
Dates à retenir 
 

Du 6 au 22 avril 2019 : Exposition 
de dessins à l’encre « Lune » pré-
sentée par Mme Marie-Claude 
GUERINEAU (Maison des exposi-
tions). 
 
9 avril 2019 à 20h30 : Conférence 
sur la kinésiologie animale et hu-
maine proposée par la CCVG dans 
le cadre de la semaine de la santé 
avec le soutien de la Municipalité 
(Espace 2000). 
 
27 et 28 avril 2019 de 9h00 à  
18h00 : Première rencontre Inter-
nationale de forgerons taillan-
diers fabricants de haches à l’an-
cienne  (Aire de loisirs) voir article 
p° 4.  
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Du 30 mai au 2 juin 2019 : Ren-
contre avec nos amis de Téter-
chen. 
 

15 juin 2019 : 2ème journée de 
l’abeille organisée par la Municipa-
lité (Aire de loisirs) voir article p° 3.  
 
15 juin 2019 : Assemblée géné-
rale de l’AJS (Salle des activités). 
 
22 juin 2019 : Soirée dansante 
moules-frites organisée par La 
Saulterchen (Espace 2000). 
 
 
 
 
 

10 juillet 2019 : Petite Balade Na-
ture proposée par la CCVG. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

 
Le mot du maire 
    

Le Ch’ti commerce saulgéen est enfin devenu réalité. Son ouverture a redonné 
de la vie au bourg, a apporté des services attendus avec impatience par certains 
et a commencé à créer du lien social. 

L’approvisionnement s’étoffe de jour en jour à la demande de la clientèle et en 
plus des produits traditionnels, il propose maintenant des produits locaux et de 
nombreux services dont un point poste. 

Le coin convivial connaît beaucoup de succès et offre aux clients une occasion 
de passer un agréable moment ensemble autour d’une boisson chaude. Une 
galerie photo, alimentée par le Club Photo, agrémente cet espace. 

Il fournit également un atout supplémentaire pour accueillir de nouveaux visi-
teurs d’autant que les deux chalets inscrits au budget et prévus pour héberger 
chacun 4/6 personnes vont bientôt être disponibles. 

Un parcours de découverte du village sur l’histoire, le patrimoine et l’environne-
ment viendra compléter cette offre au début de l’été et l’éclairage du pont sur la 
Gartempe apportera un attrait supplémentaire. 

Le budget 2019, dont vous trouverez le détail à l’intérieur de ce bulletin, permet-
tra la réalisation de tous ces projets.  

Il a été construit sans augmentation des taxes communales et avec un recours à 
l’emprunt dont les charges financières seront équilibrées par l’extinction d’une 
dette. 

Le printemps s’annonce bien. Soyons pleins d’énergie pour aller de l’avant ! 

 

                           Jacques LARRANT.  

Les nouveautés dans les associations : 
 
SPEED’N’DOG 86 
 

Changement de Président : Madame BURIDON Myriam succède à Madame PO-
PINEAU Sophie. 
 
LES AMIS DE L’ECOMUSEE 
 

Changement de Président : Madame ROVÉ Nicole succède à Monsieur JOYAUX 
Guy. 
 
2LRT 
C’est le nom de la nouvelle association fraîchement enregistrée sur la commune 
et qui a pour but la pratique de la moto sur circuit. Pour plus de renseignements, 
contactez le Président, Monsieur Christophe L’HERMITE dont le siège social est 
situé Les Terriers, Poilieu 86500 SAULGE. 

Ouverture du mini-golf 
 

Du 15 juin au 15 septembre 2019 inclus 
 
 

♦ Du Lundi au Vendredi : le matériel est à retirer à la mairie aux heures 
d’ouverture (8h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00). 

 

 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. 

Magasin « Le Ch’ti commerce saulgéen »  

Les Axemen 
 
Créée en 2018, l’association Axemen va faire du bruit à Saulgé ce printemps…  
Du bruit au propre et au figuré : elle va réunir un collectif de forgerons autour de 
savoir-faire patrimoniaux. C’est Bernard LUCAS, l’un des fondateurs  de l’asso-
ciation qui la présente. 
 

