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Le mot du maire      
 
 

 

 

Enfin du nouveau pour la montée en débit Internet dans la commune. Les an-
nonces deviennent réalité ! 

La Communauté de Communes de Vienne et Gartempe (CCVG) s’est engagée 
aux côtés du Département de la Vienne, dans le cadre du Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), dans une action visant à amé-
liorer la desserte en Internet Haut Débit dans les communes où la desserte 
ADSL n’est pas satisfaisante du fait de la longueur trop importante des lignes 
téléphoniques. 

Saulgé faisant partie de ces communes, il a été procédé, début 2019, à l’installa-
tion d’une armoire ADSL-VDSL près de la mairie. 

Cette armoire ayant été mise en service il y a quelques semaines, vous pouvez 
désormais disposer d’un débit ADSL convenable dans l’ensemble du bourg ainsi 
que dans certains écarts. La carte de couverture est visible sur le site de la com-
mune (www.saulge.fr) ou consultable en mairie. 

Il convient de vous rapprocher de l’opérateur de votre choix pour souscrire une 
offre Internet si vous n’en disposez pas encore ou pour faire procéder au rem-
placement de votre box pour bénéficier du meilleur débit dorénavant disponible 
(jusqu’à 80 Mbits à proximité de la mairie). 

Le Département de la Vienne, maître d’ouvrage du programme, en partenariat 
avec la CCVG, inaugurera l’installation le Vendredi 11 octobre à 14.00. 

 
                              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 concours de pétanque du Vendredi 9 août au soir a connu comme d'habi-
tude un franc succès avec 42 doublettes.  
 

De nombreux convives (193) on su apprécier le Samedi soir le repas entrecôte 
frites organisé par le Comité des Fêtes de Saulgé. Le feu d'artifice a attiré de 
nombreux spectateurs. La soirée s'est prolongée sur la piste de danse compte 
tenu de la douceur estivale. 
 

Le Dimanche matin, malgré la pluie, quelques exposants (18) ont proposé leurs 
marchandises. Le soleil étant revenu, les enfants, ados et adultes ont profité de 
l'après-midi pour se restaurer et participer aux divers jeux manège, laser game, 
pêche aux canards, tire à la corde. Un bon weekend pour animer notre com-
mune. 
  
Les Frasques :  
Le spectacle « Aliénor exagère » place de l'église le 7 août 2019 où trois spé-
cialistes d'Aliénor d'Aquitaine ont débattu avec humour, l’histoire de cette 
femme dans la société médiévale. Mise en scène, décors fantaisistes, combats 
tout a conquis le public sous un soleil radieux et très chaud. 

Le festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gart empe :  
La cour du château de Beaupuy a accueilli le concert parrainé par France Mu-
sique avec Philippe CASSARD et ses amis ; la chanteuse Karine DESHAIES, le 
pianiste Cédric PESCIA et la violoniste Lou CHANG. Un public nombreux, près 
de 250 entrées, a assisté à ce concert sous un ciel clément et étoilé.  

Dates à retenir 
 
 

5 et 6 octobre 2019 : Objectif pho-
to  organisé par le Club Photo Vidéo 
(Expositions à Saulgé et Montmoril-
lon). 
 

13 octobre 2019 de 08h00 à 13h00 : 
Bourse d’articles de puériculture, 
jouets et vêtements organisée par 
l’A.P.E. (Espace 2000). 
 

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

Du 4 au 10 novembre 2019 : Rési-
dence d’artistes (Espace 2000). 
 

11 novembre 2019 à 11h00 : Com-
mémoration de l’Armistice au Mo-
nument aux Morts. 
 

23 novembre 2019 : Soirée d’au-
tomne organisée par le Comité des 
Fêtes de Saulgé (Espace 2000). 
 

24 novembre 2019 à 08h30 : Ran-
donnée  du Club de Gymnastique 
Adultes (Maison des Associations) 
 
 
 

 
 

 

1er décembre 2019 : Randonnée 
annuelle des Cyclos Randonneurs 
du Val de Gartempe (Espace 
2000). 
 

