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EDITO DU MAIRE actu’ Sciecq 3

Depuis plus d’un an, notre quotidien à tous est 
très largement impacté par la crise sanitaire. Nous 
traversons une crise sans précédent qui a des 
conséquences importantes dans tous les domaines : de 
la santé à l’économie, de la vie scolaire à la vie sociale et 
culturelle. Nous sommes tous touchés, des plus jeunes 
aux plus âgés et plus particulièrement les personnes en 
situation de précarité.

La vie associative, tellement importante pour notre bien-être et pour le maintien 
du lien social dans notre village, s’est soudainement arrêtée. Protocoles 
sanitaires obligent, les salles municipales sont fermées, les festivités locales 
ont été annulées, les fêtes familiales et tout particulièrement les mariages ont 
été le plus souvent reportés. Les sourires ont disparu derrière les masques. 
Nous avons presque oublié la poignée de main chaleureuse ou la bise amicale.

Pour la première fois depuis le début de l’année, nous avons peut-être 
enfin l’occasion de sortir des contraintes sanitaires et de retrouver au moins 
partiellement notre vie d’avant et nos activités.

Dans cette perspective désormais toute proche, votre conseil municipal entend 
prendre différentes initiatives pour le village. Nous souhaitons en particulier 
encourager nos associations pour qu’elles puissent proposer, à nouveau, les 
activités et les moments festifs qui nous permettront de nous retrouver.

Au printemps dernier, par voie d’enquête, nous vous avons consulté afin de 
mieux connaître vos attentes, vos besoins et vos souhaits. Un grand merci aux 
80 familles qui nous ont retourné le questionnaire.

Nous sommes en train d’exploiter vos réponses et vous proposerons au mois de 
septembre un temps de présentation des résultats de cette enquête, ainsi que 
des pistes de projets et d’actions de nature à répondre aux souhaits exprimés.

Nous vous souhaitons un bel été. Rendez-vous à la rentrée.

Jean Michel Beaudic
Maire de SCIECQ



La garderie de Sciecq :
La garderie accueille vos enfants de 7h30 à 8h le matin 
et de 16H30 à 18H30 le soir. 

Inscription pour la rentrée 2021-2022 : 
Les dossiers d’inscription sont adressés par mail début juin aux parents déjà 
utilisateurs de la garderie.     
Pour les nouvelles inscriptions, les dossiers sont disponibles et téléchargeables 
sur le site de la mairie depuis le 1er juin 2021. 
Un retour des fiches est attendu depuis le 30 juin 2021 afin de préparer 
l’organisation de la garderie pour la rentrée 2021-2022. Si vous êtes en retard, 
merci pour votre retour rapide !
Les dossiers sont à déposer à la mairie.

Le bus scolaire du R.P.I
(Regroupement pédagogique intercommunal)
Pour que votre enfant puisse prendre le bus scolaire vers Niort, 
une inscription auprès de la TAN est nécessaire.

Une fois ce dossier finalisé, pour les enfants des écoles maternelles 
et primaires (Prévert et Aragon), vous devrez également inscrire 
votre enfant au bus de la mairie de Sciecq.

Pour toutes les questions : 
garderie-de-sciecq@orange.fr
ou retour.infos.mairie.sciecq@gmail.com

4actu’ Sciecq ÉVÈNEMENTS
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Fête du 14 juillet
Après une année blanche en 2020, la question de 

l’organisation de la fête du 14 juillet 2021 à Sciecq 
a été posée au sein de la municipalité.

L’allègement des protocoles sanitaires, conjugué à l’envie de jours 
plus festifs, incitent à la tenue de notre traditionnelle soirée musicale.

Toutefois, les mesures sanitaires, même allégées, interrogent sur la 
pertinence d’organiser un repas et un bal populaire :
• Le port du masque sera toujours de rigueur,
•  La distanciation sociale sera toujours obligatoire. Comment la faire 

respecter dans une ambiance de fête ?

Nous ne doutons pas de la bienveillance des participants mais 
doutons de celle du virus.
Si le risque peut être jugé limité par certains, il n’en est pas moins 
présent.
Sur cette base, le conseil municipal a décidé d’annuler les festivités 
du 14 juillet 2021.

