
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   
 

 
 
 
Le mot du Maire, 
 
 
Le mois de mai est passé à une telle vitesse ! Les semaines avec jours fériés y sont 
certainement pour quelque chose mais, tout bien réfléchi c’est quand même bien 
agréable. 
 
On a toutefois l’impression que la France s’arrête et il est bien difficile de continuer à 
instruire les dossiers et d’obtenir les réponses attendues. 
 
Les violents orages qui se sont abattus sur la région ont engendré quelques dégâts 
et les quantités d’eau ont rarement atteint un tel niveau. Quelques inondations sont 
à déplorer, les sinistres ne sont que matériels fort heureusement, mais c’est vrai que 
c’était impressionnant, de nombreux habitants n’ont pas souvenir d’avoir vu autant 
de précipitations en si peu de temps. 
 
D’autres régions ont souffert bien plus que nous. Les pompiers sont intervenus à 
quelques reprises sur le village pour aider les habitants à évacuer l’eau qui s’était 
invitée dans leurs habitations. 
 
Espérons maintenant que le ciel soit bleu, comme le sera certainement tout le pays 
pour les quelques semaines qui viennent. Bleu comme l’équipe de France qui 
suscite toujours l’intérêt dans ce genre de grande compétition mondiale  et ce, que 
l’on soit fanatique ou pas. 
 
La Chaussée sera bleue également puisque les rencontres dans lesquelles sera 
impliqué le onze tricolore pendant le premier tour  seront diffusées en direct dans la 
salle des fêtes (voir en dernière page). Nous aviserons pour la suite lorsque nous 
connaîtrons le calendrier exact, la salle ayant été réservée à deux reprises depuis 
de longs mois pour des évènements familiaux. Un affichage sera mis en place en 
temps opportun. 
 
Vous trouverez dans ce nouveau numéro des informations sur des dossiers qui sont 
en cours depuis un bon moment et qui avancent….enfin. 
 
Je vous en souhaite bonne lecture. Passez un bel été, ensoleillé si possible ! 
 
Cordialement, 
Alain LEGRAND 
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Football 

Coupe du monde 

1er tour 
 

Salle des fêtes  

de La Chaussée 

Sur grand écran 
 

Samedi 16 juin à 12h00  France - Australie 

Jeudi 21 juin à 17h00  France - Pérou 

Mardi 26 juin à 16h00  France - Danemark 

 

Petite restauration, buvette et ambiance assurées !!! 

Ouverture des portes 30 mn avant le coup d’envoi 

 

L’Amicale des 3 Villages et la municipalité  

vous souhaitent de vives émotions ! Venez en équipe ! 
 

- - - === OoooOoooO === - - - 

Au conseil municipal 
Dans ses dernières séances, le conseil municipal a voté: 

• l’augmentation de la part communale des impôts locaux à hauteur de 1%. 
Pour mémoire, il n’y avait pas eu d’augmentation en 2017. 

• 1 285 € de subventions aux diverses associations qui nous ont sollicités 

• la délégation de la protection des données personnelles -  imposée par 
l’Union Européenne depuis le 25 mai 2018 - à l’Agence des Territoires de 
la Vienne. Cette délégation sera également notifiée à la Commission 
Nationale Informatique et Libertés. 

• la mise en vente d'un stock de bois tout venant (12 stères environ) au prix 
de 45 € le stère. Les personnes intéressées sont priées de se faire 
connaître en mairie. 

• Une subvention de 1 000 € à l’association "Chauss’média" pour le 
renouvellement de matériels obsolètes. 

 

Visite 
A l’issue du conseil municipal du 29 mai nous ont rendu visite M. Belin, 
Président du Conseil Départemental, Mme Bellamy, conseillère 
départementale, et 7 collaborateurs représentant les différents services du 
département, , nous permettant ainsi de débattre sur des dossiers en cours ou 
à venir: montée en débit, aménagements routiers, etc. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Distinction 
Le 12 mai dernier, dans la cour de la mairie, 
M. Serge Rutault a reçu les insignes de 
Chevalier de la Légion d’Honneur des mains 
du Général Taché,  en présence de M. 
Snoeck, sous-préfet de Châtellerault et de 
nombreux élus. 
 
