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contacts

Correspondants NR

Saint-Maixent : Philippe Carré

05.49.08.04.45, 06.85.81.91.65.

philippecarre cegetel.net

La Crèche :

Jean-Michel Minot

05.49.25.59.76.

jeanmichel.minot dbmail.com

ou Gilbert Coynault

05.49.25.85.48, 06.71.06.39.86.

gilbert-coynault orange.fr

ou Karolin Jurdana

09.54.98.13.55, 06.14.08.01.42.

kjurdana aubay.com

Cherveux :

Jean-Marc Simonnet

06.75.39.65.25.

La Mothe-Saint-Héray :

Serge Heckly

05.49.34.11.72, 06.03.92.84.81.

srgheckly aol.com

Pamproux, Soudan

et Salles : Anne Branger

tél. 05.49.76.36.58.

La Couarde :

Marie-Laure Moné

05.49.79.07.71, 06.83.95.24.72.

la salle des fêtes, lorsAd’une dernière représen-
tation de théâtre du Réveil sal-
ladin, un moment unique a eu
lieu. En effet, ce soir-là les
époux Gatineau de La Mothe-
Saint-Héray et leurs enfants
d’origine haïtienne adoptés il y
a quelques années sont venus
recevoir le don financier que
les deux associations commu-
nales le Réveil salladin et le co-
mité des fêtes ont fait pour ve-
nir en aide au pays fortement
éprouvé. Pour venir en aide à
l’association Enfants d’Haïti,
Michelle Billerot a remis un
chèque laissé à leur propre ap-
préciation à M. et Mme Gati-
neau qui seront les vecteurs de
cette opération de générosité.

Des dons conséquents pour Haïti

Les époux Gatineau ont reçu un chèque pour venir en aide à l’association Enfants d’Haïti.

la crèche
> MODIFICATIONS ACCA. Le plan
de chasse Chevreuil étant
terminé, celui du samedi
20 février est annulé. La chasse à
la bécasse est autorisée le
samedi 20 février. La régulation
des renards du dimanche
28 février est avancée au samedi
27 février. Rendez-vous place du
Champ-de-Foire à 8 h 30.

nanteuil
> SPECTACLE. L’association
Akro-Music annonce le spectacle
Notre-Dame de Paris
prochainement à la Maison du
temps libre de Nanteuil. Cette
comédie musicale tirée de
l’oeuvre de Victor Hugo sera
jouée et interprétée par la
compagnie Star-System le
24 avril à 20 h 30. Les
spectateurs sont invités à
réserver leur place par chèque à
Akro-Music, 25, citée de la Pierre
Levée, 79400 Nanteuil. Ils
recevront leur billet à réception
du règlement, prix d’entrée 15 €

(7 € moins de 12 ans).
Renseignements 05.49.76.03.37.

saint-martin-
de-saint-maixent
> CONSEIL MUNICIPAL. Le
conseil municipal se réunira à la
mairie le mercredi 24 février à
20 h 30.

pamproux
> ACCA. Dimanche 21 février
battue aux renards. Rendez-vous
à « Cayenne » à 9 h 30 pour une
collation et départ de la battue à
10 h 30. Pour la collation il faut
réserver chez Antoinette Vidard
au 05.49.76.33.15.

soudan
> POT-AU-FEU. Les adhérents du
club de l’amitié de Soudan sont
invités à participer au pot-au-feu
organisé par le club le mercredi
24 février à midi, pensez à
apporter ses couverts.

vant d’établir un projetAd’aménagement global du
secteur de la rue des Scythes,
le conseil municipal a décidé
de contacter plusieurs cabinets
d’étude de gestion hydrau-
lique. Ils pourraient proposer
des solutions innovantes pour
l’assainissement des eaux plu-
viales répondant aux critères
des nouvelles normes environ-
nementales et de développe-
ment durable.
Rénovation des lavoirs de
Mounée et de Bonne-Fontaine.
L’association intermédiaire du
Saint-Maixentais pourrait se
voir conf ier l a maî trise
d’œuvre dans le cadre de la
conduite d’un chantier d’inser-
tion du 1er décembre 2010 au
28 février 2011. Le montant de

la prestation s’élèverait à
7.100 €.
La miss i on d e maî t ri se
d’œuvre concernant la réalisa-

tion des travaux d’aménage-
ment de l’espace cinéraire du
cimetière communal a été con-
fiée au cabinet SARL Céline

Metais. Cet aménagement a
pour objectifs de : réaliser des
allées nouvelles avec finition
bicouche calcaire, aménager
des zones pavées et des zones
graviers, une zone pour la ré-
partition des cendres, des es-
paces verts avec plantations et
compléter l’aménagement avec
du mobilier urbain.
La réfection des couloirs du
rez-de-chaussée et du premier
étage des bureaux de la mairie
sera confiée à Patrick Gour-
don.
Requalification de la traversée
du bourg de Saint-Martin-de-
Saint-Maixent ; la Région a
donné un accord de principe
pour une subvent ion de
39.000 €.

Gérer l’hydraulique rue des Scythes

L’extrémité haute de la rue des Scythes
à Saint-Martin-de-Saint Maixent.

a troupe des ArtScène n’aLpas usurpé sa notoriété
lors de la première de « Toc
Toc », samedi soir. Elle inter-
prétait sur les planches du
théâtre d’Exireuil la comédie
de Laurent Baffie « Toc Toc ».
Le succès a été au rendez-vous.
Micheline Trouvé, Patrice Sa-
boureau, Stéphane Guyon,
Laurent Pautrat, Patricia Bille-
rot, Marie-Thérèse Médard et
Sylvie Russeil dans une mise
en scène de Stéphane Russeil
et Gérard Couturier ont en-
core réjoui leur public. « Nous
enregistrons 1.300 réservations,
soit une centaine de plus que

l’année passée, se réjouissait le
metteur en scène, nous avons
dû ajouter une journée supplé-
mentaire à notre programme ».
Soit cinq représentations.
En première partie du spec-
tacle et en guise de mise en
bouche Raymond Médard et
Alain Gelot ont aussi inter-
prété trois savoureux sketches
de Devos et Fernandel.

Entrée : 6 €, enfants (12 à 18 ans)
3 €.
Les vendredi 19, samedi 20,
vendredi 26 et samedi 27 février à
20 h 30 salle des fêtes d’Exireuil.
Réservations 05.49.76.19.50 ou
http://lesartscene.e-monsite.com

Les ArtScène ont réjoui leur public

La troupe des ArtScène de la section théâtre du SEP
Concorde d’Exireuil.
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