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Chers Clémentins, 
Chers Frontenaisiens,

Progressivement, nous aspirons 
à reprendre le cours normal de 
nos vies, de nos métiers, de nos 
activités, de nos loisirs …. Même 
si cette crise semble loin d’être 
terminée, nous pouvons penser 
qu’il y aura un avant et un après 
COVID, tant cette épidémie a 
provoqué des changements dans notre société et notre façon 
de vivre. Aujourd’hui encore, nous devons rester prudents et 
maintenir une attitude responsable.

Notre collectivité a évolué au cours des différentes époques de 
son histoire, mais a aussi su conserver son esprit de village qui en 
fait aujourd’hui une commune attractive.

Le groupe scolaire René Mabilleau accueille 156 élèves encadrés 
de 7 postes d’enseignants. Un regroupement pédagogique 
intercommunal est mis en place avec La Chaussée, La Grimaudière 
et St Clair permettant une gestion commune de la structure 
« école du territoire ». S’unir devient le maitre mot.

Le Collège Isaac de Razilly, de son coté, a souhaité la bienvenue 
a 226 jeunes dont l’instruction est dispensé par 21 professeurs.

Le projet éolien, très clivant des populations, d’ici et d’ailleurs, 
porté par SERGIES et HELIOPTIM, aux abords de la RD 18 
- direction de Marnes-, n’a pas été retenu par la Conseil Municipal. 
Ce dossier est désormais clos.

Les investissements 2021, exclusivement par autofinancement, 
sont désormais pratiquement tous réalisés : - voirie 
(périphériques du Jacquelin-Pré Grimault , Varannes-Frontenay ,
Renoué-La Roche; Chemins Gadaye , Croix Henry ; Favard ,Marais 
de Frontenay) - provisions enfouissement réseau route de 
Mirebeau, gymnase, écoles - bâtiments (salle des fêtes Martine 
Ducroz , Gites , ex-Trésorerie , Gendarmerie - Mairie Frontenay 
-Chapelle Bonaide , église Frontenay) - matériels .

Les passages intempestifs des gens du voyage sur les terrains 
de l’Etang et du Stade Camille Bigot nécessitent une vigilance 
et des discussions avec ces familles afin qu’il n’y ait pas de 
nuisances particulières.  Malheureusement ! Nous avons donc 
fait procéder à toute une série d’artifices (fossés, gabions, 
portiques) de manière à sécuriser nos espaces, en espérant le 
respect des installations.

2022 approche à grands pas. Nos objectifs resteront les mêmes : 
- apporter et maintenir les besoins locaux selon nos moyens, 
- conserver et dynamiser l’activité des écoles, de nos associations, 
- en un mot, continuer notre mission exaltante et faire de Saint-
Jean-Frontenay un territoire uni et accueillant.

Mon équipe au Conseil Municipal est au travail pour entretenir, 
rénover, améliorer sans cesse votre cadre de vie. Nous sommes 
toujours à votre disposition pour échanger sur vos questions et 
préoccupations du quotidien.

Bonne lecture,

Bonne et heureuse année, bonne santé à vous tous.

Avec mon dévouement.

Votre Maire,

Christian MOREAU

Direction de la Publication et de la Rédaction : 

Mairie de Saint-Jean-de-Sauves représentée par ses élus.

ÉdiPublic (Groupe IB-Médias)
33 av. des Temps Modernes 86360 Chasseneuil-du-Poitou

05 49 01 44 11

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.
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Calendrier des animations 2022
JANVIER

Mercredi 12
Concours de belote 
Donneurs de sang
Salle polyvalente

Samedi 15
Randonnée truffes de 
l’Amicale
Salle de l’Amicale

FÉVRIER

Mercredi 2
Concours de belote Ainés 
Saint-Jean
Salle polyvalente

Dimanche 6
Théâtre à Saint Paul du Bois

Samedi 19
St Valentin de l’Amicale
Salle de l’Amicale

26-27
Bourse aux livres 
Archéologie
Salle polyvalente

MARS 

Mercredi 2
Assemblée Générale CRCA
Salle polyvalente

Vendredi 4
Cinéma – Scène de la 
solidarité
Salle polyvalente

Samedi 5
Théâtre pictave
Salle de l’Amicale

Lundi 7
Collecte de Sang après midi
Salle Polyvalente

Jeudi 10
Assemblée générale 
Ainés St Jean
Pot au feu
Salle Polyvalente

Samedi 12
Assemblée générale 
Don du sang et repas
Salle Polyvalente

Samedi 19
Loto ACCA
Gymnase

Samedi 26
Ouverture de l’étang

AVRIL 

Samedi 2
Randonnée pédestre
Comité des fêtes
Salle Polyvalente

Mercredi 13
Concours de belote
Donneur de Sang
Salle Polyvalente

Jeudi 14
Repas de Pâques des Ainés 
Saint-Jean
Salle Polyvalente

Dimanche 17
Repas de l’ACCA
Salle Polyvalente

Mercredi 20
Concours de belote 
de l’ Amicale
Salle de l’Amicale

22 et 23
Spectacle la Clémentoise
Gymnase

Dimanche 24
Banquet de l’Amicale
Salle de l’Amicale

Samedi 30
Spectacle la Clémentoise
Gymnase

MAI

Dimanche 8
Repas Fête Nationale
Salle Polyvalente

Jeudi 12
Collecte de sang après-midi
Salle Polyvalente

Samedi 14
Concours de belote de 
l’Amicale
Salle de l’Amicale

Mercredi 25
Concours de belote Ainés 
Saint- Jean
Salle Polyvalente

JUIN

Samedi 11
Repas champêtre
Comité des fêtes de 
Frontenay
Frontenay plein air

Vendredi 24
Kermesse école Anim Ecole
Gymnase

Samedi 25
Fête de la musique
Place de la Roquette et bourg

Samedi 25
Concours de pêche
Etang

JUILLET

Samedi 2
Randonnée Pédestre de  
l’Amicale
Salle de l’Amicale

Jeudi 7
Plateau repas  Ainés Saint-Jean
Salle Polyvalente

9-10
Concours canin
Salle Polyvalente

Jeudi 14
Fête Nationale
Salle Polyvalente

Samedi 16
Adrénaline AG
Salle Picton

AOÛT

Dimanche 15
Fête champêtre de l’Amicale
Frontenay

SEPTEMBRE

Jeudi 1
Plateau repas Ainés St Jean
Salle Polyvalente

Dimanche 4
Brocante Comité des fêtes
Salle Polyvalente

Jeudi 8
Fête de la Roche
Chapelle de la Roche

24 et 25
Spectacle Adrénaline
Salle de l’amicale

Mercredi 28
Concours de belote Ainés 
Saint- Jean
Salle Polyvalente

Vendredi 30
Kermesse de rentrée 
Amin’Ecole
Gymnase

OCTOBRE

1-2
Assemblée générale Eole 
France + expo
Maison pour Tous

Vendredi 7
Assemblée générale Anim’Ecole
Salle Polyvalente

Samedi 15
Repas d’automne de l’Amicale
Salle de l’Amicale

Samedi 22
Concours de belote de 
l’Amicale
Salle de l’Amicale

NOVEMBRE

Mercredi 2
Boum d’halloween -Anim’Ecole
Salle Polyvalente

Samedi 5
Assemblée générale la 
Clémentoise
Salle Polyvalente

Jeudi 11
Fête Nationale
Salle Polyvalente

Samedi 19
Marché de Noël de la Scène de 
la solidarité
Gymnase

Mercredi 23
Concours de belote Ainés Saint 
-Jean
Salle Polyvalente

Samedi 26
St Catherine - Amicale
Salle de l’Amicale

Samedi 26
Loto ASM
Gymnase

DÉCEMBRE

Samedi 2
Théâtre la Clémentoise
Gymnase

Lundi  5
Don du Sang
Salle Polyvalente

Jeudi 8
Repas de Noël Ainés St jean
Salle Polyvalente

Dimanche 11
Repas de la St barbe
Salle Polyvalente

Vendredi 16
Téléthon associations
Sur le marché

Vendredi 31
Réveillon St Sylvestre
Salle de l’Amicale

sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire COVID 19

4



Les infos communales utiles
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 
Rédactrice

