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SCIECQ

VILLIERS-EN-PLAINE



Du 1er au 3 avril et du 7 au 10 avril Germond-Rouvre Le malade imaginaire 4

Samedi 2 avril Saint-Maxire Concert 4

Samedi 2 avril Saint-Maxire Concours de palet 4

Dimanche 3 avril Saint-Gelais Vide grenier 25

Vendredi 8 avril Saint-Gelais Au fil de la sèvre niortaise 5

Samedi 9 avril Villiers-en-Plaine Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie 5

Dimanche 10 avril Germond-Rouvre Vide grenier 25

Les 17 et 18 avril Échiré Château du Coudray-Salbart : des œufs et des jeux 12

Dimanche 18 avril Villiers-en-Plaine Virogâtinaise 5

Vendredi 29 avril Villiers-en-Plaine Soirée folklorique 6

Dimanche 1 mai Échiré Vide grenier 25

Du 2 mai au 12 juin Les 7 communes Jeu des 7 merveilles 6

Vendredi 6 mai Villiers-en-Plaine Les Vendredis Virolais 6

Du 6 au 8 mai Germond-Rouvre Festival de théâtre "Tous en scène" 7

Samedi 7 mai Saint-Gelais Concert 8

Dimanche 8 mai Villiers-en-Plaine Vide grenier 25

Samedi 14 mai Germond-Rouvre Bourse aux livres 8

Samedi 14 mai Saint-Maxire Brad'pitchoun semi-nocturne 8

Samedi 14 mai Sciecq La marche de Sciecq 8

Samedi 14 mai Villiers-en-Plaine Rando moto 8

Mardi 17 mai Villiers-en-Plaine Big Jazélion 9

Jeudi 19 mai Échiré Soirée cinéma 9

Samedi 21 mai Échiré Gala annuel de patinage 9

Samedi 21 mai Saint-Rémy Randonnées pédestres 10

Les 21 et 22 mai Sciecq et Saint-Rémy La fête de l'Art 10

Dimanche 22 mai Saint-Maxire Bourse aux armes 8

Dimanche 22 mai Saint-Gelais Le voyage de Lulu 10

Dimanche 22 mai Saint-Rémy Vide grenier 25

Mercredi 1er juin Germond-Rouvre La grande vague 11

Vendredi 3 juin Villiers-en-Plaine Les Vendredis Virolais 6

Du 4 au 6 juin Échiré Château du Coudray-Salbart : animations de Junius 12

Samedi 11 juin Villiers-en-Plaine Viro-régalade 11

Samedi 11 juin Villiers-en-Plaine Semi nocturne VTT 11

Les manifestations
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Dimanche 12 juin Saint-Gelais Les Festi'Futaies 14

Vendredi 17 juin Échiré Festival 5e saison : Jümeläg 15

Vendredi 17 juin Germond-Rouvre Y en a marre 15

Samedi 18 juin Échiré Fête de la musique 15

Samedi 18 juin Saint-Rémy Festival 5e saison : L'échelle de Laville 16

Samedi 18 juin Sciecq Sciecq en fête : Femme au volant (Festival 5e saison) 17

Du 18 au 26 juin Germond-Rouvre La chapelle aux talents 15

Vendredi 24 juin Germond-Rouvre Festival 5e saison : Le magnifique bon à rien 16

Samedi 25 juin Saint-Gelais Fête de la musique 17

Samedi 25 juin Échiré Randonnée gourmande 17

Du 2 au 10 juillet Saint-Gelais 6e salon Françoise d'Aubigné 18

Dimanche 3 juillet Échiré Gala de judo et loto ACAPLE 18

Du 5 au 12 juillet Saint-Gelais Les Eurochestries 19

Du 5 au 12 juillet Échiré Les Eurochestries 19

Vendredi 8 juillet Villiers-en-Plaine Les Vendredis Virolais 6

Samedi 9 juillet Saint-Gelais Une toile sous les toiles 20

Mercredi 13 juillet Échiré Fête nationale 21

Mercredi 13 juillet Villiers-en-Plaine Fête nationale 21

Mercredi 13 juillet Sciecq Fête nationale 21

Jeudi 14 juillet Germond-Rouvre Fête nationale 21

Les 16 et 17 juillet Échiré Château du Coudray-Salbart : animations de Quintilis 12

Dimanche 31 juillet Saint-Maxire 70e fête des bateaux fleuris 20

Du 13 au 15 août Échiré Château du Coudray-Salbart : animations de Sextilis 12

Du 27 au 28 août Saint-Gelais Chasse au dahu 22

Samedi 3 septembre Échiré Apéro concert 22

Dimanche 4 septembre Saint-Maxire Vide grenier 25

Samedi 10 septembre Échiré Forum des associations 22

Dimanche 11 septembre Villiers-en-Plaine Vide grenier 25

Les 17 et 18 septembre Échiré Château du Coudray-Salbart : journées européennes du patrimoine 13

