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① Le conseil valide le plan d’aménagement du centre bourg : construction d’une halle, aménagement de la place et 

restructuration de ses abords. Le coût global des travaux est estimé à 972 190€ HT. Sur ce projet plusieurs aides et 

subventions sont attendues de l’état, du département et de la CAN pour un montant de 510 828€. 

 
② Une convention sera signée entre la mairie et le CSB (foot) précisant les créneaux d’utilisation du stade pour les 

entrainements et les matchs de sorte qu’en dehors des périodes réservées au club le stade puisse être accessible au 

public et aux écoles. 

 
③ Le conseil est informé de la mise à jour des redevances facturées aux commerces qui occupent une partie du 

domaine public. Le prix annuel du m² utilisé est fixé à 5€. 

 

④ Le maire informe le conseil qu’en raison des dispositions de la loi NOTRe la compétence eau potable sera, dès le 

1er janvier 2020, transférée à la CAN qui, par mesure de substitution, la confiera au syndicat 4B. 

Ainsi ce dernier deviendra à la fois fournisseur et distributeur. Ce transfert inévitable va générer 2 

augmentations. Dès le 1er janvier 2020 la consommation, l’abonnement et la redevance pollution 

seront soumis à la TVA. Puis à partir du 1er janvier 2021, le prix du m3 sera augmenté chaque année 

de 2,5% pendant une période de 7 ans soit une hausse de 17,5% à l’horizon 2027 pour ainsi 

rejoindre le prix 4B. Malgré plusieurs négociations, il est impossible, sauf évolutions législatives, de 

revenir à la situation actuelle (gestion communale de la distribution de l’eau). 

 
⑤ Concernant la rénovation de l’arbre moteur et des ailes du moulin, un accord entre l’association Festi Beau z’arts 

et la Mairie a permis d’obtenir du Fonds de dotation Crédit Agricole CMDS mécénat une aide de 15 000€. D’autre part, 

une convention a été signée entre la commune et la Fondation du Patrimoine dans le but de lancer une campagne 

officielle de souscription publique pour aider à la restauration du moulin. Chaque don effectué auprès de la 

Fondation permet une économie d’impôt égale aux 2/3 de son montant. 

 
⑥ La SNCF exige que le garde-corps situé sur le Pont des Dames, détérioré suite à plusieurs chocs et accrochages, 

soit réparé et mis aux normes. L’entreprise Bonnet de Coulonges sur l’Autize, la moins-disante, est retenue pour un 

montant de 16 161€ HT. 

 
⑦ Suite à la fusion des perceptions de Beauvoir et Prahecq, le local situé au 13 place de l’Hôtel de Ville et occupé par 

le Trésor Public est vacant. Le conseil ne décide pas d’une destination particulière à ce bâtiment. Selon la nature de la 

demande, il pourra être loué ou vendu. 

  
⑧ Une nouvelle rue actuellement en cours de création reliera la rue des Chênes verts à la rue des Acacias. Le conseil 

choisi de la dénommer « Rue des Sorbiers ». 

 
⑨ Une convention de partenariat a été signée entre le SDIS, la commune, l’école élémentaire et l’école maternelle 

dont le but est de favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Si un pompier qui devait récupérer son 

enfant à 16h30 est retenu pour une intervention, il lui suffira de téléphoner à l’école pour que son enfant soit pris en 

charge par la garderie. Cette garde exceptionnelle sera gratuite.  

  

L’intégralité des comptes-rendus est à votre 

disposition sur le site de la commune, rubrique 

« Comptes-Rendus », ainsi que dans le hall 

d’entrée de la mairie. 

Conseils Municipaux : 
L’essentiel Mai à Octobre 2019 



 
 

 

 
 

Les vitraux de l'église St Jacques de Beauvoir sur Niort ont plus d'un siècle (sur 

certains une date est inscrite : 1889). Ils sont bien sûr usés par le temps et sur 2 d'entre eux 

situés à gauche et à droite du chœur des parties étaient tombées. Dans le transept, sur le 

double vitrail situé côté sud les vergettes rouillées étaient brisées et la partie basse ne 

tenait que grâce aux soudures de plomb entre les différents losanges de verre. Les rejingots 

de pierre fracturés par le gel laissaient passer l'eau sous le vitrail. Elle ruisselait dans l'église 

par temps de pluie et vent de sud-ouest. Début octobre, la réparation de ces vitraux a été 

entreprise par une société spécialisée. Les personnages ont été refaits, les plombs 

remplacés, les vergettes et barlotières remises à neuf ainsi que tous les éléments gondolés 

ou fissurés. Et c'est après une semaine de travail (souvent gêné par la pluie) que 

l'ensemble, nettoyé des mousses, taches et poussières a retrouvé sa beauté d'origine. 
 

