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1er avril : LE VANNEAU-IRLEAU 

SOIRÉE AFRICAINE 

L’association « Aux petits danseurs du marais » organise une soirée africaine avec repas et animations (percussions et danses), animée 
par le groupe Waraba. Tout public, 18€ par adulte et 10€ par enfant de moins de 12 ans. Rens : 05.49.35.03.37 ou 06.18.97.92.70 
 

1er avril : MAUZÉ SUR LE MIGNON 

CARNAVAL 

Défilé festif, costumé et musical co-organisé par le CSC du Pays Mauzéen, les associations de Parents d’élèves et En Form à partir de 
14h30 sur la place du Champ de Foire. Tout public. Renseignements : 05.49.26.72.46 ou contact.paysmauzeen@csc79.org 
 

3ème samedi de chaque mois : COULON/MAGNÉ 

GRATIFÉRIA : ESPACE DE GRATUITÉ 

De 10h à 12h, espace de gratuité festif, d’entraide et de partage, où l’on oublie l’argent, où l’on donne une nouvelle vie aux objets… où 
l’on offre ce dont on n’a plus l’usage. « Apportez ce que vous souhaitez donner et prenez ce que vous voulez c’est gratuit ! » : Pommes, 
noix, plantes, ustensiles de cuisine, appareils électriques, table à repasser, vêtements, livres, bibelots, jeux… vous y trouverez 
certainement de quoi vous surprendre ! Ce n’est pas du troc, vous pouvez venir sans rien d’autre que votre bonne humeur ! C’est 
également mettre en commun objets, idées, conseils pratiques, informations utiles…donner sans vendre…prendre sans acheter… s’offrir 
un échange humain et solidaire. « Il n’y a pas que les objets dans la vie » : c’est un temps convivial de communication bienveillante 
autour d’un thé, d’un bon café et de petits gâteaux… Petites régles : ce qui est proposé doit être en bon état, ce qui est apporté doit être 
repris si personne ne s’y est intéressé. Tout public. 
Samedi 15 avril à la salle polyvalente de Magné   Samedi 20 mai au centre social et culturel de Coulon  
Renseignements : 05.49.35.99.90      
 

3 au 8 avril : MAUZÉ SUR LE MIGNON 
FESTIVAL REGARDS NOIRS 

Du 3 au 7 avril : Enquête dans les communes de Mauzé-sur-le-Mignon et La Rochénard sur un scénario de Frédéric Bodin « En ce 4ème 
dimanche du mois de juin de l’année 1880, dans les rues de la commune de Mauzé-sur-le-Mignon, les habitants s’apprêtent à participer 
à La fête à Caillié en honneur de l’explorateur et aventurier René Caillié. Mais soudain, un corps est retrouvé... Qui est cet inconnu ? Qui 
a commis ce crime ?... » 
Inscription : Tout au long de la semaine, vous pourrez résoudre cette énigme grâce aux indices dissimulés dans les 2 communes en 

complétant des questionnaires que vous remettrez : 
           Mairie                      Mairie                                                               Médiathèque 
      2 place de la Mairie                                                  Place du Centre                                                 Rue de la Distillerie 
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON                            79270 LA ROCHÉNARD                               79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON 
 

Le 8 avril : La remise des prix et la résolution de l’énigme se feront autour d’une discussion accompagnée d’un verre de l’amitié. Par la 
même occasion, vous pourrez assister à la projection du film « Le cadavre inconnu » au réfectoire du collège, réalisé par les jeunes du 
« Groupe Ado » du Centre socioculturel. Ce film nous permettra de résoudre l’énigme du cadavre inconnu.  
Renseignements : 05.49.26.72.46 ou contact.paysmauzeen@csc79.org 
 

5 avril, 3 mai et 7 juin à 10h : COULON 
BÉBÉS LECTEURS 

Proposés par la Médiathèque Louis Perceau pour les tout-petits jusqu’à 3 ans. Accueil des bébés avec les adultes qui les accompagnent 
pour aller ensemble à la découverte des livres, des histoires et des comptines.  
Renseignements : 05.49.35.84.44 ou biblio.coulon@agglo-niort.fr  
 

15 avril : LE VANNEAU-IRLEAU 
BANQUET DE LA POÉSIE 

Le Centre socioculturel du Pays Mauzéen propose un repas agrémenté de lectures animé par Nathalie Jaulin à la salle des fêtes. Tout 
public, sur inscription et payant 
Renseignements : 05.49.26.72.46 ou contact.paysmauzeen@csc79.org 
 

16 avril : MAUZÉ SUR LE MIGNON 
CHASSE AUX OEUFS 

Le comité des fêtes propose une chasse aux œufs au kiosque à 11h. 
  

