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UN BRIN DE CHAUSSEE

Calendrier des manifestations 2019 - Notez les dates
• 9 mars
• 6 avril
• 8 mai
• 14 juillet
• 21 septembre
• 11 novembre
• 7 décembre

Soirée Karaoké!!!
Vide grenier + Foire aux plantes
Cérémonie traditionnelle au monument aux morts, vin
d’honneur et pique-nique
Cérémonie, jeux pour petits et grands l’après midi et
casse-croûte le soir, gratuit pour les habitants du village
Opération "Nettoyons la nature"
Cérémonie en mémoire de la grande guerre, suivie du
banquet habituel (gratuit pour les seniors de plus de 65
ans)
Journée de Noël au village. Visite du père Noël et ateliers
enfants l’après midi, concert dans l’église puis soirée
fouées.

Local de l’amicale
Le local mis à la disposition de l’Amicale des Trois Villages a été entièrement
refait à neuf. Une opération permise par la participation bénévole de MM. Bert
et Chardon qui, en compagnie de l’employé de commune et du maire, ont
œuvré pendant une bonne semaine à la rénovation des joints de pierres et du
plafond vermoulu par les années. Une économie substantielle a été réalisée à
cette occasion.
Journée de Noël
A la demande de l’Amicale des Trois Villages, le père Noël est passé à La
Chaussée le 8 décembre dernier. Tous les enfants inscrits ont reçu un
cadeau. Quelques activités de décoration et le traditionnel goûter ont animé
cet après midi bien sympathique. La soirée s’est terminée, comme l’an passé,
par les fouées et le vin chaud.
Concours des villages fleuris
Nous avons obtenu cette année le deuxième prix départemental. Nous avons
progressé d’une place chaque année depuis 2014, alors… pourquoi pas la
première l’an prochain ?
Illuminations
Nous avons poursuivi les illuminations pour les fêtes, en essayant de faire un
petit peu plus chaque année. Merci aux habitants qui décorent eux aussi leur
maison; ils sont de plus en plus nombreux et c’est bien agréable en ces temps
moroses.
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Le mot du maire,
Voici une nouvelle page tournée, celle de 2018 - une année qui s’est terminée
agitée sur le plan social et dont les répercussions se ressentent aujourd’hui
encore.
Notre traditionnelle cérémonie des vœux s’est tenue à la salle des fêtes le 11
janvier dernier, cérémonie à laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à
participer, pour notre plus grand plaisir. C’est l’occasion d’échanger avec les uns
et les autres, et de partager un moment agréable. C’est également le moment
de remercier toutes celles et tous ceux qui participent à maintenir notre village
vivant, ainsi que le personnel communal qui fait toujours son maximum.
Cette cérémonie a été l’occasion également de revenir sur les presque 5 années
du mandat que vous avez bien voulu nous confier, et de mesurer le travail
accompli. 2020 étant une année électorale, il ne sera pas possible de le faire, le
code électoral l’interdit.
Nous n’avons pas à rougir des réalisations entreprises. Elles l’ont toujours été
dans l’intérêt commun. Bien sûr, nous aurions aimé faire plus mais l’incertitude
des financements ne nous permet pas de dépenses inconsidérées.
Les trois plus gros chantiers de ce mandat seront bientôt achevés.
L’enfouissement des réseaux en centre bourg, (en attendant une éventuelle
extension) est terminé, la rénovation de l’église et la montée en débit du
numérique sont en cours. Dans ce dernier registre, nous réfléchissons à la
création d’un site internet pour présenter notre village au monde entier et
renforcer les liens avec les Acadiens d'Amérique.
En vous renouvelant tous mes vœux de Bonne et Heureuse Année, je souhaite
que 2019 vous apporte tout particulièrement la joie, le bonheur et une parfaite
santé.
Bonne lecture de ce premier "Brin de Chaussée" 2019!
Cordialement,
Alain LEGRAND

Infos

Infos

Eglise
Les travaux se poursuivent sans trop de difficultés.
Les fouilles archéologiques ont permis de mettre
au jour 7 sépultures. Les ossements ont été
transportés à Poitiers pour être datés précisément.

