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Le Mot du Maire
Dans notre grande communauté de communes, la polémique est devenue monnaie courante…. Mais si la vérité
peut en ressortir, malheureusement ce peut être aussi le mensonge, par omission ou par manque d’arguments…
Aussi m’en tiendrais-je aux faits, rien qu’aux faits !
La piscine d’été de Sauzé-Vaussais : après des travaux de remise en état (suite à des malfaçons lors de sa
réhabilitation) devait ouvrir fin mai, puis fin juin, puis fin juillet, puis… pas du tout. L’ouverture mi-juillet était
encore possible, mais une décision de la gouvernance communautaire a abouti à cette non réouverture pour
des raisons financières pas très glorieuses et source inéluctable de dépenses supplémentaires, le moment venu….
Le problème est que cet été, vous Sauzéens en serez privés, mais aussi nos jeunes ainsi que les vacanciers et
notamment ceux de notre village de vacances pour qui la proximité de cette piscine est un argument de vente !
Des transports seraient mis en place, mais à raison de 2 ou 3 navettes par semaine, en direction de la piscine de
Chef-Boutonne déjà saturée dès les premiers rayons de soleil……
La maison communale des jeunes : l’enfance-jeunesse étant devenu une compétence communautaire, la MCJ
de Sauzé doit être gérée par celle-ci. Si le principe a été admis par le conseil municipal, les conditions de transfert
ne le sont pas, et de loin. Au-delà de l’aspect financier où on a voulu faire croire aux communes riveraines
qu’elles participeraient financièrement à ce transfert, Ou encore, la mise à disposition gracieuse de nos bâtiments,
minibus et autres fonctionnements. Non, le plus grave dans cette prise de compétence, c’est l’assurance d’un
nivellement par le bas des services de la MCJ, la perte de la mixité sociale, une gouvernance éloignée et donc
inefficace… (Preuves à l’appui). Et pourquoi cette précipitation à récupérer notre maison communale des jeunes,
par une lettre d’injonction sans dialogue préalable, alors que Chef-Boutonne et la Mothe-Saint-Heray n’ont pas
cet équipement, que Celle-sur-Belle et Brioux sur Boutonne sont à la peine et qu’à Melle c’est une association
privée qui gère et continuera de gérer ce service ?
Le pôle environnement de Sauzé : les techniciens installés depuis octobre dernier sont sur le départ (direction
Melle), sans avis du conseil communautaire et sans que soit validé le service qui viendra prendre place dans ces
bureaux. (Je rappelle que la règle de bonne conduite élaborée lors de la création de cette grande communauté,
était que chaque ancien chef-lieu de canton garde un service de proximité).
Encore des faits ? L’ancienne communauté « Cœur du Poitou » avait programmé et budgété la construction
d’un bâtiment à la déchetterie afin de donner aux agents techniques qui y travaillent des conditions d’hygiène
et de confort auxquelles ils ont droit...Projet abandonné … (il me reste d’autres dossiers à vous soumettre…une
prochaine fois).
Un mot sur la fiscalité : la CdC a décidé d’augmenter fortement les impôts communautaires et nous avons
voté, à contre cœur, cette augmentation, due à la mauvaise gestion d’anciennes communautés du Mellois !
Mais sur tous ces sujets, savez-vous le plus éprouvant pour notre équipe municipale ? L’indifférence de la
population Sauzéenne ! Si parmi vous quelques-uns s’intéressent à l’avenir de notre commune, à notre MCJ, à
notre piscine : voici le téléphone de l’accueil de la communauté « Mellois en Poitou ». Vous pouvez leur laisser
un message à destination du comité de direction avec vos appréciations…. 05 49 29 29 90.
Je vous parle régulièrement de la désertification des communes rurales… la trésorerie de Sauzé-Vaussais ferme
définitivement le 31 décembre 2018 (ainsi que Brioux et Celles, tout est regroupé à Melle), après la limitation
à 80 km/h, l’interdiction de signaler les services et commerces Sauzéens depuis les routes départementales,
que vont nous inventer nos stratèges nationaux ? Et oui, en France l’Etat ne peut être dirigé que par une élite
intellectuelle. Le gouvernement sort en grande partie de l’ENA… et rarement de Paris !
Un mot, quand même sur nos projets… Pour cette année, est programmée la réhabilitation de la salle
socioculturelle, la rénovation d’une partie de la place des halles, ainsi que des travaux de voirie importants.
Nous continuons l’embellissement des entrées de bourg et avec l’appui de la gendarmerie, nous allons mettre
en place l’action « Citoyens vigilants ».
Grace à vous, le cinéma a repris des couleurs et notre médiathèque rencontre un franc succès. Enfin vous
trouverez le programme des manifestations sur notre commune pour tout l’été, et elles sont nombreuses grâce
à nos associations. Merci à elles !
Votre maire,
Michel Eprinchard.
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La Vie Municipale
Rénovation intérieure du Centre Socio-Culturel
La salle des fêtes de la Commune plus communément appelée
« Centre Socio-Culturel » a été rénovée pour la dernière fois
dans les années 1990. Son espace et ses équipements sont
devenus vieillissants et inefficaces. La décoration intérieure
(sols et peinture) n’est plus dans les tons actuels. Or cette
salle est très utilisée d’où la volonté du Conseil Municipal
de procéder en 2018 à sa rénovation intérieure.
Le 29 mai dernier, suite à un appel d’offres lancé au
préalable, les conseillers ont retenu les entreprises
suivantes :
LOT 1

LOT 2

LOT 3
LOT 4

Cloisons sèches
et menuiseries
extérieures
Peintures,
carrelages,
faïences
Chauffage,
ventilation,
plomberie
Électricité sonorisation

LOT 5

Parquet bois

Total

Du marché des
entreprises

ARDOUIN

FRAIS ANNEXES

4 358,88€ HT

ARDOUIN

33 718,09 € HT

CIGEC

23 685,10 € HT

SEGUIN

19 522,82 € HT

RICHARD

39 015,33 € HT
120 300,22 € HT

Bureau d’études CEBI

6 600 € HT

SPS

1 000 € HT

Occultation fenêtres

2 900 € HT

Rideaux scène

4 365 € HT

Frais administratifs
TOTAL

800 € HT
15 665 € HT

Soit un total TTC de : 163 158,26€

Le financement de cet investissement est prévu ainsi :
• Fond de compensation de TVA
27 193,00 €
51 966,00 €
• DETR
35 000,00 €
• FST
16 826,26 €
• Contrat de ruralité (demande en cours)
32 173,00 €
• Commune
......................................................

........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................

.....................................................................................................................................

Les travaux débuteront en septembre, la salle sera donc
indisponible durant plusieurs semaines. Ensuite des travaux
de réaménagement de la place de Halles sont programmés
fin 2018 début 2019.

Citoyens vigilants
Le 24 mai dernier, la municipalité a organisé une réunion publique, animée par
le major Thierry Chargelègue. Vous étiez très nombreux à avoir participé à cette
réunion publique durant laquelle de nombreux échanges ont eu lieu sur ce thème
précité.
Que signifie «Citoyens vigilant » ?
Ce dispositif a pour objectif de renforcer le tissu relationnel entre les habitants
d’un même territoire en développant l’esprit civique, en rassurant et en protégeant
les personnes vulnérables et en encourageant les habitants à la réalisation d’actes
de prévention élémentaire.
Pourquoi des référents ?
Les référents « citoyens vigilants » transmettent à la gendarmerie les informations qu’ils estiment devoir porter à la connaissance
de leur interlocuteur notamment en matière de lutte contre les cambriolages (présence suspecte de personnes, de véhicules
etc.…).
Suite à cette réunion, une quinzaine de personnes se sont inscrites en tant que référents alors que la gendarmerie n’en espérait
que six. Le dispositif va donc être prochainement mis en place. Des panneaux seront bientôt installés sur notre commune.
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La Vie Municipale
Modification du stationnement en centre bourg
Lors de sa séance du 29 mai dernier, le conseil municipal a validé la proposition de la commission voirie présidée par
Hervé Ardouin à savoir la modification du stationnement :
• Grand-rue (de la rue Pontchatain à l’horloge) : 13 places seront matérialisées.
• Grand-rue (de l’horloge au Grand puits) : 12 places seront matérialisées.
• Rue de l’église : 6 places seront matérialisées.
• Rue du Baron : 16 places seront matérialisées.
Les places de stationnement seront marquées au sol et l’implantation sera similaire à la rue Neuve à savoir en quinconce.
Cette proposition assure en terme de sécurité une meilleure visibilité et une réduction de la vitesse.

Grand Rue – De la tour à la place de la Chaume.

Grand Rue – De la tour à la place du Grand Puits
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La Vie Municipale

Rue du Baron

Rue de l’Eglise

Travaux de voirie 2018

Entretien
des espaces verts
Durant le 1er semestre 2018, les employés municipaux ont
effectué des travaux :

La commission présidée par Hervé avait, début 2018, validé
le plan de réfection des voiries communales en enduits
superficiels d’usure, en enrobé à froid et en enrobé à
chaud pour :

• d’entretien de la mare «le rivaud» et de ses accès.
• de nettoyage et réaménagement de l’espace «ancien temple
protestant «où il sera bientôt fait un jardin pédagogique
pour le collège» (dérrière le cabinet de la kinésithérapeute).
• De réfection du mur du pré de la chaume.

