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Niort

1653

TRANCHE 1 – PROJETS DE 1 à 15 000€

556

La nature au cœur
de ville

Plantations de micro-forêts dans les espaces urbains, orchestrées par
l’association Action Climat Alimentation Biodiversité Agriculture selon
une méthode de plantation particulièrement dense et rapide basée sur
des essences locales

652

De l’équitation
« adaptée »

Acquisition d’un cavalev, un équipement de mise en selle pour les
personnes à mobilité réduite par une association d’équiciennes
appuyées par des professionnels spécialisés pour offrir à tous les plaisirs
de l’équitation

Souvigné

1015

635

Un éco-pâturage sur
le site de l’EHPAD

Création d’un éco-pâturage pour l’installation de moutons sur le terrain
de l’EHPAD pour répondre à une demande des résidents, favoriser leurs
échanges et maintenir l’autonomie des plus âgés

Nueil-LesAubiers

979

351

Des ateliers
participatifs de
réparation de cycles

L’association VillOvélo développe des actions autour de la mobilité
cyclable et souhaite acquérir des outils pour animer son atelier
participatif d’auto-réparation visant à rendre les cyclistes autonomes en
termes de petites réparations

Niort

882

465

Un verger
participatif
d’espèces anciennes
de fruitiers

La création d’un verger participatif, par l’association Sauvegarde du
Patrimoine, participerait de la préservation de la biodiversité, tout en
apportant de la cohésion sociale et intergénérationnelle

Saint-Jean
de Thouars

757

166

Végétaliser les cours
des collèges

Création d’îlots de fraîcheur aux collèges Jean Zay (Niort) et Georges
Clémenceau (Cerizay) avec la plantation d’arbres, de plantes tapissantes
et l’installation de bancs, pour proposer aux collégiens des espaces
ombragés de verdure

Niort

659

518

Un outil de
relaxation pour les
patients du CHNDS

Équiper le service d’unité Cognitivo comportementale de l’hôpital d’un
chariot « Snoezelen » utile dans la relaxation, par la stimulation multi
sensorielle, des patients ayant de graves troubles du comportement

Parthenay

650

437

Des activités
extérieures pour les
aînés

L’association « Bien Veillir Ensemble » veut doter la résidence
autonomie d’un parcours santé adapté et d’un jardin en hauteur, pour
favoriser les échanges et l’autonomie des résidents avec des activités
de loisir et de plein air

Thouars

646

607

L’athlétisme pour
tous

Dans le but de rendre l’athlétisme accessible à tous, le club Sèvre
Bocage Athletic souhaite acquérir un minibus et du matériel sportif. Ces
équipements permettront également de partager la discipline avec les
collégiens et lycéens

Bressuire

597

43

Pédaler pour
recharger ses
appareils mobiles

Installation dans la cour de la Maison Départementale des Sports de
deux tables permettant aux usagers de recharger leurs appareils mobiles
en pédalant, et de partager ainsi une activité en dehors des bureaux

Niort

579

502

Sécuriser les
déplacements des
randonneurs

L’amicale intercommunale La Marouette désire le prolongement d’un
aménagement sécurisé pour les randonneurs pédestres, équestres et
les cyclotouristes en bordure de la RD949 bis jusqu’au GR 364, Chemin
de l’Établerie

Azay-surThouet

578

629

Verger partagé
« entre Terre et
Ciel »

Création d’un verger partagé porté par l’association Les Jardins du
partage, avec la plantation d’arbres et arbustes fruitiers d’essences
locales, l’acquisition d’une ruche écologique pour communiquer via une
exposition sur les activités du site

Lezay

571
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Saint-Varent

561

350

Faire connaître
l’activité de
tournage du bois

L’association Faisons des copeaux transmet les connaissances du
tournage du bois autour d’ateliers et de démonstrations. Elle souhaite
acquérir des équipements spécialisés pour se développer et améliorer
son offre d’activités à destination du grand public

584

Faire perdurer la
fête de l’automne

Acquisition de tentes parapluie pour soutenir l’organisation annuelle de
la fête d’automne à l’occasion de laquelle des activités traditionnelles
sont mises en avant (cuisson du pain au feu de bois, jus de pomme fait à
l’ancienne...)