Environ 350 personnes ont répondu à 
l’invitation qui leur avait été adressée. Une 
quarantaine de porte-drapeaux ont honoré 
cette cérémonie empreinte d’émotion et de  

dignité. Seul le soleil nous a fait faux 
bond, laissant la place à la pluie et la 
fraîcheur.  
 
De nombreux bénévoles des 
associations locales ont apporté leur 
concours et ainsi largement contribué à 
la parfaite réussite de cette cérémonie. 
Qu’ils en soient publiquement et 
chaleureusement remerciés. 

 

Eglise 
Cette fois, ça y est, le dossier avance. Les appels d’offres aux entreprises ont 
été publiés le 1er juin pour la première tranche qui consistera à réaliser un 
drainage extérieur sur les travées 1 et 2, la réfection du porche d’entrée et à 
révéler les fresques du 13/14ème siècle découvertes en juillet 2016. 

L’ouverture des enveloppes de candidatures aura lieu le 28 juin à 17h00, date 
limite de dépôt. Suivront alors les analyses techniques, et le choix des 
entreprises retenues aura lieu peu avant le 14 juillet. Les travaux sont désormais 
prévus débuter les premiers jours de septembre. La participation de l’état étant 
maintenant de 40%, (au lieu de 30 initialement) le conseil municipal, dans sa 
séance du 29 mai, a dû voter un nouveau plan de financement. 

Pour mémoire, des fouilles archéologiques préalables, imposées par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, se feront en même temps que les travaux de 
terrassement pour le drainage extérieur des travées 1 et 2. L’historique du 
bâtiment peut laisser supposer que ces fouilles nous révèlent quelques secrets 
(voir chapitre histoire). 
 
Achats mutualisés 
Plusieurs communes de l’ancien canton de Moncontour (Moncontour, Saint Jean 
de Sauves, Martaizé, Angliers, Aulnay, La Grimaudière, Mazeuil, Craon, et La 
Chaussée) se réunissent régulièrement afin de mutualiser des achats, ce qui 
permet de bénéficier de tarifs préférentiels.  

Ainsi, une plaque vibrante vient d’être acquise (187 € à la charge de notre 
commune pour un coût global de 1 691€) pour les petits travaux de voirie, et les 
dossiers concernant les visites techniques de sécurité des bâtiments 
communaux, l’entretien annuel des cloches des églises et du paratonnerre, des 
réserves incendie destinées à protéger les habitations et bâtiments trop éloignés 
des bouches d’incendie sont déjà bien avancés. Sur ce dernier point, les 
impératifs techniques sont tels que la réalisation va demander un peu de temps 
encore. 
 

Insolite 
Mardi 5 juin, croisée dans le village cette dame avec son 
âne et son chien qui a fait une courte halte sur la place 
de l’église avant de poursuivre son incroyable périple. 
  
Partie de haute Corrèze le 21 mars elle a traversé la 
France à pied, avec ses deux animaux, en passant par 
les  Hautes Pyrénées avant de remonter le long de la 
côte atlantique jusqu’à Nantes puis de redescendre chez 
elle en passant par la Vienne puis la Haute Vienne. 
Elle aura alors parcouru 1 300 kms ! 
Il est parfois des rencontres qui méritent qu’on s’y 
intéresse …. 
 

 

Nouveaux habitants 
Deux nouveaux foyers sont arrivés dans le village, l’un à Renoué en 
provenance d’Aulnay, l’autre à La Chaussée en provenance de Mont de 
Marsan (Landes). Bienvenue à eux ! 
 

Infos  Infos  

 

 

Histoire 
Dans un document provenant d’archives privées, on trouve trace le 3 
septembre 1724 du « décès de Dame Magdeleine Moricet épouse de Messire 
Louis Marreau, Seigneur de la Bonnetière, ladite Magdeleine Moricet inhumée 
dans l’église de La Chaussée le quatre du dit mois »  
 
Le 23 février 1890  dans le compte rendu du conseil municipal on note « qu’un 
ouragan survenu en janvier de la même année a renversé une cheminée de 
l’école, que cette cheminée en tombant a fait rompre les poutres d’un préau et 
qu’une grande quantité de tuiles ont été brisées, que les barrières et un pilier 
ont également été emportés ». La municipalité de l’époque a dû demander un 
secours d’urgence au département, les finances de la commune étant 
insuffisantes pour palier ces désagréments. 

Etat civil 
Naissance le 14 avril du petit Jules dans la famille DELAVAL-TORRALBA 
 

 


