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Madame, Monsieur, 
Cher amis, 
Chers Clémentins,  
Chers Frontenaisiens,

Les mois passent, les difficultés 
perdurent. Nous souffrons de 
la crise sanitaire et sommes 
inquiets face aux attentats qui 
se poursuivent.

Je pense aux familles meurtries, 
aux entreprises en difficulté 
et à leurs salariés, à ceux qui craignent pour « la fin du 
mois », aux commerçants, aux professionnels de santé, aux 
personnes isolées ....

Malgré ces gênes, nos services publics restent actifs. Votre 
Mairie est ouverte, tout comme nos écoles. Les services de 
cantine et de garderie sont assurés.

Je tiens à remercier le personnel enseignant qui assure 
l’éducation de nos enfants dans les conditions que l’on 
connaît, de même que notre personnel communal, maillon 
essentiel entre le service public et nos concitoyens, pour la 
garderie, la cantine, l’espace culturel, la mairie et l’entretien 
de notre commune.

Je remercie également les élus pour leur mobilisation 
pendant cette crise: contact régulier et aide aux personnes 
vulnérables, distribution gratuite de masques.

Comme lors du premier confinement, nous aidons les 
commerces. J’invite les habitants de notre territoire 
à privilégier les entreprises de notre commune. Elles 
apportent un service de proximité et de qualité. Leur 
compétence est reconnue.

Nos associations sont pénalisées elles aussi. Elles sont en 
sommeil. Nous continuerons à les subventionner à chaque 
demande.

J’espère que le bilan du confinement sera positif. J’invite 
tous les Clémentins et Frontenaisiens à le respecter. Plus 
nous effectuerons les gestes barrières, plus tot nous verrons 
le bout du tunnel.

La liste que j’ai le plaisir de conduire « Dynamisme et 
Avenir » tient à vous préciser et à vous rassurer sur quelques 
points évoqués pendant les municipales:
-  Oui, nous pourrons poursuivre les projets présentés en 

Mars dernier, sans augmentation de l’impôt communal.
-  Oui, nous soutiendrons les investissements pour les 

commerces, la voirie, les écoles, les associations, et tout ce 
qui est d’intérêt général.

-  Non, l’endettement n’a pas explosé et reste en deçà de 
celui des collectivités départementales, régionales et 
nationales de même strate.

Toutes les réalisations prévues au cours de la mandature 
2020-2026 seront accomplies, afin que chacun puisse 
continuer à bien vivre en pays Clémentin et Frontenaisien, 
tout simplement .

Bonne et heureuse année, bonne santé à chacun d’entre 
vous.

Votre dévoué Maire, 
Christian MOREAU.

Direction de la Publication et de la Rédaction :  
Mairie de Saint-Jean-de-Sauves représentée par ses élus.
Conception - Graphisme : ÉdiPublic (Groupe IB-Médias) 

33 av. des Temps Modernes 86360 Chasseneuil-du-Poitou 
05 49 01 44 11

Crédits photos et illustrations :  
Mairie de Saint-Jean-de-Sauves, Pixabay

Document imprimé en CEE : 422 843 797 RCS

Les erreurs ou omissions qui auraient pu subsister dans ce bulletin 
municipal, malgré le soin et les contrôles de la Mairie de Saint-Jean-
de-Sauves, ne sauraient engager sa responsabilité. Vos remarques et 
suggestions sont les bienvenues pour une prochaine édition.



4 Calendrier des animations 2021
JANVIER

Mercredi 13
Concours de belote donneurs de sang
Salle polyvalente

Samedi 16
Randonnée Amicale de Frontenay
Salle polyvalente

Samedi 23 - Dimanche 24
Adrénaline
Salle de l’Amicale de Frontenay

Dimanche 31
Assemblée générale  
Loisirs Pêche Etang
Maison pour Tous

FÉVRIER

Samedi 6
Loto ASM
Gymnase

Samedi 13
Dîner dansant Amicale de Frontenay
Salle de l’Amicale

Samedi 20
Assemblée générale  
de l’Amicale de Frontenay
Salle de l’Amicale Frontenay

Dimanche 28
Bourse aux Livres Archéologie
Salle Polyvalente

MARS

Mercredi 3
Collecte de sang après-midi
Salle Polyvalente

Samedi 6
Théâtre Pictave
Salle de l’amicale

Samedi 13
Assemblée générale  
des Médaillés Militaires
Maison pour Tous

Samedi 13
Assemblée générale  
Donneurs sang
Salle polyvalente

Samedi 20
Assemblée Générale des AFN
Maison pour Tous

Samedi 20
Loto ACCA
Gymnase

Samedi 27
Ouverture de la pêche
Etang

AVRIL

Samedi 3
Randonnée pédestre Comité des fêtes
Salle polyvalente

Samedi 10
Spectacle la Clémentoise
Gymnase

Dimanche 11
Repas de l’Amicale
Salle de l’Amicale Frontenay

Mercredi 14
Concours de belote donneurs de sang
Salle Polyvalente

Vendredi 16 - Samedi 17
Spectacle la Clémentoise
Gymnase

Dimanche 18
Repas de la Chasse
Salle polyvalente

Samedi 24
Belote de l’Amicale
Salle de l’Amicale Frontenay

MAI

Samedi 8
Repas Fête Nationale
Salle Polyvalente

Mercredi 12
Collecte de sang après-midi
Salle polyvalente

JUIN

Vendredi 18 juin
Kermesse de l’école
Samedi 26

Fête de la musique 
Scène de la solidarité
Samedi 26

Concours de pêche Etang
Dimanche 27
Vide grenier Comité des fêtes

JUILLET

Samedi 3
Randonnée Pédestre de l’Amicale
Salle de l’Amicale

Mercredi14
Fête Nationale
Salle Polyvalente

AOÛT

Jeudi 5
Fête de la Tomate (Jacky MERCIER)
Frontenay-sur-Dive

Dimanche 15
Fête champêtre de l’Amicale
Frontenay

SEPTEMBRE

Mercredi 8
Fête de la Roche

Samedi 18
Randonnée gourmande et concert 
insolite Amicale de Frontenay
Salle de l’Amicale

OCTOBRE

Samedi 9
Assemblée générale Scène  
de la Solidarité
Maison pour Tous

Mercredi 13
Concours de belote AFN
Salle Polyvalente

Samedi 16
Repas automnal de l’Amicale
Salle de l’Amicale Frontenay

Samedi 23 ou 30
Assemblée Générale Clémentoise
Salle Polyvalente

NOVEMBRE

Jeudi 11
Fête Nationale
Salle Polyvalente

Samedi 20
Marché de Noël de la SDLS
Gymnase

Samedi 27
Repas dansant Ste Catherine
Salle de l’Amicale Frontenay

Samedi 27
Loto de l’ASM
Gymnase

DÉCEMBRE

Samedi 4
Théâtre la Clémentoise
Gymnase

Dimanche 5
Théâtre la Clémentoise
Gymnase

Vendredi 17 Don du Sang 
après-midi
Salle Polyvalente
Vendredi 31

Réveillon St Sylvestre
Salle de l’Amicale

sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire COVID 19
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Maire
Christian MOREAU  
05 49 50 82 80

Maire déléguée 
Françoise DERISSON 
09 62 01 51 81

1er adjoint
Alexandra BAULIN-LUMINEAU
05 49 50 94 58

2e adjoint
Christian GUITTON 
05 49 50 80 49

3e adjoint
Jacqueline BRUNET 
05 49 50 83 66

Conseillers
Olivier BACHELIER, Mauricette LABBE, Alain LE 
GELDON, Jérémie LANDRY, Valérie LUCAS, Jean 
SOULARD, Isabelle RENEAUME, Alain THOMAS, 
Claire VAN LEEUWEN, Jean-François ZEMAN.

LE PERSONNEL

ADMINISTRATIF

Sylvie ESPINAT 
Rédacteur

Isabelle RECHARD 
Adjoint Administratif

Agnès NEVEU 
Adjoint Administratif Principal 1re classe

TECHNIQUE

Pascal BARRIN 
Agent de Maîtrise

Sébastien POUPEAU 
Adjoint Technique Principal 2e classe

Philippe VERDIER  
Agent de Maîtrise

CANTINE

Patricia QUINTANA
Adjoint Technique Principal 2e classe

Sonia GILLIER 
Adjoint Technique principal 2e classe

GARDERIE
Laurence BIRONNEAU
Adjoint d’Animation Principal 2e classe

ESPACE CULTUREL
Sophie CHAUVET
Adjoint du Patrimoine Principal 2e classe

AGENCE POSTALE COMMUNALE  
DE FRONTENAY-SUR-DIVE
Muriel VERDIER 
Adjoint Administratif

AGENCE POSTALE COMMUNALE  
DE ST-JEAN-DE-SAUVES
Audrey BASCK 
Adjoint Administratif

LES SERVICES PUBLICS
MAIRIE DE ST-JEAN-DE-SAUVES
1 Place de la Mairie  
05 49 50 80 92

Secrétariat ouvert au public :
Le lundi et mercredi de 13h30 à 17h30.
Le mardi, jeudi de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.
Le vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h30.
contact@saint-jean-de-sauves.fr

MAIRIE DE FRONTENAY-SUR-DIVE
4 Grande Rue 
05 49 50 84 69

Secrétariat ouvert :
Le mardi de 14h30 à 18h.  
Le vendredi 14h30 à 17h30.
Tél. 05 49 50 84 69  
frontenay-sur-dive@departement86.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE  
DE ST-JEAN-DE-SAUVES
3 bis Route de Mirebeau
05 49 03 38 86
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : ouvert de 9h à 12h 
et de 14h à 16h.  
Mercredi, samedi : ouvert de 9h à 12h

AGENCE POSTALE  
DE FRONTENAY-SUR-DIVE 
4 rue de la Cure
05 49 50 81 28
Le lundi - mardi - vendredi : ouvert de 14h à 15h30

ESPACE CULTUREL ROBERT TALBOT
3 rue de l’Église
05 49 54 87 01
Le lundi de 15h30 à 17h30
Le vendredi de 9h30 à 11h30

BIBLIOTHÈQUE  
DE FRONTENAY-SUR-DIVE
4 rue de la Cure
Le samedi de 14h30 à 15h30

ÉCOLE MATERNELLE/PRIMAIRE 
RENÉ MABILEAU
05 49 50 86 28
3 route de Mazeuil
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MERCREDI 
3 route de Mazeuil
05 49 01 31 95
Toute la journée du mercredi en période scolaire 
de 7h15 à 19h.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler la 
Communauté de Communes du Pays Loudunais au 
05 49 22 54 02

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
05 49 01 31 95
3 route de Mazeuil
Tous les matins de la semaine à compter de 7h15 à 
9h et le soir de 16h30 à 19h.

CANTINE 
Route de Leugny
05 49 01 49 71
Vente de tickets de cantine à la Mairie de St-Jean 
de Sauves. Maternelle = 2,90 € / Primaire = 3,40 €

COLLÈGE ISAAC DE RAZILLY
2 rue Albert Renault
05 49 50 81 10

STADE
41 route de Mirebeau
05 49 60 29 16

GYMNASE 
5 route de Leugny
05 49 60 82 24

SALLE POLYVALENTE 
« MARTINE DUCROZ »
12 route de l’Etang
05 49 50 83 12

MAISON POUR TOUS
5 place Marcel Chauvineau 
05 49 50 63 53

La Santé 
MÉDECINS
Cabinet médical
Dr Jacques-Philippe THOMAS - Dr Florentin AUGER 
41 rue Mule Rouge 
05 49 22 26 10

OSTÉOPATHE
Margaux TIRADON 
41 rue Mule Rouge  
05 49 51 70 57
Permanences les lundis, mercredis  
et un samedi matin par mois.