20 au 25 avril : SAINT HILAIRE LA PALUD 
RÉCRÉ’ARTS 

Le Centre socioculturel du Pays Mauzéen propose des animations pendant les vacances de Printemps pour les enfants et les adultes à 
la garderie. Renseignements : 05.49.26.72.46 ou contact.paysmauzeen@csc79.org 
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22 avril : MAUZÉ SUR LE MIGNON 
SOIRÉE IRLANDAISE 

L’association USM propose une soirée irlandaise à la salle des fêtes. 
 

5 mai : COULON  
REGARD NOIRS 

Table ronde avec les auteurs Franck LINOL, Alain BOUCHON et Frédéric BODIN à la Médiathèque Louis Perceau à 20h. L’approche du 
territoire, le roman policier régional, l’évocation du patrimoine… ce sont des lectures qui permettent d’établir une complicité entre le 
public, le roman et le territoire. Public adulte, entrée libre. Renseignements : 05.49.35.84.44 ou biblio.coulon@agglo-niort.fr 
 

15 au 20 mai : MAUZÉ SUR LE MIGNON 
SEMAINE EN FAMILLE 

Nombreuses animations autour de la parentalité : Spectacle, conférences ateliers en famille au Centre socioculturel du Pays Mauzéen. 
Public familial. Renseignements : 05.49.26.72.46 ou contact.paysmauzeen@csc79.org 
 

16 mai : COULON 

CINÉ RENCONTRE 

La Médiathèque Louis Perceau propose un ciné/rencontre à 20h autour du film « Antoine voudrait refaire sa vie » de Sébastien Maye. Un 
garçon de 12 ans aime bien retrouver son grand père à Magné, il va aussi au musée d’Agesci avec sa mère et il va s’intéresser à une 
statuette d’une déesse d’une planète inconnue… Tout public à partir de 10 ans, entrée libre. Renseignements : 05.49.35.84.44 
 

17 mai : MAUZÉ SUR LEMIGNON 
LECTURE ENFANTINE 

Le Centre socioculturel du Pays Mauzéen propose une lecture enfantine à voix haute pour les moins de 6 ans à partir de 10h à la 
médiathèque. Renseignements : 05.49.26.72.46 ou contact.paysmauzeen@csc79.org 
 

20 mai : FRONTENAY ROHAN ROHAN 
AUDITION MUSICALE 

La SEP propose une audition musicale à partir de 14h30 à la salle polyvalente. Tout public. Rens : sepfrontenay@orange.fr 
 

21 mai : BESSINES 

FÊTE DE L’ANGÉLIQUE 

Grand marché des produits du terroir, exposition et démonstration d’artisans. Marché de la plante et des produits à base d’angélique. 
Visite gratuite de la plantation en voiture ancienne. Un repas chaud fait maison sera proposé par un traiteur (14€).  Tout public, entrée 
gratuite. Renseignements : 06.62.68.83.18 
 

4 juin : ST GEORGES DE REX / ARÇAIS/DAMVIX/LEVANNEAU-IRLEAU/ST-HILAIRE-LA-PALUD 

LE MARAIS EN MARCHE « AMBIANCE VINTAGE » 