• Voie n°35 : VC 25 dite de Sauzé-Vaussais à la Jarge par
Queue d’Ageasse

La municipalité remercie tous ceux qui œuvrent pour
entretenir les trottoirs devant chez eux.

• Voie n°33 : Rue du Fer à Cheval
• Voie n°41: CR dite de Queue d’Ageasse à la Combe et Rue
du Château de Mai
• Voie n°42: CR de la clé des champs à CR la Jarrige
• Voie n°43 : CR de la Combe à la Montée Blanche (RD54
à VC16
• Voie n°44 : CR de la Combe à la Montée Blanche (VC16
à VC10
• Voie n°32 : VC1 de la RD1 à la Chebassière de Lorigné
• Voie n°38 : Rue de l’église et VC8 de Vaussais à la Morue
• Voie n°40 : VC22 et VC9 dite de Vaussais à la Combe et à
Croutelle
• Voie n°45 : Route de Vauthion à l’étang
• Voie n°46 : Route de Vauthion - de l’étang à la limite de la
commune rte mitoyenne
• Voie n°39 : Rue de Saint Junien
Le Conseil municipal lors de sa séance du 29 mai dernier a
retenu l’entreprise COLAS pour un montant de travaux de
158 953,27 € TTC. Les travaux seront effectués au plus tard
à la rentrée.
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La Vie Municipale
Lotissement du Pré Bourreau
Certaines parcelles peuvent être désormais
regroupées. Pour tout renseignement,
s’adresser à la Mairie.

VENDU

VENDU

Courriel : accueil.mairie@sauzevaussais.fr

Les Musicales de Vaussais
Suite à l’arrêt des Nuits Romanes, la municipalité, en 2016, avait décidé d’organiser durant l’été des Musicales à l’Eglise de
Vaussais. Le programme 2017 avait permis d’accueillir :
Trio classique , Quintet Jazz «Sunny Valentine Jazz» , «Les voix d’Aunis» et «Cocktail song» et la Chorale « A travers chants ».
Pour 2018, elle vous propose le programme suivant :
• 20 juillet - 20 h 30 :
Horizons nomades : Delphine, Béatrice et Karine toutes trois enseignantes de leur instrument vous propose avec ce trio une escale
dans les Balkans et en Amérique Latine ; elles rendent hommage également à Barbara et à Astor Piazzolla …
• 27 juillet - 20 h 30 : Philippe Nicolas et ses amis. Quintet de Jazz Swing. Les meilleurs morceaux revisités au piano, trompette,
contrebasse, batterie et Saxo.
• 3 août - 20 h 30 : Anouman Swing Trio renoue les liens unissant le swing manouche et l’accordéon. Le trio interprète les standards
de Django les plus connus ainsi que des compositions plus rarement jouées.
Le tarif de 2 € par personne reste inchangé.
• 10 août - 20 h 30 : Cathy Joubert. Chanteuse et Musicienne, elle nous chantera les plus grandes chansons d’amour françaises.

Horizons nomades
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Philippe Nicolas et ses amis

Anouman Swing Trio

Cathy Joubert

La Vie Communautaire
Fermeture de la piscine de Sauzé-Vaussais
En raison de travaux de mise en conformité des goulottes des bassins, beaucoup plus longs que prévu, l’ouverture de la
piscine de Sauzé-Vaussais est annulée.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés et vous remercions par avance pour
votre compréhension.
La direction. Communauté de Communes Mellois en Poitou.
Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter au 05 49 29 29 90.

Informations services déchets
Dans le cadre de la mise en place du plan local de prévention du traitement des déchets ménagers et assimilés, la
communauté de communes Mellois en Poitou souhaite faire la promotion des autocollants STOP PUB afin de limiter la
quantité de déchets papier.
Pour récupérer vos autocollants et avoir plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter le pôle environnement
de la communauté de communes au 05 49 27 56 79.
Le Président, Jean-Marie Haye.

Saison 2018 du Pays d’Art et d’histoire du Mellois en Poitou
en partenariat avec Sauzé-Vaussais

Date : mercredi 22 août • 18 h 00 • Lieu du rendez-vous : pigeonnier

Ce cycle de visite a été proposé pour la première fois en 2016.
Il a rencontré un succès certain. Il a notamment permis de
conquérir et de fidéliser de nouveaux publics.

Le rendez-vous à Sauzé-Vaussais : le rôle du relais-poste de
la commune sera le cœur de la visite.
Logistique : la commune organisera le temps convivial qui
suivra la visite.
Contact :
Nathalie Gaillard,
animatrice de l’architecture et du patrimoine
05 49 27 09 62
n.gaillard@paysmellois.org

L’esprit des visites est de proposer la découverte d’un
patrimoine en une heure, en choisissant un angle original
pour attirer l’attention sur un sujet, un mouvement artistique...
et ainsi renouveler le regard sur un patrimoine que l’on croit
connaître mais que l’on découvre toujours, en faisant des
focus particuliers pour renouveler le regard.
Les visites se poursuivent ensuite par des échanges au
moment du temps convivial proposé par les communes.
Cette année, les sept rendez-vous sont choisi en fonction du
thème de la migration.
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La Vie Sociale et Culturelle
Dons de livres
A p r è s l e t r i e x e rc é l o r s
du transfert de l’ancienne
bibliothèque vers la
médiathèque, et au vue du
nombre de livres restant en
stock, les élus décident de renouveler leurs distributions.
Rendez-vous donc au stand qui sera dressé devant la Mairie
en août le jour de la brocante.

Avis de changement de collectivité pour
le service d’aide à domicile
Bien qu’il ne soit plus géré par la commune de SauzéVaussais depuis le 1er janvier 2018, date de son transfert au
CIAS du Mellois, le service d’aide à domicile reste actif sur
tout le secteur du SAUZEEN.
MERCI de prendre note de la ligne téléphonique directe
05 49 07 71 79 pour joindre Mme VILLENEUVE gestionnaire
de ce service.

Animations		
Ce début d’année les résidents ont partagé, 8 rencontres,
avec les élèves de Madame COUE sur le thème «le portrait».
Les travaux résultant de ces chaleureuses rencontres sont
exposés dans un salon du Foyer résidence. A compter du
1er juillet 2018 cette exposition sera visible à la médiathèque
de Sauzé.
Chaque semaine diverses animations sont proposées aux
résidents.
A partir du lundi 17 septembre 2018 de 15h à 16h 30, les
habitants du Sauzéen sont conviés au Foyer résidence, pour :
Animations à partager avec les résidents.
Pour plus de renseignements ou s’inscrire,
merci d’appeler le 05 49 07 71 69.

Le foyer résidence « Henri Minault »
Contrairement au service d’aide à domicile, le foyer
résidence reste sous le gestion du Conseil d’Administration
du CCAS de la commune de Sauzé-Vaussais.
Il est dirigé par Madame Patricia VARENNES Directrice

Etat civil 1ère période 2018

Naissance

Résidence autonomie
Depuis le 19 mai 2017, l’établissement est agréé « Résidence
autonomie ».
Cet agrément ouvre la possibilité d’accueillir, en plus des
personnes âgées : des personnes handicapées, des jeunes
travailleurs, des étudiants. Ceci dans la limite de 15% de sa
capacité d’accueil.
Services
Les résidents de cet établissement sont accompagnés pour
leur inscription par un médecin coordonnateur.
Une infirmière surveille leur état de santé.
La réceptionniste est à leur écoute.
Le cuisinier prépare leurs repas à ce sujet :
Depuis le 30 avril 2018 UN SERVICE SUPPLEMENTAIRE
vient d’être mis en place : DINER en salle de restaurant ;
50% des résidents adhèrent déjà à ce service.
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Ethan FORTIN.................................................................. 24 juillet 2017
Eléonore MELIN........................................................17 décembre 2017
Ayden MARCLE........................................................24 décembre 2017
Tao PINEAU.....................................................................18 février 2018
Margot BOUGEOIS.........................................................19 février 2018
Leya MORISSON............................................................... 10 mars 2018

Mariage
Didier ASENJO et Sylvie GÂTINEAU................................ 26 mai 2018

Décès
Michel BERLAND………………………………….......13 décembre 2017
Georges PRÉVOST…………………………………....22 décembre 2017
Yves BUSSIÈRE…………………………………................ 7 janvier 2018
Claudette PASQUET épouse GUIBERT....................... 12 janvier 2018
Ginette FERRAND épouse DEMPURÉ......................... 20 janvier 2018
Michel MASSÉ…………………………………................. 23 janvier 2018
Irène LOUIS épouse MORIN......................................... 28 janvier 2018
Charlotte AUVIN veuve BOURDEAU.............................22 février 2018
René OLIVIER…………………………………...................17 février 2018
Joël LAGARDE…………………………………................... 16 mars 2018
Jacques LAMOTHE…………………………………................ 5 mai 2018
Francis GORMAN…………………………………............... 31 mars 2018
Michel GUÉHO…………………………………...................... 3 avril 2018
Nicolle MOINOT veuve BRUNET...................................... 13 avril 2018

La Vie Sociale et Culturelle

Aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019
sur notre commune.
L’agent responsable du recensement est
Mme Sylvie Pignoux. Nous recrutons 3 agents
recenseurs. Vous pouvez d’ores et déjà déposer
vos candidatures à la Mairie de Sauzé-Vaussais.

