
Exiroise, Exirois,

C’est en cette belle période d’été que nous vous remettons une nouvelle édition de 
notre écho. 

Vous y retrouverez les rubriques habituelles.

Nous vous souhaitons, entre deux matchs, une bonne lecture et de bonnes vacances 
ensoleillées.

Le conseil municipal

Hommage Hommage àà M. Albert BoussereauM. Albert Boussereau

Permanences mairie
du lundi au vendredi de 

13h00 à 17h00

Tel : 05 49 76 16 03
Fax : 05 49 05 79 05

exireuilmairie@wanadoo.fr

http://www.exireuil.com

L’Echo du Puits d’Enfer
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À travers lui, ce sont 35 jeunes conscrits Exirois à qui nous rendons également 
hommage.

Monsieur Boussereau est né le 31 août 1919, il va avoir 91 ans cette année. Son père a 
vécu l’horreur de la première guerre mondiale et lui en a souvent parlé. 

C’est ainsi qu’il imagine sa jeunesse lorsqu’il est appelé sous les drapeaux en avril 1940 
à Vannes. Dès le mois de juin, l’armée allemande va le bloquer lui et ses camarades 
dans leur caserne et ils se retrouvent prisonniers sans pouvoir défendre leur patrie. 
La frustration est grande, d’autant plus qu’il est question de les envoyer au front contre 
les anglais.

Mais le 8 juin 1941, coup de théâtre, c’est le départ pour l’Autriche, 104 heures de train 
dans des wagons à bestiaux pour rejoindre des camps de travaux forcés. Cette 
situation durera jusqu’en octobre 1941. Ils ne seront en lien avec leurs familles que par 
quelques lettres contrôlées par l’armée allemande. 

C’est dans deux fermes de montagne le long du Danube que Monsieur Boussereau 
finira sa captivité avant de revenir en France le 22 mai 1945, après 61 mois, soit 5 
années sans voir ses proches.

Modeste, Monsieur Boussereau nous confiait qu’il avait de la chance car il n’était pas 
marié contrairement à beaucoup de ses camarades qui avaient laissé femmes et 
enfants pendant une si longue période.

Monsieur Boussereau souhaite quitter la commune pour intégrer une maison de retraite 
et il a semblé important de le remercier pour son action. C’est pourquoi un diplôme 
d’honneur lui a été remis lors de la cérémonie du 8 mai dernier.

Il a tenu, à travers ce diplôme, à rendre hommage à tous ses camarades qui ont vécu 
les mêmes épreuves que lui et à tous ceux qui ne sont pas revenus.

Monsieur Boussereau, merci pour votre témoignage et votre modestie.

Comme lors de la précédente édition, 
un habitant d’Exireuil est mis en lumière. 

Aujourd’hui c’est  à Monsieur Albert 
Boussereau que nous vous proposons de 
rendre hommage.  

Monsieur Boussereau est le dernier 
combattant de la guerre 1939 – 1945 
résidant sur notre commune.

Carte dCarte d’’identitidentitéé

La Préfecture des 
Deux-Sèvres alerte sur le 
délai d'instruction et de 
traitement des titres 
d'identité.

Il faut actuellement environ 
6 semaines pour obtenir 
une Carte Nationale 
d'Identité. 

Retrouvez le communiqué
Préfecture sur 
http://www.exireuil.com

Les dates de lLes dates de l’é’éttéé

4 Juillet4 Juillet

��Rallye PRallye Péédestre organisdestre organiséé

par la SEP (contact  Yves par la SEP (contact  Yves 

SOYER 05 49 05 64 94)SOYER 05 49 05 64 94)

12 septembre 12 septembre 

��Vide grenier organisVide grenier organiséé par par 

la section Gym de la SEP la section Gym de la SEP 

(contact Lucette (contact Lucette 

CHAUVET 05 49 76 11 86)CHAUVET 05 49 76 11 86)

DDééfibrillateurs fibrillateurs 

Un deuxième défibrillateur 
a  été mis en service à la 
salle des fêtes. Cet 
investissement est essentiel 
car ces appareils sauvent 
des vies.
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Plan CaniculePlan Canicule

Dans le cadre du plan Canicule 
les  personnes de 65 ans et 
plus, isolées, fragiles, 
handicapées peuvent s’inscrire 
sur un registre en mairie. Ceci 
permettra de les contacter plus 
rapidement en cas de 
déclenchement de ce plan par 
la préfecture.

