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L’L’éditoédito
Cher(e)s Sauzéen(ne)s,  

Vous voici avec la nouvelle édition 
de notre bulletin municipal « Autour 
de l’horloge ». Forte de ses 40 pages, 
cette édition met en exergue le travail 
et l’engagement quotidien de bons 
nombre de nos concitoyens. Je 
profite de ces quelques lignes pour 
remercier les artisans de ce bulletin : 
associations, bénévoles, agents et 
élus municipaux, ... Nous n’en n’avons pas toujours conscience mais notre 
commune bénéficie de nombreuses richesses. Qu’elles soient humaines, 
paysagères, patrimoniales, culturelles ou encore économiques, ces 
richesses font de Sauzé-Vaussais un endroit où il fait bon vivre et travailler. 
Vous le découvrirez au fil des pages, nos entreprises se développent et de 
nouvelles s’installent, nos associations sont pleines de projets & animent 
notre territoire, nos jeunes sont force de propositions, notre médiathèque 
vous ouvre ses portes quotidiennement pour offrir à chacun un accès à 
toutes les cultures, etc.  

L’année 2022 sera pour Sauzé-Vaussais une année consacrée à la 
concertation, à l’échange et aux débats ensemble pour dessiner l’avenir 
de notre centre-bourg. Le dispositif « Petites Villes de Demain » nous 
ouvre les portes d’un accompagnement poussé aux fins de travailler 
à la revitalisation de notre centre-bourg. La Grand’Rue sera le premier 
grand chantier. Le Conseil Municipal a décidé qu’au cours des prochains 
mois, nous profiterions de cette belle opportunité pour vous consulter 
commerçants, riverains, habitants… De l’échange naitra un projet partagé, 
un projet nous amenant à nous réapproprier l’espace public, à redonner vie 
à notre artère principale, à faire de la Grand’Rue un endroit où l’on vient 
et non un endroit où l’on passe. Nous comptons sur votre engagement 
pour prendre part à cette concertation, pilotée par notre Cheffe de projet 
« Petites Villes de Demain ». 

Le contexte sanitaire ne nous permettra pas, une fois encore, de pouvoir 
organiser la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité prévue 
en janvier. Nous espérons pouvoir vous proposer une rencontre conviviale 
au printemps afin de pouvoir vous présenter les actions et projets menés 
depuis le début du mandat et ceux à venir. 

L’ensemble du Conseil Municipal, des membres du 
C.C.A.S., des agents municipaux se joint à moi pour vous 
souhaiter à tous une très belle année 2022.

Nicolas RAGOT
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Actus Travaux

   ÉCLAIRAGE DU PIGEONNIER DE LA POSTE ROYALE

n peu d’histoire

Il faisait partie des bâtiments de la poste royale de Sauzé au XV et XVIème siècles. Mathurin Coulaud 
de Vignaud (ou Vignault) est alors le maître de poste et possède un pigeonnier dont la vocation est 
l’acheminement des pigeons voyageurs. Et puis, les années passent, les relais de poste à cheval disparaissent 
et il tombe en ruines.

Elles furent données au CCAS en 1993 par Gaston Bourdin (père de Michel Bourdin et grand père de Philippe 
Bourdin) et précieusement conservées. Le pigeonnier a été reconstruit aux abords de la D948 plusieurs années 
plus tard. Une partie de sa voûte a été volontairement 
laissée béante afin d’apercevoir la charpente en châtaigner.

De son architecture originale, le pigeonnier est constitué 
d’une base carrée percée de 4 voûtes plein cintre. La clé 
de voûte est finement sculptée aux armes de la famille 
COULLEAU du VIGNEAU. L’étage qui contenait environ 
260 boulins est octogonal, percé d’une porte d’accès 
encadrée de 4 blasons indéchiffrables pour avoir été 
martelés pendant la Révolution.

n réaménagement récent

Après la rénovation de la cour et le crépissage intérieur, l’éclairage par des panneaux photovoltaïques a été 
installé cet été, par la société TVE 
Thierry Venien pour un montant 
TTC de 11 999 €. 

Il a été financé pour moitié par 
le Conseil Départemental dans 
le cadre du plan de relance                   
« 1 000 chantiers ».

U

U

Blason Deux boulins

Un métier risqué
La poste royale faisait partie d’un réseau relié par des cavaliers. De relais en relais, il faut 24 heures aux 
cavaliers pour porter le courrier. Vers 1568, deux cavaliers (dont le maître de la poste royale) sont assassinés en 
pleine course aux environs de Sauzé-Vaussais. On ne connaît ni les conditions ni les raisons de cet assassinat. 
En pleine guerre de religion entre catholiques et protestants, la présence de courriers a priori destinés à la 
famille royale, a pu attiser les convoitises. 
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   DU NEUF CÔTÉ VOIRIES

lap de fin pour les travaux 
de la rue Treille Bourgeau

Les travaux de réfection des 
conduites d’eau ont débuté en 
avril 2021, réalisés par la SAUR 
sous la direction du syndicat 
d’eau 4B. La réfection des 
trottoirs, de la chaussée et la mise en place de la récupération des eaux pluviales, ont pris fin en juillet 2021. 
L’entreprise Eurovia avait été retenue dans le cadre du marché public. 

Les principaux objectifs sont : la réduction de la vitesse, la mise en sécurité des piétons, la création d’une 
piste cyclable et la récupération des eaux pluviales.

es rénovations en centre bourg

C

D

réation d’un petit pontC éfection de l’accès
au Collège Anne FrankR

Réfection du parking du foyer résidence H. Minault : 
La société Barré et fils a été retenue pour ce projet 
qui a couté 6 402 € TTC.

Création d’un parking et accès bitumé Impasse de 
l’Echellier :
Le coût de la création de ce complément de voirie 
réalisé par la société Barré et fils s’élève à 8 795 € TTC.

Nos agents  Didier,  Thomas 
et Maxime ont dernièrement 
fabriqué un petit pont en bois sur 
le chemin du châtelier (ferme de 
la Bonnière et Péruze chemin du 
Moulin).

Aux beaux jours une petite balade 
s’impose.

Et en 2022, quels projets ?
A ce jour, la municipalité prévoit l’aménagement la route de Theil suite à sa mise en sens unique,  la  remise 
en état du parking des ateliers municipaux, route de Melleran, et la réfection de la route de la Simonnière 
à Galeure.
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   INAUGURATION DE LA SALLE DE SPECTACLE PHILIPPE BOURDIN

   LES ILLUMINATIONS DE NOËL !

ommunément appelée salle de cinéma, cette dernière, qui se 
situe au 1er étage de la mairie et qui accueillait, à l’origine, des 

représentations théâtrales a été baptisée, le samedi 11 décembre 
2021, « salle de spectacle Philippe Bourdin ».
Cette décision a été prise par le conseil municipal suite au décès de 
Philippe, en juin 2020, à l’âge de 64 ans. Ayant été un acteur très 
important de notre commune dans le domaine de l’animation et du 
spectacle, cet hommage est une évidence et une reconnaissance pour 
l’immense travail accompli.

A 18 ans, il prend la présidence de la SEP, la quitte en 1977 et la 
reprend en 1989 pour ne plus la quitter. Pendant ces 35 ans, il crée la base de loisirs, qui a accueilli de 
nombreux jeunes durant les étés sur le site du Puy d’Anché, ainsi qu’un parcours accrobranche. Il développe 
la SEP en y intégrant plusieurs sections culturelles et sportives.

Et puis a germé l’idée d’un festival de l’humour et du visuel, dont 
la 1ère représentation débutera le dernier samedi de janvier 2002, et 
ce jusqu’en janvier 2020 sans interruption. 18 années de rire et de 
bonheur, partagés entre des artistes locaux et nationaux et un public 
fidèle et nombreux !

Philippe a également fait du théâtre, animé les jeux inter-quartiers, 
créé par son père Michel Bourdin. Sportif, il aimait jouer au tennis, 
faire du VTT et animait la section badminton, qu’il avait créée.

Chef d’entreprise, il a, en 1996, pris ses fonctions d’agent d’assurance 
en reprenant le cabinet de ses parents à Sauzé-Vaussais et le développe, deux ans plus tard, en y adjoignant 
une agence à Ruffec.

Très attaché à Sauzé Vaussais, où il est né, en décembre 1955, il n’a jamais quitté la commune, où il a été 
élu conseiller municipal de 1995 à 2001 et où il a fondé sa famille. 

Le conseil municipal lui a donc rendu hommage ce samedi 11 décembre, en présence de ses filles Maud 
et Alexia, ses petites filles Charlotte et Chloé, son père Michel, sa compagne Catherine, sa famille, amis et 
élus municipaux.

Comme vous avez pu le constater, depuis l’année dernière, la municipalité a décidé d’investir dans de 
nouvelles décorations pour les fêtes de fin d’année. Une somme d’environ 3 000 € a permis de faire quelques 
achats complémentaires en vue de décorer l’Espace Salcido, la Maison des Jeunes et la place du Grand 
Puits. Jérémy et Valentin ont également rénové les anciens supports achetés il y a de nombreuses années  
(Ceux installés Rue Treille Bourgeau et Route de Ruffec).

C
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   ... ET MUSICALES DE VAUSSAIS

   FEU D’ARTIFICE...

lles se sont déroulées sur 5 vendredis du 16 juillet au 13 août. Cinq spectacles de qualité qui ont ravis 
les spectateurs présents. Sur l’ensemble des 5 dates, environ 300 personnes ont assisté aux concerts 

proposant des styles divers et variés, du jazz à la musique grecque en passant par la chanson française. 
Durant cette période, le pass sanitaire s’est invité, ce qui a peut-être fait diminuer le nombre d’entrées. Nous 
nous sommes pliés aux règles en vigueur et celles-ci ont été acceptées par les spectateurs dans l’ensemble.

La fête nationale, habituellement organisée le 13 juillet, a eu lieu de 17 ! Mais le choix fut judicieux tant 
la météo était bien plus agréable. Pour la première fois, le DJ Jem’s Taylor, connu sur le secteur pour ses 
animations de soirées festives, nous a permis de faire la fête jusqu’à tard dans la nuit ! Nous avions souhaité 
offrir le dessert à ceux qui ont pique-niqué sur place ; des tourteaux fromagers de l’entreprise Baubeau ont 
été distribués, le geste fut apprécié. Les enfants ont pu profiter des lampions offerts par la commune. Le 
feu d’artifices a été lancé à 23h pétante pour plus de 20 minutes de spectacle.  Nous souhaitons pouvoir 
reconduire cette formule en 2022 avec la possibilité d’organiser un pique-nique républicain si la situation 
sanitaire le permet.

