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Le Mot du Maire 
 
Janvier est le moment du bilan de l’année écoulée. 
Le point marquant des réalisations de 2019 aura été la mise en place de deux 
chalets de loisirs. Cet équipement récent vient compléter toutes les actions con-
vergentes des années précédentes pour faire de Saulgé un village agréable 
dans lequel on a envie de venir passer quelques jours.  
Les chalets ont malheureusement été livrés trop tardivement pour permettre une 
commercialisation normale.  
2020 devrait donner plus de visibilité à nos capacités d’accueil avec le référen-
cement au catalogue de Gîtes de France, d’une part et dans le guide des héber-
gements de Sud Vienne Poitou, géré par la Communauté de Communes, 
d’autre part. 
 
La commune dispose donc maintenant d’un gîte de 12 places, labellisé Tou-
risme Handicap et Randonnée, et de deux chalets de 4/6 places pour accueillir 
les visiteurs dans un cadre agréable et dans une aire de loisirs réaménagée. Ils 
auront à leur disposition dans le bourg un commerce multiservices, un restau-
rant, une ferme équestre et de nombreux autres services dans un périmètre 
proche.  
Que demander de plus pour des vacances bien occupées mais tranquilles au 
bord de l’eau ? 
 
Janvier est également le moment des vœux  et, au nom du conseil municipal, je 
vous souhaite une belle année, riche en événements agréables et pleine de joie 
dans notre cher village de Saulgé. 

 
Jacques LARRANT.  

Personnel 
 

Après 27 années de bons et loyaux services, Marie-Thérèse ARNOU fait valoir 
ses droits à la retraite au 31 décembre. 
Un grand merci à elle pour son implication dans la vie de la commune et pour 
sa disponibilité. 
Elle sera remplacée à partir du 2 janvier 2020 par Aurélie MERLIERE actuelle-
ment à l’accueil les après-midi. 
Cette dernière sera à son tour remplacée par Géraldine MILLET-PINTAULT 
qui a été choisie parmi les 35 candidates à ce poste. 

Dates à retenir 
 
11 janvier 2020 à 11h00 : Vœux 
de la Municipalité (Espace 2000). 
 

18 janvier 2020 à 11h00 : Assem-
blée générale du Comité des Fêtes 
de Saulgé (salle des activités). 
 

25 janvier 2019 à 10h30 : Assem-
blée générale  des Donneurs de 
Sang (salle des activités). 
 

30 janvier 20120 à 18h00 : Assem-
blée générale  de Saulgé Transport 
Solidaire (salle des activités). 
 

2 février 2020 : Randonnée de 50 
kms organisée par le CRVG 
(Espace 2000). 
 

8 février 2020 à 10h00 : Assem-
blée générale  de La Saulterchen 
(salle des activités). 
 

8 février 2020 : Soirée dansante 
« Tête de veau »  organisée par le 
Comité des Fêtes de Saulgé 
(Espace 2000). 
 
 

 

15 février 2020 : Loto  organisé par 
l’A.J.S (Espace 2000). 

 
1er mars 2020 : Assemblée géné-
rale et bourse sur la bière  organi-
sée par Les Amis de La Brasserie 
(Espace 2000). 
 

5 mars 2020 : Balade thermogra-
phique  organisée par Info Energie 
SOLiHA Vienne (salle des activi-
tés). 
 

7 mars 2020  : Concours de be-
lote organisé par le Comité des 
Fêtes de Saulgé (Espace 2000). 
 

8 mars 2020  : Loto organisé par 
les sapeurs pompiers de Montmoril-
lon (Espace 2000). 
 

14 mars 2020 : Soirée dansante 
« Couscous » organisée par 
l’A.J.S (Espace 2000). 
 

28 mars 2020 : Course cycliste 
organisée par la Municipalité avec 
le soutien  du Vélo Club Montmoril-
lonnais et le concours du Comité 
des Fêtes (Espace 2000). 
 

 

Travaux Espace 2000 : 
 
Les travaux relatifs à Espace 2000 ont débuté courant décembre par le change-
ment des portes d'entrée (principale et cuisine) et se prolongeront à compter de 
mi-janvier par la rénovation de la façade (isolation plus bardage en matériaux dif-
férents). La reprise de l'étanchéité de la toiture sera réalisée ensuite. 

PLUI 

 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté 
de Communes de Vienne et Gartempe n’a pas été approuvé par les commis-
sions chargées de son analyse et doit être revu.  

