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Le p’tit communal

Le 21 juin, nous vous attendons nombreux pour un spectacle en plein air (T’emmêle pas) suivi de la fête de la 
musique dans le parc à Teurtous.
Nous espérons pouvoir continuer sur cette lancée et organiser les festivités du 14 juillet.

Cédric Bouchet

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

Le mot du maire
Chères Vallanséennes, chers Vallanséens,

Les nouvelles installations de jeux dans le parc à Teurtous sont à découvrir.
Le 10 mai, le marais communal accueillera les vaches dans ses prés. Les bêtes appartiennent à 
trois éleveurs (M. Cuit François de Vallans, M. Vassaux Ludovic d’Epannes, M. Mouchard Thierry 
de Granzay-Gript et M. Birot Alain de Thouars).

Compagnie du fil à retordre 
Présente :

T’emmêle Pas 

Dans le cadre de la 5ème saison du FESTIVAL hors du 
temps, la Mairie de Vallans en association avec l’Agglomé-
ration du Niortais, vous proposent de profiter du spectacle 
suivant :

Spectacle

Spectacle intimiste et burlesque.
Spectacle de cirque dans lequel les prouesses d’acrobatie 
et de jonglerie se mêlent à la danse, au théâtre, au mime 
et au music-hall. Le tout abordé de manière clownesque et 
décalée.

Lundi 21 Juin à 20 heures au parc à Teurtous 
Gratuit Tout public

Sous réserve des conditions sanitaires

Collecte de sang le 14 mai 2021
à Frontenay-Rohan-Rohan

Salle de la Chabotte 
De 14 h  à 19 h

Associations

L’amicale des donneurs de sang bénévoles du 
Frontenaysien et l’Établissement français du sang orga-
nisent une Collecte de sang le 14 mai 2021 de 14h  à 19h 
à la salle de la Chabotte de Frontenay-Rohan-Rohan. Sauf 
indications contraires de dernière minute, le contexte 
sanitaire impose de prendre rendez-vous par internet : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 



Vie communale

Les jeux pour enfants sont 
opérationnels !
Comme prévu dans notre programme, nous avons priorisé l’aménagement du parc à Teurtous dans nos actions. 
La première pierre de ce projet est en fonction : les jeux pour enfants et la station de renforcement musculaire.
Depuis quelques semaines, vous avez pu voir avancer les travaux le long du chemin qui monte vers le  terrain de 
boules et le tennis. Nos employés communaux ont activement participé à cet aménagement puisqu’ils ont, sous 
les conseils de l’entreprise PCV Collectivités, creusé les trous, positionné les agrès, fixé les bases et remblayé 
pour que son utilisation se fasse en toute sécurité.

Salle des associations

Vous pouvez donc maintenant emmener vos enfants, ou 
petits-enfants, s’amuser sur ces jeux. Le grand défi pour 
eux est d’arriver à faire tout le parcours sans poser le 
pied par terre. Et on sait qu’ils adorent ça.
Pour les plus grands, vous pouvez aussi utiliser la station 
de renforcement musculaire en suivant les conseils 
présents sur le panneau  associé.

Dès que la situation sanitaire le permettra, nous organi-
serons une inauguration avec des animations autour de 
ces deux équipements.

Lors d’un des derniers conseils municipaux, une décision 
importante a été prise : la « petite salle des fêtes » ne 
sera plus louée pour des fêtes privées. Dorénavant, elle 
sera réservée aux associations. On peut donc mainte-
nant l’appeler « Salle des associations »…

Évidemment, pour l’instant, on ne peut pas encore 
s’en servir tant que la situation sanitaire ne le permet 
pas. Mais ensuite, les associations pourront l’utiliser en 
exclusivité.
Ce sera donc pour les projets déjà connus :
    •  le club des anciens et ses après-midi jeux ;
    •  les réunions des bureaux des différentes
       associations ;
    •  les séances du futur club photo ;
    •  celles du futur club de jeux de société ;
    •  les distributions de l’AMAP.
Pour d’autres idées qui pourraient émerger, les 
créneaux seront distribués en fonction de l’arrivée de 
ces nouvelles initiatives.

