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Le mot du Maire
Les travaux d’assainissement sont presque terminés et les habitants du bourg ont commencé à 
se raccorder. Ce sera certainement un grand bien pour la salubrité des rues et pour la santé de 
la rivière, et même si tout cela aura coûté cher, l’enjeu en valait la peine.

L’équipe chargée de réaliser le bulletin a voulu saluer cet événement en faisant renaître les 
activités  d’antan  qui  s’organisaient  autour  de  l’eau,  avec  les  gués,  les  lavoirs  ou  les 
abreuvoirs. Coïncidence ou signe du souci grandissant autour de la qualité de l’eau potable, 
une  loi  récente  impose  aux  propriétaires  de  puits  de  les  déclarer  avant  le  31  décembre, 
formalité à accomplir en Mairie.

Le projet d’une nouvelle école sur le site unique de Saint Jouin de Marnes suit son cours, Il 
s’oriente  vers  la  réalisation  de  quatre  classes  en  technique  de  « préconstruit »  pour  une 
centaine d’élèves.

Le projet d’antenne relais pour la téléphonie mobile n’a pas pu déboucher faute de terrain 
permettant de concilier les exigences techniques et les soucis des riverains. C’est désormais 
sur la Commune de Moncontour que les recherches se poursuivent, la desserte de Marnes 
devrait être assurée avec les mêmes qualités de réception, mais il va falloir encore attendre.

L’ancienne  carrière  de  la  Colas  va  être  acquise  par  la  Commune,  elle  sera  gérée  par  le 
Conservatoire Régional des Espaces Naturels et inscrite au schéma départemental des Espaces 
sensibles. C’était une des orientations proposées dans le plan de référence de la Commune qui 
sert désormais de fil conducteur pour tous les aménagements. 

Toujours conformément à ce plan de référence, des études sont en cours pour la sécurisation 
des accès et de la traversée du bourg. Une réunion publique sera organisée à la rentrée pour 
faire le point avec les habitants.

Cette année, la Commune de Marnes aura l’honneur d’accueillir une visite guidée sous l’égide 
de l’Office de Tourisme de l’Airvaudais le jeudi 20 août prochain dans l’après midi. Chacun 
pourra y participer librement.
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ETAT-CIVIL
Juillet 2008 à juillet  2009



LES DECES

GEAY Roger, Gaston, Maurice
Décédé le 12 novembre 2008  à THOUARS (79)

PITTORIN veuve TEXIER Huguette, Janine, Denise 
Décédée le 17 février 2009 à POITIERS (86)

KERIVEN- CAILLETET Claude, Odette
Décédée le 16 mai 2009  à BRESSUIRE  (79)

METAIS Jean, Jacques, Robert
Décédé le 07 juin 2009 à POITIERS (86)

AUCUNE NAISSANCE

UN  MARIAGE

DESVIGNES Willy, Lucien, André et TRUY Angélique, Chantal, Florence
Célébré le 04 juillet 2009 à MARNES (79)



Le cimetière de Marnes est situé sur un site remarquable et mérite que l’on en prenne soin.

Une étude va être entreprise pour identifier toutes les sépultures ainsi que les ayant-droits. 
Ceci  permettra  de  mieux  satisfaire  les  nouvelles  demandes  et  de  repérer  les  tombes  à 
l’abandon.

Toutes  les  personnes  qui  souhaitent  contribuer  à  l’étude  sont  invitées  à  le  signaler  à  la 
secrétaire de Mairie.





LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre
Article

LIBELLE REALISATIONS 
2008

PREVISIONS
2009

Chapitre
Article

LIBELLE REALISATIONS
2008

PREVISIONS
2009

011
CHARGES A CARACTERE 
GENERAL

32 659.74 60 532.00 70 PRODUITS DES SERVICES 960.38 943.67

 60611 Eau et assainissement 383.01 1 000.00 7 70323 Redev. France Télécom+SIED 455.06 450.00
 60612 Electricité 3 992.40 6 000.00 70311 Vente concessions cimetière 131.00 33.00
 60621 Combustible 1 438.98 4 000.00 70611 Redevance ordures ménagères 0.00 0.00
 60622 Carburant 2 282.79 3 000.00 7083 Locations stand  buvette 60.00 30.00
 60631 Fournitures d'entretien 4 129.12 7 000.00 70878 Faucard.+remb. Charges Loca. 282.82 430.67
 60623 Alimentation 0.00 20.00  7088  Vente boissons 8 mai Licence 31.50 0.00
 60632 Fournitures petit équipement 160.71 400.00 73 IMPOTS ET TAXES 65 067.95 58 332.00
 60633 Fourniture de voirie 515.20 2 800.00  7311 Contributions directes 55 443.00 58 332.00
 60636 Vêtement de travail 4.50 250.00  7381 Taxe addition. Droits mutation 9 624.95 0.00
 6132  Location matériel 89.70 100.00 74 DOT. ET PARTICIPATIONS 67 010.88 52 844.00
 6064 Fournitures administratives 477.42 650.00 7411  Dotation forfaitaire 41 816.00 40 668.00
 61522 Entretien bâtiment 669.32 4 000.00 74122 Dot. Solidarité rurale 4 627.00 0.00
 61523 Entretien Voies et réseaux 7 158.37 14 827.00   742 Dotation aux Elus locaux 2 681.00 2 762.00
 61555 Entretien sur tracteur 1 877.36 2 070.00 74718 Autres (rembours frais/élection) 201.13 0.00
 61558 Entretien autres biens 114.08 400.00   74127 Dotation nationale péréquation 5 092.00 0.00
 6156 Maintenance 1 355.94 2 000.00  74832 Attribution FDTP 2 745.75 0.00
 616 Primes d'assurances 3 863.00 4 000.00 74833 Etat compensation TP 222.00 157.00
 62878 Entretien terrain 0.00 300.00 74834 Etat compensation TF 5 516.00 5 456.00
 6152 Documentation 196.00 100.00 74835 Etat compensation TH 4 110.00 3 801.00
 6184 Vers. Organisme formation 0.00 600.00  75 LOCATIONS  IMMEUBLES 3 926.68 560.00
 6225 Indemnité comptable 220.76 300.00 76 PRODUITS FINANCIERS 0.00 0.00
 6226 Honoraire Pôle territorial 106.86 300.00   775 Vente tracteur 0.00 0.00
 6227 Frais d'actes et contentieux 0.00 1 000.00 7788 Produits exceptionnels 662.17 0.00

 6232 Fêtes et cérémonies 953.08 1 200.00 776 Dif sur réalisation (tracteur) 0.00 0.00
 6237 Publication bulletin municipal 853.42 1 000.00 772 Travaux en régie 5 707.12 3000.00
 6256 Voyages et déplacements 0.00 250.00 013 ATTENUATION CHARGES 1 359.47 6 072.00
 6261 Frais affranchissement 283.35 450.00 6419 Remb. Rémunération CES-CAE 1 359.47 6 072.00
 6262 Frais téléphone 842.19 1 500.00 TOTAL RECETTES ANNEE 144 694.65 121 751.67
 6281 Concours divers cotisations 124.98 150.00 002  EXCEDENT 102 602.66 127 227.33
 63512 Impôts et autres 402.20 700.00  FONCT. REPORTE
 6282 Frais de gardiennage Eglise 165.00 165.00 TOTAL RECETTES DE