Vie locale

Les Sympat’ifsTakis Jobit

Nos projets pour 2022 ?
A l’heure d’écrire ces quelques lignes, la commission n’a pas encore statué sur ce qu’elle souhaite mettre 
en place mais il va de soi que ce qui n’a pas pu avoir lieu en 2020 et 2021 sera de nouveau débattu : 
fête de la musique, jeux inter-communes, reconduction des Musicales … Nous souhaitons vivement un 
retour des fêtes populaires qui ont tant animé notre commune par le passé mais le contexte que l’on 
connaît tous, ne nous aide pas vraiment dans leur organisation. Nous restons à l’écoute de tous les 
projets associatifs locaux pour les accompagner du mieux possible dans leurs activités.

E
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Manifestations
Jour Manifestation Lieu Organisateur

5 février Soirée Poule au pot Centre socioculturel Secours Catholique

11 février Loto Centre socioculturel Club de foot

6 mars Loto Centre socioculturel ACCA

24 mars Collecte de sang Centre socioculturel Amicale des donneurs

27 mars Loto Centre socioculturel FNATH

21 mai Stage et bal CD Centre socioculturel Okies

30 juin Collecte de sang Centre socioculturel Amicale des donneurs

13 juillet Feu d’artifice, pique-nique, bal Plan d’eau du Bois Meunier Municipalité

juillet - août Musicales de Vaussais Eglise St Junien Vaussais Municipalité

   NAISSANCES    DÉCÈS

   DÉCÈS

   MARIAGES

État Civil

• VAUDECREME ENEAU Byron

• VUZE Alan

• Mme SERTOUT Anne-Marie épouse BRUCHER

• Mme LAGARDE Renée divorcée CAILLAUD

• M. AUVIN René

• M. QUERON Vincent

• M. TERRASSIER Dominique

• Mme JOLET Solange veuve PORCHERON

• M. PINEAU Paul

• Mme CLEMENCEAU Yvette veuve HERISSE

• M. BOUTET Lucien

• Mme FUMERON Marie-Thérèze veuve DUFANT

• M. FOURNIE François, Roger

• M. CLOUZEAU Philippe

3 mariages ont été célébrés

30 octobre 2021

16 novembre 2021

26 juin 2021

31 août 2021

09 octobre 2021

10 octobre 2021

15 octobre 2021

24 octobre 2021

24 octobre 2021

29 octobre 2021

14 novembre 2021

21 novembre 2021

21 novembre 2021

8 décembre 2021• M. LE MONNIER Maurice

• M. BERTON Roger

• M. POUPINOT Francis

15 juin 2021

18 juin 2021

26 juin 2021
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 LES TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION D’URBANISME

 LE GUICHET NUMÉRIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME

En partenariat avec les centres instructeurs et les communes, le Syndicat 
Intercommunal d’Énergie des Deux-Sèvres (SIEDS) a mutualisé sur son territoire 
un guichet numérique dédié aux autorisations d’urbanisme : « le SIGil’urba ».

Conformément à la loi ELAN, à compter du 1er janvier 2022, les particuliers 
comme les professionnels pourront déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme directement en 
ligne (demande de certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, 
permis d’aménager, etc.).

Ce nouveau téléservice sera disponible sur le site internet de la commune. L’information sera affichée 
en mairie à partir du 1er janvier 2022.  

Ainsi, vous pourrez déposer une demande en ligne et suivre son évolution en temps réel, soit 

• en créant votre compte sur le guichet numérique,

• en vous connectant via Franceconnect (ex : Numéro fiscal, Numéro Améli, La Poste, ...)

Quels sont les avantages de la dématérialisation des demandes d’urbanisme ? 
• un gain de temps avec la possibilité de déposer son dossier en ligne à tout moment, 

• une assistance en ligne pour vous accompagner dans vos démarches,

• des économies d’impression et d’envois postaux.  

Il vous sera toujours possible de déposer en mairie votre dossier au format papier. Cependant, toute demande 
électronique devra se faire exclusivement via le guichet numérique du SIGil’urba.

https://www.sieds.fr/inf.../sigilurba-urbanisme-deux-sevres/

our rappel, tous les travaux réalisés dans votre habitation ou annexe 
sont soumis à autorisation d’urbanisme : remplacement, modification 

ou création d’ouverture ou de menuiserie, changement de tuiles, 
modification et installation de clôture, et toute extension ou création de 
nouveaux bâtiments, piscines et abris de jardins.

Il existe deux types d’autorisations :
• la déclaration prélable pour des travaux de faible importance (ex : petite extension de bâtiment, murs, 
création d’ouverture, etc..)
• le permis de construire :  construction d’une maison, extension de plus de 20 m2, terrasse et abri de jardin 
de plus de 20 m2.

Urbanisme

Urbanisme... les règles à retenir

COMMENT EFFECTUER VOS DEMANDES D’URBANISME EN LIGNE DÈS JANVIER 2022

P
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   LA PROTECTION DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

   DEPLOIEMENT DE LA FIBRE SUR NOTRE COMMUNE 2022-2025

a commune a souhaité protéger son petit patrimoine ainsi que certains 
paysages.

Ainsi, plusieurs haies remarquables, arbres remarquables et espaces boisés 
classés ont été identifiés sur notre commune dès 2014 et bénéficient d’une 
protection.

Nul n’a le droit de les couper ni de les arracher sans autorisation.
Celle-ci peut être obtenue en déposant une demande préalable à la Mairie.

• L’arrachage est donc interdit par principe.

• L’arrachage n’est possible que si justifié par des raisons sanitaires, de sécurité 
ou des besoins techniques d’intérêt collectif justifié (réseau, voirie, etc..)

Si un arbre est mort, il peut bénéficier d’une autorisation d’arrachage mais il doit 
être remplacé par une espèce similaire.

Une coupe peut être réalisée si les arbres se régénèrent ou si le propriétaire 
s’engage à replanter.

partir de 2022, la fibre sera installée sur notre commune par l’opérateur Orange alors...

Pour rester branché, élaguez !

Si vous êtes propriétaire de terrain ou de jardin, vous avez la responsabilité de l’entretien, à titre préventif, de 
vos plantations situées à proximité des réseaux de télécommunications via des opérations de débroussaillage, 
de coupe d’herbe et surtout d’élagage des arbres.

Outre la prévention de l’endommagement des équipements des réseaux, les vertus d’un élagage régulier 
sont nombreuses : il favorise une bonne santé des arbres, il préserve leur qualité et leur beauté, il limite le 
ramassage des feuilles et prévient la chute des branches.

L

À
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Petites Villes de Demain

« Petites Villes de Demain » est un programme porté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentour, 
en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. 
Le programme a pour objectif de renforcer les moyens des élus des villes de moins de 20 000 habitants 
exerçant des fonctions de centralité sur leur bassin de vie mais montrant des signes de vulnérabilité, pour 
bâtir et concrétiser leurs projets de revitalisation tout au long de leur mandat, jusqu’en 2026.

« Petites Villes de Demain » ce sont plus de 1600 communes accompagnées sur le plan national et 3 milliards 
d’euros alloués à la mise en œuvre du programme.

Le programme met à disposition des communes de nombreuses mesures d’accompagnement, avec 
l’intervention de partenaires locaux et nationaux. Parmi les apports du programme, on peut notamment citer 
le financement jusqu’à 75% du poste de chef de projet, pour accompagner la collectivité dans la définition 
et la conduite de son projet de territoire. Aujourd’hui, une cheffe de projet accompagne les 5 communes de 
Mellois en Poitou inscrites au sein du programme. La commune de Sauzé-Vaussais bénéficie ainsi de 20% de 
son temps de travail, au même titre que Melle, Chef-Boutonne, Brioux-sur-Boutonne et Lezay. Un 2ème chef 
de projet doit être recruté très prochainement pour renforcer l’accompagnement auprès des 5 communes.

Le programme Petites Villes de Demain : 
révéler le potentiel des petites villes et 
réaffirmer leur attractivité
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Le projet de revitalisation est basé sur une approche multithématique : si les enjeux de requalification 
urbaine, de mobilité et de dynamisme économique sont essentiels, le programme affiche également de fortes 
ambitions en matière de développement durable, de participation citoyenne, de valorisation du patrimoine 
ou encore de développement du numérique.

La commune de Sauzé-Vaussais doit définir sa stratégie de revitalisation au plus tard en janvier 2023, afin 
que celle-ci soit intégrée au sein d’une convention d’Opération de Revitalisation du Territoire, signée avec 
l’Etat et les partenaires de projet, qui lui offrira les outils et les financements adaptés à sa mise en œuvre.

3 thématiques !
Avec l’aide de la cheffe de projet, les élus ont engagé ces dernières semaines une première réflexion sur le 
devenir du bourg, à travers 3 thématiques phares du programme : « espaces publics et mobilités », « commerces 
et services », « attractivité touristique et résidentielle ». Ces ateliers ont vocation à stabiliser le projet municipal 
et créer une première base de travail. Un projet est d’ores-et-déjà identifié comme incontournable : la 
requalification de la Grand Rue, 
véritable vitrine du centre-bourg aux 
enjeux multiples. 

Et vous, comment voyez-vous 
Sauzé-Vaussais demain ?
La stratégie de revitalisation sera 
ensuite élaborée de manière partagée 
avec les partenaires et les habitants : 
en 2022, l’équipe municipale souhaite 
associer le plus largement possible 
les acteurs locaux, à travers des temps 
d’échanges, de visites, d’exposition 
ou de travail qui permettront d’enrichir 
les axes de la stratégie et de recueillir 
l’avis du plus grand nombre. Une 
programmation est en cours de 
définition et sera communiquée à 
tous dans les semaines à venir.
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   QUE SE PASSE T-IL AU “CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES” ?

Infos jeunesse

e conseil municipal des Jeunes s’est réuni pour la 3ème  fois le 2 octobre 
2021. Toujours un groupe de 11 élus sérieux et motivés. Lors de ce 3ème 

conseil, nous avons débattu sur différents points : l’élaboration d’un règlement 
intérieur et la finalisation du projet du city stade.

Les conseillers jeunes ont comme projet d’installer un city-stade pour 
permettre aux jeunes de se retrouver entre amis tout en s’amusant en toute 
sécurité.

Voici les choix effectués par les élus jeunes pour le futur city stade : 

• 4 sports choisis : le football, le handball, le basket-ball et l’athlétisme. 

• Une dimension de 12 m X 24 m, avec autour une piste d’athlétisme à           
2 couloirs. 

• Il y aurait 2 grands buts, 2 paniers de basket et 2 buts brésiliens.

Nous avons également pensé à des aménagements autour : des bancs, tables de pique-nique, poubelles 
et range vélos.

Il est prévu que le city stade soit installé sur le Pré de la Chaume. Des élus du conseil municipal des jeunes 
sont allés, le 1er  décembre, faire une enquête de voisinage auprès des Sauzéens habitant à proximité du  
Pré de la Chaume afin de leur présenter le projet et connaître leur avis sur le lieu d’installation.

Les travaux commenceraient au début du printemps 2022. Ce projet a été validé par le conseil municipal 
qui travaille actuellement sur son financement.

