
   
 

Le mot du Maire , 
 

La période estivale se termine et elle a été marquée par la morosité météorologique. 
De la grisaille, de la fraîcheur, de l'humidité, bref pas le temps idéal pour les 
vacances, pas plus que pour les potagers. Les enfants ont repris le chemin de l'école 
et les parents celui du travail, chanceux sont ceux qui ont préféré septembre ! 
 

La rentrée scolaire s'est bien passée pour les enfants inscrits dans les différents 
établissements scolaires et aucun incident n'est venu ternir cette journée d'inquiétude 
pour les petits et de retrouvailles pour les plus grands. 
 

Le soleil a quand même montré le bout de son nez pour la journée du 14 juillet, ce 
qui a permis à l'Amicale des Trois Villages, en collaboration avec la municipalité, de 
proposer une journée fort agréable. 
L'exposition d'engins agricoles anciens a suscité la curiosité des visiteurs grâce à la 
gentille collaboration de quelques habitants. Qu'ils soient chaleureusement remerciés 
pour leur volonté de nous aider à rassembler. Le concours de pétanque et les 
traditionnels jeux pour les enfants, quelque peu "relookés" cette année, ont connu 
également une forte participation. 
Enfin pour terminer la journée, ce sont près de 120 personnes qui ont participé au 
repas offert par la municipalité, dans une très bonne ambiance, et qui s'est achevée 
au son des musiques du groupe "Les Uns Conscients".  En résumé, une belle et 
sympathique journée ! 
 

La première édition des "jeudis de La Chaussée" a connu également  un franc 
succès puisque 36 personnes sont inscrites et 25 d'entre elles se sont retrouvées 
jeudi 4 septembre à la salle des fêtes pour déjeuner ensemble, puis discuter ou jouer  
jusqu'en fin d'après-midi. Certain(e)s sont déjà impatient(e)s de participer à la 
seconde édition qui aura lieu le 2 octobre. 
 

La "gym douce" qui a débuté le 10 septembre a regroupé 21 personnes. Cette 
activité est proposée chaque mercredi de 10h00 à 11h00  
(renseignements 05 49 22 38 20). 
 

Qu'il est encourageant, pour tous ceux qui se dévouent pour que notre village 
s'anime, de constater de telles participations ! Je vous annoncerai prochainement 
d'autres bonnes choses......... 
 

Voici donc un dynamisme nouveau qui se fait jour, continuons ensemble dans ce 
sens, sans arrière-pensée, pour le plaisir de tous! 
 
Bien cordialement 
Alain LEGRAND 
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Secourisme  
Une formation de base (ou un recyclage pour les habitants qui le souhaitent) 
des gestes qui sauvent sera organisée sur deux matinées complémentaires, 
les samedis 18 et 25 octobre à la salle des fêtes. Très importante dans la vie 
de tous les jours, au travail, sur la route ou à la maison, cette formation 
qualifiante est essentielle et peut vous permettre de sauver des vies grâce à 
la connaissance de gestes et de techniques simples. 
 
Inscriptions en mairie ou au 05 49 22 73 67 avant le 15 octobre. Ces deux 
séances sont gratuites pour les habitants de la commune. 
 

---===oooOooo===--- 
 

 

 

Fabrice REIGNIER  
43 ans né à Benais (37), électrotechnicien de profession 
Papa d'un petit Victor de 6 ans 
J'aime me balader en vélo, bricoler: touche à tout, j'aime 
les vieilles pierres.  
 

Julien TARAMELLI  
Je suis né à Paris en 1982 (très bon millésime), et 
habite La Chaussée depuis 2008, au paisible lieu-dit 
Sarçalé. Marié et bientôt papa d'une petite fille, je suis 
frigoriste et partisan de "un métier, une passion". 
J'aime travailler à rénover ma maison et faire de la 
moto. 

 

Agée de 46 ans et mère de 2 enfants, de 24 et 19 ans, 
Laurence MANCEAU , originaire de l'Anjou, réside à 
La Chaussée, depuis 2010. Après plus de 20 années 
passées dans une entreprise agro-alimentaire, elle a 
décidé de réintégrer une entreprise de transports où 
elle exerce la profession de "responsable transports" 
J'aime travailler à rénover ma maison et faire de la moto. 

 

 



 
 

INFOS PRATIQUES:  
 
Infos parents : chaque parent, soucieux de devenir "un bon parent" et de 
favoriser le développement de son enfant se trouve parfois confronté à des 
questionnements, des doutes ou des difficultés vis à vis de son enfant, petit 
ou adolescent. 
 