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes
qui vivent en France. Il détermine la population officielle de
chaque commune. De ces chiffres découle la participation de
l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants
dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire
des logements ou développer les moyens de transport sont des
projets s’appuyant sur la connaissance fi ne de la population
de chaque commune (âge, profession, moyens de transport,
conditions de logement…). Enfin, le recensement aide
également les professionnels à mieux connaître leurs marchés,
et les associations leur public.

Le recensement, c’est sûr :
vos informations personnelles sont
protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi
scal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires
pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés
qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas
conservés dans les bases de données. Enfin,toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ
VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT
RECENSEUR, À VOTRE MAIRIE OU
VOUS RENDRE SUR LE SITE :

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux
besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez
par internet comme déjà 4,8 millions de
personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez
vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur
laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent
recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il
viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.
Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.

Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus
qu’à vous laisser guider.
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La Vie Sociale et Culturelle

Neuf mois se sont écoulés depuis l’ouverture de la médiathèque
La Fabrik et vos retours sont très positifs et nous motivent
davantage chaque jour.
La médiathèque se veut un lieu de culture mais aussi de
rencontres, de vie sociale et les animations que nous proposons
vont en ce sens.
Nous avons déjà proposé de nombreuses animations
pour tous les âges en étant le plus éclectiques possible
dans nos propositions pour que chacun puisse y trouver
son intérêt :
• des séances de lectures à voix haute pour les bébés et les
enfants,
• des animations jeux de société et jeux vidéos,
• des ateliers légo,
• des concerts,
• des projections de films,

Le partenariat avec la MCJ et la SEP est engagé et nous enrichit
mutuellement : rendez-vous le 3 août pour une journée
d’animation organisée par les 3 structures.
Et puis, il y a tout ce qui nous occupe lorsque la médiathèque
est fermée au public.

• le blaba café,

Mais que peuvent donc bien faire les bibliothécaires
lorsque la médiathèque est fermée ?

• l’atelier tricot,

• La sélection et l’achat des livres, CD, DVD, jeux…, leur

• l’atelier scrabble,
• des conférences : la route de la soie à vélo, le développement
personnel, sécuriser son compte facebook, la parentalité,
• des activités manuelles….
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équipement
• La préparation des animations
• L’accueil des classes de l’école maternelle et primaire de
Sauzé et des écoles alentours, des collégiens, du RAM

La Vie Sociale et Culturelle
• Les animations à destination des résidents du foyer
logement…
• les projets à construire…
Toutes les animations que nous proposons nécessitent de la
préparation et donc du temps.
Notre salle d’exposition est un véritable succès auprès des
artistes locaux et des associations qui sont très heureux de
trouver à Sauzé-Vaussais un endroit spacieux et agréable afin
d’exposer leurs œuvres et leurs actions.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être exposé.

Prochains rdv :
• en août : le jeu dans tous ses états : expos, jeux de société, jeux
d’extérieur…vendredi 3 août, journée d’animation
en partenariat avec la SEP et la MCJ
• en septembre, conférence sur la discipline positive, exposition
de l’association ASTM
• en octobre : le samedi 6 octobre, balade « décalée » de
Sauzé Vaussais dans le cadre de « Terre de lectures » projet
mené en partenariat avec la médiathèque départementale
des Deux-Sèvres et le médiathèque de Melle, expo peinture
de Cathy Monnier.
Le samedi 27 octobre : spectacle musical de Pascal
PEROTEAU «Le Feu au Village».
• Novembre : centenaire de la Guerre 14/18, conférence
de Dominique Breillat sur la grippe espagnole le samedi
24 novembre.
En espérant vous voir nombreux à nos animations.
L’équipe de la médiathèque

L’équipe de la médiathèque s’étoffe puisque des bénévoles nous
ont rejoint et aident à gérer les animations, le prêt, recouvrir
les livres… : Stéphanie, Myriam, Marie-France, Agnès, Andrée,
Stéphane, Geneviève, Tita et Régine. Merci à eux pour leur
engagement.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Chacun donne le temps dont il
dispose et dans le domaine qui l’intéresse : participer à l’achat
des documents, proposer des animations, faire l’accueil du
public, animer des ateliers ….
Tout est envisageable…

Médiathèque La Fabrik
1 bis rue du Baron Sauzé Vaussais
Tél. : 05-49-29-56-61
Mail : mediatheque@sauzevaussais.fr
Facebook : mediathèque de Sauzé Vaussais
Horaires :
• Mardi : 14 h 00 - 18 h 00
• Mercredi : 14 h 00 - 18 h 00
• Jeudi : 9 h 00 - 12 h 00
• Vendredi : 14 h 00 - 19 h 00
• Samedi : 10 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 17 h 00
La médiathèque restera ouverte tout l’été

N’hésitez pas également à nous faire part de vos
remarques, souhaits…
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Du nouveau au village vacances du Puy d’Anché
Depuis plusieurs années, la municipalité réfléchit et travaille
sur le site du Puy d’Anché qui comprend un village vacances
et un camping (la piscine municipale ayant été transférée à
la communauté de communes). La rénovation intérieure et
extérieure des pavillons avait été faite en 2009. En 2016, les
peintures intérieures n’étaient plus vraiment au goût du jour et
sur le conseil d’une professionnelle, les pavillons avaient donc
été repeints et décorés.
Le départ de Sophie Pasquier (fin de contrat à durée déterminée)
cette année, et la candidature spontanée d’un couple à la
gérance du village a amené la municipalité à réfléchir de
nouveau sur l’avenir du village et du camping. Et c’est avec une
large majorité, que le Conseil a décidé de prendre en contrat
Guillaume BOURGOIN et Virginie LASCABES.
Après avoir validé leurs formations RESAT « Responsable de
structure d’accueil touristique », ils ont passé 2 saisons sur
l’ Ile aux Moines, puis 5 ans au camping municipal d’Ars en Ré.
Parents d’une petite fille, ils souhaitaient tous les deux, donner
un nouvel essor à leurs carrières professionnelles.
« Trouver deux postes dans une résidence de tourisme ouverte
toute l’année avec une intégration à long terme dans un nouveau
territoire était devenu notre projet de vie professionnelle et
aussi privée. La propreté et la modernité des logements nous a
beaucoup plu ainsi que le site. Par ailleurs, nous avons trouvé
à Sauzé-Vaussais, le charme et le calme de la campagne avec
tous les avantages de la ville (commerce, écoles, médiathèque,
services à la personne, proximité des axes routiers…). Les élus
sont à notre écoute, et nous sommes très satisfaits ».
Installés depuis le début du mois d’avril, Guillaume et
Virginie travaillent conjointement pour :
• Les réservations et l’accueil des touristes, et tâches
administratives associées (comptabilité régie)
• L’entretien des pavillons (ménage et réparations courantes)
• Le nettoyage du site (tonte et entretien des espaces verts)
• Le linge (tri, lavage...)
• La promotion du village (communication, plaquettes,
inscription sur sites etc…).
Guillaume et Virginie se concentrent pour l’instant sur la saison
d’été, mais dès la rentrée et durant tout l’hiver, ils vont travailler
sur la promotion commerciale du site en saison et hors saison
(vacances scolaires).
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Nous leur souhaitons une bonne intégration dans notre
commune et nous espérons qu’ils apporteront en tant que
professionnels du tourisme un nouvel élan au village vacances
et au camping.
Comment les joindre :
au 06 64 31 85 25
ou par Mail : 	accueil.villagevacances@sauzevaussais.fr
L’accueil du village vacances est ouvert toute l’année :
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30
Village vacances du Puy d’Anché
1 Le Puy d’Anché
79190 Sauze-Vaussais

La Vie Sociale et Culturelle
Nouveaux tarifs au village vacances
1 NUITÉE

Tarif

1 SEMAINE

Tarif

ETE

90 €

ETE

460 €

BASSE SAISON

50 €

BASSE SAISON

280 €

PETITES VACANCES

60 €

PETITES VACANCES

350 €

A ces tarifs, il y a lieu éventuellement d’ajouter :
0,60 € par adulte et par nuitée
moins 10%
moins 5%
moins 5%
200,00 €
100,00 €
50,00 €
15 € supplémentaire

La taxe de séjour
Pour fidélisation
Par parrainage
Sur la 2ème consécutive
Caution pour dégradation
Caution ménage
Option ménage fin de séjour
Départ tardif
Propositions d’options :
Location draps

