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Visites estivales à la Corbelière
Depuis 2017, la Commune de Mauléon propose des animations estivales dans le cadre du
programme « MON ÉTÉ A MAULEON ». Parmi elles, « Les Visites Estivales », organisées avec
l’Oﬃce de tourisme du Bocage Bressuirais. Cet été, début Juillet, une de ces manifestations a eu
lieu à la Corbelière.
Grâce à l’association Sèvre Environnement et notamment Roland BLANDIN une balade nature a
permis aux nombreuses personnes présentes de découvrir l’espace naturel sensible La Corbelière.
est suivie une dégustation de produits locaux avec la présence de 4 producteurs et
S'en es
commerçants locaux (COUTANT AND COW, LES JARDINS DE LA CROIX FRONDIERE, LA SAINT
AUBINAISE et CHEZ FANFAN). Déguﬆation franchement appréciée pour sa convivialité et la qualité
des produits locaux proposés par nos producteurs et commerçants.
Après un pique-nique pour ceux qui le souhaitaient, le
spectacle nocture Exuvie proposé par le photographe et
cinéaste animalier intimiste, Laurent Touzeau nous a fait
cinéas
découvrir un documentaire loin du documentaire animalier
traditionnel. Il a livré avec images et anecdotes un récit
personnel de ses 30 années passées à arpenter la Sèvre.
Nous tenons vivement à remercier l'association Les chemins de
la Corbelière pour leur travail ainsi que les deux personnes des
services techniques qui sont venues très tard pour démonter et
ramener sur Mauléon-Ville tout le matériel.

La Mairie

Les vendredis du Patrimoine à Pyrôme
Le vendredi 13 août en soirée, le site de Pyrôme a accueilli « Les Vendredis du Patrimoine »,
manifestation estivale de la mairie de Mauléon. Pour cela l’association « Site de Pyrôme » a été
mis à contribution. Pour cela la soirée a été découpée en trois parties, visites, jeux et
restauration.

s’est fait au nouvel « Espace Narcisse Gabillaud »,
L’accueil du public, environ 100 personnes, s’es
sous les ombrages des hêtres, des chênes et des châtaigniers. Après un mot rapide du maire
adjoint de Moulins, Jean-Claude Loiseau, président de l’association, a fait un petit résumé sur les
actions de l’association et a invité les gens à suivre Christian pour une visite du moulin et des
rochers. Visite très instructive et fort appréciée du public.

Après le retour à
l’espace, quelques
petits jeux étaient
prévus, et où chacun
devait trouver le code
pour ouvrir le trésor des
Farfadets. Si les enfants
ont été les principaux
participants, quelques
adultes s’y sont aventurés.
Quelques artisans locaux
ont présenté leurs
créations : bois, cuir,
bijoux. Pour ﬁnir la
journée, chacun a pu se
reﬆaurer à « La Petite
Escale » qui proposait
diﬀérents hamburgers et
tacos à manger sur place. A
noter que la bière a aussi
coulé à ﬂot !
De l'avis de tout le monde cette soirée sur le site de Pyrôme a été un très grand succès et
extrêmement bien préparée par l'association « Site de Pyrôme » avec en plus un temps idéal.
La Mairie

La rentrée à l’école Notre Dame

En sortant de l’école ou l’école autrement…
Le projet de l’école Notre Dame se poursuit cette année par son deuxième volet sur le thème du
sport. Ainsi les 83 élèves de l’école sont amenés à découvrir les apprentissages au travers du
sport. Bien sûr, les ½ journées « école dehors » initiées depuis deux ans continuent d’être
proposées. Pour cette nouvelle année scolaire, ce sont 5 enseignants, 2 ASEM et 1 AESH qui
encadrent les enfants, Fanny Guillaume ayant rejoint l’équipe à mi-temps sur la classe
maternelle.
Les enfants et l’équipe pédagogique peuvent compter sur le soutien des associations OGEC, APEL
et UGSEL qui permettent le bon fonctionnement de l’école et aux projets de voir le jour. Ces
associations ont besoin de l’engagement de nouveaux membres. L’Appel est lancé !
Le soutien de ces associations a permis récemment l’installation d’une nouvelle structure de jeu
sur la cour et l’agrandissement du préau mais aussi dans les mois à venir, la venue d’un cirque à
l’école avec son chapiteau pendant une semaine !
Nous pouvons remercier tous ceux qui s’investissent au service de l’école.
L’école

Peintures

Vous l'avez probablement remarqué, les services techniques ont repeint le calvaire en blanc, sa
couleur originale. Ils ont aussi repeint l'entrée du stade, la peinture de Zinédine Zidane, le
champion de 1998, a disparu. Elle était trop abimée pour être conservée.