FONCTIONNEMENT
247 297.31 248 979.00

012 FRAIS   /PERSONNEL                 52 761.40 73 510.00
 6411 Rémunération Titulaires Brut 27 404.67 32 500.00
 6413 Rémunération non  titulaire 3 522.34 6 000.00
 64168 Rémunération C.E.S. + CAE 1 462.98 13 000.00
 6451 Cotisations URSSAF 5 499.56 8 000.00
 6453 Cotisations caisses retraite 7 513.28 9 200.00
 6454 Cotisation ASSEDIC 319.00 1 200.00
 6455 Cotisation assurances pers. 1 376.00 1 400.00
 6456 Cotisation suppl. familial 358.00 500.00
 6475 Médecine du travail 75.00 400.00
 64832 Cotisations FCCPA 131.10 200.00
 6338 Autres impôts et taxes/rem. 89.26 150.00
 6472  Prestation familiale directe 0.00 100.00
 6332 Cotisations FNAL 31.23 60.00
 6218  Pers AIR Aide cantonnier 4 385.50 000
 6336 Cotisations CDG + CNFPT 593.48 800.00

65 AUTRES CHARGES DE 
GESTION

33 777.06 41 991.00

 6531 Indemnité frais mission Elus 9 682.53 10 000.00
 6533 Cotisations retraite Elus 327.54 500.00
 654 Perte sur créances irrécouv. 0.00 300.00
 6553 Service incendie 2 671.01 2 768.00
 6554 Contribution SIVU 3 Vallées 4 730.00 4 788.00
 6554 R.P.I. ECOLES 14 003.96 20 900.00
 6554 MAINTIEN A DOMICILE 0.00 1 000.00
 65736 REPAS ANNUEL CCAS 500.00 500.00
 6558 Part Collège Jean Rostand 68.02 75.00
 6574 Subventions/associations 1 794.00 1 160.00

66 CHARGES FINANCIERES 871.78 803.00
67 CHARGES EXCEPTION. 0.00 0.00
014 Dègrev.J. Agriculteurs + loc 0.00 20.00

DEPENSES IMPREVUES 0.00 0.00
DEPENSES RELLES FONC 120 069.98 176 856.00

042 SORTIE ACTIF TRACTEUR 0.00
023 VIR. SECTION INVESTIS. 51 304.65 72 123.00

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

171 374.63 248 979.00

DETAIL DES SUBVENTIONS VOTEES SUR LE 
BUDGET 2009

NOM DES ASSOCIATIONS MONTANT

COLLEGE VOLTAIRE AIRVAULT  60.00
ACCA SOCIETE DE CHASSE (Subv. 
Normale+nuisibles)

258.00
AS. ANCIENS COMBATTANTS AFN 137.00
AS RICHESSE ET DEFENSE PATRIMOINE 
PATRIPATRIPATRIMOINE

32.00
 CLUB AMITIE MARNOISE 137.00
AS. MUTILES DU TRAVAIL 16.00
COMITE DES FETE DE MARNES 137.00
SYNDICAT DEFENSE ENNEMIS CULTURES 39.00
SOCIETE DE PECHE 137.00
SYNDICAT INITIATIVE Moncontour 50.00
CAUE 20.00
FLORILEGE 137.00
          TOTAL CPTE 6574 en euros 1 160.00

  

              RESULTATS 2008

              247 297.31 – 120     069.98 = 127     227.33  

SECTION FONCTIONNEMENT :       + 127      227.33  
SECTION INVESTISSEMENT :          +      8 398.87
RESTES A REALISER :                       +      5 163.00
EXCEDENT  DISPONIBLE  /2009 :        140 789.20



SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS  2008
LIBELLE CHAPITRE OU OPERATION REALISATIONS 2008 RESTES A REALISER /2009

EN EUROS EN EUROS

ACHAT PHOTOCOPIEUR -IMPRIMANTE 1 614.60 0.00

REMBOURSEMENT EMPRUNT /TRAVAUX DRAINAGE 1 620.24 0.00

RESTAURATION FOUR A PAIN 3 462.08 0.00

ACCES CIMETIERE 2 245.04 0.00

RESTITUTION CAUTION LOGEMENT 606.68 0.00

TOTAL DEPENSES 2008 9 548.64 0.00

SUBVENTION CONSEIL GENE/DRAINAGE EGLISE 10 855.00 0.00

SUBVENTION CONSEIL REGION/DRAINAGE EGLISE 1 375.92 0.00

SUBVENTION CONSEIL GENERAL/FOUR A PAIN 0.00 3 051.00

SUBVENTION CONSEIL REGIONALL/FOUR A PAIN 0.00 2 112.00

FOND COMPENSATION TVA 821.48 0.00

TOTAL RECETTES  2008 13 052.40 5163.00

SOLDE EXECUTION 2007 + 4 895.11

RESULTAT 2008 + 8 398.87 5 163.00

            

SECTION D'INVESTISSEMENT - PREVISIONS BUDGET PRIMITIF 2009

LIBELLE CHAPITRE OU OPERATION
PREVISIONS  2009 EN  €

REPORTS 
2008

NOUVELLES 
PROPOSITIONS

REMBOUSEMENT EMPRUNT / TRAVAUX DRAINAGE EGLISE 1 695.00

TRAVAUX POUR ASSAINISSEMENT BATIMENTS COMMUNAUX 3 406.00

MISE EN SECURITE PIGEONNIER 3 000.00

DRAINAGE EGLISE RELIQUAT ARCHITECTE / DOE 327.00

EMPIERREMENT  CHEMINS PALLUAU 18 806.00 

ACHAT CARRIERE COLAS 16 196.00

ACHAT TRACTEUR TONDEUSE +MATERIEL VOIRIE 4 000.00

CAUTION LOGEMENT ECOLE 700.00

RESTAURATION FOUR A PAIN ET ACCES CIMETIERE 3 000.00

REPRISE FOND TVA SUITE VENTE TRACTEUR 2007 1 186.00

RESERVE POUR TRAVAUX FUTURS 70 560.00

TOTAL DEPENSES 2009 0.00 122 876.00

SUBVENTION CONSEIL GENERAL/ FOUR A PAIN 3 051.00

SUBVENTION REGION / FOUR A PAIN 2 112.00

SUBVENTION CONSEIL GENERAL/ EMPIERREMENT  CHEMINS 7 862.00

SUBVENTION CONSEIL GENERAL/ ACHAT CARRIERE COLAS 8 000.00

SUBVENTION DIREN-NATURA 2000/ ACHAT CARRIERE COLAS 800.00

SUBVENTION COMMUNAUTE COMMUNES AIRVAULT /ACHAT 
CARRIERE COLAS

4 000.00

CAUTION LOGEMENT ECOLE 700.00

FOND COMPENSATION TVA 15 829.13

SOLDE EXECUTION 2008 REPORTE 8 398.87

AUTO FINANCEMENT 2009 72 123.00

TOTAL RECETTES 2008 5 163.00 117 713.00



Déclarations des puits et forages réalisés pour les usages domestiques

Le site « Forages domestiques » a été crée en application de la loi du 30 décembre 2006 sur 
l’eau et les milieux aquatiques qui impose,  depuis le 1er janvier 2009 une déclaration au 
Maire des puits et forages réalisés pour les usages domestiques d’une famille.
Ce  site :  www.forages-domestiques.gouv.fr permet  au  propriétaire  de  l’ouvrage  de 
télécharger en ligne le formulaire de déclaration des forages domestiques- Cerfa 13837-01 
qui sont également disponibles en Mairie.