Utilisation des salles 
communales
Ces derniers jours, la commune de Sciecq a 
été sollicitée par les associations et par les 
Sciecquois(es) pour l’utilisation des salles 
communales.

A l’image de notre raisonnement pour les 
festivités du 14 juillet, nous ne souhaitons pas 
précipiter nos décisions et optons pour une 
ouverture ultérieure des salles municipales.
Une ouverture est ainsi envisagée en 
septembre selon l’état sanitaire observé à ce 
moment-là.
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La résidence autonomie « Les vignes »

En effet, les professionnels travaillant au sein de l’ACSAD 
mettent tout en œuvre pour leur apporter soutien, confort 
et sécurité. Les résidents peuvent ainsi recevoir des aides 
individuelles au sein de leur logement (prestations d’aide 
à la personne et à l’entretien du logement), ou collectives 
(restauration, blanchisserie, animations et activités). Leur 
sécurité est assurée par un dispositif d’assistance et une 
présence sécurisante 24h/24 de personnels formés.

Notre atout s’inscrit principalement dans :
• Le développement de notre réseau auprès des bénévoles et 

diverses associations (cep ’âge, Siel Bleu, Silver Geek et Re-
santezvous, Bouchons d’amour voir ci-dessous, etc…),

• Notre inclusion auprès de GPA (Groupement Pluri-associatif), 
à savoir :
- Répondre aux besoins des personnes en situation de perte 
d’autonomie,
- Élargir notre palette d’accueil et d’accompagnement.

• Le partenariat avec les professions médicales et paramédicales.

L’année 2021, pour la résidence et ses locataires, sera axée sur 
notre ouverture vers le monde. En effet, l’isolement provoqué 
par cette crise, nous a donné envie de proposer aux résidents 
diverses activités leur permettant de s’aérer l’esprit, le corps et 
renforcer le lien social par

• L’utilisation d’outils numériques (tablette et consoles de jeux),
• La participation à des séances d’activités physiques adaptées,
• La réalisation d’ateliers cuisine,
• L’organisation de sorties,
• La rencontre intergénérationnelle,
• La médiation animale, … 

Nous ne manquons pas d’idées, d’envies et de motivations 
pour mener à bien toutes nos actions.

Enfin, la résidence sera très prochainement relookée, les 
travaux débutent mi-mai. Il était important de pouvoir rafraîchir 
les appartements, améliorer les conditions de vie des résidents 
en sécurisant leur habitat et réduire les coûts mensuels des 
dépenses énergétiques.

Pour toutes demandes d’informations, 
n’hésitez pas à contacter la résidence au 05.49.35.68.81 
ou Madame Le Manach, responsable au 07.57.46.57.45

La résidence autonomie « Les vignes », à Sciecq, est entièrement gérée par l’ACSAD depuis le 1er Janvier 2021. 
Depuis 2017, la collaboration entre Mr Jean-Michel Beaudic (maire de Sciecq et président du CCAS) et Mr 
René Bauruel (président de l’Association de Coordination de Soins et d’Aide à Domicile), et de leurs équipes, 
a permis ce relais afin de promouvoir la qualité de vie des résidents.

 
 
 
 
 
 
 

La résidence autonomie de Sciecq et l'EHPAD de Villiers en plaine 

compte sur vous pour mettre en place 

ce projet 

 un petit geste pour un peu de bonheur 

 
 
 
 
 
 
 

Lieu de collecte 

S'effectuera à la 

Résidence autonomie 

De Sciecq 

Des Bouchons plastiques  = Un fauteuil 

On a besoin de vous 
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Changements suite aux travaux
Le cadre
Les travaux d’aménagement de la route de Niort sont désormais 
terminés, ou presque. Ils résultent d’un long processus de 
réflexion initié en 2018, auquel ont contribué la municipalité, 
des habitant(e)s, la CAN et l’agence d’urbanisme Urbanova, 
spécialisée en conseils d’innovation territoriale et urbaine.