Isabelle RECHARD 
Adjointe Administratif

Agnès NEVEU 
Adjointe 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
Adjointe Technique Principal 2e classe

ESPACE CULTUREL

Sophie CHAUVET
Adjointe du Patrimoine Principal 2e classe

AGENCE POSTALE COMMUNALE
DE FRONTENAY-SUR-DIVE

Muriel VERDIER 
Adjointe Administratif

AGENCE POSTALE COMMUNALE
DE ST-JEAN-DE-SAUVES

Audrey BASCK 
Adjointe Administratif

LES SERVICES PUBLICS
MAIRIE DE ST-JEAN-DE-SAUVES
1 Place de la Mairie 
05 49 50 80 52

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.
Fax : 05 49 50 84 69 
frontenay-sur-dive@departement86.fr

GENDARMERIE
2 Route de Renoué
05 49 50 80 52 

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
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ÉCOLE MATERNELLE/PRIMAIRE
RENÉ MABILEAU
05 49 50 86 28
3 route de Mazeuil

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

Maternelle = 2,90€ /Primaire = 3,40€
Facture mensuelle

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

Les infos communales utiles

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



7Les déchets

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 
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. (Prière de bien respecter)

Il est impératif que chaque personne qui procède a un dépôt respecte 
bien les bornes correspondantes à  celui-ci.



Tarification Incitative8

ORDURES MÉNAGÈRES 

FINANCEMENT DU SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS : VERS UNE TARIFICATION INCITATIVE
Les élus communautaires ont décidé de faire évoluer le financement du service vers une Tarification Incitative 
(T.E.O.M.I.) à compter de 2024. Le principe est simple, c’est celui du « pollueur-payeur ». Moins un usager produira 
de déchets et plus le montant de sa facture sera faible. Pour rappel, cela permet de financer l’ensemble du service 
(collecte en porte à porte, en apport volontaire et en déchèterie), en incluant une part variable dite incitative. Cette 
part sera appliquée uniquement sur le bac d’ordures ménagères et sera dépendante du volume du bac ainsi que 
du nombre de levées dans l’année. Ainsi, cette part variable ne sera pas proportionnelle au poids du conteneur.

CETTE ÉVOLUTION RÉPOND À PLUSIEURS OBJECTIFS :

   Les obligations règlementaires : la Loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte (L.T.E.C.V.) ambitionne 
pour que 25 millions de français soient couverts par une Tarification Incitative ;

  La réduction de la production d’ordures ménagères résiduelles : l’instauration d’une Tarification Incitative 
permet de diminuer d’environ 30% en moyenne la production de ces déchets ;

  La maîtrise des coûts : la trajectoire de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (T.G.A.P.) applicable sur 
chaque tonne d’ordures ménagères et de tout-venant enfouie : La T.E.O.M.I. sera adaptée au budget du service, 
il est donc impossible pour le moment, de prévoir le taux de la T.E.O.M. ainsi que le coût à la levée du bac pour 
l’année 2024. Chaque année, ces tarifs seront votés par le Conseil Communautaire.



Nos finances

RECETTES Budget 2020 Réalisé en 2020 Budget primitif 2021

Produits des services, domaine et ventes 62 300,00 € 87 697,15 € 47 380,00 €

Impôts et taxes 435 000,00 € 543 584,63 € 460 000,00 €

Dotations, subventions et participations 374 600,00 € 543 930,25 € 429 900,00 €

Autres produits de gestion courante 47 800,00 € 58 320,97 € 47 800,00 €

Produits financiers 9,48 €

Produits exceptionnels 21 507,09 €

Atténuations de charges 2 000,00 € 7 658,50 €

Excédent de fonctionnement reporté 734 122,64 € 734 122,64 € 1 111 902,13€

Recettes réelles 1 655 822,64 € 1 996 830,71 € 2 096 982,13 €

Recettes d’ordre 8 346,88 €  

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 655 822,64 € 2 005 177,59 € 2 096 982,13 €

FONCTIONNEMENT 2021

DÉPENSES Budget 2020 Réalisé en 2020 Budget primitif 2021

Charges à caractère général 667 500,64 € 302 950,09 € 718 188,13€

Achat et variation des stocks 143 300,00 € 97 028,82 € 157 300,00 €

Services extérieurs 463 399,64 € 171 679,97 € 499 288,13 €

Autres services extérieurs 53 001,00 € 26 472,11 € 53 100,00 €

Impôts, taxes et versements assimilés 7 800,00 € 7 769,19 € 8 500,00 €

Charges de personnel et frais assimilés 373 100,00 € 316 563,95 € 393 700,00 €

Autres services extérieurs 3 128,60 € 3 000,00 €

Impôts, taxes et versements assimilés 5 500,00 € 4 711,89 € 5 500,00 €

Charges de personnel 364 471,40 € 311 852,06 € 385 200,00 €

Atténuations de produits 38 600,00 € 37 190,74 € 38 600,00 €

Autres charges de gestion courante 116 500,00 € 97 373,03 € 120 100,00 €

Charges financières 6 770,00 € 5 862,22 € 5 970,00 €

Charges exceptionnelles 4 200,00 € 3 517,74 € 4 200,00 €

Dotations provisions semi budgétaires 4 000,00 €

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

Dépenses réelles 1 212 670,64 € 763 457,77€ 1 290 758,13 €

Dépenses d’ordre 443 152,00 € 48 251,92 € 806 224,00 €

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 655 822,64 € 811 709,69 € 2 096 982,13 €

SOLDE

Solde excédentaire 2020 1 193 467,90 €
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Nos finances10