Le  recensement  des  puits  et  forages  domestiques  répond à  un  objectif  environnemental, 
permettant au servie d’alimentation en eau potable de s’assurer que ces ouvrages ne risquent 
pas de contaminer la ressource en eau.
Il répond également à deux enjeux sanitaires :
-  Permettre  au  service  d’alimentation  en  eau  potable  de  vérifier  que  l’eau  des  forages 
domestiques ne risque pas de contaminer le réseau public de distribution d’eau potable,
- Permettre aux personnes utilisant ces puits et forages de s’assurer que cette eau ne présente 
pas de risque pour leur santé. En effet, si l’eau est utilisée pour la consommation humaine, le 
propriétaire de l’ouvrage ou son utilisateur, s’il est différent, doit faire réaliser une analyse 
d’eau par un laboratoire agréé par le Ministère chargé de la Santé.

La  déclaration  des  puits  et  forages  domestiques  doit  être  faite  en  Mairie  avant  le  31 
décembre 2009 pour les ouvrages existants au 31 décembre 2008. Un mois avant le début 
des travaux pour les ouvrages créer ou à créer à partir du 1er janvier 2009.

Le secrétariat de la Mairie reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.

DECLARATION DES MINI-MOTOS

Décret n°2008-1455 du 30-12-08 relatif à la déclaration et à l’identification de certains 
engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique.

La Loi n°2008-491 du 26 mai 2008 a interdit et puni d’une contravention de 5ème classe, la 
circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique et au public des cyclomoteurs, 
motocyclettes,  tricycles  à moteur  ou quadricycles  à moteur  non soumis  à réception.  En 
outre,  elle prévoyait  que tout propriétaire d’un tel  véhicule devait  le déclarer  auprès de 
l’autorité administrative afin que lui soit  délivré un numéro d’identification.  Le présent 
décret précise que cette déclaration doit être faite, par voie postale ou électronique, 
auprès  du  ministère  de  l’intérieur,  dans  les  quinze  jours  qui  suivent  la  date 
d’acquisition du véhicule.  Une plaque d’identification doit  être également  être fixée à 
l’arrière du véhicule. Le non respect de ces obligations est puni de l’amende prévue pour 
les  contraventions  de  la  quatrième  classe.  Les  propriétaires  de  ces  véhicules  au  1er 

janvier 2009 disposent d’un délai de 6 mois pour en faire la déclaration et procéder à 
leur identification.

http://www.forages-domestiques.gouv.fr/


Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U.) Aide à 
domicile est une collectivité territoriale créée en avril 2004 associant 13 communes sur 
les cantons d'Airvault et de Saint-Loup. 

Le Comité Syndical, présidé par Jacky Prinçay, est composé de 24 élus titulaires et de 20 élus suppléants désignés 
par les Conseils Municipaux des différentes communes desservies. Le bureau et les différentes commissions se réunissent 
pour préparer les décisions à soumettre au vote du Comité Syndical. 

Le  personnel  est  composé  d'un  service  administratif  dont  le  siège  est  situé  14,  rue  de  l’Aumônerie  79600 
AIRVAULT et d'agents sociaux qui interviennent au domicile des usagers. 

Si vous avez besoin 
- d'une aide à la personne : lever, coucher, aide à l'hygiène, habillage, déshabillage, aide aux déplacements …
- d'une aide aux tâches quotidiennes : entretien du logement, vaisselle, repassage …
- d'une aide à l'alimentation : courses, préparation et prise des repas …
- d'un accompagnement et d'un soutien moral, 
le  SIVU  Aide  à  Domicile  Airvault  Saint-Loup  met  à  votre  disposition  du  personnel  qualifié  (Brevet  de 

Secourisme, Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale …) pour une aide temporaire ou de longue durée. Pour les personnes 
les plus dépendantes, le service intervient 7 jours sur 7. 

Dans le cadre du  service prestataire,  les intervenants à domicile sont salariés du SIVU. Le tarif plein est fixé 
annuellement par le Comité Syndical. 

Vous pouvez bénéficier d'une prise en charge par le Conseil Général, votre caisse de retraite, votre mutuelle. Dans 
ce cas-là, votre participation financière est fixée par la caisse dont vous relevez.

 
Le SIVU gère également un service mandataire où l'Aide à Domicile est employée directement par le particulier. 

Afin d'établir votre dossier de prise en charge, la coordinatrice peut se déplacer à votre domicile ou vous rencontrer 
sur rendez-vous. Pour tous renseignements, s'adresser à l'accueil, selon votre domicile. 

Directrice : Nicole ROUVREAU
Gestion des carrières – Assistante de direction : Gaëlle DEVAUD

Comptable : Isabelle PAIN

Coordinatrice : Angélique SÉNÉCHAULT  05 49 64 49 88

AIRVAULT
et communes associées

SAINT-LOUP-LAMAIRÉ
LOUIN, GOURGÉ,

LE CHILLOU

BOUSSAIS
MAISONTIERS
TESSONIÈRE

SAINT-JOUIN-DE-MARNES
AVAILLES-THOUARSAIS

IRAIS, SAINT-GÉNÉROUX,
MARNES

Suivi planning et accueil
Claudie DORET : 05 49 64 78 53

Suivi planning et accueil
Marie-Paule GIRET : 05 49 64 49 89

Aides à domicile
Valérie BILLY

Christelle BONNEAU
Charlyse CHATRY
Patricia DUARTE

Corinne LAVIGNE
Véronique MARIE
Nathalie PELON

Janine VIOLLEAU
Sabine VOYER

Aides à domicile
Maryse BERGER

Catherine CHADEAU
Nathalie GIRAULT
Céline GUÉDON

Marie-Danielle KOCHER
Marie-Agnès KOENIG

Ginette LAINE
Sylvie MARTINEAU

Céline MASSÉ

Aides à domicile
Claudine BILLON
Nadine CATEAU

Véronique FLAMENT
Monique GERBIER

Annie GUERRY
Emilie MALINGE

Pascale RAMBAULT
Brigitte RUSSEIL

Colette WOZNIAK

Aides à domicile
Marie-Thérèse BENOIST
Fabienne BLANCHARD

Marie-Christinne CHABOSSEAU
Chantal DAVID

Martine DERFEUIL
Christine MILLASSEAU

Catherine PIOU
Mireille RÉAU

Laurence SAUVAGEAU

Quelques chiffres pour l'année 2008 :

- 36 aides à domicile titulaires et 10 aides à domicile contractuelles
- 5 administratifs, 1 coordinatrice
- 280 bénéficiaires, 1300 heures d'interventions en mandataire et 53 400 heures d'interventions en prestataire

 

SIVU Aide à Domicile Airvault-St Loup
14, rue de l’Aumônerie

79600 AIRVAULT
Fax : 05 49 95 62 11

sivu-airvault-stloup@orange.fr
Bureaux ouverts du lundi au vendredi 8h30 – 12h30 ; 13h45 – 17h30

Fermés le mercredi après-midi

   La page du SIVU est accessible sur le site internet : www.cc-airvaudais.fr, rubrique "Emploi-Social"   puis   "Aide à Domicile".

mailto:sivu-airvault-stloup@orange.fr
http://www.cc-airvaudais.fr/




 INFORMATION DES USAGERS

Qui fait quoi dans le groupe SIEDS ?

