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L’Écho du Puits d’Enfer 

CONTES EN CHEMINS ET SON VILLAGE D’ENFER 

La commune d’Exireuil a accueilli pour la 20ème édition, du 17 au 22 juillet, Contes en Chemins et son Village d’Enfer.  

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre a lancé un appel à candidature aux communes pour accueillir un lieu 

de vie éphémère permettant au public de se retrouver avant et après les spectacles proposés sur les différentes 

communes. La commune d’Exireuil a très rapidement répondu favorablement et avec enthousiasme à ce projet. 

Implanté au cœur du bourg de la 

Commune, dans la cour de l’école, 

l’organisation de ce Village a été confiée à 

la Cie La Volige Nicolas Bonneau. Cette 

compagnie étant tournée vers les arts de 

la parole et implantée sur le Haut Val de 

Sèvre. La Compagnie a pris en charge 

l’organisation et l’animation de ce 

surprenant Village d’Enfer, nom donné en 

référence au célèbre Puits d’Enfer, avec 

l’aide de bénévoles motivés venus 

d’Exireuil et des communes partenaires du festival. Les équipes mobilisées pendant plusieurs semaines pour la 

réalisation des décorations, étaient encadrées par la Cie La Volige avec le soutien de l’association En cadre et déco 

d’Azay-le-Brûlé.  

Dès le lundi 16 juillet, veille de l’ouverture officielle du festival, les élus et les bénévoles étaient à pied d’œuvre pour 

aménager ce Village. Challenge relevé, le public a répondu présent venant profiter de l’espace buvette et restauration, 

des animations organisées chaque soir. Le mardi 17 juillet, la grande soirée d’ouverture réunissait près de 300 

personnes venues découvrir ce Village à la décoration originale. Avec près de 250 repas servis.  

Le samedi 21 juillet a eu lieu la première nuit du conte de l’histoire du 

festival. Une trentaine de personnes ont assisté à cette nuit exceptionnelle 

avant de se retrouver autour d’un petit déjeuner. 

Tous les soirs, des associations locales pour animer le Village d’Enfer : le 

groupe vocal « Amafasong »,  « Country and co » et « Cuba que si » pour une 

soirée dansante, le tout entrecoupé d’intermèdes contés. 

La Commune d’Exireuil tient a remercier la Communauté de Communes du 

Haut Val de Sèvre, la Cie La Volige, les associations et les bénévoles pour leur 

implication ainsi que les visiteurs qui ,sans eux, le festival n’aurait pas eu 

autant de succès. 
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EN BREF ... 

 

PLAN GRAND FROID/ 
CANICULE 

Lors des grands froids ou fortes 
chaleurs le maintien d’un lien 
par contact téléphonique ou 
visite au domicile des 
personnes « fragiles » est 
organisé pour les personnes 
inscrites au plan GRAND FROID/
CANICULE.  

Merci de remplir le formulaire 
d’inscription ci-joint. 

 

REPAS DES AINÉS 

Si vous avez 65 ans et plus et  
que vous n’êtes pas inscrits 
pour le repas des aînés, merci 
de vous faire connaître auprès 
de la mairie.  

Tarif : 11€/personne 

 

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES EN LIGNE 

Vous pouvez maintenant 
effectuer les démarches 
administratives suivantes en 
ligne sur www.service-public.fr : 

 Demande d'actes d'état 
civil 

 Déclaration de changement 
de coordonnées 

 Demande d'inscription sur 
les listes électorales 

 Recensement citoyen 
obligatoire 

 Préparation à la conclusion 
d'un Pacs 

Vous pouvez également 

consulter les informations 

d’actualités et les 

comptes rendus de 

réunions sur le site 

internet de la commune : 

http://exireuil.com 

BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Lors du conseil municipal du 7 septembre dernier, il a été décidé pour conserver notre 
patrimoine de restaurer les toitures de la mairie, du local associatif et du bâtiment 
multi-activités. Les travaux consistent au remplacement des tuiles, réfection à neuf 
des zingueries et gouttières et pose d’un écran sous toiture.  

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

LA BOUTINIÈRE  

Le réseau d’eaux pluviales existant a 
été vérifié et conservé, un deuxième 
réseau a été réalisé pour capter les 
eaux de ruissellement boueuses du 
chemin et des champs en amont du 
village. 

La voirie a été refaite en enrobés à 
chaud, après avoir subi des purges né-
cessaires pour éviter les remontées 
d’argile. 

AIRES DE JEUX 

Afin d'améliorer le cadre de vie des Exirois 
et favoriser les rencontres inter génération 
et le "vivre dehors", 3 aires de jeux ont été 
installées : 

    Cité Croix Perrotin  

 

 

 

  Cité de la Petite Rougerie 

 

 

Rue de l'Herse entre le terrain de basket et 
le terrain de tennis   

 
 

L’accès à ces jeux restent sous la responsabilité d’un adulte. 
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RECENSEMENT POPULATION 2019 

La commune d'Exireuil va procéder au recensement de la population du 17 janvier au 16 février 2019. 