Romans

550

Le Taekwondo 2.0

L’association Taekwondo Bressuire souhaite faire découvrir sa discipline
sous un aspect moderne par l’acquisition d’un nouvel outil interactif,
ZEMITA, permettant la pratique du Taekwondo à plusieurs sous forme
de défis

Bressuire

544

435

Un parcours collectif
santé senior

L’association Senior les Printanières souhaite mettre en place un
parcours collectif santé extérieur avec des équipements bois pour
maintenir l’autonomie des résidents et leur proposer une activité
physique

Niort

535

440

Permettre l’accès de
tous au rucher école

L’association Abeille du Poitou souhaite élargir le champ de ses
capacités d’accueil aux personnes à mobilité réduite. Deux abris
démontables, un accès handicapé et un apiscope, pour l’observation des
abeilles, composeraient cet aménagement

Viennay

534

632

Développement du
sport adapté

Acquisition d’un véhicule par l’association École de Découverte des
Sports du Bocage pour rendre le sport accessible aux personnes en
perte d’autonomie par des actions handicap de proximité et du sport
santé seniors

Cerizay

528

621

Une cour repensée
au collège Antoine
de Saint-Éxupéry

Réaménagement et végétalisation de la cour souhaités par les élèves,
avec la mise en place d’espaces arborés permettant des loisirs (tables de
ping-pong) et des moments de convivialité (tables de pique-nique pour
les jeux de société)

Brioux-surBoutonne

520

363

Mobilité et vie rurale

Mise en place d’un service de mobilité utilitaire partagé, avec l’acquisition
d’un « autolib » (triporteur à assistance électrique), dédié aux habitants
et particulièrement aux personnes âgées dans l’incapacité de se
déplacer

Nueil-LesAubiers

491

495

Une ludothèque à
bicyclette

Mise en place d’une ludothèque itinérante par l’association Dé en Bulles.
L’acquisition d’un vélo triporteur à assistance électrique permettrait
d’assurer le transport « propre » du matériel d’animation sur les lieux
d’intervention

Bressuire

491

552

Des espaces de jeux
en extérieur pour les
enfants

Installation d’aires de jeux pour enfants afin de favoriser la
fréquentation des familles et couples jeunes de l’hyper-centre et du
nouveau marché

Bressuire

491

670

Des équipements
pour les jeunes
footballeurs

Achat d’équipements sportifs adaptés à l’apprentissage du football pour
permettre aux 130 jeunes de 6 à 18 ans de l’association Groupement
Jeunes Cœur de Bocage de pratiquer cette discipline dans de bonnes
conditions

SaintSauveur-deGivre-en-Mai

488

517

Sauvegarder la
Chapelle Notre Dame
des Neiges

Réalisation de travaux d’embellissement de la Chapelle de ChâteauBourdin, élément clé du patrimoine local, ouverte aux citoyens dans le
cadre des journées du patrimoine et à l’occasion de concerts

SaintPardouxSoutiers

487

537

Faciliter les
déplacements
d’animaux

Acquisition d’un parc de contention pour sécuriser le chargement et
le déchargement des animaux dans la halle « Nouvelle Aquitaine » à
l’occasion des manifestations (Foire Exposition, Les Conviviales, Mini
salon de l’Agriculture...)

Bressuire

485

497

Nettoyage urbain
citoyen

Acquisition de matériel (pinces, chariots de transport...) pour équiper
le collectif de collégiens SecondiTRI souhaitant s’engager dans le
nettoyage hebdomadaire des rues de la commune pour sensibiliser la
population à la propreté urbaine

Secondigny

469

722

Un arboretum et un
verger de qualité

Végétalisation d’un terrain de 2 hectares par les élèves paysagistes
de la MFR, avec la plantation de plantes et d’arbres compatibles avec
les changements climatiques mais aussi d’essences locales afin de
conserver la mémoire végétale du territoire

Mauléon

466

485

Embellissement du
centre ville

Dans le cadre de l’animation de l’hyper-centre, l’association des
commerçants UCIAB souhaite un aménagement esthétique des façades
des magasins avec l’installation d’arbres décoratifs

Bressuire

451

560
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Création d’une boulangerie associative intitulée « Loubland’Service »
pour redynamiser le centre-bourg en proposant des services de
proximité mais aussi une vraie convivialité

Mauléon

436

Favoriser l’insertion
professionnelle par
le numérique

Acquisition de matériel informatique par l’Association Atout Services
pour favoriser l’apprentissage du numérique et mettre en place des
ateliers d’aide administrative pour les personnes éloignées de l’emploi

Bressuire

436

Un four à pain
pour partager les
festivités

Installation d’un four à pain mis à disposition de tous les habitants et
autour duquel une animation annuelle pourrait être organisée dans le
cadre de la fête de la galette Pâquaude

Nueil-LesAubiers

424

Un abribus pour les
enfants

Création d’un abribus sur la RD740 pour le confort et la sécurité des
enfants qui attendent le bus scolaire sur la commune