Kit bébé

Animal

5,00 € le kit pour une nuitée

5,00 € le kit pour une nuitée

2,00 € par nuitée

10,00 € le kit pour une semaine

20,00 € le kit pour une semaine

10,00 € pour une semaine

et au camping municipal
Pour 2 personnes et 1 véhicule

7,50 €

Par personne supplémentaire

2,00 €

Par enfant de moins de 7 ans

1,30 €

Electricité (6 ampères maxi)

3,00 €

Véhicule supplémentaire

1,70 €

Animal

1,00 €

Taxe de séjour

0,20 €

WIFI

gratuit

Travaux de rénovation des ouvertures du manoir
Les volets du manoir étant très dégradés, il a été décidé de réparer et repeindre ceux qui pouvaient l’être et d’en fabriquer
de nouveaux. Ces derniers sont fabriqués et posés par Francis Olivier. Les ouvertures ont quant à elles, été changées l’année
précédente, permettant ainsi d’assurer l’isolation thermique du manoir.
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Ecoles maternelle et élémentaire
Pendant cette année
scolaire, les élèves des
deux classes de l’école
maternelle ont voyagé
à la découverte des
paysages, des animaux et
des habitations !
La classe de 23 TPS/PS a exploré l’univers de la ferme, puis
direction la banquise, l’Australie, la forêt amazonienne et
l’Afrique !
La classe de 27 MS/GS a construit les maisons des Trois Petits
cochons (visibles à la médiathèque), voyagé à travers l’ Asie et
l’Afrique.

Ecole élémentaire « La Charmille »
11 rue du Baron - 79190 Sauzé-Vaussais
tel 05 49 07 60 17 - ce.0790761Y@ac-poitiers.fr

Notre école compte actuellement 84 élèves répartis dans
4 classes :
Classe GS/CP de Mme Myriam Tafforin.
Classe CE1 de Mme Laurence Coué.
Classe CE2/CM1 de M. Bruno Coué.
Classe CM2 de Mme Cathy Delage.
D’autres personnels interviennent sur le temps scolaire :

Les inscriptions ont eu lieu durant le mois de mai pour les enfants
nés en 2015 et 2016. Pour les parents qui n’auraient pas encore
inscrits leur enfant en mairie, ils peuvent s’y rendre au plu vite
avec le carnet de santé de l’enfant et le livret de famille.

Mme Carine David, qui assure la journée de décharge de
direction, chaque lundi et un mercredi sur deux dans la classe
de M. Coué.
Mme Marie-Thérèse Proust, qui assure le rôle d’auxiliaire de vie
scolaire pour deux enfants reconnus handicapés.
Mme Angélique Toulat, qui est ATSEM dans la classe de
MmeTafforin.
Mme Noémie Bordier, qui est «maître de plus que de classe».
Elle travaille en collaboration avec les autres enseignants pour
aider les élèves de cycle 2 en français et mathématiques.
Nous avons encore pu mener cette année des projets riches et
motivants : quelques exemples ci-dessous :
*Médiathèque : La toute nouvelle médiathèque de SauzéVaussais est maintenant ouverte dans le centre bourg, dans
des locaux entièrement neufs, lumineux, spacieux, et bien
adaptés à l’accueil du public. Elle comprend aussi un espace
d’exposition. Il y a maintenant deux animatrices présentes :
Mme Castanéda et Mme Gauvin. Chaque classe s’y est rendue
environ 7 fois dans l’année, afin d’emprunter des livres, et
participer à des animations sur la lecture. Les nouveaux locaux
et la nouvelle organisation sont très satisfaisants. La présence
de deux personnels permet un travail en deux groupes, avec
possibilité d’ateliers variés en plus de l’emprunt de livres.
*Journée de commémoration de la résistance : Suite à une
proposition de l’Association Nationale des Anciens Combattants
et Ami(e)s de la Résistance (Comité de Sauzé-Vaussais), 6 élèves
de la classe CM2 de Mme Delage ont lu deux textes sur le thème
de la résistance, écrits par des résistants locaux, lors de la journée
du dimanche 15 octobre 2017. Mme Delage avait travaillé le
sujet en amont dans sa classe, et a participé à la manifestation
avec ces 6 élèves. Madame Marie-Thérèse Proust (AVS) et
d’autres élèves ont aussi assisté en tant qu’auditeurs.
D’autre part, cette même association a fait appel à l’école pour
la cérémonie du 8 mai. Ce sont ainsi 3 élèves de CM2 qui ont
dévoilé une nouvelle plaque au monument aux morts.
Ces action s’inscrivent dans le parcours citoyen des élèves.
*Randonnée pédestre : Les classes CE1 et CE2/CM1 ont
réalisé le 6 octobre 2017 une randonnée pédestre d’environ
11 km, en boucle de l’école jusqu’au bourg de Plibou. Un
travail sur la carte avait été mené en amont. Les nombreuses
observations (faune, flore, LGV, éoliennes, habitat,..) ont permis
des exploitations intéressantes dans différents domaines,
notamment par le biais de notre blog dédié à l’écriture.

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux projets !
Bonnes vacances à tous !

*Arts plastiques avec les résidents du foyer logement :
La classe CE1 de Mme Laurence Coué a réalisé un cycle de
travail en arts plastiques avec les résidents du foyer logement.

Pour compléter ces voyages, nous sommes allés visiter le parc
DéfiPlanet à Dienné (86) pour y découvrir des habitations
d’ici et d’ailleurs. Chaque classe a bénéficié d’une animation
en plus de la visite du parc. La journée fut ensoleillée et riche
en découvertes !
Merci à l’APEPM pour leur participation financière à cette sortie.
Du 26 au 30 mars, nous avons posé nos valises pour construire
des hôtels à insectes et mangeoires pour les oiseaux, à l’occasion
de la semaine des maternelles. Des parents sont venus nous
aider. Merci à eux ! Nous avons installé nos constructions
autour de l ‘école maternelle. Pendant cette semaine, Delphine
et Laurence de la médiathèque sont venues nous raconter des
histoires de petites bêtes et nous proposer des jeux.
Le thème de cette année et les différentes sorties ont été possibles
grâce à l’importante participation financière de l’APEPM. Nous
les remercions pour leur soutien !
Cette année encore, l’école maternelle a mis en place des
actions avec différents partenaires. La classe de TPS/PS a
continué les passerelles avec les assistantes maternelles du
RAM : 4 à 5 fois dans l’année, les enfants de 18 mois à 2 ans
peuvent venir partager un moment de classe. Les enfants et les
assistantes maternelles se sont également joints à nous sur le
défilé du carnaval.
La classe de MS/GS s’est déplacée au foyer logement pour des
ateliers manuels, qui ont fédéré petits et grands.
Un mardi par mois, chacune des classes s’est rendue à la
médiathèque municipale pour y emprunter des livres pour la
classe et écouter des histoires. Merci à Delphine et Laurence
pour leur accueil !
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Suite à une réunion de préparation avec Mme Céline Vaidye
(animatrice) et Mme Varenne (directrice), huit séances ont été
menées du 25/09/17 au 14/05/18, sur le thème du portrait. Les
travaux ont ensuite été exposés à l’école et au foyer logement.
Les séances ont été très appréciés à la fois par les résidents
et les enfants, avec des échanges riches et agréables entre les
deux générations. Le 23 avril 2018, des résidents du foyer ont
été accueillis dans la classe de CE1 pour commenter avec les
enfants la projection des photos d’œuvres vues au FRAC (les
enfants et les résidents avaient visité l’exposition auparavant),
ainsi que les travaux réalisés en commun durant toute l’année.
Ce travail a été apprécié par monsieur le directeur académique,
qui a reçu dans ses locaux à Niort l’enseignante, des personnels
du foyer logement, ainsi que plusieurs binômes élève/résident
pour les féliciter et leur remettre le prix spécial «valeurs de la
république».
*Spectacle de Noël : Pour tous les élèves, le mardi
19 décembre 2017. Les enseignants ont proposé cette année
le spectacle musical « ConcertissiMômes », par la compagnie
Croqu’Notes, un spectacle qui se regarde autant qu’il s’écoute.
La qualité du spectacle a été appréciée. C’est l’Association des
Parents d’Elèves qui s’est chargée de l’organisation matérielle,
et qui a financé. L’APE et la municipalité de Sauzé ont aussi
offert un goûter aux enfants ainsi qu’un cadeau le vendredi
22 décembre dans les locaux de la cantine.
*Hygiène dentaire : Mme Véronique Sabatié, infirmière scolaire
de notre secteur, a animé avec les enseignantes une séance de
prévention dans les classes GS/CP et CE1 le jeudi 8 février 2018.
*Théâtre : Les élèves des classes CE2/CM1 et CM2 ont assisté
à une présentation de la pièce « Les discours de Rose-Marie »,
par la compagnie de La Petite Fabrique, le mardi 27 mars 2018
à Brioux sur Boutonne. Les classes GS/CP et CE1 sont allées voir
la pièce «Et après c’est quoi ?», de Pascal Péroteau, le mardi
24 avril 2018 à Azay le Brûlé.
*Exposition art contemporain : Les classes CE1 et CE2/CM1
vont se rendre le mardi 13 mars dans les locaux du FRAC sur
le site de Linazay (86), pour visiter une exposition et participer
à un atelier.
L’exposition sur le thème du portrait s’intitule «Je est un-e autre»
Les enseignants concernés se sont rendus à Linazay le 5 janvier
2018 pour visiter l’exposition et préparer la journée de visite
avec les médiateurs.
*Résidence d’artiste dans le cadre de la deuxième édition
du dispositif «création en cours», qui est un dispositif national
de soutien à l’émergence artistique. L’artiste concerné était
M. Philippe Ribeiro de Oliveira, originaire du Brésil, qui
souhaitait travailler sur les liens entre cirque et arts plastiques.
Mme Fiona Couster, professeur de cirque diplômée d’état, a
assuré aussi des animations auprès des élèves de l’école. La
résidence s’est déroulée en deux temps : du 19 mars au 7 avril,
puis du 13 au 23 juin 2018. Elle s’est clôturée le 23 juin, lors
des présentations au public des travaux des enfants (spectacles,
expositions).
*Spectacle cirque : Dans le cadre du projet ci-dessus, les
élèves de la classe de CM2 se sont rendus au théâtre de
Poitiers le mercredi 13 juin 2018 en soirée, pour assister à
une représentation du spectacle «Effet Bekkrell», par le groupe
Bekkrell, ils ont aussi rencontré les artistes.

