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Le mot du Maire
Dans le bulletin de décembre 2018, je vous
faisais part du courrier que j’avais adressé au
Président de la République en novembre. Ce
courrier était accompagné d’une liste (non
exhaustive) de dix huit exemples de la toute
puissance de l’administration !
Je viens de recevoir une réponse à la mimai, du chef de cabinet du Président de la
république…. Sur les dix huit points évoqués
j’ai eu une réponse pour six d’entre eux…. Et
devinez quoi ? Tout va bien, l’administration est
à l’écoute et fait un travail remarquable, de quoi
nous plaignons nous …
Nous avons été sollicités, en tant que collectivité
pour verser notre obole à la reconstruction
de Notre Dame de Paris…Si prestigieuse et
emblématique soit elle, cette cathédrale n’est
pas à elle seule, la France ! Lors de la rénovation
de l’église de Vaussais (du XI siècle et classée
monument historique) nous avons lancé une
souscription : sur un budget de près de 800 000€,
celle-ci à atteint la somme de 2621€…Combien
de monuments de notre patrimoine vont
disparaitre, les financements allant massivement
sur la capitale et les grandes villes !!

Citoyens vigilants
Dans ce cadre, le Département réponds, à
juste titre : tous les éléments de sécurité sont
en place, les risques accidentogènes restent
de la responsabilité des usagers, piétons et
automobilistes, en rapport au code de la route.
Les pouvoirs de police du maire répondent aux
mêmes obligations et donc à la même réponse….
Tous les éléments de sécurité sont en place !
Cet accident du 21 décembre que je déplore
profondément aura eu au moins le mérite
de mettre autour de la table tous les services
concernés : Préfecture, Département, Commune,
Education Nationale et parents d’élèves. Une
étude réalisée par le Département, propose
plusieurs aménagements, indépendants ou
cumulés qui pourraient répondre aux attentes des
parents d’élèves. Cela à un coût, la commune
reste ferme et elle n’a pas l’obligation d’investir
unilatéralement sur une voirie départementale,
mais évidement, elle saura prendre ses
responsabilités dans un financement partagé.

Signature du protocole
Le 9 avril dernier, le protocole de participation citoyenne a été
signé à la Mairie par la Préfète Isabelle David, le Maire Michel
Eprinchard et le Colonel Jean Pascal Château, commandant le
groupement de gendarmerie départemental.

Notre commune est la 19ème commune du département à signer ce
protocole. 8 voisins vigilants se sont engagés dans cette action.
Quels objectifs ?
Ce dispositif permet d’impliquer la population à
la sécurité de son environnement, en partenariat
avec la gendarmerie. Il a pour objectif de
renforcer le tissu relationnel entre les habitants
d’un même territoire en développant l’esprit
civique, en rassurant et en protégeant les
personnes vulnérables et en encourageant les
habitants à la réalisation d’actes de prévention
élémentaire.
Il vise à développer un comportement de nature
à mettre en échec la délinquance.

Je rappelle néanmoins que le risque zéro
n’existe pas, il y va de la responsabilité des usagers
du collège, parents, élèves et enseignants dans
le strict respect du code de la route.

Que font les référents ?
Les référents « citoyens vigilants » transmettent à
la gendarmerie les informations qu’ils estiment
devoir porter à la connaissance de leur
interlocuteur notamment en matière de lutte
contre les cambriolages (présence suspecte de
personnes, de véhicules etc.…).

Un mot sur les élections Européennes : la montée
des Ecologistes est elle une prise de conscience
des Français, ou un vote par défaut ? En tout cas
notre commune n’a pas attendu pour mettre
en œuvre la protection de l’environnement, en
fonction de ses modestes moyens et des marges
de manœuvre octroyées par l’état !

Un mot sur notre communauté de communes
XXL…. Son administration, à l’image de celle
de l’Etat, se met en place sereinement, le pôle
administratif vient d’être emménagé, un projet
de territoire est en cours qui devrait donner de
la visibilité et un fonctionnement harmonisé aux
prochains élus !

Quelles informations ?
Ce partenariat est matérialisé par un autocollant
qui figure sur les boîtes à lettres des voisins
vigilants, mais aussi, à titre d’avertissement,
un panneau est placé à chaque entrée de la
commune, indiquant le renfort de surveillance
à l’intérieur du bourg.

Récurent depuis des années, le débat sur la
sécurité d’accès au collège Anne Frank à été
relancé suite au grave accident qui a eu lieu lors
de la sortie des élèves au soir du 21 décembre.
Je ne reviendrais pas sur les circonstances de cet
accident, c’est à la justice d’y répondre.

Quand à notre commune, pour cette dernière
année de mandature, quelques dossiers sont
en cours, vous les trouverez dans le bulletin
municipal, même si pour certains (la place des
halles) rien n’est décidé, les aides financières se
faisant attendre, une fois de plus, au gré d’une
administration tatillonne et à côté de la plaque !

Mais ce débat aussi vieux que la construction du
collège est revenu et il convient d’y apporter des
réponses. Que dit la loi : selon la Préfecture, une
route départementale « même en agglomération
» reste la propriété du Département, ainsi que les
trottoirs et leurs accessoires de sécurité (article
L-131-2 et L-131-3 du code de la voirie routière et
article L-3221-4 et L-2212-2 du code général des
collectivités territoriales).

Michel Eprinchard

La délinquance locale a
commencé à baisser dès
l’année passée, et nous
espérons que grâce à ce
dispositif, cette baisse va
s’accentuer.

Meilleur Ouvrier de France - Cyril DUGAST
Originaire de Sauzé-Vaussais, Cyril Dugast, 36 ans,
fils d’André et Josiane Dugast a reçu le 13 mai
2019, la médaille du Meilleur Ouvrier de France
en génie climatique chauffage.
Il est rentré comme apprenti au sein de la société
Eprinchard en 1999 et a passé 3 CAP et un BP. En
2005, il quitte la région pour le Maine et Loire, où il
exerce la profession de formateur à la Chambre
de Commerce de Cholet (reconversion suite à
des problèmes de santé).
Inscrit au concours en mai 2017, il fait partie des
4 reçus lors de la pré-inscription. En novembre
2017, le sujet final lui est communiqué et il dispose
d’une année pour sa réalisation : un échangeur
vapeur.

De nombreuses heures et jours de travail ont été
nécessaires pour réaliser cet œuvre.
Cyril a eu droit aux honneurs du Président
Emmanuel Macron, avec cinq autres lauréats.
Le président lui a remis sa médaille au palais de
l’Elysée, en le gratifiant de quelques mots de
félicitations.

Nous le félicitons pour cette belle décoration et le remercions d’avoir accepté la publication de cet article.
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Travaux réalisés
Aménagement d’une aire
camping-car

Aménagement d’une
laverie au village
vacances

La commission Voiries - Espaces verts a
proposé au conseil municipal d’aménager
l’ancien champ de foire aux moutons en aire
de camping- car. Les travaux se sont terminés
en mai 2019. Plusieurs emplacements ont été
réalisés par les agents communaux.

Travaux au plan d’eau
du Bois Meunier

Réfection des barbecues
Les agents municipaux, en plus d’avoir
aménagé une laverie dans l’un des anciens
garages au village vacances, ont également
refait partiellement la toiture.

Fleurissement
de la mairie
Les membres de la commission ont
également choisi le nouvel aménagement
fleuri devant la Mairie sur les conseils
de Stéphane Frappier, membre de la
commission.

Réfection de toiture
Isolation de la salle
socio culturelle

Réfection des toilettes
du cabanon

La pose de films solaires sur les vitres de
la salle réalisée par l’entreprise Jean Lou
Richard va permettre de réduire les dépenses
énergétiques, de protéger les sur faces
vitrées, et de servir de protection anti-soleil.

Parking Espace Salcido
L’accès et le parking
ont été pour une
partie, financés par
la commune et, pour
l’autre, la communauté
de communes Mellois
en Poitou. Le coût pour
la commune est de
11 211 € TTC.
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La toiture de la
petite tour d’accueil
des vacanciers en
face du manoir du
Puy d’Anché a été
refaite durant le 1er
semestre 2019 par
l ’ e n t re p r i s e J e a n
Lou Richard pour un
montant de 2 923 €
TTC.

Peinture de la cabane à l’entrée
du village et des jeux
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Projets 2019
Création d’une aire de
jeux à l’entrée des écoles

Mise en sécurité de
l’entrée du collège
Suite à l’accident survenu en 2018, et après
plusieurs réunions avec la préfecture et le service
des routes du département, l’entrée du collège
devrait être mise en sécurité.