Dimanche 18 septembre Les 7 communes Les bottes de 7 lieux 23

Dimanche 25 septembre Saint-Maxire Randonnée VTT, marche et marche nordique 23

Dimanche 2 octobre Germond-Rouvre Les boucles de l'Égray 23

Dimanche 2 octobre Villiers-en-Plaine Finale du championnat de motocross UFOLEP 24

Les 15 et 16 octobre Échiré Exposition de patchwork et broderie 24

Les 22 et 23 octobre Échiré Château du Coudray-Salbart : sorciers et sorcières 13

Dimanche 30 octobre Villiers-en-Plaine Randonnée VTT et marche 24
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Selon les consignes gouvernementales

Festival "La 5e saison" de Niort Agglo
Accès gratuit dans la limite des places disponibles pour 
l’ensemble des manifestations proposées. Retrouvez 
toutes les informations concernant le festival, les vidéos 
de présentation des spectacles, ainsi que les solutions de 
repli en cas de mauvais temps : sur le site https://5esaison.
niortagglo.fr, le compte Facebook ou au 06 59 75 59 39.



La troupe « Les Feux de l’Egray » jouera une version très burlesque du 
Malade Imaginaire de Molière,  mise en scène par Joël Picard, de la Cie 
La Chaloupe.

Réservez votre soirée !
Les jeudi, vendredi et samedi à 20h30, les 2 dimanches à 15h30
Réservation et renseignement : activassos@gmail.com 
activ-assos-germond-rouvre.blogspot.com

Du 1er au 3 avril et du 7 au 10 avril

Le Malade Imaginaire
Salle socio-culturelle

Samedi 2 avril 
Concert autour du piano par les musiciens de la Sauzaie
Dans l’église de Saint-Maxire à 18h - Entrée gratuite

Samedi 2 avril 
concours de palets en doublette
Salle des fêtes - Inscription à partir de 18h, début du concours à 19h. 7€ par 
personne - Buvette / restauration sur place - Réservations au 06 73 43 94 05

GERMOND-ROUVRE

SAINT-MAXIRE
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Spectacle de Jérôme Rouger, au bénéfice des 
malades du cancer. Entrée 13€. Réservation 
obligatoire au 05 49 35 58 36 (le soir)  
ou 06 83 28 36 46 ou sur  
galipotes.solidaritecancer@gmail.com

Dimanche 18 avril
22e virogâtinaise
Les Amis des Chemins 
Virolais organisent des 
randonnées marches 
de 9 et 17 km et des 
courses de VTT de 20, 
40 et 50 km. Départ 
à partir de 7h30 de 
la salle des fêtes de 
Champbertrand.
Pas de réservation. 
Tarif licencié ou non : 
5 € pour tous

Samedi 9 avril

Pourquoi les poules 
préfèrent être 
élevées en batterie
Salle des fêtes, 20h30

Vendredi 8 avril 
Au fil de la Sèvre Niortaise 
Au cours d’une promenade le long de la Sèvre Niortaise, 
le journaliste Daniel Biron porte un regard contemporain 
sur la façon dont le fleuve a façonné et marqué le terri-
toire et les hommes. 

La Futaie - 20h30 – Gratuit – pas de réservation

SAINT-GELAIS

VILLIERS-EN-PLAINE
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Du 2 mai au 12 juin

2ème édition du 
Jeu des 7 merveilles
Le jeu est une création des 7 communes de la 
Sèvre Amont de Niort Agglo : Échiré, Germond-
Rouvre, Saint Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, 
Sciecq et Villiers-en-Plaine.  

L’objectif du jeu est de découvrir un trésor 
sur le territoire de la Sèvre Amont. Pour 
y parvenir, les joueurs doivent résoudre 
un ensemble d’énigmes historiques, 
patrimoniales, architecturales et parfois 
mathématiques. Les énigmes sont 
disséminées dans les rues, champs ou autres 
lieux insolites des communes. Bref, c’est 
une belle invitation à la découverte des 
patrimoines communaux. 
Livret du jeu disponible à partir du 2 mai : 
dans les commerces du territoire de la Sèvre 
Amont, à l’Office de Tourisme de Niort, dans 
le hall des mairies participantes ou sur les 
sites web des communes, en téléchargement.
Jeu gratuit -  inscription obligatoire - formu-
laire d’inscription disponible à partir du 15 avril : dans le hall des mai-
ries participantes et sur les sites web des communes, en téléchargement.

Vendredi 29 avril 
Soirée folklorique
Venez partager un moment convivial organisé par la SEP de 
Champbertrand, entre amis avec le groupe Folk Avoine
Salle des fêtes de Champbertrand à partir de 20h30 - Gratuit sans 
réservation

Villiers-en-plaine

6 mai, 3 juin et 8 juillet - Les vendredis virolais
Soirée guinguette du Comité des fêtes. Buvette, restauration et animation 
sur place. Parvis du château à partir de 18h30 - Gratuit, sans réservation
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Du 6 au 8 mai

Festival de théâtre 
"Tous en Scène"

1

12e

édition

Vendredi 6 mai : 
18h30 : Inauguration 
avec G’s Revival
21h : Argent, pudeurs 
et décadences, de la 
Cie AIAA, une pièce de 
théâtre insolente et sur-
réaliste qui plonge dans 
le royaume délirant de 
la monnaie.