Le choix des aménagements retenus s’est appuyé sur les 
orientations exprimées par les habitants de la commune lors 
d’ateliers participatifs.

Cette transformation de notre village répond à l’ambition 
multiple de valorisation visuelle de la commune, de sécurisation 
des usagers quelles que soient les modalités de déplacement 
et de partage de l’espace public.

L’ensemble des aménagements mis en place sont les suivants :

• la création de trottoirs et d’un cheminement protégé pour 
les piétons,

• la création d’espaces verts et de bandes végétales de 
protection (automne 2021),

• 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 
des piétons,

• la création d’un abribus pour tout public, et le déplacement 
de l’abribus pour les scolaires à côté de la salle des fêtes (mai 
2021),

• l’installation de chicanes à l’entrée du village avec passages 
vélos,

• l’installation de radars pédagogiques (route de Niort et route 
de Saint-Rémy),

• la création d’un chaucidou pour les cyclistes et l’installation 
d’un local protégé et sécurisé pour les vélos (été 2021),

• la création d’un parking de covoiturage (mai 2021),

• l’enfouissement du réseau d’éclairage public,

• l’installation de réverbères équipés de LED, pour plus 
d’économie et de qualité d’éclairage.

En l’absence de panneau STOP, la priorité à droite 
est de rigueur. Merci pour votre vigilance.

Le choix des 30 km/h ?
Les avantages sont nombreux.

• A 30 km/h, le champ de vision du conducteur est plus large, 
ce qui permet d’anticiper et d’éviter les accidents. Cela 
permet une meilleure reconnaissance visuelle des piétons 
qu’à 50 km/h.

• A 30 km/h, la distance de freinage est de 13 mètres contre 
28 mètres à 50 km/h. En cas de choc, la gravité de l’accident 
est beaucoup plus faible à 30 km/h qu’à 50 km/h. 

A 50 km/h, le risque de décès d’un piéton en cas d’impact 
est de 75% contre 10 % à 30 km/h.

La réduction de la vitesse donne au village une nouvelle 
dimension plus humaine et permet le partage apaisé de 
l’espace public et ainsi une plus grande sécurité pour les 
piétons, cyclistes ou personnes à mobilité réduite…favorisant 
les déplacements à pied ou à vélo, ce qui est meilleur pour la 
santé.
 
• A 30 km/h, on constate une diminution de la pollution 

atmosphérique liée à l’utilisation accrue des modes de 
déplacements alternatifs.

• La réduction de la vitesse entraîne une réduction de moitié 
du bruit de l’ordre de 2 à 3 décibels.
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Le choix du chaucidou
La chaussée à voie centrale banalisée, ou “chaucidou”, est une chaussée sans 
marquage central. Les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale à 
double sens et les cyclistes sur les accotements revêtus appelés rives.
La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés est insuffisante pour 
permettre le croisement. Ces derniers empruntent donc ponctuellement 
la rive (ou voies latérales) lorsqu’ils se croisent, en vérifiant auparavant 
l’absence de cycliste et, à défaut, en ralentissant.

Les cas de figure à considérer :

Le choix des chicanes
à l’entrée du village
Les chicanes sont des aménagements destinés à modérer les vitesses. Placées 
à l’entrée du village, les chicanes contribuent au respect des 30 km/h. Un 
radar pédagogique aide les conducteurs à appréhender cette nouvelle vitesse.
L’aménagement proposé permet de sécuriser également l’entrée du village 
pour les usagers à vélo ou à pied.

Vers la possibilité
de déplacements 
multimodaux
Le parking de la salle des fêtes 
a également été aménagé pour 
accueillir une zone de covoiturage 
et des abris à vélo. Pourquoi ne pas 
profiter de cette double offre de 
service ? Pour votre déplacement, 
pensez à prendre votre vélo, à le 
ranger en sécurité dans l’abri, avant 
de profiter d’un covoiturage ou de 
prendre le bus.

