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Le mot du Maire

La nouvelle école a été inaugurée. Située à Saint-Jouin-de-Marnes dans un cadre agréable, elle a été 
construite pour quatre classes de maternelle et de primaire, soit une centaine d’enfants provenant 
des  cinq  communes  du  regroupement  pédagogique  auquel  nous  appartenons.  Une  classe 
supplémentaire pourrait être construite s’il y avait, comme nous l’espérons, une augmentation des 
inscriptions.

L’opération d’aménagement foncier des marais a été lancée. Une enquête publique doit démarrer 
dès la rentrée. L’objectif est de faire converger les nombreux intérêts en présence dans un projet 
commun : valorisation des parcelles boisées ou en prairie, sauvegarde de la diversité végétale et 
animale, protection des paysages, meilleure gestion des rivières, fossés et canaux… les enjeux sont 
importants et toutes les personnes concernées seront associées.

Un point noir reste la traversée du bourg par une circulation toujours en augmentation, notamment 
en ce qui concerne les poids-lourds. Des travaux d’entretien et  de sécurisation sont absolument 
nécessaires. Un plan d’accessibilité à la voirie par toutes les personnes,  y compris bien sûr les 
handicapés,  est  en  cours  d’élaboration :  conformément  à  la  loi,  il  sera  un  fil  conducteur  très 
précieux pour que les habitants puissent se réapproprier les rues principales en pleine harmonie avec 
les véhicules en transit.

Comme  ceux  de  toutes  les  communes  de  France,  nos  conseillers  municipaux  se  penchent 
actuellement sur le dossier de l’intercommunalité. La commune est membre de 7 établissements 
publics de coopération : le SIEDS (électricité), le SIAEP du Bas-Loudunais (eau potable), le SIVU 
des  5  villages  (écoles  et  périscolaire),  le  SIVU  des  3  vallées  (rivières),  le  syndicat  du  Pays 
Thouarsais  (classes de découverte),  le SIVU d’Airvault  (aide à domicile) et  la  communauté de 
communes  de  l’Airvaudais  (développement  économique,  logement,  social  et  culturel, 
assainissement, ordures ménagères, enfance,  tourisme, informatique et  communication) ; elle est 
également  partie  prenante  de  différents  syndicats  à  travers  la  communauté  de  communes  de 
l’Airvaudais, notamment le Pays Thouarsais et le Pays de Gâtine.
C’est tout cet ensemble que la loi nous demande de faire évoluer vers de plus grands regroupements 
dans un souci de meilleure efficacité. La municipalité sera attentive à ce que tous les atouts de la 
commune de Marnes soient  valorisés,  et  aussi  que les  services  à  la  population n’en soient  pas 
dégradés, mais au contraire renforcés, et tout cela sans que la pression fiscale explose.

Rendez-vous est donné à tous pour les fêtes du 14 juillet sur le terrain du Pigeonnier.
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ETAT-CIVIL (inscriptions sur les registres d’état civil)
Juillet 2010 à juin 2011


LES DECES

 LEGUERET Epouse RIDOUARD Claude, Colette
Décédée le 17 septembre 2010  à MARNES (79)

BONTEMP Veuve CARRE  Henriette, Milda 
Décédée le 15 janvier 2011 à MARNES (79))

NAISSANCES HORS COMMUNE

SAMSON Ethan, Gaël, Pierre né le 16 mars 2011 à BRESSUIRE (79)
GIROUARD Louis, René, Pierre né le 02 avril 2011 à CHATELLERAULT (86)

MARIAGE

DELORME David, Maurice et BRECHET Bénédicte, Michèle, Bernadette
Le 12 février 2011



LES INHUMATIONS
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL

Juillet 2010 à juin 2011(inscriptions sur le registre des inhumations)


LEGUERET Claude, Colette épouse de RIDOUARD Jean-Claude
 le 22 septembre 2010

JUNOD Geneviève, Louise, Renée
 le 03 novembre 2010,

CORVAL Marcelle, Alice veuve de COYAULT Maurice 
le 14 janvier 2011,

BONTEMP Henriette, Milda  veuve de CARRE Arsène 
 le 18 janvier 2011,



                                                      LES INHUMATIONS  HORS  COMMUNE
PERSONNE RESIDANT EN MAISON DE RETRAITE
DONT LE DERNIER  DOMICILE ETAIT A MARNES
(juillet 2010 à juin 2011)Madame MARTIN Andrée,  

Henriette, Renée veuve de PLUMEREAU Désiré
 décédée à Thouars (79) le 08 janvier 2011 inhumée à Saint Jouin de Marnes (79)





LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                                                                                               

Chapitre
Article

LIBELLE REALISATIONS 
2010

PREVISIONS
2011

Chapitre
Article

LIBELLE REALISATIONS
2010

PREVISIONS
2011

011
CHARGES A CARACTERE 
GENERAL

33 898.39 76 570.00 70 PRODUITS DES SERVICES 1 629.84 1 550.31

 60611 Eau et assainissement + OM 678.72 1 060.00 7 70323 Redev. France Télécom+SIED 483.34 450.00
 60612 Electricité 4 730.65 6 000.00 70311 Vente concessions cimetière 33.00 33.00
 60621 Combustible 1 170.36 4 000.00 7083 Locations stand  buvette 30.00 30.00
 60622 Carburant 1 239.65 2 500.00 70878 Faucardement 1 073.50 500.00
 60631 Fournitures d'entretien 1 913.78 6 000.00 7088 Autres produits annexes 10.00 537.31
 60623 Alimentation+ autres(chiens) 29.90 40.00 73  IMPOTS ET TAXES 64 879.60 78 045.00
 60632 Fournitures petit équipement 900.40 2 000.00 7311 Contributions directes 52 462.00 78 045.00
 60633 Fourniture de voirie 1 329.66 2 000.00   7381 Taxe addition. Droits mutation 12 417.60 0.00
 60636 Vêtement de travail 178.98 300.00 74 DOT. ET PARTICIPATIONS 65 335.08 80 134.00
 6132  Location matériel 103.45 200.00  74754  Subvention Communauté Cnes 0.00 15 000.00
 6064 Fournitures administratives 316.19 400.00  7411  Dotation forfaitaire 40 592.00 40 463.00
 61522 Entretien bâtiment 7 188.55 10 000.00  74122 Dot. Solidarité rurale 4 537.00 4 564.00
 61523 Entretien Voies et réseaux 762.39 23 000.00  742 Dotation aux Elus locaux 2 783.00 2 793.00
 61555 Entretien sur tracteur 2 704.39 3 000.00  74718 Autres (rembours frais/élection) 816.26 0.00
 61558 Entretien autres biens 356.06 450.00  74127 Dotation nationale péréquation 3 627.00 3 581.00
 6156 Maintenance 1 029.63 2 000.00  74832 Attribution FDTP 3 161.82 1 662.00
 616 Primes d'assurances 4 151.67 4 200.00  74833 Etat compensation TP/CFE 143.00 134.00
 61521 Entretien terrain 717.60 1 000.00  74834 Etat compensation TF 5 538.00 5 476.00
 6152 Documentation 78.50 80.00  74835 Etat compensation TH 4 137.00 6 461.00
 6184 Vers. Organisme formation 0.00 500.00 75 LOCATIONS  IMMEUBLES 1 325.00 500.00
 6225 Indemnité comptable 215.70 300.00 76 PRODUITS FINANCIERS 0.00 0.00
 6226 Honoraires 180.52 800.00  773 Mandats  annulés 39.00 0.00
 6227 Frais d'actes et contentieux 0.00 1 000.00  7788 Produits exceptionnels 11 142.74 0.00

 6232 Fêtes et cérémonies 609.39 1 200.00  776 Dif sur réalisation (tracteur) 0.00 0.00
 6237 Publication bulletin municipal 984.70 1 000.00  722 Travaux en régie 0.00 0.00
 6256 Voyages et déplacements 0.00 250.00 013 ATTENUATION CHARGES 13 130.06 6 808.00
 6261 Frais affranchissement 304.45 450.00  6419 Remb. Rémunération CES-CAE 13 130.06 6 808.00
 6262 Frais téléphone 1 116.28 1 200.00 TOTAL RECETTES ANNEE 157 481.32 167 037.31
 6281 Concours divers cotisations 146.58 160.00 002  EXCEDENT 137 129.12 139 727.69
 63512 Impôts et autres (6288) 760.24 1 130.00  FONCT. REPORTE
 6282 Frais de gardiennage Eglise 0.00 350.00 TOTAL RECETTES DE

