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dans la ville
> Samu départemental.

Tél. 15.

> Hôpital.

Tél. 05.49.27.44.00.

> Bibliothèque. De 10 h à

12 h et de 15 h à 18 h.

> Piscine. Fermée.

> Cinéma Le Méliès.

« Shutter island » à 20 h 30.

ZA SAVIGNÉ - 86400 CIVRAY

GIRAUD
Serge-fils

SAVIGNÉ-CIVRAY 
� 05 49 87 17 50

www.giraud-fils.com

Couverture 
Dépannage entretien
Chauffage - Sanitaire
Spas
Cuisine

Motoculture
Remorques
Cycles-Quads

Fioul
Produits de
nettoyage

Boissons
Cave à vin

� 05 49 87 11 77
www.blanchard-motoculture.fr

� 05 49 87 00 47
www.boissons-combustibles-vienne.com

concert

Le guitariste
de Coup d’Marron
blessé à la main

Le concert de Coup
d’Marron prévu le samedi
10 avril prochain au café du
Boulevard est annulé et
reporté à une date
ultérieure, probablement en
juin. En effet, le guitariste
s’est blessé à la main, ce qui
est gênant pour jouer… de la
guitare.

es rencontres interde-
grés deux-sévriennes
autour de l’éducationLau développement du-

rable sont le temps fort du pôle
civique et de l’inspection acadé-
mique des Deux-Sèvres. Le
choix de l’implantation de ces
rencontres s’était porté tout na-
turellement sur ce secteur du
département où, de longue date,
plusieurs établissements sont
engagés dans l’EDD et où des
liens interdegrés sont déjà éta-
blis avec des collectivités lo-
cales impliquées. Ce projet con-
tribue à la poursuite de la
généralisation de l’éducation au
développement durable au sein
de l’Education nationale, répond
à la nécessité de promouvoir le
travail des élèves, le partage

d’expériences et contribue à la
formation du jeune citoyen.

Expositions, diaporamas…
L’organisation était confiée à Jo-
celyne Brandeau, conseillère
pédagogique départementale
EDD à l’inspection académique
des Deux-Sèvres, et à Laurence
Cailbault, chargée de mission à
l’éducation au développement
durable au rectorat de Poitiers
et enseignante au lycée Desfon-
taines. Ainsi, environ 250 élèves,
issus des écoles, collèges et ly-
cée du territoire pour lesquels
l’éducation au développement
durable est une priorité dans
leur projet d’école ou dans leur
projet d’établissement, ont été
réunis. Les thématiques du dé-
veloppement durable ont été

abordées sous forme d’exposi-
tions, de diaporamas… la res-
source en eau, la biodiversité
(atelier horticulture de la Segpa
du collège de Melle, école de
Saint-Vincent-la-Châtre et de
Verrines-sous-Celles), la ques-
tion du changement climatique
et des nouvelles énergies (cycle
3 de l’école de Pouffonds, élèves
du collège de Lezay) l’influence
de l’homme en milieu polaire,
un projet mené dans le cadre
d’un AST avec le CNRS de
Chizé ; une classe de seconde du
lycée Desfontaines qui réfléchit
sur la nature des émissions de
GES, leurs conséquences et
comment dans le cadre de l’éta-
blissement ils pourraient contri-
buer à leur diminution), la pré-
vention et la gestion des déchets

(école de Périgné)… Par petits
groupes, les élèves encadrés par
les éco-délégués du lycée Des-
fontaines sous la houlette de
Mme Lambert-Bordiec, la cor-
respondante EDD du lycée pi-
lote en la matière pour le Pays
mellois, ont exposé leurs tra-
vaux, confronté leurs expé-
riences avec celles des autres
établissements et tous ont parti-
cipé à des ateliers animés par
des partenaires locaux repré-
sentants des collectivités terri-
toriales (Sictom de Loubeau,
communauté de communes du
canton de Melle, communauté
cantonale de Celles) ou d’asso-
ciations (La Bêta-Pi, Agro-bio,
Les Grimpereaux, Zoodyssée, le
CRPF des Deux-Sèvres).

Le développement durable
une réalité pour les élèves
250 élèves du premier et second degré étaient au plan d’eau du Lambon
pour échanger avec leurs jeunes concitoyens sur le développement durable.

les 8, 9 et 10 avril 2010

AU VIN DE FRANCE
Avenue de Limoges -  CELLES-SUR-BELLE

Tél. 05.49.79.77.52
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thorigné
> MARCHE DÉCOUVERTE.

Thorigné, Vallées et Sentiers

organise une marche découverte
sur Tillou et Sompt ce dimanche

11 avril. Rendez-vous devant la
mairie de Thorigné à 9 h

précises.

> CONCOURS DE PALETS. Le

club de pétanque de Thorigné

organise son concours de palets
le samedi 10 avril à 19 h au

boulodrome de la Crouzille de
Thorigné.

Inscriptions : 10 € la doublette

(buffet, buvette).

celles-sur-belle
> THÉ DANSANT. Organisé par

l’Association des paralysés de
France (Deux-Sèvres), dimanche

11 avril à 15 h, salle des fêtes,

avec orchestre musette (7 €).
Réservations au 05.49.09.70.95

ou 06.20.98.72.68.

> FOOTBALL ESCV. Samedi à
Celles, à 18 h, en lever de rideau

ESCV3 contre Lambon 2 en 6e

division ; à 20 h ESCV contre
Saint-Varent en 1re division ; à

Chef-Boutonne, à 18 h

Chef-Boutonne2 contre ESCV2 en

4e division.

e dernier conseil munici-Lpal de Vitré a approuvé les
points suivants.
Budgets. Le budget primitif a
été voté pour 309.298 €, la sec-
tion d’investissement pour
1.131.973 €, le compte adminis-
tratif pour 12.698,15 €, le bud-
get annexe du lotissement en
investissement pour 106.495 €

et fonct ionnement p our
144.341 €. Le budget du CCAS
pour 2.879,25 €.
Taxes. Pas d’augmentation
des taxes pour l’année 2010.
Délibérations et contrats.
Parc éolien : la compétence est
donnée à la communauté de
communes de Celles.
Travaux et aménagements.
Chaufferie bois : maintien de la
convention jusqu’au 30 juin
2010 approuvée. La route de

l’école a été refaite pour
5.000 €. Attention, celle-ci est
en sens unique, un panneau
« sens interdit » a été mis dans
le sens les Vaux-Vitré.
La société Urbanova a remis
deux propositions d’aménage-
ment autour de l’école et de la
future mairie, la réunion qui
s’est tenue le 31 mars a fait res-
sortir la proposition 2, avec
des modifications par rapport
à l’implantation de la mairie et
des logements sociaux envisa-
gés. Il est prévu un terrain de
jeu en extérieur et une aire de
jeu dans l’école. Les décisions
définitives seront prises après
présentation du nouveau pro-
jet par Urbanova et après
l’étude du coût des installa-
tions.

Vote des budgets au conseil
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