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Le p’tit communal

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

Un démarrage canon pour 
la SEP en cette rentrée 
2021

Le calendrier de la semaine est maintenant le suivant : 
  • le mardi soir : Zumba/Fitness de 19h à 20h et Pilates de 18h à 19h puis de 20h à 21h dans la
 grande salle des fêtes, animé par Marion Ecault
  • le mercredi après-midi : marche à 14h (max 8 km), rendez-vous place de l’église
  • le mercredi soir : atelier photo de 18h à 20h dans la salle des associations, animé par Michel
 Desmonts (des sorties photos seront également organisées certains samedis, environ 1 par mois)
  • le vendredi soir : jeux de société, en collaboration avec le club de Frontenay Rohan Rohan, dans
 la salle des associations de Vallans en alternance avec Frontenay, animé par Pascale
 Thibaudeau
  • le samedi après-midi : marche à 13h30 (max 10 km), rendez-vous place de l’église
A noter que le succès des activités du mardi soir a conduit à la création du créneau de Pilates de 18h !

L’assemblée générale de la SEP aura lieu le 16 octobre prochain à la grande salle des fêtes, elle sera 
suivie du traditionnel karaoké, qui avait malheureusement dû être annulé l’an dernier à cause de la situation 
sanitaire.
A noter que pour toutes les activités et manifestations en intérieur, le pass sanitaire est requis.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la SEP au 06 63 57 63 01 ou 06 50 39 10 52

En cette rentrée 2021, les activités de la SEP ont pu enfin reprendre normalement. Et après un départ avorté 
en 2020, ce ne sont pas moins de 3 nouvelles activités qui ont été lancées : la Zumba/Fitness et le Pilates, 
l’atelier photo et les jeux de société.
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Vie communale

Festival 5ème saison
Pour la première fois, notre commune a accueilli un spectacle du 
festival « La 5e saison ».

Organisé par l’agglo, ce festival de spectacles de rue se déroule dans diffé-
rentes communes du Niortais permettant d’aller à la rencontre du public un 
peu partout sur le territoire.

De plus tous les spectacles sont gratuits, seule la réservation obligatoire a 
dû être mise en place afin de respecter les jauges en vigueur.

C’est le 21 juin que le festival s’est arrêté sur Vallans 
avec un spectacle de cirque de la compagnie du Fil à 
Retordre (de Chambéry).

Les averses passant de part et d’autres du territoire de la 
commune, nous avons pu assister à une prestation d’acro-
batie et de jonglerie pleine d’humour et de musique. 

Le public était au rendez-vous et les rires et les exclama-
tions de l’assemblée nous ont permis de mesurer le succès 
de ce évènement. 

La commune sera volontaire pour accueillir à nouveau un 
spectacle lors de la prochaine édition du festival.

Soirée du Centre Socio Culturel Mauzé du 
20 juillet

Dans le cadre du partenariat mis en place avec le CSC 
Mauzé, Vallans a accueilli une soirée DJ le 20 juillet.
C’est une « tournée » sur différentes communes partenaires 
qui a pour nom « Convivial’été ».

Ce sont deux jeunes du territoire qui animaient la soirée 
dans une bonne ambiance où 160 personnes sont venues 
partager un moment convivial.

Un stand de restauration était tenu par La Petite Fabrique, 
et la buvette par l’ACCA de Vallans.

Le temps était de la partie et de nombreuses personnes 
sont venues des communes voisines. Le lieu et l’ambiance 
ont plu à tous les participants. L’expérience est à renouveler.
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Vie communale

Fête nationale du 13 juillet 2021

La fête nationale de 2020 n’ayant pas eu lieu en 
raison des conditions sanitaires, celle de 2021 était 
très attendue.

Cependant, rien n’était évident car nous ne savions 
pas jusqu’au dernier moment si elle allait pouvoir 
se dérouler en raison des circonstances.
Fort heureusement, la fête a pu avoir lieu. Cette 
année nous avons associé la SEP de Vallans pour 
l'organiser : l’association s’est chargée du repas et 
des boissons.

Philipe et Daniela ont préparé d’excellentes petites 
pizza et quiches pour l’apéritif, Jean-Marc et 
Françoise de « Tournebroche » ont grillé 2 porcelets 
entiers, 9 petits jambons et cuisiné de nombreuses 
mojettes pour le plus grand plaisir des 180 convives 
qui se sont rendus dans le parc à Teurtous.