 

 

 
 

Cette année, nous constatons une nette baisse des effectifs en 

maternelle avec le départ de 25 grandes sections vers le CP et subissons donc 

une fermeture de classe. Nous restons avec des effectifs stables en ce qui 

concerne l’école primaire. Mme Heim a été nommée directrice de l’école primaire suite au départ à la retraite de 

Mme Goriou, après 17 années passées au sein de notre école. En ce qui concerne le service cantine, suite au départ 

de Mr Lagay, le poste est occupé depuis septembre par Mr Girardeau (compagnon du Tour de France des devoirs 

unis). 

Ecole maternelle : 54 élèves : Classe de Mr GENET Grégory / Karine Sauzeau, atsem : 27 élèves, 16 petite section / 11 

moyenne section - Classe de Mme ARNAULT Laurence directrice / Claudie Ré-Fritsch, atsem : 27 élèves, 8 moyenne 

section / 19 grande section 

Ecole élémentaire : 121 élèves 

Classe de CP, Mme VERRON : 23 élèves 

Classe de CP/CE1, Mme GODET : 23 élèves, 6 CP et 17 CE1  

Classe de CE1/CE2, Mr POIROUX : 24 élèves, 4 CE1 et 20 CE2 

Classe de CM1, Mme HEIM directrice et Mr ANDRE 

les jours de décharge de direction : 25 élèves 

Classe de CM2, Mme RUDEL : 26 élèves  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Maternelle 74 68 72 62 54 

Elémentaire 161 138 133 117 121 

 235 206 205 179 175 
 

 

 

Depuis novembre 2016, la Croix-Rouge territoriale des Deux-Sèvres sillonne le département afin de 

permettre à toute personne en situation d'isolement et/ou précarité de recouvrer ses droits à la santé et 

d'accéder aux soins. Pour cela, nous proposons une permanence itinérante sur Beauvoir sur Niort le 

dernier vendredi du mois de 9h30 à 12h30 (de novembre 2019 à juin 2020) pour proposer de 

l'accompagnement dans les démarches administratives, l'ouverture de droits à l'assurance maladie, des informations 

et conseils sur la santé, ainsi que des consultations infirmières pour les personnes sans droits ouverts à la CPAM. Ces 

dernières sont assurées par une IDE (Infirmière Diplômée d’Etat) de la PASS (Permanence d'Accès aux Soins et à la 

Santé du Centre Hospitalier de Niort). Selon les besoins et demandes des usagers nous pouvons également 

programmer des actions collectives telles que des initiations aux gestes de premiers secours, des animations autour 

de l'estime de soi et du bien-être.  

Les actions sont gratuites et les personnes peuvent venir nous rencontrer de manière anonyme. 

Le stationnement du camion aménagé aura lieu place de l’Hôtel de Ville. Contact du dispositif : Camille 

COMMERGNAC  07.70.19.73.19 

Vie Communale Vitraux Eglise St Jacques 

Rentrée des classes 2019-2020 

La Croix-Rouge 



 
 

Le Moulin de Rimbault et la 
Fondation du Patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début juillet, le maire et plusieurs conseillers s’étaient réunis 

au moulin de Rimbault pour accueillir la Fondation du 

Patrimoine (FP), association reconnue d’utilité publique et 

première institution de défense du patrimoine en France.  

L’invitation avait pour but de présenter le site, la qualité de 

la construction, la beauté du panorama et la volonté de la municipalité de procéder au 

remplacement des éléments usés par les intempéries (l’arbre moteur ainsi que les 

vergues et les ailes qui avaient été déposés pour éviter tout accident). 