Samedi 7 mai : 
16h : L’échappée Belle 
(la Chapelle-Bâton)
17h30 : troupe des 
jeunes (CSC Val d’Égray) 
18h30 : Ticket to swing, 
concert jazz swing 
chanson. 
21h : La devise, écrit 
par François Begau-
deau, par le théâtre du 
Bocage, il nous entraîne 
dans une réflexion jubi-
latoire sur les trois mots 
de la devise.

Dimanche 8 mai :
15h15 : Le rafiot, troupe 
amateur accompagnée 
par la Cie La Chaloupe.
16h45 : Zaï Zaï Zaï 
Zaï, d’après la BD de 
Fab Caro interprété 
par le collectif Jamais 
trop d’art. Un homme 
réalise à la caisse du 
supermarché qu'il n'a 
pas sa carte du  maga-
sin. La caissière appelle 
le vigile. Une course 
poursuite vers l'absurde 
s’engage. 
18h : Plaire, par Jé-
rôme Rouger ou com-
ment passe-t-on de 
Shakespeare à Mike 
Brant ? D’une dent en 
céramique à une che-
vauchée à la Monty 
Python ?

Traditionnelle fête du théâtre avec des spectacles 
amateurs et professionnels qui se succèdent. Des 
troupes amateurs de la Chapelle-Bâton, du CSC 
de Champdeniers et de la Cie « La Chaloupe » de 
Niort, joueront et pourront rencontrer les compa-
gnies professionnelles.

Salle socio-culturelle et salle La Communale 
Tarif spectacle pro 10€, amateurs 5€ -  Rens. CSC 
Val d’Egray : 05 49 25 62 27 - valdegray.csc79.org

GERMOND-ROUVRE
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GERMOND-ROUVRE
Samedi 14 mai 
Bourse aux 
livres
Vous y trouverez des 
livres à bas prix pour 
tous les âges.
Bibliothèque de 
Rouvre (dans les 
locaux de l’Ecole) - de 
10 h à 18h – Gratuit

Sciecq
Samedi 14 mai 
La Marche de 
Sciecq
Forme et détente 
Sciecquoise et le 
Comité des fêtes vous 
proposent 2 parcours 
pour une balade au fil 
de la Sèvre.
Départ à la salle des 
fêtes à partir de 17h 

Saint-Maxire
Samedi 14 mai 
Brad’pitchoun 
semi-nocturne 
Jouer au petit 
marchand fascine 
de plus en plus les 
enfants. De leur 
côté, les parents en 
profite pour vider les 
armoires. 
Parking de la salle des 
fêtes de 14h à 21h
Tarif 2€ /ml - Rens. et 
inscriptions au 06 18 
39 49 60

Dimanche 22 mai 
10ème édition de 
la Bourse aux 
armes 
Ouverture des 
portes de la salle des 
fêtes à 8h30  - Tarif 
exposant : 8€/ml, repas 
exposants : 12€ 

Entrée public : 3€ 
Renseignements et 
inscriptions au 06 72 
70 43 45 ou 05 49 35 
57 62

Villiers-en-plaine
Samedi 14 mai 
5ème Rando motos 
Rendez-vous au parc 
du château à 8h.  
Balade de 200 km, 
retour prévu vers 17h. 
20 €. Réservation 
obligatoire 
A partir de 18h, concert 
gratuit 
Buvette et 
restauration. 
Réservation conseillée.
Tél. au 06 02 71 47 92
Au profit de 
l'association  
"Pour Louis et toi"

Samedi 7 mai

Concert
Invités par Atout Saint-
Gelais, l'orchestre à vent 
de Niort (OVNI), l’harmo-
nie du CEP de Poitiers se 
retrouvent pour un concert 
unique. 
Espace Agrippa d’Aubi-
gné - 17h - Gratuit, sans 
réservation

SAINT-GELAIS
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Soirée cinéma organisée par le 
Comité des fêtes avec la présence du 

réalisateur pour prolonger la soirée 
par un temps d’échanges et de par-

tage autour du film.
Salle de la Baratte - 20h30  

Participation libre - sans réservation

Jeudi 19 mai

"L'atelier"
Film de Laurent Cantet 

et Robin Campillo

Mardi 17 mai 

Big Jazélion
Sous la plume du pianiste 
Josselin Arhiman, professeur 
au Conservatoire de Niort, 
le Jazélion interprète une 
musique originale qui vous 
fera découvrir pleins d’univers 
différents, accompagné des 
élèves du Conservatoire et ceux de la CHAM de Fontanes
Deux représentations : 19h et 20h30, salle des fêtes - Entrée libre 
Renseignements et réservations sur niortagglo.fr