7 décembre 2019 : Téléthon orga-
nisé par les associations de la com-
mune avec le soutien de la munici-
palité (Espace 2000). 

 

20 décembre 2019 : Spectacle de 
noël  organisé par l’A.P.E (Espace 
2000). 
 

22 décembre 2019 : Marché de 
noël organisé par la municipalité et 
les associations (Place du Prieuré). 
 

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 2020 à 10h30 : Assem-
blée générale des Donneurs de 
Sang (salle des activités). 
 

30 janvier 2020 à 18h00 : Assem-
blée générale  de Saulgé Transport 
Solidaire (salle des activités). 
 

 

Ordures ménagères RAPPEL 
 
Malgré les nombreux rappels à l’ordre, les consignes données par le SIMER pour 
le dépôt des ordures ménagères dans les conteneurs ne sont toujours pas res-
pectées. 
Des déchets non autorisés tels que des pneus, meubles ou appareils ménagers 
sont régulièrement retrouvés près des conteneurs alors qu’ils devraient l’être à la 
déchetterie de Montmorillon. 

Les employés du SIMER ne ramassent pas ces déchets et ce sont donc les em-
ployés municipaux qui doivent s’en charger. Cette opération entraîne des dé-
penses supplémentaires anormales pour le budget com munal.  

Ces dépôts sauvages, à Poilieu en particulier, sont certainement le fait de gens 
étrangers au hameau. 

Un nouvel affichage va être mis en place pour rappeler les consignes de dépôt et 
les sanctions encourues en cas d’infraction. 

a) Le décret n° 2015-357 du 25 mars 2015 vient aggr aver l’amende encourue 
par les personnes qui abandonnent des déchets ou de s objets sur la voie 
publique : 
 - L’amende encourue est désormais de 450 € (contravention de 3ème 
Classe / article 131-13 du Code Pénal); 
 

 - Si le dépôt sauvage est effectué à l’aide d’un véhicule l’amende encourue 
est de 1 500 € (contravention de 5ème Classe); 
 

 - Une contravention de 4ème Classe (750 €) peut être appliquée lorsque le 
dépôt sauvage entrave la libre circulation sur la voie publique. 
 
b) Il maintient les sanctions encourues en cas de n on-respect des règles de 
collecte (heures/jours/tri); 
 - Amende de 2ème Classe, soit 150 €.  

Stockage de déchets inertes SASU Iribarren Béton 
 
Une enquête publique est en cours du 16 septembre au 14 octobre 2019, sur les 
dangers ou inconvénients présentés par la réalisation du projet déposé par la so-
ciété « SASU Iribarren Béton » pour l'exploitation, au lieu-dit « La Grande Pièce 
des Mâts », à Saulgé, d'une installation de stockage de déchets inertes. 
Le dossier est consultable en mairie aux heures d'ouverture. 

Depuis le mois de juillet 2019, une pension canine et féline accueille votre animal 
de compagnie pendant votre absence au lieu-dit Tralage dans un cadre agréable. 

Pour plus d’informations et réservation : Mme Linda CHARTIER au 
06.32.67.75.85 ou www.tralage.wixsite.com/pension - www.facebook.com/
pensiondetralage 

Concert au château de Beaupuy dans le cadre du festival Musique et Patrimoine 
en Vienne et Gartempe 
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La rentrée scolaire à l’école de Saulgé 
 

En septembre, 41 élèves ont rejoint les deux classes de notre école. Ils ont été 
reçus par Manon S. et Elodie S., les professeures des écoles, par Alexandra B., 
l’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) et par Mme PRO-
VOST AVS (Aide de Vie Scolaire). 
 
Comme les années précédentes, des activités de temps périscolaires sont pro-
posées aux élèves et sont encadrées par l’Ecomusée du Montmorillonnais, 
l’ATSEM et Victoria L. qui assure aussi la garderie. 
 
Olivier L., notre cuisinier, accueille les enfants à la cantine. 