Un de ces projets seraient la mise en place d’un café 
associatif. L’équipe municipale a commencé à se 
renseigner sur la faisabilité et a pris des contacts pour 
des partages d’expériences. Si ce projet vous intéresse, 
vous pouvez nous contacter pour le construire avec 
nous (odubois@vallans.fr).

Vu la diversité des besoins pour ces associations, et en 
particulier pour le café associatif, il va falloir complè-
tement réaménager la salle pour qu’elle soit la plus 
modulable possible et permette de rapidement passer 
d’une configuration à une autre. 
Ce projet d’aménagement est inscrit au budget 2021 
et pourrait faire l’objet d’un chantier participatif. Cela 
permettrait d’impliquer à la fois les associations concer-
nées mais aussi les bonnes volontés qui voudraient 
s’inscrire dans la redynamisation de la commune. Nous 
vous informerons de son évolution au fur et à mesure 
et, bien sûr, de la situation sanitaire.
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Portrait

Rencontre à Vallans, Pierette Cochet
A presque quatre-vingt dix ans, Pierrette se sent encore comme 
une jeune fille, comme si le temps n’avait aucune emprise sur 
elle. 

Pierrette est née à Vallans en 1931, dans une maison proche de celle 
où elle habite actuellement. Son grand-père, Théophile Roche, tenait 
une des trois épiceries de Vallans. Elle y passait de nombreuses 
heures avec son grand-père, sans-doute pour apprendre les ficelles 
de ce métier qu’elle exercera plus tard. Elle se souvient de la tournée 
pour récupérer les œufs jusqu’à l’Ile Bapaume, la torréfaction du 
café le dimanche matin (« ça sentait si bon ! »). 
La seule interdiction  : demander des bonbons. Pour cela elle allait 
chercher des rouleaux de réglisse chez la vieille mère Louise, 
une autre épicière de Vallans. Son oncle et sa tante lui confieront 
même l’épicerie pendant une dizaine de jours alors qu’ils étaient en 
vacances  : « J’avais 17 ou 18 ans et je n’en menais pas large au 
départ ».

C’est également à Vallans que Pierrette est allée à l’école jusqu’au 
certificat d’études qu’elle obtient en 1943. Elle se souvient avec 
émotion de l’arrivée des réfugiés sur la place de la mairie  : «  ils 
venaient de l’Est de la France, étaient apeurés et hagards après un 
si long voyage. Ce qui m’a le plus marqué, dit-elle, c’est ce car criblé 
de balles ». Les classes étaient bondées avec tous ces enfants qui 
venaient des Ardennes. 

Malgré toutes les difficultés rencontrées à l’époque de la guerre et de l’après-guerre, Pierrette se souvient aussi des 
bals de Pâques qui avaient lieu sous un grand Tivoli sur la place de la mairie. Ils étaient organisés par l’instituteur, M. 
Bonnin. Presque tout le village participait à ces fêtes.
En 1955, Pierrette part pour Archiac en Charente, « une ville du bon Cognac » pour travailler dans un magasin Coop. 
Elle n’y restera pas très longtemps car elle et son mari Charles seront mutés à Saint Maixent où ils resteront jusqu’en 
1968. Il reprennent alors un petit supermarché à Ruelle (à côté d’Angoulême) puis un plus grand toujours à Ruelle. Ils 
cesseront cette activité en 1972 pour reprendre avec grand succès un bar-tabac-presse et station-essence à Poitiers 
(le « Nantes ») puis un autre à Surgères.
À son départ à la retraite en 1988, Pierrette revient à Vallans. Elle a fait partie du bureau de la SEP pendant plus de 
quinze ans, jusqu’au décès de son mari Charles en 2003. Elle participe à de nombreuses sorties à vélo, aux marches, 
aux soirée de jeux et surtout en faisant du cabaret en Vamp avec Marie-Claude Blanchet.
Ce qu’elle aime par-dessus tout ? « Danser, et surtout retrouver toute ma grande famille pour le 14 juillet avec mes 
arrière-petits-enfants ».

