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Soleil d’automne

Nous aurions pu lire dans nos journaux locaux :

« Dimanche matin 24 octobre, il faisait beau, très 
beau même. Notre bourg était en effervescence !!! 
Après plus d’une année blanche, ou plutôt noire, 
359 coureurs retrouvaient le chemin de l’Echappée 
Belle. Les craintes des organisateurs s’effaçaient de-
vant l’envie des participants et la réussite de la mani-
festation devenait évidente.
Deux semaines avant, la traditionnelle randonnée 
gencéenne rassemblait dans un départ brumeux une 
trentaine de marcheurs. Là encore, le succès était 
au rendez-vous tout comme le soleil qui ne tardait 
pas à se joindre à la sortie pédestre ».

Certains esprits chagrins, qui s’abreuvent goulu-
ment depuis un an et demi du flot assez sinistre 
des contraintes et restrictions justifiées par la crise 
sanitaire traversée, diront : « seulement 359 »  ou, 

« à 30, ils ne se gênaient pas ! ». Ils restent sur leur 
soif car le nombre ne compte pas et la réussite est 
là : la vie sociale reprend ses droits et la victoire 
sur les suites moroses de l’épizootie passe obliga-
toirement par ça.
   Le soleil de l’automne, s’il est moins ardent que 
pendant l’été, peut encore faire éclore et pousser 
toutes les graines contraintes à la dormance depuis 
le printemps 2020, et nous préparer à des récoltes 
fécondes pour 2022.
   Au cours de cet automne, l’ouverture de la MAM 
Créa’Bulle, le maintien de notre cabinet médical ou 
la qualification officielle label E3D de notre école 
« Les Tilleuls » dans une démarche de développe-
ment durable, nous ont montré, chacun dans leur 
domaine mais avec la même confiance, qu’après de 
long mois d’incertitudes, un bel avenir se profile 
pour toutes et tous dans notre belle commune.

L’édito du Maire

Laurent Doret
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} Taxe de séjour
 A partir du 1er janvier 2022, la taxe de séjour « au réel » 
va être instaurée sur le territoire de la communauté de 
communes du Civraisien en Poitou.
 Destinée à financer les actions favorisant le dévelop-
pement touristique de ce territoire, elle sera acquittée 
par les touristes qui résident à titre onéreux sur le Civrai-
sien en Poitou. Elle est économiquement neutre pour les            
hébergeurs qui en ajoutent le montant à leur facture et la 
reversent périodiquement à la collectivité.
 Chaque hébergeur devra percevoir cette taxe auprès 
de ses clients, et la rétrocéder à la Communauté de 
Communes du Civraisien en Poitou.
 Pour les aider dans cette démarche, un site d’infor-
mations et de télé-déclaration sera ouvert et apportera 
toutes les réponses à leurs questions. Il sera accessible 

en fin d’année. Ils pourront, à compter du 31 janvier 
2022, déclarer les nuitées du mois de janvier et opérer 
ainsi chaque mois. Tous les quatre mois, une facture 
correspondante sera transmise aux hébergeurs via ce 
site de télé-déclaration. Pour cela ils disposeront d’iden-
tifiants personnels qu’ils recevront par courrier cou-
rant décembre (date d’ouverture de la plateforme aux              
hébergeurs) accompagnés d’un rappel de la procédure 
en ligne.
 Toutes ces informations ainsi que des supports de com-
munication seront diffusés lors de la réunion à laquelle sont 
conviés les hébergeurs touristiques du Civraisien en Poitou 
le vendredi 19 novembre à 17h00 à la salle Socio-Culturelle 
à Sommières du Clain. 



