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et nous ???

Merci !!!

Pour vous ? 
Il n’y a 
plus rien !
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Éditorial

vec le précédent Conseil communautaire nous avions 
travaillé (bien) pour la réalisation de l’aménagement du 
centre-bourg. 

Dans un premier temps, la Communauté de communes 
nous a informés qu’elle reculait la date initialement prévue de la 
réalisation du centre-bourg.

Or, le 28 juillet dernier, sans réunion ni vote du conseil, nous 
avons reçu de la Communauté un courrier électronique disant 
que la réalisation du centre-bourg « ne serait plus portée par la 
Communauté de communes du Pays Loudanais mais directement 
par la commune » !!!!!!!

J’ai immédiatement fait connaître notre mécontentement et 
demandé le remboursement des 5 872,07 euros que la commune a 
versés, et qui représentaient 50% des honoraires du projet. Il nous 
a été répondu « qu’il n’était pas prévu de remboursement par la 
Communauté de communes ».

Ainsi donc, sans vergogne, la Communauté de communes décide, 
unilatéralement et sans vote, que 7 communes sur les 52 que compte 
la Communauté ne seront pas équipées d’un centre-bourg au même 
titre que les autres !!! CHERCHEZ L’ERREUR !!!
Pourtant, les calculs avaient été faits pour préciser le coût de chaque 
centre-bourg et les budgets avaient été établis en conséquence.

Dans un budget public, chaque dépense est prévue et justifiée. 
Comment peut-on se retrouver dans une situation pareille sans 
avoir transgressé les lignes ? au profit de qui ? Parce qu’il n’y a qu’une 
seule hypothèse : s’il n’y a plus d’argent pour faire nos centres-bourgs, 
c’est que les sommes prévues pour équiper les 52 communes ont été 
dépensées ou affectées à... 47  d’entre elles seulement, les 7 dernières 
étant laissées pour compte. 
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COUP DE GUEULE !!!
...où comment on a fait dépenser  
à la commune 5 872,07 e* pour rien 
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COUP DE GUEULE !!!
...où comment on a fait dépenser  
à la commune 5 872,07 e* pour rien 

L’EGALITÉ, c’est une valeur de la République mais c’est aussi un 
droit et ce n’est surtout pas MOI D’ABORD, LES AUTRES 
… S’IL EN RESTE !!!
D’ailleurs, lors de la réunion publique que nous avions faite, au 
début de cette année - où plus de 50 personnes étaient présentes -,  
Joël Dazas (nouveau président de la Communauté de communes) 
et Bruno Belin (ancien président) nous avaient promis que notre 
centre-bourg serait fait. ...MAIS C’ÉTAIT AVANT 
LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES. Je vais 
prendre contact avec mes collègues maires concernés pour que nous 
demandions ensemble des explications, à commencer par les études 
initiales chiffrées et, en regard, les dépenses faites ou prévues.

Les habitants de nos villages sont des citoyens à part entière dont il 
ne saurait être question qu’on fasse peu de cas. Quel mépris à leur 
égard !! C’est inacceptable, et je ne l’accepte pas.

Je vais également saisir toutes les autorités locales -et au-delà-  : 
député, sénateur, préfet, justice éventuellement, et, bien entendu la 
presse, et pas que locale.

Vous avez en page suivante les fac-similés des courriers reçus à ce 
propos. Parce que, bien sûr, le manque de courage vient couronner le 
tout : nous avons été informés par courrier, pas même un entretien !! 
De peur sans doute de questions embarrassantes. 

Et si vous rencontrez le président de la Communauté de communes, 
n’hésitez pas à l’interpeller pour lui dire ce que vous pensez de sa 
décision. Je ne doute pas un seul instant que vous pensiez comme moi.