INFIRMIÈRES
Isabelle QUINQUENEAU - Céline OUVRARD 
14 route de Leugny  
05 49 50 54 65

PHARMACIE
Cécile MACOUIN  
1 place Maquis de Scévolles  
05 49 50 80 67

AMBULANCES-TAXIS 
SARL BOURDAIN  
7 Route de St Clair 
05 49 50 83 74

MAISON DE RETRAITE EHPAD 
Résidence Médicalisée le Pré St-Jean 
11 bis rue Georges Moreau 
05 49 89 33 00  

Les Commerces
BOULANGERIE-PATISSERIE 
« AU ROY DU PAIN »
Boulangerie Grégory et Elise AUROY 
2 route de Mirebeau - 09 81 21 55 36

« CHEZ PAULINE » - SUPÉRETTE - PRESSE 
Pauline RENAUD 
4 place de la Mairie - 05 49 43 99 63

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BAUDRY Frères - 2 place de la Mairie 
06 88 79 10 88

CAFÉ - RESTAURANT - TRAITEUR « LE ST-JEAN »  
LORAY Jean-Philippe 
3 route de Mirebeau  
05 16 08 35 84

Les infos communales utiles
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Les services
LES SERVICES
GENDARMERIE 
2 route de Renoué  
05 49 50 80 52

NOTAIRE 
Me Ariane MARTIN  
38 rue Mule Rouge - 05 49 50 80 54

CRÉDIT AGRICOLE  
4 place Marcel Chauvineau  
05 49 50 81 07

POMPES FUNÈBRES FUNÉRARIUM
EURL Thierry AUGERON  
44 route de Mirebeau - 05 49 50 90 56

Les infos communales utiles

Infos diverses
OFFICES RELIGIEUX
Horaires des messes sur le panneau d’affichage aux 
Églises St-Clément de St-Jean-de-Sauves et St-Pierre 
de Frontenay-sur-Dive

ASSISTANTES SOCIALES
Permanence de la Maison de la Solidarité de Loudun 
sur rendez-vous à la Mairie tous les jeudis de 9h à 12h  
05 49 98 10 83

AIDE FAMILIALE
S’adresser à l’ADMR de Moncontour  
05 49 22 92 63

ADMR
S’adresser à M. ZAGAROLI Louis de Moncontour : 
05 49 22 92 63
S’adresser à M. VITRE de St-Jean-de-Sauves/Fronte-
nay-sur-Dive : 05 49 50 80 22

MSA
8 rue Gambetta 86200 Loudun - Face à la Mairie. 
L’accueil se fait sur rendez-vous.  
05 49 43 86 79

EAUX DE VIENNE - SIVEER
Pour tous renseignements, une permanence 
téléphonique est à votre disposition du lundi au 
vendredi entre 8h et 10h 
05 49 22 96 84

Pour tous dépannages, téléphonez à Poitiers  
05 49 61 16 90 
M. David PETREAU est le responsable  
EAUX DE VIENNE-SIVEER dans le Loudunais.

PÔLE EMPLOI
Permanence à Loudun - Rue des Aubuies  
39 49
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.

MULTI-SERVICES 
05 49 98 80 90
Permanence à la Mairie sur rendez-vous  
Un lundi de chaque mois de 14h à 15h30.

Par arrêté du ler mars 2019, et en conformité de 
l’article 2212-2 du CGCT, il est demandé aux habitants 
d’entretenir les trottoirs et caniveaux situés devant 
leur habitation en vue d’assurer le bon ordre, la 
sureté, la sécurité et la salubrité publiques, ce 
qui comprend le nettoiement, le désherbage, le 
balayage des feuilles mortes et autres détritus ou 
en hiver, le déneigement.
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou 
binage. Le recours aux produits phytosanitaires est 
interdit, sauf ceux homologués.
Les arbres, haies ou autres végétations doivent être 
taillés à l’aplomb du domaine public par chaque 

riverain qui veillera à ce que rien ne dépasse de sa 
clôture sur la rue.

Vous comprenez que cette demande fait notamment 
suite à l’interdiction de se servir de produits 
chimiques pour enlever herbes et autres plantes.

Cet arrêté a été pris pour que chacun d’entre nous 
réalise ce geste responsable et citoyen.

Nous pensons que si nous y mettons tous un peu de 
bonne volonté, nous aurons toujours une commune 
propre et agréable pour nous les habitants, pour 
tous ceux qui la traversent, et pour notre « mieux 
vivre ensemble ».

INFORMATION MUNICIPALE
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Horaires des déchetteries de St-Clair et La Grimaudière
Saint-Clair 

Horaires du 01/04 au 31/10 

Lundi 13h30-18h
Mardi et Jeudi 9h-12h/13h30-18h

Vendredi 9h-12h
Samedi 13h30-18h

Horaires du 01/11 au 31/03

Lundi 14h-17h30
Mardi et Jeudi 9h-12h/14h-17h30

Vendredi 9h-12h
Samedi 14h-17h30

La Grimaudière

Horaires du 01/04 au 31/10 

Lundi 8h30-12h
Vendredi 13h30-18h

Samedi 8h30-12h

Horaires du 01/11 au 31/03

Lundi 9h-12h
Vendredi 14h-17h30

Samedi 9h-12h

COLLECTES ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI 
SÉLECTIF : la collecte a lieu le jeudi matin tous les 15 
jours en alternance (sortir les poubelles la veille). En 
cas de jour férié, la collecte est reportée au vendredi.

Renseignements auprès de la Communauté de 
Communes du Pays Loudunais 05 49 22 54 02.

Conformément au règlement sanitaire départemental, 
les poubelles doivent être rentrées au plus tard le 
soir du ramassage. Les laisser sur la voie publique 
expose leurs propriétaires à de possibles amendes, 
sans compter dans les voies un peu plus étroites, la 
gène occasionnée aux engins agricoles qui risquent 
d’endommager les conteneurs dont le remplacement 

serait alors à la charge des propriétaires. Si vous 
devez vous absenter, vos voisins ne manqueront pas 
de vous aider !

La carte de Déchetterie est désormais obligatoire. 
Celle ci permet l’accès aux sites du loudunais à raison 
de 30 passages par an. Sans cette carte, il vous sera 
impossible de vous présenter dans les déchetteries 
de St-Clair et La Grimaudière, les plus proches de 
St-Jean-de-Sauves. Pour en obtenir une, il vous suffit 
d’aller sur le site de la Communauté de Communes 
du Pays Loudunais ou de vous présenter à la Mairie 
de St-Jean-de-Sauves et de Frontenay-sur-Dive, avec 
un justificatif de domicile.

CONTENEURS à couvercle jaune (pour le tri sélectif) 
et à couvercle bordeaux (pour les ordures ménagères) 
sont à commander en Mairie pour les nouveaux 
arrivants qui n’en sont pas munis.

BORNES À VÊTEMENTS ET CHAUSSURES sont à 
la disposition des usagers sur le parking de l’atelier 
municipal, Route de Mazeuil à St-Jean et Rue de la 

Bouige à Frontenay. Les vêtements doivent être mis 
dans des sacs et les chaussures liées par paire.

BORNES À PAPIERS ET BORNES À VERRES sont à 
la disposition des usagers sur le parking de l’atelier 
municipal, Route de Mazeuil à St-Jean-de-Sauves et 
Rue de la Bouige à Frontenay-sur-Dive.

Les déchets
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Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique 
qui prend en charge la gestion de l’eau potable, 
de l’assainissement collectif et non collectif sur une 
grande partie du département de la Vienne.

COMBIEN VOUS COÛTE VOTRE EAU ?
Depuis 2018, tous les abonnés d’Eaux de Vienne paient 
leur eau potable au même prix. Quel que soit votre 
lieu d’habitation, le mètre cube d’eau vous revient 
à 2,28€ TTC, abonnement compris, sur la base de 
120 m3 consommés*. L’équité entre les abonnés est 
ainsi assurée.

ET POUR LES PROFESSIONNELS ?
Des tarifs spécifiques ont été mis en place pour 
certaines activités agricoles et industrielles. Eaux de 
Vienne soutient ainsi les agriculteurs pratiquant une 
agriculture durable en leur proposant un tarif spécifique 
de vente d’eau. Cela fait partie des nombreuses actions 
entreprises par votre organisme public pour s’engager 
dans une démarche de préservation de la qualité de 
l’eau potable. Plus d’infos sur : eauxdevienne.fr 
< Accès Usagers > je suis un professionnel.

*  tarif communiqué sur la base de la TVA actuelle à 5,5% 
et du taux de redevance pollution le plus couramment 
répandu (soit 60 euros HT d’abonnement et 1,43 € HT/m3).

 
POURQUOI BOIRE L’EAU 
DU ROBINET ?

L’eau du robinet coûte jusqu’à 
300 fois moins chère que 
l’eau en bouteille. 80% du coût 
d’une bouteille d’eau à l’achat 
est consacré à l’emballage et 
à la commercialisation.

Eau du robinet : approximati-
vement 0,0022 € le litre. 

Eau en bouteille : à partir de 
0,17 € le litre.

L’eau du robinet est aussi plus 
écologique que l’eau en bou-
teille. La boire permet d’écono-
miser environ 10 kg de déchets 

d’emballage par an et par personne. Disponible 24 h sur 24, 
au domicile des usagers, elle ne nécessite pas de transport 
motorisé.

MAÎTRISER VOTRE CONSOMMATION D’EAU
Chacun peut, à son niveau, faire évoluer ses habitudes 
de consommation d’eau afin de ne pas la gaspiller.

Quand on voit les périodes de sécheresse que l’on 
connait à répétition, adopter de bons réflexes, c’est 
participer à la préservation d’un bien irremplaçable, 
l’eau.

Voici quelques conseils utiles :

Dans la cuisine, nettoyer vous légumes dans une 
bassine et réutiliser cette eau pour arroser les plantes.

•  Dans la salle de bain, fermer les robinets pendant 
le nettoyage des mains et le brossage des dents.

•  Supprimer rapidement vos fuites d’eau : un robinet 
qui goutte, c’est 100 litres d’eau perdus par jour. 
Une chasse d’eau qui fuit, c’est 1 000 litres d’eau 
perdus quotidiennement !

Abonnez-vous également à la page Facebook d’Eaux 
de Vienne et à sa chaîne vidéo You Tube pour avoir 
accès aux actualités de votre syndicat d’eau et à des 
conseils pratiques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur eauxdevienne.fr 
> Espace Environnement > La production de l’eau 
du robinet > Eco gestes.