Il existe dans notre département une institution que les deux-sévriens eux-
mêmes connaissent mal, et qui tient pourtant une place importante dans leur 

vie de tous les jours : le SIEDS. Voici quelques "clés" pour mieux 
comprendre une histoire qui, commencée au début du XXe siècle, se 
poursuit au XXIe avec les multiples évolutions impulsées par l'Union 

européenne dans le cadre de l'ouverture des marchés.

En France, le réseau de distribution d'électricité (les poteaux, les câbles, les 
transformateurs...) est la propriété des communes. Pour en simplifier la gestion, celles-ci 
se regroupent en "syndicats intercom-munaux" tels que le SIEDS (Syndicat 
intercommunal d'Energie des Deux-Sèvres). C'est donc le SIEDS qui est aujourd'hui 
propriétaire du réseau. Sa mission essentielle : garantir le service public de l'électri-cité, 
dans le cadre de contrats de concession accordés à SEOLIS et à sa filiale GEREDIS Deux-
Sèvres.

305 communes adhérentes au syndicat
↘ ↓ ↙

SIEDS
Syndicat intercommunal

↙ ↘
3D 

ENERGIES
Production 
d'électricité

SEOLIS
Distribution 
d'électricité

↓
GEREDIS

Gestion du réseau

Propriété du SIEDS, ces entreprises assurent sous son contrôle deux types de missions :
• SEOLIS assure les missions commerciales : gérer les contrats de fourniture 

d'électricité et de gaz aux clients (particuliers, professionnels et collectivités) 
implantés sur le territoire du SIEDS.

• GEREDIS assure les missions techniques de gestion du réseau de distribution 
(construire les lignes, les entretenir, les dissimuler, les enfouir, les développer, les 
réparer, etc.).

• 3D ENERGIES développe la production d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables et réalise des actions dans le domaine de la maîtrise de la demande 
d'énergie.

QUI CONTACTER ?

 Pour toutes questions d'ordre technique, appelez SEOLIS au : 0 810 08 66 00 
 Pour toutes réclamations ou suggestions concernant le service public de l'électricité en 

Deux-Sèvres, tournez-vous vers votre délégué. Il a été spécialement désigné par votre 
commune pour vous  représenter auprès du SIEDS.

Commune de : Votre délégué titulaire : Votre délégué suppléant :

MARNES MORTEAU Lysiane RAULT Jean-Paul

 Pour toutes informations d'ordre général, vous pouvez consulter nos sites Internet : 
SIEDS : www.sieds.fr       SEOLIS : www.seolis.net          GEREDIS : www.geredis.fr

http://www.geredis.fr/
http://www.seolis.net/
http://www.sieds.fr/


 ASSAINISSEMENT COLLECTIF
 Le raccordement au réseau d’assainissement, une obligation légale.
Pour protéger la ressource en eau et rendre efficace les investissements 
importants engagés par les collectivités, la loi impose le raccordement 
au  réseau  d’assainissement  de  toute  habitation  desservie  par  un 
collecteur d’eaux usées dans un délai de deux ans après sa mise en 
service (article L 1331-1 du code de la santé publique).

 A chaque type d’eau son réseau
A la fin de vos travaux de raccordements, le service assainissement de 
la Communauté de Communes viendra vérifier que :

 Toutes vos eaux usées (WC, salle de bain, cuisine, lessives, …) sont 
dirigées vers la boite de branchement pour être traitées par la station 
d’épuration.

Les  eaux pluviales vont dans le  réseau pluvial,  sont  drainées ou 
sont  récupérées pour arroser le jardin  mais en aucun cas elles 
ne peuvent être dirigées vers le réseau d’eaux usées.

Erreurs de branchements = pollution
Toutes les erreurs de raccordement perturbent l’efficacité 

des ouvrages de traitement et entraînent des rejets 
polluants dans le milieu naturel. On peut encore observer 
des branchements inopportuns où les eaux pluviales sont 
acheminées vers la station d’épuration et les eaux usées 

vers le milieu naturel.



"Le Lion" se met à table

Le samedi 27 juin 2 009,  les habitants 
du hameau se sont retrouvés pour partager
un repas en commun. 

Au fil de la Dive par Marnes et Lion 
Le Conseil Général des Deux-Sèvres propose une randonnée de 12,5 km dans la commune.

Après une visite du cimetière, où l'on peut admirer la croix hosannière, et de l'église Saint 
Jean Baptiste, le trajet  passe  près de deux lavoirs, puis il permet  d'atteindre le Prepson, 
principal affluent de la Dive. 
Après avoir passé aux abords du Peu de Lion, on atteint le hameau de Lion, où une halte 
s'impose à la fontaine. Le trajet ramène dans le bourg de Marnes, où l'on peut admirer Moulin 
Neuf,  la Dive et la ferme fortifiée de Chandalloux.
Le dépliant détaillé édité par le Conseil Général est consultable à la Mairie.



IL Y A 50 ANS EN FRANCE

9 janvier : Naissance de la 5ème République. La cérémonie de passation des pouvoirs entre 
le président sortant René Coty et le Général de Gaulle, 1er président de la 5ème 

République a lieu au palais de l'Elysée.
M. Michel Debré, 1er ministre, forme son gouvernement en six heures.

9 janvier : L'émission "Cinq colonnes à la une" de P. Lazareff, P. Desgraupes et P. 
Dumayet, voit le jour.

19 janvier : Dans une allocution radiotélévisée, le Général de Gaulle promet 
l'autodétermination aux Algériens.

3 février : Le SMIG horaire est porté à 156 F.
13 février : Le four solaire d'Odeillo Font-Romeu, le plus grand "piège à soleil" du monde 

(miroir de 1000 kilowatts) va permettre un nouveau bond en avant de la 
passionnante technique solaire.

14 février : Nouvelle vague du cinéma : François Truffaut, Claude Chabrol, ...
14-15 février : Premier voyage présidentiel du Général de Gaulle à Toulouse, pour visiter les 

grandes réalisations nationales dans le Sud-Ouest. (Sud Aviation, d'où sortent 
les Caravelles, Lacq, Pau ...)

4-5 mars : Rencontre De Gaulle - Adenauer.
27 avril : Elections sénatoriales ; les Indépendants, le MRP et les Radicaux sont en 

progression alors que l'UNR, les Socialistes et les Communistes sont en 
régression.

