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Le Mot du Maire 
 
Une nouvelle année se termine. 
2018 aura encore été une année de transition dans la réforme territoriale qui voit 
s'accroître le rôle de la Communauté de Communes. 
 
Le territoire de Vienne et Gartempe se réorganise progressivement. 
Les communes les plus importantes se renforcent, parfois au détriment des plus 
petites, hélas et les initiatives de ces dernières ont du mal à voir le jour. 
 
Une année marquée également par la difficulté de la commune à gérer de façon 
optimale son budget tant les incertitudes ont pesé sur la réalité des recettes ; il 
est difficile d'anticiper dans ces conditions. 
 
Malgré cela, des lueurs d'espoir sont apparues pendant cette année. La com-
mune de Saulgé commence à être reconnue pour son attractivité : situation géo-
graphique, patrimoine, ses animations, le dynamisme de ses habitants et l'esprit 
convivial et solidaire qui y règne. 
Nombreux ont été les témoignages de satisfaction de visiteurs . Cette situation 
a, en particulier, séduit Madame Sandrine BRUNIN, qui reprend le commerce 
multiservices, Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Nous enregistrons également avec plaisir l'ouverture de nouvelles activités éco-
nomiques : pension, dressage et commerce de chevaux avec Hélène DUPUIS et 
Steve GEORGET : pension pour chiens et chats pour Linda CHARTIER. 
 
Nos efforts commenceraient-ils à être récompensés ? 
Chaque année nous prenons collectivement la résolution de nous prendre en 
charge sans attendre des aides hypothétiques de l'extérieur.  
Amplifions cette volonté et espérons que notre engagement fera de 2019 une 
année plus clémente. 
Belle année à tous, à vivre solidairement et agréablement ensemble. 

 
Jacques LARRANT.  

Personnel 
 

Renouvellement du contrat de Madame MONNEREAU Roselyne en tant 
que contrat CUI pour un an jusqu’au 4 décembre 2019. 

Dates à retenir 
 

12 janvier 2019 à 11h00 : Vœux 
de la Municipalité (Espace 2000). 
 

12 janvier 2019 : Galette des rois 
organisée par l’A.J.S (salle des acti-
vités). 
 

19 janvier 2019 à 11h00 : Assem-
blée générale du Comité des Fêtes 
de Saulgé (salle des activités). 
 

24 janvier 2019 à 18h00 : Assem-
blée générale  de Saulgé Transport 
Solidaire (salle des activités). 
 

26 janvier 2019 à 11h00 : Assem-
blée générale  des Donneurs de 
Sang (salle des activités). 
 

9 février 2019 à 10h00 : Assem-
blée générale  de La Saulterchen 
(salle des activités). 
 

9 février 2019 : Soirée dansante 
« Tête de veau »  organisée par le 
Comité des Fêtes de Saulgé 
(Espace 2000). 

 
16 février 2019 : Loto  organisé par 
l’A.J.S (Espace 2000). 
 

23 et 24 février 2019 : Randonnée 
de 100 kms ou 20 heures  organi-
sée par le CRVG (Espace 2000). 
 

3 mars 2019  : Concours de be-
lote organisé par le Comité des 
Fêtes de Saulgé (Espace 2000). 
 

10 mars 2019 : Assemblée géné-
rale et bourse sur la bière  organi-
sée par Les Amis de La Brasserie 
(Espace 2000). 
 

16 mars 2019 : Soirée dansante 
« Couscous » organisée par 
l’A.J.S (Espace 2000). 
 
 
 
 
 
 

30 mars 2019 : Course cycliste 
organisée par le Comité des Fêtes 
avec le soutien du Vélo Club Mont-
morillonnais. 

Téléthon 2018 
 
Cette année encore, les associations de la commune et les bénévoles se 
sont démenés pour proposer un panel d’activités riches et variées. Grâce aux 
dons récoltés, c’est 2 622,61 € qui ont ainsi pu être reversés à l’AFM soit plus 
de 280 € de plus qu’en 2017. Un grand merci à toutes et à tous! 
 