POUR TOUT SAVOIR  
DE L’EAU DU ROBINET

Eaux de Vienne
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10 Nos finances

RECETTES Budget 2019 Réalisé en 2019 Budget primitif 2020

Produits des services, domaine et ventes 61 400,00 € 90 964,43 € 62 300,00 €

Impôts et taxes 435 100,00 € 508 109,47 € 435 000,00 €

Dotations, subventions et participations 360 500,00 € 528 567,24 € 374 600,00 €

Autres produits de gestion courante 47 800,00 € 60 449,98 € 47 800,00 €

Produits financiers 11,07 €

Produits exceptionnels 1 928,48 €

Atténuations de charges 2 000,00 € 2 887,45 € 2 000,00 €

Excédent de fonctionnement reporté 642 712,55 € 642 712,55 € 734 122,64 €

Recettes réelles 1 549 512,55 € 1 835 630,67 € 1 655 822,64 €

Recettes d’ordre 836,84 € 1 828,48 €  

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 550 349,39 € 1 837 459,15 € 1 655 822,64 €

FONCTIONNEMENT 2020

DÉPENSES Budget 2019 Réalisé en 2019 Budget primitif 2020

Charges à caractère général 513 105,97 € 339 368,65 € 667 770,64 €

Achat et variation des stocks 114 600,00 € 92 676,09 € 141 800,00 €

Services extérieurs 341 066,96 € 199 561,85 € 467 170,64 €

Autres services extérieurs 49 639,01 € 40 216,28 € 51 000,00 €

Impôts, taxes et versements assimilés 7 800,00 € 6 914,43 € 7 800,00 €

Charges de personnel et frais assimilés 363 400,00 € 332 571,54 € 389 400,00 €

Autres services extérieurs 15 000,00 € 10 334,27 € 20 000,00 €

Impôts, taxes et versements assimilés 5 300,00 € 4 947,29 € 5 500,00 €

Charges de personnel 341 100,00 € 317 289,98 € 363 900,00 €

Atténuations de produits 38 600,00 € 37 270,54 € 38 600,00 €

Autres charges de gestion courante 100 800,00 € 88 166,11 € 116 500,00 €

Charges financières 6 503,00 € 5 500,13 € 6 770,00 €

Charges exceptionnelles 14 643,58 € 13 804,83 € 1 800,00 €

Dépenses imprévues 6 000,00 € 6 000,00 €

Dépenses réelles 1 043 052,55 € 816 681,80 € 1 226 840,64 €

Dépenses d’ordre 507 296,84 € 20 909,81 € 428 982,00 €

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 550 349,39 € 837 591,61 € 1 655 822,64 €

SOLDE

Solde excédentaire 2019 999 867,54 €
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INVESTISSEMENT 2020

BUDGET 
2020

Matériel 3 700,00 €

Travaux cabinet médical 5 800,00 €

Travaux picton 5 500,00 €

Pose cavurnes 1 500,00 €

Bar Restaurant 4 000,00 €

Dématérialisation des actes 210,00 €

Bornes Incendies 1 700,00 €

Travaux salle polyvalente 7 900,00 €

Travaux Mairie Frontenay-sur-Dive 2 000,00 €

Travaux Cimetière Frontenay 1 500,00 €

Signalétique 8 500,00 €

Travaux terrains Tennis 26 700,00 €

Voirie 168 000,00 €

Travaux gendarmerie 96 000,00 €

Travaux stade 12 000,00 €

Informatique mairie 5 500,00 €

École 38 000,00 €

Étude pont du Gué 50 000,00 €

Étude travaux école 20 000,00 €

TOTAL 458 510,00 €

Budget Général 272 602,52

soit 192,00 € / habitant

NOTRE ENDETTEMENT AU 31/12/2020



12 L’année en photos
Travaux voirie La petite Rivière Travaux voirie rue de Sauves à Frontenay

Travaux voirie Rue de Salvert

Travaux voirie Les Quatre Hommes Travaux voirie Pommereau

Travaux voirie Rue de Salvert

Travaux voirie Périphérique Travaux voirie Périphérique
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Embellissement de la Chapelle de la Roche Réhabilitation du chemin rural  
la Roche-La Baudinière

aujourd’hui

Réfection totale terrain de tennis Réserve incendie le Rognon

hier

Place de la Mairie



14 L’année en photos
Pelouse stade Camille Bigot Terrain à 7

Boucherie Charcuterie - Dylan et Steven BAUDRY

Travaux vestiaires stadeTravaux vestiaires stade

Jean-Philippe LORAY- Chef du St Jean Audrey - Gérante de l’Agence Postale

Garage TMF- GENEVOIS Eric

Point numérique APC
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Lors de ses séances, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2020
•  Accord à l’unanimité sur l’intégration des biens 

sans maître
•  Accord à l’unanimité sur le contrat de prestation 

de service pour capture des animaux errants avec 
la SAS SAGPA

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2020
•  Vote du compte administratif 2019 (12 pour,  

2 contre) avec un excédent de fonctionnement de  
999 867,54 €  et déficit d’investissement de  
248 994,64 €

• Vote du compte de gestion 2019 (13 pour, 2 contre)
•  Accord sur l’affectation des résultats 2020 (13 pour, 

2 contre)
•  Vote à l’unanimité des taux d’impositions 2020 : 

TH=16,09%, TBF= 14,54 %, TFNB= 41,74 %
•  Vote du budget 2020 (13 pour, 2 contre) avec en 

section fonctionnement 1 655 822,64 €, et de crédits 
en section d’investissement 769 626,90 € de crédits

•  Vote des subventions aux associations : ADMR 
MONCONTOUR : 1 200 € à l’unanimité, AGAV 
CENTRE DE LOISIRS DE MONCONTOUR : 1 300 € 
à l’unanimité, AMICALE DE FRONTENAY : 2 500 €  
(12 pour, 2 contre, M. ZEMAN Jean-François n’a pas 
pris part au vote), APEIR COLLEGE : 300 € (14 pour, 
Mme BAULIN-LUMINEAU Alexandra n’a pas pris part 
au vote), ASSOCIATION FOOTBALL CLUB ASM :  
3 500 € (11 pour, 2 contre, M. BACHELIER Olivier et 
M. LANDRY Jérémie n’ont pas pris part au vote), 
COLLECTIF LOUDUNAIS POUR LE LOG. : 200 € à 
l’unanimité, COMITÉ DES FÊTES DE FRONTENAY : 
200 € (14 pour, Mme DERISSON Françoise n’a pas 
pris part au vote), DONNEURS DE SANG : 300 € 
(14 pour, Mme DERISSON Françoise n’a pas pris 
part au vote), DYNAMOB : 200 € à l’unanimité, LA 
SCENE DE LA SOLIDARITE : 300 € à l’unanimité, LA 
TRUITE MONCONTOUROISE : 500 € à l’unanimité, 
LOISIRS PECHE ETANG : 400 € à l’unanimité, SPORT 
COLLEGE ASSOCIATION : 300 €  à l’unanimité, 
F.S.L : 300 € à l’unanimité, F.S.E COLLEGE : 200 € 
à l’unanimité, ASSOCIATION ARCHEOLOGIQUE  
(14 pour, M. GUITTON Christian n’a pas pris part au 
vote), ADRENALINE : 500 € (14 pour, 1 abstention), 
BANQUE ALIMENTAIRE : 200  € (9 pour, 4 abstentions, 
2 contre)

•  Accord à l’unanimité sur la création de postes 
d’adjoint administratif, le premier 27/35e et le 
deuxième de 35/35e

•  Accord à l’unanimité sur la mise à jour du tableau 
des effectifs

•  Accord à l’unanimité sur le renouvellement du 
contrat SOREGIES IDEA

•  Accord à l’unanimité sur l’attribution des travaux 
de voirie à l’entreprise RTL pour un montant de 
102 317 € HT

•  Accord à l’unanimité sur la demande de subvention 
auprès du département pour les travaux de voirie

•  Accord à l’unanimité pour l’exonération de loyer 
pendant 4 mois pour la boucherie, la boulangerie 
et l’ostéopathe attendu la crise sanitaire frappant 
leur activité économique

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2020
•  Vote du huis clos à la demande de M. le Maire  

(13 pour, 2 contre)
•  Approbation du procès-verbal du 2 juin2020 (pour : 

13, contre : 2)
•  Jury criminel : ont été tirés au sort : Mme GODREAU 

Céline, M. VERGNAULT Judicaël, Mme GAUTIER Pauline
•  Accord (14 pour et 1 abstention) sur le maintien 

des tarifs cantine 2020/2021 soit 2,90 € maternelle 
et 3,40 € primaire.

•  Modification du contrat de prestation de service 
pour animaux errants qui passe de 1 130,62 € HT 
à 1 417,00 € HT

•  Désignation des représentants au conseil d’admi-
nistration au collège : Christian MOREAU (Titulaire) 
et Isabelle RENEAUME (suppléant)

•  Désignation d’un correspondant défense : Jean 
SOULARD

•  Désignation d’un délégué au CNAS : Christian 
GUITTON

•  Désignation des délégués auprès d’Energies Vienne : 
Françoise DERISSON (titulaire), Christian MOREAU 
(suppléant)

•  Désignation d’un délégué au SIVU de la Vallée de 
la Dive : Jean SOULARD

•  Désignation des membres de la commission d’appel 
d’offres : Jérémie LANDRY, Olivier BACHELIER, 
Alain LE GELDON (titulaires) et Valérie LUCAS, Jean 
SOULARD, Claire VAN LEEUWEN (suppléants)

•  Fixation du nombre d’administrateurs au conseil 
d’administration du C.C.A.S. de St-Jean-de-Sauves : Le 
Maire Président d’office, 5 membres élus au sein du 
conseil municipal, 5 membres nommés par le Maire

•  Désignation des représentants du conseil municipal 
au conseil d’administration du C.C.A.S. de 
St-Jean -de-Sauves : Jacqueline BRUNET, Mauricette 
LABBE, Alain LE GELDON, Valérie LUCAS, RENEAUME 
Isabelle

Réunions du conseil municipal
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•  Fixation du nombre d’administrateurs au conseil 
d’administration du C.C.A.S. de Frontenay-sur-Dive: 
Le Maire Délégué Président d’office, 3 membres élus 
au sein du conseil municipal, 3 membres nommés 
par le Maire délégué

•  Désignation du représentant du conseil municipal 
au conseil d’administration du C.C.A.S. de Fronte-
nay-sur-Dive: Olivier BACHELIER, Alain THOMAS, 
Jean-François ZEMAN

•  Renouvellement de la commission des impôts directs 
avec proposition 12 titulaires et 12 suppléants

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2020
•  Approbation du procès-verbal du 17 juin 2020 

(pour : 11, contre : 2)
•  Accord à l’unanimité sur la désignation d’un 

coordonnateur communal pour le  
recensementde la population 2021

•  Accord (pour : 11, contre : 2) sur les commissions 
communales et leurs membres

•  Accord à l’unanimité sur le maintien des prix des 
loyers communaux

•  Accord à l’unanimité sur l’adhésion à la mission de 
réalisation des dossiers CNRACL

•  Avis favorable (pour : 8, abstention : 3, contre :  2) sur 
le plan d’épandage de l’Earl MARTIVIER

•  Approbation (pour : 11, abstention : 2) de la 
convention vision plus 2021 avec la SAEML SOREGIES

•  Accord (pour : 11 contre : 2) sur la décision 
modificative 1 pour un montant de 4 900 €

•  Accord à l’unanimité sur la restitution de la caution 
de 300 € du logement au 4 Grand’Rue à Frontenay

•  Accord (pour : 11, abstention : 2) pour la location du 
logement au 4 Grand’Rue à compter du 20/07/2020 
moyennant un loyer de 305 €

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2020
•  Approbation du procès-verbal du 16/07/2020 (pour : 

11, contre : 2, 2 n’ont pas pris part au vote)
•  Accord à l’unanimité sur les tarifs de location des 

gîtes
•  Accord (13 pour, 2 contre) sur la résiliation de la 

location GARREAU
•  Accord à l’unanimité sur la résiliation du bail 

commercial boucherie charcuterie
•  Accord (13 pour, 2 abstentions) sur les cessions et 

achats du matériel boucherie charcuterie
•  Accord (14 pour, 1 abstention) pour le bail commercial 

boucherie charcuterie BAUDRY
•  Accord à l’unanimité sur la restitution de la caution 

du logement au 2 bis rue de Mule Rouge

•  Accord à l’unanimité sur le retrait de la délibération 
n°2 du 16/07/2020 – les commissions municipales

•  Accord à l’unanimité sur les commissions municipales 
et leurs membres

•  Accord à l’unanimité sur la convention Nouvelle 
Aquitaine - piézomètre

•  Accord sur une aide financière de 200 € attribuée 
à Gabrielle BRUNET- THIBAULT

•  Accord à l’unanimité sur les travaux de réfection de la 
pelouse du stade pour un montant de 6 473,50 € HT

•  Accord à l’unanimité sur la demande de subvention 
ACTIV FLASH pour les travaux de la gendarmerie.