Évènement insolite, ouvert aux amoureux de la petite reine et aux adeptes de la marche. Esprit Vintage, pour parcourir le marais sous un 
aspect inédit évoquant l’insouciance, la joie de vivre et la convivialité de ces folles années. Découverte de notre territoire d’exception 
dans une ambiance décalée : Village expo rétro vélo, belles d’antan, musique ; Rando « Vélos en Goguette » de 18 et 36 km sans 
difficulté. Si possible enfourchez vos vieux vélos, arborez une allure rétro pour aller de village en village en sillonnant les chemins du 
marais. Défilé de voitures d’époque devant les vélos. Rando « Pas à pas » de 8km modulable, balade intergénérationnelle pour 
découvrir de façon éducative, ludique le patrimoine naturel et architectural. Animations musicales dans les rues du village. N’hésitez pas 
à vous munir d’accessoires rétro et à enfiler une tenue d’époque. En soirée, fin des festivités avec repas maraîchin, plateau  de danse 
rétro et concert de Rhythme&blues. Manifestation ouverte à tout public, Randos payantes et animations en accès libre. 
Tarifs, inscriptions et programme : 05.49.35.04.09 ou www.lemaraisenmarche.fr 
 

21 juin : MAUZÉ SUR LE MIGNON 
FÊTE DE LA MUSIQUE 

La municipalité et le CSC du Pays Mauzéen propose la fête de la musique dans le centre et la Grand’Rue dès 14h. 
Renseignements : Mairie au 05.49.26.30.35 
 

24 juin : FRONTENAY ROHAN ROHAN 
FÊTE DE LA MUSIQUE 

Programmation de plusieurs groupes sur scène sur la place de l’église. Tout public. Renseignements : 05.49.04.44.38 
 

25 juin : SAINT GEORGES DE REX 

JOURNÉE DES ENFANTS 

Structures gonflables, jeux divers à volonté de 10h à 19h au stade proposé par la SEP de la commune. Restauration sur place. 5€ 
l’entrée pour les enfants pour la journée et gratuit pour les adultes. Renseignements : 06.12.99.82.32 
 

25 et 26 : MAUZÉ SUR LE MIGNON 
FÊTE RENÉ CAILLIÉ 

Samedi 25 : Les foulées René Caillié et course à pieds. Dimanche 26 : Défilé et remise du prix littéraire René Caillé dans la matinée puis 
Cavalcade (char et fanfares) proposé par le comité des fêtes dans les rues du centre bourg. Fête foraine durant tout le weekend. 
Renseignements : Mairie au 05.49.26.30.35 
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1er avril : FRONTENAY ROHAN ROHAN 

BOURSE AUX VÊTEMENTS 

Vente de vêtements de 10h à 16h à la salle polyvalente. Tout public. Renseignements : hbodu@club-internet.fr 
 

1er et 2 avril : COULON 

BOURSE À LA PUÉRICULTURE  

Cette bourse permet aux familles d’acheter et de vendre du matériel de puériculture et des vêtements d’enfants jusqu’à 5 ans, en bon 
état et à petit prix. Vente des étiquettes du 14 au 18 mars au Centre socioculturel du Marais. 
Renseignements : 05.49.35.99.90 
 

1er et 2 avril : COULON 

TROC PLANTE 

Le Centre socioculturel du Marais vous propose une journée autour du jardin, avec diverses animations : échanges de plants et de 
graines, info compostage… aux jardins partagés de la commune. Tout public. Renseignements : 05.49.35.99.90 
  

22 avril : MAUZÉ SUR LE MIGNON 

TROC PLANTE & VIDE BIBLIOTHÈQUE 

La municipalité propose un troc plante et l’association Sezam propose un vide bibliothèque dans le centre bourg. Tout public.  
Renseignements : Mairie au 05.49.26.30.35 
 

14 mai : IRLEAU 

VENTE DE LIVRES 

Tout doit disparaitre, vente de livres à petits prix au 7 rue des écoles de 9h à 18h. Tout public.  
Renseignements : 05.49.35.06.76 

 

21 mai : FRONTENAY ROHAN ROHAN 

VIDE GRENIER 

L’association F2R propose un vide grenier pour les particuliers et les professionnels dans le centre bourg de la commune de 150 
exposants non alimentaire. Tout public, 6€ les 5 m. 
Renseignements : 06.10.30.95.01 ou f2r.en.fête@gmail.com 
 

11 juin : COULON 

ARTISANAT ET SAVEURS DU MONDE 

L’association CAJCA, comité de jumelage coopération avec Anié (Togo), propose son marché annuel dans le bourg de 10h à 19h.  
Présence de nombreux commerçants et restauration africaine sur place. Renseignements : 05.49.35.92.21 
 
