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« Dans un voyage, le plus long
c’est de franchir le seuil. » Telle est
l’invitation que nous offre la une
de ce numéro estival d’« Autour de
l’horloge ». Franchissons nos seuils !
La liberté retrouvée, après ces mois
de privation, nous incite à aller vers
l’extérieur, à aller vers l’autre. Nul
besoin de s’expatrier, explorons notre
commune, arpentons-la, apprenons-la et soyons-en fiers. La mise en
exergue de notre pigeonnier de la Poste Royale, fruit du don de la famille
Bourdin, déplacé et reconstruit au bord de la RD 948, attire l’œil du passant,
le retient quelques instants durant son voyage et lui montre à quel point il
fait bon s’arrêter à Sauzé-Vaussais. D’ici quelques semaines, ce nouvel
emblème de notre commune sera illuminé, tel un phare dans la nuit.
Au fil des pages de notre magazine municipal, vous pourrez découvrir
les actions menées par la Municipalité, les écoles, les associations,…
depuis le début de l’année. « Autour de l’horloge » vous invite aussi à
prendre part aux manifestations organisées sur l’été et les prochains
mois. Il faut saluer le travail de fourmis des bénévoles de nos associations
pour permettre à notre commune d’être si vivante et animée. Même au
cours des derniers mois, elles et ils ont travaillé pour nous offrir un été
de partage, ensemble.
Voici un an que vous nous avez confié les rênes de notre municipalité
et, avec mes collègues conseillers municipaux, nous avons passé les 2
derniers dimanches de juin à tenir les bureaux de vote, à faire que la voix
démocratique, celle que vous portez, que nous portons tous, puisse être
entendue. Cette année, ce sont les échelons départemental et régional
qui sont passés par les urnes. Nul besoin de vous donner la gagnante
de ce scrutin, elle est latente dans les urnes depuis des années et
montre son visage au grand jour à nouveau cette année, on la nomme
« abstention ». On pourrait tout aussi bien l’appeler désintérêt. Loin de moi
l’idée de devenir donneur de leçons, mais il me semble qu’il est du devoir
de l’élu local en général, et du maire en particulier, d’alerter, d’informer.
La démocratie se joue au quotidien et les élus municipaux et moi-même
restons à la disposition de chaque citoyen, la mairie est ouverte du lundi
au samedi, et nous recevons en rendez-vous ceux qui le désirent.
En vous souhaitant un bel été et une bonne lecture,
Nicolas RAGOT
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Actus Travaux

F

COURIR, GRIMPER, SAUTER...

inancé à 50 % par le Conseil départemental des
Deux-Sèvres, dans le cadre de son plan de relance
« 1000 chantiers », le parcours santé a été achevé
au printemps.
Situé sur le site du Puy d’Anché, à proximité de
la piscine, des terrains de tennis, du camping et
du village vacances, il
compte 7 agrès.
Ce parcours santé est
désormais accessible pour
s’aérer et s’entretenir de la
tête aux pieds. Un nouvel
équipement dédié à tous
les habitants et amateurs
de sport en plein air.
Les travaux ont été
réalisés par la société
Loisirs Aménagements
située à Vivonne pour un
montant de 10 896 € TTC
(coût pour la municipalité :
5 448 € TTC).

TRAVAUX DE FINITION AU PIGEONNIER
DE LA POSTE ROYALE

P

armi les 5 projets retenus par le Conseil Municipal,
et faisant l’objet d’un financement partiel par le
Département des Deux Sèvres dans le cadre de son
plan de relance suite à la crise sanitaire, figurait la
mise en éclairage de pigeonnier avec des panneaux
solaires.
Ces travaux nécessitant de réaliser des tranchées, il a
donc été décidé de refaire le parking et de terminer
les travaux non achevés à l’intérieur du pigeonnier à
savoir le crépissage.
La cour a été réalisée par la société Bellin TP pour un
montant de 5 442 € TTC, le crépissage par la société
Foucher Construction pour 1 534 € TTC et l’éclairage
par TVE Thierry Venien pour 11 999 € TTC.
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AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE DE LA RUE
TREILLE BOURGEAU

A

près la phase de travaux d’adduction d’eau en
avril dernier, les travaux de voirie ont commencé
mi juin, et se termineront en juillet 2021.
Suite à la consultation, l’entreprise Eurovia a été
désignée attributaire du marché pour un montant
total de 195 906 € TTC.
Le plan de financement définitif s’établit donc ainsi :
Coût Prévisionnel
Maîtrise d’oeuvre
Travaux
Bassin infiltration

Financement

6 300€ HT
122 634€ HT
40 621€ HT

DETR (30% du HT)

59 295€

Amendes de police

10 500€

Leader (dossier en instruction)

50 000€

Cap 79 Aide à la décision

TVA
Montant global

33 911€
203 466€ TTC

1 275€

FCTVA

33 377€

Part communale

49 019€

Montant global

203 466€ TTC

AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS AUX CIMETIÈRES DE SAUZÉ ET DE VAUSSAIS
L’agrandissement du colombarium a été réalisé par la Aménagement du parking du cimetière de Vaussais,
société Dezafit de Chef-Boutonne pour un montant réalisé par les employés municipaux.
de 4 835 € TTC.
Le conseil municipal a également validé un devis
pour la création d’un colombarium au cimetière de
Vaussais d’ici la fin de l’année 2021.
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DU NOUVEAU MATÉRIEL POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS, DES ROUTES ET DES
HAIES
• Un petit broyeur lamier adaptable sur un micro
tracteur pour les endroits moins accessibles pour
un montant de 15 480 € TTC (entreprise Gonnin
Duris).

• Une épareuse débroussailleuse pour un montant
de 42 240 € TTC (entreprise Gonnin Duris)

TRAVAUX VOIRIES 2021
Plusieurs projets de travaux de voirie sont
actuellement à l’étude après avoir été validés
par le Conseil municipal. Parmi ceux qui seront
réalisés prochainement, la création de quelques
places de parking et un accès bitumé, impasse
de l’Echellier (accès au foyer résidence ainsi qu’à
une propriété privée).

Route de Theil à sens unique
Après un mois de fermeture pour travaux
et un échange avec les riverains, le
Conseil Municipal a décidé de modifier
la circulation de cette rue : sens unique
route de Montalembert vers rue des
Vieilles Vignes.

SENS UNIQUE
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Et nos finances ?
Des dépenses maîtrisées,
une gestion saine et un faible endettement
Trois budgets : général, lotissement de Pré Bourreau et panneaux photovoltaïques
2 sections : le fonctionnement et l’investissement.
Les comptes administratifs ont été approuvés en avril 2021, juste avant le vote des taux et des budgets.
Comptes administratifs
2020 (en €)

Résultat cumulé
au 31/12/2019

Résultat 2020

Résultat cumulé
au 31/12/2020

Budget principal
Investissement

-280 609,93

-106 478,36

-387 088,29

1 257 963,31

59 359,31

1 317 322,62

977 353,38

-47 119,35

930 234,33

-280 150,03

27 963,08

-252 186,95

-14 128,56

-11 808,08

-25 936,64

-294 278,59

16 155

-278 123,59

Investissement

-17 577,60

19 687,79

2 110,19

Fonctionnement

103 143,57

17 141,73

120 285,30

85 565,97

36 829,52

122 395,49

768 641,06

5 865,17

774 506,23

Fonctionnement
S/ totaux

Lotissement Pré Bourreau
Investissement
Fonctionnement
Photovoltaïques

S/ totaux

S/ totaux

Budgets consolidés

Vote des taux.
Ces derniers ont été maintenus
à savoir : 43.19 % pour le foncier
non bâti et 15.13 % pour le
foncier bâti auquel s’ajoute les
18,88 % du département (suite
à la réforme fiscale, la commune
récupère la part départementale).
Capital restant dû au 31-12-2020 :
901 227 €.
3 emprunts en cours (fin de
remboursement en 2022, 2024
et 2033).

ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN € SUR
3 ANS (BUDGET GÉNÉRAL UNIQUEMENT)
2018

2019

2020

1 479 485

1 244 566

1 232 584

Achats et charges externes

521 394

469 745

443 659

Charges de personnel

712 990

681 398

664 354

Autres charges de gestion

132 993

70 070

106 257

Autres

112 108

14 353

18 314

1 788 444

1 622 940

1 582 745

Dt Impôts locaux

468 509

497 978

504 236

Dt Autres impôts et taxes

544 481

465 370

445 957

Dt Dotations et participation

426 613

382 108

383 074

Dt Autres

348 841

277 485

249 478

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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2018

2019

2020

Epargne
de Gestion

308 959

378 374

Intérêts
de la dette

20 968

15 325

12 417

Epargne
brute
ou résultat

287 992

363 049

337 744

350 161

Infos diverses
Un local d’urgence communal

L

e saviez-vous ? Notre commune dispose d’un «local d’urgence» qui, comme son nom l’indique, permet
d’accueillir les personnes en demande d’hébergement d’urgence. Ce local a été entièrement rénové fin
2019 et comporte une cuisine équipée, une salle de bain et deux petites chambres individuelles.
• Qui sont les personnes accueillies ? Les personnes sans domicile fixe bien sûr mais pas seulement !
Ce local concerne les personnes de tout âge privées de domicile pour de multiples raisons familiales,
économiques ou sociales (violences conjugales, séparations brutales, perte d’emploi et de revenus etc.)
Qui gère ce local ? C’est le SAMU social basé à l’hôpital de Niort qui gère l’affection des bénéficiaires via
le 115. La population accueillie vient de tout le département, notamment le Sud Deux-Sèvres, et Niort.
Depuis la crise sanitaire, le local est occupé à 100 % et les personnes restent non pas 4 jours, comme
auparavant, mais une semaine entière afin de limiter les mouvements de population.
Quel rôle joue la municipalité ? La mairie reçoit les demandes du 115 et assure l’accueil des personnes.
Elle prend à sa charge l’entretien (ménage fait à fond chaque semaine) et elle finance les fluides (chauffage,
eau, électricité). Elle assure aussi une aide alimentaire en fournissant un colis des Restos du Coeur de la
Maison de la Solidarité et un bon alimentaire.