•  Accord (14 pour, 1 abstention) sur la décision 
modificative 2 pour un montant total de  
15 670 €

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE 2020
•  Accord approbation à l’unanimité du procès-verbal 

du 03/09/2020
•  Accord sur la modification des statuts de la CCPL - prise 

de compétence relais Assistant(es) Maternelles
•  Accord à l’unanimité sur la restitution de la caution 

du logement au 3 route de Mazeuil
•  Accord à l’unanimité sur la restitution de la caution 

du logement au 5 bis place Marcel Chauvineau
•  Accord (13 pour, 2 abstentions) sur la résiliation du 

bail commercial bar restaurant
•  Accord (13 pour, 2 abstentions) sur la restitution de 

la caution du bar restaurant
•  Accord à l’unanimité sur la résiliation de la licence IV
•  Accord (12 pour, 2 abstentions, Mme BRUNET Jacqueline 

n’a pas pris part au vote) sur le bail commercial café 
restaurant avec l’EURL RESTOJEANCHRIST

•  Accord (12 pour, 2 abstentions, Mme BRUNET Jacqueline 
n’a pas pris part au vote) pour la location de la licence 
IV à l’EURL RESTOJEANCHRIST

•  Accord (13 pour, 2 contre) sur la décision modificative 
n°3

•  Accord à l’unanimité sur la demande de participation 
de 200 € par élève aux frais de fonctionnement de 
l’école pour les communes extérieures

•  Accord à l’unanimité sur l’avenant à la convention 
d’accompagnement pour la rénovation énergétique 
du patrimoine bâti

•  Accord à l’unanimité sur la création d’un poste 
d’agent de maîtrise

•  Accord à l’unanimité sur le nouveau tableau des 
effectifs

•  Accord à l’unanimité sur une aide de 1 000 € au 
profit des communes sinistrées des Alpes Maritimes

Réunions du conseil municipal
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2020
•  Approbation du procès-verbal du 07/10/2020 (pour : 

13, contre : 1)
•  Accord à l’unanimité sur la location du logement 

sis au 5 bis place Marcel Chauvineau moyennant 
un loyer de 300 € + 50 € de charge de chauffage

•  Accord (14 pour, 1 abstention) sur la location du 
logement sis 5 route de Mazeuil moyennant un 
loyer de 400 € charges non comprises

•  Adoption (13 pour, 2 contre) du règlement intérieur 
du conseil municipal

•  Approbation (13 pour, 2 abstentions) du rapport 
de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) et compétence relais petite 
enfance et lieu d’accueil enfants-parents

•  Refus (13 contre, 2 pour) sur la répartition dérogatoire 

libre de l’attribution du fonds de péréquation 
intercommunal et communal (FPIC)

•  Accord à l’unanimité sur la formation des élus
•  Accord (14 pour, 1 abstention) sur l’ enfouissement  

des réseaux électriques route de Mirebeau en 2022 
selon le programme d’enfouissement

•  Accord à l’unanimité sur la décision modificative n°4
•  Accord à l’unanimité sur la mise en non valeur d la 

somme de 104,96 € correspondant à des impayés 
de cantine 

•  Accord à l’unanimité sur l’avenant 4 à la convention 
de Mécénat SOREGIES

•  Accord à l’unanimité sur la non révision du loyer 
commercial de la boulangerie (période triennale) 

•  Accord à l’unanimité sur la détermination de  
4 agents recenseur et sur leur rémunération.

Rétrospective
C’était en 1921
M. GIROIRE Benjamin, Maire – BOBIN Delphin 
(Adjoint) – GAUCHER Aimé, GAUCHER Alexandre, 
MERCIER Joseph, REIGNER Delphin, ROY Emmanuel, 
FAVREAU Marcel, RAVION Allin, REILLON Joseph, 
BRECHET Daniel, TURQUOIS Pierre

CIMETIÈRE
M. le Maire expose au Conseil que par suite du grand 
nombre de demandes de concessions de terrain faites 
depuis quelque temps, le cimetière actuel ne pourra 
bientôt plus suffire aux besoins de la Commune. Il estime 
que l’agrandissement dudit cimetière est indispensable.
Le Conseil municipal, considérant qu’un terrain contigu est 
actuellement à vendre et pourrait convenir, autorise M. le 
Maire à faire les démarches nécessaires pour donner suite 
à ce projet d’agrandissement et le prie de vouloir bien 
demander à l’administration compétente l’autorisation 
prévue par les lois et règlements concernant le régime 
des cimetières.

AFFAIRE DE RENOUÉ
M. le Maire dépose sur le bureau le dossier concernant 
le projet de rattachement à la Commune de La 
Chaussée d’une partie du village de Renoué dépendant 
actuellement de la Commune de Saint-Jean-de-Sauves.  
Le Conseil municipal, après examen de la pétition, 
estime que les motifs invoqués sont complètement 
faux : 1° les chemins ne sont pas plus mauvais à Renoué 
que dans les autres villages de la Commune. Le Conseil 
municipal demande que M. le Préfet veuille bien faire 
une enquête à ce sujet, 2° Ce n’est pas une raison parce 
que la Commune de Saint-Jean-de-Sauves est plus 

importante que celle de La Chaussée pour qu’une partie 
du territoire de la première en soit détachée pour être 
rattachée à la seconde,
Après examen des procès-verbaux d’enquête, on peut 
constater : 1° qu’à Saint-Jean-de-Sauves, 91 dépositions 
sont contraires au projet, tandis que 15 seulement sont 
favorables. D’où il résulte que le Commissaire enquêteur 
a déclaré nettement qu’il y a lieu de laisser les choses en 
l’état actuel ; 2° qu’à La Chaussée, 53 dépositions sont 
également opposées au projet, tandis que 28 seulement 
sont favorables.
Après examen de la nomination de la Commission 
syndicale, le Conseil municipal constate que les membres 
de cette commission n’ont obtenu que 15 voix, tandis 
que ceux de la liste opposée en ont obtenu 14. Il résulte 
de cette consultation que 15 électeurs de Renoué 
seulement sont favorables au projet de rattachement 
à la Chaussée de la partie du territoire de Saint-Jean-
de-Sauves désignée ci-dessus, tandis que 14 y sont 
absolument opposés. Il ne faut pas oublier non plus que  
14 électeurs n’ont pu se rendre à la Mairie par suite 
des grands travaux des champs ou autres empêchements, 
et que l’avis de ces 14 personnes ne doit pas être négligé. 
Cette proposition n’est donc faite que par 15 électeurs 
de Renoué (toujours les 15) sur 44,  ce qui est loin d’être 
la majorité. En outre plus de 100 contribuables habitant 
la commune de Saint-Jean-de-Sauves,  et possédant des 
terrains dans la section A et dans la partie de la section 
B dont on demande l’annexion à La Chaussée, n’ont pas 
été consultés. Il nous semble qu’ils doivent avoir voix 
au chapitre et qu’on ne saurait changer leurs terres de 
commune sans leur avis. Il serait disgracieux pour eux 

Réunions du conseil municipal



18 Rétrospective (suite)

État civil de 2020
SAINT JEAN DE SAUVES
Naissances
HÉNIN Lyana..................................................................................................3 juin 2020
GROS Léo-Gustin .......................................................................10 juillet 2020
GROS Léa-Rose ..............................................................................10 juillet 2020
LANDRY Carel .................................................................................31 juillet 2020
DUSSIDOUR Thyago ...........................................14 novembre 2020

Mariages

RESTOUEIX Marc  
et DEVERGNE Séverine ........................................................27 juin 2020
ROUX Virginie  
et MARTEAU Etienne ...........................................................4 juillet 2020
VIENNE Aldwin  
et RESTOUEIX Océane ........................................................29 août 2020

Décès

*  RÉAU Yvette  
veuve GRANDON Jean ........................................13 janvier 2020

BARRIN Yvette  
épouse RENÉAUME Roger ................................. 27 janvier 2020
MONPIOU Jean-Jacques ...........................................12 février 2020
*  FRANCHINEAU André 

veuf de DEVYVER Simone ............................20 février 2020
TALBOT Stéphane  
époux de GOYAULT Carine ................................18 février 2020
*  POISSON Jean  

veuf de SIMONÉ Ginette  ......................................13 mars 2020
SIROUX Lucette 
veuve de PÉRIVIER René ................................................21 mars 2020
BAGAULT Philippe ............................................................................5 avril 2020
BOULAIS Monique  

d’être obligé plus tard d’aller consulter le cadastre à La 
Chaussée, et d’aller payer leurs impôts à Moncontour, 
tandis qu’ils ont le percepteur à leur porte. Nous estimons 
même qu’ils auraient dû être appelés à nommer la 
commission syndicale.
Par ces motifs, le Conseil municipal de Saint-Jean-de-
Sauves est nettement opposé à tout détachement d’une 
partie du territoire de la commune pour être annexée 
à La Chaussée, ne voulant pas sacrifier l’intérêt général 
à l’ambition des promoteurs de cette affaire et de leur 
conseilleur.

MUTILÉS ET REFORMÉS
M. le Maire communique au Conseil municipal une 
lettre de M. le Préfet demandant à la Commune une 
subvention pour le Comité départemental des Mutilés 
et Réformés de la Guerre.
Le Conseil municipal estimant qu’on ne saurait trop faire 
pour les victimes de la guerre vote à cet effet une somme 
de 50 francs à prendre su les dépenses imprévues des 
budgets primitif et additionnel de 1921.

MONUMENT AUX ENFANTS DE LA VIENNE
M. le Maire communique au Conseil municipal une lettre 
de M. le Président du Comité exécutif du monument élevé 
aux Combattants et aux Morts de la Grande Guerre de 
la Vienne, demandant une subvention.
Le Conseil municipal afin de contribuer à l’érection du 
Monument aux Enfants de la Vienne, vote à cet effet 
une somme de 50 francs à prendre sur les dépenses 
imprévues des budgets primitifs additionnels de 1921.

MONUMENT AUX MORTS POUR LA PATRIE
M. le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il y a bientôt 
15 mois un Comité s’est formé pour s’occuper de l’érection 

à Saint-Jean-de-Sauves d’un monument aux Morts pour 
la Patrie. Une souscription faite a produit une somme 
de 6000 francs qui a été mise à notre disposition. Par 
une délibération en date du 28 novembre 1920, 2000 
francs ont été votés pour être rajoutés au montant de 
cette souscription. L’emplacement désigné pour élever 
ce monument est la Place de l’Hôtel de Ville. M. le Maire 
demande aujourd’hui de prendre une délibération ayant 
trait à l’érection de ce monument commémoratif.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité l’idée d’élever 
le Monument aux Enfants de Saint-Jean-de-Sauves morts 
pour la Patrie sur la Place de l’Hôtel de Ville. Ce monument 
ne comportera aucun signe ni emblème religieux.
Il sollicite l’autorisation nécessaire et demande qu’une 
subvention lui soit accordée.
Il autorise M. le Maire à traiter de gré à gré avec un 
entrepreneur au mieux des intérêts de la Commune.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Tous les 
membres présents ont signé.

AFFAIRE BARRIN
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil de la 
lettre par laquelle M. BARRIN Xavier l’a appelé devant 
le Juge de Paix au sujet de dégâts causés à l’un de ses 
champs par l’établissement à proximité de l’atelier public 
de distillation.
Après réunion, M. le Maire a promis de donner à  
M. BARRIN une somme de 170 francs à titre d’indemnité 
sous réserve de l’approbation du Conseil municipal.
Le Conseil approuve la décision prise par M. le Maire 
et décide que cette somme sera prise sur les dépenses 
imprévues des budgets primitif et additionnel de 1921, 
art. 94 et 62.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Tous les 
membres présents ont signé.
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Anim’école
L’année 2019/2020 a été très particulière 
pour les raisons sanitaires que nous 
traversons. De ce fait, les voyages et 
les fêtes de fin d’année n’ont pas pu 

être réalisés. 

L’APE reste déterminée et fidèle au poste pour cette 
nouvelle année 2020-2021 et s’est vue maintenir le 
pique-nique de rentrée où de nouveaux parents se 
sont présentés. Cet événement convivial est un réel 
moment d’échange hors contexte qui permet de faire 
connaissance. Dans la même lignée, l’APE organise la 
boum d’Halloween avec un gouter offert aux enfants.

L’APE propose également de participer au marché 
de Noël, de vendre des sapins, d’organiser un vide 
ta chambre, et d’autres manifestations tout au long 
de l’année pour pouvoir toujours obtenir le même 
objectif : apporter un soutien financier aux activités 
scolaires définit par les enseignants.