La vie associative
} Le Centre Social Mille Bulles

Depuis la rentrée scolaire 2021, le Centre Social d’Anima-
tion Mille Bulles propose trois nouveaux ateliers de loisirs 
amateurs destinés aux adultes et « presqu’ados » :
l les ateliers BricoCréa (intervenant : Raphaël Thuillier) : 
pour réparer, transformer, et recycler dans les locaux de la 
déchetterie de Gençay, un samedi matin sur deux.
l les ateliers Bulles créatives (intervenante Dominique 
Gaïda) : pour découvrir et approfondir différentes tech-
niques de loisirs créatifs au 1 rue Bellabre, à Saint-Maurice 
la Clouère, un mardi soir sur deux.
l les ateliers Sur le fil (intervenante Agathe Cardona) : 
échange de savoir-faire autour des arts du fil (couture, tricot, 
crochet) pour débutant ou initié, un mardi soir sur deux, au 
1 rue Bellabre, à Saint-Maurice la Clouère.
Désireuse de rester à l’écoute des habitants, de leurs besoins 
et de leurs envies, l’association Mille Bulles s’inscrit dans 
une démarche de soutien des projets d’habitants. Mise en 
place d’un atelier deux roues, création d’une recyclerie, 
d’une friperie… Vous avez un projet ? Une envie particu-
lière ? Vous aimeriez devenir bénévole ou bien créer votre 
propre association ? N’hésitez pas à contacter l’accueil pour 
vous accompagner
L’association propose également de nombreux services :
l Le Relais Petite Enfance (rpe@millebulles-csc86.org) 
pour les parents employeurs et les assistant.e.s maternel.le.s 
du territoire gençéen,
l Le Lieu d’Accueil Parent Enfant (laep@millebulles-csc86.
org) pour les enfants jusqu’à 4 ans et leurs parents,
l La Ludothèque intergénérationnelle (ludotheque@mille-
bulles-csc86.org),
l L’accueil de loisirs (alsh@millebulles-csc86.org) pour les 
enfants de 3 à 11 ans les mercredis et les vacances scolaires,
l Le Secteur Jeunes (sj@millebulles-csc86.org) pour les 
collégiens,
l  Le Secteur Famille (famille@millebulles-csc86.org) pour 
les familles et adultes.
Le siège social du Centre se situe au 1 rue Bellabre, 86160 
Saint-Maurice la Clouère.
L’accueil de l’association est joignable au 05 49 18 91 94 ou 
par mail à contact@millebulles-csc86.org.
Les horaires d’accueil sont les suivants : 
l Lundi de 14h à 18h
l Mardi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
l Mercredi de 14h à 18h
l Jeudi de 9h à 12h.

Retrouvez toutes les informations concernant nos services et 
actions sur notre site : www.associationmillebulles.com

} Rien ne se perd, rien ne se crée…

Bien que communément utilisée dans le contexte de la ther-
modynamique, la célèbre formule de Lavoisier est également 
mise à l’honneur dans le nouvel atelier BricoCréa qui, à sa 
façon, part à la chasse au gaspi. Tout comme leur mentor 
du siècle des Lumières, les membres de BricoCréa visent à 
recycler, réparer, re-destiner ces appareils et matériaux que 
l’on croit bons pour la déchetterie.
C’est, du reste, à la déchetterie du Poirier Vert de Gençay 
que se déroule cet atelier, deux samedis par mois de 10h à 
12h (voir ci-dessous le calendrier prévisionnel), dans le cadre 
de la création de l’activité « recyclerie » impulsée par la Com-
munauté de Communes du Civraisien en Poitou.
Certain(e)s viennent avec des projets en tête (la construc-
tion de meubles en bois par exemple), d’autres avec l’en-
vie de revaloriser des « déchets » (par exemple en do-
tant un vélo d’appartement d’une dynamo et d’un peu 
d’électronique pour le transformer en chargeur de télé-
phone écolo), d’autres encore ne savent simplement pas              
comment réparer leur deux-roues ou leur tondeuse ou 
leur [insérer le nom de cet objet dont vous ne voulez pas vous 
débarrasser parce qu’au fond de vous vous savez qu’on peut 
en faire quelque chose, si si je sais qu’il y en a un, au moins 
un, dans votre grenier/garage/chambre/remise], tandis que 
les dernier(e)s veulent simplement partager leur envie de 
bricoler en groupe.
Pas besoin de compétences particulières, ne sont néces-
saires que l’imagination, l’enthousiasme, et peut être une 
pointe de folie (ou de créativité pour les plus sobres). « 
J’aurais bien envie de… » ; « On ne pourrait pas… ? » ; 
« C’est tout de même dommage que… » sont autant de 
phrases du quotidien qui suggèrent qu’un peu d’huile de 
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} Un cimetière « naturel »
   à Saint-Maurice la Clouère, pourquoi pas ? 