Règles de bon voisinage
BRUITS ET NUISANCES SONORES

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils tels
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses… dont le bruit est susceptible de porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité,
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi :
de 8h à 12h et de 14h à 19h
Samedi :
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés :
de 10h à 12h

FEUX DE VÉGÉTAUX

Afin de limiter les nuisances et les risques de pollution,
les feux de végétaux sont désormais interdits dans
toute la France. Les végétaux sont à déposer à
la déchèterie ou bien à composter directement dans
son jardin.
Brûler ses déchets verts dans
son jardin peut être puni
d’une amende pouvant aller
jusqu’à 450€.

TAILLE DES HAIES EN BORDURE DE VOIE

La taille et l’élagage des arbres et des haies dépassant
sur le domaine public incombent aux propriétaires,
dont la responsabilité est engagée en cas d’accident.

DÉJECTION CANINE : SOYONS
RESPONSABLES

Rien n’est plus désagréable que de mettre le pied ou
de rouler avec la poussette dans une déjection canine.
En plus d’être désagréables, les déjections canines
peuvent occasionner des glissades ou des chutes.
Parce que vivre ensemble c’est partager l’espace
public, ramasser les déjections
de son animal sans laisser aux
autres un souvenir désagréable
de son passage, doit être un
réflexe pour tout propriétaire
de chien.

ÉBRIÉTÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE

L’état d’ivresse sur la voie publique présentant ou
pouvant présenter un risque pour la personne ivre
elle-même ou des personnes tierces (ivresse publique
et manifeste ou IPM) représente une infraction
consignée dans le Code de la Santé publique.
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Les équipes techniques
municipales bougent et évoluent
En effet, après plusieurs départs à la retraite en 2020, nous avons eu la joie
d’accueillir dans notre équipe un nouvel agent, Cédric Préjel, un jeune sauzéen,
qui a rejoint l’équipe des espaces verts.
Nous souhaitons également embaucher
notre jeune apprenti Maxime Marsault qui a
fait preuve d’une grande aptitude durant sa
formation.
Notons également les titularisations récentes
de 3 agents dont Guillaume Bourgoin et
Virginie Lascabes au village de vacances et
Stéphane Guégan aux services techniques.
Enfin, nous remercions les différents stagiaires
qui se sont succédés durant l’année écoulée,
qui ont tous fait preuve de volonté et ont
parfois même été force de proposition.
Notre équipe technique est désormais au complet. Nous gageons de leur efficacité au quotidien de par leur
professionnalisme et leur volonté de toujours apporter satisfaction à la qualité de l’environnement local tant
dans l’entretien des espaces verts, des routes, des bâtiments et des biens communaux.

La commission vie locale, associations et tourisme
La commission animation a travaillé sur plusieurs activités qui malheureusement ne pourront pas toutes se
réaliser. En effet, nous souhaitions vivement relancer la fête de la musique qui n’a pu avoir lieu déjà en 2020.
Mais les incertitudes concernant la situation sanitaire nous a fait prendre la décision d’abandonner le projet
en mars puisque nous n’avions aucune visibilité quant à l’évolution de la situation.
Mal nous en a pris car de toute façon compte tenu des règles en vigueur à la date du 21 juin, nous n’aurions
pas pu accueillir une foule de badaux dans nos rues. Il en va de même des annulations du « Tour de l’horloge »,
des « Jeux Intercommunes » et de la Rando de la Moto verte que nous aurions tant aimé accompagner.
Les associations animatrices de ces activités ayant choisi elles aussi d’annuler ces deux dates phares pour la
commune. Mais il y a des points positifs malgré tout. La situation s’améliorant petit à petit, nous avons tenu
à maintenir « Les Musicales de Vaussais ». 5 concerts seront proposés aux Sauzéens, toujours à l’église de
Vaussais, entre le 14 juillet et le 15 Aout. Je vous invite à retrouver le programme un peu plus loin dans ces
pages.
Enfin, nous soutiendrons grandement le comité des fêtes pour l’organisation de sa traditionnelle Brocante
puis du marché des producteurs qui se tiendra fin aout.
La commission a déjà des idées pour 2022 gageant que la situation sera de nouveau celle d’une année faste,
avec de nombreuses activités et sorties à proposer aux habitants.
Mathieu Hérissé, 1er adjoint, responsable de la commission
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LA NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ ARRIVE !!!

A

u format d’une carte bancaire, elle est arrivée le 14 juin. La durée de validité revient à 10 ans.

Elle va concerner les personnes qui déposent une demande de renouvellement, une demande de changement
de situation (état civil, adresse), ou après une déclaration de perte ou de vol de leur titre.
Les titres en cours de validité restent valables.
Une nouvelle carte plus sécurisée, plus pratique, au design modernisé.

État Civil
DÉCÈS

NAISSANCES

• M. VALLET Jacques
• FRAYSSINET Robin
• FILLATRE Raphaël

17 novembre 2020
12 février 2021

• M. CLOPEAU Michel

1er décembre 2020

• Mme LEBLANC Michelle épouse ROLLAND

20 décembre 2020

• M. FORT Dominique

31 décembre 2020

•M

MARIAGES
• SIGNORI Luc
& BOUSSIQUET Virginie

6 février 2021

22 mai 2021

AUVIN Thérèze

13 février 2021

• M. OLIVIER Francis

15 février 2021

• M. LANGRY Michel

19 février 2021

•M

me

IMBERT Muguette divorcée MASSON

11 mars 2021

•M

me

HEGEDUS Julia

12 mars 2021

• M. RAYNAUD André

5 juin 2021

•M

me

3 mai 2021

DESAIVRES Jeanne veuve HERRY

• M. CLISSON Guy

26 mars 2021
14 avril 2021

• M. PRET Jean

• BEILLARD Alexis
& ROLLAND Corinne

me

• Mme VEZINAT Sylvie épouse GUÉNOLÉ

• VUZE Julien
& BOUGOUIN Laura

12 novembre 202011

25 mai 2021
6 juin 2021
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Infos jeunesse
Des nouvelles du tout jeune Conseil
Municipal des Jeunes – CMJ !

L

e processus a été plus long que prévu, à
cause des restrictions dues à la crise sanitaire,
mais nous avons pu terminer les élections des
conseillers jeunes en bonnes et dues forme, les 11
janvier (CM1 et CM2) et le 30 janvier (lycéens).
Quatre nouveaux conseillers élus par leurs pairs :
Maël Bujon Morin, Louan Chassériault, Valentin
Goichon Derré (CM2) et Ugo Lemée (Lycée)
Félicitations à eux !

Le conseil d’installation s’est tenu le 27 février sous
la présidence du Maire, Nicolas Ragot, secondé
par l’aîné des 11 nouveaux conseillers jeunes
en tant que secrétaire de séance : Ugo Lemée. Participait également Marie-Hélène Prou, l’Elue référente.
Au menu de la séance : installer le conseil, définir son rôle, réfléchir au règlement intérieur écrit par les
conseillers jeunes, définir le rôle du Maire Junior et échanger sur la crise sanitaire et ses impacts sur leur
quotidien. Cette séance très riche s’est terminée par une visite guidée de la mairie et un point presse au
cours duquel jeunes et élus ont pu être interviewés. Ce fut l’occasion pour les nouveaux élus de parler déjà
de leurs idées de projets !
La séance suivante, le Conseil a pu se retrouver le 22 mai afin de procéder à l’élection du Maire Junior. C’est
Ugo Lemée qui a emporté tous les suffrages à bulletins secrets ! Nous le félicitons tous pour son engagement
et son élection.
Le 22 mai, a également été une séance consacrée au projet de City Stade sur notre commune. Dans un premier
temps, les conseillers ont débattu entre eux sur 3 questions : quels sports ou activités souhaiteraient-ils y
pratiquer, quels lieux aimeraient-ils pour son implantation, avec quels équipements ? Une séance animée
où les jeunes ont pu échanger en autonomie, et en toute indépendance. Le Maire Junior a ensuite fait une
synthèse orale qui sera soumise ultérieurement
au Conseil Municipal (des adultes) après avoir fait
l’objet d’un compte-rendu écrit.
La prochaine réunion du Conseil Municipal des
Jeunes est prévue fin septembre.
Merci à eux pour leur implication et leur
enthousiasme ! Leur participation active à la vie
communale nous est et nous sera précieuse !
Marie-Hélène Prou (élue référente pour le CMJ)
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LA PAROLE AU MAIRE JUNIOR

J

e m’appelle Ugo Lemée, j’ai 16 ans et j’ai été élu à l’unanimité Maire Junior
lors du second Conseil Municipal des Jeunes qui s’est déroulé le 22 mai
2021.
Le rôle du Maire Junior est un rôle très important car c’est lui qui préside,
dirige les séances de Conseil Municipal des Jeunes, mais également celui
qui prépare l’ordre du jour avec son équipe. Il représente les jeunes élus et la
jeunesse dans diverses manifestations et au Conseil Municipal (des adultes).
Lors de ce 2ème Conseil Municipal des Jeunes, nous avons pu travailler sur
un projet qui nous intéresse beaucoup, celui d’un city stade. J’ai pu voir lors
de nos débats que notre groupe de jeunes est très motivé et dynamique !
Puis nous avons décidé de créer un groupe de travail de 6 conseillers volontaires
pour travailler plus précisément sur la rédaction du règlement intérieur du
CMJ, fin juin.

Labellisation E3D niveau CONFIRMÉ pour le collège Anne Frank
Par ailleurs, j’ai eu le plaisir de représenter la municipalité le 1er juin 2021, en accompagnant des élèves du
collège Anne Frank lors de la remise de la labellisation E3D niveau CONFIRMÉ à Poitiers, sur invitation de
Mme la Principale, Mme Nicolas.
Au vu de mon engagement au sein de la junior association “Les juniors écolos”, il me tenait à cœur de
participer à cet événement sur le thème du développement durable.

Je suis très heureux d’avoir été élu Maire Junior de la commune de Sauzé-Vaussais, je serai à la hauteur pour
mener à bien ce rôle et améliorer la vie de notre jeunesse.
Alors avançons ensemble !!!
Ugo LEMEE
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Du côté
de nos aînés

N

ous retrouvons peu à peu notre « liberté ». Nos activités qui n’ont pas cessées pendant le confinement
mais se sont réduites en nombre de participants. Elles reprennent peu à peu leur rythme de croisière
et s’intensifient avec les beaux jours.