Rénovation et
agrandissement du local
SDF

Démontage auvent de
l’ex station-service

La commune et la CCAS vont réaménager le
local d’accueil provisoire qui se situe derrière la
Mairie, en l’agrandissant côté garage. Ce dernier
pourra accueillir deux pensionnaires dans de
meilleures conditions d’hygiène et d’intimité.
Le coût prévisionnel des travaux d’agrandissement
et de rénovation s’élève à 20 125€ TTC.
Le coût des matériels et du mobiliers est lui évalué
à 3921€ TTC.
Une subvention pour l’aide à l’équipement
mobilier s’élevant à 3 597€ a été accordée par la
direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations. Pour répondre
aux besoins de la veille sociale départementale,
le mode d’accueil va évoluer vers une durée de
3 à 4 nuits plutôt que 2.

Réaménagement de la
place des halles

La municipalité est depuis quelques semaines
propriétaire de l’ancienne station de Carburant
Gitton. Afin d’améliorer les entrées de bourg et
donner une image positive de notre commune,
l’auvent va être démonté et le lieu aménagé.

Le conseil municipal a accepté la demande de
plusieurs assistantes maternelles qui souhaitaient
la création d’un espace de jeux à l’entrée des
écoles. Cette aire comprendra 4 jeux pour un
coût total posé de 9 083 € TTC.
Cet espace sera clos avec des piquets en bois
et gravillonnés selon les normes imposées.

Comment participer à la lutte contre l’ambroisie ?

Par ailleurs, les travaux d’aménagement de la
place des Halles devraient se concrétiser eux
aussi durant le 2ème semestre 2019.

Travaux de voirie
La commission voiries -espaces verts poursuit ses
travaux et lance pour le 2ème semestre 2019, un
nouvel appel d’offres pour :
Route de Vaussais, route du château d’eau, route
de Plibou, rue des marronniers, rue des Douves,
impasse du poirier, impasse Chantemerle et
réfection de la place devant le manoir du Puy
d’Anché.
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Que faire ?
Sur ma propriété : je l’arrache !
Hors de ma propriété, sur un terrain public, s’il y a seulement quelques plants : je l’arrache !
Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup : je signale la zone infestée par un des moyens suivants :
Onglet « SIGNALEMENT» du site http://www.signalement-ambroisie.fr
Application mobile Signalement Ambroisie
Mail : contact@signalement-ambroisie.fr - Téléphone : 0 972 376 888
Votre signalement sera communiqué à la mairie concernée qui engagera les actions nécessaires
à l’élimination des plants.
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Côté finances
Grâce à une maîtrise des dépenses de fonctionnement, les finances de la commune
sont saines. Le niveau de notre épargne brute qui ressort fin 2018 à 335 644 € nous permet
d’aborder, dans de bonnes conditions le financement des investissements prévus en 2019.
Nous avions fait le choix en 2018, de faire une pause, après la réhabilitation de l’ancien
café du Chêne vert et de la Quincaillerie Terrassier en une médiathèque et une Maison de
Services Au Public et ce, afin de préserver notre trésorerie (les dernières subventions et le
remboursement du FCTVA ont été perçues en 2018).
Le résultat cumulé au 31 décembre nous a permis de budgéter pour 2019, 846 000 € de
dépenses d’investissements (hors subvention) dont 350 000 € dédié à la voirie.
Cela fait près de 20 ans que la commune n’a jamais augmenté ses taux d’imposition.
D’une part, parce que la Commune a transféré des compétences et donc des charges à
la Communauté de Communes, et d’autre part, parce que les élus ont jugé qu’il n’était
pas nécessaire de taxer davantage nos citoyens.
Notre commune n’est pas endettée (notre ratio de désendettement est de 4 ans), malgré
de lourds investissements. Nous avons bénéficié d’un fonds suite la construction de la ligne
LGV et M. le Maire veille à obtenir toutes les subventions possibles sur tous nos projets.

État civil - Informations diverses
État civil
Naissances

Naël DELORME ............................................... 12 janvier 2019
Yvana MEUNIER .............................................. 28 janvier 2019
Ambre BOUSSIQUET .............................................. 2 avril 2019

Brigade de gendarmerie
nouveaux horaires
d’ouverture

Mariage
Jonathan JOSSE & Élodie Largeas ................. 30 mars 2019

Décès

Georgette GATINEAU veuve BOBE ...... 21 décembre 2018
Michel LAGORD ............................................. 18 janvier 2019
Laurent ROUSSEAU ......................................... 25 février 2019
Simone ARCHAIMBAULT veuve QUINTARD .... 22 mars 2019
Lia LOUCHEZ veuve PROUX ................................ 4 avril 2019
Georgette FOUET veuve TERNY .......................... 1 mai 2019
Marcelle MAUZÉ veuve RIVAULT .......................... 5 mai 2019
André GAUDELET ................................................ 10 mai 2019
Monique BENAIS ................................................. 20 mai 2019

Depuis le 21 avril dernier, ouverture :
Du lundi au samedi de 8h à 12
et de 14h à 18h
Les jours fériés de 9h à 12h
et de 15h à 18h
Fermeture le dimanche

Carte d’identité
et passeport

Tout citoyen peut prendre rendez vous pour rencontrer un
gendarme par téléphone, ou par mail.

Brigade de Sauzé-Vaussais
13 Route de Civray - 79190 SAUZÉ-VAUSSAIS
Tél : 05 49 07 60 03

Règles de voisinage
N’attendez pas pour faire les démarches
nécessaires à la création ou renouvellement
de vos papiers identité. Prenez rendez vous à
la Mairie au moins un mois à l’avance.
Nous avons beaucoup de demandes.
Les secrétaires vous remercient.

Date de validité des cartes d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité des cartes nationales d’identité (CNI)
délivrées aux personnes majeures est passée
de 10 à 15 ans.
Pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013, la date d’expiration
ne correspond donc pas à la date qui est
inscrite sur la carte.

Et des passeports
Le passeport biométrique est valable 10 ans
pour les personnes majeures et 5 ans pour les
personnes mineures.
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Arbre sur une propriété privée : le
maire peut-il faire procéder à son
abattage ?
Si un arbre planté sur une propriété privée
menace de s’abattre sur une propriété
riveraine, le maire étant en charge de la
police municipale qui a pour objet d’assurer
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publiques, il peut, en cas de danger
grave ou imminent, ordonner l’exécution de
travaux sur une propriété privée. Il doit alors
les faire réaliser par la commune (article
L2212-4 du code général des collectivités
territoriales).

Soirées d’été et fête !
Les règles de bon voisinage (bruit) s’imposent
également pour les soirées festives estivales
autour d’un barbecue (ou pas) dans les
jardins… (notamment entre 22h et 7h).
Autour de l’Horloge - juin 2019 • 9

Informations diverses
Bruits de voisinage :
réglementation
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ne peuvent être effectués
que :
Les jours ouvrables,
de 8 h30 à 12h
et de 14h à 19h
Les samedis,
de 9h à 12h
et de 15h à 19h

Les dimanches et les jours fériés de 10h à 12h.

Merci à chacun de respecter cette
réglementation afin de faciliter le quotidien
de tous.
Feux – rappel : Un particulier n’a pas le
droit de brûler ses déchets ménagers à l’air
libre. Les déchets dits « verts » produits par
les particuliers sont considérés comme des
déchets ménagers. Ainsi, il est notamment
interdit de brûler dans son jardin l’herbe
issue de la tonte de pelouse, les feuilles
mortes, les résidus d’élagage, les résidus
de taille de haies et arbustes, les résidus de
débroussaillage, les épluchures.

