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Le mot du Maire
Vous trouverez dans ce numéro 39 du bulletin
municipal « Autour de l’horloge » une liste
assez exhaustive des différents chantiers menés
pendant nos douze ans de mandature.
N’y voyez pas un message subliminal laissant
entendre que nous avons tout fait ! Nous
avons sans nul doute raté certains projets,
priorisé des travaux qui à vos yeux n’étaient
pas urgents ou même nécessaires. Parfois ce
fut un choix délibéré, d’autres fois un manque
de financements, des blocages administratifs
ou simplement une méconnaissance de vos
attentes.
Notre objectif était de donner à notre
commune de l’attractivité, des services,
notamment dans le domaine de la santé (il
nous manque toujours un dentiste…). C’était
aussi de préparer l’avenir, notamment dans le
domaine de l’environnement, d’où le choix
de passer presque tous les chauffages des
bâtiments communaux à l’énergie bois. C’est
aussi, en infiltrant les eaux pluviales, améliorer
le fonctionnement de notre assainissement
collectif et ne plus déverser d’eaux polluées dans
la nature. Je pourrais aussi évoquer la toiture
photovoltaïque qui désormais amortie, procure
des revenus à la commune.
Je me souviens d’un ancien maire de notre
commune à qui on doit de nombreuses
réalisations et de qui l’on disait, qu’après lui,
il n’y aurait plus rien à faire !! Une commune
comme la notre, ancien chef-lieu de canton
apportant de nombreux services à la population,
y compris celle des communes voisines et audelà, se doit de veiller à toujours assumer cette
responsabilité, voir à l’améliorer. (Nous allons
d’ailleurs en Janvier ouvrir la première « Maison
France Services » du secteur.)
Alors, cela à un coût ! J’entends souvent dire
que les impôts locaux sont trop élevés, et qu’il
est génial de trouver un emploi à Sauzé, mais
qu’habiter en dehors de la commune revient
moins cher… C’est souvent un mauvais calcul,
mais c’est surtout d’un égoïsme sans fond, un
égoïsme, à la vue de notre actualité sociale,
dont les français sont de plus en plus adeptes.
C’est minable !
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Vous avez pu constater que plusieurs chantiers
sont en cours dans le bourg…. La place des
halles, des reprises sur le parvis de la tour, les
aménagements de sécurité devant le collège,
des travaux de voirie un peu partout… Il ne s’agit
pas de réalisations de dernière minute, mais bien
de projets engagés depuis un ou deux ans, le
temps de trouver les financements.
Vous l’aurez compris, ce mot du maire est
pour moi le dernier, mais nous pourrons encore
échanger lors des vœux de la municipalité le
17 janvier. Dois-je dire un mot sur notre grande
communauté de communes « Mellois en Poitou »
? Pour ma part, je me suis souvent exprimé à ma
manière, en disant tout haut en mal ou en bien
ce que beaucoup d’élus pensaient tout bas.
Cela m’a valu quelques avatars et de solides
inimitiés. Mais comme dit le proverbe « faire et
laisser braire ! »
Je terminerais en souhaitant à ma commune
d’adoption et à ses habitants, tout le plaisir
d’habiter dans une commune rurale dotée
d’entreprises dynamiques, de services à la
population efficaces, d’agents communaux
soucieux de leurs responsabilités et d’associations
actives…. Quel bonheur !

Michel Eprinchard

Sécurisation collège,
Aménagement Place des Halles

Depuis plusieurs mois, le collège, la municipalité, le
service des routes du département et les services de
la préfecture se sont réunis pour trouver un accord
pour sécuriser l’entrée du Collège Anne Frank, avec
l’installation de feux tricolores et d’un passage piéton
en quinconce.
La RD 948 est une route départementale qui dessert un
collège appartenant au département. Cependant,
celle-ci traversant l’agglomération, la municipalité doit
prendre à sa charge la réalisation de l’appel d’offres,
sa mise en œuvre, assurer le paiement des travaux,
percevoir des subventions et le fonds de compensation
de TVA et autofinancer le reliquat.
Les élus du département ont voté le 30 septembre 2019, une subvention exceptionnelle de 21.105 €.
La préfecture nous avait auparavant accordé une DETR de 30 % du coût des travaux. La municipalité
a donc lancé la consultation dès réception de la décision du département à savoir le 2 octobre
2019. L’analyse des réponses des entreprises a eu lieu le 28 octobre, et les marchés, compte tenu
des délais légaux, n’ont pu être signés que le 8 novembre 2019.
Les travaux qui ont débuté en novembre, s’achèveront en janvier 2020.

Le coût :

Plan de financement :

Lot 1 Colas : voirie : 33 192 € TTC

Etat : DETR : 24 142 €
Département : 21 105 €
FCTVA : 11 588 €
Commune : 15 592 €

(hors bande de roulement - travaux réalisés par le département)

Lot 2 : Bouygues - feux : 39 235 € TTC
Soit un total de 72 427 €

Après consultation des entreprises et avec l’aide d’un bureau d’études, la municipalité a retenu les
entreprises suivantes :
- Lot 1 VRD : Sté Colas pour 213 397 € TTC
- Lot 2 Espaces verts : Sté L2M pour 11 394 € TTC
- Lot 3 Serrurerie : Sté Famamo pour 4 589 € TTC
- Bureau études : M. Fragnaud pour 6 180 € TTC
- Avenant : Sté COLAS pour 11 542€
Soit un total de 247 102 €
Le plan de financement s’établit ainsi :
- Europe : Fonds leader pour 50 000 €
- Etat : DETR pour 57 344 €
- Département (amende de police) pour 11 751 €
- FCTVA pour 40 534 €
- Commune pour 87 473 €
Les travaux ont débuté en novembre 2019 avec une fin prévue courant 1er trimestre 2020.
Ils consistent en l’implantation de noues d’infiltration arborées, au traitement des eaux pluviales
conjointement avec la rue de l’église et en l’aménagement d’un espace végétalisé.
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Inauguration des éoliennes, Aire de jeux, Voirie
Inauguration des éoliennes,
Site du Pelon
Le 27 septembre dernier, de nombreux élus et
responsables de la société Boralex se sont rencontrés
pour l’inauguration des éoliennes, projet commun
entre notre commune et celle de Mairé-Levescault.
La veille, le public était invité à une soirée « vélocinéma » où les spectateurs devaient pédaler pour
fournir l’énergie nécessaire à la projection du film. Le
samedi 27, des animations se sont succédées ainsi
que des visites des pieds des éoliennes.
Le parc est en service depuis le 1er janvier 2019, et se
compose de 5 éoliennes de 2 mégawatts chacune,
produisant ainsi de l’électricité pour 10 000 habitants
par an et permet la réduction de 10 000 tonnes de
Co2.
L’entreprise Boralex, leader du marché canadien,
développe et construit des site de productions
d’énergies renouvelables, en France, aux Royaume
Unis , au Canada et aux Etats Unis.

Aménagement
d’une aire de jeux
Cet aménagement à l’entrée du groupe scolaire a
été réalisé en octobre 2019, pour un montant TTC de 10
000 euros environ. Quelques travaux supplémentaires
vont être effectués, notamment nettoyage du muret,
et travaux de peinture.

Travaux de voirie
L’entreprise Colas a été retenue lors de la consultation
pour les travaux de voirie 2019 pour un montant de
travaux s’élevant à 149 731 €. TTC (dont 24 500 € env.
de fonds de TVA qui sera remboursé). Les routes
concernées sont : Rue des marronniers à Vaussais,
Impasse Chantemerle, Impasse du poirier, Chemin du
moulin, Rue du Château d’eau, Route de Vaussais,
Route de Plibou, Rue des douves, Site du Puy d’Anché,
Chemins et voies communales (N° 2 et 4 et 13 )
Les travaux de réfection à Vaussais, entre la rue des
marronniers et la VC n° 7, l’entrée et la place du
cimetière de Vaussais sont programmés début 2020
(liés à l’enfouissement des lignes électriques).
La commune a également participé à la réfection du
parking devant le Crédit Agricole. Le montant total
des travaux s’élève à 12 997,56 € dont 6 863,46 € TTC
à la charge de la municipalité, le solde étant financé
par la banque.
La mise aux normes Handicap du quai Bus, Place de
La poste, a coûté 13 458 € TTC ; Une subvention de
5 000€ sera versée par le département auquel il
convient d’ajouter le fonds de compensation de TVA
à hauteur de 2 208 €.
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Web cimetière,
Réalisation - Projet 2020
Sauzé-Vaussais délègue la gestion informatisée des données
Le cimetière est un lieu où chacun doit pouvoir se recueillir dans les meilleures conditions et dont le bon
entretien est au cœur des préoccupations du conseil municipal.
Il a ainsi décidé de mandater la société COM’EST
pour la mise en place d’une gestion informatisée des
données du cimetière et pour nous accompagner dans
les procédures réglementaires telles que la reprise des
concessions abandonnées ou non entretenues selon la
réglementation en vigueur.
Les sépultures concernées sont identifiées par un petit
panneau directement apposé sur la tombe, pour informer
les familles et leur permettre de se manifester, aux fins de
régulariser les actes correspondants. Il peut alors s’agir
d’un acte non enregistré dans le fichier informatique du
cimetière, d’une concession échue, non renouvelée ou
en état d’abandon.
Il est possible d’accéder à l’ensemble de ces informations en ligne grâce à la mise en place d’un portail
appelé WEBCIMETIERE.NET. Il propose également d’autres applications telles que la recherche d’un défunt
(ou d’un personnage illustre de la commune), sa localisation sur un plan du cimetière et illustrée par une
photographie, les éléments de tarifications et de réglementation en vigueur y sont consultables, le suivi de la
revue nécrologique et le fleurissement à distance de la sépulture.
M. Le Maire rappelle qu’il incombe aux concessionnaires et à ses ayants-droit d’effectuer l’entretien de leurs
sépultures, étant précisé que les services municipaux ne peuvent intervenir sur ces lieux puisqu’ils sont situés
hors du champ d’action juridique de la commune (sauf en cas de péril constaté).
https://www.webcimetiere.net/79/Sauzé-Vaussais • Pour nous joindre Tél. 05.49.07.60.53

Réalisation 2020
Le chemin à Paul

Suite aux travaux de la ligne grande vitesse et à l’aménagement foncier qui en a découlé, la municipalité a
obtenu en compensation une bande de terrain afin d’établir un chemin piétonnier qui permettra de relier le
pigeonnier au plan d’eau.
A ce jour, il reste quelques travaux de compactage, de plantation et de repositionnement des bornes. Ce
projet initié il y a de nombreuses années par un conseiller municipal M. Paul Gonnin, n’avait vu le jour. Le
Conseil Municipal a donc décidé de nommer ce chemin « le chemin à Paul ».

