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Le Mot du Maire
La ruralité a-t-elle un avenir ?
Je suis prompt à dénoncer les insuffisances de notre administration, aussi dois-je également en reconnaître
les côtés positifs ! Sur les principaux chantiers qui se terminent cette année, les conseils et l’accompagnement
financier des services de la Préfecture ont été déterminants pour leur réalisation. ….. Il fallait le dire !
Bien entendu, je n’associerais pas à ces compliments une gouvernance au plus haut de l’Etat, toujours sourde
aux appels d’une ruralité en désarroi. Pour preuve les nuisances de la LGV, ou la seule réponse aux doléances
des communes traversées est de dire : « Nous veillerons au respect des normes en vigueur en matière de niveau
sonore » sachant pertinemment que ces normes sont obsolètes et inadaptées au passage du TGV.
De la part des opérateurs de la ligne LGV, depuis notre manifestation, un léger frémissement semble s’opérer
notamment pour la remise en service de notre captage d’eau potable de la Foncaltrie et des avancées semblent
se dessiner.
Je dois aussi vous parler de notre grande communauté de communes «Mellois en Poitou, qui cahin-caha avance
dans sa prise de compétences. Au 1e janvier, le service d’aide à domicile, géré par le CCAS de notre commune,
passe dans les mains de la communauté. Le point de contact reste néanmoins dans notre foyer logements, ou
un bureau a été aménagé, dans lequel la responsable du service continuera ses missions.
Il n’en a pas été de même pour notre maison communale des jeunes, aucun accord réaliste n’ayant pu être
trouvé, elle reste de gestion communale et continue d’accueillir les adolescents de tout notre ancien canton,
voir plus…
Une nouvelle compétence vient d’être prise par la communauté de communes : les MSAP (maisons de
service au public). Ces MSAP ont vocation à vous accueillir en partenariat avec les principaux services sociaux
(CPAM, CAF, MSA, Pôle Emploi, CARSAT….) par l’intermédiaire d’un agent administratif chargé de mettre en
relation avec ces services, mais aussi d’aider les habitants du secteur concerné pour toutes leurs démarches. La
dématérialisation administrative mettant dans l’embarras toutes celles et ceux qui se trouvent démunis devant
l’utilisation d’Internet (cartes grises, déclarations fiscales, sociales,….) Deux MSAP devraient ouvrir en 2018 sur
le territoire de la communauté, dont Sauzé !
Je vous parlais au début de ce mot, des chantiers qui se terminaient cette année…. L’espace Salcido a été
inauguré par le sous-préfet le 9 décembre dernier (le trait architectural ayant été unanimement apprécié), la
réhabilitation thermique de la poste est également terminée. Toutes les ouvertures du manoir du Puy d’Anché
sont en passe d’être remplacées et la 2e tranche de rénovation de l’éclairage public est en cours, tout le bourg
de Sauzé y compris la zone commerciale seront entièrement éclairés par des lampadaires à LED, nous apportant
près de 50 % d’économie… Les hameaux ne sont pas oubliés, un test avec de nouvelles lampes est en cours,
pour un remplacement général des ampoules dans l’année à venir.
Pour 2018, en sus des travaux de rénovation de notre voirie que nous allons continuer au même rythme qu’en
2016 et 2017, nous envisageons de rénover la grande salle du rez-de-chaussée de notre centre socioculturel (les
anciennes halles) pour la moderniser et l’harmoniser avec les nouveaux locaux du pôle environnement, dont
nous partageons l’ascenseur pour une accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Je terminerais en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2018.
Votre maire,
Michel Eprinchard.
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La Vie Municipale
Rénovation de la Poste … Economie d’énergie
Construite dans les années 1970, la poste avait besoin d’une rénovation thermique tant pour la salle de tri et l’accueil du
public, que pour le logement qui se situe au 1er étage. La chaudière d’origine très énergivore a été remplacée par le réseau
de chaleur qui alimente déjà les écoles à proximité.
Le logement a été remis au goût du jour en y ajoutant notamment une petite cuisine équipée. Il sera prochainement proposé
à la location.
Le coût des travaux s’élève à 160 000 € TTC environ et est financé par des subventions à hauteur de 128 000 € (DETR, FST,
FSIL et FCTVA) soit un autofinancement communal de 32 000 €.

La poste dans les années 1970

Et enfin, les portes et fenêtres du manoir sont en cours de remplacement, en vue, là encore, de faire des économies d’énergie…
le coût des travaux est de 58 000 € TTC.
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La Vie Municipale
Inauguration de l’Espace Salcido

L’inauguration de l’Espace Salcido a eu lieu le samedi 9 décembre 2017 avec la participation de
M. le Secrétaire Général, les sénateurs, la Députée, le président de la Communauté de communes, le conseiller régional
et départemental, des élus, des employés, des membres d’associations et les représentants des entreprises ayant réalisées
le chantier.

Cet espace est le fruit d’une longue réflexion du conseil municipal sur la nécessité de maintenir de l’activité dans le centre
bourg. Compte tenu de la taille de notre commune, il est malheureusement très difficile voire impossible d’imaginer
l’installation pérenne de nouveaux commerces. La création ou le développement d’un service public était une évidence,
quant au lieu, à savoir l’ancienne quincaillerie Terrassier et le café du Chêne vert, une logique.
Ces bâtiments, à l’abandon, étaient devenus inesthétiques et dangereux. La commune les a acquis pour la somme de
109 000 euros.
En 2014, a commencé la sécurisation, la démolition et la mise hors d’eau des bâtiments pour un coût de 881 000 euros
environ.
La 2ème phase consistant en l’aménagement de l’Espace salcido a démarré en 2015 et s’est achevé en 2017 pour un coût
d’environ 1 703 000 euros.
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La Vie Municipale
Côté Grand rue
Une maison des associations hébergeant la SEP avec
2 salariés (rez de chaussée)

Côté Rue du Baron
La médiathèque « La Fabrik » d’une surface de

280 m2 : espace adultes, ados, enfants, salle de réunion
avec vidéoprojecteur.

Une salle de formation informatique pour séniors (étage)
Une salle d’exposition de 130 m2 pouvant accueillir les
expositions d’artistes.