LES SORTIES RÉGULIÈRES AUX
MARCHÉS LOCAUX ET DES BALADES !
Nos aînés se rendent au marché de Sauzé-Vaussais, tous les jeudis
matins, et au marché de Lezay, 1 à 2 fois par mois. Nous remercions la
municipalité pour le prêt de leur véhicule pour nos sorties.
Le temps idyllique du 27 mai nous a permis de faire une agréable
balade suivie d’un pique-nique au Bois de St Pierre. Bien d’autres sont
prévues cet été.

LA MÉDIATION ANIMALE COMME RELATION D’AIDE À
VISÉE PRÉVENTIVE OU THÉRAPEUTIQUE
Nous avons eu le plaisir de recevoir fin mai, Joël et ses chevaux de
l’écurie du Breuil Coiffaud pour une séance d’équithérapie en plein air.
Les résidents ont été très réceptifs à ce moment de partage qui a fait
écho avec leurs anciennes activités.
Dans le même thème, nous accueillons 2 fois par mois pour de la
médiation animale Betty et son chien Mayli, ses copains cochons d’Inde
et lapins. Cette activité permet à des personnes en situation de handicap
de s’ouvrir aux autres par le biais de l’animal.

Et enfin,pour finir
avec le monde
animal, nous
venons d’adopter
un coq prénommé
Maurice et 2 poules
qui attendent d’être
baptisées.
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ET DE NOMBREUSES AUTRES ACTIVITÉS LES
OCCUPENT QUOTIDIENNEMENT !!

L

es activités Siel Bleu (gym douce) et le vélo cognitif ont
toujours lieu les mercredis et vendredis après-midi.

Les ateliers pâtisserie et les repas à thème ont repris,
destinations cette année, Maroc, Grèce, Italie et Etats-Unis.

N

os partenariats se poursuivent avec la médiathèque, le collège, l’école primaire, les maisons de retraite
de Limalonges et de Celles sur Belle et le foyer résidence de Rouillé. Nous les remercions pour leur
fidélité et leur investissement. Nous espérons élargir notre horizon, dès que la pandémie le permettra.
Pour fêter l’arrivée de l’été, un concert « Couleur Indigo » aura lieu au foyer résidence le 6 juillet, à 15 H00, en
plein air, grâce au financement à hauteur de 80% du Conseil Départemental des Deux-Sèvres. Cet évènement
est ouvert à tous avec une inscription préalable.
Depuis le 30 mars, les personnes extérieures à la résidence peuvent participer aux animations et/ou activités
proposées au foyer résidence moyennant une cotisation mensuelle de 35€ et selon les places disponibles.
Nous proposons également un service extérieur de restauration, les menus sont consultables sur Facebook
et doivent être commandés 48h à 72h à l’avance.

Le foyer résidence propose des appartements de type T1 (42m²) et T2 (72m²), tous équipés d’une kitchenette
et d’une loggia.
Vous souhaitez faire un essai ? Vous reposer, pour soulager les aidants ? Nous disposons d’un logement
temporaire tout équipé ; juste vos effets personnels à prévoir.
Nous accueillons des personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi que des jeunes en situation de handicap et
des jeunes travailleurs.
Notre résidence est sécurisée par la présence de nos agents polyvalents 24 heures sur 24. N’hésitez pas à
venir nous rencontrer…

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram
et joignables par téléphone au 05 49 07 71 69 ou residence.autonomie@sauzevaussais.fr.
Nous vous souhaitons un bel été.
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Vie touristique
Le site du Puy d’Anché : un site attractif !
Situé dans un écrin de verdure, le Village Vacances est un site bucolique étendu sur 11 hectares.
Les 15 gîtes, ouverts toute l’année, offrent tout le confort nécessaire afin de passer des vacances découvertes,
sportives, en famille…
La proximité de la piscine Intercommunautaire est un atout certain pour les vacanciers !
Le site s’est enrichi de nouveautés, pour le plus grand plaisir des vacanciers, mais également des Sauzéens :
les 2 terrains de tennis ont été réhabilités, et le bois du Puy d’Anché offre désormais un parcours santé,
constitué de 7 agrès.

L’ÉTÉ 2021 : UN ÉTÉ PROMETTEUR
Les réservations sont déjà nombreuses.
Les familles se retrouvent, de nouveaux vacanciers
viennent découvrir le site, et bien entendu les grands
habitués sont au rendez-vous, dans leur petit coin
de paradis !
Et ceci sans compter les réservations de dernière
minute, qui ont tendance à être de plus en plus
importantes chaque année.

LE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUVE
Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre
structure, ou qui souhaitent la redécouvrir, nous vous
invitons à venir surfer sur notre nouveau site internet.
Entièrement rafraichi et réactualisé, nous lui avons
apporté un nouveau design plus sobre. Pour y jeter
un petit coup d’œil :
https://www.villagevacances-sauzevaussais.com

LE CAMPING OUVERT DU 1ER JUILLET
AU 31 AOÛT
Fermé en 2020, le camping ouvrira cet été.
Les 37 emplacements permettent d’accueillir les
campeurs en tentes, caravanes et camping-cars.

LE RETOUR À LA NORMALE
La crise sanitaire vous a empêché d’organiser vos
rassemblements familiaux et amicaux…. Et vous
souhaitez vous rattraper ?
Dans le respect des règles et protocoles sanitaires,
vos convives peuvent séjourner dans les gîtes du
Village Vacances, et ce à partir d’une nuit.
Et par la même occasion, vous pouvez louer la salle
de réception du Manoir sur le site du Puy d’Anché
(42 places assises).
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Camping Municipal**
LE PUY D’ANCHÉ
Prix / nuit

TARIFS
2021
Tarifs
applicables
du
01/07/2021
au
31/08/2021

forfait emplacement
2 personnes - 1 véhicule

9€

Personne supplémentaire

2€

enfant de - 7 ans

1,50€

Électricité (6 ampères)

3€

Véhicule supplémentaire

2€

Animal

1€

Jeton de Lave-Linge

4€

Taxe de séjour
(/adulte/nuit)

0,20€

Village Vacances LE PUY D’ANCHÉ
TARIFS 2021 Tarifs applicables du 01/01/2021 au 31/12/2021
BASSE
SAISON

PETITES
VACANCES
SCOLAIRES

(du 03/07 au
30/08)

52€

62€

80€

1 NUIT
en week-end (vendredi à dimanche)
& fériés (+ veille)

62€

67€

90€

1 SEMAINE

310€

380€

495€

Location de Gîtes
1 NUIT
en semaine
(lundi à jeudi)

Suppléments
& Options

* sur réservation &
selon disponibilités

1 NUIT

ÉTÉ

1 SEMAINE

Taxe de séjour

0,60€ (/adulte/nuit)

Kit draps*

8€ (kit lit simple)
10€ (kit lit double)

Kit linge de toilette*

5€ (/kit)

Animal

2€

10€

Kit Bébé*

5€

20€

Départ tardif*
Arrivée anticipée*

15€ - 25€ en été

Forfait ménage

60€

Jetons Lave-Linge

4€
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Culture
Médiathèque La Fabrik
Malgré les différents protocoles mis en place, la médiathèque a pu rester ouverte et être au plus près des
adhérents : expositions, animations, prêts de livres, CD, DVD, jeux sur place ont pu se poursuivre.

LA MÉDIATHÈQUE : ON Y TROUVE QUOI ?

C’est un lieu ouvert à tous sans obligation d’inscription.
On y trouve des documents pour tous les âges : bébés, enfants, ados, adultes…et de toutes sortes : BD,
romans, magazines, documentaires, CD, DVD. Une centaine de jeux de société sont à votre disposition pour
jouer sur place. Une console de jeu vidéo (Nintendo switch) est à votre disposition pour des sessions de jeu
de 30 mn. Deux ordinateurs en libre accès avec un accès internet. Du wifi gratuit. Un jardin pour se délasser
l’été. Une salle d’exposition et des animations toute l’année.

Petite rétrospective de ce début d’année
LES EXPOSITIONS
5 expositions d’artistes locaux depuis le début de
l’année :
« Par jardins et rivières » peintures de Cathy
Monnier (Blanzay), « Plumes et compagnie » : une
exposition sur les oiseaux prêtés par la Médiathèque
Départementale des Deux-Sèvres., « Zones
humides » : aquarelles de David Rougeau (Chaunay),
« Fruits, fleurs et légumes » : photographies d’Aurore
Lalande (Bouligny), « Broderies de diamants » : de
Véronique Olivet (Valdelaume).

PRIX DES INCORRUPTIBLES AVEC
L’ÉCOLE PRIMAIRE DE SAUZÉ-VAUSSAIS
Pour la première année, la médiathèque et deux
classes de l’école La charmille ont travaillé autour du
prix littéraire des incorruptibles. Les élèves lisent les
livres de la sélection et élisent leur préféré. Durant
l’année scolaire, Laure et Delphine sont intervenues
dans les classes de CM1/CM2 et CE1 afin de
présenter les différents livres.
Ce projet était également mené en partenariat avec
le collège Anne Frank.
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L’intervention de l’auteur jeunesse Nathalie Somers
à la médiathèque et au collège a permis aux élèves
d’échanger autour du métier d’auteur et du livre
« Le secret des O’Reilly » qui faisait partie de la
sélection.

TEMPS FORT SUR LE THÈME DES
OISEAUX AU MOIS D’AVRIL
La médiathèque a proposé tout un mois sur le thème
des oiseaux.
Les activités étaient variées :
Une exposition interactive tout public, avec des
tablettes permettait de s’immerger dans l’univers
des oiseaux (reconnaissance du chant des oiseaux…),
des jeux, des activités manuelles, des lectures et
la construction de nichoirs grâce à l’intervention
de l’association sauzéenne « ECEMER ». Nous les
remercions vivement pour leur implication.

UN NOUVEAU SERVICE :
LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
La Médiathèque Départementale des Deux Sèvres
offre la possibilité aux adhérents de la médiathèque
de pouvoir bénéficier de différentes ressources
numériques :
• Presse en ligne avec la plateforme Cafeyn
(1400 titres)
• Autoformation avec la plateforme Skilléos
(bureautique, yoga, couture)
• Des livres numériques à télécharger sur liseuses
ou tablettes
Pour pouvoir en bénéficier, il suffit d’être inscrit à la
médiathèque de Sauzé-Vaussais.
Renseignements à la médiathèque.