BUDGET 
2021

Matériel 3 000,00 €

Défibrilateurs 7 500,00 €

Travaux picton 6 850,00 €

Travaux chapelle Bonnaide 11 400,00 €

Bar Restaurant 2 800,00 €

Acquisition terrain 1 500,00 €

Agence postale communale 2 460,00 €

Travaux salle polyvalente 53 200,00 €

Travaux mairie Frontenay-sur-Dive 5 950,00 €

Travaux église Frontenay 5 600,00 €

Signalétique 5 000,00 €

Broyeur accotement 9 600,00 €

Voirie 260 000,00 €

Travaux gendarmerie 57 554,00 €

Travaux stade 2 820,00 €

Rénovation des gîtes 30 000,00 €

École 76 865,21 €

Gymnase 13 150,00 €

Travaux logement - 2 bis rue de Mule Rouge 30 000,00 €

Étude travaux école 5 000,00 €

Enfouissement réseaux - Route de Mirebeau 200 000,00 €

Complexe sportif 100 000,00 €

Médiathèque 5 000,00 €

TOTAL 895 249,81 €

Budget Général 228 539,14 €

soit 159,70 € / habitant

NOTRE ENDETTEMENT AU 31/12/2021

INVESTISSEMENT 2021



L’année en photos 11

Bureau de la gendarmerie

Cabinet Mr et Mme CARDOT

Travaux de rénovation  
de la gendarmerie

Dr AUGER - Médecin
Mme TIRADON Margaux 

Ostéopathe

Cuisine équipée gîte 410 Chambre gîte 410

Cuisine équipée gîte 412 Chambre gîte 412



Entrée accessibilité cimetière  
de Frontenay

Salle de bain gite 412

12

Fresque école

Préau entrée salle des fêtes

Salle des fêtes côté cuisinePréau salle des fêtes côté étang

L’année en photos

Chemin des Marais FrontenayChemin de la Gadaye Frontenay



Déviation route de Renoué - La Roche
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Périphérique le Jacquelin Périphérique le Jacquelin

Espace détente au Gué

L’année en photos
Chemin de Croix HenryChemin de Favard Frontenay

Périphérique sud

Deviation route des Varannes



14 L’année en photos
HIER - Usine Lavrard rue de l’Eglise
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C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 

Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis par votre 
mairie pour vous recenser à compter 
du 20 janvier 2022.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées  

Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

en partenariat 
avec votre commune

Le recensement de la population 
2022

Toute la population sera recensée du 20 janvier au 
19 février 2022. Pendant cette période vous allez 
recevoir  la visite d’un agent recenseur. Il sera identifié 
grâce à une carte officielle sur laquelle figure sa 
photographie et la signature du maire.

Il déposera chez vous les premiers courriers informatifs 
et prendra rendez-vous si besoin. 

Ensuite, vous avez deux solutions :

n Se recenser par internet : C’est LA solution la plus 
simple et rapide. Grâce au code d’accès individuel et 
à l’adresse internet indiqués sur le courrier, il vous 
suffit de quelques clics pour remplir votre devoir 
citoyen. Facile et sécurisé, en 5 minutes, c’est réglé !

n Transmettre la version papier : Plus traditionnelle, 

cette méthode fonctionne également. Vous pouvez 
bien évidemment anticiper le second passage de 
l’agent recenseur en la remplissant en amont. Vous 
pourrez alors la lui laisser lors de sa visite ou la 
déposer directement en mairie. Durant la campagne, 
les agents se mettent à votre disposition pour 
passer en journée, le soir ou le week-end selon vos 
disponibilités. Notez bien qu’ils n’ont qu’une seule 
mission : assurer le recensement. Pour toutes autres 
demandes, vous pouvez contacter les services de la 
mairie au 05 49 50 80 92.

Concernant vos données, sachez qu’elles restent 
confidentielles et anonymes ! Dans le plus strict 
respect des données et informations personnelles, 
seul l’INSEE dispose de ces informations brutes.



16

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2021

n Approbation du procès-verbal du 25/11/2020 ( pour:13, 
contre : 2)
n Accord (14 pour, 1 contre) sur le renouvellement de 
la convention relative à l’éclairage extérieur des espaces 
loisirs et sportifs
n Accord (14 pour, 1 contre) sur le renouvellement 
d’exploitation et de maintenance des infrastructures de 
recharges électriques
n Accord (14 pour, 1 contre) sur la restitution de la caution 
concernant le logement 4 Grande Rue à Frontenay sur Dive
n Approbation (14 pour, 1 contre) de la convention de 
mise à disposition de locaux entre la commune et la 
Communauté de Commune du pays Loudunais
n Accord à l’unanimité sur la rupture conventionnelle
n Accord à l’unanimité sur de l’aide au retour à l’emploi
n Accord (14 pour, 1 contre) sur le maintien des tarifs 
de la salle polyvalente pour 2021
n Accord (14 pour, 1 contre) sur la création d’un poste 
d’un adjoint territorial du patrimoine de 1re classe
n Accord (14 pour, 1 contre) sur le tableau des effectifs
n Accord ( 12 pour, 2 contre) sur les indemnités des élus 
Mme LABBE Mauricette n’a pas pris part au vote
n Avis favorable (14 pour, 1 contre) sur la demande 
d’autorisation environnementale concernant les créneaux 
de dépassement sur la RD 347

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FÉVRIER 2021

n Approbation du procès-verbal du 14/01/2021 (pour : 
10, contre : 2, Mme LUCAS Valérie n’a pas pris part au vote)
n Accord à l’unanimité sur l’exonération des loyers 
commerciaux à partir du 01/03/2021 pour 6 mois
n Accord (11 pour, 1 abstention, Mme DERISSON 
Françoise n’a pas pris part au vote) sur la vente les parcelles 
communales Z1 16 et 17, YO 139, Y0123, YO 321, 101YR 
48, WO 37, XK 25, XW 14, 101Y0129, XE 2 et 4, YA312
n Accord (10 pour, 2 abstentions, Mme DERISSON 
Françoise n’ a pas pris part au vote) sur la vente de la 
parcelle communale 101YM 27
n Accord à l’unanimité sur le mandatement d’une ligne de 
trésorerie en investissement avant le vote du budget 2021
n Accord à l’unanimité sur la demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle.

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MARS 2021

n Vote du compte administratif 2020 (12 pour, 2 contre) 
avec un excédent de fonctionnement de 1 193 467,90 € 
et déficit d’investissement de 45 875,96 €
n Vote du compte de gestion 2020 (13 pour, 2 contre)
n Accord sur l’affectation des résultats 2020 (13 pour, 
2 contre)
n Vote du budget 2021 (13 pour, 2 contre) avec en 
section fonctionnement 2 096 982,13 € de crédits en 
section d’investissement 991 105,56 €de crédits
n Vote des subventions aux associations : ADMR 
MONCONTOUR : 1 200 € à l’unanimité, AMICALE DE 
FRONTENAY : 500 € (12 pour, 2 contre, Mr ZEMAN 
Jean-François n’a pas pris part au vote), APEIR COLLEGE :  
300 € (13 pour, Mme BAULIN-LUMINEAU Alexandra 
et Mme VAN LEEWEN Claire n’ont pas pris part au 
vote), ASSOCIATION FOOTBALL CLUB ASM : 3 500 €  
à l’unanimité, COLLECTIF LOUDUNAIS POUR LE LOG. : 200  € 
à l’unanimité, COMITE DES FETES DE FRONTENAY :  
200  €( 13 pour, 1 abstention, 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 €  (14 pour,  
1 abstention), LOISIRS PECHE ETANG : 400 €  (14 
pour, 1 abstention), SPORT COLLEGE ASSOCIATION :  
300 € à l’unanimité, F.S.L : 300 € à l’unanimité, F.S.E COLLÈGE :  
200 € à l’unanimité, ASSOCIATION ARCHÉOLOGIE 200 €  
(13 pour, 1 abstention, Mr GUITTON Christian n’a pas  
pris part au vote), ADRÉNALINE : 300 €  à l’unanimité, 
BANQUE ALIMENTAIRE :  200 € à l ’unanimité ,  
RESTO DU COEUR : 200 € à l’unanimité, CMA POITIERS :  
200 € à l’unanimité, ASSO CANINE : 200 € à l’unanimité, 
MFR INGRANDES 100 € à l’unanimité
n Accord (13 pour, 2 contre) sur la demande de subvention 
auprès du département pour les travaux de voirie
n Accord à l’unanimité sur la demande de subvention 
d’état pour le plan de relance numérique pour l’éducation

