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Éditorial

es deux tours des élections 
départementales se dérouleront les 
22 et 29 mars prochain. 

Le vote est non seulement un droit, 
mais il est aussi et surtout un devoir.
Sauf à vivre sur une île déserte ou au fond des 

bois, chacun a besoin des actions du Conseil général : depuis la 
petite enfance jusqu’au soir de la vie.
Les PMI, les crèches, les collèges, les maisons de retraite, les 
solidarités : RSA, RMI, personnes handicapées… mais aussi 
les routes, les transports scolaires… chacun comprendra à un 
moment ou à un autre que le Conseil général à une conséquence 
dans sa vie.

Donc, à mon avis, s’il doit y avoir « sanction », puisque c’est un 
mot à la mode, la sanction doit être sur l’action des conseillers 
sortants et les propositions de ceux qui se présentent à vous.
Au-delà des étiquettes, il s’agit d’examiner les actes, voire de les 
comparer.
Et le vote ne doit se faire qu’à partir de là.

Les abstentionnistes ne sont à mes yeux que des « enfants gâtés », 
qui boudent !!!!!  avec le suffrage universel !!!! Préfèrent-ils une 
dictature où non seulement on ne vote pas, mais où il est interdit 
de réclamer ce droit fondamental de la démocratie. Sont-ils prêts 
à vivre dans une dictature où on ne leur demandera jamais leur 
avis ?
Il faut être conséquent et vouloir enfin ce que l’on veut !

Quant aux votes contestataires, il faut malgré tout qu’ils 
soient fondés non pas sur « la bonne tête ou pas » mais sur un 
programme ou sur des actes qui attestent de la bonne foi.

Quant à ceux qui attisent le mépris ou la haine envers les autres, 
il est évidemment plus facile de se laisser aller à la facilité en 
se disant que c’est toujours la faute des autres. On a tous été 
confronté à cela dans notre vie et, si c’est le plus facile, on sait bien 
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au fond de nous que ce n’est pas la solution. L’histoire est jalonnée de 
malheurs dus à la haine de l’autre et on voit bien, hélas !, que ça continue 
encore et encore !!!! Quand nous voyons ce qui se passe aujourd’hui, cette 
haine qui se propage à nos portes, il y a tout à craindre pour l’avenir de 
nos enfants et de nos petits-enfants. Est-ce cela que nous voulons ? Je 
crois que non, qu’aucun d’entre vous ne souhaite cela.

Alors, je compte sur vous, vous tous, pour y réfléchir et ne pas voter 
comme un mouvement d’humeur mais sur la base d’éléments réfléchis.

Nous avons fait un petit dossier sur l’élection départementale ; vous 
devriez y trouver toutes les informations sur cette élection nouvelle 
par le découpage, la parité, mais aussi les conditions de participation, 
notamment pour être présents au deuxième tour.

Notre petit Journal se fait, comme d’habitude, l’écho des moments passés 
depuis la dernière parution. L’apothéose -j’ose le dire- étant Noël et notre 
village des nounours. Malgré tous nos efforts, nous n’avons pu réussir 
à intéresser les télés -régionales et nationales- si promptes pourtant à 
se déplacer pour mettre les projecteurs sur des faits divers beaucoup 
moins heureux ou élogieux !!! Ils ont pourtant eu un dossier complet 
avec photos et témoignages, mais !!!!!!

Nous venons de connaître notre xxxe édition de la traditionnelle 
choucroute. Décidément, rien à dire, c’est parfait : la choucroute elle-
même et la mécanique pour que cette soirée soit agréable à tous, à des 
degrés divers d’ailleurs ; les uns pour le seul plaisir, les autres pour le 
plaisir de la parfaite réussite. 

Je vous souhaite une bonne lecture du Petit journal et vous le rappelle : 
AUX URNES CITOYENS !

Salut et Fraternité
Robert Marteling

votre maire
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Événement

Avant 2015

CONSEILLER GÉNÉRAL
par canton

1

Un mode de scrutin inédit

19
CANTONSCANTONS

38

2

Des cantons redécoupés

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
élus par canton,

1 homme et 1 femme,
pour 6 ans

En 2015

Avant 2015 En 2015

2 FOIS MOINS DE CANTONS

38
CONSEILLERSCONSEILLERS

38

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES :  
AUX URNES CITOYENS !

DES CHANGEMENTS 
IMPORTANTS

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES, UN ACTE CITOYEN



Événement

5

ATTENTION :
avec ce redécoupage, le 
périmètre des cantons a 
changé. 
Vous pouvez vérifier sur : 
www.vienne.gouv.fr 1   Chasseneuil-du-Poitou

2   Châtellerault 1

3   Châtellerault 2

4   Châtellerault 3

5   Chauvigny

6   Civray

7   Jaunay-Clan

8   Loudun

9   Lusignan

10   Lussac-les-Châteaux

11   Migné-Auxances

12   Montmorillon

13   Poitiers 1

14   Poitiers 2

15   Poitiers 3

16   Poitiers 4

17   Poitiers 5

18   Vivonne

19   Vouneuil-sous-Biard

LES 19 CANTONS  
DE LA VIENNE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES, UN ACTE CITOYEN
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TOUR
1er

+50%

LE BINÔME
en tête au second tour

est élu pour 6 ans.