• Mardi 20 juillet 18h30 – plan d’eau : apéro coups
de cœur
L’équipe de la médiathèque vous présente une
sélection de lectures pour l’été.

CET ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE
Cet été, la médiathèque vous propose plusieurs
animations.
• Au mois de juillet, le mardi à 15h00 Médiathèque : jeux pour les adultes. Jeux de
rélexion, jeux de mots… il y en a pour tous les goûts.
Delphine et Edward vous accueillent de 15h00 à
17h00 et se tiennent à votre disposition pour vous
expliquer les règles. Venez jouer entre amis…

• Mercredi 7 juillet à 18h30 – Médiathèque : Ces
années, là, dans le canton de Sauzé-Vaussais
Jean-Pierre Chassain, ancien correspondant du
courrier de l’Ouest, vous fait revivre en images, les
actualités de Sauzé-Vaussais et son canton de 1978
à 2000.

• Vendredi 23 juillet 18h30 - Médiathèque : initiation
au jeu de rôle
Le temps d’une soirée, Vincent vous initie au jeu
de rôle.

• Mardi 27 juillet 18h30 - Médiathèque : soirée jeux
L’équipe de la médiathèque vous invite à tester des
jeux. On joue, on partage, on sympathise : que du
bonheur !!!

• Samedi 10 juillet à 19h00 : Concert d’Izuba
Izuba ou la rencontre de trois musiciens avec les
musiques d’Afrique.
Buvette et petite restauration sur place.
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LES BÉNÉVOLES
La médiathèque a la chance d’avoir une équipe de
10 bénévoles. Vous ne les voyez pas forcément mais
ils sont indispensables au bon fonctionnement de
la médiathèque : recouvrir les documents, tenir des
permanences d’accueil, participer aux animations…
Merci à eux.

Pour nous contacter :
• Le téléphone : 05.49.29.56.61
• Le mail : mediatheque@sauzevaussais.fr
• Le site internet : https://coeurdelectures.fr
• Le facebook : mediatheque de Sauzé-Vaussais

UN NOUVEAU VISAGE À LA
MÉDIATHÈQUE
Bienvenue à Edward
Brown, 20 ans, qui rejoint
l’équipe de la médiathèque
pour un contrat saisonnier
du 1er juin au 31 août,
ce qui per mettra à la
médiathèque de rester
ouverte tout l’été.
Titulaire d’une licence d’Arts
du Spectacle à l’université
de Poitiers, il rentrera en
master « Cinéma et théâtre contemporains » en
septembre 2021. Ses Passions : la musique (il joue
de la guitare, et compose), la lecture et le cinéma.

FESTIVAL TERRE DE LECTURE
En partenariat avec la Médiathèque Départementale
des Deux-Sèvres, la médiathèque de Sauzé-Vaussais
participe chaque année au festival Terre de lecture
qui s’intéresse cette année à l’amour et plus
particulièrement aux désordres amoureux.
A cette occasion, nous recevrons l’auteur Gwenaël
Bulteau lauréat du prix Landerneau 2021 pour son
livre « La république des faibles »
le vendredi 27 octobre à 18h30
La photographe Aurore Lalande proposera une expo
photo sur la thématique de l’amour : des portraits de
Sauzéens seront exposés à la médiathèque…
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Les Musicales de Vaussais
• Le 16 juillet 2021, Sacre Duo :

• Le 6 août 2021, Cathy Nichols :

Eric Franceries, 40 ans de
carrière et plus de 35 pays
visités, à la guitare ; et Francis
Celerier, professeur, à la
trompette, reprendront des
classiques du jazz, classique,
musiques de film… pour un moment inoubliable.

Cathy Nichols interprète avec
brio les plus beaux standards
du répertoire tout en mariant
swing et glamour. Accompagnée
de Philippe Nicholas au piano,
laissez vous envouter par son
timbre de voix si particulier.
Cathy reprendra pour l’occasion des grands classiques
de Blues et de Gospel.

• Le 23 juillet 2021, Les Sympat’ifs :
Les 2 soeurs Eve et Nina
reprennent un répertoire de
chansons françaises. Douées
pour la reprise des plus grands
titres aussi bien récents que
plus anciens, elles vont venir
interpréter leur répertoire
haut en couleur.

• Le 13 août 2021, Les GranPaz :

• Le 30 juillet 2021, Takis Jobit :
Afin de découvrir les plus
belles mélodies de la
Grèce, TAKIS JOBIT, au
bouzouki et au chant,
avec Patrick LAIRAIN à
la guitare et au tambourin, vous emmènent des îles
grecques à l’Asie mineure, du Pirée à la Crète. C’est
un voyage d’exploration de la musique grecque avec
une très belle sélection musicale.

Imaginez la rencontre d’une
guitare aux influences blues
rock, d’un saxophone jazz et
d’un violon : voici Les Granpaz.
Ce trio instrumental vous fera
revivre la chanson française, le
rock des années 70, du jazz et
des morceaux pop. Tous les
morceaux sont réarrangés à la
sauce Granpaz pour un résultat
unique.

Manifestations
Jour

Manifestation

Lieu

Organisateur

13 juillet

Fête nationale

Plan d’eau du Bois Meunier Municipalité

8 août

Brocante

Centre-ville

Comité des fêtes

du 16 juillet au 13 août

Les Musicales de Vaussais

Eglise de Vaussais

Municipalité

26 août

Collecte de sang

Centre socioculturel

Amicale des donneurs

27 août

Marché des producteurs

Centre-ville

Comité des fêtes

3 octobre

Salon du vinyle et de la BD

Centre socioculturel

CTHULHU Event

17 octobre

Journée de la Résistance

Monument aux morts

ANACR Sauzé-Vaussais

18 novembre

Collecte de sang

Centre socioculturel

Amicale des donneurs

20 & 21 novembre

Foire aux vins et à la gastronomie

Gymnase

Comité des fêtes
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Économie
Une entreprise qui démarre sur les
chapeaux de roues !!! Sauzé Motoculture

D

ès l’ouverture de ce nouveau commerce, les
clients sont arrivés en nombre. Il faut dire
que la saison démarre en février pour un atelier de
motoculture, et dure jusqu’en septembre.
Anthony et Christophe sont donc débordés mais
ravis !! Leur projet entrepreneurial est une vraie
réussite.
Anthony Brunaud, jeune sauzéen de 32 ans, est
l’associé unique de Sauzé Motoculture. Après
quelques années d’apprentissage, il débute sa
carrière dans une entreprise ruffécoise, puis dans une
autre société à Civray, Vivonne et Poitiers.
Son projet d’entreprise a germé il y a quelques
années, mais trop jeune et sans apport financier, il n’a
pas abouti. Le rachat de l’ex-station par la municipalité
s’est présenté comme une opportunité, l’idée a mûri
et les démarches en vue de la création d’une société
ont été débutées en 2020 en collaboration avec
Christophe Raveau. Ce dernier est cogérant non
associé, car très impliqué dans ce projet avec 20 ans
d’expérience professionnelle.
L’emplacement au bord
de la D948 est idéal
pour ce commerce. Le
bâtiment dispose d’un
magasin, d’un bureau,
d’un atelier et d’un
parking.
« Lorsque nous avons
ouvert, j’étais plus
souvent à l’atelier qu’au magasin mais depuis
quelques semaines, la tendance s’est inversée. 1 500
clients déjà dans ma base de données ! Même si
notre activité est très saisonnière, nous ne pourrons
pas l’année prochaine, rester à deux, au risque de
décevoir notre clientèle. Nous envisageons donc
un recrutement dès le début de l’année 2022, et un
probable agrandissement ».
La clientèle est composée à 80 % de particuliers, les
20 % restant étant des entreprises et des collectivités.
Plusieurs marques de matériels sont proposées, mais
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plus particulièrement SNAPPER et SABRE France.
Atelier de réparation motoculture toutes marques
SAV, vente, location, pièces détachées - Taille haie,
souffleur, broyeur, tronçonneuse, fendeur, tondeuse,
autoportée, débroussailleuse, coupe-bordure.
Jours et horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Tel : 05 49 07 11 38
Mail : smotoculture@outlook.fr
La municipalité avait racheté l’ex station-service aux
enchères, avec pour objectif, à l’origine, d’en faire
un parking de co-voiturage. Le Département ayant
lancé son dispositif « 1 000 chantiers », le Conseil
Municipal a donc revu son projet et décidé de faire
quelques travaux d’aménagement afin de le louer à
une jeune entreprise.
Plusieurs entreprises sont intervenues sur ce chantier :
Stéphane Barraud les travaux de maçonnerie, Jean
Lou Richard pour la menuiserie, le vitrage et les
ouvertures et Jérôme Marchet pour le bardage.

Boulangerie J&J Aubard
Un nouveau commerce a vu le jour en novembre dernier au 87
grandrue, après quelques travaux d’aménagement intérieur et extérieur, en lieu
et place de l’ancienne boulangerie fermée depuis plusieurs années. Un
jeune couple trentenaire ultra dynamique, déjà gérant d’une boulangerie
pâtisserie snaking à Ruffec depuis plus de 3 ans :
« Nous souhaitions développer notre activité et parmi notre clientèle,
nous avions des sauzéens. Sauzé-Vaussais, étant une petite commune
à taille humaine, nous avons décidé d’acquérir les murs et de nous
installer en centre bourg. »
À ce jour, ce sont 16 salariés accompagnés des 2 gérants qui préparent
quotidiennement pains, pâtisserie, viennoiseries, sandwichs et salades
et servent les clients. Deux d’entre eux sont salariés à Sauzé-Vaussais.
Si le pain est fait sur place, la pâtisserie est quant à elle, exclusivement
préparée à Ruffec.
« A notre grande surprise, c’est cette dernière, qui plait beaucoup à
nos clients ! Nous proposons, en effet, des wedding cake, number cake
et name cake. Nos clients peuvent commander en ligne sur notre site
internet https://boulangerie-aubard.fr. ».
Coordonnées : 87 Grand Rue - 79190 Sauzé-Vaussais
Téléphone : 05.49.07.39.71 - Facebook : BoulangerieAubard
Pour vos commandes en ligne : https://boulangerie-aubard.fr/
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 6h30 à 18h
Le dimanche de 7h à 12h