Le financement des travaux
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Le financement des travaux 
Aménagement de la route de Niort (HT) 
Étude et travaux 234 000 €  Financement État 82 400 € 

Éclairage public et 
radars pédagogiques 

45 000 €  Financement Conseil 
Départemental, Région, CAN 
et Séolis 

148 000 € 

   Financement commune 48 600 € 

Total dépenses 279 000 €  Total recettes 279 000 € 

       

Effacement des réseaux Gérédis et Orange (HT) 
Coût global des travaux 170 000 €  SIEDS 86 000 € 

   Financement Commune 84 000 € 

Total dépenses 170 000 €  Total recettes 170 000 € 
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Mesure des vitesses après travaux.

Voici les mesures de vitesses réalisées à l’entrée du village, 
sur la période du 7 avril 2021 au 23 avril 2021.

• Vitesse moyenne à l’entrée : 35,97 km/h
• Vitesse moyenne de sortie : 39,97 km/h
• Vitesse maximale à l’entrée : 87 km/h
• Vitesse maximale de sortie : 79 km/h

Mesures effectuées sur 6810 véhicules entrants 
et 6919 sortants.

A propos des véhicules entrants :
• 31,38% roulent à 30 km/h et à moins de 30 km/h
• 37,28% roulent entre 31 et 40 km/h
• 24,90% roulent entre 41 et 50 km/h

A propos des véhicules sortants :
• 14,92% roulent à 30 km/h et à moins de 30 km/h
• 36,12% roulent entre 31 et 40 km/h
• 37,25% roulent entre 41 et 50 km/h

Bien que des exceptions de vitesses élevées soient observées, 
et que la vitesse de sortie du village est plus élevée que celle en 
entrée, force est de constater que les automobilistes Sciecquois 
ont, dans une très grande majorité, compris l’enjeu d’une 
vitesse réduite et ont adapté leur conduite en conséquence. 
Les résultats sont très encourageants.

Le conseil municipal remercie vivement chacun pour ce 
beau résultat et invite à continuer les conduites raisonnées 
observées.

L’une des mesures phares mise en place après la fin des travaux de la route de Niort est la généralisation d’une vitesse de 
circulation à 30 km/h sur l’ensemble de la commune.

CCAS
Vous rencontrez des difficultés sociales ou financières ? Vous avez besoin d’une aide ?
Une assistante sociale se tient à votre disposition : Madame Katherine BERNARD
Service Social Action Généraliste  - Antenne Médico-Sociale de Niort Ste Pezenne
7 rue François de Malherbes  - 79000 NIORT.
Tel. :  05.49.73.46.50

Un Point Conseil Budget est également à votre écoute pour accompagner les familles et les jeunes dans leurs difficultés 
budgétaires afin de préserver leur pouvoir d’achat, éviter les frais d’incidents bancaires et contribuer à lutter contre le 
surendettement. 
Les conseils sont personnalisés. Le suivi est confidentiel et entièrement gratuit.
L’UDAF des Deux-Sèvres, par son approche familiale et de défense des consommateurs, constitue un gage d’un accompagnement 
de qualité. L’UDAF intervient sur l’ensemble du département.

Demande de renseignements ou prise de rendez-vous : 
Tél. : 05 17 87 01 70 du lundi au vendredi
Mail : pcb@udaf79.asso.fr

4actu’ Sciecq ÉVÈNEMENTS4info’ com’ LE SAVIEZ-VOUS ?
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Les sociétés de tir en France trouvent leur origine après la 
défaite de la France contre la Prusse en 1871.

L’Union des Sociétés de tir de France à été créée en 1886, 
par le décret du 20 février 1897, elle a été reconnue 
d’utilité publique.
Elle a pour but d’encourager et soutenir les efforts de 
toutes les sociétés de tir, d’aider à la formation des sociétés 
nouvelles et d’organiser des concours nationaux de tir.
Elle édite un journal hebdomadaire, le «Tir national».

Le tir était aussi enseigné dans 
les écoles communales et 

placé sous la direction 
de l’instituteur qui a la 
charge de préparer pour 
le pays de bons citoyens 
et d’utiles défenseurs.

La société de tir de 
Sciecq a été créée en 1897 

; elle était affiliée à l’Union 
des Sociétés de tir de France. Et 

s’appelait ”La Courageuse”.