Les conseillers municipaux ainsi que le Maire se 
sont chargés du service.

Les conditions météo étant très incertaines, nous 
avons fait appel à la société Loca.Tivolis de Fors 
qui a été très réactive et nous a livré trois tivolis 
que nous avons montés avec l’aide du gérant de 
la société. Les convives et la cuisine étaient ainsi 
protégés des averses.

Le traditionnel feu d’artifice a été tiré depuis le 
stade par les artificiers de la commune pour la plus 
grande joie des petits et des grands.

Le DJ Laurent Guichet de Allstars a ensuite animé 
la soirée avec des morceaux pour tous les publics.
Merci à toutes et à tous de votre présence et de 
votre aide précieuse et en particulier à la SEP pour 
la réussite de cette édition de la fête nationale.

A l’année prochaine !

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans le précédent numéro du Petit Communal. 
Il fallait bien entendu lire Pierrette Cocher et non Pierrette Cochet.

Toutes nos plus plates excuses, Pierrette !
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Environnement 

La semaine européenne du
développement durable
Du 18 septembre au 8 octobre 2021 a lieu la semaine européenne du développement durable.
A cette occasion de nombreuses initiatives ont lieu à travers toute l’Europe pour promouvoir le développement 
durable.
Le développement durable ce n’est pas que l’environnement, c’est aussi :

Dans le cadre de la semaine du développement durable la commune de Vallans a réfléchi à un projet de tri sélectif 
en concertation avec les enseignants de l’école de Vallans avec possibilité du tri dans la cantine.

Le projet finalement retenu consiste en la mise en place d’actions permettant de séparer et récupérer les déchets 
selon leur nature (papier, plastique, déchets fermentescibles, ...). Des poubelles de tri seront mises en place dans 
les bâtiments communaux ainsi qu’à l’école où les enseignants conduiront parallèlement un projet pédagogique 
autour du tri.
Une poubelle de tri sélectif sera installée dans le parc à Teurtous.

ATTENTION : Bientôt une carte 
d’accès aux déchèteries de la CAN

Dans le cadre de la modernisation de son accès aux déchèteries 
Niort Agglo met en place un contrôle d’accès avec un lecteur de 
carte effectif à partir du 1er janvier 2022.
Ce dispositif permettra de réguler les apports en volume et en 
nombre de passage, pour permettre de réserver l’accès aux seuls 
habitants du territoire et de mieux contrôler les apports des profes-
sionnels qui ont un régime tarifaire différent.

Pour obtenir votre carte vous pouvez dès à présent :
  • Faire une demande en ligne sur le site : https://decheteries.
    niortagglo.fr/
  • Si vous ne pouvez pas créer votre espace personnel sur
    internet, il suffit d’appeler la Direction des déchets au 05 49
    78 74 70 (préparer la carte grise de votre véhicule vous fera
    gagner du temps)
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Nouveaux visages

Ceux d’entre vous qui fréquentent l’école maternelle 
de Vallans l’ont sans doute déjà rencontrée mais n’ont 
peut-être pas une l’occasion de la voir sans le masque.
Brigitte Pujol, après plus de 10 années passées au 
sein du RPI Vallans/La Foye-Montjault/La Rochénard 
a fait valoir ses droits à la retraite. Nous lui souhaitons 
de profiter pleinement de ces grandes vacances qui 
commencent.
C’est donc Carole Blanchet qui lui succède en cette 
rentrée dans la classe de Petite Section. Cette ensei-
gnante déjà expérimentée a exercé 7 ans en maternelle à 
Niort puis encore 7 ans en élémentaire à Chavagné mais 
elle souhaitait se rapprocher de son domicile. Après une 
année à l’école maternelle de Mauzé, c’est maintenant 
chose faite. 
Elle découvre avec plaisir l’école de Vallans et ses 23 
petits élèves. Elle apprécie particulièrement le cadre de 
l’école et cet environnement lui inspire déjà de nombreux 
projets pédagogiques.
Travaillant à 80 %, elle est remplacée dans la classe tous 
les vendredis par Amélie Mansicot.
Bienvenue à toutes les deux.

Titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle obtenu au lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc et d’un 
bac pro, il maîtrise la filière ostréicole en exploitant ses propres parcs de naissage et d’élevage ainsi que des 
claires d’affinage. « Je ne fais pas appel à une écloserie et ne propose pas d’huîtres triploïdes ; je pourrais en 
proposer si la demande en huîtres non laiteuses en été se manifeste. J’ai par ailleurs pris le parti de vendre les 
huîtres au poids et non à la douzaine, avec un prix identique au kg pour les numéros 2 et 3. Je vends aussi des 
moules que j’achète à un producteur et j’envisage de compléter mon offre commerciale avec des crevettes et 
autres fruits de mer », confie Guillaume Privat. Après une interruption estivale, les amateurs retrouvent donc les 
produits de la conchyliculture.
Contact 06 66 69 11 56 ou hpg.chm@gmail.com.

Carole Blanchet, la nouvelle
enseignante dé-masquée

Le nouvel ostréiculteur de Vallans, 
Guillaume Privat

Thierry Latour, ostréiculteur à Bourcefranc qui, depuis 
15  ans, vendait devant la boulangerie la Vallantine 
les produits de son exploitation toute l’année et des 
moules en saison a fait valoir il y a quelques semaines 
ses droits à la retraite.

Il a cédé son établissement à Guillaume Privat, âgé 
de 35  ans, qui représente la quatrième génération 
d’ostréiculteurs dans sa famille et a inauguré samedi 
4 septembre sa présence hebdomadaire.
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Histoire

Valans*, le marais et les maraîchins vus par Claude 
Étienne Dupin
Claude Etienne Dupin, premier Préfet de notre département, est né à Metz dans une famille bien introduite 
dans l'administration provinciale de l'Ancien Régime.
En 1798, sous le Directoire, il est Commissaire central (ce qui équivaut à préfet), du département de la Seine (Paris). 
Nommé à Niort où il arrive en mars 1800 à l'âge de 32 ans, il s'attelle à la rédaction d'un « Mémoire sur la statistique 
du département des Deux-Sèvres » répondant à la commande du ministre de l'Intérieur Lucien Bonaparte. Il termine 
son ouvrage le premier germinal an IX (22 mars 1801).

Il écrit au chapitre premier traitant de la situation 
du département, que « l'air est généralement sain 
excepté quelques communes de la partie est 
sudest (autour de Lezay) mais qu'il est particu-
lièrement insalubre dans la partie sudouest qui 
est presqu'entièrement marécageuse : telles sont 
surtout les communes de Saint-Liguaire, Coulon, 
Magné, Arsay*, Le Vanneau, Valans*, le Bourdet, 
Epannes. Les autres communes de cette contrée, 
quoique exposées aux exhalaisons infectes des 
marais, jouissent d'un air beaucoup meilleur, à 
raison de la grande quantité de vignes que l'on y 
cultive et qui travaillent sans cesse à le purifier ». 
Au chapitre de IV intitulé « Paysans, leurs habita-
tions, leurs mœurs, leur langage, leurs fêtes, leurs 
maladies », Dupin note : "L'habitant du marais 
est grossier, apathique et ne pousse pas loin sa 
carrière. Livré exclusivement à la pêche et à la 
chasse des oiseaux de rivière, il semble former une 
classe à part, dans ce département, par la simpli-
cité remarquable de sa manière de vivre. Affranchi 
de tous les besoins factices, il est riche s'il a un 
batelet, un filet de pêche et un fusil. Il lui faut un 
asile, il l'a bientôt trouvé.

Il s'arrête au premier point inhabité qui lui convient sur la levée qui règne entre la Sèvre et les marais dont la majeure 
partie est communale. Il parviendra à se procurer une ou deux vaches qu'il nourrira avec les roseaux du marais, ou 
avec de l'herbe qu'au besoin il ira voler de nuit dans les prairies" ».

Faut-il s'attarder sur cette description peu flatteuse quand on lit quelques pages plus loin que le préfet Dupin situe 
Vallans, Epannes et le Bourdet sur les bords du Mignon ?