Echiré
Samedi 21 mai 
Gala annuel de patinage
Spectacle de patinage artistique sur roulettes organisé par ESG Patinage. 
Venez nombreux applaudir nos patineuses. 
20h30 au gymnase d'Echiré – Billetterie sur place

VILLIERS-EN-PLAINE

ÉCHIRÉ
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Dimanche 22 mai

Le voyage de Lulu
Spectacle musical offert par les amis de la bibliothèque et présenté 
par la Compagnie Les Expl’Orateurs. Lulu, curieuse et vagabonde, 
part à la recherche de nouveaux horizons… 
Spectacle familial destiné aux enfants à partir de 3 ans 
15h30 - Espace Agrippa d’Aubigné - Gratuit

SAINT-GELAIS

Sciecq
saint-rémy
Samedi 21 et dimanche 22 mai
la fête de l'art
Concours de peinture et dessin dans les rues de Sciecq 

et Saint-Rémy, multiples expositions (peinture, arts manuels, photos…), 
animations musicales et théâtrale, restauration, buvette et vide-greniers le 
dimanche
Square de la Médiathèque de Sciecq le samedi. Maison de la Plaine de 
Saint-Rémy le dimanche. Entrée gratuite pour le public. Inscription pour 
les artistes : campagnarts79@gmail.com

saint-rémy
Samedi 21 mai
Randonnées pédestres
L'association Les amis de Saint-Rémy organise 2 circuits de 9 et 12 km avec 
ravitaillement  au départ de la salle polyvalente, suivi d'un repas.
>  Tarifs rando : adulte 5€, gratuit pour les moins de 12 ans 
> Tarifs rando avec repas : adulte 15€ > Tarifs repas adulte : 13€  
> Tarifs repas enfant (-12 ans) : 6 €. Inscriptions avant le 18 mai.  
Contacts 05 49 35 66 30 - 05 49 35 66 82 ou 05 49 35 66 67.
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Mercredi 1er juin

La Grande Vague
Spectacle proposé par le collectif Gonzo.
Lecture musicale adaptée du livre de Pearl Buck écrit en 1947. On suit les 
pas de deux garçons japonais : l’un vit sur une montagne, l’autre sur la 
plage. Tout va bousculer quand un tsunami déferle et détruit tout sur son 
passage, laissant le deuxième enfant orphelin.
Tout public - Chapelle St-Aubin à Rouvre - 19h

GERMOND-ROUVRE

Samedi 11 juin 
4e Viro-Régalade
Marche dégustative de 
7 à 10 km sur le thème 
des jeux Olympiques 
Départ entre 17 h et 
18h du parc du château 
Inscription sur place : 
6€ pour les + de 12 ans

Samedi 11 juin
21e semi-nocturne VTT
Course de l'ACV de 15h30 à 16h30 pour les 
7/14 ans en binôme : 6/7€
4h de course de 18h à 22h pour les + de 
14 ans, en solo ou en équipe de 2 à 6 : 14/16€
Ouvert à tous – renseignements et 
inscriptions : gontier.raphaele@gmail.com

VILLIERS-EN-PLAINE
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Des œufs et des jeux  
17 et 18 avril de 14h à 18h
Recherche des œufs et épreuves 
d’adresse, d’équilibre, de précision, 
de force et d’agilité. Intermèdes 
circassiens avec Cirque en scène, tirs 
à l'arc et lancers de haches avec Les 
Loups de la Seudre.
Entrée : 3,5 € ; gratuit jusqu'à 5 ans inclus

Animations de Junius 
4 au 6 juin de 10h à 18h
Des mini-spectacles et des 
défis inspirés de légendes et de 
pratiques du Moyen-Âge. Ambiance 
mystérieuse dans les salles du 
château. Tournoi de sorciers. 
Viendront se rajouter le dimanche 
deux grands scénarios d’épreuves : 
"L’héritage" et "Les épreuves du 
héros". Participation active du public 
assurée avec la Compagnie des 12 
royaumes.
Entrée 8 €. De 6 à 16 ans inclus : 4 €.

Animations de Quintilis
Samedi 16 et dimanche 17 juillet 
de 10h à 18h30 
Campement de la Mesnie du Blanc 
Castel et de la Guilde d'Aquitaine. La 
vie au Moyen Âge, les militaires, les 
combats, l'artisanat.
Entrée 8 €. De 6 à 16 ans inclus : 4 €.

Animations de Sextilis
13 au 15 août de 10h à 18h30
Campement d'Ordonnance avec la 
Maisnie de Montferrand, artisanat, 
joute à pied, patrouilles, archerie, 
cuisine médiévale, jeux sur table et 
sur pieds.
Entrée 8 €. De 6 à 16 ans inclus : 4 €.

Quatre bonnes raisons de venir visiter le château fort surplombant la 
sèvre niortaise :
-  14 salles dans un état exceptionnel de conservation dont 8 ouvertes au 

public (sauf travaux)
- Une gaine (couloir à l'intérieur des murs) unique en Europe.
- Une forteresse mystérieuse aux défenses remarquables.
- Des animations mensuelles pour les petits et les grands.