Projet 2020

Rue Treille Bourgeau
Parmi les projets préparés par Hervé Ardouin, adjoint
responsable de la voirie, se trouve la réfection des trottoirs
et de la rue de la Treille Bourgeau. Les travaux estimés
à ce jour par les services du département s’élèvent à
150 000 € HT. La municipalité prépare actuellement des
dossiers de demande de financement afin de récupérer :
Des fonds leader dont le montant pourrait avoisiner les
50 000 €, de la DETR à hauteur de 30 000 €, des amendes
de police pour 10 500 €, soit un autofinancement de 109
500 € ( fourchette haute).
Ce dossier sera transmis au futur conseil municipal qui
devra valider ou invalider sa réalisation.
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JB’ Couture, Acteurs locaux pour création et
reprise d’entreprises
JB’ Couture - Vous avez des travaux de couture à confier ?
Josiane Bouché, sauzéenne depuis de nombreuses années, a créé sa société
en janvier 2019 suite à un licenciement économique. 23 ans d’expérience
en tant que mécanicienne de confection auxquels s’ajoutent 15 ans
d’expérience dans un magasin de prêt à porter à Ruffec. Ce dernier poste
lui a permis de réaliser des retouches sur des vêtements, des robes de mariée,
et aussi assurer des missions de vente.
Après quelques jours de formation et cette solide
expérience, Josiane Bouché s’est lancée dans
cette nouvelle aventure dans laquelle elle retrouve,
avec joie, ses anciennes clientes, et en accueille de
nouvelles.
Alors, n’hésitez pas à venir la voir au 6 impasse de
Limages ou à transmettre ses coordonnées.

Accueil et
accompagnement
pour les créateurs,
repreneurs au chef
d’entreprises

Le Club d’entreprises du Pays Mellois et du
Haut Val de Sèvre

Les chambres consulaires :
Elles vous accompagnent tout au long de la vie de
votre entreprise : création, développement, difficulté,
transmission.
VOS INTERLOCUTEURS SUR LE TERRITOIRE
Chambre de commerce et d’industrie
Joëlle BRUNET
Chargée de Conseil Entreprises et Territoires Mellois
HVDS
Téléphone : 05 49 28 79 90
Portable : 06 16 44 69 12
Françoise BRUNET
Chargée de Conseil Entreprises et Territoires Mellois
HVDS
Téléphone : 05 49 28 79 07
Portable : 06 35 42 00 12

Fort de ces 200 adhérents, Le club d’entreprises du
Pays Mellois et du Haut Val de Sèvre est un lieu de
rencontre et d’échange animé par de nombreux
rendez-vous (petits déjeuners, after work, visites
d’entreprise, réunions thématiques, …).

La communauté
de Communes
Mellois en Poitou

Chambre des métiers et de l’artisanat
Laëtitia HOLLER
Chargée de développement économique - Mellois
Téléphone : 05 49 77 22 09
Portable : 07 88 48 92 16

Le service développement économique vous
accueille en tant que porteurs de projet (créateurs,
repreneurs, chefs d’entreprise) pour tout secteur
d’activité confondu afin de vous permettre de
connaître les démarches à suivre et les interlocuteurs
à rencontrer pour la conduite de votre projet.

Chambre d’agriculture
Erwan FAUX
Conseiller
Téléphone : 05 49 77 15 15
Portable : 06 89 17 89 20

Développement économique
Les Arcades
2, place de Strasbourg
79500 Melle
Tel 05 49 290 290
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État civil - Élections 2020 Communication
Naissances

État civil

Décès

2e semestre 2019

Guy BALLON ............................................. 08 juillet 2019
Danièle BÉGU ............................................. 09 juillet 2019
Hélène LAGARDE épouse BOUTET .......... 10 juillet 2019
Jack ROCHER .......................................... 13 août 2019
Lucette LAPRADE épouse ENARD .........25 août 2019
Irène BABEAU épouse GONTIER ...... 25 septembre 2019
Yvette MEUNIER veuve BOBIN ......... 26 septembre 2019
Maryvonne BROUSSARD épouse CLUZEAU ... 06 octobre 2019
Marie-Louise PROVOST veuve GAVALET ......... 07 octobre 2019
Isabelle GICQUEL ............................................. 18 octobre 2019
Robert CHARTIER .......................................... 14 novembre 2019

Logan PINEAU ..................................................... 19 juin 2019
Shelly HAY ............................................................ 19 juin 2019
Thiago PIERRON ................................................ 15 juillet 2019
Lindy CALIGE ..................................................... 29 août 2019
Noémie COUVIDAT ........................................ 19 octobre 2019
Louise COURTOIS ...................................... 16 novembre 2019

Mariage
Ludovic BELBÈZE & Pauline QUERON ................... 15 juin 2019
Samuel CHAUSSÉ & Delphine PROU ................. 20 juillet 2019
Vincent RANGEARD & Cindy BOITEAULT .......... 17 août 2019

Les prochaines élections municipales se
dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour
le premier tour.
Le second tour des élections aura lieu le
dimanche 22 mars 2020.

Communication municipale
De nouvelles bâches ont été installées aux 2 entrées
de ville. Les anciennes étaient très détériorées par
l’eau et le soleil. Après plusieurs projets, les élus se sont
mis d’accord sur cette nouvelle version au couleur de
notre commune.

Enfin deux nouveaux panneaux ont été installés à
l’Espace Salcido, côté rue du Baron et côté Grand
rue présentant l’ensemble des services en activité.

Projet en cours
Le chemin de randonnée « De L’argile au manoir » a dû être réaménagé suite la mise en service de la ligne
LGV. Un nouveau flyer est actuellement en cours de préparation et sera mis à disposition des touristes et des
habitants. Il comportera un plan ainsi qu’un descriptif des principaux lieux.
Par ailleurs, un panneau d’information sera début 2020 installé sur le site de « la tuilerie à Rochon ».
Il retracera l’histoire de cette tuilerie en activité au 19ème siècle et début du 20ème.
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Médiathèque La Fabrik
Ce qui s’est passé à la médiathèque
de juillet à novembre 2019 …
Les pirates ont envahi la médiathèque !!!
Les mois de juillet et aôut ont été consacrés au thème
des pirates. Au programme : expo, lectures, cinéma et
un temps fort avec un spectacle écrit et mis en scène
par Sébastien Maye. « L’échappée de Jack Sparrow »
interprété par Ismaël Ailes. Ce spectacle était organisé
en partenariat avec l’ACM de la communauté de
Mellois en poitou. Enfants, parents et grands-parents
étaient ont été subjugués par le spectacle et ont joué
le jeu en incarant des personnages du spectacle.

L’auteur Sandrine Collette, grand nom français du
roman noir a enchanté le public, présentant son
dernier roman « Animal ».
Rendez-vous l’année prochaine. Le thème du festival
: le road-movie.

Le mois du punk !!!!
Tout le mois d’octobre était consacré au mouvement
punk : exposition, atelier fanzine, dédicaces,
conférence, concerts. Ce temps fort a permis de
faire découvrir ou re-découvrir un mouvement souvent
mé-connu.

La médiathèque au village vacances du Puy
d’Anché
Tous les mardis du mois d’août, de 10h30 à 12h00,
la médiathèque a donné rendez-vous aux adultes,
aux enfants, aux vacanciers… Jeux, magazines, BD,
livres… étaient à disposition pour venir passer un
moment de détente au sein d’un cadre verdoyant.

Des bénévoles ont créé une expo qui pourra être
prêtée à d’autres structures et ont animé une
conférence présentant ce mouvement.
Ned C., illustrateur a animé un atelier fanzine qui
a donné lieu à une publication que vous pouvez
consulter à la médiathèque. Adultes et jeunes se sont
laissés porter par leur imagination…
En partenariat avec la nouvelle association sauzéenne
« Cthulhu event », cet événement s’est clotûré par une
soirée concert. Deux groupes à l’affiche « La théorie du
boxon » et « Mark Apeupret accompagné de Lorenzo »
ont enflammé la soirée.
Une franche réussite
grâce à l’implication de bénévoles
et au partenariat
avec l’association
« Cthulhu ».

Une rentrée littéraire avec le festival
« Terre de lectures »
Deux rendez-vous organisés en partenariat avec la
MDDS (Médiathèque Départementale des DeuxSèvres)
« Dans la plaine » : une lecture-concert avec l’acteur
Pierre Renverseau et le musicien Joël Grizeau, tiré du
livre éponyme de Pierre renverseau. Les deux artistes
nous ont plongé dans l’ambiance d’un petit village
deux-sévrien à la fin des années 90.
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Atelier généalogie
Le mardi 15 octobre, les archives départementales et
le cercle généalogique des Deux-Sèvres sont venus
initier une dizaine de personnes à cette activité
passionnante.
Suite à cette initiation, un groupe généalogie est en
cours de constitution.
Renseignements à la médiathèque

Création d’un film d’animation
« Une nuit en enfer »
Durant les vacances d’automne, 6 enfants ont pu
s’initier à la technique du stop motion et créer un film
d’animation qui a été présenté lors d’une projection
publique le 31 octobre. Ils ont pris des centaines de
photos qu’ils ont ensuite intégré dans un logiciel afin
d’effectuer le montage. Ils ont également réalisé la
bande son. Bravo pour leur patience !!!!
Cet atelier était encadré par l’association « La
Mouette à trois queues » basée à Poitiers.
Cette initiative a été possible grâce au financement
de la médiathèque départementale des Deux-Sèvres.

