Souvenirs, Souvenirs....
Certains vont s'en trouver rajeunis... Voici le cahier de classe de l'année 1969,
sous la direction de M. COITEUX. Ceux des plus petites classes sont
maintenant à la retraite... :-)

Eglise
Les travaux touchent enfin à leur fin ! Après bien des surprises et des déboires,
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Le coût total de ce chantier a été financé par le Conseil Régional, le Conseil
Départemental, la Sauvegarde de l’Art Français, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, la souscription ouverte auprès de la Fondation du
Patrimoine, et la commune de la Chaussée qui a participé à hauteur d'environ
140 000 Euros.
La date d’une visite réservée aux habitants de La Chaussée - avant
l’inauguration officielle - vous sera communiquée dès que possible.
Montée en débit
Elle sera commercialisée le 9 octobre, et l’inauguration officielle aura lieu le
24 août, à 10h30 sur place, carrefour des quatre routes.
Les habitants de la commune sont cordialement conviés à cette cérémonie.
Il vous est dès à présent possible de contacter le 05 49 49 40 40 pour vous
renseigner sur les éléments techniques et vous rapprocher ensuite de votre
fournisseur habituel (Orange, SFR, Free, Bouygues ou autre).
Cette montée en débit a été possible grâce à la participation financière de la
Communauté de Communes du Pays Loudunais. La part revenant à la commune
est de 60 000€ environ.

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

Environnement

Groupement de commandes

Encore des dépôts sauvages de déchets en forêt, le confinement n’excuse
aucunement ces incivilités. Les contenus (déjections canines) et les contenants
sont les mêmes que ceux déposés il y a quelques mois. Une plainte est
systématiquement déposée, à chaque dépôt.
De tels comportements sont inacceptables.

Un groupement de commandes est envisagé pour les prestations suivantes:
• Fuel domestique
• Pellets
• Vidage de fosse
Merci de contacter la mairie avant le 15 août inclus pour nous informer de vos
besoins éventuels. Nous vous ferons part dès que possible des tarifs proposés
par les prestataires.
Un peu d'histoire...

Bruits de voisinage
Petit rappel des heures auxquelles l’utilisation des outils à moteur (tondeuse,
tronçonneuse, débroussailleuse etc.) est autorisée:
•
•
•

Semaine:
08h30 - 12h00 et 14h30 - 19h30
Samedi:
09h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
Dimanches et jours fériés: 10h00 - 12h00.

Devinette: c'est où ???
Cette fenêtre à meneau unique horizontal (XVème ou XVIème siècle) est l’un
des témoins du passé de La Chaussée.
A l’intérieur, le double coussiège également appelé "banc de la fileuse", est
d’origine.
Recensement

Terrain Centre Bourg Coupon à déposer à la mairie (A découper ou recopier !)
Je souhaiterais y voir les aménagements suivants:
________________________________
________________________________

En 1821 il y avait 463 habitants à La Chaussée,
En 1854 ils n'étaient plus que 306 habitants
Au 1er janvier 2020, nous sommes désormais 186 habitants.
Ce dernier chiffre devrait remonter avant la fin de l'année en raison des ventes
immobilières en cours de concrétisation.

________________________________
Trésor
________________________________
________________________________
________________________________
Votre nom (facultatif) -------------------------------------------------------------------

Dans les archives de la mairie a été retrouvé un registre d'état civil "parchemin"
de 1794.
Ainsi le 21 ventôse "période des vents" (équivalent à mars de cette année là), a
eu lieu à La Chaussée le mariage de Louise DUVERGER et de Pierre RENAUT.