 
 

Travaux prévus pour 2019  
 
Certains seront continués, les autres se réaliseront en fonction des finances dis-
ponibles : 
 

- Village de gîtes. 
- Requalification de l’aire de loisirs. 
- Village de Beumène. 
- Réseau des eaux pluviales. 
- Logement Route de Poilieu. 
- Signalisation interne au village et panneau informatif. 
- Voirie 2019. 
- Réfection de la façade et isolation de la salle Espace 2000. 
- Eclairage du Pont Avenue de la Gartempe.  

Travaux de fin d’année : 
 
- Les travaux d’éclairage public de Poilieu sont terminés, la réception a été effec-
tuée et est satisfaisante ; 
- La piste de BMX a été aplanie en vue de la construction éventuelle de deux cha-
lets. 
- Le réaménagement de l’aire de loisirs est entamé, de nouvelles haies vont être 
implantées ; les poubelles seront transférées à l’avant de la salle des activités. 
- La cuve de gaz migrera du parking de Espace 2000 à l’avant de la salle des acti-
vités. 
- Les acacias de l’avenue de la Gartempe ont été abattus et remplacés par des 
frênes. 

Plan Particulier d’Intervention (PPI) 
 
Suite à la modification du PPI de la centrale nucléaire de Civaux, rayon de distri-
bution de cachets d’iode porté à 20 kilomètres, la commune est concernée et doit 
instruire un nouveau document : le PCS (Plan Communal de Sauvegarde). 
Lorsque le PPI aura reçu l’assentiment de toutes les autorités, une information sur 
ses modalités sera faite à l’ensemble des habitants de Saulgé. 

AXEMEN : 
 
Nous enregistrons avec plaisir la création d'une nouvelle association à l'initia-
tive de Bernard LUCAS, forgeron ; une association locale mais à caractère in-
ternational qui a pour objectif la fabrication d'outils anciens et qui proposera à 
Saulgé des masterclasses de la forge en avril prochain avec des spécialistes 
français et étrangers. 

PLUI 
 
L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) suit son cours. 
Le conseil communautaire a débattu récemment du Projet d'Aménagement et 
de Développement Durable) P.A D.D. 
Des réunions publiques ont eu lieu pour répondre aux interrogations des habi-
tants : 
L' approbation est prévue pour la fin 2019. 

L’adresse mail de la mairie change 
 

Désormais vous pouvez envoyer des courriels à l’adresse mail suivante  : 
 

contact@saulge.fr 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des In ondations (GEMAPI) 
 
La compétence GEMAPI a été confiée à la Communauté de Communes au 1er 
janvier 2018. 
Cette dernière s 'appuie sur les syndicats de rivière pour mener les actions sui-
vantes : 
Aménagement de bassins versants, entretien et aménagement des cours d'eau, 
défense contre les inondations et protection et restauration des zones humides. 
Une étude sur la prévention des inondations est en cours sur le territoire. 
Pour financer ces actions, la Communauté de Communes prélève une taxe dite 
« GEMAPI ». 
Un dépliant donnant des informations détaillées a été distribué dernièrement 
dans tous les foyers. 

Renaissance de la cabine téléphonique 
 
La cabine téléphonique va être transformée en boîte à livres où les habitants 
pourront déposer et emprunter librement des ouvrages.  
Ouverture prévue en janvier 2019. 
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Etat-Civil 2018 : (arrêté au 15 décembre 2018) 
 
Naissances :  Ayanna MATOS METAOUI       6 mars 2018 
 Camille CHARPENTIER        8 avril 2018 
 Jules GAUTHIER          2 mai 2018 
 Gabriel SANTIAGO      16 juillet 2018 
 Alix LÉGLANTIER           22 octobre 2018 
 Giulia MASSÉ          8 novembre 2018 
 Rose DUDOGNON       22 novembre 2018 
  
 