Convaincue par l’intérêt de rénover cette partie du moulin, la présidente départementale 

de la fondation a ensuite signé une convention avec la mairie. Celle-ci prévoit que le 

moulin soit inscrit à son catalogue des édifices à protéger ou restaurer. En même temps la 

FP organise une souscription publique qui lui permet de recevoir des fonds de donateurs 

désirant participer à la restauration. La période de souscription sera close à la fin des 

travaux prévue en janvier 2020 et les fonds seront reversés à la commune. Chaque don 

donne droit à une réduction d’impôt égale aux 2/3 de son montant. 

Pour faire un don il suffit d’adresser à la mairie ou par courrier à la Fondation du 

Patrimoine – Délégation Poitou-Charentes – 1 bis rue Lebascles 86000 POITIERS un 

chèque libellé à l’ordre de : Fondation du Patrimoine Moulin de Rimbault 

Ou d’aller sur le site : www.fondation-patrimoine.org/61551 

Vie Communale 

Fermeture de la perception 
Vélo à Assistance Electrique 

(VAE) - Tanlib 
 

Tanlib met à disposition de Beauvoir sur Niort un vélo 
à assistante électrique que chaque habitant peut 
essayer. 
Pour se familiariser avec ce VAE pendant une durée 
maximum d'une semaine, il vous suffit d'être majeur, 
de résider à Beauvoir sur Niort, de fournir une 
attestation d'assurance responsabilité civile et 
d'engager une caution de 550 €. Vous devrez aussi 
signer un contrat de mise à disposition gratuite auprès 
de la Mairie. 
Pour toute souscription ou information 
complémentaire, contacter la Mairie de Beauvoir sur 
Niort au 05.49.09.70.78. 
Cet essai a été convainquant ? Vous souhaitez 
absolument profiter plus longtemps d'un VAE ? 
Retirer le dossier de pré-inscription à l'agence tanlib 
(place de la Brèche à Niort) ou en le téléchargeant sur 
tanlib.com. 
Déposer le à l'agence tanlib, ou par courrier à TANLIB - 
Service vélo - 8 rue Paul Sabatier - 79000 NIORT ou par 
mail à service.client.tanlib@transdev.com 
Le VAE sera à retirer à la mairie de Beauvoir sur Niort. 

 
 

 

 

Le bureau du 

Trésor Public de 

Beauvoir a fermé 

définitivement ses 

portes en septembre 

2019. Installé depuis 

1985 au n°13 de la 

Place de l’Hôtel de 

Ville, il a été transféré 

à Prahecq sur décision 

du ministère chargé 

du budget. 

La commune perd ainsi un « commerce » où l’on 

n’allait pas forcément par plaisir mais dont la présence 

sur notre territoire rendait de réels services. 

Cette fermeture n’est pas la seule dans le périmètre 

de la CAN puisque Mauzé perd aussi ce service de 

proximité en fusionnant avec Frontenay-Rohan-

Rohan. 

Désormais, pour s’acquitter de certaines factures 

(eau, cantine...), il faudra adresser son paiement à 

Prahecq ou s’y rendre pour ceux qui souhaitent régler 

en espèces. Pour obtenir un renseignement, on pourra 

bien sûr téléphoner. L’adresse est la suivante : 

Centre des Finances – 1, allée du champ de foire 

79230 PRAHECQ  05.49.26.47.18 



 
 

 

 

 Le recensement de la population se déroulera à Beauvoir sur Niort du jeudi 16 janvier au samedi 15 

février 2020. Les agents recenseurs en charge de cette mission ont été recrutés et le Bello Visu a le plaisir de 

vous faire découvrir celui ou celle qui se rendra à votre domicile. 

 

 

    

Mme Nancy 
BUJON 

M. Patrick 
PIAT 

Mme Julie 
DEBORDE 

Mme Anne 
LAYCURAS 

M. Christian 
SÉCHERESSE 

District 2 District 3 District 4 District 5 District 6 
 

 

 

Pour la 1ère fois en 2015, le recensement par internet a été proposé aux habitants. Plus rapide, plus 

sécurisée, cette méthode est aussi la plus simple et la plus économique pour tous. Elle est bien sûr à privilégier 

mais la réponse sur questionnaire papier est toujours possible pour ceux qui ne peuvent pas utiliser internet. 

