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EDITO DU MAIRE actu’ Sciecq 3

Chères Sciecquoises
et chers Sciecquois

Les mois qui viennent 
de s’écouler ont été 
marqués par une crise 
sanitaire inédite. La 
période de confinement 
imposée par les pouvoirs 

publics a mis notre pays, nos organisations 
locales et régionales, et nos entreprises à 
l’arrêt. Les conséquences humaines, sanitaires, 
économiques et sociales sont lourdes mais 
nous n’en mesurerons le véritable impact qu’au 
cours des mois et des années qui viennent.
Dans notre petite commune, sous l’impulsion 
du conseil municipal, nous avons pu engager 
quelques actions pour plus de solidarité entre 
nous, pour protéger les plus faibles. Nous 
avons pris contact avec toutes les personnes 
susceptibles de connaître des difficultés, et 
pour leur apporter le soutien nécessaire. Nous 
avons constaté que la solidarité est une vraie 
réalité dans notre commune, tant au niveau 
familial,  amical, que voisinage.
Je veux tout particulièrement remercier et 
féliciter le groupe d’une vingtaine de couturières 
qui a su se mobiliser pour fabriquer plus de 800 
masques, que nous avons distribués dans tous 
les foyers du village.
Hélas, la crise n’est pas finie. Elle pourrait 
durer encore longtemps. Nous devons rester 
vigilants, respecter les gestes barrières, porter 
un masque partout où cela est prescrit.
Dans ce contexte difficile, nous avons pu 
organiser tout à fait convenablement les 
élections municipales du dimanche 15 mars 
dernier.
Aussi, je veux remercier les 255 électeurs qui 
se sont rendus aux urnes ce dimanche et qui 
ont fait preuve de beaucoup de discipline pour 
respecter les modalités imposées pour ce vote.
255 électeurs, cela représente près de 56 % des 

459 électeurs inscrits sur notre liste électorale. 
Certes ce chiffre est en baisse par rapport au 
scrutin municipal précédent de 2014 où le 
taux de participation était de 66 %. Malgré le 
risque épidémique qui a probablement amené 
certains à ne pas se déplacer, la participation 
dans notre commune reste élevée au regard des 
chiffres enregistrés au plan national et local. De 
nombreuses communes des Deux Sèvres ont 
enregistré des taux bien inférieurs à 50 %.
Aussi, je veux féliciter les Sciecquoises et 
Sciecquois pour leur engagement et leur 
civisme.
Le 15 mars, 15 Sciecquoises et Sciecquois ont 
présenté leurs candidatures à vos suffrages. 
Tous sont aujourd’hui élus pour un mandat de 
6 années.
Je tiens en leur nom et en mon nom, à remercier 
l’ensemble des électrices et des électeurs pour 
la confiance accordée à notre nouvelle équipe 
municipale.
Composée de femmes et d’hommes attachés 
à notre village, cette nouvelle équipe s’est 
rapidement mise au travail pour concrétiser les 
engagements que nous avons pris dans notre 
profession de foi.
Nous serons à votre écoute et agirons sur 
les thèmes qui vous sont chers : sécurité 
et prévention routière, environnement, vie 
associative, qualité de notre cadre de vie, 
convivialité et solidarité.
En ces temps difficiles et inédits engendrés par 
l’épidémie du coronavirus, le mot solidarité 
prend tout son sens. Je sais que dans notre 
village ce n’est pas un vain mot. Il nous faut être 
vigilants pour nous-mêmes et pour les autres, 
faire attention à nos proches et à nos voisins.

Je formule le vœu de la plus grande santé pour 
toutes et tous.

Jean Michel Beaudic
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Résultats des élections
municipales de la commune. 
• Inscrits :  .............................. 459
• Votants :  .............................. 255
• Blancs :  .................................... 2
• Nuls :  ....................................... 9
• Exprimés :  ........................... 244

Commissions et délégations externes

Elections municipalesHommage à Gérard Gelin
Gérard Gelin nous a quitté 
au printemps 2020. 

Pendant 20 ans, 
Gérard a eu une vie 
publique très investie 
au niveau municipal : 
conseiller municipal, 
puis adjoint au maire 
de 1989 à 1995, il a 
été maire de 2001 à 
2008. Plusieurs projets 

importants pour Sciecq trouvent leurs 
origines sous la mandature de Gérard et de 
son équipe, comme la mise en place de la 
médiathèque, l’enfouissement des réseaux 
dans le centre bourg, l’assainissement, le 
PLU et le lotissement des Jardins du Bourg.
Gérard a participé activement à différentes 
instances intercommunautaires. Il s’est 
illustré au sein de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais, en tant que vice-
président en charge de la régie des déchets 
ménagers, mais aussi au sein du SIAEP 
(Syndicat intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable, aujourd’hui appelé Syndicat 
des Eaux du Vivier), également en tant que 
vice-président. Sa parfaite connaissance de 
la cartographie du réseau d’eau potable et 
de son histoire était largement reconnue. 
Très attaché à la préservation du patrimoine 
communal, il a largement contribué à 
la qualité de vie de la commune. Par sa 
disponibilité, sa grande connaissance du 
territoire de la commune et son sens de 
l’intérêt général, il a su être apprécié de ses 
administrés.
Également grand amateur de sport, Gérard 
a donné de son temps au sein d’associations 
sportives sciecquoises liées au football et au 
cyclotourisme. A son actif, 2 Paris-Bordeaux 
en vélo.
À la retraite de la vie municipale, il s’était 
également engagé dans l’association des 
Amis du château de Mursay pour préserver 
ce lieu patrimonial chargé d’histoire.
Amoureux du travail bien fait, Gérard Gelin 
a marqué les siens pour ses qualités de 
bricoleur de génie, faisant preuve d’une 
patience à toute épreuve dans ce domaine.

Merci Gérard pour l’ensemble de tes 
contributions.

Le conseil municipal, Les amis.

MAIRE :
BEAUDIC 

Jean-Michel

Commission des finances, 
Commission locale d'évaluation des 
charges transférées (CLECT)

Adjoints

1er adjoint: 
JARRY
Claude

Commission du patrimoine et des 
travaux, Commission d'appel d'offres, 
Commission entretien, urbanisme et 
transport, SIEDS

2ème adjoint: 
PHILIPPE 

Jean-Pierre

Commission du patrimoine et des 
travaux, Commission d'appel d'offres, 
Commission entretien, urbanisme et 
transport, ID79 (agence ingénierie 
départementale)

3ème adjoint: 
BILLARD 
Patrice

Commission culture, animation, 
communication et vie associative, 
Commission affaires sociales, Centre 
communal d'action sociale (CCAS)

4ème adjoint: 
VENTURINI 

Séverine

Commission des finances, 
Commission affaires sociales, Centre 
communal d'action sociale (CCAS), 
Référent canicule, Commission de 
contrôle de la liste électorale

• Mme Aymé Sophie :  ............ 229
• M Beaudic Jean-Michel :  ..... 235
• M Billard Patrice :  ................ 226
• M Charnolé Pascal :  ............. 236
• M Chiron Florian :  ................ 237
• Mme Clancier Catherine :  ... 240
• M Courtecuisse Vincent :  .... 241
• M Godet Guy-Marie :  .......... 236

