
Madame, Monsieur,

Nous exprimons notre profonde gratitude à l’égard des campidénariennes et des campidénariens 
qui nous ont accordé leur confiance le 15 mars 2020 lors des élections municipales.

A notre installation le 27 mai 2020, le Conseil Municipal m’a élu Maire de vous tous.

Pour ceux qui me connaissent ou peu, je suis sur ces terres de Champdeniers depuis 1991 et j’ai toujours œuvré pour
le développement économique de notre cité en étant créateur d’emplois avec pour objectif de fixer les familles dans
notre bourg.

Je me suis investi dans différentes institutions : Chambre de Commerce, Fédération du Commerce et de la
Distribution, participation financière aux différentes associations, véritables liens sociaux.

Je me suis également fortement impliqué dans les produits régionaux et circuits courts depuis 1995 au sein de
différents groupes de distribution où j’avais compris que nos modes d’achat et de consommation reviendraient à des
valeurs plus fondamentales et citoyennes.

Aujourd’hui, nous traversons une crise sans précédent avec la Covid-19. 
Nous souhaiterions saluer le travail des employés de la mairie et du personnel communal sans oublier les salariés de
nos Ehpad et les employés de la halte-garderie de Champdeniers pour leur dévouement spontané durant cette période
de confinement.

Cette crise doit nous permettre de mieux nous comprendre, et de renouer avec des valeurs citoyennes.

Nous apporterons tout notre soutien et notre énergie à tous les porteurs de projets quels qu’ils soient afin de permettre
à Champdeniers de gravir des marches supplémentaires pour son développement.

Nous soutiendrons nos commerçants, nos chefs d’entreprises, nos entrepreneurs, nos services de proximité, notre
service public ainsi que le monde associatif et culturel.

Soucieux de conduire notre action au plus près de vous, nous agirons pour renforcer les libertés locales, identifier et
améliorer les besoins de la population.

Nous devrons agir pour la pérennisation de nos personnels de santé, véritable enjeu de demain pour notre territoire.

Nous travaillerons avec tous les maires du canton en agissant et en réfléchissant au bien commun de nous tous; le
faire ensemble et travailler ensemble doit nous permettre de trouver des mutualisations encore plus larges entre
mairies.

Nous tenons à saluer le travail de l’ancienne municipalité pour leur énergie et dévouement. Ils ont été dignes des
responsabilités que le suffrage universel leur a conférées, dignes de la république et des valeurs républicaines qu’ils
ont incarnées.

Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles activités si diverses soient-elles.

Merci à toi Jean-François FERRON pour nos échanges courtois et riches d’enseignement.

Bonne rentrée à tous !

Alain CAPELLE 
Maire de Champdeniers

R E N T R E E  2 0 2 0

BULLETIN MUNICIPAL

Le mot du Maire
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Présentation des adjoints au Maire

Bluteau Jean-Pierre - 1er Adjoint. 

En charge de la commission Rénovation Urbaine 

et Aménagement de l’Espace et Cadre de Vie.

jp.bluteau@champdeniers.fr

Agriculteur retraité, j 'ai toujours vécu et travaillé sur la commune de

Champdeniers. Aujourd'hui 1er adjoint, je consacre beaucoup de temps

à la commune en ayant la gestion de la voirie, des espaces verts , du

parc immobilier et des liens avec les autres communes pour la

mutualisation du matériel.

Sauze Magalie - 2ème Adjoint. 

En charge de la commission Finance, Comptes Communaux et

Administration Générale.

Vice-Présidente de la Communauté de Communes.

m.sauze@champdeniers.fr

4ème génération installée sur la commune donc je suis très attachée à

celle-ci. Travaillant en cabinet d'expertise comptable, je mettrai à

contribution mon expérience professionnelle pour la gestion des

finances de la commune.

Ryssen Jean-Marie - 3ème Adjoint.

En charge de la commission Urbanisme et Vie Économique.

jm.ryssen@champdeniers.fr

Retraité de la gendarmerie après 40 ans de service, je compte

oeuvrer dans le domaine de la sécurité dans le bourg, tant dans le

domaine routier que des personnes.

Sauzeau Stéphanie - 4ème Adjoint.

