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Cher(e)s Sauzéen(ne)s,
2020 s’achève et avec elle une année
riche et éprouvante en évènements. Les
épreuves imposées par la crise sanitaire
sont toujours notre quotidien et nous
augurons que 2021 en marquera la fin.
En mai dernier, un nouveau Conseil
Municipal a pris place à la Mairie et j’ai
l’honneur de le présider pour les 6 années
à venir. C’est avec respect et dignité que
je prends le flambeau et m’inscris dans la
lignée des Maires de Sauzé-Vaussais. Je tiens d’ailleurs à saluer ici le travail et
les projets portés par mes prédécesseurs, et notamment Michel Eprinchard, à
qui j’ai succédé. Vous retrouvez au fil de ce numéro d’« Autour de l’horloge » les
résultats des travaux engagés au cours du mandat précédent. Vous découvrirez
aussi un magazine municipal qui fait peau neuve, profitant de ce début de mandat
pour revêtir un nouvel habillage.
En juillet dernier, l’installation du Conseil Communautaire de Mellois en Poitou a
conduit à l’élection du Président, Fabrice Michelet. Il m’a été proposé de rejoindre
son équipe et de prendre la 4ème Vice-Présidence chargée de l’Attractivité
économique et touristique. Dès la campagne municipale, nous avons souhaité,
avec l’équipe, nous inscrire dans les instances communautaires pour prendre
part au projet et défendre notre commune au sein du grand « Mellois en Poitou ».
Cette année 2020 a aussi été marquée par la disparition de personnes qui
ont compté dans la vie municipale, associative et locale. J’ai une pensée toute
particulière pour leur famille, et je tiens à saluer leurs actions qui ont, au fil de leur
vie, contribué à rendre Sauzé-Vaussais animée et pleine d’entrain.
2021 s’ouvre et de belles perspectives s’offrent à nous. Bien que nous ne
puissions nous réunir autour des traditionnels vœux de la commune en janvier
prochain, bon nombre de projets vont nous occuper à faire qu’ensemble nous
construisions le Sauzé-Vaussais de demain. Au cours de l’année, nous serons
amené à vous consulter sur les projets impactant notre quotidien.
Une bonne nouvelle en cette fin d’année ; notre commune a été retenue, parmi
17 autres des Deux-Sèvres, pour prendre part au programme de l’Etat intitulé
« Petites Villes de Demain ». Ce programme vise à accompagner les communes
comme la nôtre, ayant un rôle de centralité, dans le cadre du développement
de leur territoire. Nous l’avons dit dans notre projet électoral, nous souhaitons
travailler fortement à la revitalisation de notre centre-bourg. En ayant été reconnu
comme « Petite Ville de Demain », nous entrons dans un programme d’actions
qui va accompagner ce travail de fond pour l’avenir de notre commune durant
tout le mandat, s’inscrivant dans le plan de relance, et mettant en avant 3 priorités
nationales que sont l’écologie, la compétitivité et la cohésion.
Je vous souhaite de prendre plaisir à parcourir les pages de cette nouvelle
édition du magazine municipal et je vous présente, au nom de l’ensemble des
conseillers municipaux, une bonne année 2021 et nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Nicolas RAGOT
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Présentation
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Actus Travaux Projets
SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT
LOCAL - 1000 CHANTIERS
S U B V E N T I O N N É S PA R L E
DÉPARTEMENT

ans le cadre de son plan de relance, le
Département des Deux Sèvres a décidé de
soutenir les investissements locaux communaux
et intercommunaux- pour la réalisation de travaux
contribuant à la valorisation du cadre de vie, avec un
budget dédié de 5 millions d’euros.
Notre commune, compte tenu de son nombre
d’habitants, est éligible à 5 chantiers, travaux
d’investissements réalisés par un ou plusieurs artisans,
et pour un montant limité à 10 000 € HT. Le taux de
subvention d’un chantier est de 50 %.
Le Conseil Municipal a donc validé 5 projets :
• Rénovation de l’ex-station service Route de Civray
• Rénovation des terrains de tennis situés sur le
site du Puy D’anché.
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• Réfection des peintures de la Mairie : Accueil,
bureaux et salle du Conseil municipal.

• Mise en place d’un parcours santé proposant
plusieurs agrès, sur le chemin de la route de ChefBoutonne au manoir du Puy d’Anché (en cours à la
date de publication).
• Mise en éclairage du pigeonnier avec des
panneaux solaires (en cours à la date de publication)
et crépissage de l’intérieur.

Projet 2021
AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE DE LA RUE
TREILLE BOURGEAU
nitié sous le mandat de Michel Eprinchard, cet
aménagement est prévu pour le début de l’année
2021. Il a pour objet de renforcer la sécurité et réduire
la vitesse des véhicules, rendre la voirie accessible
aux personnes à mobilité réduite et créer une piste
cyclable.
Plan de financement prévisionnel :
Dépenses de Travaux : 198 871€
Ressources : 198 971€ dont :
• DETR (Etat) : 59 961€
• Amendes de Police (Département) : 10 500€
• Cap 79 (Département) : 1 275€
• Leader (Europe) : 50 000€
• FCTVA : 32 623€
• Autofinancement communal : 44 512€

Les principaux
travaux de 2020
Rénovation de la place des Halles (fin des travaux début 2020
lancés par la précédente municipalité) Le bilan financier définitif

est le suivant :

Montant global des travaux avec la maîtrise d’œuvre : 254 344,85€ TTC.
Montant des subventions obtenues : 116 395.97 € dont DETR : 54 645 €. Leader : 50 000 € et amendes de
Police du département : 11750,97€.
Montant du FCTVA : 41 723 € soit un autofinancement communal de 96 226 €.
• Remise en état du mur « est » • Acquisition de nouvelles décorations
du cimetière de Vaussais avec de rue pour les fêtes de fin d’année
pose de 850 tuiles d’occasion pour un montant de 4 912 € TTC.
par les agents communaux.
• Fleurissement automnal
du bourg grâce au don de
250 chrysanthèmes fait par le
magasin Super U.
• Travaux de voirie à Vaussais.
Aménagement de la place de
Marronnier et réfection de la
Route allant de Vaussais à la
rue de Saunière ( engagé par la
précédente mandature).

Mur «est» du cimetière

Fleurissement automnal du bourg

Le Rivaud

• Travaux d’embellissement au
Rivaud
Place des Marroniers

Route de Vaussais à la rue Saunière
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RÉUNION DES CHEFS D’ENTREPRISE
40 chefs d’entreprises (TPE-PME) sur une centaine
que compte notre commune, étaient présents début
juillet 2020 lors de la 1ère réunion organisée par les
élus. Cette dernière avait pour objectif de présenter
les nouveaux élus communaux et d’échanger avec
nos acteurs économiques du territoire sur différents
thèmes.

LE CHEMIN DE L’ARGILE AU MANOIR
Le Pigeonnier

Le Puits Boudard

Création d’un nouveau dépliant pour le circuit
de randonnée « De l’argile au manoir ».
Disponible à la mairie.
Initié par la précédente municipalité
D112



Les Rivauds

Plac
la ch e de
au
me

Sentier Mare

D112
 

du Rivaud

eu

ve

  

e l’Église
Rue d

Route de Civray

Rue

du

ie

ute

de

Mel

la

le

1

Plac
e
ch de
au
me

Les Halles

La Tour de l’Horloge

D948

Ru

eN
eu

ve

Route de Limage

Le Horst de Montalembert

2

il
Breu
u
Ro

te

L’église de Sauzé-Vaussais


de

The

e l’Église
Rue d

8

il

ie

e du

Route de Limage

il
Breu

Rout
ed
e

Ru

eil
Th



D948

Route de Civray

Rue de la Chevalonner

Rue du Baro
n

Rue du Baron

Rue de la Chevalonner

Ro

M
de
te
ou



e
ut

de

nne

to

e de
Rout

-Bou
Chef

e
ut
Ro

c
ffe
Ru

Ru

Ro

e des Vieilles Vignes

R

Le Pont Concordia

on
ta
lem
be
rt

e des Vieilles Vignes

eN

3

de

Ru

Ru

c
ffe
Ru

Le Manoir
du Puy d’Anché



 



7
4

L’église Saint-Junien





Ro

Ro

ut
ed

ut

eV
au
ssa

ed
eV
au
ss

is

ais

 

La Borne Saint-Junien

6




5
Le Four à tuiles
Le Verger communal

La Fontaine Saint-Junien

Lotissement du Pré Bourreau
Commercialisation du lotissement
du
Pré Bourreau 3e tranche
Vers Rue des Vieilles Vignes
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e conseil municipal a délibéré en faveur de la relance de la communication ; le tarif a été adapté à hauteur
de 18€/m2. Les terrains sont viabilisés et libre constructeur.
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Commissions
en action
RÉUNION DES MEMBRES DE LA COMMISSION FINANCES