Les nouveautés en faveur des
proches aidants
Conciliation entre
vie professionnelle
et vie personnelle,
« relayage », dossier
médical partagé
(DMP) :
la loi visant à favoriser la reconnaissance des
proches aidants a été publiée au Journal officiel
du 23 mai 2019. Un certain nombre de décrets
d’application sont néanmoins encore en attente
de publication au Journal officiel.
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Foyer Résidence H. Minault
Déjections canines

Foyer résidence

Propriétaires de
chien…nous vous
incitons à être des
maîtres responsables
et civiques.
Ramasser les crottes de son compagnon à 4
pattes en fait partie

Henri Minault

Les tournées de distribution
du courrier changent
Depuis le 19 mai, les horaires de travail des
facteurs ont changé à Sauzé-Vaussais,
leurs tournées de distribution ayant évolué.
Des clients particuliers et entreprises ont
pu constater que leur facteur passe à des
heures différentes et jusqu’en milieu d’aprèsmidi.
Augmentation des colis, baisse du courrier,
développement de nouveaux services, La
Poste voit son activité changé et adapte
ses organisations dans toute la France. Le
facteur réalise de nombreuses missions
variées : vente de timbres et produits La
Poste, veille sociale à domicile, relevage de
compteurs, apports de médicaments ou de
livres/dvd de médiathèque, présentation des
offres d’économie d’énergie… Des services
qui s’adaptent aux besoins des clients.
Les évolutions sur Sauzé sont conduites pour
apporter un service de qualité et développer
ces services de proximité réalisés 6 jours sur 7
par les facteurs.
Cette nouvelle organisation ne change
rien aux heures de levée du courrier, à la
distribution des colis et n’a pas impact sur
les horaires du bureau de poste.
Sophie STROZZI

Responsable Communication
Opérationnelle
BRANCHE SERVICES COURRIER COLIS
86061 POITIERS CEDEX 9

La loi de la société au vieillissement renforce le
rôle des résidences autonomie (foyer logement),
notamment dans la perte d’autonomie.
Le Foyer Résidence Autonomie de Sauzé-Vaussais
s’inscrit donc dans cette politique de changement
en accueillant des personnes majoritairement
autonomes (ou semi-autonomes), des jeunes
travailleurs ainsi que des handicapés.
Cette cohabitation nécessite d’accepter les
uns et les autres tels qu’ils sont, car, chaque
individu est unique par son passé, sa culture et
son environnement.
La vie en Foyer Résidence permet de conserver
son cadre de vie et son indépendance.
Les résidents aménagent leur appartement
avec leurs propres meubles, bénéficient d’un
environnement plus sécurisé (présence 24/24) et
peuvent utiliser les services tels que : restauration,
service d’aide à domicile, animations….
Les agents du Foyer Résidence proposent des
animations permettant de renforcer le lien social,
de faciliter l’accès à des loisirs culturels et sportifs
(médiathèque, atelier numérique, cinéma
à Sauzé et Melle, sorties inter-établissement,
musée, loto, vélo cognitif, …) et des actions de
prévention dont les personnes ne profiteraient
pas forcement en restant à domicile.
Au sein de la résidence et en collaboration avec
les associations locales et les établissements
scolaires … les équipes organisent des activités
quotidiennes qui remportent un franc succès
auprès des résidents.
A l’occasion de ses échanges, les élèves de
la chorale du Collège Anne Frank de SauzéVaussais sont venus présenter leurs chants au
Foyer Résidence, ils ont terminé par un chant
commun avec nos résidents. Le 14 juin, lors de
la Fête du collège, ce sera au tour de la chorale
du Foyer Résidence d’interpréter quelques
chansons de son répertoire.

Centre Communal d’Action Sociale
Foyer Résidence « Henri MINAULT »
28 rue du Baron - 79190 SAUZE-VAUSSAIS
Tél : 05 49 07 71 69 - Fax : 05 49 07 43 03

Mail : foyer.residence.sauze-vaussais@orange.fr

Plan de prévention
Canicule 2019
Personnes agées de + de 65 ans et/ou
handicapées
En cas de déclenchement de l’alerte liée à un
épisode climatique extrême ou à des situations
exceptionnelles comme une canicule, il est
nécessaire d’identifier les personnes âgées de
plus de 65 ans et les personnes handicapées
afin d’intervenir à leur domicile (besoin d’aide,
de soutien, de visite ou de secours). La collecte
des données pour le plan d’alerte et d’urgence
repose sur une démarche volontaire.
L’inscription sur le fichier de la commune ne
pourra être faite qu’après le recueil d’une
demande écrite.
Nous vous invitons donc à vous faire connaître
auprès des Services de la Mairie en communiquant
vos coordonnées.
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Vie économique
Challenge national
du commerce et des
services 2019
Prix spécial du jury 2019
Commerce rural

Le 25 mars dernier au Ministère de l’Economie
et des Finances, Philippe Don co-gérant du
magasin Spar, accompagné par Michel
Eprinchard a reçu le prix spécial du jury 2019
dans la catégorie « commerce rural ».

Déménagement de
l’entreprise D. MERCIER

Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fermé - Ouvert le lundi depuis avril
8h - 13h / 15h - 19h30
8h - 13h / 15h - 19h30
8h - 13h / 15h - 19h30
8h - 13h / 15h - 19h30
8h - 13h / 15h - 19h30
8h30 - 13h

Installation d’une
sage- femme

Ce challenge est organisé par les chambres
de commerce et d’industrie afin de mettre
en valeur l’activité des commerçants et des
prestataires de services.
Contacté par la CCI, Philippe Don n’était
pourtant pas motivé pour participer à ce
concours, mais assisté par la Chambre
de Commerce des Deux Sèvres, il dépose
cependant un dossier.
Il obtient l’un des 10 prix spéciaux du jury,
Seules 2 entreprises Deux-sèvriennes l’ont
obtenu.
Installés depuis 7 ans dans le centre bourg
de Sauzé-Vaussais, ils ont su développer leur
chiffre d’affaires qui a d’ailleurs triplé.
En avril 2019, ils ont investis quelques milliers
d’euros pour agrandir leur surface de vente
qui est désormais de 300 m2 et la remettre
au goût du jour. Ils emploient 6 salariés.

Brenda Barillot s’est installée le 1er avril dernier
dans les anciens locaux de la bibliothèque
afin d’y exercer son activité de sage-femme.
Jeune diplômée depuis juillet 2017, elle a
débuté sa carrière dans la région parisienne,
puis comme remplaçante à Saint Maixent
en septembre 2018. Originaire de MairéLevescault, elle revient dans sa région natale
pour y exercer son activité sur Sauzé-Vaussais
et Saint Maixent l’Ecole.
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10 ans que la société Didier Mercier est
installée à Sauzé-Vaussais ! Tout d’abord rue
des Carrières et depuis le 1er janvier 2019,
Route de Civray.
Didier Mercier et sa conjointe sont très
satisfaits de leur nouvel emplacement qui
leur offre une meilleure visibilité. Il dispose
désormais d’une belle surface de vente dans
laquelle ils ont aménagé un espace « salle
de bain » et un espace « électroménager ».
Une belle vitrine qui attire et qui leur permet
d’augmenter leur chiffre d’affaires depuis le
début de l’année.
Accompagnés de 4 ouvriers, ils exercent
dans plusieurs domaines :
Electricité, plomberie, chauffage, piscine,
ramonage, zinguerie.

Sur rendez-vous :
À Sauzé-Vaussais, les lundi, mardi et
vendredi
À Saint-Maixent-l’Ecole, les mercredi
et jeudi

Céline et Philippe Don sont de vrais
commerçants et ont su prouver que l’on
peut réussir et se développer en milieu rural.
Les habitants et les associations s’y rendent
quotidiennement.
2 Rue Treille Bourgeau
79190 SAUZE-VAUSSAIS
Tél : 09 70 35 24 7

Ent. THOMAS Stéphane

11 Rue du Baron
79190 SAUZE-VAUSSAIS
Tél : 07 86 25 92 23

sagefemme.brendabarillot@gmail.com

Après avoir démarré comme auto
entrepreneur en 2012, Stéphane Thomas,
originaire de Savigné dans la Vienne s’est
rapidement installé en janvier 2013 dans un
hangar Route de Vauthion. Peintre, plaquiste
de formation, il développe son activité dans
un rayon de 30 kms autour de Sauzé-Vaussais.
Il embauche un premier salarié en 2013 et à ce
jour, trois l’accompagnent quotidiennement
sur ces chantiers.
Sa clientèle est majoritairement composée
de particuliers, d’ entreprises et collectivités.
Le déménagement de l’entreprise Mercier
route de Civray, lui permet de se poser dans
un local plus adapté à son fonctionnement,
rue des Carrières dans la zone d’activités,
le 1er janvier 2019. Ce bâtiment relais
est la propriété de la Communaute de
Communes Mellois en Poitou et les 1er loyers
attractifs vont lui permettre de voir l’avenir
sereinement.
Nous lui souhaitons une belle réussite sur notre
commune, au 8 rue des carrières (un signe).
Son domaine : peinture intérieure et extérieure,
revêtement sols et murs, ravalement de
façades, traitement des toitures, cloisons
sèches, placoplâtre, isolation, faux plafonds,
vitrerie, peinture - rénovation et décoration
de meubles.

Route de Civray
79190 SAUZE-VAUSSAIS
Tél : 05 49 07 92 17
Fax : 05 49 07 43 03
www.mercier79.com
didier.mercier79@orange.fr

Stéphane THOMAS à gauche en
compagnie d’un de ses salariés

Siège social :
20 Route de Ruffec 79190
SAUZÉ-VAUSSAIS
Show room & dépôt :
8 Rue des Carrières 79190
SAUZÉ-VAUSSAIS
Tél : 06 85 37 63 13
picassso16@yahoo.fr
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Médiathèque La Fabrik

Atelier land art le vendredi 19 avril 2019
Rendez-vous était donné à la médiathèque pour
un atelier land art au Puy d’Anché.