Mariages : Jerry MARCHAIS et Nathalie BICHON     19 mai 2018 
 Jérémy HÉBRAS et Amandine MARSAUDON     7 juillet 2018 
 Stéphane BRULÉ et Mireille MÉTOIS      4 août 2018 
 

Décès : Jean SAUVAGE       29 juillet 2018 
 Maurice MORILLON           16 octobre 2018 
 Claude DUDOGNON           17 octobre 2018 
 Elie D’AVIAU DE TERNAY          19 octobre 2018 
 Lucienne HOLLENDER      25 novembre 2018 
 Clive COOK        15 décembre 2018 
 

Assainissement : 
 
Le conseil municipal a transféré la compétence assainissement de la com-
mune au syndicat Eaux de Vienne à compter du 1er janvier 2019. 

Comment et pourquoi en est-on arrivé à cette décision  alors que la commune 
arrivait à gérer ce domaine à un tarif raisonnable malgré d'importants investis-
sements et grâce à des hausses régulières de l'ordre de 5% par an ? 

Le projet de remplacement de la station d'épuration du bourg, initié en 2013, a 
souffert de la lenteur de l'instruction du dossier et de la réticence des proprié-
taires à céder du terrain pour accueillir le nouveau lagunage. Un recours a été 
déposé auprès du tribunal administratif contre l'arrêté (juillet 2017) de la pré-
fète reconnaissant l'utilité publique du projet et autorisant l'expropriation. 

Nul ne sait quelle sera la décision de la justice et dans combien de temps elle 
sera rendue. 

Il est pratiquement sûr par ailleurs que la compétence assainissement échap-
pera aux communes au 1er janvier 2020 au profit de la Communauté de Com-
munes, qui elle-même en confiera l'exercice au syndicat Eaux de Vienne. 

Dans ces conditions , ce n'est plus la commune qui aura la maîtrise de ce pro-
jet et le conseil a considéré qu'il était plus sage d'anticiper d'un an le transfert 
pour ne pas gêner la réalisation ni provoquer des frais supplémentaires entraî-
nant une nouvelle augmentation des redevances.  

Le transfert à Eaux de Vienne s'accompagne de l'évolution tarifaire suivante 
T.T.C. : 

 

Magasin multiservices 
 
Madame Sandrine BRUNIN, originaire du Nord, reprendra donc le commerce en 
début d'année 2019. L'ouverture est prévue fin janvier avec des services d'ali-
mentation, dépôt de pain, presse, gaz et point poste. D'autres services seront 
proposés progressivement. 
Elle occupera le logement attenant au magasin. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et nous espérons qu'elle réussira son installa-
tion. Nous avons confiance en ses compétences et son envie d'offrir des ser-
vices de qualité ne fait aucun doute. Aidons-la dans son entreprise ! 

Mais on est où là? 
 
Le long de la Gartempe, noté avec un « d » sur ce plan, un parcellaire fin et assez 
tourmenté  laisse à penser que le secteur est réservé à l'agriculture depuis long-
temps. Plusieurs noms sont familiers aux oreilles des Saulgéens : le Moulin des 
Dames, la Bringuetterie... 

 
En dehors de ces 2 noms, pas simple de situer cet extrait du « cadastre napoléo-
nien » dressé en 1840 à Saulgé : cette partie de la commune a radicalement chan-
gé ! Inutile d'essayer de se repérer précisément avec les voies : le « chemin de 
Montmorillon à la Grande Vigne » passait plus près de la rivière que l'actuelle D5 
qui n'existait pas... 
 
Sur cette partie largement urbanisée aujourd'hui, on ne trouvait que 2 ensembles 
construits : la ferme de la Bringuett(e)rie, dont le bâti d'alors semble disparu (a 
priori situé vers l'actuel n°25) et le Moulin des D ames. 