Journée Halloween
Pour la deuxième année consécutive la médiathèque
organisait avec plusieurs partenaires (commerçants
de Sauzé-Vaussais, mairie de Sauzé-Vaussais, Maison
des jeunes, SEP, APEPM, Foyer résidence) une journée
pour Halloween.
Au programme : défilé avec distribution de bonbons
offert par les commerçants, goûter au foyer résidence,
projection du film d’animation, lectures et soirée ado
au Puy d’Anché.
Merci à tous les participants et organisateurs pour
cette journée « effrayante ».

Semaine en famille
Dans le cadre de la semaine en famille organisée
par le service jeunesse de Mellois en Poitou, la
médiathèque proposait un atelier pour les 0-3 ans sur
le thème « Signer avec son bébé ». Les parents ont
pu s’initier à cette forme de communication grâce
à l’intervention de Justine Coulon, animatrice en
communication gestuelle associée à la parole.

Une journée à l’école d’hier et d’aujourd’hui
La médiathèque, le pays d’art et d’histoire, l’école
primaire de Sauzé-Vaussais et le foyer résidence se
sont associés et ont mené un projet sur le thème de
l’école d’autrefois.
Les élèves de Myriam Tafforin et Laurence Coué se
sont rendus au foyer résidence afin d’interviewer les
résidents sur l’école d’autrefois. La médiathèque a
filmé ces séances et a réalisé un film.

Dans le cadre de la manifestation « Retournons sur les
bancs de l’école » organisé par le pays d’art et d’histoire,
la médiathèque a proposé une soirée consacrée à ce
sujet. Au programme : exposition, projection du film et
échanges sur l’école d’autrefois.
Les rencontres entre enfants et résidents ont été très
riches.

Conférence art thérapie et ateliers artistiques
Joëlle Poret, art thérapeute, proposait une conférence
intitulée « L’art thérapie : un accompagnement dans
la difficulté ».
Elle a expliqué ce qu’est ce processus de soin et
d’aide et les outils du monde artistique utilisés comme
moyen d’expression. Une conférence passionnante.
L’après-midi, Joëlle Poret
et des bénévoles de
l’association Garance
(association artistique)
proposaient des ateliers
de création artistiques.
Enfants et adultes ont
laissé libre cours à
leur imagination dans
une ambiance très
chaleureuse.

Les expositions
En septembre,
Sébastien Piquet,
peintre et Gabriel
Olivet, sculpteur
ont exposé une
trentaine de
tableaux et des
sculpture en bronze.
Une magnifique
exposition.
En novembre, l’association Garance a proposé
l’exposition « Mouvement » qui réunissait de nombreux
tableaux : huile, acrylique, techniques mixtes ont ravi
les yeux des visiteurs.

Les jeux du mardi
Nous vous rappelons que tous les mardis, à partir
de 14h30, la médiathèque vous invite à venir jouer :
scrabble, chromino … Il y en a pour tous les goûts alors
n’hésitez-pas à nous rejoindre.
MERCI AUX BENEVOLES DE LA MEDIATHEQUE POUR LEUR INVESTISSEMENT.

Médiathèque La Fabrik
1 bis rue du baron 79190 Sauzé-Vaussais
05.49.29.56.61 - mediatheque@sauzevaussais.fr
facebook : médiathèque de Sauzé Vaussais

Horaires :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 14-18h
Jeudi : 9h-12hh
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h/14h-17h
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Village vacances
Le Puy d’Anché : une hausse de la fréquentation !
Cet été 2019, placé sous le signe de la canicule, a fait la part belle touristique aux régions Bretagne et
Normandie (les vacanciers recherchant un climat plus doux) … mais le Puy d’Anché a également tiré son
épingle du jeu !
Tout d’abord, le camping municipal a accueilli de nombreux campeurs de passage comme les années
passées, équipés de camping-cars, caravanes et toiles de tentes : Sauzé-Vaussais se révèle être un lieu
stratégique pour effectuer une étape sur le trajet des vacances. Parallèlement, plusieurs emplacements ont
été occupés pour des plus longs séjours (d’environ 1 semaine), par des familles, des ouvriers, et un grand
groupe de cyclotouristes. Ainsi, le nombre de nuitées a plus que doublé par rapport à 2018.
La cohabitation entre ces campeurs et les jeunes des centres de loisirs encadrés par la SEP s’est très bien
déroulée. Pour rappel, le camping est :
-

classé 2 *

-

ouvert du 01/07 au 31/08

-

composé de 37 emplacements nus

-

doté d’un bloc sanitaire,

accessible aux personnes à mobilité réduite
Concernant les gîtes, nous notons également une augmentation de la fréquentation.
La clientèle du Village Vacances est très hétéroclite : courts séjours, visite de proches aux alentours de SauzéVaussais, habitués revenant chaque année, ouvriers à la semaine ou au mois …
Le mois d’Août confirme la tendance touristique française : les réservations de dernière minute ne sont plus à
considérer comme un épi-phénomène… il s’agit maintenant d’une habitude de consommation.
Après étude des questionnaires de satisfaction de fin de séjour, nous notons que les clients repartent
globalement très satisfaits du Village Vacances, et ont particulièrement apprécié la réouverture de la piscine
communautaire.
La politique tarifaire de la Mairie, alliée à une communication et un démarchage approfondis de Guillaume
& Virginie ont permis d’accroître le remplissage des gîtes tout au long de cette année.
De nombreuses demandes sont en cours pour l’année 2020, ce qui présage un bel avenir pour le Puy d’Anché !
Pour rappel, le Village Vacances du Puy d’Anché, c’est :
-

15 gîtes tout équipés, de 6 couchages maximum,

classés 2* Meublés de Tourisme,
-

dont 1 gîte accessible PMR (Personnes à Mobilités Réduites),

labellisé « Tourisme & Handicap »,
-

des locations possibles toute l’année,

à la nuitée, week-end, semaine, mois.
Sans oublier, le Manoir du Puy d’Anché :
Il dispose de 2 salles de réception, 1 cuisine entièrement
équipée (possibilité de louer la vaisselle), et 1 espace
détente (Baby-foot et Ping-Pong).
Pensez donc à combiner la location de la salle du Manoir (42 places
assises) avec les gîtes, afin de profiter pleinement de vos événements
(cousinades, mariages, anniversaires, séminaires et formation…).
Informations & Réservation :
Domaine Touristique Le Puy d’Anché - GUILLAUME & VIRGINIE - 06.64.31.85.25 - accueil.villagevacances@sauzevaussais.fr
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Foyer Résidence H. Minault
Retour sur le séjour à l’ile de
Noirmoutier
Début octobre, 5 résidents et 2 agents sont partis 3
jours sur l’ile de Noirmoutier en Vendée.
Durant ce séjour, découverte de l’ile, entre terre et
mer, visite des marais salants, emplette sur le marché
de Noirmoutier, dégustation de produits locaux
avec visite de la coopérative agricole (la fameuse
bonnette) et bien sûr le passage du gois, chaussée
submersible longue de 4,150 km qui relie l’ile au
continent.
Les objectifs de ce séjour étaient de :
Renforcer l’estime de soi, permettre de se projeter
à nouveau dans le temps (avoir un projet)
Permettre de créer des liens sociaux entre les
résidents
Stimuler les facultés cognitives par des activités
inhabituelles exercées pendant ce temps « vacances »
Transmettre des savoirs-êtres et des savoir-faire
Le bilan est positif, les résidents sont prêts à repartir et
c’est autour d’une dégustation de produits locaux
que le groupe a partagé photos et anecdotes auprès
de l’ensemble des résidents de l’établissement.
Centre Communal d’Action Sociale
Pour les résidents c’est l’occasion de faire une
Foyer Résidence « Henri MINAULT »
coupure avec le quotidien, ils jouent leur propre rôle
28 rue du Baron - 79190 SAUZE-VAUSSAIS
social et sont vraiment acteur de leur vie. Ils montrent
Tél : 05 49 07 71 69 - Fax : 05 49 07 43 03
Mail : foyer.residence.sauze-vaussais@orange.fr
qu’ils sont des citoyens à part entière encore capable
de consommer.
Ces actions permettent aux résidents de ne pas «subir» la vie institutionnelle qui parfois peut restreindre cette
liberté, de se retrouver en petit comité et d’apprécier chaque instant en favorisant les échanges, l’entraide …

A l’heure où notre société souffre « d’âgisme» il faut continuer à favoriser le partage d’expériences, l’échanges
de liens intergénérationnelles… afin de maintenir les personnes âgées dans la citoyenneté et faire changer
le regard sur le vieillissement.
Il s’agit de rendre visible le grand âge et lui donner la place car nous savons que le nombre de personnes
âgées va tripler dans les vingt ans à venir.

Siel Bleu
« Siel Bleu a pour objectif de prévenir les effets
néfastes de la sédentarité et du vieillissement chez
les personnes âgées, malades et/ou en situation
de handicap grâce à des programmes d’Activités
Physiques Adaptées (APA).
Selon les capacités, les envies et les besoins du groupe,
diverses disciplines peuvent être proposées, comme
les activités gymniques et collectives qui tiennent une
place prépondérante.
La régularité de la prise en charge a pour but
la consolidation d’objectifs moteurs tels que le
renforcement musculaire et l’amélioration de la
souplesse articulaire, mais aussi des objectifs cognitifs
tels (coopération, communication…).

