
Dates à retenir 
 

Tout le mois de juillet 2019 : Expo-
sition photos « Poètes et Photo-
graphes »  organisée par le Club 
Photo Vidéo de Saulgé et le Cercle 
des Poètes du Montmorillonnais 
(Maison des Exposition). 
 

10 juillet 2019 à 14h30 : Petite ba-
lade nature  « Des ruchers aux 
jardins »  proposée par la Commu-
nauté de Communes Vienne et Gar-
tempe avec le soutien de la Com-
mune. Rendez-vous devant l’église. 
 

24 juillet 2019 : Caravane d’été des 
Sports 2019 du département de la 
Vienne à l’aire de loisirs.  
 

07 août 2019 à 15h : Spectacle : 
« Aliénor exagère ! » proposé par 
l’EPCC de Saint-Savin dans le 
cadre des Frasques (Place du 
Prieuré). 
 

09 août 2019 : Concours de pé-
tanque organisé par le Comité des 
Fêtes (Aire de loisirs). 
 

10 août 2019 à 20h00 : Animation 
au Domaine du Léché « La biodi-
versité nocturne » proposée par 
M. LASALLE Frédéric du CPIE Val 
de Gartempe. 
 

10 août 2019 : Assemblée an-
nuelle, fête foraine et feu d’arti-
fice  organisés par le Comité des 
Fêtes et la municipalité. 
 

11 août 2019 : Assemblée an-
nuelle, vide grenier et fête foraine  
organisés par le Comité des Fêtes 
et la Municipalité. 
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16 août 2019 à 20h30 : Concert de 
piano avec Philippe CASSARD 
dans le cadre du Festival Musique 
et Patrimoine en Vienne et Gar-
tempe au Château de Beaupuy. 
 

Reprise des activités : 
 

Saulgé Danse :   
� Atelier bien-être : Vendredi 13 
septembre. 
 

���� Danse : Vendredi 13 septembre. 
 

Club de gymnastique : 
���� Gym : Lundi 16 septembre Es-
pace 2000 . 
 

���� Yoga : Mardi 17 septembre Salle 
des Activités . 
 

21 septembre 2019 à 20h00 : Ani-
mation au Domaine du Léché 
« La biodiversité nocturne » pro-
posée par M. LASALLE Frédéric du 
CPIE Val de Gartempe. 
 

05 et 06 octobre 2019 : Objectif 
photo  organisé par le Club Photo 
Vidéo (Expositions à Saulgé et 
Montmorillon). 
 

12 octobre 2019 : Bourse aux 
jouets et articles de puériculture 
organisée par l’A.P.E. (Espace 
2000). 
 
 
 
 
 
 

19 octobre 2019 : Pièce de théâtre  
présentée par la compagnie  du 
Théâtre du Val de Gartempe 
(Espace 2000). 

 
 
Le mot du Maire 
 

La Société de Fabrication d'Enseignes Lumineuses : S.F.E.L, sise à la Trutte a 
inauguré récemment ses nouveaux bureaux réalisés avec l'agence d'architec-
ture POJECTIVE. 

Cette entreprise fête cette année les 15 ans de la marque SFEL et sa reprise 
par M. CHARNAY, père. 

Elle compte à présent une quarantaine d'employés et annonce un chiffre d'af-
faires de près de 5 millions d'euros.  

Elle a remporté cette année de gros marchés publics RATP pour éclairer des 
stations de métro et des gares RER à Paris. 

Les projets professionnels en cours sont nombreux et l'entreprise s'implique ré-
gulièrement dans l'animation locale. Elle est en particulier partenaire de l'appel à 
projet « Innovation rurale » de la Région Nouvelle-Aquitaine piloté par la com-
mune de Saulgé avec l'Ecomusée, les éditions Escampette et le Club Photo Vi-
déo. 

La SFEL ne cesse de se développer sous la houlette de M. CHARNAY, fils et de 
son directeur M. Thierry LAMBERT. Elle se trouve être maintenant un des fleu-
rons des entreprises du Sud-Vienne ce dont nous nous réjouissons. 

 
 
 

                              Jacques LARRANT.  

Le brûlage des déchets verts 
 
L’arrêté préfectoral n°2017-SIDPC-014 du 24 mai 201 7 règlemente l’emploi du 
feu et du brûlage des déchets verts dans le département de la Vienne. 
 