Les voyages scolaires étant difficiles à organiser de par 
la méconnaissance des conditions sanitaires du mois 
de juin prochain, l’APE accompagnera les enseignants 
dans les animations qui seront proposés aux enfants.

Si comme nous, vous souhaitez participer à l’élaboration 
des actions de l’association de manière régulière ou 
ponctuelle, n’hésitez pas à prendre contact avec un 
membre de l’APE, vous serez toujours bienvenus même 
en cours d’année. L’APE se réunit tous les premiers 
mardi de chaque mois à la Maison Pour Tous. Ces 
réunions sont ouvertes à tous.

Nous profitons de cet article, pour remercier toutes 
les personnes qui nous ont accompagné dans tous 
nos événements que nous menons tout au long de 
l’année pour le bien des enfants.

(Tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin)

APEsement. L’Association des Parents d’Elèves

épouse de TURQUOIS Francis ......................................8 mai 2020
*  ZIELINSKI Irène  

veuve de MÉRON Gérard .......................................... 18 juin 2020
*  POUYMAYON Micheline  

veuve de LUMINEAU Adelçon .......................4 juillet 2020
*  LE BRY Hélène  

épouse de BUVAT Lucien ........................................11 août 2020
RIVET Jeanne ...........................................................................................8 août 2020
GOYAULT Jacky  
époux de THOMAZEAU Claudette ............14 août 2020
*  SAVARIT Yvette 

veuve de LE TOULLOUZER Pierre ...........31 août 2020
LEPISSIER Michel  
époux de KETTERER Marlène ..............................28 août 2020
*  VILLEVIEILLE Louis  

veuf de ABDALLAH Fatma ............27 septembre 2020
* JEANDUPEUX Lionel .................................24 septembre 2020
*  BOUCHAUDON Ginette ......................29 septembre 2020
RABIN Bernadette ..........................................................10 octobre 2020

THIBOUVILLE Laurent .............................................20 octobre 2020

*  GUYONNET Louis  
Veuf de Madeleine NOËL............. le 6 novembre 2020

*  GUTIERREZ SANTIAGO Maria  
Veuve de René BONNETEAU .........le 13 novembre 2020

*  BERTAUDIERE Marcelle  
Veuve de Elie LAPERRIERE ...........le 2 décembre 2020

*  LINASSIER Edith 
Veuve de Paul CAILLETEAU .......le 4 décembre 2020

* Résidence le Pré St-Jean

FRONTENAY-SUR-DIVE
Décès

MAISONNIER Claudette 
Veuve Gilles BONTEMPS...................................................1er avril 2020

MITTAULT Michel 
Veuf de Marie MARTY ......................................................26 août 2020
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COLLÈGE ISAAC DE RAZILLY

L’action du collège au service des 227 élèves 
accueillis lors de cette rentrée s’inscrit dans 
un collectif constitué des personnels et parents 
de l’établissement, du Conseil Départemental (qui 
notamment, entretient les locaux, verse la subvention 
de fonctionnement, met à disposition 4 agents 
territoriaux) de la Communauté de Communes du Pays 
Loudunais (sans qui les sixièmes ne pourraient aller à 
la piscine) et de la Commune de Saint-Jean-de-Sauves 
qui veille au bon fonctionnement des installations 
sportives et répond toujours favorablement à nos 
sollicitations. Merci à eux tous pour l’année passée 
et celle à venir.

L’année passée et celle qui vient de commencer sont 
toutes deux marquées par la pandémie de la covid-19.

Cette année, plus que jamais, dynamisme, volonté 
et ouverture resteront les maîtres mots de notre 
action pour permettre à chaque élève, chaque jour, 
d’exercer et enrichir ses compétences en classe, 
pendant la pause méridienne ou encore les mercredis 
après midi.

Notre rituel de lecture est maintenant bien ancré. 
Tous les jours à 13h50, pendant 10 minutes, nous lisons. 
Nous lisons tous, enfants et adultes. Nous lisons ce 
que nous voulons (presse, bd, dico, romans…) pourvu 
que ce soit du papier !

Les parcours Santé, Citoyenneté, Avenir, Artistiques 
et Culturels relieront les cours de toutes les disciplines 
et diverses actions pour permettre aux élèves, au fil 
de leur scolarité, de se construire une solide culture 
en faisant dialoguer les compétences, expériences 
et apprentissages scolaires ou non.

Afin de mieux construire ces parcours, nous avons 
sollicité, en octobre 2020, le point de vue de différents 
acteurs du territoires (associations, professionnels 
de santé, gendarmerie…). Qu’ils soient à nouveau 
remerciés pour l’attention qu’ils ont portée à notre 
requête et pour leurs contributions.

Ces parcours devraient être jalonnés de rendez-vous 
riches d’enseignements
•  une journée de prévention des addictions et conduites 

à risques le 27 novembre,
•  un stage d’observation en entreprise la semaine 

du 7 décembre,
• le forum sécurité routière en mai,
•  la création d’une comédie musicale par les classes 

chantantes (quatrièmes) et les concerts de la chorale 
(le vendredi),

• collège au cinéma au fil de l’année…

Sans oublier : les repas mitonnés avec attention, 
passion et plus de 30 % de produits locaux, des Escape 
game, de la programmation en mathématiques, de 
l’allemand et de l’espagnol dès la cinquième.

Ce dynamisme et cette volonté sont épaulés par l’action 
des associations partenaires de l’établissement 
qui ont besoin de renfort et accueillent toutes avec 
plaisir de nouveaux membres.

L’Association Sportive du collège permet à chaque 
enfant volontaire de pratiquer des sports divers et 
variés tout au long de l’année scolaire, les mercredis 
après-midi pour seulement 25 € par an.

Le Foyer Socio Educatif grâce à de réguliers soutiens 
financiers appuie le travail d’ouverture du collège.

L’association de parents d’élèves (APEIR) enfin, 
représente les parents et s’associe aux réflexions 
menées par l’établissement.

Ingrid HACOT
Principale du Collège

GROUPE SCOLAIRE RENÉ MABILEAU
Pour cette nouvelle année scolaire, le groupe scolaire accueille 153 élèves de la maternelle au CM2.
Une bibliothèque va voir le jour grâce au plan bibliothèque d‘école financé par l‘Education Nationale qui 
a permis l‘achat de nombreux livres.
Nos cours de récréation ont maintenant de beaux tracés (projet élaboré par le conseil des délègues).

La Directrice, Cécile PLOUVIEZ
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Toute nouvelle association, la troupe de Fronte-
nay-sur-Dive, écrit et met en scène ces spectacles 
alliant théâtre, chant et danse.

UNE ANNÉE DE LANCEMENT
En 2020, notre jeune troupe est montée sur les 
planches avec un spectacle écrit et mis en scène par 
nos soins. Le spectacle musical « Hollynight » inspiré de 
l’univers cinématographique français et international. 
Dix-neuf comédiens et quatre chanteurs ont raconté 
l’histoire d’une jeune fille qui se rend à Hollywood 
pour réaliser son rêve : devenir actrice et jouer dans 
les plus grands films.

L’auteur du spectacle, Wilhem, a tenu à rendre 
hommage au monde du cinéma dans ce premier 
show. Une centaine d’entrées sur le week-end, un 
bon début pour une première.

En interne de l’association, les membres, ont pu se voir 
remettre des trophées lors d’une soirée, la Cérémonie 
des Adrénalines. Bonne humeur et karaoké étaient au 
rendez-vous pour finir la saison. L’association qui prône 
des valeurs de tolérance, et surtout d’entraide et de 
persévérance dans le groupe, continue d’avancer avec 
de nouveaux membres pour une nouvelle saison. Pour 
l’année 2021, une vingtaine de membres montent sur 
scène pour un nouveau spectacle.

BIENVENUE À PARIS

Les 23 & 24 janvier 2021, la troupe vous invite pour 
son prochain spectacle : « Sur les toits de Paris ». Il 
vous emmène à Paris, dans la capitale de 1954. Alors 
que la vie paisible des Parisiens est perturbée, un 
gang d’individus à moustaches sème la terreur et le 
désordre. Malgré tout, Rose est promise au mariage 
par sa mère à un fils de bourgeois.

Venez visiter Paris comme vous ne l’avez jamais vu. 
Les comédiens impatients d’être sur la scène vous 
attendent, et ont hâte de vous ouvrir les portes des 
rues secrètes de la capitale !

INFORMATIONS

DATE À RETENIR : samedi 23 (20h) et dimanche 24 
(14h30) Janvier 2021

BUREAU :
Président : Kelian CASSEGRAIN
Trésorière : Sylvie GUERRE
Secrétaire : Dorine MANTEAU
Responsable de spectacle : Wilhem CASSEGRAIN
Représentantes des jeunes : Ambre FROIDEVAL & 
Dorine MANTEAU

Pour contacter l’association :  
adrenaline.spectacle2018@gmail.com 
Kelian CASSEGRAIN : 06 23 98 97 56.
Retrouvez les actualités de la troupe sur notre 
Facebook Adrénaline Spectacles  
et sur Instagram @adrenalinespectacle.
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Section du Prepson 
de La Truite Moncontouroise

Cette année n’a été bénéfique pour aucune association 
vu les circonstances sanitaires. Le bureau a donc 
décidé de ne pas ouvrir l’étang pour l’année 2020. 
La santé avant les loisirs !

Le bureau n’a pas changé.

L’alevinage a été fait au mois de décembre 2019 
avec 250 kg de carpes, 230 kg de tanches et 300 kg 
de gardons.

Concernant les travaux, nous avons épandu 220 kg 
de chaux, réalisé des bancs et remis en place une 
rambarde au niveau des escaliers. Les sapins doivent 
être élagués en fin ou début d’année. Les devis sont 
en cours à la mairie. Nous avons nourri les poissons 
cette année avec du blé et du maïs. Je remercie les 
personnes se sont investies. Je pense qu’elles se 

reconnaîtront.

J’espère que l’année 2021 sera meilleure. 
Positivons : une année sans pêcher permet 
aux poissons de profiter davantage alors 
affûtez vos hameçons et venez nombreux 
pour la saison prochaine !

Je remercie les bénévoles et la municipalité 
qui sont toujours là pour nous épauler 
pour les travaux et l’entretien de l’étang.

Le président, Francis Barrin

Saison difficile où il a fallu jongler avec les dates 
d’alevinages (crues + covid) et où les pêcheurs ont 
subi une pause obligatoire d’environ 2 mois.

Néanmoins, malgré ces conditions bien particulières, 
nous avons pu respecter les déversements prévus, 
même avec un calendrier victime lui aussi du virus !
-  le 12-03 (report du 6-03 à cause de la crue) 100 kg 

de farios sur le secteur et 50 kg sur le parcours
-  Le 14-05 (report du mois d’avril) 75 kg de farios (au 

compte de la section) et 50 kg sur le parcours.
-  Quatre autres déversements de 50 kg jusqu’au  

3 juillet sur le parcours à des dates elles aussi 
modifiées.

Si les conditions le permettent un alevinage en 
truitelles sera réalisé après la fermeture sur St-Jean 
et Frontenay (le 3e dimanche de septembre).

Tombola 

Notre traditionnelle tombola dont le tirage a lieu 
habituellement fin avril a elle aussi été impactée 
par les évémenents, le tirage étant reporté fin 
septembre. Source importante de nos finances, nous 
espérons qu’elle sera aussi bénéfique que les années 

précédentes… même si notre trésorerie nous permet 
de faire face sans problème.

Élections

Autre point important pour cette année 2020, le 
renouvellement des membres de notre APPMA 
(Association de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques) la Truite Moncontouroise.

Les élections statutaires (tous les 5 ans) auront 
lieu en décembre 2020. À l’heure où est rédigé cet 
article, il semble que plusieurs membres du bureau 
de l’association ne renouvellent pas leur mandat.  
À suivre.

