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UN BRIN DE CHAUSSEE

Pique nique
Dans la cour de la mairie, sous les arbres. Bonne humeur garantie.
Il est fixé cette année le dimanche 2 septembre à partir de 12 h00.
Chacun apporte son panier, la municipalité & l'Amicale vous offrent l'apéritif !
Et si vous souhaitez prolonger en un sympathique après-midi "détente",
pétanque, palets, ou même jeux de cartes sont les bienvenus!

Gym douce
Reprise des activités le lundi 3 septembre de 16h30 à 17h30.
Renseignements au 05 49 22 38 20.

Les jeudis de La Chaussée
Repas convivial chaque premier jeudi du mois à la salle des fêtes. La rentrée
aura lieu le 6 septembre à 12h00.
Renseignements au 05 49 98 51 18.

Chauss’média
Reprise des activités au club informatique en octobre.
Renseignements en mairie, auprès de Laurence.

Opération "Nettoyons la nature"
Elle aura lieu cette année le samedi 22 septembre à partir de 09h15.
Le départ se fait depuis la cour de la mairie. Cette opération consiste à
parcourir les chemins, bois et bords de route pour y ramasser le fruit des
incivilités, de moins en moins nombreuses d’année en année… et c’est tant
mieux!
Cette opération se termine toujours vers 11h30 par un casse croute offert par
la municipalité. Ainsi, pour une bonne organisation, merci de vous
inscrire en mairie avant le 18 septembre dernier délai.

Secourisme
Un stage est organisé sur deux matinées (indissociables) les 6 et 13 octobre.
Formation initiale, recyclage ou actualisation des connaissances, cette
formation est d’une grande utilité au travail, à la maison, sur la route, au sport,
à la chasse, en famille, etc.
Des techniques ont évolué et le programme a été complété. N’hésitez pas à
vous inscrire sans tarder en mairie, le nombre de places est limité.
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Le mot du Maire,
Après un été chaud, très chaud, voici venu le temps de la rentrée. Rentrée
scolaire, rentrée sociale, rentrée aussi pour la municipalité qui va reprendre les
dossiers en cours, même si certains n’ont pas fait de pause cet été.
Notre village continue de bouger, avec ses petits moyens mais aussi avec une
évidente bonne volonté et une envie d’aller de l’avant.
Ainsi, en collaboration avec l’Amicale des Trois Villages, la retransmission des
rencontres du onze tricolore a remporté un vif succès malgré les horaires
souvent peu appropriés pour une diffusion publique.
Bien entendu, le pic de fréquentation revient au jour de la finale, qui a
rassemblé environ 250 personnes dans notre salle des fêtes, soit bien plus que
la population totale du village!
Dans une excellente ambiance (tri)colorée, c’est un bel exemple de convivialité
que nous avons vécu là et, une fois encore, les absents ont eu bien tort ! On
continue d’ailleurs à voir depuis, çà et là, des drapeaux tricolores flottant au
vent, sur les clôtures ou aux fenêtres des habitations.
Pour revenir à nos dossiers, la rue des Iris a été entièrement refaite à la suite
des malfaçons constatées l’an dernier et ce, à la charge complète de
l’entreprise. La route des Trous devrait faire peau neuve cet automne.
Notre réseau routier globalement en bon état nous permet de dégager un peu
de financement cette année pour les fouilles archéologiques préalables aux
travaux de rénovation de notre église (voir page intérieure).
Je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne lecture de ce nouveau
numéro de "Brin de Chaussée".
Cordialement,
Alain LEGRAND
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Infos

Infos

Eglise
Les travaux de rénovation étaient censés débuter le 13 septembre, en accord
avec les entreprises retenues aux marchés publics. Mais… les archéologues
nous imposent de nouvelles contraintes qui risquent fortement de retarder le
début du chantier. Espérons que nous pourrons faire les fouilles extérieures
avant la période des intempéries. Ce dossier est maintenant en instance
depuis deux ans. Patience et patience !