Les participants sont mobilisés dans un climat
convivial, favorisant la création ou la consolidation
de liens sociaux »
Dimitri BALUTEAU
Responsable Adjoint Siel Bleu 79
Tél : 07.60.88.73.83
Mail : dimitri.baluteau@sielbleu.org
Suivez le Groupe Associatif Siel Bleu :
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Communauté Mellois en Poitou :
Maison France Service

Un nouveau service pour les habitants :
une « Maison France Services » labellisée
prochainement à Sauzé-Vaussais
Cette nouvelle était attendue et elle prendra effet prochainement c’est-à-dire début 2020, à SauzéVaussais pour aider au mieux les usagers à mener leurs démarches administratives.
Conformément à l’annonce du Président de la République, Emmanuel Macron, en avril dernier
concernant la mise en place du réseau « France Services », vendredi 15 novembre le Premier ministre
a présenté les premières Maisons France Service (MFS).
460 ouvriront début 2020 sur l’ensemble du territoire national. Au niveau départemental dès janvier
2020, six Maisons France Services seront labellisées.
Où en est-on sur la communauté de communes Mellois en Poitou ?
Si quatre dossiers ont été déposés, seule une Maison France services est pour l’heure labellisée dans
cette première phase.
De nouvelles labellisations Maisons France Services pourront intervenir par la suite.
A quoi servira une Maison France Services à Sauzé-Vaussais ?
Les Maisons France Services ont vocation à faciliter l’accès des usagers aux services publics. Des
partenariats sont noués avec plusieurs opérateurs (La Poste, Pôle Emploi, Mission Locale, Caisse
Nationale d’Assurance Maladie, Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse d’Assurance Retraite et
de la Santé au Travail, Mutualité Sociale Agricole Poitou, chambres consulaires, Comité de Bassin
d’Emploi, etc.) et administrations (intérieur, justice, impôts) pour permettre à tout un chacun d’avoir
accès à un panel étendu de services.
Et concrètement quels sont les avantages pour les usagers ?
Tout usager pourra se faire accompagner pour réaliser ses démarches administratives, d’abord
par les deux agents polyvalents de la communauté de communes, puis, le cas échéant, par des
référents des structures partenaires, présents physiquement ou à distance. Il pourra également avoir
accès gratuitement à un ordinateur pour effectuer ses démarches en ligne, éventuellement aidé
par l’agent de la maison France Services.
Vous avez des questions sur les allocations familiales ou la retraite, vous souhaitez faire votre
déclaration de revenus en ligne… ? Les agents sont disponibles pour vous apporter les réponses ou
vous orienter vers le bon interlocuteur.
Ils vous accueilleront 5 jours par semaine à l’Espace Salcido, au 40 Grand Rue à Sauzé-Vaussais.
Contacts et informations complémentaires :
Communauté de communes Mellois en Poitou
05.49.290.290
Christelle BIET : christelle.biet@melloisenpoitou.fr
www.melloisenpoitou.fr
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Communauté Mellois en Poitou :
Halte garderie - LAEP et RAM

Espace Salcido - Trois nouveaux services communautaires
Après plusieurs mois d’attente, ça y est voilà le moment où l’on peut vous parler du projet pôle petite
enfance qui a ouvert ses portes depuis le 3 septembre 2019. Quelques mots pour vous faire découvrir
nos services.
Trois nouveaux services au sein du pôle petite enfance.
1 halte-Garderie ouverte les mardis et vendredis de 8h à 18h. Pour tous renseignements n’hésitez
pas à appeler la responsable Madame COURT Manuela au 05 49 29 66 32 ou au
09 75 22 66 32
les mardis et vendredis ainsi que les jeudis. Nous sommes une équipe de 3 professionnelles qui vous
accueillerons avec plaisir à l’adresse suivante : 40 grand rue Espace Salcido
Voici les périodes de fermeture :
Périodes

Dates

Fin d’année

Du 24/12/19 au soir au 06/01/20 au matin

D’hiver

Du 2 au 6 mars 2020

De printemps

Du 27 avril au 1er mai 2020

D’été

Du 3 au 21 août 2020

Un LAEP, Lieu d’Accueil Enfants-parents, ouvert tous les mercredis matin de 9h à 12h et le premier
samedi du mois tous les 2 mois. C’est un accueil ouvert à tous, anonyme, sans inscription et gratuit.
C’est un lieu pour partager un moment privilégier avec son enfant et d’échanger avec d’autres
famille. Ce lieu vous est mis à disposition à l’espace salcido dans les mêmes locaux que le RAM Relais
d’Assistantes Maternelles au 40 grande rue.
LAEP Mercredis
Tous les mercredis

LAEP Samedis en alternance
avec Chef-Boutonne de 9h à 12h
1er samedi du mois, 1 mois sur 2

LAEP Mercredis de 9h à 12h
Tous les mercredis

LAEP Samedis en alternance
avec Chef-Boutonne de 9h à 12h
1er samedi du mois, 1 mois sur 2

Novembre les 06,13,20 et 27

Le 16 Novembre à Sauzé-Vaussais

Avril les 01, 08, 15 et 22

Décembre les 04, 11 et 18

Le 7 Décembre à Chef-Boutonne

Mai les 06, 13, 20 et 27

Le 16 mai à Sauzé-Vaussais

Janvier les 08,15, 22 et 29

Le 11 janvier à Sauzé-Vaussais

Juin les 03, 10, 17 et 24

Le 06 Juin à Chef-Boutonne

Février les 05, 12,19 et 26

Le 08 février à Chef-Boutonne

Juillet les 01, 08, 15, 22 et 29

Le 04 Juillet à Sauzé-Vaussais

Mars les 11, 18 et 25

Le 14 mars à Sauzé-Vaussais

Un RAM, Relais d’Assistantes
Maternelle dans des nouveaux
locaux au 40 grand rue à
l’espace Salcido ouvert les
mardis matins et les jeudis
matin.

Le 04 Avril à Chef-Boutonne

L’inauguration des locaux a eu lieu le 30 août dernier avec
la présence de nombreux élus.
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Communauté Mellois en Poitou :
MCJ

Maison Communautaire des Jeunes
La Maison communautaire des Jeunes a fêté sa quinzième saison estivale cet été.
Elle est accessible aux jeunes âgés de 11 à 17 ans qui peuvent participer à des activités tout au long
de l’année, les mercredis, vendredis et samedis hors vacances scolaires, puis du lundi au vendredi
pendant les vacances scolaires.
Un programme d’activités est proposé tous les 3 mois. L’équipe s’appuie sur les propositions des
jeunes et dans la mesure du possible s’applique à y répondre. La structure participe également
à la vie locale et multiplie les partenariats avec les forces vives du territoire (structures jeunesse,
association ASTM…) et intervient régulièrement au Collège Anne Frank sur des projets pédagogiques
en concertation avec la Cheffe d’établissement et l’équipe éducative.
Pendant les vacances de Noel la MCJ sera ouverte la deuxième semaine du 30 décembre au 3
janvier. N’hésitez pas à passer nous voir au 4 place du grand puits ou nous appeler au 05.49.29.38.34
pour plus de renseignements. Site internet : www.melloisenpoitou.fr
Nos horaires hors vacances scolaires :
Lundi
14h - 16h30
Mardi
9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mercredi 9h - 12h30 / 13h30 - 18h
Jeudi
9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
Vendredi 9h - 12h30 / 13h30 - 18h
1 nocturne par mois jusqu’à 22h30
Samedi
sur projet
Vacances scolaires : du lundi au vendredi
(selon programmation) 10h00/18h00 (horaires variables)
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4 place du grand puits 79190 Sauzé Vaussais

05 49 29 38 34

Katia: 06.09.81.83.38 et Emilie: 06.12.21.10.81
katia.agostinho@melloisenpoitou.fr
emilie.ploquin@melloisenpoitou.fr

Journée Défense et Citoyenneté
Collège Anne Franck

Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
Jeunes de moins de 25 ans…cet article vous concerne
La journée défense et citoyenneté (JDC) permet de vous informer sur vos droits et devoirs en tant que citoyens
ainsi que sur le fonctionnement des institutions. Cette journée doit être accomplie après votre recensement,
entre votre 16e et 25e anniversaire.
Pendant cette journée obligatoire, vous recevez des enseignements sur :
• les enjeux et objectifs généraux de la défense nationale et des différentes formes d’engagement (volontariat
de service civique, volontariat dans les armées, réserve opérationnelle, réserve citoyenne, métiers civils et
militaires de la défense),
• le civisme, sur la base de la charte des droits et devoirs du citoyen français [application/pdf - 2.7 MB] ,
• le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et d’organes,
• la sécurité routière.
Vous passez également des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.
La convocation ouvre droit :
• à un bon de transport aller-retour que vous recevrez lors de la JDC, utilisable sur le réseau local de transport
en commun (autobus, autocar, métro ou tramway),
• ou à une indemnité forfaitaire de déplacement d’un montant de 8 € que vous recevrez par lettre-chèque
quelques semaines après la JDC.
Dès l’âge de 16 ans, passez à la mairie afin de compléter votre dossier. Pour tout renseignement, n’ hésitez
pas à contacter le secrétariat au 05 49 07 60 53 ou à l’adresse mail suivante : accueil.mairie@sauzevaussais.fr

