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Le mot du maire      
 
 

 

 

L'espoir renaîtrait-il après une longue période de morosité économique qui fai-
sait craindre le pire pour nos petites communes ? 
 
En effet, la commune enregistre l'arrivée de plusieurs jeunes entrepreneurs sur 
son territoire ; vous trouverez leur présentation à l'intérieur de ce bulletin. 
Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, nous enregistrons une candidature 
très sérieuse pour la reprise de la supérette. Les semaines à venir devraient être 
déterminantes pour la concrétisation de ce projet. 
Ces jeunes ont fait le choix de s'installer en milieu rural malgré les propos par-
fois décourageants des instances chargées de les conseiller. 
Ils n'ont donc pas choisi la facilité en tournant le dos aux modèles économiques 
recommandés  actuellement mais ils privilégient un mode de vie plus humain et 
respectueux de l'environnement naturel. 
Ils forcent le respect et l'admiration. 
Nous avons besoin d'eux pour continuer à vivre dans notre espace rural aban-
donné.  
Ils ont besoin de nous pour réussir leur entreprise.  
C'est ça le vivre ensemble solidaire, riche en échanges humains ! 
 
La volonté du conseil municipal de susciter l'intérêt d'entrepreneurs œuvrant 
pour des activités favorisant le milieu rural et des activités de production locales 
naturelles trouve un écho dans ces installations. 
La commune vient d'ailleurs de répondre à un appel à projet « Innovation ru-
rale » de la Région Nouvelle-Aquitaine et attend beaucoup de la construction de 
deux chalets (habitations légères de loisir) pour mieux accueillir des touristes. 
Alors, pourquoi pas une embellie ? A nous de la favoriser ! 
 
 

 

                              Jacques LARRANT.  

L'hiver arrive  

Pensez à protéger votre compteur d'eau du gel. 

L'abonné est responsable de son installation et des  fuites après le comp-
teur. 

ATTENTION, de nombreuses demandes de dégrèvement ar rivent au bureau 
de Eaux de Vienne SIVEER suite à une facturation pa rfois très importante en 
raison de fuites sur le tuyau d'alimentation. 

Les festivités de l’été : 
 

L’assemblée annuelle : Le Vendredi 10 août le week-end de l’assemblée dé-
butait par un concours de pétanque regroupant 38 doublettes, cette soirée se 
terminant dans la bonne humeur. 
Le Samedi 11 août, 143 convives se sont retrouvés pour la traditionnelle entre-
côte / frites ; pour clore cette journée, un splendide feu d’artifice a été tiré. Dès 
7h00 le 12 août, 23 exposants du vide grenier proposaient un multiple choix, de 
nombreuses personnes ont arpenté les allées et ont pu se restaurer à la bu-
vette. L’après-midi se terminait par différents jeux proposés aux enfants et aux 
adultes. Une petite fête foraine a animé ces deux jours de festivité.  
 
Les Frasques : Un peu plus de 100 personnes ont pu apprécier un spectacle 
totalement loufoque, drôle et déjanté : « Exposition de machines improbables à 
rentabilité limitée » de la compagnie La Ligue des Utopistes Non Alignés. Ce 
spectacle a été proposé par l’Etablissement Public de Coopération Culturelle de 
l’Abbaye de Saint-Savin dans le cadre des Frasques de la Vallée des Fresques. 
 
Le festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gart empe : Fin août, 120 
personnes ont pu assister à un concert en plein air au château de Beaupuy où 
les pianistes Larissa LOGINOVA et Gennady DZUBENKO ont joué des œuvres 
de Debussy, Dvorak, Rachmaninov et Stravinsky. Ce concert donnait égale-
ment l’occasion de découvrir le château de Beaupuy, propriété de la famille DU-
CELLIER. 

Dates à retenir 
 
 

7 octobre 2018 de 8h00 à 13h00 : 
Bourse d’articles de puériculture, 
jouets et vêtements organisée par 
l’A.P.E. (Espace 2000). 
 
13 et 14 octobre 2018 : Objectif 
photo  organisé par le Club Photo 
Vidéo (Expositions à Saulgé et 
Montmorillon). 
 
20 octobre 2018 à 20h30 : Pièce de 
théâtre « Il court, il court le mu-
ret » présentée par la compagnie 
de Théâtre du Val de Gartempe 
(Espace 2000). 
 
3 et 4 novembre 2018 : Rencontres 
poétiques et artistiques organi-
sées par Cercle Poétique du Mont-
morillonnais (Espace 2000). 
 
