ans,  à  leur 
entourage  et 
aux 

professionnels du secteur, le CLIC 
(Centre  Local  d’Information et  de 
Coordination Gérontologique) est un 
guichet  d’accueil  de  proximité  et 
d’information,  de  conseil  et 
d’orientation.
Le CLIC est un service gratuit soutenu 
financièrement par Conseil Général 
des Deux-Sèvres et les communes. Le 
CLIC  propose  régulièrement  des 
actions collectives à destination des 
personnes âgées, des Aidants et de 
leur entourage, telles que des groupes 
de parole, des réunions d’information, 
des  conférences,  des  actions  de 
prévention...

Cathy DALQUIÉ et Annie GOURMAUD, 
les  animatrices  du  CLIC  vous 
accueillent  Place  du  Centenaire, 
Centre Camille LEMBERTON à Saint 
Maixent l’Ecole:
Lundi et vendredi de 9h00 à 12h00 et 

de 13h30 à 16h30
mardi de 13h30 à 16h30 et jeudi de 

9h00 à 12h
Tout au long de l'année, le CLIC se 
déplace également sur les communes 
du pays du Haut Val de Sèvre avec « 
le CLIC itinérant ». Vous pouvez vous 
procurer la liste des lieux sur lesquels 
intervient le CLIC auprès des Mairie, du 
CLIC, et sur le site internet.

Pour tout renseignement, contactez le 
CLIC au 05 49 76 42 63.
Retrouvez toute l'actualité du CLIC sur 
notre site internet:  http://www.clic-
hautvaldesevre.com/

Élections

Présidentielles
2ème Tour le dimanche 6 Mai. 

Législatives
1er Tour le dimanche 10 Juin et 
2ème Tour le 17 Juin 2012.

Les électeurs doivent se présenter munis 
de leur nouvelle carte d’électeur et d’une 
pièce d’identité pour pouvoir voter.

Nous  recherchons  des  personnes 
intéressées  pour  tenir  une 
permanence  ou  pour  participer 
aux  différents  dépouillements. 
Merci de contacter la mairie.