Le recensement Vie Communale 



 
 

 

 

 

A compter du 1er janvier 2020, la commune de Beauvoir S/Niort va perdre la régie de 
distribution d'eau potable qu'elle exerce à ce jour.  
En effet, la Loi NOTRe oblige le transfert de cette compétence aux communautés 
d'Agglomération dès le 1er janvier 2020. 
Cette prise de compétence de plein droit aura un impact sur les structures syndicales exerçant 
actuellement la compétence eau sur le territoire de la CAN.  

Pour la commune de Beauvoir S/Niort, le syndicat 4B situé sur la commune de Périgné devrait se substituer à la 
Communauté d'Agglomération du Niortais pour assurer en plus de la production la distribution d'eau potable sur la 
commune au 1er janvier 2020. 
Quels changements pour les abonnés ? Le coût sur la part variable, sur la part fixe où un lissage du tarif devrait se 
faire sur sept ans. La part prélèvement devrait apparaître sur la facture, qui à ce jour était prise en charge par la régie 
distribution et non par l'abonné.  Enfin, la TVA fait aussi son apparition sur la facture, et ce dès le 1er janvier 2020, 
aussi bien sur la part fixe, la part variable, la part prélèvement et aussi sur la part pollution, soit une augmentation 
d'environ 9% de votre facture.  
 

 
 
 

Les travaux en cours consistent dans la création 
d'une voie nouvelle reliant la rue des chênes verts à 
l'impasse des acacias et portera le nom de la rue des 
sorbiers. Elle desservira la quinzaine de lots prochainement 
disponibles.  
Les travaux de génie civil réalisés par l'entreprise EUROVIA 
sont : la voirie, les réseaux eaux pluviales, eaux usées, eau 
potable et le réseau Télécom. Les réseaux électriques sont 
réalisés par l'entreprise ENGIE INEO et l'éclairage public par 
l'entreprise BOUYGUES. 
Complément d'informations par Emmanuelle Bordereaux 
(Agglo Niort) : 
La Communauté d'Agglomération du Niortais procède 
actuellement à la viabilisation de terrains à vocation 
économique sur la ZAE des Petits Affranchimens. Un peu 
plus de 16000 m² divisibles en une quinzaine de lots seront 
prochainement disponibles à la commercialisation pour 
permettre d'accueillir de nouvelles entreprises.  
Le coût des travaux s'élève à 403 000 € HT.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter le service Développement Economique au 05 17 
38 79 08. 
 

 

 

Dans le cadre de la journée nationale des aidants le 10 septembre, l’association gérontologique du sud 

Deux-Sèvres a accueilli 17 aidants dans la salle du Docteur Jean Richard. Après une lecture spectacle conduite 

par Magalie Fabre, les aidants ont ensuite participé aux tables rondes. Autour de chaque table, avaient pris 

place des professionnels du secteur médico-social ainsi que des bénévoles de diverses associations d’aide. 

Après le temps d’échange, les aidants ont découvert les stands des partenaires : France Alzheimer, France 

Parkinson, Malakof Médéric Humanis, Mutualité Française Nouvelle Aquitaine, l’ADMR. Un accueil temporaire 

des aidés était organisé à l’EHPAD et par l’ADMR à domicile. Les échanges se sont poursuivis autour du goûter 

convivial.  

 

Vie Communale Compétence Eau Potable 

Zone Artisanale 

Journée des aidants 

https://www.infoseniors-sud79.fr/


 
 

 

 

 
Les résidents, les familles et le personnel se réunissent en 

cette fin d'année autour de trois résidentes de l'EHPAD pour fêter 
leur cent ans. 
Mme Baudry le 29 septembre, Mme Philipponneau le 30 octobre 
et Mme Bergeronneau le 25 décembre. A cette occasion gâteaux, 
mousseux, fleurs et discours de Thierry Paitre le directeur, mettent 
à l'honneur ces centenaires pour le bonheur des résidents et de 
leurs familles. 
 