• M Jarry Claude :  ................... 210

• Mme Lefebvre Hélène :  ....... 238

• M Maury Anthony :  ............. 238

• Mme Parsonneau Géraldine :  238

• M Philippe Jean-Pierre :  ...... 235

• Mme Queiros Elodie :  .......... 237

• Mme Venturini Séverine : .... 240

Voix obtenues pour chacun des candidats :
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Conseillers municipaux

AYME 
Sophie Commission culture, animation, communication et vie associative,

CHARNOLÉ 
Pascal Commission des finances, Commission de contrôle de la liste électorale

CHIRON 
Florian

Commission du Patrimoine et des travaux, Commission d'appel d'offres, Commission 
entretien, urbanisme et transport, Commission affaires sociales, SIEDS, Correspondant 
défense

CLANCIER 
Catherine

Commission des finances, Commission du patrimoine et des travaux, Commission entretien, 
urbanisme et transport, 

COURTECUISSE 
Vincent Commission des finances,  Commission affaires sociales 

GODET 
Guy-Marie

Commission du patrimoine et des travaux, Commission entretien, urbanisme et transport, 
ID79 (agence ingénierie départementale)

LEFEBVRE 
Hélène

Commission du patrimoine et des travaux, Commission entretien, urbanisme et transport, 
Commission culture, animation, communication et vie associative, Commission affaires 
sociales, Centre communal d'action sociale (CCAS)

MAURY 
Anthony

Commission culture, animation, communication et vie associative, Commission affaires 
sociales

PARSONNEAU 
Géraldine Commission culture, animation, communication et vie associative, CNAS

QUEIROS 
Elodie

Commission du patrimoine et des travaux, Commission entretien, urbanisme et transport, 
Commission affaires sociales, Centre communal d'action sociale (CCAS)
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Les maires de Sciecq de 1793 à nos jours
M RICHARD François .......................................1793  - L’AN XI (*)

M RIVET ...................................................................1803  - 1805

M GIRAUD François .................................................1806  - 1816

M MAINARD ............................................................1817  - 1819

M GENTILZ Th .........................................................1819  - 1822

M GOICHON L .........................................................1822  - 1830

M GENTILZ Th .........................................................1831  - 1833

M MAGORD Jean ....................................................1833  - 1849

M MALLET François.................................................1849  - 1861

M BAILLET Pierre .....................................................1861  - 1875

M GODEAU Pierre ...................................................1876  - 1888

M CHARRIER Pierre .................................................1888  - 1896

M BONNET Pierre ...................................................1896  - 1904

M BOURDIN Ferdinand ...........................................1904  - 1935
(Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’honneur)

M BARREAU Pierre Gustave .........................................1935  - 1947

M GOULARD Camille ...............................................1947  - 1969

M BONNEAU Robert ...............................................1970  - 1983

M DEFRANCE Jean Claude .......................................1983  - 2001

M GELIN Gérard ......................................................2001  - 2008

Mme DAVID Nicole .................................................2008  - 2014

M BARRAUD Jean-Claude .......................................2014  - 2015

M BEAUDIC Jean-Michel ........................................ Depuis 2015

Zoom sur les commissions principales 

Commission « Voirie, travaux et patrimoine »,  déléguée au 1er Adjoint.

• Etude et suivi des projets d’aménagement de la voirie et des espaces publics,
• Etude et suivi des projets de travaux sur les bâtiments communaux,
• Etude et suivi des projets d’entretien du patrimoine.

Commission « Entretien des voiries, des espaces publics
et des bâtiments communaux », déléguée au 2nd Adjoint.

• Programmation et suivi de l’entretien des voiries, des espaces publics et des bâtiments communaux,
• Suivi et coordination de l’activité du service technique.

Commission « Culture, animation, communication
et vie associative », déléguée au 3eme Adjoint.

• Mise en œuvre et suivi de la politique culturelle et événementielle de la commune,
• Relations avec les associations,
• Mise en œuvre et suivi des actions et supports de communication de la commune.

Commission « Affaires scolaires et sociales de la commune », 
déléguée à la 4eme Adjointe.

• Organisation et suivi de la garderie et du transport scolaire vers les écoles primaires de Niort dans le cadre du RPI,
• Suivi du RPI,
• Mise en œuvre et suivi des actions d’animation en faveur des jeunes et des adolescents,
• Mise en œuvre et suivi des actions d’animation en faveur des personnes âgées,
• Suivi des relations avec le CCAS et la résidence autonomie.

La commission « Budget » reste sous la responsabilité de Mr Jean-Michel Beaudic.

(*) L’an XI du calendrier républicain correspond aux années 
1802 et 1803 du calendrier grégorien. Cette année a commencé 
le 23 septembre 1802 et s’est terminée le 23 septembre 1803.
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Le service technique de la commune,
un service au service des Sciecquois et de leur environnement

Le service technique de la commune a connu différents changements au 
cours des mois passés :
• Départ d’Ismaël en 2019, arrivée de Wilfried, à son tour remplacé par Sébastien en septembre 2019,
• Départ de Jérôme au début de l’année 2020 remplacé au 1er septembre 2020 par Mélissa.
Le service technique est aujourd’hui composé de deux agents : Sébastien Barron et Melissa Pelletier, avec Jean-Pierre Philippe 
en qualité d’adjoint référent.

DES COMPETENCES COMPLEMENTAIRES …
Adjoints techniques polyvalents, Sébastien et Melissa ont des profils techniques 
complémentaires afin de réunir les compétences nécessaires aux nombreuses 
activités qu’assure le service.
Après un bac technologique option génie civil et une année en IUT Génie civil en 
1993, Sébastien a exercé les métiers de Monteur coffreur puis Maçon coffreur 
dans des entreprises de la région pendant plus de 25 ans. Il a en particulier fait 
valoir ses compétences dans le domaine des ouvrages d’art et a notamment 
contribué à la réalisation du bateau à chaîne Le MURSAY.
Quant à Mélissa, elle est titulaire d’un bac professionnel et d’un BTS 
Aménagement Paysager. Elle a exercé le métier de Jardinière paysagiste à la 
ville de PERIGNY près de LA ROCHELLE où elle a acquis compétences et savoir-
faire dans le domaine de l’aménagement des voiries et des espaces publics.

… POUR PRENDRE EN CHARGE LES MULTIPLES ACTIVITES DU SERVICE TECHNIQUE 
DE LA COMMUNE
• Entretien des espaces verts, tonte, élagage des arbres, plantations, aménagements paysagers, entretien du stade de football,  
• Entretien des chaussées et des trottoirs, petits travaux de maçonnerie, travaux d’aménagement en régie, entretien et réparation 

des bâtiments communaux et des salles municipales, 
• Petits travaux d’électricité et de plomberie, suivi des relations techniques avec les opérateurs de réseaux (GEREDIS, SECO, 

ORANGE) et avec les différentes entreprises prestataires, 
• Surveillance des installations techniques et de l’éclairage public, 
• Propreté et nettoyage des voiries (dépôts sauvages),
• Interventions de maintenance à la Résidence Autonomie.
Tout ceci constitue le quotidien du service technique.
Après avoir fait un « tour de commune », pour en particulier nettoyer et enlever les dépôts sauvages, le service fait le point des 
plannings et des difficultés à traiter tous les lundis matin lors d’une réunion rapide de travail avec Jean-Pierre Philippe.
Dans le cadre du projet d’aménagement de la route de Niort, le service technique prendra en charge le volet aménagement 
paysager.