LE BINÔME
est élu.

Au lendemain
de ces élections 

19
conseillers siègeront

au Conseil départemental.
La parité homme-femme

sera effective.

Pour être élu au 1er tour, un binôme doit obtenir
la majorité absolue (plus de 50 %) et représenter
plus de 25 % des électeurs inscrits.

22 mars

TOUR
2e

29 mars

Si aucun des binômes n’obtient 
la majorité absolue au premier 
tour, un second tour est 
organisé. Peuvent se maintenir 
les deux binômes arrivés en 
tête, ainsi que ceux ayant 
obtenu un nombre de suffrages 
au moins égal à 12,5 % des 
électeurs inscrits.

Il s’agira de renouveler l’ensemble des conseillers 
départementaux des 19 cantons de la Vienne. 
Plusieurs binômes (une femme et un homme) 
seront en présence. Les conseillers 
départementaux seront élus au scrutin 
« binominal » majoritaire à deux tours dans 
chacun des cantons. 
Le binôme des suppléants sera mixte lui aussi.

ÉLECTIONS MODE D'EMPLOI
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La loi attribue au conseil départemental de nombreuses compétences dans les 
domaines de l’action sociale, de l’enfance, de la famille, de la voirie, de l’éducation 
et de l’environnement.

QUE FAIT LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ?

Action sociale
 ✱  Protection maternelle et infantile (PMI) centres 
de PMI, aise sociale à l’enfance (ASE) 

 ✱  Lutte contre les exclusions : action sociale de 
proximité, versement du revenu de solidarité 
active (RSA), du fonds de solidarité habitat (FSH) 
et du fonds d’aide aux jeunes (FAJ).

 ✱  Actions sociales contre les dépendances liées au 
grand âge ou au handicap : financement des 
établissements médico-sociaux (EHPAD, foyers 
de vie) aide aux aidants, versement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et 
de la prestation de compensation du handicap 
(PCH).

Éducation
 ✱  Construction et 
entretien des collèges 
publics

Environnement
 ✱  Gestion des réseaux 
d’assainissement

Voirie 
 ✱  Aménagement  
et entretien  
des routes  
départementales.

Le Département peut de surcroît s’investir dans 
toute question d’intérêt départemental au titre 
de la clause de compétence générale.
C’est le cas pour aider aux transports, à l’éducation, 
à la vie associative et sportive ou encore pour les 
crèches… d’où l’importance du choix des conseillers. 
C’est là le comparatif entre candidats : crèches, 
matériel informatique pour les collègiens, 
résidences pour les personnes âgées, aides aux 
associations... autant de secteurs vitaux pour la vie 
courante qui, pourtant, ne dépendent que du choix 
des conseillers...

Horaires des bureaux de vote
 ✱  Les bureaux de vote sont ouverts à 8 heures et 
ferment à 18 heures. Dans certaines grandes 
villes, en Ile-de-France notamment, la fermeture 
des bureaux de vote est fixée à 20 heures.  
Consultez l’adresse et les horaires de votre 
bureau de vote auprès de votre mairie.

 ✱  Pour Saix :  
Ouverture du bureau de vote : 8 heures.  
Fermeture : 18 heures

Conditions  de vote
 ✱  Avoir au moins 18 ans ;  
être de nationalité française ;  
être inscrit sur les listes électorales ;  
jouir de ses droits civils ou politiques.

COMMENT VOTER ?
Déroulement de vote
 ✱  Pour voter, il faut se présenter au bureau de vote indiqué 
sur la carte électorale avec les documents nécessaires : soit 
la carte d’électeur et une pièce d’identité, soit une pièce 
d’identité.

 ✱ Pour Saix : à la mairie

Vote par procuration
 ✱ Il permet à un électeur absent (mandant) de se faire 

représenter le jour d’une élection par un électeur de son choix 
(mandataire). Celui-ci est désigné librement, mais doit 
respecter deux conditions :
- être inscrit dans la même commune que son mandant 
- ne pas avoir reçu d’autre procuration en France.