D112

Plac
la cha e de
um
e

es membres de la commission finances ont été réunis sous l’ancienne mandature pour valider les comptes
administratifs 2019 et les nouveaux élus, pour valider le budget 2020.
Celle-ci est composée de Nicole Legrand, Philippe Clisson, Marie Hélène Prou, Brenda Barillot, Eric Babin
et Patrice Hamel.
Isabelle Bouchereau, Responsable de la commission
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Résultat cumulé
au 31/12/2018

Résultat 2019

Résultat cumulé
au 31/12/2019

Budget principal


Investissement

298 466,53

-579 076,48

-280 609,95

Fonctionnement

894 913,59

363 049,72

1 257 963,31

1 193 380,12

-216 026,76

977 353,36

S/ totaux
Lotissement Pré Bourreau
Investissement
Fonctionnement

Eaux pluviales
Investissement
Fonctionnement

Photovoltaïques
Investissement
Fonctionnement
Budgets consolidés

S/ totaux

S/ totaux

S/ totaux

-280 150,03

-280 150,03

-14 128,56

-14 128,56

-294 278,59

-294 278,59

2 226,01

2 226,01

2 226,01

2 226,01

36,03

-17 613,90

-17 577,87

80 352,64

22 790,93

103 143,57

80 388,67

5 177,03

85 565,70

981 716,21

-210 849,73

770 866,48
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UN MOT SUR LA COMMISSION VIE
LOCALE, ASSOCIATIONS, TOURISME :

ette commission est composée de 8 conseillers
municipaux et deux sauzéens ayant fait acte de
candidature qui nous ont rejoints dans le cadre de
l’ouverture des commissions aux habitants non élus.
Depuis fin juin, notre commission s’est réunie plusieurs
fois pour aborder des thèmes très variés. Au-delà de
l’aspect touristique évoqué dans un autre article de
ce bulletin, notre commission travaille notamment sur
le sujet du monde associatif local.
En effet, cela nous semble important que la commune
puisse être à l’écoute de ses associations qui œuvrent
chaque jour pour l’intérêt général dans les domaines
du sport, du loisir, de la culture ou de la mémoire de
notre histoire. Le tissu associatif sauzéen est très riche
et a le mérite d’être solide avec des associations en
bonne santé, malgré parfois un manque de bénévoles.
C’est dans le cadre de ce soutien, que nous voulons
actif, que nous avons convié chaque président

d’association à une rencontre qui a eu lieu début
septembre à la salle de cinéma. Sans faire de grandes
promesses, il était question d’accompagnement
et de réflexions quant à l’aide tant matérielle que
financière que la commune pouvait apporter. Il fut
question des subventions, des aides techniques, des
locations de salles, des locaux mis à disposition, des
photocopies… Autant de sujets qui peuvent être
importants pour le maintien voire le développement
des activités. A ce jour, le Conseil Municipal est
amené à revoir les tarifs de location de salles pour les
associations de notre commune, au-delà de la gratuité
annuelle. Les subventions seront étudiées au cas par
cas par la commission en début d’année.
La commune s’engage, dans la mesure du possible
et des contraintes sanitaires qui seront en vigueur à
ce moment-là, dans la reconduction des festivités
suivantes : fête de la musique en partenariat
avec diverses associations et des commerçants,
reconduction des musicales de Vaussais, marché de
producteurs en partenariat avec le comité des fêtes
; et se réserve la possibilité de mettre en place de
nouvelles actions en lien avec d’autres acteurs locaux.
Mathieu Herissé, Responsable de la commission

État Civil 2020
NAISSANCES

DÉCÈS

6 janvier 2020
• BOURGOIN LASCABES Marceau
30 janvier 2020
• CARTON Samuel
17 avril 2020
• RAULT Dimitri
8 juillet 2020
• PREVIDENTE Ennio
14 juillet 2020
• TRÉHET Mylla
19 juillet 2020
• BARRIER Camille
17 août 2020
• JOUANNEAU Louane
18 septembre 2020
• HYTROWSKI Lissandro
6 novembre 2020
• FLEURY Aaron

MARIAGES
• CLOUZEAU Tristan
& LAUBLET Florian
• BERLAND Laetitia
& POMA Philippe
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25 juillet 2020
7 novembre 2020

5 décembre 2019
• M. FORTIN Patrick
11 décembre 2019
• Mme DEMAY Léontine veuve BALLON
• Mme FRUCHARD Rose veuve ROUMILLAC
13 férvier 2020
• Mme CHAIGNE Marguerite veuve LOPEZ
24 février 2020
• Mme CHANTECAILLE Ginette veuve BRUNAUD 28 février 2020
• M. BOITEAULT Joël
31 mars 2020
• M. DUVIVIER Marc
19 avril 2020
• Mme GARANDEAU Madeleine veuve RINALDI
27 avril 2020
• Mme BONCENNE Odyle épouse ENAUD
7 mai 2020
• M. BRUSTIO Henri
8 mai 2020
• M. BERNARDEAU Paul
12 mai 2020
• Mme ARNAUD Marcelle divorcée AUVIN
17 mai 2020
• M. LEMAN Serge
18 mai 2020
• Mme BOISSINOT Ginette épouse PORTEJOIE
28 mai 2020
• M. BOURDIN Philippe
5 juin 2020
• Mme DUBREUIL Marcelle
15 juin 2020
• M. LAMOTHE Philippe
15 juillet 2020
• M. BEILLARD Jean-Jacques
14 septembre 2020
• M. RIVALLAND Augustin
18 septembre 2020
• M. NAUD Maurice
30 septembre 2020
• M. APPERCÉ Bertrand
12 octobre 2020
• Mme NAUD Marcelle veuve BRUN
17 octobre 2020
• M. MARIN Bernard
21 octobre 2020
• Mme MALATERRE Simone épouse FOURNIÉ 7 novembre 2020

Infos Jeunesse
Chèques Pass’Sauzé Jeunesse
UN COUP DE POUCE AUX FAMILLES ET UNE INCITATION À LA PRATIQUE SPORTIVE ET
CULTURELLE POUR NOS JEUNES !
l’occasion de la rentrée scolaire 2020, l’équipe
municipale a souhaité aider les familles grâce
aux nouveaux chèques loisirs. Chaque jeune né
entre 2004 et 2015 a donc reçu deux chèques de
15 euros pouvant servir à financer tout ou partie des
inscriptions à des clubs sportifs ou culturels de la
commune (ou du territoire communautaire si l’activité
choisie n’existe pas à Sauzé-Vaussais).
N’hésitez pas à les réclamer à la mairie si vous êtes
nouvel habitant, ou si vous avez été oublié ! Ils sont

utilisables auprès des clubs et associations avant le
31 décembre 2020, dernier délai ! Au total, ce sont
145 Pass’Sauzé’Jeunesse qui ont été distribués aux
jeunes de notre commune !

BIENTÔT 16 ANS, PENSEZ AU
RECENSEMENT !

UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
EN CONSTRUCTION !
C’est un projet qui tient à cœur à la nouvelle équipe
municipale : mettre en place un Conseil Municipal
des Jeunes.
L’objectif ? Donner la parole aux jeunes de notre
commune : recueillir leurs avis, leurs idées et les
encourager à mener des projets simples et concrets.

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire
recenser.
Une fois cette obligation accomplie, le jeune reçoit
une attestation de recensement. L’attestation est à
présenter lors de certaines démarches :
• Pour vous inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat,
...) ou un concours administratif ,
• Pour pouvoir vous inscrire à l’examen du permis
de conduire en France,
Si vous ne vous faites pas recenser :
• Vous n’êtes pas convoqué à la JDC ( Journée
Défense et Citoyenneté) et ne pouvez pas y participer
• Vous ne pouvez pas vous inscrire aux concours et
examens soumis au contrôle de l’autorité publique
(permis de conduire, BEP, baccalauréat, ...) tant que
vous n’avez pas 25 ans
• Vous n’êtes pas inscrit d’office sur les listes
électorales à l’âge de 18 ans
La démarche se fait à la Mairie de votre domicile.