«Les fondateurs de la société de tir déclarent que dans 
leur création, l’idée d’un agrément personnel n’est que 
secondaire et que leur but principal est de donner aux 
jeunes gens qui doivent être appelés à servir dans l’armée 
française, l’habitude du tir.»  

Le 20 avril 1908, parallèlement à cette société, il a été créé 
une société de préparation militaire nommée «L’Avenir», 
elle avait pour but de préparer les jeunes gens au service 
militaire.

Dans toutes les communes il existait des sociétés de tir, ainsi 
la «Courageuse» a concouru à Irleau, Saint-Ouenne, Villiers 
en Plaine, Beceleuf, Saint-Pompain, Frontenay Rohan-
Rohan, Germond, Sainte-Pezenne, Saint-Maxire, Echiré, 
Surin, Saint-Florent, Villiers en Plaine et Faye sur Ardin.

Le premier président de «La Courageuse» en 1897 était 
Monsieur Célestin Baillet, puis en 1933 Monsieur Camille 
Goulard et en 1939, Monsieur Gilbert Soulet. Le premier 
président d’honneur était Monsieur Emile Marot. 

La société recevait des subventions de l’Etat (20 Fr en 1911) 
et des subventions du Conseil Municipal (de 80 à 100 Fr).
Elle recevait aussi de nombreux dons de particuliers et de 
certains établissements fournisseurs de la société. 
Le nombre de membres actifs étaient compris entre 26 et 
33 suivant les années; quatre femmes étaient membres 
actifs et participaient aux concours.

Les séances de tir et les concours entre sociétaires se 
déroulaient dans la cour de l’école.

Il y avait du tir à la carabine, carabine Martini à double 
détente, carabine DDM et du tir au pistolet ; les balles 
étaient des balles bosquettes.
Le prix d’une carabine de tir, en 1933, était de 600 Fr.

Il existait différents tirs, le tir d’essai, le tir supplémentaire, 
le tir d’ensemble et le tir d’honneur.

Les concours entre sociétés avaient lieu dans un enclos 
offert par Monsieur Porcheron, directeur de tir.
Cet enclos bordé de murs en pierre était situé en face de la 
mairie, de l’autre côté de la route.

Deux grands concours entre sociétés réalisé par Sciecq se 
sont déroulés le 29 juin et le 6 juillet 1924 ; les prix étaient 
d’une valeur de 2000 Fr.

En récompense, il était prévu 20 prix en nature, 2 palmes, 
et 6 médailles.

Les communes étaient prévenues par voie d’affiches et de 
presse.

Le prix des cartons était fixé à 1 Fr les 3 balles,»des balles 
d’honneurs» sont échangées entre les ex-aequo.

Il y avait des cartons 
d’essai.

Il existait un drapeau de la 
société, les médailles que 
remportaient les lauréats 
Sciecquois étaient 
accrochées au drapeau, 
il en était lourdement 
chargé.
 

Des porte-drapeaux étaient élus ou désignés. Les différents 
porte-drapeaux : Monsieur Raymond Richard, Monsieur 
Edmond Rivolet, Monsieur Raoul Charriaux et Monsieur 
Léonce Soulet. 

Les réunions se passaient au café Banlier ou au café Huguet-
Martineau. 

Les saisons de tir s’arrêtaient au début du mois d’août.

Source : https://www.mediatheque-sciecq.fr

La Courageuse - Société de tir de Sciecq
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Information, 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’Eglise, rue du 
Moulin, chemin du Lavoir, Mursay par le bateau à chaîne, rue de Mursay, rue du Pierrot, 
GR36, rue du Château Menu, chemin de Chauveu, chemin de Ganoche, toujours sur le GR 36 
Surimeau, rue du Moulin d’Ane, quitter le GR 36 après le Moulin d’Ane, puis prendre à droite 

le chemin des Pêcheurs, le Moulin de Compéré, après la montée du chemin de Compéré, 
prendre à droite, Bois Routis, rue de Salboeuf, salle polyvalente..