L
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   PASS’SAUZÉ JEUNESSE 2021

Le Conseil Municipal des Jeunes était présent le 11 novembre 2021 lors de la cérémonie de l’Armistice du 
11 novembre 1918 et ont déposé une gerbe devant le monument aux morts de la commune. 

Pour permettre d’avancer tout en vous écoutant, le Conseil Municipal des Jeunes vous propose d’envoyer 
vos idées à l’adresse suivante u.lemee@sauzevaussais.fr

N’hésitez pas, nous comptons sur vous pour partager vos idées ! 

Et à bientôt pour une partie de foot au City Stade ! 

Le Conseil Municipal des Jeunes et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Ugo LEMEE
Maire Junior

Lors de la rentrée scolaire de septembre dernier, la municipalité a souhaité reconduire le dispositif PASS’SAUZE 
JEUNESSE et étendre l’âge d’éligibilité de 16 à 17 ans. Il s’adresse donc cette année aux 5-17 ans et sont 
utilisables auprès des associations culturelles et sportives de la commune (en priorité) et de la Communauté 
de Communes Mellois en Poitou. 

Ce sont 149 Pass’Sauzé Jeunesse de 30 euros qui ont ainsi été distribués via les établissements scolaires 
et par courrier. 
A travers cette action, notre volonté est d’encourager les enfants et les jeunes à la pratique d’activités de 
sports et loisirs, grâce à ce petit coup de pouce financier, tout en promouvant les associations et clubs locaux ! 

Une liste des associations et clubs 
sauzéens est à votre disposition 
à l’accueil de la mairie, si vous le 
souhaitez. 
Si vous êtes nouvellement installé(s) 
sur la commune, n’hésitez pas à 
réclamer le PASS à la mairie. Attention, 
sa date limite d’utilisation est le                            
31 décembre 2021.
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   LES JUNIORS ÉCOLOS EN ACTION

   LE RECENSEMENT

hers Habitante, Habitant

« Les Juniors Ecolos » est une association basée sur la commune et a pour but 
d’agir contre la pollution et le gâchis alimentaire.

Cette année, malgré la crise sanitaire, nous avons acheté 3 distributeurs à sacs pour 
déjections canines qui ont pu être achetés grâce à une subvention de 700 euros de la 
région Nouvelle Aquitaine, dans le cadre d’un projet « initiative jeunesse ». 

Ils ont été installés par les équipes techniques de la Mairie de Sauzé-Vaussais et sont 
à votre disposition depuis le mercredi 27 octobre 2021.

La mairie a financé l’achat des poteaux pour fixer les distributeurs et une poubelle pour 
que vous puissiez y jeter vos déchets.

Ces distributeurs ont pour but de permettre de conserver les rues de la commune 
propres. 

Vous les trouverez à 3 endroits différents 

Place des Halles, Espace Salcido, Place du Grand Puits
Alors maintenant, plus d’excuse pour les maîtres !!!

i vous êtes né français, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 16ème anniversaire 
et jusqu’à la fin du 3ème mois qui suit.

Exemple : si votre 16ème anniversaire est le 12 janvier 2021, vous devez faire votre recensement citoyen entre 
le 12 janvier 2021 et le 30 avril 2021.

Pourquoi ?
Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il permet d’être convoqué à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).

Fournir un justificatif concernant le recensement ou la JDC est obligatoire pour s’inscrire, jusqu’à l’âge 
de 25 ans, aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou concours administratifs organisés par 
l’administration française :
• avant 18 ans, il faut présenter une attestation de recensement pour vous inscrire à un examen (BEP, Bac) 
ou un concours administratif
• à partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC pour s’inscrire un examen (BEP, Bac...), à un concours 
administratif ou à l’examen du permis de conduire en France.

Le recensement permet à l’administration de vous 
inscrire automatiquement sur les listes électorales 
à 18 ans. Vous pourrez alors voter dès l’âge de 18 
ans, sans faire d’autres démarches.

La démarche :
La démarche se fait à la mairie de la commune de 
votre domicile. Pout tout renseignement, contactez 
notre secrétariat au 05 49 07 60 53.

C

S
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   DU RENOUVEAU À LA MAISON DES JEUNES (GÉRÉE PAR MELLOIS EN POITOU)

près une année 2020 synonyme de Covid-19 et de changement d’équipe, et malgré les conditions 
sanitaires, l’année 2021 a été très positive pour la MCJ.

En effet, la structure a fait peau neuve avec une modernisation des locaux et des achats de matériels.

La fréquentation a augmenté tout au long de l’année, avec un séjour d’été à Aynac complet et des jeunes 
contents de revenir à la structure.

Après cette pandémie et des vacances de la Toussaint bien remplies, la MCJ reprend un second souffle. Suite 
à son remplacement sur le poste de direction, Emilie ARTUS est titulaire de ce poste depuis le 1er Janvier 2022 
et continuera donc sa collaboration avec l’animatrice Coline PERROTIN en poste depuis décembre 2021.

L’équipe sera ravie d’accueillir les jeunes et leurs familles.

Adresse :
4, place du Grand Puits
79190 Sauzé-Vaussais

Téléphone : 05 49 29 38 34
Site Web :

https://www.facebook.com/MaisondjeunesSV

• Accueil pendant les vacances
• Accueil pendant les périodes scolaires

(après-midi, mercredi, soir)
• Accompagnement des jeunes

Séjour à Aynac Halloween Soirée bowling

Travaux de décoration de la Maison
des Jeunes

A
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Du côté de nos aînés

Le Père Noël pense aussi à nos Aînés !

Que font nos aînés à la résidence ?
Et bien ils ne s’ennuient pas !

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nos aînés 
sauzéens de 80 ans et plus, ont reçu un petit cadeau 
gourmand offert par la municipalité via le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).

Ce sont 125 présents qui ont été distribués à 
domicile par les élus municipaux et les membres 
du CCAS volontaires.

L’occasion de souhaiter de très bonnes fêtes à nos 
chers aînés !

es fêtes de fin d’année doivent être une parenthèse enchantée pour nos 
résidents, et pour cela, nous faisons toujours le maximum.

Nous avions un projet avec les collégiens et les enfants de l’école maternelle. 
Nos jeunes ont confectionné des cartes de vœux et des dessins pour les 
résidents, qui, en échange, ont eu pour mission de leur répondre. 

En parallèle, nous avons décoré le foyer et préparé des surprises pour nos aînés.

Le repas de noël a eu lieu le 16 décembre, sans les familles une fois de plus, 
à cause du covid. Mais ce jour-là, nous souhaitions leur apporter une part 
de féérie malgré l’actualité. Cette journée s’est 
clôturée par un spectacle.

En partenariat avec la médiathèque, les résidents 
ont exposé leurs créations, réalisées lors des 
ateliers créatifs.

L
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Depuis la rentrée de nombreuses 
animations ont reprises. Nous faisons 
de nombreuses sorties, au plus grand 
bonheur des résidents. Parmi les 
dernières, nous nous sommes rendus 
au restaurant routier des Maisons 
Blanches et au restaurant « Le p’tit 
Berland » à Lezay.  Les résidents ont 
fait aussi des virées shopping  pour 
leurs achats de noël.

De nombreux ateliers créatifs ont 
été mis en place pour confectionner 
des compositions florales ou des 
décorations pour noël.  

Une nouvelle animation a vu le jour 
en cette fin d’année. Karine CUIDET, 
formée en halta yoga, intervient une 
fois par mois dans la résidence.

C’est un succès, les résidents adhèrent.

Si l’actualité sanitaire le permet, nous 
espérons faire un séjour de 5 jours en 
Bretagne.

Nous continuerons nos collaborations 
et nos partenariats avec le collège, les 
écoles, la médiathèque, la médiation 
animale, le vélo cognitif etc… Nous 
recherchons également d’autres 
partenariats.

Je tiens à remercier toute l’équipe qui 
contribue au bien-être des résidents 
et qui m’accompagne et me soutient, 
chaque jour dans mes animations.

L’équipe du Foyer Résidence se joint 
à moi pour vous souhaiter de très 
bonnes fêtes de fin d’années. Prenez 
soin de vous et de vos proches.

Sandra BINEAU, Responsable du pôle animation du Foyer Résidence.
Foyer Résidence Henri Minault

28 Rue du Baron, 79190 Sauzé-Vaussais
Tel 05 49 07 71 69 ou residence.autonomie@sauzevaussais.fr.

Directeur : M. Laurent TOSON

De nombreux projets sont prévus pour 2022 :
bowling, cinéma, restaurant chinois, visites de musée et de zoo. 
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En partenariat avec la Médiathèque Départementale 
des Deux-Sèvres, la médiathèque La Fabrik a 
participé comme chaque année au festival Terre 
de lecture(s) qui avait pour thème cette année les 
désordres amoureux.

A cette occasion, nous avons reçu le vendredi 27 
octobre l’auteur Gwenaël Bulteau lauréat du prix 
Landerneau 2021 pour son livre « La république des 
faibles ». Une rencontre animée par Joachim Florent 
de la librairie Le Matoulu à Melle. La rencontre a été 
suivie d’une dédicace.

Culture

Médiathèque La Fabrik

Ce qui s’est passé depuis cet été...

Cinq expositions étaient 
visibles à la médiathèque 
depuis le mois de juillet. 
Artistes professionnels ou 
amateurs, tous sont locaux, 
habitant à proximité de 
Sauzé-Vaussais.

A u r é l i e  L a n d a i s , 
découpage de papier, 
Sauzé-Vaussais et Aurélie 
Ducasse, mosaïste, Mairé-
Lévescault,

La médiathèque a proposé 
durant l’été beaucoup 
d’animations : concert, 
conférence,  c inéma, 
lectures, apéro livres, jeux 
de société, jeux de rôle, 
jeu de piste.

Tout était gratuit et ouvert 
à tous : adhérents de la 
médiathèque ou pas.

   UN ÉTÉ ANIMÉ

   FESTIVAL TERRE DE LECTURE(S)

   LES EXPOSITIONS

Marie-Hèlène Ducoudray, artiste peintre, Vivonne,
Sébastien Piquet, artiste peintre, St-Macoux et 
François Garnier, sculpteur, Poitiers
Jeanne-Marie Granger et l’association « Les amis 
de Genouillé » pour leur exposition sur la Guerre 
14-18.

Amélie Garraud, arrivée au mois de septembre, rejoint l’équipe 
de la médiathèque en tant que salariée. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

   UNE NOUVELLE COLLÈGUE À LA MÉDIATHÈQUE
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La photographe Aurore Lalande a réalisé une série de 
photo de 12 portraits d’adhérents de la médiathèque 
qui ont posé avec un livre, un disque…
Cette exposition est toujours visible à la médiathèque.

Monstres, sorcières, fantômes ont envahi la 
médiathèque durant les vacances d’automne. Au 
programme : jeux, escape game, activités manuelles, 
lectures ont ravi le public !!!

