
 

Le Mot du Maire 

 

Chères Concitoyens, Chers Concitoyennes, 

Voici un extrait de mon allocution prononcée lors des vœux le samedi 10 janvier. ' Merci pour toutes vos 

actions au cours de l'année passée en faveur de la commune, merci pour ce que vous ferez dans le même sens 

au cours des douze prochains mois. Au début de cette cérémonie des vœux, il m'est agréable de vous 

présenter la nouvelle équipe municipale, élue au premier tour et pour six ans. En 2014, sur 640 habitants, 

selon l'INSEE au 15/12/2014, nous avons enregistré 7 naissances, procédé à 3 mariages et malheureusement 

10 exoudunois sont décédés. Je souhaite aux malades, chez eux ou à l'hôpital, une amélioration de leur santé. 

De graves événements viennent de se dérouler en France. Nous les avons tous vécu à peu près de la même 

façon, stupéfaction et révolte contre les intégrismes, suivi d'une réaction unanime pour défendre nos libertés 

de pensée et les valeurs qui nous sont les plus chères. Il  ne faut pas que la France devienne dans les années à 

venir une terre d'affrontement. Des barbares assassins, tuant des innocents n'ont pas de place chez nous. 

 Passons à la programmation des projets : Il faudra refaire un morceau de voirie comme chaque année, qui 

sera bientôt proposé au conseil par la commission du même nom. Acheter une  tondeuse auto-portée. 

Remplacer également la bâche incendie au lotissement du Pied des Vignes, puisque la défense incendie fait à 

nouveau partie de nos compétences, et trouver un moyen au sol pour faire ralentir les voitures dans cette 

même rue. Régler le problème d'acoustique de la salle du Conseil, depuis le temps qu'on le dit, refaire la 

toiture du bâtiment communal, route de Loubigné,  repasser la toiture de la salle des fêtes,  revoir l'étanchéité 

des huisseries et remplacer des plaques au plafond. Mettre en place la bouillotte pour la protection incendie 

de Bois Verdon, après celle de la Maisonnette et il en restera encore trois à mettre en place. Equiper tous nos 

logements communaux de détecteurs de fumée, car c'est une mesure devenue obligatoire, et réinstaller 

l'éclairage public dans le bourg du Souil. Il va falloir  rapidement résoudre les problèmes de chauffage 

rencontrés dans les locaux de l'ancienne Mairie. Plus, bien entendu, les urgences qui ne sont pas prévisibles. 

Vous constaterez que le conseil a du pain sur la planche, de quoi l'occuper un bon moment. C'est à la fois un 

programme simple mais indispensable, et nous avons cinq ans et demi devant nous pour essayer de le réaliser. 

Volonté de l'Etat, Exoudun fait partie de la Communauté du Mellois, en attendant le découpage d'une région 

s'étendant jusqu'au frontières de l'Espagne... et nous sommes maintenant dans le canton de Celles... 

Nos associations contribuent largement à la qualité de vie rencontrée chez nous. Le samedi 20 juin prochain, 

l'Association Sportive d'Exoudun fêtera ses 50 ans d'existence. Je vous invite déjà à retenir cette date. 

Remercions aussi les jeunes de l'IME de Melle, qui viennent tous les lundis, encadrés par M. Freddy Gautier. 

Cette année ils nous ont fabriqué des bancs pour les cimetières et des panneaux indicatifs touristiques déjà 

mis en place. J'encourage les nouveaux arrivants à s'intégrer aux résidents, mais aussi à prendre une part 

active dans la vie locale, ainsi que les plus jeunes. Exoudun, déjà présent sur You tube, daily motion et 

facebook, va bénéficier, au cours de ce premier trimestre, d'un nouveau site internet. Très beau et très  

consistant avec beaucoup d'informations, il a été créé par Tom Daniaud, un étudiant originaire d'Exoudun. 

Une nouvelle intéressante, Après 7 mois de démarche, nous allons réinstaller incessamment sous peu, un 

atelier de distillation. Il sera confié à M. Frédéric Gazeau, de Thorigné. Il s'installera chaque année pendant 

plusieurs mois au fond du grand parking, rue du stade, sans doute début février. Préparez vos fûts. 

Mais pour améliorer encore plus le vécu au quotidien, il faudrait très clairement qu'une petite minorité fassent 

preuve d'un peu plus de sens civique. je l'ai déjà dit et écrit à maintes reprises. Je m'explique,  est-il si difficile 

de respecter les limitations de vitesse dans les bourgs (30 ou 50 à l'heure selon les cas). Se responsabiliser 

envers ses animaux  et ceux en divagation et stopper leur prolifération incontrôlée, est-ce si difficile. Pour 

quelques-uns, d'arrêter de critiquer tout ce qui est réalisé et de surcroît dans le propre intérêt des intéressés, 

est-ce encore si difficile. Heureusement, il y a tous les autres, les plus nombreux, qui pâtissent de ces excès. 

Eux au moins méritent notre attention et notre reconnaissance'. 

  

Très bonne année aux Exoudunois et aux Exoudunoises.        