Appel à témoins 
Dans le cadre de notre nouvelle rubrique « Portrait de Sciecquois », nous recherchons des témoignages :
Vous êtes enfant, adolescent, adulte ou sénior et vous avez un talent, une passion, un parcours de vie singulier, une cause qui 
vous tient à cœur, une profession atypique ou tout simplement des souvenirs de votre vie à Sciecq, venez échanger avec nous !
D’autre part, si vous souhaitez nous faire partager vos recettes de famille, vos plats préférés, des remèdes de grand-mère ou 
bien encore des astuces pour faciliter le quotidien, envoyez-nous un mail à gazette@sciecq.fr. Si vous souhaitez plus d’infor-
mations, merci de contacter Géraldine Parsonneau au 06.84.10.66.73 ou Patrice Billard au 06.67.28.32.83
Merci d’avance pour votre participation et vos partages. 



8 | Gazette de SCIECQ n°36 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

4actu’ Sciecq COMMUNE

La fiscalité de la commune pour 2020
Les taux communaux des contributions directes

Depuis la réforme de la taxe d’habitation, il revient au conseil municipal de voter 
uniquement les taux d’imposition de la taxe foncière bâtie et de la taxe foncière non 
bâtie.
Pour l’année 2020, le taux de la taxe d’habitation est gelé à hauteur de celui appliqué 
en 2019 pour les contribuables qui en restent redevables. Le produit attendu de la taxe 
d’habitation pour Sciecq, d’un montant de 139 948 € pour l’année 2020, fera l’objet 
d’une mesure de compensation de l’ETAT au profit de la commune. Au-delà de l’année 
2020, la part départementale de la taxe foncière perçue avant la réforme par le conseil 
départemental sera attribuée aux communes afin de compenser la perte du produit 
de la taxe d’habitation.
Pour 2020, le nouveau conseil municipal a décidé dans sa réunion du 1er juillet de 
maintenir les taux d’imposition des taxes foncières bâties et non bâties de 2019.

Montants attendus en 2020 sur la base des taux d’imposition votés en 2019 sont les suivants :
• taxe foncière sur les propriétés bâties >> taux : 18,47%, montant attendu : 90 115 €
• taxe foncière sur les propriétés non bâties >> taux : 72,10%, montant attendu : 12 113 €

Fiscalité locale comparée / communes Sèvre Amont

NIORT ECHIRÉ ST GELAIS ST MAXIRE ST RÉMY VILLIERS-
EN-PLAINE Sciecq

TAXE D'HABITATION en % 21,9 15,2 15,5 19,9 18,1 15,9 16,1

TAXE FONCIÈRE BÂTI en % 30,2 21,4 22,7 28,2 19,6 18,0 18,4

TAXE FONCIÈRE NON BÂTI en % 78,4 79,1 82,4 88,3 71,1 65,7 72,0

Le budget communal pour l’année 2020
La précédente équipe municipale, dont le mandat a pris fin en mai dernier, a laissé le soin à la nouvelle équipe, élue le 15 mars 
2020, de construire et d’adopter le budget communal pour l’exercice 2020.
Crise sanitaire oblige, la date limite pour le vote de ce budget a été reportée au 31 juillet.
Le 1er juillet, le nouveau conseil municipal a adopté le budget 2020 de la commune, à l’équilibre, à hauteur de 509 000 € en 
section de fonctionnement et à hauteur de 724 000 € en section d’investissement.

La section de fonctionnement est caractérisée par une relative stabilité des postes de dépenses et de recettes de la commune. 
Elle subit cependant l’impact de la crise sanitaire qui se traduit par une baisse de certains postes de recettes (locations des salles, 
garderie) et une augmentation de charges pour participation à des mesures sanitaires mises en place à la Résidence Autonomie.

La section d’investissement, qui comprend le report d’excédents antérieurs à hauteur de 228 000€ et d’un virement de la 
section de fonctionnement à hauteur de 130 000€, porte essentiellement sur les travaux d’aménagement de la route de Niort, 
l’effacement des réseaux, l’éclairage public et quelques travaux rendus nécessaires par la vétusté et la dégradation de certaines 
voiries.



............................................................................................................................................................................................................................................................................................  Gazette de SCIECQ n°36 | 9

COMMUNE actu’ Sciecq 3

Chiens errants
Au cours des semaines passées, des habitants du village se sont plaints auprès de la 
mairie de la présence de chiens errants dans les rues du village. La gendarmerie et les 
pompiers (brigade cynophile) ont notamment dû intervenir.
Il convient de rappeler que l’errance ou la divagation des animaux n’est pas autorisée. 
Un chien, particulièrement, doit toujours rester sous la surveillance effective et 
immédiate de son maître.
Les propriétaires et contrevenants doivent savoir que des poursuites et amendes sont 
possibles.

Halte aux dépots sauvages !
De trop nombreux cas de dépôts sauvages se répètent dans notre commune : papiers, gravats, ferraille, vieux mobiliers, pneus, 
déchets divers, végétaux et tontes de pelouse, etc., comme en attestent les photos ci-dessous.

Chaque lundi matin, un employé communal effectue un tour de la commune et constate une recrudescence de ces dépôts 
sauvages. Ceci est en particulier vrai sur le parking de la salle des fêtes où s’entassent de trop nombreux déchets en dehors 
des bacs de collecte mis à disposition (papier, verre et emballage). 
Pour rappel, la poubelle des ordures ménagères qui s’y trouve est à 
usage exclusif des personnes qui louent la salle des fêtes.

Ces constats sont d’autant plus intolérables que notre commune a 
la chance d’être située à proximité immédiate de la déchèterie du 
VALLON D’ARTY.

Ces incivilités nuisent grandement à l’état de propreté mais aussi 
à l’état sanitaire de la commune, tout particulièrement dans le 
contexte de crise sanitaire que nous subissons.

Ces agissements, qui ne sont le fait que de quelques uns, ont un 
coût pour notre collectivité et font perdre du temps aux employés 
communaux. IL EST TEMPS QUE CELA CESSE !!!

Le conseil municipal est déterminé à agir, le maire pourra dresser 
des procès-verbaux avec dépôt de plainte, comme cela a déjà été 
le cas en 2019.

Nous comptons sur le civisme de tous. 

