
COMPTE - RENDU du CA de l’ADAGV 79 du
mercredi 20 janvier 2016

46, bd Edgar Quinet –Parthenay 

PRESENTS :  Christian  Bremaud ;  Sylvie  Deboeuf ;
Bernadette Demestre ; Guy Haas ; Christian Lenne ; Bruno
Paquet ; Ruth Rousseau ; Irène ; Michel Tempéreau.

1- Validation du CR du CA du 25 novembre 2015

2 – Semaine de Sensibilisation 2016
- Le groupe musical AM KETENES est le groupe retenu qui donnera un concert  le samedi 12
mars dans la salle des fêtes d’Echiré .
- Des extraits du documentaire « La vie secrète des Gitans » seront projetés aux élèves de
CM1/CM2 de Chauray et d’Echiré ; le documentaire « Sans toit ni loi » prévu initialement a
été jugé trop difficile d’accès pour des enfants et donc abandonné .
- Le budget a été revu à la baisse ; une rencontre est prévue le mercredi 27 janvier avec la
responsable de la Communication de la CAN pour finaliser le budget de la S de S .
- Michel T. exprime le souhait d’une prise de contact avec les lycées pour l’édition 2017 de la
S de S ; à cette fin , il serait bon de s’adresser aux animateurs de foyer socio-éducatif ou aux
documentalistes des lycées .

3 – Le Bulletin Echanges
-  Le  Bulletin  a  été  envoyé  par  courriel  à  85  adresses  (  membres  ADAGV ;  élus ;
administrations ; 2 journalistes ) ; il est envoyé sur papier aux adhérents n’ayant pas d’adresse
mail .
- Michel T. pense qu’il est préférable de diffuser 2/3 bulletins de 4 pages par an plutôt qu’un
seul de 12 pages . 
- Il est proposé de sortir un numéro du Bulletin Echanges rédigé à partir d’articles sur la S de
S et qui paraîtrait en juillet .

4 – Déclaration de dons 
Christian Lenne et Guy Haas vont s'informer des formalités à remplir pour la déduction des
dons et des frais kilométriques pour les impôts.

5 – Actions dans le Nord – Deux-Sèvres 
- Le concours de pétanque n’a réuni que 14 doublettes , ce qui semble insuffisant . Une baisse
de la présence des GV ainsi que de sédentaires est constatée .
- Bressuire : il y a eu des menaces d’expulsion à la suite de dégâts provoqués sur le foirail .
Christian L . a contesté les dégâts ; il a rencontré le M. le Député Grellier et des échanges par
mail avec Madame la Sous-Préfète ont eu lieu. Un second arrêté d’expulsion a été envoyé ; les
GV sont partis vers le 5 janvier .
- Cerizay : on constate le stationnement d’un nombre élevé de caravanes , environ 30 à 40 ,
par manque de place sur les aires d’accueil . Des poses de compteur de chantier à 180 € ont
été faites . Une demande peut être faite à SEOLIS pour une adaptation des tarifs d’électricité
aux GV .

- Au sujet de l’action de l’ADAGV en N 79 concernant en particulier des familles sur le 



foirail à Bressuire.
La possibilité de stationnement (de 48h à 15j) sur un terrain communal réservé à cet usage 
(avec eau + ramassage des ordures ; l’électricité n’étant pas obligatoire aux termes de la loi, 
mais qui se passe d’électricité ? les familles étant d’ailleurs prêtes à payer ces dépenses) ne 
semble pas spontanément perçu par les Communes de moins de 5000 habitants comme une 
obligation : Conseil d'Etat du 2 décembre 1983 (Ville de Lille c/Ackermann)
Il s’agit pourtant d’une décision de justice qui a fait jurisprudence.
Le dépliant de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement) publié en 2013 n’est-il pas connu ? Ce document a été préparé dans le cadre de 
l’URECSO. Faut-il envisager un envoi de l’ADAGV à chaque mairie (au moins aux 
Communes de l’Agglo 2B) par courrier électronique ?
Problème pour  l’Agglo 2 B. : sur le Bocage les espaces offerts se réduisent à  une seule aire 
de petit passage située à Bressuire, et elle fonctionne à peu près comme l’aire d’accueil qui 
lui est limitrophe, c’est donc très insuffisant pour les familles qui fréquentent habituellement 
ce territoire et qui grandissent au fil des ans. Le problème devient plus important depuis 3 ans
Cet automne 2015, l’ADAGV a dû prendre l’initiative de jouer l’intermédiaire entre les 
familles et les élus…pour chercher d’autres solutions que le personnel administratif de 
l’Agglo 2B et les élus peuvent pratiquer par eux-mêmes car il respecte à la fois la loi et la 
dignité des gens.
Le personnel du service GV à la CAN se mobilise mais il est souvent question d’expulsions 
pour les mêmes raisons que dans le Nord : il n’y aussi qu’un terrain de petit passage : 
Echiré.Les aires d’accueil de La Mineraie et Noron sont occupées par des famille en voie de 
sédentarisation, qu’en est-il à Aiffres ? Donc pour les familles ce sont sensiblement les mêmes
difficultés que dans le Nord
Rappelons que notre département ne compte pas encore, dans son offre d’habitat social, le 
moindre habitat adapté gens du voyage. Il n’y a pas non plus de terrains familiaux en 
locatif et cela aussi rend la situation plus complexe. Comment faire bouger Habitat Nord 
Deux-Sèvres et Habitat Sud Deux-Sèvres ?

Par des conférences de presse ?
Par notre présence en tant que personnes publiques associées dans l'élaboration des PLUI et

PJH 

Prochain CA : mercredi 16 mars 2016 à 15h ; 46 bd Edgar Quinet à Parthenay 

 


