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EDITO DU MAIRE actu’ Sciecq 3

Comment ne pas évoquer la crise que nous traversons avec ses 
conséquences sanitaires, économiques, sociales et humaines, dans 
l’édito du premier numéro de notre gazette communale en 2021 ? 
Difficile en effet car cette crise, dont chacun d’entre nous attend la fin 
avec impatience, se poursuit en ce début d’année et sans doute encore 
pour de longs mois. Nous aspirons tous à retrouver la confiance, la 
sérénité et la convivialité des années passées. Nous aspirons tous à 
retrouver les visages et les sourires de nos parents, nos amis, nos voisins, 
sans les masques de protection que nous portons tous avec discipline.

Mais dans l’immédiat les différents indicateurs dont nous abreuvent les 
médias au quotidien, montrent que nous devons poursuivre nos efforts.

Jusqu’à nouvel ordre, nos salles municipales restent fermées, de fait les activités de nos 
différentes associations sont mises en suspens. Pour autant, nous avons su collectivement, 
sous l’impulsion de l’équipe municipale et du comité des fêtes, nous mobiliser autour du 
Téléthon et d’une initiative de collecte de cadeaux pour les plus démunis.

Le service technique de la commune s’est mis en quatre pour nous offrir de belles illuminations 
au centre du village et ainsi nous faire vivre avec nos moyens la féérie de Noël.

Le conseil municipal s’est attaché à poursuivre son suivi et l’assistance aux personnes isolées 
susceptibles de rencontrer des difficultés. A cet égard, force est de constater que la solidarité 
dans nos quartiers et dans nos rues n’est pas un vain mot. Les sciecquoises et les sciecquois 
savent conjuguer attention et assistance réciproques autour d’eux.

Pour marquer cette solidarité en direction de nos personnes les plus âgées nous avons pris 
l’initiative de leur offrir un coffret cadeau de Noël.

Mais pour notre collectivité, la crise ne sera pas sans effet sur les finances communales. Face 
à un contexte budgétaire qui se tend, tout particulièrement dans les grandes collectivités 
comme la CAN, mais également dans nos petites communes, nous allons devoir adapter nos 
budgets pour les années à venir. 

Mais soyons optimistes pour l’avenir car nous gardons de nombreuses raisons d’espérer !

La nouvelle équipe municipale, installée après les élections de mars 2020 s’est mise à la 
tâche. Le travail de nos différentes commissions a été intense pour traduire en projets les 
engagements pris dans notre profession de foi.

La crise aura une fin. Nous travaillons tous, chacun à notre niveau, pour préparer demain, pour 
que notre commune demeure un village où il fait bon vivre.

Gardons confiance en l’avenir !

Jean Michel Beaudic
Maire de SCIECQ
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4actu’ Sciecq COMMUNE

Les boîtes solidaires
Jeudi 17 décembre, Jean Michel Beaudic, accompagné de Géraldine Parsonneau, conseillère à l’initiative de la démarche, et 
Séverine Venturini, en charge de la commission des affaires sociales, ont reçu la présidente de La Croix Rouge, Madame Gendreau 
Donnefort et sa collaboratrice, afin de leur remettre les 33 boîtes de Noël solidaires et 4 sacs de croquettes généreusement 
offerts par les sciecquois, au bénéfice des plus démunis et de leurs compagnons à 4 pattes.

La Croix Rouge qui assure beaucoup de missions auprès des personnes les plus défavorisées a remercié Sciecq pour cette belle 
réussite qui a fait des heureux en cette période de Noël. 

Pour aller plus loin, vous trouverez sur le lien suivant toutes les informations concernant les actions solidaires possibles dans 
notre département : http://www.pias79.fr/recherche/?solutionId=7

Vous pouvez contacter directement La Croix Rouge au 05 49 24 12 17.

Les colis de Noël
Pour la 1ere année, la commune de 
Sciecq a souhaité offrir des colis 
de Noël et ainsi gâter ses aînés 
âgés de 80 ans et plus.

