
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   
 

 

Le mot du maire, 
 

Les bruits, les ragots et les spéculations sont toujours des sujets qui occupent 

les conversations. 

Au moment où se profilent les futures élections municipales, chacun y va de 

son pronostic, certains sont persuadés que… parce que ça se dit, ont l’info  de 

source sûre et certaine, alors autant y aller franchement: 

� Le maire   va-t-il se représenter ?  

La réponse est claire: je n’en sais rien du tout  pour l’instant et je l‘annoncerai 

en temps utile, les habitants de la commune seront les premiers informés. 

Des réformes sont en gestation au parlement concernant le fonctionnement 

des communes et il me paraît sage d’en attendre les résultats pour prendre une 

décision réfléchie. 

Il reste encore du temps pour le dépôt des candidatures, donc patience…. 

Il y a trop d’inconnues actuellement et bien malin celui qui pourrait savoir 

comment les choses vont évoluer. La loi NOtRE grippe un peu les rouages, 

notamment à cause des transferts de compétences vers les communautés de 

communes, les régions agrandies de manière démesurée et  qui limitent ainsi 

les contacts et dépersonnalisent quelque peu les relations, même si certaines 

antennes ont été mises en place sur Poitiers. 

Ce sont des paramètres dont il faut tenir compte et il n’est pas toujours aisé d’y 

voir clair. Il faut relancer, relancer encore, relancer toujours pour obtenir des 

réponses à nos questions. C’est parfois bien pesant… 

Tout le monde parle de la ruralité, c’est très bien; mais les choses n'évoluent 

guère…. Ce n’est un hasard si la grande majorité des maires des communes 

rurales ne souhaitent pas poursuivre l’aventure. 

S’y ajoutent également des garanties de bonne santé personnelle. 

Donc attendons... 

Je vous souhaite un bel été enfin arrivé, même si cette forte chaleur et les 

températures inhabituelles pourraient nous laisser penser que la Vienne est 

maintenant en Afrique !!! 

 

Bien cordialement, 

Alain LEGRAND 
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Calendrier des manifestations 2019 - Notez les dates 
• 14 juillet Cérémonie, jeux pour petits et grands l’après midi et casse-

croûte le soir, gratuit pour les habitants du village - 
Attention: cette année sur réservation (flyer joint) !!! 

• 21 septembre  Opération "Nettoyons la nature"  

• 11 novembre Cérémonie en mémoire de la grande guerre, suivie du 
banquet habituel (gratuit pour les seniors de plus de 65 ans) 

•   7 décembre Journée de Noël au village. 

L’histoire de Samy 
Samy est un petit chihuahua trouvé errant sur la commune. Extrêmement amaigri, 
très faible et aveugle, il a manifestement été lâchement abandonné en forêt par 
ses propriétaires. Bien que pucé et donc identifié, les derniers propriétaires 
connus n’ont  jamais souhaité répondre aux messages laissés sur leur boîte 
vocale. Manifestement des grands courageux… 
 

Agé de 11 ans, l'avenir de Samy était sombre en raison de son état de santé. Il 
devait être conduit en fourrière 48h après. Il a certainement erré plusieurs 
semaines dans la forêt de Scévolles avant d’être récupéré par Mme T. qui a alerté 
la mairie. La pauvre bête tenait à peine sur ses pattes sanguinolentes. 
Après de nombreuses recherches, il a finalement été reçu dans un centre qui 
recueille les animaux malades ou blessés. Il y coule désormais une heureuse 
retraite et a retrouvé une bonne santé. Mille mercis à Mme L. qui a multiplié les  
démarches pour lui trouver un gîte et 
fait le voyage jusque dans l’Orne pour 
l’y amener. 
 

Profitons de cette occasion pour 
rappeler que tatouer ou pucer son 
animal est le meilleur moyen de le 
retrouver. Toutes les informations sont 
disponibles sur le site:  
jidentifiemonanimal.fr 

 

Etat civil - Naissance Ce 18 juin, une petite Lou est arrivée au foyer de 
Kelly, Stéphane & Matéo Delrieu 

Périple insolite 
Courant mai, M.  Hervé Ridart, est passé en mairie pour faire tamponner son 
carnet de route. Ce breton sillonne la France avec son tricycle pour y distribuer 
des tracts relatifs à la préservation de notre environnement.  
Parti depuis le 1er avril 2015, il lui reste 35 000 communes à visiter. En 2011 il 
avait déjà rendu visite aux 1270 communes bretonnes. Respect ! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Elections Européennes 
Taux de participation légèrement supérieur à la moyenne nationale: 52,17 %. 
 

Prenez date ! 
Vendredi 30 août à 20h00, réunion publique dans la salle des fêtes avec pour 
thème: Bilan de fin de mandat. 
 

