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L’Écho du Puits d’Enfer 

PETIT MOT DE NOTRE CENTENAIRE : Mme MAMÈS 

Mme MAMÈS est née en 1918, ce qui fait d’elle 
notre centenaire Exiroise. Elle est née à Saint-
Marn-de-Saint-Maixent et a connu bien des 
péripées ! 

Elle a commencé par perdre sa maman à 9 ans 
et son papa à 15 ans. Elle a ensuite été élevée 
par son oncle et sa tante puis s’est occupée de 
ses frères.  

Elle a rencontré son mari dans une exploitaon 
agricole. Lorsqu’un jour, il lui demanda de sorr 
avec elle, elle refusa et lui dit « Non, non, non, je 

ne veux pas sorr avec toi, on va s’a4rer des ennuis ». Mais plus les jours passaient, 
plus Émile insistait. À la dernière demande, refus catégorique des parents d’Émile « 
Non, pas avant la majorité » qui était, à ce7e époque, à 21 ans. Il part à l’armée ... 
Puis un jour, alors qu’elle lavait sa salade à la pompe (comme elle dit) là où l’eau 
sortait glacée, elle vit Émile, avec tout son barda sur le dos, qui revenait du service 
militaire. Du coup, elle laissa tomber la salade pour accourir dans ses bras. Quelle 
émoon !  

Ils se sont mariés le 10 septembre 1938 et sont pars en Suisse, travailler dans l’usine 
Peugeot. Elle a fait 9 ans sur une chaîne (atelier peinture) puis est allée au laboratoire 
comme contrôleuse en carrosserie. Ils avaient trouvé un pet logement, au 3ème 
étage, sans eau, sans toile7es ! Mais, elle ne s’est jamais plainte. Drôle de vie ! 
Ensuite, elle a dû se ba7re contre un cancer du sein qu’elle a vaincu grâce à son 
courage et sa ténacité.  

Elle se souvient de ses 25 ans de mariage où ils avaient pu s’offrir des cuisses de 
grenouille au menu. Ils sont revenus sur Exireuil en 1977 où ils ont passé une retraite 
paisible. Elle se souvient aussi de ses 77 ans de mariage, le dernier (décès de M. 
MAMÈS). Elle regre7e beaucoup de ne pas avoir eu d’enfant pour des raisons de 
santé.  

Aujourd’hui, Mme MAMÈS toujours pimpante, toujours souriante, passe ses journées 
à faire des mots-mêlés, elle se ent informée par le journal que le facteur lui remet 
en main-propre, histoire de faire une pete conversaon. Elle aime bien discuter 
avec la femme de ménage, celles qui viennent pour la toile7e et apprécie aussi la 
visite de ses voisins et de sa nièce pour raconter tout ce chemin parcouru ! 
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
LOI ZÉRO PESTICIDE 

 

Pour protéger votre santé et 
l’environnement, la réglementaon 
concernant l’ulisaon des 
pescides évolue.  

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne 
pouvez plus acheter et uliser des 
pescides chimiques pour jardiner 
ou désherber.  

Des soluons alternaves existent ! 

Un jardin naturel et équilibré est un 
jardin plus résistant. Vous pouvez 
par exemple : 

• planter des plantes locales, au 
bon endroit selon l’exposion et la 
nature du sol, 

• culver à proximité les unes des 
autres des plantes qui s’apportent 
des bénéfices mutuels, 

• uliser les plantes et les animaux 
auxiliaires pour lu7er contre les 
maladies et les ravageurs, 

• favoriser la biodiversité, alterner 
les cultures, adopter le paillage 
pour protéger vos végétaux. 