Collège Anne Franck
Le collège poursuit son engagement dans la protection de la planète !
Vendredi 4 octobre 2019, les élèves des classes de 5ème ont participé à l’opération « Nettoyons la Nature ».
Ils ont collecté les déchets sur les sites les plus proches du collège : stade municipal, parkings devant et à l’arrière
du collège, l’ancienne station essence et les abords du gymnase.
Durant toute la matinée, en plus des professeurs encadrants, les élèves ont été accompagnés par des
représentants de la Mairie avec Mme Marie Hélène PROU, conseillère municipale chargée des affaires scolaires,
des représentants de la Communauté de communes du Mellois avec Mme E. VARENNE, Agent Communication
de proximité du Pôle Environnement et deux jeunes en mission de Service Civique « ambassadeurs du tri ».
A l’issue de la collecte, les déchets ont été triés puis pesés.
En seulement 1h30, les élèves ont collecté 102,8 kilogrammes de déchets, dont 19,5 kg d’emballages divers, 29
kg de métaux, 23 kg de verre et 31 kg de déchets autres !
Pour clore cette matinée dédiée à la prise de conscience des déchets dans notre environnement, Mme VARENNE
a expliqué aux élèves de 5ème, le dispositif mis en place dans le département pour limiter leur impact et les
sensibiliser au tri.
Ce fut une belle action de collaboration et de prise de conscience de la nécessité à préserver l’environnement.
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Bilan de 2 mandatures
Site du Puy d’Anché
Village de vacances
Rénovation complète des pavillons (intérieur-extérieur + chauffage) / labélisé handicap.
Rénovation du bloc sanitaire camping
Homologation label handicap / Création d’une laverie / Réfection éclairage/ contrôle d’accès.
Manoir
Installation d’une chaudière à granulés de bois
Remplacement des huisseries
Réfection de la toiture de la tour
Investissement mobilier, électroménager et vaisselle.
Création d’une laverie de type industriel
Rénovation du logement de fonction.
Bâtiment Griffault, route de Ruffec
Achat du bâtiment - mise à disposition des associations.
Ateliers communaux
Démolition- construction d’un bâtiment couvert de panneaux photovoltaïques
Réfection des façades / Récupération des eaux de pluies / Clôture du site
Création d’une station de lavage / Equipement du forage existant
Réaménagement intérieur- télésurveillance.
Vaussais
Restauration l’église Saint-Junien
et réouverture au public
Enfouissement des réseaux électriques
et rénovation de l’éclairage public
Restauration du pont et de la fontaine.
Square de la Marguerite
Démolition des bâtiments et création d’un
parking végétalisé/ Pose d’une borne de
recharge pour voitures électriques.

Zac de Limage
Extension de la zone (4 parcelles) / Réfection
et extension de l’éclairage public
Réfection des trottoirs et sécurisation
Création bassin d’orage, réfection du réseau
eaux pluviales
Construction d’un atelier relais et extension
de la Zone par CCCP.
Installation du groupe Gonin/Duris.
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Mairie
Réaménagement et rééquipement de la salle de cinéma / Installation d’un ascenseur
Création de bureaux – tisanerie / Réaménagement des archives et de la cave
Installation d’une sous-station de chauffage / Rénovation des sanitaires extérieurs et intérieurs
Remplacement du mobilier de la salle du conseil avec vidéoprojecteur
Réfection totale des toitures / télésurveillance

Plan d’eau du Bois Meunier
Remodelage du chemin piétonnier
et création de pontons
Remplacement de l’ensemble de l’aire de jeux
Rénovation des barbecues
Remplacement de l’éclairage du terrain
de pétanque / Création d’un parking.
Place du Grand Puits
Réfection complète du bloc sanitaire et mise sous surveillance vidéo
Infiltration des eaux pluviales de la place, des circulations, du bloc scolaire et de la maison des
jeunes/ Création d’une aire de jeux pour les tout-petits.
Foyer résidence
Rachat aux HLM / Ré isolation des combles / Création d’une salle de réunion.
Lotissement du Pré-Bourreau 3
Création d’un nouveau lotissement de 34 parcelles
avec 16 parcelles viabilisées
Création d’une nouvelle voirie bouclant l’ensemble du Pré-Bourreau.
Éclairage public
Remplacement intégral des 325 points lumineux par des luminaires à Leds
Télégestion pour les lampadaires du centre bourg / Mise aux normes des commandes d’éclairage.
Rue de Limage
Création de deux zones de parking et aménagements de sécurité sur la rue.
La Poste
Isolation logement et bureaux,
Remplacement des huisseries,
Réaménagement complet du logement.
Suppression de la chaudière fioul
et raccordement au réseau de chaleur.
Gendarmerie
Réfection et création d’un nouveau bureaux/ Infiltration des eaux pluviales
Remplacement de la barrière motorisée et de l’éclairage extérieur.
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Bilan de 2 mandatures
Bâtiment kiné, rue de la Chauvinière
Achat du bâtiment, réfection complète, infiltration des eaux pluviales
Réaménagement du jardin en jardin pédagogique / Installation d’une kiné.
Bâtiment rue du Baron
Création d’un cabinet de sage-femme à la place de l’ancienne bibliothèque
Création d’un cabinet de dentiste (libre actuellement)
Travaux d’isolation et d’entretien.
Espace Salcido
Rachat de 2 friches commerciales dans la Grand-rue
o 1ere tranche : Démolition et Mise hors d’eau
des bâtiments restants.
o 2eme tranche : Construction et
aménagement de :
• Médiathèque avec salle d’exposition
• Maison des associations dévolue à la SEP
• Bureau d’accueil du CIAS communautaire
• Salle de formation informatique
• Bureaux pour la maison France service
• Relais petite-enfance et halte garderie
(par Mellois en Poitou)
• Voirie, parking.
Stade
Réfection des pelouses / Désamiantage et remplacement de toutes les toitures
Réfection des plafonds et aménagements intérieurs.
Agrandissement du parking commun stade/gymnase par création d’une contre allée, couverte
en ombrières photovoltaïques (en cours).
Salle socioculturelle
Remplacement des mobiliers / Installation d’un ascenseur
Réfection de la salle du rez-de-chaussée, avec pose d’un parquet, remplacement de l’éclairage,
du chauffage, de la sono et aménagement de la scène.
Création d’un bloc sanitaire extérieur « handicapés »
Pose de films anti-chaleur
Création d’une chaufferie bois à granulés / télésurveillance.
Réaménagement de l’ancienne caserne des pompiers en bureaux, par Mellois en Poitou.
Local SDF
Réhabilitation et agrandissement du local / Réfection toiture.
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Aire pour campings cars
Aménagement d’une nouvelle aire de stationnement pour
campings cars
Place des halles
Réfection de la voirie et des parkings, traitement des eaux pluviales
avec plantation d’arbres, aménagement d’un espace végétalisé.
Ancienne station service
Achat, dépose auvent et aménagement en parking provisoire.
Collège Anne Frank
Création d’une mare pédagogique / Mise en sécurité de l’accès piéton depuis la RD948
avec feux tricolores et éclairage piétons.
Voirie
Entretien courant des 84 km de voirie communale / Réfections lourdes voiries dégradées
Eaux pluviales
Notre système d’assainissement collectif est dit « unitaire », ce qui amène les eaux de pluies à la
station d’épuration
En mettant en place un dispositif législatif de redevance, nous avons pu réduire de plus de
75 % ces arrivées à la station d’épuration, limitant ainsi grandement les futurs travaux de mise
aux normes.
PLU
Création d’un « plan de référence » suivi d’un nouveau PLU, conforme aux exigences de l’Etat.
Divers
Plantation de deux vergers
Restauration complète du pont « Concordia »,
rénovation d’un four à tuiles vertical
Réaménagement du circuit de randonnée « de l’argile au Manoir »
Création d’un chemin de randonnée entre le pigeonnier et le plan d’eau
Achat de sept voitures électriques, transférés gracieusement au CIAS.
Partenariat avec le SDIS pour la construction du centre de secours et d’incendie.
Matériels divers
Camionnette électrique / tractopelle / camion nacelle / minibus /Balayeuse poids lourds
Tondeuses/ fourgons / tracteur /Panneaux radars pédagogiques
Voiture électrique ZOE à disposition des habitants, avec bornes de recharge
Vélo électrique et camionnette électrique pour le village de vacances.
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Calendrier des Fêtes - Hope Association

Calendrier des fêtes : manifestations premier semestre 2020

Jour

Horaires

Manifestation

Lieu

Organisateur

17 janvier

Voeux du Maire

Salle des Fêtes

Mairie

25 janvier

Festival du rire

Gymnase

SEP

14 février

Loto

Salle des Fêtes

USA du Sauzéen

1er mars

Loto

Salle des Fêtes

CCA Sauzé

14 mars

Bal traditionnel

Salle des Fêtes

15 mars

Élections municipales 1er tour

Mairie

22 mars

Élections municipales 2eme tour

Mairie

29 mars

Loto

Salle des Fêtes

FNATH

4 avril

Dîner dansant

Salle des Fêtes

USA du Sauzéen

11 & 12 avril

Marché de Printemps

Salle des Fêtes

APEPM

18 & 19 avril

Salon de couture

Salle des Fêtes

Détente & Création

25 & 26 avril

Salon du Bien-être

Salle des Fêtes

Asso. Le Voyage

16 au 18 mai

Festival Country

Gymnase

OKIES

5 juin

Concert

Salle des Fêtes

Chorale « À travers chant »