Il donnait, en particulier, une part trop importante à l’artificialisation des sols au 
détriment de la préservation des surfaces agricoles. Une nouvelle restriction 
des surfaces à construire devra donc être opérée au profit de la densification de 
l’habitat. Cette densification passe par la rénovation des logements vacants et 
leur mise sur le marché immobilier. C’est ainsi que les communes sont ame-
nées à instaurer une taxe sur les logements vacants pour inciter les proprié-
taires à louer ou vendre leurs maisons vacantes. 

Il est prévu que le nouveau projet soit arrêté avant les prochaines échéances 
municipales de mars, ce qui laisse peu de temps pour son élaboration. 

Inscriptions sur les listes électorales 
 

Les élections municipales auront lieu les Dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Pour y participer, vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire. 
Les jeunes électeurs de nationalité française sont inscrits automatiquement sur 
les listes à leurs 18 ans à la condition d’avoir accompli les formalités de recen-
sement à 16 ans. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser au secrétariat 
de la Mairie. 
 

Travaux réalisés au 4ième trimestre : 
 
- Plantation aux alentours des chalets, au jardin de l'amitié ;  
- Modification de la porte principale du cimetière pour permettre l'accès aux 
personnes à mobilité réduite ; 
- Achat du terrain jouxtant le parking le long de l'allée de l'Abreuvoir ;  
- Mise en place d’une VMC dans la cantine scolaire : 
 

Comme vous le savez notre commune fait partie du nouveau périmètre du PPI 
(plan particulier d'intervention) relatif au CNPE de Civaux. Dans ce cadre, vous 
devez récupérer des comprimés d'iode à la pharmacie. Si vous n'avez pas reçu 
d’avis de retrait, vous pouvez vous présenter à la pharmacie avec un justificatif 
de domicile pour la délivrance des comprimés.  
 
De plus, afin de vous familiariser avec le site industriel de Civaux, des créneaux 
de visites exclusivement à destination des habitants des nouvelles communes 
du PPI sont réservés :  
 
- les premiers samedis du mois (matin) ; 
- sur inscription. 
 
 La visite est gratuite ; pour participer à ces visites veuillez vous rapprocher de la 
mairie qui vous fournira un document d'inscription. 

Fermeture de la bibliothèque 
 
A compter du 02 janvier 2020, la bibliothèque sera ouverte aux horaires sui-
vants  :  
 

Lundi de 18h00 à 19h00 
Mardi de 18h00 à 19h00 
Vendredi de 18h00 à 19h00 
 
Nous vous rappelons que l’emprunt de livres est entièrement gratuit. 
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Etat-Civil 2019 : (arrêté au 9 décembre 2019) 
 
Naissances :  Thinélya SABOURIN ............................................. 19 mai 2019 
 Marlon THIÉMÉ ................................................... 10 juillet 2019 
 Arthur CHEVALIER ............................................. 30 juillet 2019 
 Swan PANTIGNY .......................................... 6 novembre 2019 
   

Mariages : Néant 
 

Décès :  Marc GAILLARD ............................................... 13 janvier 2019 
 Maurice PROUTEAU ........................................ 22 janvier 2019 
 Hélène COUVRAT ............................................ 24 janvier 2019 
 Jean-Jacques MORILLON .................................. 6 février 2019 
 Jean-Claude DUPEUX ...................................... 11 février 2019 
 Jacqueline BLONDELLE ..................................... 14 mars 2019 
 Robert PRÉVOTS .................................................... 7 mai 2019 
 Marie Jeanne CAËL ............................................... 24 mai 2019 
 Gilberte THIAUDIERE ............................................ 28 juin 2019 
 Jeanne MICHAS ..................................................... 2 août 2019 
 Alice LEBEAULT ........................................ 20 septembre 2019 
 Jeanne PARPAY ............................................. 23 octobre 2019 
 Jean-Michel NALLET ................................... 12 novembre 2019 
 Yvan LÉOBET ............................................... 4 décembre 2019 
  

Téléthon 2019 
 
Samedi 07 décembre 2019, le Téléthon a de nouveau été l'occasion de réali-
ser une belle manifestation de solidarité populaire. 
 
Auparavant, les associations de la commune avaient réuni leurs bénévoles et 
leurs énergies pour préparer un programme varié. 
 