 

 

 

 

En septembre, 13 résidents ont séjourné à Talmont Saint 
Hilaire. Quatre jours de détente, changement de rythme et veillée 
ludique. 
Grâce à une météorologie des plus clémentes et l'aide de sept 
agents accompagnateurs ? les personnes âgées ont pu profiter de 
promenades en bord de mer, de la visite de l'aquarium de Talmont 
et du musée du Blockhaus hôpital allemand des Sables d'Olonne. 
Tous sont revenus radieux de leurs " vacances" et sont prêts à 
repartir dans 2 ans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie Communale 

EHPAD - Fondation Héloïse Dupond à la mer 

EHPAD – Centenaires 2019 

Sophrologie 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 FRANCOIS 1er : 

1494 – 1547 – Roi de France de 1515 à 1547 

 
Dans son livre CHIZE et sa Forêt, Emilien TRAVER écrit : « De toutes les gentilhommières environnant la forêt, 

celle de RIMBAULT a seule substitué dans son intégralité. C’est une construction 

de la Renaissance d’apparence modeste ; le pavillon d’entrée a du caractère. 

D’après la tradition, RIMBAULT aurait été une maison de chasse de 

FRANCOIS 1er qui y aurait eu son chenil mais je pense que c’est une légende. » 

TRAVER note encore : « FRANCOIS 1er séjourna à CHIZE les 19, 20, 21 et 

22 décembre 1542 où il rendit un arrêt pour lequel il ordonnait que les habitants 

des iles et propriétaires des marais seraient convoqués à LA ROCHELLE le 31 

décembre et que, dès lors, les marais salans à l’occasion desquels avaient été 

faits le port d’armes, séditions et rébellions étaient confisquées au roi ». 

Cette mesure est l’un des nombreux épisodes concernant la gabelle. 

Cette taxe sur le sel est établie par PHILIPPE VI, en 1341. Le royaume est divisé 

en pays de grande gabelle, de petite gabelle, de pays redimés, de pays de salines, 

de pays de quart-bouillon... La perception de la taxe s’avère difficile. FRANCOIS 

1er tente une nouvelle législation mais il doit reculer devant les soulèvements 

populaires. La fraude et la contrebande se développent mettant aux prises gabelous et faux sauniers. 

Cet impôt, certainement le plus détesté de l’ancien régime est aboli par la Constituante LE 1er décembre 

1790. A CHIZE, l’un des ponts s’appelait le pont saunier ; un péage y était perçu pour le sel. Traversant  St ETIENNE LA 

CICOGNE, le chemin saunier est souvent cité. A BROUAGE, subsiste le grenier à sel. 

 

 

HENRI IV : 
1553 – 1610 – Roi de NAVARRE de 1572 à 1610 et Roi de FRANCE de 1589 à 

1610. 

 

 Selon le journal de MICHEL LE RICHE, HENRI de NAVARRE est à 

RIMBAULT le 7 juin 1576. Cette date est également relatée par AGRIPPA 

d’AUBIGNE. 

 En cette année 1576, HENRI de NAVARRE est dans le marais poitevin 

comme l’atteste cette inscription dans la rue piétonne de LA GARETTE : 

« HENRY de NAVARRE, ROSNY et LA NOUE ont visité cette conche en 1576. » 

 ROSNY est plus connu sous le nom de SULLY. S’intéressant à 

l’agriculture (labourage et pâturage sont les deux mamelles de La France), il 

développe les routes les ombrageant par de grands arbres, des ormeaux bien 

souvent. Certains ont porté son nom. Le sully de RIMBAULT fut détruit par un 

ouragan le 4 juillet 1905 ; celui de PERE (MARIGNY) qui mesurait plus de 5 mètres de tour, est tombé de vétusté en 

décembre 1913 et c’est à l’ombre du gros ormeau à St ETIENNE LA CICOGNE que les acheteurs et vendeurs de 

bestiaux se donnaient rendez-vous au retour des marchés de SURGERES, St JEAN D’ANGELY, NIORT. 

 

André CHAIGNE 

 

 

 

Chronique 
Historique 

Rimbault et les rois 
François 1er et Henri IV 



 
 

 

 

 

Notre club compte actuellement 45 licenciés tant en 

loisirs, compétiteurs, supporters, entraineurs, assistants et 

membres actifs. Le 27 septembre 2019 a eu lieu notre 

assemblée générale où nous avons procédé à l'élection du 

nouveau conseil d’administration : Président : Jean 

VANKEMMEL, Vice- Présidente : Patricia SIMONNET, Trésorière 

: Isabelle ROUXEL, Vice-Trésorière : Annick BAMBERGER, 

Secrétaire : Murielle ROUSSEAU, Vice-Secrétaire : Karine 

CHAROT, Membres Actifs : Frédérique Simonnet, Andréa 

Rouxel, Jérôme Rouxel, Romuald Giraud, Stéphanie Barraud, 

Christelle Audrain. 

