L’Écho du Puits d’Enfer
LA NOUVELLE FRESQUE MURALE

Automne 2019
Découvrez dans cet
écho, les dernières nouvelles en couleur de la
commune :

La nouvelle fresque
murale ......................1
L’école Beausoleil .....2
Les travaux dans la
commune ............... 2/3
Dates à retenir ........... 3
Les violences au sein du
couple .......................4
Agissons pour la
planète.......................4

La rentrée scolaire s’est déroulée sous l’œil a en f des enfants des années 50.
L’ar ste REBEB a réalisé une deuxième fresque murale à l’école Beausoleil me ant en
scène la photo « L’informa on scolaire, Paris » 1956 de Robert Doisneau.

Vous pouvez également
consulter les
informa ons d’actualités
et les comptes rendus de
réunions sur le site
internet de la commune :
h p://exireuil.com

Bulle n périodique édité par la commission communica on
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EN BREF ...

L’ÉCOLE BEAUSOLEIL

PLAN GRAND FROID/ CANICULE
Lors des grands froids ou fortes
chaleurs le main en 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 contacter la mairie
pour toute inscrip on.
LOI « ANTI-FESSÉE »
La conven on interna onale
des droits de l’enfant (ra ﬁée
par la France en 1990) prévoit
que l’Etat doit protéger l’enfant
contre toutes formes de mauvais traitements perpétrés par
ses parents ou par toute autre
personne à qui il est conﬁé. La
France se met ainsi en adéquaon avec ce e conven on en
adoptant la « loi an -fessée ».
La loi n° 2019-721 du 10 juillet
2019 rela ve à l'interdic on
des violences éduca ves ordinaires a inséré à l’ar cle 371-1
du Code civil un 3ème alinéa
indiquant que « L'autorité parentale s'exerce sans violences
physiques ou psychologiques ».
Par ailleurs, ce e même loi
prévoit désormais à l’ar cle L.
421-14 du Code de l’ac on sociale et des familles l’obliga on
pour tout assistant maternel de
se soume re à une ini a on à
la préven on des violences
éduca ves ordinaires. Sont
considérées comme telles les
giﬂes, coups, châ ments corporels ainsi que les humilia ons,
insultes, brimades, moqueries...

•

La cour d’école a été refaite.

•

Pour sécuriser l’accès à l’école un
visiophone a été installé.

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
PLACE CHARLES DE GAULLE

JOURNÉE CLIC DU 14 OCTOBRE
Vous accompagnez une personne dans sa vieillesse ou son
handicap : ce e journée est
pour vous ! Voir ﬂyer ci-joint.
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Aménagement paysager de la place.

RESTAURATION DES TOITURES

Local associa*f

Mairie
Bâ*ment mul*-ac*vités

La restaura on des toitures de la mairie, du local associa f et du bâ ment mul -ac vités
a été réalisée en par e avec une subven on de l’État au tre de la Dota on d’Équipement des Territoires Ruraux.

VOIRIE MULTI-SITES
Les voiries menant à plusieurs villages ont été refaites pour améliorer le cadre de vie des
habitants et l’accès des usagers.

La Mar nière

La Gaconnière

Chemin communal
vers La Caillonnière

Les Meno ères
La Naide

Cérémonie du 11 novembre :
Rassemblement à 11h à la mairie
Inaugura on des symboles de la
République à l’école suivi du pot de
l’ami é
Samedi 23 novembre :
Banquet annuel - ACCA
Vendredi 20 décembre :
Noël à l’école
Mardi 31 décembre :
Réveillon solidaire (le midi) - CIAS
sous condi ons (05 49 16 42 96)

2020
Samedi 18 janvier :
Soirée tar ﬂe8e - SEP Foot
Février :
Représenta ons - SEP Théâtre
Vendredi 7 - Samedi 8
Vendredi 14 - Samedi 15
Samedi 7 mars :
Repas Pot-au-feu - ACCA
Samedi 21 mars :
Bal Country - Country and Co 79

Samedi 18 avril :
Banquet - SEP Foot
Lundi 1er juin :
Tournoi - SEP Foot
Samedi 6 juin :
Soirée réunionnaise - Associa on
Vaincre la mucoviscidose
Vendredi 12 juin :
Fête de l’école
Dimanche 28 juin :
Randonnées pédestres et VTT - SEP Foot
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LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE
ASSOCIATIONS LOCALES

Les violences au sein du couple diﬀèrent des disputes ou conﬂits conjugaux où deux points de
vue s’opposent dans un rapport d’égalité.
Dans les violences s’exprime un rapport de domina on et de prise de pouvoir de l’auteur sur la
vic me. Par ses propos et comportements, l’auteur veut contrôler et dominer, sinon détruire
son/sa partenaire. Ces violences créent un climat de peur et de tension permanent.
Les conséquences pour la vic me sont désastreuses : peur, culpabilité, perte de
l’es me de soi et d’autonomie, isolement, stress.
Les formes des violences sont mul ples (verbales, physiques, psychologiques,
économiques, sexuelles) et peuvent se cumuler. L’absence de blessure physique
ne signiﬁe pas l’absence de violence. Les violences psychologiques sont reconnues comme des violences par la loi. Aucune violence n’est jus ﬁable.
La loi protège les vic mes et organise pour elles une écoute, une orienta on et un accompagnement. Elle prévoit des sanc ons, un suivi et/ou une prise en charge pour les auteurs de violences.
Brisez le silence : les professionnel-le-s et les associa ons spécialisées sont là pour vous aider.

CIDFF des Deux-Sèvres
4 rue François Viète
79000 NIORT
Permanences : Bressuire, Melle,
Niort, Parthenay, Thouars.
: 05 49 17 39 61
@ : ideﬀ79@orange.fr

FRANCE VICTIME79
7A rue Max Linder
79000 NIORT
: 05 49 26 04 04
@ : direc on.fv79@orange.fr

INTERMEDE NORD79
3 rue Duguesclin
79800 BRESSUIRE
: 06 30 08 47 53
@: intermede.nord79@orange.fr

Ou au

3919

AGISSONS POUR LA PLANÈTE
Brûler ses déchets verts, c’est interdit !

Déchets visés :
Tontes de pelouse
Tailles de haies
Feuilles mortes
Résidus d’élagage
…

Des solu ons existent :
Compostage
Broyage et paillage
Tonte mulching
Apport en déche erie

Tous ensemble, agissons contre le réchauﬀement clima que, ne brûlons plus nos déchets verts. Adoptons de bonnes pra ques
pour protéger notre santé et notre environnement.
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