Nos temps forts depuis
décembre...

Adultes et enfants ont utilisé les éléments de
la nature (feuilles, bois, fleurs...) afin de créer
ensemble une œuvre d’art éphémère.

La nuit de la lecture le 19 janvier 2019

Cet été, les pirates envahissent la médiathèque :
expo, spectacle, lecture…
Vendredi 26 juillet 2019 à 11h00, spectacle
«
L’échappée de Jack Sparrow ». À partir de 4 ans.

Les bibliothèque de La Chapelle Pouilloux,
Lorigné et Sauzé-Vaussais ont participé pour
la première fois à la 3è nuit de la lecture. Cet
événement national vise à mettre en valeur de
manière ludique et festive la richesse des lieux
et des acteurs qui font vivre le livre et la lecture
Au programme : rencontres d’auteurs, lectures,
ateliers, jeux de société.
Cette première édition avait lieu à La Chapelle
Pouilloux et changera de lieu tous les ans.
Prochain rendez-vous à la médiathèque de
Sauzé-Vaussais le samedi 18 janvier 2020.

Les projets

Atelier robotique le samedi 16 mars 2019
Un atelier mené par la ligue de l’enseignement
de Nouvelle Aquitaine qui a fait découvrir aux
enfants la programmation d’un petit robot
nommé Thymio.

Conte musical le mardi 16 avril 2019
Marie-Délia, musicienne et conteuse est
venue raconter Boucle d’or et les trois ours. Au
programme : chant, danse, musique, lecture.

À la rentrée : festival « Terre de lectures »
Vendredi 13 septembre 2019 à 18h30 : lecture-concert
« Dans la plaine » à 18h30 avec Pierre Renverseau.
Jeudi 26 septembre 2019 à 18h30 : la médiathèque
reçoit l’autrice « Sandrine Collette ».
Atelier généalogie
Mardi 15 octobre de 14h00 à 17h00 : initiation à la
généalogie avec le cercle généalogique des DeuxSèvres et les archives départementales.
Culture punk
Durant tout le mois d’octobre, la médiathèque vous
plonge dans la culture punk.
Au programme : conférence, expo et concerts.

Conférence « Les templiers dans les
Deux-Sèvres : ce qu’ils nous ont légué
le samedi 23 février 2019
Pascal Desbois, passionné par le sujet et auteur
d’un livre sur les monuments religieux, hospitaliers,
templiers et privés dans les Deux-Sèvres, a captivé
le public pendant plus d’une heure.

Halloween
Ateliers stop motion spécial Halloween les 23, 24 et
31 octobre 2019 avec l’association « La mouette à
trois queues » et la médiathèque départementale
des Deux-Sèvres.

Conférence « Améliorer son bien être avec les
élixirs » le samedi 23 mars 2019
Véronique Jacques, thérapeute, est venue
expliquer au public ce qu’est un élixir et les
bienfaits qu’il apporte à l’être humain.
Des expositions :
Péjy et Daniel Liamin (peinture et sculpture),
l’association « Détente et création » (broderie,
couture….), « Les peintres de La Tour » (peinture).
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Marie-Délia, musicienne et conteuse est
venue raconter Boucle d’or et les trois ours. Au
programme : chant, danse, musique, lecture.
Cette animation
était organisée
en partenariat
avec le RAM de la
communauté de
communes Mellois en
Poitou.

Conférence art thérapie
Samedi 9 novembre 2019 à 15h00 : conférence sur l’art
thérapie par Joëlle Poret, art thérapeute.
Concert album avec l’école de musique
Samedi 23 novembre à 11h00, l’école de musique
du pays mellois vous donne rendez-vous à la
médiathèque pour vous proposer une lecture en
musique de l’album « La reine des grenouilles ne peut
pas se mouiller les pieds ».

Conte musical le mardi 16 avril 2019

Soirée pyjama le mardi 26 février 2019
Pour la deuxième année, la médiathèque a
donné rendez-vous aux enfants et parents pour
une soirée originale. Dans une ambiance feutrée,
les enfants sont venus écouter des histoires en
pyjama, accompagnés de leur doudou et de
leur couverture.

Tricontons les arbres
La médiathèque et le groupe convivialité du secours
catholique vous invite à venir tricoter les arbres de la
place de la Poste. Inauguration en novembre.
Renseignements à la médiathèque.

Médiathèque La Fabrik
1 bis Rue du Baron - 79190 SAUZÉ-VAUSSAIS
Tél : 05 49 29 56 61

Fête de la musique
Le mercredi 5 juin a eu lieu une conférence
musicale « Maurice Jarre » : de Paris à Hollywood
» par Jacques Hiver et le vendredi 21 juin une
Soirée quizz musical.

mediatheque@sauzevaussais.fr
Facebook : médiathèque de Sauzé Vaussais

Horaires
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h - 18h
14h - 18h
9h - 12h
14h - 19h
10h - 12h / 14h - 17h

Votre médiathèque
sera ouverte aux
vacances de Noël.
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Village Vacances

Maison des Jeunes de Sauzé-Vaussais

Location de Gîtes

Location de Salles
Réception - Réunions...

...au sein du manoir avec sa cuisine
équipée et son espace détente

Village Vacances LE PUY D’ANCHÉ
79190 SAUZÉ-VAUSSAIS
Tél : 06 64 31 85 25

cousinades, anniversaires, séminaires,...
CAPACITÉ : 40 convives assis

accuueil.villagevacances@sauzevaussais.fr
www.villagevacances--sauzevaussais.com

Tarifs 2019
tarifs applicables du 01/01/2019 au 31/12/2019
Location de Pavillons
BASSE
SAISON

PETITES
VACANCES SCOLAIRES

(05/07 AU 01/09)

1 nuit - en semaine

50€

60€

80€

1 nuit - en week-end

60€

65€

90€

300€

370€

490€

(vendredi à dimanche)

1 semaine

Suppléments & Options

* sur réservation &selon disponibilités

1 nuit
Taxe de séjour
Kit Draps*

1 semaine

0,60€ (/adulte/nuit)
8€ /kit lit simple - 10€ /kit lit double

Kit Linge de Toilette*

5€ /kit

Animal

2€

Kit Bébé*

5€

Départ tardif*

15€

10€
20€
-

La commune avait transférée la compétence Enfance Jeunesse à la Communauté de Communes
du Cœur du Poitou, il y a plusieurs années maintenant. Mais comme la commune de Sauzé-Vaussais
était la seule à proposer ce service, cette compétence était restée provisoirement communale. La
fusion des Communautés de Communes a relancé le débat sur le transfert de notre MCJ, qui fut
long et compliqué.
Katia Agostino et Emilie Ploquin sont toujours les 2 animatrices de la Maison des Jeunes.

Location à la Nuitée, Semaine, Mois
Tarif spécial « travailleurs »
15 Gites équipés sur 7 Ha de terrain
2 chambres, 6 personnes max.
Terrasse privative, WIFI

(lundi à jeudi)

Depuis le 1er janvier 2019, la Maison des Jeunes est désormais gérée par la communauté de
communes Mellois en Poitou.

ÉTÉ

Bilan d’activités

Infos été 2019

Comme à son accoutumée, la Maison des
jeunes située à Sauzé-Vaussais, a proposé un
programme d’activités pédagogiques varié et
attractif pendant les vacances de Printemps aux
adolescents du territoire.

AU TOTAL 54 ACTIVITÉS VOUS SONT SPÉCIALEMENT
CONCOCTÉES.
Dores et déjà merci de noter quelques temps fort
dans vos agendas.
Nuit de la lune

La période a débuté par la traditionnelle collecte
de papiers organisée par l’ASTM, plus de 10 ans
de partenariat sur ce projet qui fêtait ses 40 ans
cette année.

Les 18 et 19 juillet
(nuit à la belle étoile)

Les valeurs de solidarité, d’entraide et de partage
ne sont plus à démontrer et c’est toujours un
grand bonheur d’y participer avec les jeunes.

Natural Trophee (Sport et Nature)
Les 24 et 25 juillet

Une journée « nature propre » a permis à nos
jeunes adhérents d’être utiles sur la commune
puisque nous avons nettoyé deux sites jonchés
d’objets relevant d’incivilités. Des rencontres
sportives et des sorties culturelles ont également
été proposées pendant les deux semaines.Une
session de Yoga a été dispensée au centre
ayurvédique de Civray et pour la première fois,
certains ont pu appréhender leur souffle et leurs
muscles de manière insolite. Enfin, une séance
d’esthétique chez Anaïs Beauté a été fort
appréciée par les jeunes filles.