RL Beauté - Salon de coiffure - Barber shop
Rebekah Bingham s’est installée le 28 décembre 2020 au 63 grand-rue, dans le salon précédemment occupé
par Françoise Tardivau sous le nom « Coiff mode ». Après 9 années d’apprentissage, et 2 années en tant
que salariée à Celles sur Belle, Rebekah souhaitait acquérir son propre salon, plus particulièrement à la
campagne dans une petite ville.
Née en Angleterre, mais domiciliée à Sauzé-Vaussais pendant son enfance, elle est tombée sous le charme
du salon de Françoise, qu’elle a d’ailleurs réaménagé à son goût très récemment. Une employée à mi-temps
est venue la rejoindre très récemment.
Téléphone : 05.49.07.99.76
Mail : rl.beaute@outlook.fr
Site : http://rlbeaute.fr/
(pour la prise de RDV en ligne)
Horaires d’ouverture :
Lundi : FERMÉ
Du mardi au vendredi de 9h à 18h30
Le samedi de 9h à 14h

Une nouveauté
très appréciée
par les barbus !
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Écoles & collège
École élémentaire
Nous avons eu le plaisir de travailler cette année avec
les représentants de la nouvelle équipe municipale.
A l’école maternelle, nous avons pu compter sur la
commune et les agents communaux pour la réalisation
d’un jardin devant l’école, côté place du grand puits.
Nous pourrons ainsi y planter des fleurs, des légumes,
quelques arbres fruitiers et plantes aromatiques afin
d’observer la croissance et le développement de tous
ces végétaux.
Ecole maternelle
Classe de Mme A. Breton TPS/PS : 18 élèves
Classe de Mme L. Auzanneau MS/GS : 20 élèves
Deux ATSEM : Mmes R. Texier et L. Coutant.
Ecole élémentaire
Classe de Mme M. Tafforin GS/CP : 24 élèves
Classe de Mme L. Coué CE1 : 22 élèves
Classe de M. B. Coué CE2/CM1 : 21 élèves
Classe de Mme L. Garault CM1/CM2 : 24 élèves
M. E.Chabot : remplaçant rattaché à notre école. Mme
Mikaelle : remplaçante contractuelle
Mme A. Charruyer : Astem GS /CP
Mme A. Pautrot : mi-temps scolarisation d’élèves
reconnus handicapés.
La situation sanitaire actuelle a permis la continuité
de la fréquentation de l’école, en respectant au mieux
le protocole sanitaire national. Nous avons la chance
d’avoir des locaux spacieux et une cour vaste, qui
nous permettent de travailler dans de relatives bonnes
conditions.
Nous apprécions la chance d’avoir près de l’école
une belle médiathèque, avec laquelle nous prenons
plaisir à travailler. Les séances ont pu reprendre pour
le plus grand plaisir de tous récemment.
Prix des incorruptibles : 2 classes étaient inscrites cette
année : CE1 et CM1/CM2. L’objectif était de lire 7
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livres et voter pour son livre préféré. La classe CM1/
CM2 a travaillé avec les classes de 6ème qui étaient
aussi inscrites. Les deux classes ont travaillé avec les
personnels de la médiathèque, notamment lors des
déplacements dans ce lieu.
Pour la classe CM1/CM2, une rencontre avec un
auteur des incorruptibles a eu lieu à la médiathèque le
9 mars. Des articles sont parus sur le blog de l’école.
Pour les CE1, le vote du livre préféré a eu lieu à la
médiathèque.
Plantation de haies : M. Ragot avait proposé une
participation de classes pour un projet de plantation
de haies sur sa propriété. C’est la classe CE1 qui
s’est rendue sur le site pour la journée du 2 mars
2021. Enfants et parents ont apprécié ce moment
de plantations, qui a été complété par une visite de
la ferme. Une intervention en classe d’un animateur
de l’association « Prom’haie » a contribué à cette
préparation. Un suivi de la pousse des arbres est
prévu.
Sorties à vélo : Un travail sur le vélo a été mené en
classe et dans l’école pour la classe CM1/CM2. Trois
sorties ont été organisées, avec l’aide de parents
bénévoles agréés.
Avec l’allègement progressif du protocole sanitaire,
nous avons pu reprendre en fin d’année quelques
activités sportives et culturelles : piscine, randonnées
pédestres, théâtre, pour l’école élémentaire, sortie au
Loup-Garou à Lezay pour la maternelle….
Nous espérons sincèrement que l’année scolaire
prochaine permettent de reprendre un fonctionnement
plus normal. Nous vous souhaitons un bel été.
Audrey Breton, directrice de l’école maternelle
Bruno Coué, directeur de l’école élémentaire

Collège Anne-Frank
SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour faire suite à la démarche de développement
durable initié depuis plusieurs années au collège,
les élèves de 5ème, accompagnés des éco-délégués
de 4ème, ont effectué leur « Marche Verte pour la
nature ! », le 24 Mars 2021.
Une cinquantaine de jeunes, accompagnés de 11
adultes (enseignants, service civique, animatrices
MCJ, Mme PROU, élue communale et agent de la
commune), ont ramassé en 2 heures, puis trié près
de 360 kg de déchets. Cette année, les parcours
de collecte ont été préparés en amont et en
concertation avec les acteurs locaux (Mairie, MCJ),
permettant d’explorer de nouveaux sites et de se
rendre tristement compte de la pollution existante.
Merci à tous les participants pour leur implication et
leur sensibilité pour cette cause.

Equipe mobilisée du Collège de Sauzé-Vaussais
pour la Marche Verte pour la Nature

UN CLUB JARDIN AU COLLÈGE !
Un club jardin a été créé cette année au collège, à la
demande des élèves du Conseil de Vie Collégienne,
pour embellir, décorer et végétaliser la cour de
l’établissement et contribuer au mieux-être de tous
dans les locaux.
Ce club s’intègre dans l’esprit et la démarche de
protection de l’environnement du collège et permet
de développer des attitudes constructives au sein de
la communauté scolaire.
Pour cela, ils ont rédigé des courriers d’appel à dons de
bois aux entreprises. Ils remercient chaleureusement
l’entreprise THEBAULT pour son adhésion généreuse
qui a permis aux élèves de démarrer ce projet.
Le club est destiné aux amateurs de bricolage et de
jardinage :
Les jardinières, de belles dimensions, sont construites
et décorées par les élèves. Ils y planteront des
végétaux qu’ils devront entretenir. Ils ont aussi pour
projet de réfléchir à la création d’un bel espace plus
accueillant (espace végétalisé) à l’entrée du collège.
Les membres du club seront ensuite chargés de
l’entretien de ces espaces (plantations, arrosage).
Durant ce club, les élèves sont accompagnés par
l’agent de service du collège, les animatrices de la
MCJ, des professeurs.

Les parents volontaires et disponibles ont également
été invités à partager leurs compétences.

Séances peinture des jardinières.
Les jardinières seront installées et inaugurées dans
la cour en fin d’année scolaire.
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LE COLLÈGE ANNE-FRANK À LA
DÉCOUVERTE DU MONDE :
DU BURKINA FASO À LA POLOGNE
EN PASSANT PAR L’ESPAGNE ET
L’ANGLETERRE
Les élèves du collège Anne FRANK, malgré les
contraintes de la COVID-19, ont pu malgré tout
voyager. Le projet « Annaouaga » concrétise le
partenariat avec le Lycée des Métiers et des Arts
de Ouagadougou ; les élèves de 5ème ont écrit et
échangé des contes africains avec leurs camarades
ouagalais, ils ont échangé des carnets de voyage. Le
carnet des 5B a reçu une mention du jury au concours
national scolaire des carnets de voyage de ClermontFerrand pour la créativité et le travail artistique.
Pour compléter la découverte du Burkina Faso, les
élèves ont assisté au spectacle d’un conteur, Junior
BIRBA, avec leurs camarades de CM1/CM2 de l’école
de SAUZÉ-VAUSSAIS le vendredi 28 mai 2021, et
ils bénéficient de cours de danse africaine avec le
danseur Barnabé KOALA. Enfin les deux meilleurs
contes sont mis en voix, accompagnés par les
percussions de Rémy POUGNAUD, percussionniste.
Les élèves de CM2 de SAUZÉ-VAUSSAIS illustrent
les deux contes des 5ème.
À la découverte de la Pologne :
Les élèves de 6ème communiquent depuis quelques
semaines avec des élèves de WICZNICE en Pologne
via le dispositif e-twinning. Ils apprennent à se décrire
en anglais, comme dans le jeu « Qui est-ce ? ».
À la découverte de l’Espagne :
Mme LAIDET encadre les échanges épistolaires
menés entre les élèves de 4ème et ceux d’une école
de Barcelone.
Parlons anglais :
• Cette année encore, Mme MADEUX, a coordonné
le concours Big Challenge. 37 élèves se sont
amusés à restituer leurs connaissances en anglais en
répondant à un questionnaire.
• Avec Mme MELVIN, les élèves de 4ème ont
participé au concours académique « Yes We
Cannes » de doublage de film anglais ; la classe de
4B a obtenu un prix pour travail collaboratif.
• Toujours avec Mme MELVIN, les 6ème ont participé
au concours « Chantons l’Europe » dans le cadre de
la Journée Internationale de l’Académie en chantant
une chanson d’un autre pays d’Europe, Here comes
the sun.
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Enfin les élèves de 6ème ont eu la joie de goûter,
avec Mme MELVIN, des mets typiquement anglais
et de donner leur avis. Ils ont presque tout apprécié.
Retour en France : Les élèves de 6ème, encadrés par
Mme HELLIET, ont également participé au concours
« Remplis ta bulle ! ». Ce concours propose aux
élèves participants de bâtir une histoire racontée en
deux planches en s’appropriant l’ensemble des 18
cases spécialement conçues pour l’occasion par un
auteur de bande dessinée, Etienne Lécroart.

