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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 JANVIER 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le 25 Janvier, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 17 janvier 2019, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de Thierry DEVAUTOUR, Maire. 

 

Présents : Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, 

Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, 

Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Bernard MILLET jusqu’à 18h30, Philippe 

PASSEBON, Christian RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK et Danielle SUYRE. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY (Pouvoir donné à Valérie LANDRY), 

Bernard MILLET à partir de 18h30 (Pouvoir donné à Jean-Louis CANTET), Céline RAIMOND-

LAGRANGE (Pouvoir donné à Anne FRANCOIS) et Serge VALADOU (Pouvoir donné à Thierry 

DEVAUTOUR). 

Secrétaire de séance : Karine ROQUIER 

 

Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter le point « 5.1- Mise à 

disposition local Commune-Département », de retirer le point « 6.3- Etude signalétique » et d’ajouter à 

l’ordre du jour le point « 7.3- Changement notaire acquisition terrain aux Loups ». 

 

 

1- Procès-verbal du 14 décembre 2018 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

- Poursuite du travail des élus pour l’élaboration des SCOT et PLUiD. 

 

 

3- SIC - SECO - SIEDS 
 

3.1- Informations générales 

 

SIC :  

- vote des budgets lors du dernier conseil syndical 

- ouverture de 3 postes pour changement de grade pour 2019 (suite des entretiens individuels) 

- achat de divers matériels. 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors des derniers conseils 

syndicaux. 

 

 

4- Budget - Finances 
 

4.1- Vote des budgets primitifs 2019 
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Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budgets primitifs de l’exercice 2019. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les budgets primitifs de l’exercice 

2019 présentés, s’élevant en dépenses et en recettes à 4 600 361 euros dont en dépenses et recettes de 

fonctionnement 3 082 522 euros et en dépenses et recettes d’investissement 1 517 839 euros. 

 

Ils s’équilibrent de la façon suivante : 

 

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS RATTACHES : 

 

Commune :  section de fonctionnement : dépenses : 2 833 915 € 

 recettes : 2 833 915 € 

 

 section d’investissement : dépenses : 1 182 742 € 

  recettes : 1 182 742 € 

 

CCAS : section de fonctionnement : dépenses :        3 500 € 

  recettes :        3 500 € 

 

 section d’investissement :  dépenses :          0 € 

  recettes :               0 € 

 

BUDGET ANNEXES ASSUJETTIS A TVA : 

 

Locaux commerciaux : section de fonctionnement : dépenses :     79 305 € 

  recettes :     79 305 € 

 

 section d’investissement :  dépenses :   204 300 € 

  recettes :   204 300 € 

 

Lotissement La Couture : section de fonctionnement : dépenses :   165 802 € 

  recettes :   165 802 € 

 

 section d’investissement :  dépenses :   130 797 € 

  recettes :   130 797 € 

 

Ces budgets sont votés sans reprise de résultat. 

 

Ces budgets sont votés au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau de 

l’opération pour la section d’investissement. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.2- Fixation du tarif horaire 2019 pour travaux en régie 

 

Pour permettre d’effectuer les opérations d’ordre budgétaire relatives aux travaux en régie, le Maire 

propose à l’assemblée de fixer le tarif de main d’œuvre à 47,50 € de l’heure pour l’année 2019. 

 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le tarif mentionné ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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5- Action sociale 
 

5.1- Point reporté 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Place cœur de bourg : informations 

 

Les travaux se poursuivent normalement avec : 

- bâtiment 1 : hors d’eau 

- bâtiment 2 :  prochainement hors d’eau 

- bâtiments 3 et 4 : terrassements en cours. 

 

6.2- La baratte : modification du règlement intérieur et vote de tarifs spécifiques 

 

➢ Approbation de la modification du règlement intérieur de La Baratte à Echiré 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 06 juillet 2018, le conseil municipal a approuvé le règlement 

intérieur pour la location à compter du 1er janvier 2019 de la nouvelle salle festive et culturelle, la Baratte 

à Echiré. 

 

Il est apparu nécessaire d’apporter quelques modifications audit règlement. Le Maire présente à 

l’assemblée le règlement modifié. 

