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Le Mot du Maire
De réforme en réforme !
En mars dernier, vous avez désigné (sans enthousiasme) non plus un Conseiller Général, mais deux
Conseillers Départementaux.
Ce nouveau canton regroupe les anciens cantons de Melle, Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais…
Mais aux dernières nouvelles les anciens cantons restent “Bourgs centre”…
Surtout ne cherchez pas à comprendre !
Au premier janvier 2016, la nouvelle Région qui regroupera le Poitou-Charentes, le Limousin et
l’Aquitaine donnera tous les pouvoirs aux Aquitains (avec une forte majorité de représentants) sur un
territoire qui ira de Thouars (79) à Accous (64), soit plus de 550 kms… Mais aux dernières nouvelles
chaque ancienne Région gardera ses services en fonctionnaires et autre institutions…
Surtout ne cherchez pas à comprendre !
Pour 2017, on remet sur le tapis la fusion des communautés de communes entre-elles, afin d’obtenir
des collectivités de vingt mille habitants. Notre Cœur du Poitou tient la corde pour être avec Melle (déjà
uni avec Lezay), soit trente mille habitants… Mais aux dernières nouvelles, Melle concentrera peu à peu
tous les services de proximité, déjà on annonce certains regroupements…
Surtout cherchez à comprendre, il y va de votre qualité de vie !
Alors ces réformes d’où viennent-elles, et à quoi servent-elles (ou à qui). Je n’ai pas la réponse, et
visiblement toutes les personnes bien informées, que je côtoie, ne l’ont pas non plus. Alors vous me
connaissez, dans ce cas, je vais me retourner vers nos chers Enarques, mais désormais je ne suis pas
le seul, et récemment un fonctionnaire de police haut placé n’a pas hésité à reconnaître leur capacité
de nuisance et leur méconnaissance totale du terrain ! Alors, un peu d’espoir, d’ici une décennie ou
deux nous aurons peut-être réussis à nous en libérer. Ce jour là, la France reprendra son vrai visage
d’une Nation égalitaire, juste, avec une éducation scolaire de haut niveau, une économie procurant des
emplois, une France telle que l’avait voulu le Conseil de la résistance issu de la seconde guerre mondiale.
Mais revenons à la vie de notre commune. La première tranche de la rénovation des “friches
commerciales” est bien avancée, et nous travaillons maintenant sur le projet d’aménagement de cet
espace.
Courant juillet, la Grand-rue va être embellie avec une série de jardinières suspendues et un nouvel
éclairage public basse consommation. Le revers de la médaille, c’est que ces aménagements vont faire
ressortir le mauvais état ou la tristesse de certaines façades, et la nous n’y pouvons rien.
Je ne terminerai pas ces propos sans lancer un appel aux “râleurs” de tout poil… Les travaux dans la
Grand-rue gênant la circulation ou le stationnement, on râle.
Le marquage du stationnement dans certaines rues, pour réduire la vitesse des véhicules, pourtant
souhaité par les riverains, on râle (c’est bien, mais chez les voisins). On utilise avec modération des
désherbants dans les sites autorisés, on râle. Mais s’il y a des herbes folles…, on râle ! ... S’il vous plaît
un peu de bons sens, un peu de citoyenneté, en un mot, soyez “cool” !
Enfin, à la lecture de ce bulletin, vous pourrez constater que de nombreuses manifestations vont se
dérouler tout l’été sur notre commune. Ce petit rappel pour ceux qui trouvent qu’il ne se passe jamais
rien, et pour remercier toutes nos associations qui se démènent pour vous apporter un peu de distraction !
Le maire,
Michel Eprinchard.
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La Vie Municipale
Réhabilitation d’immeubles de la Grand Rue Futur Pôle Socio-culturel

Les travaux de réhabilitation de l’ancien café
du Chêne vert et de l’ancienne Quincaillerie
Terrassier ont débuté en janvier 2015 par le
désamiantage et l’élimination du plomb, puis la
déconstruction des bâtiments.
La mise en place des structures
métalliques et bois ont débuté
fin mai.
Parmi les travaux à venir :
terrassement, maçonnerie,
ravalement, couverture et
menuiserie extérieure bois et
panneaux bois.
La réception des travaux est prévue pour septembre 2015.

Les entreprises qui ont été retenues lors de l’appel d’offres sont :

ADMS .................................................................. Désamiantage - élimination du plomb
STPM ............................................................ Déconstruction - maçonnerie ravalement
BARRE ET FILS ................................................................................................... VRD Terrassement
BOURLOTON .......................................................................................... Charpente métallique
POUGNAND......... Charpente bois - menuiserie extérieure et panneaux bois
LC LOPEZ ................................................................................................................................... Couverture
ATELIER DU TRAIT ............................................................................................................ Architecte
CCE ASSOCIES .................................................................................................................... Economiste
ISB ................................................................................................................................................ BET Structure
QUALIT CONSULT ................................................................................... Contrôle technique
GAULIER PREVENTION ...........................................................................Coordinateur SPS
EGSOL .................................................................................................................................. Géotechnicien
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La Vie Municipale
Bilan des travaux effectués
Réfection du parking de la piscine
Les travaux de rénovation de la piscine viennent de s’achever et celle-ci
est ouverte depuis le mois de mai 2015, aux scolaires tout d’abord et
aux particuliers depuis le 27 mai.
Le parking, propriété de la Commune avait lui aussi besoin d’être
réaménager. La commission Voirie sous la présidence d’Hervé Ardouin,
a travaillé à l’aménagement du parking.
Celui-ci comporte des emplacements végétalisés dédiés au stationnement
des véhicules : dalles alvéolées remplies de terre et gazonnées.
Une bande podotactile pour les malvoyants et une plateforme d’accès
pour les personnes en situation de handicap ont été mises en place.
Le chemin piétonnier et le parking vélos sont en calcaire, alors que les
voies de circulation ont été réalisées en bi couche. A cela s’ajoute une
clôture et une barrière à l’entrée du site.
2 entreprises locales ont collaboré avec les employés municipaux à
l’élaboration de ce parking dont le coût final avoisine les 50 000 € TTC.

Travaux de peinture au mini golf du plan
d’eau du Bois Meunier
4 jeunes adhérents de la Maison Communale des
Jeunes ont participé aux travaux de nettoyage et
de peinture du mini golf situé au Plan d’Eau du
Bois Meunier.
Durant les dernières vacances scolaires et dans le
cadre d’un chantier jeunes piloté par Frédéric et
Katia nos 2 animateurs, Pierre, Camille, Florian
et Baptiste ont repeint un élément de chaque
module, ainsi que le mobilier en bleu, refait les
joints, et posé des numéros sur chaque élément.
Ils ont également participé avec Dylan à la
création de massifs fleuris. En échange, ils
bénéficieront d’un crédit loisirs.

Réfection de la toiture
de la Mairie
Les travaux de réfection de la Toiture
ont été réalisés durant le 1er semestre
2015 par la Sarl Coutant. Le coût des
travaux est d’environ 149 000 €.
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La Vie Municipale
Bilan des travaux effectués
Installation de panneaux de signalisation - mobilier urbain

Comme nous l’avons indiqué dans le précédent bulletin, la signalétique
du centre bourg, et surtout, l’entrée et la sortie du bourg (rond-point à
l’entrée de Sauzé Vaussais et la sortie rond-point en face de la route de
Mairé-Levescault) a été modifiée.
Des panneaux neufs ont été installés aux 2 entrées de bourg, les autres
panneaux présents en centre-ville ont été nettoyés et les fonds remplacés
par de nouveaux lettrages afin de limiter le coût global.

Carrefour D 948 - Rue de la Chevalonnerie

Enfin, les mâts ont été peints de couleur bordeaux.
Le coût total s’élève à environ 6 000 euros TTC.
Le mobilier urbain, les poteaux place de la
Poste, les bancs publics vont être repeints dans
le même ton couleur bordeaux afin d’harmoniser
et d’embellir notre commune.

Peinture des poteaux
place de la Poste

Angle Rue du Baron
Grand Rue

Travaux embellissement
Certains ont déjà pu constater quelques améliorations dans le centre bourg. Dylan, jeune employé municipal responsable
des espaces verts a réalisé plusieurs aménagements dont 2 sur le site du Village Vacances.

Espaces aménagés à l’entrée du Village Vacances.

Un projet de plus grande envergure est actuellement en cours de réalisation sur un terrain propriété de M. Christophe
Terrassier et mis gratuitement à la disposition de la Commune. Ce terrain se situe à l’entrée de la zone d’activités et les
résultats seront visibles dans quelques semaines.

Espace en cours d’aménagement à l’entrée de Sauzé-V dans la Zone d’activités

5

La Vie Municipale
Bilan des travaux effectués
Bénédiction de l’Eglise de Vaussais
Le 16 mai dernier à 15 heures, L’archevêque de Poitiers Mgr Pascal
Wintzer, accompagné du Père Bréchoire et du Père Baron, a béni l’Eglise
de Vaussais qui dépend désormais de la paroisse de Saint Junien en
Mellois devant plus de 200 personnes dont Delphine Batho, Députée
des Deux-Sèvres, Jérome Gutton Préfet du Département et quelques
autres élus locaux.
L’Eglise de Vaussais classée monument historique est désormais rouverte
au culte. Elle fêtera ses 1 000 ans le 7 août prochain lors des Nuits
Romanes.