LA ZONE DE BIODIVERSITÉ DU COLLÈGE
SE PORTE BIEN !
Elle continue son évolution et se porte bien.
Laissée volontairement en friche, cette zone voit sa
biodiversité végétale augmenter autour de la mare.
Les éco-délégués ont réalisé et installé des hôtels à
insectes et des nichoirs, afin d’assurer la pérennité
des espèces déjà présentes (abeilles charpentières,
bourdons, bergeronnettes..).
Les élèves de 6èmes, en partenariat avec le Museum
d’Histoire Naturelle de Paris, ont mis en place deux
zones d’observations. D’après le résultat, nous
sommes en présence d’une zone naturelle, rurale,
de type prairie permanente. D’autres projets pour
cette zone sont déjà en phase de réflexion…

Infos
Communautaires
HALTE GARDERIE
Vous avez besoin d’un accueil ponctuel ou régulier ? La haltegarderie est faite pour cela.
L’équipe de professionnelles accueille les enfants de 0 à 4 ans, les
mardis et vendredis de 8h à 18h dans ses locaux adaptés, à l’espace
Salcido, selon vos besoins. La halte-garderie propose un accueil
familial où les enfants découvrent la vie en collectivité, des activités
et des jeux variés. À la halte-garderie, on peut :
Se séparer tout en douceur et en toute sécurité, partager un moment
avec d’autres enfants et adultes, faire un premier pas vers la vie de
groupe, découvrir, expérimenter, partager, faire, essayer..., s’épanouir chacun à son rythme, permettre aux
parents d’aller à un rendez-vous ou prendre un temps pour soi.
Contact : manuela.court@melloisenpoitou.fr ou 05 49 29 66 32

BIENVENUE AU LAEP
Le LAEP c’est un Lieu d’Accueil Enfants Parents qui s’adresse aux
enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s). C’est un
espace d’accès libre, sans inscription, gratuit et anonyme.
Ce lieu permet à toute la famille de s’exprimer par le jeu, le toucher,
la parole, les silences, les cris, les rires… C’est une façon de partager
des moments ensemble avec d’autres enfants et d’autres parents.
Nous sommes ouverts tous les mercredis matins de 9h à 12h et un
samedi par mois en alternance avec Chef-Boutonne.
Contact : manuela.court@melloisenpoitou.fr ou 05 49 29 66 32

LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE OU RAM RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS)
Parents, vous recherchez un(e) assistant(e) maternel(le) ? Vous avez besoin d’informations concernant l’emploi
d’un(e) assistant(e) maternel(le) ?
Assistant(e)s maternel(le)s, vous avez des questions relatives à votre cadre d’emploi ? Vous souhaitez participer
à des ateliers d’éveil ?
N’hésitez pas à contacter les responsables du RPE au 05 49 29 66 32 ou au 06 03 95 14 90 (Magalie Beauclair)
et au 06 28 59 54 94 (Janique Pilard) qui peuvent vous renseigner (liste actualisée des assistants maternels
à disposition, informations de premier niveau diverses), vous accompagner (explications, soutien) et vous
accueillir (principalement sur rendez-vous) au Relais Petite Enfance à l’espace Salcido.
Les ateliers d’éveil se déroulent le mardi et le jeudi matin et accueillent les jeunes enfants accompagnés
par leur assistant(e) maternel(le) pour des temps d’échanges entre professionnelles et d’activités destinées
aux tout-petits.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs « Cœur d’Enfants » ouvrira ses portes pour les vacances
d’été du mercredi 7 juillet au vendredi 6 août et du lundi 23 au vendredi
27 août 2021.
Des activités diverses, adaptées à l’âge des enfants, des grands jeux,
des nuitées (8/11 ans) et des sorties seront proposées par l’équipe
d’animation.
Deux séjours sont également proposés :
« Nature » 5 jours à la Couarde (79) pour les 8-11 ans du 12 au 16 juillet
(20 places) avec des activités en milieu naturel (grimpe dans les arbres,
course d’orientation, balade en vélo et challenge sportif dans les bois,
nuit en hamac dans les bois, pêche en étang, découverte des insectes
et chauves-souris de nuit).
« Sportif » 3 jours à Loulay (17) pour les 9-11 ans du 20 au 22 juillet, miniraid sportif par équipe de 5 enfants et 1 adulte (2 équipes maximum),
toile de tente, activités : tir à l’arc, VTT, canoë, course d’orientation et
épreuves sportives. Programme et tarifs sur demande.
Informations/Réservations au 07.85.89.29.42 - Contact mail : nicolas.paillat@melloisenpoitou.fr

LA MAISON DES JEUNES
Une nouvelle équipe est en place à la MDJ, l’animatrice Coline PERROTIN est arrivée en septembre dernier,
et la directrice Emilie ARTUS est en remplacement depuis l’été 2020.
La structure a fait peau neuve, les jeunes ont travaillé « d’arrache-pied » pour moderniser celle-ci. Nous vous
invitons à venir la découvrir.
Cet été nous proposons deux séjours, un sportif au plan d’eau du Lambon, en commun avec les autres
structures jeunesse du territoire pour les 11-13 ans et un autre dans le Lot, sportif et culturel pour les 12-17ans.
Des activités et sorties sont prévues tout l’été, n’hésitez pas à prendre contact pour obtenir le programme.
Ouverture estivale du 7 au 3 août 2021.
Contact : 06.09.81.83.38 ou 05.49.29.38.34 / emilie.artus@melloisenpoitou.fr
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L’ESPACE FAMILLES
La communauté de communes Mellois en Poitou vient de mettre un place un portail famille pour faciliter les
inscriptions aux différents services périscolaires.
Pour se faire, vous pouvez créer votre :
https://www.espace-citoyens.net/ESPACEFAMILLES-MELLOISENPOITOU/espace-citoyens/
Sur ce portail, vous pouvez : Dès le 1er juin :
• Inscrire ou réinscrire vos enfants au service de garderie,
restauration scolaire et Temps d’Activités Périscolaires
Dès le 1er septembre :
• Inscrire ou réinscrire vos enfants au service de garderie, accueil
de loisirs, séjours…
• Suivre vos demandes et données en temps réel
• Accéder à des actualités et contenus : tarifs, menus de la
restauration scolaire etc…
Pout tout renseignement
Direction éducation : 2 rue des fusains 79500 MELLE.
Tel : 05 49 27 56 84 / education@melloisenpoitou.fr
France Services :
Grand rue – 79190 Sauzé-Vaussais. Tel : 05 49 07 75 25

LA PISCINE
Il fait chaud... Allez vous rafraîchir à la piscine.
À proximité du site touristique du Puy d’Anché, regroupant un village vacances, un camping, des courts
de tennis et un parcours acrobatique en hauteur, cette piscine de plein air accessible à tous les publics,
comprend 3 bassins chauffés :
• un bassin sportif de 25 m x 12,5 m (profondeurs comprises entre 1,50 m et 2 m),
• un bassin d’apprentissage de 12,5 m x 6 m (profondeurs comprises entre 0,80 m et 1,30 m),
• une pataugeoire de 15 m² équipée d’un jeu d’eau.
Du 22 mai au 5 juillet :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : Fermé
Mercredi, samedi et dimanche : 15h - 19h
Du 6 juillet au 1 septembre :
Lundi et jeudi : Fermé
Mardi, mercredi et vendredi : 15h30 - 19h30
Samedi : 15h - 19h
Dimanche : 10h15 - 12h et 15h - 19h
Jours fériés :
15 Août : Fermé
Piscine communautaire de Sauzé-Vaussais
Route de Chef-Boutonne - 79190 SAUZE-VAUSSAIS - 05 49 07 64 97
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Les Associations
CTHULHU EVENT
Forts du succès de leur 1er salon en octobre 2020, Sylvio Martineau, président
de l’association Cthulhu Event et son équipe de bénévoles, vous invite à leur
2ème salon qui aura lieu le dimanche 3 octobre 2021 à la salle socio-culturelle,
6 Place des Halles de 9 h 30 à 18 heures. Le prix d’entrée sera de 2 euros.
Pour tout renseignement :
N° de téléphone portable : 06.98.14.97.74
Adresse e-mail : cthulhuevent@gmail.com
Site internet : https://www.facebook.com/cthulhuevent/
Nombre d’exposants : 1-50

APECAF
L’année scolaire 2020-2021 se termine
mieux que la précédente mais toujours
sans notre traditionnelle fête de fin
d’année. Pour clôturer cette année
positivement, l’APECAF offre aux
collégiens un spectacle - gouter le 2 juillet avec
à la participation à hauteur de 80% du Conseil
Départemental des Deux-Sèvres dans le cadre du plan
de relance :
« Les instantanés » duo danse et musique par la
Compagnie Aléa Citta.
Nous tenons à remercier l’équipe éducative pour
l’organisation et le maintien contre vents et marées de
leurs projets. Tout a été mis en œuvre pour maintenir
la continuité pédagogique, merci aux parents pour leur
implication et aux élèves qui ont respectés les consignes
tout au long de l’année.
Pour ce qui est des actions, cette année encore pas de
retrouvailles, mais des ventes de gâteaux, les fournitures
scolaires (remise des packs le 28 août de 10h à 12h à
la médiathèque de Sauzé-Vaussais) et une tombola.
Nous remercions les commerçants sauzéens pour leur
participation.
Le tirage au sort de la tombola aura lieu le 18 juin 2021
à la suite de la représentation théâtrale du collège à la
salle Socio-Culturelle de Sauzé-Vaussais.
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Nous remercions chaleureusement Madame Nicolas
Béatrice, notre Principale du collège pour son
investissement, sa force de proposition et sa participation
à chacune de nos activités (même le cross du collège !! )
durant ses 4 années passées dans notre collège. Elle
part vers de nouvelles aventures dans un collège
charentais à la rentrée prochaine pour se rapprocher
de sa famille.
Un grand merci également à Madame GODREAU notre
Conseillère Principale d’Education et ses acolytes (Élise,
Laura, Mélanie et Vanessa) pour leur patience, leur aide,
leur écoute des élèves et des parents.
Merci aussi à la municipalité de nous soutenir par le
prêt de matériel et véhicules.
Nous espérons vous retrouver bientôt pour partager
de nombreux moments conviviaux qui nous ont tant
manqués cette année encore.
Nous sommes à la recherche de nouveaux membres
pour faire vivre cette association, sans vous, cette
association ne peut exister, n’hésitez pas à nous
rejoindre dans une ambiance sympa, détendue !!! :
apecaf79@gmail.com
Nous sommes aussi sur Facebook : apecafsauzevaussais,
suivez-nous.
L’APECAF vous souhaite un bel été et de passer
d’agréables vacances.

ASTM (ASSOCIATION SOLIDARITÉ TERRES DU MONDE)
L’ Association Solidarité Terres du Monde (ASTM) prévoit la prochaine COLLECTE DE PAPIERS
du 18 au 21 octobre 2021.

bienvenus.

