
®
 L

éo
 B

ar
ré

 

Vallans - Bulletin municipal - Novembre 2020

Mesdames, 
Messieurs,

Mes premiers mots seront pour vous. Au 
nom du conseil municipal et du mien, je vous 

remercie de la confiance que vous nous accordez.

Durant ce mandat, nous aimerions vous rassembler, 
tous, dans une dynamique de partage, d’échanges inter-

générationnels dans le cadre de nos projets associatifs, 
culturels et sportifs.

Malgré un contexte difficile que nous connaissons tous 
depuis le début de l’année, nous mettons tout en œuvre 
pour réaliser nos projets et répondre à vos attentes.

Pour conclure, je tiens à remercier tous les membres 
du conseil municipal de s’investir aussi bien dans 
la vie communale.

Cédric Bouchet

www.vallans.fr

Afin de faire vivre ce bulletin, les nouvelles idées
sont les bienvenues.

Tout le monde peut participer y compris les plus jeunes qui 
pourront bénéficier d'un encart dédié pour s'exprimer.

Si vous souhaitez rejoindre l'équipe de rédaction, n'hésitez pas à 
contacter Nadège David au 06 63 44 00 63.

Le p'tit communal



Équipe municipale

Les commissions
Commission Appel d'offres
Membres titulaires : Jean-Luc Magnon, Stephan 
Pastureau, Michaël Texier
Membres suppléants : Christian Bruchier, Laëtitia 
Degorce, Olivier Dubois

Commission Finances
Christian Bruchier, Olivier Caillé, Laëtitia Degorce, 
Olivier Dubois, Stephan Pastureau 
Vice-Présidente : Laëtitia Degorce

Commission Urbanisme
Olivier Caillé, Chérifa Hemmet, Jean-Luc Magnon, 
Pascal Marché, Stephan Pastureau, Michaël Texier
Vice-Président : Michaël Texier

Commission Travaux
Laëtitia Degorce, Chérifa Hemmet, Sébastien Lefèvre, 
Jean-Luc Magnon, Stephan Pastureau, Michaël Texier
Vice-Président : Michaël Texier

Commission Communication
Nadège David, Olivier Dubois, Sébastien Lefèvre, 
Stephan Pastureau
Vice-Président : Olivier Dubois

Commission Vie associative, cérémonie et culture
Nadège David, Olivier Dubois, Nelly Geoffroy, Chérifa 
Hemmet
Vice-Président : Olivier Dubois

Commission Vie scolaire et jeunesse
Christian Bruchier, Nadège David, Nelly Geoffroy, 
Chérifa Hemmet, Sébastien Lefèvre
Vice-Présidente : Nelly Geoffroy

Commission Environnement et développement 
durable 
Olivier Caillé, Laëtitia Degorce, Nelly Geoffroy, 
Sébastien Lefèvre, Jean-François Lem, Jean-Luc 
Magnon, Stephan Pastureau, Michaël Texier
Vice-Président : Sébastien Lefèvre

Commission Sociale
Christian Bruchier, Nadège David, Olivier Dubois, Nelly 
Geoffroy, Chérifa Hemmet
Vice-Présidente : DAVID Nadège

Commission de Contrôle des listes électorales
Laurent Caillaud, Michel Halgan (délégué de l’adminis-
tration), Lucette Richaudeau (déléguée du tribunal)

Les groupes de travail
Groupe de travail Petit communal
Nadège David, Olivier Dubois, Gérald Fuseau (membre 
extérieur au conseil), Stephan Pastureau

Groupe de travail Aménagement du parc à Teurtous
Laëtitia Degorce, Nelly Geoffroy, Chérifa Hemmet, 
Sébastien Lefèvre

Vie communale

Une fois le maire élu, nous avons procédé à la mise en place de différentes commissions. Ces commissions 
municipales, présidées par le maire, sont composées uniquement de membres du conseil municipal, ce 
sont des commissions d'étude. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne 
disposent d'aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibéra-
tions, les affaires de la commune.
Les groupes de travail, quant à eux peuvent être composés de membres du conseil ainsi que de personnes 
extérieures.

Retrouvez toute l'actualité sur facebook 
et www.vallans.fr

PERMANENCES DU SAMEDI

Les conseillers municipaux assurent à tour de rôle des permancences 
à la mairie le samedi de 10h à 12h (hors vacances scolaires).
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Une belle initiative 
pour fabriquer des 

masques

Vie communale

Pour apporter sa pierre à la lutte contre la pandémie 
de Covid 19, un collectif d'anciens et de nouveaux élus 
s'est mobilisé afin de permettre à tous les Vallanséens de 
disposer d'un masque.