 

Le Maire demande au conseil municipal d’approuver le règlement intérieur modifié tel que 

présenté, applicable aux locations depuis le 1er janvier 2019. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

➢ Approbations de tarifs spécifiques de location de la Baratte à Echiré. 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 06 juillet 2018, le conseil municipal a approuvé les tarifs de 

location de la Baratte applicables à compter du 1er janvier 2019. 

 

Compte tenu des demandes de location reçues en Mairie et validées par les élus,  

 

Compte tenu des particularités de ces manifestations (spectacles culturels ; ajout de prestations 

offertes aux habitants d’Echiré et/ou aux élèves des écoles d’Echiré ; partenariat Commune-

Communauté d’Agglomération du Niortais), 

 

Compte tenu de l’accord des parties, 

 

le Maire demande au conseil municipal d’approuver les tarifs spécifiques présentés ci-après : 
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Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.3- Point retiré 

 

 

7- Voiries-Réseaux 
 

7.1- Informations générales 

 

- Travaux rue de la Croix : réunion à prévoir avec le maître d’œuvre, l’entreprise Eurovia et les 

concessionnaires pour lancement des travaux et réglementation de la circulation. 

- Report sur 2019 des travaux de réfection des VC 12 et 17 (Ternanteuil), approuvés par délibération du 

conseil municipal de septembre 2018. Un devis complémentaire pour le VC 17 doit être établi pour un 

ajout de réfection sur environ 400 m. 

 

7.2- Remplacement des lanternes (3ème tranche 2018) et demande de subvention au titre de 

l’Eclairage Public auprès du SIEDS 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune s’est engagée (par un marché public conclu avec 

SEOLIS) dans une démarche de mise aux normes de son éclairage public, de remplacement progressif 

de l’éclairage en place par des matériels plus performants et moins énergivores, d’entretien régulier et 

systématique de l’éclairage existant. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le devis établi par SEOLIS pour un montant de 3 427,47 € HT soit 

4 112,96 € TTC, correspondant au remplacement de points lumineux à vapeur de mercure, soit 7 

lanternes neuves, dans le cadre de la programmation de la 3ème tranche de 2018 (Chalusson, Hameau des 

Champs, rue Maurice Mitton). 

 

Le Maire informe l’assemblée de la possibilité de solliciter l’octroi d’une subvention au titre de 

l’Eclairage Public pour les 7 lanternes neuves, auprès de Monsieur le Président du SIEDS. 

 

 

Organisateurs Types de 

manifestations 

Dates Tarifs 

proposés 

Explications 

Les Rideaux 

d’Echiré 

Représentations 

théâtrales 

annuelles 

du 28/02/2019 

au 09/03/2019 

(6 spectacles) 

1280 € 1er jour : 240€ 

Autres jours : 200€ x 5 = 1000€ 

Résidence : 40€ 

TOTAL : 1280€ 

SAS Mille Feux Salon 

professionnel 

le 25/01/2019 700 € 
Manifestation de prestige 

Conservatoire 

Auguste 

Tolbecque (CAN) 

Spectacle de 

musique et de 

danse 

15 et 16/05/2019 800 € 1er jour : 720€ 

2ème jour : 360€ 

Partenariat CAN/Echiré : - 280€ 

TOTAL : 800€ 

COREAM Concert 

symphonique 

Du  

5 au 7/10/2019 

800 € 2 jours de résidence :  

40€ x 2 = 80€ 

Location salle : 720€ 

TOTAL : 800€ 

 

Comité des fêtes 

 

 

Soirée Karaoké 

 

 

le 06/04/2019 

 

 

240€ 

 

 

Manifestation à objet humanitaire 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver le devis présenté pour un montant de 3 427,47 € HT soit 4 112,96 € TTC, 

correspondant au remplacement de points lumineux à vapeur de mercure (3ème tranche 

2018) ; 

- d’autoriser le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention au titre de l’éclairage public 

pour 7 lanternes neuves, auprès de Monsieur le Président du SIEDS ; 

- d’autoriser le Maire à signer le présent devis et tous les documents relatifs à ce dossier, 

dont la demande de subvention au titre de l’éclairage public. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.3- Changement de notaire pour l’acquisition d’un terrain au lieu-dit « Les Loups » à Echiré. 