Axemen, c’est un nom curieux… 
Il signifie  « hommes à la hache » en anglais : nous sommes une association 
internationale qui se propose de travailler à la reconstitution, à la forge, d’un 
modèle de hache suédoise du XVIIIème siècle lors d’une convention ce prin-
temps.  
 

Qu’est-ce que cette hache avait de particulier ? 
La « timmeryxa » servait par exemple à la finition des poutres. Sa production 
artisanale était limitée et pourtant, il s’en est vendu dans le monde entier : elle 
était curieuse mais très efficace et recherchée par les charpentiers. Le forgeage 
était lui aussi particulier : la reconstituer aujourd’hui, avec les procédés tech-
niques de 1700, est le défi qui réunira des forgerons en avril. 
 

Dans un 1 er temps, ce sont donc des professionnels qui vont êt re réunis ? 
Du 20 au 26 avril, un regroupement de 6 forgerons permettra de travailler en 
binômes à la forge de Beumène, à celle de Juillé et à celle du CPA de Lathus. 
Le forgeage de cette hache nécessite 2 jours de travail pour 2 forgerons, aux-
quels il faut rajouter le travail du manche, en hêtre ou en frêne le plus souvent. 
Les 3 binômes ne se connaîtront pas au départ puisqu’on va réunir des gens 
venant de Hollande, Angleterre, Suisse, Suède, Norvège ou du Canada ! La 
manifestation porte une volonté d’échange. 
 

Et la manifestation offrira un 2ème temps 
destiné au public ? 
Les Samedi 27 et Dimanche 28 avril, les résul-
tats du travail de la semaine seront présentés 
et des démonstrations seront conduites autour 
de 4 ateliers de forge : 3 seront installés à l’aire 
de loisirs et le 4ème sera à Juillé. Les forge-
rons nous feront découvrir le forgeage de 
haches propres à leur pays. Une quinzaine de forgerons amateurs seront aussi 
présents en observateurs, dans le but de se former. 
 

Davantage d’informations sur l’association :  https://allaxemen.wordpress.com 
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Taxes 
Taux  

communaux 
2018 

Taux  
communaux 

2019 

Habitation 12,01 % 12,01 % 

Foncier bâti 12,30 % 12,30 % 

Foncier non bâti 28,67 % 28,67 % 

Moyenne 
Départementale 

2018 

28,05 % 

22,51 % 

42,48 % 

Moyenne 
Nationale 

2018 

24,54 % 

21,19 % 

49,67 % 

Impôts locaux 

Travaux 2019 
 
• Travaux d’amélioration des eaux pluviales 60 000 € ; 
• Travaux d’amélioration de la salle Espace 2000 (toiture, portes et bardage) 

43 200 € ; 
• Projet d’acquisition d’un panneau d’affichage lumineux 14 400 € ; 
• Travaux d’éclairage des voûtes du Pont 3 900 € ; 
 

Autour des pollinisateurs 
 
Inscrite dans le plan régional « Pollinisateurs » auprès de 4 autres communes 
et de l’Ecomusée, la Municipalité multiplie les efforts pour protéger et sensibili-
ser : conférences, animations  et plantation de haie mellifère avec les enfants 
de l’école ont déjà eu lieu. Diverses activités, toujours en lien avec l’école ou à 
l’occasion de la 2ème Journée de l’abeille du Samedi 15 juin sont prévues dans 
les semaines à venir.  
 

Et pour les particuliers, quels gestes adopter pour favoriser les pollinisateurs ? 
  

Les produits phytosanitaires  : depuis le 1er janvier 2019, l’usage des 
« produits phytopharmaceutiques de synthèse chimique sont interdits pour les 
utilisateurs non professionnels ». Si vous possédez de tels produits, rapportez-
les en déchetterie pour en assurer la destruction dans des conditions sécuri-
sées. 
 

Le frelon à pattes jaunes (ou frelon asiatique) : signalé dans la Vienne depuis 
2009 , son adaptation à notre milieu met en péril certaines de ses proies, sou-
vent des insectes pollinisateurs, à l’instar des colonies d’abeilles mellifères du-
rement affectées en 2018.  
 