Périgné

416

Des abris à vélos
pour les écoliers

Dans une ambition de sensibilisation écologique, l’APE de l’école Charles
Perrault souhaite la mise en place d’abris à vélo, de façon à encourager
les enfants à utiliser des vélos ou des trottinettes et leur faire prendre
conscience de l’impact environnemental des véhicules motorisés

Beauvoirsur-Niort

414

La Caravane du coin

Acquisition d’un véhicule par le Mouvement Rural de Jeunesses
Chrétiennes pour l’aménager en lieu d’accueil convivial et aller à la
rencontre des jeunes en zone rurale afin de proposer des temps
d’échange et d’animation

Bressuire

406

733

Un jardin partagé

Création d’un jardin partagé avec l’association Les Champs partagés
qui souhaite faire l’acquisition d’outils et d’éléments d’aménagement
(cabanon) pour mener à bien ce projet, vecteur de lien social et
d’embellissement de la ville

Parthenay

405

83

Rénovation des
vitraux de l’église

Reprise des vitraux de l’église Saint-Jacques afin de valoriser le
patrimoine architectural et pictural de cet édifice de style roman
réhabilité au XIXe siècle.

Beauvoirsur-Niort

402

689

Du bricolage collectif
et intelligent

Acquisition d’outillage et de matériel pour permettre à l’association
Le Labo des Transitions de poursuivre ses « Brico-labos », activités
d’ateliers participatifs de bricolage permettant une économie circulaire

Vasles

400

604

Un broyeur de
végétaux

La Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture souhaite
faire l’acquisition d’un broyeur thermique, limitant les déplacements en
déchetterie. Les habitants du quartier pourraient également l’utiliser
pour revaloriser leurs déchets végétaux

Niort

394

189

Une bande cyclable
vers Rorthais

Création d’une bande cyclable pour relier Mauléon et Rorthais à pieds ou
en vélo en toute sécurité le long de RN149

Mauléon

389

555

Une salle d’activités
récréatives pour
jeunes enfants

L’association de la MAM Bulle d’Enfants souhaite l’aménagement
d’une nouvelle salle d’activités récréatives destinée aux tout petits et
permettant de travailler sur la motricité, l’expression du corps, l’émotion
et la communication

La Crèche

371

720

De la gym
numérique

Acquisition de matériel informatique (tablettes, ordinateurs,
imprimantes) par la Bêta-Pi pour mettre en place des ateliers de “gym
numérique”, allant de l’apprentissage basique de l’usage de l’ordinateur à
de la fabrication numérique (impression 3D, gravure laser...)

Melle

368

659

Des tablettes
connectées pour les
séniors

L’amicale des résidents de l’EHPAD de Champdeniers désire acquérir des
tablettes numériques et consoles de jeux pour permettre aux résidents
de renforcer la communication avec leurs proches, de stimuler leur
mémoire et de leur offrir des loisirs interactifs

ChampdeniersSaint- Denis

367

133

Conserver et faire
vivre la mémoire

L’Union Départementale des Anciens Combattants propose de rénover
le drapeau des Soldats de France, pour entretenir le souvenir

La Forêtsur-Sèvre

365

622

Une sono pour
de nouvelles
animations

Pour élargir, varier et dynamiser les activités qu’elle propose, l’association
du Foyer Rural souhaite acquérir du matériel de sonorisation

SaintPardouxSoutiers

358

606

Une salle modulable
un espace d’accueil des parents et une zone « Snoezelen » (stimulation
au collège Marie de la
multisensorielle, visant à créer une ambiance sécurisante) adaptée au
Tour d’Auvergne

Thouars

356

Niort

351

Bressuire

349

Réf.

Nom

372

Un commerce
associatif de
proximité

445

308
44

637

657

Description

Acquisition de mobilier spécifique pour l’aménagement d’une salle avec
contexte scolaire

379

Création d’un passage piéton pour sécuriser les déplacements des
Sécurisation des
déplacements piétons usagers circulants sur le parking du Moulin du Milieu

448

Des ateliers musicaux
à l’EHPAD Allonneau

L’association AMRAM souhaite faire évoluer ses ateliers avec
l’acquisition d’une borne musicale pour rendre les animations à
destination des résidents plus stimulantes et ludiques
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368

Des aires de piquenique pour tous

Aménagement de plusieurs aires de pique-nique arborées, réparties
sur différents sites, pour améliorer la qualité de vie des habitants et
l’attractivité de la commune

Saint-Légerde-Montbrun

348

539

La connaissance
intergénérationnelle
du bois

Acquisition d’un combiné à bois par l’association L’Outil en main pour
améliorer le confort et la productivité des ateliers adultes et enfants de
fabrication d’objets en bois

