
LE MOT DU MAIRE 

 

Mes Chers Concitoyens, 

  Et bien oui, je vous le confirme, cette rentrée 2014, après des vacances au temps mitigé, démarre sur les 

« chapeaux de roues ». Avant d’évoquer quelques rendez-vous culturels, revenons tout de même sur un grand moment de 

l’été. Le 14 juillet a rassemblé dans le parc municipal, 181 adultes et 29 enfants autour d’un déjeuner commun, préparé par 

la Rôtisserie Mothaise. Une vingtaine de personnes en plus non inscrites étaient aussi venues s’agréger au groupe en 

apportant leur pique-nique. De nombreux jeux avec des cadeaux, rencontrèrent un vif succès auprès des enfants. Après 

dîner, plus de cent personnes se retrouvèrent autour du plan d’eau de Loubigné, pour assister à une surprise annoncée en fin 

de matinée, pendant l’allocution traditionnelle avant l’apéritif. Il s’agissait ni plus ni moins d’un feu d’artifice improvisé, 

suivi du verre de l’amitié, que j’ai eu le plaisir d’offrir aux spectateurs présents et complices, en clôture de cette journée de  

fête nationale. 

 

Je dois vous faire part de grands changements au niveau de la vie religieuse marquant les moments joyeux ou plus 

tristes au  niveau de la plupart des familles, comme les fêtes, les baptêmes, les mariages ou les décès. Ils viennent s’ajouter 

aux autres nombreuses activités civiles organisées par la commune et par les associations locales. 

 

Le pasteur Emmanuel Rakoto, parti le 6 juillet en retraite près de Montpellier, n’a pour l’instant pas été remplacé. 

Le Père Minh, curé d’Exoudun a été nommé le 31 août à Nueil-les-Aubiers. Le Père Thierry Delumeau, ancien curé de 

Naintré (86) lui succède depuis le 1
er

 septembre à la tête de la nouvelle grande paroisse Saint-léger en Saint-Maixentais. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. J’en profite pour saluer le travail indispensable des bénévoles de ces deux Communautés. 

Ils contribuent depuis des années à remplir, cette mission difficile, ingrate mais exaltante, du soutien aux familles dans la 

peine et des visites aux malades et personnes âgées notamment dans les maisons de retraite. 

 

Le Catalogue de l’Exposition est arrivé 

A la suite de la journée mémorable du 1
er

 juin 2014 (cérémonies, conférence, confection de pain du soldat, 

démonstrations par des Compagnons), avec en point fort l’inauguration du Square André et Madeleine Daniau, la petite 

boulangère d’Exoudun, le Musée du Compagnonnage de Tours a publié le catalogue de l’exposition portant sur le pain dans 

la Grande Guerre. Elle fut inaugurée dans le Temple d’Exoudun. Plusieurs personnes m’ont fait part de leur désir d’en 

acquérir. Ce catalogue est maintenant à votre disposition à la Mairie, au prix coûtant de 3 euros, mais en nombre limité.  

 

Concert exceptionnel le 11 Octobre au Temple 

Vous trouverez aussi avec le petit journal, l’annonce d’un futur concert exceptionnel dans notre commune. En 

effet, nous aurons le privilège d’accueillir le samedi 11 octobre à 21 heures au Temple d’Exoudun, l’ensemble de musique 

ancienne « le Festin d’Alexandre » sous la direction de Joël Cartier. Ce groupe instrumental et vocal, spécialisé pour les 

périodes de la renaissance, du baroque et du classique, à trois motivations louables ; la recherche de l’authenticité, la 

redécouverte de répertoires oubliés et la créativité. 

 

Son directeur artistique et violoniste Joël Cartier, s’est déjà produit sur des scènes nationales et internationales 

avec les plus grands noms, Joël Suhubiette, Jean-Claude Malgoire, Christophe Coin ou Philippe Foulon, pour en citer 

quelques-uns. Il sera accompagné d’Eleanor Lewis Cloué, au violoncelle et de Zdenka Ostadalova au clavecin. Le prix 

d’entrée a été négocié à 7 euros et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. C’est une vraie chance de pouvoir les 

entendre dans nos murs et j’espère vraiment que vous aurez à cœur de venir partager ce grand moment musical avec nous.  