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE :

lundi 10:00-12:00 13:30-19:00

mardi 10:00-12:00 13:30-19:00

mercredi 10:00-12:00 13:30-19:00

jeudi 10:00-12:00 13:30-19:00

vendredi 10:00-12:00 13:30-19:00

samedi 09:00-12:00 13:30-19:00

dimanche 09:00-12:00 14:00-18:00
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La nuit de la thermographie
le vendredi 28 fevrier
L’agence d’information sur le logement, avec le concours de la CAN et de la commune de Sciecq, a organisé le vendredi 28 février 
dernier une réunion d’information sur la thermographie et l’isolation des logements.

Plus de 30 habitants de la commune ont participé à cette réunion qui a permis de mieux appréhender l’usage d’une caméra 
thermographique pour visualiser et diagnostiquer en temps réel les défauts d’isolation et d’étanchéité des habitations. Le 
technicien de l’ADIL a aussi mis en garde contre les pièges et les usages abusifs de propositions commerciales fondées sur des 
interprétations erronées de diagnostics thermographiques.

Pour l’isolation de votre logement des informations et des conseils peuvent être obtenus auprès de l’ADIL au 05 49 28 08 08.

Information sur le programme de travaux
Les travaux d’effacement des réseaux route de Niort et rue des Loges sont 
achevés.

Ces deux rues disposent aujourd’hui d’un éclairage public 
économe et de qualité grâce à l’installation de nouveaux 
lampadaires plus nombreux et équipés de lampes à LED.

Quant aux travaux d’aménagement et de mise en sécurité de la 
route de Niort,  ils devraient débuter sous peu pour une durée 
d’environ 3 mois. Ces travaux porteront notamment sur la mise 
en accessibilité de l’arrêt de bus.

GEREDIS a poursuivi au cours du second trimestre 2020, en qualité 
de maître d’ouvrage, l’effacement du réseau HTA (moyenne 
tension). Des travaux ont donné lieu à la suppression de la ligne 
HTA en bordure de l’allée de l’Abbé Suire, et à l’installation d’un 
poste de transformation à proximité du bassin d’orage.

La poursuite des travaux d’effacement du réseau HTA concernera 
le chemin de la Touche, la rue du Moulin puis la route de St Rémy.
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Départ de Valérie Lassus
Le 1er juillet, le Conseil municipal a souhaité bon vent à Valérie Lassus, qui a décidé de quitter son poste de secrétaire de mairie 
pour poursuivre sa carrière de fonctionnaire territoriale dans les services du Conseil départemental. Appréciée des habitants 
de la commune, Valérie a passé près de 10 années à la mairie de Sciecq, où elle a accompagné trois maires, connu une bonne 
trentaine de conseillers municipaux et travaillé sur tous les projets mis en œuvre dans la commune. Proche collaboratrice du 
maire actuel Jean-Michel Beaudic, elle a été remerciée pour son investissement et ses compétences.

Un nouveau visage
au secretariat de mairie
Après le départ de Valérie, son remplacement par Noëmie et le 
congé de maternité de cette dernière, c’est Montaine qui a la charge 
du secrétariat de la commune jusqu’à la mi-janvier prochaine.
Nom Manant, prénom Montaine, elle occupe le poste de secrétaire 
de mairie dans notre commune depuis le 17 août dernier dans le 
cadre d’un contrat d’intérim avec le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de Saint Maixent.
Montaine a quitté son Berry natal, dans le département du Cher, 
depuis plus de 10 ans et s’est installée avec sa famille dans notre 
département, à Azay-Le-Brulé où elle réside aujourd’hui.
Assistante administrative et comptable, responsable comptabilité 
et ressources humaines, secrétaire de mairie intérimaire dans 
plusieurs communes des Deux Sèvres, elle maîtrise avec talent les 
nombreux volets du métier de secrétaire de mairie. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et un excellent séjour dans notre 
beau village au service de ses habitants.
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L’Église de Sciecq 
Histoire
Les archéologues classent l’église parmi les « Romanes » ; 
l’historien Baugier la situe au XIe siècle ; d’autres, les plus 
nombreux, la datent du XIIe siècle; enfin, quelques-uns 
veulent y voir des vestiges du XIIIe.

Dans les archives paroissiales, il est conservé une description 
sommaire de l’édifice, faite par M. Briand, l’architecte qui 
fut chargé, en 1870, de la reconstruction du clocher. Le 
document était adressé au Ministre, et, par conséquent, 
les renseignements qu’il donne sont précis.
« Ce sanctuaire, qui date du milieu du XIIe siècle, dut être 
surmonté, suivant l’usage de l’époque, d’une tour carrée, 
comme l’attestent l’épaisseur des murs et aussi l’existence 
d’un tourelle tronquée, qui conduit sur les voûtes ».

« L’édifice offre encore une magnifique page d’architecture 
romane secondaire. Les deux travées du chœur et de 
l’abside sont dans un état parfait de conservation, mais, le 
clocher et la voûte de la nef ont disparu. Le tout fut rasé et 
brûlé par les huguenots. Les murailles portent encore les 
traces profondes de l’incendie ».

« Le culte dut être interrompu pendant une période 
d’années assez longue ; car les réparations, fort incomplètes 
du reste, sont d’une époque de beaucoup postérieure ».
Même dans les parties restées intactes, il est évident que le 
bâtiment fut construit en plusieurs fois.
A qui l’attribuer ? Aux comtes de Poitiers ? Ou à Boveron, 
que les « Hommages d’Alphonse de Poitiers » représentent 
comme le seigneur du territoire de Sérigny, Saint-Rémy, 
Faye, Saint-Maxire, peut-être Salbeuf ?

Aurait-elle été achevée par la famille Pouvreau, qui 
incontestablement possédait Sciecq depuis une époque 
assez reculée, puisque un acte de 1304 consacre le partage 
du bien d’un Hugues Pouvreau, fait par sa veuve, à leurs 
enfants ? La question reste ouverte.

Financement
Depuis sa construction, l’église a eu besoin de nombreuses 
réparations. La sacristie, par exemple, fut reconstruite 
avant 1789. Les frais en furent supportés par la fabrique, 
aidée, parfois, par des donateurs généreux.

C’est ainsi que deux paroissiens laissèrent une partie de 
leur héritage pour réparer l’église : Mathurin X, qui donna 
la moitié de ses biens, et Marie Foueschon, qui, le 9 janvier 
1678, les donne tous.
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L’église de Sciecq possédait 106 boisselées de terre 
labourable, quatre quartiers de prés environ, dix boisselées 
de bois, des vignes, une cure, des jardins, une fruitière. Elle 
possédait également un droit sur le prieuré de Croisette 
(Croisé) Croisic, à Surimeau, dont le revenu était d’abord 
de 300 livres, et plus tard de 800 livres. Il fut donné aux 
Oratoriens de Niort, en 1782.
La Révolution emporta tout : les biens de l’église, les objets 
du culte, les ornements sacerdotaux, la cloche, l’église et la 
cure.

Les terres de la cure furent vendues, le 14 février 1791, le 
même jour que celles de la Seigneurie. Elles eurent le même 
acquéreur : J. B. Martin de Montreuil, beau-frère du curé 
Piet-Berton, par son mariage avec Marie-Judith Piet-Berton. 
Il les paya 21 200 livres.