Le samedi 13 novembre, J.M Granger est venue 
rencontrer le public de la médiathèque pour parler 
du livre et de l’exposition : Genouillé 14-18 : une 
commune dans la guerre ».

L’occasion de partager le quotidien et l’histoire des 
soldats de cette commune partis à la guerre.

Durant tout le mois de décembre, des créateurs 
locaux (amateurs et professionnels) ont exposé 
et vendu leurs créations du 4 au 31 décembre à 
la médiathèque. De quoi découvrir des artistes 
du coin et acheter des cadeaux de Noël locaux : 
cartonnage, peeble art, bijoux, origami, broderie, 
amigurumi, mosaïque, peinture diamants, déco de 
Noël…
Temps fort le samedi 11 décembre de 14h00 à 
18h00 avec de nombreux ateliers pour réaliser vos 
cadeaux de Noël.
Renseignements à la médiathèque.

Le samedi 6 novembre, la médiathèque accueillait 
la compagnie Les Expl’orateurs pour le spectacle 
jeunesse musical « Le voyage de Lulu ». Une heure 
de spectacle où les enfants ont pu danser, faire de 
la musique et suivre les aventures de la jeune Lulu.

   HALLOWEEN

   RENCONTRE AVEC J.M. GRANGER 
GENOUILLÉ 14-18

   NOËL À LA MÉDIATHÈQUE

   SPECTACLE MUSICAL :
LE VOYAGE DE LULU
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Des rendez-vous réguliers toute l’année pour tous les  publics : 
•  Atelier tricot : tous les mois, un atelier intergénérationnel pour apprendre à tricoter et passer un moment

• Blabla café : un rendez-vous bimensuel pour parler livres, cinéma et musique
• Jeux de société :  tous les mardis à 15h. Tout public.
• Graines de lectures : chansons, histoires pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte.
• Soirées jeu de rôle : animé par Vincent, des soirées où vous incarnez un personnage et plongez dans un

Renseignements à la médiathèque.

Tout l’année à la médiathèque

convivial

autre univers.
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Beaucoup de projets pour l’année 2022 : rencontres et ateliers 
autour de la BD, soirée musicale poétique, cirque, spectacle 
de contes, conférence, concert, jeux de rôle, quizz musicaux…
bref, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.

Au mois de janvier, à l’occasion du salon de la bande dessinée 
d’Angoulême, la BD sera à l’honneur. Scénariste et illustrateur 
de bande dessinée, « Bones » de son vrai nom, Frédéric 
Bonnelais, habitant de Lorigné exposera ses planches du 8 au 
24 janvier 2022. Il animera une rencontre dédicace le samedi 
8 janvier et proposera des ateliers de création BD le samedi 
15 janvier pour jeunes et adultes.

Et en 2022 ?

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
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ermé l’été 2020 à cause de la crise sanitaire, il a ouvert en 2021 
du 1er juillet au 31 août. 

Nous avons essentiellement accueilli une clientèle de passage, en 
court séjour (1 nuit en moyenne) dans différents types d’équipements 
(tentes et caravanes… mais surtout camping-cars), à la recherche 
d’une escale sur le trajet des vacances.

En fin d’été, un groupe d’enfants du centre de loisirs ACM de Sauzé-
Vaussais a pu profiter du site lors d’un mini-camp d’une nuit. 

La fréquentation du camping pour cette année 2021 comptabilise 
un total de 324 nuitées, pour un chiffre d’affaires de 1 638.50 €.

Une saison estivale exceptionnelle :
Cet été le Puy d’Anché a été ensoleillé…  non pas 
par la météo, qui elle, a été maussade … mais bel et 
bien par la fréquentation du Village Vacances !

Un taux de remplissage en Juillet/Août de 74% 
(contre 51% en 2020, qui bénéficiait déjà du 
meilleur taux de remplissage estival), représentant 
1 974 nuitées (1 346 nuitées en 2020) pour un C.A 
de 41 111€ (contre 30 491€ en 2020).
Différents types de clientèle accueillis cet été : 

• 2/3 de courts séjours (1 à 6 nuits), marquant le retour 
des regroupements et événements type mariage, la 
recherche de vacances « pluri-destinationnelles », et 
plus d’ouvriers que d’habitude à cette période.

• Toujours les grands habitués, revenant chaque 
année, et essentiellement pour des longs séjours, 
pour certains prolongés par rapport aux années 
passées.

De manière générale, nous avons constaté que la 
clientèle cet été a particulièrement recherché des 
vacances « au vert », loin des zones touristiques 
surpeuplées, sans être totalement isolés !  En effet, 
ce site permet à la fois la distanciation sociale et la 
possibilité de rencontre entre vacanciers.

Au vu de la situation sanitaire, les touristes français 
sont majoritairement restés en France.

Vie touristique

   2021 : RÉOUVERTURE DU CAMPING

   2021 : UNE FRÉQUENTATION EN FORTE AUGMENTATION DANS LES GÎTES !

Quiz musical Manoeuvre de pompiers

F
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Les « ailes de saison » bien fréquentées :
Tout au long de l’année, les gîtes ont accueilli de 
nombreux ouvriers et travailleurs en déplacement 
professionnel (15% du CA total).

Plusieurs familles en relogement (en attente de 
vente/achat de biens immobiliers notamment) ont 
également séjourné sur la structure (13% du C.A total).

Le vent des retrouvailles amicales et familiales a 
soufflé sur Le Puy d’Anché… avec une forte affluence 
lors des week-ends prolongés de l’Ascension et 
de la Toussaint ; sans oublier les mariages, et les 
événements organisés par le tissu associatif local.

2021 : une année record !
L’ensemble de l’année aura été un très bon cru pour la structure du Puy d’Anché puisque le Chiffre 
d’Affaires total estimé devrait avoisiner les 90 000€ (pour mémoire, celui de 2020 était d’environ 
56 000€ et celui de 2019, de 70 000€.

Dégustation 
de vins

Atelier 
pâtisserie

Pour rappel :
La structure du Puy d’Anché, ce sont :

• 15 gîtes, classés 2* en catégorie « Meublés de 
Tourisme », d’une capacité de 6 couchages, dont 1 
gîte labellisé « Tourisme & Handicap ».

Les gîtes sont ouverts toute l’année, et peuvent être 
loués à partir d’1 nuit.

Des tarifs spéciaux sont proposés aux travailleurs et 
famille en situation de relogement.

• 2 Salles de Réception dans le Manoir, avec 
cuisine équipée et Salle de Jeux

• Des équipements de loisirs : aire de Jeux, terrains de pétanque, volley, tennis et bi-cross, Parcours 
Sportif

• 1 camping de 37 emplacements, classé 2*, ouvert en Juillet/Août
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Economie

Néolis
ée de la fusion de 3 sociétés : les Ets Meunier 
(Sauzé-Vaussais), Lunet Touchard (Fleuré (86)) et 

Agrilim (Magnac Laval (87)), cette filiale du groupe 
Terrena, va installer au 1er janvier 2022, son siège 
social sur notre commune.
Le site accueillera donc une dizaine de salariés en 
plus, en provenance des autres sites. Les bureaux sont 
actuellement en cours de rénovation afin de permettre 
l’installation de toute l’équipe : une trentaine sur 
Sauzé, sachant que par ailleurs, 26 salariés restent 
actifs sur les autres sites se répartissant entre le Sud 
Vienne, le Sud Deux-Sèvres, le Nord Charente et le 
Nord Haute Vienne.

Pourquoi avoir choisi notre commune ?
« Le site de Fleuré 
est très vieillissant et 
l’activité agricole en 
déclin. Nous constatons 
un fort  dynamisme 
sur cette commune 
de Sauzé-Vaussais et 
l e  d é v e l o p p e m e n t 
économique et agricole 

est plus important dans ce secteur qui est, par ailleurs, 
mieux situé géographiquement (proximité du port 
de la Pallice)» nous a précisé Bruno Martin, directeur 
général de cette SAS.»

Quelques chiffres clés
Une activité de collecte, de stockage et de 
vente négoce des céréales pour le compte des 
producteurs.
210 000 tonnes de céréales transitent chaque année 
dans les silos : environ 50 % de blé, 25 % d’oléagineux 
et 25 % de maïs, orge et autres céréales. Sur notre 
commune, ce sont environ 55 000 tonnes qui sont 
stockées. Le reste étant stocké sur plusieurs sites, 
dont notamment celui de Saint Saviol, loué à 70 % à la 
société Stockeurs Agricoles de l’Ouest, appartenant à 
Jérome Meunier, fils du créateur des Ets Meunier dont 
l’activité a débuté dans le centre de Sauzé, près de la 
Poste. La moitié des ventes de céréales est exporté, 

l’autre moitié étant commercialisée dans la région.

Une activité approvisionnement
La société commercialise 50 000 tonnes de 
fertilisants et 23 000 tonnes d’aliments pour le bétail, 
majoritairement caprin dans le secteur.
Le chiffre d’affaires annuel varie entre 70 et 90 millions 
d’euros (variable selon les années et les cours des prix 
des céréales).

…Mais aussi de diagnostics, d’aides à la décision
• un accompagnement de ses clients au quotidien 
dans leurs activités agricoles,
• le suivi des cultures et l’approvisionnement en 
produits adaptés de protection de plantes, fertilisants 
et semences,
• l’information sur les évolutions de la réglementation.
• des conseils sur l’amélioration des pratiques 
culturales, et l’accompagnement dans la rentabilité 
des activités,
• la collecte, le stockage et la vente des céréales pour 
le compte des producteurs,
• des audits des systèmes de  polyculture et d’élevage,
• des conseils et programmes alimentaires adaptés 
(Nutrition Animale).

Une montée en puissance de l’engagement qualité 
sécurité
Un ingénieur agronome, un responsable qualité et un 
responsable sécurité sont impliqués pour y répondre. 
D’ailleurs, la société bénéficie de :
• la Certification des Entreprises pour les activités 
de Distribution de produits phytopharmaceutiques 
à des utilisateurs professionnels et d’Application en 
prestation de service (agrément N° PC00048)
• de l’ensemble de process de gestion des déchets 
(via ADIVALOR), et respect de la réglementation 
liée aux Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) sur plusieurs sites de 
l’entreprise.

N
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Chez Tito, Pizzeria

Elle sécurise ses installations (système de contrôle 
de température des grains automatisé, traçabilité 
des produits …) et a mis en place des actions pour 
la prévention des accidents du travail.
Elle veille également à l’application des normes 
qualité produits et environnementales.

Les ressources humaines de la société :
• 15 technico-commerciaux en production végétale
• 5 technico-commerciaux en production animale
• 1 ingénieur recherche et développement
• 2 personnes au service OAD (outil d’aide à la 
décision)
• 1 responsable qualité et 1 responsable sécurité

• 15 personnes au service production
• 12 personnes au service administratif
L’entreprise recrute également 35 saisonniers tous les 
ans lors de la collecte d’été au mois de juillet.

