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INCIVILITÉ

« Acte, comportement qui manifeste l’ignorance 
ou le rejet des règles élémentaires de la vie so-
ciale » (sic Dic. Larousse)

J’ai choisi de débuter mon propos par cette 
définition un peu brutale car ce mot s’illustre 
hélas particulièrement sur le territoire de 
notre belle commune depuis quelques mois 
maintenant.

Si les problèmes de stationnement et plus 
généralement de circulation automobile 
semblent s’apaiser avec un peu de commu-
nication, si le printemps sec et frais réduit la 
pousse de l’herbe et sa bruyante tonte tardive 
ou dominicale, la nuisance sociale prend, 
entre autres, la forme physique de dépôts 
sauvages d’ordures ménagères ou d’encom-
brants en des lieux inadaptés, ou celle plus 
immatérielle d’autres dépôts assez imagina-
tifs sur des réseaux qualifiés de sociaux.

Je me plais à penser que ces désordres ne 
sont qu’une conséquence temporaire de la 
vie anxiogène et surtout bien curieuse que 
nous traversons avec la pandémie, et que 
dans le « monde d’après » que nous attendons 
tous, ces incivilités qui bousculent les règles 
élémentaires d’une vie sociale construite sur la 
confiance collective devraient donc aisément 
s’estomper.

Toutefois et par précaution, le Conseil Muni-
cipal a dernièrement pris un arrêté permettant 
de verbaliser les auteurs de dépôts sauvages et 
je vous rappelle que le site internet de la com-
mune, le présent bulletin, les journaux locaux et 
bien sûr le questionnement direct, constituent 
toujours le moyen d’obtenir une information 
de qualité sur la vie communale !!!

À bientôt.

L’édito du Maire

Laurent Doret
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Quoi de neuf 
à Saint-Maurice ?
A l’issue de la consultation des usagers de l’école lancée 
au cours du mois de mars, suivie de peu de réponses (qui 
ne dit mot consent !), les travaux d’aménagement de la 
rue et de l’entrée de l’école démarrent avec l’intervention 
de l’entreprise Arlaud-Irribaren (pose des bordures) puis 
de nos agents municipaux toujours largement sollicités 
(confection des trottoirs, pose de la séparation de chaus-
sée et peintures au sol).

La haie de conifères du stade, qui devenait très enva-
hissante, vient de subir une taille mécanique énergique 
effectuée par l’entreprise Vauzelle, sous la supervision 
de nos agents municipaux (encore) qui ont assuré l’en-
lèvement, le broyage et l’évacuation des déchets (avec la 
collaboration des services de la déchetterie communau-
taire). La taille des houppiers suivra en 2022 ou 2023 
après la reprise de végétation.

La salle Yves Girard a accueilli au mois de mars le LAEP-
RAM du Centre social Mille bulles, habituellement 
hébergés  par la Maison de la Petite Enfance de Gençay. 
Cette dernière étant en travaux retardés pour cause 
Covid, nous avons proposé à nos voisins de Gençay, en 
manque de locaux, de recevoir cette structure : notre 
offre a été acceptée avec visiblement grand plaisir et les 
intervenants et usagers de l’association ont semble-t-il 
particulièrement apprécié les lieux.

La cantine scolaire fonctionne depuis maintenant 3 
mois avec la nouvelle organisation et dans une salle à 
l’équipement largement rénové (voir pages suivantes). 
Les retours des enfants et des parents sur ces changements 
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sont très largement positifs et nous confortent dans les 
choix difficiles qui ont été faits.

Vous avez tous pu constater la disparition de cette 
construction délabrée qui menaçait lourdement notre 
monument aux morts.  Cette démolition urgente, réali-
sée par l’entreprise SMT Fumeron, marque le début de 
la réhabilitation de la place. Différentes orientations sont 
actuellement envisagées, un avis a été sollicité auprès du 
CAUE 86, mais le choix final devra être accepté avant 
tout par l’Architecte des Bâtiments de France qui n’a 
pour l’instant autorisé que les travaux actuels.

Enfin, à côté du Saint Mô, où Virginie et Laurent vous 
proposent de la vente à emporter en attendant de pied 
ferme la réouverture, nos agents municipaux (toujours 
eux) ont aménagé devant le four deux terrains de boules 
et une seconde terrasse pour notre restaurant qui vous 
offrira ainsi un nouvel espace de détente.