7 mai : La France et les Etats-Unis signent un accord sur la fourniture à la France de 
440 Kg d'uranium enrichi pour son sous-marin atomique.

11 mai : Genève ; ouverture de la conférence des ministres des affaires étrangères ; les 
ministres des deux Allemagne sont présents.

1er juin : Français et Italiens forent le Mont-Blanc ; réalisation qui compte parmi les plus 
audacieuses que le génie de l'homme aura permises.

23 juin : Mort de Boris Vian, à l'âge de trente neuf ans.
2 juillet : Ouverture du pont de Tancarville à 25 km du Havre ; il améliorera les 

communications entre les différentes régions de la Normandie et de l'ouest et du 
pays.

27 juillet : Le 1er hovercraft passe la Manche. Il relie Calais à Douvres, en se déplaçant au 
ras des vagues sur un coussin d'air, en 2 h 7 mn.

12 août : Déjà on ne parle plus que des exploits des "blousons noirs", adolescents 
rassemblés en gangs, bandes de jeunes dévoyés (phénomène mondial : hooligans 
en Pologne, teddy-boys en Angleterre ...)

16 septembre : le Général de Gaulle affirme le droit des Algériens à l'autodétermination "les 
Algériens décideront de leur destin".

27 septembre : Pierre Mendes France, F. Mitterand et d'autres personnalités de la gauche non 
communiste, lancent un appel à l'union des forces républicaines ; la fin de la 
guerre d'Algérie est, selon eux, la condition de la restauration de la démocratie.

13 octobre : Le 1er ministre Michel Debré donne connaissance de la déclaration du 
gouvernement en Algérie ; il n'est pas question de négociations politiques avec 
le F.L.N.

17 octobre : Attentat manqué contre F. Mitterrand (sénateur de la Nièvre, ancien ministre)
19 octobre : 1ère greffe de rein réussie en France.
26 novembre : Mort de Gérard Philippe, image de la jeunesse.
28 novembre : Mise en service du synchrotron du centre de recherche nucléaire de Saclay.
2 décembre : Rupture du barrage de Malpasset, déversant près de 50 millions de m3 d'eau 

dans la vallée et provoquant une inondation à Fréjus. 219 morts, 300 disparus.
10 décembre : procédé français de T.V. couleurs dévoilé.
30 décembre : loi Debré sur l'école libre.



IL Y  A 50 ANS EN DEUX-SEVRES

4 janvier : une secousse sismique a été ressentie à Thouars et à Parthenay vers 6 h.
8 mars : les municipales de Niort ont révélé un glissement à gauche de l'électorat. Les 

socialistes ont fait échec à la liste d'Union.
21 avril : vengeance d'un ouvrier agricole, près de Thouars. Brouillé avec son patron, il 

enfonce du fil de fer barbelé dans les betteraves du cultivateur. Les vaches de 
ce dernier ne les ont pas digérées et deux doivent être abattues.

20 mai : la "tortue phénomène" (8,7 t et 6,44 m de diamètre) amenant le feeder 
d'antenne de télévision de Maisonnay est arrivée à bon port. La traversée de 
Sauzé-Vaussais a été la plus grande difficulté de ce périple qui a débuté en 
Allemagne.

9 juillet : le 9ème RTM devant participer à la revue du 14 juillet à Paris, il n'y aura aucun 
défilé militaire ni prise d'armes à Niort le jour de la fête nationale.

11 juillet : bouquet de fleurs en fin d'après-midi sur la tour de télévision de Maisonnay où 
les 320 m ont été atteints. Le lendemain, le benjamin du conseil municipal pose 
sur le sommet de l'ouvrage un drapeau tricolore.

28 juillet : profonde émotion dans la région de Couture-d'Argenson après la mort de 3 
cultivateurs tués par la foudre.

3 août : circulation record à Niort pour le départ des aoûtiens : plus de 600 voitures à 
l'heure ont traversé la ville pendant le week-end.

30 novembre : venu inaugurer les abattoirs de St Maixent, Parthenay et Thouars, Henri 
Rochereau, ministre de l'agriculture, annonce une "loi verte" pour déterminer 
l'orientation générale de l'agriculture française.

6 décembre : après la catastrophe du barrage de Malpasset près de Fréjus, les Deux-Sèvres se 
mobilisent pour porter secours aux blessés et aux sinistrés du Var.

26 décembre : les habitants de Bressuire reçoivent la mire de la RTF. Les images de 
l'émetteur de Mayet (Sarthe) sont reçues parfaitement en Deux-Sèvres. Voilà 
un beau cadeau de Noël.



Le RPI Les cinq villages
  Les écoles du RPI Les Cinq Villages accueillent quatre classes.
Sur le site de Saint Jouin de Marnes

• La classe des 30 TPS-PS et MS avec leur maîtresse Mariannic Brest, aidée par Paquita 
Claveau,

• La classe des 25 GS-CP avec leur maîtresse Erika Revaud aidée par Christelle Genet,
Sur le site d’Irais

• La classe des 17 CE1-CE2 avec leur maîtresse Adeline Martinet,
• La classe des 17 CM1-CM2 avec leur maître Fabrice Parnaudeau.

Année scolaire 2008/2009
  

Cette année scolaire marque le début du projet d’Ecole. Les principaux axes sont 
o Le langage écrit et oral
o L’outil informatique
o L’ouverture sur la culture artistique
o Les problèmes mathématiques

  Les élèves de Saint Jouin de Marnes ont continué leur projet jardin. Le bac à sable de la cour 
des GS-CP s’est transformé en mini jardin à la française.
  Les élèves d’Irais ont profité pendant le mois de mai d’une classe découverte à Lathus (86). 
Ils y ont pratiquaient différents sports dont le VTT, la spéléologie, le kayak…

  Comme les années précédentes, les élèves ont bénéficié de deux rencontres USEP ainsi que 
de sorties une fois par mois à la médiathèque d’Airvault.
  Au  mois  de  novembre,  les  écoles  du  RPI  ont  travaillé  sur  les  produits  laitiers  en 
collaboration avec les éleveurs (chèvre et vache) et fromagers de la région ainsi que le Centre 
Socio-Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet.
  Au mois de juin, une journée découverte de l’école a permis aux enfants qui n’étaient pas 
encore scolarisés de s’approprier l’espace de l’école.

Les parents, les enfants et les enseignants se sont retrouvés pour la fête de fin d’année le 27 
juin 2009 sur le stade de Saint Jouin de Marnes.



