Rénovation de l'habitat pour les propriétaires occupants
Pour faciliter votre réflexion, vous aider à construire votre programme de travaux et
vous renseigner sur les aides financières mobilisables. Votre Espace Conseil FAIRE
(anciennement appelé Espace Info Energie) est présent pour vous accompagner
gratuitement tout au long de votre projet afin de vous aider à obtenir un logement plus
confortable et plus économe.
Portés par l’association SOLIHA Vienne, des conseillers FAIRE sont présents sur le
territoire de votre communauté de communes Vienne et Gartempe et vous accueillent
pour bénéficier de conseils neutres gratuits et indépendants.

Leurs permanences sont sur rendez-vous et ont lieu le dernier mercredi du mois de 9h
à 12h au CCAS de Montmorillon (4 rue des Récollets).
Pour connaître votre éligibilité aux différents dispositifs contactez votre Espace Conseil
FAIRE local :

05 49 61 61 91
Plus d’informations sur : https://www.faire.gouv.fr/

74 années d’élus à eux 2… mais ils ne les font pas !

Tous les 2 ont fait 6 mandats au Conseil
Municipal de 1983 à 2020… et pas n’importe quelles années !
C’est de 1995 à 2020 que Jacques
Larrant à été maire quand Henri
Lasnier était 1er adjoint.
En attendant le moment propice pour célébrer comme il se doit cet investissement constant et leurs compétences au service de la commune, le conseil
municipal a voté pour chacun le titre de Maire Honoraire.
Téléthon 2020
Malgré l’annulation de sa forme festive habituelle, associations et particuliers
de la commune ont manifesté une belle générosité. Ce sont 1600€ qui ont
été recueillis et reversés à l’AMF (en 2019 : ~2600€).
Un grand merci à vous tous et à l’année prochaine !

Nouveauté 2021 : Sud Vienne Médiation

Annulation du marché de Noël

La commune met à disposition de Charlotte Guilbert Jauberteau Médiatrice Familiale Diplômée d’Etat une salle à la mairie pour des permanences sur rendez vous du Lundi au Vendredi.

Au début de l'automne, nous nous faisions une joie d'imaginer que le marché
de Noël serait le moment des retrouvailles et de la convivialité. Après plusieurs mois passés à limiter les sorties, éviter les rassemblements, nous pensions que ce serait bon pour le moral.
Plusieurs exposants étaient partants, le Comité des fêtes et l'Association de
Parents d'Elèves aussi mais voilà, les consignes sanitaires nous ont coupé
dans notre élan. En interdisant la dégustation sur place (car cela implique de
retirer), nous devions nous passer du vin chaud, de l'agneau, des préparations des Parents d'Elèves mais aussi de certaines découvertes sur les
stands. De plus, nous étions tributaires de la météo puisque les barnums ne
devaient pas être fermés.
Nous avons préféré annuler le marché de Noël plutôt que de proposer un
moment qui n'aurait pas été à la hauteur des attentes des Saulgéennes et
Saulgéens qui veulent se retrouver. Cette décision a été difficile à prendre
mais, nous mesurions aussi la responsabilité qui nous était attribuée : celle
de ne rien faire qui pourrait mettre nos aînés en danger.
De cette déception est née l'idée d'organiser un marché nocturne de producteurs locaux aux beaux jours. Nous espérons que le moment convivial que
nous attendons tous sera à la hauteur de vos attentes.

La médiation familiale permet de trouver des solutions et d’apaiser des
situations concernant des litiges ou des difficultés lors de divorce, séparation, organisation de la vie d’un parent vieillissant succession, conflits
parent enfant…
Sud Vienne Médiation est encadrée par l’Association Pour la Médiation
Familiale (APMF) qui garantit le respect du code de déontologie des
médiateurs familiaux D.E: neutralité, indépendance, confidentialité et
impartialité du médiateur. Tarifs suivant revenus.
Renseignements et rendez-vous: 06.45.59.29.79
Information importante !
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe offre un bon-vacances de
50 € aux enfants de son territoire qui participent à un camp d’été au CPA Lathus.