Réhabilitation du Gymnase
Après plus d’un an de travaux, la réhabilitation s’est
achevée au début du 1er semestre de cette année 2015.

avec les aides de l’état, du Conseil Régional et
Départemental.

Ceux qui étaient présent au festival de l’humour,
organisé par la SEP fin janvier 2015 ont pu découvrir
ce nouveau bâtiment communautaire.

Il bénéficie aux établissements scolaires (écoles et
collège) et aux clubs associatifs. Son inauguration
a eu lieu le 27 juin en présence du Préfet du
département, de notre député et de tous les élus
départementaux et locaux.

Le coût des travaux de plus d’un million d’euros a
été financé par la Communauté de Communes du Coeur du Poitou
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La Vie Municipale
Informations CCAS
NUMEROS UTILES

“LES BALLADES DU BIEN VIVRE”

A CONTACTER de :
10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00

Cette journée de plein air au plan d’eau de Sauzé-Vaussais
comprendra :

Service d’Aide à domicile :
05 49 07 71 69 (Mme VILLENEUVE)

• En matinée : trois circuits pédestres (2 km ; 4,5 km ; 8 km)

C.C.A.S : 05 49 07 82 03 (Mme PIGNOUX)

• Après-midi : ateliers et conférence sur le bien vivre.

INFORMATION DU FOYER LOGEMENT

Un programme détaillé sera distribué début septembre ou à
votre disposition à la Mairie.

• Déjeuner tiré du sac (dessert et café offerts par la municipalité)

Vous êtes bénéficiaire du service d’Aide à
domicile !
Vous vous sentez isolé(e) !
RETENEZ
qu’il vous est possible de participer aux
activités et ateliers du Foyer Logement, un
moyen de transport sera prévu,
RENSEIGNEZ-VOUS ET DEMANDEZ LE
CALENDRIER DES ACTIVITES
Auprès de : - Votre Aide à Domicile
Mme BOUTANT : 05 49 07 71 69
Mme MORIN : 05 49 07 72 32

SENIORS ON NE VOUS OUBLIE PAS !
Le jeudi 24 septembre 2015, en partenariat,
le CLIC du Pays Mellois et le CCAS de SauzéVaussais, organisent, gratuitement,
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La Vie Municipale
Urbanisme
Un nouveau Plan Local d’Urbanisme est applicable depuis le
13 octobre 2014. Il établit les règles que chaque sauzéen doit
respecter lors de la réalisation de construction ou de travaux.
Vous pouvez soit prendre contact avec le secrétariat de la Mairie
ou vous connecter sur le site internet de la ville, onglet urbanisme,
pour obtenir des informations.

Les principaux changements sont les suivants :
• Si vous souhaitez construire un mur de
clôture : vous devez déposer une déclaration
préalable en Mairie.

• Si vous voulez démolir un bâtiment : vous
devez déposer un permis de démolir.

La taxe d’aménagement s’applique lors du dépôt d’un permis de construire ou d’une déclaration
préalable de travaux.
Le part communale de la taxe
d’aménagement est passé de 2%
à 1% depuis le 1er janvier 2015
et sont exonérés :

• Les locaux à usage industriel ainsi que les locaux à usage artisanal
et leurs annexes.

Il ne s’agit que d’une exonération de la part
communale et non de toute la taxe !!
NB : Les abris de jardins soumis à permis
de construire (+ de 20 mètres de surface
au sol débords de toit compris) ne sont pas
concernés par cette exonération.

• Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400
mètres carrés.

Depuis le 1er janvier
2015, les abris de jardins
(- 20 mètres carrés de
surface) sont soumis à
déclaration
préalable
mais ils sont exonérés de
la part communale de la
taxe d’aménagement.

• certains locaux d’habitation et d’hébergement (cas particulier).
• Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux (cas
particulier).
• Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des
immeubles autres que d’habitations individuelles.

Des problèmes de réseau téléphonique !!!
Message important
L’antenne FEMTOCELL d’Orange améliore le réseau 3 G à votre domicile.
Certains abonnés, malgré les améliorations apportées au réseau ne
captent toujours pas bien le réseau mobile à leur domicile.
Si les zones blanches - aucune signal ne passe - sont désormais
rares, les zones grises, où la réception est difficile, sont en revanche
plus nettement fréquentes.
La Femtocell est une mini-antenne GSM qui se connecte au modem
Internet du domicile. Raccordée sur votre box Orange, elle permet
d’accéder au réseau, à l’intérieur de la maison, et dans un rayon
d’environ 20 m pour 8 utilisateurs enregistrés.

Son coût ?

19,90 €

Sa mise en service ?

Comment se la procurer ?

Quelques jours après la commande et une
fois le colis reçu, il suffit de relier l’adaptateur
Femto à la Box Internet grâce au câble RJ45
fourni. Une fois que le service est activé

• téléphoner au 39 70 à partir votre téléphone fixe
• ou le 700 à partir de votre mobile.
• Chez Sosh, il est inutile de justifier d’un quelconque “trou de
réseau” pour bénéficier de la Femtocell.
Il suffit de se connecter sur l’espace client (Mes contrats >>>>
contrat mobile >>> mes options >>> autres). Attention, si la Femto
est bien présentée comme une option “gratuite”, des frais de mise
en service de 19.90 € sont facturés et ne sont pas remboursés en
cas de résiliation du forfait Sosh.
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(confirmation par SMS - Attention
le délai est de 2 à 3 jours) et le boitier

allumé, il est nécessaire de redémarrer votre
téléphone mobile afin qu’il se connecte
automatiquement au nouveau réseau (on
passe du réseau “Orange France” au réseau
“Femtocell”).

La Vie Communautaire
Horaires d’ouverture de la piscine.
Piscine de Sauzé-Vaussais, route de Chef-Boutonne : 05 49 07 64 97.
Horaires jusqu’au 3 juillet :

mercredi de 15 h 00 à 19 h 00
dimanche de 15 h 00 à 19 h 00.
Horaires du 4 juillet au 30 août :

lundi de 15 h 00 à 19 h 00 ;
mardi de 15 h 00 à 19 h 00 ;
mercredi de 10 h 30 à 12 h 15
et de 15 h 00 à 19 h 00 ;
jeudi fermée ;
vendredi de 15 h 00 à 20 h 00 ;
samedi de 15 h 00 à 19 h 00 ;
dimanche de 10 h 30 à 12 h 15
et de 15 h 00 à 19 h 00.

Tarifs :
Enfant de 3 à 17 ans
3 enfants et plus
Adulte
60 ans et +
18-25 ans, étudiant,
chômeur, handicapé
Association, centre de
loisirs, visiteurs

1 entrée
1,95 €
1,45 €
3,20 €
2,55 €

10 entrées
16,35 €
11,40 €
27,35 €
21,85 €

20 entrées
27,00 €
18,85 €
45,00 €
36,00 €

2,25 €

19,20 €

31,50 €

1,65 €

-

-

Nouveauté : Horaires des déchèteries de Cœur du Poitou
Les déchets inertes sont stockés dans les ISDI
(Installation de Stockage des Déchets Inertes)
Attention, les sites sont fermés les jours
fériés et pendant les fêtes de fin d’année !

Ouverture
Clussais La P.
Coudré
Hanc
Malaguet
Tillou
Champalois
Villemain
La Caille

Sur les déchetteries et pendant les heures d’ouverture, vous pouvez
venir retirer gratuitement du compost.
Attention, les déchetteries sont fermées
les dimanches et jours fériés.