Moncoutantsur-Sèvre

347

594

Retrouver l’ambiance Mise en place d’un kiosque afin de faciliter les rencontres entre
d’antan et l’esprit
les habitants de la commune, quelles que soient les conditions
guinguette
météorologiques

La Rochenard

345

GranzayGript

2981

Niort

1117

TRANCHE 2 – PROJETS DE 15 001 à 50 000 €
L’association L’Anneau de l’Espoir souhaite s’engager dans la
sauvegarde des abeilles en créant des ateliers de construction
de ruches et en participant à un collectif citoyen d’éco-vigilance
d’observation des insectes pollinisateurs

639

La défense des
abeilles

519

Un nouveau parcours
de six modules de fitness et de panneaux d’informations répartis sur
santé

Création d’un parcours santé, dans le parc Camille Richard, composé
l’ensemble du site pour permettre à tous un accès au sport

587

Des Escapes games
nomades sur la
biodiversité

Le CPIE de Gâtine Poitevine souhaite sensibiliser les citoyens à la santé
environnementale et à la biodiversité en mettant en place une initiative
d’Escape Game en plein air avec deux stands jeux conçus pour être
mobiles dans tout le département

Département
des
Deux-Sèvres

1114

411

Un minibus pour les
jeunes footballeurs

Pour faciliter le transport de ses jeunes adhérents sur les lieux de
compétition, l’ASPM club de football, souhaite disposer d’un minibus 9
places, pouvant être également mis à disposition d’autres associations

Melle

1051

576

Des Joëlettes pour
randonner ensemble

Acna Rando organise des randonnées pédestres. Afin de rendre
accessible ce loisir au plus grand nombre, l’association souhaite faire
l’acquisition de deux joëlettes, fauteuils tout terrain mono-roue adaptés
aux personnes à mobilité réduite

Nueil-LesAubiers

936

459

Un véhicule adapté
pour les aînés

L’association Les Amis de la Sainte Famille souhaite bénéficier d’un
véhicule de transport adapté pour proposer aux résidents de l’EHPAD
un plus grand nombre d’activités extérieures du territoire

Nueil-LesAubiers

922

559

Puissance, agilité
et technique au
Taekwondo

Acquisition de plastrons électroniques par l’association Taekwondo
Bressuire pour améliorer la pratique de ce sport par les adhérents, en
toute sécurité

Bressuire

913

697

Se sentir bien à
« Pierre et
Marie-Curie »

Afin d’améliorer leur quotidien, les élèves souhaitent l’aménagement
d’un kiosque pour être à l’abri par temps de pluie et la mise en place
de mobilier s’intégrant dans une démarche de développement durable
(bancs poubelles en bois, abris vélos)

Niort

903

601

Un minibus itinérant
d’éducation sexuelle

Acquisition de matériel informatique et d’un véhicule pour mettre en
place une Association Itinérante Départementale d’Éducation Sexuelle.
Cette structure composée de professionnels interviendrait dans les
établissements scolaires pour libérer la parole des jeunes et les épauler

Département
des DeuxSèvres

860

471

Des ateliers
solidaires de
bricolage

L’association La Colporteuse propose des activités solidaires autour de
la transition écologique et de la citoyenneté, destinées à des personnes
isolées. Elle souhaite s’équiper en outils de bricolage et d’entretien pour
diversifier ses actions

Argentonnay

806

188

Des ruches
pour sauver les
pollinisateurs
naturels

Le Collectif de Citoyens pour le Respect de l’Environnement propose
une série d’investissements (fourniture de matériel pour l’installation
de trois ruches) afin de participer à la sauvegarde des insectes
pollinisateurs

Val-duMignon

751

551

Illuminations de
rues en fin d’année

Acquisition d’éléments d’éclairage pour animer et embellir les rues
commerçantes du centre à l’occasion des fêtes de fin d’année avec le
concours de l’association des commerçants UCIAB

Bressuire

741

452

Un minibus adapté
pour les aînés

L’association L’Amicale du rêve souhaite acquérir un minibus adapté aux
personnes à mobilité réduite pour offrir aux résidents de l’EHPAD des
sorties culturelles nouvelles et améliorer leur quotidien

Nueil-LesAubiers

739

572

Un local pour les
jeunes

Aménagement d’un local, mis à disposition par la mairie, pour les jeunes
de la commune afin de développer leurs activités en lien avec le CSC du
Val d’Egray et de leur permettre de se réunir dans un espace chaleureux