10 novembre 2018 : Assemblée 
générale du Comité Départemental 
de Cyclo-Tourisme de la Vienne 
(Espace 2000). 
 
11 novembre 2018 à 11h00 : Com-
mémoration de l’Armistice et 
inauguration de l’exposition  « Le 
monument aux morts ». 
 
 
 

 
 
 

 

17 novembre 2018 : Soirée d’au-
tomne organisée par le Comité des  
Fêtes (Espace 2000). 
 
8 décembre 2018 : Téléthon orga-
nisé par les associations de la com-
mune avec le soutien de la munici-
palité (Espace 2000). 
 
 
 
21 décembre 2018 : Spectacle de 
noël  organisé par l’A.P.E (Espace 
2000). 
 
23 décembre 2018 : Marché de 
noël organisé par la municipalité et 
les associations (Place du Prieuré). 
 
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 ac-
tivités). 
 
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). 
 

Les jeunes entrepreneurs de Saulgé  

Aides proposées par la municipalité 
 
• Durant ce mandat la municipalité a soutenu 31 jeunes pour l’obtention de 
leur permis de conduire. C’est une aide financière, la municipalité participe à hau-
teur de 500 euros au paiement du permis de conduire ; en contre partie l’apprenti 
doit effectuer 50 heures d’activité au profit de la commune ou des associations. 
C’est la bourse au permis . 
 
• En cinq ans la municipalité a participé à 107 tickets loisirs  ; ces tickets 
loisirs s’adressent aux jeunes jusqu’à 18 ans au 31 décembre de l’année de la 
demande. L’aide est limitée aux activités réalisées dans les associations de Saul-
gé ou à celles faites dans d’autres associations de la Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe si elles ne se pratiquent à Saulgé. Cette aide est limitée à 50 
% du prix de la carte ou de la licence ; son montant est limité à 25 euros ; cette 
aide concerne les activités culturelles ou sportives. 
 
•  Depuis 2015 le conseil a mis en place une aide  financière pour les 
voyages scolaires  à l’étranger d’un montant de 50 euros ; 8 jeunes ont pu en 
bénéficier. 
 
• En fin de chaque année la municipalité offre des colis aux personnes de 
plus de 75 ans ; depuis le début du mandat 130 mallettes ont été apportées à nos 
ainés 

Appel à projet « Innovation rurale » 
 

La commune, en partenariat avec l'Ecomusée du Montmorillonnais et les édi-
tions L'escampette, proposent la création d'un éco-laboratoire des saveurs, de 
l'alimentation et du développement durable : 
 
• Ouverture à l'écomusée à Juillé d'une salle destinée à être la vitrine de 

l'innovation rurale. 
 
• Publication d'un catalogue des actions innovantes et d'un livre dans la 

collection Saveurs, Ruralités et Biodiversité. 
 
Ce projet serait mené avec le soutien du Lycée agricole Jean-Marie Bouloux, de 
l'association Terre d'abeilles, du laboratoire Ruralités de l'Université de Poitiers, 
de la Ferme d'Ayana, de la SFEL et du Club Photo Vidéo. 

Association Saulgé Danse 
 
Changement de Président : Monsieur Christophe PÊCHER succède à Monsieur 
Francis ROBIN. 
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14-18 à Saulgé 
 

Entre le 16 juin et le 15 décembre 1918, le Conseil Municipal de Saulgé ne 
s’était pas réuni. Longue période alors que le rythme des années précédentes 
était d’une séance tous les 2 à 3 mois. Impossible  de dire si l’on doit y voir ou 
non le reflet d’une société à bout de souffle par le fait d’un interminable conflit.  
 

En feuilletant le registre des délibérations municipales au long des 4 années 
de guerre, on est frappé de voir que celle-ci est  finalement peu évoquée. Peu 
après le début des hostilités, sont signalés à l’ouverture de la séance du 11 
avril 1915 les 6 « soldats morts au champ d’honneur » et l’on « salue bien bas 
la mémoire de ces braves, morts pour une cause sacrée ». Ces 6 sol-
dats ,d’une moyenne d’âge de 26 ans, avaient été victimes de la 1ère grande 
phase des combats : la guerre de mouvement qui avait précédé la guerre de 
position, avec les fameuses tranchées qui caractérisa les 3 années suivantes.  
 