SAUZE-VAUSSAIS

Mercredi

9 h 00 - 12 h 00

Vendredi

9 h 00 - 12 h 00

Jeudi

9 h 00 - 12 h 00

Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi,
Vendredi

Mardi

9h00 - 12h00

Samedi

du 01/10 au 30/03
(à compter du
1er octobre 2015)

du 01/04 au 30/09
(à compter du
1er avril 2015)

9 h 00 - 12 h 00

9 h 00 - 12 h 00

14 h 00 - 17 h 30

14 h 00 - 18 h 30

9 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 17 h 30

9 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 18 h 00
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Informations diverses
Etat civil

NAISSANCE

DÉCÈS

Léna COIRAULT.............................................................. 31 octobre 2014

Juliette CHAMARD veuve VAYE................... 15 décembre 2014

Lorenzo LECERF........................................................ 18 décembre 2014

Jean-Paul PREJEL............................................................... 18 janvier 2015

Yuna LAVERSIN.................................................................. 19 janvier 2015

Suzanne MEUNIER veuve AUVIN...................... 23 janvier 2015

Enzo COURTOIS....................................................................... 19 mai 2015

Robert GASTINAUD.................................................... 25 janvier 2015
Marie DAZELLE veuve THÉBAULT....................... 29 janvier 2015
Adrienne MAUDUIT veuve FAUGEROUX......... 3 février 2015
Joseph PACREAU................................................................... 2 février 2015
Muguette FORTIN veuve PROUX.................................. 4 mars 2015
Georgette GLONNEAU veuve VOYENNE............. 9 mars 2015

Mariage

Jean-Pierre AMPOULIÉ....................................................... 9 mars 2015

Mohammed DELLADJ et Joanna SOIGNEUX................................
................................................................................................................ 24 Janvier 2015

André DUMAIN...................................................................... 19 mars 2015
Guy GUERIN................................................................................ 15 avril 2015
Francine GIEULES........................................................................ 3 mai 2015
Nicole BRAISE.............................................................................. 16 mai 2015
Thérèse AUDOIN veuve PARIS....................................... 1er juin 2015

Citoyenneté
Appel au civisme après des vols de fleurs sur notre commune
Par respect pour tous les habitants de la Commune, et pour le travail effectué quotidiennement
par nos agents communaux, il est demandé à toutes les personnes faisant preuve d’indélicatesse
en volant les fleurs de nos parterres de montrer un peu plus de civisme !

Si vous souhaitez mettre des fleurs chez vous, alors venez en demander au secrétariat de la Mairie,
nous étudierons vos demandes.
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Informations diverses
Manifestations commune de Sauzé-Vaussais
JUIN

LIEU

MANIFESTATION

organisateurs

21 juin

Centre-Ville
Sauzé-Vaussais

Fête de la Musique

Commerçants

28 juin

Puy d’Anché

9 h 00 randonnée
12 h 00 repas champêtre

Randonneurs Sauzéens et Don du Sang

Festival Rues Ouvertes

Comité des Fêtes

Eglise Saint Junien de Vaussais

Fête nationale
Nuits romanes

La Mairie
La Mairie et la Région Poitou-Charentes

9 août

Centre-ville

BROCANTE

Comité des fêtes

21 et 22 août

Demi-finale des Jeux Inter Communes

Jeunes Sauzéens

Marché des Producteurs

Comité des fêtes

29 août

Champ de foire
Centre-ville
Centre socioculturel
Caserne des pompiers

Collecte de Sang

Don du Sang

29 août

Champ de foire

Finale des Jeux Inter Communes

Jeunes Sauzéens

30 août

Centre-ville

Foire aux Melons

Mairie

30 août

Place des Halles

Rassemblement de voitures anciennes

Rétro Mobile Club

12 septembre

Centre socioculturel

Bal

Okies Country Dance

13 septembre

Centre socioculturel

LOTO

Club des Ainés Sauzéens

26 septembre

Centre socioculturel

REPAS

Club des Ainés Sauzéens

3 ou 4 octobre

Centre socioculturel

LOTO

ASPPP

11 octobre

Place des Halles

Randonnée Motorisé

MOTO VERTE

17 octobre

Centre socioculturel

Rassemblement

ANACR

7 novembre

Centre socioculturel

Bourse aux jouets

APEPM

12 novembre

Centre socioculturel

Collecte de Sang

Don du Sang

14 novembre

Centre socioculturel

Spectacle

Les Virouneux d’O bourg

21-22 novembre

Centre socioculturel

Foire aux vins

Comité des fêtes

5 décembre

Centre socioculturel

Téléthon

Comité des fêtes

4 et 5 juillet
13 juillet
7 août

28 août

Centre-Ville
Sauzé-Vaussais
Plan d’eau du Bois Meunier

^

NUITS ROMANES 2015
LE VENDREDI 7 AOUT 2015 à 20 heures
Soirée spéciale
“Les 1 000 ans de l’Eglise de Vaussais”

Le Trio de musique et chants traditionnels Irlandais vous propose
les plus célèbres chansons du patrimoine Irlandais. Elles vous
emporteront en terre Celtes, où la musique, le rêve et la poésie
se mêlent au quotidien. Ces chants
emprunts de révoltes et d’indépendance,
d’amour et de nostalgie sont ponctués
par des gigues et des danses endiablées
au son du violon, de la guitare et
du bodhran, instrument traditionnel
Irlandais
Laissez-vous emporter par l’alliance spectaculaire d’un show
pyrotechnique et d’un spectacle de feu : la compagnie Manda
Lights extrapole leur savoir-faire pour
vous faire vivre une expérience unique.
Retrouvez la précision des chorégraphies
de Sûrya illuminées par une composition
pyrotechnique extraordinaire et encore
un final à couper le souffle !
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Informations diverses
Comment acheter un timbre fiscal ?
Les timbres fiscaux peuvent être achetés en ligne (timbres
dématérialisés ou électroniques), dans un bureau de tabac ou auprès
de certaines administrations.

Achat par internet

Pour acheter un timbre fiscal en ligne, il convient d’utiliser le
téléservice correspondant :
Achat d’un timbre fiscal en ligne
• Demande de passeport
Achat en ligne du timbre fiscal pour un passeport
• Appel d’un jugement
Achat en ligne du timbre fiscal pour faire appel d’un jugement
• Titre de séjour
Achat en ligne du timbre fiscal pour valider un visa de long séjour
valant titre de séjour (VLS-TS).

Achat dans un bureau de tabac

Vous pouvez aussi acheter un timbre fiscal
auprès d’un bureau de tabac si le commerce
en propose la vente.
Attention dans ce cas à ne pas acheter par erreur
un timbre amende.

Achat au guichet d’une administration

Enfin, vous pouvez acheter le timbre fiscal au
guichet :
• d’un centre des finances publiques, d’une
trésorerie ou d’un service des impôts des
entreprises (SIE),
• ou de la régie de recette de la préfecture ou
de la sous-préfecture si elle se charge de cette
formalité (se renseigner au préalable).

Listes électorales : nouvelle inscription
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors
de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une
démarche volontaire.
Qui peut être électeur ?

Il faut remplir les conditions suivantes :
• avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin,
• être de nationalité française (les citoyens européens résidant
en France peuvent s’inscrire sur les listes complémentaires mais
seulement pour participer aux élections municipales et/ou
européennes),
• jouir de ses droits civils et politiques.
À savoir : à 18 ans, l’inscription est automatique si les formalités de
recensement ont été accomplies à 16 ans.
Où s’inscrire ?

• Soit à la mairie de votre domicile,
• Soit à la mairie d’une commune dans laquelle vous êtes assujetti .
aux impôts locaux depuis au moins 5 ans,
• Soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière
effective et continue depuis au moins 6 mois,
• Soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence .
obligatoire en tant que fonctionnaire public.
Comment s’inscrire ?

Modalités
• Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées,
• Soit par courrier en envoyant à la mairie, le formulaire
d’inscription et les pièces exigées,
Pièces à fournir

• Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d’inscription (pour une
démarche sur place ou par courrier),
• Une pièce d’identité récente (valide ou périmée depuis moins d’1
an) prouvant votre nationalité française : passeport ou carte
nationale d’identité,
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Si vous êtes devenu français récemment et que
vous n’avez pas encore de papiers français :
pièce d’identité d’origine (passeport ou carte
d’identité valide ou périmée depuis moins d’un
an) + une preuve de la nationalité (décret de
naturalisation par exemple)
• Un justificatif de domicile.
Quand s’inscrire ?

Sauf quelques cas particuliers, pour pouvoir
voter, il faut s’inscrire avant la fin de l’année
qui précède le scrutin.
Principe : avant le 31 décembre
Il est possible de s’inscrire à tout moment de
l’année mais vous ne pouvez voter qu’à partir
du 1er mars de l’année suivante (après la révision
annuelle des listes électorales).
Pour pouvoir voter en 2015, il faut avoir fait la
démarche avant le 31 décembre 2014.
Cas particuliers : inscription l’année del’élection
Si vous êtes dans l’une des situations suivantes,
vous pouvez vous inscrire et voter la même
année :
• Jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre le
1er mars et le jour de l’élection,
• Personne qui déménage pour des motifs
professionnels et fonctionnaire admis à la
retraite après le 1er janvier,
• Militaire retournant à la vie civile après le
1er janvier,
• Acquisition de la nationalité française après
le 1er janvier,
• Recouvrement de l’exercice du droit de vote
après le 1er janvier.

Informations diverses
CIRCULATION et SECURITE ROUTIERE
Travaux sur les réseaux EDF
Du 22 juin au 15 septembre, l’entreprise
BOUYGUES va réaliser des travaux pour le
renforcement des réseaux d’EDF :
• Rue de Limage
• Route de Theil
• et Rue du Pré Bourreau.
Les routes seront ponctuellement barrées et la
circulation difficile.

Contrôles de vitesse sur la RD 948
En raison de la dangerosité de l’accès piéton
au collège et de la vitesse excessive en ce
lieu, la gendarmerie effectue régulièrement
des contrôles de vitesse (limitée à 50 km/h
depuis les panneaux “sauzé-vaussais”).