Pour les aider, la région Poitou-Charentes a mis en place une plateforme 
téléphonique  "Allo Parents Poitou Charentes" au 0800 407 144. Elle 
permettra aux parents d'avoir accès à une écoute professionnelle, à des 
informations fiables et des réponses adaptées à leurs interrogations.                                                    
 
 
Recensement : le recensement est obligatoire et universel. Il concerne filles 
et garçons dès l'âge de 16 ans et jusqu'à trois mois au-delà de la date 
d'anniversaire, à la mairie du domicile. Il est également possible de le faire 
en ligne sur le site: www.mon-servicepublic.fr/  - recensement citoyen en 
ligne.  
  
L'attestation de recensement délivrée par la mairie est obligatoire pour toute 
inscription aux concours et examens soumis au contrôle de l'autorité de l'état 
(examens scolaires et universitaires, permis de conduire etc.). Tout 
renseignement complémentaire peut être obtenu au 05 49 00 24 69 ou à: 
csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
 
 
Calendriers : soyez vigilants, quelques individus peu scrupuleux procèdent 
dans des communes voisines à la vente de calendriers au bénéfice 
d'organisations plus ou moins officielles. Ne faites JAMAIS  entrer chez vous 
des personnes que vous ne connaissez pas, leur seul but est de focaliser 
votre attention pendant que d'autres visitent votre maison. En cas de doute, 
appelez la mairie ou la gendarmerie. 
 
 
Etat-civil 
Depuis le dernier "Brin de Chaussée", quatre décès sont venus endeuiller le 
village: 
• M. Guy GIRARD issu d'une famille de La Chaussée établie dans le village 

depuis longtemps (famille Bidault) - le 27 juillet 
• M. Serge BIRONNEAU Ancien Président de l'ACCA La Chaussée - le 9 août 
• Mme Eliette GAZEAU longtemps doyenne de La Chaussée - le 31 août 
• M. Gil BOISSEAU ancien habitant de La Chaussée -  le 14 septembre. 
 

Opératio n "Nettoyons la nature"  
En partenariat avec le magasin Leclerc de Loudun qui fournira le matériel 
nécessaire, la municipalité organise l'opération "nettoyons la nature" qui 
consiste à parcourir sentiers et chemins par petits groupes pour y ramasser 
ce qui traîne. 
Cette opération est prévue le samedi 27 septembre:  rendez-vous à 09h00 
sur le parking de la mairie, fin vers 11h45. Une petite collation est prévue à 
l'issue. 
 
Point sur les frelons asiatiques  
Bien que notre région semble être moins touchée que certains secteurs de la 
Vienne, il est de mise de rester attentif lors de la découverte d'un nid de 
frelons qui peuvent s'avérer dangereux, soit à cause d'une allergie au venin, 
soit à cause de piqûres multiples. Ces situations relèvent du service des 
urgences de l'hôpital. 
Ne détruisez pas vous-même un nid, mais faites appel à un professionnel. 
 
Vous pourrez obtenir tous les renseignements nécessaires sur la conduite à 
tenir auprès de: 
 
Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles de la Vienne 
2137 Route de Chauvigny 86550 Mignaloux-Beauvoir 
Tel: 05.49.62.98.40 / 06.79.73.80.58 mail: fdgdon86@fredonpc.fr  
 
Perdu/Trouvé  
A l'issue des retransmissions de la coupe du monde de football sur écran 
géant, deux vêtements sont restés à la salle des fêtes et attendent toujours 
leurs propriétaires. L'hiver approchant, ils pourraient leur être utiles: 
− un sweat à capuche, couleur grise, taille S, marque CLOCKHOUSER 

BASIC 
− un sweat à capuche, couleur noire, taille 12 ans, marque QUICKSILVER. 
Ils sont disponibles à la mairie. 
 
Présence verte : vous propose le portage de repas à domicile, la 
télésurveillance 24h/24. 
Renseignements au 05 49 44 59 99 (Octavie QUINTARD). 
 
Chiens errants : quelques chiens errants ont engendré des différends de 
voisinage. Soyez vigilants avec vos animaux: la mise en fourrière est 
particulièrement onéreuse (170 euros environ), et votre responsabilité serait, 
en plus, lourdement engagée si cet animal provoquait un accident. 