 

Présentation de cette délibération, hors la présence, la participation et le vote de M. Jean-Louis 

CANTET, 3ème adjoint, intéressé à l’affaire qui en fait l’objet, en son nom personnel (article L 2131-11 

du code général des collectivités territoriales). 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibération du 26 juin 2015, le conseil municipal a décidé l’inscription de nouveaux chemins au 

PDIPR (Plan départemental des Itinéraires de promenades et de Randonnée), nécessitant l’acquisition 

d’une emprise de terrain privé au lieu-dit « Les Loups » pour l’inclure dans un itinéraire de randonnée. 

 

Par délibération du 29 janvier 2016, le conseil municipal a accepté l’acquisition d’une parcelle d’environ 

2000 m² à prendre sur la parcelle cadastrée section S n°390 appartenant à M. et Mme CANTET, 

domiciliés 1376 chemin de l’Oratoire à Echiré et a désigné Me ROULLET Vincent (79310 Verruyes), 

notaire du vendeur, comme notaire commun aux parties pour l’établissement de l’acte de vente, par 

soucis de rapidité et de simplification. 

 

Compte tenu de la difficulté des échanges avec l’office notarial, 

Compte tenu de l’accord des parties, 

Vu la réalisation par la commune d’Echiré de la division de la parcelle cadastrée section S n°390 

et l’obtention du document d’arpentage le 5 septembre 2016, créant la parcelle à acquérir, 

cadastrée section S n°420 pour une superficie de 1916 m², 

 

Le Maire demande au conseil municipal : 

 

- de dessaisir Me Vincent ROULLET de la rédaction de l’acte notarié décrit ci-avant et d’en 

confier la rédaction au notaire habituel de la Commune, Me Olivier BIENNER, domicilié 26 

avenue Bujault à Niort (79000), 

 

- de maintenir les conditions et modalités de la cession définies dans la délibération du 29 janvier 

2016, à savoir : 

• accepter l’acquisition, au prix de 0,80 € du m², de la parcelle cadastrée Section S n°420 

(1916 m²) appartenant à M. et Mme CANTET Jean-Louis et Martine, domiciliés 1376 

chemin de l’Oratoire à Echiré ; 

• mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré ; 

• donner tous pouvoirs au Maire pour la signature des documents nécessaires à cette 

acquisition et à l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Me Olivier BIENNER, 

notaire commun aux deux parties, domicilié 26 avenue Bujault 79000 Niort. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des votants (M. Jean-Louis CANTET n’ayant pas pris 

part au vote). 
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8- Affaires scolaires et périscolaires 
 

8.1- Animateurs ALSH 

 

➢ Modalités de rémunération des animateurs de l’ALSH d’Echiré pendant les petites et 

grandes vacances scolaires et pendant les mini-camps avec nuitées organisés pendant les 

vacances d’Eté. 
 

Le Maire rappelle que par délibération en date du 1er juin 2018, le Conseil Municipal a adopté les 

modalités de recrutement occasionnel des animateurs de l’ALSH d’Echiré pour les petites vacances 

scolaires (Hiver, Printemps, Toussaint et Noël), pour les grandes vacances scolaires (Juillet et Août) 

ainsi que pour les mini-camps avec nuitées des vacances d’Eté ainsi que leur rémunération. 

 

Compte tenu de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2019, le montant des forfaits journaliers, calculé 

sur la base indiciaire appliquée à la fonction publique territoriale et en référence au SMIC horaire net, 

doit être révisé. 
 