Une boutique relais (rez de chaussée)
Un ensemble de bureaux destiné à l’accueil d’une maison
de service ouverte au public (étage)

L’architecture particulière de cet espace a été imaginé par
M. Albagnac, architecte du cabinet « l’Atelier du trait », qui
souhaitait mettre en avant l’activité industrielle de notre
Commune :
Le fer : activité de la quincaillerie Terrassier
Le Bois : activité de l’entreprise Thebault (fabricant de contreplaqué) et l’entreprise Provost (scierie).
Le coût final s’élève à 2 700 000 € financé par diverses
subventions :
Le FRIL, la DETR, CAP 79, des fonds Leader, le FST,
subventions de la DRAC et le FCTVA.
L’autofinancement de la commune est d’environ 730 000 €
financé par un emprunt auprès de la Banque Postale à un
taux de 1,22 %.
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La Vie Municipale
L’ouverture de la Médiathèque « La Fabrik »
a eu lieu le Samedi 14 Octobre 2017

Laurence Gauvin et Delphine Castaneda
vous accueillent du :
Mardi : 14 h 00 / 18 h 00
Mercredi : 14 h 00 / 18 h 00
Jeudi : 9 h 00 / 12 h 00
Vendredi : 14 h 00 / 19 h 00
Samedi : 10 h 00 / 12 h 00 – 14 h 00 / 17 h 00

Delphine et Laurence

Vous y trouverez…
des livres (albums, BD, mangas, documentaires, romans,
poésie, théâtre…),
des textes lus,
des DVD,
des CD,
des jeux de société,
des magazines,
la presse quotidienne,
un accès internet + le Wifi…
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La Vie Municipale
Adhésion
6 € pour les + de 16 ans (gratuit jusqu’à 16 ans)
Contacts:
1 bis rue du Baron
Téléphone : 05 49 29 56 61
Mail / Courriel : mediatheque@sauzevaussais.fr

Expo roman photo par Nadège du 3 janvier 2018 au 3 février 2018
 Samedi 6 janvier de 10 h 30 à 11 h 15 : Graines de lecture.
A destination des 0-3ans accompagnés de papa, maman, papy, mamie… des histoires, des comptines, des jeux de
doigts. Sur inscription.


 
  h 00 : Atelier tricot et crochet :
que vous soyez débutante ou déjà tricoteuse, venez apprendre ou échanger avec Jacqueline et Florence.
Pensez à amener pelote de laine et aiguilles, nous nous occupons du café et des pettits gâteaux.



 
  h 00 :
La fabrik à histoires à partir de 4 ans.
Des histoires pour rire, s’émerveiller, s’évader.



 
  h 30 : Bla bla café :
venez partager vos coups de cœur: romans, BD, musique, cinéma… autour d’un café et de petites douceurs.
Et si vous voulez silmplement venir écouter pour avoir des idées, n’hésitez pas à vous joindre à nous.

A propos de Delphine
Pourquoi votre candidature à Sauzé-Vaussais ?
Avec ma famille (mariée et oui 2 enfants de 7 et 11 ans), nous
avions l’envie de changer d’horizon et de découvrir une autre
région. Nous nous étions fixés l’ouest de la France de Nantes
à Bordeaux. C’est évidemment le travail qui allait déterminer
notre lieu d’installation. Mon mari devait obtenir un poste
à Poitiers, mes recherches d’emploi se sont donc orientées
autour de Poitiers. Je suis tombée sur l’annonce de Sauzé
Vaussais et le poste correspondait exactement à ce que je
désirais : avoir la responsabilité d’une médiathèque dans une
commune de moins de 2 000 habitants ce qui permettait une
proximité avec la population. De plus, le projet était vraiment
ambitieux et la commune offrait de nombreux atouts : un
collège, des écoles, une MCJ, de nombreuses associations,
des commerces….
Où étiez vous avant et quel poste occupiez- vous ?
Je suis native du Nord et j’habitais Strazeele, une commune de 900 habitants dans les Flandres entre Lille et Dunkerque.
Je travaillais depuis 10 ans pour la médiathèque départementale du nord. J’avais en charge les formations, je gérais un
réseau de 8 bibliothèques et étais en charge des achats et les projets en bande dessinée. Auparavant je travaillais pour une
bibliothèque municipale en tant que responsable de l’espace jeunesse.
Vous souhaitiez vous installer sur notre commune
Je voulais habiter à proximité de mon lieu de travail et nous avons donc acheté à Vaussais. Nous avons eu un vrai coup
de cœur pour ce village.
Et vos passions et vos projets ?
J’ai la passion des ânes, j’en ai d’ailleurs 2. J’aime les emmener en balade et l’objectif est de randonner plusieurs jours
dans le coin. J’aime beaucoup le cinéma et la bande dessinée. J’ai un combi Wolkswagen de 1979 et dès qu’il fait beau je
pars en famille sillonner les routes.
Merci Delphine d’avoir répondu à nos questions….
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La Vie Municipale
Embellissement – Espaces verts
En 2017 des travaux d’embellissement et de fleurissement ont
été engagés dans le centre bourg et pour 2018, la municipalité
prévoit de nouveaux aménagements :

Le Lilas des Indes

Futaie Piscine- manoir
Des arbres à essence locale vont être replantés afin de remplacer
ceux qui ont étouffés par les ronces : érable champêtre, charme,
hêtre vert, frêne pour environ 1 000 €.

magnifiques grappes de couleurs vives. A l’automne, c’est un

«Petit arbre ornemental à la floraison généreuse et abondante,
le lilas des Indes est remarquable durant tout l’été grâce à ses
superbe feuillu teinté de rouge, jaune et orange qui se dévoile.
L’hiver, lorsqu’il aura perdu ses feuilles, vous découvrirez un
très beau tronc marbré de gris légèrement rosé. Dans les régions
aux hivers doux, il est fort possible que le lilas des Indes garde
ses feuilles.»

Autres travaux divers
Angle route de Melleran
La haie de thuya qui est à l’angle de la route de Melleran qui est
malade et beaucoup trop haute, sera remplacée par une haie
de photinias pour un budget d’environ 600 €.

Réfection de l’ancien local de M. et Mme Cheron, acquis
par la commune et loué par Cristina Samoila, nouvelle
kinésithérapeute. Les sols ont été changés, les murs,
portes - fenêtres ont été repeints et le bâtiment isolé. Concernant
l’extérieur, les arbres ont été taillés.
Aménagement du cabinet dentaire suite à la reprise des
lieux par le Dr Hervé.
Nettoyage du rivaud à la Chaume et de ses alentours pour
lui redonner un peu de cachet.
Aménagement du lit du bras d’eau entre les deux ponts de
la station d’épuration. Consolidation des berges et remise
en valeur l’ancien pont de la Sncf.
Nettoyage extérieur des murs du cimetière.

Place des halles
Un relooking de la place des halles est également envisagé par
le remplacement des arbres (malades) par des lilas des indes
(même que ceux plantés sur la place de la Mairie) pour un
budget de 2 500 €.