Vous passerez près du château de Musay, toute l’information sous ce lien : http://www.lesamisduchateaudemursay.fr/

Sciecq - Mursay du Perrot 



ÉVÈNEMENTS actu’ Sciecq 3LOISIRS info’ com’ 3

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Gazette de SCIECQ | 11

Recette - Carré au citron 
La pâte : 
Râpez le beurre bien froid avec une râpe à gros trous. 
Dans un autre saladier, mélangez la farine, le sucre glace et le sel. 
Ajoutez le beurre râpé et pétrissez avec les doigts.
Placez la pâte au fond de votre moule, chemisé de papier sulfurisé. 
Appuyez bien avec les mains.
Placez cette pâte 15 mn au congélateur. 
Pendant ce temps, préchauffez votre four à 180°C.
Au bout des 15 minutes, enfournez pour 20 mn, jusqu’à ce que la 
pâte soit légèrement dorée.

En attendant, préparez la crème au citron :
Fouettez ensemble les œufs, le sucre et la farine, jusqu’à ce que le 
mélange soit lisse et homogène. Ajoutez le jus de citron, puis le lait.
Sortez la pâte du four et versez cette préparation immédiatement 
dessus.

Baissez la température du four à 160°C et enfournez pour 18 mn.
Laissez refroidir avant de démouler.
Vous pouvez ensuite découper des carrés et les saupoudrer de 
sucre glace.

Ingrédients : 

Pour la pâte :
• 170 g de beurre froid 
• 250 g de farine
• 75 g de sucre glace
• 1 pincée de sel

Pour la garniture :
• 4 œufs légèrement battus
• 270 g de sucre en poudre
• 3 cuillères à soupe de farine
• 185 ml de jus de citron frais (environ 3-4 citrons)
• 60 ml de lait entier
• du sucre glace pour saupoudrer

Matériel:
• 2 chutes de tissu de 25 cm x 10 cm (éviter de prendre 2 tissus épais)
• 2 jeux de pressions (ici pressions en plastique avec pinces) 

Étapes :
Découper 2 fois le patron fourni en faisant attention au sens 
des motifs du tissu.
Coudre endroit sur endroit en laissant 5 cm d’ouverture.
Retourner par l’ouverture, en sortant bien les angles grâce à 
une baguette chinoise.
Surpiquer (sur l’endroit et tout le tour) et ainsi fermer 
l’ouverture restante.
Repasser la pièce pour lui donner une forme finie.
Commencer à plier en joignant les deux angles obtus, puis 
de chaque côté les angles aigus pour former le triangle.
Marquer les plis au fer.
Prendre les repères pour la pose des pressions et les poser.
Votre pochette à bijou, à écouteurs, à monnaie … est prête !

Variante :
Sans couture avec une chute de skaï, cuir ou simili cuir 
comme sur ce blog : https://sicrepuemaispasque.wordpress.
com/2016/09/16/diy-faire-un-petit-porte-monnaie-2/
Et bien sûr vous pouvez trouver plusieurs vidéos sur le net.

DIY* - Pochette origami triangle
Gabarit trouvé sur le site : https://www.coutureenfant.fr/pm-origami/

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

Les marges de couture
(1 cm) sont incluses

Le Porte-Monnaie
Origami

Carré de
véri�cation 

de 5 cm-  Le Porte-Monnaie -

Couper 2 fois

Instructions de montage :
www.coutureenfant.fr/pm-origami/

D
roit �l
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LES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE

ASSISTANTES MATERNELLES : 
Madame Marie-Christine Massé ..........................................................................................................05 49 35 62 23 - 2 imp. Camille Goulard,
Madame Patricia Vaillant .........................................................................................................................05 49 79 48 25 - 56 rte de Saint-Rémy
Madame Evelyne Senelier .............................................................................................................................. 06 14 59 14 68 - 16 r 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 r 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 : 

06.23.31.32.43
meireleselec@gmail.com

ELEC.
EIRL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
NEUF/RÉNOVATION

Dépannage / Ventilation 
Portails et volets électriques
Chauffage électrique ...