Il est demandé au conseil municipal : 
 

- de fixer à compter de ce jour, la rémunération des animateurs contractuels de l’ALSH des petites 

et grandes vacances scolaires comme suit : 
 

 
 ALSH petites et 

grandes vacances 

scolaires 

Base de 

rémunération 

indiciaire 

Calcul du forfait journalier  

(= 1/30ème du salaire afférent à 

l’indice ci-avant 

Animateurs  

(stagiaires ou qualifiés 

avec BAFA) 

Hiver / Printemps/ 

Toussaint /Noël 

+  

Juillet/Août 

IB 518 / IM 445* 69,51 €/jour* 

Directeur stagiaire 

BAFD 

(recruté en tant que 

Directeur/Animateur avec 

ALSH de 50 enfants 

maximum) 

Hiver / Printemps/ 

Toussaint /Noël 

 

IB 518 / IM 445* 69,51 €/jour* 

*Les indices sont fixés par référence au SMIC et susceptibles d’évoluer comme celui-ci. Les forfaits journaliers 

seront actualisés en conséquence. 
 

- de fixer la rémunération des animateurs contractuels des mini-camps avec nuitées pendant les 

vacances d’Eté, comme suit : 
 

 
 Mini-camps avec 

nuitées  

Base de rémunération 

indiciaire 

Calcul du forfait journalier         

(= 1/30ème du salaire afférent à 

l’indice ci-avant 

Animateurs  

(stagiaires ou qualifiés 

avec BAFA) 

Eté IB 715 / IM 593* 92,63 €/jour* 

*Les indices sont fixés par référence au SMIC et susceptibles d’évoluer comme celui-ci. Les forfaits journaliers 

seront actualisés en conséquence. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Recrutement des animateurs ALSH vacances d’Hiver 2019 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment l’article 3 - 2ème alinéa ; 
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Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune d’Echiré du 25 janvier 2019 fixant les modalités 

de recrutement et de rémunération des animateurs de l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) ; 

 

Compte tenu du nombre d’inscriptions enregistrées et afin de mettre en place l’équipe d’encadrement 

de l’ALSH des vacances d’Hiver 2019, du 18 au 22 février 2019 inclus et du 25 février au 1er mars 2019 

inclus, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal de créer 4 postes d’animateur en contrat à durée 

déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Les agents recrutés en contrat à durée déterminée seront rémunérés conformément à la délibération du 

conseil municipal n°CM20190125-007 en date du 25 janvier 2019. 

 

Les crédits sont prévus au budget 2019. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Enfance-Jeunesse 
 

9.1- Acquisition d’un logiciel pour le Relais Petite Enfance (RPE) intercommunal « Au fil de 

l’Eveil » 

 

Le Maire informe l’assemblée de la décision prise d’acquérir pour le Relais Petite Enfance 

intercommunal « Au fil de l’éveil », un logiciel de gestion du service permettant notamment le pré-

enregistrement des familles en lien avec la crèche Cap’Vers. L’utilisation de la base de données de celle-

ci nous permet de bénéficier d’un coût minoré d’environ 400 €, soit un devis établi pour la somme de 

3 381,00 € TTC. 

 

L’aide de la Caisse d’Allocations Familiales des Deux-Sèvres (CAF) pour l’acquisition de ce logiciel a 

été sollicitée. Par courrier du 9 novembre 2018, la CAF a informé la commune de Saint-Gelais 

(gestionnaire du RPE) de l’attribution d’une subvention d’un montant de 2 428 €. 

 

Ainsi le coût pour chacune des communes adhérentes au RPE (Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-

Rémy et Villiers en Plaine) s’établit prévisionnellement à 190,60 €, déduction faite de l’aide de la CAF. 

 

La participation des communes sera sollicitée par la commune de Saint-Gelais sur présentation d’un titre 

de recettes, après versement intégral de la subvention par la CAF. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- d’acter l’acquisition d’un logiciel de gestion pour le RPE « Au fil de l’éveil » ; 

 

- d’accepter la répartition financière présentée ci-dessus à savoir une participation 

prévisionnelle fixée à 190,60 € par commune après déduction de la subvention de la 

CAF ; 

 

- de valider le règlement de cette participation sur présentation d’un titre de recettes 

émis par la commune de Saint-Gelais après versement intégral de la subvention par la 

CAF des Deux-Sèvres. 

  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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10- Administration générale 
 

10.1- Délégations au Maire : néant 

 

10.2- Ouverture des commerces le dimanche pour l’année 2019 

 

Le Maire expose : 

 

La loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié l’article 

L3132-26 du code du Travail qui organise les conditions d’attribution des autorisations de dérogation à 

l’obligation de repos dominical dite « ouverture des commerces les dimanches ». 