Quelles modalités ? Ce conseil sera composé de 10
à 12 jeunes âgés de 10 à 16 ans à raison de 2 jeunes
par niveau (du CM2 à la classe de 1ère ou équivalent)
en respectant au maximum la parité filles-garçons. Il
se réunira en mairie au moins 3 fois dans l’année et
travaillera en lien étroit avec le Conseil Municipal.
Les élections : un courrier explicatif a été envoyé
aux familles concernées et ce sont 92 jeunes qui ont
été appelés à élire leurs représentants. Des élections
en bonne et due forme ont pu avoir lieu au niveau
du collège le 15 septembre. Les 38 collégiens ont
répondu présents, et nous remercions l’équipe
éducative du collège de leur collaboration active à ce
projet ! 7 conseillers sont d’ores et déjà élus. Bravo
donc à Alexis, Guilhem (6ème), Elise, Lily (5ème),
Melchior, Enola (4ème) et Louka (3ème) !
Malheureusement le confinement a empêché la
poursuite de la campagne et des élections à l’école
primaire et à la Maison des Jeunes. Nous reportons
donc la suite du projet à janvier 2021 et vous tiendrons
informés de l’évolution de cette action !
Marie-Hélène Prou, Responsable de la commission
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Du côté
de nos aînés
Foyer résidence Henri Minault
Malgré le contexte sanitaire, nous mettons tout en œuvre au foyer résidence pour
maintenir de la «VIE» dans notre établissement. Cette «VIE» si importante,
et particulièrement pour nos aînés que le premier confinement a fragilisés.
Pour cela, quelques projets ont été mis en route.
ROUSSETTE ET GRISETTE, LES MASCOTTES DU FOYER
vant le second confinement, nous avons eu la visite de l’école
maternelle venu rendre visite à nos poules roussette et grisette ; et oui
nous avons des poules, dont s’occupe un résident plus particulièrement.
Cela donne à ce résident un objectif et une raison de se lever tous les
matins.
L’échange intergénérationnel est très positif pour nos aînés, cela est pour
eux une de leurs activités préférées.

MAINTENIR UNE RELATION ENTRE
NOS JEUNES ET NOS AÎNÉS
ailleurs au premier confinement,
les écoles maternelle et
élémentaire ainsi que le collège de
Sauzé Vaussais ont fait parvenir des
dessins, poèmes, photos.... pour
remonter le moral de nos résidents ,
ils ont été très touchés, merci encore
aux enfants.
Pour Noël, les collégiens ont faire

QUAND NOS AINÉS PARTICIPENT À
L’ÉLABORATION DU PACK NAISSANCE…
omme joli autre projet, pour chaque enfant
né en 2020 sur la commune, la municipalité
et la médiathèque la Fabrik, s’associent au foyer
résidence pour offrir un pack naissance, composé
d’un livre, d’une couverture tricotée par des
résidentes et des bénévoles et d’une inscription à
la médiathèque. D’ailleurs merci à Delphine de la
médiathèque toujours riche d’idées et avec qui nous
avons fait un partenariat. Elle vient très souvent nous
rendre visite, nous conter des livres et nous proposer
de nombreuses animations (cf page 16).
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parvenir des cartes nominatives,
a v e c l ’ a i d e d e Va n e s s a u n e
surveillante du collège.
L’association des parents d’élèves
ayant prévu d’offrir conjointement
avec la mairie un cadeau à chaque
enfant des écoles le 19 décembre,
un groupe de résidents a donc
participé à l’emballage des cadeaux.

L’ÉCRITURE ET LE RÉSEAU INTERNET PERMET DE ROMPRE LA SOLITUDE
vant le second confinement, un groupe de
6 résidents s’est rendu au marché de SauzéVaussais pour acheter le nécessaire pour partager un
repas ensemble. Nous le referons à plusieurs reprises
l’année prochaine.
Depuis peu, un ordinateur avec accès wifi est à
disposition des résidents. Pour ceux qui en font la
demande nous pouvons les accompagner pour des
démarches administratives ou pour contacter leurs
proches par le biais de mail, skype, messenger etc...
Lors de ce second confinement des résidents ont
écrit des poèmes pleins de sincérité parlant de ce
virus et de ce confinement avec l’aide de Carène, un
agent du foyer.
Pour célébrer malgré tout les fêtes nous avons
organisé, uniquement pour nos résidents, un repas
avec quelques surprises le 17 décembre pour donner
une parenthèse féerique à cette actualité agitée.
L’année prochaine de nombreux projets sont en
construction et de nombreux partenariats (écoles,
halte- garderie, médiathèque, centre de loisirs...).
Notre souhait est de concrétiser un projet qui nous
tient à cœur : emmener à nouveau des résidents en
vacances au bord de la mer, destination la Bretagne.
Nous recherchons pour l’année prochaine quelques
bénévoles, prêt à donner un peu de leur temps à
nos aînés.
Et enfin nous possédons un compte facebook et
instagram, je vous invite à aller les consulter.

Nous y mettons le quotidien de nos résidents, les
animations avec photos ainsi que le menu de la
semaine, le planning mensuel d’animation et les
informations importantes.
Foyer Résidence Henri Minault
28 rue du Baron, 79190 Sauzé-Vaussais
Téléphone : 05 49 07 71 69

UNE NOUVELLE DIRECTION AU FOYER RÉSIDENCE
epuis le début de l’année 2020, Laurent Toson, 44 ans,
a pris ses fonctions de directeur du Foyer résidence et
ce, avec beaucoup d’énergie. Ce lillois de naissance, qui a
passé toute son enfance dans les Landes, a débuté sa carrière
comme infirmier. Après un service militaire long, il crée à Tahiti
un cabinet libéral d’infirmiers, puis occupe ensuite un poste
de fonctionnaire territorial tout d’abord dans un hôpital et
ensuite une prison.
De retour en métropole, il suit une formation de cadre de santé à Rennes et obtient un master 2 Analyse
et Management des Organisations de Santé à l’EHESP. Son stage dans un foyer résidence, a été un vrai
déclencheur de passion.
« Je souhaite que le Foyer Résidence reste un lieu convivial, vivant et sécurisant pour tous les résidents ; un
établissement de référence pour les familles ; un lieu de travail agréable et dynamisant pour les équipes en
place ; un endroit où les générations, au lieu de se croiser, peuvent vivre, partager ensemble et s’entraider ».

Autour de l’Horloge - décembre 2020 • 11

Quoi de neuf à la
Maison de la solidarité ?
LA BOURSE AUX VÊTEMENTS FAIT PEAU NEUVE
nnie et Bernadette, les deux bénévoles de la
Bourse aux Vêtements, Place de la Chaume, ont
vu leur local relooké par nos agents communaux en
septembre (local communal).
Des peintures neuves, un nouvel agencement
fonctionnel : de quoi rendre ce local plus lumineux et
accueillant ! Elles remercient la municipalité !
Certes, le confinement a réduit les visites mais nos
bénévoles ont travaillé dur pour ranger et enrichir
l’offre de vêtements (notamment les vêtements

pour bébés et enfants), linge de maison, jouets et
peluches…
Elles rappellent que la Bourse est ouverte, contre une
adhésion annuelle modique, à toutes les familles de
l’ex-canton, tous les mardis de 9h30 à 12h00.
Elles seront également heureuses de recevoir vos
dons de vêtements, linge ou jouets en bon état.
Merci à cette association pour leur aide précieuse
auprès de la population !

LA CAMPAGNE D’HIVER DES RESTOS DU COEUR EST OUVERTE
epuis le 24 novembre, les Restos accueillent à
nouveau leurs bénéficiaires dans leurs locaux de la
Maison de la Solidarité.
Ainsi, ce sont 25 familles inscrites qui peuvent venir choisir
chaque mardi les denrées de première nécessité dont
elles ont besoin, tout en respectant le protocole sanitaire
bien sûr.
Margareth, Victoria et Laura sont sur le pont pour assurer
cette distribution.
Elles lancent un appel auprès de tous pour de l’aide : une
ou un bénévole supplémentaire serait en effet bienvenu !
Si vous avez un peu de temps à consacrer aux Restos,
n’hésitez pas à contacter Margareth le lundi matin
au 09 83 79 82 06.
Toute l’équipe souhaite un joyeux Noël à tous !
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Tourisme
L’activité du village
vacances en 2020
Une année bien particulière, qui avait très bien débuté, et qui s’annonçait très
bonne avec de nombreuses réservations pour les beaux jours.
Mais la crise sanitaire et les 2 confinements ont largement ralenti l’activité au
printemps et à l’automne.
Tout de même, un très bel été (+10% fréquentation/CA par rapport à 2019) avec
• Nos vacanciers habitués, qui n’ont pas manqué à l’appel,
• Mais aussi de nouveaux clients venus se ressourcer au vert,
• De longs, voire très longs séjours = d’1 semaine à 3 ou 4 semaines pour
certains.
Et ceci, malgré la fermeture estivale du camping (cause COVID-19).
ALORS, QUOI DE NEUF EN 2020 ?
ne nouvelle équipe municipale, un élu référent
M. GUILLAUD Yann sous la responsabilité du 1er
Adjoint M. HERISSE Mathieu avec des propositions
et des projets (à court, moyen, et long terme) pour
apporter une nouvelle dynamique au site :
• La priorité : retravailler sur « l’identité » de la
structure : nouvelle identité, site internet, signalétique,

• Embellissement du site : terminer la cour du Manoir
et améliorer les chemins d’accès aux gîtes,
• Réhabilitation et modernisation de l’aire de jeux,
• Amélioration des équipements des gîtes : achat de
petit matériel pour le confort des vacanciers.