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2021

n Approbation du procès-verbal du 11/02/2021 (pour : 
12, contre : 2 )
n Approbation du procès verbal du 04/03/2021 (pour:12, 
contre : 2)
n Accord à l’unanimité sur le vote des taux d’impositions 
avec taxe foncière bâti 32,16 % et taxe foncière non 
bâti 41,74 %
n Accord à l’unanimité sur l’attribution du des travaux  
à l’entreprise RTL pour un montant de 156 409,80 TTC

Réunions du conseil municipal
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n Accord à l’unanimité sur la location du logement  
4 Grande Rue à Frontenay sur Dive
n Accord à l’unanimité sur le bail professionnel à  la SAS 
Laser antitabac MFC
n Accord à l’unanimité (Mme VAN LEEUWEN Claire n’a 
pas pris part au vote) sur la demande de subvention du 
collège

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2021

n Approbation du procès-verbal du 30/03/2021 (pour : 
11, contre : 2 )
n Accord à l’unanimité sur l’avenant au bail professionnel 
de Margaux TIRADON
n Accord à l’unanimité sur le bail professionnel de 
Florentin AUGER
n Accord (14 pour, 1 contre) sur les tarifs concessions des 
cimetières de St Jean de Sauves et Frontenay sur Dive
soit concession de 2 m2 en pleine terre cinquantenaire 
200 €, concessions cave urne de 1 m2 ou columbarium
cinquantenaire 350 €
n Accord à l’unanimité sur une subvention de 200 € qui 
sera versée au RASED
n Accord (14 pour, 1 abstention) sur le maintien des tarifs 
cantine pour l’année scolaire 2021/2022
soit 2,90 € pour la maternelle et 3,40 € pour le primaire
n Accord (13 pour, 2 contre) sur la décision modificative n°1

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2021

n Approbation du procès-verbal du 05/05/2021 (pour :  
12, contre : 2)
n Accord (13 pour, 1 abstention) sur la résiliation du 
bail professionnel de Mr et Mme CARDOT – 41 rue 
de Mule Rouge
n Accord (12 pour, 1 contre, 1 abstention) sur le bail 
professionnel à Mr et Mme CARDOT – 2 rue de Mule 
Rouge
n Accord à l’unanimité sur la décision modificative n°2
n Accord à l’unanimité sur la vente d’un terrain à bâtir 
route de Leugny
n Accord (12 pour, 2 contre) sur l’actualisation de la 
voirie communale

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2021

n Approbation du procès-verbal du 02/06/2021 (pour :  
11, contre : 2)
n Désignation au jury criminel : PRINET Lydia, HELINE 
Evelyne, RABALLAND Jean-Claude
n Accord à l’unanimité sur la désignation d’un coordonnateur 
pour le recensement de la population

n Accord à l’unanimité au passage à la nomenclature M 
57 abrégée au 1er janvier 2022
n Accord ( 11 pour, 2 abstentions)  pour le versement de 
500 €  à l’Association des donneurs de Sang
n Accord à l’unanimité sur le maintien des loyers 
communaux
n Accord (11 pour, 2 abstentions) sur la décision 
modificative n°3
n Accord à l’unanimité sur le passage en créances éteintes 
de la somme de 3 163,13 €

 CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2021

n Approbation du procès-verbal du 06/07/2021 (pour :  
13  contre : 2)
n Accord à l’unanimité du règlement financier de la cantine
n Accord à l’unanimité sur la clôture de la régie cantine
n Accord ( 13 pour, 2 contre) sur la convention et tarifs 
des gîtes pour 2022
n Accord à l’unanimité sur l’actualisation de la voirie 
communale
n Accord à l’unanimité sur le renouvellement du bail de 
la gendarmerie
n Accord (13 pour, 2 contre) sur le retrait de la délibération 
n°8 du 11/02/2021
n Accord (13 pour, 2 contre) sur la location du logement 
2 bis rue de Mule Rouge
n Accord (13 pour, 2 contre) sur la décision modificative n°4

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2021

n Approbation du procès-verbal du  15/09/2021 (pour :  
13  contre : 2)
n Avis défavorable au projet éolien SERGIES et HELIOPTIM 
(vote à bulletin secret : 13 oui, 1 non , 1 blanc)
n Accord (14 pour, 1 abstention)  sur la création d’un RPI 
St Jean de Sauves, La Chaussée, La Grimaudière et St Clair
n Accord à l’unanimité (Mr ZEMAN Jean-François n’a pas 
pris part au vote) sur le retrait de la délibération n°7 du 
11/02/2021
n Accord ( 13 pour, 1 contre,  1 abstention) sur la vente 
de la parcelle 101 YO 129
n Accord ( 14 pour, 1 abstention)  sur le nombre d’agents 
recenseurs et rémunération
n Accord à l’unanimité sur le renouvellement de la 
convention de mise à disposition du personnel d’animation  
à la CCPL
n Accord à l’unanimité sur la décision modificative n° 5
n Accord à l’unanimité sur la constitution d’une provision  
pour créances douteuses
n Accord à l’unanimité sur la création d’un poste pour 
accroissement d’activité

Réunions du conseil municipal



AFFAIRE BARRIN
M. 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 discussion, 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.

TRIBUNAL DE LOUDUN
Considérant que la justice, pour demeurer démocratique, 
doit être le plus possible à la portée du justiciable, et 
n’exiger de lui que le minimum de dépenses quand il est 
obligé d’y avoir recours.
Considérant que le projet déposé par Monsieur le 
Garde des Sceaux prévoit la suppression des Tribunaux 
d’arrondissement et l’institution  d’un Tribunal unique 
par département, aura pour effet d’éloigner, dans des 
conditions souvent prohibitives le Juge du justiciable et 
de priver ce dernier des conseils éclairés qu’il est en droit 
de trouver auprès de chez lui ;
Considérant, d’ailleurs,  que l’économie envisagée par le 
projet, en admettant qu’elle soit réelle, sera largement 
dépassée par l’augmentation des frais des transports 
judiciaires et la création de locaux nouveaux au tribunal 
subsistant, sans que les locaux des tribunaux supprimés 
puissent, en raison de leur réalisation impossible, compenser 
cette augmentation de dépenses.
Le Conseil municipal de St Jean de Sauves :  Emet le vœu :  
que la réforme proposée soit rejetée.

SOCIETE DE TIR
M. le Maire communique au Conseil municipal une lettre 
de M. le Président de la Société de tir et d’éducation 
physique « La Sentinelle » sollicitant  une subvention pour 
la fête sportive que cette société organise le 18 juin 1922.
Le Conseil vote à cet effet une somme de 100 Francs à 
charge par ladite société de vouloir bien offrir un prix au 
nom de la Commune. Cette  somme sera prise sur les 

dépenses imprévues du budget primitif de  1922, art 94.
Le Conseil, considérant qu’il a de grosses dépenses 
en perspective, dont la principale sera nécessitée par 
l’inauguration du Monument aux Morts pour la Patrie, 
regrette de ne pouvoir faire davantage.