Salut et Fraternité
Robert Marteling

votre maire
*En comparaison, c’est le coût de la réfection de la route de Lavaud.
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Éditorial (suite)

NOTRE-
DAME-
D’OR

COMMUNES HEUREUSES 
BÉNÉFICIAIRES* 
• Angliers • Arçay • Aulnay • Bases • Berrie • Beuxes • Bournand • 
Ceaux-en-Loudun • Chalais • Craon • Curçay-sur-Dive • Derce • 
Frontenay-sur-Dive • Glénouze • Guesnes • La Chaussée • La Roche-
Rigault • Le Verger-sur-Dive • Loudun • Martaizé • Maulay • Mazeuil 
• Messais • Messemé • Moncontour • Monts-sur-Guenes • Nueil-
sous-Faye • Ouzilly-Vignolles • Pouançay • Pouant • Prinçay • 
Ranton • Raslay • Roiffé • Rossay • Saint-Chartres • Saint-Clair • 
Saint-Jean-de-Sauves • Saint-Laon • Saint-Léger-de-Montbrillais 
• Saires • Sammarçolles • Ternay • Verrue • Vézières.

COMMUNES 
PROSCRITES*
• Berthegon 

• Morton 

• Saix 

• La Grimaudière

• Mouterre-Silly 

• Notre-Dame-d’Or 

• Les Trois-Moutiers

Fac-similés des 
courriers reçus 
en mairie, sans autres 
contacts téléphoniques 
ou entretiens.

*Listes des communes communiquées par la Communauté de communes. Faute d’avoir pu trouver une carte du territoire sur le site 
de la Communauté, la rédaction est allée chercher sur internet la carte du pays Loudunais. Il apparaît que quelques communes soient 
manquantes. Les intéressés voudront bien nous en excuser.
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Sourires, inquiétude, quelques pleurs 
aussi… Comme partout en France, 
le 1er septembre dernier,  
c’était la rentrée des classes…

Cette année, 12 enfants de plus que l’an passé, 
qui ont retrouvé, ou trouvé, avec plaisir ou 
appréhension leur école, leurs copains, leurs 
maîtresses, et les dames de cantine et de service, 
le même encadrement depuis maintenant 3 ans.

Compte tenu du nombre d’enfants, le principe de deux services de cantine 
est maintenu. De même que nous avons à présent 2 cars scolaires qui 
assurent le transport des enfants matin et soir. Et nous nous réjouissons 
de voir que chaque année le nombre d’enfants dans notre commune 

augmente. C’est le 
meilleur baromètre 
qui soit pour l’avenir 
de notre village.

M. le maire leur a 
rendu visite pour 
leur souhaiter de 
passer une bonne et 
belle année scolaire 
et leur rappelant 
qu’il allait bientôt les 
revoir...  
pour les vendanges 
(voir page 8)

C’était la

rentrée

Le 2 juillet dernier, 
sur proposition du maire, 
le Conseil municipal a 
voté la reconduction sans 
augmentation des tarifs 
de la cantine.
Malgré les difficultés dues à 
la diminution des dotations 
de l’État, le Conseil a souhaité 
ne pas alourdir le budget 
des familles, elles aussi touchées 
par les conditions économiques 
que nous connaissons.
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LA LUMIÈRE BLEUE !!!!
À l’occasion des concerts des Nuits 
Romanes, pour des nécessités 
techniques, des «gélatines» bleues 
avaient été installées sur les points de 
lumière, dans le chœur de l’église.
Elles sont restées en place et, malgré les 
remarques de quelque esprit chagrin, 
elles resteront en place. 
Raison : M. le Curé trouve que ça fait 
très joli dans son église et que «ça donne 
une ambiance merveilleuse».
Pas de raison donc de le contrarier mais, 
au contraire, quelques-unes de lui faire 
plaisir. 
Alors, que la lumière (bleue) soit !
Merci Monsieur le curé !

RÉFECTION DES ROUTES
Le programme de réfection 
des routes a commencé. 
Bien  sûr les choses vont se 
faire au fur et à mesure du 
temps et aussi des moyens.
Encore un peu de patience et 
ça va aller mieux.