Méga séjour
Du mardi 6 au vendredi 9 août : Séjour en pension
complète au Coeur Val de Loire (Zoo de Beauval),
Grand Aquarium de Touraine, Parc des Minis
Châteaux, Château le Clos Lucé

Les vacances terminées, la structure continue de
proposer des activités en dehors des vacances,
les mercredis, vendredis ou samedis et prépare
déjà sa programmation estivale.

25€ en ÉTÉ

Forfait ménage*

60€

Jetons Lave-linge

4€

Maison des Jeunes
4 place du Grand Puits - 79190 SAUZÉ-VAUSSAIS
Tél : 05 49 29 38 34
https://www.facebook.com/MaisondjeunesSV

Accueil pendant les vacances
Accueil pendant les périodes scolaires
(après-midi, mercredi, soir)
Accompagnement des jeunes
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Communauté Mellois en Poitou :

Communauté Mellois en Poitou :

Piscine communautaire
de Sauzé-Vaussais

Les élus de la Communauté de communes
Mellois en Poitou ont décidé en 2017 de créer
6 Maisons de Services Au Public (MSAP) à Brioux
sur Boutonne, Celles sur Belle, Chef Boutonne, La
Mothe St Héray, Lezay et Sauzé-Vaussais.

Piscine et déchèterie

RAM - MSAP

Route de Chef-Boutonne - 79190 SAUZÉ-VAUSSAIS
Tél : 05 49 07 64 97

Elles devraient ouvrir au 2ème semestre 2019, sous
réserve de labellisation par les services de l’état.
Pour notre commune, le service sera installé dans
l’espace Saldico, au 1er étage du bâtiment, situé
côté grand rue.
Les partenaires : CAF des Deux-Sèvres, CPAM, Pôle emploi, Mission locale, défenseurs des droits,...
Accueil, information et orientation

A proximité du site touristique du Puy d’Anché,
regroupant un village de vacances, un camping, des
courts de tennis et un parcours acrobatique en hauteur,
cette piscine de plein air accessible à tous les publics,
comprend 3 bassins chauffés :

Accéder à de la documentation sur les
différentes prestations susceptibles de
correspondre à la situation de l’usager

Accompagner l’usager pour rechercher des
informations sur un site, créer ou mettre à jour
son espace personnel

Connaître les conditions à satisfaire et les
démarches à réaliser pour les obtenir

Lui apporter un appui pour réaliser des téléprocédures (du type déclaration d’impôts) ou
des simulations de prestations

Etre orienté vers l’agence partenaire adéquate
Bénéficier d’un libre-accès à des postes
informatiques, connectés à l’internet
Facilitation administrative

Un bassin sportif de 25 m x 12,5 m
(profondeurs comprises entre 1,50 m et 2 m)

Aide à l’utilisation des services en ligne

Aider à la compréhension des informations
adressées et des éléments sollicités

Accompagner l’usager dans l’utilisation
des équipements numériques mis à
disposition (ordinateur, scanner, système visio,
imprimante, …) et pour la création d’un
compte de messagerie

Un bassin d’apprentissage de 12,5 m x 6 m
(profondeurs comprises entre 0,80 m et 1,30 m)

Aider à la constitution de dossier ou à la vérification de sa recevabilité

Une pataugeoire de 15 m² équipée d’un jeu d’eau.

Numériser et imprimer des documents

Effectuer l’édition, le retrait ou le dépôt de document

Pôle Petite enfance - Nouveaux services

Déchèterie de Sauzé-Vaussais

Lieu d’accueil Parents - Enfant
Deux nouveaux services
financés par la Communauté
de Communes Mellois en Poitou
sont installés dans l’Espace
Salcido au 44 grand rue.

NOUVEAUTÉ

L’accès est soumis à la présentation de l’autocollant de la
communauté sur le pare-brise des véhicules pour l’ensemble
des déchèteries à l’exception de Brioux sur Boutonne, pour
laquelle la présentation d’une carte est nécessaire.
Les autocollants sont disponibles à l’accueil de la Mairie de Sauzé-Vaussais
(présentation d’un justificatif de domicile)

Période

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

du 1er Avril au
30 Septembre

9h30 - 12h
14h - 18h

9h30 - 12h
14h - 18h

9h30 - 12h
14h - 18h

9h30 - 12h
14h - 18h

9h30 - 12h
14h - 18h

9h30 - 12h
14h - 18h

du 1er Octobre au
31 Mars

9h30 - 12h
14h - 17h

9h30 - 12h
14h - 17h

9h30 - 12h
14h - 17h

9h30 - 12h
14h - 17h

9h30 - 12h
14h - 17h

9h30 - 12h
14h - 17h

Vous pouvez aussi joindre la Direction de l’environnement
32 Route de Beausoleil - 79500 MELLE - Tél : 05 49 27 56 79 - patricia.lantier@melloisenpoitou.fr
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Halte garderie
Le 2 septembre prochain, la
Halte Garderie accueillera
ponctuellement, régulièrement
ou en urgence les enfants dans
un cadre adapté.
Pour qui ?
C e s e r v i c e s ’ a d re s s e a u x
personnes qui ont besoin de
temps pour leur recherche
d’emploi, pour un rendez-vous,

ou suite à une urgence.
Sont également
concernées, une
personne travaillant à
temps partiel, ou en
congé parental qui a
besoin de repos.

Le 12 juin, le Relais
d’Assistantes Maternelles
(RAM) a ouvert ses portes.
Lieu d’accueil et
d’échanges, il permet
aux familles (parents,
enfants, grand- parents, famille
d’accueil..) et aux enfants de 0 à 6 ans
d’échanger, de jouer, de se rencontrer
dans un espace aménagé.
Son fonctionnement :
Mercredi de 9h à 12h
1er samedi du mois en alternance
à Chef-Boutonne et à Sauzé-Vaussais
Magalie Beauclair - Coordinatrice réseau 0 à 6 ans
m.beauclair-coeurdupoitou@paysmellois.org
Tél : 05 49 07 47 91
Damien Tiburce - Coordinatrice de secteur
d.tiburce-coeurdupoitou@paysmellois.org
Tél : 05 49 27 90 13 ou 06 37 26 29 67
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Ecole maternelle et élémentaire
Ecole élémentaire «La Charmille»

L’école maternelle compte une classe de TPS/PS
à 24 élèves et une classe de MS/GS à 23 élèves.
Pour cette année scolaire, nous organisons les
apprentissages autour du thème des contes :
Le petit chaperon rouge, La petite poule rousse,
Boucle d’or, Les Trois petits cochons, Le petit
poucet...
Deux intervenants du Mellois viennent nous
aider à mettre en place une représentation de
marionnettes associée à une mise en scène
théâtrale. Le résultat sera joué devant les familles
lors de la fête des écoles le samedi 22 juin.
Notre sortie scolaire viendra étoffer notre
projet : une visite au CPIE de Coutières, où nous
irons nous promener en forêt pour écouter des
contes et inventer un monde imaginaire.
Tout au long de l’année, nous avons pu assister à
différents événements :
une séance de cinéma à Sauzé-Vaussais
un spectacle de magie à la salle des Halles
un spectacle de marionnettes de la compagnie
Les 3 Chardons : huit interventions et un spectacle
de l’association Form’Art, basée à St Vincent-laChâtre
Merci à l’APEPM pour leur soutien financier pour
chacune de ces actions.
Nous avons défilé dans les rues de Sauzé-Vaussais
pour le carnaval jeudi 28 mars. Vous avez pu y voir
des personnages de contes.
Cette année encore, l’école maternelle a mis en
place des actions avec différents partenaires :
La classe de TPS/PS a continué les passerelles
avec les assistantes maternelles du RAM : 4 à 5
fois dans l’année, les enfants de 18 mois à 2 ans
peuvent venir partager un moment de classe.
Les enfants et les assistantes maternelles se sont
également joints à nous sur le défilé du carnaval.
Les deux classes vont à la médiathèque pour
emprunter des livres pour les classes et pour
écouter des histoires toujours mises en scène et
orchestrées par Delphine et Laurence. Merci à
elles pour leur partage !
La directrice
Audrey Breton
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11 Rue du Baron - 79190 SAUZE-VAUSSAIS
Tél : 05 49 07 60 17 - mail : ce.0790761Y@ac-poitiers.fr
Notre école compte actuellement 90 élèves répartis
dans 4 classes :
Classe GS/CP de Mme Myriam Tafforin.
Classe CP/CE1 de Mme Laurence Coué.
Classe CE2 de M. Bruno Coué (et M. Michaël
Grolleau.)
Classe CM1/CM2 de Mme Lucie Garault (et M.
Michaël Grolleau.)
M. Michaël Grolleau assure la journée de décharge
de direction chaque lundi dans la classe de M.
Coué, ainsi que le complément de service de Mme
Garault le mercredi, le jeudi et le vendredi.
D’autres personnels interviennent sur le temps
scolaire :
Mme Marie-Thérèse Proust, qui assure le rôle
d’auxiliaire de vie scolaire pour deux enfants
reconnus handicapés.
Mme Angélique Toulat, qui est ATSEM dans la classe
de Mme Tafforin.
Mme Jessica Vergeraud, qui est «maître de plus que
de classe». Elle travaille en collaboration avec les
autres enseignants pour aider les élèves de cycle
2 en français et mathématiques.
Nous avons encore pu mener cette année des
projets riches et motivants : quelques exemples
ci-dessous :
Médiathèque : Chaque classe s’y est rendue
environ 7 fois dans l’année, afin d’emprunter des
livres, et participer à des animations sur la lecture
avec Mme Castanéda et Mme Gauvin.
Journée de commémoration de la résistance :
Suite à une proposition de l’Association Nationale
des Anciens Combattants et Ami(e)s de la
Résistance (Comité de Sauzé-Vaussais), 6 élèves de
la classe CM2 de Mme Garault et M. Grolleau ont
lu des textes sur le thème de la résistance, lors de
la journée du dimanche 21 octobre 2018.
Randonnée pédestre : Les classes GS/CP et CP/
CE1 ont randonné le 28 septembre 2018 jusqu’au
village de Vaussais.
Les classes CE2 et CM1/CM2 ont réalisé le 11
octobre 2018 une randonnée pédestre d’environ
14 km, en boucle de l’école jusqu’au bourg de
Pouilloux. Un travail sur la carte avait été mené en
amont.
Les nombreuses observations (faune, flore, habitat,..)
ont permis des exploitations intéressantes dans
différents domaines, notamment par le biais de
notre blog dédié à l’écriture.
Arts plastiques et mathématiques avec les
résidents du foyer résidence :