Permis de sauver
Le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) de la Vienne vient de
lancer une application appelée "Permis de sauver". Le principe:

Le drainage extérieur est terminé et les travaux de
réfection du porche de l’entrée principale sont en
cours. Cette opération minutieuse va demander un
peu de temps. S’ensuivront la réfection des murs
rongés par l’humidité à l’intérieur de l’édifice puis la
mise au jour des peintures anciennes.
Le plan de financement est affiché sur les grilles du chantier.
Un peu d'histoire… de l’église
Des archives nous indiquent qu’en 1527 le curé de Notre Dame de la
Chaussée se nommait: noble, vénérable et discrète personne Mestre André
Scolin et en 1658 Messire Joseph Bottreau.
Objets trouvés
Sont toujours en attente de leur propriétaire, au secrétariat de la mairie:
- une alliance en métal blanc avec inscription à l’intérieur
- un bracelet métal blanc avec incrustations en cuir noir
- une paire de lunettes de vue à monture rose et écailles marron.
- un parapluie pliant écossais
- un pull enfant rose
Vente de bois de chauffage
Sur pied / bord de route; la communauté de communes du pays Loudunais
propose des ventes de bois de chauffage.
Contact: M. Jacky Ouvrard, 06 19 48 49 93
La commune met elle aussi en vente du bois de chauffage d'essences
diverses. Bois coupé en 1 m. Se renseigner en mairie.
Compteurs d’eau
Les relevés des compteurs ont commencé et se poursuivront jusqu’au 15
février.
MobiVienne
Service de transport à disposition de toute personne en demande de mobilité,
inscrite sur un parcours d’insertion et répondant aux critères prescrits.
Contact: 05 86 98 01 20 ou mobivienne.fr
Etat civil - Décès

Mme Belinda JOLIVET le 25 décembre 2018
M. Jean Pierre TASSIN le 13 janvier 2019

- Je suis titulaire - ou pas - d’une formation aux gestes qui sauvent
- Je me porte volontaire pour figurer dans l’application
- En cas de demande de secours, l’opérateur du SDIS géolocalise les
smartphones des volontaires situés à proximité
- Je reçois une alerte
- Si j’accepte d’intervenir en attendant les secours, l’opérateur me guide
jusqu’à la victime, reste en contact avec moi et me conseille éventuellement
en attendant l’arrivée des secours.
Cette application, créée par des pompiers en collaboration avec le SAMU,
permettra d'appliquer les premiers gestes en attendant les secours, de gagner
ainsi un temps précieux et probablement de sauver des vies.
Chaque minute compte!
Devenir acteur de la chaîne des secours est un engagement citoyen volontaire,
efficace et particulièrement utile à nos concitoyens.
Renseignements sur: "permisdesauver.info" ou en mairie.
Cahier de doléances
Un registre de doléances a été ouvert en mairie du 10 décembre 2018 au 15
janvier 2019 pour être transmis ensuite à Mme la Préfète de la Vienne.
Important!
Un avis de coupure de courant pour travaux est publié pour la journée du 7
février 2019, de 09h00 à 13h00. Cette coupure ne devrait toutefois pas entraîner
de gêne importante puisqu’elle concerne principalement l’éclairage public.
Bienvenue
La communauté de brigades des gendarmeries de Monts sur Guesnes et Saint
Jean de Sauves a un nouveau "patron". Le major Gildas GUELLEN, en
provenance du département des Yvelines, a pris ses fonctions fin décembre.
Bienvenue!
Démarchage - Attention!!!
Des démarchages téléphoniques concernant l’isolation des maisons et des gains
substantiels sur vos factures d’énergie se répandent dans notre secteur. Se
recommandant de SOREGIES ou de ses filiales, votre interlocuteur n'a qu'un
seul but: obtenir un rendez-vous à votre domicile.
Renseignements pris, notre fournisseur local d’énergie (SOREGIES) n’a jamais
missionné personne pour ce style de démarche.