FONCTIONNEMENT
294 610.44 306 765.00

012 FRAIS   /PERSONNEL                 61 726.53 80 980.00
 6411 Rémunération Titulaires Brut 28 544.95 35 000.00
 6413 Rémunération non  titulaire 1 214.62 5 000.00
 64168 Rémunération C.E.S. + CAE 14 569.63 19 000.00
 6451 Cotisations URSSAF 5 258.36 8 000.00
 6453 Cotisations caisses retraite 8 191.25 9 500.00
 6454 Cotisation ASSEDIC 1 011.00 1 200.00
 6455 Cotisation assurances pers. 1 514.00 1 650.00
 6456 Cotisation suppl. familial 366.00 370.00
 6475 Médecine du travail 220.50 250.00
 64832 Cotisations FCCPA 136.76 0.00
 6338 Autres impôts et taxes/rem. 85.71 150.00
 6472  Prestation familiale directe 0.00 0.00
 6332 Cotisations FNAL 43.19 60.00
 6218  Pers AIR Aide cantonnier 0.00 0.00
 6336 Cotisations CDG + CNFPT 570.56 800.00

65 AUTRES CHARGES DE 
GESTION

37 781.26 41 625.00

 6531 Indemnité -frais mission Elus 9882.54 10 000.00
 6533 Cotisations retraite Elus 330.95 500.00
 654 Perte sur créances irrécouv. 25.00 550.00
 6553 Service incendie 2 767.17 2 815.00
 6554 Contribution SIVU 3 Vallées 4 777.00 4 827.00
 6554 R.P.I. ECOLES 18 454.51 20 525.00
 6554 MAINTIEN A DOMICILE 0.00 849.00
 65736 REPAS ANNUEL CCAS 500.00 500.00
 6558 Part Collège Jean Rostand 8.09 20.00
 6574 Subventions/associations 1 036.00 1 039.00

66 CHARGES FINANCIERES 724.40 642.90
67 CHARGES EXCEPTION. 70.50 0.00
014 Prélèvement GIR 0.00 18 931.00

DEPENSES IMPREVUES 0.00 258.77
DEPENSES RELLES FONC 134 201.08 219 007.67

042 OPERATION  DE TRANSFERT 0.00 0.00
023 VIR. SECTION INVESTIS. 79 797.00 87 757.33

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

134 201.08 306 765.00

DETAIL DES SUBVENTIONS VOTEES SUR LE 
BUDGET 2011

NOM DES ASSOCIATIONS MONTANT

COLLEGE VOLTAIRE AIRVAULT  0.00
ACCA SOCIETE DE CHASSE (Subv. Normale+nuisibles) 198.00
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 38.00
SOCIETE DE PECHE 137.00
SYNDICAT INITIATIVE Moncontour 50.00
CAUE 20.00
FLORILEGE 137.00
          TOTAL CPTE 6574 en euros 1 039.00

  
              RESULTATS 2010

              294     610.44 – 134     201.08 = 160     409.36   

SECTION FONCTIONNEMENT   :   + 160     409.36  
SECTION INVESTISSEMENT :      -      15 506.40
RESTES A REALISER     :                   -    5 175.27
EXCEDENT  DISPONIBLE  /2011 =    139     727.69  



SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS  2010
LIBELLE CHAPITRE OU OPERATION REALISATIONS 2010 RESTES A REALISER /2011

EN EUROS EN EUROS

ETUDE FAISABILITE LOGEMENT LOCATIF SIS ROUTE DE 
POITIERS 

956.80

RACCORDEMENT RESEAU  ASSAINISSEMENT MAIRIE 472.42

TRAVAUX RACCORDEMENT SALLE G BAUDRON 3 210.18

TRAVAUX RACCORDEMENT LOGEMENT LOCATIF 1 548.82

ACHAT PANNEAUX POUR MISE EN SECURITE RD37 1 030.95

ACHAT EPAREUSE GYRAX 10 683.87

ACHAT GODET 1 070.42

ACHAT PANNEAUX POUR AFFICHAGE /ELECTIONS 1 005.84

MISE AUX NORMES CLOCHES EGLISE 5 254.03

TRAVAUX MISE EN SECURITE PARTIELLE RD37 3 540.16 2 272.40

ACHAT CARRIERE COLAS 15 804.66

REMBOURSEMENT EMPRUNT/TRAVAUX DRAINAGE 1 772.64

REFECTION TOITURE BATIMENT PRES EGLISE AC279 1 832.45

INSERTION ETUDE PLAN DE REFERENCE/ACTIF 14 591.20

TOTAL DEPENSES 2010 59 871.57 5 175.27

INSERTION ETUDE PLAN DE REFERENCE/ACTIF 14 591.20

SUBVENTION  CONSEIL GENRAL FOUR A PAIN 2 275.63

SUBVENTIONS POUR ACHAT CARRIERE COLAS 7 842.75

SUBVENTION CONSEIL REGIONAL POUR FOUR A PAIN 1 929.95

SUBVENTION C. G.  MISE AUX NORMES CLOCHES 2 572.22

DOTATION CTE  DE COMMUNES  ACHAT CARRIERE COLAS 3 529.24

SUBVENTION DIREN ACHAT CARRIERE COLAS 800.00

FOND COMPENSATION TVA 764.14

AFECTATION RESULTAT 2009 2 048.17

TOTAL RECETTES  2010 36 353.30

SOLDE EXECUTION 2009 + 8 011.87

RESULTAT 2010 - 15 506.40 - 5 175.27

SECTION D'INVESTISSEMENT - PREVISIONS BUDGET PRIMITIF 2011

LIBELLE CHAPITRE OU OPERATION
PREVISIONS  2011 EN  €

REPORTS 
2010

NOUVELLES 
PROPOSITIONS

REMBOURSEMENT EMPRUNT / TRAVAUX DRAINAGE EGLISE 1 854.14
ACHAT GODET- CUVE/GASOIL – TABLES TERRAIN /FOUR A 
PAIN – CHAISES SALLE G. BAUDRON

1 070.42 4 500.00

TRAVAUX MISE EN SECURITE PARTIELLE RD37 2 272.40
REFECTION TOITURE BATIMENT PRES EGLISE AC279 – 
TRAVAUX SALLE G. BAUDRON (CHAUDIERE-COMPTEUR…)

1 832.45 13 550.00

ETUDES PAVE - AMENAGEMENT ACCES MAIRIE - LOGICEL 15 200.00
ACHAT TERRAIN POUR AMENAGEMENT FONCIER 4 000.00
RESERVE POUR TRAVAUX FUTURS dont réfection route de PLUMIN 61 182.19
SOLDE NEGATIF  RESULTAT 2010 15 506.40
TOTAL DEPENSES 2011 20 681.67 100 286.33
SUBVENTION CONSEIL GENERAL/MISE EN SECURITE 
PARTIELLE RD37

4 577.00

SUBVENTION CONSEIL GENERAL POUR REMPLACEMENT 
CHAUDIERE SALLE G. BAUDRON

4 072.00

AFFECTATION EXCEDENT FONCTIONNEMENT DE 2010 20 681.67

FOND COMPENSATION TVA 3 880.00
AUTO FINANCEMENT 2010 87 757.33

TOTAL RECETTES 2011 20 681.67 100 286.33



A VOS AGENDAS 2011 



DATE A RETENIR  MANIFESTATION  ET LIEU ORGANISATEUR
Samedi 6 août 2011

à 20 h 30
 Loto sous Tivoli  
   sur le terrain du Pigeonnier 

LE COMITE DES FETES

Dimanche 7 août 2011 
     

Marche-surprise  suivie  d'un  repas 
champêtre  avec  animation  dansante 
par le Cercle Enchanté.

LE COMITE DES FETES

Samedi 21 août 2011 Journée "Four à pain"
         

FLORILEGE

Dimanche 4 septembre 2011
après-midi

Venue du Choeur du Val d'Or 
    à l'église de Marnes

L'AMITIE MARNOISE

Dimanche 2 octobre 2011 
à 14 h 30

 Loto dans la salle Gilles Baudron LE COMITE DES FETES

Samedi 15 octobre 2011
à 12 h 30

Repas annuel du CCAS 
  à la Salle Gilles Baudron

CCAS de MARNES

Samedi 5 novembre 2011
à partir de 12 h 30

Repas des adhérents
    à la Salle Gilles Baudron

LE COMITE DES FETES

Samedi 19  novembre 2011 Loto à Assais LA DIVINE MARNOISE

Samedi 3 décembre 2011 Participation au Téléthon,
                    en salle Gilles Baudron

LE COMITE DES FETES

******************************************************************************
DECHETTERIE LES PLANTONS  à Airvault/Borcq

Heures d'ouverture :
- lundi, mercredi et vendredi :  13 h 45 - 18 h 30
- samedi :  8 h 45 - 12 h 15  et 13 h 45 - 18 h 30

Pour les particuliers : accès gratuit.