16 Route de Saint Remy - 79000 SCIECQ
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

MATIN

Qi JONG (3)
9H30

(1x par mois)
Pause sciecquoise

Marche du 
dimanche (2)

10H
RDV  pause 
sciecquoise

APM

Marche du lundi (2a)
14H

RDV Parking salle 
des fêtes

Atelier loisirs 
créatifs (2b)

14H30
(le 2 du mois)

Pause 
sciecquoise

Atelier 
Peinture (1)
14H30-18h
11 rue de
Salboeuf

Médiathèque (4)
16H30- 18h30

Maison de la vie 
associative

O’Plaisir du jeu 
sciecquois : 

Jeux de société 
et cartes (6)

14H30
(1x tous les 15 
jours à comp-
ter du 5/09)

Pause 
sciecquoise

Médiathèque (4)
16H30-18h30 

Maison de la vie 
associative

SOIRÉE

Qi JONG (3)
18H30

(1x par mois)
 Pause sciecquoise

Danses latines 
couples (2)

19H30
Salle des fêtes

Gym (5)
19H- 20H

Salle des fêtes

Zumba n’lines
Chorégraphie en 

ligne (2)
18H30 et 19H45 

Salle des fêtes

Atelier d’écriture
20H (1x par mois)

COMPLET

Pilate (5)
18H 

Gym (5)
19H 

Salle des fêtes

Quelles activités hebdomadaires possibles à Sciecq (septembre 2021 ?) 

Qui contacter et où trouver les informations ?

Les contacts associatifs :
Association des Parents de Sciecq .......................................................................................................aps79sciecq@yahoo.fr
(1) Campagn’Arts Saint-Rémy Sciecq ..........campagnarts79@gmail.fr / Elisabeth ROUGER : rouger.elisabeth@wanadoo.fr
.............................................................................................................................................................................06 87 24 79 98
(2) Comité des fêtes .......................................... comitedesfetes.sciecq@gmail.com / Séverine VENTURINI : 06 48 32 66 40
(2a) Marche du lundi ...................................................................................... lesmarcheursdulundi@mediatheque-sciecq.fr
(2b) Atelier créatifs ................................................Monique GOULARD : 06 16 49 06 62 / Laurence GELIN : 06 89 13 03 29
(3) QI GONG ........................................................................................................................................... mcgibaud@gmail.com 
(4) Médiathèque ................................................................................................................................media-sciecq@orange.fr
(5) Forme et Détente Sciecquoise .............................gymvolontaie-079056@epgv.fr / Monique FAUCHER : 06 72 02 46 61
(6) O’ Plaisir du jeu sciecquois ................................ monique.goulard@wanadoo.fr / Monique GOULARD : 06 16 49 06 62
Les Pitchounes ............................................................... masse.christine63@gmail.com / Christine MASSE : 06 09 07 97 35

N’hésitez pas à vous renseigner directement sur place ou auprès des contacts ci-dessus

O’Plaisir du Jeu Sciecquois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Une année bien triste cette année 2021, la crise sanitaire nous empêchant de nous retrouver pour un moment convivial.
Mais soyons optimistes et espérons que nous pourrons reprendre nos activités le jeudi 2 septembre 2021 à 14H30 à la Pause 
Sciecquoise.
Passez de bonnes vacances et prenez soin de vous.

Contact : Monique GOULARD, 06 16 49 06 62 - monique.goulard@wanadoo.fr.  
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Médiathèque de Sciecq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La  cotisation annuelle est de 5€ par famille sans nombre limité 
d’emprunts. L’équipe des bénévoles vous accueille le mercredi et 
le samedi de 16h30 à 18h30. Quelques permanences auront lieu 
pendant les vacances d’été. Précisions à venir par courriel et affichage.
Pour emprunter des livres en dehors de ces dates, vous pouvez 
contacter l’une des bénévoles habituelles (liste affichée à la Maison 
de la Vie Associative). La médiathèque reprendra ses horaires 
réguliers à partir du mercredi 1 septembre.
Pour vous tenir informé, continuez à consulter le site Internet
www.mediatheque-sciecq.fr et la page Facebook 
qui sont régulièrement mis à jour.