Le brûlage des déchets verts à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels 
est réglementé sur l’ensemble du département de la Vienne. 
 

Ces déchets verts sont donc à déposer en déchetterie. 
 

Ces dispositions ont été prises pour renforcer la prévention des incendies et 
préserver la qualité de l’air. 
 
Qui est autorisé à brûler des déchets verts ? 
 

Sont encore autorisés à être brûlés à l’air libre les végétaux issus : 
 

- de la gestion forestière 

- des opérations réglementaires de débroussaillement dans les massifs fores-
tiers classés à risque feu de forêt. 
- des résidus agricoles (élagage de haies, d’arbres et d’autres végétaux, à 
l’exception des pailles et autres résidus de culture strictement réglementé) 

- des opérations de brûlage dirigé autorisées 

- de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux 

- d’un événement climatique exceptionnel de type tempête ; 

- des terrains inaccessibles aux engins de transport ou de broyage ; 

- d’une impossibilité matérielle de rejoindre le réseau de déchetteries ; 

- de la saturation des déchetteries. 
 

Des dérogations prévues dans l’arrêté préfectoral n°2017-SIDPC-014 peuvent 
être accordées par le Préfet afin de brûler des pailles et autres résidus de cul-
tures pour des raisons agronomiques et sanitaires. 
 

Pour plus d’informations : 
 

- Préfecture de la Vienne – Service interministériel de défense et de protection 
civile : 05.49.55.70.00 
- Direction Départementale des Territoires – Service Eau et Biodiversité : 
05.49.03.13.00 

Ouverture du mini-golf 
 

Jusqu’au 15 septembre 2019 
 
 

♦ Du Lundi au Vendredi : le matériel est à retirer à la mairie aux heures 
d’ouverture. 

 

 Attention : la mairie est fermée le Jeudi après-mid i. 
 

♦ Les Samedis, Dimanches et jours fériés : le matériel est à retirer sur 
place de 15h30 à 19h00. 

Le championnat du monde de tonte de moutons va se dérouler pour la pre-

mière fois en France, chez nos voisins du Dorat en Haute-Vienne, du 1er au 

7 juillet 2019. 
 

Lors de cette compétition, qui existe depuis 1977, les tondeurs seront jugés 

selon 3 catégories : 
 

• la tonte machine ; 
• la tonte ciseaux ; 
• le tri et le ramassage de laine. 
 

Au-delà de la compétition, cet événement sera l'occasion de valoriser, en 

France et à l'international, la filière ovine française et tous ses métiers, alliant 
élevage et gastronomie, ainsi que la vitalité des territoires ruraux. 
 

N’hésitez pas donc à venir découvrir cet évènement hors du commun ! 

Salon de réception de la S.F.E.L  
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L’été arrive! 
 

Conseils de prévention de la déshydratation 
 

• Fermer les fenêtres et les volets notamment sur les façades expo-
sées au soleil. 

• Ouvrir le plus possible et provoquer des courants d’air dans tout le 
bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que la 
température intérieure. 

• Supprimer toute activité physique et sortie aux heures les plus 
chaudes. 

• Surveiller la température des pièces. 
• Rester dans une pièce fraîche pendant au moins trois heures par 

jour. 
• Consommer de l’eau à intervalles réguliers : boire au moins 1,5 

litres d’eau par jour ou s’hydrater avec de l’eau aromatisée 
(soupes, potages, laitages, tisanes). 

• Eviter les boissons à forte teneur en caféine (cafés, thés, colas), ou 
très sucrées (sodas). 

• Eviter les boissons alcoolisées. 
• Se vêtir légèrement (vêtements amples et légers). 
• Pulvériser de l’eau sur le visage et les autres parties découvertes 

du corps. 
• Appliquer des lingettes humides (éventuellement rafraîchies au 

réfrigérateur). 
• Prendre des douches et des bains frais le plus souvent possible. 
 
Bel été et bonnes vacances! 

Horaires d’ouverture de la mairie 
 

En raison des congés annuels, les horaires d’ouverture de la mairie seront 
modifiés. 
 

Du 15 au 19 juillet (inclus) 
du 05 au 09 août (inclus)  

et du 16 au 27 septembre (inclus) 
 

La mairie sera ouverte de 14h00 à 18h00. 