* Orthographes utilisées dans le mémoire
Les citations proviennent de l'ouvrage consacré par Pierre Arches au mémoire du Préfet Dupin publié par Geste 
éditions et les Archives départementales, disponible en prêt à la bibliothèque de Vallans. 
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Serge se rappelle quelques-uns de ces soirs d’été quand il avait 7 ou 8 ans. « Après dîner et une rude journée de 
labeur les hommes avaient l’habitude de prendre le frais comme ils disaient avant de se coucher et s’asseyaient 
sur un banc de bois sous le vieux poirier déjà centenaire le long de la buanderie. Le vieux poirier est toujours là 
et vivra encore longtemps je pense si personne ne l’enlève. Il donne de nombreux petits fruits tous les ans sans 
exception ce sont des petites poires rondes et très sucrées que j’ai toujours entendu appeler poirillons. Il était 
souvent 23 heures passées quand chacun décidait d’aller se coucher comme à regret tellement il faisait bon. 
En ce qui me concerne ma mère m’avait appelé depuis longtemps. Il faisait très bon dehors après ces chaudes 
journées de juillet et d’août. J’ai aimé ces moments auprès des adultes. Les chauves-souris sillonnaient le ciel 
en tous sens à la chasse aux insectes. Un crapaud venait aussi de temps en temps nous tenir compagnie. 
J’entendais aboyer de temps à autre les chiens du voisinage et même ceux du bourg. Ils semblaient répondre 
à tour de rôle. J’arrivais avec l’habitude à les identifier par le son de leurs voix et leur provenance ».

Serge se remémore son entrée à l’école : « J’y suis entré à l’âge de 5 ans. C’est mon voisin Michel Sacré qui 
m’y a emmené.  Je portais la traditionnelle blouse grise de l’époque jusqu’à mon certificat d’études en juin 
1941. Les instituteurs étaient Monsieur et Madame Boinot. Monsieur Boinot ayant été mobilisé, Madame Boinot 
a repris sa classe et a été remplacée par une autre enseignante ». Une fois obtenu son certificat d’études les 
instituteurs avaient proposé aux parents de Serge qu’il suive des études supérieures mais il n’a pas voulu aller 
à l’école des chemins de fer de La Rochelle. Son père ayant été mobilisé, il a beaucoup appris à la ferme avec 
son grand-père. Les chevaux ayant été réquisitionnés, Il a fallu trouver des bœufs et apprendre à les utiliser, ce 
qui n’était pas facile. Son grand-père avait réussi à en dénicher une paire. 
Serge a effectué son service militaire en Tunisie « 14 mois sans permission. Je ne gagnais pas un sou. Un jour 
j’ai eu un déclic  : je me suis présenté à la gendarmerie de Frontenay-Rohan-Rohan où le chef m’a accueilli 
avec ces mots ”Tu aurais pu te raser avant de venir”. »
Ainsi a débuté une longue carrière qui lui a laissé nombre de souvenirs et qui sera détaillée dans le prochain 
numéro. 

Portrait
Serge Tainon
Comme son arrière-grand-père Adrien-Jean, son grand-père Adrien et son père Paul-René-Adrien, Serge Tainon 
est né dans la maison construite dans une ancienne bergerie à l’angle des rues aujourd’hui dénommées rue 
Saint-Louis et rue de la Ganterie.
« Cent de mes ancêtres sont enterrés dans le cimetière de Vallans » se plaît-il à dire. Né le 10 août 1929, il a 
eu deux sœurs, Paulette née en 1936 et Colette en 1944. Ses ancêtres avaient été ruinés presque du jour au 
lendemain par le phylloxera qui avait sévi dans les vignes en France et dans le monde dans le dernier quart du 
XIXème siècle.
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Bulletin imprimé et distribué par la mairie de Vallans

Pour préserver l'environnement, pensez à me recycler

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 Guillaume Privat : ostréiculteur le samedi matin 
devant la boulangerie 05 46 75 07 94
Poissonnerie Valérie Depenne : livraison de produits 
de la mer tous les jeudis matins Commande au 
06.64.30.56.16 pour une livraison à domicile. Menu 
indicatif sur le site de Vallans
Les 2ème et 4ème vendredis du mois, sur la place de 
l'église, de 16h30 à 18h
Taxi du marais : 06 33 87 88 19
Art et pizza : tous les vendredis soir 06 35 66 02 49
Food Trotter : burgers, pain artisanal et produits frais
1 mercredi sur 2, sur la place de l'église
06 36 41 01 81 - http://www.foodtrotter.fr/

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
Permanence des élus :
Samedi matin de 10h à 12h sauf vacances scolaires

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

Baptême civil :
3 octobre, Samuel GOMBAUD
Mariage : 
10 juillet, Manon PETORIN et Quentin ROBERT
10 juillet, Cécile HAZAN et Thomas DROMAIN
21 août, Christelle MAGNAIN et Charles-Antoine 
DOMINATI

Carnet

Commerces