 

Les alternaves non-chimiques et 
les produits de bio contrôle sont 
des soluons efficaces pour 
prévenir et si besoin traiter. 
Retrouvez l’ensemble des conseils 
pour jardiner sans pescides sur le 
site : www.jardiner-autrement.fr 

 

 

 

 

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, 
et autres contenants, qu’ils soient 
vides, souillés ou avec un reste de 
pescide, ils doivent être rapportés 
en déche7erie ou en un point de 
collecte temporaire, si possible 
dans leur emballage d’origine, afin 
de bénéficier d’une prise en charge 
et d’un traitement sécurisés, dans 
des condions respectueuses de 
l’environnement. 

Il est donc important de ne pas les 
jeter à la poubelle ou dans les 
canalisaons. 

Le 4 avril dernier, le Capitaine LASCOMBES, de la brigade de gendarmerie 
de Saint-Maixent-l’École, a animé une réunion d'informaon visant à acqué-
rir les bons réflexes face aux dangers d’internet.  

Il a évoqué les risques d’une mauvaise ulisaon d’internet tel que la cyber-
addicon, l’a7einte à la personne, le cyber-harcèlement et a conseillé de se 
protéger vis-à-vis des réseaux sociaux.  

Voici quelques conseils : 

- Choisissez soigneusement vos mots de passe avec au moins douze carac-
tères dont, au minimum une majuscule, un caractère spécial, un chiffre… et 
ulisez des mots de passe différents, 

- Ulisez un pseudonyme sur les réseaux sociaux afin de ne pas dévoiler 
votre identé à tous, 

- Ulisez un an-virus adapté à votre 
ulisaon, 

- Supprimez vos traces de navigaon,  

- Soyez vigilant lors des paiements 
(h7ps), 

- Protégez vos enfants en acvant le 
contrôle parental sur vos appareils.  

 

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l'Europe éliront leurs représen-

tants au Parlement européen. Des députés dont la tâche sera de bâr, ces 5 

prochaines années, les textes de lois appliqués par les États de l'Union eu-

ropéenne. En France, le vote aura lieu le dimanche 26 mai.  

Emploi, climat, immigraon, libre-échange, 

alimentaon… l'impact de ces élecons sera 

bien sûr déterminant pour l'ensemble des po-

liques européennes.  

Le Parlement est aujourd'hui la seule instu-

on de l'Union européenne élue directement 

par les citoyens. Le Parlement européen est actuellement composé de 751 

députés dont 79 députés européens seront élus en France en 2019, cinq de 

plus que lors des élecons de 2014.  

 

DANGERS D’INTERNET 



LAVOIR DE LA COLLINIÈRE 
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Travaux de voirie en 2019 

Ce7e année, le programme de voirie est prévu sur cinq sites de la commune : 

La Naide, Les Meno4ères, La Marnière, La Gaconnière, La Caillonnière. 

Sur l’ensemble de ces sites, des débernages d’accotements sont nécessaires, les ré-

seaux d’eau pluviale existants seront vérifiés, de nouveaux 

busages seront créés pour l’évacuaon des eaux de pluie. 

Les voiries seront purgées des argiles, renforcées en en-

robé pour assurer une pente nécessaire à l’écoulement 

des eaux. Un revêtement final en enrobé à chaud ou bi-

couche assurera la pérennité de celles-ci. 

Dans le village de la Marnière un cheminement piéton sera délimité par des plots 

plasques pour sécuriser l’accès à la cabine de bus. 

 

TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

Le lavoir communal de la Collinière a été restauré en ce début d'année 

2019. 

L’AISM (Associaon intermédiaire du Saint-Maixentais) a reconstruit un 

muret en pierre et un dallage, soit une remise en état comme il était au 

début du siècle dernier selon les souvenirs de Marguerite, 92 ans, qui a 

ulisé ce lavoir dès son arrivée à La Collinière en 1948. 

Marguerite nous raconte :  

« L'accès au lavoir avait ses codes, Sidonie lavait son linge dès le lun-

di man pour être la première. Henrie7e née au moulin du Puits 

d'Enfer et arrivée à La Collinière dans les années 30 venait en se-

cond, elle a toujours lavé son linge dans ce lavoir jusqu'à son décès 

en 1989 sans jamais uliser de machine à laver. 