Route de Limage

Déjà plus de 110 flashs dépassant 65 km/h !
Il n’est pas possible de multiplier les panneaux !!

RD 948- Entrée du Collège Anne Frank

Alors, lorsque vous conduisez un véhicule sur
une voie ouverte à la circulation publique,
vous devez, à tout moment, adopter un
comportement prudent et respecter les règles
relatives à la sécurité routière.

alors qu’à moins de 20 mètres, plusieurs places de parking sont à la
disposition des usagers de la route !
Et enfin, lorsque l’on tient à la vie de ses enfants, vous les parents...
ne pouvez vous pas prendre quelques minutes pour aider votre ou
vos enfant(s) à traverser cette route !!
Les parents ont un double rôle capital, irremplaçable, à jouer :
celui de protecteurs et, plus encore, celui d’éducateurs.

Il s’agit d’une route à grande circulation qui
passe devant l’entrée d’un collège fréquenté
par les enfants de Sauzé-Vaussais et des villages
avoisinants.

Sécurité routière enfants : les parents sont
les premiers éducateurs
Nous rappelons également aux parents qu’il est
totalement irresponsable d’arrêter son véhicule
sur la RD 948 au niveau du passage piéton et de
laisser son ou ses enfants descendre du véhicule
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Informations diverses
Réouverture du Bar du Commerce
La Clientèle est très vite revenue mais Bertrand
sait que pour durer, il va devoir développer son
activité notamment en proposant en plus du bar
et du PMU, des soirées “concerts” ou “sports”
et d’autres animations. Il pense fortement à
évoluer vers une activité “Cave à bières”.
Le bar est ouvert
du mardi au vendredi
de 6 h 30 à 20 h 00,
le samedi de 7 h 30 à 20 h 00
et le dimanche de 8 h 30 à 13 h 30.
Nous lui souhaitons une très belle réussite !!

Fermé depuis le décès de Jean-Marie Appercé en juillet 2014, les
sauzéens et habitants du canton ont apprécié la réouverture du bar
en avril 2015 et surtout l’animation qui règne autour du café dès la
belle saison.
Bertrand, son fils âgé de 36 ans a souhaité reprendre le flambeau.
Pour se faire, Il a quitté son poste de salarié à Ruffec et a dû affronté
les difficultés administratives et financières liées à la reprise d’un
commerce. Il a effectué quelques travaux avant l’ouverture :
• Changement du bar avec un look très actuel
• Réfection des enduits et peinture de la première pièce
• changement de mobilier et de luminaires.

14

Informations diverses
Un nouveau service dans la Zone
d’activités Plaine de Limage
Ouverture le samedi 27 juin au 28 route de
Civray du 2ème établissement de la SARL MJC
ayant pour activités :
• Vente et réparation de matériels de
motocultures et de jardin
• Location de matériel :
- pour espace vert : broyeur, débroussailleuse,
micro tracteur, tronçonneuse, fendeuse etc.
- pour travaux publics : mini pelle, compacteur,
remorque, nettoyeur, compresseur ...
• Services de travaux de terrassement et
paysagers.

M. Jean-Christophe Massonnière, fort d’une expérience de 17
ans, dans le machinisme agricole, a innové dans le secteur de la
distribution de pièces détachées agricoles de toute marque, la
motoculture de plaisance et les quads, la réparation et la vente
d’automobiles, et très récemment la location de matériels et services.
A la tête de plusieurs sociétés, il emploie à ce jour 26 salariés et
réalise un chiffre d’affaires consolidé hors ventes de véhicules neufs
de près de 6 millions d’euros.

Local avant son installation

Les atouts de cet emplacement ont séduit M. Massonnière :
• sa situation géographique : au bord de la D948 avec un passage
important de véhicules.
• sa visibilité et sa configuration : magasin avec vitrine comprenant
un grand parking et une zone d’entreposage de matériel et 2 accès.
• un environnement commercial immédiat : la zone d’activités avec
notamment les 2 grands magasins de distribution.
Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre commune
et une très belle réussite.
Magasin de Charroux

Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30.
Ses sociétés sont basées à Lizant et Charroux (Vienne), à Alloue
(Charente), à Lezay et désormais à Sauzé- Vaussais :
SARL COMPTOIR DES PIECES AGRICOLES :
Réparation de machines et équipements mécaniques
SARL MJC “MAISON CHARPENTIER” :
Commerce de matériel agricole

Magasin de Charroux

SARL 2M LOCATIONS SERICES :
Location et locations bail de machines et équipements agricoles.
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La Vie Enfance - Jeunesse
Les 10 ans de la Maison Communale des Jeunes
Le samedi 19 septembre, portes ouvertes ! A partir de 15 h.
Expos des meilleures photos des 10 ans et de l’été 2015, Vidéos été
2015 et Mur d’expression. et encore bien d’autres animations...
A 18 heures : discours de M. le Maire suivi du pot de l’amitié.
Toutes les personnes, jeune comme moins jeune, qui ont participé
à l’aventure de la MCJ sont les bienvenus (parents, élus, adhérents,
anciens adhérents...).
Histoire de la MCJ :
Le Conseil Municipal dirigé par Michel Heurtebise a pris la décision,
face à l’absence de structure d’accueil des jeunes et des anciens de
créer 2 salles d’activités culturelles Place du Gd Puits avec 2 accès
séparés. Son coût de 640 000 € TTC a été financé par des fonds
nationaux, régionaux et départementaux auxquels se sont ajoutés le
fonds de compensation de TVA, un emprunt et un autofinancement
de la Commune. La MCJ a été ouverte en juillet 2005.
C’est quoi une MCJ ?
C’est un lieu de vie, qui, par des activités de groupe, favorise le
développement des compétences sociales et personnelles.
C’est aussi un lieu de rassemblement, de discussion et d’échange
entre les jeunes.
Pour Qui ?
La MCJ s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 17 ans (du moment qu’ils
sont en 6ème). C’est un Centre de Loisirs Sans Hébergement déclaré
et agrée auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Qu’est ce qu’on y Fait ?
Sous la supervision d’animateurs professionnels, les jeunes
sont encouragés à s’impliquer dans l’organisation de la vie de groupe
et dans l’élaboration ou la participation à des projets collectifs
locaux. (ex: collecte de papiers, téléthon, collectes alimentaires,
décors jeux intercommunes, participation au tour des Deux sèvres,
marché de producteurs…). De plus, le local de la MCJ est muni
d’équipements récréatifs divers, qui favorisent un bon climat de
groupe. Elle organise également des séjours et des sorties sportives
ou culturelles.
Objectifs Pédagogiques
• Rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs.
• Favoriser la compréhension de soi, des autres.
• Responsabiliser les jeunes par rapport au fonctionnement de la
structure.
• Initier des temps de vie en collectivité.
• Apporter une aide technique dans le cadre du montage de projets
• Encourager les jeunes à participer à la vie locale.
• Développer un axe de prévention et d’insertion.
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Modalités d’inscription :
1) L’adhésion à la Structure :
Nous fournissons un dossier à remplir composé :
• d’une fiche administrative (nom, adresse,
téléphone, CAF, MSA...)
• une fiche sanitaire de liaison (photocopie
des vaccins + pb éventuels)
• un fiche liée au Droit à l’image.
• nous demandons aux familles de nous fournir
la photocopie de l’attestation d’assurance pour
les risques extrascolaires en cours de validité.
Nb : la date anniversaire d’une adhésion
prend effet un an après le jour de l’inscription.
2) L’inscription aux activités:
• nous envoyons le programme des vacances
+ 1 fiche d’inscription à tous nos adhérents
par voie postale quelques semaines avant les
période de vacances.
• Les parents nous ramènent ces fiches
remplies, signées et le tour est joué.
Y’a-t’il un Coût ?
L’accès à la MCJ est gratuit moyennant
une adhésion annuelle de 17 euros (30€ pour
deux enfants, gratuit à partir du 3ème). Certaines
sorties ou séjours demandent une participation
financière des familles et de nombreuses
communes du canton de Sauzé -Vaussais offrent
des “crédits loisirs” pour leurs administrés,
n’hésitez pas à passer nous voir pour en savoir
plus.
Renseignements :
4 place du grand puits 79190 Sauzé-Vaussais
Tél. 05 49 29 38 34
Fred : leblond.fred@yahoo.fr
Katia : katia.info@orange.fr

La Vie Enfance - Jeunesse
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La Vie Enfance - Jeunesse
L’année scolaire 2014/2015 à l’école maternelle
Le Grand Noyer
Notre année scolaire s’est écoulée comme un fleuve (parfois) tranquille !
Notre thème était l’eau. Nous avons donc fait des expériences, des
projets autour de l’eau, de l’hygiène.
Le carnaval a permis aux poissons et grenouilles de l’école de sortir de
leur bulle !
L’ a s s o c i a t i o n B ê t a p i
(Melle) est intervenue dans
les deux classes pour faire
des expériences et des
manipulations avec l’eau.
Notre sortie de fin d’année
s’est déroulée vendredi
29 mai à Coulon, au
marais poitevin.
Des animateurs de la maison du marais nous attendaient pour pêcher
les petites bêtes. L’après-midi, nous avons fait un tour en barque !
Le financement de l’APEPM a rendu possible cette sortie. Merci à eux !
Notre école compte deux classes : les TPS/PS/MS et les MS/GS.