Nous organisons un loto le 29 mars 2020 à la salle des fêtes de 

Beauvoir ainsi que notre traditionnel gala de fin de saison le 4 juillet au gymnase de Beauvoir. 

 

 

 

 

 

L'association qui a démarré son activité en mars 
dernier a organisé le 3 août dernier son premier événement 
: une après midi jeux en plein air au Moulin de Rimbault. 
Elle a permis à chacun de se divertir autour de jeux 
proposés par nos membres et la média ludothèque de la 
CAN. 
La journée s'est terminée par une partie de « Loup de 
Garou de Thiercelieux ». Après le succès de cette première 
édition, nous proposerons d'autres événements dans le 
printemps et l'été. 
 
Nous vous proposons également de nous retrouver lors des rencontres du vendredi soir à la salle Libellule de 19h à 
22h : Novembre : 15 - 22 - 29 ; Décembre : 13 - 20 ; Janvier : 10 - 17 –-24 ; Février : 7 - 21 - 28 ; Mars : 13 - 20 - 27. 
 
 
 
 
 

Le club cyclo de Beauvoir, emmené par son nouveau président M. Bibonne a connu une année très active. 
C'est la section vélo-loisirs qui dynamise désormais le club, avec deux sorties hebdomadaires. A l'heure du 

développement de la voiture électrique, le V.A.E. (vélo à 
assistance électrique) fait de plus en plus d'adeptes. Il permet 
aux jambes hésitantes et vieillissantes de pratiquer une 
activité physique écologique. C'est ainsi que de nouvelles 
recrues sont arrivées. Les « rouleurs » continuent à pratiquer 
chaque mercredi sur des distances un peu plus longues.  

Au cours de l'année, le club a participé à plusieurs 
brevets, à la semaine fédérale de Cognac ; mais le grand 
rendez-vous reste la semaine récréative où tous les cyclos se 
retrouvent en famille. Pour la deuxième année, ils avaient mis 
le cap sur le Bassin d'Arcachon, cette fois en établissant le 

camp de base à Arès. De là, ils ont découvert de nouvelles pistes cyclables qui les conduisaient à travers pins vers le 
Cap Ferret, Andernos, Biganos …. 

 

Vie Associative Twirling Bâton 

Ludiquement Vôtre 

Plus que jamais tous à vélo ! 



 
 

 
 

 
Le travail et le sérieux payent toujours. Voilà le bilan que le HBSud79 peut 

fièrement mettre en valeur cette saison. 

D’un point de vue sportif, l’équipe sénior féminine a bien confirmé son 

niveau régional la saison dernière et intégré une poule relevée depuis le mois de 

septembre. Pour l’occasion, de nouvelles joueuses talentueuses ont rejoint l’effectif 

avec enthousiasme. L’équipe sénior masculine promet aussi une très belle saison 

avec un nouveau coach et un effectif étoffé. Les garçons affichent un objectif à leur 

portée pour cette saison, à savoir la montée en région. Les jeunes équipes du HBSud79 ne sont pas en reste car les moins de 15 

filles viennent brillamment de se qualifier en Inter- départemental. Les autres groupes ont montré toute leur progression et 

évolueront pour cette saison, dans toutes les poules hautes des championnats départementaux. 

Ces belles réussites sont le fruit du travail acharné de l’équipe dirigeante et de son staff technique qui s’investissent pour une 

formation de grande qualité. Le club qui reste très familial ne cesse de progresser et compte aujourd’hui plus de 220 licenciés. 

Toutes les classes d’âges, tant féminines que masculines y sont 

représentées avec des effectifs de plus en plus étoffés. Le HBsud79 

dispose aussi d’une école d’arbitrage dirigée par un arbitre national, 

ayant obtenu le diplôme d’animateur de structure par la Ligue de 

handball Nouvelle Aquitaine. 

Cette progression est portée par ses entraineurs bénévoles diplômés et 

un nouveau manager technique disposant d’une haute formation 

professionnelle d’encadrement. Ce qui permet au HBSud79 

d’intervenir gratuitement dans nombre d’écoles du secteur, de mettre en place des stages de perfectionnement et de proposer 

des voyages sportifs-techniques durant les vacances scolaires. 