Ainsi, des balades à moto et à poney étaient proposées mais aussi des por-
traits photo, une démonstration de forge, de nouvelles activités telles que le 
slackline et le fil d’Ariane, un défi consistant à réaliser autant de crêpes que 
d’habitants ont même été lancé. 
 
Cette journée s’est clôturée par un traditionnel repas rassemblant pas moins 
de 123 convives. 
 
Grâce à tout ce dynamisme orchestré par les associations et les bénévoles, 
2 595,93 € ont ainsi pu être reversés à l’AFM Téléthon. 
 
Un grand merci à vous tous et à l’année prochaine ! 

Résidence d’artistes 
 
Une résidence d’artistes a eu lieu du 04 au 10 novembre sur le thème de la 
Gartempe. Elle a réuni des écrivains de la Société des auteurs de Poitou-
Charentes, Danièle Hollender, peintre, le Cercle Poétique du Montmorillon-
nais, des photographes, des comédiens et Mila, pianiste. 
 
Valentine Chambet et Pascal Dujour ont recueilli des souvenirs de la Gar-
tempe auprès de témoins de Saulgé. 
 
Le Samedi 09, à la salle Espace 2000, les visiteurs ont pu découvrir les 
œuvres des écrivains, voir les expositions, écouter des lectures entrecoupées 
d’intermèdes musicaux et assister à la restitution des souvenirs de la Gar-
tempe.  
 
Une journée enrichissante qui montre que Saulgé dispose d’un patrimoine 
naturel remarquable dont la mémoire mérite d’être conservée et valorisée.  

Délai d’intervention des services publics : 
 
Les services de l’eau, l’assainissement, l’énergie, le téléphone et la collecte 
des déchets ne sont pas exercés en direct par la commune. 
 
Si vous avez un problème à votre domicile pour un de ces services, appelez 
le numéro d’urgence qui figure sur votre facture. 
 
Si le problème se situe sur le domaine public, votre rôle sera déterminant 
pour une solution rapide. En effet, les élus et les employés ne peuvent pas 
exercer une surveillance permanente dans tous les secteurs de la commune. 
Dans ce cas, appelez le secrétariat de mairie au 05.49.91.05.79 qui alertera 
le service concerné. 
 
En cas de panne sur le réseau d’éclairage public, en particulier, Sorégies 
exige une demande écrite de la commune avant d’intervenir dans un délai qui 
peut atteindre 4 jours selon la gravité du problème. 

Mais on est où là ? 
 
Des arbres en feuilles, des cailloux et rochers qui invitent à sauter de l’un à 
l’autre pour traverser la rivière à pieds secs avant de les y tremper pour se 
rafraîchir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parfum d’été ! 
 
A l’îlot de Cornillas, entre La Macherie et Cormier, pas de risque de voir ces 
jours-ci la Gartempe dévoiler ainsi son lit après un long, bien long automne 
pluvieux ! Avec près de 200 millimètres de pluie en novembre, c’est environ 
25 % de la moyenne des précipitations annuelles qui est venu saturer ter-
rains et fossés. Les sources, nombreuses dans les côteaux du secteur, cou-
lent à nouveau ! 
 
Tant de pluie que l’été dernier nous paraît bien loin, quand la rivière a atteint 
ce bas niveau jamais vu par les anciens. Sécheresse, canicule : on croisera 
les doigts le moment venu pour que ça ne recommence pas trop souvent 
mais les rapports scientifiques sur l’état de notre environnement n’incitent 
pas à s’en remettre au hasard. 
 
La ressource en eau n’y échappe pas, tant en quantité qu’en qualité. Particu-
liers, agriculture, entreprises, plus que jamais, réfléchir et adapter nos gestes 
et pratiques apparaît nécessaire ! 
 
On accède au secteur de l’îlot de Cornillas par un sentier qui longe la Gar-
tempe. Depuis le bourg, environ 1 kilomètre après l’aire de loisirs sur la VC 
vers La Macherie, chemin à gauche au pied de la côte de la Longe Grave. 

Les techniciens de SOLIHA* seront présents à Saulgé le 5 mars avec leur 
Thermovan, véhicule équipé pour détecter les déperditions thermiques des 
habitations. 

Ils vous expliqueront le fonctionnement de leur matériel, et présenteront des 
images choisies pour montrer les défauts d’isolation. 

Ils indiqueront les dispositifs d’accompagnement et les aides disponibles pour 
les projets de rénovation thermique. 

 

 

 
 

* SOLIHA : solidaires pour l’habitat. 