Déchets acceptés : 

Pour tout renseignement, contacter le service environnement du syndicat du Pays Thouarsais
21, avenue Victor Hugo 79100 Thouars - Tél : 05 49 66 68 68

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE

******

Les mardis, mercredis de 09 h 00 à 12 h 30

Le vendredi de 13 h 30 à 17 h 30  



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 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 
- d'une aide aux tâches quotidiennes
- d'une aide à l'alimentation
- d'un accompagnement et d'un soutien moral, 

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
Natacha BIGOT

Florence BILLAUD
Valérie BILLY

Charlyse CHATRY
Patricia DUARTE

Christelle JOUNEAU
Corinne LAVIGNE

Christelle GUILLOT
Véronique MARIE
Nathalie PELON

Nadia TOURAINE
Sabine VOYER

Aides à domicile
Maryse BERGER

Catherine CHADEAU
Nathalie GIRAULT
Patricia DUTAIN
Cécile GARNIER
Céline GUÉDON

Marie-Danielle KOCHER
Marie-Agnès KOENIG

Ginette LAINE
Sylvie MARTINEAU

Céline MASSÉ

Aides à domicile
Nadine AUBRY

Claudine BILLON
Delphine BODIN
Nadine CATEAU

Véronique FLAMENT
Monique GERBIER

Annie GUERRY
Ludivine GUILBOT
Emilie MALINGE

Joëlle PAITREAULT
Pascale RAMBAULT

Brigitte RUSSEIL
Colette WOZNIAK

Aides à domicile
Marie-Thérèse BENOIST
Fabienne BLANCHARD

Marie-Christine CHABOSSEAU
Stéphanie CHESSERON

Chantal DAVID
Martine DERFEUIL

Isabelle HERSAN-BELLOY
Christine MILLASSEAU

Catherine PIOU
Mireille RÉAU

Laurence SAUVAGEAU

Quelques chiffres :

- 47 aides à domicile dont 9 aides à domicile contractuelles
- 5 administratifs, 1 coordinatrice
- 53500 heures d'interventions en 2009
- 39444 heures d'interventions en prestataire (de janvier à septembre 2010)
- 820 heures d'interventions en mandataire (de janvier à septembre 2010)
- 244 bénéficiaires

Le 28 septembre dernier, le SIVU Aide à Domicile a fêté sa centenaire chez laquelle le service intervient depuis 1996. A cette 
occasion Mme BERTHELOT Alice à Enjouran était entourée de ses auxiliaires de vie, la vice présidente, Mme JAULIN, et la 
Directrice.

Bureaux ouverts du lundi au vendredi 8h30 – 12h30 / 13h45 – 17h30 - Fermés le mercredi après-midi

14 rue de l’Aumônerie – 79600 AIRVAULT
Tél : 05.49.64.78.53 – 05.49.64.49.89 – Fax : 05.49.95.62.11 – E-mail : sivu-airvault-stloup@orange.fr

La page du SIVU est accessible sur 
les sites internet : 
www.cc-airvaudais.fr 
www.airvault.fr

http://www.airvault.fr/
http://www.cc-airvaudais.fr/


VOTRE ENGAGEMENT CITOYEN
C’EST NOTRE SÉCURITÉ

 

Le Centre de Secours de Moncontour 
est composé  de  22 Sapeurs-Pompiers Volontaires. 

En  2010, 160 interventions ont  été assurées, 
sur les 10 communes de 1er appel du centre de 
secours.

  Interventions en quelques chiffres     :  

  50 % concernent les secours à la personne
  12 % les accidents de la circulation
  14 % les feux
  24 % les interventions de protection et opérations diverses
   
Pour porter secours dans tout le département, 
les sapeurs-pompiers ont besoin de vous.
Rejoignez-les et vivez un engagement citoyen au 
service des autres, en parallèle de votre métier 
ou de vos études.

Cet  engagement  vous  permettra  de  participer  aux 
différentes  missions  que  sont  le  secours  à  personne,  la 
lutte  contre  les  incendies,  la  protection  des  biens,  la 
préservation de l’environnement…

Au-delà  des  interventions,  cet  engagement  vous 
apportera :

 une intégration renforcée dans la vie locale
une  valeur  ajoutée  au  sein  de  l’entreprise  qui  vous 
emploie
 une adhésion à un groupe, une équipe, une famille
la  possibilité  de  participer  à  de  nombreuses 
manifestations amicales et sportives 
 la reconnaissance de votre entourage …

Conditions (quelle que soit votre nationalité)

Pour en savoir plus:

Les sapeurs-pompiers de la 
Vienne 

Bureau du volontariat
Tél: 05 49 49 18 40 ou 44

24 h / 24 
Les sapeurs-

pompiers sont près 
de vous

pour porter secours



Les détecteurs de fumées peuvent sauver des vies

Le  SDIS86,  l’Union  Départementale  des  sapeurs-pompiers  de  la  Vienne  et  la  MACIF se  sont  engagés  dans  une 
opération d’intérêt général visant à promouvoir l’installation de Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumées (DAAF) 
dans les habitations, car ces appareils, encore méconnus du grand public, peuvent sauver des vies. 
En effet, pour pouvoir évacuer les lieux et éviter l'inhalation de fumées toxiques, il faut agir dans les 3 minutes. 
Le détecteur de fumée est le seul outil capable d'avertir au plus tôt, de jour comme de nuit, les occupants d'un logement  
en cas de départ de feu puisqu'il déclenche une alarme stridente dès les premières fumées.

Les Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumées     (DAAF)  
Un détecteur avertisseur autonome de fumée est un petit appareil qui fonctionne sur pile 
(un signal sonore indique quand la pile doit être changée). 
Dès les premières fumées, il émet une alarme puissante d’environ ~ 85db, 
soit le bruit que ferait un TGV qui passe dans le couloir.
Le prix d’un détecteur de qualité coûte environ 20 € en moyenne. 
Il est impératif de le choisir certifié selon la norme européenne EN 14604 ou NF 292 EN 14 604.
Un incendie dégage très rapidement des fumées qui montent au plafond. 
Les DAAF doivent  donc prioritairement être installés au plafond, dans les espaces de séjour et le couloir menant aux 
chambres à coucher. 
Le détecteur permet également de réveiller un fumeur qui se serait endormi avec une cigarette au lit.

Les incendies domestiques, un constat alarmant :
• L’incendie d’habitation est un accident domestique grave. En France, il s’en déclare un toutes les 2 minutes, 

entrainant 10 000 blessés par an et le décès de 800 personnes dont une centaine d’enfants.
• On estime qu’un français sur 3 sera victime d’un incendie d’habitation au cours de son existence.
• Si 70 % des feux se déclarent le jour, 70 % des décès sur feux surviennent la nuit.
• La température dans une pièce en feu atteint 600°C dans les 3 minutes.

Causes des incendies domestiques :
• 1 incendie sur 4 est du à une installation électrique défectueuse
• 10 % des incendies sont dus à des produits inflammables situés près d’une source de chaleur
• 6 % des incendies proviennent du mauvais fonctionnement d’appareil de chauffage
• 4 % des incendies sont déclenchés par les enfants

Localisation des départs de feu :
• Local vide ordure .......................... 29 %
• Chambre à coucher......................... 23 %
• Salle de séjour.................................21 %
• Cuisine............................................20 %
• Autre................................................ 7 %

• 75 % des départs de feu résultent de maladresses ou d’actes volontaires
• 30 secondes suffisent pour qu’un sapin de Noël s’enflamme

Les mesures de prévention     :  
Un nombre important de sinistre pourrait être évité en combinant plusieurs actions complémentaires :

• Sensibiliser la population   sur la conduite à tenir face à un début d’incendie
• Disposer à son domicile d’un extincteur permettant d’intervenir immédiatement 
• S’équiper d’appareils de détection (détecteur de fumées)

                                   
En France, la loi n°2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans les lieux  
d’habitation.
A l'horizon  2015,  l'occupant  qu'il  soit  propriétaire  ou  locataire  devra  veiller  à  l’installation,  l'entretien  et  au  bon 
fonctionnement de l'appareil. Pour les locations saisonnières, les logements meublés, les logements de fonction et les  
foyers, ils incomberont au propriétaire.

Tous les conseils sur la prévention des incendies domestiques ainsi que sur les gestes à adopter en cas d’incendie sont  
disponibles sur www.prevention-incendie.gouv.fr
Le SDIS 86 se tient également à votre disposition au 05 49 49 18 00 

http://www.prevention-incendie.gouv.fr/


               TRANS'THOUET

                   Réseau de transport solidaire

Etre bénéficiaire à Trans'Thouet, c'est quoi ? 
C'est être peu mobile pour accomplir les trajets de la vie quotidienne et ne pas pouvoir payer le  
taxi "plein pot". C'est adhérer au centre socio-culturel et moyennant quelques euros faire appel à 
un bénévole pour aller chez le dentiste, le coiffeur, le boucher, voire un ami ...

