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Juillet 2020

Votre no�elle équipe municipale

Lettre d’informations municipales

C’est fait, votre nouvelle équipe municipale est enfin installée depuis le 25 mai 2020.

Après les élections du 15 Mars, nous avons vécu une situation inhabituelle. Le Conseil nouvellement élu 

s’est mis au travail, nous avons pris en charge la réouverture de l’école en respectant les règles sanitaires 

édictées par le Ministre de l’éducation nationale, pour que nos enfants soient accueillis en toute sécurité. 

Nous avons également mis en place un service de proximité tourné vers nos aînés et plus largement au 

service de la population Vertheuillaise. Cette période difficile est désormais derrière nous, et il nous appar-

tient par notre comportement responsable qu’elle ne se renouvelle pas à la rentrée.

Protégeons-nous et ayons un comportement citoyen afin de protéger les personnes que nous cotoyons. 

L’état dans son décret du 10 juillet 2020 a précisé les contraintes du port du masque et de distanciation 

sociale. Il nous appartient à tous de le respecter. Il ne s’agit pas de mesures liberticides, mais de mesures 

de protection. Le virus circule toujours, et tant que nous n’aurons pas de vaccin, nous devons tous être 

prudents.

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d’excellentes vacances et vous donne rendez-vous à la 

rentrée.

Cordialement,
Le Maire, 
Dominique Turon



La no�elle équipe municipale Du côté des associations
MAIRE
Dominique Turon

LES ADJOINTS
1er adjoint :
Jean-Charles Prévosteau
2ème adjointe : Sophie Mouflet
3ème adjoint : Grégory Graulière
4ème adjointe : Elisabeth Rabin

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Stéphane Lobet
Elsa Longat
Jean-Claude Poisson
Nadia Bertrand
Anthony Boulineau
Caroline Lopes
Jean-Baptiste Riffaud
Chantal Aquila
Nicole Chaise Lépine
Jacques Ardilley

La commission bâtiments, urbanisme, voirie, résea�, passes 
et f�sés, patrimoine foncier non-bâti, gestion du matériel :
Président : Dominique TURON
Vice-président voirie et personnel technique : 
Jean-Charles PREVOSTEAU
Vice-président bâtiments : Grégory GRAULIERE
Délégués matériel : Stéphane LOBET, Jean-Baptiste 
RIFFAUD
Délégué sécurité : Jean-Claude POISSON
Membres : Nicole CHAISE-LEPINE, Jacques ARDILLEY

Commission Centre d’Action Sociale :
Président : Dominique TURON
Vice-présidente : Sophie MOUFLET
Membres : Nadia BERTRAND, Nicole CHAISE-LEPINE, 
Caroline LOPES

Commission environnement, espaces verts, gestion des salles, 
cimetière :
Président : Dominique TURON
Vice-présidente : Sophie MOUFLET
Délégués cimetière : Jean-Claude POISSON, Grégory 
GRAULIERE
Délégués gestion des salles : Nadia BERTRAND, 
Jean-Claude POISSON
Membres : Elsa LONGAT, Caroline LOPES

Commission appels d’offres :
Président : Dominique TURON
Membres : Jean-Claude POISSON, Anthony BOULINEAU 
et Jacques ARDILLEY

Commission affaires scolaires, caisse des écoles, gestion 
personnel restaurant et école, jeunesse, conseil communal 
des jeunes :
Président : Dominique TURON
Vice-présidente : Elisabeth RABIN
Délégué matériel et restauration : Grégory GRAULIERE
Membres : Elsa LONGAT, Jean-Baptiste RIFFAUD,
Sophie MOUFLET

Commission culture, communication, tourisme, vie associa-
tive, jumelage :
Président : Dominique TURON
Vice-présidente : Sophie MOUFLET
Déléguée culture : Nicole CHAISE-LEPINE
Membres : Elsa LONGAT, Caroline LOPES, Nadia 
BERTRAND, Elisabeth RABIN, Anthony BOULINEAU