Remise en état du logement de la poste en vue de le louer :
remplacement de la cuisine et peinture intérieure.
A cette liste, s’ajoute les tâches quotidiennes : nettoyage
des rues, entretiens des bâtiment, tonte des pelouses, taille
des haies, réparations diverses, aides aux associations…
L’équipe est composée de plusieurs agents :
Didier Popinot
Christophe Deloutre
Françis Olivier
Mathyas Pasquier
Serge Terny
Jean Luc Colsy
Jean Marie Thomas
Yannick Durand
Rodolphe Fourré, responsable des agents techniques a quitté
son poste en décembre 2017 pour de nouvelles fonctions à la
Communauté de Communes du Grand Cognac où nous lui
souhaitons une bonne intégration.
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La Vie Municipale
Entretien de la voirie
des routes mitoyennes et entretenir des chemins blancs ».
Cette entente nous permet de réaliser des économies et
satisfaire les usagers »
Pour 2018, la commission prépare un plan de travaux de
voirie dans les villages mais aussi dans le centre-ville. Elle
attend pour l’instant la clôture des comptes administratifs
2017 et le débat sur les orientations budgétaires 2018.
Hervé Ardouin, Président de la Commission Voirie.

Pour ceux qui se demandent à qui incombe l’entretien d’une
route départementale à l’intérieur d’une agglomération...
« Les caniveaux et les fossés situés le long d’une
route départementale sont considérés comme des
dépendances de la voirie, ainsi que les trottoirs et leur
mobilier (barrières, grilles, plots, signalisation…). Ils sont
donc classés dans son domaine public, même lorsque la
route départementale traverse une agglomération ! »
(CE 1/12/1937 Cne D’Antibes – CE 26/05/1965 Cne de Livron
–CE 14/08/1975 Chatard n°90899 - extrait de la lettre de
l’administration Générale de Novembre 2017)
En conséquence, entre les panneaux d’entrée et de sortie
La municipalité a lancé début 2017 un nouveau marché
consistant à la réalisation d’enrobé à froid, de revêtement
bicouche. Les travaux ont été effectués dans le courant le
2ème semestre 2017.
9 km de voies ont été refaites dont les routes de la Combe,
Puy de Bourin, de Vaussais à la Simonnière, (en enrobé) mais
également d’autres routes (en bicouche).
Le coût des travaux est d’environ 130 000 € TTC.

d’agglomération, sur la RD 948, l’entretien de la voirie, des
caniveaux et des trottoirs incombe au Département….
Par défaut et par sécurité, la commune s’est substituée au
Département pour des travaux d’entretien sur les trottoirs,
sans contrepartie !
Même remarque en ce qui concerne la rue Ponchatain et une
partie de la rue du Baron, classées en route départementale.
Michel Eprinchard

La commission présidée par Hervé Ardouin, souhaite une
remise en état de toutes les routes dégradées afin de diminuer
le coût annuel de l’entretien, qui a d’ailleurs fortement
diminué en 2017.
Les chemins blancs ont aussi fait l’objet d’un entretien au
printemps et en automne (7 kms).
Des panneaux de signalisation usagés ou endommagés
(environ une trentaine) ont été remplacés par les employés
municipaux.
« Je remercie les communes de Montjean, Limalonges et
Lorigné, avec lesquelles nous avons collaboré pour refaire
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La Vie Municipale
Ouverture du cabinet de massage-kinésithérapie
Racheté début 2017 par la municipalité, l’ancien cabinet de
M. et Mme Cheron a été rénové cet été en vue d’accueillir Cristina
Samoila, une jeune roumaine kinésithérapeute installée en
France depuis le mois d’octobre 2013. Elle a exercé son activité
dans la Vienne de 2014 à juin 2017.
Le cabinet a rouvert ses portes mi-septembre après plusieurs
années de fermeture.
Cristina vous propose des massages et des séances de
kinésithérapie. Elle est spécialisée dans la méthode McKenzie
(soulagement des douleurs vertébrales), la kiné respiratoire et
les soins liés à l’épaule.
Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 00 sur rendez-vous.
Coordonnées : 3 route de Ruffec - 79 190 SAUZE-VAUSSAIS - Tél. 05 49 29 57 71
Réouverture du Cabinet dentaire
Après plusieurs mois de fermeture, liés au problème de santé
du Dr Ranchère, le cabinet vient de rouvrir ses portes le
13 novembre dernier.
Le Docteur Manuel Costantin, originaire de Roumanie et
dentiste dans un cabinet dentaire spécialisé dans l’esthétique
en Allemagne, a accompagné, il y a quelques mois, sa petite
amie qui s’est installée dans la Vienne.
Il recherche alors un poste dans la région et, c’est par
l’intermédiaire d’un adjoint Eric Babin, qu’il est mis en relation
Dr Manuel Costantin et M. Jean Marc Bernard son assistant.
avec le Docteur Pascal Hervé, dentiste à Lezay depuis 5 ans.
Le Dr Costantin assurera donc les permanences de Sauzé-Vaussais en collaboration avec un assistant M. Jean Marc Bernard. Il
parle couramment anglais. Selon le développement de la clientèle, le Dr Hervé pourra également assurer quelques permanences.
Pour vos soins, prothèses dentaires, traitements, détartrage, prise en charge des agénésies, consultez...
du lundi au vendredi de 10 h 00 à 18 h 00.
Coordonnées : 11 rue du Baron - 79 190 SAUZE-VAUSSAIS - Tél. 05 49 07 74 98 - Mail : cabinetdentairesauze25@gmail.com
Déménagement du cabinet de pédicure-podologie
Mme Stéphanie Charlemagne exerce désormais son activité Rue treille Bourgeau, dans le bâtiment appartenant à la Communauté
de Communes et situé à côté du groupe médical.
Elle vous accueille sur rendez-vous du lundi au vendredi 9 h 00 à 18 h 00 et le samedi midi de 9 h 00 à 12 h 00.
Durant ses visites à domicile le mardi, elle est remplacée par une collaboratrice.
Coordonnées : 20 Rue Treille Bourgeau, 79190 Sauzé-Vaussais - Tél. 05 49 07 64 81
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La Vie Municipale
Pharmacie du Centre
David Clert, pharmacien associé à Lezay depuis avril 1999,
et également associé à la pharmacie de La Mothe St Heray, a
acheté en avril 2014 la pharmacie de M. Solleau puis en février
2016 celle de Mme Auradou.
Afin de répondre à la demande de la clientèle, il souhaite se
développer et acquiert en 2016 l’ancien Garage Renault au
5 route de Civray.
D’une surface de 380 m2 dont 200 m2 dédié à l’accueil du client,
le bâtiment entièrement rénové est à la pointe de la modernité
et de la haute technologie. En effet, la pharmacie est notamment
équipée d’un automate distributeur de médicaments (un des
rares installé dans le département) qui permet de soulager le
personnel de ce travail fastidieux et les recentrer sur l’accueil
et l’accompagnement des patients.
Il est accompagné quotidiennement par 10 salariés :