En charge des commissions Affaires scolaires et Périscolaires et

Culture, Vie Associative, 

Tourisme et Patrimoine.

s.sauzeau@champdeniers.fr

Depuis 10 ans sur la commune de Champdeniers, et forte de mon

expérience professionnelle depuis 27 ans dans le milieu scolaire. Je

désire mettre celle-ci au service de mon engagement dans notre projet

éducatif et associatif.

Perrot-Gautier Matthieu - 5ème Adjoint. 

En charge de la Commission Communication

m.perrot-gautier@champdeniers.fr

Installé à mon compte depuis près de 6 ans, j'ai pleinement conscience

de l'importance d'une bonne communication. Elle doit être pédagogue,

claire et précise. Nous nous y attacherons avec notamment une mise à

jour régulière de nos supports digitaux.

Braisaz Edwige

Dumoulin Guillaume

Gelle Carole

Guichet Aurélie

Leblay Nathalie

Martin Sophie

Motard Emmanuel

Poussard Yves

Roux Adeline

Sabourin Fanny

Talabard Philippe

Texier Christophe

Veillon Daniel

Les
conseillers
municipaux



Prise en mains et continuité des projets

précédemment initiés.

Se saisir des dossiers d’urbanisme et de voirie, il

faut le dire, c’est un travail de longue haleine !

Entre la découverte du projet d’aménagement

sécuritaire (zone 30 en centre bourg), le

programme de la liaison douce avec la

Commune de Cours (aménagement d’un

cheminement de Cours jusqu’aux équipements

scolaires et sportifs pour les piétons et cyclistes),

les multiples petits problèmes de voirie, la

découverte de tous les bâtiments et terrains

communaux, la validation du PLUI, les

semaines ont défilé trop vite. 

Chaque jour a amené son lot de problèmes à

résoudre ! 

Il nous a fallu aussi s’imprégner du

fonctionnement de la mutualisation  entre les

communes, se rencontrer entre élus et faire

connaissance. 

Une nouvelle équipe, c’est du sang neuf, mais

c’est aussi reprendre l’histoire et se l’approprier.

 

Les premières réunions des commissions auront

donc fort à faire pour découvrir les projets déjà

initiés et faire le diagnostic de l’existant.

Le site des écoles étant utilisé tout au long de

l’année (excepté la semaine de Noël et les deux

dernières semaines d’août), la programmation de

travaux en présence d’enfants est toujours

compliquée, encore plus ces derniers temps avec

les protocoles sanitaires liés au Covid. Des petits

travaux ont donc été réalisés (peinture des

barrières, nettoyage des façades, plomberie,

achat de nouveaux panneaux de baskets, etc). Un

investissement en matériel spécifique de

désinfection (raquette UV) a été fait pour la

rentrée scolaire afin d’assurer l’efficacité du

respect des protocoles sanitaires qui seront mis

en place au 1er septembre 2020 et faciliter ainsi

la tâche des agents.

Nous avons, pour l'année scolaire 2020-2021,

157 élèves inscrit dans nos écoles.

VUE SUR....

Nos Actions !
Un nouveau site Internet

Le site internet de la commune a été entièrement revu.

Nous le souhaitions plus moderne, plus dynamique,

offrant plus de possibilités. De nouvelles fonctionnalités

apparaîtront au fil du temps. L'adresse du nouveau site est

désormais www.champdeniers.fr 

Nous vous invitons également à suivre notre page

Facebook nouvellement créée sous le nom "Ville de

Champdeniers".

Bâtiments, Voirie et Urbanisme 

Parc Informatique

Nous avons dû changer le parc informatique de

la Mairie. En effet, certains postes avaient plus

de 10 ans et la protection contre les cyber

attaques n'était plus assurée. Nous avons choisi

une entreprise locale basée à La Crèche pour

assurer la maintenance et la sécurité de nos

appareils.

Deux nouveaux Food Truck sont désormais

présents sur la Place du Champ de Foire tous

les mardi soir et mercredi soir.

Food Truck

Un peu de neuf pour les écoles

Horaires de la mairie: Mardi, Jeudi et Vendredi: 8h30 à 12h, Mercredi: 13h30 à 17h et le Samedi de 10h à 12h

Téléphone : 05 49 25 80 47. Mail : contact@champdeniers.fr

Suite à la réception d'un arrêté préfectoral,

nous vous informons que le bureau de vote de

Champeaux est définitivement fermé. Notre

commune n'a désormais qu'un seul bureau de

vote.

Bureau de vote de Champeaux



VUE SUR....