Pour cette saison 2019-2020, les inscriptions sont toujours possibles pour les enfants de 6 à 9 ans, au sein de l’école de 

Hand labélisée par le comité 79 et de l’équipe Loisir adulte- mixte. N’hésitez pas à nous contacter via notre mail : 

« secretariat.hbsud79@gmail.com » et  nous suivre sur nos réseaux sociaux. Venez aussi participer à nos nombreuses animations 

et encourager les équipes les jours de matchs. 
 

« Solidarité, convivialité, dépassement de soi, joie de partager et de gagner ensemble » 

Telles sont les valeurs du HBSud79 ! 
 

 

 

 

 

 

Après la rentrée des classes arrive la rentrée 

des activités associatives. Le Comité d'animation 

reconduit les activités sportives, culturelles, 

manuelles et/ou de détente. Fort de ses 365 

adhérents répartis sur 14 sections d'activité, 

l'association propose un choix conséquent d'activités 

diverses et variées afin de satisfaire le plus grand 

nombre de septembre à juin. Les bénévoles et 

l'ensemble des professeur(e)s, animateurs (trices) ou 

instructeurs (trices) diplômés y dispensent leur art. 

https://comitedanimationbeauvoir79.blogspot.com/ 

 

 

Vie Associative Une nouvelle saison pleine de 
promesses au HB SUD 79 

Le comité fait sa rentrée 

mailto:hbsud79@gmail.com


 
 

 
 
 
 

 
Comme chaque année, le club de badminton du Canton de 

Beauvoir (BCCB) organise une soirée blackminton à l'occasion du 
Téléthon. Le blackminton est un dérivé du speedminton et du 
badminton. Il se joue dans le noir, sans filet, avec des raquettes et 
volants fluorescents. Les terrains sont 
également réorganisés. 
Cette année, cette soirée se déroulera le 05 
décembre à partir de 19h30, une 
participation de 2€ (minimum) sera 

demandée à chaque joueur. Cette soirée est ouverte à tous (adhérents et non adhérents) 
et tous les profits seront reversés à l'association. Vous trouverez sur place une buvette et 
de quoi vous restaurer (payants). N’hésitez pas à venir vous amuser pour la bonne cause ! 
 
 
 
 

Cette année, nos vacances ont été très ensoleillées, mais voilà tout à une fin ! A 
présent, retour à nos activités sportives et rangement des maillots de bain, tongs, shorts et 
autres accessoires balnéaires….  

Une nouvelle saison de judo a donc commencé. Vous avez revêtu votre kimono, mis 
votre nouvelle ceinture, et vous voilà prêt pour les entraînements avec Sandra. Après quelques séances de reprise en 
douceur pour retrouver la forme, vous pourrez intensifier les exercices et suer quelques gouttes toujours dans la 
bonne humeur… Arriveront ensuite les combats, les ushi-mata, les o-goshi qui renverseront vos adversaires !  

Vous pouvez aussi suivre les séances de Cross-training Taïso pour découvrir ou redécouvrir en musique 
certains de vos muscles et tonifier tout votre corps, des pieds au sourire. Mais, pour cela, il vous faudra une bonne 
dose d’énergie. Le club vous a donc concocté plusieurs évènements conviviaux qui vous permettront de faire le plein 
de bonne humeur et d’énergie.  
N’oubliez pas d’inscrire dès à présent sur votre calendrier les dates suivantes : 26 janvier 2020 : loto avec son lot de 
cadeaux à gagner ; 4 avril 2020 : repas crêpes avec karaoké et soirée dansante ; 6 juin 2020 : gala pour clôturer la 
saison. 
 

Le club de Beauvoir vous accueille quelque soit votre âge et votre niveau. Vous trouverez toutes les 
informations sur le site internet du club « www.judoclubplainedecourance.com ». N’hésitez pas à inviter vos amis sur 
les tatamis. L’assemblée générale fixée au 2 décembre est aussi un temps fort dans la vie du club alors venez 
nombreux ! 
 

