
 

Au Fil du Pont 
Lettre d’informations municipales de Voulmentin n°7 - Septembre 2020 

Septembre 2020 
 

    Le numéro 7 « Au fil du Pont » vient 
d’être édité, après une année qui 
s’annonce « historique ». 
 
   Cette lettre est habituellement distribuée 
au début de l’été. Nous l’avons décalée 
cette année suite aux évènements 
sanitaires de notre pays. 
 
    Le nouveau conseil municipal s’est 
installé, vous le découvrirez dans cette 
lettre. 
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Votre nouvelle équipe  
municipale de Voulmentin 

   Jany                      Sophie                Fabrice              Christelle 
   BOISSONOT      BESNARD         ARNAUD         CHIRON 
   1er adjoint            Maire                  3ème adjoint     2ème adjoint 

Suivez l’actualité de la 
commune sur notre  
Compte Facebook : 

 La nouvelle mandature a démarré dans un contexte un 
peu particulier : La COVID 19 a changé nos habitudes de vie 
et a malheureusement obligé à annuler plusieurs                  
manifestations associatives de la commune. 
 
 La nouvelle équipe municipale se met en place, son   
dynamisme fait que chacun participe aux différents projets.  
 
 Le plus important de cette fin d'année sera               
l'aménagement du cœur de bourg quartier Voultegon. Les   
détails vous seront donnés lors de la réunion publique du 
30 septembre.  
 
 2021 verra d'autres études émerger, en attendant restons 
vigilants, respectueux et bienveillants les uns envers les autres.  
 
       Sophie BESNARD 



02  -  Au Fil du Pont  -  Lettre d’infos de Voulmentin  -  Septembre 2020 

Nouveau conseil municipal 

                Freddy              M-Danielle   Jean-Sébastien   Jacques                 Michel          Delphine       Fabrice      Christelle  
                 GEINDREAU   SECHET BOUJU             POUPARD           JOUBERT    MADELEINE   ARNAUD   HAMEURY 
 
Audrey         Solène                     Jany                        Isabelle                   Sophie                               Christelle  
MARTINI-CENDRE     GROLEAU                  BOISSONOT          GAUTRAULT       BESNARD                       CHIRON 

 

 

Voirie, Matériel,  
Cimetières, Lotissement : 
   
Jany BOISSONOT 
Michel JOUBERT 
Jacques POUPARD 
Christelle HAMEURY 

Commissions municipales, votées le 15 06 2020 :  

 

Périscolaire, Cantine,  
Ecole, Enfance :  
 
Sophie BESNARD 
Christelle CHIRON 
Marie-Danielle SÉCHET 
Solène GROLEAU 
Audrey MARTINI-CENDRE 

 

Sports, Equipement, 
Associations :  
 
Fabrice ARNAUD 
Isabelle GAUTRAULT 
Christelle HAMEURY 
 

 
 

Communication, Internet :   
 
 

  Christelle CHIRON 
  Fabrice ARNAUD 
  Audrey MARTINI-CENDRE 
  Jean Sébastien BOUJU 
  Delphine MADELEINE 
  Marie Danielle SECHET 

 

 

Finances : 
 
Sophie BESNARD 
Jany BOISSONOT 
Christelle CHIRON 
Freddy GEINDREAU 
Delphine MADELEINE 

Embellissement :  

 
Jean Sébastien BOUJU 
Delphine MADELEINE 
Jacques POUPARD 
Isabelle GAUTRAULT 

 

Bâtiments, Eglises :  
 
Fabrice ARNAUD 
Jean Sébastien BOUJU 
Christelle CHIRON 
Michel JOUBERT 

 

Révision des listes  électorales :  

 
Isabelle GAUTRAULT 
Freddy GEINDREAU 
Jacques POUPARD 
Delphine MADELEINE 

Personnel communal, 
Ressources humaines :  
 
Sophie BESNARD 
Fabrice ARNAUD 
Michel JOUBERT 
Audrey MARTINI-CENDRE 

Stéphane 
BROSSARD 
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Votez pour le Budget Participatif 
avant le 2 octobre :   

Toutes les infos sur :  
www.budgetparticipatif79.fr 

 

Correspondant Sécurité 
Routière :  
 
Sophie BESNARD 
Marie-Danielle SECHET 
Michel JOUBERT 
Jacques POUPARD 

 

Appel d’offres :  
 
Sophie BESNARD 
Christelle CHIRON 
Jany BOISSONOT 
   Suppléants :  
Fabrice ARNAUD 
Freddy GEINDREAU 
Michel JOUBERT 

 

Correspondant défense sécurité et 
prévention de la délinquance :  

 
 Sophie BESNARD  
 Christelle HAMEURY 

 

Commission sociale :  
 