Nous tenons aussi à remercier Jean-Luc Bertaud pour tous les aménagements qu’il a faits cette
année à la salle omnisports sur son temps personnel. Comme à son habitude, il l’a fait de
manière désintéressée pour la collectivité.

La Mairie

Marche propre avec les enfants
Dans l'esprit de la Journée mondiale du nettoyage de notre
planète (World Clean Day) et en continuation d'une journée
spéciale "Nettoyons la nature" à l'école de Moulins, une
marche propre avec la commission consultative, les enfants

Marche Propre
à MOULINS

et les parents a eu lieu le 24 Septembre à la sortie des
classes.

s'est
La marche propre s'es
déroulée après que le maire
délégué de Moulins, au nom
des Moulinais, ait remercié
les enfants de l'école
Notre-Dame pour avoir
nettoyé dans la journée un
point propre, le s
rues de Moulins. Il faut
saluer le travail des enfants
qui a permis de récupérer sur l'espace public plusieurs sacs de déchets. Ceci faisant partie de la
démarche éducative "Nettoyons la nature" engagée par l'équipe enseignante.
Donc pour faire suite au travail des
enfants et de leurs enseignants,
équipés de gants et de sacs
poubelle, les participants ont
gaiement déambulé sur la rue des
Meuniers jusqu'au point propre côté
Mauléon-Ville puis ont rejoint la
salle Chantal Giroutx en passant par
la rue des Ajoncs. Un verre de
l'amitié bien agréable par ce temps
clément a conclu cette marche.
Il est à noter que l'idée originelle de cette marche est d'une jeune ﬁlle : Margot. Alors en CM2, en
début d'année elle avait écrit à la mairie pour proposer l'organisation d'une marche propre pour
nettoyer notre bourg des déchets laissés par quelques personnes peu responsables.
La Mairie

Distributeur de baguettes
L’’nsttllltton du ddstrrbuteur de bbbuettes
ppr ll boullnnerre Bouddud ﬁn uun sur
ll pllce de l’ééllse est un succès. En eﬀet,
Monsseur Bouddud nous

nformé qu’en

moyenne 1200 bbbuettes sont
dds trrbuées ppr moos, ce quu rend ce
ddstrrbuteur ﬁnnnccèrement
dds
vvvble.

La Mairie

Nouveau STOP entrée de Moulins

Nouveau STOP

Comme vous avez pu le constater quelques modiﬁcations ont été apportées au niveau de la
signalétique voirie de la rue des meuniers suite aux réunions faites avec les habitants de la
commune.
En arrivant de La Tessoualle, dans Moulins, avez-vous maintenant un nouveau « Stop » avant le
virage. Nous avons donc à cet endroit un double « Stop » car il y aussi celui sur la route arrivant
de la salle omnisport.
La règle de conduite qui s’applique quand il y a une voiture au niveau de chacun des deux points
est la priorité à droite. En eﬀet, le conducteur arrivant à une intersection marquée par un
panneau « Stop », doit s'arrêter quelques secondes et laisser la priorité aux conducteurs
venant de droite et de gauche avant de s'engager sur la route.
Dans notre cas, le véhicule placé au nouveau « Stop », doit donc laisser passer celui qui est à la
signalétique de la salle omnisport.
Bonne route et restez courtois !
La Mairie

Les travaux de maçonnerie reprennent à Pyrôme

L’association Site de Pyrome a repris les travaux de maçonnerie du moulin. Jean Luc a fabriqué
puis posé le garde-corps de l'escalier et du premier étage. Il reste à consolider un morceau de
mur au-dessus du plancher du premier étage, ensuite ils commenceront le coffrage et l'étayage
du plancher supérieur.
Félicitations aux bénévoles de l’association.
La Mairie

Narcisse GABILLAUD
Suite et fin de l’article sur Narcisse GABILLAUD du LPM N°21.