Etre bénévole à Trans'Thouet, c'est quoi ?
C'est comprendre qu'on peut aider les autres avec un investissement minime. C'est accepter de 
donner  du  temps  à  quelqu'un  pour  l'emmener  là  où  il  ne  peut  plus  aller.  C'est  parfois 
l'accompagner.  C'est  tenir  une  permanence  un  mardi  après-midi  de  temps  en  temps  pour 
recueillir les demandes de transport ...

Début 2011, Trans'Thouet, c'est 18 bénéficiaires pour 10 bénévoles. Malheureusement, ils sont mal 
répartis  sur  le  territoire.  Certains  doivent  faire  beaucoup de  kilomètres  pour  aller  chercher  "le 
client". 
Au moins, deux bénévoles par commune seraient l'idéal. L'extension de Trans'Thouet en cours sur 
l'Airvaudais rend impératif ce maillage du territoire. 

PERMANENCE (renseignements - inscriptions) 

accueil téléphonique et physique

chaque mardi de 14 h à 15 h 

au centre socio-culturel d'Airvault

05 49 64 73 10

(les horaires peuvent être modifiés en périodes de vacances scolaires)

Recherche bénévoles conducteurs

Vous aimez le contact ?  Vous aimez conduire  ? Vous pouvez donner un peu de votre temps ?

Rejoignez les bénévoles de TRANS'THOUET.

Venez vous informer, nous rencontrer les mardis de 14 h à 15 

 au centre socio-culturel d'Airvault

05 49 64 73 10



Le 14 juillet     : jour de fête à Marnes  

Pendant que les grands

       concourent à la pétanque,

                                    les enfants s’amusent.

Pêche à la ligne : 

Course aux œufs : Sans oublier les bons petits pains :

Le chat

Il n'y a pas un chat dans la rue
C'est souvent ce que l'on entend
Lorsqu'il n'y a personne en vue
Et cela arrive fréquemment
C'est vrai que dans nos petits villages
Les temps ont bien changé
Autrefois les personnes de tous âges
A tous moments allaient et venaient
Quant aux chats ils sont bien là
Ils se déplacent lentement en observateurs
Ils s'avancent dans la rue pas à pas
Plus rien ne leur fait peur.
Dernièrement, un chat s'est arrêté au beau milieu
Regardant cette rue déserte, sans bruit
Il insistait, ouvrant grand les yeux
S'il avait pu parler, il aurait certainement dit :
"Que c'est triste, il n'y a pas un humain dans la rue."

Guy Métais



IL Y A 50 ANS EN FRANCE ... et ailleurs...

JANVIER -- le 8 : la politique algérienne du Général De Gaulle est approuvée massivement au
référendum. 75 % de oui en France, 69 % en Algérie

FEVRIER -- le 1er : Cap Canaveral : le 1er "Minuteman" (fusée intercontinentale à carburant
solide) a été lancée avec succès par les ingénieurs américains.
--les 10-11 : à Paris, 1ère conférence au sommet des Six du Marché Commun.
- le peintre Bernard Buffet expose 18 portraits de Annabel, son épouse ; juxtaposer sans monotonie 
tant de versions d'un même modèle représente un réel tour de force.
--le 26 : mort du roi Mohammed V au Maroc, Hassan II lui succède.

MARS --le 4 : l'Eglise de France refuse la contraception.
--le 23 : abaissement général des droits de douane et liberté des prix pour les automobiles.

AVRIL -- le 12 : le pilote russe, Youri Gagarine, a tourné autour de la Terre à bord du vaisseau 
spatial Vostok et a atterri en bonne condition physique ; le vol a duré 89 mn;
Pour la 1ère fois un homme s'arrache à la pesanteur. « Les objets flottaient dans la cabine, je flottais 
dans l'air, ... je distinguais les îles, les fleuves , les grandes villes... le soleil éclaire 10 fois plus que 
sur la Terre... »
--le 23 : soulèvement d'une partie des forces d'Algérie. Quatre officiers généraux (Salan, Challe, 
Jouaud et Zeller) prennent le pouvoir avec l'appui d'unités de la Légion étrangère et de parachutistes 
(putsch d'Alger).
--le 24 : le Général De Gaulle lance un appel à la Nation pour dénoncer cette « conjuration 
militaire» représentée par « un quarteron de généraux en retraite ».
--le 25 : effondrement de l'insurrection. Challe est incarcéré, les autres chefs en fuite.

MAI --le 8 : une tragédienne est née : Sophia Loren, une véritable beauté destinée aux plus riches 
parures ou aux plus simples habits, son talent est destiné à s'affirmer.
Le film italien "la Ciocira" deVittorio De Sica et Zavattini la révèle comme une grande artiste.
--le 20 : ouverture des négociations d'Evian réunissant les délégués français et ceux du F.L.N .
--le 31 : visite du président Kennedy

JUIN -- le 1er : Challe est condamné à 15 ans de prison.
--le 13 : rupture des pourparlers d'Evian à la suite de divergences concernant le Sahara et le 
référendum d'autodétermination.
--échec des pourparlers de Melun avec des émissaires du F.L.N.

JUILLET --le 11 : mort de Louis Ferdinand Céline ; grand écrivain remarqué par son style qu'il a
défini comme "un lyrisme de l'ignoble" et qui a introduit dans la littérature le langage parlé et l'argot 
; ses écrits antisémites et pro-allemands l'obligèrent à s'exiler.
« Voyage au bout de la nuit », « Mort à crédit », « D'un château à l'autre »... son délire aura valu des 
pages bouleversantes, insoutenables.
--le16 : Jacques Anquetil gagne le tour de France

AOUT --du 12 au 13 : début de la construction du mur de Berlin dans la nuit.
SEPTEMBRE – le 1er : nombreux attentats de l'O.A.S.
--le 8 : attentat O.A S. manqué contre le Général De Gaulle à Pont-sur-Seine.
--le 21 : violente manifestation algérienne à Paris qui a dégénéré en émeute. (voitures brûlées, 
magasins saccagés, plusieurs morts et blessés).
– le 30 : le Général De Gaulle met un terme à l'application de l'article 16 de le la Constitution en 
vigueur depuis le putsch d'Alger.



OCTOBRE --le 2 : allocution télévisée du Général De Gaulle au cours de laquelle il évoque un
état algérien souverain et indépendant.
--le 16 : mort de Paul Ramadier. Ancien président du Conseil de la IVème république, esprit libéral 
mais très attaché à ses convictions, patriote jusqu'au bout des ongles, il fut l'un des 80 
parlementaires qui refusèrent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain ; il fut un résistant exemplaire. 
Il n'a pas eu de chance avec la fameuse vignette.
--les 17-18 : manifestations, à Paris, d'environ 20 000 Algériens contre le couvre-feu
qui leur est imposé depuis le 5 octobre.
--le 18 : un ouragan nommé Jacques Brel. Malgré son apparence frêle, très simple, avec des gestes 
de Don Quichotte de la chanson, très habile sous un certain provincialisme, J. Brel n'a jamais été 
aussi véhément.

NOVEMBRE --du 2 au 20 : grève de la faim des détenus F.L N. pour obtenir le statut de
prisonniers politiques.
--le 29 : l' Assemblée Nationale adopte le projet d'aide aux rapatriés d'Algérie.

DECEMBRE --le 13 : après 3 semaines et demie de débats, Marie Besnard est acquittée. Que
reste-t-il de 15 ans de procédures? Rien sinon quelques vagues soupçons. C'est une suite de non-
non-non. Marie Besnard n'a pas assassiné Marie Labrèche, Rivet Toussaint, Davaillaud Pierre, 
Marcellin Besnard, Gouin Marie- Louise …..

Yves Saint-Laurent, ancien disciple
de Christian Dior, récolte les louanges
ainsi que les baisers admiratifs
de ses mannequins.

L'hôpital de Niort dans les années 60.