Les effectifs de classe ont varié entre 21 et 24
élèves par classe.
Nous attendons la fin des inscriptions pour les
élèves nés en 2012 et 2013 pour connaître les
effectifs des futures classes.
N’hésitez pas à aller en mairie, puis à l’école
maternelle pour inscrire votre enfant. Pour cela,
il faut vous munir du livret de famille et du carnet
de santé de l’enfant.

Ecole élémentaire “La Charmille”				
11 rue du Baron - 79190 Sauzé-Vaussais
Tél. 05 49 07 60 17
courriel : ce.0790761Y@ac-poitiers.fr

Notre école compte actuellement 80 élèves répartis dans 4 classes :
Classe CP/CE1 de Mme Myriam Tafforin.
Classe CE1/CE2 de Mme Laurence Coué.
Classe CM1 de M. Bruno Coué.
Classe CM2 de Mme Cathy Delage.
D’autres personnels interviennent sur le temps scolaire :
Mme Stéphanie Bernard, qui assure la journée de décharge de direction,
chaque mardi dans la classe de M. Coué.
Mme Marie-Thérèse Proust, qui assure le rôle d’auxiliaire de vie scolaire
pour trois enfants reconnus handicapés.
Nous avons encore pu mener cette année des projets riches et intéressants
quelques exemples ci-dessous :
• Journées culturelles de la Communauté de Communes : le thème retenu
cette année était l’expression. Les classes CP/CE1, CE1/CE2 et CM2 se
sont rendues sur le site de Javarzay le 1er octobre, et la classe CM1 le 10
octobre 2014.
Au programme.
Pour tous : spectacle en commun en début et fin de journée.
Cycle 2 : danse, expression musicale, arts visuels, cirque.
Cycle 3 : danse, théâtre, sculpture
Les enseignants ont apprécié la bonne organisation, ainsi que la qualité
et le professionnalisme des intervenants. Cela a constitué un temps fort et
particulièrement enrichissant.
Afin de terminer les sculptures commencées lors des journées culturelles,
l’artiste locale ZOABUC est venue à l’école le 21 novembre pour la classe
CM2 et le 12 décembre pour la classe CM1 (2 h par ½ classe). Cela a permis
de finaliser dans de bonnes conditions.
C’est la Communauté de Communes qui a organisé et financé ces
animations.
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• Journée de la résistance : Suite à une proposition
de l’Association Nationale des Anciens Combattants
et Ami(e)s de la Résistance (Comité de SauzéVaussais), quatre élèves de la classe CM2 de
Mme Delage ont lu un texte sur le thème de la
résistance lors de la journée du dimanche 20 octobre
2014. Mme Delage avait travaillé le sujet en amont
dans sa classe, et a participé à la manifestation avec
6 élèves.
Dans le cadre de notre projet “à la rencontre des
artistes“ (CUMAV) :
• Visites de musées à Angoulême.
La classe CE1/CE2 s’est déplacée sur la journée du
25 novembre 2014, pour la visite du musée des
beaux-arts et du musée du papier.
Les classes CP/CE1 et CM1 se sont déplacées le
5 décembre 2014, pour visiter le musée du papier
et le Fond Régional d’Art Contemporain (CM1), le
musée des beaux arts et le musée du papier (CP/CE1).
• Intervention d’une artiste à l’école.
Mme Chantal Fraigneau est venue le 23 janvier
présenter son travail et quelques-unes de ses œuvres
aux trois classes inscrites au projet. Elles a aussi
donné d’intéressantes pistes de travail qui ont été
exploitées en classe.
• Le métier d’illustratrice : Mme Angélique Pelletier,
animatrice TAP sur notre école, est aussi illustratrice
de livres pour jeunes enfants. Elle a exposé des
planches originales et des livres à la bibliothèque de
Sauzé. A notre demande, elle a accepté d’intervenir
dans chaque classe (le 2 et le 5 février 2015) pour
présenter son travail et ses œuvres aux enfants. Ces
moments ont été riches et intéressants, ils ont permis
de mieux comprendre le long cheminement depuis
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Ecole élémentaire “La Charmille”				
l’écriture d’un texte, jusqu’à la réalisation d’un
album illustré. Chaque séance s’est terminée par un
exercice de reproduction de dessin, qui a ensuite été
retravaillé dans les classes.
• Sorties sur le moulin du Verger de Puymoyen et
le musée d’Angoulême.
- Classes CP/CE1 et CE1/CE2 : le 19 juin. Les élèves
visiteront le moulin et ses expositions, participeront
à un atelier de fabrication du papier, et visiteront
une partie du secteur archéologie du musée
d’Angoulême.
- Classe CM1 : le 26 juin. Les élèves visiteront le
moulin et ses expositions, participeront à un atelier
de fabrication du papier, et feront une randonnée
pédestre avec lecture de paysages et land’art.
• Spectacle de Noël : pour tous les élèves, le
mercredi 17 décembre 2014. Les enseignants ont
proposé cette année l’intervention de la compagnie
“Croqu’Notes“, avec le spectacle musical : “Les
Double Z en escale à Mélotimba -Plage“. Nous
connaissions déjà le travail des deux musiciennes
comédiennes et nous n’avons pas été déçus, le
spectacle était de grande qualité. Nous remercions
l’Association de Parents d’Elèves ainsi que la
municipalité de Sauzé-Vaussais qui ont financé ce
spectacle (760 €).
• Goûter de Noël : il a été offert, accompagné d’un
paquet de chocolats, à tous les élèves par l’APE le 19
décembre 2014. La municipalité de Sauzé-Vaussais
a offert le même jour un cadeau à chaque enfant.
• Théâtre (CUMAV) : les élèves de la classe CM2
se sont rendus à Pamproux le 27 janvier 2015, pour
assister à une représentation de “Comment Mémé
est montée au ciel et autres rêveries“ (Compagnie
Caus’toujours). Cette pièce, qui abordait de façon
poétique le sujet de la mort, a été très appréciée
par les enfants.
• Plantations : L’association Prom’haie et la
municipalité de Sauzé-Vaussais ont invité une
classe à participer à un projet de plantation d’arbres
et arbustes près de Vaussais. Ainsi, un animateur
de Prom’haie est intervenu dans la classe CP/CE1
dans la matinée du 9 mars 2015, et les élèves,
accompagnés de 3 parents, se sont rendus sur le
terrain le matin du 11 mars pour aider à la plantation.
Le transport s’est effectué en car (financement
municipalité).
• Randonnées pédestres et sciences : le 27 mai,
les classes CP/CE1 et CE1/CE2 se sont rendues à
Vaussais, à pieds, pour observer l’évolution des
plantations réalisées le 9 mars, et faire des dessins
d’observation.
• Un inventaire de la diversité des végétaux dans la
cour de récréation se poursuit dans la classe CM1.
Les espèces observées sont illustrées par des photos
avec parfois des textes descriptifs, sur un blog dédié
au projet à l’adresse : http://blogs79.ac-poitiers.fr/
sauze-vaussais/
• Piscine : les élèves des classes CP/CE1 et CE1/CE2
se sont rendus à la piscine de Melle sur 8 séances du
30 janvier au 3 avril 2015. La présence de 3 parents