L’Eglise 
Les travaux se poursuivent et la mise au jour des peintures désormais 
authentifiées et datées du 13ème siècle réservent  des surprises, des bonnes et 
des moins bonnes. Le travail de l’entreprise spécialisée devrait être terminé 
vers la mi-juillet. Il restera une dernière intervention de l’entreprise de 
maçonnerie, pendant un bon mois encore.   
Des vitriers devront également changer le vitrail situé au-dessus de la porte 
principale, son châssis en bois s'est totalement dégradé au fil des années, 
entraînant des fuites d’eau. Après les congés annuels, nous pouvons 
raisonnablement espérer la fin des travaux en septembre. 
Nous organiserons alors une visite commentée, réservée aux seuls habitants 
de La Chaussée, avant l’inauguration officielle et l’ouverture au public. 
 

Prévention des feux de forêt 
A la suite d’un incident récent, il semble utile de rappeler qu'allumer un feu en 
forêt est strictement interdit, même sur une parcelle de bois privée. Cet acte 
est lourdement sanctionné, les peines encourues allant de 45€ à la 
comparution au tribunal correctionnel avec possible peine de prison. 
Un feu de forêt sur deux est dû à une imprudence. Un barbecue, un feu de 
camp, une cigarette jetée par la fenêtre de la voiture: tous ces comportements 
peuvent provoquer un départ de feu. Aujourd’hui, 80 % des incendies se 
déclenchent à moins de 50 mètres des habitations. Actuellement, 32 
départements sont particulièrement exposés aux feux de forêt, des zones où 
les conditions météorologiques (vent, sécheresse, chaleur…) peuvent 
propager violemment et rapidement des incendies.  
La prévention face à ce risque implique des gestes et des comportements 
responsables et concerne aussi bien les riverains que les touristes. Vigilance ! 
 

Bac à compost 
Il vous est possible de vous procurer un bac à compost de 320 litres (et un 
seau à déchets pour la cuisine) pour 10 euros seulement. S’adresser à la 
communauté de communes ou en mairie. Le recyclage des déchets 
commence dans la cuisine!  
 
Site internet 
On avance doucement mais surement. Le site est en construction et devrait 
être en ligne au cours de l’été. Avis: il nous serait agréable de bénéficier de 
l'aide d’un habitant amateur de photographie (avec ou sans matériel), qui 
participerait ainsi à l’illustration. Si vous êtes intéressé(e), faites-vous connaître 
en mairie. 

PanneauPocket 
Annoncé dans le dernier "Brin de Chaussée", ce nouveau moyen de 
communication connait un franc succès. Vous êtes nombreux à le consulter 
régulièrement, d’autres communes voisines vont y adhérer également. 
Rappelons que cette application est entièrement gratuite à télécharger et elle 
nous permet de vous adresser toutes informations utiles en un clin d'œil, où que 
vous soyez. D’anciens habitants sont d’ailleurs ravis de recevoir les infos 
municipales, même depuis l'autre bout de la France, ou de plus loin encore. 
 
Prudence 
De nombreux méfaits de vol à la fausse qualité sont signalés sur Poitiers, 
Châtellerault et alentour. Se présentant comme techniciens, plombiers, 
électriciens etc.,  les individus n’ont qu’un but: s’introduire dans votre domicile en 
se recommandant d’une administration ou de la mairie pour effectuer des 
vérifications. Parfois même ils sont suivis quelques minutes plus tard par de faux 
policiers qui profitent de leurs "vérifications" pour dérober tous les objets de 
valeur qu’ils trouvent, sous prétexte de chercher des renseignements sur ces  
techniciens. 
La mairie n’autorise JAMAIS ce type de démarchage sans vous en avoir 
préalablement informé par courrier. 
Au risque de le répéter, ne laissez jamais entrer qui que ce soit chez vous et 
n’hésitez pas à alerter la gendarmerie ou la mairie si un démarcheur vous paraît 
suspect ou insistant, en donnant, si c’est possible, un signalement vestimentaire, 
une description de son véhicule, couleur, marque, immatriculation ou autre détail 
particulier. 
 
Des chiffres 
Sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Loudunais, voici les 
chiffres relatifs à la collecte des déchets: 

• dépôt en déchèteries: 8 870 tonnes 

• déchets recyclables (les bacs jaunes): 2 570 tonnes 

• déchets résiduels (ordures ménagères): 4 700 tonnes 
Si l’on compare aux moyennes départementales, régionales et nationales, le 
territoire de la CCPL est largement en tête des résultats. Le tri est un succès 
grâce au civisme des habitants. 

Infos  Infos  

Un peu d'histoire... 
 

En l’an 1917, deux enseignants œuvraient à l’école de La Chaussée: 
- M. Jean Achille GAUDRON Directeur et instituteur 
- Melle Camille Herminie MASSACRIER, institutrice 
 

Entre 1917 et 1920 on dénombrait 19 enfants inscrits:  
15 étaient des enfants de cultivateurs, 2 de tuiliers, 2 de maçons, 1 de laitier et  
1 de "journalière". 