SaintPardouxSoutiers

687
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685

Un jardin partagé et
intergénérationnel

Création d’un espace favorisant le lien intergénérationnel, composé
d’une aire de jeux pour jeunes enfants et d’un lieu d’exposition,
aménagé au sein d’une ancienne serre ; des carrés de jardins partagés
complèteraient le site

442

Valoriser et
conserver le
patrimoine naturel

Pour découvrir le patrimoine naturel, l’Association Deux-Sèvres Nature
Environnement souhaite installer plusieurs outils d’observation et des
panneaux directionnels sur le sentier de la Réserve Naturelle Régionale
du Bocage des Antonins

658

Installation d’un espace de rencontre, de retrouvailles réservé aux
Faciliter les
rencontres autour du jeunes, avec un skatepark, une piste de trottinette et de vélos pour
sport
faciliter et agrémenter leurs échanges

272

Un camion
frigorifique pour
une solidarité
responsable

L’acquisition d’un véhicule frigorifique permettrait au Secours Populaire
des Deux-Sèvres d’améliorer ses opérations de collecte alimentaire et
de lutter contre le gaspillage, en récupérant des denrées proches de la
date limite de consommation

671

Un espace petite
enfance

Création d’un espace par l’association Bout’Chou pour accueillir
les assistantes maternelles et les enfants dans un lieu adapté aux
animations (ludiques, artistiques, éducatives...) ainsi qu’aux temps
d’échanges entre professionnels

496

Des équipements
sportifs extérieurs

149

Commune
ChampdeniersSaint-Denis

665

Saint-Marcla-Lande

664

La Forêt-surSèvre

660

Aiffres

654

Bressuire

653

Mise en place d’un parcours santé dans le parc Imbert ou le square
Ménard avec l’installation d’équipements sportifs variés offrant à tous la
possibilité d’une activité physique gratuite

Thouars

616

Encourager la
production de miel

L’association Le Rucher École départemental du Magnerolle souhaite
acquérir du matériel d’extraction de miel pour ses 40 ruches
(centrifugeuse) et ainsi développer son activité de miellerie collective

Soudan

614

418

Un nouveau local
pour les chasseurs

L’Association ACCA aimerait améliorer le cadre de ses activités par la
construction d’un bâtiment et d’un préau afin d’entreposer les matériels
des adhérents

Sansais

614

118

Sécurisation des
déplacements des
piétons

Installation, sur l’avenue du Marais-Poitevin, de feux de signalisation
« comportementaux » qui passent au rouge lorsque les automobilistes
roulent trop vite

Magné

613

558

Accompagner
la pratique du
Taekwondo

Acquisition d’un véhicule 9 places pour le club de Taekwondo pour
faciliter les déplacements des sportifs de l’association et réaliser des
échanges et compétitions interclubs

Bressuire

601

528

Des jeux au parc des
Bords de Sèvre

Renouvellement de l’aire de jeux pour créer un nouvel espace dédié aux
activités extérieures des enfants dans un espace naturel ombragé, lieu
de détente et de rencontres (pique-nique, fête communale...)

Vernoux-enGâtine

559

Niort

1611

Bressuire

1546

Thouars

1376

TRANCHE 3 – PROJETS DE 50 001 à 100 000 €

493

Du sport pour tous

Le comité Départemental Handisport 79 souhaite pouvoir faire
l’acquisition d’un véhicule polyvalent pour assurer les déplacements
des personnes en situation de handicap moteur et les activités des
handisportifs dans tout le département

367

Soutenir le football
féminin

L’association Football club de Bressuire souhaite acquérir deux minibus
afin d’assurer des co-déplacements pour participer et suivre les
compétitions, dans le cadre de la valorisation de la pratique du sport
féminin

128

Création d’un Bike
Park

Aménagement d’un espace dédié à la pratique des trottinettes, BMX
et VTT, composé d’une piste de VTT, d’une zone Trial et d’un circuit
Pumptrack, pour dynamiser les sports cyclistes dans le Thouarsais

490

Parcours pédestre
pédagogique
au cœur d’un
écosystème naturel

Création d’un cheminement pédestre empierré le long du Lambon pour
relier le chemin du IIIe Millénaire en valorisant le patrimoine naturel du
site à travers la plantation d’arbres et l’installation d’une signalétique
spécifique

Niort

1129

371

Transformer les
déchets plastiques
en carburant

Acquisition d’une machine Chrysalis permettant de produire de l’énergie
à partir de déchets plastiques (1 kg de plastique = 650 g de diesel ou
180 g d’essence). Cette revalorisation éco-responsable du plastique en
carburant pourrait alimenter les véhicule municipaux

Magné

1085

UNE INITIATIVE DU DÉPARTEMENT
DES DEUX-SÈVRES