MONUMENT AUX MORTS POUR  
LA PATRIE
M. le Maire rappelle au Conseil que le devis de la dépense 
nécessaire pour ériger notre Monument aux Morts pour 
la Patrie s’élève à 9 826 F,
Pour couvrir cette dépense la Commune dispose :
1°-  d’une souscription de 6 000 F
2° - d’un crédit de 1 000 F reporté au budget additionnel 
de 1922, art. 12 ;
3° - d’une subvention de l’État pouvant atteindre 469,85 F.
Dans sa délibération du 19 février 1922, le Conseil municipal 
avait décidé de prendre les 2 356,15 F qui manquaient, à 
l’art. 61 du budget additionnel de 1921 où 8 000 F étaient 
inscrits pour l’établissement d’un nouveau cimetière.
M. le Maire propose de rectifier ladite délibération en 
ce sens, que les 2 356,15 F nécessaires pour compléter le 
devis soient inscrits au budget additionnel de 1922, art. 
56, de manière à laisser intacts les 8 000 F destinés à notre 
nouveau cimetière.
Le Conseil accepte la proposition de M. le Maire.

M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE  
DES DEPUTÉS
M. le Maire fait connaître au Conseil qu’il a représenté la 
Commune avec l’Adjoint à la cérémonie qui a eu lieu à 
Moncontour le 1er novembre dernier, au cours de laquelle 
M. Raoul PÉRET, Président de la Chambre des Députés a 
déposé une gerbe de fleurs au pied du « Monument » en 
hommage à la mémoire des glorieux enfants du canton 
morts pour la France.
Le Conseil, très touché du geste de M. le Président, l’en 
remercie vivement et prie M. Raoul PÉRET d’agréer 
l’expression de son entier et respectueux dévouement.
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Lors de ses séances, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
c’était en 1922

Rétrospective



École René Mabileau
Avec l’aide de l’artiste Cathy Duvals, les enfants ont 
réalisé une grande fresque murale dans la grande cour 
de récréation et préau. 

Vous pourrez 
y admirer 
les dessins 
des enfants 
représentant 
des animaux 
réels devenant 
petit à petit 
imaginaires.

Depuis le mois de mars, les enfants ont entretenu un 
potager (route de Leu-gny). Ils ont désherbé, semé, 
planté, arrosé, récolté et dégusté des fruits et légumes. 
Ce projet va se prolonger tout au long de l’année.

Pour cette nouvelle année, l’école accueille 156 élèves 
répartis sur 7 classes et une ULIS.

Malgré le contexte sanitaire, l’année scolaire 2020-2021 fut pleine de projets.

ANIM école
Tous les membres de l’APE Anim’Ecole vous souhaitent à tous une très belle année 2022 !

L’année 2020/2021 a été plus que contrariée, pour les 
mêmes raisons sanitaires que l’année précédente. Malgré 
cette situation difficile, l’association est restée plus que 
jamais soudée et motivée et à ainsi pu réaliser quelques 
opérations qui ont permis de maintenir l’organisation 
à flot et ainsi pouvoir financer les projets de l’école 
(matériels, animations, …)

Cette année 2021/2022, l’APE a organisé une kermesse 
de rentrée qui a rencontré un beau succès afin de 
permettre à tous les parents d’échanger pendant 
que les enfants profitaient des jeux gratuitement. 
L’association reste encore et toujours dans la même 
lancée avec un bureau qui se renouvelle.

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 bienvenue même 
en cours d’année. L’APE se réunit tous les premiers 
mardis de chaque mois à la Maison Pour Tous, et ces 
réunions sont ouvertes à tous.

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

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

L’Association des Parents d’Elèves.

anim.ecole.86330@gmail.com

que les enfants profitaient des jeux gratuitement. 
L’association reste encore et toujours dans la même 
lancée avec un bureau qui se renouvelle.

l’année pour le bienen

(Tout seul on vavaTT
plus loin)n)

L’AsAs
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Collège ISAAC de Razilly
Pour cette nouvelle 
année scolaire, le 
collège Isaac de 
Razilly accueille 
226 élèves répartis 
dans 10 décisions. 

38 adultes encadrent les élèves : 21 professeurs,  
6 assistants d’éducation, 3 personnels administratifs,  
4 agents, 1 PSYEN, une infirmière, une assistante sociale, 
et deux intervenants extérieurs.

Le collège essaye de reprendre une vie « normale » après 
deux années scolaires marquées par les restrictions liées 
au COVID.

Certains projets ont pu de nouveau se dérouler depuis 
la rentrée.

Les élèves de 6èmes ont participé à deux journées 
d’intégration en parcourant le patrimoine local à bicyclette. 
La première journée, ils ont pu découvrir la maison de 
l’Acadie à la Chaussée, et ils sont allés jusqu’à Moncontour 
lors de la dernière journée.

Début octobre, une semaine a été consacrée à la fête 
de la science.

Les élèves de 4es ont participé à une conférence présentée 
par Madame Laurence Boscherie sur le thème « énergie 
et climat »,

Les 3es  ont rencontré Corentin Gibert, paléontologue 
de l’université de Poitiers,

Et surtout les élèves de 6es  et 5es  ont eu l’immense 
honneur d’écouter pendant deux heures le professeur 
Brunet, chercheur au collège de France qui a découvert 
le plus vieux crane humain au Tchad en 2001

Enfin, lors de la dernière semaine d’octobre, une athlète 
qui a participé aux jeux paralympiques de Tokyo est 
venue rencontrer les élèves de 5ème, tous les élèves ont 
participé à la dictée et d’ELA et le vendredi veille des 
vacances, des élèves sont venus déguisés pour Halloween. 
Enfin le cross du collège a pu de nouveau être organisé 
à l’étang de Saint Jean de Sauves.

Souhaitons que tous les projets prévus puissent de dérouler et que tous les élèves  
viennent au collège avec le sourire (toujours sous le masque).

20 Le scolaire
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SAINT-JEAN-DE-SAUVES

Naissances
POUPIN Liyah.....................................................................................................................................5 janvier 2021
RABIER POTTIER Kyra................................................................................................22 avril  2021
RHÉAU  Alésio .................................................................................................................................13 juillet 2021
VIENNE Swan..........................................................................................................................................17 août 2021
TOITOT LEVIEUX Tony ..............................................................19 septembre 2021

Mariages
FREITAS Esteban 
et OLIVIER Laura ..............................................................................................................................7 août 2021

Décès
* MÉRON Alice 
veuve  de RENÉAUME Raoul .....................................................22 janvier 2021

  LOPEZ Elisabeth.................................................................................................................5 février  2021

* CUAU Gisèle
veuve de REIGNIER Yves...........................................................................17 février 2021

* ALLARD Angéline
veuve de RONDEAU René..................................................................18 février 2021

* MAROT Jacquy 
époux de PLAINECASSAGNES Jeannine ........4 mars  2021

 ROBLIN Pierre 
époux de HASUIK Marie ............................................................................................7 avril 2021

 DEMAY Mireille 
épouse de GIRARD Claude .................................................................................5 mai 2021

MONOT Francis.....................................................................................................................................12 mai 2021

* GIRAUDEAU Michel 
époux de VILLAIN Christiane .................................................................23 mai 2021