Le Mot du Maire
Grâce au dynamisme et à la volonté de leurs maîtresses, des équipes municipales
et des bénévoles de l’APE, les enfants de l’école de Saulgé ont bénéficié d’une
journée de fête le vendredi 18 décembre.
Activités éducatives adaptées, repas spécial, joli spectacle délivré par une troupe
professionnelle… Même le père noël sur sa calèche tirée par un renne était de la
partie, le tout dans le respect des consignes sanitaires en vigueur dans les établissements scolaires !
Joli tour de force en matière d’organisation que cet important temps de joie offert
aux enfants !
Un tour de force qui fait contrepoids à la morosité de l’automne : activités associatives et manifestations en sommeil, secteurs de la culture et des loisirs à l’arrêt,
nombreux commerces fermés : ce sont les piliers de la vie économique et sociale
qui sont sapés.
Pas la peine de revenir dessus : 2020 laissera des traces quand 2021 ne rime
définitivement pas avec euphorie… La crise est là !
Alors, on fait quoi ? En zone rurale, on connaît le plus souvent ses voisins et la vie
communale doit s’appuyer sur cette belle proximité quand les moyens financiers
restent limités.
Dans le respect de l’intérêt général et de son champ de compétences, la commune veillera à accompagner les situations particulières au long de l’année 2021.
Aux côtés de la commune, les solidarités de voisinage doivent aussi prendre tout
leur sens.
La crise creuse le lit de l’agacement ? Réussir collectivement le pari du « vivre
ensemble » sera le meilleur moyen de le tenir à distance !

Meilleurs vœux à toutes
et tous pour 2021 !

Cette offre est valable
pour un séjour d’une semaine par enfant pendant
les camps d’été organisés
en juillet et en août 2021
au CPA Lathus.
Les bons sont à demander/retirer auprès de la
CC Vienne et Gartempe.
Inscriptions sur les listes électorales
Les élections régionales et départementales devraient avoir lieu en juin 2021.
Pour y participer, si vous êtes :
- jeune électrice ou électeur, vous avez été inscrit automatiquement sur les
listes (si les les formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans),
- nouvel.le habitant.e de la commune, vous devez vous inscrire sur les listes en
vous adressant à la mairie au plus tôt
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...et un peu plus loin dans ce bulletin : 74 ans à eux 2, même s’ils ne les font pas

Consommons local !
Plusieurs acteurs de notre territoire font le pari de valoriser son tissu économique : un levier fort pour le développement local ! Petit tour d’horizon…
Au magasin Le Ch’ti Saulgéen, on trouve en rayon divers produits locaux :
légumes frais et secs, viandes, produits laitiers, produits d’hygiène…

Personnels
Depuis le 1er janvier, Véronique Boussebata a été embauchée au grade d’adjoint-administratif pour assurer le secrétariat et l’accueil de la mairie. Son contrat de 22h hebdos permet de conserver des plages d’accueil du public conséquentes, la mairie étant fermée seulement les mardis et jeudis après-midi.

Le site consommons-sudvienne.fr, porté par le CESV (Club des Entrepreneurs du sud Vienne), visible dans le bourg de Saulgé au travers de ses banderoles, répertorie commerçants, artisans et producteurs du secteur. Un bel
outil pour connaître les services proposés par les uns et les autres.

Crise sanitaire : côté chiffres !

A Montmorillon, la FAE (Fédération des Acteurs Economiques) a mis en
place un système pour faciliter les commandes et retraits, via son site faemontmorillon.fr ou directement par téléphone auprès des commerces adhérents.

Eléments immédiatement évaluables:

Toujours à Montmorillon, le magasin de producteurs March’Equitable œuvre,
de pair avec l’association Mont’Plateau, pour développer la part des produits
locaux et de qualité dans la restauration hors-domicile. La cantine de l’école
de Saulgé se fournit régulièrement auprès d’eux.
Hélios, Éole & co !
Depuis son installation en mai dernier, le conseil municipal a délibéré sur un
projet de méthanisation et un projet éolien extérieurs à la commune mais l’impactant. Il a aussi délibéré sur un projet photovoltaïque sur la commune. Pour
chacun de ces 3 projets particuliers, il s’est prononcé contre, ce qui n’augure
en rien de leur réalisation future ou non, mais qui montre l’actualité de ces sujets.
Au delà de ces 3 cas, quelques éléments sur le cadre dans lequel agit une
commune sur ces questions :
- la loi « Transition énergétique pour la croissance verte » : son objectif au
plan national est de porter à 32 % la part des énergies renouvelable de la consommation finale pour 2030.
- le Plan Climat Air Eau Territoire (PCAET) : il décline au niveau de la CC
Vienne et Gartempe (CCVG) les objectifs en matière d’énergies renouvelables
de cette loi (entre autres),
- ce secteur économique des énergies renouvelables est très concurrentiel.
Les projets sont nombreux dans le sud Vienne / nord Haute-Vienne et leurs
porteurs, comme tous professionnels, ne sont jamais en manque d’arguments.
A l’heure de la transition et du mix énergétique, des choix importants concernant les énergies renouvelables ont déjà été faits, d’autres devront l’être, avec
un impact sur les territoires.
Cet impact, on le voit dans nombre de communes, peut créer des débats virant au bras de force.
Si à l’échelle communale des choix devaient être faits dans le futur sur ces
questions, il conviendra d’éviter, par la concertation, que les débats ne soient
stériles, au risque que tout le monde y perde.
Etat-Civil 2020 : (arrêté au 9 décembre 2020)
Naissances :