La classe GS/CP de Mme Myriam Tafforin a
entamé un cycle de travail en arts plastiques et
mathématiques avec les résidents du foyer. Suite
à une réunion de préparation avec Mme Céline
Vaidye (animatrice) et Mme Varenne (directrice),
7 séances ont été menées du 02/10/2018 au
04/06/2019. Les travaux ont ensuite été exposés à
l’école et au foyer résidence.
Spectacle de Noël : Pour tous les élèves, le lundi
10 décembre 2018. Cette année le spectacle de
magie « Poussière d’étoiles », par la compagnie
Lucioles Spectacle a été retenu. Ce spectacle était
bien adapté à tous les élèves, et a été apprécié par
tous. Nous remercions l’APE pour l’organisation et
le financement. L’APE a aussi organisé un goûter à
la cantine pour tous les enfants. Un cadeau (livre),
a de plus été remis à chaque enfant (financement
municipalité et APE).
Théâtre : Les élèves de la classe CM1/CM2 ont
assisté à une présentation de la pièce « Kalila et
Dimma - La Fontaine prend sa source dans le désert
», par la compagnie Les Enfants du Paradis, début
janvier 2019 à Lezay. Les classes GS/CP, CP/CE1 et
CE2 sont allées voir la pièce «Cendrillon, avec ma
soeur», le 26 mars 2019 à Brioux.
Visites au site FRAC de Linazay : La classe
CM1/CM2 s’est rendue sur le site le mercredi 21
novembre pour une visite guidée. Les classes CP/
CE1 et CE2 y sont allées le mardi 27 novembre
pour une visite guidée et un atelier. La qualité des
oeuvres présentées et du travail des médiateurs a
été appréciée.
Des rencontres sportives interclasses ont été
organisées. La classe CE2 a organisé la rencontre
USEP course longue/orientation, qui a eu lieu sur le
site du Puy d’Anché à Sauzé-Vaussais le 4 avril 2019.
Plus de 300 élèves étaient présents.
Piscine : Les élèves de CP et CE1 sont allés à la
piscine de Melle chaque jeudi du 22/11/2018 au
24/01/2019. Mme Vergeraud, maître de plus que de
classes, a participé à ces séances, afin d’assurer la
continuité d’un travail sur un album en lien avec les
activités aquatiques. Nous remercions les parents
qui sont agréés et qui ont accompagné.
Les élèves de GS sont allés à la piscine Aquamelle
avec les GS de l’école maternelle. La piscine de
Sauzé-Vaussais étant toujours en travaux, les classes
CE2 et CM1/CM2 vont cette année à la piscine de
Chef-Boutonne en juin.
Liaison école/collège :
Le cross du collège était programmé le jeudi 15
novembre 2018 au plan d’eau du Bois Meunier. La
classe CM1/CM2 a participé.
Une animation à l’école sur l’équilibre alimentaire
et le rôle du petit déjeuner a été menée par
l’infirmière scolaire, Mme Sabatier. Elle a été suivie
d’une visite au collège avec prise d’un petit
déjeuner en commun avec les élèves de 6ème le
11 février 2019.

Rencontre des parents d’élèves de CM2 : Mme
Nicolas, principale, et Mme Godreau, CPE, sont
venues à l’école le jeudi 21 mars 2019 pour
présenter le collège et répondre aux questions.
Projet conte bilingue : vendredi 5 avril 2019 aprèsmidi, au collège. Un conte traditionnel britannique
a été lu par les élèves de 6ème, en français et en
anglais. Un temps d’échanges et de mise en scène
a suivi cette lecture. Ce même jour a été organisé
le moment «portes-ouvertes» du collège, les parents
ont donc été invités à rejoindre leur enfant en
soirée.
Journée sécurité routière : jeudi 16 mai 2019,
au collège. Après des séances de préparation à
l’école, les élèves se sont rendus au collège avec
leur vélo pour participer à 8 ateliers sur le thème de
la sécurité routière.
Journée d’immersion : mardi 4 juin 2019, au
collège. Accueil par Mme Nicolas, ateliers de
découverte, accueil dans des classes pour assister
à des cours, les droits et devoirs de l’élève, chants
en commun avec les collégiens, goûter, ...
Energie : La classe de CM1/CM2 a travaillé sur
les énergies renouvelables. Elle a bénéficié de trois
interventions de l’association La Bétapi, de Melle,
financées par le SIEDS. Elles ont eu lieu aux mois de
novembre, de janvier et de mars.
Cinéma : deux séances ont eu lieu au cinéma de
Sauzé-Vaussais, en partenariat avec la municipalité
et le CRPC.
Chorales : La classe CM1/CM2 s’est inscrite dans
un projet de rencontres chorales. Un répertoire
commun a été travaillé et une restitution aura lieu
le 2 juillet à Saint-Roman les Melles avec les écoles
de Clussais la Pommeraie et Brioux sur Boutonne.
Séjours avec nuitées :
Un séjour sur l’île de Ré, pour les classes CE2 et CM1/
CM2 s’est déroulé les 11 et 12 avril 2019.
Un séjour dans le Périgord Noir, pour les classes GS/
CP et CP/CE1 a été organisé du 29 avril au 1er mai
2019. Ces deux voyages se sont très bien passés
grâce à une bonne préparation, et l’implication de
tous les partenaires (parents, collectivités, Ligue de
l’enseignement,...). Cela a été pour les enfants une
bonne expérience de vie collective, et un support
motivant pour de nombreux apprentissages.
Les enseignants de l’école élémentaire remercient
tous les partenaires (parents d’élèves, collectivités,
associations,...) qui ont contribué à la mise en
place, au financement, et au bon déroulement de
ces actions.

Adresses de nos blogs
blog « écriture »
http://blogs79.ac-poitiers.fr/projet-ecriture-sauze-vaussais/
blog « diversité végétale de la cour »
http://blogs79.ac-poitiers.fr/sauze-vaussais/
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Collège Anne Frank
Bilan de l’année scolaire
2018-2019

Rencontre en chansons !
Le mardi 30 avril, dans l’après-midi, la chorale
du collège s’est rendue au Foyer Logement
de Sauzé-Vaussais, afin d’y rencontrer les
résidents et de partager quelques chansons. Des
musiques essentiellement engagées ont pu être
entendues telles que «Toi + Moi» de Grégoire,
«Y a pas d’raison» des Enfantastiques mais aussi
des chansons comme «la même» de Vianney/
Gimm’s ou encore «Je lui dirai» de Céline Dion.
A la fin de la prestation, les résidents et les élèves
se sont réunis pour interpréter «Mon amant de
St Jean» dans une version de Patrick Bruel, une
chanson idéale pour rassembler les générations.
Ce moment a été très apprécié de tous puisqu’un
«bis» a été redemandé.
Ce fut ensuite au tour des résidents d’interpréter
quelques chansons, notamment «la montagne»
de Jean Ferrat et «Chez Laurette» de Michel
Delpech. Un petit goûter a ensuite été offert à
tout le monde. Les élèves ont pu ainsi déguster un
broyé du Poitou fait par les résidents eux-mêmes.
Avant de se quitter, de leur propre initiative, les
élèves ont fredonné la chanson «A nos souvenirs»
du groupe « 3 cafés gourmands », a cappella.
Preuve que tout le monde a bien apprécié cet
après-midi de rencontres et de musique.
Un rendez-vous a été fixé le vendredi 14 juin 2019
pour la fête du collège où une petite délégation
de résidents viendra chanter deux chansons
avec la chorale.