  PENSEZ À VENIR VOUS INSCRIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES AVANT  

LE 31 DÉCEMBRE.
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CIMETIÈRE 
Il existe dans notre 
cimetière un endroit dédié 
aux urnes des personnes 
ayant désiré être incinérées.
Toutefois, il manquait un 
jardin du souvenir destiné 
à recevoir les cendres des 
défunts.
C’est chose faite. 
Thierry Dousset, 2e adjoint, 
et Philippe Georget, 
conseiller municipal, ont 
réalisé cet espace en un seul 
après-midi.  
Merci à eux.
Nos concitoyens désireux 
d’être incinérés pourront 
constater que cet endroit 
est aujourd’hui un véritable 
lieu de recueillement.

  

IMPÔTS LOCAUX 
Le conseil municipal, 
lors de la séance du 
3 avril 2015, a décidé une 
augmentation du taux de 
l’imposition de 1%.
Malgré les contraintes dues 
à la baisse des dotations 
de l’État, le Conseil s’est 
attaché, cette année 
encore, à minimiser 
l’augmentation du taux 
communal.
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VENDANGES 

Le 22 septembre, 
c’était la journée tant 
attendue, ils sont allés 
vendanger leur vigne.
On a connu des 
vendanges sous la 

pluie, mais là, temps 
magnifique pour la 
récolte … et la pose 
pour la traditionnelle 
photo.
Cette année sera une 

excellente année pour 
le vin ; On ne prend 
pas trop de risques en 
préjugeant que le jus de 
raisin ou la confiture 
suivront.

  

NOUVEAUX HABITANTS
Nous sommes heureux de vous compter à présent parmi nous.
Nous espérons que votre installation s’est bien passée et que vous 
n’avez qu’à vous féliciter d’être venu(e) habiter à Saix.
Nous sommes bien sûr à votre disposition pour tout renseignement.

Nom, prénom :  ...........................................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................Tél. et ou mail :  ...........................................................
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ELECTIONS RÉGIONALES 
De Petit Journal en Petit journal, je 
vous appelle à voter.
En décembre prochain vous allez 
être à nouveau appelés à exprimer 
vos opinions.

Cette fois-ci, ce sont les élections 
régionales, qui n’auront plus rien à 
voir avec les précédentes régionales, 
de part le nouveau découpage des 
régions.

CARTE ACTUELLE
•  Population actuelle : 1 792 159 habitants

•  Superfice actuelle : 25 809 km2

•  157 cantons

• 1 462 communes 

•  4 départements (Deux-Sèvres, Vienne, 
Charente, Charente-Maritime)

CARTE FUTURE
•  Population future : 5 808 594 habitants 

(même population que le Danemark)

•  Superficie future : 84 100 km2 (1/8e du territoire 
national – Superficie sup. à celle de l’Autriche).  
Ce sera la plus vaste région de France.

•  258 cantons

•  505 communes

•  12 départements (Deux-Sèvres, Vienne, 
Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse,  
Haute-Vienne, Dordogne, Gironde, Landes,  
Lot-et- Garonne, Pyrénées-Atlantiques)

79 - DEUX-SÈVRES

86 - VIENNE

16 - CHARENTE

17 - CHARENTE-MARITIME

19 - CORRÈZE

87 - HAUTE-VIENNE

23 - CREUSE

79 - DEUX-SÈVRES

86 - VIENNE

16 - CHARENTE

17 - CHARENTE-MARITIME

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

40 - LANDES

47 - LOT-ET-GARONNE

24 - DORDOGNE

33 - GIRONDE

De Saix à Urdos,  
585 km !!!

Le but annoncé : 
faire des économies !!!

VOIR !!!

