Présentation du conseil municipal (suite)
Je m’appelle Stéphanie Izambard, je suis née à Loudun une
veille de Noël 1974.
Je suis propriétaire à La Chaussée depuis 11 ans avec mon
chéri à qui j’ai donné 3 enfants.
Je travaille à l’école maternelle de Saint Jean de Sauves ou je
suis au service de vos enfants pour mon plus grand plaisir.
J’aime la vie !!!!

Valérie LANDRY
Agée de 50 ans, née à Chinon (37), habite Renoué la banlieue
depuis 1985.
Maman de deux fils et mamie d'une petite Lois, ici tout le
monde me connaît, je suis animatrice commerciale.
J'aime ma famille et le relationnel avec les gens.
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Le mot du Maire,
Nous arrivons parmi les jours les plus longs de l'année et allons commencer à
admirer le ballet des moissonneuses batteuses dans notre belle campagne du
Poitou. Notre ruralité a ce côté magique de nous rappeler qu'enfants, les meilleures
vacances se passaient à la campagne, à admirer le dur labeur agricole.
C'est donc le début de l'été et c'est aussi le début du rassemblement des habitants
de notre commune à travers la naissance d'une nouvelle association baptisée
« Amicale des 3 villages ». Son nom suffit à faire comprendre son but : rassembler
de manière amicale tous ceux qui voudront la rejoindre et participer à ses activités.
Cette association complètement indépendante de la municipalité aura la charge des
festivités, cérémonies et rassemblements qui pourraient être organisés dans la
commune. C'est aussi l'occasion pour les habitants du plus jeune au plus âgé de se
retrouver, d'échanger et de participer à l'animation de nos trois villages. Cette
association est ouverte à tous et différentes activités actuellement en gestation vous
seront prochainement proposées, gym d'entretien, les « jeudis de La Chaussée » et
d'autres encore.
Je souhaite un franc succès à cette initiative qui devrait permettre à tout un chacun
de pouvoir y trouver du bonheur.
Pour terminer, la reprise des retransmissions sur grand écran des évènements
sportifs marquants, interrompus depuis quelques années, a connu une très bonne
fréquentation encourageante pour la suite. Merci à tous ceux qui permettent de faire
vivre la commune de manière aussi sympathique.

Cordialement
Alain LEGRAND

INFOS PRATIQUES :
Histoire :
Il y a 100 ans, le maire de La Chaussée s'appelait Louis Gandier-Turquois
Il y a 200 ans, le maire de La Chaussée s'appelait Louis Marreau de La Bonnetière.

Agenda :
La seconde opération « Nettoyons la nature » qui consiste à sillonner sentiers et
chemins pour récupérer les déchets et les plastiques (pour ne citer que cela) se
déroulera le samedi 27 septembre à partir de 09h00. Nous vous espérons au moins
aussi nombreux que l'an passé pour cette matinée citoyenne dont nous reparlerons.
Appel aux volontaires
Monsieur Cerclé souhaitant cesser ses fonctions de porte-drapeau après tant
d'années, nous faisons appel aux volontaires pour le remplacer. Homme, femme ou
enfant, merci de vous faire connaître auprès de la mairie !

Etat civil
Lucie et Stéphane sont devenus M. et Mme
Bretaudeau le 7 juin dernier à la mairie de La
Chaussée devant le maire et les trois adjoints.
Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde.

Frelons asiatiques
La douceur du dernier hiver conjuguée à d'autres paramètres doivent conduire à une
grande prudence vis à vis des frelons asiatiques dont les piqûres peuvent s'avérer
dangereuses chez certaines personnes. En cas de découverte d'une présence
anormale de ces insectes volants, demandez conseil à la Fédération des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles en appelant au : 05 49 62
98 40 ou 06 79 73 80 58.

Récupération de points
Trois stages destinés à permettre la récupération de points manquants sur le permis
de conduire sont programmés à Loudun aux dates suivantes :
− 7 et 8 juillet
− 15 et 16 septembre
− 20 et 21 novembre
Renseignements au 06 87 13 96 06.

Coupe du Monde de Football
Pour mémoire: tous les matches de l'Equipe de France, et dans tous les cas les
demi-finales et la finale sont retransmis sur grand écran à la Salle des Fêtes,
transformée pour l'occasion en "chambre noire". N'hésitez pas à venir nous rejoindre:
l'ambiance est électrique, les sandwiches croustillants et les boissons fraîches !

Travaux
Les travaux routiers prévus rue Martin Le Godelier et rue de l'ancienne école sont
terminés. Une remise en état avec semis de gazon sont prévus pour redonner un
aspect agréable aux trottoirs malmenés par ces travaux. La réfection de l'impasse
des Puits a dû être reportée en raison des conditions météo qui s'étaient dégradées
pendant la période prévue. Tout va très vite rentrer dans l'ordre.

Festivités du 14 juillet
Organisées conjointement cette année par la municipalité et l'Amicale des Trois
Villages, elles seront accompagnées d'une exposition de matériel agricole ancien
tout au long de l'après-midi avec :

Les travaux à l'église permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite
commenceront le lundi 25 août. C'est l'entreprise « Art de bâtir » de Coulombiers,
spécialisée dans les travaux sur monuments classés qui a été retenue en accord
avec le cabinet d'architecture concerné.
Un arrêté municipal conjoint avec la commune de Saint Jean de Sauves sera pris
prochainement pour interdire la circulation des véhicules de plus de 3,5t, rue de
Glande entre la sortie de la Grande Chaussée et Saint Aubin, sauf pour les véhicules
agricoles et les riverains. Cette décision est motivée par la rapide dégradation de
cette voie pourtant refaite il y a peu de temps.

−
−
−
−
−
−

A partir de 15h00, concours de pétanque réservé aux habitants des trois
villages dans la cour de la mairie,
A partir de 17h00, traditionnels jeux pour les enfants.
Vers 18h00, départ vers le monument aux morts pour un dépôt de gerbe
Vin d'honneur
Repas offert aux habitants
Animation musicale.

Des affiches avec des précisions complémentaires seront apposées sur les panneaux
en temps utile.
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