 

Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, 

Maire d’Exoudun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°54 

 

  

 

  

 

 
  

Octobre 

Novembre 

Décembre 

2014 

 

PETIT JOURNAL 

D’UNE CITÉ DE BON CARACTÈRE 

 

 
                                                     Inscription sur les liste électorales,                                             
 

Il est bien probable que deux élections aient lieux courant 2015, une pour les conseillers généraux et l'autre pour les 

régionales, 

Pour pouvoir voter, vous avez jusqu'au 31 Décembre 2014  

16 h 00 pour vous inscrire sur les listes électorales,  

Merci de vous présenter au secrétariat de la Mairie muni de votre pièce d'identité pour remplir le formulaire ou bien vous 

pouvez aussi  le télécharger sur le site : service-public,fr 

Season Of Mists and Mellow Fruitfulness 

 

October is the tenth month of the Gregorian calendar which uner Napoleons’ orders in 1806, replaced the 

Republican Calendar (Calendrier républicain) that had been put into place in 1793 during the revolution. 

 

The month of October was to cover the second part of Vendémiaire (mois des vendanges) - the month of the wine 

harvests and the first part of Brumaire (mois des brouillards) - the month of fog. Those that live in the L’Absie 

area can attest to the truthfulness of that name.! 

 

The last passage of October sees the passage from summer time to winter time (le passage de l’heure d’été en 

heure d’hiver). Please don’t forget to put your clocks back an hour. (Reculer les montres d’une heure). 

 

For Catholics October is dedicated to Our Lady of the Rosary (Notre Dame du Rosiaire) and Guardian Angels 

(les anges gardiens).  It is also the mont of Sorcery (la sorcellerie) because black magic rites take place at this 

time of year. Also 31 October Halloween.  

 

October is the month for late wine harvests and apple harvesting. The Secondigny Apple festival (Fête des 

Pommes - Pomm Expo) takes place during the second week of October. October brings longer nights.  We lose 1 

hour 47 minutes of daylight in October. 

 

The autumn weather is the source of many proverbs and sayings:- 

 

    Octobre en brumes, mois à rhumes.                       Mists in October give colds 

    En Octobre, il faut que l’homme vite s’habille                     In October when the blackberry bush is stripped 

    quand le mûrier se déshabille.                        mankind gets dressed. 

    En Octobre si tu es prudent achète grain et vêtements          In October if you are wise buy grains and clothes. 

.   Octobre emmitouflé annonce Décembre ensoleillé               October in mittens, sun in December. 
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Maquette et secrétariat de rédaction : Murielle Heurtebise-Daniaud, Isabelle Bordier, Sandrine Baricault, 

Betty Lavaud, Karen Deves, Valérie Tabutaud, Fanny Brunet. 

 

 

Le temps qui passe. 

 

Naissance :  Le 16 Juin 2014,  Sloane Alphonse    La Cibaudière 

 

Mariage : Le 6 Septembre 2014  Entre Jean-Marie Bussière et Isabelle Rave    La Mothe - Fomblanche 

 

Décès : Le 8 Juillet 2014, Gisèle Gargot        Loubigné 

             Le 16 Août 2014 , Lucien Cartier      Bagnault 

PROVERBE EXOUDUNOIS 

 
Donne du ressort à ta vie, en gardant  ton petit grain de folie…Il mettra de la couleur à tes rêves endormis. 

 Fermeture de la Mairie, 

 

Le secrétariat fermera à 16 h 00 le Mercredi 24 et 31 Décembre 2014, 

La Mairie sera fermée le Vendredi 2 Janvier 2015, 

 



        

  

 

                                    

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

   
                                              

 

 

L’agenda 
Si on sortait 

Octobre :  

Samedi 4 : Repas de l'Amicale Sportive d'Exoudun à la Maison des Associations à partir de 20 h 30, Contact Jérôme Bétin : 

05,49,29,07,56, 

Samedi 11 : Repas aux lumas proposé par la Société de Tir « Le Progrès » à la Maison des Associations à 12 h 30, Inscriptions auprès 

de Jean-Luc Varenne 05,49,05,11,77 ou Jean-Luc Boutet 05,49,76,37,97, 

Samedi 11 : Tournoi de palets (prévoir les planches et les palets) organisé par l'APEL Sainte Marie, à la Salle omnisports de La Mothe 

Saint-Héray, Inscription  au 07.82.12.77.98 ou LNSP@orange.fr ou sur place à 17h le jour même. 

Début du tournoi à 18h, 10 euros par équipe, buvette et restauration sur place. 

