










CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DE L'AIRVAUDAIS ET DU VAL DU THOUET

16 ter rue Emmanuel Bonnet 79600 AIRVAULT
Tel. : 05-49-64-73-10

Ouverture au public : du lundi au vendredi (de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h).

Il propose les services suivants.

SERVICES AUX PARTICULIERS, ADHERENTS ET ASSOCIATIONS.

- Photocopies.
- Salles : mise à disposition de salles pour les associations et des particuliers.
- Frappe et reliure de documents pour les associations.
- Aide aux demandeurs d'emploi.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

CENTRE DE LOISIRS (CDL) 
rue de la Chaperonnière – 79600 AIRVAULT – Tél. 05-49-64-71-23

Ouverture au public : du lundi au vendredi (de 6 h 45 à 20 h 00)

Le centre de loisirs accueille tous les enfants scolarisés jusqu'à 11 ans.

- Mercredis et vacances scolaires : transport gratuit 
    (un ramassage est effectué sur l'ensemble des cantons d'Airvault et de Saint Loup – Lamairé).

- Accueil périscolaire : tous les jours en période scolaire.

- Atelier du Soir : animations péri-scolaires, à partir de 16 h 30
                           (Danse, Cuisine, Bricolage, Chant, ...)

POINT ANIMATION JEUNE (PAJ) : Centre de Loisirs Adolescents (11 – 18 ans)

Le PAJ vous propose des activités sportives , culturelles, ainsi qu'une aide à la mise en places de 
vos projets.

Le lieu est équipé de consoles avec jeux, un baby-foot, un bar sans alcool.
Pour toutes les sorties, l'inscription est obligatoire.



SECTEUR FAMILLE

- Lieu de convivialité : ouvert à tous. Tous les mardis de 14 h 30 à 17 h 30. 
  Espace de discussion, d'échanges et d'écoute, mise en place d'ateliers.

- Rencontres et Discussions.

- Soirées Thématiques.

- Groupes de parents.

- Manifestations : Bourses aux vêtements.

ATELIERS

- Adultes :
GYM DOUCE
GYM TONIC
DANSE DE SALON
ILLETRISME
ECHANGE DE SAVOIR
MULTIMEDIA

- Jeune Public :
ECHEC
DANSE
EQUITATION

PROGRAMMATION CULTURELLE

- Festival «Musiques et Danses du Monde ».
En provenance du monde entier, les musiques et danses traditionnelles du 7 au 14 juillet sur le 
canton d'Airvault.

- Festival « Les murs ont des oreilles ». 
Des jeunes artistes nous font découvrir la musique classique dans des lieux insollites. 3ème 
semaine d'août sur les cantons d'Airvault et de St Loup – Lamairé.

- Cinéma. 
Projection toutes les 3 semaines, le mardi soir, à la salle du Domaine de Soulièvres.

- Téléthon : « Les 24 heures des deux Cantons ». 
Durant deux jours, les Associations se mobilisent pour collecter des dons. Des manifestations 
animent le territoire des cantons d'Airvault et de St Loup – Lamairé.











La Divine Marnoise
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Lors de l'assemblée générale de janvier 2 006,
bilans et projets ont été présentés 
aux sociétaires de la Divine Marnoise.

"L'eau de la Dive est claire et bien trop basse pour un mois de janvier, nous avons constaté un 
débit de 250 litres par seconde alors que le seuil d'alerte est de 600 litres." Gilles Beaudron, 
président du Sivu (entretien et replante des berges), résume ainsi l'état de la rivière.

Ce sujet  a  alimenté  les  débats  à  l'assemblée  générale  de  la  Divine  marnoise à  laquelle  son 
président Jacques Gautry avait aussi invité Claude Talineau, secrétaire fédéral qui a présenté la 
situation des rivières du département, ajoutant : "les cours d'eau du nord sont sauvés par les 
chaussées. Ce qui risque de provoquer une forte pression de pêche à l'ouverture".

Inquiétude aussi du côté des cartes : si 95 ont été délivrées en 2 005, dix de moins que l'année 
précédente, que sera l'effectif de la société cette saison ?

Les pêcheurs ne baissent cependant pas les bras, 
ils continuent à gérer leur rivière 
en espérant des jours meilleurs. 
Ainsi 3 000 truitelles ont été réparties
sur le parcours  en octobre 2 005
et 150 kg de farios déversés avant l'ouverture. 
Un second alevinage est prévu ultérieurement.

La société a présenté un nouveau plan 
de travaux  avec des devis revisés à la baisse 
pour l'aménagement  de la Dive en aval de Marnes, 
afin de recréer l'habitat des truites 
et accélérer le désenvasement du lit de la rivière.



Le Comité des fêtes 

Le comité des fêtes s’applique à contribuer à l’animation de la commune en rassemblant toutes les 
générations. Il compte une centaine d’adhérents dont  de nombreux bénévoles qui ne ménagent pas 
leur peine et méritent les félicitations de tous. Le bureau est composé de onze membres, il se réunit 
environ une fois par mois pour la 
préparation et le bilan des manifestations. 

Le début de l’année a été marqué 
notamment par une soirée théatre : « le 
Dimanche des Rameaux », de  Valentin, 
avec le théatre de la Boulite dans une 
remarquable prestation d’acteur. 

Pour sa quatrième édition, le vide-greniers qui a 
eu lieu sur le terrain du Pigeonnier le dimanche 
26 mars était accompagné par un meeting tuning 
qui a rencontré un grand succès.

Les prochaines rencontres sont :

- Le 29 juillet en soirée, un loto sous tivoli, sur le terrain du Pigeonnier.

- Le 30 juillet, une marche suivie d’un repas champêtre sous le même tivoli, avec animation par 
les majorettes de Thouars.