IL Y A 50 ANS EN DEUX-SEVRES

JANVIER – le 3 : Inondations : trois morts sont à déplorer à St Loup sur Thouet où une maison 
envahie par l'eau explose en pleine nuit. A Parthenay, treize personnes, réfugiées sur l'ancien moulin 
de Louin, sont sauvées par un hélicoptère..
-- le 4 : Décrue générale , mais les dégâts sont considérables. Dans le Thouarsais, le niveau de la 
crue de 1873, la plus grave du siècle passé, a été dépassée d'un demi-mètre.
--le18 : Le préfet inaugure à Thouars le service de radiologie rénové, qui devient le plus moderne 
des 2 sèvres; c'est le début de la modernisation de la médecine hospitalière que les progrès 
techniques vont accélérer. Le Dr Laborde, successeur du Dr Colas, arrive à Thouars au début des 
années 60 il insiste et obtient qu'un scanner soit implanté dans les locaux d'Anne Desrays soutenu 
par le directeur Mr Gatard et par les politiques.
Le Dr Moné a exercé comme électrocardiologue à l'hôpital de Niort ; il rappelle que beaucoup 
d'hôpitaux fonctionnaient comme dans les années 50 avec des chambres d'une trentaine de lits, mais 
à Niort, il y avait déjà des chambres à deux lits et le centre hospitalier était classé 2ème de France 
des villes moyennes; l'anesthésie se faisait avec des masques il n'existait pas de salles de réveil.

FEVRIER -- Le 15 à 8h33 la lune rencontre le soleil dans le ciel des Deux-Sèvres

AVRIL --le 23: Le Courrier de l'Ouest sort spécialement un dimanche pour annoncer le putsch 
militaire à Alger. L'état d'urgence est décrété en métropole.
--le 25 : A la suite de ce putsch, la situation reste très calme en Deux-Sèvres mais des anciens 
gendarmes sont rappelés.

JUIN --le 24 : Les paysans manifestent leur mécontentement en barrant les principales routes des 2 
Sèvres. Les «tracteurs de la la colère» provoquent, dans tout le département,des embouteillages 
monstres. Le surlendemain, près de 200 tracteurs investissent les abords de l'hôtel préfectoral.

JUILLET --le 10 : Au cours d'un repas à La Peyratte, quatre personnes sont gravement intoxiquées. 
L'huile des sardines marocaines seraient à l'origine d'une « épidémie » qui a fait plusieurs malades 
depuis le début du mois.

SEPTEMBRE --le 7 : Partant chaque soir de son P.C avenue de Verdun un gang de « blousons 
noirs» écume les autos stationnées à Niort et en banlieue. Les garçons et filles de familles 
honorables ont été arrêtés par la police.
--le 28 : Le département compte 999 chômeurs. Des métallurgistes deuxsévriens partent travailler 
en Suisse.

OCTOBRE --le 1er : Audacieux cambriolage à Parthenay dans une pharmacie et une armurerie. 
Les voleurs s'enfuient dans la voiture du président de la Chambre des métiers.
--le 9 : Tombé dans une embuscade en Algérie, le Dr Naudin de La Crèche meurt des suites de ses 
blessures à l'hôpital de Sétif.

NOVEMBRE --le 12 : Tragédie aux »Terres Rouges » de Gascougnolles où deux chasseurs sont 
retrouvés morts criblés de plombs. L'assassin sera arrêté le 16 : il avoue avoir tué les deux chasseurs 
car ces derniers l'avaient surpris en train de tirer un lièvre dans la réserve.

DECEMBRE --le 17 : Drame en Gâtine : excédée par des reproches injustifiés, une jeune mère de 
9 enfants abat, à bout portant, son mari d'un coup de fusil de chasse. « Je suis soulagée d'un grand 
poids » déclare-t-elle ensuite aux gendarmes.



Le RPI Les cinq villages
Le lundi 7 mars 2011, les élèves du regroupement pédagogique
 ont intégré les nouveaux locaux à Saint Jouin de Marnes
 qui regroupent désormais les quatre classes : 

- les 32 TPS-PS et MS  avec leur maîtresse Mariannic Brest,
    aidée par Paquita Claveau,
- les 21 GS-CP avec leur maîtresse Erika Revaud 
    aidée par Christelle Genet,
- les 26 CE1-CE2 avec leur maîtresse Christine Lempereur,
- les 16 CM1-CM2 avec leur maître Fabrice Parnaudeau.

Pendant la semaine du goût, les écoles du RPI 
ont travaillé sur le pain en collaboration 
avec le Centre Socio-Culturel de l’Airvaudais

 et du Val du Thouet. 
Après des visites de la boulangerie d’Irais 

(de la GS au CM2) et du moulin de Crevant
 (de la TPS au MS), les enfants ont dégusté
 des pains réalisés avec des farines différentes.
En avril 2011, les élèves de la GS au CE2
ont profité d’un après-midi à Marnes 
pour faire cuire le pain confectionné à l’école
dans le four rénové par l’Association Florilège.
 

* * * * * * * * * * *

L’année scolaire 2010-2011, s’est achevée 
le 25 Juin dernier, par la fête des écoles, sous le soleil. 

Les enfants ont dansé aux rythmes de la valse 
ou du Yéyé, avec des mises en scène 
et des costumes  dignes de comédies musicales.

L’année 2011 a également été marquée par la première randonnée d’orientation qui a eu lieu à  
Availles le 2 Avril. Cet après–midi a permis de partager des moments en famille et de découvrir ou 
redécouvrir la campagne environnante. Cette manifestation est d’ores et déjà reconduite en 2012, le 
14 Avril sur la commune de Marnes. Cette randonnée ludique et pédagogique est ouverte à tous, 
alors réservez dès à présent votre journée.

Nous vous donnons également rendez vous, certainement, le vendredi 9 Décembre, à la salle 
d’Availles-Thouarsais pour un marché de Noël pleins de surprises(à confirmer).

Les parents d’élèves, RPI Les cinq Villages.



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

L'association des 
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre
Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc
a tenu son Assemblée générale
 le samedi 22 janvier 2011

La composition du bureau n'a pas changé.

- Président : Guy METAIS
- Vice-Président : Jacques CHUPIN
- Secrétaire : Roger AUDEBRAND
- Trésorière  : Yvette BRIT

Monument aux morts fleuri :

Le  5  décembre  2011,  les  anciens  combattants  ont  déposé  au  monument  aux  morts  une 
composition de fleurs bleues, blanches et rouges au lieu de la gerbe habituelle qui ne dure que 
quelques jours. Cette composition a été conservée pendant plusieurs mois, donc l'opération a été 
renouvelée pour la cérémonie du 8 mai 2011. 

Le dimanche 13 mars 2011, les Anciens Combattants se sont associés avec le Comité des Fêtes et 
le Club de l'Amitié Marnoise pour le bon déroulement du spectacle du "Feu Follet" dans la salle 
Gilles Baudron. 



L’ACCA de Marnes

Bilan de la saison écoulée et perspectives pour l’année 2011-2012.

Avec 70 sociétaires l’effectif des membres de l’ACCA reste stable.

Au cours de la saison passée il a été effectué les lâchers suivants : 360 faisans et 500 perdrix.

Le plan de chasse au gros gibier a été respecté avec le prélèvement de 22 chevreuils.

Les battues aux nuisibles ont permis d’éliminer quelques renards, fouines et corbeaux.

La société a dû faire l’achat d’un matériel de protection contre les lapins de garenne (clôture 
électrique) suite à des plaintes plus ou moins justifiées contre des dégâts occasionnés par cette
 espèce aux cultures.

Pour la prochaine campagne, le même nombre de gibier sera lâché sur le territoire, mais de façon 
mieux étalée afin de permettre à tous de pratiquer ce loisir dans les meilleures conditions .

 L’ouverture du lièvre sera quant à elle repoussée d’une semaine. 

Ces 2 décisions ont été prises lors de l’assemblée générale de notre association le dimanche 29 mai 
2011.
                                                                                                 
                                                      Bonne saison à tous !

                                                                 Le Président

Francis ABRAME

                   

                       Le bureau



AAPPMA - La Divine Marnoise
On constate en 2010 une baisse importante de l’effectif des sociétaires :

 2009 : 97 pêcheurs dont 10 enfants
 2010 : 87 pêcheurs dont 4 enfants

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce reflux : nombreux loisirs à disposition , passage de la carte 
jeune à la carte adulte , carte adulte trop chère , priorités dans un foyer …
Quoi qu’il en soit nous essaierons de maintenir les alevinages précédemment effectués . C’est grâce 
notamment aux manifestations organisées chaque année que nous pourrons continuer , donc venez 
nombreux nous soutenir .

A noter cette année le prix de la carte départementale qui est stabilisé à 66 € et la baisse de la  carte 
interfédérale à 85 € .
Ces cartes sont en vente à la mairie de Marnes aux heures d’ouverture ainsi qu’à « La Coccinelle à 
Pauline » à Assais .

La passerelle à côté du déversoir sortie moulin Foulon a été reconstruite , elle servira aux pêcheurs 
et aux promeneurs .

Les concours de pétanque et loto sont maintenus le 3 juillet à Marnes et le 19 novembre à Assais.