20 juin

Fête des écoles maternelle & primaire

Hope Association
Le Voyage a été créé par trois femmes du même village qui ont compris qu’elles partageaient la même
curiosité pour tout ce qui est ésotérique, le souhait d’entretenir un lien étroit avec la Terre et un intérêt pour
les méthodes de bien-être naturelles et anciennes. L’association a été créée pour rassembler les personnes
et entreprises qui partagent ces mêmes idées afin qu’elle puisse mettre en commun leurs connaissances et
réflexions. Le voyage a organisé son premier salon de l’esprit et du corps à Sauze Vaussais en juin dernier, où
petites entreprises et particuliers se sont rencontrées dans des séminaires instructifs et ont pu découvrir des
produits et traitements de bien-être.
Le voyage est une association à part entière qui accueille tous ceux qui s’intéressent à l’ésotérisme et au
bien-être naturel.
Le voyage was created by three woman living in the same village who realised that they had a shared curiosity
for all things esoteric, a strong connection with the earth and an interest in natural and old methods of wellness.
The association was created so that they could connect with other liked minded people and businesses to share
knowledge and ideas. Le voyage held their first mind body and spirit show in Sauze Vaussais in June this year,
bringing small businesses and individuals together to learn in organised seminars, share products and wellness
treatments.
Le voyage is an all inclusive association welcoming anybody with an interest in esoterism and natural wellness.
17 Route de Civray - 79190 SAUZÉ-VAUSSAIS - Tél. 05 45 31 09 13 - www.hopeassoc.org
Horaires d’ouverture :
Lundi : FERMÉ
Mardi : FERMÉ
Mercredi : FERMÉ
Jeudi : 10h - 16h
Vendredi : FERMÉ
Samedi : FERMÉ
Dimanche : 10h - 16h
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Cinéma chez Nous
L’activité cinéma se porte
bien grâce à un public
fidèle.
En collaboration avec le CRPC, nous essayons
de vous proposer des films récents. Nos écoles
viennent aussi régulièrement voir des films en
lien avec leurs programmes scolaires. Nous
avons récemment organisé une séance spéciale
destinée aux personnes âgées du Foyer logement
de Sauzé-Vaussais et de l’Epadh de Lezay et aussi
aux membres du Secours Catholique.
Le film projeté était « Au nom de la terre » avec l’acteur Guillaume Canet. Nous espérons renouveler
cette opération qui a rencontré un franc succès auprès de nos aînés. 8 bénévoles se relaient
actuellement pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Cependant, nous recherchons
d’autres bénévoles ! si vous êtes intéressé pour nous aider une fois par mois, n’hésitez pas à nous
contacter à la SEP : 44 Grand Rue - 79190 SAUZÉ-VAUSSAIS - 05 49 29 87 63 - https://sepsauzevaussais.jimdo.com/
La salle de cinéma se situe au 1er étage de la Mairie. L’accès se fait par la porte d’entrée.
Elle est équipée d’un ascenseur.
Les tarifs actuels sont : Jeunes jusqu’à 18 ans : 4,50 € et Adultes : 6 €

Programme 2019 / 2020
Lundi 23 décembre 2019
à 14h30
Abominables

3 janvier 2020
à 20h30
Joyeuse retraite

Lundi 23 décembre 2019
à 20h30
La belle époque

30 janvier 2020
à 20h30
Rendez-vous chez les Malawas

3 janvier 2020
à 14h
La reine des neiges 2

14 février 2020
à 20h30
Les vétos
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Sauzé Mob Club - Bielles sauzéennes
Sauzé Mob Club
Activités du club 2019
Celles et ceux qui en ont possédé, bricolé, rêvé
ou utilisé régulièrement une se sont régalés le 1er
juin dernier lors de la première édition du « Tour de
l’Horloge » dans les rues du centre bourg.
Ce samedi là donc (avec l’aide des services
communaux et de nombreux membres et bénévoles
du SAUZE MOB CLUB et devant de nombreux
spectateurs locaux ou en ballade), sous un large
soleil, bienvenu après un triste mai, une cinquantaine
d’équipages ont fait vrombir leurs montures et scintiller
leurs costumes en tentant de tenir les 12 heures
d’endurance prévues au menu concocté par le SMB.
De quoi animer les rues tout en laissant l’accès aux
commerces et services souvent partie prenante de
l’animation. A noter les différentes épreuves réalisées
en divers lieux ou l’expo sur « La mobylette : une histoire
populaire » ouverte à La Fabrik.
Cette journée au panache bleuté s’est conclue par
une remise de coupes et de prix à chaque équipage
participant avant un concert lui aussi ouvert à tous.
Le succès rencontré auprès des « mobeurs », du public comme des bénévoles, a justifié que l’asso annonce
lors de sa dernière Assemblée générale : on s’y remet pour 2020 !
Le SMC n’est donc pas peu fier de relancer sa campagne d’adhésion 2020, mais aussi les inscriptions de
participants pour les 30 et 31 mai prochain et « Le re-Tour de l’Horloge » dans les rues de Sauzé.

Amicale des Bielles Sauzéennes
Cette année 2019 a été exceptionnelle pour notre association.
En effet, nous avons augmenté nos effectifs pour passer de 17 à 31 membres, tous passionnées de voiture de
collection.
Nous avons participé à nombreux événements comme la visite du salon rétromobile, à des rallyes touristiques,
mais également aux grands événements de l’automobile de notre région dont les 500 Ferrari contre le cancer
au Vigeant et le Circuit des Remparts d’Angoulème.
Nous avons également organisé un rassemblement de voiture dans une commune des environs ou nous avons
accueilli un peu plus de 100 véhicules d’époque tout au long de cette journée.
bielles.sauzeennes@yahoo.com
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Comité des Fêtes
Brocante assortie de son vide grenier, marché
des producteurs, foire aux vins, à la gastronomie
et aux créateurs, les bénévoles du comité
des fêtes ont favorisé les rencontres et tissé le
lien social, sous la houlette de leur président
Nicolas Marot.
Malheureusement malgré leur engagement et celui
des bénévoles des associations amies, la brocante du
12 août n’a pas été à la hauteur des années passées.
La pluie s’est invitée dès le matin pour ne s’arrêter
que vers 13 h 00, ce qui a créé une ambiance plutôt
morose.
Pourtant les exposants étaient au rendez-vous de
cette manifestation culte, seulement beaucoup sont
partis bien avant l’heure.
D’autres sont restés et l’après-midi, les chineurs sont
venus en nombre ce qui a fait chaud au cœur à
l’équipe.

Ce marché des producteurs était organisé en
partenariat avec la commune.

La brocante demande une organisation sans faille,
en amont et le jour J tout le monde était à son poste.

C’est elle qui a ouvert les festivités avec un pot de
l’amitié. Le beau temps était enfin là, les stands ont
été pris d’assaut. Il faut dire que les produits locaux de
qualité des exposants étaient alléchants et gouteux.

Le soir venu, les bénévoles que nous sommes ont
nettoyé les rues et les places.
Les dépotoirs des exposants, les saletés, les papiers,
ont été mis dans des sacs poubelles, le centre bourg
a retrouvé comme d’habitude sa propreté, c’est un
engagement qui nous anime tous, nous prouvons ainsi
qu’une manifestation peut -être festive sans autant
oublier le « après ».

Nous bénévoles, nous n’avons pas eu de temps à
perdre pour faire cuire les viandes et les frites qui cette
année étaient prêtes à temps.
Les Zazous Pictaves ont ambiancé la soirée qui s’est
terminée sous un ciel étoilé juste avant minuit.
Nous remercions tous ceux qui se sont associés
à cet événement, visiteurs, convives, exposants,
animateurs, municipalité, agents techniques, sans
eux nous n’existerions pas.

En amont, nous avons construit des manges-débout,
une idée du président Nicolas Marot et du secrétaire
Julien Rocher.
Beaucoup d’entre-nous les ont aidés, menuiserie,
peinture, etc.…. n’ont plus de secret pour nous.
Ces manges-debout ont fait le buzz, notamment pour
le marché des producteurs qui a réuni le 23 août en
nocturne plus de 280 convives sur la place de la mairie.
Un record !
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Notre foire à la gastronomie, aux vins et aux créateurs,
s’est déroulée au gymnase les 16 et 17 novembre.
Nous avions cette année près de 50 exposants, un
record. Nous avons servis près de 250 repas, là aussi,
un record !

Les plats préparés par la ferme auberge du Puy
d’Anché, la qualité des produits exposés, le savoirfaire des artisans et des créateurs ont complété
cette manifestation qui existe depuis maintenant
31 ans, dont quatre ans au gymnase. Les réflexions
des exposants, même s’ils n’ont pas tous réalisé un
chiffre d’affaire important nous ont confirmé que notre
accueil était le plus important pour eux, ceci est bien
notre meilleure récompense.
Pour nous bénévoles, les discussions avec les uns et les
autres sont des moments forts de partage que nous
apprécions beaucoup, même si cela représente un
travail important.
Peut-être pourrions-nous faire mieux encore, ceci dit,
nous faisons déjà le maximum.

Nous avons innové cette année avec des animations
en lien avec la gastronomie.
L’association Graines de cuisine avec Alexandre
a permis à de nombreuses personnes de s’initier à
la confection de beignets soufflés et d’amarétis le
samedi après-midi et à la fabrication de sushis, maquis
et sashimis le dimanche.
Elle nous a aussi cuisinés les mêmes mets pour l’apéritif
d’inauguration.
Le sommelier Nicolas Ragot a quant à lui expliqué
comment accorder les vins et les mets, tout en
discutant avec les exposants.