Laurent Doret

...et à l’école ?

~

Le restaurant scolaire a fait peau neuve

Dans un souci de sécurité alimentaire et, pour se conformer 
aux nouvelles normes en vigueur, l’organisation de la 
restauration a été revue. Pour ce faire, la municipalité a 
fait appel à un prestataire : la société RESTAUVAL. Un 
cuisinier dûment habilité vient tous les jours sur place traiter 
les commandes et préparer les repas pour les enfants et les 
adultes (personnel et enseignants) qui déjeunent également 
au restaurant-scolaire. Autant que faire se peut, les produits 
sont achetés localement et les repas sont cuisinés sur place 
avec l’assistance de Christine Guyard et Anne Marie Dupont, 
aides-cuisinières.

Après trois mois de fonctionnement avec notre prestataire, 
nous pouvons d’ores et déjà constater que l’ensemble des 
enfants et des adultes apprécient la variété et la qualité des 
repas servis. 

Concernant la sécurité alimentaire, la société RESTAUVAL 
est dorénavant intégralement chargée de la maîtrise et des 
contrôles sanitaires.

Par ailleurs, les personnels encadrant travaillent avec les 
enfants sur le thème du gaspillage alimentaire. Les consignes 
données sont : 

En maternelle : je goûte ; si je n’aime pas je n’en reprends 
pas. Si cela me plaît, j’en redemande et je termine mon 
assiette.

En élémentaire : je me sers seul, je mange ce que j’ai pris, 
j’essaie de goûter à tout. 

Chaque groupe débarrasse à la fin du repas et met en 
pile au bout de la table, les verres, les assiettes et les 
couverts.

La commune a beaucoup investi, ces derniers mois, pour la 
rénovation des cuisines et  la salle de restaurant : un budget 
de 25 000 euros y a été alloué. Le montant du forfait du 
service de restauration  couvre le prix de revient du repas et 
n’intègre aucunement les frais annexes, lesquels sont pris en 
charge par la commune (entretien, investissement, frais de 
personnel...)

Merci à tout le personnel d’avoir su s’adapter rapidement à 
ce nouveau fonctionnement !D’autre part, le mobilier du restaurant a été complètement 

changé et, nécessité oblige, les enfants sont répartis sur quatre 
pôles bien distincts, identifiés par couleur de chaises. Ces 
pôles se composent de 4 à 5 tables de 6 enfants. Le rythme de 
deux services a été maintenu : 

1er service
pôle 1- Petite Section- 21 enfants
pôle 2- Moyenne Section- 17 enfants
pôle 3- CM2- 27 enfants
pôle 4- CM1- 19 enfants

1 adulte
1 adulte
1 adulte
1 adulte

2ème 
service

pôle 1- CP- 24 enfants
pôle 2- Grande Section- 16 + 2 CP
pôle 3- CE2- 26 enfants
pôle 4- CE1- 22 enfants

1 adulte
1 adulte
1 adulte
1 adulte

Ce sont donc environ 200 repas qui sont servis chaque jour.

Un adulte est responsable de chaque pôle, pour le service et 
la surveillance. 

Les menus sont prévus plusieurs semaines à l’avance par les 
diététiciens du prestataire (voir site internet de la Marie).

En ce qui concerne le protocole COVID 19, les tables sont 
désinfectées à chaque service, et les locaux chaque jour. 

Les enfants sont tenus de se laver les mains avant et après 
chaque repas.

Le nouveau mobilier du restaurant scolaire



terminerons par les vétérans, brillants trentenaires : 
l’entreprise CPO, le magasin Gedimat-Terrasson, la 
Clinique Vétérinaire, l’entreprise Souille, l’imprimerie 
Sipap Oudin (et son inaltérable Jean-Luc Baluteau) pour 
finir par l’entreprise de Travaux publics Arlaud-Iribarren 
et, le souvenir ému de son charismatique co-fondateur, 
le regretté Pascal Arlaud.