Début décembre, l’équipe munici-
pale a ainsi procédé à la distribu-
tion de ces colis à domicile.
Cette initiative a permis aux élus 
de les rencontrer et de prendre 
un peu de temps pour échanger 
avec eux, en leur offrant quelques 
douceurs pour les fêtes. Une 
initiative qui a été appréciée.
En photo, la doyenne du village, 
Reine Marteau, centenaire.
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COMMUNE actu’ Sciecq 3

11 Novembre
Le 11 novembre à 11h, s’est tenue la 
cérémonie d’hommage aux anciens 
combattants de la première guerre 
mondiale, mais aussi à ceux des autres 
conflits où la France s’est engagée depuis. 

Monsieur le Maire Jean-Michel Beaudic 
a lu le discours de Madame Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée en 
charge de la mémoire et des anciens 
combattants.

La cérémonie s’est tenue en présence 
de représentants du conseil municipal et 
de quelques Sciecquois et s’est achevée 
autour du verre de l’amitié́. 

La commune s’est faite belle pour les fêtes de Noël
En quelques jours, les lutins du service technique de la commune ont mis en place les illuminations et décorations dans le village. 
Et ils n’ont pas chômé. Un grand merci à Melissa et à Sébastien.

Cette année, les décorations se sont concentrées sur le centre-bourg, avec en pièce principale un sapin de Noël majestueux près 
de la médiathèque. Ce sapin a été donné par Mr Alain Prunier. Qu’il soit ici chaleureusement remercié.

La municipalité remercie vivement toutes les sciecquoises et tous les sciecquois pour leurs retours positifs et enjoués, relatant 
la qualité de la décoration.
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Les travaux d’aménagement de la route de Niort :
la sécurite pour tous
Programmés sur 3 mois, de la mi-janvier à la mi-avril 2021, les 
travaux d’aménagement de la route de Niort, ont pour objectif 
essentiel la mise en sécurité de tous les usagers sur cet axe qui 
constitue l’entrée/sortie principale du village.

Le premier volet des travaux a consisté en 2020 à effacer tous 
les réseaux. Aujourd’hui, la rue dispose d’un éclairage public de 
qualité qui contribue à la fois à sa sécurisation et à sa qualité 
visuelle.

La ligne aérienne d’alimentation électrique du terrain des sports 
sera également effacée dans les prochains mois.

L’aménagement de la rue porte essentiellement sur :
• la sécurisation des entrées et sorties vers les lotissements et 

vers le parking de la salle des fêtes,
• la création de trottoirs et d’un cheminement protégé pour 

les piétons,
• la création d’espaces verts et de bandes végétales de protection,
• la rénovation de la chaussée avec une limitation de la vitesse 

sur l’ensemble de la voie à 30 km/h,
• la création d’un secteur pour l’arrêt de bus en écluse 

permettant de ralentir les flux et faciliter les déplacements 
piétons des usagers, en partenariat avec la Communauté 
d’Agglo,

• l’installation d’une écluse à l’entrée du village avec passages 
vélos,

• l’installation d’un radar pédagogique,

• la création d’un « chaucidou » pour les cyclistes et l’installation 
d’un local protégé et sécurisé pour les vélos.

• la création d’un parking de covoiturage.

Le Chaucidou, ou chaussée à voie centrale banalisée, est une 
chaussée sans marquage axial dont les lignes de rive sont 
rapprochées de son axe. Les véhicules motorisés circulent 
sur une voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur les 
accotements revêtus appelés rives.
Pour réaliser ces travaux, le conseil municipal a souhaité 
privilégier le recours à des matériaux durables et de qualité, 
notamment pour la réalisation des trottoirs en béton désactivé.

Pendant 3 mois, tous les lundis à 14h30, les conseillers 
municipaux de la commission des travaux assurent le suivi de 
la bonne exécution des travaux avec le concours du maître 
d’œuvre. 