Samedi 18 : Le Club des Aînés Ruraux d'Exoudun vous invite au Concours de belote à la Maison des Assocaitions à 13 h 30, Buffet, 

buvette, Un lot par participant, Contact Huguette Olivier 05,49,05,07,83, 

 

Novembre : 

Venez découvrir Samedi 8 novembre 2014 20h, soirée BLAKMINTON 1 € par spectateur ou 3 € pour jouer (venir habillés en clair) 

au complexe sportif de la Mothe Ste Héray, organisée par Le Volant Loisir. 

Samedi 8 : Soirée pot au feu de l'ACCA d'Exoudun à 20 h 15 à la Maison des Associations, Sur inscriptions auprès de Patrick Lavaud 

05,49,05,10,33 

Samedi 15 : Soirée théâtrale proposée par la Commune d'Exoudun avec la troupe de Saint Léger de la Martinière, Tarif : 6,50 euros 

pour les personnes ayant plus de 12 ans, 

Samedi 22 : L'Association du Cadre de Vie organise son repas annuel sur le thème du couscous,  

Sur inscription, Contact Hélène Benoist 05,49,05,02,80,  

                                                                                       

                                                   Le temps qui passe 
 
Naissance : 

Le 14 Janvier   Shanna Moreau    Exoudun 

Le 10 Avril   Rosa-Maria Valé    Loubigné 

 

Mariage 

Le 17 Avril   Entre Russell Cattell et Karen Garry  Loubigné 

 

Décès 

Le 14 Janvier   Odette Hursault veuve Ferron  Exoudun 

Le 17 Janvier  Joël Thiot     Loubigné 

Le 15 Février  Jean-Paul Potet    Bagnault 

 

 

 

L’Assemblée Générale de l’APE 
 

Lundi 15 septembre, l’Association des Parents d’Elèves a organisé son assemblée générale où  malheureusement peu de 

parents étaient présents ( à peine 10 personnes). 

 

   L’APE est constituée d’une petite équipe de parents d’élèves bénévoles. Petite équipe, en effet, car notre bureau n’est 

constitué que de 3 personnes : une présidente Gaëlle Lancereau , une secrétaire, Perdiau Sophie et une trésorière, Gazillo 

Nathalie. Heureusement, elles peuvent également compter sur quelques parents pour leur  donner un coup de main sur les 

différentes manifestations qu’elles ont pu organiser cette année.  

   Le rôle de l’association des parents d’élèves est avant tout de faire le lien entre  les parents, les enseignants et la 

municipalité. Donc n’hésitez pas à contacter l’association si vous avez des choses à dire, des questions, des désaccords.                  

Nous avons également un rôle financier. En effet, les bénéfices que nous récoltons lors des différentes manifestations que 

nous organisons dans l’année, nous permettent de soutenir les divers projets des enseignants. L’année dernière pour 

l’élémentaire il y avait le projet cirque et le projet préhistoire et pour la maternelle, c’était un projet en relation avec le Zoo 

de Chizé. 

   Cette association est ouverte à tous les parents qui le souhaitent. N’hésitez pas à venir les  rejoindre.  

 

Liste des manifestations que l’APE souhaiterait organiser cette année : 

-Bourse aux jouets (26 Octobres sous les halles de la Mothe) 

-Spectacle de noël, c’est Alain Moisant, un chanteur pour enfants qui va venir se produire devant les -enfants le 19 

décembre 2014. 

-Une innovation cette année, Peut être un loto début février. 

-Le 4 Avril 2015 le diner dansant. 

-Début Mai, il y aura surement une randonnée pédestre. 

-Puis la Fête de l’école qui aura lieu à la salle des associations d’Exoudun le 27 juin 2015. 

 

Toutes ces manifestations demandent un minimum d’organisation et surtout de main d’œuvre. C’est vrai qu’il n’est pas 

toujours facile de se dégager du temps pour donner un coup de main et l’Association ne vous demande  pas de vous engager 

sur l’ensemble des manifestations de l’année mais si vous avez envie de venir en renfort sur une manifestation particulière 

surtout contactez-la.  En général  une voire 2 réunions de préparation sont organisées  avant la manifestation et les 

organisateurs font en sorte que l’ensemble de la manifestation (mise en place, la manifestation en elle-même puis tout le 

remballage et nettoyage qui suit) se fasse dans la même journée. Donc ce n’est pas un gros investissement en terme de 

temps et l’association espère donc pouvoir compter sur un peu plus de bénévoles cette année. Tout ce que fait l’association 

est  pour les enfants et cela serait vraiment dommage d’être obligé d’annuler certaines de nos manifestations à cause d’un 

nombre de personnes nécessaire à sa réalisation insuffisant. 