Efficacité : l’éloignement 
du citoyen du lieu de 
décision fait peser un grand 
doute sur l’efficacité de 
cette réforme.
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Ça s’est passé … 

COMMÉMORATION  
8 MAI 1945
Cérémonie traditionnelle au 
Monument aux morts de notre 
village.
M. Mourchard a rendu hommage à 
ceux qui se sont trouvés dans cette 
tourmente et qui y ont laissé leur vie 
alors que leurs plus belles années les 
attendaient.
C’est le moins que l’on puisse faire 
que, au moins une fois par an, on se 
souvienne, à travers ces jeunes gens 
qui ont perdu leur vie, de cette terrible 
période où des fous et des exaltés 
entendaient asservir les peuples à leur profit. En honorant les soldats tombés au front, on 
honore également tous ceux, souvent anonymes, qui ont su prendre part à la défense de 
la liberté et de la dignité des hommes.

14 JUILLET
Comme chaque année, le Conseil municipal a 
présidé aux festivités de notre fête nationale.
Un buffet bien fourni, des grillades appréciées, un 
temps agréable et un beau feu d’artifice… de quoi 
passer une bonne soirée sous un chapiteau bien 
rempli.
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FÊTE DE FIN D’ANNÉE  
DES ÉCOLES

«L’école fait son cinéma»

Vendredi, sous le chapiteau de Saix, les 
148 enfants des écoles du Regroupement 
pédagogique intercommunal Saix, Roiffé 
et Morton, ont fait leur spectacle de fin 
d’année sur le thème «l’école fait son 
cinéma». 
Le fil conducteur : la recherche de 
«Chamaloup», la mascotte de l’école 
maternelle de Saix. 
La mise en scène avait été orchestrée par 
les six enseignants du RPI. 
Chaque classe présentait une chorégraphie 

en relation avec un film. 
L’association de parents d’élèves, présidée 
par Karine Pohin, a organisé les jeux et le 
repas breton. 
Les 3 communes de Saix, Roiffé et 
Morton, comme les autres années, ont 
offert des livres aux enfants.
Les enseignants, les cantinières et les 
Atsem ont, elles aussi, reçu un cadeau.
Bravo aux enfants bien sûr, mais aussi 
à l’encadrement pour l’énorme travail 
fourni pour produire un tel spectacle.

LE MAIRE DÉCORE GUY LIMOUSIN
Après le dépôt de gerbes au monument 
aux morts, les participants à la 
cérémonie du 8 Mai ont été invités par 
la municipalité à un vin d’honneur à la 
salle de fête. Le maire Robert Marteling a 
appelé Guy Limousin pour lui remettre 
la médaille d’honneur d’argent régionale, 

départementale et communale pour ses 
trente années passées au sein du conseil 
municipal de la commune. «Guy est un 
homme d’honneur à qui on peut faire 
confiance, il a mis son intelligence et sa 
sagesse au service de sa commune», a 
déclaré le maire.
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Ça s’est passé … 

Comment dire autrement, au risque de se 
répéter : c’était parfait… comme d’habitude.
Mais l’habitude, quelquefois, fait sinon 
disparaître mais atténue tous les efforts 
qu’il faut faire pour que, précisément ce soit 
parfait !!
Donc une fois encore, bravo aux membres 
du Comité des fêtes pour l’organisation, le 
dévouement et la convivialité qui font qu’il 
y a toujours autant de monde. Cette année, 
peut-être plus encore..
Le beau temps était là malgré quelques 
craintes, mais le soleil n’a pas fait défaut et si 
l’incertitude était là le matin, l’après-midi ce 
fut plein soleil. 
La brocante, les manèges, les vieilles voitures, 
les jeux, la restauration, la course aux ânes 
et le spectacle, tout le monde y a trouvé son 
compte.
La chaleur aidant, le bar n’a pas désempli.
Les admirateurs des vieilles voitures ont 
été ravis et certains ont rappelé quelques 
anecdotes quand, dans leur jeune temps, 
ils partaient sur les routes des vacances… 
ou qu’ils roulaient en «Vespa» avec leur 
conquête du moment. On se rappelle l’af-
fiche du film «Vacances romaines» avec 
Gregory Peck et Audrey Hepburn.
Quelques-uns ont trouvé leur bonheur à la 
brocante, comme M. le maire qui a raflé tous 
les nounours… On sait pourquoi !!!
Le spectacle de danse de cabaret a ravi tout 
le monde ; il faut dire aussi que les danseuses 
étaient particulièrement agréables à regarder.
Voilà, une fois encore, la fête des ânes a 
connu un vif succès.
Encore bravo et à l’année prochaine.