Ce petit « tour de zone » rondement mené nous amène 
à dresser un heureux constat : sa position géographique, 
le dynamisme des entreprises qui l’ont investie depuis sa 
création, la multitude des services qui y sont proposés 
prouvent qu’il est utile de défendre cet espace économique 
local. Il bénéficie directement à l’ensemble de la population 
de notre bassin de vie et constitue un réservoir important 
pour le maintien d’un emploi hyper-localisé (actuellement, 
25 établissements, 150 salariés, dont 30 femmes, et 25 
gérants). Nos élus et leurs administrations l’ont bien 
compris en lançant récemment un vaste audit des besoins 
des zones d’activité dont la nôtre n’est pas des moindres.

Mais avant tout, il n’est pas inutile de rappeler l’impor-
tance du « consommer local ». Pourquoi aller chercher 
si loin… ce qui peut être trouvé chez nous ? Et, pour 
reprendre le slogan : C’est bon pour la planète !

Des informations régulières sur les projets en cours dans 
les zones d’activités de Saint-Maurice la Clouère seront 
bientôt relayées sur la future page Facebook de l’associa-
tion, la bien-nommée : Rezoval de Clouère, et déjà sur 
le site internet de la Commune.

Les zones d’activités économiques de Saint-Maurice 
La Clouère dîtes, de Galmoisin et de l’Arboretum, 
ont connu ces dernières années un renouveau assez 
exceptionnel avec l’arrivée d’entreprises susceptibles 
de proposer aux habitants de la commune, mais pas 
seulement, une multitude de services et de produits. En 
effet, si cet espace économique s’est continuellement 
renouvelé depuis sa création (à la fin des années 70), il a 
connu un essor remarquable ces cinq dernières années.

Ainsi, au mois de novembre 2020, l’entreprise 
« Gencay Béton », reprise en 2016 par Jean-François 
Iribarren, s’est doté d’un nouvel outil de production. 
L’objectif recherché, selon son dirigeant, réside en 
« une amélioration sensible de la qualité et de la 
gamme des produits proposés et une capacité accrue de 
production ». Nous pensons également à l’installation 
(depuis 2018) dans une partie des anciens locaux de 
« Sobomat », de l’entreprise Destock-MTX dirigée par 
Michael Texereau et dont le créneau d’activité principal 
est la « commercialisation et l’offre de produits divers et 
de grande qualité issus du déstockage d’usines ».

 L’entreprise de ferronnerie artisanale de Vincent 
Gatineau quant à elle, installée depuis plusieurs années 
au lieu-dit Le Montairon, occupera (en cours d’année 
2021) l’autre partie du bâtiment pour y aménager son 
atelier de production et un hall d’exposition. On pourra 
donc apprécier plus facilement le savoir-faire original de 
ce jeune artisan. 

Pierre Righini, autre artisan local a également choisi 
notre commune pour installer son entreprise dont la spé-
cialité va des métiers du plâtre aux menuiseries d’intéri-
eurs et d’extérieurs avec là encore un espace d’exposition 
qui est proposé. D’autres professionnels du bâtiment, 
cette fois-ci des peintres, sont particulièrement bien re-
présentés avec les arrivées respectives et complémentaires 
des entreprises Arlot Fabrice (en 2015) et Jarassier (en 
2018). Frédéric Vignaud a également porté son choix sur 
notre zone, en 2017, pour y installer le magasin Label 
Cool Or qui propose aux professionnels et aux particu-
liers un vaste choix de peinture, de revêtements de sols et 
muraux. Enfin, nous saluons l’arrivée récente (2020) de 
l’entreprise de Damien Girard. Celui-ci propose, en plus 
des travaux publics, une offre inédite de location d’en-
gins pour les grands travaux d’aménagement et autres. 
Les Ambulances gencéennes, avec leur important parc 
automobile, viennent compléter la liste des arrivants ré-
cents.

Parfois, ce sont des entreprises historiquement installées 
qui prennent un nouvel élan. Cela a été le cas avec 
l’entreprise de fabrication de Menuiserie métallique 
Souille, laquelle a été reprise par Laurent Vergnaud en 
2018, avec l’entreprise de maçonnerie Bernard Texèdre 
qui a cédé son site fin 2019 à la société de construction 
STMP Fumeron dirigée par Mathieu Thoreux et de 
l’entreprise Villeger qui a été reprise par Mikael Raveau 
en 2016 pour devenir Raveau Villeger Construction. 
Par ailleurs, la continuité familiale prévaut, à l’instar de 
la société de commerce horticole et floral Marchand, 
animée par Patrick Nault et, désormais, également par 
son fils Sylvain.