Des agents recenseurs mandatés par la mairie se présenteront chez les personnes à recenser pour leur remettre la 
notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi 
répondre au questionnaire en ligne.  

Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur 
distribueront les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de 
bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviendront d’un rendez-vous pour 
venir les récupérer. 

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 

L’école Beausoleil accueille en cette nouvelle rentrée scolaire 131 élèves répartis dans 5 classes allant de la Petite 

Section au CM2. 

Mme Sabine BESSONNEAU et Mme Sophie NAULLEAU rejoignent l’équipe enseignante afin d’assurer les 

compléments les lundis (décharge de direction) et les mardis (complément de Mme Fénéon).  

L’organisation des classes est la suivante : 

Mme FÉNÉON (et Mme NAULLEAU) : PS-MS (27 élèves) 

Mme MACÉ : MS-GS (26 élèves) 

Mme OGERON : CP-CE2 (26 élèves) 

Mme LOUVET (et Mme BESSONNEAU) : CE1-CE2-CM1 (26 élèves) 

M. PARNAUDEAU : CM1-CM2 (26 élèves) 

 

Cette année, de nouveaux projets pédagogiques et culturels seront proposés aux élèves.  

Le centenaire de la fin de la première Guerre Mondiale, sera mis en avant dans les apprentissages durant la première 

période de l’année afin d’y sensibiliser les élèves et développer leur devoir de mémoire.  

L’Entre-deux-guerres sera ensuite le thème de l’école pour le reste de l’année.  

Rebeb (Street artiste) viendra réaliser une nouvelle fresque dans la cour de récréation reprenant une célèbre 

photographie de Robert DOISNEAU. Une sortie scolaire, qui fera remonter l’école dans le temps, sera prévue pour la 

dernière période de l’année.  

L’école s’est également engagée sur deux parcours artistiques : les portraits en photographie (élémentaires) et les 

empreintes (maternelles), sur le prix des Incorruptibles pour toutes les classes, ainsi que sur une sensibilisation autour 

du thème « arbre et biodiversité » avec l’intervention de l’association Prom’Haies (pour les CM1/CM2). 

Nous souhaitons à tous les élèves de l’école Beausoleil une très belle année scolaire, riche en apprentissages. 

Géraldine LOUVET, 

Directrice de l’école Beausoleil 

ÉCOLE BEAUSOLEIL—MOT DE RENTRÉE  
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Bulletin périodique édité par la commission communication 

BALADE COMMENTÉE AVEC PROM’HAIES 
En mars, les enfants de l'école primaire ont participé à la plantation d'une haie bocagère en bordure d'un chemin 

aux Gats Charbonniers. Dans le prolongement de cette action une balade commentée a eu lieu le 2 juin autour du 

site de plantation. À cette occasion nous avons découvert le rôle des pollinisateurs sauvages et domestiques qui 

peuplent nos haies champêtres. 

Au cours de cette balade : 

- Les quelques enfants présents ont pu constater que la plantation se portait bien, de jolies pousses vertes 

émergeaient déjà du paillis protecteur. 

- Elodie ROUMEGOU de l'association Prom'Haies s'est arrêtée régulièrement devant les plus beaux spécimens de 

nos arbres locaux pour en expliquer l'utilité pour conserver une biodiversité indispensable à la vie sur terre. 

- Olivier POLET de l'association « Les ruchers du Magnerolles » a expliqué le rôle des abeilles dans la pollinisation 

des végétaux, leur organisation au sein d'une ruche et a fait déguster du miel et du pain d'épices issu de différentes 

floraisons. 

- Une conteuse a agrémenté le parcours avec l'histoire d'un pauvre bûcheron amoureux d'une princesse.... 

La balade s'est conclue autour d'un pot de l'amitié, un bien agréable moment ensoleillé et riche d’enseignements 

sur la biodiversité. 

DATES À RETENIR : 

Weekend du 29 et 30 

septembre :  

Le salon de l’habitat  - Salle 

de l’Hélianthe à LA CRECHE 
 

Samedi 6 octobre :  
repas communal des aînés 

 

 

 

Samedi 20 octobre :  

soirée spectacle par la SEP 

Concorde 
 

Cérémonie du 11 

novembre :  

rassemblement à 11h à la 

mairie 

 
 

Dimanche 11 novembre :  

vide ta chambre de l’APE 

 

Samedi 24 novembre :  

banquet annuel de l’ACCA 

 

 

 
Samedi 19 janvier 2018 : 

Soirée tartiflette de la SEP 

Foot 
 

Février 2018 :  

représentations de théâtre 

vendredi 1 - samedi 2 

vendredi 8 - samedi 9 