*Ateliers cirque : Afin de prolonger le travail sur le cirque
entamé lors de la résidence d’artistes, les élèves de la classe
CE2/CM1 sont allés au CPA de Lathus (86), pour participer à
des ateliers cirques. Une randonnée pédestre dans une belle
vallée granitique a complété cette journée.
*Sortie à La Rochelle : Les classes GS/CP et CE1 se sont rendues
à la Rochelle le vendredi 8 juin 2018.
La matinée a été consacrée à la visite de l’aquarium. L’aprèsmidi, les enfants ont visité le port et se sont rendus sur une petite
plage près du centre ville.
*Des rencontres sportives interclasses ont été organisées
dans toutes les classes avec des écoles proches (Chef-Boutonne,
Mairé-l’evescault, Limalonges).
*Piscine : les élèves de GS/CP et de la classe CE1 sont allés à la
piscine Aquamelle, sur 8 séances. Ces séances se sont très bien
déroulées, grâce à la compétence des parents accompagnateurs
agréés et des MNS. Tous les enfants sont allés à l’eau sans
réticence et ont participé aux activités. Les élèves de GS vont
à la piscine Aquamelle avec les GS de l’école maternelle, et
les classes CE2/CM1 et CM2 vont cette année à la piscine de
Chef-Boutonne en juin.
*Liaison école/collège : Le cross du collège s’est déroulé le
jeudi 16 novembre 2017 au plan d’eau du Bois Meunier dans
de bonnes conditions. La classe CM2 a participé.
Mme Nicolas, principale du collège, et Mme Godreau, CPE, ont
animé une réunion d’information à l’école de Sauzé le mardi
13 mars 2018.
Une Journée de découverte du collège avec ateliers a été
organisée le 1er juin 2018.
Rythmes scolaires et TAP
Suites aux différentes consultations menées par la Communauté
de Communes, et aux votes des différents conseils d’écoles du
territoire, le conseil communautaire a voté le maintien de la
semaine de 4 jours et demi pour l’année 2018/2019. Monsieur
le directeur académique a ensuite décidé de maintenir la
semaine de 4 jours et demi sur notre école et notre territoire
communautaire.
Concernant les TAP, des enseignants ont émis le souhait de
placer tous les créneaux de TAP après les temps de classe. Ils ont
rencontré les responsables de la Communauté de Communes
le 25 janvier 2018 pour expliquer leur vœux. Le 5 février, la
Communauté de Communes a fait connaître sa proposition :
Pour l’année scolaire 2018/2019, il y aura un seul créneau de
TAP , le vendredi de 14 h 30 à 16 h 10.
Les journées se termineront toutes à 16 h 10.
Cette proposition doit maintenant être validée par M. le directeur
académique.
Les enseignants de l’école élémentaire remercient tous les
partenaires (parents d’élèves, collectivités, associations,...) qui
ont contribué à la mise en place, au financement, et au bon
déroulement de ces actions.
Adresses de nos blogs
blog « écriture »
http://blogs79.ac-poitiers.fr/projet-ecriture-sauze-vaussais/
blog « diversité végétale de la cour »
http://blogs79.ac-poitiers.fr/sauze-vaussais/
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Collège ANNE FRANK
Visite des délégués de classe à la Mairie de Sauzé-Vaussais, le mardi 15 mai 2018.
Mardi 15 mai après-midi, les délégués de classe du Collège Anne FRANK, se sont rendus à la mairie de Sauzé-Vaussais, pour
une rencontre avec les élus.
Ce projet, effectué dans le cadre de l’éducation à la Citoyenneté, a permis aux représentants des élèves, d’échanger avec
M. EPRINCHARD, maire de la commune, M. LIAUD, 3ème adjoint au maire et Mme PROUX, conseillère municipale. Les délégués
ont posé des questions sur la mission d’élu et sur l’engagement citoyen, auxquelles les élus ont volontiers répondu ;
Grâce à cette rencontre, les élèves ont pu découvrir une instance locale de la vie démocratique et républicaine, et effectuer un
parallèle entre leur fonction de « représentant de classe » et celle d’élu municipal.
La rencontre s’est achevée par la visite des locaux de la Mairie. Les délégués ont remercié vivement les élus pour leur accueil et
leur disponibilité.

Merci à Monsieur EPRINCHARD, maire de la commune, Madame PROUX, conseillère municipale et Monsieur LIAUD, adjoint
au maire, pour leur accueil et les réponses qu’ils ont bien voulu apporter aux questions de nos délégués de classe. Merci aux
délégués pour leur implication dans leur fonction d’élus.

« En avant la sécurité »
Mardi 5 juin 2018, les élèves de 4ème et 3ème du collège Anne FRANK, ont bénéficié d’une journée de sensibilisation à la Sécurité
Routière.
Cette opération, effectuée dans le cadre de l’éducation à la santé et à la citoyenneté, avait pour objectif d’apporter aux élèves des
informations pour éveiller leur conscience sur les risques routiers et leur permettre d’adopter une attitude citoyenne et responsable
en tant qu’usagers de la route.
Différents ateliers interactifs ont été animés toute la journée par divers partenaires que nous tenons à remercier : La Préfecture
des Deux-Sèvres, La Prévention MAIF, La gendarmerie de Sauzé-Vaussais, les Sapeurs Pompiers de Sauzé-Vaussais et l’auto-école
de Civray.
Nous remercions également la Mairie pour le prêt des barrières de sécurité.
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Les élèves ont abordé ce thème principal par différents supports
leur permettant de se mettre parfois en situation ; ils ont pu parler
des conduites à risques (conduite sous l’emprise de produits,
simulateur de deux-roues, lunettes déformantes), des premiers
gestes de secours mais aussi de la réglementation et de la loi.
Ils ont pu également débattre à partir de vidéos illustrant des
événements liés à l’usage de la route.
En fin de journée, les élèves de 6ème et 5ème ont rejoint leurs
camarades de 4ème et 3ème, pour assister dans la cour du collège
à une simulation d’accident de deux-roues, sous la manœuvre
des sapeurs-pompiers.

Cette situation concrète leur a permis de faire le lien avec toutes les informations reçues tout au long de cette journée.

Carnets de voyage
Dès le début de l’année scolaire, les élèves de 5ème du collège Anne FRANK ont découvert les récits d’ incroyables
voyages, réels ou fictifs, effectués par des aventuriers (ères) avant de réaliser leurs propres « Carnets de voyage ».
Cet atelier d’écriture, réalisé en groupes, a permis aux élèves de travailler non seulement des compétences
propres à la discipline mais aussi leur créativité puisque la couverture et les pages devaient être illustrées.
Mme OSOUF, professeure de français, les a guidés dans cette aventure : « Ils ont commencé par imaginer le contenu du sac qu’ils
emporteraient s’ils devaient partir pour une durée indéterminée dans un pays inconnu. Ils ont ensuite tiré au sort leur destination
et fait des recherches sur celle-ci pour découvrir ensuite, qu’ils ne s’y rendraient finalement pas puisque leur avion a dû atterrir sur
une île inconnue de tous. Ils l’ont explorée, ont tenté d’y survivre et ont finalement découvert un village et une société différente
de la nôtre. Ils ont eu le choix de rester ou de rentrer à Sauzé-Vaussais. »
Le mardi 3 avril à 18h, à la Médiathèque La Fabrik, ces écrivains ont pu présenter leurs travaux et recevoir les prix qui leurs
avaient été décernés pour leurs « Voyages en terres inconnues » !
Les travaux ont été exposés à la médiathèque de Sauzé-Vaussais, que nous remercions pour ce partenariat !