Outre le projet bien avancé de crématorium sur le terri-
toire communal, la présentation d’un cimetière aux carac-
téristiques nouvelles situé près de Niort (79) a été effec-
tuée lors d’une précédente réunion du Conseil municipal. 
Qu’en est-il exactement ?
Ni fleur artificielle, ni pierre tombale, ni caveau en        
béton ! le Conseil municipal, ouvert à toutes les sugges-
tions, réfléchit à la création d’un second cimetière sur 
la commune, qui serait « écologique ». L’objectif affiché 
de la municipalité est de préserver l’environnement, mais 
aussi, en l’occurrence, de diminuer le coût des funérailles, 
conjuguant ainsi enjeu environnemental et sociétal.  
Le projet serait de créer sur un site (non défini à ce jour) 
un lieu d’inhumation et un espace cinéraire naturel, qui 
respectent l’environnement. L’endroit sélectionné, boisé 
d’arbres d’essences variées, serait réaménagé en tenant 
compte au maximum des caractéristiques suivantes : sol 
perméable, clôture champêtre, pelouse entre les stèles,   
végétation couvre-sol au pied des arbres et ce, dans un 
lieu accessible à tous. 
Les funérailles dans un cimetière « naturel » présenteraient 
aussi l’avantage, pour les familles, d’être moins onéreuses 
que dans un cimetière dit « classique ». 
Un cimetière « naturel », pour reprendre son appellation 
officielle, serait réalisé non seulement pour préserver le 
caractère naturel du site, mais où tout serait régi pour    
éviter toute pollution. Parmi les préconisations proposées 
on trouve :
l les cercueils en bois non traité et recouverts d’un vernis 
sans solvant
l les cercueils en carton 
l les soins pour embaumer les corps en quantité très          
limités
l l’absence de caveau en béton (l’inhumation serait effec-
tuée en pleine terre)
l les fleurs artificielles bannies
l les vêtements du défunt exclusivement en fibres natu-
relles ainsi que les capitons du cercueil
l les stèles et les urnes réalisées en matériaux biodégra-
dables
Une charte préciserait les règles pour les usagers et pour 
tous ceux et celles qui ne souhaiteraint pas y adhérer, le 
cimetière dit « traditionnel » resterait, bien évidement, 
toujours une possibilité. 
L’objectif principal de cette réflexion est d’offrir des solu-
tions adaptées, laissant le libre choix à tous et à chacun.  
La municipalité reviendra ultérieurement vers la popula-
tion, avec un questionnaire, pour savoir si ce sujet répond 
à ses attentes.

coude et d’inventivité pourraient sans doute redonner vie 
à un objet ou à un matériel que trop souvent l’on destine 
au rebut. Épaulé (e) par d’autres ayant à coeur de faire un 
pied de nez au gaspi, on se rend rapidement compte que 
finalement ce n’est pas bien compliqué à faire, et mille idées 
prennent corps.

Calendrier prévisionnel : En 2021 : 20 novembre, 4 dé-
cembre / En 2022 : 8 janvier, 22 janvier, 5 février, 19 février, 
5 mars, 19 mars, 2 avril, 30 avril, 14 mai, 28 mai, 11 juin, 
25 juin.

} La Maison d’Assistantes Maternelles
Nous sommes trois Assistantes Maternelles Agrées : Ophélie 
(29 ans), Soraya (42 ans) et Jennifer (27 ans). Motivées, dis-
ponibles, organisées et très créatives, nous avons décidés de 
collaborer pour ouvrir notre propre M.A.M afin d’offrir aux 
parents un nouveau mode de garde.

