UN BRIN DE CHAUSSEE

………. Amicale des Trois Villages ………. Agenda
28 avril, 20h30: soirée karaoké, ouverture des portes et de la buvette dès 20h00.
Vous avez un talent de chanteur (…ou pas!), venez nous en faire profiter, dans une
ambiance festive et décontractée!
8 mai, cérémonie habituelle commémorant l’armistice de la dernière guerre mondiale:
-10h00 cérémonie religieuse à l’église Notre Dame
- 10h45 départ en cortège vers le monument aux morts
- vers 11h15, vin d’honneur cour de la mairie (ou salle des fêtes en cas d’intempéries)
Il n’y aura malheureusement pas de banquet cette année, en raison du nombre de
participants qui diminue d’année en année, ce qui est peu encourageant, à juste titre,
pour les bénévoles qui se dévouent à l’organisation.
Prenez note:
- dès le 16 juin, à 12h00, diffusion en direct sur grand écran à la salle des fêtes des
rencontres du championnat du monde de football. TOUS les matchs impliquant
l'Equipe de France seront diffusés, ainsi que les deux demi-finales et la finale quels que soient les résultats des français. Entrée gratuite, buvette et restauration
rapide assurées !
- 14 juillet, journée traditionnelle
- 2 septembre: pique nique Amicale, dans la cour de la mairie;
- fin septembre: nettoyage de la nature (la date sera connue en cours d'année)
- 11 novembre: banquet des aînés et célébration de l’armistice de la grande guerre
- 8 décembre: journée de Noël au village
- avril 2019 On lève de voile sur une nouveauté: Fête des fleurs et des plantes
(Achat, vente, échange… à prévoir dès maintenant… repiquage, marcottage,
bouturage… Commencez dès aujourd'hui si vous souhaitez participer ! A suivre….
L’Amicale se bouge pour animer notre commune, réservez ces dates !
Voyages scolaires
Lors de la séance du conseil municipal du 27 février dernier, des subventions allant de
70 à 314 euros ont été attribuées au bénéfice des enfants qui partent en voyage
scolaire, certains en Angleterre, d’autres à La Rochelle ou encore en région Val de
Loire.
Subventions… suite:
Le club de football de Saint Jean de Sauves qui accueille des enfants de la commune,
bénéficiera d’une subvention de 55€ par enfant de la Chaussée licenciés dans ce club.
Nous sommes attentifs à aider ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie et de
leurs compétences pour permettre à des jeunes d’utiliser sainement leur temps libre et
pratiquer leur sport avec plaisir.
Un peu d'histoire…
En 1821, la population de la commune était de 463 habitants pour tomber à 302 un
siècle plus tard, en 1921.
Année scolaire 1912/1913: l’école communale accueillait 30 garçons et 32 filles.
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Le mot du Maire,
C’est volontairement que nous avons un peu tardé à publier ce numéro 21 du Brin de
Chaussée. En effet l’actualité de ce début d’année s'est avérée plutôt calme et nous
attendions le vote du budget pour faire d’une pierre deux coups.
Pour ceux qui n’ont pas pu ou pas souhaité assister à la traditionnelle cérémonie des vœux, je
rappellerai juste les trois sujets qui vont occuper ce début d’année, trois sujets qui sont
l’aboutissement de la patience, de la persévérance et de l’insistance.
Tout d’abord, suite à notre demande pour services rendus à la France, par décret de M. le
Président de la République du 31 décembre 2017, M. Serge Rutault est fait Chevalier de la
Légion d’Honneur pour son passé de résistant du maquis de Scevolles et ses nombreuses et
longues activités associatives. C’est là la juste reconnaissance du courage et de la valeur qu’il a
accordés à notre patrie lors de la dernière guerre mondiale puis tout au long de sa vie. La
cérémonie de remise de l’insigne interviendra au mois de mai.
Le second dossier, pour lequel nous nous bagarrons depuis de nombreux mois, concerne la
montée en débit du numérique. Là encore, la persistance paye puisque nous profiterons de
l’enfouissement de la ligne à haute tension pour faire arriver la fibre aux portes de la
commune, augmentant ainsi le débit de manière très significative. Tous les détails sont dans
ce Brin de Chaussée
Le troisième sujet concerne la restauration de l’église. Le dossier avance mais pas aussi vite
que nous l’aurions souhaité. Les impératifs administratifs étant ce qu'ils sont, tout le monde
dépend de tout le monde….Région, Département, Affaires Culturelles. Qui plus est, l’obligation
de fouilles archéologiques - maintenant imposées - nous conduit à solliciter des subventions
complémentaires imprévues, rallongeant ainsi les délais d’intervention des entreprises
puisque de nouveaux appels d’offre doivent être lancés. Nous sommes donc maintenant
tributaires des budgets 2018 en cours d’établissement dans les différentes administrations.
J’en profite pour renouveler l’appel à la souscription publique dont les résultats attendus sont
en deçà de nos espérances, mais il n’est jamais trop tard pour bien faire, des formulaires sont
disponibles en mairie.
D'autre part, le début du drainage prévu autour des fondations dépendra bien entendu de ce
qui pourrait être découvert lors des fouilles archéologiques… quand on sait que jadis, les
cimetières côtoyaient les églises… de là à penser que ces fouilles risquent d’être positives il n’y
a qu’un pas que j’espère ne pas franchir sous peine de retarder encore la restauration.
Par ailleurs le budget 2018 a été voté le 27 février, vous en trouverez les détails ci-après. Je
vous souhaite bonne lecture de ce numéro 21.
Bien cordialement,
Alain LEGRAND

Infos pratiques

Infos pratiques

Le budget:
Le budget primitif 2018 a été présenté et voté lors du dernier conseil municipal:

Etablissement de demandes de passeport et/ou de carte nationale d'identité:
Il est nécessaire de prendre rendez vous à la mairie de Loudun équipée des appareils
spécifiques, mais vous devez avant, pour constituer votre dossier, passer en mairie à La
Chaussée pour prendre le document destiné à la demande.

a)

Section de fonctionnement:
Voté pour 2017: 361 146,89
Section d’investissement:
Voté pour 2017: 336 941,19

Dépenses réalisées: 125 337,23 (34,71%)
Dépenses réalisées: 44 593,31 (13,23%)

b) Budget 2018:
Section de fonctionnement: 335 114,59 €
Section d’investissement:
205 541,45 €
Les différentes taxes et éventuelles augmentations d’impôts locaux ne seront votées
que lors du prochain conseil puisque la notification des différentes dotations de l’état
n'est pas encore connue. Les différents chiffres et toutes les explications
correspondantes sont à votre entière disposition sur simple demande en mairie.
URSSAF
Un contrôle URSSAF a été effectué sur les différentes pièces relatives à sécurité
sociale, l’assurance chômage et la garantie des salaires, etc. du personnel communal
sur la période du 1er janvier 2016 au 21 décembre 2017. Aucune anomalie n’a été
constatée.
Communauté de Communes du Pays Loudunais
Des contrôles inopinés ont été effectués sur le tri sélectif des ordures ménagères,
depuis la nouvelle organisation des tournées de ramassage.
Les contrôleurs nous ont fait part de leur satisfaction pour le sérieux apporté par les
habitants qui adhèrent à l’intérêt que représente l’engagement des communes sur ce tri
sélectif. Il n’y a pas, pour l’instant, de retours négatifs sur la nouvelle organisation des
tournées de ramassage. Vos observations sont précieuses, n’hésitez pas à nous les
faire connaître, le cas échéant.
Intempéries
400 ! C’est le nombre de kilos de sel répandus sur les voies communales lors de
l’épisode neigeux les 14 et 15 février dernier.
Gendarmerie
Une expérimentation est en cours, à titre d’essai, sur le département. Cette expérience
est unique en France. Elle vise à amener la Gendarmerie dans les villages, au contact
direct des habitants. Ainsi, un véhicule spécialement aménagé stationnera dans les
villes, par demi-journée. Il sera possible de déposer une plainte, d’obtenir tous les
renseignements souhaités, de faire connaissance avec les personnels de la brigade
locale, de signaler tous faits et gestes paraissant anormaux ou suspects. Il est en effet
important pour les personnels de Gendarmerie de retrouver le partenariat direct avec
les habitants, partenariat qui s’était perdu depuis quelques années pour des raisons
variées.
Ce véhicule sera présent le mercredi 4 avril après midi devant la maison de l’Acadie.
Soyez curieux, n’hésitez pas à venir prendre contact pour encourager cette initiative
bénéfique pour tous et aider à pérenniser cette expérience.

Ecole de la 2ème chance
Une session d'information sur "l'école de la 2ème chance" se tiendra le jeudi 12 avril à
14h00 à Châtellerault , 209 grande rue de Châteauneuf.
Cette école s'adresse aux personnes de 16 à 35 ans, sans diplôme ni qualification, sortis
du système scolaire depuis plus d'un an, ayant envie de se construite un parcours
d'accès à l'emploi ou d'entrer dans une formation qualifiante.
Des plaquettes de présentation sont disponibles en mairie.
Illuminations
Pour la première année, nous avions loué à Sorégies des « traversées lumineuses de
rues » pour les fêtes de fin d’année.
En raison des imperfections de fonctionnement, et ce malgré un échange, nous avons
demandé un geste commercial. Le montant de la location était de 362€, et 310,47€ nous
ont été remboursés.
Nous prendrons des dispositions différentes pour l’an prochain et sommes désolés de ce
« couac » indépendant de notre volonté.
Montée en débit, quelques détails
Le plan de financement est arrêté: 20% par le Conseil Départemental, 40% par la
Communauté de Communes du Pays Loudunais et 40% par la commune. La commune
de Saint Jean de Sauves participera à hauteur de 15 000 euros puisque les habitants de
Renoué (partie St Jean) bénéficieront également de cette montée en débit.
C’est une opération dont le coût total avoisinera 187 000 euros et donc la somme de
59800 euros à notre charge, répartis sur 2 années budgétaires.
Les interrogations techniques que nous avions à propos de la connexion de quelques
foyers actuellement reliés au sous-répartiteur d’Aulnay sont maintenant levées et chacun
d’entre nous pourra bénéficier de cette montée en débit.
Sécurisation numérique
L’antenne sécurité économique de protection des entreprises du groupement de
Gendarmerie de la Vienne a édité 17 fiches relatives à la protection des données
informatiques.
Les quatre premières intitulées: sécurisation numérique, Trojan, Rançongiciel et FOVI
(faux ordres de virements internationaux) nous ont été adressées et sont disponibles sur
simple demande en mairie. Nul n’est à l’abri d’une escroquerie, d’une usurpation
d’identité, d’une infection virale etc. Ces documents contiennent de précieux conseils.
Sécurité routière
RD347 ; la signalisation horizontale a été modifiée à notre demande, aux abords du
débouché de la RD 44, en sortie de forêt. Le prolongement de la ligne continue dans le
sens Loudun/Mirebeau permet de s’engager vers Angliers en étant certain qu’aucune
voiture n’est en train de doubler un camion roulant à 300 m de l’intersection.
Travaux
SIVEER/Eaux de Vienne fait savoir que des travaux d’entretien vont intervenir sur le
château d’eau de Leugny (qui nous alimente) le 5 avril prochain.
Il est possible qu’une légère baisse de pression intervienne durant quelques heures, mais
il n’y aura aucune interruption de distribution.