Les détectives
La photo publiée dans le précédent numéro a été prise dans 
le parc à Teurtous… réponse en image.

Si vous souhaitez proposer des photos pour les prochains 
numéros, vous pouvez les adresser par mail (ndavid@vallans.
fr).
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Budget

Le premier trimestre de l’année est celui de l’élaboration du budget des communes et son approbation 
au conseil municipal. Voici donc comment il se présente cette année.

Il faut d’abord savoir que le budget est divisé en deux parties : 
    •  le fonctionnement : qui permet de faire fonctionner la commune (salaires des agents, charges générales
       d’entretien, subventions aux associations…) ;
    •  l’investissement : qui sert pour les dépenses importantes ponctuelles, les grands projets (réfection de la 
       voirie, aménagements de bâtiments, amélioration de l’éclairage public…).

L’objectif pour une commune bien gérée est de maîtriser ses dépenses de fonctionnement vis-à-vis des recettes, 
pour que l’excédent dégagé permettent d’investir sans trop s’endetter. C’est ce que la municipalité de Vallans 
s’efforce de faire depuis longtemps et que nous souhaitons pérenniser.

La situation générale du compte de la commune issue des années précédentes est très positive.
En effet, le résultat 2020 se présente de la façon suivante :

Fonctionnement Investissement
Résultat 2020 111 877,62 -16 923,65
Excédent ou déficit antérieur à 2020 72 535,06 65 344,82
Disponible pour 2021 184 412,68 48 421,17

Le budget 2021 de fonctionnement que nous avons préparé peut être représenté graphiquement de la façon 
suivante :

Cela permet donc de dégager un excédent de 147 634€ qui va pouvoir être utilisé pour nos investissements.
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Budget

Mais avant de parler chiffres, quels sont les projets de la commune pour 2021 ?
 
Comme nous l’avions annoncé, un des éléments phares de ce début de mandat est l’aménagement du parc à 
Teurtous pour que vous puissiez vous y retrouver en famille en ayant accès à des équipements de loisirs adaptés.
La première opération a été l’installation de jeux pour enfants et des agrès de musculation (voir page 4).
La deuxième partie de l’année 2021 est celle du terrain multi-sport.

L’ancien squash qui ne servait plus est transformé en salle d’activité et un dernier lot de travaux est prévu pour le 
mettre à disposition en toute sécurité.

La voirie nécessite des réfections importantes dans certains quartiers, nous allons y consacrer un montant régulier 
pour éviter les grosses dépenses par à coup.

Et dernier projet important, l’éclairage public qui requiert aussi une réfection en profondeur qui va être étalée sur 
tout le mandat.

D’autres petites dépenses de moindre importance sont prévues.

A ces projets, il faut ajouter le remboursement des prêts, principalement liés aux grands travaux de voirie de ces 
dernières années.

Au final, pour récapituler :
Exemple de parcours de jeux

Il faut néanmoins savoir que, par convention, il n’est pas possible d’intégrer les subventions espérées dans le 
budget de par leur caractère aléatoire. Il sera donc vraisemblable que la commune dispose d’un peu plus de 
moyens d’investissement dans ses projets que ceux présentés ici.

Pour toutes précisions que vous souhaiteriez avoir sur ce budget 2021, vous pouvez nous contacter.
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Histoire

Histoire d'une école 
Un feuilleton aux nombreux rebondisse-
ments
Dans le numéro précédent du P’tit communal un article était consacré à la construction d’une école 
de filles.  Nous y mentionnions que ce projet devait occasionner beaucoup de controverses. Les 
registres des délibérations du conseil municipal ne disent pas tout mais on peut y lire en filigrane 
les oppositions qui se sont manifestées et qui ont conduit à de nouvelles élections municipales. 