Qu’est ce qu’une M.A.M ? Une M.A.M (Maison d’Assis-
tantes Maternelles) est un regroupement de 2 à 4 Assis-
tantes  Maternelles agréées par la P.M.I. (Protection Ma-
ternelle et Infantile) au sein d’un même local spécialement 
aménagé et sécurisé pour l’accueil des enfants. Ce mode 
de garde à mi-chemin entre l’Assistante maternelle et la 
crèche permet une socialisation de l’enfant tout en douceur 
avant son entrée à l’école. Elle peut adopter une délégation 
garantissant la garde de l’enfant par les autres assistantes 
maternelles.

La M.A.M. est située au 3 rue Désiré Bienvenu 86160 Saint-
Maurice la Clouère.

Nos horaires : Du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h00.   
Nous pouvons accueillir 12 enfants simultanément, de deux 
mois et demi à six ans.

Contact : Mamcreabulle86@gmail.com

Facebook :  Mam Crea’bulle
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La rentrée s’est effectuée dans le calme malgré le port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants à partir du CP, 
en intérieur et en extérieur, ainsi qu’aux abords de l’école pour les parents qui viennent chercher leurs enfants. Pour cette 
rentrée, malgré des effectifs à la baisse, 150 enfants ont repris le chemin de notre école : 

CM2 Mme Viollet 18 élèves
CM1 Mme Loriou 23 élèves
CE2 Mr Sauve 23  élèves
CE1 Mme Hervier-Oaten 24  élèves
CP Mme Tralieux 16 élèves
GS Mr Gâté     ATSEM  Mme Bouchet 15 élèves

PS/MS a Mr Denis    ATSEM Mme Gatineau 15  élèves
PS/MS b Mme Colin  ATSEM Mme Dudognon 16  élèves

La perte d’une trentaine d’élèves s’expliquent par :
l le départ de 32 élèves du CM2 et l’arrivée de 14 Petites Sections (-18)
l le départ de plusieurs familles vers d’autres contrées pour des raisons professionnelles
Les départs n’ont pas été compensés par suffisamment d’arrivées.

Le service de restauration

Pour le service de restauration (temps périscolaires), nous travaillons toujours avec le prestataire RESTAUVAL et son 
cuisinier Gilles qui confectionnent les plats sur place, avec un maximun de produits frais et locaux. Pour l’aider dans cette 
mission, Christine Guyard, qui prépare le réfectoire, aide à la préparation des plats et est responsable de l’hygiène et de 
l’entretien du réfectoire, accompagnée pour cette tâche de Mélanie Guichard après le repas.
La pause méridienne dure deux heures pour pouvoir effectuer deux services : 

Repas Récréations
maternelles

Récréations
élementaires

11h30 à 12h15

Anne-Marie Dupont
Christine Guyard

Anne-France Dudognon
Cindy Gatineau

Maryline Bouchet
Mélanie Guichard

Thierry Dumontet
Mme Ferré

12h15 à 12h30
remise du couvert

Anne-Marie Dupont
Christine Guyard

Anne-France Dudognon
Siestes PS et MS

Thierry Dumontet
Mme Ferré

12h30 à 13h15

Anne-Marie Dupont
Christine Guyard

Anne-France Dudognon
Mélanie Guichard

Thierry Dumontet
Mme Ferré

Activités périscolaires

Des activités périscolaires ont été mises en place les jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30, à raison de 5 séances par période. 
Ces activités sont encadrées par Véronique Fougère (animatrice SIVM) et Alicia Ferjoux (bibliothécaire). Le thème de 
l’année qui a été choisi : « Les voyages ». C’est la raison pour laquelle les enfants de l’élémentaire mangeront au deuxième 
service en alternance.  

L’école cette année travaille sur un projet pédagogique sur l’environnement et le développement durable. L’école a déjà 
obtenu le label E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable). Une des premières manifestations a eu lieu 
le jeudi 21 octobre, sous la forme d’une sortie « Nettoyons la Nature » avec l’ensemble des enfants de l’école et leurs 
enseignants. A cette occasion, 48kg de déchets ont été collectés. Une initiative qui sera sans doute reproduite dans l’année 
scolaire si le protocole sanitaire le permet. 