ET D’AUTRES OBJECTIFS POUR LA SUITE
• Rendre le site plus attractif, pour les vacanciers,
mais aussi pour les Sauzéens
• Faire vivre le site toute l’année
• Continuer le travail de commercialisation et
diversifier la clientèle :
- Développer la clientèle de travailleurs et ouvriers
(séjours en semaine et en toute période)
- Faire connaître la structure au niveau local, pour
l’organisation d’événements de groupe
- Accroître l’accueil des séjours adaptés, grâce au
gîte « Anémone », labellisé « Tourisme & Handicap »

Pour
rappel

La structure du Puy d’Anché, c’est :
• 15 gîtes, classés 2* en catégorie « Meublés de Tourisme », d’une capacité de 6 couchages, dont
1 gîte labellisé « Tourisme & Handicap » ; ouverts toute l’année,
• 2 Salles de Réception dans le Manoir, avec cuisine équipée et Salle de Jeux,
• Des équipements de loisirs : aire de Jeux, terrains de pétanque, volley, tennis et bi-cross,
• 1 camping de 37 emplacements, classé 2*, ouvert en Juillet/Août.

Coordonnées : Le Puy d’Anché, 79190 Sauzé-Vaussais - Tél. : 06 64 31 85 25
www.villagevacances-sauzevaussais.com
Autour de l’Horloge - décembre 2020 • 13

Culture
Rétrospective 2020 Médiathèque
SAMEDI 18 JANVIER : NUIT DE LA
LECTURE
Organisée pour la 2è année par les bibliothèques
de Sauzé-Vaussais, Lorigné, Loubillé, La chapellePouilloux et Chef-Boutonne. Avec la participation
de Marie-Délia Rolin pour la partie musicale.
Ateliers cuisine syrienne, vietnamienne et française
animés par Dominique, Raymond et Rolla suivis
d’une soirée repas/cabaret autour de la littérature et
de la musique et d’une animation pour les enfants.

MARDI 3 MARS : SOIRÉE PYJAMA
On vient en pyjama
avec son doudou et sa
couverture et on écoute
des histoires.
C’est trop chouette !!!

VENDREDI 6 MARS : QUIZZ MUSICAL
Une chanson, un chanteur à reconnaître et c’est
gagné. La médiathèque organise régulièrement
ce genre d’animation et c’est toujours un succès.

SAMEDI 7 MARS : TROC DE LIVRES
JEUNESSE
Les enfants ont pu déposer les livres qu’ils ne
lisent plus (en bon état) et en choisir d’autres. Un
moyen d’obtenir de nouveaux livres sans dépenser
d’argent : malin !!!

SAMEDI 8 FÉVRIER : ATELIER PHILO
POUR LES ENFANTS
Myriam a initié les enfants à la philo : au programme,
échange et débats.
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SAMEDIS 5 ET 26 SEPTEMBRE :
INITIATION À L’ASTROLOGIE

VENDREDI 25 SEPTEMBRE : LE ROAD
MOVIE DANS TOUS SES ÉTATS

En compagnie de Valérie Senié, astrologue, artthérapeute et tarologue, les participants ont pu
s’initier à l’astrologie et créer un mandala en lien
avec leur thème astral.

Présentation de littérature, cinéma et musique avec
Joachim, libraire à La librairie Le Matoulu à Melle,
Mireille, bibliothécaire à la MDDS et l’équipe de la
médiathèque La Fabrik.

JEUDI 1ER OCTOBRE : BD CONCERT
“COME PRIMA”
SAMEDI 20 SEPTEMBRE : BALADE
CONTÉE ET MUSICALE

Le groupe de musique bordelais Splendor in the
grass » est venu jouer dans la salle de cinéma de
Sauzé-Vaussais et a offert un concert inoubliable.

Une première pour la médiathèque de SauzéVaussais et la bibliothèque de Lorigné. Une balade
d’environ 3 heures qui reliait Sauzé-Vaussais à
Lorigné. En chemin, des haltes contées, musicales
et patrimoniales. Et pour finir, un bon repas
confectionnée par « La cantine » et organisé
en partenariat avec l’ACAPE et la commune de
Lorigné.
Festival Terre de lectures en partenariat avec la
Médiathèque Départementale des Deux-Sèvres
sur le thème du road movie.

ET PENDANT LES VACANCES DE
TOUSSAINT...
Laure a proposé aux enfants de fabriquer un
capteur de cauchemar et leur a lu des histoires…
BRRRRRRRRRRR

LES EXPOSITIONS :
« À la recherche de la couleur » peintures de
Geneviève Chapront : une exposition présentée
par Nicole Bernard.

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

« Au cœur de la créativité » : Avaro Laurino,
sculpteur, Sylvie Pouaty-Fournié, peintre, Valérie
Senié, peintre et Sandrine Villers-Pochard nous ont
offert une magnifique exposition haute en couleur

Horaires :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 14-18h
Jeudi : 9h-12hh
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h/14h-17h
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INTERVENTION AU FOYER
RÉSIDENCE :
Nous nous rendons régulièrement au foyer
résidence pour proposer des lectures, de la
musique… Cette année, nous avons retenu le
thème de la gourmandise. Au programme, lecture,
souvenirs de recettes… Quel bonheur d’entendre
les résidents nous raconter leurs souvenirs.

CET ÉTÉ ON A PRIS L’AIR
Lectures, jeux, chansons, présentation de livres
coup de cœur…Confortablement installé sur un
transat ou sur une couverture, on était bien devant
le foyer résidence…

Cadeau de
naissance

Cette année, la commune de Sauzé-Vaussais et la médiathèque sont très
heureux d’offrir à chaque enfant né en 2020 sur la commune un livre, une
couverture tricotée main par les résidentes du foyer résidence et une inscription
à la médiathèque car…. les livres, c’est bon pour les bébés.

Infos

Pendant le confinement, la médiathèque vous propose un service de prêt
à emporter.
Réservez sur notre catalogue en ligne livres, CD et DVD à l’adresse suivante
https://coeurdelectures.fr ou appelez-nous au 05 49 29 56 61, nous vous
ferons un plaisir de vous préparer une sélection.
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Les Musicales de Vaussais
La nouvelle municipalité a décidé de maintenir les Musicales de Vaussais qui
se sont exceptionnellement déroulées cette année au mois de septembre. Une
centaine de personnes ont pu assister à 3 concerts à l’Eglise Saint Junien de
Vaussais.

Le vendredi 4 Septembre a eu lieu le concert
«Verdine trio», interprétant du Jazz Manouche.

Nina Valverde a repris des chansons classiques des
années 1930 à 1950, le vendredi 11 Septembre.
Chanteuse de talent, passée par The Voice, elle était
accompagnée de 2 musiciens.

Les musicales se sont achevées le dimanche 20
Septembre par un concert de Philippe Nicholas et
Francis Célerier « les Métron’Hommes », qui ont
joué de la musique classique pour rejoindre les plus
grandes musiques de films au piano et à la trompette.

Le salon du vinyle et de la BD

Photo Courrier de l’Ouest 10-2020

L’association Cthulhu Event a organisé son premier « Salon du vinyle et de la bande dessinée » , le dimanche
4 octobre 2020. Il s’est tenu au centre socio culturel dans le respect des règles sanitaires très strictes liées au
Covid-19. Cette nouvelle manifestation est due à l’initiative à Sylvio Martineau, président de l’association et
grand collectionneur. Il était accompagné de son vice-président Laurent Gaignon, de son trésorier Sylvain
Hay et d’autres bénévoles. 25 exposants se sont déplacés et le public est venu très nombreux en ce début
d’automne.
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Économie
COVID-19 : Mellois en Poitou soutient
ses entreprises et associations
employeuses de moins de 10
salariés et notre commune y partipe
financièrement
es élus communautaires ont validé en juin dernier
la création d’un fonds d’aide aux entreprises et
associations du territoire, touchées par la crise de la
Covid-19 en collaboration avec la région Nouvelle
Aquitaine.
Ils ont également proposé aux communes de
s’associer au projet en versant une contribution
qui vient abonder ce fonds de soutien. Vos élus
communaux ont décidé de verser une somme de 10€
par habitant soit un montant global 16 000€.