Christelle CHIRON 
Isabelle GAUTRAULT 
Solène GROLEAU 
Jean-Sébastien BOUJU 
 

  Et personnes Non-membres 
du conseil municipal :  
Colette THIBAUDEAU 
Odile BARBARIN 
Jean Paul RICHER 
Céline COTILLEAU 
 

 

   Nouvel  
   arrêt de car 
 

Pour d’évidentes raisons sécuritaires, nous avons 
demandé, et obtenu, un arrêt de car supplémentaire, 
à hauteur du lotissement St Louis, sur la rue de la 
gare. 
Depuis le début de l’année scolaire, plusieurs       
collégiens peuvent donc prendre le car à cet         
emplacement, en toute sécurité. 
Un traçage au sol pour matérialiser cet arrêt, ainsi 

qu’un abribus vont être réalisés prochainement, afin 

que les enfants puissent se mettre à l’abri en cas 

d’intempéries. 

   Représentants de la commune à :  
 
 

- SIEDS : 
   Jany BOISSONOT et Fabrice ARNAUD suppléant  
 

- Deux-Sèvres Habitat :   
   Marie Danielle SECHET et Fabrice ARNAUD suppléant  
 

- Syndicat Entretien de Voirie Argentonnay :  
   Jany BOISSONOT et Stéphane BROSSARD, suppléant 
 

- Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais :  
   Sophie BESNARD et Jany BOISSONOT, suppléant  

Réunion publique sur l’aménagement du centre bourg 
quartier Voultegon  

 

      Depuis déjà plusieurs jours, vous avez pu trouver, dans votre boite aux lettres, un message vous            
informant qu’une réunion publique aura lieu à la salle St Sébastien   

le Mercredi 30 septembre à 19 h 
     Cette réunion, ouverte à tous les habitants de Voulmentin, aura pour but 

d’informer et d’apporter les réponses à toutes les questions qui peuvent se poser 

sur les prochains travaux d’enfouissement des réseaux et d’embellissement du 

centre bourg .  

     Ces travaux débuteront en fin d’année et concerneront principalement la rue 

du Pont, ainsi que la place de l’Eglise. 

 



ANIMATIONS  À  VOULMENTIN 

  

        Il est difficile de programmer des    
activités et animations en cette fin     
d’année, car l’évolution sanitaire est          
incertaine.      
 
      Chaque association prendra le soin 
d’avertir ses adhérents de ses            
animations. 
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 Repas des aines 
 

L’évolution du contexte sanitaire étant peu  
rassurante pour les mois à venir, et afin de 
protéger nos aînés, la commission sociale a 
souhaité ne pas organiser le traditionnel  
repas festif en novembre. 
 

Nous leur réservons une  
surprise en fin d'année" 

« Masques pour nos aines » 
Merci à Bénédicte, Christiane, Clotilde, Eliane, Gilles,  
M-Josèphe, M-Thérèse, Nathalie, Odile, Servane et Shandra pour leur  
participation à la fabrication de masques  de protection contre la Covid 19, 
pour les ainés et personnes fragiles de notre commune.  

Balade Estivale  
 
      

          Le jeudi 27 Août avait lieu la balade estivale co-organisée par la commune et l’office de    
tourisme de l’agglo 2B. Pour cette 2ème édition, nous avons choisi de mettre à l'honneur le  quartier 
de Voultegon.  
          Ainsi, cinq groupes d'environ 10 personnes chacun se sont promenés en musique dans notre 
village.  
         Près du pont, Stéphanie BILLY attendait les promeneurs avec son accordéon. Puis, à la grotte, 
c'est le duo Volutes qui nous a fait découvrir son univers. 
         Enfin, Luc CHOMMAUX et Maximillien DAILLY ont présenté 
l'orgue de l'église avec des morceaux de musiques religieuses.  

La promenade s'est terminée à la salle St Sébastien avec 
une   dégustation de produits locaux. Nous en profitons 
d'ailleurs pour remercier les commerçants et artisans qui 
ont accepté de fournir ce buffet gourmand.  
     Malgré la météo capricieuse, ce fut un moment d'échange et de convivialité, à 
renouveler !  
 

 

 
      Le dossier de l’antenne radio 
électrique se construit, il faut encore 
un peu de patience pour pouvoir    
bénéficier de cette nouvelle           
antenne…       

Dispositif Argent de Poche 

     Le Dispositif  "Argent de poche" consiste à         
proposer aux jeunes de 16 à 17 ans, par l’intermédiaire 
de l’Agglo 2b, la réalisation de chantiers rémunérés sur 
le territoire de la commune pendant les vacances         
scolaires. 
      Nous remercions Louane, Marion et Salomé pour 
les travaux qu’elles ont effectués au cours de cet été. 
(peinture rouge sur les bornes à incendie, nettoyage des 
salles, rangement des placards). 