A VOS AGENDAS 2009


DATE A RETENIR  MANIFESTATION  ET LIEU ORGANISATEUR
Samedi 1er août 2009

à 20 h 20
 Loto sous Tivoli  
   sur le terrain du Pigeonnier 

LE COMITE DES 
FETES

Dimanche 2 août 2009 
     à 12 h 30

Marche suivie d'un repas champêtre 
avec  animation,  sur  le  terrain  du 
Pigeonnier

LE COMITE DES 
FETES

Jeudi 20 août 2009
après-midi

Visite guidée de Marnes OFFICE DU TOURISME 
DE L'AIRVAUDAIS

Dimanche 4 octobre 2009 
à 14 h 30

 Loto dans la salle Gilles Baudron LE COMITE DES 
FETES

Samedi 10 octobre 2009
à 12 h 30

Repas annuel du CCAS 
  à la Salle Gilles Baudron

CCAS de MARNES

Samedi 7 novembre 2009
à partir de 12 h 30

Repas des adhérents
    à la Salle Gilles Baudron

LE COMITE DES 
FETES

Dimanche  en novembre
2 009 

Loto dans la salle Gilles Baudron FLORILEGE

Samedi 21 novembre 2009 
à 20 h

Loto à Assais LA DIVINE MARNOISE

Samedi 5 décembre 2009 Participation au Téléthon,
                    en salle Gilles Baudron

LE COMITE DES 
FETES

Conformément à l'arrêté préfectoral du 8 juin 2009 :



AAPPMA - La Divine Marnoise

Le 5 décembre dernier, La Divine Marnoise a tenu son assemblée générale . 
2008 a vu l’adoption de nouveaux statuts imposés à l’association ainsi que l’élection  d’un 

nouveau bureau de l’AAPPMA.                   

En  mars  2009  des  élections  ont  eu  lieu  pour  renouveler   les  membres  de  l’équipe 
départementale  qui gère la  Fédération des Deux-Sèvres. Le président  Pierre Lacroix a été 
réélu à l’unanimité avec un bureau en partie renouvelé.

2008 a connu une pluviométrie normale qui a contribué au bon maintien du niveau des 
cours d’eau.

Le nombre de pêcheurs reste quasiment stable :101 en 2008, contre 105 en 2007. 
Au cours de différents alevinages 3 80kg de truites fario adultes ont été déversés ainsi 

qu’environ 3000 truitelles.
Il semblerait que les bords de la Dive aient été plus fréquentés cette année à l’ouverture .
Le prix de la carte départementale a augmenté d’un euro pour passer à 64  € et le permis 

national (timbre EGHO) est de 82 €.
Deux dépôts de cartes sont à la disposition des pêcheurs : à Marnes à la mairie et à Assais 

au café-restaurant.

Les manifestations habituelles sont reconduites : 5 juillet concours de pétanque à Marnes, 
21 novembre loto à Assais.

Tout  récemment  une  passerelle  en  poteaux  béton  vient  d’être  réalisée  à  Moulin-
Neuf ( Marnes) pour la sécurité des pêcheurs.

Le président remercie les dépositaires de cartes ainsi que tous les bénévoles qui contribuent 
à la bonne marche de notre association.

Bonne année de pêche à tous.
                                                               
                                                                Le président
                                                                        J.Gautry
 

   

                                                                          
  Le bureau, 

    il  manque Paul Guilbot. 



A.C.P.G. - C.A.T.M.

L'association des Anciens Combattants est, comme il se doit,  toujours présente lors des 
cérémonies commémoratives sur la commune. Après le départ de nos anciens, les effectifs 
vont  évidemment  vers  la  diminution.  Il  nous  est  donc  plus  difficile  d'organiser  des 
festivités, c'est ainsi que nous avons décidé de ne plus faire de loto cette année.
Le  méchoui  annuel  est  interrompu  également  mais  nous  avons  la  possibilité  de  nous 
joindre à celui des Anciens Combattants d'Airvault qui se déroule toujours en septembre.

Nous organisons aussi, en fin d'année, un repas au restaurant, occasion de nous réunir en 
toute amitié.
Le banquet du 8 mai 2009, en association avec Airvault, a eu lieu dans la salle du Clos de 
l'Abbaye d'Airvault avec la réunion de 57 personnes.
Le prochain banquet 2010 aura donc lieu, comme c'est la coutume depuis plusieurs années, 
dans la salle de Marnes. Ce banquet populaire est ouvert à tous en espérant une plus forte 
participation des Marnois.

L'ORANGE

Ce parfum émanant de l'orange
Nous ne l'oublierons jamais
Cette odeur exceptionnelle, étrange,

Nous réjouissait chaque fin d'année.

En ce temps là, à Noël, nous n'avions pas de jouets
Mais l'orange, accompagnée d'un bâton de chocolat
Déposée dans la cheminée, près de nos souliers
Suffisait à nous combler de joie.

Cette orange une fois consommée
Nous conservions la peau soigneusement
Car pendant des jours, même séchée
Elle gardait son parfum exaltant.

Durant plusieurs années, en hiver
Des soirées théâtrales étaient organisées
Au profit des prisonniers de guerre

Et là aussi l'orange s'imposait.

A l'entracte, on y vendait ce fruit
Et son parfum emplissait la salle entière
Tout cela paraît insensé aujourd'hui
Pourtant, c'était comme ça, hier.

Guy Métais



Au mois de mai, 
les jardinières reviennent.

Le dimanche 29 juin 2008, l'association a organisé son troisième rallye pédestre.

A partir du terrain du pigeonnier, les douze équipes se sont élancées à la découverte de 
Marnes selon un itinéraire  à découvrir  au gré des épreuves et  des indices disposés sur le 
terrain : questions de connaissances du patrimoine local, observation des panoramas, épreuves 
artistiques (peindre avec le pied), olfactives (reconnaître des senteurs) et sportives (fléchettes 
et pêche aux canards).

 C'est dans la bonne humeur que tous les participants ont parcouru les 7 kilomètres de 
chemins qui les ont conduit à Lion où un « char » était à leur disposition pour le retour.

Un bon repas a ensuite permis de reconstituer les forces.

Le four à pain commence à retrouver son cachet d'antan.



BILAN TRAVAUX FOUR A PAIN 2 008

I - Maçonnerie et taille de pierres
- taille et pose plate-bande
- démontage voûte écroulée
- pose sol terre cuite après relevé
- relevé plein cintre gueule du four et commande de la brique

II - Charpente couverture
- démontage toiture et charpente
- plan / étude et devis nouvelle charpente
- transport après commande des courantes et couvrantes auprès de l'atelier de la terre cuite
- commande bois de charpente, poteaux, pannes, chevrons et voliges (SAJEB)
- acceptation devis Huet, travaux août (préparation terrain)
- réempanage, remontage chaîne d'angle
- chevronnage, voligeage, faîtage, rives mouchettes
- réfection de la souche de cheminée et enduit brossé

Réalisations prévues en 2 009 :  
           voûte du four à pain et toiture, rejointoiement du bâtiment.

L’ACCA de Marnes

La saison 2008 – 2009 s'est clôturée le samedi 9 mai par le banquet annuel et le 24 mai 
par l'Assemblée générale, deux rendez-vous incontournables pour faire le bilan de la saison 
passée.

Côté poil, la disparition du lièvre au début de l'automne a contraint le bureau à prendre la 
décision  d'une  fermeture  anticipée.  La  mauvaise  reproduction,  les  effets  de  certains 
traitements, des maladies sont les hypothèses probables pour expliquer ce phénomène. La 
saison prochaine s'annonce meilleure, mais il  faut rester vigilant afin de préserver cette 
espèce, qui ne fait pas l'objet de lâchers depuis de nombreuses années.