 Valérie et Nathalie
 Eric, Véronique, Aurélie, Nathalie et Julie
 Sandrine
 Amélie
 
 Sarah

L’équipe s’est récemment agrandie avec l’arrivée de
Nelly, opticienne diplômée, qui sera présente 4 jours par
semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
La parapharmacie, la location et la vente de matériel
paramédical sont les 2 nouveaux axes de développement
souhaités par M. Clert.
Coordonnées :
49 rue de la Chevalonnerie – 79190 SAUZE VAUSSAIS
Tél. 05 49 07 60 06 - Fax : 05 49 07 43 23
Mail : pharmacie.clert@offisecure.com
Horaires :
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30
Le samedi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
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La Vie Municipale
Etat civil 2ème période 2017

Naissance
Manon YOUELL...............................................................................................................................20 juin 2017
Steven VUZE...............................................................................................................................18 août 2017
Zayanna SEINE...............................................................................................................................31 août 2017
Arsène PERRAULT......................................................................................................................7 octobre 2017

Mariage
Jean-Baptiste MASURIER et Marion POUPARD ..................................................................... 24 juin 2017
Guillaume RAGOT et Aurélie PIGNOUX……………………………………. ............................... 24 juin 2017
Christophe MANDIN et Valérie BELLIN………………………………….................................... 8 juillet 2017

Décès
Paulette BOMBARD veuve MOREAU ………………………………… ....................................... 31 mai 2017
Colette ROLIN veuve DUCLOS ……………………………………………................................... 24 juin 2017
Odette BIRAUD veuve NIVET ……………………………………………….................................. 25 juin 2017
Pierre CARON ………………………………………………………….………. ............................... 26 juin 2017
Paulette GRIMAUD veuve AIRAULT …………………………………… ..................................... 15 juin 2017
Pierre LAMOTHE ……………………………………………………..……… ............................... 27 juillet 2017
Gabrielle SÉNICHAULT veuve COUTIN ……………………………… ........................... 12 septembre 2017
Gaston ROUFFAUD …………………………………………..…………….................................. 18 juillet 2017
Guy BRUN …………………………………………………………………….…. ........................... 20 juillet 2017
Robert ANDOUCHE ………………………………………………….………… .............................29 août 2017
Raymonde FAYS veuve MÉTIVIER ……………………………………… ......................... 24 novembre 2017

Pacs : en mairie depuis le 1er novembre 2017
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est
transféré à l’officier de l’état civil de la mairie depuis le
1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au
tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice
du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016
(article 48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise
les modalités de transfert aux officiers de l’état civil de
l’enregistrement des déclarations, des modifications et des
dissolutions des pactes civils de solidarité.
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, à partir du 1er novembre 2017, faire enregistrer leur
déclaration conjointe de Pacs en s’adressant :
soit à l’officier d’état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) ;
soit à un notaire.
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser
leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une
convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.

12

La Vie Enfance - Jeunesse
Ecole primaire et élémentaire
Cette année, la rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions, sans problème d’effectifs, et sans fermeture de classe. Pour
l’école maternelle, les effectifs sont en hausse et cela pose problème car nous n’avons que 2 classes pour accueillir 61 enfants.
La directrice n’a donc pas pu accueillir tous les enfants de 2 ans et les enfants de 5 ans et plus, qui par conséquent,
sont partagés entre la classe de grande section et le CP.






 PS : 18 ( petite section)
TPS : 
MS   

 GS : 5 ( grande section )
Soit un total de 52 enfants
L’école maternelle est depuis quelques années, dirigée par Mme Breton pour la classe des TPS et des PS et de Mme Auzanneau pour
la classe des MS et des GS ce qui permet d’avoir une bonne continuité dans la scolarité de nos enfants et de renforcer les liens
entre les parents, le corps enseignant ainsi que les élus, Pour cela, elles sont aidées dans leurs missions par 2 ATSEM, Murielle et
Rose ainsi qu’une AVS et d’une personne de la communauté de commune.
C’est une équipe qui fonctionne bien et qui travaille pour le bien de nos enfants malgré la difficulté qui les attends tous les matins.
Pour l’école élémentaire, la tâche est tout aussi ardue car elle accueille 87 enfants
sur 4 classes.




GS : 9 et CP : 18 : classe de Mme
 CE1 : 17 : classe de Mme Coué
CE2 :   

  
 CM2 : 18 : classe de Mme Delage
Ils sont aidés dans leur travail par un assistant (ATSEM) dans la classe de GS-CP, d’une auxiliaire de
vie scolaire (AVS) ainsi que d’une professeur dans le cadre de « + de professeurs que de classes ».
Toutes ces équipes travaillent ardemment pour le bien-être et la réussite de nos enfants et pour
cela, nous les en remercions.
Eric Liaud, adjoint en charge des affaires scolaires.

La Maison Communale des Jeunes
Une nouvelle page se tourne à la M.C.J… en effet, notre
directeur, Frédéric Lebond nous a nous quitté, pour raison
familiale.
C’est avec regret que j’ai appris son départ vers le mois de Mai
car cela fait 10 ans que nous travaillons ensemble et que je
pensais qu’il resterait toujours dans nos murs. Mais la vie est
ainsi faite, un jour, les chemins se séparent.
Vincent Bernard, Katia Agostino et Frédéric Leblond