Des journalistes en herbe au collège
Cette année au collège Anne Frank, un Club Journal a vu le jour. 10 élèves de 4ème et 3ème, encadrés par M. Lebrec professeur de
Français, ont appris le rôle de journaliste en tenant à jour un blog toutes les semaines.
Souhaitant éclairer les lecteurs sur l’actualité, ils ont choisi de nommer leur journal «La Lanterne d’or». En le visitant, vous y
trouverez des articles divers : la vie du collège, la vie locale (avec un article sur l’histoire du plan d’eau !), mais aussi des actualités
sportives et nationales. Pour approfondir leurs connaissances, ils ont même passé une journée à Radio Pulsar, radio basée à
Poitiers, en compagnie d’un journaliste professionnel.
Bravo aux élèves pour leur investissement et pour leur 1er prix départemental ! En effet, ces élèves ont permis au collège de gagner
le 1er prix départemental du «Concours de Une» organisé par le CLEMI et la CANOPE.
Nous leur souhaitons bonne continuation, en espérant les lire encore l’année prochaine ! Le lien vers le blog se trouve sur le site
de l’établissement.
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La Vie Associative
Forum des associations de Sauzé-Vaussais
La Mairie de Sauzé-Vaussais en collaboration avec la SEP
organise pour la 1ère fois un forum des associations

Parmi les activités qui seront proposées, vous pourrez découvrir
soit en initiation soit en découverte :

le samedi 8 septembre 2018, Place des halles.

Marche nordique, atelier parents enfants, gym douce, pêche
pour enfants, découverte Jeunes Sapeurs Pompiers, badminton
etc...

Son accès sera gratuit et ouvert au public toute la journée.
Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif et de
permettre au plus grand nombre d’associations sauzéennes de
se faire connaître, ce forum proposera aux sauzéens de venir
les rencontrer et de découvrir la multitude de leurs activités.

Cette manifestation étant en cours d’organisation à la date de
publication du bulletin, nous ne pouvons pour l’instant, pas
vous donner plus de détails. Merci pour votre compréhension.

Ce forum présentera tous les domaines associatifs (culturels et
sportifs) et permettra aux visiteurs d’assister à de nombreuses
démonstrations et d’adhérer aux associations présentes.
Ce forum aura lieu au Centre socio-culturel , Place des Halles
et au plan d’eau du Bois Meunier (après midi seulement).

Calendrier des fêtes : manifestations 2018
JOUR
15 juin

HORAIRE
20 h 30

22 juin

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATEUR

Concert

Halles

Chorale à travers chant

Fête du Collège

Collège

Collège

23 juin

14 h 00

Fête des écoles primaires et maternelles

Ecoles

Ecoles et APEPM

23/24 juin

à partir de 9 h 00

24h de la carpe

Plan d’eau du Bois Meunier

ASPPP

23 juin

18 h 30 puis 20
h 30

Concerts

Rue du Baron

Médiathèque et bar de la Tour

30 juin

à partir de 14 h 00 activités Artistiques Festival Open Sky

La montée blanche a Sauze-Vaussais Open sky

30 juin

à partir de 19 h 00 Concerts Festival Open Sky

La montée blanche a Sauze-Vaussais Open sky

7 juillet

de 10 h 00 à 12
h 00

Halles

CCMP

13 juillet

à partir de 22 h 00 Feu d’artifice et bal populaire

Plan d’eau du Bois Meunier

Mairie et pompiers

14 juillet

14 h 30

Loto

Halles

Association Nord Charente Fibrimyalgie (ANCF)

15 juillet

14 h 30

Loto

Halles

Association Nord Charente Fibrimyalgie (ANCF)

20 juillet

20 h 30

Musicales de Vaussais

Eglise de Saint Junien de Vaussais

Mairie

21 juillet

20 h 30

Concert

Bar de la Tour

Bar de la Tour

27 juillet

20 h 30

Musicales de Vaussais

Eglise de Saint Junien de Vaussais

Mairie

3 août

20 h 30

Musicales de Vaussais

Eglise de Saint Junien de Vaussais

Mairie

10 août

20 h 30

Musicales de Vaussais

Eglise de Saint Junien de Vaussais

Mairie

11 août

matin

Collecte de sang

Caserne des pompiers

Don du sang

12 août

journée

Brocante

Bourg de Sauzé-Vaussais

Comité des fêtes

17/18 août

21 h 00

Demi-finale jeux inter-communes

Pré de la Chaume

Jeunes Sauzéens

22 août

à partir de 13 h 15

Etape du tour poitou-charentes en
nouvelle aquitaine

D1

Tour Poitou-Charentes

Marché des producteurs

Bourg de Sauzé-Vaussais

Comité des fêtes

24 août

Atelier «danse en famille»
pour les 0-6 ans et leurs familles

25 août

21 h 00

Finale des jeux inter-communes

Pré de la Chaume

Jeunes Sauzéens

25 août

20 h 30

Concert

Bar de la Tour

Bar de la Tour

13/14 octobre

Randonnée motorisée

Place des halles

Moto Verte

21 octobre

Journée de la résistance

Place des halles

ANACR
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Le Comité des fêtes continue son chemin !
L’assemblée générale du comité des fêtes s’est déroulée en février. Nous avons effectué le bilan moral et financier de l’année
écoulée, mis au point les animations 2018 et procédé à l’élection du conseil d’administration.
Il se compose ainsi :
Président : Nicolas Marot ; Vice-président : David Rinaldi ; Secrétaire : Julien Rocher ; Secrétaire adjointe : Virginie Penigaud ;
Trésorière : Marie-France Eprinchard ; Trésorier adjoint : Jean-Paul Billaudeau ;
Membres : Raymonde Gacquer, Christian Lavie et Gisèle Rinaldi, une nouvelle recrue. Corinne Babin pour des raisons personnelles
a préféré quant à elle se retirer.
Dimanche 12 août : brocante et vide greniers
(sans réservation)
Notre traditionnelle foire à la brocante aura lieu le dimanche
12 août toute la journée (toujours le 2e dimanche de ce même
mois). L’accueil des exposants se fera à partir de 5 h 00. 2 € le
ml, sans réservation.. Les places et les rues du bourg seront
fermées à la circulation pour l’occasion. Une petite modification
aura lieu cependant quant à l’emplacement du stand central
restauration et une autre buvette sera certainement installée
ailleurs sur le site pour permettre à tous de prendre quelques
minutes de repos et discuter avec les bénévoles. En tout cas eux
nous ferons le maximum, comme d’habitude pour faire de cet
événement traditionnel un temps festif.
Vendredi 24 août : marché des producteurs locaux
Le comité des fêtes prend toujours en charge, l’organisation du
marché des producteurs en partenariat avec la municipalité. Il
aura lieu le vendredi 24 août. Les exposants seront au rendezvous, place de la mairie à partir de 18 h 00 et un cocktail de
bienvenue sera offert par la commune vers 18 h 30. L’objectif
est bien d’aller à la rencontre des exposants et acheter les
nombreux produits du terroir qu’ils vous présenteront. Vous
pourrez ensuite les déguster tranquillement autour des tables
mises à disposition (se munir de couverts) avec les frites justes
cuites, vendues par les bénévoles de l’association sur leur
stand qui feront également cuire vos viandes gratuitement. Ils
seront également là pour la cuisson de vos viandes. La soirée
se veut conviviale, n’hésitez pas à franchir le pas et venir vous
y restaurer ! Nous confions l’animation à Gilbert Lancereau
et ses trompes de chasse puisque l’année dernière beaucoup
l’ont plébiscitée.
Pour infos : deux autres dates sont à retenir dans vos
agendas :
• La foire aux vins et à la gastronomie se tiendra le samedi 17 et dimanche 18 novembre au gymnase. Ce sera sa 30ème édition.
• La soirée Téléthon en faveur de l’association Française contre la myopathie aura lieu le samedi 1er décembre en soirée à la
salle socioculturelle.
Public Sauzéen et d’ailleurs, nous vous invitons à participer à ces manifestations, car sans vous rien ne pourrait être fait.
Le président, Nicolas Marot.

Les jeunes Sauzéens
Les jeux intercommunes auront lieu cette
année au Pré de la Chaume :
• Les 17 et 18 août à 21 heures : demi- finales
• Le 25 août à 19 heures : repas
et à 21 heures : finale avec feu d’artifice
Pour les réservations concernant les repas, les 2 numéros de
téléphone sont :
06 31 56 99 41 et 06 43 72 58 25.
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SEP Sauzé-Vaussais
La SEP de Sauzé-Vaussais propose aux habitants de la commune pendant la saison estivale des activités de plein air en partenariat
avec le village vacance de Sauzé-Vaussais du 9 juillet au 31 août 2018. Un planning sera mis en ligne sur notre site internet
https://basedeloisirssauzevaussais.jimdo.com/ pour accueillir les enfants de Sauzé-Vaussais et alentours sur des activités sportives
tous les jours sur demi-journée ou journée complète.