 

 Selon la règlementation en vigueur : 

 

• un commerce sans salarié peut ouvrir le dimanche ; 

 

• certaines activités commerciales sont réglementées par des arrêtés préfectoraux qui imposent un 

jour de fermeture obligatoire, que le commerce emploie des salariés ou pas. Pour certains 

commerces, le jour de fermeture obligatoire coïncide avec le dimanche. Pour d'autres, le jour de 

fermeture peut être un lundi ou tout autre jour ; 

 

• les établissements qui emploient des salariés peuvent ouvrir le dimanche, sans autorisation 

préalable, s'ils sont présents dans des secteurs nécessaires à la continuité de la vie économique 

et sociale : hôtels, cafés, restaurants, débits de tabac, stations-service, magasins de détail de 

meubles et de bricolage, fleuristes, poissonneries, établissements de santé et sociaux, entreprises 

de transport et d'expédition, entreprises de presse et d'information, musées, salles de spectacles, 

marchés, foires, services à la personne et industries utilisant des matières premières périssables 

(par exemple, fabrication de produits alimentaires) ; 

 

• les commerces de détail alimentaire peuvent, de façon permanente et sans demande préalable, 

être ouverts le dimanche jusqu'à 13 heures ; 

 

• les commerces de détail peuvent ouvrir de façon ponctuelle, par décision du maire, après avis 

du conseil municipal, dans la limite de 12 dimanches par an. Si le nombre de ces dimanches 

excède cinq, la décision du Maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI 

à fiscalité propre dont la commune est membre. 

 

Compte tenu des réponses obtenues des entreprises concernées pour l’année civile 2019, 

 

Compte tenu de la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du 

Niortais (CAN) en date du 10 décembre 2018, qui valide une amplitude d’ouverture des activités 

commerciales sur le territoire de la CAN de 8 dimanches pour l’année 2019 sur les communes de 

l’agglomération du Niortais à répartir selon une concertation entre ces dernières, 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- d’autoriser l’ouverture des établissements de commerce de détail sur la commune d’Echiré, 

quatre dimanches, soit les dimanches 17 mars 2019, 17 et 24 novembre 2019 et 1er décembre 2019 ; 

 

- de prévoir des ouvertures possibles pour quatre dimanches supplémentaires sur l’année civile 

2019 (dates non connues à ce jour). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 



9 

 

10.3- Synthèse 2018 
 

 

ETAT CIVIL 2017 2018 

Naissances :    

Avis de naissances reçus en mairie 

(Sur nos registres, 15 actes ont été dressés dont 14 reconnaissances avant naissance + 1 acte 

de naissance) 

15 15 

Baptêmes civils : 1 5 

Mariages :     10 12 

Décès :     

(Dont 7 décès sur la commune et 32 transcriptions de décès) 
26 39 

  

URBANISME 2017 2018 

Demandes de Permis de Construire : 47 37 

PC Maisons individuelles 

(18 dossiers de PC maisons individuelles, 2 dossiers de PC groupés 9 habitations 

=>soit un total de 27 maisons en 2018 

33 20 

Construction d’un préau/ garage 4 4 

Aménagement place en cœur de bourg et construction locaux commerciaux  1 

Agrandissements/ extensions d’habitation 5 8 

Abri Piscine  1 

Abris de jardin (1 annulé) 1 1 

Batiment industriel (ECN) + extension bâtiment artisanal 3 2 

Déclarations Préalables :  62 86 

Demandes Certificat d’Urbanisme (81 CUA et 13 CUB) : 133 94 

Demandes Permis d’Aménager : 

PA Consorts LARGEAU + CAN aménagement à Mursay 

 

1 2 

Autorisation de Travaux dans les ERP 6 2 

Demandes de droit de préemption suite à des ventes 61 49 

 

POPULATION 2017 2018 

Recensement de la population : 

 

Population légale (totale) en vigueur à compter du 1er janvier 2018 

Rappel population légale (totale) en vigueur à compter du 1er janvier 2017 

 

Pour info : population totale à partir du 1er janvier 2019 = 3443 

 

 

 

3372 

 

 

 

 

 

3408 

 

 

 

 

Nouveaux habitants (nombre de foyer)  90 

 

87 

 



10 

 

Nombre d’électeurs :  

dont 43 nouveaux inscrits (49 nouveaux en 2017) et 5 électeurs sur la liste européenne (5 en 

2017). 