Coordonnées :
29 route de Civray - 79190 Sauzé-Vaussais
Téléphone : 05.49.07.60.14
https://www.neolis-negoce.fr/

uisinier de formation, ayant 
exercé plusieurs missions 

dans le privé comme dans le 
public, Tony Harlé a décidé de 
poser ses valises dans notre région 
avec sa compagne Lysiane Soulas. 
En juin 2019, ils ouvrent un bar 

restaurant à Vars, en Charente, qu’ils sont contraints 
de fermer en septembre 2020, après des mois de 
fermeture, liés à la crise sanitaire de la Covid 19. 
Face à la nécessité de s’adapter face à ces nouvelles 
contraintes, l’envie de rester dans une région chère à 
son enfance, Tony pense donc à ouvrir une pizzéria. 
Après une formation dans une école française 
spécialisée en février 2021, et les recherches d’un 
local adapté, c’est au 19, route de Civray dans l’ex-
salon de coiffure de David qu’ils débuteront cette 
nouvelle activité.  
La clientèle, plutôt locale en hiver (rayon d’une 
vingtaine de kilomètres), évolue dès les beaux jours 
avec l’accueil des clients de passage. La signalétique 
va être prochainement modifiée avec des panneaux 
plus grands et plus visibles de la route.

« Nous avons été très bien accueillis par l’ensemble 
des Sauzéens et des autres commerçants et nous 
les en remercions. Notre principal objectif est la 
satisfaction de nos clients. C’est d’ailleurs à leur 
demande que nous avons mis en place notre service 
de vente à la découpe. Nous souhaitons développer 
progressivement notre activité ».
Un concept Napolitain :
• une pâte faite maison sur place avec de la farine 
italienne,
• de la charcuterie, du fromage 100 % italien,
• de la viande hachée française,
• quelques salades et desserts maison.
Nouveauté : Un service d’épicerie italienne
À la demande des clients, ils vous proposent fromages 
et charcuteries à la découpe, des boissons italiennes 
et locales et autres produits.

Coordonnées :
19 route de Civray - 79190 Sauzé-Vaussais
Téléphone : 05.49.07.64.20
https://www.facebook.com/cheztito79

Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi de 11h30 à 13h30 et de 

18h30 à 21h

C
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Sauzé Automobiles
illiam Raffoux et son épouse Alice, jeunes 
trentenaires, se sont installés en juin 2021 

au 45 route de Civray, en rachetant le garage de 
Nicolas Caprioni. Originaire de Plibou, il connait très 
bien notre commune et le secteur Sud Deux Sèvres 
et Vienne. Conseiller commercial à la concession 
Peugeot-Citroën pendant 9 ans, il reprend en mai 
2013, le garage de la Colonne et sa station-service 
à Melle.

Vers une synergie 
commerciale...
« Le garage de Melle 
ne d ispose pas  de 
carrosserie, ce qui était 
une contrainte pour 
notre activité (sous-
t ra i tance,  coûts…). 

L’atout de celui de Sauzé-Vaussais est de bénéficier 
de cet équipement, et surtout, la clientèle est bien 
différente. Aucun risque de concurrence entre les 2 
sociétés. »

Une toute nouvelle équipe !
Six embauches ont été effectuées : une secrétaire, 
un responsable atelier, un mécanicien, un carrossier, 
une peintre et un apprenti en carrosserie peinture. A 
Melle, 7 autres employés s’activent quotidiennement. 
William, titulaire d’un BTS Management des unités 

commerciales, dirige cette équipe aux côtés de 
son épouse, titulaire d’un MASTER commerce 
et communication, et en charge de la gestion 
administrative des 2 sociétés.

Quels projets de développement ?
Le premier était d’obtenir l’agrément de la quasi-
totalité des assurances, ce qui sera opérationnel dès 
le 1er janvier 2022. Le second est de développer son 
activité de vente de véhicules neufs et d’occasion en 
tant que concessionnaire multi marques, qui lui offre 
la possibilité d’acheter en direct des véhicules neufs 
auprès de tous les constructeurs sans intermédiaire 
et donc à meilleur prix. L’importation de véhicules 
est aussi une pratique courante. Le garage se situe 
aux abords de la D948, axe très fréquenté et dispose 
d’un grand parking.

Coordonnées :
45 route de Civray - 79190 Sauzé-Vaussais
Téléphone : 05.49.07.99.52 ou 06.38.15.89.12

W

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h

et de 14h à 18h
Le samedi uniquement sur rendez-vous 
pour la partie commerciale et la vente.
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Collège Anne Frank

   LA RENTRÉE AU COLLÈGE ANNE FRANK

   À LA DÉCOUVERTE DU MOYEN-ÂGE

lors que les anciens élèves de 3e se sont envolés vers de nouvelles 
aventures scolaires, le collège Anne Frank, a vu ses effectifs augmenter 

à la rentrée, notamment en 6e où les 50 élèves sont répartis sur deux classes. 
Il y a actuellement 169 élèves et 8 classes : soit deux classes par niveau.
Mme Mathevon est la nouvelle principale de l’établissement, elle arrive du 
collège de Bressuire et succède à Mme Nicolas qui a quitté le collège Anne 
Frank à regret pour rejoindre le poste de principale du collège Noël-Noël 
de Confolens.
Cette année, l’équipe enseignante est relativement stable même si la 
majorité des enseignants sont en postes sur plusieurs établissements 
scolaires. 36 personnes travaillent au service des apprentissages des élèves.
Les projets pédagogiques pour cette nouvelle année sont nombreux : 
voyage à Paris des éco-délégués, sorties théâtre, cinéma, projet autour 
des mangas, des langues vivantes, de la lecture, de l’engagement sportif, 
concours, projet en maths autour des systèmes de mesure ou de la 
magie, participation au marché de Noël.... Les actions autour de la zone 
de biodiversité se poursuivent, le collège s’engage toujours plus dans 
la démarche de développement durable. Comme les autres années, il 
continue à bénéficier de l’aide de nombreux partenaires : APECAF, Mairie, ASTM, MCJ, Foyer Résidence... 
qui permettent aux élèves de bénéficier d’actions riches et variées.

es élèves de 5ème ont découvert le Moyen Age en cours de français et avec la professeure documentaliste 
et notamment l’art de l’enluminure. Ils ont rencontré Marie-Andrée VALLADE qui pratique cet art de 

décorer les manuscrits comme on le faisait au Moyen Age ! Elle a pu leur expliquer comment elle fabrique 
ses pigments, le matériel qu’elle utilise et les différentes étapes nécessaires à la réalisation d’une œuvre et, 
pour le plus grand plaisir des élèves, comment poser les feuilles d’or !
Pour la remercier, les élèves ont réalisé des marque-pages enluminés, ornés de lettrines. Ils ont ensuite choisi 
lesquels ils allaient envoyer à leur enlumineuse préférée !

A

L
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Mellois en Poitou

   FRANCE SERVICES - PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS

   UN PÔLE PETITE ENFANCE À L’ESPACE SALCIDO

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 
La France Services de Sauzé-Vaussais ouverte depuis 
le 6 janvier 2020, incarne le retour du service public 
au cœur des territoires.  Immatriculation de véhicules, 
RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services 
en ligne… À moins de 30 minutes de chez vous, les 
agents de votre France Services, Céline et Marie, sont 
formées et disponibles pour vous accompagner dans 
vos démarches du quotidien. 
France Services, c’est avant tout un guichet unique 
qui donne accès dans un seul et même lieu aux 
principaux organismes de services publics : le Ministère 
de l’Intérieur, le Ministère de la Justice, les Finances 
publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance 
maladie, la CAF, la MSA et la Poste. 

Des difficultés pour accéder aux services numériques ?
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan 

d’un justificatif, simulation d’allocations, création de 
vos identifiants pour accéder aux services publics en 
ligne… Les agents France Services vous accompagnent 
également dans l’utilisation des outils informatiques et 
numériques du quotidien. 
En complément, la France services de Sauzé-Vaussais 
vous donne accès à des postes informatiques en libre-
service.
Nos demandes en 2021, plus de 1600

Avec une Halte-garderie , si vous avez besoin d’un 
accueil ponctuel ou régulier 
La halte-garderie est faite pour cela. 
L’équipe de professionnelles petite enfance accueille 
les enfants de 0 à 4 ans, les mardis et vendredis de 8h à 
18h dans ses locaux adaptés aux tout-petits, à l’espace 
Salcido, pour quelques heures ou plus selon vos besoins.                                                                                                                  
La structure peut accueillir jusqu’à 10 enfants, dans le 
respect des règles sanitaires actuelles. 

La halte-garderie propose un accueil collectif convivial 
où les enfants découvrent la vie en collectivité, des 
activités et des jeux variés.
A 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.

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
Marie et Céline de votre France services vous accompagnent aux horaires suivants :

Lundi : 13h - 17h30
Mardi : 9h - 13h / 14h - 17h30
Mercredi : 9h - 13h
Jeudi : 9h - 13h / 14h - 17h
Vendredi : 9h - 12h

Espace Salcido - 1er étage
40 Grand rue
79190 Sauzé-Vaussais

Sur rendez-vous au 05.49.07.75.22
courriel :
franceservices.sauze@melloisenpoitou.fr
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N’hésitez pas à nous contacter au 05 49 29 66 32 afin 
de prendre des renseignements ou pour vous inscrire.        
Ce sera avec plaisir que nous vous ferons visiter la 
structure et vous expliquerons notre fonctionnement. 

La crise sanitaire n’a que peu impacté la fréquentation 
de la halte-garderie qui a été constante et continue, 
répondant ainsi aux besoins des familles.

Nos projets pour 2021/2022 : 
Nous allons enfin pouvoir concrétiser des projets : 
• organiser des passerelles avec l’école maternelle 1 
fois par mois, parfois en commun avec la médiathèque ; 
l’objectif étant de créer du lien entre les familles et 
leur future école, rencontrer l’équipe enseignante et 
partager un moment de jeu avec d’autres enfants.  
• aller à la médiathèque une fois par mois pour écouter 
des histoires et faire découvrir la lecture et l’importance 
du livre pour les enfants.

Avec le LAEP CŒUR D’ENFANTS, lieu d’accueil 
enfants parents qui s’adresse aux enfants de la 
naissance à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s), 
dans un espace conçu pour eux pour jouer, rencontrer 
d’autres familles, etc.
C’est un espace d’accès libre, sans inscription, gratuit 
et anonyme. On vient quand on veut, on reste le temps 
que l’on veut et l’on revient aussi quand on veut.
C’est l’occasion de faire une pause en dehors de la 
maison. 
C’est un lieu qui 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. 
Malgré les barrières sanitaires, nous avons eu une 

bonne fréquentation jusqu’au début des vacances 
d’été. Depuis la rentrée de septembre, nous pouvons 
ressentir une légère baisse de fréquentation que nous 
espérons momentanée.
N’hésitez pas à venir, les portes vous sont grandes 
ouvertes. 