Merci aux dépositaires de cartes et à tous les bénévoles qui contribuent au bon fonctionnement de 
notre association .

Bonne année de pêche à tous nos sociétaires.

                                              Le président                                                                        
                                                                         J . Gautry



René nous a quittés

Lorsque l'Association renaît, très tôt, il s'investit et participe avec dynamisme à la vie de La 
Divine Marnoise.

Soucieux de créer des animations pour alimenter la caisse, il propose de faire des "bals des 
ménages". 
Ces manifestations dont il sera la cheville ouvrière,  seront  couronnées de succès.

Il donne de son temps avec sa générosité coutumière et sacrifie volontiers son samedi pour 
participer aux travaux, aux alevinages... 

 Il accepte d'être dépositaire de cartes.  Son épouse ou lui, seront là, même le matin de l'ouverture 
pour les pêcheurs retardataires.

 Il devient trésorier, tâche dont il s' acquittera  avec rigueur et compétence pendant de 
nombreuses années ce qui lui vaudra une médaille de la Fédération. Il la méritait bien.

Que ce soit pour un  concours de belote, de pétanque, un bal,  il était là, on pouvait compter sur 
lui.

Il lui arrivait de n'être point d'accord. Alors, il le disait avec force et...une entente était trouvée.

Son départ prématuré nous a profondément attristés.



COMITE DES FETES
Le comité des fêtes contribue 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. L’assemblée générale se tient en 
janvier, c’est l’occasion de la galette des rois.

Cette année, nous nous sommes associés avec les Anciens combattants et l‘Amitié marnoise pour 
accueillir une troupe de théâtre le 13 mars 2011, sur des textes de Rabelais - le succès a été au 
rendez-vous. 
Le traditionnel vide-greniers a été desservi par une pluie aussi inattendue que malencontreuse, le 
beau temps revenu en fin de journée a heureusement permis de sauver le moral.

Les prochaines rencontres sont :

Le 6 août en soirée, un loto sous tivoli, sur le terrain du Pigeonnier.

Le 7 août, une marche-surprise suivie d’un repas champêtre sous le même tivoli, avec animation 
dansante par le Cercle enchanté.

Le 2 octobre : loto en salle polyvalente.

Le 5 novembre : repas des adhérents.

Le 3 décembre, participation au téléthon. 

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

Téléthon 2010 : Marnes était le PC des deux cantons (Airvault et Saint-Loup)



Fête de l’été 2010 :

       Le rassemblement des marcheurs                        Tour de chant

   

   Danse au son de l’accordéon

  

 Voyage à Noirmoutier : 

   sur la plage des Dames



L'AMITIE  MARNOISE

*****************

Les dames de l'atelier sont très actives quand il 
faut préparer le Noël des enfants et alimenter le 
stand du vide-grenier.

Aperçu des travaux réalisés: chaussons, coussins, 
marque-pages, cartes, pochettes...

Pique- nique à Guesnes, 
au bord de l'étang

juin 2010

Après le réconfort, 
       un peu d'effort,

à chacun son sport...



Jeudi 16 juin 2011
- - - - - - - - - - - -

Au programme, à Bourcefranc, visite du  Fort 
Louvois,  une  fortification  maritime  du  17ème 
siècle,  édifiée sur  un rocher  immergé à  marée 
haute,  entre  l'île  d'Oléron  et  le  bassin  de 
Marennes.

 Dessiné en forme de fer à cheval, avec un 
donjon central protégé par un pont-levis et une 
douve, il rappelle les châteaux du Moyen-Age.

Voyage en association avec le club de Saint-
Chartres.

Brouage,  place  forte  défendant  la  côte 
atlantique, tirait sa richesse du commerce du sel. 
Peu à peu, la ville s'endort, oubliée par la mer, 
au coeur du marais. 

Le  plus  connu  de  ses  habitants:  Samuel 
Champlain,  fondateur  de  Québec,  a  sa  stèle 
devant l'église.



L' Hermione, la Frégate de la liberté

 "Pour que vive la liberté, il faudra toujours  
que des hommes se lèvent et secouent  

l’indifférence ou la résignation"

  La  Fayette  a  été  l’un  d’eux,  il  reste 
aujourd’hui  un  symbole.  Reconstruire 
l’Hermione,  la  frégate  qu’il  emprunta  pour 
gagner l’Amérique, c’est rendre à La Fayette 
un  hommage  authentique  et  conserver  la 
mémoire d’une grande aventure de solidarité 
entre les hommes.    

  

  

   Depuis juillet 1997, l'Association Hermione-
La  Fayette  s'est  lancée  dans  une  formidable 
aventure,  la  reconstruction  de  la  frégate 
Hermione,  navire,  qui,  en  1780,  permit  à  La 
Fayette de rejoindre les insurgés américains en 
lutte pour leur indépendance. 

Une frégate, témoin d'une grande époque de 
la construction navale française
  En 1778, dans l'arsenal de Rochefort sur une 
cale  de  construction  proche  de  la  Corderie 
Royale, l'Hermione était mise en chantier. 
  Navire de plus de 65 mètres de longueur hors 
tout, doté d'une voilure de 1500 m2 répartie sur 
trois  mâts,  l'Hermione  fut  construite  sur  les 
plans  de  l'ingénieur  Chevillard  Aîné.  Elle 
faisait partie, avec la Courageuse, la Concorde 
et la Fée, d'une série de quatre frégates mises 
en chantier à Rochefort. 
  Appartenant à la catégorie de frégates dites 
légères,  caractérisées  par  leur  vitesse  et  leur 
maniabilité,  l'Hermione  était  équipée  de  26 
canons tirant des boulets de 12 livres, d'où son 
nom de "frégate de 12". 
Longue de 44,20 m, large de plus de 11 m, la 
frégate nécessita 11 mois de travail  pour des 
centaines de charpentiers, forgerons, perceurs, 
cloueurs, calfats... bagnards... pour un total de 
plus de 35 000 journées de travail. 

Ce grand navire en bois, témoin d’une période 
phare  de  l’histoire  maritime  française  est 
reconstruit sous les yeux du public qui peut ainsi 
découvrir le travail des charpentiers, forgerons, 
gréeurs, calfats, voiliers... 



 Un lion, emblème pour l'Hermione
 La figure de proue est un personnage sculpté 
dans  le  bois,  située  à  l'avant  des  navires. 
Historiquement,  la  figure  de  proue,  tout  en 
protégeant le navire « du mauvais œil », servait 
à le rendre identifiable et unique. Symbole de 
pouvoir et de richesse, jusqu'au 17ème siècle, la 
fabrication de la figure de proue tenait une part 
importante dans le budget de construction des 
navires.
  C'est donc un lion de 3 mètres de haut tenant 
entre ses pattes un blason avec trois fleurs de 
lys qui va orner la proue de l'Hermione. 

 
 En  1786,  un  décret  ministériel  officialise  le 
choix du lion comme nouveau symbole pour les 
figures  de  proue  des  frégates  françaises  et 
précise que les lions devront porter un écusson 
avec les  emblèmes de la  France (la  couronne 
royale et les fleurs de lys). Ce décret a pour but 
de simplifier, d'uniformiser, et de réutiliser les 
figures de proue sur d'autres bateaux.

  D'autres  pays,  comme  la  Suède  ou 
l'Angleterre,  utilisent  également  le  lion  bien 
qu'ils  soient  un  peu  différents.  Les  lions 
français  grognent  et  montrent  légèrement  les 
dents,  à  la  différence  des  lions  anglais  qui 
ouvraient  largement  la  gueule  montrant  leurs 
dents dans une posture plus agressive. En outre, 
sous  l'influence  du  style  baroque,  l'esthétique 
des lions français de l'époque de l'Hermione est 
plus  classique que pour  ceux présents  sur  les 
navires anglais.

   Pour  réaliser  cette  sculpture  monumentale, 
l'association  vient  de  choisir  son  sculpteur.  Il 
s'agit  d'Andrew  Peters,  sculpteur  anglais, 
spécialisé  dans  le  domaine  de  la  sculpture 
maritime.

Andrew Peters a d'ores et déjà réalisé un modèle du lion de 
la proue de l'Hermione au 1/5ème.

Hermione : le chantier du gréement démarre !
  L’équipe de gréeurs suédois, chargée de réaliser 
les  25  kilomètres  de  cordage  du  gréement  de 
l’Hermione,  vient  d’arriver  à  Rochefort  et  s’est 
mise immédiatement au travail sous les yeux du 
public.
Le chantier de la coque, qui a démarré en juillet 
1997, se termine et sa mise à l’eau aura lieu au 
début de l’été 2012. 