Après une visioconférence, une commande de 870 kits et 
de notices explicatives a été passée auprès de la CAN qui 
avait fait provision du tissu et des élastiques nécessaires et 
les mettait gratuitement à disposition des communes qui le 
souhaitaient. Un formulaire a été distribué dans toutes les 
boîtes à lettres et des affichettes placardées à la boulan-
gerie et dans les villages. Une adresse dédiée a été créée : 
masques.vallans@mail.com

Grâce aux 32 couturières qui se sont inscrites, l'opération a 
pu être menée à bien et les masques distribués le samedi 6 
et le lundi 8 juin.

Nous tenons à remercier ici très chaleureusement toutes ces bonnes volontés que les contraintes sanitaires du 
confinement n'ont malheureusement pas permis de réunir autour d'un moment de convivialité.

Fête de la musique
A l'occasion de la fête de la musique, un spectacle a été organisé dans le 
Parc à Teurtous pour remercier les couturières de Vallans.

A l’initiative de ce concert le samedi 20 juin le groupe Les Gars . Ils 
nous ont ainsi proposés 2 heures de reprises de chansons françaises et 
également de nombreuses compositions originales.

Nous tenons à remercier Toto au piano et Claude au micro pour cet 
agréable moment musical et merci à tous d’être venus si nombreux.
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Bulletin imprimé et distribué par la mairie de Vallans

Vie communale

Nouveau partenariat 
pour l'accueil de loisirs
Suite à la décision mi juin de l'association GPA (gestionnaire du 
centre de loisirs) de mettre fin à la convention avec les municipalités 
d’Épannes et de Vallans, les communes se sont tournées vers le 
Centre SocioCulturel du Pays Mauzéen pour organiser un accueil de 
loisirs.

Par l’intermédiaire de son président Yves Delumeau, un partenariat a 
rapidement été conclu pour proposer une solution d’accueil pour l’été, 
comme précédemment dans les locaux de l’école d’Épannes.
La convention a ensuite été reconduite pour les mercredis de 
septembre à décembre et les vacances d’automne.

Malgré une faible fréquentation, les premiers retours des parents 
et des enfants sont très positifs. Ces derniers apprécient particuliè-
rement les activités décidées en concertation avec les animateurs. 
Les centres sont placés sous la responsabilité des directeurs Virginie 
Ferreira (pour Épannes) et Maxime Pommier (pour Mauzé sur le 
Mignon).

Renseignements et 
inscriptions :
05.49.26.72.46 
contact.paysmauzeen@csc79.org

Pour les mercredis, les inscriptions 
sont possibles à la journée ou 
demi journée avec ou sans repas, 
avant le lundi 18h.

Bibliothèque
Depuis 1995 Vallans dispose d’une bibliothèque municipale créée à 
l’initiative de plusieurs bénévoles qui avaient récupéré le petit fond 
d’ouvrages jeunesse gérés par les instituteurs.
Un travail important a dès lors été entrepris pour inventorier les 
ouvrages anciens et nouveaux, aménager le local, établir le 
règlement intérieur et créer les fiches lecteur.
Par la suite, les démarches de la direction de l’école et de la muni-
cipalité ont permis d’acquérir de nombreux ouvrages. 

La bibliothèque propose des livres, albums et documentaires pour 
les adultes et les plus jeunes. Les enfants de l’école de Vallans 
bénéficient d’un accès à a bibliothèque sur le temps scolaire pour 
consulter et emprunter des ouvrages.
Chaque année, de nouveaux livres sont achetés et les livres tout 
public sont régulièrement renouvelés par l’intermédiaire de la 
Médiathèque départementale des Deux-Sèvres.

Sous la responsabilité de Bernard Geoffroy, la bibliothèque est entièrement gérée par des bénévoles qui 
assurent les permanences à tour de rôle. Elle vous accueille le lundi de 16h à 18h (sauf vacances scolaires) 
et le mercredi de 17h à 19h (y compris pendant les vacances). La cotisation annuelle est de 3,50 € par famille.

Un grand merci à tous les bénévoles : Colette Benoit, Jeannine Davous, Geneviève Doret, Paule Ferrer, Nelly 
Geoffroy, Jacqueline Giraud, Marie-Line Herpin, Patricia Rimbault.

Si vous aimez les livres, si vous avez du temps libre, venez rejoindre l’équipe de bénévoles pour continuer à 
faire vivre notre bibliothèque.