Le LAEP est ouvert les mercredis de 9h à 12h et 
se déroule dans les locaux du Relais Petite Enfance, 
mitoyens à ceux de la halte-garderie.

Connaissez-vous le Relais Petite Enfance ? toujours 
à l’espace salcido, locaux partagés avec le LAEP.
Si vous avez besoin pour votre enfant d’un accueil 
quelconque (régulier, occasionnel ou autre) chez un 
assistant maternel agréé, vous pouvez vous adresser 
au Relais petite enfance.
Ce service anciennement appelé RAM (relais assistants 
maternels) vous accompagne dans vos recherches d’un 
mode d’accueil.
Les 2 animatrices du relais informent sur l’emploi d’un 
assistant maternel. Elles délivrent une information 
de premier niveau pour les parents employeurs et 
les assistants maternels salariés et orientent vers les 
partenaires si besoin. 
L’accueil est principalement sur rendez-vous.

Des ateliers d’éveil sont également proposés aux 
assistants maternels agréés dans des objectifs de 
professionnalisation. Ils se déroulent le mardi et le 
jeudi matin.
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A ces matinées ludiques sont accueillis les jeunes 
enfants accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) 
pour des temps d’échanges entre professionnel(le)s et 
d’activités destinées aux tout-petits. Des animations 
variées sont proposées ; nous avons régulièrement 
de l’éveil musical avec une intervenante de l’école 
de musique du Pays Mellois et des temps de bébés 
lecteurs coanimés avec la médiathèque.

Le relais c’est aussi la découverte ; nous avons pu faire 
pour la semaine du goût, un atelier de « crusine » avec 
Laurence de Crusichouette, atelier de cuisine avec des 
aliments crus…
Le relais petite enfance et les assistants maternels 
participants à la vie du relais ont dû s’adapter aux 
conditions sanitaires depuis le début de la crise du 
COVID. 
Mais bon an mal an, les animations continuent pour le 
bien-être de tous. 

Les passerelles avec les écoles maternelles et l’accueil 
de loisirs n’ont cependant, pas encore reprises.
Si vous souhaitez davantage d’information, si vous 
recherchez un mode d’accueil pour votre enfant, 
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).

   DONNONS ENSEMBLE UNE NOUVELLE VIE À NOS PRODUITS

Depuis le mois de septembre 2021, un nouveau mode 
de collecte a été mis en place. Afin de favoriser le 
développement du recyclage, la communauté de 
communes Mellois en Poitou a décidé d’être au plus 
près des habitants en installant des bacs jaunes.

Certains de nos 
c o n c i t o y e n s 
ne respectent 
visiblement pas 
les règles de vie en 
communauté !!! 
S i  n o u s  n e 

souhaitons pas que la facture d’ordures ménagères 
augmente, il va falloir TRIER sinon à défaut, il faudra 
PAYER !

Merci à tous ceux qui, tous les jours, respectent les 
règles et ils sont majoritaires.

Petit rappel :
• dans les bacs jaunes : sacs et sachets, cartonnettes 
et briques en carton, pots, boîtes, barquettes, 
bouteilles en plastiques et aussi le métal, en vrac.
• dans les bacs gris : ordures ménagères, en sacs 
poubelles.

Pour les cartons, le verre et les autres déchets : vous 
devez vous rendre soit dans les points  de collecte, soit 
à la déchèterie.

N’hésitez pas à signaler les problèmes rencontrés au 
service prévention et gestion déchets de la communauté 
de communes « Mellois En Poitou » au 05 49 27 56 79.

Quand les bacs sont pleins, inutile de déposer les 
ordures à proximité, soit vous les gardez à votre 
domicile, soit vous vous déplacez vers un autre lieu 
de la commune. Les sacs déposés risquent d’attirer 
des rats, ou d’autres animaux sauvages. En plus des 
odeurs, ce n’est pas très agréable pour vous et vos 
voisins. Merci pour votre compréhension.
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Vie associative

   CONSEIL DE  DÉVELOPPEMENT

REJOIGNEZREJOIGNEZ 
le Conseille Conseil

dede développementdéveloppement

Vous habitez ou travaillez sur le territoire !Vous habitez ou travaillez sur le territoire !

DÉBATTRE

ÉCHANGER

ANTICIPER

PARTICIPER

PROPOSER CONTRIBUER

Candidatez en ligne !
www.melloisenpoitou.fr

- Parité homme/femme
- Diversité dans les âges
- Diversité géographique

36 à 50 
membres

C’est quoi ? 
Une instance parti cipati ve de débats et de propositi ons qui 
accompagne la communauté de communes Mellois en Poitou. 
Les membres du Conseil de développement sont volontaires 
et bénévoles.

Conseil de développementConseil de développement

Candidatures ouvertes aux habitants et personnes Candidatures ouvertes aux habitants et personnes 
qui travaillent sur le territoire, à partir de 16 ansqui travaillent sur le territoire, à partir de 16 ans

Si vous rencontrez des diffi  cultés ou souhaitez recevoir un 
bulleti n de candidature imprimé, contactez le 06 12 39 90 91 
ou conseildedeveloppement@melloisenpoitou.fr

RÉSERVEZ VOTRE DATE !
La première rencontre du Conseil de développement 2022-2025 
aura  lieu le 12 mars 2022

Candidatez en ligne sur Candidatez en ligne sur melloisenpoitou.frmelloisenpoitou.fr
avant le 30 janvier 2022avant le 30 janvier 2022

Créati on - Imprimerie Raveau - 86700 VALENCE EN POITOU - RCS Poiti ers B 819 205 782

Ses missions 

- Formuler des avis consultati fs dans l’intérêt général du territoire  
- Proposer des contributi ons 
- Être un espace de partage 
- Faire émerger la parole 
- Parti ciper à l’animati on du territoire

   LE COMITÉ DES FÊTES
Malgré une situation sanitaire encore compliquée, nous sommes heureux 
d’avoir pu réaliser nos principales manifestions, qui se sont très bien 
déroulées, avec toujours autant de convivialité.

Le 8 août : la brocante s’est déroulée dans le centre bourg avec 235 
exposants.

Le 27 août : le marché des producteurs a eu lieu avec une douzaine 
d’exposants et 200 participants.

Le 20 et 21 novembre : la foire aux vins et à la gastronomie a fait son 
retour, 40 exposants étaient présents et nous avons servi 235 repas préparés 
par la Ferme Auberge du Puy d’Anché.
L’année prochaine, la foire aux vins et à la gastronomie fera son retour 
dans le bourg à la salle socio-culturelle.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, pour la traditionnelle course aux oeufs organisée pour Pâques.
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Vie associative

   AMUTOPIA

   APECAF
En cette nouvelle année scolaire, nous sommes heureux 
d’accueillir de nouveaux représentants de parents au conseil 
de classe, au conseil d’administration ainsi que deux nouveaux 
parents au sein du bureau, voici sa composition : 

Présidente : Nathalie Chartier - Vice-président : Maxime Bujon
Trésorier : Vital Michaud  - Vice-Trésorière : Lise Bailly 
Secrétaire : Christelle Ribot  - Vice-secrétaire : Myriam Moreau
Sans oublier, toujours présentes : Nadège Airault, Céline Don, Céline Goumain.

Cette rentrée s’est déroulée sous la direction de Madame Mathevon, notre nouvelle 
Principale. 

Cette année, nous retrouvons 2 classes par niveau, soit environ 165 élèves et l’équipe 
enseignante reste stable.

Le cross du collège a eu lieu le 18 novembre après quelques aménagements liés au 
COVID pour accueillir les élèves de CM1-CM2 des écoles primaires environnantes. Ce 
moment de partage au grand air (attendu depuis 2 ans) a été apprécié de tous. Le ré-
confort de notre goûter après l’effort est toujours aussi dévoré !!

Nous avons innové cette année avec la vente d’huîtres direct producteur pour les fêtes de fin d’année.

Les élèves, avec la créativité de nos assistantes d’éducation, fabriquent des objets qui ont été vendus au marché 
de Noël de Sauzé-Vaussais le 5 décembre.

Nous espérons vous retrouver l’année prochaine pour partager de nombreux moments conviviaux. 
Pour toute interrogation, commande ou message, voici notre adresse mail : apecaf79@gmail.com
Nous sommes aussi sur Facebook : apecafsauzevaussais, suivez-nous.

AUMUTOPIA,  a été créée en juin 2019, sur la commune de Lorigné. Elle a pour but l’enseignement, l’étude 
et la pratique du yoga traditionnel, ainsi que des pratiques et techniques de mieux-être. Depuis février 2020, 
l’association a transféré son siège social au 9, place de la Mairie à Sauzé-Vaussais (79190). Ce local associatif 
accueille également le Studio de Yoga AUMUTOPIA avec une salle de pratique de 50 m² dédiée notamment 
aux séances de Hatha Yoga proposées à ses adhérents depuis la rentrée de septembre 2020.
Les séances sont guidées par Karine Cuidet, professeure diplômée de la FFHY (Fédération Française de 
Hatha Yoga).
 Les activités se développent pas à pas, et proposeront l’ouverture d’autres séances de pratique posturale, des 
ateliers spécifiques 

Quid du YOGA ?
Héritage précieux de l’Inde depuis plus de 3000 ans, le yoga est un art, une science et une philosophie de vie.Le 
yoga est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’Unesco depuis le 1er décembre 
2016. La journée internationale du yoga est le 21 juin.
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Le cœur du yoga est l’entraînement de l’esprit à la méditation (dhyāna). Ses bienfaits sont multiples, connus, 
et reconnus. Le yoga ouvre un chemin vers la connaissance de Soi, vers une transformation profonde de nos 
habitudes de vie, de notre fonctionnement, ainsi que de nos capacités d’attention, de concentration, d’analyse, 
de discernement, d’adaptation. Une séance de pratique posturale (yogāsana) permet de se reconnecter à 
soi-même, un outil de connaissance de soi, de son corps, de sa respiration et de contrôle de son esprit.  
Le yoga est accessible à tous. Le manque de souplesse estimé du corps n’est pas un obstacle à la pratique. 
Chacun adaptera et adoptera sa propre posture juste.

Yogâsana
La pratique posturale :
Une séance se déroule sur 1h15 : phase d’intériorisation, d’attention et de concentration, une mise en disponibilité, 
en conscience, dans le silence, l’immobilité du corps, l’instant présent. Elle s’articule autour de l’enchaînement 
de postures (āsana) au rythme du souffle. Les postures s’imbriquent dans un processus de progression, 
chaque posture amenant à la suivante. Les techniques spécifiques de respiration (prānāyāma) et les temps de 
méditation (dhyāna) sont intégrés à la posture et au sein de la séance.
Une relaxation clôture la pratique, permettant une détente totale du corps et de l’esprit et l’intégration profonde 
de la dynamique créée dans la séance.