 
Là, le bâti relevé en 1840 paraît avoir 
été une base de celui d'aujourd'hui, 
tels l'écluse en V (avec les Grands 
Moulins sur l'autre rive sur la com-
mune de Montmorillon) ou un puits. 
Depuis, l'histoire de ce patrimoine in-
dustriel est riche puisqu' « un moulin à 
blé et à foulon (pour le textile), bâti à 
l'emplacement d'un moulin à papier à 
trois roues hydrauliques édifié en 1603 
et autorisé par Henri IV, est reconstruit 
après un incendie en 1857. » Les lieux 
vont souvent changer d'usages, avec 
2 bâtiments exploités de part et 
d'autre du chenal d'alimentation des 
machineries... 

En 1881, on «  installe (…) une carderie, une teinturerie et une filature ». En 1918, 
le moulin est « transformé (...) en minoterie ». En 1927, nouvelle évolution avec 
l'installation d'une « blanchisserie industrielle (...), équipée de machines pour le 
lavage, le repassage et le glaçage du linge provenant des villes environnantes, de 
Poitiers et de Châtellerault». On note qu'en 1931, cette « blanchisserie emploie 40 
personnes» ! Dans le même temps, l'ancien moulin à foulon, situé sur l'ilot est 
« partiellement reconstruit » et on y effectuera « l'ensachage de la farine fabriquée 
aux grands moulins de Montmorillon ». 
En 1969, l'activité industrielle cesse et « les bâtiments sont soit démolis, soit con-
vertis en logement ». 
A chaque époque son usage ! Les écluses et moulins, nombreux sur la commune, 
sont devenus résidences où ils se dégradent peu à peu, parfois irrémédiablement. 
Une nouvelle utilisation industrielle, pour la production ou la transformation d'éner-
gie ou de matières, est-elle envisageable ?  
 

(sources : archives départementales). 

 2019 2020 2021 2022 2023 

120 m³ soit  

200,64 € 224,47 € 250,40 € 278,69 € 309,67 € 

1,67 € / m³ 1,87 € / m³ 2,09 € / m³ 2,32 € / m³ 2,58 € / m³ 

139,04 € 156,15 € 174,48 € 194,20 € 215,47 € 

1,99 € / m³ 2,23 € / m³ 2,49 € / m³ 2,77 € / m³ 3,08 € / m³ 
70 m³ soit  

Réunion « pollinisateurs » le vendredi 18 janvier à  la salle des activités 
de 18h à 20h 
 
La municipalité, avec l'Ecomusée, vous invite : s'informer, échanger, témoi-
gner, réfléchir... pour agir individuellement et collectivement ! Programme im-
pressionnant mais rassurez-vous : on trouvera bien un moment pour goûter un 
peu de miel du rucher communal et ça ira tout seul... 
  
Les insectes pollinisateurs ? On vit avec eux sans trop y faire attention, en par-
ticulier en ces temps où nos préoccupations nous conduisent vers d'autres 
sujets. Pourtant, d'une année sur l'autre, les chiffres inquiétants relatifs à l'ef-
fondrement des  populations de ces insectes font écho à ceux sur leur apport 
écologique mais aussi économique primordial (voir les chiffres ci-dessous). 
 
Déjà engagée en leur faveur, Saulgé s'est inscrite, avec le soutien de la Ré-
gion Nouvelle Aquitaine et de la DREAL, dans un projet « pollinisateurs » pour 
2019 et 2020. 
Animations, conférences, sorties, sensibilisations, plantations... Diverses ac-
tions sont prévues : soyez actrice ou acteur de ce 1er rendez-vous du 18 jan-
vier ! 
 

Des chiffres (pour la France) : 
 

70% : la part de la production végétale 
dépendant en quantité et qualité de la 
pollinisation / 2 à 5 milliards d'euros : 
montant annuel estimé du service assu-
ré (gratuitement!) par les pollinisateurs / 
5 à 10% : équivalent de la part la pro-
duction végétale qu'il représente en va-
leur marchande) / 30% : mortalité esti-
mée des colonies d'abeilles domestiques lors de l'hiver 2017-2018. 
 