Comme tout aménagement de chaussée, ces travaux 
occasionnent une gêne passagère pendant leur durée. Si 
l’accès aux riverains a été autorisé, il a fallu mettre en place une 
déviation de la circulation par la route de St-Rémy et la route de 
St-Maxire, et organiser un arrêt de bus protégé et temporaire 
sur le parking de l’entreprise Philippe Fleurs, en particulier pour 
les enfants des écoles primaires, les collégiens et lycéens.

Confiés à l’entreprise Bonneau de St-Ouenne, ces travaux 
bénéficient des concours financiers de l’État, du Département, 
de la CAN et du SIEDS.
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COMMUNE actu’ Sciecq 3

MAIRIE DE SCIECQ
11 Rue de Salboeuf

79000 Sciecq

AMENAGEMENT - ROUTE DE NIORT

Montant de l'opération : 279 160 € HT

2025_EXE_Panneau_V1.dwg

Avec la participation financière de

SARL Bonneau & Fils
20 Route des Ecoles 79220 Sainte-Ouenne

Travaux réalisés par

Maîtrise d'ouvrage

1.
50

 m

1.00 m

Maîtrises d'oeuvres

 82 426 € HT 94 280 € HT  34 000 € HT  12 037 € HT

23 Rue de Paris
16000 Angoulême

05 45 68 51 00

Atelier Urbanova
2 Impasse de Rocan 79260 La Crèche

05 49 04 63 67

Hydraulique Environnement
Centre Atlantique
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L’école de Sciecq a été fermée en septembre 2001 mais 
son souvenir reste encore vivace dans la mémoire des 
sciecquois qui y ont passé les années de leur jeunesse. Elle 
a été longtemps au centre de la vie du village.

C’est aux archives départementales que nous avons trouvé 
trace de cette mémoire ancienne en consultant les archives 
des délibérations municipales qui débutent en 1828. Nous 
n’avons pas de documents précédant cette date. Dans 
le livre « La révolution française à Niort », que l’on peut 
emprunter à la médiathèque de Sciecq, on trouve un 
chapitre consacré à l’instruction publique à Niort.

En 1828, nous sommes sous la Restauration sous le règne 
de Charles X. La loi Daunou avait supprimé la gratuité dans 
les écoles ainsi que l’obligation scolaire que la Révolution 
avait tenté d’installer.

Une école est mentionnée à Sciecq. L’instituteur s’appelait 
Mr Joseph Richard. A cette époque, l’instituteur était payé 
par les élèves et il recevait une indemnité de la commune 
(20F en 1828 pour l’année).

Le 10 décembre 1830, Mr Richard écrivit au préfet afin de 
lui demander un traitement régulier et décent en échange 
de quoi il offrait de donner une instruction gratuite à tous 
les enfants de la commune y compris aux “indigents”. 
Sa demande fut rejetée, le nombre des indigents étant 
insuffisant et le budget de la commune n’était pas 
excédentaire.
En 1833, sous le règne de Louis-Philippe, la loi Guizot oblige 

les communes de plus de 500 habitants à entretenir une 
école élémentaire de garçons gratuite pour les “indigents”. 
En 1834, on comptait 22 enfants indigents à Sciecq qui 
purent accéder à l’école gratuitement. 

Le 20 décembre 1834, sieur Richard prêta serment de 
fidélité au Roi et à la Charte. 
Un impôt extraordinaire sera voté début mai tous les ans 
pour le paiement du traitement de l’instituteur qui se 
monte à 68F le 9 mai 1835.

A partir de 1839, l’achat de matériel pour l’école est à la 
charge de la commune, ainsi que la location de la « maison 
d’école », où vivait l’instituteur et où avait lieu la classe.