 

                                        THEATRE à EXOUDUN                                                       
 

 

 

 

Samedi 15 Novembre 2014 à 20h30.  Le Conseil Municipal vous invite à venir passer une soirée sympathique et humoristique à  la 

Maison des Associations. 

 En effet, «  Les Tréteaux de la Légère » (troupe de Saint Léger de la Martinière) viendront présenter une comédie, d’après l’œuvre de 

Dario Fo, Faut pas payer !  dont voici la trame :  

  Nous sommes en Italie, dans les années 70. C’est la crise, les usines Fiat commencent à licencier. Le parti communiste est très 

influent auprès des ouvriers.  
  Chez Antonia et Giovanni comme dans tout le quartier, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. 

  Giovanni, malgré sa révolte reste légaliste, mais sa femme n’a aucun scrupule à se joindre au mouvement des femmes en colère qui 

s’insurgent contre la montée des prix du supermarché et décrètent l’auto-réduction aux cris de : faut pas payer ! 

  Antonia va faire preuve de beaucoup d’imagination et mêler à une série de quiproquos sa voisine Margherita, quiproquos se 

succédant selon le principe d’enchaînement par l’absurde : un policier plus gauchiste que les ouvriers, son sosie en gendarme victime 

de l’imagination d’Antonia qui se retrouvera on ne peut moins… grotesque ! 

  Une bonne soirée en perspective. 

  L’entrée sera de 6,50 € et gratuit pour les moins de 12 ans et un pot de l’amitié sera offert après la pièce. 

  Nous vous invitons donc à venir nombreux à cette soirée, d’autant plus que si nous récoltons assez d’argent, nous pourrons offrir un 

goûter de noël aux enfants de la commune.  

 

 

Cérémonie du 11 Novembre, 

Allocution et dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 11 h, 

suivi d'un vin d'honneur servi dans la salle de la cantine 

Distribution de composteurs 

 

Via son programme de réduction des déchets, le SMC propose la mise à disposition gratuite de composteurs (1 par foyer).  

Le compostage, c’est 30% de déchets en moins pour la poubelle!  

Pour obtenir votre composteur, vous pouvez venir au siège social du SMC, ZI Verdeil à Sainte-Eanne, muni de la redevance 

ordures ménagères, durant les horaires d’ouverture, ou le retirer lors des permanences :  

Déchetterie-recyclerie de St Maixent, le samedi 13 septembre de 9h à 12h  

Déchetterie de St Pardoux, le lundi 15 septembre de 14h à 18h  

Déchetterie de Ménigoute, le mercredi 24 septembre de 14h à 18h 

 

Info : SITS et bus scolaire 

29 bus sont en circulations actuellement avec seulement 16 chauffeurs. Chaque jour des intérimaires sont 

appelés à compléter le manque d’effectif et le remplacement si il a lieu. 

Les horaires de passage des bus scolaires collège/élémentaire/maternelle sont pour le plus contraignant : 

6h30 – 19h30. En moyenne générale sur tous les circuits : 7h00 – 18h30. Notre commune se porte sur du 

8h05 – 17h 58 en horaire passage.                                                                                                                                                   

61 élèves sont inscrits sur le transport scolaire d’Exoudun, ce qui répercute deux passages bus (57 places 

maximum). Le même bus effectue nos deux trajets. 

Nous constatons bien sûr, que le retour de certains enfants est un peu contraignant vu l’heure tardive pour les 

plus petits.  Nous nous sommes réunis récemment, les élus des trois communes (Exoudun, la Mothe-St-

Héray, la couarde) avec le SITS, pour échanger sur nos difficultés trajets retour et horaires. 

 La personne en charge des circuits au SITS a contacté le Conseil Général pour savoir si elle pouvait rajouter 

un circuit, mais celui-ci ne serait pas subventionné, donc aurait un coût trop important. Les représentants de 

ceux –ci doivent faire le point sur les circuits de la Couarde et d’Exoudun, et nous recontacter. 

Affaire suivie et contacts informations : Murielle Heurteubise Daniaud  et  Isabelle Bordier (représentantes 

en charge des affaires scolaires) 

 
 

 