 
 
 
 
 
 
 

Exploitation des aérodromes de Paris 
 

Dans le cadre du Référendum d’Initiative Partagée (RIP), une proposition de loi 
visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aéro-
dromes de Paris a été présentée. Les électeurs ont la possibilité de déposer un 
soutien à cette proposition de loi, à partir du jeudi 13 juin 2019 à zéro heure, pour 
une durée de neuf mois. 
 
Vous pouvez déposer votre soutien : 
 
1- Par voie dématérialisée sur le site de recueil en ligne :  
https://www.referendum.interieur.gouv.fr , soit par vos propres moyens, soit 
par l’intermédiaire d’une borne d’accès internet à la mairie de Saulgé. 
 
2- Ou en format papier à déposer à la mairie de la commune. 

Achats 
 
- Photocopieur pour l’école : coût de l’acquisition : 3 030,00 € TTC ; 
- Chambre froide pour la cantine : coût de l’acquisition : 1 920,00 € TTC ; 

Boîte à livres 
 

La cabine téléphonique située près de la Mairie, et qui n’était plus utilisée ces 
dernières années, vient d’être transformée en boîte à livres. 
 
Le principe est simple : vous êtes libre de prendre des livres et/ou d’en déposer 
des nouveaux, gratuitement, sans inscription et sans contrainte d’horaires. Pen-
sez simplement à mettre des livres propres et en bon état. Les livres tâchés, jau-
nis, déchirés ou poussiéreux n’incitent pas à la lecture. 
 
Vous pouvez déposer des livres pour adultes et pour enfants. Mais attention, 
n’oubliez pas qu’ils sont à la vue de tous : ne déposez pas de livres qui pour-
raient choquer la sensibilité des passants et des lecteurs. 
 
L’objectif de la boîte à livres est de donner une seconde vie aux livres que vous 
avez lus et de les partager en toute liberté. 
 
Alors n’hésitez pas et enlivrez-vous! 
 
La Municipalité tient à remercier particulièrement M. Maxime CHEVALIER pour 
avoir mis en place gracieusement les illustrations ainsi que M. François AUGAIS 
et Mme Sandrine AUGAIS qui ont installé les livres dans la boîte à livres et en 
assureront la gestion. 
 
 

Travaux  
 

• Rue de la Papeterie : 
L’écoulement des eaux pluviales, dans cette rue, pose problème. En effet, les 
eaux descendant du lotissement Les Hauts de la Papeterie s’écoulent dans les 
maisons bordant la rue. Pour éviter cet inconvénient, des bordures de types 
« caniveau » ont été posées le long de la route côté maison et un aqua drain a 
été mis en place dans la descente du lotissement. Les eaux récupérées sont 
évacuées vers le bassin d’orage situé le long de la ligne de chemin de fer. Coût 
des travaux : 17 858,40 € TTC. 
 

• Lotissement de La Chegnade  : 
Une grille aqua drain a été posée au bas du lotissement de La Chegnade pour 
canaliser les eaux descendantes. Coût des travaux : 3 420,00 € TTC. 
 

• Espace 2000 : 
Les consultations sont en cours pour la réfection de l’étanchéité du toit, le rem-
placement du bardage bois et le renouvellement des deux portes principales ; 

Les travaux devraient être entrepris avant la fin de l’année. Montant estimé :  
33 688,00 € H.T. Une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) a 
été obtenue pour un montant de 10 106,00 € H.T. 

Nouveauté ! 
 
 

C’est une grande première dans le Montmorillonnais, la commune de Saulgé 
va bientôt avoir une piste de « Pumptrack ». Sa livraison est prévue pour oc-
tobre 2019. De quoi réjouir tous ceux, jeunes et moins jeunes, qui veulent 
« s’amuser à vélo ». Mais le Pumptrack qu'est-ce que c’est? 
 

Le « Pumptrack » est un espace réservé avec des parcours de bosses et de 
virages relevés, un peu comme un parcours de bicross… En anglais « track » 
signifie la piste tandis que « pump » décrit les mouvements de « flexion-
poussée » effectués par une action combinée des bras et des jambes. 
 