Le Prieuré de Croisé fut vendu un autre jour parce qu’il 
dépendait de la commune de Sainte-Pezenne et était passé 
à l’Oratoire de Niort. A la Révolution, le fermier, Gabriel 
Mériot, donnait 997 livres pour le fermage.

Le 5 floréal, an V (24 avril 1797), le jardin ou fruitière de la 
cure fut vendu 792 livres. Le 6 prairial an VI (14 mai 1798), 
la cure de Sciecq et un jardin, situé derrière l’église, furent 
vendus 3 410 livres. L’église fut vendue le 14 floréal, an VI (22 
avril 1798) pour la somme de 4 000 livres. Elle finit par être 
transformée en magasin à fourrages et en écurie, ainsi que 
celle de Saint-Maxire, pour les chevaux destinés à l’armée de 
Vendée.

Par un acte en date du 24 août 181l, 1’église fut restituée 
à la commune et à ses habitants, par « donation entre vifs, 
irrévocable et gratuite ». Mais, par l’emploi qui en avait 
été fait pendant plusieurs années, elle se trouvait en très 
mauvais état au moment de cette restitution.

Le service religieux ne put être célébré dans l’église dévastée 
aussitôt après sa restitution. Beaucoup de cérémonies se 
faisaient à Sainte-Pezenne auquel Sciecq était rattaché. Mais, 
de bonne heure, l’on se préoccupa de préparer la venue d’un 
curé résidant. Ce n’était pas facile pour une petite commune, 
où il n’y avait aucunes ressources. Mais, dès 1833, au 
moment de l’incident entre M. Gentilz et les conseillers 
municipaux, au sujet de la porte de la sacristie, on pensait à 
une restauration comp1ète du culte dans la commune.
Pour disposer l’évêché en leur faveur, les conseillers votent, 
en 1837, une somme de 100 francs, pour réparations à 
l’église. En 1838, nouveau vote de 100 francs, pour achat 
d’ornements. En 1840, 100 francs sont votés pour le 
logement du prêtre qui vient desservir la localité.

Enfin, le 2 novembre 1851, le Conseil municipal se réunit 
pour s’occuper du projet de construction d’un presbytère. 
L’ancien avait été vendu; il avait du être construit après 1730, 
puisque Alexandre Potier, alors curé, de 1720 à 1732, déclare 
qu’il n’a pas de presbytère. Il ne fut pas non plus construit 
sous M. Beaulieu, curé de 1749 à 1777. Son impécuniosité 
qui le rendit, pendant plusieurs années, le tributaire des 
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Texte rédigé par Christian Goussard à partir du livre de l’abbé Suire « Sciecq, Essais Historique » - Photos Joël Jarry

Oratoriens ne permet pas de supposer qu’il s’occupa de la 
construction d’un presbytère. Ce fut probablement, comme 
l’indiquerait son genre de construction, M. Piet-Berton qui le 
fit construire, vers 1780. Sa situation de fortune, celle de ses 
nombreux frères et neveux, qui fréquentaient la paroisse, 
qui s’y mariaient, qui y faisaient baptiser leurs enfants et 
dont quelques-uns y résidaient, donnent à penser que ce 
fut lui qui dota sa paroisse de ce vaste local. Mais en 1851, il 
ne fallait pas penser à le reprendre. Aussi, dans cette séance 
du 2 novembre 1851, le Conseil municipal décide l’achat, 
pour 800 francs, du terrain sur lequel s’élèvera le nouveau 
presbytère. Le devis de la construction se monte à 7 080 
francs. La commune versera 2 580 et demandera au Préfet 
d’obtenir le reste : 4 100 francs. Les habitants fourniront le 
transport des matériaux.

Le 4 mai 1852, le Conseil municipal vote un impôt de 0,10 
pour cent pour cet effet. Enfin, le 3 octobre de la même 
année, le Préfet avise la commune que l’Etat accorde une 
somme de 3 000 francs. M. Bouchon, alors président du 
Conseil de fabrique et animateur de l’entreprise, facilite 
l’achèvement de la construction par des avances et par des 
dons.

Ce fut sous M. Echillet que l’habitation fut organisée et le 
jardin planté car, en 1858, le Conseil municipal vote une 
somme de 90 francs pour plantation d’arbres fruitiers dans 
le jardin de la cure.
M. Merlet obtint la création de la citerne et des servitudes 
en 1864. La commune et l’Etat donnèrent, chacun, une 
somme de 300 francs
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Pour se renseigner sur le coronavirus, voici les liens officiels français des sites web mis à jour chaque jour :
• https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
• https://www.santepubliquefrance.fr
• https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Un numéro vert répond 
aux questions de 09h00 
à 19h00, 7 jours sur 
7, au 0 800 130 000. 
Attention, la plateforme 
téléphonique n’est pas 
habilitée à dispenser 
des conseils médicaux.  
Si vous souhaitez des 
conseils médicaux, il faut 
contacter le 15 (le Samu).

CORONAVIRUS 
Ce qu’il faut savoir

LES 
INFORMATIONS 
UTILES

0 800 130 000 

Maux de tête
Fièvre

Fatigue

Gêne 
respiratoire

Toux et 
maux de gorge Courbatures

QUELS SONT 
LES SIGNES ? 

Lavez-vous très 
régulièrement les mains 

Saluez sans se serrer la main, 
évitez les embrassades

Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 

dans un mouchoir 

Utilisez un mouchoir 
à usage unique et jetez-le 

COMMENT 
SE PROTÉGER ET 
PROTÉGER LES AUTRES ? 

PL AN DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES RISQUES  

Cas importés sur le territoire

Freiner l’introduction du virus

STADE 1

Objectif

Accompagnement du 
retour à la normale

gouvernement.fr/info-coronavirus

(appel gratuit)

COMMENT SE TR ANSMET 
LE CORONAVIRUS ? (09/03/2020)

• Par la projection 
  de gouttelettes 

- 1m

................................................................................

Existence de cas groupés sur le 
territoire francais

Limiter la propagation du virus

STADE 2

Objectif

................................................................................

Le virus circule sur tout le territoire

Limiter les conséquences de la 
circulation du virus

STADE 3 STADE 4

Objectif

................................................................................

• Face à face pendant 
  au moins 15 minutes

Trucs astuces et petits gestes pratiques
Pourquoi jeter son marc de café (cafetière filtre ou 
dosettes) alors qu’il peut avoir une seconde vie ?
Au jardin :
Le marc de café une fois sec est un excellent engrais 
naturel. Mélangé à la terre du jardin, il redonne de la 
couleur aux hortensias et il renforce les pieds de tomates 
et autres plantes.
Le marc de café déposé aux pieds de vos plantes éloigne, sans être toxique, les 
limaces et escargots. Ajoutez un peu de citron et le mélange devient alors un 
répulsif à fourmis ! Le marc de café est un très bon activateur pour vos composts.

A la maison :
Le marc de café est un absorbeur de mauvaises odeurs, déposé dans un récipient 
au fond du frigo aura un effet désodorisant.
Entretien des canalisations : en prévention, déposer une cuillère à soupe de marc de 
café dans vos toilettes et autres canalisations, mélangé à un peu d’eau bouillante. Le 
marc de café empêche la formation de mauvaises odeurs et les dépôts de graisse.