Le maire :
A la retraite Narcisse Gabillaud devient maire de la commune de Moulins,
il est élu à ce poste le 10 décembre 1919 et succède à Célestin Audouit
avec qui il avait eu des démêlés quelques années plus tôt au moment de
la loi sur la laïcité (voir l’épisode du crucifix, Le Petit Moulinais N°21
d’avril 2021).
Sous son mandat, il fait installer une pompe pour le quartier de la Boistauderie, certaines
habitations n’avaient pas l’eau courante ; L’ancienne maison d’école des garçons, attenante à la
mairie, servira aux services téléphoniques. Il est l’un des acteurs pour la création d’une ligne
d’autobus passant par Moulins, la création d’une agence postale, le raccordement au réseau
électrique.
Il est réélu maire le 17 mai 1925, mais décèdera 1 mois plus tard, le 18 juin 1925 à Moulins. Paul
BAZIN lui succède.
Le “scientifique”
Narcisse Gabillaud était un passionné des sciences: histoire, archéologie, géographie, agriculture,
etc. et partageait cette passion avec ses
élèves.

Sa plus grande découverte fut certainement la mise
à jour du site Gallo-Romain de la Barbinière en
1908. Voici comment il décrit sa découverte: ”Il y a
25 ans, je suivais pour la première fois, sur les
bords de l’Ouin, un petit sentier qui conduit du
village de la Rivière aux fermes du Puyliame et de
la Barbinière, lorsque je fis, à l’extrémité du lieu
dit le Patis de la Vallée, la découverte d’un

tertre gazonné renfermant des substructions gallo-romaines, où je crus reconnaître, quelques
années plus tard, les restes d’un balnéaire” (source : Société historique et scientifique des
Deux-Sèvres, 1909, site BNF
Gallica). Sous sa surveillance
minutieuse et constante, les
fouilles ont duré du 23 août
au 1er octobre 1909, les 1ers
sondages datent du 24 mars
1908.

On lui doit aussi le classement des
rochers de Pyrôme et alentours aux
“Sites et monuments naturels des
Deux-Sèvres” en date du 8 juin 1909, sa
demande faisant suite à une
constatation de la dégradation intensive
des rochers due à l’extraction du quartz
utilisé pour le revêtement des routes.

Il est membre de la “Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres”, auteur de nombreux
écrits sur ses travaux et recherches, parmi eux: “La Maison noble d’Aubert”, “Les Sicoteau”,
“Carillons et Gavottes”, “La Blandinière - notes sur le protestantisme”, “Les enceintes
préhistoriques du Chatillonnais”, etc.
Bien plus tard, la commune lui sera reconnaissante en nommant une rue à son nom puis en 2021
appelant la nouvelle aire de détente de Pyrôme : “Espace Narcisse Gabillaud”
Dossier Narcisse Gabillaud sur le site Passé-Présent-Futur
Passé-Présent-Futur

Cueillette et consommation de champignons :
Attention aux risques d’intoxication !