Je le remercie pour tout le travail qu’il a effectué depuis 11 ans en tant que directeur de notre structure qu’ il a su faire évoluer
avec sa collègue Katia qui va le remplacer à son poste de directeur.
La maison des jeunes, grâce à eux, a pu fonctionner dans de bonnes conditions et ainsi accueillir des centaines de jeunes de
notre commune et de l’ex canton avec leurs programmes toujours variés, récréatifs et culturels.
Depuis 2008, la fréquentation de la MCJ n’a cessé d’augmenter et je pense que sans cet engagement et cet investissement, nous
n’en serions pas là. Je n’oublierais jamais tous les mardis après-midi à parler des programmes et à valider les activités que vous
aviez envisagées (ne vous inquiétez pas Katia nous continuerons toujours comme ça).
Encore un grand merci, Fred, pour votre travail accompli au sein de notre commune et que votre
futur travail soit aussi une réussite.
Bonne route à vous...
PS : nous avons recruté une nouvelle animatrice pour épauler Katia (nouvelle directrice).
Mme Emilie Ploquin, à qui nous souhaitons la bienvenue au sein de notre commune.
Eric Liaud, adjoint en charge de la jeunesse
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La Vie Enfance - Jeunesse
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La Vie Enfance - Jeunesse
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Les Informations diverses
Permis de conduire en ligne
1/ Les cas éligibles pour une demande de permis de conduire sont les suivants * :
inscription au permis de conduire pour passer les examens (première inscription ou nouvelle catégorie),
demande de fabrication d’un nouveau permis de conduire dans les cas de :
- réussite à l’examen du permis de conduire (premier titre ou nouvelle catégorie)
- perte de votre permis,
- vol de votre permis,
- détérioration de votre permis,
- fin de validité de votre permis, dont le renouvellement nécessitant avis médical,
- changement d’état civil
conversion de brevet militaire,
validation d’un diplôme professionnel,
demande suite à invalidation ou annulation de permis
demande suite à une suspension de permis.
* Les services de demande en ligne du permis de conduire évoluent rapidement. De nouveaux cas seront bientôt disponibles.
2/ Afin de réaliser votre demande de permis de conduire, vous aurez besoin :
d’une photo d’identité :
- un code photo d’identité numérique (trouvez facilement votre cabines de photographie ou photographes ),
- une photo d’identité traditionnelle que vous devrez envoyer par courrier postal,
de vos pièces justificatives au format numérique (pdf, jpg...) : voir sur site.
de votre adresse mél ou votre numéro de téléphone mobile, afin d’être informé de :
- l’avancement du processus d’instruction du permis de conduire
- l’avancement de production du permis de conduire
3/ Les étapes
 Je créé mon espace ANTS ,
 Je remplis mon formulaire en ligne,
 J’envoie ma demande en ligne,
 Je suis régulièrement informé de l’avancement de ma demande grâce à mon espace, et à des notifications par mail et SMS.
Pour cela nous vous recommandons vivement de saisir votre numéro de téléphone mobile lors de l’enregistrement de la
téléprocédure.
4/ Plus de facilité et de souplesse
Gain de temps : pas de déplacement en Préfecture
Simplification de votre démarche : moins de papier, moins d’interlocuteurs...
Approche 100% digitale : gestion électronique de vos pièces justificatives, notifications...
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Les Informations diverses
Chantier éolien du Pelon
Les principaux chiffres du projet
Début du projet : 2008.
5 éoliennes réparties sur les communes de Sauzé-Vaussais (2)
et Mairé-Levescault (3).
Puissance totale : 10 mégawatts
Production annuelle de 24,5 gigawatts par an
- Soit la consommation annuelle de 12 000 personnes
environ par an
- Soit l’émission de 11 000 tonnes de CO2 évitées par an

Phase de travaux



trimestre 2017 : Préparation du chantier
trimestre 2017 : travaux de voirie- élargissement des
chemins et création des nouveaux chemins d’accès
 er et 2ème trimestre 2018 : Finalisation des fondations et
travaux de raccordement
 ème trimestre 2018 : Livraison des machines, montages, mise
en service et production des premiers KWH.
ème

ème

Eolienne de marque Vesta V110
Hauteur du moyeu : 95 m - Hauteur (bout de pale) : 150 m.

Boralex développeur et opérateur
Boralex développe, construit et exploite des sites de production
d’énergie renouvelable au Canada, en France, au RoyaumeUni et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien
et premier acteur indépendant de l’éolien terrestre en
France, la Société se distingue par sa solide expérience
d’optimisation de sa base d’actifs dans quatre types de production
d’énergie – éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire.
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Les Informations communautaires
Création du CIAS
Le CIAS assure la partie de l’action
sociale d’intérêt communautaire
comprenant :








Le lundi 9 octobre 2017, les conseillers communautaires
ont émis un avis favorable à l’exercice communautaire de la
compétence action sociale. Le siège social du CIAS se situe à
Lezay.
La gestion des établissements suivants :
- L’EHPAD de Lezay
- Le foyer logement de Melle
- Le village retraite de Lezay
Le fonctionnement du service polyvalent composé des services
suivants :
-

Service de soins infirmiers à domicile
Service d’auxiliaires de vie à domicile
Service des aides à domicile
Service de gardes à domicile
Service des aides ménagères
Portage des repas à domicile
Service mobilité
Service part’âge

 


Aide à domicile, aide aux ménages, heures de gardes pour
personnes âgées et personnes handicapées.
Des heures de ménages ou autres prestations type repassage...
peuvent être proposées à des personnes qui ne sont pas en
situation de fragilité.
 

- Le Conseil départemental des Deux Sèvres
- L’Agence Régionale de Santé pour la tarification des
établissements et services à domicile
- Le Groupe Hospitalier Haut Val de Sèvre et Mellois
- Le Groupement de Coopération socio-médical pays Mellois
et Sud Deux-Sèvres
- L’EPMS de Chizé (pour le SSIAD),
- Beaucoup de fournisseurs locaux pour les divers contrats de
maintenance et les fournitures de biens et services.





Pour bénéficier des services, un seul numéro : 05 49 27 80 20 où
toutes les modalités administratives d’accès aux établissements
et services pourront être renseignés.
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Le CIAS sur notre commune
INFOS sur le nouveau
fonctionnement du SERVICE
d’AIDE à DOMICILE
Vous avez eu besoin d’aide par le passé, vous bénéficiez
d’aide aujourd’hui, vous aurez besoin d’aide à l’avenir.
Sachez, que le service d’AIDE A DOMICILE géré actuellement
par le C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) de SauzéVaussais sera transféré à compter du 1er janvier 2018 au C.I.A.S
(Centre Intercommunal d’ Action Sociale) du Mellois (voir
ci-dessus).
Effectivement, après divers échanges entre les deux collectivités,
les membres du Conseil d’Administration du CCAS de
Sauzé-Vaussais ont voté, à l’unanimité, lors d’un conseil
d’administration en date du 26 octobre 2017, pour le transfert
de ce service au CIAS du Mellois.
CETTE DECISION ADMINISTRATIVE NE CHANGERA EN
RIEN LE FONCTIONNEMENT ACTUEL.
Ce service continuera à fonctionner comme actuellement, les
agents qui vous sont affectés continueront à vous servir.
L’antenne administrative reste sur le site du Foyer Logement :
28, rue du Baron à SAUZE-VAUSSAIS
Pour toutes informations prendre contact avec :
Mme VILLENEUVE au 05 49 07 71 79
Mme VILLENEUVE se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans les démarches administratives (constitution
d’un dossier de prise en charge – Elaboration du plan d’aide –
Mise en place des interventions)...