Commissions des finances :
Président : Dominique TURON
Vice-président :
Membres : Jean-Charles PREVOSTEAU, Sophie MOU-
FLET, Grégory GRAULIERE, Elisabeth RABIN, Stéphane 
LOBET, Chantale AQUILA, Jean-Claude POISSON, Nadia 
BERTRAND, Elsa LONGAT, Caroline LOPES, Jean-Baptiste 
RIFFAUD, Anthony BOULINEAU, Nicole CHAISE LEPINE, 
Jacques ARDILLEY

Nominations :
Correspondant Défense : 
Monsieur Jean-Claude POISSON 

Correspondant en charge de la sécurité :
Monsieur Jean-Claude POISSON

Référent numérique :
Monsieur Anthony BOULINEAU

Les Amis de l’abbatiale et de l’abbaye
Avec beaucoup de regret, nous avons dû 
annuler la plupart des manifestations 
prévues pour 2020 en particulier les Journées 
du Patrimoine de Pays et surtout le Festival 
Voûtes et Voix. Les artistes ne pouvaient se 
retrouver pour les répétitions et repousser à 
l'automne dans l'abbatiale n'était pas envi-
sageable.
Mais tous les ensembles qui étaient 
programmés souhaitent reporter les concerts 
en 2021. Notre Assemblée Générale avait eu 
lieu juste avant le confinement ; quelques 
nouveaux adhérents ont rejoint notre conseil 
d'administration qui compte maintenant 15 
membres.

Nous devions participer avec le réseau Abba-
tia à la Nuit des Abbayes mais Abbatia a 
annulé cette manifestation.
Les Amis de l'Abbaye ont voulu offrir,  quand 
même,  un beau spectacle, au cours de l'été, 
aux habitants de la Commune. 
Le ciné-concert intitulé "Nuit de l'Abbaye" 
aura lieu.....DANS LE PARC DE L'ABBAYE....
LA NUIT VENUE.....Jeudi 13 AOUT
 - la projection se fait sur une sphère géante 
des images d'archives de la NASA retracent 
un voyage dans l'univers
 - un groupe de musiciens "la Compagnie des 
Musiques télescopiques"  accompagne ce 
film qui s'adresse aussi bien aux néophytes 
qu'aux passionnés d'astronomie

Vous serez informés du programme complet 
de cette soirée qui démarrera vers 19 heures 
avec possibilité de restauration, boissons et 
animations proposées  par d'autres associa-
tions de la commune. Le but est de faire de 
cette soirée une grande manifestation com-
munale ouverte à un large public.
En espérant nous retrouver nombreux à cette 
soirée, restons  très prudents et respectons 
les gestes barrières.

Cordialement,
Nicole Chaise Lepine

CINÉ-CONCERT SPATIAL
par

LA CIE DES MUSIQUES TÉLESCOPIQUES
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Parc de l’abbaye à partir de 19h
Restaurations et animations

Ciné-concert spatial à la nuit tombée

JEUDI 13 AOÛT 2020

LA NUIT DE L’ABBAYE DE VERTHEUIL
avec les associations communales

Les associations les Amis de l’Abbaye, le Garde Mémoire, les Papilles, la Passiflore, les Pongistes, S’Forme, Vertheuil Loisirs

Les Amis de l’Abbaye vous prop�ent

Manifestation gratuite
Inscriptions conseillées auprès de Nadia (06 87 47  35 20)

dans la limite des places disponibles et le respect des distanciations (port du masque obligatoire

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler en cas de force majeur

L‘écomusée, le Garde Mémoire
Lors de l’Assemblée Générale du 1er février 2020, furent 
évoqués les travaux de réaménagement de la salle d’expo-
sition des métiers en lien avec l’activité agricole et vticole, 
un bilan «mitigé» du nombre de visiteurs, le résultat finan-
cier était, lui, très satisfaisant.
Il était décidé de ne pas embaucher une personne pour la 
saison estivale, afin de conserver une réserve financière en 
vue des travaux qui ne manqueront pas de s’imposer rapi-
dement.
La période des élections municipales toute proche ne 
permettant pas à la Mairie de se positionner pour l’avenir, 
nous attendons des jours plus sereins.
Le loto du mois de mars fût une réussite totale : une nou-
velle fois MERCI à Vertheuil Loisirs.
A une semaine du confinement, nous avons frôlé la cats-
trophe (hors alimentaire, tous les achats étaient faits avec, 
pour bon nombre d’entre eux, des garanties qui auraient 
été périmées).
Le confinement, puis le déconfinement, nous ont conduit à 
modifier les modalités d’accueil des visiteurs  : masques, 
distanciation, maximum de visiteurs reçus en même 
temps, le nettoyage après les visites. Malgré cela, l’écomu-
sée sera «visitable» aux jours et heures habituels, mais sur 
réservation préalable.
Comme il n’est pas dans nos habitudes de baisser les bras, 
il y aura bien une exposition temporaire, ceci, grâce au don 
d’objets fait à l’écomusée, par les propriétaires de l’ancien 
café du village.
La Covid 19 passe et sévit, mais la vie continue.
Protégez-vous, protégeons-nous et bonnes vacances.