Il arrive aussi que des sociétés nous quittent pour des rai-
sons de réorganisation structurelle. Nous pensons à l’Ets 
de motoculture Berty Guichard qui a centralisé en 2021 
l’ensemble de ses activités de commercialisation, d’entre-
tien et de réparation sur son site de Chauvigny. Gageons 
qu’un projet intéressant prendra la suite sur cet espace 
laissé vacant !

Nous espérons que toutes ces entreprises et commerces 
pérenniseront leur réussite économique sur cet espace 
d’activités attrayant. Ainsi en est-il de celles qui approchent 
de leur première décennie d’aexistence : l’Ets. TPCO 
démolition des frères Colamaria (qui s’est récemment 
attelée à la réhabilitation des terrains de l’ancienne 
gendarmerie de Gençay), l’espace funéraire dirigé par 
Omar M’Baye et le cabinet de gestion comptable « 
Cogedis ». Celles qui approchent de la seconde décennie 
ne sont pas en reste. Il n’est  que de citer le cabinet de 
prothèse dentaire de François Hamon, le Garage de la 
Clouère avec « au volant », Yohann Massé et, le site de 
contrôle technique « Securitest » créé par Dominique 
Daigne. Droit d’aînesse complaisamment bafoué, nous 

Rézoval de Clouère :
des commerçants qui s’affairent 
et… font des affaires

Chemins « de terre »,
chemins « blancs »
et sentiers de randonnées

Dernière minute
Le pont de Puy-Félix
fermé à la circulation

~

~
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Il n’aura échappé à personne, en parcourant les quotidiens 
régionaux, que les forces vives des communes voisines 
sont régulièrement mises à contribution pour la réfection 
des chemins. Cela a déjà été le cas, à Saint-Maurice, lors 
de la réouverture du chemin du Traquet ou de l’entretien 
de celui de la Brande à Vergnâ. C’est aussi une pratique 
régulière pour quelques riverains soucieux de leur bonne 
configuration et nous les en félicitons. Pour ce qui relève 
des chemins « blancs », si le coût des matériaux ne s’avère 
pas très élevé, compte tenu de la proximité de la carrière 
GSM, la mise en place des cailloux nécessite une lourde 
logistique dont seuls nos employés ne pourraient s’acquitter. 
Pour ce faire et, dans l’intérêt de tous, nous en appelons à 
la bonne volonté de nos concitoyens (retraités, chasseurs, 
randonneurs, promeneurs, agriculteurs – avec leur précieux 
matériel – etc.) pour effectuer une opération concertée 

Jacques Barré (produits pétroliers) et Gilbert Cornuault (imprimerie) 
ont été les premiers à installer leur activité sur la zone de Galmoisin, 

en 1979

d’épandage. Les matériaux seront préalablement déposés 
en des lieux « stratégiques » de la commune, afin de 
réaliser, à plusieurs équipes, le chantier dans les meilleures 
conditions de temps et de bonne humeur ! 

Une opération pourrait avoir lieu le lundi 7 juin pro-
chain. Merci de prendre contact avec la mairie (tel : 
05 49 59 31 65) ou Bernard Guyot (tel : 06 83 49 23 00). 

D’un commun accord, les municipalités de Gençay et de 
Saint-Maurice la Clouère informent : « Il a été décidé que le 
pont de Puy-Félix soit interdit à la circulation des véhicules 
lourds et à moteur (camions, tracteurs, automobiles…) 
depuis le 26 avril 2021. Cette décision a été prise pour des 
raisons impérieuses de sécurité (en attendant des solutions 
plus satisfaisantes), face à un accroissement exponentiel du 
flux, avec l’accès à la déchetterie du Poirier vert, la crise de 
la Covid 19, l’usage intempestif du GPS, aggravé par le non 
respect de plus en plus fréquent des règles élémentaires du 
Code de la route, entre-autres. Ce choix s’inscrit pleinement 
dans le cadre du développement des « liaisons douces » 
lesquelles favorisent les déplacements agréables et sécurisés 
des piétons et des cyclistes entre les deux localités et, par 
là-même, un usage en adéquation avec le statut initial et le 
caractère de cette voie de circulation. L’aménagement d’un 
nouvel accès à la déchetterie est annoncé pour les mois à 
venir ainsi qu’une révision globale des axes des deux cités.