Quel meilleur moyen de lutte ? Pas de solution mi-
racle : piéger ou détruire les individus en été, lors-
qu’on les aperçoit, parait un peu vain. 
La destruction des « nids primaires » parait la plus 
efficace. C’est le nid que les « fondatrices » ou 
« jeunes reines », vont construire au début de prin-
temps pour commencer leur ponte et donner nais-

sance aux « ouvrières » qui causeront des dégâts chez les pollinisateurs. L’été 
venu, elles auront bâti les « nids secondaires », ces grosses sphères qu’on 
aperçoit accrochées aux hautes branches quand tombent les feuilles et pouvant 
contenir 2000 individus… . 
 

Comment repérer les « nids primaires » ? De petite taille, ils sont souvent ac-
crochés à une hauteur moyenne : sous un avant-toit, dans une cabane. Il con-
vient donc d’ouvrir l’œil ! Un seul point d’accroche, en haut du nid les relie à son 
support. 
 

Comment détruire les « nids primaires » ? Il faut le faire quand la « fondatrice » 
est dedans : c’est elle qu’il faut détruire ! On peut faire appel à un professionnel. 
Sous réserve de bien se protéger, de bien préparer son matériel et son inter-
vention, on peut rompre le point d’accroche et enfermer nid et fondatrice dans 
un gros bocal ou dans un seau en opérant très vite. 
 

L’essaimage des abeilles mellifères  : c’est 
le moyen naturel de multiplication des es-
saims : d’avril à juillet, la moitié de la popula-
tion d’une colonie peut s’en aller en quête 
d’un nouveau gîte. Là où ça se passe, c’est 
en général bruyant, avec un nuage d’abeilles 
vrombissantes, puis très calme, avec une 
« grappe » d’insectes qui s’accroche sur un 
support en extérieur. Dans ce laps de temps 
calme et avant qu’elles ne rejoignent un trou 
d’arbre ou une cheminée, les apiculteurs peu-
vent les récupérer pour leur offrir de meilleures chances de survie au sein d’une 
ruche. Si l’on entend ou voit ce phénomène, et à condition que l’essaim soit 
accessible, il faut prévenir au plus tôt un bénévole du Rucher Communal : Bru-
no GUERAUD : 07 57 55 17 54, Yves LAURENCIER : 06 47 20 84 71, Claude 
POITEVIN : 06 74 85 30 57 ou Bruno PUYDUPIN : 06 81 38 37 93. 

Plan Particulier d’Intervention (PPI) 
 
La commune de Saulgé est concernée par l’extension du 
PPI de la centrale nucléaire de Civaux, En effet, nous 
sommes en limite du rayon des 20 kilomètres autour de 
l’installation. 
 
Cette intégration entraînera la distribution de comprimés 
d’iode à la population. Vous serez prévenus lorsque tout 
sera prêt et disponible. De plus, une campagne de commu-
nication sera organisée par les autorités à compter de sep-
tembre 2019. 

Afin de vous faire découvrir nos chalets fraîchement cons-
truits ainsi que le gîte communal de La Vergnade, une jour-
née « portes ouvertes » aura lieu dimanche 26 mai de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  
Venez nombreux! 

Elections européennes 
 
Les prochaines élections se dérouleront le Dimanche 26 mai 2019 (élections 
européennes).  
 
Pour ce scrutin, le bureau de vote de la Mairie sera ouvert de 8h00  à 18h00. 
 
Pour voter, la présentation de la carte électorale est recommandée mais pas obli-
gatoire. Vous devez en revanche présenter impérativement une pièce d'identité  : 
(carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire…). 
 
Une refonte de la liste électorale est en cours. Vous recevrez votre nouvelle carte 
d'électeur avant le scrutin. 

L’adresse mail de la mairie change 
 

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

contact@saulge.fr 

Transport solidaire 

Un transport solidaire vers le magasin pour les personnes sans solution de 
mobilité est à l’étude avec l’association S.T.S.  

En plus du service individuel déjà proposé, on peut imaginer un transport col-
lectif pour trois ou quatre personnes qui souhaiteraient se rencontrer de temps 
en temps au magasin pour partager un moment après les courses. 

Si vous êtes intéressé par cette idée, vous pouvez prendre contact avec San-
drine 09.50.15.29.80 pour plus de précisions. 