ÉCHIRÉ
Festi'Salbart 2022 : vivez le Moyen Âge

Animations au château-fort  
du Coudray-Salbart
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Journées européennes  
du patrimoine
17 et 18 septembre  
de 10h à 18h

Visite libre. Il est recommandé 
de venir le matin pour profiter 
pleinement de la visite. Entrée 
gratuite

Sorciers et sorcières
22 et 23 octobre de 14h à 18h 
Sous l’emprise de la sorcellerie, le 
laboratoire des sorciers, la magie, jeux du 
Moyen Âge, contes, le ,Rocher d'Excalibur. 
Les Univers Perchés de Bergol, les 
Chevaliers Pourpres, Ludovik le Magicien.
Entrée : 3,50€ ; gratuit jusqu’à 5 ans inclus.

PÉRIODES D’OUVERTURE 2022
- Du 1er avril au 13 juin et du 1er septembre au 31 octobre 2022
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h. Visite guidée le dimanche
à 15h, hors jours d'animations.
- Du 15 juin au 31 août 2022
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h30, hors jours d'animations.

TARIFS
- Visites non guidées : adultes : 5 € - Enfants de 6 à 16 ans : 3 € - Tarif de 
groupe (+ de 10 personnes sur réservation) 4 €.
- Visites guidées : adultes : 7 € - Enfants de 6 à 16 ans : 3 € - Tarif de groupe 
(+ de 10 personnes sur réservation) : 6 €.
- Scolaires : Visites guidées : 3 € par élève. Visites guidées avec animation : 
5 € par élève.
La billetterie est close une heure avant la fermeture du château.
Restauration pendant les animations : boissons vendues dans notre taverne
Sandwichs (selon animation) - Aire de pique-nique.
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Dimanche 12 juin

Les Festi’Futaies
Parc de la Futaie 

Venez partager un moment convivial autour de la Tourtière,  
ce plat typiquement poitevin, héritage de notre patrimoine culinaire. 

12h : Repas Tourtière. 
Tarifs : adultes 13 €, enfants 6 €. Réservations au 05 49 75 00 78. 

15h30 : Spectacle Trio des Mômes dans le cadre du festival la 5e Saison, 
par Chap de Lune. Gratuit, réservation sur 5esaison.niortagglo.fr

SAINT-GELAIS

Chap de Lune, Trio des Mômes
Un tapis en moumoute, des sons qui vous enveloppent, 
des sons et des chansons comme des gouttes d’eau 
sur la chaleur de l’enfance. Puis trois jeunes femmes 
émergent entre ordinaire et extraordinaire. Elles 
jouent de leurs voix, de leurs corps, de leurs instru-

ments, elles jouent avec la poésie de l’enfance, son humour, sa petite folie. 
Une invitation à embarquer dans un espace et pour un temps orches-
tré par le jeu, le mouvement d’une berceuse, le burlesque d’un rythme 
gascon et l’énergie d’un rock.

Trio des Mômes, Chap de Lune
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Vendredi 17 juin

JümeläG
Espace Lionel-Bénier 

20h : Spectacle JümeläG dans le cadre 
du festival la 5e Saison, par la Compagnie 
Imperial Kikiristan, Gratuit, réservation 
sur 5esaison.niortagglo.fr

Après 15 ans à sillonner les fêtes, galas 
et kermesses des villes françaises, la 
délégation du Kikiristan a choisi de 
s’associer à vote ville par le biais d’un 
jumelage. Malheureusement, nos six 
ressortissants confondent les nombreuses cérémonies et mélangent 
les vœux du maire avec la pêche aux canards, l’élection de Miss avec la 
déchéance de Nationalité ou encore le vin d’honneur avec la danse des 
fers à repasser

ÉCHIRÉ

GERMOND-ROUVRE
Vendredi 17 juin
y en a marre
La Chorale viendra interpréter des chansons engagées et révolution-
naires. Cette manifestation viendra clôturer le jeu des 7 merveilles.
Salle socio-culturelle à partir de 20h30 - Gratuit - sans réservation
Du 18 au 26 juin
La Chapelle aux Talents
5e édition d’une exposition d’artistes où les habitants de la commune, ou 
hors commune, viennent mettre en valeur leur création artistique : pein-
ture, dessin, poterie, miniature, sculpture, photo, broderie.
Chapelle St-Aubin à Rouvre de 10h à 18h - Gratuit

ÉCHIRÉ
Samedi 18 juin
Fête de la Musique
Soirée musicale et festive, organisée par le Comité des fêtes. Le duo « le 
Rêve Tzigan » et un DJ animeront la soirée qui se terminera par l’embra-
sement des feux de la Saint-Jean à la tombée de la nuit.
Espace Lionel Bénier - à partir de 19h - gratuit - Restauration sur place
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Samedi 18 juin

l'échelle de laville
20h30 : Festival la 5e Saison, par Les Décatalogués. Gratuit, réservation 
sur 5esaison.niortagglo.fr - Amphithéâtre de la salle polyvalente