Le 16 février 1852, en référence à la loi Falloux du 15 mars 
1850, les dépenses annuelles pour l’enseignement de la 
commune de Sciecq se composent ainsi :

• Taux de rétribution scolaire : 1F50 par élève,

• Traitement de l’instituteur : 200F,

• Supplément de traitement : 221F (pour atteindre 600F),

• Location de la maison d’école 50F,

• Subventions du département et de l’État 316F.

Qui étaient les élèves qui fréquentaient l’école de Sciecq à 
cette période ? Nous savons que certains élèves pouvaient 
payer leur rétribution mais d’autres étaient indigents, 
aidés, parfois, par des donateurs généreux.

Sources : Archives Départementales des Deux-Sèvres cote AC Sciecq 1D1 à 1D4 - Archives de l’école de Sciecq - Réalisation Nicole Rezzoug

Historique de l’école
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Vaccination
Covid 19
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Ce circuit emprunte le bateau à chaîne à Mursay, le bateau est mis en hivernage chaque année du 1er novembre jusqu’au 30 mars.

Parking et départ : salle polyvalente de Sciecq, se diriger vers l’église, rue de l’Église, rue du Moulin, chemin 
du Lavoir, Mursay par le bateau à chaîne, rue de Mursay, rue du Pierrot, GR36, chemin de l’Oratoire, 

Mursay, Sciecq.

Sciecq - Mursay, chemin du Perrot, GR 36, 6,5 km

Etat civil
Mariage le 12 décembre 2020 de Mme Céline Ravary avec Mr Lucas Frédéric.

Tous nos vœux de bonheur aux époux. 

Rappel à propos des demandes de certificat d’immatriculation :
Les démarches de demande de certificat d’immatriculation (ex-carte grise) ne peuvent plus être effectuées en Préfecture ou en 
Sous-Préfecture. En effet, celles-ci ont été entièrement dématérialisées.

Afin de procéder à une telle demande, il convient de passer par l’une des deux options suivantes :
• Sur internet, auprès de l’ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr
• Via un garage automobile agréé par la Préfecture : https://www.vroomly.com/garage-79/ 

Pour en savoir plus sur le prix de la carte grise et éviter les arnaques, vous pouvez consulter le guide pratique suivant :
https://www.vroomly.com/blog/quel-est-le-prix-dune-carte-grise/
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Étapes:
Préparer le patron sur un papier ou carton.
Dessiner le poisson dans une chute de tissu. 
Epingler la deuxième chute endroit contre endroit, en insérant le ruban plié en deux au 
niveau de la bouche du poisson.
Coudre en laissant une ouverture d’environ 6 cm pour pouvoir retourner sur l’endroit.
Cranter ou couper et surfiler au point zig-zag.
Retourner et rembourrer,
Faire une couture invisible pour refermer l’ouverture ou surpiquer.
On peut aussi ajouter des yeux en cousant un bouton, une perle de chaque côté ou en 
les brodant...
Le poisson est fini !

Variante : pour un poisson à 2 motifs: 
prévoir 4 chutes de tissu et coudre 2 
chutes de tissu l’une à côté de l’autre 
avant de tracer et coudre le poisson.

(*) : DIY = Do It Yourself = Faites-le vous même.

Recette - CROQUANTS AUX NOIX
Préchauffer le four à 200°.
Mettre dans un saladier les 3 blancs d’œuf.
Les battre au fouet électrique pour qu’ils blanchissent.
Incorporer le sucre.
Ajouter les noix puis la farine.
Verser la préparation dans les caissettes à cupcakes ou dans des 
moules à muffins.
Enfourner et cuire pendant 15 minutes.
Laisser refroidir.
Ces petits gâteaux se conservent plusieurs jours, s’ils ne sont pas 
dévorés avant !

DIY* - POISSON de Pâques - POISSON d’Avril
Des petits poissons avec des chutes de tissu. Pour un jouet, un porte-clés, une décoration,...