Tout commence sous les meilleurs auspices. Le 12 juillet 1872 le préfet adresse une note au maire de Vallans. 
« Monsieur le Maire, il résulte des renseignements qui viennent de m'être fournis que les terrains proposés pour la 
construction de la maison d'école de filles sont convenables à tous égards. Vous voudrez bien vous entendre avec 
les propriétaires et s'ils consentent à céder à l'amiable leur faire signer une promesse de vente ».
Le 17 juillet la promesse de vente de terrains est soumise au conseil municipal. Cependant le 2 septembre plusieurs 
propriétaires adressent au préfet une pétition ainsi rédigée. « Les soussignés ne pouvant consentir à vendre car n’ayant 
aucun autre endroit pour servir de dégagement à leurs maisons, vous prient de vouloir bien faire une enquête […]. Si 
plusieurs des soussignés avaient consenti sur le principe à céder leur terrain c'était parce que Monsieur le Maire leur 
avait promis de leur donner en échange des terrains situés derrière leur maison. Monsieur le Maire refusant de tenir 
sa promesse, ils retirent le consentement qu'ils avaient donné sous conditions d'échange ». 115 autres habitants1 de 
la commune contresignent avec le texte suivant. « Les soussignés domiciliés dans la commune de Vallans, recon-
naissant la justice de la réclamation, se joignent aux réclamants pour supplier Monsieur le Préfet d'y faire droit ». 

Le 23 octobre le préfet écrit au maire. « Il est indispensable de prendre les mesures pour lever les difficultés qui 
entravent l'instruction du projet. Toutefois je désire que l'impossibilité de traiter par voie amiable soit bien constaté […]. 
En cas de refus vous convoquerez immédiatement le conseil municipal pour qu'il demande que le projet soit déclaré 
d'utilité publique2. Je vous désignerai s'il y a lieu aussitôt après le commissaire enquêteur dont j'aurai fait le choix ». 

Le 27 octobre le Conseil municipal demande la déclaration d'utilité publique, arguant que «  les parcelles 
choisies ayant été acceptées par l'inspecteur primaire, il serait difficile de trouver dans la commune un 
terrain plus à la portée des enfants d'Allery et des Touches  ». Le 30 octobre le préfet informe le maire qu’il a 
nommé M. Coirier Maire du Vanneau commissaire pour procéder à une enquête de commodo et incommodo3. 

L’enquête a lieu le 16 novembre 1872. Le procès-verbal dressé par M. Coirier détaille sur 8 pages d’une écriture serrée 
difficilement lisible les auditions qu’il a menées entre midi et cinq heures du soir. Après avoir installé la nombreuse 
assistance dans la principale chambre (sic) de la mairie, il reçoit successivement les propriétaires concernés qui lui 
exposent les raisons motivant leur refus de vendre leurs parcelles. Le commissaire enquêteur écrit « À ce moment trois 
heures du soir la porte de séparation de la mairie et du cabinet du maire a été ouverte sur demande des personnes 
présentes ». Celles-ci, au nombre de 24, déclarent qu’il existe à Vallans beaucoup d’endroits plus convenables. À la 
demande du commissaire de déterminer un endroit ils répondent qu’ils laissent ce soin à l’administration. La réunion 
a dû être « chaude » puisque M. Coirier écrit : « À ce moment les 9 premiers déclarants se sont approchés de notre 
bureau et ont protesté de nouveau de la manière la plus formelle.  Sur nos vives et plus pressantes observations pour 
les ramener au calme ils nous ont annoncé qu'ils allaient faire une nouvelle pétition ». M. Coirier, lecture faite de la 
promesse de vente, considère que rien ne justifie l’allégation que le maire aurait promis aux propriétaires un échange 
de parcelles, conclut  ses travaux en étant d’avis qu’il est utile et même urgent de construire une école de filles et 
que le terrain choisi est très convenable sous tous les rapports. Le 18 novembre une nouvelle pétition est adressée 
au préfet par 116 signataires n'ayant pu se rendre à la mairie le jour de l’enquête ; ils déclarent s'opposer au projet 
d'acquisition des terrains considérant que ceux-ci sont situés sur une grande route très fréquentée sur laquelle passe 
tout le bétail pour aller au pacage ce qui exposerait les enfants à des accidents à leur entrée et sortie de l'école. Ils 
demandent au préfet que le projet soit abandonné car les habitants voient avec beaucoup de peine l'administration 
locale persévérer dans son projet.