accompagnateurs agréés a contribué au
bon déroulement des activités.
Les classes CM1 et CM2 sont allées à la
piscine de Sauzé-Vaussais sur la période
du 26 mai au 2 juillet 2015, selon les
conditions météorologiques du moment.
D’importants travaux de rénovation ont
été réalisés sur les bassins, les plages, et
dans les vestiaires.
Liaisons avec le collège :
• Cross du collège : il s’est déroulé le jeudi 13 novembre après-midi, sur le
site du plan d’eau de Sauzé-Vaussais. Les classes CM1 et CM2 ont participé.
Cela a été l’occasion de travailler la course longue en EPS, et de rencontrer
les professeurs et élèves du collège.
• Exposition “Dis-moi comment tu comptes ?“ : La classe de CM2 s’est
rendue au collège le 16 mars 2015 pour voir cette exposition, ils ont été
guidés par des élèves de sixième.
• Les élèves de CM2 sont allés au collège le 14 avril 2015 pour assister
à une représentation théâtrale (le procès du loup) des élèves de 6ème.
Les CM2 ont lu aussi des poèmes à cette occasion.
• La visite du collège s’est déroulée pour la classe CM2 sur la journée du
2 juin 2015. Des animations ont été menées, ainsi que des jeux de pistes
pour aider à l’appropriation des différents espaces.
• Biennale des métiers d’art à Chef-Boutonne : la classe CM2 a répondu à
l’invitation du foyer culturel de Chef-Boutonne, et est allée rencontrer les
artisans et artistes l’après-midi du 10 avril 2015. Les frais de transport ont
été pris en charge par le foyer culturel.
• Danse contemporaine : suite à la séance d’initiation vécue lors des
journées culturelles en début d’année, trois classes (CP/CE1, CE1/CE2
et CM1) ont proposé pour leur classe un cycle de travail avec les mêmes
intervenantes (Laurence Barrault et Hélène Massé, Compagnie L2).
Huit séances pour chaque classe ont eu lieu du 2 avril au 12 juin 2015.
Le résultat de ce travail a été présenté lors de la fête de l’école du 13 juin.
USEP
• Journée USEP course longue/orientation :
elle était programmée le 17 avril 2015
sur le site de la Pommeraie (Clussais la
Pommeraie), pour les classes CP/CE1 et
CM1.
• Des rencontres sportives inter-classes ont
eu lieu avec des classes d’autres écoles du
canton.
• Permis piéton : il a été travaillé, en
partenariat avec la gendarmerie, dans la
classe CE1/CE2.
M. Audoux, gendarme, a fait passer l’épreuve finale le 11 mars. Une remise
des diplômes a eu lieu le 17 avril en présence de M. Eric Liaud.
• Internet et sécurité : M. Audoux, gendarme à Sauzé-Vaussais, est
intervenu dans la classe CM2 le 26 mai, pour sensibiliser les élèves aux
dangers d’internet et présenter le projet “permis internet“, qui a ensuite été
mené en classe.
• Randonnées à vélo : La classe CM2, après des séances de préparation en
classe et dans la cour de récréation, a réalisé trois sorties à vélo le 12 juin
après-midi, le 19 juin après-midi et le 26 juin sur la journée. Cela a permis
de travailler des compétences d’EPS, mais aussi de sécurité routière (APER).
Les enseignants de l’école élémentaire remercient tous les partenaires qui
ont contribué à la mise en place, au financement, et au bon déroulement
de ces actions.
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Collège Anne-Frank

L’année scolaire 2014-2015 au collège Anne Frank a été très dense
et riche. De très bons résultats ont été obtenus : 100 % de réussite
ASSR1, ASSR2 (attestation scolaire de sécurité routière), 100 % de
réussite PCS1(attestation Prévention et Secours Civiques de niveau 1).
Pour le Rallye Maths du Poitou Charentes, les 6B sont arrivés 3e sur
181 classes de 6e.
Comme chaque année, de nombreux projets et actions ont eu lieu.
La place qui m’est accordée dans le bulletin municipal ne me permet
pas de les énumérer tous :

LES NOUVEAUTES
Action “apprendre l’entreprise”.

Grâce à la collaboration du collège avec l’entreprise Fournié de
Sauzé- Vaussais, les élèves de 4e ont vécu une expérience intéressante
dans le monde professionnel. Après une visite des locaux de
l’entreprise, ils ont été accueillis par 15 tuteurs professionnels et
par groupe de 2 ou 3, ils ont observé les professionnels sur leur lieu
de travail. Une restitution orale a eu lieu le jour même au collège
devant les parents, les professeurs, les tuteurs, Monsieur le Maire, M.
Fournié et Mme Bontemps. Une belle collaboration Ecole entreprise.
Merci à M. Fournié.
Relation intergénérationnelle
Les élèves de 6e ont montré leur
talent de comédien devant les
résidences du foyer logement de
Sauze Vaussais. Ils ont joué “le
procés du loup” qui est le conte du
petit chapeau rouge réadapté.
Quelques semaines après , la chorale
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du collège Anne Frank a chanté plusieurs
chansons devant les résidents du foyer logement
et inversement. Chacun a respecté et écouté
l’autre. Tout le monde était ravi.
Un bel échange est né entre les collégiens et
les résidents.
Un jour à Poitiers. Devenir journaliste un jour !
Une journée organisée par le CLEMI et la ligue
de l’enseignement dans le lieu remarquable
du CRDP de Poitiers a permis aux élèves
du Club Journal de découvrir les métiers du
journalisme. Les collégiens se sont plongés dans
les conditions réelles d’un reportage.
Le prochain Journal du collège Anne Frank sera
publié au cours du mois de Juin.

Informations pratiques :
Fermeture de l’établissement
du vendredi 10 Juillet à 17 h 00
au lundi 24 Août 2015
Accueil des 6e
le mardi 1er septembre 2015
à 8 h 15
Accueil des 5e, 4e
et 3e :
le mercredi 2
septembre 2015
à 8 h 15.

La Vie culturelle et associative

Parcours ARBR’ANCHE
Nouveauté 2015 :
4 ateliers supplémentaires

Parcours acrobatique ouvert
du 6 Juillet au 14 août 2015
Créneaux jusqu'à 10 personnes
Site du Puy d’Anché
Tarif: 16€ / pers (à partir de 4 pers: 15€)
Uniquement sur Réservation

Baptême de Plongée

Le 9, 23 et 30 Juillet 2015
Jour de fermeture de la piscine : Jeudi à 14h
Tarif : 10 € / pers
Uniquement sur Réservation
Uniquement sur réservation
SEP Sauzé-Vaussais

au 06 82 83 81 79

STAND UP PADDLE
ACTIVITE ouverte
du 6 Juillet au 14 août 2015
Créneaux jusqu'à 10 personnes
Plan d’eau du Bois Meunier
Tarif: 13€ / pers
(à partir de 5 pers :11€)

Durée : 1h30

Uniquement sur réservation
SEP Sauzé-Vaussais

au 06 82 83 81 79
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Au Programme : Grands jeux, activités manuelles suivant le
thème, ateliers cirque, activités sportives, piscine, équitation,
Paddle, kayak, plongée, parcours Arbr’Anché…
et deux grandes sorties!!!!!

Thème été 2015 : VOYAGE DANS LE TEMPS
Semaine du 6 au 10 juillet :
« Les Gaulois, les Romains, les Vikings »
Semaine du 13 au 17 juillet :
« Les Légendes »
Semaine du 20 au 24 juillet :
« La Révolution sous toutes ses formes »
Semaine du 27 au 31 juillet :
« Les Explorateurs à la conquête de l’espace »
Semaine du 3 au 7 août :
« Art Attitude »

Les activités des 4 à 12 ans

Non
affilié
CAF,
MSA ou
hors
territoire

QF de
551€ à
770 €
QF de
770 € à
1000E
QF + de
1000E

QF de 0€
à 550 €

28€

14.5 €

16€

Journée
1 enfant

24 €

12,5 €

65€

55 €

40 €

20 €

Semaine
1 enfant

120€

100 €

70 €

30 €

Semaine
2 enfants

Tranche
autre

14,50€

28€

11,90 € 22,80 €

Tranche
4

20 €

10 €

11,30 € 21,60 €

10,50 €

5,50 €

Tranche
3

Tranche
1
Tranche
2

Journée Journée
1 enfant 2 enfants

31€

Journée
2
enfants

70€

Semaine
1 enfant

130€

Semaine
2 enfants

65€

52 €

49 €

45 €

20 €

120€

94 €

88 €

80 €

30 €

Semaine Semaine
1 enfant 2 enfants

Allocataires MSA

AUTRES : non affiliés Caf ou MSA et Hors Territoire

18 €

10 €

9,5 €

5,5 €

Journée
1 enfant

Journée
2
enfants

Allocataires CAF

Les Tarifs SEMAINE 5 jours

Les Tarifs :
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Inscriptions et renseignements :
MANUE et ERIKA
S.E.P
12 Place de la Mairie
79 190 Sauzé-Vaussais
«05 49 29 87 63
«06 82 83 81 79
Mail : sep.basedeloisirs@yahoo.fr
Site internet : www.sepsauzevaussais.fr

Le détail des plannings est consultable
sur notre site internet
à partir du 29 mai :
www.sepsauzevaussais.fr Secteur Petite Enfance/Enfance

Les plannings :

Lieu :
Salle polyvalente, école primaire de Sauzé-Vaussais

Garderie :
7h30 à 9hoo et de 17h à 18h30
Tarif : 0,50 € par garderie

Horaires :
9hoo – 17hoo

-

Dépôt des dossiers, accompagnés du règlement au
plus tard le 19 juin
(les permanences ne sont plus assurées après cette date).

Documents à fournir lors de la 1ère inscription :
-Fiche de renseignement de l’enfant
-La fiche sanitaire
-La photocopie des vaccins
-Votre n° allocataire CAF ou votre bon vacances MSA
-Photocopie de votre attestation de sécurité sociale
-Photocopie du brevet de natation (le cas échéant)
Si vous avez déjà effectué une inscription depuis septembre
2014, seule la fiche de réinscription est à fournir.
Les dossiers sont téléchargeables sur notre site :
www.sepsauzevaussais.fr

Les dossiers d’inscription :

Mardi 9 juin :
9h à 12h30 et de 13h30 à18h
Mercredi 10 juin : 9h à 11h30
Jeudi 11 juin :
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi 12 juin : 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h
Si vous ne pouvez pas vous déplacer sur cette période, merci de nous
contacter pour prendre rendez-vous.