Matériel:
• chutes de tissus colorés,
• du rembourrage avec chutes, 
 ouate, lavande séchée,
• 10 cm de ruban
• machine à coudre
• ciseaux,
• papier/carton
• crayon pour dessiner le poisson
 (ou imprimante).

Ingrédients : 
• 3 blancs d’œuf
• 250 gr de sucre
• 100 gr de noix hachées
• 80 gr de farine
• Caissettes en papier comme pour les cupcakes
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Guichet d’accueil et
d’accompagnement
des Réclamations en santé
Le Guichet d’accueil et d’accompagnement des 
Réclamations en Santé des Deux-Sèvres (GRS 79) est 
un dispositif expérimental (financé par l’ARS Nouvelle-
Aquitaine, piloté par le Conseil Territorial de Santé et porté 
par l’UDAF des Deux-Sèvres).

Il est déployé sur notre département depuis ce début 
d’année et s’adresse à tous les citoyens de notre 
département qui lors de leur parcours de soins rencontrent 
des difficultés avec : un service public, un service ou 
établissement médico-social, un établissement de soins, 
un professionnel de santé, ou un service d’aide à domicile, 
et qui ne connaissent pas les démarches pour déposer une 
réclamation en Santé.

L’équipe du Guichet est mobilisée pour écouter, informer, 
orienter et accompagner, du lundi au vendredi de 9h à 17h 
au 05.49.04.76.38, par mail : grs@udaf79.asso.fr
et sur le site https://grs79.org

Elle peut également vous recevoir à Niort, Thouars, 
Bressuire, Parthenay, Saint Maixent-l’École et Melle. 

Guichet d’accueil
et d’accompagnement

des Réclamations
en Santé

Deux-Sèvres

    
   é

co
uter    in

former    accompagner 

GRS 79
Guichet d’accueil et 
d’accompagnement 
des Réclamations en Santé

UDAF des Deux-Sèvres
171, avenue de Nantes
79025 NIORT Cedex
grs@udaf79.asso.fr
www.grs79.org

05 49 04 76 38
Service gratuit

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00

Permanences et rendez-vous 
sur le département

FDGDON79
Frelons asiatiques, taupes, chenilles... Besoin d’aide pour mettre fin à cette invasion ? 
La mairie s’est engagée à aider les sciecquois à lutter contre ces nuisibles en adhérant à la Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON79). 
Avec le soutien du Conseil Départemental des Deux-Sèvres, cette association lutte contre les frelons asiatiques, les taupes, les 
chenilles processionnaires, les rongeurs aquatiques nuisibles... et vous propose différentes interventions. 
Grace à l’adhésion de la mairie à cette association, les habitants de Sciecq bénéficient d’un tarif privilégié : -15 à -50% du tarif 
grand public. 

Contacts et informations : 05 49 77 16 55 et sur FDGDON@orange.fr et également sur sciecq.fr, rubrique Actu’Sciecq. 
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A la fois lieu d’accueil, d’informations, de médiation numérique, 
espace de Co-working, agence de prestations de services à la 
personne et lieu d’animation du territoire, La Conciergerie, 
située au 30 place de la Halle à Echiré, propose des services 
du quotidien aux habitants et salariés des communes de Niort 
Nord.
La Conciergerie est gérée sous la forme d’une société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC). La Fédération ADMR 
79, la commune d’Echiré et la Communauté d’Agglomération 
du Niortais sont les sociétaires fondateurs, auxquels se sont 
ajoutés divers acteurs du territoire tels que des citoyens, des 
commerçants et des associations, avec le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine sur ce projet.
La gouvernance de La Conciergerie est démocratique. Elle est 
présidée par la Fédération ADMR 79 et conduite par un comité 
exécutif représentatif de la diversité des sociétaires.