Pour terminer nous ne manquerons pas de remercier 
tous les bénévoles de Frontenay et St-Jean (ils se 
reconnaîtront) pour leur présence assidue, ainsi que 
la municipalité pour son aide financière.

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2021 qui sera, 
nous espérons, bien meilleure que la précédente.

Le responsable de la section, 
Jean-Michel SIRAUT
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Evénements marquants 2020

Assemblée Générale

Suite à cette assemblée, voici le nouveau conseil 
d’administration

Président : BOUCHER Christian

Vice-président : LAILLAULT David,  
GATINEAU Berthy

Secrétaire : LANDREAU Kévin

Trésorier : ROY Mathieu

Membres : BRETAUDEAU Jacques 
FOUCAULT Guy  
BILLY Damien 
BERTHON Patrick

Local de chasse
Les travaux avancent tranquillement, nous remercions 
tous ceux qui s’investissent pour le profit de tous et 
des mises aux normes.

Nous ne voulons pas refermer cet article sans remercier 
Thierry BASCK qui a consacré énormément d’énergie 
dans l’association (banquet, loto, plantations…).

Thierry est entré dans l’ACCA le 8 juin 2000 en tant 
que membre du bureau puis élu secrétaire en 2002  
jusqu’en 2009. En 2010, Thierry occupa le poste très 
sérieux de trésorier jusqu’à cette année où il n’a pas 
souhaité donner suite en tant que membre de l’ACCA. 
Nous le remercions encore une fois pour tout son 
investissement.

Nous ne pouvons évidemment prévoir de dates 
pour le LOTO et le BANQUET compte tenu des 
circonstances actuelles (COVID).

Le Président, Christian BOUCHER

ACCA

Foyer des jeunes
Nous avons repris notre activité Gym dès le lundi  
7 septembre, dans les salles mises gracieusement à 
disposition par la Municipalité.

En cette période compliquée, nous assurons les cours 
dans le respect des contraintes sanitaires.

Cependant vous devez quand même effectuer un 
certain effort physique. L’exercice renforce le système 
immunitaire, permet de garder la ligne et le moral ! 
Entre autres… et grâce à la disponibilité de notre 
animatrice, la bonne humeur qui règne pendant 
les séances, contribue également au bien-être des 
participants.

Donc, à raison de 4 cours par semaine, vous 
avez le choix entre :

GYM : lundi de 19h à 20h (salle des fêtes) - Jeudi de 
19h à 20h (ancienne salle des aînés) derrière la mairie

GYM DOUCE : mardi 14h30 à 15h30 (salle des fêtes)

RELAXATION : mercredi de 18h30 à 19h30 (ancienne 
salle des aînés)

Nous proposons toujours des tarifs attractifs 
grâce à la gratuité des salles à savoir :
1 cours 33 €/trimestre
2 cours 43 €/trimestre
3 cours 49 €/trimestre
4 cours 55 €/trimestre

Nous vous invitons aussi à participer au groupe de 
marcheurs, marcheuses qui part tous les lundis et 
jeudis matin à 9h30 devant la pharmacie pour des 
sorties de 1h ou 2h. 

Tous les nouveaux sont les bienvenus.

La Présidente, Claude VILLERET
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Bilan d’activités 2020 :

Le 7 et le 8 décembre 2019, représentations 
théâtrales au gymnase de Saint-Jean-de-Sauves. 
Plusieurs saynètes ont été présentées par les plus 
petits, les ados et les plus grands. Une bonne 
soirée pour les spectateurs et de riches moments 
de complicité pour tous les acteurs.

Fin janvier 2020, nous nous sommes rassemblés 
autour de la galette des rois avec les membres de 
l’association pour un moment convivial.

Nos répétitions se sont brutalement arrêtées le  
13 mars 2020. Nous étions à un mois du spectacle, 
les tournages étaient terminés, les répétitions des 
sketchs, des danses et des parodies battaient leur 
plein. Mais le virus a empêché la réalisation de notre 
spectacle de variétés. Les années 80 attendront !

L’assemblée générale n’a pas eu lieu ; en 
conséquence, la composition du bureau 
reste la même :
Président : BAULIN Charles-Henri 
Vice-Présidente : BRECHET Cécilia 
Trésorière : GUILLOTEAU Sylvie 
Trésorière-adjointe : EQUIPE Christelle 
Secrétaire : BRECHET Magali 
Membres : ABOLIVIER Stéphanie, INGREMEAU 
Linda, FRADIN Solène, DELIGEON Benjamin 
Représentants des jeunes : PUAUD Léa,  
BAULIN-LUMINEAU Mario

MOT DU PRÉSIDENT

La suite, vous la connaissez. Nous ne pouvons pas 
reprendre nos activités pour des raisons sanitaires 
évidentes. La mise en place d’un spectacle avec 
une réduction des spectateurs et une organisation 
respectueuse des normes pour les coulisses pour les 
acteurs et la technique semblent très compliquées.

Je souhaite terminer sur une note positive et vous 
dire à tous, chers bénévoles et cher public, que 
nous allons nous retrouver, nous ne savons pas 
quand, mais nos retrouvailles seront encore plus 
belles, plus riches et plus fortes, tenez bon !

Merci à tous pour votre investissement et je vous 
souhaite tout de même de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année.

Le Président, Charles-Henri BAULIN



25Comité des fêtes

La Présidente, Jacqueline BRUNET
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La saison 2019-2020 restera une saison bien 
particulière. Nous avons tous subis, de près 
ou de loin, cette pandémie et ce confinement 
comme tout le monde. En ce qui concerne le 
football, il n’y a pas échappé car la saison s’est 
finie soudainement le jeudi 12 mars 2020 … et a 
repris en septembre. Pour combien de temps ?

Malgré cet arrêt brutal, nous pouvons quand même 
nous réjouir des résultats obtenus lors de cette 
demi-saison :
- Label Ecole de Football niveau Espoir via la FFF
-  Label Ecole Féminine de Football Niveau Argent 

via la FFF
-  Label Sénior mis en place cette année par l’instance 

régionale

Ces trois récompenses montrent tout le travail qui 
est fait par l’ensemble des acteurs du club et donne 
aussi un gage de « Qualité ».

Autre grande satisfaction du club, la « double » 
montée de ses deux équipes séniors. Elles évoluent 
cette année en 3e et 4e division départementale.

Nous avons pu aussi, pour la première fois, engager 
une service civique, Orlane Charbonneau.

En terme d’effectif, nous finissons l’année sportive 
avec 165 licenciés venus de plus de 30 communes. 
Nous sommes à un niveau qui correspond au notre, 
c’est-à-dire celui qui doit prendre en compte tous les 
aspects de la ruralité (bassin de population moins 
étendu qu’en périphérie de grandes villes, peu de 
transport en commun, pas de lycée dans le territoire, …).

Nous avons pu engager une équipe dans chaque 
catégorie (que ce soit chez les garçons mais aussi 

chez les filles). C’est une bonne satisfaction. C’est un 
réel objectif qu’on se doit de tenir afin de permettre 
au plus grand nombre de venir pratiquer dans notre 
structure.

Le club du FC ASM c’est :

-  Une dizaine d’éducateurs qui travaillent au niveau 
des jeunes

- Une équipe de 30 dirigeants
- Un bureau de 20 personnes
- Une centaines de sponsors qui nous aident
- Des municipalités toujours à l’écoute de nos besoins
-  2 stages multisports organisés pendant les vacances 

de la Toussaint et de Pâques

Nous remercions la municipalité de Saint Jean de Sauves 
pour son aide précieuse (stade, salles, subvention, 
entretien terrain, …) et qui va entreprendre des 
travaux sur le complexe Camille BIGOT. Une année 
sans foot mais un bel outil à venir. Vous pourrez 
toujours nous retrouver sur les terrains de Martaizé 
et Angliers.

Nous tenons aussi à remercier les membres du bureau, 
les dirigeants, les bénévoles et les parents qui nous 
font confiance. En espérant vous voir nombreux sur les 
différents terrains et à nos différentes manifestations 
(loto le 6/02 et brocante le 29 aout).

Renseignement et inscription :  
Tony RICHARD (06 50 70 78 01)
Pour suivre l’actualité : http://fc-asm.footeo.com/

Eric BRÉCHET et Emmanuel PANIER,  
Présidents du FC ASM

ASM
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À l’heure où ce message a été écrit, le bureau est 
composé comme tel :
•  Président : M. Olivier BACHELIER  

05 16 52 81 29 / 06 80 66 82 57
•  Vice-Président : Régis LEHEUP, 06 85 76 64 48
•  Trésorier : Naël MOREAU, 06 34 98 54 26
•  Secrétaire : Antoine BELLIOT, 06 37 26 90 37

Les membres du bureau du tennis remercient la 
municipalité pour toute son aide et surtout le 
financement de la réfection totale du terrain extérieur 
bas. En effet, celui-ci devenait impraticable de par 
l’usure et l’ancienneté. Suite à la rénovation du terrain, 
le club a pu profiter aux beaux jours de ce-dernier.

Le président du club espère préserver ce sport en 
milieu rural, et voir venir de nouveaux amoureux de 
la balle jaune. Nous vous rappelons que vous pouvez 
venir jouer au tennis à Saint-Jean-de-Sauves en vous 
acquittant d’une carte horaire à 8 € ou d’une carte 
annuelle de 30 €.

Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter un des membres du bureau, ou 
nous contacter via notre boîte mail : tennisclub-st-
jeandesauves@orange.fr.

Le Tennis Club Clémentois voit pour l’année 2020 son 
nombre d’adhérents resté stable. La saison 2019/2020 
s’achève avec 13 adhésions. L’ambiance dans le club 
reste toujours dans la bonne humeur et la convivialité.

Les membres du Tennis vous souhaitent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2021, ainsi qu’à 
vos familles.

Sportivement

Le Président, Olivier BACHELIER

Tennis Club

Club archéologie
En Février 2020, l’Association 
Archéologique et Historique 
de Saint-Jean-de-Sauves a 
organisé sa traditionnelle 
bourse aux livres, laquelle a 
attiré de nombreux visiteurs.

Cette manifestation était 
complétée par une exposition 
remarquable et remarquée de 
figurines Playmobil. 

Théo THUILLIER avait exposé 
une partie de sa collection : le 
thème était un village médiéval 
autour du château fort et 
du port avec force détails 
et personnages. Le musée 
attenant à la bibliothèque 
peut toujours se visiter sur 
rendez-vous.

La Présidente,  
Sonia GUITTON
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Le Coronavirus bouscule depuis quelques temps 
toutes nos habitudes et nous contraint à annuler de 
nombreuses choses et des divertissements.

La « marche pour la Vie » départementale n’a pas pu 
avoir lieu ainsi que nos 2 concours de belote. Toutefois, 
aux trois collectes organisées à St-Jean-de-Sauves ou 
Moncontour vous avez répondu présents pour les 
dons et nous vous en remercions.

La prochaine aura lieu le lundi 14 décembre à St-Jean- 
de-Sauves de 15h à 19h et les malades comptent sur 
vous.

Le don du sang face au COVID19 :

Le virus est-il présent dans le sang ?
À ce stade des connaissances, le virus n’est présent 
dans le sang qu’en cas de symptômes sévères de la 
maladie, mais aucun don n’est autorisé en cas de 
symptômes.

Existe-t-il un risque de contracter cette infection 
suite à une transfusion ?
Le SARS-CoV-2, virus responsable du Covid-19, est 
un virus respiratoire, qui se transmet par les voies 
respiratoires et non par le sang, selon l’état actuel 
des connaissances scientifiques. Malgré les centaines 
de milliers de transfusions réalisées chaque jour dans 
le monde, aucun cas de transmission transfusionnelle 
n’a été rapporté depuis le début de cette épidémie.

Peut-on donner son sang si on a des symptômes 
grippaux ou du Covid-19 ?
Vous devez attendre 28 jours après l’arrêt des 
symptômes pour vous présenter en collecte. Est-il 
possible de donner son sang en cas de contact avec 
une personne présentant des symptômes grippaux ?