Le Garde Mémoire



La Passiflore
L’association la Passiflore a eu 21 printemps bien discrètement, en ces temps de 
réclusion...
Adieu Foire aux Plantes du 5 avril, adieu aux expéditions botaniques, c’est donc 
devant nos portes, sans autorisations dérogatoires, que nous avons travaillé et 
composé un numéro exceptionnel de notre petit bulletin de liaison.
Il est disponible sur le site internet de Vertheuil.
Nous pensons bien-sûr à tous nos exposants, certains ont pu proposer leur 
production à distance et nous les en remercions.
Nous participerons à la Nuit de l’Abbaye dans la mesure de nos moyens.
2020 devait être l’année du fauchage, c’est toujours à l’ordre du jour et nous 
pourrons proposer quelques réflexions sur le sujet, affaire à suivre....
Nos troc-plantes sur Saint-Vivien n’ont eu lieu que les 14 mars et 13 mai : nous 
reprendrons les 12 septembre, 10 octobre et 14 novembre, dans le respect des 
règles sanitaires.
Nous organiserons notre Foire aux Plantes dimanche 18 octobre sur le thème « 
Au pays des sauges», initialement prévu pour celle de printemps, mais soyons 
prudents et attentifs aux bulletins de santé de cette pandémie.
A toutes et à tous un bel été, des légumes à plein panier et de belles fleurs en 
nos jardins, 
Bien cordialement
La Passiflore

Vertheuil Loisirs
Nous vous communiquons nos dates pour cette 
fin d’année 2020 «  sous réserve  » que nous 
obtiendrons les autorisations nécessaires à la 
tenue de ces manifestations.

LOTO : 12 Septembre, 3 Octobre et 7 Novembre

Course des pères Noël en folie : 13 Décembre

Nous vous souhaitons un bel été, portez-vous 
bien, prenez soin de vous.

Vertheuil Loisirs

S’Forme
L’année s’est terminée plus tôt que prévu pour notre 
association puisque nous n’avons pas eu l’autorisa-
tion de reprendre les cours depuis le début de l’épidé-
mie de COVID 19. Des cours de renforcement muscu-
laire et Pilates ont été proposé en vidéo toute la durée 
du confinement et jusqu’à mi-juin.
Malgré l’annulation du gala, nous restons motivées à 
300% pour la rentrée de septembre.
Tous les cours de l’an passé seront maintenus et nous 
allons même ouvrir un cours supplémentaire de 
Pilates. Nous tenions bien évidemment à remercier 
l’ensemble de la municipalité qui nous soutient dans 
le maintien des horaires et de la disponibilité de la 
salle de motricité.
Petits et grands sont les bienvenus pour que S’Forme 
se pérennise à Vertheuil. Nous vous attendons plus 
nombreux que jamais à la rentrée pour une nouvelle 
année sportive !!!!
Nous vous souhaitons un très bel été et vous donnons 
rendez vous le 15 septembre pour la reprise !!!!

SPORTIVEMENT
L’EQUIPE S’FORME

Dimanche 18 octobre 2020

Nous contacter : 
page Facebook
courriel 
passiflore.vertheuil@gmail.com
Chris Chiama : 06 18 04 24 90
Lydie Claverie : 05 56 09 75 03
Viviane Huerta 05 56 41 97 69
Sylvia Fabre : 06 78 79 74 53

 