- Le 16 septembre, une sortie d’une journée au grand parc du Puy du Fou.

- Le 8 octobre : loto en salle polyvalente.

- Le 9 décembre, participation au téléthon, en salle polyvalente. 

Tous les Marnois, Marnoises, amis et sympathisants sont chaleureusement invités à nous rejoindre, 
et à nous faire part de leurs propositions ou critiques. 

La cotisation, payable lors de l’assemblée générale de janvier, était cette année de 4 euros.







DINER CHAMPETRE A LION

Le samedi 17 juin 2 006,

une vingtaine d'habitants du hameau de Lion

se sont retrouvés pour un dîner champêtre

afin de mieux faire connaissance.

Les enfants de la commune

  ont fêté

    Noël           



A VOS AGENDAS 2006


DATE A RETENIR
 

MANIFESTATION  ET LIEU ORGANISATEUR

Samedi 29 juillet 2006
en soirée

 
Loto sous Tivoli  
   sur le terrain du Pigeonnier 

LE COMITE DES FETES

Dimanche 30 juillet 
2006 

 

Marche, suivie d’un repas champêtre avec 
animation  par  les  majorettes  de  Thouars, 
sur le terrain du Pigeonnier

LE COMITE DES FETES

Lundi 21 août  2 006
 à 20 h 30

  Les Murs ont des Oreilles
            dans l'Eglise de Marnes

Centre Socio-Culturel
d'Airvault

Samedi 16 septembre 
2006

Sortie d'une journée au grand parc
 du Puy du Fou

LE COMITE DES FETES

Dimanche 8 octobre 
2006

 
Loto dans la salle polyvalente LE COMITE DES FETES

Samedi 21 octobre 2006 Repas annuel du CCAS à la  Salle  Socio-
Culturelle 

CCAS de MARNES

Dimanche 12 novembre
2 006

Loto dans la salle polyvalente FLORILEGE

Samedi 25 novembre 
2006 à 20 h

Loto à Assais LA DIVINE MARNOISE

Samedi 9 décembre 
2006

 
Participation au Téléthon,
                      salle polyvalente

LE COMITE DES FETES

Dimanche 25 février
2 007

 
Loto dans la salle polyvalente ACPG - CATM







QUELQUES OISEAUX
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Indications :

1. Elle margote. 
2. La petite est aussi nommée canepetière.
3. Rapace nocturne, portant des aigrettes de plume, prédateur de petits rongeurs.
4. Rapace diurne aux formes lourdes. Elle passe pour sotte.
5. Oiseau gallinacé qui niche au creux du sol, très recherché comme gibier.
6. Oiseau passereau au plumage jaune verdâtre.
7. Grand oiseau rapace diurne de l'hémisphère nord.
8. Oiseau voisin du pigeon, mais plus petit et moins massif.
9. Oiseau passereau insectivore au plumage roux barré de noir et de blanc, sur les ailes.
10. Oiseau passereau renommé pour son chant crépusculaire.
11. Rapace diurne dont plusieurs espèces sont dressées pour la chasse.
12. Oiseau passereau au plumage noir.
13. Mari de Mme l'Oie.
14. Oiseau passereau siffleur à plumage sombre.
15. Oiseau passereau insectivore qui grisolle.
16. Emblème de la paix.

Retrouvez les noms des oiseaux de la page de fin, en mettant dans le bon ordre la liste suivante :
tourterelle rouge-gorge   mésange bleue mésange charbonnière merle 
gros bec chardonneret   verdier tarin des aulnes

Les solutions seront disponibles sur le site de la commune de Marnes : www.Marnes79.lbgo.com     

http://www.Marnes79.lbgo.com/












LE TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe) en Deux-Sèvres

Période de présence
En dehors des sites de reproduction, 
le Traquet motteux est une espèce régulière 
en Deux-Sèvres au cours des deux
 mouvements migratoires.
La migration prénuptiale se déroule 
du 19 mars au 9 mai. 
La migration postnuptiale se déroule 
du 16 août au 22 octobre.

Nidification
Habituellement, les nids sont dissimulés à l'intérieur de tas de pierres et les oiseaux y accèdent 
par un "tunnel" dont l'entrée est située au niveau du sol ou à quelques centimètres de hauteur. La 
ponte est normalement de 5 à 6 oeufs.

Distribution géographique
Bien que la nidification dans la plaine de Thouars soit sans doute ancienne, ce n'est qu'en 1985 
qu'elle est découverte près de Marnes. En 1989, deux couples sont trouvés dans le remblai 
pierreux d'un bâtiment d'élevage près d'Assais-les-Jumeaux.

Milieux fréquentés
Les  Traquets  du  genre  "Oenanthe"  comme  le  motteux,  apprécient  pour  nicher  des  espaces 
d'apparence désertique et généralement rocailleux. En Deux-Sèvres, ce sont les carrières sèches 
des plaines argilo-calcaires. Lors de ses haltes migratoires, il fréquente des milieux beaucoup 
plus variés. Ce sont presque toujours des espaces ouvert, dénudés ou à végétation rase comme 
les emblavures, les labours et les prairies sèches pâturées.

Conservation et avenir de l'espèce
En raison de son extrême localisation dans des milieux pour la plupart artificiels et du faible 
effectif nicheur, le Traquet motteux est une espèce au statut précaire en Deux-Sèvres. 
Beaucoup de carrières abandonnées sont réutilisées comme décharges où s'entassent des déchets 
d'origine agricole et domestique ainsi que des gravats. La perte de ces milieux originaux est 
d'autant plus regrettable qu'ils abritent aussi les seuls Pipits rousselines nicheurs du département.