La garderie périscolaire

Les horaires de la garderie : 
 l matin de 7h30 à 8h20 
 l soir de 16h30 à 18h30 
Première heure : goûter fourni par la commune et récréation jusqu’à 17h30 
Deuxième heure : activités proposées en alternance par G. Ferré et T. Dumontet sur le thème des voyages. 
Mme Dudognon s’occupe de l’accueil des familles et des activités ludiques et arts plastiques.

Le protocole sanitaire

Du 15 octobre au 8 novembre, le protocole sanitaire était passé au niveau 1. Depuis le 8 novembre, retour au niveau 2. :
 l Cours en présentiel à l’école.
 l Maintien des mesures renforcées d’aération des locaux et du lavage des mains.
 l Port du masque obligatoire à l’intérieur pour les personnels et les enfants de l’école élémentaire.
 l Limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes, niveaux). Les regroupements importants 
sont également limités.
 l Désinfection des surfaces les plus touchées plusieurs fois par jour et des tables du réfectoire après chaque service.
 l Les activités physiques et sportives sont autorisées à l’extérieur et à l’intérieur, dans le respect de la distanciation 
physique.
Le port du masque reste obligatoire aux alentours de l’école pour les entrées et les sorties des élèves.

La rentrée 2021-2022 à l’école des Tilleuls 

L’école - de Félicie ! - se diversifie aussi

« Répétez ! dit le maître ». Ainsi écrivait l’inoubliable Jacques Prévert. Sur proposition de l’inspectrice de l’Education 
nationale, une salle mise à disposition des RASED (réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficultés), a été rénovée 
par les employés communaux, à l’étage de la mairie. Regroupant des enseignants spécialisés et des psychologues, ces 
structures viennent en complément du travail des professeurs des écoles, au seul profit des élèves en grande difficulté 
scolaire. « Elles permettent d’apporter aux équipes enseignantes une meilleure réponse aux problèmes rencontrés, 
tant sur le plan de l’apprentissage que sur l’adaptation aux exigences scolaires qu’éprouvent certains élèves, de la classe 
maternelle au cours moyen 2e année (CM2) ». Pris individuellement ou par petits groupes, ces enfants bénéficieront 
de l’expertise d’enseignants spécialisés dans ces domaines. Cette démarche a pour objectif de « ne pas laisser des 
enfants au bord du chemin » et s’inscrira pleinement dans le sens du traitement de « l’égalité des chances ».  



Environnement } Fonds de tiroirs et mémoire locale

Il n’est pas rare, lors de déménagements ou d’occasions diverses, 
de mettre la main sur des documents, objets anciens ou photo-
graphies, véritables témoignages d’un temps révolu ou simples 
trésors à haute valeur affective. La commission municipale char-
gée du patrimoine (matériel ou immatériel) est friande de toutes 
ces évocations, autant de richesses promptes à forger notre iden-
tité collective et servir de support à des expositions ou des publi-
cations. La démarche la plus simple serait d’en faire une repro-
duction numérisée avant restitution à leurs propriétaires. Nous 
sommes donc preneurs de coupures de journaux, extraits de 
cahiers personnels, photos anciennes évocatrices d’évènements 
exceptionnels ou du quotidien (travaux des champs ou artisa-
naux, fêtes d’école, photos de groupes, de théâtre, d’évènements 
religieux, etc). 
A titre d’exemple, voici un article publié dans un journal             
paroissial des années 1970, décrivant la recette de « la gavotte  », 
recueillie auprès de Fernande Page (épouse Gaillard) laquelle a 
régalé plusieurs générations de convives dans le bistrot-restau-
rant qu’elle tenait au 46 rue Principale. Et, à défaut de danser la 
gavotte lors d’un prochain repas de famille, vous pourrez tou-
jours la consommer. Sans modération, cette fois-ci !