Dans les séances de Conseil Municipal de ces 3 années allant de 1915 à 
1918, on n’évoqua plus les « morts au champ d’honneur », alors qu’il y en eut 
pourtant 63, le monument aux morts mentionnant au total 69 noms ! Lors-
qu’on parla du conflit dans les registres, ce fut sur des aspects presque 
« pratiques » : assistance financière aux soldats blessés et aux familles de 
disparus, accueil de réfugiés, subventions à des associations de secours et 
d’assistance aux soldats et à leurs familles… . Très nombreux étaient les 
hommes mobilisés et les familles touchées ; on imagine que les esprits, tant 

au Conseil que dans le village, s’en trouvaient obnubilés. Pourtant peu de 
choses transparaissaient dans les délibérations : est-ce la banalisation liée à 
l’enlisement du conflit qui fit son œuvre ? 
 

La séance de Conseil Municipal du 15 décembre 1918 fut la 1ère après l’ar-
mistice et l’on comprend que la mémoire des victimes marquait bien sur les 
esprits puisqu’y fut évoquée l’« érection d’un monument » dédié « aux Enfants 
de Saulgé Morts pour la France » et que fut votée « une somme de 300 francs 
à prendre sur les dépenses imprévues et décidé qu’une souscription serait 
proposée aux habitants de la commune pour compléter la somme néces-
saire ». C’est en 1920 que la construction aboutira… . 
 

 

 

 

 

La rentrée scolaire à l’école de Saulgé 
 

Quelques jours avant les enfants, les 2 maîtresses Elodie et Manon, ont repris 
le chemin de l’école  en compagnie des autres membres de l’équipe éduca-
tive, Alexandra (ATSEM), Olivier (cuisine, entretien et garderie) et Victoria 
(garderie).  
Les maîtresses évoquent la rentrée et les projets pour 2018-2019. 
 

Quel est l’effectif en cette rentrée ? 
Elodie  : il est stable avec 41 élèves. Ils seront 20 « petits » de la Petite Sec-
tion au CE1 dans ma classe et 21 « grands » dans celle de Manon du CE2 au 
CM2. 
Manon  : on enregistre 3 entrées en Petite Section, une nouvelle inscription en 
Grande Section et une en CE2. Pour les départs, ce sont les 4 CM2 de l’an 
passé qui sont rentrés au collège. 
 

Des activités particulières sont prévues pour favoriser les apprentissages ? 
Manon  : pour renforcer l’apprentissage et le goût pour la lecture, les 2 classes 
sont de nouveau inscrites au prix littéraire « les Incorruptibles ». Ce prix offre à 
lire une sélection de livres adaptée à chaque niveau. Les enfants sont appelés 
à prononcer leur préférence. 
Elodie  : les 2 classes sont aussi inscrites au programme « école et cinéma ». 
Dans chaque classe, on ira au cinéma de Montmorillon voir 3 films qui seront 
valorisés au plan pédagogique. L’objectif est de se familiariser avec cette 
forme artistique. 
Manon  : pour les arts visuels, nous mettons en place un nouveau projet. Une 
fois par semaine, ce sont des groupes issus des 2 classes qui travailleront 
ensemble sur différents projets artistiques. Encore trop jeunes, les Petites et 
les Moyennes Sections ne participeront pas à ces activités. 
Elodie  : avec ce projet, en mixant les âges et les niveaux, on cherche à ap-
porter une nouvelle dynamique. Différents projets artistiques seront proposés 
et chaque élève en choisira un. Les groupes constitués autour de chaque pro-
jet travailleront en collaboration pour créer des œuvres. Ces œuvres permet-
tront d’égayer la cour de l’école. 
 
Le RERVG, Réseau d’Ecoles Rurales Vienne et Gartempe, qui regroupe 7 
écoles reste toujours aussi actif ? 
Elodie  : oui, nous restons sur le rythme de 3 rencontres annuelles, une par 
trimestre, regroupant les enfants. Et comme chaque année, un thème servira 
de fil rouge à des travaux dans chacune des classes. 
Manon :  la 1ère rencontre aura lieu début octobre à Persac et Gouëx. La 2nde, 
pour le Carnaval du réseau,  aura lieu à La Puye. Le lieu de la rencontre du 
3ème trimestre reste à définir. 
Elodie :  Le  thème fil rouge de l’année entre chaque classe sera « le défi ». 
Quel que soit le domaine d’apprentissage, que ce soit en français, en 
sciences, en histoire ou en maths, une classe pourra lancer un défi à une 
autre… qui se devra de le résoudre !  
Manon :  il y aura aussi la réalisation de travaux d’élèves en vue d’une expo 
en mai. L’expo se tiendra 15 jours à La Puye et 15 autres jours dans un autre 

