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Éditorial

DU TEMPS...,
...LEUR TEMPS

O

UI, le temps donné, celui qui fait
vivre les villages ; et particulièrement
le nôtre. À Saix il se passe toujours
quelque chose ai-je coutume de dire.
Voyons un peu :

● Cet été, il y a eu, comme d’habitude, la fête des Ânes où tout le
monde a été, une fois de plus, «sur le pont» - comme on le verra plus
loin dans les pages qui suivent.

édito

● Il y a eu, surtout, Les Nuits Romanes.
Gageure que de vouloir accueillir sur notre petit territoire une telle
manifestation au retentissement national et même international.
50, nous étions une bonne cinquantaine à avoir répondu présent(e)s
pour aider à la parfaite réussite de cet événement, inédit non seulement
pour notre village, mais pour le canton lui-même, et au-delà !!!
Je tenais à remercier chaleureusement tous les participants qui, à un
titre ou un autre, ont contribué au plein succès de cette journée.
Les artistes ont apprécié la qualité du service fourni pour valoriser
leur prestation mais ont su également apprécier à sa juste valeur le
« supplément d’âme » des bénévoles, qui a donné une ambiance si
chaleureuse.
Le président du Conseil régional, Jean-François Maquaire, nous avait
honorés de sa présence et a pu constater que nous savions, à Saix,
relever les défis et qu’il avait eu raison de nous faire confiance.
Merci donc à tous pour leur présence, leur efficacité, leur convivialité.
● « Sur le pont » encore pour la journée des vendanges de la vigne
des enfants. Les parents, de plus en plus nombreux, participent à cette
journée pour encadrer les 54 enfants de l’école maternelle. Cette année,
on change : jus de raisin, qui sera distribué comme l’an passé, avec des
étiquettes personnalisées.
Un grand merci donc encore à toutes et à tous. On essaiera de trouver
à faire aussi bien en 2015.
En attendant, je souhaite à toutes et à tous, de bonnes fêtes de fin
d’année.
Salut et Fraternité
Robert Marteling
votre maire
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LE 13 JUILLET DERNIER,
LE FEU D’ARTIFICE
CLÔTURAIT
LES NUITS ROMANES
3 semaines de préparation, pour
7 heures de bonheur, mais quel bonheur !

2014

Les artistes programmés avaient tous une
réputation qui va bien au-delà de nos frontières et nous avons vu arriver des gens de
tous horizons, mais aussi de tous pays :
Belgique, Allemagne, Suisse, des gens qui
sont déjà prêts « à revenir ».
Pascal Lerebourg, Agathe, Josette Kalifa
ou le Happy Gospel, tous ces artistes ont
enchanté le public. Près de 800 personnes
s’étaient déplacées.
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Les Nuits Romaines sont un festival qui
«tourne» dans toute la Région. Nous ne
raterons pas notre tour pour qu’il revienne
jusqu’à nous.
Bravo à tous les bénévoles qui ont donné
sans compter de leur temps pour la parfaite réussite de cette soirée de festival.
Nous étions près d’une cinquantaine pour
un petit village de 300 habitants.
Au prorata, nous n’avons rien à envier en
terme d’investissement humain aux villes
plus importantes. Bravo encore à vous.
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Événement
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Ça s’est passé …

LE 10 AOÛT, C’ÉTAIT
LA FÊTE DES ÂNES
De la fabrication des billets,
aux commandes diverses et
variées pour accueillir, restaurer et distraire les personnes
présentes, en passant par les
lots de la tombola, les tâches
ne manquent pas. Elles sont
même souvent plus importantes dans les préparatifs que
le jour même de la fête
Ce n’est pas l’ouvrage qui
manque aux membres du
Comité des Fêtes à pied
d’œuvre bien avant le jour de
la fête. Pour que «tout roule»,
il faut que tout soit prévu à
l’avance, de la brocante aux
véhicules anciens, des forains
aux jeux, de la scène à la régie,
du feu pour rôtir la viande, et
des ânes, bien sûr, vedettes de
l’après-midi (après les artistes
bien sûr !!)
Les préparatifs se terminent
souvent ….. le matin-même,
chacun ayant, évidemment,
aussi à jongler avec son travail
et ses obligations familiales.
Vous savez tout ça bien
sûr ! oui, mais, la force
de l’habitude fait oublier
la somme de travail à
fournir pour que, chaque
année, cette fête soit une
réussite.
Bravo donc encore à
toute l’équipe du Comité
des fêtes qui assure,
et assume, la parfaite
réussite de notre fête
annuelle.

Toujours spectaculaires

et originales...

Madame le
Maire d’Épieds,
venue en
voisine.