 LE BIHAN Aimée 
veuve de MAUNIER Emile ..................................................................................30 mai 2021

* MAUBERGER Bernard ......................................................................................30 juillet 2021

* KETTERER Marlène 
veuve de LÉPISSIER Michel ......................................................................26 juillet 2021

* ZIMMERSCHITT Sophie 
veuve de DUJON Bernard ..................................................................................4 août 2021

 MASSICOT Bernard 
époux de AIREAULT Danielle .................................................................3 août 2021

* MERON Francine 
veuve de GALARD Marcel...........................................19 septembre 2021

 BLONDEAU Eliette ......................................... 30 octobre 2021
veuve de LUMINEAU Joseph

* MARIT Jeannine...........................................3 novembre 2021 
veuve de BLANCHARD Jean

* RUTAULT Serge ......................................... 17 novembre 2021 
veuf de MANCEAU Christiane

MOREAU Maurice ......................................25 novembre 2021 
époux de NOIZET Suzanne

RENEAUME Roger......................................... 1 décembre 2021 
veuf de BARRIN Yvette

FRONTENAY-SUR-DIVE

Naissances

ARCHAMBEAULT Justin ..........................................................17 décembre 2020
CERCLET Ninon ...............................................................................................................................11 mars 2021

Décès

LEMAY André ..........................................................................................................................................28 Juin 2021       

*Résidence le Pré Saint-Jean

État civil de 2021



UN SPECTACLE « CHAVIRANT »

Les 25 et 26 septembre 2021, la troupe a présenté 
la comédie musicale «Sur les toits de Paris», à la salle de 
l’Amicale de Frontenay-sur-dive, nouvelle histoire écrite et 
mise en scène par les membres d’ Adrénaline Spectacles 
eux mêmes.

Dans un Paris des années cinquante, théâtre de multiples 
cambriolages, une bande de chats à moustaches est 
traquées par des bourgeois et une inspectrice loufoque 
très enrhumée.

Sous les lumières de Fred COUSIN et Caroline DORSY, 
l’histoire de Rose et Félix s’est déroulée entre rires et 
émotions.

UN BILAN TRÈS « CHATISFAISANT »

Le spectacle a rassemblé dix-sept comédiens sur scène 
parmi lesquels cinq danseurs et quatre chanteurs, tous 
très heureux de retrouver le public.
La salle était complète le samedi et en demi-jauge le 
dimanche.
L’association en profite pour remercier les donateurs et 
les partenaires pour leurs participations et leurs soutiens.

En fin d’été, membres et bénévoles ont été conviés pour 
une animation nocturne interne à l’association.

Après une ouverture de soirée par un repas-concert 
champêtre, la troupe a innovée en mettant en scène 
un son et lumière sur la légende du roi Arthur, belles 
projections et mises en scène autour du Pré de la Cure 
à Frontenay-sur-dive.

L’assemblée générale s’est tenue le samedi 17 juillet à la 
salle des associations.
Notre association est toujours partante pour de nouvelles 
activités comme de prochains spectacles musicaux et/
ou théâtrales et aimerait s’engager dans des projets 
humanitaires.
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Adrénaline Spectacles

INFORMATIONS

BUREAU :
Président : Kelian CASSEGRAIN
Vice-Président : Wilhem CASSEGRAIN
Trésorière : Sylvie GUERRE
Secrétaire : Dorine MANTEAU
Représentantes des jeunes : Garance BRUNET-THIBAULT 
& Gabrielle COUSIN

Pour contacter l’association :  
adrenalinespectacles@igmail.com 
Kelian CASSEGRAIN : 06 23 98 97 56. 

Retrouvez les actualités de la troupe sur 
notre page Facebook Adrénaline Spectacles 
et sur instagram @adrenalinespectacle.

Son et lumière pour se retrouver. Après quelques mois de pause forcée, l’association Adrénaline 
Spectacles a eu le plaisir de remonter sur les planches et de retrouver son public.
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Association Loisirs Pêche Etang
L’année 2021 était une bonne année pour notre association. L’ouverture a 
eu lieu le 27 mars 2021. Carton plein avec un super temps. Pas moins de 102 
pêcheurs sur 106 places. Pour le deuxième lâcher de truites 80 mordus ont 
répondu présent. Du jamais vu ! Après une année d’abstinence, il s’est pêché 
une vingtaine de brochets. Le plus gros mesurait 99 centimètres. Nous allons 
consolider les berges côté sapins avec des piquets et des planches. Merci à 
la municipalité pour l’élagage des sapins. Lors du concours, le nombre de 
pêcheurs se maintient avec 19 personnes en individuel le matin et 8 équipes 
pour la pêche à l’américaine l’après-midi. L’alevinage se fera en fin ou début 
d’année prochaine. Nous ferons une réunion pour l’empoissonnement.

Je remercie tous les commerçants pour la donation des lots pour le concours.

Le président, Francis BARRIN

La truite Moncontouroise
Section de Saint-Jean-de-Sauves

Report des élections
Contrairement , à ce que nous avions annoncé dans le 
précédent bulletin, les élections statutaires prévues fin 2020 
ont été reportées d’un an . Sauf nouveau contretemps 
elles auront lieu en décembre 2021. Tous les membres 
du conseil d’administration sont concernés .

ALEVINAGES 2021
Malgré la crise sanitaire les alevinages prévus ont été 
réalisés : 
- le 6.03  St jean 85kg Frontenay 35kg 
- le 2.04  St Jean 75kg Frontenay 20kg
- Parcours 6x50kg de début Mars à fin Mai

Aménagements -Entretien des rivières  (SIVU)
Suite à divers éléments (crise sanitaire -modification dans 
l’organisation des syndicats ) les programmes n’ont pas 
été concrétisés et sont remis à plus tard . Nous espérons 
que leur reprise sera le plus rapide possible .

Truite Fario ou truite arc en ciel ?
Certains lecteurs ont peut - être été intrigués dans les 
articles précédents par ces mots . Ce sont deux espèces 
de truites différentes .

L’arc en ciel est originaire d’Amérique où elle se reproduit 
à l’état naturel . En France elle est élevée en pisciculture 
et ne se reproduit pas en rivière . Elle doit son nom à la 
bande longitudinale rose/violacée qui orne ses flancs .  
Elle a l’avantage de grossir plus vite en bassin que la fario 
et elle a un coût inférieur (environ 2 euros par kg )

La fario vit à l’état naturel dans nos rivières (surtout en 
montagne ) où elle se reproduit . robe plutôt plus claire 
que l’arc en ciel , tachetée de points noirs et rouges . 
Quand on prend une grosse truite dans le Prepson (plus de 
40cm) c’est 9 fois sur dix une fario (à notre connaissance le 
plus gros spécimen capturé dans notre ruisseau mesurait 
62cm).C’est pour ces raisons que le section de pêche a 
fait le choix (parfois controversé ) de n’aleviner qu’en 
truites farios malgré le surcoût engendré .

Conclusion
Après bientôt 40 ans de présence au sein de la Truite 
Moncontouroise et autant à la section du Prepson j’ai 
décidé de passer la main . Je crois qu’il est temps que les 
jeunes prennent la relève et assument à ma place des 
responsabilités qui commencent à me peser .