Jeunes entrepreneurs 
 

L’EARL de Tralage - Linda et Jérémy CHARTIER 
 
Activité  : vente directe de colis de viande de vache ou de veau de race limousine 
et prochainement, une pension canine et féline. 
Prestations  : La viande est vendue en colis de 5 ou de 10kg (contenant des 
pièces variées) ; les commandes de viande se font par le formulaire accessible sur 
la page Facebook, le site ou par mail. Dès que suffisamment de commandes ont 
été prises, la date de livraison est fixée. 
La pension comprendra 12 box pour les chiens et 11 pour les chats (ainsi que des 
parcs de détente).  
Contacts  :    
- pour les commandes de viande : 06 23 13 67 13 
https://www.facebook.com/EARLdeTralage/ ou https://tralage.wixsite.com/vente-
directe ; 
- pour la pension : pensiondetralage@gmail.com ou 
https://www.facebook.com/pensiondetralage/ 
Et un peu plus... :  « l’activité se situe au Sud de la commune, entre le village de 
Plaisance et la Gartempe. Nous avons repris et diversifié une structure familiale : 
nous sommes la 4ème génération à passer là depuis 1928 ! » 
 
L’EARL des écuries du Rys - Hélène DUPUIS et Steve GEORGET 
 
Activité  : pension équine, commerce et élevage de chevaux. 
Prestations  : chaque cheval en pension a son box : il y en a 8 en tout. Tous les 
jours, ils sortent au pré et travaillent dans les 2 carrières (sable ou herbe) et bientôt 
sur le parcours de cross. Des cours et stages sont proposés aux propriétaires, sur-
tout en préparation de concours. 
Contacts  : 07 86 49 40 76 ou ecuriedurys86@gmail.com 
Et un peu plus... :  « notre activité s'est constituée dans le bourg : le Rys, c’est le 
ruisseau qui coule à l’entrée de Saulgé. C’est une exploitation familiale que nous 
reprenons »... et c’est là qu’Hélène a découvert l’équitation, jusqu’à remporter un 
titre de championne de France junior de Concours Complet en 2012 ! 
 
La Ferme d’Ayana - Clément PETREAU 
 
Activité  : micro ferme permaculturelle : du micro maraîchage bio intensif en per-
maculture et un jardin pédagogique. 
Prestations : production de légumes de saison, de plantes aromatiques et médici-
nales. On peut acheter les paniers de légumes à la ferme le jeudi et le vendredi de 
18h à 19h (stand petite route entre Saulgé et La Macherie) et bientôt, stand au 
marché de Montmorillon le mercredi matin. 
Contact  : 07 81 71 76 22, fermedayana@gmail.com ou  https://www.facebook.com 
/lafermedayana/ 
Et un peu plus...  : « Ayana, c’est notre chienne à Orianne, ma compagne, et moi. 
Nous avons trouvé ce lieu près du bourg pour faire vivre notre projet qui devrait 
encore évoluer avec la perspective de produire champignons et fruits après 
2020.». Un lieu qui était délaissé depuis plusieurs années et qui a déjà drôlement 
évolué depuis le printemps 2017 ! 

Achats 
 
- La municipalité a acquis un nouveau tracteur de marque John Deere (59 000 € 
HT) il sera en service au cours du mois d’octobre. 
 
La remise en état de l’appartement du magasin est terminée (coût 14 137,87 € 
HT). 
 
- La municipalité a acquis 6 tablettes informatiques pour l’école (2 275,52 € HT). 

Extrait d’un croquis préparatoire à la construction du monument aux morts 
de Saulgé par la société Les Arts Chez Nous (Paris) 

Aide aux devoirs 
 

Les enfants qui restent à la garderie 
n'ont pas toujours le temps de revoir 
leurs leçons ou de faire leurs devoirs en 
rentrant chez eux. 
Une aide aux devoirs leur est proposée. 
Cette aide est individuelle,  définie par 
les professeurs d'école et animée par 
des bénévoles. Elle dure de 15 à 20 
minutes.  
Si vous avez de temps en temps des 
disponibilités après 16h15 et que vous 
souhaitez participer, vous pouvez vous 
signaler à la mairie qui transmettra.  
Merci d'avance. 