Le second confinement a de nouveau fragilisé nos
entreprises locales, les amenant à déposer des
dossiers de demandes d’aide en cette fin d’année
2020.
Sont éligibles les entreprises et associations employant
jusqu’à 10 salariés en équivalent temps plein maximum
et touchés par la crise (fermeture administrative, chute
du chiffre d’affaires..). Ce dispositif consiste en une
subvention de 10 000€ maximum.

Petite entreprise devenue Grande !

UNE AFFAIRE FAMILIALE
n nouveau magasin et un bel atelier a vu le jour en
juillet 2020 au 16 rue de la Chauvinière, en lieu et
place de l’ancien garage automobile qui avait depuis
très longtemps fermé ses portes.
Jacky Bouffard a débuté son activité en 2001, en EIRL,
à son domicile à Sauzé-Vaussais. Son épouse Valérie,

18 • Autour de l’Horloge - décembre 2020

assistante maternelle, se lance dans une formation
de gestion des entreprises du bâtiment et rejoint son
époux fin 2013. Jérémy, un de leurs 3 fils, technicien
agréé, rejoint la SAS familiale en 2016. Puis, c’est
au tour de Charly, maçon de formation, d’intégrer
l’équipe.

Expo membrane armée

Atelier préparation / découpe membrane armée

La clientèle de particuliers (française, anglaise et belge) se situe dans un rayon de 70 kms. Ils sont régulièrement
sous- traitant pour la pose de membrane armée 150/100e en tant que société agréée.

L’OUVERTURE EN 2020 ET L’IMPACT DE LA COVID-19
e confinement a boosté
les ventes de produits
d’entretien.
Ce sont plus de 90 nouveaux
clients, qui ne pouvant plus se
déplacer sur Niort, Poitiers et
Angoulème ont découvert ce
nouveau magasin avec des
prix très attractifs.
La création d’un showroom,
atout essentiel pour la
vente, est très apprécié de la
clientèle.
La société bénéficie d’une
surface de vente, d’un bureau
et annexe d’environ 200 m2 et
d’un atelier de plus de 700 m2.
« N o t re c h o i x d e n o u s
installer dans ce local est aussi
familial, car nous souhaitons
transmettre notre société
à nos fils. Même si l’année 2020, nous a engendré une perte de chiffre d’affaires, nous avons de belles
perspectives pour 2021, avec un carnet de commandes complet avec la réalisation de près de 35 piscines. »

JOURS D’OUVERTURE ET HORAIRES :

Horaires d’hiver du 15 octobre au 15 mars :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h, le samedi matin sur rendez-vous
Horaires d’été du 15 mars au 15 octobre :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h30, le samedi de 9h à 12h15
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Recherche un salarié pour l’année 2021

De préférence, un jeune en alternance qui souhaite
faire une formation de piscinier à la Roche Sur Yon.
Contactez-nous
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Écoles
Collège Anne-Frank
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 :
ette année scolaire 2020-2021, le collège Anne
FRANK compte 144 élèves répartis en 7 classes :
35 élèves de 6ème (2 classes), 41 élèves de 5ème
(2 classes), 43 élèves de 4ème (2 classes) et 25 élèves
de 3ème (1 classe).
L’équipe éducative et l’équipe des agents est stable
et a connu peu de changements à la rentrée. Nous
sommes heureux d’accueillir une enseignante titulaire
à temps complet en langue anglaise, Madame Sarah
MELVIN, qui est elle-même anglophone.
Les 19 enseignants, les 4 assistantes d’éducation, la
conseillère principale d’éducation, les 3 auxiliaires
de vie scolaire (AVS), les 4 agents, la secrétaire et

l’équipe de direction (Madame Béatrice NICOLAS et
l’adjoint gestionnaire Monsieur Anthony KERVAREC)
s’engagent au quotidien pour aider chaque élève à
progresser et à préparer au mieux leur avenir.
L’équipe est renforcée, depuis le 1er décembre 2020,
d’un jeune volontaire en service civique, Monsieur
Jules DESFONTAINES.
Le collège prépare bien les élèves au Brevet des
collèges (95,23% de réussite) ainsi qu’à l’orientation : tous
les élèves ont obtenu, le 30 juin 2020, une affectation
pour une formation qu’ils ont choisie. Nous leur
souhaitons une bonne poursuite d’études.

LES PROJETS DE L’ANNÉE 2020-2021 :
équipe éducative a le souci
de proposer des projets
pédagogiques motivants et pertinents
en terme d’apprentissages. Pour cette
année, nous pouvons évoquer plus
particulièrement :
• Collège au cinéma : (niveau 6ème)
initiation au cinéma et à l’analyse de
3 films de genre différent. Les élèves
bénéficieront d’une projection au
cinéma de SAUZE-VAUSSAIS.
• Le projet « ANNAOUAGA » :
(niveau 5ème) projet de création de
contes Burkinabés en partenariat avec
les élèves de CM1-CM2 de SAUZEVAUSSAIS et des élèves d’une école
de OUAGADOUGOU. Ces contes
seront mis en voix avec le soutien du
percussionniste Rémy POUGNAUD
et présentés en fin d’année. Pour
s’imprégner de la culture africaine,

les élèves bénéficieront du spectacle
d’une conteuse ivoirienne (Flopy) à
la médiathèque « La Fabrik », d’une
sensibilisation à la danse africaine
avec Barnabé KOALA et créeront des
illustrations en bronze avec l’aide de
l’artiste bronzier Herman YAMEOGO.
Ce projet devait se conclure par une
semaine africaine en juin.

LES PROJETS DE L’ANNÉE 2020-2021 :
• L’option Théâtre : (niveau 4ème) c’est une
nouveauté pour les élèves de 4ème dont 12
volontaires bénéficient chaque semaine d’1h de
théâtre encadrée par le professeur Cyril LEBREC.
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Le partenariat établi avec le centre culturel
« La Margelle » de CIVRAY permettra aux élèves
d’assister à des spectacles, de rencontrer des acteurs
ainsi que des lycéens pratiquant le théâtre.

• La découverte du Centre Régional « Résistance
et Liberté » (CRRL) à THOUARS : (niveau 3ème) A
la suite de l’hommage local rendu aux Résistants des
Deux-Sèvres chaque année au mois d’octobre où le
collège est toujours représenté par des élèves, la classe
de 3ème, grâce au soutien de l’association ANACR
(Association Nationale des Anciens Combattants et
Résistants) découvrira ce musée dédié à la mémoire
de faits historiques de la période 1939-1945. Ils
travailleront sur le thème de « Tsiganes : préjugés,
stéréotypes et discriminations » et iront sur les traces
d’un camp d’internement à MONTREUIL-BELLAY.

• L’espace de biodiversité : le collège Anne
FRANK est fier d’annoncer qu’il a obtenu le
label d’« Etablissement engagé en Démarche de
Développement Durable », grâce à l’investissement
des éco-délégués encadrés par Monsieur Dominique
GABILLY et Madame Céline LAIDET.
Les éco-délégués poursuivent le projet d’aménagement
de la zone de biodiversité avec la mare pédagogique :
cet espace ne connaît volontairement qu’un fauchage
par an ; aucune autre intervention humaine n’est
autorisée. Cet espace « naturel » n’est pas abandonné,
bien au contraire, il est scruté de très près par les écodélégués et est support d’apprentissage en SVT. Des
aménagements en bois sont prévus pour accueillir les
élèves (1er et 2nd degré).

• Une nouveauté pour tous les élèves et adultes:
« SILENCE, ON LIT !
Chaque semaine, un jour par semaine (on change
chaque mois), au sein du collège, le temps s’arrête
pendant 15 minutes, et tous, élèves, assistants
d’éducation, agents, professeurs et personnels
administratifs s’offrent un moment de calme en
compagnie d’un livre de leur choix. Toutes les activités,
qu’elles soient administratives, professionnelles,
pédagogiques, ou même personnelles, se mettent en
veille, le temps de cette bulle de silence et de lecture
libre. Après 15 min, les cours redémarrent et chacun
reprend ses occupations.
Les objectifs de cette expérimentation sont nombreux :
• Ancrer une habitude de lecteur dans le quotidien
des élèves
• Améliorer :
- les compétences de lecture
- l’attention en classe
- le climat scolaire
- prendre plaisir de lire et de partager un moment
de calme
Le collège Anne FRANK a le souci de proposer aux
élèves une ouverture culturelle et au monde de
qualité. La principale, Madame Béatrice NICOLAS,

remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires
soutenant les projets pédagogiques car, sans eux, cela
ne pourrait avoir lieu.
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Les écoles m
Nous avons eu le plaisir de rencontrer des représentants
de la nouvelle équipe municipale (M. Nicolas Ragot,
Mme Marie-Hélène Prou et M. Mathieu Hérissé). Cette
réunion a permis de mieux se connaître, et échanger
sur des projets en cours ou à venir.
Concernant les travaux, chaque demande est
très rapidement prise en compte et traitée dans
les meilleurs délais. Cela est très agréable et
encourageant. Nous remercions sincèrement
Mme Marie Hélène Prou, qui reçoit les demandes et
les transmets, ainsi que toute l’équipe des agents qui
intervient et avec qui nous avons plaisir à travailler.
Ecole élémentaire
Effectifs et personnels :
Notre école compte actuellement 4 classes :
Classe de Mme Myriam Tafforin GS/CP : 23 élèves
Classe de Mme Laurence Coué CE1 : 21 élèves
Classe de M. Bruno Coué CE2/CM1 : 21 élèves
Classe de Mme Lucie Garault CM1/CM2 : 22 élèves
M. Eric Chabot est remplaçant rattaché à notre école.
Le poste d’ATSEM dans la classe GS/CP est assuré
par Mme Angélique CHARRUYER.
En ce début d’année, nous accueillons sur notre école
M. Simon Motard, il est maître E, et ainsi prend en
charge ponctuellement certains élèves en difficulté
de GS, CP ou CE1, pour les aider à progresser.
Deux auxiliaires de vie scolaires, Mme Hélène Bedon et
Mme Audrey Pautrot sont présentes à mi-temps pour
aider à la scolarisation d’élèves reconnus handicapés.
La situation sanitaire actuelle a permis la continuité
de la fréquentation de l’école, en respectant au mieux
le protocole sanitaire national. Nous avons la chance
d’avoir des locaux spacieux et une cour vaste, qui
nous permettent de travailler dans de relatives bonnes
conditions.
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Nous remercions sincèrement tous les parents
d’élèves, qui s’adaptent aux contraintes et respectent
les consignes, malgré des changements parfois
rapides.
Nous remercions aussi les personnels de la municipalité
et de la communauté de communes, qui aussi doivent
s’adapter au jour le jour pour aider au respect des
protocoles sanitaires.
Nous apprécions la chance d’avoir près de l’école
une belle médiathèque, bien aménagée, et gérée
par une équipe dynamique, avec laquelle nous
prenons plaisir à travailler. Malgré les contraintes qui
empêchent actuellement la fréquentation de ce lieu
par les élèves, Mme Delphine Castanéda et Mme Laure
Temmermann se déplacent dans certaines classes
pour assurer des animations en lien avec le projet
« prix des incorruptibles ». Le maintien de ce lien est
très apprécié par les élèves et les enseignants.
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), 3 élèves de la classe
CM1/CM2 de Mme Garault ont lu des textes sur le
thème de la résistance, lors de la cérémonie du
dimanche 18 octobre 2020. Mme Garault avait travaillé
le sujet en amont dans sa classe avec l’aide de
M. André Robert (membre de l’ANACR), et a participé
à la manifestation avec M. Coué. D’autres élèves et
des parents ont aussi assisté en tant qu’auditeurs.
Cette action s’inscrit dans le parcours citoyen des
élèves. Nous remercions l’association organisatrice,
ainsi que les parents qui ont accompagné les enfants.
Audrey Breton, directrice de l’école maternelle
Bruno Coué, directeur de l’école élémentaire

Infos
Communautaires
Communauté de Communes
Mellois en Poitou

DE NOUVEAUX ÉLUS
abrice Michelet a été réélu le 16 juillet 2020, au poste de président et Nicolas Ragot élu au poste de
4ème vice-président en charge de l’attractivité économique et touristique.
Les deux représentants de notre commune au conseil communautaire sont Nicolas Ragot et Isabelle
Bouchereau. Plusieurs conseillers municipaux participent, cependant à des commissions communautaires.

LES SERVICES PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE (PEEJ) DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU
• Le Relais d’assistantes maternelles (RAM)
Espace Salcido
Ouvert le mardi et le jeudi matin de 9h à 12h.
Contact au 05 49 29 66 32
Le RAM accueille les assistantes maternelles et les
enfants pour des moments d’activités et d’échanges
entre professionnelles. En 2020, 10 assistantes
maternelles ont participé accompagnées par les
enfants dont elles ont la charge.

• Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Espace Salcido
Ouvert le mercredi matin et 5 samedis par an de
9h à 12h. Contact au 05 49 29 66 32
Accueil ouvert depuis septembre 2019, ces temps
sont dédiés aux familles qui le souhaitent. C’est
un lieu d’échanges entre parents, animatrices et
enfants. Les enfants jouent et les adultes partagent
leur expérience. Pour rappel, cet accueil est gratuit,
anonyme et ouvert à tous.
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• La Halte-Garderie Espace Salcido
Ouvert le mardi et le vendredi de 8h à 18h.
Contact au 05 49 29 66 32
Pour les enfants de moins de 4 ans.
En 2020, la halte s’est révélée être essentielle pour les
familles, il n’est pas rare que le nombre d’enfants soit de
8 à 10 par jour d’ouverture, soit le maximum autorisé. Ce
type d’accueil est un mode de garde collectif encadré
par des professionnelles de la petite enfance et offrant un
service de qualité pour les familles utilisatrices. Accueil
régulier, occasionnel ou d’urgence, ce service s’adapte
aux besoins des familles.

• L’Accueil collectif de Mineurs 3/11 ans
Rue du Baron
Ouvert le mercredi de 12h à 18h30 en périscolaire et
à chaque vacances scolaires de 7h30 à 18h30.
Contact au 07 85 89 29 42
Malgré les contraintes sanitaires, l’ACM a pu proposer
des activités et des sorties de qualité permettant aux
enfants de s’épanouir et de profiter des vacances par

le loisir. La fréquentation moyenne de l’été est de 26
enfants par jour et nous avons ouvert sur l’ensemble
de l’été (1ère fois).
L’ACM fonctionne avec celui de Chef-Boutonne, une
liaison en bus est assurée pour diriger les enfants
sur un seul site, ce qui permet d’avoir des groupes
par tranche d’âge et de favoriser les échanges entre
enfants issus de communes différentes.

• La Maison des Jeunes Place du Grand Puits
Ouvert le mercredi, le vendredi et le samedi selon les
activités et à chaque vacances scolaires.
Contact au 05 49 29 38 34
Là encore, la crise sanitaire nous pose des difficultés
dans le fonctionnement et nos possibilités d’accueil.
Pour autant, des animations sont proposées depuis
la fin du confinement et pendant 6 semaines cet été.
Un séjour nature a été proposé et plusieurs activités
ont pu être réalisées. La participation des jeunes est
stable comparé aux autres années, voir en légère

augmentation sur les premières semaines de juillet.
Les services PEEJ du secteur sont à pied d’œuvre pour
offrir des accueils de qualité répondant aux attentes
des familles.
En 2021, des séjours skis, découverte de la montagne
et camps seront proposés par les ACM et la Maison
des jeunes en complément des activités déjà
proposées.
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Damien Thiburce (Responsable du secteur, service
PEEJ) au 06 37 26 29 67.

OUVERTURE DÉBUT 2020 DE FRANCE SERVICES

France services est un
service communautaire
installé dans les locaux
de l’Espace Salcido
au 40 grand-rue,
locaux rénovés par la
municipalité et mis à
disposition depuis le 7
janvier 2020.
Sur les 4 dossiers déposés à l’origine, c’est celui de notre commune qui a été retenu
en priorité.
l a pour objectif d’accompagner les usagers dans leurs démarches administratives.
Chaque agent d’accueil France services a bénéficié d’une formation conçue selon une logique de cycle de
vie : «je déménage», «je pars à la retraite»...
Les agents ont pour mission de :
• Donner une information de premier niveau : accompagnement dans les démarches quotidiennes, réponses
aux questions
• Mettre à disposition des outils informatiques et accompagner : création d’une adresse mail, impression
ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs
• Aider aux démarches en ligne : navigation sur les sites des opérateurs, simulation d’allocations, demande
de documents en ligne ;
• Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein des réseaux partenaires,
le cas échéant par un appel ou une visio-conférence.

Les partenaires sont : CAF, MSA, Assurance Retraite, Assurance Maladie, Pôle emploi,
Impôts…
Coordonnées :
Espace Salcido
40 Grand Rue - 79190 Sauzé-Vaussais
Tél. 05 49 07 75 22
franceservices.sauze@melloisenpoitou.fr
Jours d’ouverture : du mardin au samedi
Photo La Nouvelle République du 14/02/2020
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Les Associations
APEPM
Début septembre, nous avons élu le nouveau bureau de l’association :
• PRESIDENTE : GOUMAIN Céline
• SECRETAIRE : ADAM Florence
• TRESORIERE : JAILLET Emilie
vec une équipe de parents volontaires
pour nous aider à tout moment de
l’année.
Cette année, compte tenu de la crise
sanitaire, nous n’avons pas pu mener à bien
tous nos projets.
L’APEPM a décidé d’offrir aux enfants de l’école primaire
2 masques en tissu, lavables et réutilisables en partenariat
avec la Pharmacie du Centre de Sauzé-Vaussais.
Pour Noël, tous les enfants auront un cadeau offert par
l’Ape et la Municipalité et emballés par les résidents du
Foyer Résidence de Sauzé-Vaussais (sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire).
Les enfants auront également un goûter de Noël qui, exceptionnellement, sera distribué individuellement
et non pris tous ensemble à la cantine comme chaque année passée.