Dans les locaux de La Maison de la Vie Associative, la médiathèque de Sciecq vous propose de : lire, 
feuilleter des revues, surfer sur internet, jouer au babyfoot, au ping-pong et emprunter des livres bien sûr !

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

A noter que les cours de Pilates ne seront reconduits que si le 
nombre d’inscrits est suffisant.
Si vous êtes intéressé(e) n’hésitez donc pas à vous rapprocher 
d’un des membres du bureau. Nous avons hâte de vous 
retrouver dans la joie et la bonne humeur, comme d’habitude !
Pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre, vous pourrez 
bénéficier de 2 cours gratuits (19h) pour nous découvrir.
Pour une 1ère inscription, le certificat médical est obligatoire et 
celui-ci, sauf problème de santé particulier, est valable 3 ans. 

Les cours seront toujours dispensés :
• Mardi de 19h à 20h (cardio, renforcement musculaire, step…),
• Jeudi de 18h à 19h (Pilates),
• Jeudi de 19h à 20h (stretching ou feetball les 1ers jeudis de 

chaque mois).

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 de 25 €. A noter que le licencié(e) s’engage 
pour l’année, c’est-à-dire pour 3 trimestres (soit 250 € annuel)

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

La saison 2020/2021 est terminée. Peu de cours ont été dispensés, compte tenu de la situation sanitaire. Ils 
reprendront, pour la saison 2021/2022, le mardi 7 septembre et le jeudi 9 pour le Pilates. Nous avons bon 
espoir d’une reprise normale !

APS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dimanche 26 Septembre 20201 – VIDE GRENIER
Nous sommes heureux de vous proposer notre vide grenier annuel
Pour le bon déroulement de cette manifestation, celle ci ne peut pas se faire sans vous.
Si vous souhaitez apporter votre aide ; tenir la buvette, confectionner les sandwiches, faire 
des gâteaux qui seront vendus,... mais aussi nous aider à l’installation des exposants et au 
rangement. 
N’hésitez pas à vous faire connaître, nous serons ravi de répondre à vos questions.

Réservations à partir du 1er Septembre
aps79sciecq@yahoo.fr ou au 07.81.92.88.36

Chers enfants, chers parents, ça y est...
nous allons pouvoir vous retrouver !

2,00€ le m.l2,00€ le m.l

RRéésseerrvvaattiioonnss::
TéléphoneTéléphone::  07.81.92.88.3607.81.92.88.36  EmailEmail: : aps79sciecq@yahoo.fraps79sciecq@yahoo.fr

Réservé aux 

Réservé aux 
Particuliers

Particuliers   SCIECQ

AssociationAssociation
des Parentsdes Parents
de Sciecqde Sciecq

    --  SSaannddwwiicchheess  ––  FFrriitteess--  SSaannddwwiicchheess  ––  FFrriitteess
  ––    ––  BBuuvveettttee  --  CCoonnffiisseerriieessBBuuvveettttee  --  CCoonnffiisseerriieess
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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

Groupe Facebook
L’APS SCIECQ -Association des Parents de Sciecq vient de créer un groupe Facebook. Groupe fermé, réservé aux habitants de 
notre commune = SCIECQ. Pour faire parti de notre groupe, il faut absolument que vous répondiez aux questions demandées afin 
de mettre à jour notre listing et rendre efficace ce groupe et nos divers moyens de communication.
Et surtout, n’hésitez pas à inviter vos amis Facebook SCIECQUOIS .
https://www.facebook.com/groups/680035652485923/APS SCIECQ - Association des Parents de Sciecq

Liste de diffusion
L’association communique principalement par e-mail (anonymat des adresses e-mails)  pour l’ensemble de ses manifestations.
Si vous venez d’arriver dans notre commune ou d’avoir un nouvel enfant et que vous souhaitez que vos enfants y participent, merci 
de vous faire connaître via aps79sciecq@yahoo.fr ou sur notre page facebook APS SCIECQ - Association des Parents de 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 AU PUBLIC :
Du lundi au vendredi ................................ de 13h30 à 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