Drone
Un drone, ayant manifestement échappé au contrôle de son pilote, est à la
disposition de son propriétaire en mairie.

Mutualisation des achats
La mutualisation des achats se poursuit en collaboration avec les communes
de l’ancien canton de Moncontour (sauf Saint Clair).
Ainsi, deux contrats ont d’ores et déjà été votés par les différents conseils
municipaux:
• les visites de sécurité pour les établissements recevant du public: économie
pour la commune 418 euros/an
• l’entretien et la maintenance des cloches de l’église: économie annuelle
147 euros/an.
D’autres dossiers sont en cours d’étude tels que les contrats d’assurance, les
réserves incendie etc…
Commémoration
Le Conseil Départemental organisera en septembre 2019, en collaboration
avec le département de la Moselle, une grande commémoration du souvenir
des 60 000 habitants de ce dernier département qui ont dû quitter leur région et
se réfugier dans la Vienne où ils ont été accueillis.
Ces déplacements de population ont laissé des traces dans l’histoire de notre
région et parfois même des liens d’amitié très forts .
Aussi, toutes archives, photos, et autres témoignages seraient les bienvenus
pour organiser cette commémoration. Si vous en possédez, n’hésitez pas à le
faire savoir en mairie, nous vous donnerons les différents contacts.
Objet trouvé
Sur le parking, face à la mairie, une alliance en métal blanc avec gravure à
l’intérieur. Contacter le secrétariat de mairie.
Etat civil
Mariage le 28 juin de Caroline Turquois avec Matthieu Bordage
Décès: Mme Huguette Berlivet (93 ans) qui a longtemps habité La Chaussée
avant de se retirer à la maison de retraite de Jaunay Clan
Décès: Mme Christiane Massant, rue des Iris à La Chaussée.

Insolite
Jeudi 28 juin, traversée du village par une
famille de vacanciers peu ordinaire: une
roulotte
tractée
par
deux
chevaux
percherons, dont un complètement aveugle.
Partie des Trois Moutiers, elle devait arriver
en Charente après 13 jours de voyage,
effectué en de courtes étapes pour
respecter la santé des animaux.
Faits divers
Deux départs de feu cet été, route de Glande et Bois de Saint Jouin, ont
nécessité l’intervention des pompiers.
L’un des deux foyers fait l’objet d’une enquête de la Gendarmerie, toujours en
cours, en raison du caractère douteux qu’il présentait.
Armée de terre
Les correspondants de l’armée de terre nous ont fait parvenir tous les
renseignements susceptibles d’intéresser les personnes de 17,5 à 30 ans - sans
diplôme à master 2 - ainsi que l’ensemble des spécialités accessibles (plus de
100).
Il est également possible de bénéficier d’une Allocation Financière Spécifique
(jusqu’à 4 000 € par an) pour suivre des études. Se renseigner en mairie auprès
du correspondant défense.
Projet de parc éolien
L’installation d’éoliennes entretient les conversations tout autour de nous. Un
pré-projet est à l’étude pour une installation au lieu dit « champ Pichon » sur les
communes de Martaizé et Angliers.
Pour ce qui concerne notre commune, nous avions été approchés il y a quelque
temps par une société qui souhaitait s’implanter autour de la Chaussée.
Le site protégé par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pour les outardes
canepetières, conjugué à l’hélistation du château de la Bonnetière répertoriée à
la Direction Générale de l’Aviation Civile ont freiné tous les travaux d’études dont
nous n’avons pas eu à délibérer. C’est toujours un sujet épineux dans le sens où
bon nombre d’habitants souhaitent voir diminuer les centrales nucléaires au
profit d’énergies nouvelles sauf… dans leur champ de vision - même si les
enjeux financiers sont intéressants tant pour les propriétaires des terrains que
pour les communes. Il faut parfois savoir raison garder.