Confusion d'une espèce comeﬆible avec une espèce toxique, consommation de champignons
comestibles en mauvais état, mal cuits ou mal conservés, achat « à la sauvette »... Que l'on soit
connaisseur ou que l'on pratique la cueillette occasionnellement, c'est une activité qui peut
comporter des risques très graves pour la santé et on déplore chaque année un millier
d'intoxications. Service-Public.fr vous rappelle les bonnes pratiques pour une consommation en
toute sécurité. Les conséquences des intoxications sur la santé peuvent être sévères et conduire
à une hospitalisation : troubles digestifs sévères, complications rénales, atteintes du foie
pouvant nécessiter une greﬀe. Certaines peuvent entraîner le décès. Ces intoxications ont lieu
principalement au mois d'octobre, lorsque les conditions météorologiques associant
précipitations, humidité et fraîcheur favorisent la pousse des champignons et leur cueillette.
Pour limiter ces risques, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail (Anses) vous invite à respecter certaines recommandations.
Avant la cueillette
• Prévoir un panier en osier, une caisse ou un carton pour déposer ses
plastique, ils accélèrent le
champignons. N'utilisez jamais de sacs en plas
pourrissement. Votre contenant doit être suﬃsamment grand pour séparer les
diﬀérentes espèces et ainsi éviter le mélange de morceaux de champignons
vénéneux avec des champignons comestibles ;
• Choisir un lieu de cueillette loin des sites pollués (bords de route, aires industrielles,
décharges, pâturages...), car les champignons absorbent les polluants auxquels ils sont exposés ;
• Se renseigner sur les sstructures qui peuvent aider à identiﬁer une cueillette en cas de doute :
certains pharmaciens ou les associations de mycologie (étude des champignons) de votre région.
Pendant la cueillette
• Ne ramasser que les champignons que vous connaissez parfaitement : certains champignons
vénéneux hautement toxiques ressemblent beaucoup aux espèces comestibles ;
• Être vigilant : des champignons vénéneux peuvent pousser à l'endroit où vous avez cueilli des
champignons comestibles une autre année ;
• Cueillir uniquement les spécimens en bon état et prélever la totalité du champignon (pied et
chapeau) aﬁn d'en permettre l'identiﬁcation ;
• Éviter de ramasser les jeunes spécimens qui n'ont pas ﬁni de se former, ce qui favorise les
confusions, et les vieux spécimens qui risquent d'être abîmés ou olonisés par des vers ou des
insectes.
Après la cueillette
• Se laver soigneusement les mains ;
• Prendre une photo de votre récolte avant la cuisson : elle sera utile en cas d'intoxication pour
décider du traitement adéquat ;
• Au moindre doute sur l'état ou l'identiﬁcation d'un des champignons récoltés, ne pas consommer
la récolte avant de l'avoir fait contrôler par un pharmacien ou une association de mycologie ;
• Conserver les champignons en évitant tout contact avec d'autres aliments au réfrigérateur
(maxi 4°C) et les consommer dans les 2 jours après la cueillette ;
• Ne jamais consommer les champignons crus et cuire chaque espèce séparément et suﬃsamment
: 20 à 30 minutes à la poêle ou 15 minutes à l'eau bouillante avec rejet de l'eau de cuisson. Cela
détruit parasites et bactéries, et rend certaines espèces comeﬆibles (shiitake, morilles, certains
bolets) ;
• Consommer les champignons en quantité raisonnable, soit 150 à 200 grammes par adulte et par
semaine ;
• Ne jamais proposer de champignons cueillis à de jeunes enfants et éviter de le faire aux seniors
(haut risque de déshydratation et de décès en cas d'intoxication) et aux femmes enceintes
(certaines bactéries ou parasites comme la toxoplasmose, à risque pour le foetus, sont présents
dans la terre et pourraient les infecter) ;
• Ne pas consommer de champignons identiﬁés au seul moyen d'une application de
reconnaissance de champignons sur smartphone, en raison du risque élevé d'erreur ;
• Ne pas consommer de champignons vendus par des non professionnels (« à la sauvette »).
Que faire en cas de symptômes ?
En cas d’apparition de symptômes suite à la consommation de champignons : douleurs
abdominales, diarrhées, vomissements, nausées, tremblements, vertiges, troubles de la vue
notamment, il faut appeler immédiatement un Centre antipoison en mentionnant cette
consommation :

Angers : 02 41 48 21 21 ...

Notez les heures du repas concerné et de la survenue des premiers signes, et conservez les reﬆes
de la cueillette pour identiﬁcation. Le délai d'apparition des symptômes est variable : de
quelques heures après la consommation à plus de 12 heures. L'état de la personne intoxiquée
peut s'aggraver rapidement. En cas de détresse vitale : perte de connaissance, détresse
respiratoire…

Appelez le 15 ou le 112.

constater que, dans certains cas, la confusion entre
Attention ! Les centres anti-poison ont pu cons
espèces avait été favorisée par utilisation d'applications de reconnaissance de champignons sur
smartphone qui avaient donné des identiﬁcations erronées sur les champignons cueillis.
Pour en savoir plus :
La Mairie

Service-Public.fr

Informations
Petit rappel suite à plusieurs plaintes reçues en mairie :
Les propriétaires de chiens doivent ramasser les déjections
canines sur la voie publique, trottoirs, espaces verts publics et
espaces de jeux pour enfants.
La loi Française prévoit une amende de 35€.
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21 Novembre Rando des Meuniers
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