} La Ménofle aussi
   aura sa circulation douce

La presse locale a relaté récemment d’importants travaux 
effectués entre le Pin et Bellevue, pour redonner à ce petit 
cours d’eau son cheminement originel. Il aura fallu deux 
mois de terrassement et un apport de pierres conséquent, 
réalisé par des agriculteurs voisins, pour venir à bout de 
cette opération. Le Conservatoire des espaces naturels de 
Nouvelle-Aquitaine et l’Office français de la biodiversité 
ont supervisé ce chantier qui « va dans le sens de la préser-
vation de l’environnement et du maintien de la continuité 
écologique » a indiqué Anne Brangeon, technicienne au 
syndicat des vallées du Clain-sud.

} Les feuilles mortes
   se ramassent à la pelle…

Ou par tout autre moyen à notre convenance. Soit ! La saison, 
elle, est arrivée à tailler arbres, arbustes et haies bocagères. A 
cette occasion, la municipalité rappelle que l’entretien des 
haies établies le long des voies publiques est à la charge de 
leurs propriétaires, au même titre que le balayage des trot-
toirs. Il convient, en outre, de respecter les dates prescrites 
par l’Administration, dans l’intérêt essentiel de la faune et de 
la flore. A l’instar des opérations effectuées par nos employés 
municipaux, la pratique d’une taille dite « douce » est large-
ment préférée au matraquage que l’on peut observer parfois 
ça et là autour des champs ou le long des voies communales, 
d’autant plus quand l’opérateur déborde largement sur l’es-
pace public. Dans le même esprit, la chute des arbres morts 
est également sous l’entière responsabilité des propriétaires 
riverains. Chaque tempête génère son lot d’arbres déraci-
nés ou de branches tombées sur les routes, que nos agents 
sont amenés à dégager dans l’urgence et ce, en plus de leurs 
missions habituelles. Et, en cas d’accident, les conséquences 
peuvent être redoutables, les souvenirs et les regrets aussi. 
Merci à tous de votre compréhension !

} Voici venu le temps randos !

Pour terminer sur une note plus joyeuse, évoquons les 
randonnées ! Celle qui a eu lieu le 10 octobre dernier n’a 
pas connu l’affluence d’avant les années Covid mais a été 
cependant fort appréciée et nécessiterait – aux dires des 
participants – un balisage en bonne et due forme. C’est 
un projet que nous examinerons avec attention. Autre 
information d’égale importance : ces dernières semaines, 
Julien, notre agent « spécialiste de la taille au lamier », a 
eu à coeur d’apprêter avant la période hivernale les che-
mins de campagne. Il y a effectué un travail remarquable 
que chacun peut dorénavant découvrir en empruntant, 
entre autre, les circuits de « l’Effarvate » ou de « la Motte 
à Mâchecoul ». Les déclinaisons de couleurs y sont ac-
tuellement resplendissantes et, avec un peu de sens de 
l’orientation, l’occasion est donnée de s’aventurer sans 
risque dans des chemins adjacents. Le dernier loup de 
la commune ayant été tué aux Rousselières en1926, 
avouons que vous l’avez… échappé belle ! Ceci nous 
amène directement au sujet suivant.

} L’Echappée Belle a bien eu lieu
Après force hésitations dues aux contraintes liées à la crise 
sanitaire, cet évènement emblématique de Saint Maurice 
la Clouère s’est tenu comme à l’accoutumée « mais avec 