Êtes-vous assez influençable pour 
faire partie d’une secte ? Pour le 
savoir, vous devrez gravir notre 
baromètre de la crédulité : l’échelle 
de Laville ! Le professeur Laville 
va tenter scientifiquement, au 
moyen de quelques expériences 
mentalistiques et grâce à l’aide d'un 
comparse légèrement dépassé, de vous 
faire prendre les messies pour des 
lanternes. Enfin, pas dit que ce soit 
aussi simple…

Vendredi 24 juin

LE MAGNIFIQUE BON À RIEN
Chicken street 
À 20h30, Place Saint-Médard

Avis aux cinéspaghettophiles avertis ! Le 
"Sergiorama" ouvrira bientôt ses portes pour 
une avant-première exceptionnelle ! Equipé 
de seulement 10 planches, 20 caisses en bois 
et 30 ballons de baudruche, Serge Badot, 
ancien reconstitueur de palettes et désormais 
directeur du seul Cinémarama itinérant de 
la région, reconstituera seul, à mains nues, 
sans trucages et sans assistance, les scènes 
cultes, les seconds rôles et les personnages 
principaux du film de Sergio Leone : "Le bon, 
la brute et le truand". Gratuit, réservation sur 
5esaison.niortagglo.fr

GERMOND-ROUVRE

SAINT-RÉMY
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saint-gelais
Samedi 25 juin
Fête de la Musique
Venez découvrir des 
groupes locaux et soutenir 
des musiciens de talents 
sur des scènes ouvertes. 
Le soir, foodtrucks et 
concert sous les lampions, 
pour chanter et danser 
jusqu’au bout de la nuit. 
17h, La Futaie - Gratuit

ÉCHIRÉ
Samedi 25 juin
Randonnée gourmande
2e édition de la randonnée gourmande 
par le club de football ASESG et le club 
Rando Echiré. Deux parcours (9,5 et 
12,5 km) autour de la Sèvre et du Château 
du Coudray-Salbart, ponctués de pauses 
gustatives et musicales.
Départ Place de la Halle entre 18h30 et 20h 
Tarifs 15 €/personne – 8 € pour les moins 
de 12 ans, réservation uniquement sur 
randoechire.fr

Samedi 18 juin

Sciecq en Fête
Une journée festive et ani-
mée sur le thème du jeu vous 
attend. Elle associe 3 événe-
ments (Saint-Jean, Forum des 
associations, la 5e saison) pour 
le plaisir des petits et des 
grands. 
Jardins de la mairie 
à partir de 13h30 
Gratuit, réservation sur 
5esaison.niortagglo.fr

B-Side company, 
Femme au volant
À 17h, jardin de 
la mairie, rue de 
Saleboeuf

Portées par les stéréotypes de 
genre, utilisant leur corps, leur 
voix, leur fantaisie, deux jeunes 
femmes s’affirment et s’interrogent 
sur leur place de femme dans la 
société. Mêlant l’acrobatie, la poésie 
et le trapèze ballant, ce spectacle 
joue avec les clichés toujours avec 
humour !

SCIECQ
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Espace Agrippa d'Aubigné 
Prairie de la Futaie 

Ce salon réunira 22 des plus grands talents de 
l’aquarelle et du pastel contemporains, dont un tiers  
de nouveaux venus à Saint Gelais. Environ 500 oeuvres 
originales seront accrochées. Des stages et des 
démonstrations sont prévus tout au long du salon. 
Vernissage (ouvert à tous) le samedi 2 juillet à 17h30, 
espace Agrippa d'Aubigné.
Exposition : 10h-19 h le week-end, 14h-19h en 
semaine. Fermeture dimanche 10 juillet à 18 h.
Entrée et démonstrations gratuites.

Du 2 au 10 juillet 

6e salon 
Françoise d'Aubigné 

Echiré
Dimanche 3 juillet
Gala de Judo
Clôture de la saison sportive de judo. Au programme : animations, 
remise de grades, démonstrations techniques, pique-nique convivial 
type « auberge espagnole », jeux d’extérieurs (boules, quilles 
suédoises…). Complexe sportif à partir de 9h30 - Gratuit

Loto organisé par l'ACAPLE. Salle de La Baratte - 14h

SAINT-GELAIS

-
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Du 5 au 12 juillet 

Concert des Eurochestries
Saint-Gelais
Inviter la musique classique là où elle ne va que très rarement, au 
cœur des villages, c’est l’un des grands défis des Eurochestries. Ce 
festival musical qui réunit tous les 2 ans plus du 150 jeunes et brillants 
artistes, instrumentalistes et chanteurs issus du monde entier revient 
en 2022 pour notre plus grand plaisir.
Eglise de St Gelais - Jour à confirmer - Gratuit