Ateliers « Créatifs » de Noël
Comme chaque année, les Assistantes
d’éducation du collège Anne FRANK, ont mis en
place des ateliers créatifs d’objets de décoration
pour Noël.
Cette année, les résidents du Foyer logement
de Sauzé-Vaussais se sont associés à la vingtaine
d’élèves inscrite à l’activité.
Les élèves se sont montrés très intéressés, tant
par les créations avec des matériaux recyclés
(couronnes en bouchons de liège, suspensions en
laine...), que par les échanges avec les résidentes.
Ils ont voulu entendre le récit de leurs vies, et ont
beaucoup questionné sur les comportements
d’ « avant ». Ces ateliers d’activités manuelles
multi-générations ont été des moments forts en
émotions, de réel partage et ont permis de créer
du lien. Nous pensons pouvoir bientôt organiser
de nouveaux temps.

Ils ont rencontré des témoins de la Résistances,
pendant une demi-journée. Ils ont accueilli
d’anciens résistants locaux, M. FRAGNAUD et M.
AUVIN, ainsi que M. Georges DUFFAU-EPSTEIN,
venu parler de son père fusillé en 1944. Ils ont
participé au Concours National de la Résistance
et de la Déportation ; l’une d’eux a même gagné
le 2ème prix départemental !
Ils ont travaillé autour des messages codés en
mathématiques, à partir de cette problématique
« Comment la cryptologie a-t-elle vaincu Hitler ? »,
et lors d’une sortie dans un «escape game» à
POITIERS.

Voyage scolaire en Normandie
pour les 3e du collège
Les élèves de 3e du collège Anne Frank de
Sauzé-Vaussais ont participé à un voyage
scolaire en Normandie, dans le sud de la Manche
(50). Il s’agissait d’un voyage interdisciplinaire
(Français, EPS, Histoire, Mathématiques) axé
principalement sur la Seconde Guerre mondiale,
mais comportant aussi des activités de plein air.
Plusieurs activités étaient proposées telles que
la traversée de la baie du Mont Saint-Michel,
visite de Caen et de son Mémorial, char à voile
à Saint-Malo, visite d’Utah Beach et son musée
du Débarquement et du cimetière américain de
Colleville-sur-Mer.
Les élèves sont revenus ravis de leur séjour, les
professeurs et encadrants extérieurs ont félicité
leur comportement. Ce voyage leur permettra
de consolider des savoirs fondamentaux pour
leur réussite au Brevet. Il fut aussi un moyen
d’échanger et de partager de bons moments,
confirmant une ambiance agréable, propice au
travail pour cette fin d’année scolaire.
M. Lebrec, professeur de Français
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Les élèves de troisième, en plus de leur séjour en
Normandie, ont suivi tout un parcours, tout au
long de l’année, autour de la Seconde Guerre
mondiale, et plus précisément de la Résistance.

Photographies avant la mise en place de la zone
de biodiversité.

Préservons la biodiversité
locale et trions nos déchets.
A l’heure où la biodiversité est en déclin, il est
primordial de sensibiliser les jeunes générations
à la préservation de celle-ci. Aussi nous avons
trouvé intéressant de dédier un espace pour
cette cause au sein du collège Anne Frank, en
mettant en place une « Zone de Biodiversité »
comprenant une mare et une prairie fleurie. La
commune de Sauzé-Vaussais et la Communauté
de Communes ont permis la réalisation de ce
projet.
Certains élèves se sont investis devenant écodélégués du collège, afin d’informer et de
sensibiliser leurs camarades ainsi que le personnel
de l’établissement. Par la suite, ses éco-délégués
trouveront des solutions afin de favoriser le
maintien d’une biodiversité locale (hôtel à
insectes, nichoirs …etc).

Journée internationale du droit
des femmes
Un concours d’éloquence a été organisé au
collège, le 8 mars à l’occasion de la Journée
internationale du droit des femmes.
Le sujet : «Filles, garçons...arrêtons les clichés !».
Les concurrents ont surenchéri de talents et
présenté des sketchs, des slams, des discours. Ils
ont beaucoup ému l’assemblée des spectateurs.

Autour du Patrimoine
Les élèves de sixième découvrent les métiers de
l’archéologie, à l’occasion d’un partenariat avec
le Tumulus de Bougon. Dans un premier temps,
ils ont participé à divers ateliers de techniques
archéologiques et se sont familiarisés avec le
musée. Le travail a été poursuivi en classe, avec
la venue des animatrices archéologues du site,
enfin, il s’achèvera par un grand jeu de piste
«le parcours de l’objet archéologique», sur le site
de Bougon.

En parallèle, le tri des déchets organiques,
par l’intermédiaire d’un compost, sera très
prochainement mis en place. Celui-ci servira pour
un futur potager.
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Calendrier des Fêtes - Musicales de Vaussais
Country
Calendrier des fêtes : manifestations second semestre 2019

Jour

Horaires

13 juillet

Manifestation

Lieu

Organisateur

Fête Nationale

Plan d’eau du Bois Meunier

Mairie

19 juillet

20h30

Chorale Chantvallon

Eglise de Vaussais

Mairie

26 juillet

20h30

Mike Christie (Jazz, Blues, Boogie Woogie)

Eglide de Vaussais

Mairie

Loto ASPPP

Halles

Association pêche

28 juillet
2 août

20h30

Bogha (Musique Celtique, Irlandaise)

Eglise de Vaussais

Mairie

9 août

20h30

François DOLIN

Eglise de Vaussais

Mairie

11 août

journée

Brocante

Bourg de Sauzé-Vaussais

Comité des Fêtes

16,17 août

21h00

Jeux inter communes

Pré de la Chaume

Jeunes Sauzéens

23 août

18h00

Marché des producteurs

Bourg de Sauzé-Vaussais

Comité des Fêtes et Mairie

24 août

21h00

Jeux inter communes

Pré de la Chaume

Jeunes Sauzéens

1er septembre

Rallye «voitures anciennes et de
caractère»

Section Rétro Mobile de la SEP

8 septembre

Endurance tout terrain motos-quads

Sport Meca

13 octobre

Randonnée motorisée

Moto Verte Sauzéenne

20 octobre

Bourse échange Pièces Auto

Place du grand Puits

Section Rétro Mobile de la SEP

20 octobre

Journée de la Résistance

Place des Halles

A.N.A.C.R.

16,17
novembre

Foire aux vins et à la gastronomie

1er décembre

Loto

Comité des Fêtes
Halles

ACCA Sauzé

Musicales de Vaussais : programme été 2019
Le 19 juillet à 20h30 :

Le 2 août à 20h30 :

Chorale Chantvallon des Adjots (16) :
« Kathy SMITH, chef de chœur depuis l’an 2000,
apporte à la chorale une grande diversité dans
son répertoire, passant du chant contemporain,
au chant populaire français et étranger, du chant
sacré au negro-spiritual ».

Bogha band : Musiques celtiques,
irlandaises, en trio :
« À la fois moderne et ancien, rêveur et festif,
employant une multitude d’instruments hors du
commun, Bogha band traverse les âges de la
musique celtique traditionnelle et récente. »

Le 9 août à 20h30 :

Le 26 juillet à 20h30 :
Mike Christie : jazz, blues, boogie woogie :
« Seul en scène au Piano et au chant, Mike
interprètera ses versionq de Fats Domino , Gerry
Lee Lewis, Dave Brubeck,Albert Ammons,
Thelonious Monk, Chuck Berry , Johnnie Johnson,
Rolling Stones, Dr John , Jools Holland, the Doors
et beaucoup d’autres. »

François DOLIN : Professeur à l’école de
musique du Pays Mellois :
« Bach, Chopin, Beethoven, les plus grands
classiques joués par M. DOLIN, seul au piano. »

SEP Rétro Mobile et section informatique
La section informatique de la SEP
en 2019-2020 vous propose :

SEP « Rétro Mobile Sauzéen » vous
informe de ces 2 manifestations
Le rallye «voitures anciennes et de caractère»
qui se déroulera le DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
2019 DE 9H à 12H30 est un rassemblement d’une
cinquantaine de véhicules pour une balade
d’environ 75 kms au sein de la campagne
environnante. A mi-parcours, il est proposé une
visite «surprise» de notre patrimoine accompagné
du verre de l’amitié et cette escapade se termine
par un déjeuner.