En beauté :
Le marc de café est un excellent exfoliant naturel, il peut s’utiliser directement sur 
la peau sous la douche. Pour le visage, plus sensible, c’est un parfait composant 
pour un gommage naturel. Le mélanger avec un peu de miel et d’huile de coco ou 
avec de l’huile d’amande douce ou toute autre huile végétale.

Coronavirus, quels conseils du Ministère de la santé ?

Etat civil
Gérard GELIN
décédé ........... le 30/03/2020

Yolande GAURIAU 
décédée ......... le 03/05/2020

Sylvie BERNARD
décédée ......... le 10/08/2020

Gisèle BAUDRIT
décédée ......... le 11/09/2020



4actu’ Sciecq ÉVÈNEMENTS4info’ com’ CHEMINS DE RANDONNÉES

16 | Gazette de SCIECQ n°36  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Parking et départ : salle polyvalente de Sciecq, se diriger vers l’église, rue de l’Eglise, rue du 
Moulin, le Moulin de Sciecq, Croisette, Périgny, le Vieux Colombier, la plaine de Chavanelle 
et de l’Abbaye, Saint-Maxire, le Puissac, la Fontaine, l’église Saint-Mathias, Oriou, la Sauzée, 
Périgny, Croisette, Sciecq.

Sciecq - Saint-Maxire ( Le Puissac ) 

�
# 1047228510472285 | Randonnée pédestre | Sciecq Saint-Maxire le PuissacSciecq Saint-Maxire le Puissac 
Sciecq -> Sciecq 
�11.608 km  � 90 m  � 90 m  � 25 m  � 56 m

L e  d ro i t  d e  re p ro d u c t i o n  e s t  s t r i c t e m e n t  ré s e r vé  à  u n  u s a g e  p e r s o n n e l  e t  p r i vé .  L o r s  d e  l a  p ra t i q u e  d e  vo t re  a c t i v i t é ,  ve i l l e z  à  re s p e c t e r  l e s  p ro p r i é t é s  e t  c h e m i n s  p r i vé s  e t  a s s u re z - vo u s  d eL e  d ro i t  d e  re p ro d u c t i o n  e s t  s t r i c t e m e n t  ré s e r vé  à  u n  u s a g e  p e r s o n n e l  e t  p r i vé .  L o r s  d e  l a  p ra t i q u e  d e  vo t re  a c t i v i t é ,  ve i l l e z  à  re s p e c t e r  l e s  p ro p r i é t é s  e t  c h e m i n s  p r i vé s  e t  a s s u re z - vo u s  d e
l a  p ra t i c a b i l i t é  d u  p a rc o u r s .l a  p ra t i c a b i l i t é  d u  p a rc o u r s .
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LES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE

ASSISTANTES
MATERNELLES : 

Marie-Christine MASSE ............ 2, Imp. Camille Goulard
........................................05 49 35 62 23 // 06 09 07 97 35 

Evelyne SENELIER  ........................... 16, rue de la Combe
........................................05 49 35 29 19 // 06 14 59 14 68 

Patricia VAILLANT  ................... 56, route de Saint-Rémy
........................................05 49 79 48 25 // 06 31 51 48 80

L’équipe « communication » souhaite mettre en 
avant les Entreprises, les Artisans, les Commerçants, 
les Nounous et les Auto-entrepreneurs de Sciecq. 
Pour cela, nous vous remercions de nous adresser 
vos cartes de visites, affiches et liens de vos sites 
à : gazette@sciecq.fr 

Les entreprises et les artisans de notre commune : 
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Les Marcheurs du lundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depuis le 6 janvier 2020, les Marcheurs du lundi sont repartis gaillardement sur les sentiers de notre belle région.
Ni le froid, ni la pluie, ni la boue ne les arrêtent.

L’objectif principal de cette année est 
notre semaine de randonnées dans le pays 
royannais : de Ronce-les-Bains à Talmont-
sur-Gironde, en passant par la découverte du 
phare de Cordouan. Cordouan, le Phare des 
Rois et Roi des Phares.
Le phare est candidat pour une inscription sur 
la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
https://www.phare-de-cordouan.fr/

Rejoignez les Marcheurs du lundi, toute 
l’information sur le site de la Médiathèque 
de Sciecq, 
http://www.mediatheque-sciecq.fr/

Vient qui veut, quand il veut, avec qui il veut ! 

Téléthon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La seconde manifestation sciecquoise en faveur du téléthon, et à l’initiative de plusieurs associations de la commune s’est 
déroulée le weekend du 7 et 8 décembre 2019.

Malgré une météo capricieuse, les Sciecquois et Sciecquoises ont participé et contribué à la réussite de ce weekend. Avec 
l’ensemble des actions proposées (pétanque, marche, activités loisirs créatifs, jeux de cartes et de société, tombola, et une 
représentation des Muchachos - que nous remercions vraiment pour leur implication), nous avons pu recueillir et reverser à l’AFM 
Téléthon la somme de 1 125.68 €.

Un grand merci à tous les bénévoles, aux associations, à la mairie et aux professionnels pour les lots offerts. Cette manifestation 
ne pourrait avoir lieu et être aussi réussie sans l’implication de tous ces intervenants.
Rendez-vous en décembre 2020 pour une nouvelle manifestation au bénéfice du Téléthon !!
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Activité Loisirs Créatifs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un an que l’activité Loisirs créatifs existe. C’est avec plaisir que nous nous retrouvons pour partager et échanger nos connaissances 
et notre savoir faire pour tous les ouvrages de broderie, tricot, crochet, couture….
Ce rendez-vous a lieu le 2ème mardi du mois à la Pause Sciecquoise à partir de 14h30.
Reprise le 8 septembre.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour passer tout simplement un moment agréable.
Contact : Laurence Gelin au 06 89 13 03 29
ou Monique Goulard  au 06 16 49 06 62.

Médiathèque  de  Sciecq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lecteurs :
Plus de 6000 livres sont à emprunter, dont une cinquantaine de récents et un 
fonds de livres classiques.

La Médiathèque Départementale des Deux-Sèvres (MDDS) nous prête 300 livres 
renouvelés trois fois par an. Leur catalogue peut être consulté sur leur site «www. 
mediatheque.deux-sevres.com» et des réservations sont possibles par notre 
intermédiaire.

Que vous soyez lecteur, internaute, joueur, curieux …, 16 bénévoles vous accueillent, à 
tour de rôle, dans les locaux de la Maison de la Vie Associative, au cœur du village : le 
mercredi de 16h30 à 18h30, le samedi de 16h30 à 18h30.

Internautes confirmés ou débutants :
Trois micro-ordinateurs permettent à tous 
de naviguer gratuitement sur Internet aux 
heures d’ouverture de la médiathèque. 
Une «entraide informatique» fonctionne à 
la demande (3 bénévoles).