Ainsi, c’est grâce à ce mouvement de « pompage » sur les creux et les bosses 
des parcours que l’on peut augmenter la vitesse. Ce nouvel équipement sportif 
et ludique est construit en remplacement de l’ancienne piste de bmx, à proximi-
té du mini-golf et des chalets. Ouverte à tous (les enfants y seront sous la res-
ponsabilité des parents), la piste de 
Pumptrack sera gratuite et le port d’un 
casque fortement conseillé. 
 

Venez découvrir, essayer… regarder.  

Visite interactive 
 
Saulgé dispose d’un patrimoine bâti et naturel, d’une histoire et d’une culture 
dignes d’être mieux connus par ses habitants et par ses visiteurs. 
C’est ainsi qu’il a été décidé d’utiliser une technologie de pointe pour trans-
mettre cette connaissance. 

Le projet de visite interactive a été confié à l’entreprise IDEV de Montmorillon, 
gérée par Thibault MARTINEAU qui a déjà toiletté le site Internet de la com-
mune il y a quelques années au cours de son stage de BTS. 

Pour bénéficier de cette visite, il suffit de disposer d’un téléphone géo localisé 
ou d’une tablette et de taper www.saulge.fr/visite et de se laisser guider. 

Sur l’écran une carte  du bourg permet au visiteur de se situer et de trouver les 
zones  commentées. Trois sont actuellement disponibles et seront complétées 
par d’autres dans les mois à venir. Une aide en ligne est également proposée 
en cas de difficulté. 

Chalets 
 
Deux chalets à ossature bois nommés Martin-pêcheur et Pic Epeiche sont dé-
sormais disponibles à la location à l’aire de loisirs. 
 

D’une surface de 35 m², ils peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes chacun. 
Ils viennent compléter l’offre d’hébergement du gîte de la Gartempe de 12 per-
sonnes. 

Découvrir abeilles et apiculture 
 

Vous souhaitez en connaître davantage sur ces insectes 
fascinants ? Vous avez la vague idée d’installer une ou 2 
ruches au fond du jardin ou d’un pré à terme ? 
Quel que soit votre objectif, le rucher communal propose 
un cycle de découverte des abeilles et de technique 
apicoles . Au rythme d’une rencontre mensuelle, le 1er 
rendez-vous est fixé à la mairie  le Samedi 19 octobre , 
de 10h30 à 12h.  

Les suivantes devraient avoir lieu les Samedis 2 novembre, 7 décembre, 4 jan-
vier, 1 février et 7 mars. Infos auprès de Bruno P. au 06 81 38 37 93. 

Reconnaissance de la commune en état de catastrophe  naturelle : 
 

Par arrêté interministériel du 18 juin 2019, la 
commune de Saulgé a été reconnue en état de 
catastrophe naturelle pour des mouvements de 
terrain différentiels liés à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols pour la période du 1er 
octobre 2018 au 31 décembre 2018. Les sinis-
trés disposaient d’un délai de 10 jours pour en 
faire la déclaration auprès de leur compagnie 
d’assurances. 
 
Cette année encore, la commune de Saulgé, comme de nombreuses autres com-
munes en France, a subi un épisode de sécheresse particulièrement marqué. Si 
vous avez constaté des dégâts sur vos bâtiments causés par cet épisode de sé-
cheresse, ou liés à des mouvements de terrain, merci de bien vouloir  le signaler 
par courrier adresser à Monsieur le Maire avant le 30 novembre 2019 
 
La commune pourra ainsi entamer une procédure de demande de reconnais-
sance d’état de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture de la Vienne. Cette 
démarche, si elle devait aboutir favorablement, est la seule qui permettrait aux 
sinistrés de prétendre à une indemnisation des dégâts causés sur leur habitation. 

Éclairage du pont 
 
Dans la poursuite de la mise en valeur du patrimoine local, un projecteur a été 
mis en place au lavoir par Sorégies près du pont. 
 

Relié au réseau d’éclairage public, il permettra en particulier aux personnes 
venant de Montmorillon à la nuit tombée de bénéficier d’une vue plus complète 
sur le bourg.  