L’ASTM soutient, grâce à la collecte de papier, des projets
solidaires depuis 1980.
Comme d’habitude, tous les bénévoles seront les

Si entre temps vous êtes trop encombrés par les papiers que vous stockez
chez vous depuis déjà trop longtemps, vous avez la possibilité de les
apporter en cartons ou attachés dans un dépôt collectif, comme celui de
Sauzé-Vaussais au 16 rue du Baron. Vous pouvez aussi joindre l’association
qui s’occupera de vous en débarrasser, si vous êtes en incapacité de le
faire par vous-mêmes. Le numéro de téléphone est le 06 09 37 20 72.
La casÉco, place de la Poste, peut aussi recevoir un peu de papiers.
Pour votre information, une 2ème casÉco devrait être installée dans les prochaines semaines aux environs du
collège.
L’ASTM soutient des projets d’entraide comme par exemple la construction de stations d’eau potable destinées
à de petites écoles isolées du Cambodge, avec l’Association ADC de Poitiers (Aide Développement Cambodge).

OKIES COUNTRY DANCE
Okies Country Dance est une association de loi 1901 dont l’activité principale était la Country, puis est venu
s’ajouter la Zumba, la Gymnastique et le Kuduro’fit grâce aux différentes formations effectuées par les animatrices.
Depuis les deux dernières saisons, ces différentes activités ont été perturbées par la Covid, l’obligation d’arrêter
les cours, le confinement et l’interdiction d’occuper les salles des fêtes.
Nous faisions des bals et des animations à la demande et ça fait deux années que nous ne pouvons pas organiser
également le weekend country à Sauzé Vaussais.
La saison 2021-2022 va peut-être pouvoir commencer à partir du 13 septembre avec quelques changements
dans l’agencement des cours, arrêt du Kuduro et suppression de lieux de cours.
LUNDI

MARDI

Sauzé

Inter
Novice
COUNTRY Débutant

MERCREDI

JEUDI

Sauzé

Limalonges

15h / 16h15

Novice

16h20 / 17h30

Inter

19h15 / 20h15

Novice

19h30 / 20h30

20h15 / 21h30 Inter avance 20h0 / 21h45
Usson

19h / 20h15

Débutant 19h30 / 20h30
Novice
ZUMBA

20h30 / 21h45

Blanzay

Les Adjots

Limalonges

19h / 19h50

19h15 / 20h05

18h30 / 19h20

Les Adjots
GYM

Gym douce

10h / 10h50

Gym 2

18h20 / 19h10

N’hésitez pas à venir essayer gratuitement les activités proposées.
Toutes les informations concernant l’association sont disponibles sur le site www.okies.fr
Renseignements au : 06 08 86 66 72 ou 06 83 01 16 10
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SECOURS CATHOLIQUE
Le groupe convivial ne pouvant pas se réunir en intérieur
jusqu’à maintenant, a été un peu à l’arrêt. Nous avons
pu faire une sortie au plan d’eau fin mars, juste avant le
3è confinement et une autre sortie, le 16 juin dernier.
Nous avons continué à rencontrer, bien sûr, les
personnes qui ont besoin d’une aide financière et celles
qui nous sont adressées par une assistante sociale.
Le dispositif de transport solidaire, Roulons Solidaire, fonctionne sans arrêt depuis le début de l’année 2021 et
ce, malgré le récent confinement. Sur Sauzé-Vaussais, une nouvelle bénévole vient de nous rejoindre.
Ce dispositif couvre les secteurs de Sauzé, Lezay, Melle, Chef Boutonne et Brioux. Depuis le début 2021 sur
tous les secteurs couverts, chaque mois, c’est une cinquantaine de transports qui sont assurés. La majorité des
transports concernent cependant le secteur de Sauzé. Roulons Solidaire sur Sauzé fonctionne avec 9 chauffeurs,
néanmoins nous sommes parfois obligés de refuser des demandes faute de disponibilité. Nous recherchons donc
toujours de nouveaux bénévoles pour ce dispositif. C’est un bénévolat agréable pour lequel chaque chauffeur
pose lui-même ses limites, donne ses disponibilités et ses contraintes. Le chauffeur reste toujours libre de refuser
un transport s’il n’est pas disponible, chacun a sa vie privée, bien entendu.
Coordonnées du Secours Catholique : 07 88 28 45 52
Standard de Roulons Solidaire : 07 57 41 63 56.
Chantal Grasswill, responsable Secours Catholique Sauzé-Vaussais

GYM VOLONTAIRE
L’association de Gymnastique Volontaire (GV) de Sauzé-Vaussais existe depuis 1984 ! Tout au long de ces
nombreuses années, la convivialité, le plaisir de se retrouver, de faire du sport ensemble donc de se faire du
bien ont toujours été au programme ! Respirer, s’étirer, renforcer ses muscles, bouger en musique, avec ou sans
matériel type ballons, élastiques, haltères, voilà le contenu d’une séance !
Certes les deux dernières saisons que nous venons de vivre (et vivons encore...) ont vu le nombre de séances
GV considérablement réduit, en raison bien sûr de la pandémie.
Cependant Isabelle Girard, l’animatrice de la section, espère pouvoir reprendre les activités en septembre
dans des conditions « normales ». Des précisions concernant le lieu, les jours, les horaires des séances seront
communiquées ultérieurement car tout cela dépend encore de l’évolution des conditions sanitaires.
En moyenne, le groupe compte ces dernières années une
vingtaine de membres. En 2020-2021, le coût de l’inscription
annuelle était de 45 € pour 1 ou 2 séances hebdomadaires, dans
la salle des fêtes de Mairé L’Evescault.
N’hésitez pas à venir rejoindre le groupe, vous serez accueilli
chaleureusement !
Pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un mail à
l’adresse suivante : vdm.morin@orange.fr
La Présidente de la section, Viviane Dufour-Morin.
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SECTION 1588° DES MÉDAILLÉS MILITAIRES DE SAUZÉ-VAUSSAIS
En raison de la pandémie, notre assemblée générale
n’a pu avoir lieu depuis le 14 mars 2020. Nous avions eu
l’honneur de recevoir Monsieur Patrick Lamy, Vice-Président
de la Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire
(SNEMM), Président Départemental des Médaillés Militaires
et Président des Médaillés Militaires de la section 81° de
Niort.
Nous sommes fin prêts, et optimistes, pour notre réunion
en 2022.
La Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire
n’est pas, comme on pourrait le croire trop rapidement, une association d’anciens combattants. Elle fut, dès
l’origine, au début du XXème siècle, une société de prévoyance, à une époque où il n’existait pas encore
d’assurance maladie, de retraite des vieux travailleurs, sans parler de la retraite complémentaire, de pension
d’invalidité ou d’allocations familiales.
Cette vocation de secours mutuel permit ainsi aux médaillés militaires de tisser des liens très forts de camaraderie
et contribua également à la défense de leurs droits. Dès sa création, les militaires d’active furent autorisés à
participer à cette association.
Créée le 31 mars 1904 et reconnue d’utilité publique, la Société Nationale, avec le concours de ses sections
réparties en France, dans les D.O.M T.O.M ainsi qu’à l’étranger, a pour but de rapprocher tous les décorés de
la Médaille Militaire, de les unir par les liens solides de l’amitié et de la fraternité.
La promesse du gouvernement, en 1852, d’ouvrir une maison d’éducation pour les enfants de médaillés militaires
ne fut jamais tenue. C’était pourtant une nécessité. Ainsi en 1909, la Société Nationale décide de créer sous
son patronage « l’association de l’Orphelinat et des oeuvres ». Elle voit le jour le 29 janvier 1911 (loi 1901) dans
laquelle adhèrent les dames d’entraide. Son action de 1923 à 1981 soutient les orphelins dans le sud ouest à
la maison de Lagrasse.
Ayant toujours le même objectif, soutien aux orphelins, aux médaillés militaires et à leurs veuves par des aides
financières, morales et dans un souci d’accroître son oeuvre sociale, elle inaugure en 1972 la maison de retraite
de Hyères pour des séjours temporaires ou de longue durée. Aujourd’hui, elle possède une résidence EHPA au
coeur d’une pinède sur les hauteurs de la ville de Hyères les Palmiers. Cet établissement de séjour et de repos,
est ouvert désormais au public.
Apolitique et non-confessionnelle, la SNEMM dispose d’un réseau de 650 sections et 79 Unions Départementales
réparties dans le monde, qui contribuent à son action sociale et s’attachent avec elle au rayonnement de la
médaille militaire, ainsi qu’au culte de la mémoire. Elle publie trimestriellement la revue « La Médaille Militaire ».
Sa devise « Valeur et Discipline ».
En juin 2009, ces deux associations sont regroupées pour devenir la Société Nationale d’Entraide de la Médaille
Militaire. Approuvée le 29 mai 2009, reconnue d’utilité publique le 20 décembre 1922, elle est affiliée à la
Fédération André Maginot des anciens combattants.
Pour sa part, basée à Sauzé-Vaussais, la section 1588°, compte à ce jour 40 adhérents, dont 10 dames d’entraides.
Président Didier Boisson - Vice-Président Jean-Jacques Billard - Secrétaire Josiane Lavergne - Secrétaire adjointe
Sylviane Boisson - Trésorier Eric Lagrange - Vérificateurs aux comptes Michel Aimard, Clément Morinière - Délégué
Eric Lagrange - Porte Drapeaux Michel Aimard, André Debenest, Eric Lagrange, Jack Rougier, Maurice Valette.
Le Président, Didier BOISSON
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BIEN-ÊTRE POUR LA VIE / FIT FOR LIFE