Chacun son tour…

Bien avant la fête, les courageux sont
au travail pour qu’à midi tout soit cuit.
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Ça s’est passé …

des plateaux bien remplis… 

Le grand vent nécessite l’intervention
«des petites mains» pour attacher les rideaux

BON APPÉTIT !

le sourire en plus

Le Comité des fêtes
présente «La fête des
Anes» édition 2014
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Ça s’est passé …

La course, c’est quand ils veulent et comme ils veulent...

...les plus jeunes
, eux préfèrent le
s
canards... des d
écennies de succ manège
ès.

place au spectacle, cette
année c’était Mylène
Farmer
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Ça s’est passé …

le jeu du palet pour

les plus grands

...et les jeux gonflables

...ou le tir à la carabi

ne

es et la pêche au

x

atre-heures !

...faut pas rater le qu
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Actualité

VENDANGES
Automne magnifique, sauf le jour des vendanges pour
les enfants ! Qu’à cela ne tienne, la pluie du matin n’arrête
pas le pèlerin dit le proverbe... Kway, bottes et parapluies
étaient donc de la sortie, ce qui n’a pas entamé ni la bonne
humeur, ni la ferveur des enfants.
Cette année la récolte sera transformée en jus de raisin.
Les bouteilles étiquetées au nom des enfants (comme
pour les confitures l’an passé) seront remises aux enfants
lors des festivités de Noël.

Actualité
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Sécurité

LA GENDARMERIE
NATIONALE
COMMUNIQUE
SENIORS, POUR VOTRE
SÉCURITÉ …
À DOMICILE
n Ne donnez jamais d’informations personnelles
au téléphone.
n L’isolement est facteur d’insécurité ; gardez des
liens sociaux (voisinage, associations)
n Ne pas ouvrir à un(e) inconnu(e)
n Fermez vos portes et fenêtres
n N’ayez pas de grosses sommes d’argent
n Un chien et ou un système d’alarme réduisent
les risques d’agression à domicile
n En cas de visite d’agents des Eaux, Gaz, EDF,
Police, si vous n’avez pas été prévenu(e), ne
laissez entrer personne, laissez patienter dehors
et prévenez la gendarmerie. Ne jamais laisser
seule la personne en question. (vol par ruse)
n En cas de visite de démarcheurs (abus de
confiance)
n Ne donnez jamais d’argent
n Ne confiez ni votre carte bancaire, ni votre
code
n Ne signez rien
n Demandez un délai de réflexion.
n En cas d’absence
n Verrouillez vos portes et fenêtres
n Prévenez votre famille, vos voisins, la mairie,
la gendarmerie
SUR LA VOIE PUBLIQUE
Dissimulez vos effets personnels (argent,
bijoux…)
n Marchez avec votre sac côté du mur (pas côté
circulation)
Sortez avec peu d’argent
n

PIÉTONS
n Avant de traverser, vérifiez qu’il n’y a pas de
véhicules
n Traversez uniquement sur les passages piétons
et si le signalement piéton est vert

CYCLISTES
n Équipez-vous de signalements lumineux et
réfléchissants
n Équipez-vous d’un casque
n Empruntez quand elles existent les pistes
cyclables ou serrez votre droite
n Indiquez vos intentions aux automobilistes

AUTOMOBILISTES
n En cas d’accident, ne donnez jamais d’argent
Pensez à verrouiller vos portières en conduisant
(si votre véhicule ne le fait pas automatiquement)
n Ne mettez pas votre sac, sacoche sur les
sièges ; mettez-le sous le siège ou au pied du
siège passager

RETRAIT AUX
DISTRIBUTEURS
DE BILLETS
n Préférez les distributeurs de billets situés à
l’intérieur des établissements bancaires ou dans
les locaux de La Poste plutôt qu’à l’extérieur et
de préférence aux heures d’ouverture.
n Saisissez votre code de carte discrètement
n Ne retirez pas de grosses sommes d’argent
En cas de problème, adressez-vous uniquement
au guichet
n N’ayez pas d’habitudes de retrait : jour, heure,
voire lieu..
n Ne laissez jamais votre code confidentiel à
proximité de votre carte bancaire

En cas d’agression,
ne résistez pas…
En cas d’urgence : composez le 17
Pour tout renseignement :
0811 02 02 17
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Sécurité

SAPEURS-POMPIERS
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Associations