Activités proposées par la SEP du 9 juillet au 31 aout 2018
(sur réservation)
• Parcours Arbr’Anché :
parcours câblé sur deux niveaux de difficultés: tyroliennes, ponts de singe, saut de tarzan, filets, balancelles, perchoirs, etc.
De 6 à 15 m de hauteur !!!
> Tarifs : 17 € par adulte, 14 € pour les 7 à 9 ans. Durée : 2 h
• Paddle-Board :
voilà une surprenante évolution du surf!!!! Debout ou à genoux, c’est à l’aide d’une rame que l’on se propulse
sur le paddle board !!!
> Tarifs : 14 € par adulte, 12 € pour les moins de 10 ans. Durée : 1 h 30
• Course d’orientation :
Venez explorer les bois du Puy d’Anché et partez à la recherche des différentes balises à l’aide d’une carte.
Ouverture juillet / août tous les jours (en fonction des disponibilités) sur réservation.
> Tarifs : 13 € par personne. Durée : 1 h 30
• Moto tout terrain électrique :
Initiation, maîtrise de la moto, jeux, prise en compte des autres, sécurité routière...
Encadrés par un moniteur Breveté d’Etat ayant une bonne connaissance des centres de vacances et des jeunes (titulaire BAFD,
AFPS, formation d’accompagnement pédagogique, BPJEPS et éducateur APS...).
> Tarifs : 24 € / personne à partir de 10 ans, 20 € / personne pour les 6-9 ans. Durée : 1 h 30
• VTT : Abandonnez la route et dépassez vos limites à travers les sentiers forestiers !
> Tarifs : 17 € par adulte, 14 € pour les moins de 10 ans. Durée : 2 h (VTT et casques fournis)
• Djembé :
Pratiquez les rythmes traditionnels pour parvenir à jouer différents accompagnements en polyrythmie.
Cet atelier sera aussi l’occasion de découvrir les instruments, leur origine géographique ainsi que leurs sonorités.
> Tarifs : 13 € par personne. Durée : 2 h
• Ateliers naturels : Découvrez le bio à travers le jardinage, la cuisine, et différentes fabrications (objets, produits ménagers, ...).
> Tarifs : 16 € par personne, 13 € par enfant (moins de 10 ans). Durée : 2 h
• Roller : Testez votre sens de l’équilibre et perfectionnez votre pratique du roller.
> Tarifs : 17 € par personne, 14 € par enfant (moins de 10 ans). Durée : 2 h
• Cirque :
Pratique du cirque par différentes techniques, des acrobaties à la jonglerie en passant par des ateliers d’équilibre sur agrès.
> Tarifs : 16 € par personne, 13 € par enfant (moins de 10 ans). Durée : 2 h
Renseignements et inscriptions
SEP Sauzé-Vaussais, 44 grand rue 79190 SAUZE VAUSSAIS
05 49 29 87 63 ou 06 82 83 81 79 • @ : sep.basedeloisirs@gmail.com
site internet : basedeloisirssauzevaussais.jimdo.com
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Cinéma chez Nous
L’appel lancé début 2018 a porté ses fruits puisque le public nous
a rejoint plutôt très nombreux. Les bénévoles de l’association :
Raymonde, Marie-Hélène, Stéphane, Estelle, Isabelle et Viviane
seront donc ravis de vous accueillir dès la rentrée 2018.

Nous allons continuer à travailler également en collaboration
avec les écoles et le collège pour des projections privées. Les
enfants de la base de loisirs et de la communauté de Communes
seront invités à y participer.

Les dates des projections seront :
• Les 14 et 28 septembre 2018
• Les 12 et 31 octobre 2018
( journée spéciale Halloween en cours de préparation)
• Les 9 et 23 novembre 2018
• Les 7 et 21 décembre 2018
• Les 4 et 15 janvier 2019
• Les 1er et 15 février 2019
• Les 1er, 15 et 29 mars 2019
• Les 12 et 26 avril 2019
• Les 10 et 24 mai 2019
• Le 7 juin 2019

Depuis le passage au numérique, les films sont très récents et
nous essaierons bien évidemment de satisfaire au mieux notre
public en choisissant parmi les meilleurs films qui nous sont
proposés (à savoir 3 par semaine).
Les tarifs :
• Jeunes jusqu’à 18 ans : 4,50 €
• Adultes : 5,50 €
• Tarif groupe :+ 20 personnes. Spécifique
• Lieu : 1er étage de la Mairie « Entrée porte principale le soir
à partir de 20 heures »
Salle équipée d’un ascenseur. L’équipe vous remercie !!!

Semaine commerciale et Marché de Noël 2018
L’association Osez Sauzé organise
en octobre 2018 une semaine
commerciale avec tombola.
Les partenaires sont tous les
commerçants adhérents à l’association.
Le traditionnel marché de noël aura lieu
le deuxième week-end de décembre
(au Centre socio culturel si les travaux
de rénovation sont terminés).
Sophie STENGEL

Association Sauzéenne Pour la Pêche et les Poissons
L’association a organisé en juin 2018, un loto, et repas et son traditionnel «24 heures de la carpe». Si vous souhaitez adhérer à
cette association, vous pouvez les contacter au : 05 49 07 66 63.
M. Richard, président.
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FNATH, une association qui informe, conseille et défend

Groupement des Deux-Sèvres

Membre de la Fédération Nationale Reconnue d’Utilité
Publique (Décret du 2 août 2005 – JO du 6 août 2005)
260 rue du Maréchal Leclerc

79000 NIORT
05 49 24 12 24 - 05 49 33 49 98
fnath.79@wanadoo.fr www.fnath79.org
Section de Sauzé-Vaussais
Contact et renseignement :
Jean-Claude BONNET : Président (05 49 07 65 20)
Jean-Pierre CLUSEAU : Trésorier (05 49 07 22 80)
Pour tous les accidentes de la vie
• Accidents du travail et de maladies professionnelles
• De la route
• L’amiante
• Harcèlement, stress et leurs conséquences
• Cancers professionnels
• Malade
• Handicapées de naissance ou pas
• D’accidents médicaux (infections nosocomiales, erreurs
chirurgicales etc…)
• D’accidents domestiques
• L’invalidité

•
•
•
•
•
•

La retraite
La législation du travail
Le reclassement professionnel
L’assurance chômage
Les professions libérales
Les fonctions publiques

Le service de conseil et défense
• Vous informe sur vos droits.
• Vous accompagne dans vos démarches administratives.
• Vous défend et établit vos recours.
(CPAM, MSA, MDPH, RSI, Commission de réforme,
assurances,…)
• Vous assiste devant les tribunaux (Tribunal du Contentieux
de l’Incapacité, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale,
Cour d’Appel,…).
• Vous assiste dans la procédure en cas de licenciement.
L’accompagnement social
• Aide à l’emploi.
• Aide à la constitution de dossiers (retraite, réversion,
pénibilité, MDPH, veuvage, etc…).
• Demandes de subventions (aide humaine, aide
ponctuelle…).

Gym prévention santé
Tous les Lundis de 11 h à 12 h
à la Salle du Grand Puits de Sauzé-Vaussais
Reprise des Activités le Lundi 10 Septembre

Première séance gratuite.
Contact : Dimitri BALUTEAU
06 69 34 22 97 / dimitri.baluteau@sielbleu.org
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Okies Country Dance
Les Okies vous invitent à danser et à faire du sport
La saison 2017/2018 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.
Après une semaine de préparation, de montage et installation, le soleil était avec nous les samedi 19 et dimanche 20 mai
pour le 9ème week-end country de Sauzé-Vaussais.
Ce weekend a été une réussite avec comme les années précédentes et en plus le soleil était avec nous. Des stages de
différents niveaux ont été donnés par des chorégraphes réputés. Les visiteurs ont pu apprécier les différentes animations,
camps américains, sketch western et démonstration de camions miniatures.des exposants en articles country, des concerts
donnés par le groupe «CRAZY PUG», 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.
L’année se termine et il est temps de penser aux vacances et à la rentrée.