Retrouvez toute l’actualité de L’APEPM sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/APEPM-Sauze-Vaussais
Protégez-vous bien !

APECAF
association des parents d’élèves
du Collège Anne Franck regroupe
plus de 15 membres actifs. Elle a pour
but d’organiser des manifestations
dont les bénéfices servent, dans leur intégralité, à
alléger au maximum la contribution financière des
familles pour les activités scolaires (sorties, théâtre,
journée d’intégration, voyage...) et à améliorer la vie
scolaire de nos enfants. Cette année nous offrons
2500€ pour les projets.
L’année scolaire 2019-2020 a été une année
particulière, nous avons dû composer avec les
directives ministérielles et tout le monde s’est adapté
au mieux face à la situation. Les professeurs étant sur
différents établissements, ils ont jonglé avec leurs
élèves et ont été imaginatifs pour intéresser les élèves
avec toutes sortes de documents.
Nous tenons à remercier l’équipe éducative pour
l’organisation, tout a été mis en œuvre pour maintenir
la continuité pédagogique, les parents pour leur
implication et les élèves qui malgré tout ont réussi
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leur année, brevet et orientation.
Dès que possible, les élèves ont pu retourner au
collège en toute sérénité et sécurité grâce à la mise
en place de protocoles stricts bien respectés.
La rentrée 2020 s’est très bien déroulée avec la même
organisation qu’en juin.
Pour ce qui est des actions, cette année, nous avons
débuté avec une vente de gâteaux ainsi que des
rouleaux de papier cadeau. Nous attendons 2021
pour nous retrouver lors d’un vide ta chambre et
autour de l’étang pour notre traditionnel cross avec
les écoles primaires voisines. D’autres activités seront
proposées en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire.
Un grand merci également à Madame NICOLAS
Principale du collège et Madame GODREAU
notre Conseillère Principale d’Education pour leur
investissement, leur écoute des élèves et des parents.
Merci aussi à la municipalité pour le prêt de matériel
et véhicules.

Nous sommes à la recherche de membres pour faire
vivre cette association, sans vous, cette association ne
peut exister, n’hésitez pas à nous rejoindre dans une
ambiance sympa, détendue !!! : apecaf@gmail.com.

Au nom de l’APECAF, nous vous souhaitons de très
belles fêtes de fin d’année, ainsi qu’une excellente
année 2021.

Nous sommes aussi sur Facebook :
https://www.facebook.com/apecafsauzevaussais
Suivez-nous !

ASSOCIATION SOLIDARITÉ TERRES DU MONDE
u fait de la pandémie, l’association n’a pas pu
réaliser sa collecte annuelle de vieux papier
pendant la 1ère semaine des congés de printemps
comme elle l’a fait pendant les 40 années précédentes.
Par contre, dans la hâte, avec des moyens humains
limités mais toujours les mêmes moyens matériels
(merci entre autres à la commune de Sauzé-Vaussais),
nous avons organisé un ramassage intermédiaire les
19 et 20 octobre dernier (pendant la 1ère semaine
des congés d’automne).
Nous nous sommes limités à collecter les « dépôts
collectifs » qui étaient pour la plupart extrêmement
remplis après 1 an et demi d’entreposage. Résultat
après 2 journées harassantes : environ 50 tonnes
collectées, plus que nous pensions !
Nou s é t i on s
une bonne
trentaine de
tous âges en
action, dont un
bataillon de la
Maison des
Jeunes.
Nous espérons
q u e
l e s
conditions
redeviendront
Vue extérieure de la casÉco de la Place de la Poste
favorables
pour effectuer la prochaine Collecte 2021 du 12
au 15 avril. Nous pourrions alors passer comme
habituellement dans tous les villages pour récupérer
les papiers déposés chez les particuliers. Par contre
si certains croulent sous les papiers en attente, il
est toujours possible de les apporter dans un dépôt
collectif, comme celui de Sauzé-Vaussais au 16 rue du

Vue intérieure avant ramassage de la casÉco

Baron. Vous pouvez
aussi
joindre
l’association qui
s’occupera de vous
débarrasser si vous
êtes en incapacité
de le faire vousmêmes et si vous
ne pouvez attendre
avril prochain
(06 09 37 20 72).
Ce ramassage intermédiaire a été l’occasion de vider
pour la 1ère fois la casÉco de la place de la poste. Ces
abris sont destinés aux personnes qui n’ont pas assez
de place chez elles, ou qui sont très éloignées d’un
dépôt collectif. Ainsi, elles peuvent aussi participer
à un geste de solidarité pour l’environnement et les
plus démunis.
Nous avons construit nous-mêmes 7 casÉcos, 4 sont
en service (Limalonges, Montalembert, La Chapelle
Pouilloux et Sauzé-Vaussais). La mise en place des 3
dernières est retardée par la Pandémie ; elles seront
installées à Melleran, La Pommeraie et Sauzé-Vaussais.
En plus de 2 armoires à troc, chaque casÉco comporte
un mini tri sélectif (bouchons plastic, bouchons liège,
lunettes, piles, cartouches imprimante, stylos). Il faut
se rappeler que le coût important de nos déchets
pourrait être diminué si le tri était convenablement
fait à la source, c’est-à-dire chez chacun de nous.
Merci encore à tous les stockeurs, à toutes les «
Fourmis » de l’ASTM et à tous ceux qui les soutiennent
par un moyen ou un autre (Collectivités, entreprises,
particuliers…).
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OKIES COUNTRY DANCE
association créée en 2009 par un groupe d’amis
amateurs et passionnés de country est présidée
par Jean-Pierre Ragonnaud depuis le début. Il est
assisté d’un bureau ou tous les membres travaillent
ensemble dans la bonne humeur afin que les
adhérents puissent participés à des cours attrayants.
L’association donne des cours de Country, de Zumba,
de Kuduro et de gymnastique. ces cours sont donnés
par Martine aidée de Delphine et Sonia pour la Zumba
et par Michel, Marie-Christine, Madeleine et Joseph
pour la Country.
La saison dernière a été stoppée brutalement à cause
du Covid et un confinement total. Malgré cela Martine
l’animatrice a continué à envoyer des vidéos afin que
les élèves ne perdent pas trop ce qu’ils avaient appris
et qu’ils continuent à danser chez eux.
Notre manifestation du mois de mai n’a pas pu avoir
lieu et les animations de l’été non plus. Nous étions
très triste de ne pas pouvoir se retrouver sur les pistes
de danse.
Heureusement les salles publiques ont pu rouvrir et
nous avons repris les cours le 21 septembre après avoir
supprimé le Kuduro et aménagé les horaires des cours
puis fait des préinscriptions afin de limiter le nombre
de participants par cours. Nous avons mis en place
un protocole sanitaire avec du gel hydroalcollique à
l’entrée et le port du masque obligatoire sauf pendant
l’activité, une liste de pointage des présents afin
de tracer les cas contacts le cas échéant et surtout
la distance de 2 mètres entre chaque danseur était
respectée.

Photo prise avant la Covid-19

Tout était bien reparti et la convivialité était revenue
dans les cours. Nous avons pu faire une démonstration
au marché de Chef Boutonne au mois de septembre
et une à Ruffec dans le cadre « d’Octobre Rose ».
Malheureusement les vacances de la toussaint ont
été fatales et nous avons été obligé de suspendre nos
cours à nouveau et pour combien de temps? nous
n’en savons rien..
Nous sommes impatients que ce deuxième
confinement s’arrête pour pouvoir reprendre nos
activités et peut être organiser le week-end country
les 15 et 16 mai 2021.
A bientôt sur la piste de danse j’espère.
N’hésitez pas à venir essayer gratuitement les activités
proposées.