Joueurs :
Un babyfoot permet aux jeunes et aux 
moins jeunes de s’affronter amicalement. 
Des raquettes de ping-pong peuvent être 
empruntées pour jouer sur la table de 
ping-pong extérieure située dans le square 
de l’église.

Atelier d’écriture :
Un atelier d’écriture, animé par Sophie 
Grosso, se réunit une fois par mois.

Site Internet et page facebook :
Ils sont régulièrement mis à jour pour : 
• connaître les dates des événements 

futurs,
• visionner des diaporamas d’événements 

passés ou de paysages du village,
• consulter le catalogue de la 

bibliothèque,
• vous informer sur les associations 

sciecquoises…

Pensez aussi à consulter l’affichage en 
vitrine.

Si vous n’êtes pas disponible aux heures 
d’ouverture de la médiathèque, vous 
pouvez, pour emprunter un livre, contacter 
une bénévole, ou laisser un message sur 
media-sciecq@orange.fr.

Acquisitions 2019
 

Vécu CHIDAINE Astrid .......................... A la rencontre de Femmes d’exception

Vécu CLAIR Jean .............................................................................. Terre natale

Vécu DELACROIX Olivier .......................................... Parce qu’il y a les femmes

Vécu RABAUDY (DE) Martine...........................................................  A l’Absente

Cuisine LE CAISNE Arthur ............................... Pourquoi les spaghettis bolognese
  n’existent pas ?

Policier BUSSI Michel ........................................................... J’ai dû rêver trop fort

Policier GEORGE Elizabeth ...........................................  La punition qu’elle mérite

Policier KEPLER Lars ..................................................................................... Lazare

Policier LE CORRE Hervé .................................................  Dans l’ombre du brasier

Policier MANGAN Christine ....................................................................Tangerine

Roman COLOMBANI Laetitia ........................................................ Les victorieuses

Roman COULON Cécile ........................................................  Une bête au paradis

Roman DUBOIS Jean-Paul .................Tous les hommes n’habitent pas le monde 
  de la même façon

Roman LOZAC’H Hervé ...................................................................... Mon bichon

Roman MAS Victoria ....................................................................Le bal des folles

Roman POSTORINO Rosella ..................................................La goûteuse d’Hitler

Roman ROBERTS Nora .....................................................Dans la chaleur de l’été

Roman ROBERTS Nora .......................................................Une voix dans l’ombre

Roman TAL MEN Sophie...........................Qui ne se plante pas ne pousse jamais
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ASSOCIATION DES PARENTS DE SCIECQ
Mise à jour de la base de données

VOUS ÊTES PARENTS

Nom Prénom Date de 
Naissance Sexe

Enfant 1 □ F  □ G

Enfant 2 □ F  □ G

Enfant 3 □ F  □ G

Enfant 4 □ F  □ G

Enfant 5 □ F  □ G

• NOM et Prénom des parents si différent de l’enfant :  ....................................................................  

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

• Adresse postale :  .............................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

• Adresse mail :  ..................................................................................................................................

• Souhaitez-vous recevoir les actualités de l’APS par mail ? .......................................... □ Oui □ Non

• Dans le cadre de ces manifestations, l’APS est amenée à prendre des photos de vos enfants.                              
Merci de nous tenir informé si vous ne voulez pas qu’ils apparaissent sur les photos.

A déposer dans la boite aux lettres au
3 CHEMIN DES LOUPS chez Audrey CHIRON

VOUS N’ÊTES PAS PARENTS
• NOM et Prénom :  ............................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

• Adresse postale :  .............................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

• Adresse mail :  ..................................................................................................................................

• Souhaitez vous recevoir les actualités de l’APS par mail ? .......................................... □ Oui  □ Non

• Souhaitez  vous nous aider ?     (Vide Grenier ou autre) ............................................ □ Oui  □ Non

Le 31 Octobre 2019, une seule et unique mission pour les enfants 
de Sciecq : Faire peur pour avoir des bonbonsssss ! Mission réussie !
Avec leurs tenues de terreur, ils ont sonné à la toutes les portes 
ayant laissé une lueur et sont rentrés chez eux les poches bien 
remplies de confiseries pour patienter jusqu’à Halloween 2020 ! 
ah ah ah ah

Halloween . . . . . . . . . . . . . .
Le 7 Décembre 2019 les enfants ont participé à un après-
midi Ateliers Créatifs suivis de la venue du Père Noël et 
du traditionnel goûter ; confectionné par les parents. 
Les enfants sont tous repartis avec de jolis cadeaux. 
Un grand merci aux parents d’avoir confectionné de si 
bons gâteaux.

Spectacle de Noël . . . . . . .

Assemblée générale . . 
L’assemblée générale s’est tenue en 9 Janvier 
2020. Le bureau a changé, voici sa composition:
• Présidente : chiron audrey
• Vice présidente : sabaloue carine  
• Trésorier : chancel karin
• Trésorier adjoint : texier elisabeth
• Secrétaire : senelier jean-christophe
• Secrétaire adjointe : bichon julie
• Membres actifs : evelyne senelier, 
   lucile renard, guillaume bichon,
   tony verbrugghe, pierrick sauzeau,
   david keita.

Page facebook . . . . . .
Une page facebook a été créée « APS 
Sciecq - Association des Parents de Sciecq » 
Rejoignez-nous !!!!

D’autres manifestations peuvent être envi-
sagées au cours de l’année. Nous accueillons 
avec un vif plaisir tous les parents qui sou-
haitent nous apporter de nouvelles idées et 
leur soutien qu’il soit de quelques minutes à 
quelques heures. 
L’association veut participer activement au 
développement durable.
C’est pourquoi nous ne communiquerons avec 
vous que par mail, merci de nous envoyer 
votre adresse à aps79sciecq@yahoo.fr (Nous 
nous engageons lors des envois en masse à 
l’anonymat des destinataires.).
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Notre association a bien évolué puisque nous sommes maintenant 47 
licenciés (13 nouvelles personnes en 2019). Il y a toujours 5 hommes !

Les cours variés et ludiques, animés par Lydie Touzalin
se répartissent de la façon suivante : 
• Mardi, on transpire !
   Cardio avec travail de renforcement musculaire et abdos,
• Jeudi, gym plus douce ! Pilate, puis stretching ou feetball. 

Nous avons fêté nos 20 ans en octobre 2019, avec un apéritif dînatoire 
qui a ravi les participants.

En décembre 2019, nous nous sommes mobilisés pour le Téléthon, 
avec d’autres associations de Sciecq. Malgré la pluie, de nombreux 
Sciecquois ont répondu présents et nous les en remercions. Les plus 
courageux sont partis le matin sous la pluie pour effectuer l’une des 2 
marches prévues. La journée s’est clôturée par le tirage de la tombola 
pour laquelle de nombreux lots avaient été attribués.

Notre dîner dansant habituel s’est déroulé le 14 mars.

Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez contacter l’un des membres du bureau :
Présidente : Monique Faucher  - tél 06 72 02 46 61
Vice-Présidente : Martine Joly  - tél 06 04 42 85 45
Trésorière : Marie-Christine Macaud  - tél 06 32 86 48 13 
Secrétaire : Chantal Noirtault  - tél 06 14 77 51 60

Forme et détente Sciecquoise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dans une approche loisirs, détente et convivialité, l’association 
la Courageuse a l’ambition de donner la possibilité à chacun de 
pratiquer en toute sécurité une activité sportive de son choix.
Aujourd’hui, l’association propose pour tous, la pétanque et le 
palet vendéen, tous les mercredis de 14h à 18h30.
Prochainement, la salle de jeux de la médiathèque sera équipée 
d’un  billard et d’un jeu de fléchettes électronique.
Sur l’espace ping-pong vous aurez la possibilité de pratiquer le 
badminton, le turnball tennis et le molkky.
Selon la demande et les souhaits exprimés, d’autres activités 
sportives de loisirs pourront être proposées : VTT, vélo et BMX.

Manifestations organisées en 2020 :
• samedi 5 décembre, fil rouge du Téléthon.

Vous êtes intéressés, alors n’hésitez pas à prendre contact
avec Claude Jarry,
au 06 06 44 03 12.

La Courageuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Double salon pour les Campagn’Arts !

Nouvelle édition du salon d’Automne le 17 Novembre 2019, 
à la salle polyvalente de Saint-Rémy. 22 artistes et 15 auteurs 
étaient présents pour une exposition de grande qualité 
appréciée du public. Le palmarès a reflété la diversité des 
œuvres exposées allant de l’aquarelle au collage de matériaux 
de récupération d’Aline Lucas (grand prix du salon). Les 
échanges entre les visiteurs et les écrivains présents furent 
comme à chaque édition, particulièrement riches.

Palmarès, de gauche à droite :
• Prix du public à Maryse Coin,
• Prix de la commune de Sciecq à Kim Pardon,
• Grand prix Campagn’Arts à Aline Lucas,
• Prix de la commune de Saint-Rémy à Nathalie Soulet,
Le prix de la couverture du salon du livre a été remis à Calista 
Moon pour l’ensemble de sa production jeunesse.

Première édition du salon d’hiver le 16 Février 2020, à la salle 
polyvalente de Sciecq.
17 peintres ont exposé leurs œuvres sur le thème « Ombres et 
Lumières ». L’abondance des techniques utilisées, l’originalité 
et la grande qualité des œuvres présentées ont rendu la tâche 
difficile au jury pour l’élaboration du palmarès. Le public a 
également pu voter pour le tableau de son choix. L’atelier de 

Sciecq a exposé les réalisations des membres de l’association 
qui se réunissent chaque semaine pour peindre ensemble et 
partager leurs expériences.

Palmarès, de gauche à droite :
• Prix du public attribué à Sylvianne Drochon,
• Prix partenaire attribué à Odile Bonnefoi,
• Grand prix de la commune de Sciecq attribué à Geneviève 
Lagrange, et remis à l’artiste par Mr Jean-Michel Beaudic, 
maire de Sciecq.

Deux belles manifestations pour mettre l’Art à l’honneur, dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse.

Association Campagn’Arts Sciecq-Saint-Rémy . . . . . . . . . . . .

FC des retraités - Club O’ Plaisir du jeu sciecquois . . . . . .  . .
L’assemblée générale du Foyer Communal des Retraités a eu lieu le 16 janvier 2020.
Le bureau a été reconduit dans son intégralité.

Nous sommes 31 adhérents. De nouveaux jeunes retraités sont venus nous rejoindre.
Nous nous réunissons tous les 15 jours à la Pause Sciecquoise à partir de 14h30.
Le club vous accueillera avec plaisir si vous désirez passer un moment agréable.

Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 5 mars 2020, avec pour ordre du 
jour la modification des statuts et le changement de nom de l’association.

L’association du Foyer Communal des Retraités s’appelle désormais le Club O’ Plaisir du jeu sciecquois.
Alors venez jouer avec nous !
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Avenir 79  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Une saison 2019/2020 historique !

Suite à la crise sanitaire, le championnat 2019/2020 s’est 
arrêté mi-avril. Toutes nos équipes qui étaient 1ere au 
classement accédaient au niveau supérieur. Cinq équipes ont 
été concernées :

• Les Seniors qui étaient en D2 accèdent à la D1 

• Les Seniors qui étaient en D4 accèdent à la D3

• Les Seniors qui étaient en D5 accèdent à la D4

• Les Seniors futsal qui étaient en D2 accèdent à la D1 

• Les filles finissent 1ere de leur championnat à 8 

L’école de foot est toujours représentée dans chaque catégorie 
d’âge des U6 au U17 ce qui permet au club de voir venir les 
futures saisons.

Tous défendent avec plaisir et passion les couleurs noires et 
blanches chaque weekend sous l’œil de bénévoles dévoués.

REJOINS L’AVENIR 79 FC !
Le club de l’Avenir 79 FC a besoin de toi !

• 4 Equipes seniors de D1 à D5.

• Une section féminine avec l’Orée de l’Autize de U10 à Seniors.

• Des équipes jeunes de 6 à 17 ans.

• Deux équipes de futsal de D1 à D2.

• Une équipe de foot-loisir.

• Des arbitres de qualité.

• Une équipe dirigeante motivée et ambitieuse.

• Des bénévoles qui assurent l’ambiance.

• Des supporters fidèles sur tous les stades.

Contact avenir 79 :

Drilleau Ludovic : 06 78 78 91 88

Hubert Philippe : 06 25 12 73 81

Site internet : avenir79.free.fr

Facebook : Avenir 79 FC

Inscription école de foot : 
David Guérit 06 60 04 18 22

5 Equipe Première lors du 3eme tour de la coupe de France le 20/09/2020 (Defaite 1-0 contre Chatellerault N3) 



Mairie de Sciecq 
ADRESSE ................................11, rue de Salboeuf - 79000 Sciecq
Tél ......................................................................... 05 49 35 68 37
N° d’astreinte ....................................................... 06 12 68 41 76
MAILS ..............................................mairie-de-sciecq@orange.fr
...................................................................reservation@sciecq.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi ...................................................................... 13h30 - 17h00
Mardi ..................................................................... 13h30 - 16h15
Mercredi ................................................................ 13h30 - 17h00
Jeudi ...................................................................... 13h30 - 17h00
Vendredi ................................................................ 13h30 - 16h15
En dehors de ces horaires, possibilité de prendre rendez-vous

Numéros utiles 
SAMU ....................................................................................... 15
POMPIERS ................................................................................ 18
GENDARMERIE ......................................................................... 17
APPEL D’URGENCE EUROPEEN .............................................. 112
Centre Antipoison ................................................ 05 56 96 40 80
CAN (astreinte assainissement) ........................... 06 77 64 15 74
SECO (syndicat des Eaux du Centre Ouest) ......... 05 49 06 05 51
.............................................................................. 06 37 50 61 56

Site internet 
www.sciecq.fr

avec ses rubriques
d’informations, les brèves, les tarifs...etc

Retrouvez-nous également sur facebook
«commune de Sciecq»

Pour nous contacter : gazette@sciecq.fr