Non, en cas de contact étroit avec un cas confirmé 
ou probable, sans moyens de protection adéquats, il 
faut attendre 14 jours pour donner votre sang.

Les dons de sang sont-ils testés pour dépister 
le virus covid-19 ?
L’EFS ne dépiste pas ce virus dans les dons de sang car 
le SARS-CoV-2 est un virus respiratoire, qui se transmet 
par les voies respiratoires et non par le sang, selon 
l’état actuel des connaissances scientifiques. Il n’est 
donc pas utile de mettre en place un dépistage des 
donneurs de sang. Aucun pays au monde n’a mis en 
place de mesure de dépistage systématique.

Par ailleurs le diagnostic de ce virus passe par un 
écouvillonnage nasal et non par le sang, puisqu’il 
n’y a pas de virémie (présence du virus dans le sang) 
sauf pour des cas présentant des symptômes sévères.

La transfusion sanguine pourrait-elle aider les 
malades à guérir ?
Plusieurs essais cliniques sont en cours en ce moment. 
L’EFS participe notamment à l’étude clinique Coviplasm 
visant à tester l’efficacité de la transfusion de plasma 
de patients guéris à des patients du covid.

Ce que nous devons nous souvenir :
Certains patients en réanimation peuvent avoir besoin 
de transfusions de globules rouges, plaquettes ou 
plasma.

L’association des Donneurs de Sang de Saint-
Jean-de-Sauves organise :
-  2 concours de belote seront organisés en 2021 

à St-Jean-de-Sauves : le mercredi 13 janvier et le 
mercredi 14 avril

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 
samedi 13 mars 2021 à la Salle des Fêtes de Saint 
Jean-de-Sauves. N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
et à nous suggérer vos idées pour trouver et fidéliser 
de nouveaux donneurs.

Les dates pour les collectes de l’année 2020. 
Nous comptons sur vous
Mercredi 3 mars à Saint-Jean-de-Sauves de 15h à 19h
Mercredi 12 mai à Saint-Jean-de-Sauves de 15h à 19h
Mardi 27 juillet à Moncontour de 15h à 19h
Vendredi 17 décembre à Saint-Jean-de-Sauves de 
15h à 19h

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter Thierry Bontemps (Président)  
au 05 49 22 71 22,  
Maryse Bréchet (Trésorière) au 05 49 50 82 66 
ou Marielle Trouvé (Secrétaire) au 06 09 74 49 05.

Le Président, Thierry BONTEMPS

Association donneurs 
de sang bénévoles
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Club des aînés St-Jean

Le 3e âge de Frontenay-sur-Dive

Au début de l‘année, nous vous souhaitons une bonne 
année. Le virus en a décidé autrement. Nous espérons 
qu‘avec le bon air de la campagne, la maladie vous 
aura épargné.

Comme beaucoup d‘associations, le club est en sommeil. 
Nous avons toujours le projet de fêter les rois et faire 

l‘Assemblée Générale au début de l‘année, si le virus 
ne fait pas obstacle.

Cela ne nous empêche pas de vous offir nos voeux 
de bonne et heureuse année 2021 et une très bonne 
santé.

Le Président, Jean-Marie TURQUOIS

Nous avons fait notre assemblée générale le 25/02/2020. 
Puis rattrapé par la Covid, nous n’avons pas pu proposer 
toutes les activités prévues.

Les dispositifs en vigueur sont allégés, nos manifestations 
reprendront, notamment le mardi, avec propositions 
de repas.

Une nouvelle secrétaire adjointe a rejoint le club, 
Mme Séverine ROY.

Nous avons une pensée pour toutes les personnes 
atteintes par la maladie. Toute l’équipe vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 2021.

Le Président, Pierre MERCIER

Les anciens combattants
L’assemblée générale habituelle du mois de mars de notre association la Fraternelle n’a pas eu lieu à cause 
du coronavirus qui perturbe toutes les manifestations de cette année 2020. Les commémorations du  
19 mars, du 8 mai, du 14 juillet et 11 novembre se sont déroulées avec seulement quelques personnes : 
représentants communaux, Président J.-C. Bréchet et quelques porte-drapeaux.

Notre association a perdu deux adhérents amis et camarades : Francis COMPAIN, décédé le 02/11/2019 et 
Jocelyn THERET, décédé le 18 mars 2020.

Notre association accueille un nouvel adhérent en la personne de Jacky AMAUGER, ancien combattant A F N.

Le prochain concours de belote est prévu le 13 octobre 2021.

Le Président J C BRECHET
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Il y a un an, nous débutions cet article par : 
l’année 2019 se termine, vive 2020 !

Cette année, nous dirions plutôt, l’année 
2020 se termine enfin, pourvu que 2021 ne lui 
ressemble pas !

Pour l’Amicale de Frontenay-sur-Dive comme dans 
l’évènementiel, 2020 restera une année à marquer 
d’une pierre noire, le COVID 19 ayant empêché toutes 
manifestations culturelles, festives, etc.

 Nous avons eu la chance de pouvoir malgré tout 
organiser la « Soirée Saint Valentin » qui s’est déroulée 
à guichet fermé dans une ambiance que beaucoup 
peuvent nous envier.

Nous avons également pu procéder à l’Assemblée 
Générale de l’Amicale qui nous a permis d’accueillir 
une nouvelle adhérente, élue secrétaire du Bureau et 
future habitante de notre village, Catherine SAPPIN.

La salle de l’Amicale a également ouvert sa scène 
à la troupe du Théâtre Populaire Pictave pour une 
magnifique représentation de « LA CHIEUSE », dont 
les spectateurs présents (en trop petit nombre) ont 
longuement applaudi et rappelé les comédiens.

Le Théâtre Pictave perturbé comme tous dans la 
préparation de la nouvelle saison se trouve contraint 
de programmer cette même pièce « relookée » en 2021. 
Nous avons donné notre accord de principe pour les 
soutenir, sûrs que les spectateurs présents en 2020 
seront à nouveau des nôtres et que ceux qui n’ont 
pas vu cette pièce viendront remplir la salle pour le 
bonheur des acteurs !

Nous sommes fiers d’avoir participé à l’achat et à la 
distribution de masques COVID et d’œufs de Pâques 
aux enfants de FRONTENAY par Jean-François ZEMAN, 
notre Trésorier.

 Nous avons eu le privilège d’accueillir dans nos 
cuisines le Chef étoilé Philippe LABBE qui pendant 
deux jours a réalisé des préparations expérimentales 
à base de tomates, ces dernières ont contribué à 

l’attractivité du Festival de la Tomate, au château de 
la BOURDAISIERE mi-septembre.

Compte tenu de la situation actuelle, il nous est difficile 
de programmer des festivités mais nous reconduisons 
les projets annoncés l’an passé.

Pour tout cela, nous aurons besoin de votre soutien 
et de votre participation.

Jacky MERCIER, Président

Ce service gratuit du Département de la Vienne 
s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, à 
leur entourage et aux professionnels qui s’interrogent 
sur les aides au maintien à domicile en situation de 
perte d’autonomie : qu’est-ce qui existe ? comment 
l’organiser, le financer ? Et après, quelles sont les 
alternatives à la vie à la maison ?

La référente du service se déplace au domicile, ou 
reçoit sur rendez-vous, pour informer sur les droits, 

évaluer la situation, rechercher et proposer des 
solutions adaptées, accompagner dans les démarches 
et coordonner la mise en place des aides si nécessaire.

Pour contacter Vienne Autonomie Conseils, appeler 
le 05 49 98 10 83 à la Maison Départementale des 
solidarités de Proximité de Loudun, 14 bd du 8 mai 
1945 - 86200 Loudun ou par mail clicploudunais@
departement86.fr.

Vienne Autonomie Conseils
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La section des médaillés militaires a tenu son assemblée 
générale le samedi 7 mars 2020 à Saint-Jean-de-Sauves 
à la Maison pour tous en présence de M. Christian 
MOREAU, Maire et de Monsieur Jacky TOLOUSE, 
Président de l’Union Départementale des Médaillés 
Militaires.

À l’issue, une gerbe a été déposée au monument 
aux morts. Ensuite nous nous sommes retrouvés au 
restaurant pour un repas convivial.

Cette année les participations aux cérémonies 
patriotiques du 8 mai et du 14 juillet ont été perturbées 
par le confinement du Covid 19.

Notre effectif de 23 adhérents se maintient malgré 
la santé précaire de plusieurs d’entre nous.

Le Président, Jean-Marie GAUCHER

Société nationale d’entraide  
de la médaille militaire

Coronavirus : quel droit en cas d’annulation de 
vos vacances ?

Vous avez réservé un voyage à forfait et il a été 
annulé ou bien vous ne souhaitez plus partir ? 
Action Conso fait le point sur l’ordonnance 
parue au Journal officiel du 26 mars 2020 qui 
modifie les obligations des professionnels du 
tourisme en matière de remboursement.

Cette mesure dérogatoire s’applique aux contrats 
portant sur :

Des voyages à forfait vendus par un tour-opérateur 
ou une agence de voyages ;

Des services de voyage vendus par des professionnels 
les produisant eux-mêmes (hébergement, location de 
voiture, visite dans un parc de loisir, cure thermale, 
etc.) ;

Des voyages scolaires vendus par des associations.

Elle concerne les annulations ayant eu lieu entre le 
premier ter mars 2020 et le 15 semptembre 2020 
inclus, qu’elles soient à l’initiative du professionnel 
ou bien du consommateur.

Comment ça marche ?

L’ordonnance prévoit que dans un délai de 3 mois, 
l’opérateur doit proposer à son client :

Le report de votre séjour pour une prestation 
identique ou équivalente à celle qui a été annulée, 
mais dont le prix n’est pas supérieur et qui ne doit 
pas donner Lieu à la facturation de nouveaux frais ;

Ou un avoir valable pendant 18 mois.

Si l’avoir n’est pas utilisé avant la fin de ce délai, le 
client sera remboursé de l’intégralité des paiements 
effectués ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant.

Le professionnel doit informer son client par courrier 
ou courriel au plus tard 30 jours après l’annulation 
du contrat. Il doit préciser le montant de l’avoir ainsi 
que les conditions de délai et de durée de validité.

Le client, quant à lui, doit informer le prestataire 
de sa décision d’annuler le séjour par courrier ou 
courriel. Il est conseillé d’envoyer un courrier avec: 
accusé de réception.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
année 2021.

Guy SECQ

Coop Atlantique
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2019 : le comité de la chapelle a eu 
le privilège de recevoir Monseigneur 
WINTZER, Archevêque de Poitiers, en 
visite sur les paroisses du Neuvillois.

L’association n’a pas failli aux traditions du 
8 septembre 2019 (nativité de Marie) avec  
la grand’messe suivie du repas champêtre 
et clôturée par le chapelet (merci aux 
dames de l’église).

Malheureusement l’année 2020 fut bien 
différente : Perturbée par la crise sanitaire, 
l’association s’est vue dans l’obligation de se limiter 
à la messe du matin qui a réuni une cinquantaine 
de pèlerins.

Année également marquée par le décès de Monique 
TURQUOIS, trésorière de l’association durant de 
nombreuses années et très impliquée pour le bon 
fonctionnement de celle-ci. Elle laisse un grand vide 
au sein de l’association et du voisinage.

2019-2020 : quelques élus et bénévoles ont effectué 
de menus travaux : jardinet, nettoyage et peintures 
extérieures... 

Comité de La Chapelle 
de La Roche

Cette année a été une année difficile pour nous 
tous, mais nous sommes ravis d’annoncer que nous 
avons acquelli des jeunes personnes pour des séjours 
d’immersion en langue anglaise pendant tout l’été. 
Des jeunes qui sont venus de Poitiers, de Vouillé, de 
Châtellerault et même de Montmorillon. Nous avons 
rencontré des supers jeunes et les voir progresser a 
été un véritable plaisir.