Photo prise pendant la Covid-19 avec distanciation règlementaire

Photo prise avant la Covid-19

Toutes les informations concernant l’association sont disponibles sur le site
www.okies.fr - Renseignements au 06 08 86 66 72 ou 06 83 01 16 10
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SECOURS CATHOLIQUE
a pandémie de COVID-19 a perturbé le
fonctionnement de toutes les associations, le
Secours Catholique n’a pas échappé à ces difficultés.
Au moment du 1er confinement, en mars 2020,
toutes les activités se sont arrêtées pendant une
semaine, le temps de faire le point avec la délégation
à Poitiers. Puis très vite nous sommes repartis avec
la mise en place de nouvelles mesures, nécessaires
pour préserver la santé de tous (personnes que nous
accueillons mais aussi bénévoles).
Actuellement la situation sanitaire ne nous permet
toujours pas de reprendre la totalité de nos activités.
Le groupe convivial qui se réunissait tous les 15
jours a été suspendu pour l’instant. Nous espérons
pouvoir reprendre ces rencontres dès que la situation
le permettra.
L’accueil des personnes en difficulté est, bien entendu,
maintenu ainsi que le transport solidaire, Roulons
Solidaire, avec la mise en place d’un protocole «
sanitaire ».

Toute aide si petite soit elle, nous sera utile.
La mission qui vous correspond est celle que vous
construirez avec
nous!
Le meilleur
moment pour
nous rejoindre ?
Celui que vous
choisirez !
En conclusion, nous ne voulons pas nous laisser
abattre par ce virus ! Nous maintenons toutes les
activités que la situation sanitaire nous permet de
maintenir.
Nous nous tournons aussi vers l’avenir et nous vous
annonçons notre repas annuel
« Poule au Pot » : Samedi 6 Février 2021, à midi,
à la salle socio-culturelle de Sauzé. Nous vous y
donnons rendez vous. Venez nombreux nous soutenir !

De nombreuses personnes font appel à Roulons
Solidaire et notamment de plus en plus de nouveaux
utilisateurs.
Actuellement 8 chauffeurs bénévoles assurent les
transports. Ces transports sont liés à la santé (RDV
médicaux, kiné …) ou aux courses.
Face à l’activité grandissante de Roulons Solidaire
nous lançons un appel à bénévolat.
Pour nous rejoindre ? … Avoir envie de donner un
petit coup de main, avoir le permis de conduire et
avoir une voiture !
En devenant chauffeur bénévole vous restez libre du
temps que vous accordez à ces transports. Une demie
heure par semaine, par mois, une heure ou plus, …
pour des transports locaux ou plus lointains …vous
restez toujours libre d’accepter ou de refuser.

N° Secours Catholique Sauzé : 07 88 28 45 52
Roulons Solidaire : 07 57 41 63 56
Chantal Grasswill
(responsable Secours Catholique Sauzé-Vaussais)

LES RESTOS DU COEUR
équipe des Restos du Coeur de Sauzé-Vaussais recherche
2 bénévoles pour aider le lundi de 10h00 à 11h30.
Si vous aimez le contact humain, et souhaitez vous rendre utile,
rejoignez l’équipe en téléphonant au 06 40 06 76 22. Convivialité
assurée !
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ANACR
e 27 février dernier notre comité a tenu son
assemblée générale en présence du président
départemental de l’ANACR de Mr le Maire de Sauzé
Vaussais, et de nombreux adhérents et sympathisants.

Ce sont nos deux anciens résistants, Mr René Auvin et
Mr Marceau Fragnaud qui ont ouvert cette cérémonie
en évoquant leurs souvenirs de maquisards, puis une
large place a été accordée à la jeunesse.

Après avoir fait débat sur l’activité passée, mis en
évidence un bilan moral et financier satisfaisant,
conforté par l’engagement de nouveaux adhérents
c’est avec beaucoup d’enthousiasmes que nous avons
abordé les projets de la nouvelle année.

Tom, Nicolas, et Lanza de l’école élémentaire La
Charmille, accompagnés de Mme Lucie Garrault
professeure et de Mr Coué directeur ont interprété
deux poèmes : La complainte du partisan d’Emanuel
d’Astier de la Vigerie, et le poème de Louis Aragon
Strophes pour se souvenir

Nous ne pouvions imaginer à ce moment-là que
quelques semaines plus tard la crise sanitaire allait
bouleverser l’organisation de nos rassemblements
commémoratifs.
Malgré les contraintes du moment nous avons pu
avec le concours de la municipalité d’Alloinay, rendre
hommage le 25 juillet, date anniversaire, aux deux
résistants abattus par la police Française dans la forêt
de Gournay. Puis le 19 Août, en collaboration avec
la mairie de Chef-Boutonne, nous avons également
rendu hommage à quatre résistants fusillés par
l’armée Allemande. Une conférence proposée par Mr
Tantin, intitulée « Les fusillés, exécutés, massacrés des
Deux Sèvres » a clôturé cette cérémonie.
Le 18 Octobre,
toujours dans
le respect
des règles
sanitaires, nous
avons reconduit
la traditionnelle
journée de la
résistance.
Journée de la résitance
Après avoir
fleuri les
tombes des anciens résistants dans le cimetière de
Sauzé Vaussais et de Vaussais, le cortège composé de
la musique des sapeurs-pompiers des Deux Sèvres,
de Mr Morrisset au volant de sa Traction, des portes
drapeau, des sapeurs-pompiers de Sauzé Vaussais,
de nos élus et invités, s’est rendu sur la place devant
le monument aux morts pour la cérémonie.

Trois autres élèves,
Candice, Rozenn,
Guilhem du collège
A n n e
F r a n k ,
accompagnés de Mr
Sandré professeur
d’histoire, et de Mme
N i c o l a s d i re c t r i c e ,
nous ont fait lecture
de la lettre de Moussac
Manouchian, et de
la lettre du déporté
Jankiel Jacques Belefer.
D’autres collégiens, anciens participants de notre
cérémonie, passionnés d’histoire et de littérature
ont souhaité une fois de plus venir nous parler de la
résistance et de la vision du monde actuel qu’ils se
font, en nous interprétant leur propre texte. Il sagit
de Emilie Saintier, de Lucas Coquillat descendant de
la famille Tabourdeau, et de Audrey Gadioux. Trois
jeunes qui ont clamé avec opiniâtreté la nécessité
de résister face à l’injustice et l’intolérance toujours
présente dans notre monde actuel.
L’engagement de ces jeunes, leur détermination dans
l’expression et la composition des textes interprétés,
ont généré beaucoup d’émotions, et séduit un large
public, ils sont devenus passeur de mémoire.
Après le dépôt de gerbes et la minute de silence,
acteurs et spectateurs se sont retrouvés devant le
verre de l’amitié, offert par la municipalité
Le comité ANACR remercie l’étroite collaboration de
la municipalité de Sauzé Vaussais et également toutes
les personnes qui nous ont apporté aide et soutien
dans cette formidable aventure, qui rappelons-le
s’est déroulée dans des conditions particulières de
rassemblement.
Si le message de ce moment partagé ensemble ce
matin la n’est que petit caillou dans l’océan, et qu’il
aboutisse à changer le regard d’une seule poignée
d’homme, nous aurons accompli l’essentiel.
La victoire du bien contre le mal, est de ce qu’il y a
de plus grand dans l’homme.
Claude Gadioux
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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

Communauté de Communes
Mellois en Poitou
Les Arcades - 2 pl. de Strasbourg
79500 Melle
Tél. : 05 49 290 290
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
Ecole Maternelle : 05 49 07 66 47
Ecole Primaire : 05 49 07 60 17
Collège Anne Frank : 05 49 07 61 16
Gendarmerie : 05 49 07 60 03
Groupe Médical : 05 49 07 60 60
CIAS (Aide à domicile) : 05 49 27 80 20
France Services : 05 49 07 75 22

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

Relais Assistante Maternelle ( C.C.M.P) :
Responsable Magalie Beauclair
à Sauzé -Vaussais :
05 49 07 47 91
m.beauclair-coeurdupoitou@paysmellois.org
Halte-Garderie :
05 49 29 66 32
Lieux d’Accueil enfant-parents
05 49 29 66 32

Pôle Patrimoine à Sauzé-Vaussais

Autres Permanences
Mairie
• Conseiller Départemental M. Dorick Barillot.............. samedi de 11h à 12h
• CCAS sur RDV
• Passeport biométrique et CNI .sur RDV, lundi ou vendredi après-midi

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

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

DÉCHÈTERIES DE BRIOUX-SUR-BOUTONNE, CELLES-SUR-BELLE, CHEF-BOUTONNE,
MELLE, MOUGON ET SAUZÉ-VAUSSAIS
Décheterie Direction environnement : 05 49 27 56 79
PÉRIODE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Du 01/04
au 30/09

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 01/10
au 31/03

9h30 - 12h
14h - 17h

9h30 - 12h
14h - 17h

9h30 - 12h
14h - 17h

9h30 - 12h
14h - 17h

9h30 - 12h
14h - 17h

9h30 - 12h
14h - 17h

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITE
DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.
et vous informe de l’annulation des voeux du maire
en janvier 2021, compte tenu du contexte sanitaire.
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