Plus précisément, à ce jour,
La Conciergerie peut vous proposer :
• Une plateforme de commande de produits locaux intitulée 

Marché en ligne www.laconciergerie-marcheenligne.fr qui a 
pour objectif de développer les circuits courts sur le territoire 
de Niort Nord. Produits frais, fruits, légumes, épicerie…, 
vous y retrouverez tous vos essentiels ! Vos commandes 
sont à retirer dans nos locaux les mercredis après-midis. En 
attendant votre arrivée, les produits sont placés dans des 
casiers réfrigérés. A terme, le retrait des commandes sera 
également possible en dehors de nos horaires d’ouverture, 
grâce à l’installation d’un digicode. Ainsi, qu’importe l’heure 
à laquelle vous quittez votre travail, vous pourrez récupérer 
vos produits en soirée. Vous allez aimer pouvoir faire votre 
marché en ligne !

• Des services sur-mesure, que vous soyez un particulier ou 
un professionnel. Cela peut par exemple consister à vous 
mettre en relation avec un prestataire et à coordonner 
la mise en place du service (entretien du logement et des 
extérieurs, gardiennage, sortie d’animaux, repassage, 
pressing, cordonnier, révision de véhicule…), ou encore à 
vous apporter un soutien administratif pour vos démarches 
en ligne... Vous gagnerez ainsi du temps et de la sérénité 
dans votre quotidien.

• Pour profiter de cette offre de services, il vous suffit de 
souscrire à un abonnement annuel à La Conciergerie, dont 
le prix s’élève à 50 €, soit environ 4 € par mois, auquel il 
vous faudra ajouter le coût de la prestation mise en place. 
Pour les commandes passées sur le site Marché en ligne, 
5€ de frais de retrait seront appliqués aux non abonnés à La 
Conciergerie à chaque commande.

• La Conciergerie, c’est aussi un espace de co-working et 
une salle de réunion, avec un accès gratuit au WIFI, une 
kitchenette équipée et un parking. Ces espaces, occupés à la 
journée ou ½ journée, vous permettront de vous sentir chez 
vous tout en bénéficiant d’un cadre professionnel. Quel que 
soit votre statut, vous serez les bienvenus.

• Le prêt gratuit d’un vélo à assistance électrique, et bien 
d’autres services encore ! 

Nous recueillons chaque demande, chaque projet qui pourrait 
s’inscrire dans ce lieu, pour recenser et mettre en commun les 
besoins de chacun.

N’hésitez pas ! Ensemble, nous pourrons alors mettre en place 
des aménagements et de nouveaux espaces partagés au sein 
de La Conciergerie avec de nouveaux services, pour répondre 
aux plus grands nombres de demandes et de besoins.

Conciergerie d’Echiré
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LES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE

ASSISTANTES MATERNELLES : 
Madame Marie-Christine Massé .......... 05 49 35 62 23
................................................2 impasse Camille Goulard,
Madame Patricia Vaillant ...................... 05 49 79 48 25 
..................................................... 56 route de Saint-Rémy
Madame Evelyne Senelier ..................... 06 14 59 14 68
........................................................... 16 rue de la Combe, 
Madame Julie Massot ............................ 05 49 35 41 99
.........................................5 passage des Chétives Maisons
Madame Salma Enamani ...................... 06 58 26 21 82 
.....................................................12 rue de la Brelandière

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 : 



ÉVÈNEMENTS actu’ Sciecq 3COMITÉ DES FÊTES vie assoc’ 3

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................Gazette de SCIECQ | 15

Comme toutes les activités culturelles en 2020, l’atelier d’écriture de Sciecq a du 
s’adapter au contexte sanitaire, nous empêchant de nous retrouver de mars à 
mai, pendant le 1er confinement.

Malgré tout, les participantes ont continué à garder le lien, en s’échangeant des 
messages, des photos et des textes par e-mail. 

Nous nous sommes même lancé un défi : écrire collectivement, à distance sous la forme d’une chaîne d’écriture à partir de mots 
contenant la syllabe « con », comme confinement évidemment… Pari réussi !