Echiré
Réunir de jeunes musiciens issus du monde entier autour d’un 
ambitieux projet artistique commun et faire venir la musique 
classique dans de petites villes et villages, tels sont les objectifs des 
Eurochestries
Mail de La Baratte - Jour à confirmer - Gratuit

saint-gelais

Samedi 2 juillet
Marché des producteurs de Pays
En collaboration avec la Chambre d’agriculture, le Marché des produc-
teurs de Pays est une belle occasion de venir à la rencontre de nos pro-
ducteurs et de leurs produits. Animation assurée.
Esplanade devant l’Espace Agrippa d’Aubigné - à partir de 18h – gratuit 
sans réservation

19



Samedi 9 juillet

Une toile  
sous les étoiles
Moulin Rouge de Baz Luhrmann 
2e édition du cinéma en plein air. Venez 
profiter d’une séance sous les étoiles en 
famille. Pensez à apporter plaid, transats, 
pour vous installer dans la prairie. 
Prairie de la Futaie, 22h30. Gratuit

Dimanche 31 juillet

70e Fête des bateaux fleuris 
Sur le Thème "70 ans d’histoire des bateaux fleuris". Spectacle permanent 
pour petits et grands à partir de 14h30.
Concert du groupe « Emile et Images » 
Défilés de bateaux à 16h et 22h et feu d’artifice. Bal gratuit
Tarifs  10€ - restauration possible sur place 
Renseignements au 05 49 35 50 29 ou 06 07 02 46 56  
et sur www.bateauxfleuris.com

SAINT-GELAIS

SAINT-MAXIRE
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Mercredi 13 juillet

ÉCHIRÉ / SAINT-GELAIS / SAINT-MAXIRE
Feu d’artifice, suivi du traditionnel bal des pompiers
22h - Plaine des sports d’Echiré - Gratuit

VILLIERS-EN-PLAINE 
Buvette, moules-frites et bal par le FC Avenir 79, feu d’artifice. Repas adultes 
et enfants.
Parc du château

SCIECQ
Les festivités commenceront en fin d’après-midi dans le centre-bourg. 
Apéritif et repas offerts pour les sciecquois(es). Participation de 12€ pour les 
personnes extérieures (5€ pour les - de 12 ans). Le repas sera suivi d’un bal 
populaire avec l’orchestre « Métronome ».
Accueil à partir de 19h – repas adultes et enfants

Jeudi 14 juillet

GERMOND-ROUVRE
Pétanque, animations diverses, spectacle gratuit avec une troupe du RIFE 
(rencontre internationale de folklore enfantin). Repas et feu d’artifice.
Place St-Médard à Germond à partir de 14h - gratuit

Fête nationale
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SAINT-GELAIS

Samedi 3 septembre
Apéro concert
Le Comité des fêtes vous invite 
à venir comme vous êtes pour 
régaler vos oreilles et vos 
papilles, au son des « Decks 
Chairs » (pop rock) et « Creamy 
Mouth » (funk soul)
Place de La Halle à partir 
de 18h - Gratuit - Bar et  
restauration sur place

ÉCHIRÉ

Du 27 au 28 août

Chasse au Dahu 
La Chasse au Dahu est une grande chasse au trésor 
pour adulte qui verra 4 équipes s’affronter à coup 
d’épreuves, de concours et d’énigmes.. Votre mis-
sion : aider Berry, notre dahu mascotte, à s’installer 
sur son nouveau territoire. Pour cela, vous devrez 

résoudre les énigmes, affronter les autres équipes lors des épreuves et 
redoubler d’ingéniosité et de créativité pour remporter les concours. 
Plus d’informations sur facebook.com/DahuJoueur.
Salle Agrippa d’Aubigné, Saint-Gelais – 20€ - sur réservation

Samedi 10 septembre
Forum des associations
Rendez-vous incontournable de la 
rentrée, le forum des associations 
est l’occasion privilégiée pour se 
renseigner sur les activités sportives, 
culturelles et solidaires proposées 
sur les communes d’Echiré, Saint-
Gelais et Saint-Maxire
La Baratte de 13h à 19h - Gratuit

®D
R
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Dimanche 25 septembre

randonnée VTT, Marche et marche 
nordique
Le Comité des fêtes vous propose de nombreux parcours. 
Départ de la salle des fêtes de 7h30 à 10h.
Inscription sur place. Tarif :6€ pour les adultes et 3€ pour les - de 12 ans 
Restauration possible sur place. Contacts : 06 07 02 46 56

Dimanche 2 octobre

Les Boucles de l’Égray 
33e édition de la seule course en duo du département. Les coureurs ont 
le même n° de dossard et doivent partir et arriver ensemble. Courses 
chronométrées avec 2 boucles proposées de 20 kms et 8 kms.
Départ sur l’ancien stade de Germond - à partir de 8h – inscription et 
renseignement sur Activ-assos-germond-rouvre.blogspot.com

Dimanche 18 septembre

Les bottes de 7 lieux
Pour sa 39e édition, les Journées 
européennes du patrimoine auront pour 
thème le Patrimoine durable. A cette 
occasion, les 7 communes de la Sèvre 
Amont de Niort Agglo vous proposent 
de découvrir leurs patrimoines. Sous 
l'événement "Les bottes de 7 lieux", nous 
vous invitons à cheminer à travers les 
communes et à visiter les patrimoines en 
lien avec le Patrimoine durable.
Participation gratuite. Programme 
disponible à partir du 10 septembre dans 
le hall des mairies participantes et en 
téléchargement sur leurs sites internet 
respectifs.