Club minceur - Tous les lundis à 9h30

Gardez votre perte de poids pour toujours. Nos professionnels, vous donneront de nombreux conseils et astuces
de la part de plusieurs de nos adhérents sérieux qui ont vu leur vie s’améliorer en suivant l’approche Bien-être
pour la Vie.
Quels que soient votre poids actuel, vos habitudes alimentaires ou votre mobilité physique, notre seul objectif
est de vous aider à atteindre un état de bien-être plus sain. Toutes les séances se déroulent en anglais.
5 € par séance pour les adhérents - 6 € par séance pour les non-adhérents
Adhésion du 14 juin au 31 décembre 2021 - 6 €
Zumba - Tous les lundis à 11h
Zumba fait vraiment ce qu’il est indiqué sur la boîte! Le slogan
est «Abandonnez l’entraînement et rejoignez la fête» ! Et c’est
exactement ce que nous faisons! La Zumba est pour tous, peu
importe si vous avez 2 pieds gauches, si vos bras font quelque
chose de totalement différent de vos jambes, si vous avez 20 ou
70 ans. Rejoignez-nous et faites tout ce que vous pouvez dans un
environnement social et amusant.
La langue n’est pas un obstacle car toutes les instructions sont
données par démonstration et sont faciles à suivre.
5 € par séance pour les adhérents - 6 € par séance pour les non-adhérents.
Adhésion du 14 juin au 31 décembre 2021 - 6 €
Les séances ont lieu dans la salle socio-culturelle à Sauzé Vaussais. La responsable est Louise et ses coordonnées
sont : Email: Louise@fitforlife.one / Site web:   www.fitforlife.one / Facebook: https://www.facebook.com/
FitforLifeCharente

DÉTENTE ET CRÉATION
Après plus d’une année de sommeil, Monique, la Présidente a fait sonner le réveil ; alors mi-mai les portes du
club se sont rouvertes. C’est donc avec enthousiasme et plein de projets en tête (si la situation le permet) que
les adhérentes se sont retrouvées pour reprendre leur réunion hebdomadaire.
Parmi les projets, participer, comme le club en a l’habitude, à la
foire aux Vins et à la Gastronomie ainsi qu’au marché de Noël ;
aussi programmer et organiser pour le printemps 2022, l’expovente initialement prévue en avril 2020. Malheureusement au fil
des années, le nombre de participantes se restreint. Cependant,
nous aimerions que notre club continue à vivre et à proposer,
lors de diverses animations, ses travaux manuels et objets
décoratifs. Ce serait donc avec joie que nous accueillerions
d’autres personnes qui apporteraient un vent de nouveauté au
sein de notre club.
Venez nous rencontrer, venez découvrir nos travaux, chaque
jeudi la porte est ouverte de 14h à 17h Route de Civray (à côté
du collège).
Numéros pour nous joindre : Monique au 05 49 07 60 07 et Sylvie au 06 70 04 54 68.
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ÉCÉMER
La valeur écologique de l’association est un fondement à l’ensemble de nos initiatives. En effet, la préservation
de la planète, et de ses ressources sont de véritables enjeux pour les humains de demain.
Les valeurs de solidarité, de lien, du faire ensemble sont des éléments forts pour ECEMER.
Nous voulons faire émerger de nouveaux projets, et favoriser le mieux vivre ensemble dans nos bassins de vie,
devenir acteur de changement, de renouveau et apporter de la vitalité dans nos villages.
Un lieu de vie, d’information et d’accueil
La municipalité met à notre disposition des locaux situés sur la place centrale du village, en plein cœur de SauzéVaussais. Ce local nous permettra de mettre en place un certain nombre d’actions : atelier ressourcerie, ateliers
réalisés sur place (DIY, cuisine, couture, etc), Expositions temporaires, conférences / rencontres, formations,
concerts, repas et rencontres.
Un jardin partagé
La municipalité met à notre disposition une parcelle communale sur
la route de Ruffec, près du centre-ville. La parcelle possède déjà
des arbres fruitiers ainsi que des aménagements de type potager
auxquels il suffit de redonner vie. Ainsi ce Jardin Partagé serait
créateur de trans-générationnel autour de la transmission des savoirs
potagers, en permaculture.
Un atelier de ressourcerie/design d’objet
Un atelier de ressourcerie va démarrer en septembre, deux mercredis par mois de 18 h 00 à 22 h 00. Cet atelier
mélangera habilement design et relookage d’objets divers afin de leur redonner une seconde vie, souvent, en
les détournant de leur fonction d’origine. Couture, peinture, bricolage...seront quelques-unes des techniques
utilisées dans cet atelier.
Lundi 12 juillet 2021 - 19 h 00 - Salle de cinéma de Sauzé Vaussais - Projection du film HOME de Yann
Arthus-Bertrand, suivi d’un repas proposé par l’association devant notre local (place de la mairie)
Renseignements et inscriptions : ecemer@mailo.com - 06.52.61.75.27

LE COMITÉ DES FÊTES SE PRÉPARE À VOUS ACCUEILLIR

Après une année 2020 plutôt calme compte tenu de la crise sanitaire, la nouvelle équipe en place est ravie de
vous annoncer la reprise de toutes ses manifestations.
Quelques dates importantes à retenir !!!
Le dimanche 8 août : BROCANTE (centre bourg de Sauzé-Vaussais)
Le vendredi 27 août à partir de 18 heures : MARCHÉ DES PRODUCTEURS (Place des Halles)
Les samedi et dimanche 20 et 21 novembre : FOIRE AUX VINS ET À LA GASTRONOMIE.
Pour tout renseignement :
Tel : 06 79 13 71 22
Page Facebook : https://www.facebook.com/marief1949
Responsable de l’association : Julien Rocher.
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Plan d’alerte et
d’urgence
Aide à la population en cas de canicule,
risques naturels...
Sont concernées, les personnes âgées de + 65 ans isolées et/ou sans moyen de locomotion , ainsi que
les personnes de tout âge malentendantes - non-voyantes - à mobilité réduite - sous assistance médicale
ou respiratoire.
En cas de déclenchement d’une alerte liée à un épisode climatique ou à des situations d’urgence
exceptionnelles, il est préconisé par les différents services d’assistance et de secours d’identifier les personnes
susceptibles d’avoir besoin d’aide, de soutien, de visite, de secours.
La commune doit donc recenser les personnes concernées de façon précise et efficace. La collecte des
données pour le plan d’alerte et d’urgence repose sur une démarche volontaire des habitants. L’inscription
sur le fichier de la commune ne pourra être faite qu’après :
• la réception du coupon ci-joint complété et signé ou
• l’envoi d’un mail à l’adresse : accueil.mairie@sauzevaussais.fr précisant votre nom, prénom, adresse, n° de
téléphone, ou
• d’un appel téléphonique au numéro de la mairie : 05 49 07 60 53
Coupon à découper, à remettre ou envoyer par voie postale au secrétariat de la Mairie de Sauzé-Vaussais.
Je souhaite être inscrit (e) sur le registre communal des personnes pouvant bénéficier du plan d’alerte et d’urgence
NOM
Prénom
Adresse
Date de naissance
Êtes-vous sous assistance respiratoire
(en cas de coupure d’électricité)
N° de téléphone
Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence
et son n° de téléphone
À

NB. Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de la mairie.
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Le

La Mairie
Tél. : 05 49 07 60 53
Lundi, Mardi : 9h-12h / 14h-17h,
Mercredi : 9h-12h,
Jeudi et Vendredi : 9h-12h / 14h-17h,
Samedi : 9h-12h
E-mail : accueil.mairie@sauzevaussais.fr
Site internet : www.mairie-sauze-vaussais.fr
Conciliateur de justice
(sur RDV à la Mairie)
Mme PARNAUDEAU Elisabeth
Tél. 06 75 47 15 25
M. FAURE René
Tél. 06 82 42 28 59
Cinéma chez vous
Resp. : SEP. Séances le vendredi toutes
les 2 semaines à la Mairie

Infirmières et infirmier au CMS
(du lundi au vendredi de 8h à 8h30) :
05 49 07 61 51
Gymnase intercommunal : 05 49 07 69 25
La Poste : 36 31
Pompier Centre Secours : 18
Office de Tourisme : 05 49 29 15 10

Communauté de Communes
Mellois en Poitou
Les Arcades - 2 pl. de Strasbourg
79500 Melle
Tél. : 05 49 290 290
Président : F. MICHELET
Numéros utiles
Centre Médico-Social, Assistante Sociale sur
RDV : 05 49 27 02 28
Foyer Logement : 05 49 07 71 69
Ecole Maternelle : 05 49 07 66 47
Ecole Primaire : 05 49 07 60 17
Collège Anne Frank : 05 49 07 61 16
Gendarmerie : 05 49 07 60 03
Groupe Médical : 05 49 07 60 60
CIAS (Aide à domicile) : 05 49 27 80 20
France Services : 05 49 07 75 22

Relais Assistante Maternelle ( C.C.M.P) :
Responsable Magalie Beauclair
à Sauzé -Vaussais :
05 49 07 47 91
m.beauclair-coeurdupoitou@paysmellois.org
Halte-Garderie :
05 49 29 66 32
Lieux d’Accueil enfant-parents
05 49 29 66 32

Pôle Patrimoine à Sauzé-Vaussais

Autres Permanences
Mairie
• Conseiller Départemental M. Dorick Barillot.............. samedi de 11h à 12h
• CCAS sur RDV
• Passeport biométrique et CNI .sur RDV, lundi ou vendredi après-midi

Place des Halles - 79190 Sauzé- Vaussais
Tél. : 05 49 07 78 42 - Portable : 06 77 83 48 33
du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-16h30
Fermeture le mardi et jeudi matin

Gendarmerie Nationale

France Services
Céline, Catheline et Marie vous accueillent uniquement sur rendez-vous
au 05 49 07 75 22. Par mail contactez-nous
Lundi : 13h - 17h30 / Mardi : 9h - 13h et 14h - 17h30
Mercredi : 9h -13h / Jeudi : 9h - 13h et 14h - 17h / Vendredi : 9h - 12h
Dans le cas ou un usager ne pourrait être disponible sur ces créneaux
ou si un rendez-vous visio d’un de nos partenaires est prévu, les
agents France services proposeront un horaire adapté à sa demande.

Les jours et horaires d’ouverture sont :
Du lundi au samedi : 8h-12h et 14h-18h
Les jours fériés : 9h-12h et 15h-18h - Fermée le dimanche
En cas d’urgence, 24h/24 et 7j./7 :

Faites le 17

DÉCHÈTERIES DE BRIOUX-SUR-BOUTONNE, CELLES-SUR-BELLE, CHEF-BOUTONNE,
MELLE, MOUGON ET SAUZÉ-VAUSSAIS
Décheterie Direction environnement : 05 49 27 56 79

• En hiver (du 01/10 au 31/03) : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
• En été (du 01/04 au 30/09) : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
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