                                                                              Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, 

                 Maire d'Exoudun 
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L’agenda 
Si on sortait 

Février :  

Dimanche 15 : Bourse aux vêtements proposée par l’Association « Les Habitants d’Exoudun » à la Maison des 

Associations, toute la journée, Contact David Surusca : 05,49,05.75.95 

Mars: 

Dimanche 1er : Repas de l’ACCA d’Exoudun à 12 h 30 à la Maison des Associations, Sur inscriptions auprès de 

Patrick Lavaud 05,49,05,10,33 

Samedi 21 : Loto organisée par la l’Association du Cadre de Vie à partir de 20 h 30 à la Maison des Associations 

d’Exoudun. Contact Hélène Benoist 05.49.05.02.80 

Samedi 28 : Le Club des Aînés Ruraux organise concours de belotte à partir de 14 h 00 à la Maison des 

Associations Contact Huguette Olivier 05,49,05,07.83 

Avril : Dîner dansant de l’Association des Parents d’Elèves de La Mothe – Exoudun à 20 h 30 à la Maison des 

Associations d’Exoudun sur inscription. Contact Gaëlle Lancereau 05.49.76.29.42. 

Samedi 25 : Repas annuel du Handball Club Mothais à partir de 20 h 30 à la Maison des Associations. Contact  

 

 

PLATE-FORME TÉLÉPHONIQUE : « Allo Parents Poitou-Charentes » 

 
 « Allo Parents Poitou-Charentes » est une plate-forme téléphonique mise en place par la Région 

Poitou-Charentes en partenariat avec des associations réalisant des actions de soutien à la fonction 

parentale : l'URAF (Union Régionale des Associations Familiales), l'UR-CIDFF (Union Régionale 

des Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles) et l'AFCCC (Association 

Française des Centres de Consultation Conjugale Poitou-Charentes). 

 

Elle permet aux parents confrontés à des questionnements, des doutes ou des difficultés de 

bénéficier anonymement d'une écoute bienveillante, d'échanger avec un professionnel (médiateur 

familial, psychologue, etc), d'accéder à des informations utiles, d'obtenir une réponse adaptée à leur 

question, d'être orientés vers des personnes ou des lieux ressources de proximité. 

 

La plate-forme est accessible du lundi au vendredi de 12h à 19h au numéro vert : 

 

0800 407 144 
(N° Vert et anonyme, appel gratuit depuis une ligne fixe, décompté du forfait depuis un mobile, avec 

ou sans surcoût). 

 



   

 

                                    

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                            

 

 

                                   

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
                                              

 

 

 

                                                   Le temps qui passe 
 
 

 

Naissance :   Le 23 Octobre 2014      Morgane BOINOT, Exoudun 

                     Le 11 Novembre 2014   Inès GILBERT, Bagnault 

                      Le 24 Novembre 2014  Marcus BERTHELLEMY, Loubigné 

 

Décès :          Le 8 Octobre 2014         Sylvain BARICAULT, Brieuil 

                      Le 7 Octobre 2014         Béatrice THOMAZEAU, La Maisonnette 

           Le 16 Novembre 2014   Jean-Michel BONNET, Bagnault 

Les goûters de noël 
Le mercredi 17 décembre 2014, un goûter de Noël a été organisé par la municipalité à la maison des 

associations. Environ 85 enfants de la commune âgés de 2 à 12 ans se sont rassemblés pour danser, 

courir, jouer et manger de très bons gâteaux gentiment cuisinés par l’association Cadre de vie. Les 

enfants sont repartis vers 18h enchantés par cet après-midi musical et gourmand et en espérant que 

cette manifestation se reproduise l’année prochaine. 

Ce même après-midi, à la cantine, le club des ainés ruraux d’Exoudun se réunissait également pour 

fêter noël mais aussi les anniversaires de mariage de six des leurs. 

 

 

                                  

Proverbe exoudunois 

 Le sourire que tu envoies, revient vers toi . 

 

Election des conseillers départementaux 
 

Les électeurs seront amenés à voter les dimanche 22 et 29 Mars 2015 pour élire les 

conseillers départementaux (anciennement conseillers généraux). Le décret n° 2014-176 

du 18 Février 2014 délimite les nouveaux cantons dans le département des Deux-Sèvres. 

Le canton de La Mothe Saint-Héray disparaît. Nous sommes maintenant dans le canton de 

Celles Sur Belle. 

Voici sa composition : Aigonnay, Avon, Beaussais-Vitré, Bougon, Celles Sur Belle, 

Chenay, Chey, La Couarde, Exoudun, Fressines, Lezay, Messé, La Mothe Saint-Héray, 

Mougon, Pamproux, Prailles, Rom, Saint Coutant, Saint Médard, Sainte Blandine, Sainte 

Soline, Salles, Sepvret, Soudan, Thorigné, Vançais, Vanzay. 

         

RECTIFICATIF. 

 

Vous avez reçu début Janvier 2015, un courrier de la Communauté de Communes du Mellois 

concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Deux erreurs se sont glissées. 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères sera indiquée sur votre avis de taxe foncière. Cette 

dernière est payable au Centre des Impôts de Saint Maixent.  

Merci d’en prendre bonne note. 

                                                                                                                       

 

Les Bonnes Résolutions! New Year Resolutions 
 

Manger sainement               Eat Healthily 

Perdre du poids               Lose Weight 

Se Remettre en forme      Get Fit 

Boire moins d’alcool       Drink Less Alcohol 

Ne plus se ronger les ongles       Stop Biting your Nails 

Penser positif       Think Positively 

Rire plus souvent       Laugh More Often 

Profiter de La Vie       Make the most of Life 

Payer ses dettes       Pay Your Debts 

Economiser de L’argent      Save 

Passer plus de temps en famille     Spend More Time With Your Family 

Faire un voyage           Travel 

Faire du sport         Do Some Sport 

Aller se coucher de bonne heure     Go To Bed Earlier 

Arréter de fumer        Stop Smoking 