Nos Projets!
Réflexion sur le marché

Nous menons actuellement une réflexion sur le marché

(emplacement, extension, mise en valeur, etc..).

L'objectif est d'attirer plus de commerçants, plus de

visiteurs afin de redynamiser notre bourg. Nous

reviendrons vers vous très prochainement.

Mutualisation du matériel communal 

Dans un souci d'économie et de solidarité, nous souhaitons

continuer avec les communes voisines, à travailler à la

mutualisation de nos ressources humaines et matérielles

(balayeuse, élagueuse, tractopelle, tondeuse, etc...). La

commune vient d'acquérir une remorque agricole que nous

pourrons mettre à disposition des autres communes en

fonction de leurs besoins.

Lors des élections du 15 mars dernier, vous avez élu en

même temps que vos conseillers municipaux

vos  conseillers communautaires. Ceux-ci ont la charge

de représenter notre commune au sein du conseil

communautaire. Notre commune dispose de 3 sièges

sur les 46 constituant ce conseil. 

Nous sommes représentés par Mme Sauze Magalie,

M. Poussard Yves et M. Dumoulin Guillaume.

Le conseil est heureux de vous informer que Mme

Sauze a été élue vice-présidente en charge de la

communication et du tourisme. Enfin, il s’est tenu un

troisième conseil, avant les congés, en date du 23 juillet

au cours duquel ont eu lieu les élections des délégués

aux syndicats et organismes extérieurs. A ce sujet, nos

représentants au conseil communautaire ont été élus en

tant que titulaires au sein des syndicats et organismes

extérieurs suivants : Mme Sauze a été élue pour siéger

au PETR Pays de Gâtine, au Sivu du plan d’eau de

Cherveux/St Christophe et au Centre Socio Culturel du

Val d’Egray. M. Dumoulin a été élu pour siéger au

Syndicat Mixte du bassin de la Sèvre Niortaise et au

Syndicat Mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique ».

Communauté de communes

Crise sanitaire, canicule : un

problème identifié

Au moment d’une crise, l’Etat s’appuie sur le Maire afin

de mettre en place les mesures nécessaires à la

protection de la population. Cette année, avec la crise

sanitaire, force a été de constater qu’il était difficile de

connaître les personnes fragiles ou isolées sur la

Commune (population âgée ou non, sans famille proche,

domiciliée dans les écarts, sans moyen de locomotion,

etc). Un registre des personnes vulnérables existe en

mairie; en vous inscrivant, vous permettez ainsi à la

Mairie de prendre contact avec vous au moment d’une

crise et de vous venir en aide, si nécessaire. Pensez-y !

Il vous suffit de donner votre nom, votre adresse et votre

numéro de téléphone. Contactez le 05 49 25 80 47 et

inscrivez-vous !

Horaires de la mairie: Mardi, Jeudi et Vendredi: 8h30 à 12h, Mercredi: 13h30 à 17h et le Samedi de 10h à 12h

Téléphone : 05 49 25 80 47. Mail : contact@champdeniers.fr

Nous avons recruté deux nouveaux agents

communaux en remplacement de deux départs.

Nous tenions à remercier Sébastien Bluteau et

Victor Fazilleau pour le travail accompli pendant

toutes ces années pour notre commune et leur

souhaitons une bonne continuation.

Nous souhaitons donc la bienvenue à Ophélie

Roche et Tony Moreau (intérimaire) et espérons

qu'ils s'épanouiront dans notre commune

Recrutement



N'oubliez pas, sortez masqués !





Dès le début du confinement, le collectif citoyen Vivre Ensemble à Champdeniers a cherché à identifier comment il

était possible d’agir concrètement pour favoriser l’accès à une alimentation saine, locale et à un juste prix. 

Ainsi est née l’association Porteurs de Vivres, le 7 avril 2020.

L’objectif est triple : soutenir et développer la production locale, offrir une alternative de choix au

consommateur à un juste prix, tout en créant du lien social.

Découvrez des produits locaux issus de huit producteurs et trois épiceries sèches, en majorité bio sur le site

web http://porteursdevivres.fr. Il est possible de faire la pré-commande sur le site mais également par téléphone au

06 63 97 36 57 avant le dimanche soir, pour une livraison à domicile le mercredi soir ou pour l'enlèvement au local

de 17h à 20h. (Cotisation annuelle de 1€ symbolique)

de notre commune en créant des masques à destination principalement des + de 65 ans et des enfants de l’école de

Champdeniers. 