1 La quasi-totalité des signataires sont des hommes, ce qui donne d’autant plus de force à la pétition si on rapporte à la population de la commune à 
l’époque
2 La procédure de déclaration d’utilité publique permet de recourir à l’expropriation des terrains
3 On parlerait de nos jours d’évaluation environnementale6



Entretien avec l’enseignant :
Quels constats faites-vous ?
Pour les enfants, les expériences de la nature sont de 
plus en plus rares. Il y a un syndrome du manque de 
nature alors même que l'activité extérieure correspond 
à un besoin essentiel pour l'enfant.
Pourquoi enseigner dehors ?
Sortir a un intérêt sanitaire : prendre l’air est bon pour 
la santé et améliore le bien-être. La classe dehors 
stimule aussi la communication, la coopération et la 
créativité chez les enfants. Faire des activités en plein 
air donne du sens à beaucoup d'apprentissages et 
reconnecte les enfants avec leur environnement.

Où vont les élèves et avec qui ?
La sortie se fait toujours au même endroit. Nous 
avons la chance d’avoir le parc de Vallans qui offre un 
terrain de jeu idéal aux expériences tournées vers la 
nature. L'encadrement est assuré par l'enseignant et 
l'Atsem de la classe. Des accompagnateurs peuvent 
également participer (parents, grands-parents…) s’ils 
le souhaitent.
Comment enseigner dehors ?
Tous les jeudis matins, les enfants se préparent à partir 
(habillage) et transportent sur le terrain leur matériel 
avec un chariot. Deux types d’activités coexistent : les 
activités de jeux libres où les adultes sont présents 
pour accompagner les enfants dans leurs explorations 
spontanées ; et les activités dites d’apprentissage en 
langage, mathématiques, sciences, arts… encadrés 
par l’enseignant.

L’enfant qui apprend à s’émerveiller dans la nature 
sera naturellement plus enclin à vouloir la protéger, à 
vouloir la défendre.

Vie communale

Faire la classe dehors

La vaccination COVID-19
Un centre de vaccination a ouvert récemment à 
Mauzé sur le Mignon. Le centre fonctionnera du 
06/04 au 03/08 et vraisemblablement sur une 2ème 
période du 03/08 au 31/12 dans la salle des fêtes de 
Mauzé sur le Mignon.

Ouverture les lundis et jeudis de 13h30 à 17h30 et les 
mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9h à 13h.
Vallans est concerné par la plage du lundi après-midi. 
Les vaccinations ont débuté le 12/04. Inscription par 
l'intermédiaire de Doctolib. Pour Vallans, c'est Christian 
Bruchier (conseiller municipal) qui s'en est chargé.

Selon nos informations, toutes les personnes qui en 
ont fait la demande sont inscrites.

Besoin de bénévoles (vérification des inscriptions, 
remise du questionnaire de santé, aide pour remplir le 
questionnaire si nécessaire, orientation des personnes). 
Pour les inscriptions des bénévoles, veuillez contacter 
le centre de vaccination au 05 49 26 77 52.

Depuis le début de l’année, la classe de Moyenne Section de l’école maternelle de Vallans sort dans la 
nature une demi-journée par semaine, par tous les temps.
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Horaires autorisés pour éviter les nuisances sonores 
-  Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h

- Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

- Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Le reste du temps merci de respecter la tranquilité du 
voisinage !