Les Informations communautaires
Complexe sportif à Sauzé-Vaussais
Comment réserver la salle ?
Pour toutes demandes de réservations, il convient d’adresser
une demande écrite au responsable administratif.
Public concerné : scolaires et associations sportives.
Activités possibles : badminton, basket, gymnastique, handball,
judo, tennis, tennis de table, volley-ball
Renseignements :
Sandrine Rivaud, responsable administratif
(plannings et réservation)
Tél. 05 49 29 83 93
Courriel : s.rivaud-coeurdupoitou@paysmellois.org

Service Environnement - déménagement
Le service environnement a pris possession des nouveaux locaux situés Place des halles, le 24 octobre dernier.
7 personnes travaillent actuellement dont :
5 agents du service assainissement avec pour responsable
M. Pierrick ROBIN accompagné de Edith FOUCHER,
Stéphane TRIBOT, Anthony NIVAULT, Aurélie DUCASSE.
1 agent du service comptable dédié à l’assainissement :
Sandrine RIVAUD
1 agent du service déchets : Aurore DELABALLE
Les horaires : du lundi au vendredi 9h-12h30 – 13h30-16h30
Sauf le mardi matin et le jeudi matin pour cause de fermeture.
Tél. accueil : 05 49 07 78 42
Tél. service assainissement : 05 49 07 78 47
Mail service assainissement : p.robin-coeurdupoitou@paysmellois.org
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Vie économique
Brault Loisirs - Camping cars

Le nouvel établissement de la société Brault Loisirs vient d’ouvrir
ses portes au public le 17 novembre dernier avec à sa tête le
fils de Stéphane et Isabelle Brault, camping caristes passionnés.
Ses derniers ont acheté à Chasseneuil sur Bonnieure en 2002,
un garage Citroën, puis la passion les amène à ouvrir leur
concession de camping-cars en 2005.
Il y a plusieurs mois, ils découvrent en circulant sur la RD 948,
que l’ancien site des Ets Gonnin est à vendre.
« un coup de foudre,
nous dira Stéphane Brault, le site correspond en tous points à
une future concession de camping- cars : 2 500 m2 de bâtiment
dont un magasin de 300 m2, un atelier de 600 m2 et surtout un
parc d’exposition de véhicules couvert de plus de 1 000 m2.
Ce qui est assez rare dans la région. La RD 948 est empruntée
chaque jour par plus de 10 000 véhicules dont de nombreux
camping-caristes à la belle saison. Nous avons très rapidement
rencontré M. Bibault qui a très vite accepté notre proposition. »
Quelques travaux sont en cours, notamment l’isolation de
l’atelier pour le confort des techniciens et l’agrandissement du
parc couvert sur le côté du bâtiment.
4 salariés travaillent aujourd’hui sur ce site dont un commercial,
un responsable magasin et deux techniciens. « Cet effectif
évoluera en fonction du développement du site » nous précise
Anthony. Le site de Chasseneuil emploie quant à lui 8 salariés
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Cinq grandes marques
allemandes sont commercialisées : Hymercar, LMC, Dethleffs,
Sunlight et Laika allant de l’entrée de gamme au haut de gamme.
A terme, le site comptera une cinquantaine de camping- cars
neufs et occasions. « Les délais d’approvisionnement sont très
longs (au minimum 6 mois) ce qui nécessite d’avoir un stock
suffisant de véhicules pour répondre à la demande du client. 8
véhicules sur 10 vendus sont des véhicules en stock »

Vie économique
Un magasin d’accessoires
De 300 m2, où seront proposés plusieurs types de produits avec
un très bon rapport qualité/ prix : accessoires cuisine, literie,
chauffage, toilette- salle de bain, équipements intérieur et
extérieur etc..
« Nous avons pour objectif d’en faire une référence dans le
département, puisque nous disposons d’une belle surface de
stockage et d’exposition », précise Anthony.

Un SAV haut de gamme
« N’importe qui peut vendre un camping-car mais assurer
son entretien nécessite d’avoir des équipes compétentes et
performantes. La clientèle, majoritairement des retraités, est
une clientèle exigeante à laquelle il faut savoir répondre. Notre
force aujourd’hui, c’est notre SAV !! Nous sommes les seuls
par exemple dans la région Nouvelle Aquitaine à disposer à
Chasseneuil d’une cabine de peinture spécial camping-car
pouvant accueillir des Poids-lourd jusqu’à 9 m de long. Les
2 sites seront sollicités en fonction du SAV à réaliser. Nos
techniciens sont formés en Allemagne et nous comptons sur
cette notoriété pour développer notre nouveau site sauzéen »
nous indique Stéphane Brault.
Pour une clientèle en développement
Les retraités et futurs retraités sont les principaux acheteurs
de camping-car, ils sont majoritairement français et anglais.
Néanmoins les actifs reviennent sur ce marché qui est toujours
en expansion, notamment grâce à des solutions de financement
adapté (crédit classique de longue durée de 5 à 12 ans).
Coordonnées
21 route de Civray - 79190 SAUZE VAUSSAIS
Tél. 05 49 29 88 71
Mail : brault-loisirs@orange.fr
Site internet : http://www.braultloisirs.com/
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
Nous les remercions pour leur accueil et leur souhaitons un
beau développement sur notre commune.

M. Stéphane Brault (à gauche) et son fils Anthony (à droite), responsable du site sauzéen.
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Vie économique
Vente – Réparation- Installation
Electroménager – Antenne et parabole – Tv – Image et son
Cette nouvelle entreprise vient d’être créée en décembre 2017 par William Bougeois, jeune
sauzéen et pompier volontaire.
Après 9 ans d’activité au sein de la SARL VAILLIER à Civray, William a choisi d’installer sa
société sur notre commune, plus précisément au 26 rue de la Chevalonnerie. Il est donc
à votre service pour la vente, le dépannage et l’installation de votre électroménager, votre
TV ou HIFI. Il installe les antennes et paraboles et vous propose également d’effectuer de
petits travaux électriques.
Coordonnées :
William Bougeois
26 rue de la Chevalonnerie - 79190 SAUZE VAUSSAIS
Tél. 07 84 92 14 24 / Mail : eirl.bougeois.william@outlook.fr