ESN/SO – CSN POITIERS
Depuis la suspension du service national, le aux concours ou examens soumis au contrôle de
recensement est obligatoire et universel. Il l’autorité de l’Etat.
concerne garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et Après avoir effectué la Journée défense et
jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, citoyenneté (JDC ex JAPD), en principe l’année
à a mairie du domicile avec présentation d’une suivant le recensement, soit aux environs de
pièce d’identité nationale.
17 ans ½, le jeune administré reçoit un certificat
Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, de participation à la JDC, également obligatoire
vous avez également la possibilité de faire cette à toute inscription.
démarche en ligne sur le site www.mon.service- Cette démarche citoyenne permet :
public.fr/recensement citoyen obligatoire.
L’inscription systématique sur les listes électorales
L’attestation de recensement délivrée par la dès l’âge de 18 ans.
mairie est obligatoire pour toute inscription
Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, vous pouvez également consulter le site
du ministère de la Défense : www.defense.gouv.fr/jdc
Vous pouvez prendre contact auprès du CSN de Pooitiers
Mail : csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone 05 49 00 24 69
Courrier : Centre du service national de Poitiers
Quartier Aboville – BP 90647 - 86023 POITIERS CEDEX

PRÉSENCE VERTE
L’association vous apporte vos repas, vous
sécurise, rassure votre entourage et s’engage à
répondre au mieux à vos besoins.
Un seul numéro : le 05 49 44 59 99.
Portage de repas à domicile
Chaque jour, bénéficiez d’un repas complet,
équilibré et confectionné à Poitiers et élaboré
par une diététicienne. Nous proposons différents
menus respectant votre régime.
Télé assistance
Vous remettre de rester à domicile et en toute
sécurité, c’est notre priorité et surtout notre
métier !

Le fonctionnement est simple et efficace,
fonctionnel 24h 24 et 7 jours sur 7
En vous abonnant à la téléassistance du Présence
verte services, profitez de nombreux avantages
comme la maintenance et le dépannage gratuit,
l’abonnement au journal l’Oiseau bleu, une visite
annuelle par un de nos conseillers…
L’association dispose de l’agrément simple
« service à la personne ».
Toutes les prestations ouvrent droit à un avantage
fiscal pouvant aller jusqu’à 50% des sommes
engagées.
www.presenceverteservices.com

PRINCIPAUX CONTACTS CLIENTS AVEC NOS SERVICES
Particuliers Professionnels
Signaler une panne
1013
1015
de la ligne téléphonique
www.1013.fr		
(24 h/24, 7/7)
Besoin d’assistance technique
3900
3901
Disposer des services
de la ligne téléphonique
3000
(renvoi temporaire)
Accéder aux renseignements
118712
téléphoniques
www.118712.fr
Connaître nos produits
et services et les actualités.
Accéder à votre espace client fixe,
mobile, internet
Consulter vos mails.
Bénéficier de l’assistance en ligne
Envie de commander nos produits
et services

www.orange.fr

1014 1010 à800 30 20

Entreprises
1017
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Commémorations

11 NOVEMBRE
Cette année on fête le centenaire du DÉBUT de la
guerre !!!
Quelle drôle d’idée !!! La fête pour les malheureux
Poilus qui ont fait cette guerre, c’était quatre ans plus
tard, au bout de quatre ans de boucherie de part et
d’autre.
M. Mouchard, président de l’Association des Anciens
combattants rappelait toutes les souffrances de cette
guerre, souffrances qui ont perduré bien au-delà des
4 années de conflit.
En l’absence de M. Robert Marteling, maire, c’est son
2e adjoint, M. Thierry Dousset, qui prononçait pour
la commune le discours officiel du secrétaire d’Etat
chargé des Anciens combattants et de la Mémoire.
«…Depuis plusieurs mois, la France se remémore la
première année de la Grande Guerre dans le cadre
d’un centenaire unanimement partagé. Les Françaises
et les Français se mobilisent pour rendre hommage à
leurs aînés et rappeler leur fierté à l’égard de l’histoire
de notre pays.
Nous nous souvenons de ce 3 août 1914. De ce
tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte
la population. De ces millions de Français qui se
mobilisent.
Nous nous souvenons avec respect et émotion de
cette journée du 22 août 2014 qui dévoile l’horreur
effroyable de la guerre. De ces 27000 jeunes Français
qui meurent au combat ce jour-là.
Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce
sursaut français qui redonne foi en nos combattants
et en la France.
Mais il nous appartient surtout aujourd’hui à toutes
et à tous de nous souvenir de ce 11 novembre 1918,
de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait
alors éternelle. Du courage de nos soldats, de la volonté
de notre pays, des souffrances partagées des Français
durant quatre années...
…
… Ces 600 000 noms aujourd’hui gravés dans le
marbre de l’histoire et dans la mémoire de l’humanité
nous rappellent combien la mémoire de la Grande
Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée.
Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la
fraternité entre les peuples et à la paix...»
La cérémonie terminée, comme à l’accoutumée, tout
le monde s’est retrouvé à la salle des fêtes pour le
traditionnel broyé.