Avec la crise sanitaire et les restrictions qu’elle induit, la 
pratique de la marche ou de la randonnée ainsi que celle du 
vélo ont pris un développement que nul ne peut ignorer. 
Les deux municipalités ne pouvaient s’exonérer d’offrir des 
conditions maximales d’accès sécurisé aux centres-bourg, 
tant aux piétons qu’aux cyclistes, considérant que d’autres 
axes dûment aménagés demeurent, de part et d’autre, à la 
libre disposition des usagers des véhicules à moteur ».



} L’Espace Allard accueillera du 3 au 29 mai
 l’exposition « Jardiner la rue »,
 portée par le CAUE 86

Cette exposition présente des réalisations concrètes de 
végétalisation de rue dans une douzaine de communes. Une 
présentation des différentes espèces 
utilisées dans ces exemples offre des 
pistes de réflexion sur les essences 
à privilégier en fonction du sol, de 
l’entretien, etc.

Avec à la clé toutes les bonnes rai-
sons de « Jardiner la rue » :
• Renforcer l’attrait esthétique et 
touristique,
• Sécuriser la traversée de bourg,
• Intégrer la végétation spontanée,
• Rendre sa place au piéton,
• Recréer du lien social,
• Valoriser le patrimoine historique 
et naturel.

A noter que la journée du samedi 29 
mai sera toute particulière, puisque 
Corentin Bretin, paysagiste du 
CAUE, nous accompagnera lors 
d’une balade dans Saint-Maurice afin de redécouvrir nos 
rues sous l’angle de la végétalisation.

❀ ❀ ❀

} Et un petit retour sur la spectaculaire exposition 
« Quand la nature reprend ses droits »

Le photographe Jean Aballéa, alias ABL, a attiré plus de 160 
visiteuses et visiteurs à l’Espace 
Allard, grâce à son imaginaire 
débridé et sa maîtrise technique 
pour revisiter les lieux embléma-
tiques de Poitiers, ainsi que la 
Laiterie du Vieux Château !

Encore merci à notre super 
bibliothécaire Alicia, ainsi 
qu’aux bénévoles de la biblio-
thèque.

❀ ❀ ❀

} Le portail du cimetière restauré

Sollicité de multiples fois depuis des décennies il avait 
besoin, à coup sûr, d’un bon rafraîchissement. C’est ce 
à quoi se sont employés nos agents communaux qui 
ainsi ont donné une nouvelle jeunesse à cet élément de 
ferronnerie constitutif de notre petit patrimoine local.

❀ ❀ ❀

} Une nouvelle boîte à pain

Pour le plus grand bonheur des habitants de notre 
commune et de la clientèle de passage, le distributeur de 
pain a été changé et offre désormais une gamme variée 
de produits de pains et viennoiseries. Pour des raisons 
évidentes de sécurité, de confort et de respect des autres, 
nous invitons les automobilistes à arrêter leur véhicule 
au-delà de l’espace affecté à l’accès de cet appareil. Le « 
drive » a ses limites…à ne pas dépasser ! Et portons le 
masque !

} Infos élections

Les élections départementales et régionales auront lieu - à l’état actuel des instructions gouvernementales - les 20 
et 27 juin 2021. Elles se tiendront, pour notre commune, à la salle Yves Girard, où deux bureaux de vote séparés, 
dédiés à chaque scrutin, seront installés. 

en bref...
} Nouveau site internet de la Mairie

La mairie de Saint-Maurice la Clouère s’est dotée en mars 
2021 d’un nouveau site Internet plus dynamique qui permet 
d’informer sur les activités de la commune, les démarches 
diverses mais aussi sur son patrimoine et son environnement.
Le site propose également une édition électronique du bul-
letin municipal « Les Sapinettes « (consultable en ligne et 
téléchargeable), une photothèque avec différents albums (en 
évolution constante au fil des saisons).
Des annuaires répertorient les associations, commerces 
et services de la commune et des accès directs facilitent la 
consultation de certains articles souvent consultés.
L’affichage du site s’adapte automatiquement à la taille de 
votre écran (ordinateur,  tablette ou téléphone) pour une 
meilleure lisibilité.
De nouvelles rubriques seront régulièrement ajoutées puis 
enrichies, c’est pourquoi nous vous invitons à visiter réguliè-
rement le site. Bonne balade !