SAINT-MAXIRE

GERMOND-ROUVRE

ÉCHIRÉ

GERMOND-ROUVRE

SAINT-MAXIRE

SAINT-GELAIS

SAINT-RÉMY

SCIECQ

VILLIERS-EN-PLAINE



VILLIERS-EN-PLAINE

Dimanche 2 octobre

Finale du championnat 
Motocross UFOLEP
Buvette et restauration sur place au Circuit du site de la 
Vallée Bateau entre Villiers-en-Plaine, Faye-sur-Ardin et 
Surin, organisée par le MC TRAC
Essais à partir de 8h, et compétition toute la journée 
jusqu’à 18h

Dimanche 30 octobre

Randonnée VTT 
et marche
Organisées par le MC TRAC 
Ravitaillement sur site et verre 
de l’amitié offert à l’arrivée
Circuit du site de la Vallée 
Bateau 
Inscription sur place de 7h30 
à 9h30 5€ pour licenciés et 6€ 
pour non-licenciés

ÉCHIRÉ
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Exposition de Patchwork et 
Broderie
Organisée par l’association Échiré Patch 
au profit du Téléthon : vente de petites 
réalisations et tombola.
Salle de La Baratte. Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h – Entrée gratuite
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VIDE
greniers

DIMANCHE 3 AVRIL 

SAINT-GELAIS
De 7h à 17h. Espace Agrippa 

d’Aubigné - Rens. et réservations  
au 07 67 88 70 23 

stgelais.ape.ventes@gmail.com 
3€ le ml – Restauration  

et buvette sur place

DIMANCHE 10 AVRIL 

GERMOND-ROUVRE
Place St-Médard à Germond. 

Renseignements et réservations : 
ape.champdumoulin79@gmail.com 
6€ les 3 m - accueil des exposants à 
partir de 7h, du public de 9h à 18h

DIMANCHE 1ER MAI

ÉCHIRÉ
Organisé par le CCAS et l’ADMR, 

restauration rapide sur place.
Pour les exposants, réservation 
obligatoire à la Mairie d'Échiré 

le vendredi 29 avril de 14h à 19h 
et le samedi 30 avril de 10h à 12h 

(6€ les 3 mètres)
Aire de détente – Chemin du Marais

Ouverture au public de 9h à 18h

DIMANCHE 8 MAI

VILLIERS-EN-PLAINE
Dans le parc du château de 6h à 18h. 

Buvette et restauration sur place
2 € le ml - sans réservation

DIMANCHE 22 MAI

SAINT-RÉMY
Accueil des exposants  

à partir de 7h30
2 € le ml - Réservations au  

06 07 30 73 03 et 07 82 15 42 50

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

SAINT-MAXIRE
Sur le site de la prairie de 8h à 18h, 

restauration possible sur place
2€/ml - Renseignements et 

réservations au 06 20 25 50 67

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

VILLIERS-EN-PLAINE
Dans le parc du château de 6h à 18h. 

Buvette et restauration sur place
2 € le ml, sans réservation. 
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13 CONCERTS DONT 7 EN ACCÈS LIBRE • 2 SCÈNES • VILLAGE FESTIVAL
www.niort jazzfest ival .com

MELODY GARDOT / ROBERTO FONSECA / POPA CHUBBY
 ANNE PACEO / JEAN-JACQUES ELANGUÉ QUARTET

VICIOUS STEEL / TRIBE FROM THE  ASHES
LAURENT BARDAINNE ET TIGRE D’EAU DOUCE

 CEUX QUI MARCHENT DEBOUT 
M.O.M (MOUTIN - OMICIL - MOUTIN) 

SAME PLAYER SHOOT AGAIN FEAT. JEAN-JACQUES MILTEAU
ROBERTA ROMAN TRIO / LINE KRUSE 7tet

2e ÉDITION

FESTIVAL

29, 30 JUIN & 1er JUILLET 2022
PARC DE PRÉ-LEROY • NIORT (79)

 PRÉSENTE
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présente
AIFFRES 
ARÇAIS 
BEAUVOIR-SUR-NIORT  
CHAURAY  
COULON  
ÉCHIRÉ 
EPANNES  
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN   
GERMOND-ROUVRE  
GRANZAY-GRIPT   
LE BOURDET  
MAGNÉ 
MARIGNY  
NIORT 
PLAINE-D’ARGENSON 
PRIN-DEYRANÇON     
SAINT-GELAIS 
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE  
SAINT-RÉMY  
SCIECQ 
VAL-DU-MIGNON 
VALLANS
VOUILLÉ du 3 juin au 2 juillet 2022