 ✱ La démarche s’effectue au commissariat, à la gendarmerie 
ou au tribunal d’instance où le mandant doit se déplacer en 
personne muni d’une pièce d’identité.
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Ça s’est passé … 

Les commentaires se 
suffisent à eux-mêmes… 
Voilà ; le but des décors 
de Noël et de notre village 
des Nounours, est de 
ravir les enfants et de leur 
construire des souvenirs 
d’enfance ineffaçables…
À n’en pas douter, ils 
n’oublieront pas, surtout, 
pour certains d’entre eux, 
d’avoir donné «LEUR 
NOUNOURS» ; 
pensez ! celui qui les a 
bercés, consolés, fait rêver 
… Il faut apprécier la 
valeur du don !!!! 
Merci encore à eux. Qu’ils 
sachent que leur nounours 

était quand même en 
bonne compagnie : ils 
étaient 252 en tout… 
Plus de nounours que 
d’habitants de Saix !!!!
Notre village cette année 
s’était agrandi d’un 
monument, réplique 
exacte du musée Mahori 
à xxxxxxxxx. Le maire de 
xxxxxx avait fourni les 
éléments photos et un 
architecte a reproduit, 
à l’échelle 1/10e le 
monument. C’était 
magnifique, féérique, 
la sonorisation avec les 
chants de Noël ajoutant 
au décor.
Le xxxxxx c’était le concert 
de Noël. Notre petite 
église était pleine pour 
entendre la chorale de 
xxxxxxxxxxx. 
Tous les âges étaient 
présents ; les anciens pour 

entendre les chants qu’ils 
n’avaient plus entendus 
depuis fort longtemps 
dans leur église, les petits 
pour les entendre le plus 
souvent pour la première 
fois. 
À l’entracte, vin chaud 
pour les grands et chocolat 
pour les petits…
Outre que les deux étaient 
très bons, ils réchauffaient 
aussi.
Le concert terminé, tout 
le monde s’est retrouvé 
à la salle des fêtes pour 
un buffet original, qui a 
séduit tout le monde.
Les membres de la chorale 
ont quant à eux trouvé une 
ambiance chaleureuse à 



Ça s’est passé … 

9

Saix et espère y revenir avec 
le plus grand plaisir. Ce qui 
sera sans doute le cas.
On attend (avec 
impatience !?!?) le 
prochain Noël pour 
connaître la nouvelle idée 
de décor que notre Maire 
va encore trouver…
Merci à tous ceux qui ont 
travaillé d’arrache-pied 
pour la réalisation de tout 
ce qui a constitué un Noël 
mémorable à Saix.
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Ça s’est passé … 
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VŒUX
Le Maire et la 
municipalité ont présenté 
leurs vœux à la population 
le vendredi 16 janvier au 
soir. Une cinquantaine 
de personnes étaient 
présentes à cette occasion.

CHOUCROUTE
Le spectacle était, comme les 
autres années, de qualité et a, 
d’entrée, donné l’ambiance. Le 
public a été prompt à entonner 
en chœur les chansons du récital 
et les danseurs n’ont pas attendu 
longtemps pour s’y mettre.
Cette soirée a le mérite de réunir 
tous les tranches d’âge dans une 
même ambiance chaleureuse, 
et c’est bien là le principal, faire 
en sorte que les gens soient 
heureux d’être ensemble.
Félicitations à tous les 
membres du comité des fêtes 
et un grand merci.
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Ça s’est passé … 

Jean-Claude Boutet a présidé, 
mardi 24 février, la première 
Assemblée Générale du syndicat 
d’eau et d’assainissement de la 
Vienne, après l’élection du nou-
veau Bureau. Plus de 350 élus 
y étaient réunis, à Jaunay-Clan, 
pour représenter leur commune. 
Avec plus de 90% des voix expri-
mées, ils ont approuvé la propo-
sition du Bureau de nommer le 
nouveau syndicat départemental : 
« Eaux de Vienne – Siveer ».
Symbole du rassemblement des 
syndicats d’eau de la Vienne, ce 
nom marque un nouveau départ. 
Le choix de conserver, a minima, 
la référence au nom Siveer per-
mettra aux abonnés d’identifier 

plus facilement la nouvelle struc-
ture et de réduire les frais engen-
drés par un changement de nom. 
Dans le contexte budgétaire que 
l’on connaît, les élus ont, en effet, 
souhaité conserver la charte gra-
phique du Siveer, avec ces teintes 
de bleu et de vert, en écho à son 
domaine d’activité. De même, les 
stocks d’imprimés seront écoulés, 
au fur et à mesure, avec l’ajout 
d’un tampon qui précisera le nou-
veau nom de la structure. Vous 
trouverez ci-joint le logo com-
menté, pour plus d’informations.

Les abonnés désirant écrire au 
siège, sont invités à adresser leur 
courrier à : 

Eaux de Vienne – Siveer
55, rue de Bonneuil-Matours
86 000 Poitiers

Les coordonnées téléphoniques 
restent inchangées. Le numéro du 
siège est le 05.49.61.16.90
Le nouveau site internet du syn-
dicat est www.eauxdevienne.
fr (redirection provisoire vers 
le site internet du Siveer, le 
temps nécessaire aux démarches 
informatiques).