Un jour, Lucia, l'épouse du menuisier Désiré a glissé avec son garde-

genoux et est tombée dans l'eau, bien sûr elle ne s'est pas noyée, 

mais heureusement qu'elle n'était pas seule pour remonter car 

l'eau provenant de la fontaine a7enante est toujours très froide  

(7°) été comme hiver, idéal pour rafraîchir la bouteille de vin blanc 

des fiefs du Puits d'Enfer. 

Nous, nous avons eu la machine à laver en 1987, mais quand il n'y avait que quelques bouts de guenille à 
laver, je préférais aller au lavoir bien plus praque. » 

Marguerite au lavoir en 1995  

La Naide 

La Mar�nière 



DATES À RETENIR : 
 

Mercredi 8 mai :  
Cérémonie du 8 mai 11h 
 

Foot : demi-finale de la 
Coupe SABOUREAU 
au stade d’Exireuil 
Saint-Maixent / Souvigné 
 

Dimanche 26 mai :  
Élecons Européennes 
 

Lundi 10 juin : 
Tournoi de sixte—SEP Foot 
 

Samedi 15 et dimanche 16 
juin :  
Ball-trap/Méchoui—ACCA 
 

Vendredi 14 juin :  
Fête de l’école 
 

Dimanche 7 juillet :  
Randonnée marche et VTT 
Moules frites—SEP Foot  
 

Samedi 5 octobre :  
Repas communal des aînés 
 

Vendredi 11 novembre :  
Cérémonie de l’armisce 
 

Samedi 23 novembre :  
Banquet annuel—ACCA 
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TRAVERSE ! 

NEWSLETTER 
 

Pensez à vous inscrire à la 
newsle7er sur le site 
internet de la commune, 
www.exireuil.com, afin de 
connaître les dernières 
actualités. 

Le fesval « Contes en chemins » se renouvelle ce7e année en commençant par 

changer de nom et devient : « Traverse ! » Fesval inérant des arts de la parole 

en Haut Val de Sèvre. 

En se promenant à travers les champs, à travers les rivières, à travers les châteaux, 

à travers les lavoirs … le nom « Traverse ! » a été choisi. 

Un premier conte musical se déroulera le 23 mai à Pamproux.  

Puis, le fesval se déroulera du 1er jusqu’au 9 juin avec ce7e année, un chapiteau 

(site central) situé à Azay-le-Brulé . Différents contes vous seront proposés dans 

plusieurs communes : La Crèche, Cherveux, Bougon, St-Marn-de-St-Maixent, 

Nanteuil… 

Sur Exireuil, une journée musicale, exclusivement réservée aux enfants, est pro-

grammée pour le 6 juin, au sein de notre école. Une communicaon aux parents 

sera faite par l’école. 

Et pour finir, un grand spectacle intulé : « Qui va garder les enfants? » de Nicolas 

Bonneau vous sera présenté le 27 septembre, salle Agapit, de Saint-Maixent-

l’École. 

ÉVOLUTION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 

La collecte de tous les emballages et du papier est en place depuis le début de l'an-
née, les premiers résultats sont très encourageants. 

Mais, on trouve encore de nombreux objets indésirables qui ne doivent pas être 
déposés dans le bac jaune : 

• Vêtement et chaussure à déposer dans les bornes de collecte à la déche7erie, 

• Bouteille en verre à déposer dans les bornes d'apport volontaires, 

• Jouet et divers objets en plasque... à déposer en déche7erie. 

Une règle simple :  

C'est un emballage � Bac jaune    Autres � Se référer au guide de tri fourni  

C'est du papier � Bac jaune                             par le SMC 

Merci de ne pas imbriquer les emballages les uns dans les autres. 

Tous ces gestes perme7ent d'avoir une bonne qualité de la maère en entrée du centre de tri, donc moins 

de refus et donc de diminuer les coûts . 