Mariages :
Décès :

........................................ 28 février 2020
............................................. 29 mars 2020
............................................... 5 juin 2020
................... 14 novembre 2020
…………..…25 juillet 2020
......................................... 14 janvier 2020
............................................ 4 mars 2020
.......................................... 17 avril 2020
........................................................ 7 mai 2020
...................................................... 2 juin 2020
...................................... 4 juin 2020
................................................. 1 juillet 2020
.............................................. 20 août 2020
***************................................................... 30 août 2020
......................................26 septembre 2020
........................................... 5 décembre 2020

A quelle hauteur la crise sanitaire a impacté le budget communal en 2020 ?
Des dépenses et recettes sont immédiatement évaluables, d’autres moins…

recettes
- aide État pour l’achat de
masques :
508,90€

- remboursements assurance mala-achat de fournitures supplémendie pour absence personnels frataires (ex: masques, gel…) : 3300 € giles :
2066,17€
Eléments plus difficilement évaluables (estimations) :
dépenses

recettes

manque à gagner pour nos services économies sur le fonctionnement de
publics marchands communaux
nos équipements (ex : gaz, eau,
(budget 2020) :
2600€ électricité de nos salles)
2500€
Enfin, dans le cadre de plans de relance de l’activité
économique, la commune a bénéficié, sur des dépenses faites ou débutées en 2020 de :
- 12100€ par le Conseil Départemental sur un investissement de 25601,07€ (portes de l’école, accessibilité
pour personnes handicapées, voirie rue de la
Vergnade),
- 2018€ par l’État sur un investissement de 3292,19€ (installation de récupérateurs d’eau – projet en cours sur budget 2020 ou 2021).

Travaux réalisés au 4ème trimestre :
En plus de l’entretien courant, 2 portes de l’école ont été remplacées (et 3
autres le seront en février), des fossés ont été busés rue
de la Vergnade.
D’autres travaux ont été réalisés dans le cadre de
l’ADAP : l’agenda d’accessibilité programmée pour les
personnes à mobilité réduite. Il s’agit du changement de
lavabos à la salle Espace 2000 et à l’école.
Enfin, les agents municipaux ont terminé la jolie rénovation d’un logement communal de la route de Poilieu. Ce
logement est loué depuis le 1er décembre.
Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie
Lundi : de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Mercredi : de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Mardi, Jeudi : de 8h30 à 12h30 Après-midi fermé
Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

****** Suite à la protection des données (RGPD), nom non communiqué car
n’ayant pas eu l’aval de la famille.
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), défini et déposé à l’échelle
de la CCVG en 20019 avait été rejeté en 2019. Il sera rediscuté en 2021 et
devrait aboutir en 2022 pour régir le droit des sols.
Délai d’intervention des services publics :

dépenses
-personnels supplémentaire nécessaire à l’école :
3367,15€

Droit des sols
Depuis le 01/01/2021, c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui le
régit et non plus le Plan d’Occupation des Sols (POS). Tout dossier en cours
d’instruction ou déposé à compter de cette date est donc instruit sur la base du
RNU : permis de construire, certificat de travaux...
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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.
SIMER :
Qu’est-ce que la Redevance
Incitative ?
C’est un mode de financement qui va
remplacer l’actuelle Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(REOM). Elle sera constituée d’une
part fixe (abonnement au service de
gestion des déchets) et d’une part
variable (calcul en fonction du nombre de levées du bac noir ou de dépôts de
déchets non recyclables dans les Points d’Apports Collectifs).
Quand sera t-elle mise en place ?
Cette modification interviendra en plusieurs étapes :
2021 : Equipement de chaque foyer en bacs individuels de collecte (1 jaune
pour les déchets recyclables et 1 noir pour les ordures non valorisables) ou
en badge d’accès aux Points d’Apports Collectifs (PAC).
2022 : Année blanche, une phase de test des nouvelles collectes sera effectuée
2023 : À partir de cette date, la production de déchets non recyclables de
chaque foyer sera facturée au nombre de levées
Comment sera calculée la part incitative ?
Elle est basée sur le nombre de présentation du bac noir à la collecte. Plus la
production de déchets non recyclables sera importante, plus la Redevance Incitative sera élevée.
Dois-je acheter mes bacs de collecte ?
Non, en 2021 le SIMER fournira aux usagers des bacs jaunes et noirs individuels pucés et normalisés. Seuls ces bacs pourront être collectés par ses services.
Centre Nucléaire de Production Électrique de CIVAUX
Rappel : suite à l’extension du périmètre du PPI de Civaux (Plan Particulier
d’Intervention) de 5 à 20 km vous devez être en possession de comprimés d’iode.
Si ce n’est pas le cas vous pouvez aller à la pharmacie pour les récupérer, il vous
suffira de vous munir d’un justificatif de domicile.
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