C’est à l’occasion de nos retrouvailles, mi-juin, autour d’un picnic’lecture, sous le préau de l’ancienne école, que nous avons pris 
plaisir à lire nos textes « confinés ».

La rentrée a eu lieu en septembre, mais la reprise fut de courte durée, du fait du second confinement fin octobre. 

Le 30 septembre, la consigne de l’atelier était d’apporter une douzaine de livres en tout genre, par personne. A partir du titre de 
ces ouvrages, chacune a ensuite écrit une histoire.

Je vous invite à découvrir tous ces textes sur le site de la médiathèque, dans la rubrique du téléthon sous le lien suivant : 

Téléthon 2020 (mediatheque-sciecq.fr).

Ils vous donneront peut-être des idées de lecture ou vous rappelleront vos lectures passées.

Je souhaite à toutes et tous que 2021 signe le retour de

l’insouciance et de la légèreté dans nos vies.

Sophie GROSSO

Atelier d’écriture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agenda des 1ères festivités programmées par le comité des fêtes en 2021 
en fonction de la situation sanitaire :

• La marche de Sciecq en collaboration avec la gym volontaire, le 29 mai 2021,

• La fête de la Saint Jean revisitée, le 19 juin 2021.
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L’initiative sciecquoise au bénéfice du Téléthon a été très suivie 
cette année, malgré le contexte qui n’a pas permis de réunir 
les sciecquois, ni de proposer des activités extérieures comme 
prévu.

Grâce aux associations sciecquoises, à la mairie mais aussi 
au Restaurant Du Donjon, nous avons pu réunir la somme de 
1387,40 euros reversés au profit du Téléthon.

Plusieurs actions ont été menées pour arriver à ce résultat 
ne ménageant pas l’engagement des bénévoles :

• La e-collecte,

• Les urnes déposées à la mairie et à la médiathèque,

• Le vide-bibli organisé à la médiathèque de Sciecq pendant 2 
semaines,

• Des expositions virtuelles de dessins, de peintures, de photos 
de différents artistes des associations sciecquoises.

A cela, et pour la première année, le Restaurant Du Donjon 
s’est associé au Téléthon sciecquois en reversant 2 euros pour 
chaque menu vendu, le vendredi 4 décembre.

Les associations tiennent à remercier :
• Marie-Rose et Anthony Maury qui ont arrondi la recette et 
remis un chèque de 400 €,
• Alain Tedesco pour son engagement et son dévouement à 
la cause,
• l’ensemble des donateurs sans qui cette initiative ne serait 
pas une aussi belle réussite.
 
Rendez vous en 2021 pour la prochaine édition.

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

La médiathèque accueille les lecteurs, les internautes, les joueurs de babyfoot aux horaires suivants :

Pendant la période du couvre-feu :
• Le mercredi de 15h30 à 17h30,
• Le samedi de 15h30 à 17h30.

Horaires habituels :
• Le mercredi de 16h30 à 18h30,
• Le samedi de 16h30 à 18h30.

Il y a actuellement en prêt plus de 5000 livres, dont 2300 livres pour les jeunes.

Des dons réguliers permettent de proposer des nouveautés dont ces livres de 2020 : 
Biographie ..................................... LE CLEZIO J.M.G ..............................................................................................  Chanson Bretonne
Policier ........................................... MINIER Bernard ............................................................................................................... La vallée
Roman ........................................... McCOY Sarah .................................................................. Le bruissement du papier et des désirs
Roman ........................................... SELLERS Alexandra ............................................................................................  Princes du désert
Roman ........................................... STEEL Danielle ....................................................................................................  Quoi qu’il arrive

La cotisation annuelle est de 5€ par famille, sans nombre limité d’emprunts. 
Le portage à domicile a bien fonctionné pendant les périodes de confinement.
Ne pas hésiter à solliciter une bénévole de l’équipe (liste affichée à la Maison de la Vie Associative) !
La boîte à livres, sous le préau, voit son stock renouvelé régulièrement.