La aussi, nous tenons à remercier tous ceux qui se sont
associés à cet événement, aux visiteurs, aux gourmets,
aux curieux, en un mot à vous tous qui êtes venus en
nombre.
Le partenariat avec l’hebdomadaire la Concorde,
France Bleue, la radio D4B, l’affichage, la distribution
de flyers ont peut-être été un déclencheur, en tout
cas, ces deux jours ont été des moments forts.
Nous tenons à saluer également l’investissement de
la municipalité et les agents techniques qui nous
apportent une aide logistique appréciable, la
communauté de communes Mellois en Poitou qui
nous met depuis quatre ans le gymnase à disposition
gratuitement et la SEP qui nous prête la moquette
pour en couvrir le sol.
L’équipe du Comité des fêtes
Contacts :
Facebook.com/marief1249
Tél. 06 86 48 47 12
Président : Nicolas MAROT
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Okies Club - Détente et Création
Okies Country Dance

Les Okies vous invitent à danser et à faire du sport
La saison 2018/2019 a été riche en animations et démonstrations diverses que ce soit en country ou en zumba,
dans des fêtes de village, des brocantes vide-grenier, des maisons de retraite ou foyers logements de la région.
Nous avons fêté les 10 ans de l’association en février à Usson du Poitou et en mai notre 10ème weekend
country de Sauzé-Vaussais ou étaient présents deux grands chorégraphes pour les stages et quatre groupes
de musiciens pour animer les quatre concerts sur les deux jours.
Ce weekend a été une réussite comme les années précédentes malgré le temps qui n’était pas de la partie.
Les visiteurs ont pu apprécier les différentes animations, camps américains, sketch western et démonstration
de camions miniatures.des exposants en articles country, bal CD et le dimanche matin la parade des camions
décorés, des voitures et des motos, pour finir un petit tour en ville de Sauzé et apéritif offert par la municipalité.
Les cours ont repris en septembre et une nouvelle activité est venue compléter la country, la zumba et la
gymnastique, c’est le « KUDURO Fit ».
Comment définir le Kuduro Fit ?
• C’est un mixte de danse et de fitness,
• C’est une pédagogie simple et adaptée à tous les publics
• C’est une danse de groupe très festive sur des rythmes afro-caribéens
N’hésitez pas à venir essayer gratuitement une des activités proposées.
Toutes les informations concernant l’association sont disponibles
sur le site www.okies.fr
Les membres de l’’association « OKIES COUNTRY DANCE » vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Club Détente et Création
Toujours actif le club de broderies « Détente et Création » donne quelques nouvelles.
Cette année 2019 aurait dû être l’année du 6ème Grand salon des Créateurs de Broderie, mais les 7 adhérentes
encore présentes ont jeté l’éponge devant trop de travail d’organisation et trop d’investissement de leur
personne, au grand désappointement des fidèles créateurs exposants et des visiteurs qui aimaient beaucoup
l’ambiance de ce salon. Malgré tout nous avons eu le plaisir d’exposer nos travaux durant quatre semaines à
la médiathèque « La Fabrik », ceux-ci étaient vraiment mis en valeur et ce fût un plaisir d’accueillir les visiteurs
certes un peu rares et de recevoir leurs compliments.
Nous avons répondu présentes aux organisateurs de la soirée de la Fête de la Musique en présentant nos
travaux ; cette soirée ne nous a malheureusement pas paru couronnée de succès. Nous avons également
participé à la journée des associations, où différentes animations étaient proposées, (promenades à poney,
jeux proposés par les pompiers etc...) en collaboration avec de nombreuses associations.
La foire aux vins et à la gastronomie ainsi que le marché de Noël ont été nos dernières participations de l’année.
Nous préparons maintenant activement une exposition-vente pour l’année 2020 sur le vaste thème « La Maison
» qui se tiendra les 18 et 19 avril à la salle socioculturelle. Nous espérons rencontrer de nombreux visiteurs
intéressés par nos travaux et qui pourront s’ils le désirent faire provision aux stands de mercerie présents, de
toile, cotons, dentelles, galons, etc...pour leurs ouvrages de broderie.
Nous souhaitons un Joyeux Noël et de Bonnes Fêtes de Nouvel An à tous et nous faisons le vœu de voir se
joindre à nous de nouvelles brodeuses confirmées ou non, auxquelles nous pourrions offrir nos connaissances.
Notre porte est ouverte tous les jeudis de 14h à 17h salle route de Civray (à gauche du collège).
Le club Détente et Création
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Cthulhu - LED

Nouvelle Association : Cthulhu
L’objet de cette association Loi 1901 est :
L’évènementiel relatif à toutes activités artistiques et culturelles sur tous les supports qui
peuvent exister : C’est-à-dire l’organisation et animation de concerts, conférences, expositions,
animations et vente spécialisées, bourses aux disques, rassemblements et bourses de jouets et
objets typés anciens, projections (diffusions de reportages, de concerts), ventes spécialisées
(bijoux, accessoires, artisanat d’art, merchandising… etc.).
Cthulhu Event est née du désir de quelques amis de créer des événements culturels dans la
région des Deux-Sèvres et sur Sauzé-Vaussais et ses environs en particulier.
Passionnés de musique, de bande dessinée, de cinéma ou encore d’objets anciens, issus de la culture pop,
nous souhaiterions organiser des événements sur Sauzé-Vaussais en rapport avec ces différentes disciplines.
Nous pensons qu’il pourrait y avoir une réelle demande ici car jusqu’ici, aucun de ces projets n’existe sur la
commune.
Sylvio Martineau (Président), fort de 17 années d’associatif dans le domaine de la musique et l’organisation de
concerts et le management d’artistes en particulier saura mettre à profit son expérience dans ce domaine.
Laurent Gaignon (Vice Président), a participé à l’organisation de concerts avec Sylvio.
Sylvain Hay (Trésorier), est un passionné de bande dessinée et de cinéma.
Carole Loizeau (Secrétaire), graphiste collectionneuse d’objets et meubles anciens et passionnée d’art en
général.
A tous les quatre, nous aimerions organiser des événements en rapport avec nos passions mais également
apporter notre savoir- faire pour venir collaborer avec d’autre structures, comme notre premier évènement a
pu le prouver avec la Médiathèque de Sauzé-Vaussais (Mois du Punk qui a eu lieu du 8 au 26 octobre dernier,
avec un atelier fanzine animé par Ned C. et un concert de clôture de l’exposition).
Nous avons là un lieu de prédilection pour diffuser la culture, c’était l’occasion de se lancer et nous espérons
vivement pouvoir réitérer dans un futur proche cette collaboration dans diverses autres manifestations…
Pour l’heure, nous vous donnerons rendez-vous pour le dernier trimestre de 2020 pour « deux grosses manifestations
» qui j’espère sauront plaire aux habitants de Sauzé, mais également attirer quelques collectionneurs dans
l’âme. Nous allons y travailler tout au long de l’année et vous proposerons également de prendre part à nos
projets en devenant membre de l’association et bénévole si le cœur vous en dit !
A suivre…
Contact : Cthulhu Event
5, rue de la Chapelle
Appt n°3, 79190 Sauzé-Vaussais.
Tél : 06 98 14 97 74
cthulhuevent@gmail.com - Facebook : @cthulhuevent

LED - LIBRE.ECOUTE.DEPENDANCE
Pour réapprendre à vivre sans addictions
L E D est une association qui écoute et accompagne les personnes confrontées
aux problèmes d’addictions (alcool, tabac, cannabis…) ainsi que leur entourage,
pour aller sur le chemin de la liberté.
Des réunions ont lieu tout les mois qui se déroulent dans le respect de chacun et
de la discrétion. Elle peut intervenir également auprès des personnes qui en font
la demande.
Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter par téléphone
ou par mail en toute confidentialité.
Elle a participé au forum des associations en tenant un stand, et en
préparant l’apéritif offert par la municipalité avec la réalisation de 130
cocktails sans alcool.

05 17 18 15 74 ou 06 32 37 12 32
libreecoutedependance79@gmail.com
www.libre-ecoute-dependance.com
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Association Solidarité Terres du Monde
(ASTM)
La Région Nouvelle Aquitaine a lancé un appel à projets ayant pour but de soutenir des aspirations innovantes
visant à la réduction des déchets à la source, ceci dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets (SERD). L’ASTM a été retenue avec 46 autres projets répartis sur le territoire de la Région.
La finalité de l’ASTM n’est pas de réduire les déchets, mais plutôt de les recycler et d’en tirer bénéfice pour
soutenir des projets solidaires. Aussi, pour participer à l’appel à projets, il nous a fallu entrer dans cette dynamique
nouvelle pour nous qu’est la réduction des déchets.
Nous constatons une réelle difficulté à maintenir notre tonnage annuel de papiers collectés à 60 tonnes.
Une des raisons qui nous est souvent invoquée est la problématique de stocker pendant une année, dans
les habitations modernes, les papiers que nous collectons au printemps. Aussi nous avons pensé construire
des abris à papiers extérieurs, appelés casÉcos, avec des matériaux considérés comme des déchets (fournis
à faible prix par les Ets SIB Thebault). Sept sont en cours de construction, dont un est installé sur la place du
Grand Puits à Sauzé-Vaussais et sera mis en service dans les semaines à venir.

Ces casÉcos auront pour objectifs premiers de servir de dépôts de papiers, et aussi de bouchons et de vieux
stylos (ces derniers récupérés par l’association des Juniors Écolos). De plus, ces constructions comportent
des armoires qui pourront être utilisées pour des trocs de livres, bibelots, plants… autant de déchets remis en
circulation. Des panneaux d’affichages permettront aussi de communiquer sur la politique « déchets » de la
Communauté de Communes, et sur les activités de l’ASTM. Nous pouvons rêver d’un temps où les casÉcos
deviendraient un lieu de rencontre entre voisins…
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Il se trouve que les dates de la foire à la gastronomie, et de l’habillage des
arbres de la place du Grand Puits avec des tricotages étaient retenues bien
avant qu’il soit question de SERD. Avec l’accord des organisateurs, le Comité
des Fêtes pour la foire et le Secours Catholique, la Médiathèque et le Foyer
Logement pour l’habillage, nous avons saisi ces opportunités pour sensibiliser
les visiteurs à la réduction des déchets.

Nous avons voulu associer la Médiathèque, les éco-délégués du collège Anne Frank, la Maison des Jeunes,
la Communauté de Commune, les Juniors Écolos à la préparation de manifestations diverses (conférence sur
les déchets par le CPIE et présentation du composteur au collège, fabrication de baumes et crèmes, création
de cadeaux gourmands, jardinage bio).