Les battues au chevreuil ont permis un prélèvement de 21 animaux conformément au 
plan de chasse. Il faut rappeler que les battues sont organisées sous l'égide d'un chef de 
battue qui veille en particulier au respect des consignes de sécurité.

Côté plume, on ne peut que constater la disparition quasi totale de populations naturelles 
de perdrix, qui faisaient pourtant autrefois la réputation de notre territoire.

Comme chaque année, des lâchers vont être faits en cours de saison.

Le bilan financier est en léger déficit, en partie dû aux achats de bracelets de chevreuil 
(25 € le bracelet) et à une faible affluence à notre loto annuel.

L'ACCA remercie la commune pour le versement de la seule subvention qui profite à 
notre association.

Malgré  ces  quelques  mauvais  résultats,  le  nombre  de  chasseurs  reste  stable  (76 
sociétaires en 2008 – 2009).

Bonne saison 2009 – 2010.



COMITE DES FETES

Il s'attache à animer la commune par des fêtes, des sorties et des repas conviviaux. Il 
comprend une centaine d'adhérents et ses nombreux bénévoles ne ménagent pas leur temps.

L'assemblée générale a été l'occasion de déguster ensemble la galette des rois le 25 janvier 
dernier.

Le bureau composé de 11 membres a été renouvelé, il comprend :

- Président : Pierre BIGOT
- Vice-Président : Jean-Michel BRECHET
- Trésorière : Annie BERTHONNEAU
- Trésorière adjointe : Gisèle MORTON
- Secrétaire : Magali TURPAULT
- Secrétaire adjointe : Lysiane MORTEAU
- Membres : Claudie MORTON, Yvette BRIT, Tom GOODE, André PROUST, Danielle 
TRUY

Le septième vide-grenier a été particulièrement achalandé cette année avec plus de 80 
exposants. Il a été l'occasion d'étrenner la nouvelle friteuse qui est par ailleurs proposée à la 
location au prix de 30 euros la journée, ou de 45 euros gaz fourni.
Une sortie en car à Amboise a réuni 31 participants.

Les prochaines rencontres sont : 

- Le samedi 1er août en soirée, un loto sous tivoli sur le terrain du Pigeonnier,
- Le dimanche 2 août, une marche suivie d'un déjeuner champêtre avec animation dansante,
- Le dimanche 4 octobre, loto en salle Gilles Baudron,
- Le samedi 7 novembre, repas des adhérents,
- Le samedi 5 décembre, participation au Téléthon en salle Gilles Baudron.

Tous les habitants de la Commune, amis et sympathisants sont invités à nous rejoindre et à 
nous faire part de leurs propositions ou critiques en s'adressant aux membres du bureau.



COMITE DES FETES

Le vendredi 11 juillet 2008, les danseurs de Bouriatie sont venus à Marnes dans le cadre du 
festival de l'Airvaudais

Le dimanche 3 août 2008, le repas champêtre a été animé par les majorettes de Thouars.

Le samedi 20 juin 2009, sortie en car au domaine de Beaumarchais et au château d'Amboise.



L'AMITIE MARNOISE

Tous les quinze jours, le mercredi à 14 h 30, le "Club" se rassemble pour un moment de 
diverses activités.

Les  jeux  de  société  sont  mis  à  disposition.  Les  joueurs  de  belote  ne  tardent  pas  à 
s'installer  puis  un  petit  groupe  de  marcheuses  et  marcheurs  de  forme  en  vue  d'une 
promenade de cinq à six kilomètres et même plus selon la saison.

De nouveaux  adhérents,  plus  jeunes,  attirés  par  ces  instants  de  convivialité  nous  ont 
rejoints et l'effectif atteint maintenant quarante personnes.

Le repas annuel organisé le 21 avril 2009 au restaurant de Oiron à rassemblé 29 convives.

Au  cours  de  l'assemblée  générale  du  4  avril  2009, 
deux diplômes de présidence d'honneur ont été remis 

à Mme DUGUET Juliette, 
     présidente de 1978 à 1996 
et à Mme MORTON Gisèle, 
     présidente de 1996 à 2009. 

Mme BRIT Yvette a reçu un panier fleuri
 en récompense des services rendus.

Composition du bureau :
Présidente : Nicole GUILBOT Vice-Président : Roger AUDEBRAND
Trésorière : Nicole DELAFOSSE Trésorière-Adjointe:Annie BERTHONNEAU
Secrétaire : Nicole GERLOT Secrétaire-Adjoint : Guy METAIS



LES LAVOIRS
             Pauv'de moi.  

J’étais un si bon vieux lavoir
Les fem’ chaque jour chaque soir
Venaient s’égayer en ces lieux

J’étais un beau lavoir bien vieux

Ah ! que de draps on a posé
Sur mes très vieilles margelles
Que de linge battu, frappé
Par le battoir de ces belles !

Tandis que l’eau claire clapotait
Tandis qu’au loin elle emportait
Les secrets de polichinelle
Sortis de la langue des belles

La Fontaine Saint Martin
S’écoulait dans mon bassin ancien
J’étais le doyen des lavoirs
A mes côtés un abreuvoir

Venaient y boire les chevaux
Dans le temps n’y avait pas d’auto
On m’appelait le bon Marco

Du temps n’y avait pas d’auto
Mes deux bassins étaient en bois
Dans les fonds j’étais à l’ étroit

Le sieur Grapin voulut m’enclore
Les femmes crièrent pas encore !

On m’habilla d’un très beau toit
Lavandières à l’abri du noroi

Voyez ce qu’il reste de moi

Pauvre Marco bassin de roi

Poème de Michèle Caminade (14/10/2003)
   (l'histoire du vieux Marco à Ecquevilly)



POURQUOI DES LAVOIRS ?

Longtemps la lessive s'est faite au bord de la rivière sur une pierre inclinée ou une simple  
planche et sans abri.

Simples pierres fichées en terre et délimitant grossièrement un bassin où l'eau de la source 
sortie de terre au creux de la pente gazouille souvent souillée par les animaux ou les humains 
sans précaution. 

Petit  à  petit,  on  essaya  de  conserver  un  coin  plus  propre  réservé  au  lavage  qui  se 
généralisait et devenait de plus en plus fréquent. Une prise de conscience collective se fait 
jour. Autant on agrandit les fenêtres, autant on soigne l'eau à boire par le captage en fontaine 
des sources suivi de la construction en pierre et chaux de bassins adaptés et protégés pour le 
bien-être des femmes.

A la fin du 19ème siècle, les épidémies ne sont plus considérées comme des calamités du 
ciel mais comme des malheurs évitables par une meilleure hygiène du corps et donc du linge 
qui  l'enveloppe.  On  commence  à  comprendre  qu'une  eau  polluée  et  salie  peut  aussi  être 
vecteur d'épidémies, d'où le souci décelable dans les compte-rendu de séances des conseils 
municipaux de veiller à la garantie de l'eau.