  Aujourd’hui, c’est un autre chantier qui démarre, 
celui du gréement qui permettra à l’Hermione de 
traverser l’Atlantique sur les traces de La Fayette.
Sur  l’Hermione  le  gréement  représente  environ 
25 km de cordage.



 
Guerre  & Farce 

Organisé par le Comité des Fêtes, l'Amitié Marnoise et les Anciens Combattants, l’après-midi  
théâtral du dimanche 13 mars a remporté un vif succès. 
Ce sont en effet 80 personnes qui ont répondu à la demande de ces associations pour applaudir :  
le " Théâtre du Feu Follet ". 
Cette troupe du Sud 79, de Limalonges très exactement, donnait une représentation de  "Guerre 
&  Farce",  une  comédie  burlesque  de  leur  invention  racontant,  d’après  "Gargantua"  de  
Rabelais, un épisode des Guerres Picrocholines. 
L’enthousiasme du public venu en nombre, a été la récompense des organisateurs qui n’avaient  
pas ménagé leur peine pour préparer cette belle récréation   



  L'association a tenu son assemblée générale le vendredi 18 février 2011. 

Le  dimanche 22 mai 201, une randonnée pédestre a été organisée.
Après 14 km, repos mérité aux épiasses.

Grâce aux bénévoles de l'association, le four à pain a pu être remis en état

L'inauguration a eu lieu le  dimanche 22 août 2 010
en présence de la population de la commune

Un DVD  commémorant cet événement
 est consultable en mairie.



Les vendanges

Plantons la vigne, la voilà la jolie vigne
Autrefois, nous chantions cette chanson
Aujourd'hui, nous ne plantons plus de vignes
Au contraire, elles disparaissent lentement dans notre région.
Bien sûr, c'était beaucoup de travail toute l'année
Mais à l'automne arrivait le moment important
Celui où l'on partait vendanger
Ces grappes de raisin, quel que soit le temps.
Toute la famille et les amis étaient mobilisés
C'était une véritable expédition
Car cela durait toute la journée
On restait sur place pour le déjeuner et la collation.
On s'installait près de la charrette
Où les bailles  étaient solidement fixés
La nourriture du cheval aussi était prête
Paille et foin n'étaient pas oubliés.
On remplissait un à un les baquets
Le porteur de hotte ne chômait pas
Il luttait jusqu'en fin de journée
Et l'on rentrait satisfait du résultat.
A l'arrivée, on installait l'égrenoir
Et l'on moulinait fortement
Penchés au-dessus du pressoir
Le vin nouveau s'écoulait régulièrement.
Puis tous ensemble c'était le repas final
Cela formait une grande tablée
Forte mangeaille et vin à volonté, c'était normal
C'était tout cela la vendange au siècle dernier.
La tradition n'a pas entièrement disparue
Il reste encore quelques vignerons
Qui font que cela se perpétue
Et à leur santé évidemment nous trinquons.

Guy Métais



LES   VIGNES
  

A

MARNES



ENTRETIEN DE LA VIGNE ET DEROULEMENT DES 
VENDANGES A MARNES

A Marnes, « Pas un foyer de la commune ne récoltait moins de 3 barriques de vin par an ».   
Dixit Y. Tétreau

Le vin était la boisson principale dans tous les foyers, il se consommait aussi bien entre amis que 
quotidiennement, aussi bien par les hommes que par les femmes.

Avant de le déguster, beaucoup de travail était nécessaire pour faire une bonne récolte. Voici toutes 
les étapes qu’accomplissaient et qu’accomplissent toujours (plus modernement),  les propriétaires 
de vigne. Il  faut noter que tous ces travaux se faisaient avec un cheval de trait,  le motoculteur 
n’étant apparu que dans les années 60. 

L’HIVER

La tâche principale pendant cette période est « le labourage ».
A l’aide d’une « charrue vigneronne », on laboure le long
des plans pour faire une rèze dans le milieu.

      
      La charrue vigneronne

LE PRINTEMPS 
          

Cette période est la plus laborieuse de l’année pour l’entretien de la vigne. 

En mars :

 « Débabouiner »,  c’est-à-dire  retirer  la  terre  des  ceps  avec  la  charrue  vigneronne et  un 
décavionneur pour faciliter la taille.

 Tailler les ceps à l’aide d’un sécateur pour que la vigne se développe bien. 
Il existe plusieurs façons de tailler selon les cépages (ex : en ongle ou en 
laissant un bois maître).

 Bêcher les rangs avec « une binette » pour enlever les mauvaises herbes.

 Attacher le bois de la taille sur le fil de fer avec du raphia pour servir de 
guide. 

La binette
            

Dicton : « Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars ». (En vieille lune, c’est encore 
mieux !)

 « Epissonner », c’est-à-dire enlever toutes les petites pousses (les « gits ») qui sont sur les 
souches pour ne pas fatiguer la vigne.



En avril :

 Répandre de l’engrais complet à la volée.

 Egaliser la terre dans les rangs et enlever les mauvaises herbes à l’aide de « la houe » et de 
« la chardonnette ».                        

La houe
       La chardonnette

En mai :

• Pour protéger la vigne des maladies, comme le mildiou (1), certains la pulvérisent de soufre, 
d’autres de la bouillie bordelaise (2) 
Dans certaines régions on trouve un rosier au bout de la vigne, c’est l’indicateur de présence 
de maladie.  

(1) champignon  redoutable  et  redouté,  qui  provoque des  pertes  de  récoltes,  des  problèmes  de  maturation  et  
d'affaiblissement des souches.
(2) pesticide fabriqué par neutralisation d'une solution de sulfate de cuivre par de la chaux éteinte.

L’ETE

En Juin - juillet :

• « Epointer », c’est-à-dire enlever les tiges à l’aide d’une faucille pour aérer le cep et faciliter 
le passage de la chardonnette, pour le nettoyage.

• Veiller à la propreté de la vigne. Passer la houe et « la chardonnette » pour nettoyer les 
rangs.

• Selon le besoin, sulfater à nouveau jusqu’à la récolte. Ceci est primordial surtout par temps 
d’orage et d’humidité (temps qui favorise l’apparition des maladies).

En Août :

• Entretien / nettoyage, avec la chardonnette.

L’AUTOMNE

En Septembre : 

La récolte commence pour certains cépages, comme le  baco (3) et l’oberlin, mais en majorité les 
vendanges débutent fin septembre, début octobre.

(3) Le baco noir est un cépage de France de raisins noirs

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9page
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_cuivre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide


LES VENDANGES

Chaque propriétaire planifie la date des vendanges avec les autres propriétaires, afin que tout le 
monde puisse participer à la récolte de chacun. L’entraide est très importante !

En parallèle de l’entretien de la vigne, il faut préparer les barriques et
les bails qui seront utilisés pour la récolte. 

• On sort les barriques vides de la cave pour les nettoyer. 
On fait chauffer de l’eau dans le fourneau, à laquelle on ajoute 
des feuilles de cassis ou de pêcher pour donner un goût aux 
tonneaux lors du nettoyage.

 On les lave à l’aide de grosses chaînes et on les brasse dans tous les sens.

 Puis on les rince jusqu’à ce que l’eau soit claire

Les gens brassaient les barriques sur un lit de paille. Plus tard, le lit de paille a été remplacé par  
un pneu.

Pour les barriques qui ont séchées, on retape les cercles à
 l’aide un marteau et d’un burin, puis on verse de l’eau, 
préalablement bouillie dans le fourneau, pour regonfler 
le bois. C’est ce qu’on appelle le « combugeage ».
 (  C’est un travail très dangereux.) 
Puis on les rince à nouveau.

 On les laisse sécher pendant quelques jours et on les rentre dans la cave sur les tains.

LA VEILLE     :  

Chargement sur les charrettes : baux, hottes, baquets et pour certains « l’égrainoir » (le fouloir).

                              Une hotte Le fouloir



LE JOUR J     :  

Selon le temps, s’il y avait de la gelée le matin, les vendanges ne commençaient que l’après-midi,  
mais cela était rare.

Les vendangeurs (10 en moyenne) se retrouvent au pied de la vigne de bonne heure et de bonne 
humeur.

Le travail commence vers 8h30-9h00. 

Chacun avec son sécateur coupe les grappes 
en faisant attention à ne pas écraser les raisins.
Une fois le baquet rempli, on charge le hotteur 
de la récolte, qui lui versera son contenu
dans le bail ou dans le fouloir,
 si le foulage se fait sur place.

                                                          Outils du vendangeur

10 h 30 : casse-croûte avec le vin de l’année passée. Une des meilleures barriques a été gardée 
précieusement  par  le  propriétaire,  pour  que  les  vendangeurs  apprécient  le  travail  de  l’année 
précédente.
Reprise du travail vers 11 h 00, jusqu’à 13 h 00.
Pique nique au bout du chantier, fournit par le chef des lieux. 
C’est un moment festif, toujours bien arrosé !