Les inscriptions :
Du 9 au 12 juin 2015

La Vie culturelle et associative
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Comité des fêtes

Just Brass 79
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Comité des fêtes
Programme du festival “Rues Ouvertes”
avec le Comité des fêtes
Avec son festival “Rues ouvertes”
samedi 4 et dimanche 5 juillet 2015.
En 2014, c’était la première édition de ce
festival. Il s’est déroulé sur une seule journée. Les
membres du comité des fêtes se sont penchés sur
son organisation, afin de le rendre plus attractif
et de permettre au plus grand public possible
de se l’approprier. Pour ce faire, ils ont souhaité
l’ordonner sur deux jours.

Programme
Le samedi 4 juillet : la journée sera placée sous
le thème de :

mettra en place, place des halles avec une visite sur le Pré de la foire
pour emmener les spectateurs vers l’autre site.

L’époque médiévale

Les membres, en costumes d’époque animeront la soirée et le repas
d’inspiration médiévale, prévu vers 20 h 00, sur la place.
A travers des scènes de la vie courante des chants médiévaux, des
farandoles, des danses des bougies, peut-être des combats de feu et de
nombreuses autres surprises, ils entraineront le public dans une épopée
qu’il faut absolument venir voir.
Pendant le dîner préparé par les membres du comité des fêtes avec des
recettes données par l’association, les plats seront annoncés par un
aboyeur, les convives pourront se laver les mains avec de l’eau parfumée
aux pédales de roses et ils seront servis toujours en costumes du 13e et
14e siècle par Traditions Médiévales.
Le public est invité à venir aussi costumé.

Les Tard-Venus
Après l’inauguration officielle, à 11 h 00, sur le
pré de la foire, l’association “les Tard-Venus” de
Fressines (79) vous proposera la reconstitution
d’un campement de mercenaires pendant la
guerre de cent ans et plus particulièrement sur
la fin du XIV siècle. Par le biais d’ateliers de la
vie courante et militaires, cuisine, haubergerie
ou travail de la maile, taille de pierre, travail du
cuir, jeux médiévaux, tissage et couture, frappe
de monnaie, herboristerie et la vie du campement
en général, elle vous fera partager sa passion de
l’histoire. Ces ateliers seront également l’occasion
pour le public d’échanger avec les membres de
l’association sur les techniques de l’époque et la
vie au Moyen-âge, toute la journée.

Traditions médiévales
A partir de 17 h 00, une autre association, Traditions
Médiévales de Saint-Martin-de-Bernegoue, se

Menu : Vin d’épines en apéritif. Terrine de pâté, Cyvé de porc servi
avec des lentilles, fromages, pudding aux fruits secs avec fromage
blanc aromatisé avec du miel et dégustation d’un vin de dessert appelé
Hypocras.
Tarif animations et dîner : 18 € pour les adultes ; 9 € jusqu’à 12 ans.
Réservation : tél. 05 49 07 71 83 ou 05 49 07 65 54
ou 06 98 49 42 80. Adresse mail : mf.eprinchard@wanadoo.fr
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Comité des fêtes
Le dimanche 5 juillet le festival continue à partir de 15 h 00, (gratuitement).
Trois compagnies du Poitou-Charentes seront présentes dans le centre bourg

Cabaret LE PLOC
la compagnie LE PLOC : grandes illusions, séquence
ballons sculptés. Ambiance musicale typique d’un
cabaret.
Ciné-Bouts de ficelle
La compagnie Pantoum avec son spectacle “Bout de ficelle”
Concept : elle propose aux spectateurs de vivre pour de vrai le tournage de quelques scènes mythiques du cinéma
et devenir l’espace d’un moment, l’une de leurs stars préférées.

L’orchestre de cuivre du Just Brass 79 du foyer civil de Limalonges.
Le Just Brass 79, est très connu, il se produit lors de nombreuses manifestations et dans de nombreux lieux, ici
et ailleurs. Il est déjà venu animer la fête des peintres en juillet 2013.
26
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Comité des fêtes
Pendant l’été le Comité des fêtes se
mobilise aussi autour de deux autres
manifestations cultes
Sous la présidence de Bernard Bouton, l’assemblée
générale du comité des fêtes s’est déroulée le 10
février, pour effectuer le bilan moral et financier
de l’année écoulée et pour mettre au point les
animations 2015. Le président bernard Bouton
et la secrétaire Michèle Bouton ont donné leur
démission pour des raisons personnelles.
C’est désormais Bernard Rivaud qui assure la
destinée de l’association.
Le bureau se compose ainsi :
Bernard Rivaud .......................................................... Président
Christian Lavie .............................................. Vice-président
Corinne Babin .......................................................... Secrétaire
Virginie Penigaud ............................ Secrétaire adjointe
Marie-France Eprinchard ............................... Trésorière
Jean-Paul Billaudeau .......................... Trésorier adjoint
Raymonde Gacquer ................................................Membre
Nicolas Marot ...............................................................Membre
David Rinaldi ................................................................Membre
Julien Roché .......................................... Nouveau membre

Les membres du comité des fêtes remercient sincèrement Bernard et
Michèle pour leur implication pendant de nombreuses années au sein
de l’association.
Dimanche 9 août :
Brocante et vide-greniers
Notre traditionnelle foire à la brocante aura lieu le dimanche 9 août
toute la journée.
L’accueil des exposants se fera à partir de 5 h 00. 2 € le ml, sans
réservation. Restauration sur place et buvette comme d’habitude.
Vendredi 28 août :
Marché des producteurs locaux
Le comité des fêtes prend toujours en charge, l’organisation du marché
des producteurs en partenariat avec la commune.
Il aura lieu le vendredi 28 août.
Les exposants seront au rendez-vous, place de la mairie à partir de
18 h 00 et vous pourrez aller à leur rencontre et acheter les produits
du terroir pour les déguster tranquillement autour des tables mises à
disposition (se munir de couverts).
L’animation sera assurée par le Duo ACCORDEMUSE.
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Salon “Fils en Folie” 11 et 12 avril 2015
Les 11 et 12 avril notre commune de Sauzé-Vaussais projetait à nouveau
son nom dans tout le territoire à l’occasion de la 4e édition de son grand
salon “FILS en FOLIE”.
Durant 48 heures une trentaine de créatrices et créateurs ont investi la
salle socioculturelle avec leurs créations, leurs talents, leurs conseils,
leurs fils, leurs toiles etc... leur bonne humeur, pour le plus grand plaisir
de plus d’un millier de visiteurs fidèles et passionnés venus parfois de
très loin car toujours conquis par tous ces magnifiques ouvrages.
Cette réussite qui apporte une grande satisfaction aux adhérentes du
club “Détente et Création” elles la doivent à leur travail mais aussi à
toutes les aides apportées, municipalité et son personnel, associations,
collège, bénévoles jeunes et moins jeunes, clubs, commerçants qui
répondent toujours présents.
Malgré toutes ces aides bienvenues, le travail reste important pour
les adhérentes et certaines d’entre-elles ne peuvent plus assumer
cette somme de travail, aussi le club s’interroge si un 5e salon est
envisageable. Cependant il serait dommage pour notre commune que
cette manifestation s’arrête.

Don du sang
En partenariat avec les
pompiers de Sauzé-Vaussais

Le samedi 29 août de
8 h 00 à 11 h 30
à la caserne.

Nous comptons sur vous !
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Alors avant tout, vous qui aimez les travaux
d’aiguilles ou autres loisirs créatifs, qui
aimeriez vous investir, côtoyer de grands
créateurs, venez nous rencontrer, nous
nous réunissons chaque jeudi de 14 h 00 à
17 h 00 dans une salle à côté du collège, vous
serez les bienvenus.
Le club “Détente et Création”

La Vie culturelle et associative
Nos amis les chats
Dans le langage de la Protection Animale, nous
appelons la période “Avril/Septembre” la saison
des chatons. En effet, nous sommes appelés tous
les jours afin de récupérer des portées entières
de chatons nés dans la rue.
Il est indispensable de limiter cette prolifération
par la stérilisation. Nous remercions vivement la
Mairie de Sauzé- Vaussais pour son implication
et son aide précieuse qui nous a permis de
stériliser et identifier 16 chats errants et bien
sur nous continuons de “ trapper ” dans la
mesure du possible. Il devient vraiment urgent
de sensibiliser les propriétaires d’animaux
domestiques en rappelant que l’identification
est OBLIGATOIRE depuis le 1er Janvier 2012,
en rappelant également qui si vous êtes
propriétaire de chatte non stérilisée, vous êtes
responsable de ses petits.