Et surtout, le «vide-bibli» au profit du Téléthon a été un succès :
Une cagnotte de plus de 400€ a été récoltée.
Merci !

Pour vous tenir informé, continuez à consulter le site Internet « www.mediatheque-sciecq.fr » et la page Facebook qui sont 
régulièrement mis à jour.

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.
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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

Enfant 2

Enfant 3

Enfant 4

Enfant 5

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
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Forme et détente Sciecquoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dès que les conditions sanitaires nous le permettront, les 
activités de l’association reprendront.

Pour rappel, les horaires de cours de l’association Forme et 
Détente Sciecquoise sont : 
• Mardi de 19h à 20h : Cardio, renforcement musculaire, step…,

• Jeudi de 18h à 19h : Pilates, 

• Jeudi de 19h à 20h : Stretching.

Les cours de fitball, le 1er jeudi de chaque mois, n’ont pas 
encore repris cette saison, du fait de la distanciation obligatoire 
entre chaque licencié pendant la séance.

Cotisations : 
• Gym : 90 € (25,50 € de licence et 64,50 € pour les cours), 

• Pilates, 75 € pour 10 cours (1 trimestre), auquel s’ajoute la 
licence annuelle 25€.

Vous pouvez toujours nous rejoindre. Un essai gratuit de 2 
cours peut être réalisé pour la gym.

En cas de reprise, notre animatrice, Lydie Touzalin, respecte 
scrupuleusement les consignes sanitaires. Chaque licencié 
porte son masque à l’arrivée, et respecte la distanciation avec 
son voisin, et installe son tapis et ses affaires personnelles afin 
de ne pas circuler pendant le cours. Le masque est enlevé 
seulement pendant l’exercice.

Les cours sont adaptés afin qu’ils ne se déroulent que sur le tapis.
Des séances ont eu lieu jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Pour ce nouveau confinement nous avons pu déclarer notre 
animatrice en chômage partiel et proposer un remboursement, 
pour chaque cours non dispensé, à nos adhérents.

Notre assemblée générale a eu lieu le 15 octobre 2020. Elle 
était initialement prévue en juin mais a dû, bien sûr, être 
reportée.

Nous sommes 37 adhérents dont 6 nouveaux licenciés, malgré 
les conditions sanitaires difficiles de la rentrée. 

Nous nous associerons au « Comité des Fêtes » pour 
l’organisation de la marche de SCIECQ le 29 mai 2021 et 
partagerons avec lui les bénéfices obtenus.

Nous nous retrouverons, en fin d’année, pour notre traditionnel 
pique-nique lors duquel nous dégusterons les spécialités 
apportées par chacun !

Rappel des coordonnées 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

2020 - Une année bien particulière pour tout le monde... 
Pas ou peu de séances de peinture à l’atelier pour les 
Campagn’Arts, des manifestations annulées... 
En effet pour des raisons sanitaires, ni la fête de l’Art, ni le salon 
d’Automne n’ont pu être maintenus.

Malgré tout, l’association a souhaité poursuivre son but qui est 
de promouvoir l’Art et ce, qu’elles que soient les circonstances. 
Un concours de dessin pour les enfants a été organisé en 
novembre et décembre sur le site de l’association.
Les peintres de l’atelier de Sciecq, quant à eux, ont participé à 

l’exposition virtuelle mise en place sur le site de la médiathèque, 
à l’occasion du Téléthon.

Maintenant place à l’avenir. 

Deux dates à retenir, sous réserve de l’évolution des restrictions 
sanitaires :
• La fête de l’Art à Sciecq et Saint-Rémy, les 29 et 30 mai 2021. 
  
Que 2021 voit revenir une vie plus normale.

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



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 - 17h00
Mercredi ................................................................ 09h00 - 12h00
Jeudi ...................................................................... 13h30 - 17h00
Vendredi ................................................................ 13h30 - 17h00
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