FÊTE 
DES ÂNES
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Ça s’est passé … 
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RÉSULTATS ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
DE MARS 2015
•  M. Belin Bruno et Mme Bellamy Marie-Jeanne / Union de la droite  ....................................................................52,57%

• Mme Herboireau Pascale et M. Thiollet Alain / Parti communiste français .......................................................4,79%

•  M. Perreau Thierry et Mme Pointis Laurence / Divers gauche ......................................................................................14,42%

•  M. Houssein Aicha et M. Martinet Patrick / Front national ...........................................................................................28,22%
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Infos pratiques

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

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

État civil
Mariages
• Mariage célébré le 12/09/2015 entre BERNARDET 
Jacques et ROUSSEAU Catherine
• Mariage célébré le 09 mai 2015 à la Mairie de SAIX 
entre BOISSONNOT Daniel et DUPUIS Maryeve 
Le maire et le conseil municipal présentent tous 
leurs vœux de bonheur aux heureux époux.

Décès
• Mme CHARTIER née CHAUVIN Mauricette, 
domiciliée à SAIX, décédée à SAIX le 24/08/2015.
• LASSALLE Dominique né à LOUZY (Deux-Sèvres) 
le 8 avril 1954, décédé à LOUDUN le 5 juin 2015.
• MOUCHARD Jeannine veuve CLERGEAULT née 
à SAIX (Vienne) le 30 décembre 1929, décédée à 
SAUMUR (Maine et Loire) le 11 juin 2015.
• ROCHER épouse DANIEL  Irma née le 28 janvier 
1925 à SAIX (Vienne) décédée à THOUARS (Deux-
Sèvres) le 12 avril 2015.
Le maire et le conseil municipal présentent leurs 
sincères condoléances aux familles éprouvées. 

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

Horaires de la Mairie

ASSOCIATION DES DONNEURS DE 
SANG BÉNÉVOLES DE SAINT-LÉGER-DE-
MONTBRILLAIS ET SON CANTON 86120

Siège social : Mairie de: Saint-Léger-de-Montbrillais 86120
Présidente: Mme C. Pelnier:  05 49 96 10 99   

Nous avons toujours besoin de vous ainsi que vos amis pour 
secourir vos proches, dans la Vienne il faut un minimum de 450 
dons par semaine. Pour plus d’informations: E.F.S POITIERS à la 
Milétrie: 0 549 615 700

JOURS DE COLLECTE 2016
• lundi 18/01 salle des fêtes de 15 à 19h

• mardi 22/03 salle des fêtes de 15 à 19h

• merc. 25/ 05 salle des fêtes de 15 à 19h

• lundi 8/08 salle des fêtes de 15 à 19h

• lundi 10/10 salle des fêtes de 15 à 19h

• Assemblée générale le 30 janvier 2016 à 18h30 
 

• Belotes : le 9 avril à Saint-Léger

• Belotes : 2 juillet aux Trois Moutiers banquet le 
26 novembre 2016 aux Trois Moutiers  
   

Venez nombreux nous rejoindre, avec vos 
camarades ou proches, nous avons besoin de 
vous. L’association de Saint-Léger doit agrandir 
son fichier par de : 
Nouveaux donneurs (de 18 à 70 ans).
Vous serez accueillis dans une ambiance très 
amicale.
D’avance merci. Le bureau.
Présidente : Madame Pelnier.