J’en profite pour remercier l’équipe qui m’a suivi pendant 
toutes ces années et je souhaite bon vent à tous les 
membres pour ce futur qui leur appartient .

Le responsable 
de la section, 
Jean-Michel  
SIRAUT                                    



2020, 2021 ont été de drôles d’années et que sera 2022 ?  
La pandémie aura empêché toutes nos activités mais 
nous espérons bien pouvoir reprendre en janvier! Dans 
tous les cas, la scène, le public nous manquent à tous. 
Nous avons décidé de reprendre le spectacle qui était 
en cours de préparation en 2020 alors retenez les dates 
dès à présent :
l Vendredi 22 avril 2022   
l Samedi 23 et 30 avril 2022

L’a s s o c i a t i o n  s ’ e s t  v u e 
récompensée l’an dernier par la 
caisse locale du Crédit Agricole 
qui a remis un chèque de 500€.
Nous remercions sincèrement 
son conseil d’administration 
pour cette reconnaissance. 
Avec cet argent, l’association a 
décidé de redonner un peu de 
fraicheur à sa salle qui en avait 
bien besoin. Nous en avons aussi 
profité pour ranger, nettoyer et 
trier décors et costumes.

Je remercie les membres qui se sont rendus disponibles 
les samedis matins pour aider à réaliser les travaux !  
Notre local est tout neuf ou presque!
Le bureau est resté le même jusqu’à maintenant et 
lorsque vous lirez cet article, l’assemblée générale aura 
eu lieu le 6 novembre 2021.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’années et 
nous avons hâte de vous retrouver très nombreux pour 
notre prochain spectacle! A très vite!
  Le Président, C-H BAULIN
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La Clémentoise

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

Comptages cailles
Le comptage a été réalisé avec l’aide de la fédération 
de chasse. Quelques cailles ont été capturées, baguées 
puis relâchées.

Couvert végétaux
Nous remercions Damien Billy pour l’implantation des 
couverts végétaux fournit par la fédération. Cela permet 
de diversifier les cultures présentes dans la plaine et ainsi 
de développer la faune cynégétique.

ACCA     

Nous espérons pouvoir faire le loto cette année ainsi que le banquet, les dates définitives seront 
publiées.
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Dès le 13 septembre, nous avons repris notre activité 
gymnastique. Mauricette, notre animatrice nous a fait 
reprendre « en douceur ». ..pour nous assurer du bien-être 
pendant toute cette année.
Grâce au pass sanitaire, aucun souci, nous pouvons assurer 
une sécurité bienvenue. La distanciation est respectée.

Vous avez toujours le choix entre :

Gym : Lundi de 19h à 20h - Jeudi de 19H à 20H

Gym douce : Mardi de 14h30 à 15h30

Relaxation : Mercredi de 18h30 à 19h30

Tous les cours sont dispensés à la salle des fêtes ou salle 
derrière mairie.

N’oubliez pas également que le groupe de marche vous 
accueille tous les lundis et jeudis matin à 9h30 rendez 
vous devant  la pharmacie pour des  balades de 1h ou 
2h. N’hésitez pas à essayer, sans a priori !

Foyer des jeunes

Le Comité des Fêtes a eu le plaisir d’organiser la brocante qui s’est déroulée autour de 
la salle des fêtes avec une vue sur l’étang, ce fut une journée agréable et ensoleillée, les 
exposants venus en grand nombre ont pris plaisir à déballer dans ce cadre magnifique. 
Seul, entre amis, en famille venez marcher pour la randonnée du 3 Avril 2022.

Si vous voulez que les animations continuent sur la commune,  venez nous rejoindre car nous manquons de bénévoles.

Laissons définitivement l’année 2021 derrière nous ! Que 2022 soit meilleur.
Le Comité des fêtes vous souhaite tous leurs meilleurs vœux

Comité des fêtes   

Nos tarifs restent attractifs grâce à la mise à 
disposition gratuite des salles par la municipalité :

1 cours : 33 €/trimestre
2 à 4 cours : 43 €/trimestre

N’hésitez pas à nous joindre pour tout renseignement utile :
Claude VILLERET : 06 23 36 13 86
Mauricette LABBE : 06 12 38 92 78



Le club du FC ASM (Angliers, Aunlay, Saint Jean 
de Sauves et Martaizé) a vécu une deuxième saison 
particulière. Après celle de 2019-2020 arrêtée soudainement 
le jeudi 12 mars 2020, cette dernière aura été tronquée 
par quelques confinements. Arrêt des compétitions fin 
octobre mais reprise des entrainements début décembre 
pour les jeunes et début 2021 pour les séniors. Mais sans 
match et sans contact, le football ne ressemble pas tout 
à fait au sport que l’on connait.

Malgré cette année spéciale, nous pouvons quand même 
nous réjouir des résultats obtenus lors de cette saison :
Maintien du Label Ecole de Football niveau Espoir via la FFF
Maintien du Label Ecole Féminine de Football Niveau 
Argent via la FFF
Maintien du 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 ».

En terme d’effectif, nous finissons l’année sportive avec 
153 licenciés venus de plus de 30 communes (fin octobre 
2020). 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. Pour cette saison, 
nous nous sommes rapprochés du club du FC Loudun 
en ce qui concerne l’ensemble des féminines ainsi que 
les catégories jeunes à partir de U13.

Le club du FC ASM c’est :
- Un dizaine d’éducateurs qui travaillent au niveau des 
jeunes
- Une équipe de 30 dirigeants
- Un bureau de 20 personnes
- Une centaine 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, prêt des différentes salles, 
subvention, entretien terrain, ...). Nous avons la chance 
d’avoir une équipe à notre écoute et qui a entreprit des 
travaux pour améliorer notre outil de travail (aménagement 
dans les vestiaires, travaux sur le terrain et achat d’une 
nouvelle paire de but). Vous pourrez toujours nous 
retrouver aussi 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 27 novembre 2021).

Eric Bréchet et Emmanuel Panier,  
Présidents du FC ASM
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ASM

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

Journée d’accueil Ull organisé à Saint-Jean-de-Sauves le 18 septembre 2021
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Tennis club
Pendant la situation sanitaire l’activité du tennis a été fortement réduite 
mais s’est maintenue active.
Nous déplorons cette année la dégradation du grillage autour du terrain 
et d’un filet, due à des personnes ne faisant pas partie de l’association. Le 
grillage doit être réparé et le filet doit être remplacé pour que le club puisse 
continuer à s’entraîner sur le terrain en toute sérénité.
Malgré tout cela, la bonne humeur et la convivialité reste de mise. Les 
entraînements hebdomadaires du club se déroulent le lundi soir à partir de 
18h en extérieur aux beaux jours et en hiver au gymnase de la commune, 
gracieusement mis à disposition par la mairie.

Le bureau du Tennis ne change pas cette année et reste à votre disposition pour toute 
question :

contre le règlement de la cotisation au préalable et en laissant une carte d’identité.

Sportivement 
Le Président, Olivier BACHELIER

L’association archéologique de Saint-Jean-de-Sauves s’est trouvée en sommeil comme tant d’autres avec cette 
difficile période de crise sanitaire. Nous espérons pouvoir enfin ouvrir notre prochaine bourse aux livres le dimanche 
27 février 2022.
Le musée reste ouvert aux heures de la partie médiathèque ou sur rendez-vous pour les visites guidées pour les 
groupes.
Le musée participera à la nouvelle saison loudunaise des rendez-vous découvertes des sites du Loudunais.