Nos ateliers thématiques qui se déroulent une fois par 
mois à la Maison pour Tous ont accueilli des enfants 
des Trois Moutiers, Mont sur Guesnes et Loudun à 
la fin la crise du covid.

Pour la liste des ateliers 2021, contactez nous.

Nous remercions Monsieur le maire de nous prêter 
cet établissement.

Le B&B prend de l’envergure aussi. Nous avons 
reçu d’avantage de clients cette année malgré les 
circonstances. Les commentaires sur Booking.com 
nous ont aidé et nous avons reçu un certificat avec 
une note de 9 sur 10 pour l’accueil, propreté et service. 
Nous remercions aussi la Mairie d’avoir communiqué 
notre adresse.

Nous avons repris nos activités. Nous proposons 
toujours des leçons individuelles d’anglais, des séjours 
d’immersion sur réservation), des cours de rattrapage 
ou de préparation aux examens chez nous ou par 
viso-conférence et les ateliers reprennent.

Bien sûr nous continuons à proposer notre aide avec 
la langue française pour des personnes qui s’installent 
en France.

Belle’s Retreat
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LE SERVICE PETITE ENFANCE  
SUR TOUT LE PAYS LOUDUNAIS

Le service Relais Petite Enfance (RPE - ex RAM) est 
déployé en itinérance sur tout le territoire depuis le 
1er janvier 2020. Un Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP) est également mis en place et propose des 
temps d’échange et de partage entre parents et 
enfants jusqu’à 6 ans.

Le RPE et le LAEP se développent en itinérance afin de 
proposer des services au plus près de l’ensemble de la 
population. Avec ce nouveau service, la Communauté 
de Communes du Pays Loudunais développe sa 
politique petite enfance et de soutien à la parentalité.

Le Relais Petite Enfance

Ateliers d’éveil (libres et gratuits sur inscription) 
destinés aux assistant.e.s maternel.le.s et aux enfants 
qu’elles/ils accueillent :

À Loudun (Maison de La Petite Enfance) : Ateliers : mardi 
et jeudi de 9h30 à 11h30 ; Permanences (informations 
sur les modes de garde, droits et devoirs employeur/
salarié…) : mercredi de 9h à 12h.

À Monts-sur-Guesnes (ancienne maison paroissiale) : 
lundi

Aux Trois-Moutiers (maison du meunier) : jeudi

À Saint-Jean-de-Sauves (Maison pour Tous) et 
Moncontour (accueil périscolaire) : vendredi

Les ateliers d’éveil ont lieu de 9h30 à 11h30 et les 
permanences de 13h30 à 16h30.

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents

Accueils anonymes et gratuits, sans inscription, pour 
tous les parents ou référents parentaux accompagnés 
de leurs enfants de moins de 6 ans.

Accueils proposés les mardis de 9h30 à 11h30 en 
itinérance à Monts-sur-Guesnes, Les Trois-Moutiers, 
Moncontour et Saint-Jean-de-Sauves et les mercredis 
de 9h30 à 11h30 ou de 15h à 17h à Loudun.

Renseignements Service Petite Enfance :  
www.pays-loudunais.fr – rubrique Petite enfance

Contacts : Relais Petite Enfance : 05 49 98 21 62 // Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents : 07 87 33 82 68

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE LE MERCREDI

L’accueil périscolaire du mercredi - ouvert à tous les 
enfants de la maternelle au CM2 - est organisé sur 
4 sites : Les Trois-Moutiers, Monts-sur-Guesnes, 
Moncontour et Saint-Jean-de-Sauves.

Les horaires d’ouverture sur chaque site sont identiques 
à ceux de l’accueil périscolaire quotidien : de 7h (ou 
7h30) à 18h30 (ou 19h).

L’encadrement est assuré par au moins deux animatrices 
périscolaires que les enfants connaissent puisqu’elles 
les accompagnent souvent chaque matin et soir à 
l’accueil périscolaire quotidien. Cet accueil périscolaire 
est labellisé dans le cadre de la Charte « Plan Mercredi » 
en lien avec les services de l’Etat.

Les repas sont apportés par les familles et les règlements 
se font sur chaque site périscolaire selon une tarification 
à la demi-journée basée sur le quotient familial.

Un programme d’animations est proposé pour chaque 
site (disponible sur le site internet de la CCPL).

Renseignements Pôle Enfance-Jeunesse :  
www.pays-loudunais.fr - rubrique Enfance-Jeu-
nesse / scolaire@pays-loudunais.fr / 05-49-22-54-02

UN SERVICE PUBLIC DE CONSEILS  
À LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

La Communauté de communes du Pays Loudunais 
et ses partenaires proposent un nouveau service 
d’accompagnement personnalisé à la rénovation 
énergétique de l’habitat dans le cadre du Plan Climat 
Air Énergie Territorial. Ce service consiste à mettre 
à la disposition des propriétaires, souhaitant 
rendre leur logement plus performant sur un 
plan énergétique, un conseiller énergie, tiers 
de confiance, pour les accompagner à chaque 
étape de leurs travaux de réhabilitation.

La réduction des consommations des logements est 
un enjeu environnemental majeur, c’est pourquoi 
l’accompagnement proposé par ce service permettra 
de définir les solutions de rénovation ambitieuses 
pour atteindre le niveau basse consommation.

Informations CCPL
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Réaliser une rénovation performante, c’est la garantie 
de :
- Gagner en confort de vie hiver comme été ;
-  Faire des économies d’énergie et de réduire les 

factures ;
-  Valoriser son logement en le remettant au goût 

du jour ;
-  Protéger l’environnement en contribuant à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ce nouveau service public de la rénovation de 
l’habitat sera opérationnel le 4 janvier 2021.
À partir de cette date, vous pourrez appeler un 
conseiller énergie au 05 49 66 68 63.
Dès aujourd’hui vous pouvez vous connecter sur le 
site faire.gouv.fr pour vous engager dans un projet 
de rénovation et bénéficier de conseils personnalisés.

DÉCHETS MÉNAGERS – COLLECTE EN 
PORTE-À-PORTE
Le calendrier de collecte des emballages recyclables 2021 
est téléchargeable sur le site internet de la Communauté 
de communes : www.pays-loudunais.fr - rubrique « Trier 
ses déchets ». 
Il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
courant décembre 2020.
Vous trouverez également sur le site internet un 
calendrier spécifique à votre commune (sauf Loudun).
Jour férié : règle du report des collectes : « En cas 
de jour férié, toutes les collectes de la semaine sont 

décalées au lendemain à partir du jour férié. » En 2021, 
les 1er janvier, 5 avril, 13 et 24 mai, 14 juillet, 1er et 11 
novembre les collectes sont décalées au lendemain 
jusqu’au samedi.

DÉCHETS MÉNAGERS – ACCUEIL EN DÉCHÈTERIES

Les usagers doivent obligatoirement présenter leur 
carte d’accès à la déchèterie avant tout dépôt.

•  L’accès aux 5 déchèteries est réservé aux habitants 
de la Communauté de communes du Pays Loudunais.

•  L’accès est GRATUIT pour les particuliers dans la 
limite de 4m3 par jour (2m3 pour les gravats).

•  Le nombre de passage est limité et remis à 0 au  
1er janvier 2021.

•  La carte d’accès est obligatoire depuis le 1er janvier 
2018 : elle doit être présentée à l’arrivée au gardien 
ou à la borne de la barrière avant tout déchargement.

•  La carte permet l’accès à toutes les déchèteries du 
territoire. Elle est personnelle.

•  Il n’y a qu’une carte par foyer (toute carte perdue 
ou supplémentaire sera facturée 15 €).

Renseignements Pôle Déchets :  
www.pays-loudunais.fr - rubrique « Trier ses 
déchets » / pole-dechets@pays-loudunais.fr /  
05 49 22 54 02

ST JEAN - FRONTENAY AUTREMENT
Notre liste a remporté 27% des voix aux élections 
municipales, permettant l’entrée de deux conseillers 
municipaux d’opposition dans l’instance délibérative 
de notre commune. En 2020, la liste a remporté 17 voix 
de moins par rapport à 2014, malgré une abstention 
en forte hausse de 12 points. La liste de M. Moreau 
a perdu quant à elle 137 voix. Un grand merci à tous 
nos électeurs ! 

L’installation de la nouvelle municipalité s’est faite 
dans le contexte sanitaire que vous connaissez, le plus 
souvent à huis-clos ; le fonctionnement du conseil 
municipal ne permet pas l’ouverture démocratique 
et participative que nous appelons de nos vœux. 
L’équipe municipale en responsabilité poursuit la 
même voie qu’auparavant, avec des projets et des 
investissements contestables, le tout dans un ordre 
de priorité discutable. 

Aujourd’hui et plus que jamais, avec les effets combinés 
de la crise sanitaire et économique, nous devons 

mettre en œuvre une politique locale permettant 
une meilleure attractivité de notre territoire. Les 
réalisations et infrastructures des communes voisines 
(Moncontour, Monts sur Guesnes) suffisent à démontrer 
à quel point notre commune régresse. Aujourd’hui 
l’attractivité de notre commune recule, et le projet 
éolien annoncé viendra détruire notre cadre de vie et 
faire baisser la valeur des biens immobiliers. Saint-Jean 
de Sauves, première commune rurale du Loudunais 
en termes de population, doit devenir un véritable 
pôle d’attraction. Il est urgent de promouvoir avec 
conviction et efficacité la défense de nos services 
publics, d’améliorer nos structures médicales, 
éducatives, sportives et culturelles, favoriser le tissu 
associatif, et surtout préserver la qualité de notre 
cadre de vie. 

Vous souhaitant une année 2021 riche de partages 
et d’espérance pour vous et vos proches.

Alain Le Geldon - Claire Van Leeuwen

Mot de l’opposition



SARL DEGUIL P.
GARAGE AUTOMOBILE

11 BIS ROUTE DE MAZEUIL
86330 ST-JEAN-DE-SAUVES

TÉL. 05 49 89 33 33 
deguil.p@hotmail.fr

Vente de véhicules neufs et occasions
Réparation toutes marques

Vente de matériel de plaisance
Entretien et SAV toutes marques

sarlbarbot@orange.fr
Tél. 05 49 50 43 39  Port. 06 07 69 25 33 

TERRENA
Coopérative agricole 

Avenue Thomas Edison - BP 90169
86961 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL CEDEX 

Tél 05 49 49 44 44www.terrena.fr

Ensemble, pour la Nouvelle Agriculture®
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Jacky MERCIER
Port. 06 32 14 42 80

Site : route de Lion 
Siège social : 5 rue de la Ca� nerie 86330 Frontenay-sur-Dive 

Tél./fax : 05 49 39 00 04

LES TROIS NOYERS
Jardin Pédagogique

l  cal !

Notre studio de création réalise 
vos travaux d’imprimerie

SIÈGE SOCIAL - Groupe IB MÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope)

05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

Plusieurs agences en France

• LOGOS
• PLAQUETTES
• BROCHURES
• DÉPLIANTS
• CARTES 

COMMERCIALES
• STANDS
•     AFFICHES PETIT ET 

GRAND FORMAT...

QUETTES
• BROCHURES

Un rapport

qualité/prix

imbattable

Conception & Impression
ON S’OCCUPE DE TOUT !
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BARBER SHOP
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1 4  B I S ,  R O U T E  D E  M I R E B E A U  8 6 3 3 0  S T  J E A N  D E  S A U V E S

RENDEZ-VOUS OU RENSEIGNEMENTS

l  cal !

3 route de Mirebeau
86330 St-Jean-de-Sauves

05 16 08 35 84

Le Saint-Jean
BAR - RESTAURANT - TRAITEUR 

CUISINE TRADITIONNELLE

3 Rte De Saint Clair 
86330 SAINT-JEAN-DE-SAUVES • 06 03 44 03 90 • eurl.tmf86@outlook.fr

GARAGE TMF
AUTO • MOTO