LES RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
LES URGENCES :
h 
Pompiers
h 
Gendarmerie 
h 
SAMU
h 
Hôpital
(Loudun)

18
17
15
05 49 98 42 43

LES TÉLÉPHONES UTILES :
h 
Mairie
05 49 22 92 53
h 
Préfecture
(Poitiers)
05 49 55 70 00
h 
Conseil général (Poitiers)

05 49 55 66 00
h 
La Poste
05 49 98 95 55
h 
Sécurité sociale
(Loudun)
05 49 22 45 39
h 
ANPE (Loudun) 0 811 55 01 86
h 
Caisses Allocations familiales
(Poitiers)
05 49 47 64 94
h 
Administration fiscale
• Trésorerie de Loudun

05 49 98 11 84
• Impôts
- particuliers
05 49 98 86 10
- professionnels 05 49 98 86 15
h 
Electricité • Sorégies (Poitiers)

0 810 50 50 50
h 
Centre hospitalier
Théophraste-Renaudot Loudun

05 49 98 42 42
h 
Centre de périnatalité

05 49 98 43 66
PHARMACIES :
AUX TROIS MOUTIERS :
h 
Richard : 
05 49 22 62 63
place de l’Eglise
À LOUDUN :
h 
Cantin Fabienne 05 49 98 10 58
14, rue de la Mairie
h 
Charbonneau Pascal

05 49 98 39 90
9, rue du Bon Endroit
h 
Pharmacie des halles

05 49 22 43 71
1, rue des Marchands
h 
Perez
05 49 98 10 67
2, place Boeuffeterie
h 
Sainte Croix
05 49 98 10 57
6, place Urbain-Grandier

Infos pratiques
Horaires de la Mairie
MAIRIE DE SAIX
1 rue Clotaire 1er • 86120 SAIX
Tél. : 05 49 22 92 53 (avec messagerie)
Fax : 05 49 22 37 70
Email : saix@cg86.fr
Ouverte les lundis et mardis de 9h à 12h
Et les vendredis de 9h à 12h puis de 14h à 18h.

www.mairie-saix.fr

État civil
Naissances

Bienvenue à :
• DROUARD Mathilde Mélanie Rose née à
SAUMUR (Maine et Loire)
le 16 septembre 2014
Bienvenue à tous ces petits nouveaux
Saixois.
Le maire et le conseil municipal présentent
leurs félicitations aux heureux parents et
leurs vœux de belle vie aux enfants.

Décès
• NAPOLEON Leprince Robert né à SAIX le
01er décembre 1931, décédé à LOUDUN
(Vienne) le 03 août 2014.
• PORCHER Aline Hélène
née à SAIX le 24 janvier 1932, décédée à
LOUDUN (Vienne) le 17 août 2014.

• CHARIER Serge Auguste René
né à SAIX le 11 juin 1930,
décédé à SAINT-JEAN-DE-SAUVES (Vienne)
le 30 septembre 2014.
Le maire et le conseil municipal présentent
leurs sincères condoléances aux familles
éprouvées.

Baptêmes civils

• 16 août 2014, Annaëlle, Sonia
Christiane PECQUOT
Félicitations aux parents, parrain et
marraine
M. J. FIDON et Mme S. MAUDUIT
• 17 août 2014, Augustin, FAVIER
Félicitations aux parents,
parrain et marraine M. J.MILLET et
Mme P. FAVIER

• LAGARDE Jeannine Lucette
décédée à SAUMUR (Maine et Loire) le 22
août 2014.
• BEDUIT Paulette Marie Léone
née à SAIX le 15 septembre 1922, décédée
à SAIX le 04 septembre 2014.
• BESNARD Antoinette Augustine
née à SAIX le 01er août 1928, décédée à
LOUDUN (Vienne) le 18 septembre 2014.



Vendredi dernier, 21 novembre, une foule nombreuse avait tenu à accompagner dans leur
malheur les parents du jeune Jordan Menant, âgé de 16 ans, qui a perdu la vie dans un
accident de la route.
La vie est souvent injuste, mais la sienne l’aura été particulièrement.
Pourtant, cette vie, il s’est battu pour la conserver, avec quel courage ! alors qu’il n’était
encore qu’un petit garçon. Et il en était sorti vainqueur. C’était un vrai plaisir de le rencontrer,
avec sa franche poignée de main, de le voir vivre, le sourire aux lèvres et la bienveillance dans
les yeux. Ce sont des qualités que l’on acquiert généralement plus tard. Lui les avait déjà.
La cérémonie, qui a commencé à 15h30, ne s’est achevée que vers 19h tant il y avait de
monde.
Nous présentons aux malheureux parents, ses sœurs et toute sa famille nos très sincères
condoléances.

Imprimé sur du papier issu de forêts gérées
selon les principes du développement durable.
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