Reprise du boulot à 14 h 30 jusqu’à la fin de la récolte.

PREPARATION DU VIN

De retour au bercail, beaucoup de travail attend encore nos 
vendangeurs. 

• La récolte du mou. 2 possibilités :

a)  Pressage : on met directement la vendange des 
baux dans le pressoir et le jus qui en découle est 
répartit aussitôt dans plusieurs barriques. C’est le
 vin doux.
(Si la récolte n’est pas foulée, on installe le  
fouloir dans le dans le pressoir).

On ne remplit pas complètement les barriques pour éviter les débordements lors de la 
fermentation.  
Ce vin est laissé dans les barriques jusqu’au ouillage, c’est-à-dire à peu près 15 jours.



b) Macération, vinification dans les bails : on laisse la récolte dans les bails pendant 8 jours en 
prenant soin de la brasser 2 fois / jour. 

On peut ajouter des branches de cassis pour donner du goût au futur vin.
Après  la  macération,  on  extrait  le  jus  à  l’aide  d’un matériel  artisanal  (photo  ci-
dessous) (manœuvre délicate, car il ne faut pas que la râpe se mélange au jus) et on 
remplit les barriques. 

La râpe est mise dans le pressoir pour en extraire le reste du jus, qu’on rajoute dans 
toutes les barriques, préalablement remplies. Ce dernier pressage, appelé « rotor » est 
très important, car il sert de conservateur (tanin).
Là aussi, on ne remplit pas complètement les barriques pour éviter les débordements 
lors de la macération, et on laisse ce vin dans les tonneaux jusqu’au ouillage.

• Ouillage : On remplit les barriques ras la bonde. 

• Bondage : À l’aide d’un marteau, on met une bonde et du tissu pour fermer la barrique 
« guenille de bonde ». 

Dicton : « A la Saint Martin, bonde ton vin !» (Novembre)

 Sous tirage 1 à 4 fois par an.
a) Par temps clair, fin janvier, début février, il faut aérer le vin. On vide les barriques à 

l’aide d’un siphon sans tirer la lie (fond de la barrique = dépôt) et on le transvase 
dans une autre barrique préalablement nettoyée et méchée (on brûle une mèche de 
soufre à l’intérieur de la barrique pour homogénéiser le vin).

b) On vide la lie pour la brûler (= eau de vie) ou on la jette.
c) On  lave  les  barriques  vides  avec  des  chaînes,  comme  pour  la  préparation  des 

vendanges. La dernière qui reste vide est égouttée, on lui verse un demi seau de vin 
afin qu’elle garde l’odeur du vin, puis on la laisser sécher pendant 8 jours. Ensuite, 
on la mèche à nouveau, la bonde et on la stocke dans la cave pour l’année suivante.

Le soutirage est nécessaire pour conserver le vin plus longtemps. Sans cela certains disent que « le 
vin a  le goût de merde de poule ».

Pendant le soutirage quelques-uns rajoutent du tanin et un conservateur.

La cave doit rester à une température constante. 

« Bonnes barriques, bonne cave = bon vin ».

     Faits relatés par Jean-Paul et Jean-Michel



Saint Vincent, patron des vignerons

La fête de la Saint Vincent, 22 Janvier, est une tradition très ancrée 
dans le monde viticole dont il est le Saint Patron. L'histoire de Saint 
Vincent remonte à l'époque de l'empire Romain. 

Vincent, né d'une famille noble à la fin du 3ème siècle à Huesca, 
petite cité espagnole au pied des Pyrénées. Il devient rapidement 
homme  d'église  en  tant  que  Diacre.  Sous  l'empire  Romain,  les 
chrétiens sont pourchassés sinon mis à mort car refusant d'adorer 
l'empereur  romain,  l'unique  "dieu"  imaginable.  Vincent  est  alors 
emprisonné et torturé. De nombreux miracles seront reconnus pour 
l'avoir sauvé de la mort, mais Vincent rend l'âme le 22 Janvier 304, 
martyrisé par écartèlement, lacérations et brûlures.
 
De  nombreuses  hypothèses  peuvent  être  à  l'origine  du  choix  de 
Saint Vincent en tant que Saint Patron des Vignerons, mais aucune 
n'a pu être confirmée.

La première hypothèse vient du fait que la première syllabe de son nom n'est autre que le mot Vin. 
Selon la religion, le parallèle entre le sang et le vin est souvent relaté, tel le christ, Vincent a versé  
son sang en tant que martyr.
Pour certains, l'origine viendrait du fait que c'est une roue de pressoir qui aurait été utilisée pour le 
torturer.
D'autres explications proviennent de sa fonction de diacre. En effet le diacre verse le vin dans le 
calice pour la messe.
Enfin l'idée de l'époque même de l'année, le 22 janvier, moment favorable qui marque le début de la  
taille des ceps. 

Mais c'est vraiment à partir du Moyen-Âge que la Saint Vincent acquiert la renommée qu'elle a 
aujourd'hui.  C'est  à  cette  époque,  que  les  vignerons  recherchant  un  Saint  Patron  adoptent  tout 
naturellement le choix de Saint Vincent pour les représenter à la fois socialement et religieusement. 
C'est aussi à partir de cette période que naissent les nombreuses confréries de Saint Vincent. Les 
confréries vont aussi se développer durant tout le XIXème, leur but n'est autre que l'entraide et  
l'honneur du Saint Patron, Vincent, autour de grande fête se  déroulant bien entendu le 22 janvier.
L’emblème des confréries de Saint Vincent est en général  le « bâton de Saint Vincent ». Il s'agit 
d'une longue pièce de bois  ornée à une extrémité par la statue du Saint portant une bible dans une  
main, et un raisin dans l'autre. La statue est parfois encadrée de palmes, souvent surmontée d'une 
couronne.
Aujourd'hui la Saint Vincent est donc fêtée par toute la profession viticole comme un moment de 
joie et de retrouvailles avant le retour des travaux viticoles. 

La Saint Vincent est marquée par de nombreux défilés organisés par les confréries viticoles de  
chaque  ville  et  village  viticole.  C'est  aussi  l'occasion  de  se  retrouver  autour  d'un  banquet.  
Certaines telles celles de la Confrérie Saint-Paul Saint-Vincent du Bar sur Aubois (Champagne)  
sont  de grandes fêtes  drainant un public  considérable.  D'autres  se  déroulent  d'une année à  
l'autre dans des villages différents comme celles des Saints Vincent Tournantes de Bourgogne.

Source : http://www.75cl.info/article.10.931.1874.htm

http://www.75cl.info/article.10.931.1874.htm


Quelques statistiques

La surface cultivée en vignes dans la commune 
a fortement diminué.

Voici l'évolution dans les vingt dernières années :

Année 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Nombre d'exploitants 33 33 34 30 29 26 26 24 22 20

Surface totale 
cultivée en vignes

6,12 ha 5,95 ha 6,41 ha 6 ha 5,69 ha 5 ha 4,9 ha 4,69 ha 4,16 ha 3,74 ha

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nombre d'exploitants 18 17 16 15 14 11 9 7 7 5

Surface totale 
cultivée en vignes

3,43 ha 3,17 ha 2,74 ha 2,5 ha 2,43 ha 1,84 ha 1,27 ha 0,99 ha 0,99 ha 0,63 ha

Dans les années 1970, la surface totale cultivée en vignes à Marnes  était d'environ 16 ha. 
Il y avait alors une soixantaine d'exploitants.

A titre de comparaison, voici la répartition 
des surfaces en vigne dans les Deux-Sèvres :

- en 1929 : 7 316 ha 
- en 1979 : 2 847 ha
- en 2000 : 1 018 ha 
- en 2 004 : 366 ha
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Vignes et vendanges
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1 -  Cépage
2 - Elle permet de labourer
3 - Permet de stocker le vin
4 - Partie d'un arbre qui reste dans la terre
5 - Elles débutent en général fin septembre
6 - Saint patron des vignerons
7 - Permet d'enlever les mauvaises herbes
8 - Permet de tailler les ceps
9 - Reçoit le contenu des baquets
10 - Elle produit le raisin
11 - Cépage
12 - Permet d'entretenir et de nettoyer le terrain
13 - Saison chaude
14 - Elles permettent d'égaliser la terre dans les rangs
15 - La charrette en a deux
16 - Sert à extraire le jus du raisin
17 - Boisson obtenue par la fermentation alcoolique de raisin frais
18 - Pied de vigne
19 - Substance contenue dans les rafles de raisin
20 - Permet de fermer une barrique
21 - Rien ne vaut celle de mars

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

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