Le R’occitanien by Loïc Dubarry
Spécialité d’origine aveyronnaise, le gâteau à la broche est une pâtisserie sèche à longue conservation (2 mois
minimum) dont les ingrédients sont : œufs (25 %) , farine (25 %),
sucre (25 %) et beurre(25 %) et des arômes de vanille et de rhum.
Aucun ajout de colorant, ni conservateur.
Les gâteaux sont cuits
au gaz, sur une broche
horizontale.
Loic Dubarry vous propose
de le retrouver sur les
marchés de Ruffec, Civray,
Melle et Lezay afin de découvrir ses gâteaux que vous pouvez déguster à toutes occasions
(Noël, anniversaire, repas de famille) seul ou accompagné de crème anglaise, de chocolat,
ou de fruits.
« Ingénieur à Toulouse en informatique embarquée, j’ai dû suivre ma compagne,
professeure des écoles mutée dans le sud de la Vienne. Nous nous sommes installés à
Sauzé-Vaussais, il y a un an environ. Difficile de retrouver un tel poste ici, et comme mes
parents possèdent déjà une société de fabrication de pâtisserie sèche, j’ai décidé de me
lancer à mon tour mais en ayant au préalable fait une formation avec Pôle Emploi. J’ai
débuté mon activité ici en septembre 2017. »
Le tarif est de 25 € le kilo et Loïc vous propose des pièces allant de 300 à 1 500 grammes.
Vous pouvez le contacter sur son portable au 07 69 98 70 15, sur son mail :
leroccitanien@gmail.com
ou sur https://www.facebook.com/roccitanien/
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La Vie Associative
APE CAF
L’association des parents d’élèves du Collège Anne Franck
regroupe plus de 15 membres actifs. Elle a pour but
d’organiser des manifestations dont les bénéfices servent,
dans leur intégralité, à alléger au maximum la contribution
financière des familles pour les activités scolaires (sorties,
théâtre, journée d’intégration, voyage...) et à améliorer la vie
scolaire de nos enfants.

Le mercredi 13, le weekend du 15 au 17 décembre, ainsi que
la semaine avant Noël du 20 au 24 décembre 2017 pour vous
faire de jolis paquets cadeaux à mettre sous le sapin… don à
votre convenance dans la galerie de Super U (calendrier en
ligne sur le site du collège).


 
 

 le 3 février aux Halles
de Sauzé-Vaussais, une bonne manière de faire de la place
dans les placards, nous comptons sur vous…




 
 au mois de juin, pour finir en
beauté, nos collégiens nous préparent un spectacle et nous,
de quoi vous restaurer afin de passer une très bonne soirée.



 pour vous faciliter la rentrée, nous vous
proposons un pack complet de fournitures sans le stress
des courses !!

Cette année, vos enfants peuvent compter sur une
participation d’environ 2 300 .
Voici les projets pour l’année 2017/2018 :
 
 le 16 novembre dernier, sous un soleil radieux,
nos collégiens se sont donnés à fond dans une course autour
du plan d’eau avec leurs camarades de CM1/CM2 des
écoles primaires voisines : 250 enfants : félicitations à
tous !!!




 pour les gourmands, nous organisons une vente
de madeleines et autres douceurs avant Noël et une autre
avant les vacances de printemps, la liste et les photos des
délices seront en ligne sur le site du collège : à consommer
sans modération…
 
 venez découvrir le 10 décembre Place du
Grand Puits toutes les créations de vos enfants.

 
 la vente de tickets débutera avant les vacances
de Noël pour se terminer à la mi- janvier 2018, tirage vers
fin janvier : de nombreux lots à gagner (gyropode, plancha,
bons d’achat de 50 €…)


Nous souhaitons la bienvenue à Madame NICOLAS
Principale du collège et Madame GODREAU notre
Conseillère Principale d’Education et les remercions pour
leur investissement dans nos actions.
Merci aussi à l’équipe enseignante, aux commerçants, aux
parents pour leur participation.
Nous sommes à la recherche de membres pour faire
vivre cette association, sans vous, cette association ne
peut exister, n’hésitez pas à nous rejoindre dans une
ambiance sympa, détendue !!!

apecaf@gmail.com




 cette année est assez
particulière, la semaine de Noël est en dehors des vacances
scolaires, nous ferons notre possible pour assurer nos
présences comme chaque année, accompagné de parents,
collégiens et professeurs.

Au nom de L’APE CAF,
nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année,
Ainsi qu’une excellente année 2018.
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La Vie Associative
Sauzé-Vaussais a accueilli
le Cross départemental sapeurs-pompiers
Le dimanche 26 novembre 2017, la commune de SAUZE-VAUSSAIS a accueilli le cross départemental annuel sapeurs-pompiers.
Ainsi, plus de 500 participants (jeunes sapeurs-pompiers, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, familles et invités
extérieurs) venus de tout le département ont pris le départ.
Sous un grand soleil, les sportifs ont pu participer aux différentes courses proposées : Enfants (500m), Benjamins (1km),
Minimes (2 km), Cross court (4 km), Cross long (8 km) et 1 marche.
Cette manifestation a pu se réaliser avec le soutien du CIS de Sauzé-Vaussais et l’aide de la Direction départementale,
notamment le groupement formation sport, et aussi de la commune de SAUZE-VAUSSAIS ainsi que les partenaires privés
et publics locaux.

Siel Bleu
Le Groupe Associatif Siel Bleu propose tous les Lundis de 11h à 12h, à la salle du Grand Puits, un
cours collectif de gymnastique prévention santé. Ce cours est destiné aux personnes souhaitant
pratiquer une activité physique adaptée à ses capacités et à son rythme. Ces cours sont animés
par Justine MOUGIN, professeur d’activité physique adapté, qui vous proposera un programme
individualisé afin d’améliorer votre force et endurance musculaire, souplesse et amplitude articulaire ainsi que votre équilibre
dans une ambiance conviviale. La première séance est gratuite.
Pour tous renseignement, veuillez contacter : Dimitri BALUTEAU, Responsable départemental Siel Bleu
06 69 34 22 97 / dimitri.baluteau@sielbleu.org

25

La Vie Associative

Le mot du président
L’association nationale des anciens combattants de la

journée de la résistance. Cette année, c’est la Traction de

résistance fût créée en 1945. Elle rassemble aujourd’hui

M. DONIZEAU qui a ouvert le cortège en direction du

toutes les familles de la résistance intérieure de la France

cimetière, suivit du Dodge de M. LAROCHE, de la musique

libre.

départementale des sapeurs- pompiers, des porte- drapeaux,

Depuis 2006, lié aux nécessités nées hélas de la disparition
naturelle de nombreux résistants, l’ANACR ouvre ses rangs,
et intègre les ami(e)s de la résistance.

des jeunes sapeurs-pompiers, et des personnalités civiles et
militaires.
Après le dépôt de gerbes sur les tombes des anciens résistants,

Le comité de Sauzé Vaussais, fût créer en1984 par la volonté

sans oublier celle de M. MARESS à Vaussais, le cortège s’est

de M. Raymond TABOURDEAU, de M. René AUVIN et

rendu place des halles devant le monument aux morts ou

de M. Roger SEILLIER, il est composé aujourd’hui de sept

chacun a pris place. Sous la direction de M. AUVIN, nous

anciens résistants et de dix-sept ami(e)s de la résistance. Ce

avons écouté les allocutions de nos élus. Ensuite, présentée

comité agit pour que perdure la mémoire de toutes celles et

cette année par Mme Emilie SAINTIER, les élèves de l’école

tous ceux, qui au péril de leur vie se sont levés au nom de

primaire et du collège ont su émouvoir le public par le travail

la justice et de la liberté.

de recherche qu’ils ont fait, et le choix des textes interprétés.