L’ASTM, habituée à la solidarité avec des plus démunis, au Cameroun, au Cambodge ou chez nous, a trouvé
avec la SERD l’occasion de créer aussi des liens constructifs avec d’autres associations sauzéennes.
Le 23 novembre, lors de l’inauguration de l’ensemble des activités réalisées sur la semaine, les personnalités
présentent ont rappelé l’importance de la sensibilisation des citoyens de tous âges à
1 : diminuer nos déchets,
2 : les trier et
3 : les recycler,
Il en va de l’avenir tout proche de notre planète et
aussi de nos portefeuilles qui sont sollicités d’autant
plus que les déchets non triés coûtent à la collectivité
énormément plus chers que ceux qui le sont.
Cette semaine a été l’occasion de donner des
solutions toutes simples au niveau de chaque citoyen,
il reste maintenant à les mettre en application et à
continuer à convaincre. Pour cela nous avons besoin
de la solidarité de tous.
La 41ème collecte de papiers aura lieu du 20 au 24
avril 2020, merci de préparer vos paquets !
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Chorale - Secours catholique
« À travers chants »

La chorale A Travers Chants, association loi 1901, qui existe depuis plus de 40 ans, est gérée actuellement par
un conseil d’administration de 11 personnes. A ce jour elle est composée de 69 choristes et dirigée depuis 30
ans par Jean François LUCAS, chef de choeur et musicien.
Les répétitions ont lieu un mercredi sur deux à Sauzé-Vaussais, et un mercredi sur deux à Celles sur Belle, de
20h30 à 22h30 (sauf pendant les vacances scolaires) dans une ambiance conviviale.
Son répertoire se compose d’une vingtaine chants contemporains harmonisés à 4 voix, auxquels s’ajoutent 2
à 3 chants classiques. En plus des 2 concerts annuels que cette chorale organise l’un au printemps et l’autre
en automne, elle se produit régulièrement à la demande, soit pour des associations caritatives (téléthon, ligue
contre le cancer, rétina, etc....), soit pour des foyers ruraux, des mairies, des associations ou des particuliers.
Actuellement elle recherche des hommes pour étoffer ses pupitres de ténors et basses. Si vous aimez chanter
Messieurs, venez faire un essai ! Pour tout renseignement, la présidente Jocelyne Raveneau est à votre écoute
au 06 82 95 41 20.
Le prochain concert de printemps aura lieu à 20h30 le vendredi 5 juin 2020 à la salle socio-culturelle de SauzéVaussais. Entrée 6 €.

Roulons solidaire

(Service de transport solidaire)

Le Secours Catholique a mis en place, depuis le 3 juin 2019, un service
d’aide à la mobilité.
Ce service s’adresse à des personnes qui ont des revenus modestes et qui rencontrent des
difficultés pour se déplacer.
Ce service rencontre un succès grandissant. De nombreuses personnes ont eu recours à ce
transport solidaire depuis son ouverture, le 3 juin. La majorité des transports est liée à la santé, puis
les courses, puis le travail ou les RDV administratifs.
Actuellement 8 chauffeurs bénévoles assurent les transports, 3 bénévoles faisaient déjà partie de l’équipe
Secours Catholique de Sauzé et grâce à 5 nouveaux bénévoles le service a pu démarrer.
Nous n’avions aucun doute quant à l’utilisation de ce transport par les habitants de Sauzé et des villages aux
alentours, mais devant cette augmentation des transports, le Secours Catholique recherche de nouveaux
chauffeurs bénévoles.
Vous êtes libre une demie heure, une heure ou plus, vous disposez d’un véhicule ? … devenez chauffeur
bénévole. Vos choix (de distance, de conduite par exemple uniquement de jour, etc…) sont respectés par le
standard qui gère les transports. Vous restez toujours libre d’accepter ou de refuser d’effectuer un transport.
Alors n’hésitez plus, renseignez vous au : 07 57 41 63 56… Toute aide si petite soit elle, nous sera utile.
Et pour finir quelques paroles entendues :
• Paroles de bénévoles : « C’est sympa cette activité », « Ces transports favorisent la rencontre et les échanges ».
• Paroles d’utilisateurs : « Sans ça, je ne pourrais pas me rendre à mes rendez-vous médicaux », « Je n’ai pas
de voiture et j’habite dans la campagne, je suis isolée, c’est bien que ça existe », « Sans voiture, c’est difficile,
même pour faire les courses »
Chantal Grasswill
(Responsable Secours Catholique Sauzé-Vaussais)
ROULONS SOLDAIRE
07 57 41 63 56
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ANACR

Association Nationale des Anciens Combattants et ami(e)s
de la Résistance Comité de Sauzé-Vaussais - ANACR
Un peu d’histoire
La guerre n’est pas finie, le 2 mars 1945 nait l’association « Les amis francs-tireurs et partisans Français FTPF
» rassemblant les combattants clandestins de l’une des principales composantes des forces Françaises de
l’intérieur FFI. La conférence nationale de cette association décide en 1952 un premier élargissement à toutes
les composantes et à toutes les formes de lutte de la résistance, l’association prend alors le nom d’association
nationale des anciens combattants de la résistance Française. Ce n’est que deux ans plus tard à son congrès de
Limoges qu’elle prendra véritablement la configuration pluraliste que nous connaissons aujourd’hui, Association
Nationale des Anciens Combattants de la Résistance. En ce début de XXI siècle, alors qu’hélas le nombre de
résistants s’amenuise, en Octobre 2006 l’ANACR décide d’ouvrir ses rangs aux amis de la résistance, c’està-dire des femmes et des hommes des générations qui ont suivi celle des résistants, et qui en partagent les
valeurs. Le comité de Sauzé Vaussais créé en 1984 a rassemblé dans ses rangs près de 70 résistants.
Aujourd’hui quatre sont encore présents, et représentent les témoins directs de cette période. 24 amis de la
résistance les ont rejoints et en assurent le fonctionnement, nombre en augmentation chaque année.
Activité du comité
Invité par les associations voisines, nous avons participé aux principales manifestations commémoratives de
notre région. A la demande de Mme Nicolas, directrice du collège Anne Frank une rencontre a eu lieu en Mars
dernier avec les élèves de 3éme et nos derniers témoins résistants, Mr Auvin René et Mr Fragneau Marceau. Ce
rendez-vous a eu lieu également avec Mr Georges Duffau Epstein président de l’association pour le souvenir
des fusillés du Mont Valèrien. Les témoignages de ces derniers ont pu enrichir les élèves dans la préparation du
concours national de la résistance, un concours dans lequel s’engage volontairement chaque année 45000
lycéens et collégiens en France. Nous félicitons entre autres Mlle Léïla Moneron, élève du collège qui a obtenu
le deuxième prix des Deux Sèvres. En collaboration avec les municipalités d’Alloinay et de Chef Boutonne
nous avons rendu hommage aux résistants victimes de la barbarie Nazie, et de la collaboration Française.
La 30éme journée de la résistance s’est déroulée comme la tradition le veut le troisième dimanche d’Octobre.
Malgré la pluie qui a perturbé quelque peu le déroulement de cette cérémonie, un cortège avec cette année
dans ses rangs une délégation de la marine de Bordeaux s’est rendue au cimetière de Sauzé Vaussais pour
fleurir les tombes des résistants morts au combat et celles des responsables des maquis Sauzéens. La salle du
centre sociaux culturel nous a permis de poursuivre cette cérémonie. Les autorités civiles et militaires, les élus, et
le public toujours aussi fidèle, ont été séduit par l’intervention de la jeunesse, un moment exceptionnel présenté
par Sarah et Manon. Les élèves de l’école primaire Alexis, Adan et Ines ont lu avec beaucoup de maitrise des
lettres de condamnés à morts. Les élèves du collège Anne Frank, Anaelle, Athéna, Michel, Loucas et Tamara
ont interprété trois textes évoquant les moments tragiques de l’occupation. Pour terminer cette prestation
émouvante, Lucas, arrière-petit-fils de Raymond Tabourdeau a rendu un vibrant hommage à la résistance,
et à ses ancêtres, fondateurs du maquis le Docteur. Un moment très réussi qui donné à ce rassemblement
son vrai sens et sa raison de perdurer. Un vin d’honneur offert par la municipalité a clôturé cette cérémonie.
Il nous reste à remercier tous les participants, la municipalité et les élus pour leur soutien, les représentants
des associations d’anciens combattants, les porte-drapeaux, les pompiers, et les jeunes sapeurs-pompiers,
la musique, la gendarmerie, la sonorisation de Mr Poupinot, Mr Couhé directeur de l’école primaire, Mme
Nicolas principale du collège Anne Frank, ainsi que Mme Garaud, Mme Godereau Mr Sandre, qui ont préparé
et accompagné l’intervention de ces jeunes.
Ce rassemblement reste pour nous le moyen d’honorer la mémoire de la résistance, de vaincre l’oubli et de
maintenir une vérité historique de plus en plus menacée.
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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
CIAS (Aide à domicile) : 05 49 27 80 20

Autres Permanences
Mairie
• Mission Locale................mardi et mercredi matin sur RDV
• Conseiller Départemental M. Dorick Barillot.......samedi de 11h à 12h
• Sécurité Sociale, CPAM sur RDV (3646)
• Association Intermédiaire......................... Jeudi M sans RDV
• CCAS sur RDV
• CBE................................................sur RDV, jeudi après-midi
• Passeport biométrique et CNI .sur RDV, lundi ou vendredi matin

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

Relais Assistante Maternelle ( C.C.M.P) :
Responsable Magalie Beauclair
à Sauzé -Vaussais :
05 49 07 47 91
m.beauclair-coeurdupoitou@paysmellois.org

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

Gendarmerie Nationale
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

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITE
DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET VOUS CONVIE
AUX VOEUX DE M. LE MAIRE

LE VENDREDI 17 JANVIER 2020 À 19H
À LA SALLE SOCIO CULTURELLE
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