❀ ❀ ❀

} Un projet autour de la biodiversité ! 

Alors que l’environnement est une des principales 
préoccupations de nos collectivités, la municipalité de 
Saint-Maurice la Clouère s’est mobilisée avec les communes 
de Gençay et Magné pour élaborer un projet autour de la 
biodiversité et des continuités écologiques.

La genèse de ce projet vient du souhait des trois communes 
de conserver, restaurer et valoriser la biodiversité de leur 
territoire et d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Pour ce qui concerne la commune de Saint-Maurice La 
Clouère, 36 arbres fruitiers seront plantés sur un terrain 
communal. Ce verger traditionnel sera installé sur le secteur 
du « Généteau » au lieu communément appelé Le Petit-
Jacques. Les essences choisies sont de variétés anciennes 
que l’on peut encore, ou pouvait observer jadis autour 
de ce secteur. Elles seront achetées auprès de l‘association 
Prom’Haies, détenteur du label « végétal local ».

Bordé d’une voie de randonnée, ce verger, à but conserva-
toire, sera aisément accessible à la population. 

La plantation sera effectuée en fin d’année 2021 ou début 
2022. Elle sera réalisée par les agents techniques de la com-
mune et, selon le contexte sanitaire, avec la participation des 
enfants de l’école.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de 
la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’appel à pro-
jets « Nature & Transitions » et la bonne volonté des muni-
cipalités concernées.

Sarah Begoin

❀ ❀ ❀

La taille des haies est interdite entre le 15 mars et le 31 
juillet, d’après un arrêté du 24 avril 2015 relatif aux 
règles de bonnes conditions agricoles et environnemen-
tales (BCAE).

La raison est simple : il s’agit de protéger leurs habitants et 
la biodiversité. En effet, plusieurs espèces d’oiseaux, petits 
mammifères, insectes et même amphibiens construisent, à 
cette saison, leur foyer dans les haies et les arbustes. Tailler 
ces sujets reviendrait donc à détruire leur habitat naturel et 
à compromettre leur existence ainsi que celle des petits qui 
viennent tout juste de naître. A noter que pour les agricul-
teurs, la date d’interdiction de la taille des haies est le 1er 
avril.

❀ ❀ ❀
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Saint-Maurice, hier...

} Notre commune mise en cartes…
ou la genèse du cadastre

Au 18e siècle, avant la Révolution donc, plusieurs 
cartographes ont tenté de représenter par écrit, les 
provinces du royaume de France. Grâce à de savants 
procédés géométriques, les espaces et les altitudes 
notamment, ont été enregistrés avec une précision 
de plus en plus grande. Ainsi, plusieurs générations 
d’une famille réputée de géographes et leurs équipes, 
ont établi avec les moyens de l’époque des cartes 
suffisamment représentatives du Poitou vers le 
milieu de ce siècle. Cette carte donne une idée de 
l’articulation des vallées, entre autres celles de la 
Clouère, de la Ménophe et, de la Belle pour ce qui 
concerne les environs de Gençay. Les bois, rarement 
exploités en futaies, à cette époque, rivalisent avec de 
grands espaces couverts de landes et maigres taillis. 
Ce fouillis végétal est livré au pacage saisonnier 

de quelques bovins, chèvres, moutons et porcs, 
particulièrement, au fagotage et parfois à la culture 
de la vigne (que l’on retrouve sous l’appellation 
vernaculaire de Plantes, Plantis, Paisseau… et plus 
tard, de noms d’oiseaux – les Grives, les Alouettes 
ou Loubettes, les Bécasses – ou comme à Gençay 
avec un terme des plus évocateurs : Bellombre ou 
Beausoleil). L’habitat, grâce à une légende très 
complète y est noté d’une façon intéressante et fera 
l’objet du sujet que nous aborderons dans le prochain 
numéro de notre publication. 

Nous allons ainsi, durant plusieurs numéros des Sa-
pinettes, pouvoir lire et détailler l’essentiel de cette 
carte « royale ». La voici, en premier lieu, livrée dans 
son intégralité, pour le territoire qui nous concerne, 
la commune de Saint Maurice la Clouère.

Daniel Bourdu
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