
Exiroise, Exirois,

Comme vous pouvez le constater, notre petit journal a subi un lifting. L’objectif 
reste le même, mais nous avons voulu garder une certaine cohérence avec notre site 
internet.
Autre nouveauté, nous avons choisi de donner la parole à une figure locale. Pour 
cette édition, notre choix s’est porté sur Mme Falceto, la nouvelle directrice de 
l’école. Habitante de la commune depuis 10 ans, cette mère de famille de quatre 
enfants et grand-mère de deux petits-enfants a bien voulu se prêter au jeu.

Le conseil municipal

Madame Madame FalcetoFalceto, directrice de l, directrice de l’é’écolecole

Permanences mairie
du lundi au vendredi de 

13h00 à 17h00.

Tel : 05 49 76 16 03

Fax : 05 49 05 79 05
exireuilmairie@wanadoo.fr

http://www.exireuil.com
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Et l’ouverture d’une classe supplémentaire…
« Ce n’est pas l’ouverture d’une classe supplémentaire mais plutôt le doublement des 
effectifs… cela demande un gros travail d’organisation. C’est un enrichissement 
personnel et professionnel (…). »

Y a-t-il un niveau, une classe qui vous semble plus  difficile ?
« Dans l’absolu non. (…) Je constate tout de même que les enfants sont moins 
concentrés qu’avant, qu’ils sont plus stressés car on leur en demande beaucoup (…). »

Quelle est la matière que vous préférez enseigner ?
« Presque toute, je n’aime pas tout ce qui relève de la technologie. En France, on a une 
culture plus littéraire et dématérialisée. C’est un réel problème pour des matières telles 
que les sciences. Les enfants ont besoin de manipuler, de faire des expériences. De 
plus, il y a un manque de moyens, (…)»

L’école idéale selon vous…
« L’école idéale permettrait d’apprendre avec ses capacités. Le modèle Finlandais est 
un très bon modèle ; des salles de psychomotricité, des expériences concrètes…ah oui 
et aussi un enseignant supplémentaire par école bien sûr ! »

Les réformes exigent un niveau universitaire de plu s en plus élevé…
« Le danger de la formation des enseignants en université c’est de s’éloigner de la 
réalité du terrain (…). On peut se poser la question de savoir si un universitaire accompli 
pourra se mettre à la portée d’un élève moins brillant. »

Que diriez-vous à vos élèves qui rêvent de devenir u n jour professeur des 
écoles ?
« Vas-y fonce, c’est un très beau métier. C’est un travail passionnant. Enseigner, 
échanger, transmettre de la culture… donc moi j’adore ! »

Retrouvez l’intégralité de cet interview sur www.exireuil.com ,
rubrique « Figure locale »

Madame Falceto, bonjour et bienvenue à l’Ecole d’Exir euil. Tout d’abord parlez-
nous de votre parcours professionnel…
Mme Falceto : « (…) J’ai d’abord travaillé dans l’entreprise familiale du bâtiment où j’étais 
commerciale. (…) C’est donc sur le tard que j’ai intégré l’IUFM. J’avais environ 35 ans. J’ai 
enseigné à Wilson, puis 8 ans en tant que Directrice de l’école Perochon de Saint Maixent. 
Ensuite j’ai souhaité évoluer au sein du RASED (Réseau d’Aide aux enfants en Difficulté), 
je suis intervenue dans différentes écoles du secteur niortais en qualité d’enseignante 
spécialisée. (…) En tant qu’Exiroise, je me sens plus impliquée. C’est aussi plus facile de 
repartir avec une nouvelle équipe. (…) Le personnel et les parents sont très agréables et 
m’ont bien accueillie. »

Puits et foragePuits et forage
Depuis le 1Depuis le 1erer janvierjanvier 2009, 2009, 

tout particulier qui utilise tout particulier qui utilise 

un puits ou forage un puits ou forage àà des des 

fins dfins d’’usage domestique usage domestique 

doit ddoit dééclarer cet ouvrage clarer cet ouvrage 

en mairie avant le en mairie avant le 

31/12/2009 (formulaire 31/12/2009 (formulaire 

joint joint àà cet cet EchoEcho du Puits du Puits 

dd’’Enfer).Enfer).

Effectif de lEffectif de l’é’école : 169cole : 169

Nombre de classes : 7

Nombre de repas servis 
par jour : 145

Nombre de services 2

LL’é’équipe enseignante :quipe enseignante :

Mme Renaud (CM1 - CM2)

Mme Falceto (CE2- CM1)

Mme Lemaître (CP – CE1)

Mme Al Haj (CE1 – CE2)

Mme Laleuf (GS)

Mme  Pelletier (MS)

Mme Blais (PS)
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Un projet en coursUn projet en cours…… ll’’atelier municipalatelier municipal

Plan grand froidPlan grand froid

• Dans le cadre du plan 

grand froid les  personnes de 
65 ans et plus, isolées, 
fragiles, handicapées 
peuvent s’inscrire sur un 
registre en mairie. Ceci 
permettra de les contacter 
plus rapidement en cas de 
déclenchement de ce plan 
par la préfecture.

Pistes cyclables et piPistes cyclables et pi éétonnitonni èèresres

En 2008, le conseil 
municipal a adopté la 
proposition de 
construction d’un nouvel 
atelier. En effet, les 
locaux actuels sont 
exigus, peu fonctionnels 
et leur emplacement ne 
permet pas d’en prévoir      
l’extension.

En bref…

Les travaux ont débutés au début de l’été et devraient se terminer en février 2010.

« Zen Attitude » c’est le nom 
de la nouvelle section 
qu’accueille La SEP Concorde 
depuis le mois de septembre. 
L’activité principale de cette 
association est l’enseignement 
du YOGA.

Pour tout renseignement vous 
pouvez contacter Mme 

Montineri au 06.33.98.66.44

Afin de redonner un petit coup 
d’éclat à la salle des fêtes, le 
rafraîchissement des peintures 
de la salle Pierre Gautier et de 
la salle des familles a été
entrepris.

Afin d’améliorer l'accès au site du Puits d'Enfer et au centre ville de Saint-Maixent
l'École, la commune envisage de réaménager les voies de circulation avec pour
objectifs : 
•d'accroître les possibilités de circulation piétonne et cycle,
•d'améliorer les conditions de circulation (sécurité routière),
•de recréer un volet paysager.

La juxtaposition de voies réservées aux piétons/vélos et aux voitures nécessitera des
aménagements de sens de circulation, de priorité et de signalisation. 

La municipalité a un projet de 
voies cyclables et piétonnières 
reliant St Maixent à Exireuil 
longeant la rue de la Plaine et la 
rue de Chausseroi (1),
empruntant l’ancienne ligne de 
tramway et l’impasse du Coteau 
(2), desservant le Puits d’Enfer 
(3) et redescendant vers St 
maixent par le chemin des 
Basselles (4) et le chemin de la 
plaine (5).
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Premiers travaux rue de la plaine

Retrouvez toutes les informations sur le site de la commune : Retrouvez toutes les informations sur le site de la commune : 
www.exireuil.comwww.exireuil.com
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