Et crotte !Et crotte !……

De nombreux chiens partagent 
notre cadre de vie et si posséder 
un chien est un plaisir, il a été
constaté, à de nombreuses 
reprises, la présence de 
déjections canines sur les 
trottoirs et notamment aux 
abords de l’école. C'est aux 
propriétaires qu’il incombe de 
se montrer responsables et de 
respecter quelques règles 
simples de savoir-vivre afin de 
maintenir nos trottoirs, nos rues 
et nos espaces communs propres 
et agréables. Il est en effet 
obligatoire d’éviter toute 
divagation et de ramasser les 
déjections de son animal.

Retrouvez toutes les informations sur : www.exireuil.comRetrouvez toutes les informations sur : www.exireuil.com

Projet dProjet d’’amaméénagement du bourgnagement du bourg

Le conseil municipal a validé le projet d’aménagement.

Les objectifs sont de :

-Sécuriser les abords de l’école ;

-Réduire la vitesse sur la départementale (RD 121) pour protéger les sorties de 
la résidence Du Guesclin et rue de l’Herse.

Les travaux débuteront par l’enfouissement et la réfection des réseaux 
souterrains. 

Nous remercions les riverains et usagers pour leur patience et leur tolérance 
pendant cette période. 

Pas dPas d’’augmentationsaugmentations

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les tarifs du restaurant 
scolaire et de la garderie pour l’année scolaire 2010/2011. 

À titre d’information :

• Centre bourg en remontant la 
rue du treuil 

• Puits d’Enfer 
• Lavoir de Fontournable, 

récemment restauré
• Rue de la Plaine

(vers St Maixent)

Service Dépenses
Recettes 

(paiement des 
familles)

Reste à la charge 
des collectivités*

Restaurant 
scolaire

79 765.67 € 36 055.10 € 43 710.57 €

Garderie 8 050 € 5 790.15€ 2 259.85€

Internet pour tous ?

Une partie de la commune n’est pas desservie par l’Internet haut débit (ADSL). 
Une étude est lancée afin de savoir s’il est possible d’étendre le réseau 
à l’ensemble des foyers.

*Commune d’Exireuil et Communauté de commune « Arc en Sèvre »

De plus, pas de modification des taux d’imposition sur la part communale.  

Le 19 octobre 2010, tous au numLe 19 octobre 2010, tous au numéérique !rique !

Le 19 octobre 2010, le département des Deux-Sèvres passera à la télé tout 
numérique. Oui mais ça veut dire quoi au juste ? 

C’est l’arrêt de la diffusion analogique des chaînes reçues par l’antenne râteau 
(TF1, France 2, France 3, Canal Plus, France5/ Arte et M6) et le remplacement 
de cette diffusion hertzienne analogique par la Télévision Numérique Terrestre 
(TNT). La télé numérique c’est 18 chaînes nationales gratuites en plus des 
chaînes locales.

Il n’est pas nécessaire de changer de télévision. Un adaptateur suffit.
Le téléspectateur choisit son mode de passage à la télé numérique : réception 
numérique hertzienne, câble, satellite… Sous conditions de ressources, 
certaines aides peuvent être octroyées. 

Pour plus d’informations : www.tousaunumérique.fr

Ouverture Ouverture 
de la voie vertede la voie verte…

La clôture du chemin (tracé de 
l'ancienne ligne de tramway), en 
prolongement de l'impasse du 
Coteau est terminée. La voie est 
officiellement ouverte aux 
piétons. En l’empruntant, vous 
aurez le choix de la balade : 