 
 
 
 

 A Beauvoir/Niort, le nom « Cuq » n’est pas inconnu pour les 
habitants. En effet, Cédric Cuq est le pharmacien de notre commune. 
Mais à Almaty au Kazakhstan, c’est Pauline Cuq, sa fille de 14 ans, qui 
est connue. En effet, fin septembre malgré une blessure à la cheville 
en juillet, elle a remporté la médaille de bronze aux championnats du 
monde cadets (moins de 40 kg). Et c’est la 1ère fois dans l’histoire du 
judo qu’une française atteint ce niveau dans cette catégorie. 
Ce n’est pas la première médaille de cette jeune licenciée du DAN 79 
(Dojo de l’Agglomération Niortaise) car elle a déjà remporté la 
médaille de bronze aux Europe cadets le 27 juin à Varsovie et la 1ère 

place à la coupe d’Europe cadets à Berlin le 27 avril. La commune de Beauvoir l’encourage pour ses ambitions futures 
(championnat d’Europe en 2020 en moins de 40 kg et championnat du monde en 2021 en moins de 44 kg). 

Vie Associative Badminton 

JudoClub 

Bronze chez les mondiaux cadets Judo 

http://www.judoclubplainedecourance.com/


 
 

 
 
 
 
 
 

L'UCAI (Union des Commerçants, Artisans et Indépendants) est une association qui compte à ce jour la 
majeure partie des commerçants artisans et indépendants de Beauvoir sur Niort. 
Le bureau est composé d'une coprésidence assurée par Mr Franki 
Emmanuel et de Mr Aubry Jérôme, d'un trésorier Mr Jauzelon Yannis assisté 
de Mr Olivier Christophe, d'une secrétaire Melle Boissimon Claire et son 
adjointe Melle Thillois Thiphanie.  
Tous les membres de cette association, investis et motivés organisent 
différentes manifestations dans le but de dynamiser la vie au sein de la 
commune. Soucieux de les faire évoluer et de rassembler un maximum de 
personnes, l'équipe a décidé de rendre le marché de Noël plus attrayant en 
y installant quatre chalets construit par leurs soins et devant le succès 
remporté en ont fabriqué quatre autres l'année suivante financés par la municipalité. Cette année, l'idée est encore 
d'améliorer le marché de Noël. 
Alors tous à vos agendas pour retenir les dates 7 et 8 décembre 2019 afin de partager un moment chaleureux et 
convivial.  
 
 
 
 
 
 

Naissances : Albane LETERTRE, Gabin ROCHEFORT. 
 
Mariages 
Renée RABIN et Anthony GIRAUD ; Claire de VASSELOT de RÉGNÉ et Nicolas RIBAR ; Yolande CARPENA et Koménan 
YAO. 
 
Décès 
Louise TESSIER née MIGAUD ; Germaine DEMAY née MELUN ; Jacqueline JEAN ; Yvonne ACCORTI née FINELLE ; 
Carmen VAY née GOIMARD ; Rolande ROUILLON ; Jean-Claude SERPAULT ; Grégory AUSERVE ; Arlette BERTRAND ;  
Claudine THIN née GAUVIN ; Elise DRULHOLE née MICHENEAU ; Arlette BAILLY ; Claude GOUDEAU. 
 
 
 
 
 
 

 

✓ 1er décembre : salon des collectionneurs 
✓ 7 décembre : Téléthon 
✓ 7 et 8 décembre : marché de Noël - UCAI 
✓ 13 décembre : veillée de Noël - APE 
✓ 22 décembre : loto - CSB Foot 
✓ 11 janvier : vœux de la municipalité 
✓ 12 janvier : repas des Aînés 
✓ 26 janvier : loto - Judo Club Plaine de Courance 
✓ 7 février : assemblée générale - Club de l'Amitié 
✓ 23 février : loto - UNC AFN 
✓ 7 mars : dîner dansant - CSB Foot 

✓ 8 mars : loto - Comité d'Animation 
✓ 15 et 22 mars : élections municipales 
✓ 28 mars : concours de Belote - Club de l'Amitié 
✓ 29 mars : loto - Twirling Bâton 
✓ 4 avril : repas - Judo Club 
✓ 5 avril : loto - HB SUD 79 
✓ 5 avril : rando Challenge départemental et Rando 

Challenge Expert régional organisés par le club 
March'Ensemble. Départ Moulin de Rimbault à 
partir de 8 h 30. Possibilité de restauration à 
midi. 

 

Manifestations 

Etat Civil 

Vie Associative UCAI 