Saison 2021-2022 au Studio AUMUTOPIA
Séances de pratique posturale hebdomadaires de hatha yoga dès le 13 septembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2021
[Séances incluses : 1ère semaine des vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps] [Séances exclues :  
jours fériés et vacances de Noël]
Lundi de 10h30 à 11h45  Et de 17h30 à 19h45
Mardi de 19h30 à 20h45
Jeudi de  19h30 à 20h45

Ateliers de Yoga 1.0
Sont accessibles à chacun.e. Ils proposent de découvrir ou approfondir ses connaissances et sa pratique du 
yoga, sur un format d’1h de théorie et d’1h de pratique, 1 fois par mois de novembre à juin, autour d’une des 
3 thématiques suivantes : Culture yoga, Prānāyāma (techniques de respiration) et Posture (āsana).
• 13 novembre : Atelier Culture yoga #1 – L’Ashtānga yoga de Patañjali
• 11 décembre : Atelier Prānāyāma #1 – Prāna, nādīi & chakra
• 22 janvier : Atelier Posture #1 – Symbolique : les postures reliées à Shiva
• 19 février : Atelier Prānāyāma #2 – Bandha & mudrā, les associés des pranayama
• 19 mars : Atelier Posture #2 – Les postures inversées (Halāsana – Sarvangāsana)
• 16 avril : Atelier Prānāyāma #3 – Les respirations par narines alternées
• 24 mai : Atelier Culture yoga #2 – Les Mantra (AUM – SO HAM – SHĀNTI MANTRA)
• 18 juin : Atelier Posture #3 – Les Angles
Tarif :
•  adhérent : Cotisation pour 1 atelier : 20 €
• non-adhérent : Cotisation pour 1 atelier : 20 € + Cotisation associative : 15 € ou prix libre
Si vous souhaitez tenter l’expérience, la porte du Studio est ouverte !
L’inscription aux séances est possible à tout moment de la saison, en fonction des places disponibles.
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, le pass sanitaire est demandé.

Tarif / Cotisation associative : 15 €
+ Cotisation pour 1 séance hebdomadaire : 
annuelle 270 € ou trimestrielle 120 €.

9 place de la Mairie - 79190 Sauzé-Vaussais
Tél. 06 87 26 12 76

Mail : amutopia@gmail.com - facebook.com/amutopia
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   ANACR

En début d’année, cette période de repli (Covid 19) nous a permis d’éditer 
et de distribuer un petit recueil intitulé « la jeunesse en résistance » : textes 
composés et interprétés par les jeunes participants à notre cérémonie. 150 
exemplaires ont été distribués.
Le 2 juillet, nous avons pu faire bénéficier les élèves de 3ème du collège 
Anne Frank, d’un voyage en bus au Centre Régional Résistance et Liberté 
de Thouars, puis la visite du camp d’internement de tsiganes de Montreuil 
Bellay.
Cette démarche est complémentaire avec leur programme d’histoire, elle 
s’inscrit dans un partenariat que nous entretenons avec les enseignants 

depuis de nombreuses années.
Le 25 juillet notre comité en collaboration avec la municipalité d’Alloinay a pu, rendre hommage aux deux 
résistants Louis JOURDAIN 20 ans, Raymond du ROSIER 24 ans, abattus par la police Française dans la forêt 
de Gournay.
Le 19 Aout, c’est à Chef Boutonne que nous avons pu également rendre hommage à quatre résistants fusillés 
par l’armée Allemande :  Raymond KOPP 30 ans, René GOGUELAS 32 ans, Charles LAINE 40 ans, Louis PROUT 
16 ans.
A notre demande, quelques jours avant la cérémonie de la résistance de Sauzé Vaussais, nous avons bénéficié 
d’un reportage diffusé sur France 3 Poitou Charentes.
Notre cérémonie s’est tenue le 17 Octobre dernier, une foule nombreuse était présente parmi laquelle on 
pouvait distinguer de nombreux élus.
Après avoir déposé une gerbe sur les tombes des résistants reposant aux cimetières de Sauzé-Vaussais et de 
Vaussais, le cortège dirigé par la traction de M. Morisset, de la musique départementale des sapeurs-pompiers, 
des portes-drapeaux, des sapeurs-pompiers, des jeunes sapeurs-pompiers, et des personnalités, a pris place 
devant le monument aux morts. 
A l’ouverture de cette cérémonie, c’est un hommage solennel qui a été rendu à notre président d’honneur        
M. René AUVIN, décédé quelques jours avant, Il fut un des créateurs de notre comité, et l’organisateur de cette 
journée de la résistance depuis 1989. De nos derniers résistants il nous reste l’infatigable M. Marceau FRAGNEAU 
toujours présent avec son drapeau
Puis nous avons laissé la parole à la jeunesse, une jeunesse qui prend une place de plus en plus importante 
dans cette cérémonie.
C’est LARA, accompagnée de M. COUE, directeur de l’école élémentaire, qui nous a lu avec application la 
complainte du partisan. 
Puis les élèves du collège Anne Frank accompagnés de la Principale Mme MATHEVON, et du professeur d’histoire 
M. SANDRE, nous ont présenté le témoignage de Rachel Medinak, une rescapée de la rafle du Vel d’hiv.  THEO, 
CANDICE, ROZENN, GUILHEM, en ont fait lecture dans une parfaite et émouvante interprétation. 
Pour clôturer cette partie jeunesse, Lucas COQUILLAT, comme l’année passée, s’est exprimé sur le ressenti 
d’un jeune qui veut rentrer en résistance, pour lutter contre l’indifférence sociale, l’injustice, les génocides, en 
déclarant que le devoir de mémoire est un devoir fondamental.
Sur une note poétique et musicale, Audrey GADIOUX a rappelé le combat mené par les femmes résistantes, 
un combat qui est toujours d’actualité dans un monde incertain et chaotique.
Par le choix, les compositions et l’interprétation de tous ces textes, une communication émotionnelle s’est créée 
avec le public, répondant par de longs applaudissements.
Après les allocutions, le dépôt de gerbes devant le monument aux morts, et la minute de silence, la cérémonie 
a pris fin, et toutes et tous se sont retrouvés devant le verre de l’amitié offert par la municipalité.
Le devoir de mémoire reste pour nous un objectif permanent, votre participation est importante, vos 
encouragements sont précieux et nous motivent.

Le président, Claude Gadioux
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Mot du trésorier
En marge de la journée de l’ANACR une tombola est organisée.
Le produit de celle-ci apporte un petit complément financier aux 
subventions consenties par les communes de Sauzé Vaussais, et Lorigné.
Par ces quelques mots, je viens remercier les personnes qui m’ont bien 
accueilli lors de la vente de tickets, mais aussi les généreux donateurs 
commerçants sauzéens, particuliers, le Puy du fou, la vallée des singes, 
le hand Cellois, tous sont venus gonfler les 300 euros de bons d’achats 
et autres cadeaux offerts par nos soins qui ont permis de faire le bonheur 
de plus de 70 gagnants.
Parmi eux, les résidents du Foyer Henri Minault qui vont se voir offrir un 

scrabble géant pour leur sympathique accueil. Merci à vous toutes et tous, et à l’an prochain.

Le trésorier André Robert

   LE SECOURS CATHOLIQUE À SAUZÉ
Le Secours Catholique gère l’accueil des personnes en difficulté, organise 
les rencontres du groupe convivial et également le service de transport 
« Roulons Solidaire ».

A Sauzé-Vaussais, le Secours Catholique a dû s’adapter à cette longue 
crise sanitaire. Avec les confinements successifs, il n’a pas été facile de 
maintenir de façon régulière les rencontres du groupe convivial. Malgré 
tout, le lien a été maintenu entre tous, par des appels téléphoniques, en 
attendant de pouvoir se réunir. Deux sorties au plan d’eau de Sauzé ont 
pu avoir lieu, puis un pique nique a été organisé. La sortie habituelle du 
mois de juin a dû être aménagée. Nous sommes donc allés, tous ensemble, manger dans une pizzeria.

Roulons Solidaire, a fonctionné toute l’année 2021, sans interruption. Un nouveau chauffeur bénévole a rejoint 
le dispositif en cours d’année, portant le nombre de chauffeurs à 9, pour des transports sur Sauzé-Vaussais et 
ses alentours. Malgré tout, les demandes n’aboutissent pas toujours favorablement, faute de disponibilité.
Face à l’activité grandissante de Roulons Solidaire nous lançons un appel à bénévolat. 
Pour nous rejoindre ? … Avoir envie de donner un petit coup de main, avoir le permis de conduire et avoir une 
voiture !  En devenant chauffeur bénévole, vous restez libre du temps que vous accordez à ces transports. Une 
demie heure par semaine, par mois, une heure ou plus, …pour des transports locaux ou plus lointains …vous 
restez toujours libre d’accepter ou de refuser. Toute aide si petite soit elle, nous sera utile. 

En cette fin d’année, qui correspond pour le Secours Catholique à la CFA (Campagne de Fin d’Année pour la 
collecte de dons) nous avons tenu un stand à la foire à la gastronomie et nous avons été présents sur le marché 
de Sauzé, le 25 novembre.

En  2021, il n’a pas pu avoir lieu, mais nous ne baissons pas les bras et nous vous annonçons notre repas                  
« Poule au Pot » : Samedi 5 Février 2022, à midi, à la salle socio-culturelle de Sauzé-Vaussais.
Venez nombreux nous soutenir !

Chantal Grasswill (Secours Catholique Sauzé-Vaussais)

Pour rappel :
• Pour toute demande d’aide, appeler le 07 88 28 45 52 pour prendre rendez vous.
• Groupe convivial, le lundi tous les 15 jours au 7 route de Civray à Sauzé.
• Roulons Solidaire, service de transport solidaire, prendre RDV au 07 57 41 63 56. (au moins 5 jours avant la 
date prévue de votre rdv).
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   FNATH UNE ASSOCIATION QUI INFORME, CONSEILLE ET DÉFEND LES ACCIDENTÉS DE LA VIE

   CUTHLU EVENT

Pour tous les accidentés de la vie
• Accidents du travail et de maladies professionnelles ; 
Accidents de la route ; Exposition amiante ; Harcèlement, 
stress et leurs conséquences ; Cancers professionnels ; 
Handicapés de naissance ou pas ; Accidents médicaux 
(infections nosocomiales, erreurs chirurgicales etc...)  
Accidents domestiques, ; Invalidité.
• Des Informations sur la retraite, la législation du 
travail, le reclassement professionnel, l’assurance 
chômage, les professions libérales et fonctions 
publiques.

Le service de conseil et défense
Vous informe sur vos droits. Vous accompagne dans 
vos démarches administratives. Vous défend et établit 
vos recours. (CPAM, MSA, MDPH, RSI, Commission de 
réforme, assurances...) Vous assiste devant les tribunaux 

(Tribunal du Contentieux de l’Incapacité, Tribunal des 
Affaires de Sécurité Sociale, Cour d’Appel...). Vous 
assiste dans la procédure en cas de licenciement.