une jauge de 400 participants seulement, avec inscription 
obligatoire sur internet ». Rappelons que cette épreuve qui 
compte ordinairement pour le challenge Jean le Bon, offre 
la possibilité de deux parcours (7,5 km et 15 km) répar-
tis à égalité sur les territoires de Gençay et St Maurice !  
Romain Massonnet et Jean-Luc Baluteau étaient, une 
fois de plus, à la manœuvre et ont enregistré 359 concur-
rents aux rangs desquels on pouvait compter le sénateur 
Bruno Belin et la conseillère départementale Marie-Renée                                 
Desroses. Quant à François Bock, maire de Gençay, s’il 
n’a pas cette année pris le départ, il était bien présent sur 
la ligne d’arrivée et n’a pas manqué de féliciter tout un 
chacun. Le nouveau dispositif (avec utilisation de la cour 
de l’école) a porté ses fruits, ajoutant proximité et facilité, 
pour le plus grand bonheur des participants qui se sont 
élancés dans la fraîcheur matinale. Il ne restait plus qu’à « 
donner le maximum pour se réchauffer ». Après avoir dé-
claré que « courir était aussi, bon pour la tête ! », Laurent 
Doret, le maire, était présent à la remise des nombreuses 
coupes et récompenses aux concurrents. Coup de chapeau, 
encore, aux organisateurs qui ont su faire respecter le pro-
tocole dans la bonne humeur.
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Saint-Maurice, hier...

} A propos du cadastre ancien
   de Saint-Maurice la Clouère
   au temps de Napoléon Ier

Dans un précédent numéro, nous avons montré un 
extrait de la première représentation géographique 
détaillée de l’ensemble du territoire français. Il 
concernait, en l’occurrence, l’ancienne paroisse de Saint-
Maurice, devenue par la suite la commune de Saint-
Maurice la Clouère. Cette carte du milieu du XVIIIe 
siècle, dite carte de Cassini, fournit de nombreuses 
indications administratives et paysagères sur lesquelles 
nous reviendrons dans de prochains numéros.
Rappelons d’abord que la Révolution française bouleversa 
de fond en comble l’organisation du royaume et de ses 
domaines agricoles ! Elle promulguait, en particulier, la 
fin des impôts privés et, de surcroît « inégaux », la fin des 
privilèges et la disparition des seigneurs et des moines 
au profit de l’affirmation d’une bourgeoisie et de ses 
«  propriétaires » fonciers.
Au début des années 1800, l’empereur Napoléon Ier et ses 
soutiens se fixent l’objectif de construire un « nouveau 
monde » et… une nouvelle fiscalité. En 1807, un premier 
plan détaillé du territoire de Saint-Maurice la Clouère est 
établi dont voici un extrait. La réalisation du cadastre 
expérimente alors de nouveaux calculs géométriques 
dont l’usage de la triangulation. 

La fiscalité des habitants de Saint-Maurice est régie 
désormais par les notions de propriétés bâties et non 
bâties. Car il va falloir régler chaque année un impôt 
proportionnel à la valeur de chaque propriété. Un 
système complexe d’évaluation quand la rédaction de 
plusieurs analyses des ressources communales jouent le 
rôle de tests. Ainsi en est-il de la commune de Gençay, la 
commune voisine. 
Ces documents permettent de mettre au point des 
prélèvements annuels proportionnels au revenu supposé, 
parcelle par parcelle, exploitation par exploitation, en 
1812.

Plus globalement, nous remarquons déjà que de vastes 
brandes occupent l’est et le nord de la commune, ce qui 
est bien visible à la jonction des domaines de la Grange des 
Brandes et de La Rochereau. Ajoutons que La Rochereau 
possédait, depuis plusieurs siècles, les atouts d’un logis 
seigneurial, exploitant un vaste domaine agricole avec 
sa cour, son pigeonnier, ses écuries, ses « toits » et sa 
vaste grange pour protéger bétail et foins. En somme, au 
temps de Napoléon Ier, empereur dont on commémore 
cette année la mémoire, se mettent en place des outils 
administratifs pour gérer les ressources du territoire et 
contribuer au bien commun. Cela nous vaut en tous les 
cas une belle documentation historique régionale.

D. Bourdu, M. Perronnet-Menault (cartographie)
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Plan masse de 1807, établi au 1/5000e : extrait de la planche 
concernant La Rochereau et ses environs. 

La coloration de chaque parcelle selon les indications fournies par ce plan facilite 
l’étude de l’occupation du sol de la commune au début du XIXe siècle (répartition de 

l’habitat, terres cultivées, brandes, friches…)