 

2756 

 

 

 

2745 

 

 

 

Radiations de la liste électorale 73 

 

54 

 

Nombre d’entreprises (commerciales, artisanales et de services) : 

dont 44 dans la zone artisanale du Luc (41 en 2017) 

 

95 

 

 

95 

 

 

Nombre de commerçants ambulants : 5 9 

Nombre d’agriculteurs : 18 16 

Professions liées à la santé : 19 17 

Professions liées à l’enfance et l’aide à la personne : 8 8 

Nombre d’associations :  

➢ 17 sportives  (17 en 2017) 

➢ 23 loisirs et cultures  (23 en 2017) 

➢ 12 autres  (13 en 2017) 

 

53 52 

 

A la demande des élus, mettre en place une synthèse pluriannuelle pour mieux appréhender l’évolution 

sur la commune. 

 

10.4- Information - Communication 

 

Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain conseil 

municipal prévu le Vendredi 08 Mars 2019 à 18h00. 

 

JANVIER 

- Vendredi 25 : Sté Mille Feux : Salon professionnel 2019 de Pyrotechnies artistiques à partir de 

18h30 à La Baratte. A l’occasion de ce salon, deux feux d’artifices offerts seront tirés à 22h30 

sur le stade de football d’Echiré 

- Vendredi 25 : MX Evolution 79 (Moto-Cross) : assemblée générale + galette des rois à 20h30 

à la salle Mélusine 

- Samedi 26 : Cérémonie des vœux aux habitants à 11h00 à La Baratte  

- Jeudi 31 : Comité des Fêtes d’Echiré : assemblée générale à 18h30 à la salle Agrippa d’Aubigné  

- Jeudi 31 : Anciens combattants AFN : assemblée générale à 10h00 à la salle des fêtes Huguette 

GELOT 

 

FÉVRIER  

- Vendredi 01 : Les Loupiots du Val de Sèvre : soirée annuelle dînatoire + galette des rois à 

19h00 à la salle Mélusine 

- Vendredi 01 : marché de 16h00 à 20h00 sur la place de la Mairie 

- Samedi 02 : Actigym Échiré - St Maxire : dîner dansant à partir de 20h00 à La Baratte 

- Mardi 05 : Les Jardins familiaux de la Sèvre : assemblée générale à 20h00 à la salle Mélusine 

- Vendredi 08 : Le Mulot d’Échiré (Informatique) : soirée crêpes à 20h00 à la salle Mélusine 

- Mardi 12 : Temps danse attitude : assemblée générale à 18h00 à la salle Mélusine 

- Vendredi 15 : marché de 16h00 à 20h00 sur la place de la Mairie 

- Dimanche 17 : Société de Pêche AAPPMA : assemblée générale à 10h00 à la salle Mélusine 

- Jeudi 28 à 20h30 : Les Rideaux d’Echiré : pièce de théâtre intitulée « Bloody bag in water » 

comédie de Y. TOLD à La Baratte. 
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MARS 

 

- Vendredi 01 : marché de 16h00 à 20h00 sur la place de la Mairie 

- 1er Mars à 20h30 + le 2 Mars à 14h30 : Les Rideaux d’Echiré : pièce de théâtre intitulée 

« Bloody bag in water » comédie de Y. TOLD à La Baratte 

- 07-08-09 Mars à 20h30 : Les Rideaux d’Echiré : pièce de théâtre intitulée « Bloody bag in 

water » comédie de Y. TOLD à La Baratte 

- Vendredi 08 : Section Danse « Sas’Dans’ » : veillée TRAD à partir de 20h30 à la salle des 

Fêtes Huguette GELOT avec les musiciens de Tradivers 

- Vendredi 08 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