Les programmes d’initiation :
Maîtrise de l’ordinateur ou remise à niveau
Maîtrise de l’arborescence (Classement
du disque dur)
Bureautique : Maîtrise du traitement de
texte, Administrative, Bureautique Ludique
Internet : Internet dangers, Confidentialité
Messagerie, Navigation, Internet administratif,
Achat sur le net, Sécurité sur internet
Les programmes spécifiques :
PHOTO :
Découverte et Utilisation de l’appareil
photo Numérique
Découverte Retouche de la photo
numérique Graphisme Montage Diaporama
photos
VIDÉO / SON :

La bourse d’échanges «pièces autos-motos
anciennes» qui aura lieu le DIMANCHE
20 OCTOBRE 2019 de 7H à 18h place du grand
puits.. Cette manifestation réunit environ une
quinzaine d’exposants qui propose toutes
sortes de pièces mais aussi miniatures,
documents techniques... L’entrée visiteurs
est gratuite et il est également proposé une
buvette et restauration sur place.

Montage vidéo, Réalisation de bandes son
Les programmes de perfectionnement :
Bureautique Internet Photos Vidéos Son

Inscription / Adhésion
Secrétariat de la SEP de Sauzé
44 Grande rue
791 SAUZÉ-VAUSSAIS
Tél : 05 49 29 87 63
Mobile : 06 82 83 81 79

L’animateur
Armand FERRAND
Tél : 05 49 07 87 76
Mobile : 06 73 28 11 21
sepinfo06af@gmail.com

Tarif : 2€ pour les plus de 10 ans
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Comité des Fêtes

Roulons solidaires - Country

Le comité des fêtes et ses
manifestations !
L’assemblée générale du comité des fêtes
s’est déroulée le 5 janvier à la médiathèque la
Fabrik. Nous avons effectué le bilan moral et
financier de l’année écoulée, mis au point les
animations 2019 et procédé à l’élection du
conseil d’administration.
Il se compose ainsi : Président :
Nicolas Marot ; Vice-président :
David Rinaldi ; Secrétaire : Julien
Rocher; Secrétaire adjointe :
Virginie Penigaud ; trésorière :
Marie-France Eprinchard ; Trésorier
adjoint : Jean-Paul Billaudeau ;
Membres : Raymonde Gacquer,
Christian Lavie et Nicole Rinaldi.

Course aux oeufs de Pâques
Notre traditionnelle course aux œufs le lundi de
pâques a réuni environ 90 enfants. Nous avons
fait cuire 200 œufs que nous avons cachés dans
l’enceinte du camping. Mais qu’ils en aient
trouvés ou non, tous les participants ont reçu
des chocolats. Cette animation est offerte par
le Comité des fêtes depuis au moins 20 ans. C’est
son petit bonheur du jour, mais les bénévoles que
nous sommes ne savent toujours pas, si ce sont
les enfants ou les adultes qui sont les plus heureux.

Le Secours Catholique propose un service d’aide à la
mobilité.

Vendredi 23 août

Marché des producteurs
locaux
Le comité des fêtes prend toujours en charge,
l’organisation du marché des producteurs en
partenariat avec la municipalité. Il aura lieu
le vendredi 23 août. Les exposants seront au
rendez-vous, place de la mairie à partir de 18
h 00 et un cocktail de bienvenue sera offert
par la commune vers 18 h 30. L’objectif est
bien d’aller à la rencontre des exposants et
acheter les nombreux produits du terroir qu’ils
vous présenteront. Vous pourrez ensuite les
déguster tranquillement autour des tables mises
à disposition (se munir de couverts) avec les
frites justes cuites, vendues par les bénévoles de
l’association sur leur stand qui feront également
cuire vos viandes gratuitement. La soirée se veut
conviviale, n’hésitez pas à franchir le pas et venir
vous y restaurer ! Nous confions l’animation à la
formation les Zazous Pictaves.

Dimanche 11 août

Brocante et vide greniers
(sans réservation)
Notre traditionnelle foire à la brocante aura lieu
le dimanche 11 août toute la journée (toujours le
2e dimanche de ce même mois). L’accueil des
exposants se fera à partir de 5 h 00. 2 € le ml, sans
réservation.. Les places et les rues du bourg seront
fermées à la circulation pour l’occasion. Un point
restauration et buvette sera installée place des
halles comme d’habitude et une autre buvette
sera certainement mise en place ailleurs rue
de la Chevallonnerie pour permettre à tous de
prendre quelques minutes de repos et discuter
avec les bénévoles. En tout cas eux feront le
maximum, comme d’habitude pour faire de cet
événement traditionnel un temps festif.
26 • Autour de l’Horloge - juin 2019

Pour info :
Une autre date est à retenir dans vos agendas

La foire aux vins et à la gastronomie se tiendra
le samedi 16 et dimanche 17 novembre au
gymnase. Ce sera sa 31e édition.
Public Sauzéen et d’ailleurs, nous vous invitons
à participer à ces manifestations, car sans vous
rien ne pourrait être fait.
Le président
Nicolas Marot

Vous avez un rendez-vous ! Comment vous y rendre ?
Vous avez des difficultés financières pour vous déplacer ? Vous ne disposez pas de moyen de
locomotion, les transports en communs ne répondent pas à vos besoins … ou le coût est trop élevé ?
Vous avez besoin de vous déplacer pour accéder…
À la santé, à l’emploi,
Aux administrations : CAF, CPAM, Impôts, Banques, etc,
Aux distributions alimentaires,
… ce service peut répondre à vos besoins !
À un entretien d’embauche, ...
De nombreuses personnes ont des difficultés pour se déplacer...
devenez chauffeur bénévole.
Vous êtes libre une demie heure, une heure ou plus, vous disposez d’un véhicule ? …
Toute aide si petite soit elle, nous sera utile. Aidez nous à mettre ce service en place.
Que vous ayez besoin d’un transport,
Que vous ayez un peu de temps à proposer :

Contacter nous au 07 57 41 63 56
Sont exclus les trajets pris en charge par l’assurance maladie.
Seuls les trajets occasionnels sont pris en compte.

Country
Le 10ème weekend country organisé par
l’association «OKIES Country Dance» de Sauzé
Vaussais s’est déroulé avec succès malgré les
intempéries.
De nombreux bénévoles et l’aide des employés
communaux nous a permis de mettre en place
400m² de parquet à l’intérieur, sur la moquette
pour protéger le sol du gymnase, ainsi qu’une
scène et des tribunes.
A l’extérieur une dizaine d’exposants, animation
western, militaires et mini camions entouraient
un parquet de 360m²et sur place vous aviez
également la possibilité de vous restaurer.
Nous avions invité quatre groupes de musiciens
qui ont permis à de nombreux danseurs de
toutes les régions de France de se défouler et
deux chorégraphes de renommé pour animer
des stages.
Dimanche matin, comme chaque année une
parade de véhicules, camions décorés, voitures
anciennes et motos, admirée par de nombreux
spectateurs, a circulée sur les routes des
départements de la Charente et des Deux Sèvres
avec un circuit dans les rues de Sauzé Vaussais.

Nous vous disons à tous à l’année prochaine.

Si parfois la Country vous intéresse,venez nous rejoindre
à partir du mois de septembre dans les différents cours
À Sauzé-Vaussais : lundi débutants et mercredi 2e et 4e
année
À Limalonges : jeudi 3e, 5e année et plus
À Aunac : mardi 2e et 5e année
À Usson du Poitou : mercredi 2e et 4e année
www/Okies.fr
Tél : 05 45 30 09 31 ou 06 08 86 66 72
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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
CIAS (aide à domicile)
Tél. 05 49 27 80 20

Communauté de Communes
Mellois en Poitou
32 route de Beausoleil
79500 Melle
Tél. : 05 49 29 90 90
Président : F. MICHELET

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
Office de Tourisme : 05 49 29 15 10

Numéros utiles
Centre Médico-Social, Assistante Sociale
sur RDV : 05 49 27 02 28
Foyer Logement : 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

Autres Permanences

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

Pôle Patrimoine 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 sur RDV
• Association Intermédiaire......................... Jeudi M sans RDV
• CCAS sur RDV
• 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 vendred...............9h-12h30 et 13h30-16h30
Fermerture le mardi et jeudi matin

Gendarmerie Nationale

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

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

Faites le 17

FÊTE NATIONALE

13 Juillet 2019

SOIRÉE DJ

AU PLAN D’EAU

du bois meunier

BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE
Mairie de Sauzé-Vaussais, Amicale des sapeurs Pompiers,
Le Cabanon

RETRAITE
AUX
FLAMBEAUX
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Espace
Salcido