POITIERS, LE 27 FÉVRIER 2015

NOUVEAU SYNDICAT,  
NOUVEAU NOM

CONTACT PRESSE
> Christine Petit 
Chargée de communication
05.49.61.61.37 / 06.69.69.30.72
c-petit@siveer.fr
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LES RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

LES URGENCES :
h  Pompiers 18
h  Gendarmerie  17
h  SAMU 15
h  Hôpital  

(Loudun) 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

LA CPAM COMMUNIQUE
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Histoire locale
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Imprimé sur du papier issu de forêts gérées  
selon les principes du développement durable.

Le hameau de la Belle Cave compte trois 
relais de poste en 1793.

Le hameau de la Belle Cave, sur la commune de 
Saix, a été le théâtre d’une “ jacquerie ” à l’aube 
de la Révolution.
En 1793, au carrefour du Poitou de l’Anjou 
et de la Touraine, le hameau de la Belle Cave, 
à Saix, compte trois auberges : Les 3 Pigeons, 
Les 3 Canards, Les 3 Marchands. Marc Hayé, 
natif de Béligné dans le district d’Ancenis 
(44), tient cette dernière auberge. Il a 40 ans. 
À cette époque, des arbres de la Liberté sont 
plantés dans de nombreuses communes. Saix 
n’échappe pas à la règle. Les guerres de Vendée 
font rage.

«Les vendéens arrivent !»
Le 10 juin, les «Blancs» prennent Saumur. Le 
19 juin 1793, la rumeur court à Loudun : «Les 
Vendéens arrivent, ils sont à la Belle Cave et 
vont abattre l’arbre de la Liberté.» Marc Hayé 
ne cache pas son soutien à la royauté. Il est 
arrêté pour activités contre-révolutionnaires 
suite à la déposition d’un journalier habitant 
la Belle Cave, Joseph Cerclé. Il dit : «Quelques 
jours après la prise de Saumur par les brigands, 
il vit le nommé Hayé monté derrière un 
brigand à cheval, qui fut abattre l’arbre de la 
liberté de la commune de Saix.»
Le 9 floréal an II de la République (28 avril 
1794), Marc Hayé comparait devant le tribunal 
criminel. Parmi les faits qui lui sont reprochés : 
il a pris le bonnet de la liberté, l’a fait sauter en 
l’air et l’a foulé aux pieds en disant : «Le voilà 
le bonnet qui nous met dans l’esclavage… Au 
diable la sacrée liberté, plus de municipalité, 
au diable la sacrée municipalité… J’emmerde 
la sacrée municipalité… Au diable la nation et 
vive le roi.»
Après avoir entendu l’accusateur public, le 
tribunal se déclare convaincu que Marc Hayé 

est coupable de provocations à la royauté et 
d’émeutes contre-révolutionnaires. Il ordonne 
que ledit Hayé soit livré dans les 24 heures à 
l’exécuteur des jugements criminels et mis à 
mort. Ses biens sont et demeurent acquis à la 
République.
 Sources : «Les arbres de la Liberté à Poitiers et dans la 
Vienne», Robert Petit. Archives Laurent Rodrigues, la Belle 
Cave, Saix.

EN SAVOIR PLUS
> Guillotine, Liberté et Pilori. La guillotine était 
installée sur la place de la Liberté à Poitiers, 
son nom ne vient pas du fait qu’il s’y trouve 
une réplique de la statue de la Liberté. C’est en 
l’honneur du général Berton, qui avait crié «Vive 
la liberté» lors de son exécution en 1822, qu’elle 
fut baptisée ainsi. Auparavant, du temps d’Aliénor, 
elle s’appelait place du Marché neuf, puis elle prit 
le nom de place du Pilori à la fin du XIVe siècle. 
Ce n’est qu’en 1903 que la statue de la Liberté y 
fut installée.
> Têtes tranchées. La guillotine est inaugurée lors 
de l’exécution à Paris de Nicolas-Jacques Pelletier, 
un voleur de grand chemin. En 1789, le docteur 
Joseph Guillotin présente sa machine à décapiter 
à l’Assemblée constituante. En 1791, un décret 
stipule que «tout condamné à mort aura la tête 
tranchée». Pendant la Terreur, de septembre 
1793 à juillet 1794, près de 50 guillotines seront 
installées en France et 20 000 personnes sont 
exécutées. La guillotine fonctionne pour la 
dernière fois en 1977.

VIENNE - LOUDUN - LOUDUNAIS (ARTICLE DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE)

L’AUBERGISTE DE LA BELLE CAVE 
QUI AVAIT ÉTÉ GUILLOTINÉ

Le hameau de la Belle Cave compte trois relais de poste 
en 1793. - DR