Cette action de solidarité a été menée en partenariat avec l’association PARTAGE et de nombreuses bénévoles de la

commune et des communes avoisinantes. 

Une autre action a été menée par notre plus jeune adhérente de 15 ans : confection d’une trentaine de poches à

kangourou qui ont été livrées au parc animalier d’Australie en février/mars 2020. 

Pour l’année 2020-2021, de nombreux projets vont venir rythmer les ateliers des mardis soir des cousettes : Création

d’essuie-mains pour les centres de loisirs organisés par le CSC, Réalisation de gants à la taille des mains des enfants

de la halte-garderie de Champdeniers, Réfection des coussins des canapés de la bibliothèque de Champdeniers,

Confection de sacs à provisions pour l’association Porteurs de Vivres (Association du type épicerie locale créée durant

le confinement). 

Les mots d’ordre de notre association sont les suivants : convivialité, plaisir d'être ensemble, bienveillance, entraide.

Nous espérons que notre association dure dans le temps et continue de contribuer au bien-être des habitants de notre

commune. Si vous souhaitez rejoindre notre association, n’hésitez pas à prendre contact au 06.31.39.92.37. Vous êtes

les bienvenu(e)s !

Tout a été mis en oeuvre pour respecter des conditions d'hygiène appropriées au

contexte sanitaire lors de la préparation des paniers. 

L'association est jeune et reste en pleine évolution : si vous voulez aider

(préparation des paniers, administratif...) ou proposer un projet en accord avec 

nos objectifs, contactez-nous ! 

A noter que des ateliers de cuisine vont bientôt être mis en place.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à passer au local ouvert tous les mercredis de 

16h à 20h au 5 rue de Genève, à côté de la salle des fêtes de Champdeniers.

Contact : porteursdevivres@gmail.com, 06 63 97 36 57, http://porteursdevivres.fr

ZOOM SUR....

Une Association
Les Cousettes de l'Egray

L’association « Les cousettes de l’Egray » a été créée en

juillet 2019 par un petit groupe de jeunes cousettes avec

très peu d’expérience. Durant cette 1ère année, nous avons

eu le plaisir d’accueillir de nouvelles adhérentes et nous

sommes maintenant une quinzaine d’adhérentes.

A la demande de l’ancienne municipalité, nous avons été

mobilisées durant le confinement pour aider les habitants 

Les petites graines semées par la liste Vivre Ensemble à Champdeniers



Centre de dépistage du Coronavirus le plus proche : 

Meliorus Cherveux - Rue du Logis 79410 CHERVEUX - 05 49 08 17 00

Prélèvement en Drive devant l'entrée (chemin fléché).

Sur rendez-vous uniquement. Du Lundi au Vendredi de 7h15 à 12h00

Plus d'informations sur: https://solidarites-sante.gouv.fr/

Centre Antipoison et de Toxicovigilance: 05 56 96 40 80

Cabinet Médical ERDOS - SAVARY: 05 49 25 80 08

Médecin généraliste LAURENCON Didier : 05 49 25 80 15

Pharmacie CHETOUANE : 05 49 25 80 33

Ambulance Taxi MAHU: 05 49 77 58 63

Centre vétérinaire Les Charmilles : 05 49 25 80 45

HORAIRES DÉCHETTERIE DE CHAMPDENIERS
05 49 25 87 62

ZOOM SUR....

Les numéros utiles
SAMU: 15

POMPIERS: 18

GENDARMERIE: 17

URGENCE EUROPEENNE: 112

Horaires de la mairie: Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30 à 12h, Mercredi: 13h30 à 17h et le Samedi de 10h à 12h

Téléphone : 05 49 25 80 47. Mail : contact@champdeniers.fr

 ETE (avril à septembre)          HIVER (octobre à mars)

Lundi             14h00 - 19h00                     14h00 - 17h30

Mardi             14h00 - 19h00                     14h00 - 17h30

Mercredi        09h30 - 12h00                     09h30 - 12h00                           

         14h00 - 18h00                     14h00 - 17h30

Jeudi              14h00 - 19h00                     14h00 - 17h30

Vendredi        14h00 - 19h00                     14h00 - 17h30

Samedi           14h00 - 18h00                     14h00 - 17h30