L’accompagnement social
Aide à l’emploi. Aide à la constitution de dossiers 
(retraite, réversion, pénibilité, MDPH, veuvage, etc...). 
Demandes de subventions (aide humaine, aide 
ponctuelle...).

Les coordonées :
Groupement des Deux-Sèvres
260 rue du Maréchal Leclerc
79000 NIORT
fnath.79@wanadoo.fr - www.fnath79.org
Président : Jean-Claude BONNET : 05 49 07 65 20
Délégué : Jean-Paul DENIBEAUD : 05 49 07 42 87

Les séances de gymnastique volontaire 
ont repris mi-septembre: pass sanitaire 
obligatoire, gel hydroalcoolique à 
disposition. L’effectif est, à ce jour, de 
19 !
Les séances ont lieu dans la salle des 

fêtes de Mairé L’Evescault, permettant de respecter 
une certaine distance entre les présentes.

Les cours ont lieu les lundis de 20h à 21h15 et les jeudis 
de 18h15 à 19h30, toutes les semaines sauf les jours 
fériés et certaines vacances scolaires.
L’adhésion annuelle est de 45 €. Le groupe peut être 
rejoint à tout moment. Alors, n’hésitez pas, le sport, 
ça fait du bien !
Pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un mail 
à l’adresse suivante : vdm.morin@orange.fr

Pour la deuxième année consécutive et cela, malgré les 
conditions sanitaires toujours difficiles, notre association 
Cthulhu Event a tenu à vous proposer son salon du 
vinyle et de la bande dessinée. Ce fut, à une moindre 
échelle, un franc succès. Les visiteurs collectionneurs 
ou amateurs ont été au rendez-vous et les exposants 
également. (Précisons que les inscriptions de ceux-ci 
affichaient complet dès le mois de juillet !). Nous tenons 
à cet effet, remercier chaleureusement les désormais    
« fidèles » mais également nouveaux visiteurs, ainsi que 
tous nos partenaires, sponsors, ainsi que la Commune 
de Sauzé-Vaussais et ses agents sans qui, rien ne serait 
possible. 
Les inscriptions pour la saison 2022 débuteront dès 
le mois de janvier. Professionnels et amateurs sont 
toujours les bienvenus (avec cette règle simple : 1er 
arrivé, 1er servi !). 
Rendez-vous est donc pris pour l’an prochain et attendez-

vous également à 
d’autres surprises 
et évènements qui 
viendront ponctuer 
toute l’année 2022 
et les suivantes on 
l’espère ! Nos projets, 
vous l’aurez compris, 
sont nombreux et, forts de ces deux années positives, 
nous ne comptons surtout pas nous arrêter là... En 
attendant nos prochains événements, passez de bonnes 
fêtes et prenez soin de vous ! 
Si vous souhaitez rejoindre nos futures aventures, nous 
serions ravis de vous compter parmi notre équipe de 
bénévoles, alors : contactez-nous ! 

Contact : cthulhuevent@gmail.com
Facebook  https://www.facebook.com/ cthulhuevent

   GYM VOLONTAIRE
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   LES RANDONNEURS SAUZÉENS : UNE SAISON PAS COMME LES AUTRES

   LES RESTOS DU COEUR

Les randonneurs sauzéens comme toutes les associations de sport de 
pleine nature, n’a pu « s’activer » pendant la période du confinement  qui 
a pesé lourdement sur la saison 2020/2021!  
Aussi après quelques sorties à l’automne 2020 notamment un séjour dans 
les monts de Blond en Haute-Vienne,  de novembre à début mars nous 
sommes restés l’arme aux pieds.
La reprise en mars 2021 s’est faite sous la contrainte du rayon des 10km 
du domicile, les sites spécialisés proposant ce calcul, nous ont permis de 
trouver les meilleurs compromis possibles et de profiter du beau temps  
tous les mercredis.

En mai, dès la levée de cette contrainte, en route pour un séjour en Mayenne où les  participantes et participants 
du groupe ont pu goûter pendant 4 jours le plaisir d’être ensemble et les joies de la randonnée dans un des 
départements les plus agréables de l’ouest du pays.
La saison s’est conclue par une randonnée le 30 juin et nous nous sommes donnés rendez-vous pour la reprise 
des activités le mercredi 8 septembre. 
Depuis  cette date, une nouvelle saison a débuté avec des sorties le mercredi après-midi et certains dimanches, 
et le soleil étant le plus souvent au rendez-vous actuellement, le plaisir s’en trouve augmenté.
L’Assemblée générale  de l’ARS s’est tenue le dimanche 23 novembre à Sauzé-Vaussais avec la participation de la 
plus grande partie des adhérentes et des adhérents, suivi d’un repas amical à la Ferme Auberge du Puy d’Anché.
Aussi un appel a été lancé à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de venir  nous rejoindre, elles et ils seront 
bien accueilli(e)s et profiteront des bienfaits de la marche sur la santé et de la convivialité d’un groupe amical. 

Président: JJ Monturier  Tel fixe: 05 49 07 90 60 Portable: 06 84 06 82 62

La campagne d’hiver a débuté le 22 novembre et les Restos distribuent des colis alimentaires tous les mardis 
de 9h30 à 10h30. Les inscriptions sont en hausse puisque nous accueillons cette saison, 34 familles en situation 
de précarité. Nous apportons également une aide alimentaire auprès des personnes hébergées au local SDF 
communal.
Huit bénévoles assurent la préparation et la distribution des colis à la Maison de la Solidarité.
Nous lançons également un appel à dons : si vous souhaitez faire des dons de denrées ou de légumes du jardin, 
nous les accepterons avec plaisir ! Merci de les apporter si possible le lundi matin  entre 10h00 et 11h00 au local 
situé au 10, Place de la Chaume - Tél. 09 83 79 82 06
Très bonnes fêtes à tous ! L’équipe des Restos

Durant cette année 2021, malgré les gestes barrières ainsi que les mesures 
réglementaires, nous avons pu retrouver des moments de convivialité dans les locaux 
de la Maison de la solidarité ! 
A Noël dernier, une opération Boîte de Noël a ravi petits et grands, qui en attendant 
de faire leurs courses recevaient des cadeaux distribués par des jeunes de la Maison 
des Jeunes de Sauzé.
Un instant «Coupe bien-être» a aussi vu le jour. Le temps d’un après-midi, une coiffeuse à la retraite est venue 
redonner fougue aux têtes de nos bénéficiaires.
Et nouvellement, l’atelier marche du Relais se délocalise une fois par mois à Sauzé pour partager ensemble un 
bon moment. Nous vous attendons !  
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements ! Mélissa : 07 71 00 35 63 - Aurélie : 06 77 70 97 49

   L’EPICERIE SOCIALE
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   SEP

   LE CLOWN À CRÊTE
L’association «Le clown à crête» créée en 2015, a pour but de 
développer l’activité artistique dans le sud Deux Sèvres, pour les petits 
et pour les grands aussi.  Nous créons des ateliers et évènementiels 
pour tous autour du cirque, du théâtre et de la musique. 
Concernant Sauzé-Vaussais, nous avons mis en place une troupe 
enfant de cirque, ainsi qu’une troupe enfant et adulte pour le théâtre.
Pour tout renseignement : contactez David au 06.73.37.50.07.

Après une année compliquée tant au niveau sanitaire que du fonctionnement, un nouveau CA s’est constitué 
pour faire perdurer les activités de la SEP.
La quasi-totalité des membres du C.A a été renouvelée. Une nouvelle équipe qui prend petit à petit ses marques 
sans salarié puisque Corentin nous a quittés le mois dernier.
Le souhait du nouveau bureau était effectivement de fonctionner sans salarié mais devant la difficulté à trouver 
une personne pour la reprise de la gym enfant, nous avons recruté Elise qui intègre la SEP mais uniquement 
dans le cadre de sa discipline.

La section tennis
Elle a quitté la SEP pour créer un club avec celui de Chef-Boutonne, on ne peut que leur souhaiter de réussir dans 
cette nouvelle aventure. Pour les autres sections nous avons fait appel à des intervenants extérieurs diplômés 
notamment pour le judo, animé par Thibaut, la gym adulte et la gym douce par Sylvie, enfin la gym enfant, par 
Elise.

Des activités maintenues et en développement 
Les dames de la section couture se réunissent toujours le mardi après midi.
Les ateliers informatiques sont toujours animés par Armand Ferrand.
Le badminton dont le référent est Christophe, connaît un regain d’activité puisqu’une trentaine de licenciés se 
réunissent le mercredi et le vendredi dans un esprit sportif et convivial.
La section cinéma fonctionne toujours tous les 15 jours et cherche des bénévoles pour aider à l’accueil du public.

Une petite nouvelle !
Une section Marche Nordique devrait voir le jour en 2022 puisque Jean-Luc Airault s’est formé pour animer cette 
discipline et donc des séances de découverte seront proposées le dimanche matin. Les dates de ces séances 
seront en ligne avant la fin de l’année sur la site de la SEP :
https://sepsauzevaussais.jimdofree.com/

Enfin la SEP a toujours besoin de bénévoles tant pour l’animation que 
pour la réflexion, donc si vous avez du temps ou des idées n’hésitez 
pas à pousser la porte de la SEP.

Toute l’équipe de la SEP vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’années et sera ravie de vous accueillir dans nos différentes sections.

Coordonnées : SEP - 44 Grand Rue - 79190 Sauzé-Vaussais
Téléphone : 05 49 29 87 63 - https://sepsauzevaussais.jimdofree.com/

La nouvelle équipe de la SEP
Président : Stéphane CASTANEDA
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Mémento
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

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

Pôle Patrimoine à Sauzé-Vaussais
Place des Halles - 79190 Sauzé- Vaussais

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Tél. : 05 49 07 78 42 

Halte garderie / L.A.E.P
40 Grand rue 79190 Sauzé-Vaussais

Tél. 05 49 29 66 32 - courriel : manuela.court@melloisenpoitou.fr

Relais petite enfance
40 Grand rue 79190 Sauzé-Vaussais

Tél. 05 49 29 66 32 ou Magalie Beauclair au 06 03 95 14 90
ou Janique Pilard au 06 28 59 54 94

Autres Permanences
Mairie
• Conseiller Départemental M. Dorick Barillot ............. samedi de 11h à 12h

• CCAS sur RDV au 05 49 07 60 53
• Passeport biométrique et CNI  .sur RDV, lundi et vendredi après-midi

France Services

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

Gendarmerie Nationale
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
Cinéma chez vous
Resp. : SEP. Séances le vendredi toutes 
les 2 semaines à la Mairie
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40 Grand rue 79190 Sauzé-Vaussais
Sur rendez-vous au 05 49 07 75 22

courriel : franceservices.sauze@melloisenopitou.fr

Déchèterie
Rue des Carrières 79190 Sauzé-Vaussais

Tél. 05 49 27 56 79

• Du 01/04 au 30/09 : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
- le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

• Du 01/10 au 31/03 : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS ADRESSE                             
SES MEILLEURS VOEUX POUR 2022.
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