                                                                              
 

 
  

 
 

                                                                                                                                       
31 mars : ST HILAIRE LA PALUD 

THÈATRE 

Représentation théâtrale de la pièce « Le Corbeau et la Tortue » à 20h30 au Ciné Venise Verte. Écrite et mise en scène par Pierre 
Renverseau et interprétée par Emmanuel Tribot et Pierre Renverseau. Adulte 10€ et enfant 7€. Renseignements : 06.08.07.47.20 

 
27 avril : MAUZÉ SUR LE MIGNON 

CONCERT 

L’association Ukrainienne propose un concert gratuit « Orpheus » à l’église à 20h30. 
Renseignements : Mairie au 05.49.26.30.35 

 
28 et 29 avril : FRONTENAY ROHAN ROHAN 

CABARET 

L’association « Le temps des copains » vous propose son spectacle cabaret à la salle des fêtes. Tout public, 9€ par personne et gratuit 
pour les enfants de moins de 10 ans. 
Renseignements : 06.81.73.53.86 
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13 mai : MAUZÉ SUR LE-MIGNON 

MAGIE 

Le Secours populaire et le comité des fêtes proposent un spectacle de magie à la salle des fêtes. 
 

19 mai : MAUZÉ SUR LE-MIGNON 

SPECTACLE/PROJECTION 

Spectacle/projection de film de Sébastien Maye « Antoine voudrait refaire le monde » 
Renseignements : Mairie au 05.49.26.30.35 

 
24 mai : ST HILAIRE LA PALUD 

THÈATRE 

Dans le cadre du festival « Regards Noirs », représentation théâtrale de la pièce « Dix Petits Nègres » à 20h30 au Ciné Venise Verte. 
Mise en scène par Pierre Renverseau et interprétée par des comédiens amateurs de la commune. Entrée gratuite. 
Renseignements : 06.38.92.02.19 
 

2 juin : ST HILAIRE LA PALUD 

THÈATRE DE MARIONNETTES 

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable sur le thème « Réduisons nos consommations », représentation 
théâtrale de marionnettes « Coup d’blues dans le marais » animée par la compagnie « Duo-Caroline » en partenariat avec la commune 
de Coulon.  Spectacle à destination des enfants des 2 écoles et des parents accompagnateurs.  
 

2 juin : COULON 

FÊTE DU CENTRE 

Le Centre socioculturel du Marais vous propose une journée autour de spectacles des arts de la rue et groupe musical en déambulation ! 
Un programme à découvrir sur place. Tout public 
Renseignements : 05.49.35.99.90 
 

23 juin : MAUZÉ SUR LE MIGNON 

CONCERT DE LA CHORALE DU CENTRE 

Concert de fin d’année de la Chorale du Centre Socioculturel du Pays Mauzéen « Si on chantait » à l’église à 20h30. La première partie 
sera assurée par les petits chanteurs des activités périscolaires et la seconde partie par la chorale du Centre. Tout public, gratuit  
Renseignements : 05.49.26.72.46 ou contact.paysmauzeen@csc79.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 et 19 avril et 3,17 et 31 mai et 14 juin : FRONTENAY ROHAN ROHAN 

PROJECTIONS 

Projections de films à 20h30 à la salle polyvalente. Programme sur le site internet de la SEP. Tarif plein : 5,50€ et 4,50€ pour les moins 
de 18 ans et les chômeurs. 
Renseignements : sepfrontenay@orange.fr 

 
26 mai : ST HILAIRE LA PALUD 

PROJECTION EN PLEIN AIR 

Dans le cadre du festival « Regards Noirs », projection en plein air du film « L’assassin habite au 21 » d’Henri Georges Clouzot à 22h sur 
la place de la Mairie. Gratuit. 
Renseignements : 06.38.92.02.19 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les 17 et 18 juin : COULON 

WEEK-END VERNISSAGE DES EXPOS D’ÉTÉ 

Dans le cadre des expositions proposées durant tout l’été, chaque artiste donne à voir un échantillonnage des œuvres qu’il exposera 
durant une semaine du mois de juillet ou d’août au Centre socioculturel du Marais. Tout Public. 
Renseignements : 05.49.35.99.90 
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