De l'eau, de l'eau propre on se dirige vers la propreté, la propreté du corps, des vêtements, 
encore faut-il avoir les moyens de posséder des vêtements de rechange. La propreté s'élève si 
l'on peut dire au niveau de la morale car être exigeant en propreté révèle une intelligence, des 
vertus,  une recherche  de bien-être  physique  autant  que moral.  Cette  propreté  devient  une 
attaque contre la misère, elle incite à la recherche d'un ordre avec un lieu pour chaque eau en 
fonction de sa destination tant humaine qu'animale ou végétale, ce qui aboutit, plus tard, dans 
les villes à un double réseau de distribution de l'eau.

L'eau propre est un facteur d'évolution de la société. L'école va apporter sa pierre à cette 
évolution, cette prise de conscience devant ce bien si précieux : les leçons de morale vont se 
charger d'éduquer le peuple. C'est un devoir envers soi et envers les autres que de se laver et 
de présenter des habits qui s'ils ne sont pas souvent neufs n'en sont pas du moins propres et 
reprisés.

D'après MON PAYS - Richesse et Protection du Patrimoine - n° 48 (décembre 2 003)



DE QUAND DATENT LES LAVOIRS ?

La loi du 3/02/1851 distribue des crédits contre la promesse des communes à se doter de 
lavoirs en respectant certaines directives. La circulaire du 30/04/1852 ne parle plus que de 
subvention au tiers.  Ce soudain regain de "propreté" est la suite  logique de l'épidémie de 
Choléra de 1849 et la prise de conscience de la prévention. Ne sommes-nous pas à l'époque de 
Pasteur ?

Dans les villages, il fallut attendre encore et surtout, qu'un maire lance la grande dépense 
souvent sans l'aide de l'état. On peut penser que la majorité des lavoirs encore visibles de nos 
jours datent de la fin du 19ème siècle ou s'ils étaient préexistants (peut-être, dans les gros 
bourgs) ont été réhabilités, surtout le captage.
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Témoins  des grands et  petits  moments  de nos villages,  les lavoirs  évoquent  le souvenir 
d'une  époque  révolue  et  rappellent  le  dur  labeur  de  nos  grands-mères.
Le Lavoir est un lieu éminemment social dans chaque village. C'est l'endroit ou les femmes se 
retrouvaient une fois par semaine ou plus et ou l'on échangeait toutes les dernières nouvelles 
du village voire de la région.

L'utilisation des lavoirs a été progressivement abandonnée au XXe siècle.

Le lavoir a laissé la place à la machine à laver, bien plus pratique à partir des années 1950. 

On pourra trouver beaucoup d'informations complémentaires

sur le site : Les Lavoirs des Deux-Sèvres à l'adresse suivante :

lavoirsdeuxsevres.free.fr



A Marnes, au temps des lavoirs...

A Marnes, nous avons des lavoirs en eau courante sur la Dive.
Nous avons encore  deux lavoirs  communaux  (le  Gué de  Douron et  la  Grève)  et  d'autres 
privés.

C'est une sorte de quai en « dur » pierre ou mortier, lissé et abrité par un toit. Les planches à 
laver mobiles verticalement se réglaient par un jeu de chaines en fonction du niveau d'eau de 
la rivière. 
Les toitures sont supportées par une charpente en bois. Il faut des piliers coté bassin, car coté 
extérieur, les chevrons sont posés directement sur le haut du mur de clôture, relevé à au moins 
2  mètres:  piliers  de  bois  sur  des  dés  en  ciment  ou  de  pierre.  Les  voliges  de  peupliers 
supportent  les lourdes tuiles de terre de couleur ocre mélangé,  serrées les unes contre les 
autres.

C'était là que la vie publique de Marnes s'exprimait: les bonnes nouvelles et les mauvaises, les 
querelles entre famille, tout était dit en ces lieux...

M.Barret  Bernard se souvient de « la Buie », réunissant les gens de plusieurs villages  (St 
Jouin de Marnes, Douron,..) à Marnes, pour aller laver leur linge au lavoir du Gué de Douron. 
Souvent, il n'y avait pas plus de 2 hommes. Ils étaient présents pour s'occuper des chevaux, 
leur donner à manger et descendre les choses lourdes des charrettes.

Avant d'aller au lavoir, le linge avait été préparé. 
Jusque  dans  les  années  50,  on faisait  bouillir  le  linge  dans  des  pônes avec  de la  cendre 
tamisée. Puis, on le mettait dans un bac à laver avec de l'eau chaude, si on avait la possibilité 
de faire chauffer l'eau chez soi, et on le frottait avec du savon. Sinon on l'emmenait au lavoir 
où on le frottait avec l'eau de la rivière.

Une Charrette Une pône

 



A partir de 1955, on faisait bouillir le linge dans un fourneau avec la lessive. Une fois bouilli, 
on  le brossait également dans un bac à laver. Puis, on allait au lavoir pour le rincer. 

Fourneau Bac à laver

Puis, après que le linge soit lavé, on allait au lavoir pour le rincer.  On emmenait son garde  
genou, sur lequel, on posait le linge pour le taper avec un battoir jusqu'à ce que l'eau rendue 
soit claire.  

Garde genou battoir

Puis, à la maison on faisait tremper le linge avec « une boule bleue » pour le faire blanchir.

C'est ainsi que, peu à peu les lavoirs furent désertés suite à l'apparition des premières 
machines à laver. A Marnes, une des premières a été installée vers 1965 chez Mme 
Marthe Menoux (épouse Abramé).



Abreuvoirs

Les bêtes étaient menées 
deux fois par jour 
au Gué de Douron 

le matin afin qu'elles
 assouvissent leur soif
en partant au champ 

et le soir en rentrant.

L'hiver, les bêtes étaient abreuvées à l'étable. Quand il ne faisait pas trop froid, on les menait 
au gué, mais il fallait veiller à ce qu'elles reviennent à l'étable. Elles n'avaient qu'une envie : 
s'échapper pour aller brouter.

Le hameau de LION

La fontaine a été aménagée  

par la commune en 1996

en partenariat avec le SIVOM 
(Syndicat Intercommunal à Vocations multiples
    du Pays Thouarsais).

L'eau s'écoule ensuite dans des bassins.

         Le premier bassin servait                                          Le deuxième bassin  servait de lavoir
         autrefois d'abreuvoir pour animaux           (grâce à un bâtiment qui a été retiré)



La commune dispose aussi de quelques lavoirs privés

Pour se détendre
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1 -  Jacqueline François a chanté celles du Portugal.
2 - Son perçant.
3 - Pour chauffer.
4 - Celui de Douron servait aussi d'abreuvoir.
5 - Le cirrus en est un.
6 - Source d'eau vive qui jaillit du sol.
7 - Tous les chats sont gris.
8 - Celui de pique s'appelle David.
9 - Lieu public où on lavait le linge.
10 - Les animaux s'y désaltèrent.
11 - Palette de bois utilisée pour essorer le linge.
12 -  Appareil en fonte alimenté au bois.
13 - La brouette en a une seule.
14 - Fibre textile.
15 - Sert au nettoyage.
16 - Indispensable au vote.
17 - Oeuvre dramatique mise en musique.
18 - Permettait de mener le linge et le matériel au lavoir.

Les solutions seront accessibles grâce au site de la commune de Marnes : www.Marnes79.lbgo.com

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