Il est strictement interdit de céder des chatons non identifiés et
surtout, la loi sur la maltraitance animale se durcit, “euthanasier”
les chatons soit même est passible d’une amende de 3 000 Euros
assorti d’un an de prison.
Afin de continuer notre action, nous sommes toujours à la recherche
d’un bout de terrain sur lequel nous pourrions installés des abris pour
y relâcher les chats stérilisés les plus sauvages.
Une fois castré, un chat devient sédentaire donc, évidemment, nous
nous engageons à les nourrir sur place tous les jours afin qu’ils restent
dans un périmètre bien défini.
Pour finir, notre action sur Sauzé-Vaussais commence à se faire
connaitre et nous avons été contacté par plusieurs Mairies des
alentours.
Réguler la population féline est possible si nous prenons enfin tous
nos responsabilités.
Véronique IRISSOU
Présidente “Le Chat Bleu 79”

Nos amis les chiens
Ils ont été abandonnés par leur maître, ils se
sont enfuis ou bien ils se sont tout simplement
perdus et nous les retrouvons près de chez nous.
Les communes sont tenues de capturer et de
gérer les chiens errants, mais dans la pratique,
leur capture n’est pas aussi simple que cela.
C’est pourquoi, notre commune et plusieurs
autres de notre communauté de communes
ont confié cette mission à un privé “Animal
Or” situé à Mairé-Lesvescault, sur le bord de
la D948.
Notre commune a signé une convention avec
cette entreprise pour un coût annuel de 0,56 €
par habitant et par an, soit environ 900 € par an.

Lorsqu’un chien errant est signalé, la fourrière s’engage à intervenir
dans un délai maximum de 3 heures. L’animal est capturé, transporté
dans un véhicule adapté et hébergé.
Ensuite, les propriétaires sont recherchés, et pour ceux qui n’ont
pas cette chance, une famille d’accueil ou d’adoption est trouvée.
Les cas d’euthanasie demeurent très rares et sont souvent liés à la
dangerosité de l’animal.

Animal Or

1 Le Four à Chaux ZI,
79190 MAIRÉ LEVESCAULT
Tél. 09 75 24 68 49 ou 05 49 29 38 01
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Chorale “A Travers Chant”
La chorale A Travers Chants, association loi 1901, qui existe depuis
plus de 40 ans, est gérée actuellement par un conseil d’administration
de 11 personnes. A ce jour elle est composée de 80 choristes et
dirigée par Jean François LUCAS, chef de choeur et musicien. Les
répétitions ont lieu toutes les semaines le mercredi soir de 20 h 30
à 22 h 30, sauf pendant les vacances scolaires, dans une ambiance
conviviale.

Son répertoire se compose d’une vingtaine de
chants contemporains, auxquels s’ajoutent 2 à
3 chants classiques.
En plus des 2 concerts annuels que cette
chorale organise l’un au printemps et l’autre
en automne, elle se produit régulièrement à la
demande, soit pour des associations caritatives
(téléthon, ligue contre le cancer, rétina,...),
soit pour des foyers ruraux, des mairies, des
associations ou des particuliers. Actuellement
elle recherche des hommes (ténors et basses).

Si vous aimez chanter Messieurs,
n’hésitez pas !
Pour tout renseignement vous pouvez joindre
la présidente de cette chorale :
Mme Jocelyne Raveneau au 06 82 95 41 20
Présidente de La chorale A Travers Chants.

COMITE de L’ A.N.A.C.R
Après avoir présidé le comité ANACR de Sauze -Vaussais pendant de
nombreuses années, M. René Auvin, en ce début 2015, a souhaité
prendre un peu de repos.
Son engagement, son dévouement, ses compétences associatives,
ont placé l’activité de notre comité, à un niveau très honorable, lui
succéder reste une tache bien délicate. De cela un nouveau bureau
s’est mis en place, ayant pour structure nominative :

• M. René Auvin : président d’honneur,
• M. Claude Gadioux : président actif,
• M. Alain Nieul : président délégué,
• M. Marceau Fragneau : vice président
• M. André Robert : secrétaire trésorier.
Maintenir l’activité du comité, et en particulier la journée de la
résistance, le 3e dimanche d’octobre reste notre objectif principal.
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Déjà le 30 avril dernier, notre comité, avec
M. Burgaud, Maire de Gournay Loize, et
M. Pétrault habitant de la même commune,
ont organisé une cérémonie célébrant le 10ème
anniversaire de la mise en place de la stèle,
route départementale D 105 en mémoire de
deux résistants : Raymond Durosier et Louis
Jourdain. Des derniers, âgés respectivement de
20 et 24 ans, ont été abattus le 25 juillet 1943
au lien dit “Bois Lebrault”.
De nombreux élus ont accompagné cette
commémoration, dont Mme Collette Balland
conseillère départementale et Mme Delphine
Batho députée de la deuxième circonscription
des Deux-Sèvres.
Claude Gadioux,
Président de l’A.N.A.C.R

La Vie culturelle et associative
EN CAS DE PLAN d’ALERTE et d’URGENCE
Nous vous informons que lorsque ce plan est déclenché par la Préfecture, en période caniculaire ou
hivernale.

Le C.C.A.S. de SAUZE-VAUSSAIS
Se réfère téléphoniquement à une personne, dans chaque village de la Commune, afin de s’informer
sur les éventuels besoins des habitants âgés, handicapés et isolés.
Ceci dans le but de les contacter pour apporter une aide matérielle, un conseil…
Dans le bourg, si vous repérez une personne âgée, handicapée et isolée en difficulté n’hésitez pas à
prévenir :

L’accueil de la mairie : 05 49 07 60 53
Le C.C.A.S. : 05 49 07 82 03
Vous pouvez également vous inscrire sur le registre communal des personnes isolées à domicile.

NOM................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................
Date de naissance ............................................................................................
Téléphone ........................................................................................................
Adresse : SAUZE-VAUSSAIS

Personne à prévenir en cas d’urgence ...............................................................
Téléphone ........................................................................................................

		

Dater et signer
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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 : mairie.sauzevaussais@cegetel.net
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
du Cœur du Poitou
Hôtel de ville - BP 29
79110 - Chef-Boutonne

Tél. : 05 49 29 83 93
Fax : 05 49 29 91 35
E-mail : coeurdupoitou@paysmellois.org
Président : M. MICHELET Fabrice

La Poste : 36 31
Pompier Centre Secours : 18
Office de Tourisme : 05 49 29 15 10
Trésorerie : 05 49 07 60 51

Numéros utiles
Centre Médico-Social, Assistante Sociale
sur RDV : 05 49 27 02 28
Foyer Logement et Service d’Aide
Ménagère à Domicile : 05 49 07 71 69
D.D.E. : 05 49 07 61 32
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
Infirmières et infirmier ou CMS
(du lundi au vendredi de 8h à 8h30) :
05 49 07 61 51
Gymnase intercommunal : 05 49 07 69 25

Relais Assistante Maternelle ( C.C.C.P) :
Responsable Magalie Beauclair
à Sauzé -Vaussais :
05 49 07 47 91
m.beauclair-coeurdupoitou@paysmellois.org
Standart C.C.C.P : 05 49 29 83 93
Trésor Public :
Nouveaux horaires à compter
du 1er juin 2015 :
La trésorerie de Sauzé-Vaussais est
ouverte au public le matin uniquement
de 9 heures à 12 heures 15 et ce depuis
le 1er juin 2015.

Autres Permanences

Cinéma chez nous

Mairie
• Mission Locale.......................mardi et mercredi matin sur RDV
• Conseiller Départemental M. Dorick Barillot....samedi de 11h à 12h
• Sécurité Sociale, CPAM................................. 9h à 12h le mardi
• Association Intermédiaire................................ Jeudi M sans RDV
• CCAS................................................................ horaires Mairie
• CBE................................................... sur RDV, jeudi après-midi
• Passeport biométrique................ sur RDV, du lundi au vendredi

Responsable : SEP. séances le vendredi toutes les 2 semaines à la Mairie

Pôle Environnement à Sauzé-Vaussais
20 rue Treille Bourgeau - 79190 Sauzé- Vaussais
Tél. : 05 49 07 78 42 - Portable : 06 77 83 48 33
Lundi et Mardi.................................... 8h30-12h30 et 13h30-17h
Mercredi................................................................... 8h30-12h30
Jeudi et Vendredi...................................................... 8h30-12h30

Bibliothèque Municipale

Gendarmerie Nationale

Tél. : 05 49 07 38 93
Prêt de livres et de CD, horaires d’ouverture :
Mercredi..................................................9h30-12h et 14h-18h30
Jeudi........................................................9h30-12h et 14h-17h30
Samedi (une semaine sur deux, les semaines impaires)....10h-12h

Les jours et horaires d’ouverture sont :
Du lundi au samedi : 8h-12h et 14h-19h
Le dimanche et les jours fériés : 9h-12h et 15h-18h
En cas d’urgence, 24h/24 et 7j./7 :

Faites le 17

FEU D’ARTIFICE
LE LUNDI 13 JUILLET 2015
AU PLAN D’EAU DU BOIS MEUNIER
SUIVI DU TRADITIONNEL BAL POPULAIRE

Bulletin publié par la Mairie de Sauzé-Vaussais - Responsable de la publication : Michel Eprinchard - Responsable de la rédaction : Isabelle Bouchereau
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