Boulangerie : 
La Vallantine : 05 49 05 79 45 
La tournée s'effectue tous les jours entre 10h et 13h sauf 
le dimanche et le lundi.
Tournée de pain : 
Richard : 05 49 04 50 42, tous les jours entre 9h et 10h 
sauf le mercredi et les jours fériés.
Huîtres Thierry Latour : ostréiculteur le samedi matin 
devant la boulangerie 05 46 75 07 94
Taxi du marais : 06 33 87 88 19
Art et pizza : tous les vendredis soir 06 35 66 02 49
Pendant le couvre-feu, commande à envoyer par SMS 
dès 14h et livraison chez vous

Commerces
Secrétariat de mairie : 
Ouvert au public :  
- lundi de 14h à 17h30 
- mardi et jeudi de 14h à 18h30 
- mercredi de 9h à 12h 
- vendredi de 12h à 13h et de 14h à 18h30 
Téléphone : 05 49 04 80 84 - Fax : 05 49 04 89 35  
Courriel : commune.vallans@orange.fr 
Internet : www.vallans.fr
Numéros utiles : 
Gendarmerie : 17 ou 05 49 04 50 03 
Pompiers : 18 ou 112 (numéro européen) 
Urgence médicale : 15 ou 112 (numéro européen) 
Urgence sourds et malentendants : 114
Horaires des messes : 
Jours et horaires sont affichés à la porte de l’Eglise
Bibliothèque municipale : le lundi de 16h30 à 17h30 
sauf pendant les vacances scolaires et le mercredi de 
17h à 19h. Cotisation annuelle par famille : 4€
Presse quotidienne : 
Courrier de l’Ouest : Correspondant : Gérald Fuseau 
Tél. 05 49 04 88 02 ou 06 98 99 79 84 ou  
gerald.fuseau@gmail.com 
Nouvelle République du Centre Ouest :  
Correspondante : Laurence Competissa 
Tél. 06 63 76 55 64 ou laurencecompetissa@gmail.com
Assistante sociale :  
Prise de rendez-vous au 05 49 77 10 60 
Rencontres possibles à la DIPAS à Niort, au domicile du 
demandeur ou à la mairie de Vallans.
Secours Catholique : 
Responsable secteur Mauzé sur le mignon : Nadia 
Roussel - Tél. 06 79 42 85 27 ou nadia@roussel3d.fr

Memento

Le ramassage des ordures ménagères, la poubelle 
rouge, s’effectue chaque jeudi. Si une semaine 
comporte un jour férié, la collecte des conteneurs est 
reportée au lendemain (si le jour férié tombe un lundi, 
mardi ou mercredi, la collecte du jeudi est reportée 
au vendredi).
Le ramassage des emballages, la poubelle jaune, s’ef-
fectue le lundi des semaines paires (sauf jours fériés).
 
Tri sélectif en apport volontaire, des conteneurs à 
verres sont à votre disposition en différents points de la 
commune. Aucun déchet ne doit être déposé à côté des 
conteneurs.

 
Déchetterie de Prin-Deyrançon  
"Le Haut Pié Blanc" - tél. 05 49 17 02 42

Été

Lundi, Mercredi, Vendredi 9h - 12h 14h - 18h

Mardi, Jeudi 14h - 18h

Samedi 9h - 12h 13h - 18h

Dimanche Fermé

Déchetterie de Beauvoir-sur-Niort  
"Le Bois Fort" - tél. 05 49 09 60 02

Été

Lundi, Samedi 9h - 12h 14h - 18h

Mardi, Merc., Jeudi, Vend. 14h - 18h

Dimanche 9h - 12h

Infos pratiques

Décès :  
11 février, Philippe POTIN
16 février, Claudette CAMUZARD, née FOUCHER
20 février, Marie-Madeleine FOREST, née PENISSON
5 mars, Huguette PRUNIER, née CHARTREUX
10 mars, Gaston HYVARD
18 mars, Colette ROCHE, née PIED

Carnet

Marché Depenne :  
Tous les vendredis sauf le 3ème vendredi du mois (où vous 
pourrez vous rendre à La Foye Monjault qui organise un 
marché mensuel), Valérie Depenne, ostréicultrice de 
Fouras s'installera de 15h30 à 19h place de l'église pour 
vous proposer des coquillages, crustacés et poissons.