Début des activités le 10 septembre 2018 :
Country :
• Lundi ........................... débutant........................... 19h30 - 20h30 .................Sauzé Vaussais 79
• Lundi............................ débutant........................... 19h00 - 20h00..................Chef-Boutonne 79
• Mardi........................... 2ème et 5ème année............. 19h30 - 21h40 .................Aunac 16
• Mardi........................... 2ème et 3ème année............. 19h30 - 21h40 .................St Vincent 79
• Mercredi...................... 2ème et 4ème année............. 19h30 - 21h45..................Sauzé Vaussais 79
• Mercredi...................... 1ère et 2ème année.............. 19h30 - 21h45..................Usson du Poitou 86
• Jeudi............................. 3ème et 5ème année............. 19h30 - 21h45..................Limalonges 79
Zumba :
• Lundi............................ 19h15 - 20h05.................. Blanzay 86
• Mardi........................... 19h15 - 20h05.................. Les Adjots 16
• Mercredi...................... 18h15 - 19h05.................. Sauzé Vaussais 79
• Jeudi............................. 18h30 - 19h20.................. Limalonges 79
Gym :
• Mercredi (1)................. 10h00 - 11h00.................. Les Adjots 16
• Mardi (2)...................... 18h15 - 19h05.................. Les Adjots 16

Tarifs adultes pour la saison 2018/2019 :
71 € pour 1 activité,
93 € pour 2 activités
105 € pour 3 activités

Toutes les informations concernant
l’association sont disponibles
sur le site www.okies.fr
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ASTM (Association Solidarité Terres du Monde)
et sa collecte de papiers - 39 ans que cela dure
Comment ca marche ? pour participer c’est très simple
• La personne garde tout ses papiers tout au long de l’année
au lieu de les mettre à la déchetterie ou dans les bornes
de recyclage (pub, magazine, vieux livres et autre...) ou les
dépose dans différents lieux de stockage (pour cela appeler
au 05 49 07 23 28).

L’ASTM envisage de faire des présentations de ses actions lors
de veillées dans les villages environnants, aussi si certaines
personnes sont prêtes à mettre à disposition un petit bout de
grange et inviter leurs voisins, l’Association se fera un plaisir
de partager son vécu.
Contacter alors Gaelle Hauwaert au 06 79 95 02 31 ou par
mail : gaellehau@hotmail.fr

• L’association passe prendre le papier à votre domicile
(tous les ans la première semaine des vacances scolaires
de printemps – anciennement de pâques).
• Le papier collecté part pour une entreprise de recyclage
(le transport est géré par la communauté de communes)
et le rachète à la tonne.
• l’argent récolté sert à aider des associations à l’étranger.
Cette année près de 60 tonnes ont été ramassées par les
enfants et les plus grands...

La collecte
la collecte se déroule pendant une semaine comprenant  plus
d’une centaine de bénévoles adultes et enfants confondus,
ainsi que la participation de la maison des jeunes et de la
SEP de Sauzé-Vaussais.
Tout ce petit monde pour :
• Distribuer les papiers dans vos boites aux lettres afin de
vous avertir de notre passage
• Conduire les camions afin de parcourir chaque maison
de chaque village de tout le « canton »de Sauzé-Vaussais
et collecter le papier dans les bennes
• L’intendance de toute la semaine pour les repas de midi,
avec environ 50 a 60 couverts par jour cuisinés, aussi par
des bénévoles.
L’intérêt de l’association est de mixer notre population rurale
dans la bonne humeur, de la sensibiliser à l’environnement
et de créer des solidarités locales (collecte de papiers,
accueil de réfugiés) et lointaines (aides à des associations
camerounaise et cambodgienne actuellement).
L’association tiendra une exposition a la Médiathèque de
Sauzé-Vaussais du 4 au 29 septembre 2018.

ET SURTOUT MERCI A VOUS QUI GARDEZ LE
PAPIER SANS QUI NOUS NE SERIONS RIEN.
Merci à tous les bénévoles (enfants et adultes) de SauzéVaussais toujours aussi nombreux et dynamiques.
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Collecte de papiers au collège Anne FRANK
Jeudi 5 avril 2018, les élèves du collège
ont participé à la collecte de papiers pour
l’ Association Solidarité Tiers Monde. Les
élèves et les professeurs volontaires ont
effectué une chaîne humaine jusqu’au véhicule de Monsieur
FOURNIE, président de l’association, pour y déposer la
récolte ! Selon les estimations, ce sont quelques 300 kg de
papiers qui ont été remis par les « fourmis » ce jour !
La communauté scolaire du collège Anne FRANK participe
depuis plusieurs année à cette action solidaire et citoyenne,
en récupérant tous les papiers recyclables, tout au long de
l’année. A cet effet, des bacs, spécifiques à la récupération,
ont été installés dans chaque classe et dans tous les bureaux
du collège.
L’association a également mis à disposition du collège un
container en bois (fabriqué par les membres de l’association
eux-mêmes), pour permettre le stockage.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

La Vie Associative
ANACR

Après le dévoilement de la stèle, et du pupitre le 8 mai
dernier à Sauzé Vaussais en témoignage, et en reconnaissance
à la résistance locale, l’association nationale des anciens
combattants et ami(e)s de la résistance poursuit son action.

• Des élèves volontaires ont participé au Concours National
de la Résistance, qui sera proposé à nouveau l’année
prochaine.

au cimetière de Lussais, et Javarzay. Ensuite le 21 octobre

• Le mercredi 28 mars les élèves ont rencontré M. Gadioux,
président de l’ANACR, M.Auvin et M.Fragnaud, anciens
résistants sauzéens. Cette rencontre, très riche en émotions,
a été entièrement pensée et organisée par les élèves,
répartis en groupes de travail. Ils ont préparé des vidéos,
une carte des lieux de la résistance dans la région de
Sauzé-Vaussais, des questions, un accueil convivial, un
diaporama de la sortie à Oradour... Tous très impliqués,

aura lieu comme de coutume la 29ème journée de la résistance

ils ont fait de ce moment un temps fort de leur scolarité.

Elle rendra hommage le 25 juillet prochain, aux résistants
sauvagement abattus dans la forêt de Gournay, devant la
stèle du bois Lebrault.
Elle rendra hommage également le 19 août aux résistants de
Chef Boutonne tragiquement fusillés, la cérémonie aura lieu

à Sauzé-Vaussais.

• Les élèves germanistes de 3ème et de 4ème sont partis à
Munich du 23 au 27 avril, et ont découvert des lieux de
mémoire, par exemple l’ancien camp de concentration
de Dachau.
• Certains de nos jeunes ont participé aux cérémonies de
commémoration de Sauzé-Vaussais, le 15 octobre et le
8 mai, et y ont lu des poèmes ou des extraits du Journal
d’Anne FRANK et de la réfugiée de Melleran MarieJoséphine KEIN.
Un grand merci à nos deux témoins nonagénaires, qui
ont bien voulu témoigner de leur vécu auprès des jeunes
collégiens !

« Autour de la résistance »
Par le Collège Anne Frank

Ainsi, ils s’intéressent à leur histoire locale, et la mémoire
de la Seconde Guerre Mondiale devient plus concrète à
leurs yeux.

Cette année scolaire, les élèves de 3ème du collège Anne Frank
ont travaillé dans plusieurs disciplines autour de la Résistance
et sa mémoire. Ils ont étudié en Français et en Musique
des textes, poèmes, chansons. En Histoire, ils ont appris le
déroulement de la Seconde Guerre Mondiale et l’organisation
de la Résistance. Les élèves germanistes ont approfondi ces
connaissances avec leur professeur d’Allemand. Mais cela
ne s’est pas arrêté là, et de nombreux projets ont été mis en
place!
• Le 8 mars, nous sommes allés à Oradour-sur-Glane, nous
avons visité le village martyr, le musée, et avons pu faire
une activité de lecture d’archives.
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Mémento
La Mairie
Tél. : 05 49 07 60 53
Lundi, Mardi : 9h-12h / 14h-17h,
Mercredi : 9h-12h,
Jeudi et Vendredi : 9h-12h / 14h-17h,
Samedi : 9h-12h
E-mail : accueil.mairie@sauzevaussais.fr
Site internet : www.mairie-sauze-vaussais.fr
Conciliateur de justice
(sur RDV à la Mairie)
Mme PARNAUDEAU Elisabeth
Tél. 06 75 47 15 25
M. FAURE René
Tél. 06 82 42 28 59

Communauté de Communes
Mellois en Poitou
32 route de Beausoleil
79500 Melle
Tél. : 05 49 29 90 90
Président : F. MICHELET
Numéros utiles
Centre Médico-Social, Assistante Sociale
sur RDV : 05 49 27 02 28
Foyer Logement et Service d’Aide
Ménagère à Domicile : 05 49 07 71 79
D.D.E. : 05 49 07 61 32
Ecole Maternelle : 05 49 07 66 47
Ecole Primaire : 05 49 07 60 17
Collège Anne Frank : 05 49 07 61 16
Gendarmerie : 05 49 07 60 03
Groupe Médical : 05 49 07 60 60

Infirmières et infirmier ou CMS
(du lundi au vendredi de 8h à 8h30) :
05 49 07 61 51
Gymnase intercommunal : 05 49 07 69 25
La Poste : 36 31
Pompier Centre Secours : 18
Office de Tourisme : 05 49 29 15 10
Trésorerie : 05 49 07 60 51
Relais Assistante Maternelle ( C.C.C.P) :
Responsable Magalie Beauclair
à Sauzé -Vaussais :
05 49 07 47 91
m.beauclair-coeurdupoitou@paysmellois.org
Standart C.C.C.P : 05 49 29 83 93
Trésor Public :
Fermeture au 31 décembre 2018

Autres Permanences

Pôle Environnement à Sauzé-Vaussais

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

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

Cinéma chez nous

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

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

Faites le 17

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