Nous leur rendons hommage chaque année avec la
collaboration des communes d’Alloinay et de Chef Boutonne,
le 25 juillet dans la forêt de Gournay ou furent abattu par
la police Française deux Jeunes résistants, et le 19 août aux
cimetières de Lussais et Javarzay ou reposent quatre résistants
fusillés par l’armée Allemande.

Les élèves de l’école primaire, préparés par Mme Cathy
DELAGE ont travaillé sur l’histoire locale de la résistance,
en interprétant des extraits du livre « carnet de route » de
M. TABOURDEAU. Les élèves du collège nous ont lu une
lettre de fusillé, et des extraits du journal d’Anne Frank.
Emilie a clôturé cette partie littéraire par la lecture d’une

Le 15 octobre dernier, avec la participation de la municipalité

autre lettre de fusillé, moment très émouvant, qui n’a pas

de Sauzé Vaussais, nous avons reconduit la vingt-septième

laissé le public insensible.
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Le mot du secrétaire :
Cette année encore, la traditionnelle journée de l’ANACR
aura été une réussite, le beau temps y a contribué et
l’assistance nombreuse, public, personnalités, porte drapeaux
ont démontré l’intérêt que portent les sauzéens sur nôtre
action du souvenir et du devoir de mémoire.
La participation de jeunes ; Emilie pour sa magnifique
prestation, Joseph, Alban et des élèves et collégiens
accompagnés et motivés par leur professeurs et par madame
la principale, est aussi une source de grande satisfaction,
leur rôle est essentiel dans la continuité de l’action que nous
menons pour l’histoire de nôtre belle France.
Mais je suis aussi le trésorier de l’association et lors de
l’assemblée générale du début d’année, j’avais tiré la sonnette
d’alarme, les finances c’est le nerf de la guerre, repris dans
la presse par nos correspondants de journaux locaux : tous
les dons sont les bienvenus.
Nous devons encourager cette jeunesse, qui volontairement
s’est intéressée à cette page d’histoire, et a donné un vrai
sens à notre cérémonie.

Sans la municipalité, nôtre journée n’aurait pas la même
allure, et au travers de ces quelques lignes je remercie
monsieur le maire et son conseil pour leur aide précieuse.

Pour cette occasion nous remercions M. COUHE directeur
de l’école primaire, ainsi que Mme NICOLAS principale du
collège Anne Frank, avec les enseignants et parents qui ont
contribué à cet engagement participatif.

Mais je remercie également les généreux donateurs pour
leur soutien,, qu’ils soient internes à nôtre association, ou
à l’extérieur, comme madame la députée, la commune de
Montalembert, ou bien cette association locale, organisatrice
d’évènements festifs, qui nous a gratifié d’un joli chèque de
soutien, le mot solidarité n’est pas un vain mot dans notre
ville.

La manifestation terminée, nous nous sommes retrouvé le
verre de l’amitié à la main, offert par la municipalité de
Sauzé Vaussais.
Ce rassemblement du troisième dimanche d’octobre,
représente au sein des administrations et collectivités
territoriales une considération qui valorise aussi bien notre
association que la commune de Sauzé-Vaussais.
Il nous reste à remercier le public toujours aussi fidèle, les
porte-drapeaux, les représentants des associations d’anciens
combattants, les pompiers et jeunes sapeurs-pompiers, la
musique départementale, la gendarmerie, la municipalité,
la sonorisation de M. POUPINOT et tous ceux qui nous ont
apporté leur aide.
N’oublions pas que la mémoire est l’outil indispensable
à l’homme pour se construire un futur, sachant qu’on ne
construit rien sur l’oubli.

Merci également aux commerçants et artisans qui m’ont
gentiment reçu me permettant de collecter des lots divers et
variés qui m’ont permis de récompenser une quarantaine de
gagnants parmi les nombreuses personnes qui ont participé
spontanément à nôtre modeste tombola, s’ il n’y a pas de
petites économies, il en va de même pour les recettes, nos
deux « vendeuses » de macarons ont pulvérisé le record,
qu’elles en soient aussi félicitées.
Pour conclure, nous espérons pérenniser longtemps encore,
avec le soutien de tous, cette commémoration du troisième
dimanche d’octobre, chère à ses fondateurs, en restant
fidèles à l’esprit inculqué par Raymond TABOURDEAU et
René AUVIN.
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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
32 route de Beausoleil
79500 Melle

Tél. : 05 49 27 19 15
Président : B. DEVINEAU

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
La Poste : 36 31
Pompier Centre Secours : 18

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

Pôle Environnement à Sauzé-Vaussais

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

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

Gendarmerie Nationale

Cinéma chez nous

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 :

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

Faites le 17

FERMETURE DE LA MAIRIE LE SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017 ET LE SAMEDI 6 JANVIER 2018.

LES VŒUX DU MAIRE AURONT LIEU
LE VENDREDI 19 JANVIER 2018 À 19 H 30.

Calendrier des manifestations
Samedi 27 janvier 2018
Samedi 3 février 2018

Gymnase de Sauzé
Centre Socioculturel

Festival du rire et de l’humour
Bourse aux ados

SEP

Samedi 10 février 2018
Samedi 24 février 2018
Dimanche 4 mars 2018

Centre Socioculturel
Centre Socioculturel
Centre Socioculturel

Repas
Repas
Loto

Secours Catholique
Médaille militaire
CCA de Sauzé

Samedi 10 mars 2018
Dimanche 11 mars 2018

Centre Socioculturel
Centre Socioculturel

Repas
Loto

APEPM
Aînés Sauzéens

Dimanche 25 mars 2018
Samedi 31 mars 2018

Centre Socioculturel
Centre Socioculturel

Loto
Loto

FNATH
Amicale des Sapeurs Pompiers

Dimanche 22 avril 2018

Centre Socioculturel

Loto

Aînés Sauzéens

JoAPECAF
Xmas
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