Location de chalets 
 
L’entreprise titulaire du marché de construction des 2 chalets à l’aire de loisirs 
a pris un retard considérable dans la construction et compromet la réalisation 
des aménagements des abords.  
 
Prévus pour être livrés au 15 avril et mis à la location en début de saison tou-
ristique, les chalets ne sont toujours pas livrés au moment de la rédaction de 
cet article et nous oblige à annuler les locations en cours.  
 
Ce retard pénalise fortement la gestion de ce nouvel équipement dont la pro-
motion ne pourra commencer qu’en juillet et certainement trop tard pour béné-
ficier de locations pendant l’été. 
 
Tarifs 2019 pour la location de chalets : 
 

 
• Réservation à la nuit le Lundi précèdent la location au plus tôt. 
 

Fermeture de la bibliothèque 
 

En raison des congés annuels, la bibliothèque sera fermée :  
 

Du 8 au 12 juillet (inclus) 
et du 12 au 23 août (inclus) 

 
Saulgé 

Moyenne 
Départementale 

Moyenne 
Régionale 

Encours de la dette 186 € / habitant 530 € / habitant 552 € / habitant 

Annuité de la dette 40 € / habitant 87 € / habitant 85 € / habitant 

Etat de la dette  

Le Ch’ti saulgéen 
 
Après quelques mois de fonctionnement, le commerce multiservices pro-
pose de nouveaux services pour mieux répondre aux besoins des habitants 
et connaît un indéniable succès. 
 
Dirigé avec enthousiasme et imagination par Sandrine, il a créé un lien so-
cial supplémentaire dans le village et offre un lieu bien agréable de ren-
contre et d’échanges. 
 
L’offre devrait s’étoffer prochainement avec la vente de pizzas et de jeux de 
la Française des jeux. Un service de rôtisserie est également à l’étude. 
 
Soutenons ce commerce de proximité indispensable à nos habitants les 
moins mobiles en lui consacrant une bonne partie de nos achats. 

Visite de Téterchen 
 
Le week-end de l’Ascension a été l’occasion de recevoir nos amis mosellans. 
 
80 ans après l’exil forcé des gens de Téterchen vers Saulgé et leur accueil dans 
des conditions souvent précaires, nos échanges sont toujours des grands mo-
ments d’intense émotion, de joie et de bonheur partagé. 
 
Mémoire et convivialité sont les maîtres-mots pendant ces quelques jours pas-
sés ensemble. 
 
Nos amis ont pu découvrir à Juillé l’exposition de l’Ecomusée du Montmorillon-
nais consacrée à l’accueil des Mosellans en Vienne et Gartempe en 1930/1940. 
Nous avons également planté au jardin de l’amitié un chêne apporté par la délé-
gation. Il sera le symbole des liens durables qui unissent maintenant nos deux 
communes. 
 
Une soirée conviviale organisée par l’association « La Saulterchen » a mis fin 
dans la joie à cette visite. 
 
Des moments d’une telle harmonie sont rares et méritent d’être entretenus. 

Rappel de quelques conseils pour un été agréable 
 
L’été est une période propice aux fêtes. Merci de penser à votre voisinage et de 
lui éviter trop de désagréments. 
 
Si vous êtes propriétaires d’animaux domestiques, pensez à ramasser leurs dé-
jections dans les lieux publics. Ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. 
 
L’interdiction d’utiliser des désherbants sur les trottoirs complique la tâche des 
employés communaux qui ne peuvent plus fournir partout. Pour maintenir la pro-
preté de nos rues, n’oubliez pas d’aider au nettoyage devant votre maison. 
 
L’été est également une période de recrudescence du vandalisme. N’hésitez pas 
à signaler tout comportement anormal à la mairie pour lutter contre ce problème. SAISON 

MOIS 
(C’est le 1er jour 
de location qui 

détermine la saison) 

NUIT 
* 2 nuits 

consécutives 
minimum 

SEMAINE 

Basse saison 
Janvier à mai 

Octobre à décembre 
50,00 € 200,00 € 

Moyenne saison Juin et septembre 55,00 € 250,00 € 

Haute saison Juillet et août 60,00 € 300,00 € 

DEPOT DE GARANTIE 

Nuits Néant 

Semaine 50,00 € 
Chèque au moment de la réservation  

CAUTION 

Nuits Néant 

Semaine 300,00 € 

Chèque au moment de l’entrée 
dans la location  