La Présidente,  
Sonia GUITTON

Club archéologie
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Association 
donneurs de 
sang bénévoles
Le Coronavirus ne nous a pas permis d’organiser notre 
Assemblée Générale en 2021 et de proposer nos 2 
concours de belote. Les marches pour la vie, les Congrès 
Départementaux n’ont pas eu plus de succès.  

Toutefois, aux trois collectes 
organisées à St-Jean-de- 
Sauves ou Moncontour vous 
avez répondu présents pour 
les dons et nous vous en 
remercions : 113 poches de 
sang ont pu être collectées 
et 3 nouveaux donneurs 
nous ont rejoints en 2021.

La prochaine aura lieu le vendredi 17 décembre 
à St Jean de Sauves de 15 H à 19H et les malades 
comptent sur vous.

2021 a donc été une année morose pour nombre 
d’associations. Cependant la Caisse Locale du Crédit 
Agricole de Saint Jean de Sauves a attribué en décembre 
2020 à l’association des Donneurs de Sang Bénévoles une 
dotation de 500 €. 

Son utilisation a déjà des finalités toutes tracées :
l Elle a déjà permis d’offrir à chaque donneur huîtres et 
chocolats lors de la collecte de décembre. Ce petit geste 
est une reconnaissance de l’implication des donneurs 
pour les malades, y compris pendant la pandémie et le 
confinement.  
l Une partie devait être attribuée à l’organisation 
du Congrès Départemental des Donneurs de Sang à 
Loudun avec les associations de Loudun et Saint Léger 
de Montbrillais en octobre mais ce dernier a été annulé 
et reporté en principe en 2023.

Le don du sang sur rendez-vous :
Cette année, attention, il faut désormais prendre 
rendez-vous, pour toutes les collectes. Cette mesure 
permet de mieux respecter les contraintes de distanciation 
sanitaire et évite les files d’attente. Il suffit de chercher le 

lieu de la collecte et de s’inscrire sur un créneau horaire 
avec le lien « mon-rdv-dondesang ». 
« C’est plus confortable pour les équipes et pour les 
donneurs. Tout est planifié donc il y a moins d’attente. En 
revanche, nous gardons toujours, dans chaque collecte, 
un créneau pour les gens qui veulent donner mais qui 
n’ont pas de rendez-vous ».

Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour accéder 
aux collectes de sang. Dans la directive ministérielle publiée 
le 11 août 2021, le ministère de la Santé indique que 
« le pass sanitaire n’est pas exigible pour les donneurs 
de sang et les bénévoles des associations des donneurs 
de sang qui accèdent à des sites de collecte ou maisons 
du don de l’Etablissement français du sang, qu’ils soient 
situés ou non à l’intérieur d’une enceinte hospitalière. »

A noter aussi qu’il est possible de donner son sang après 
une injection de vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai 
d’ajournement à respecter. En revanche, les personnes 
ayant présenté des symptômes de Covid devront attendre 
14 jours après disparition des symptômes pour donner 
leur sang. 

L’association des Donneurs de Sang de Saint 
Jean de Sauves organise :    
2 concours de belote seront organisés en 2022 
Saint-Jean-de-Sauves : le mercredi 12 janvier et le 
mercredi 13 avril

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi 
12 mars 2022 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 2022. 
Nous comptons sur vous.
l Lundi 7 mars à Saint Jean de Sauves de 15 h 00 à 19 h 00
l Jeudi 12 mai à Saint Jean de Sauves de 15 h 00 à 19 h 00
l Mardi 2 août à Moncontour de 15 h 00 à 19 h 00
l Lundi 5 décembre à Saint Jean de Sauves de 15 h 00 
à 19 h 00

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 

Thierry BONTEMPS - Président - 05 49 22 71 22
 Maryse BRÉCHET - Trésorière - 05 49 50 82 66
 Marielle TROUVÉ - Secrétaire - 06 09 74 49 05
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Club des aînés Saint-Jean

Malgré les confinements, les jours passent avec leurs lots 
de bons et mauvais moments.

Le Club a repris ses activités du Jeudi après-midi avec un 
nombre réduit de participants.
Un premier repas plateau a eu lieu le 5 Septembre sur la 
terrasse de la Salle Martine DUCROZ, Route de Frontenay.

La galette des rois et l’Assemblée générale sont au 
programme au début de l’année si les conditions sanitaires 
le permettent.

Le bureau des Ainés Saint Jean vous souhaitent une très 
Bonne Année 2022 et une Bonne Santé pour vous et 
vos familles.
Prenez bien soin de vous afin de vous retrouver pour les 
repas et les sorties du Club.

Le Président,        
Jean-Marie TURQUOIS

Reprise des activités en 2022 en fonction 
de l’évolution  sanitaire. Toute l’équipe 
vous présente ses meilleurs vœux pour 
année 2022.

Le Président,
Pierre MERCIER

Le 3e âge de Frontenay-sur-Dive

Pierre MERCIERPierre MERCIER
Le Président,

Pierre MERCIER
Le Président,Le Président,

Pierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIER
Le Président,

Pierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIER
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Amicale de Frontenay-sur-Dive

Les médaillés militaires
SECTION DE SAINT-JEAN-DE-SAUVES

Le 26 février 2021, notre assemblée générale s’est tenue en comité restreint chez Mr Louis                       
BARRAL en présence de Mr Jacky TOULOUSE président de l’union départementale de la Vienne. 
L’année dernière nous pensions sortir de cette pandémie et reprendre une vie normale.

Début 2021 la covid 19 nous a de nouveau imposée un confinement nous empêchant de nous 
retrouver.

Notre section a été endeuillée par la disparition d’une dame d’entraide Madame Jacqueline GUILLOT.

Espérons qu’avec la vaccination nous pourrons nous retrouver entre amis et sociétaires afin de
partager des moments de  convivialité et assister aux cérémonies officielles.

GAUCHER Jean-Marie, 
Le Président 

Il y a un an, nous scandions « Vive 2021 » en espérant 
renouer avec la vie associative normale de l’Amicale à 
Frontenay sur Dive. Malheureusement, ce ne fut pas le cas.
Nous avons malgré tout, comme en 2020, procédé à la 
distribution d’œufs de Pâques aux enfants du village.
Nous avons maintenu, sous une forme différente mais 
très festive la fête champêtre du 15 Août, limitée au diner 
avec musicien et effets lasers toute la soirée.

Pour cette année 2021, nous organiserons le repas 
d’automne, le dîner de la Sainte Catherine et le réveillon 
de la Saint Sylvestre.

La suppression de nombreuses activités pratiquées 
habituellement dans notre salle nous a permis de mettre 
à disposition de l’association ADRENALINE l’ensemble de 
nos installations pour la préparation et les répétitions 
grandeur nature de leur magnifique spectacle qui a fait 
salle comble le 25 septembre 2021.

On peut espérer que 2022 soit une année presque 
normale et nous retrouverons nos activités habituelles 
avec entre autres une randonnée TRUFFE courant janvier 
qui devrait attirer beaucoup de monde !
Grace à l’aide de la Mairie de Saint-Jean/Frontenay, nous 
mettrons en place au Picton,  le pôle d’aide aux démarches 
INTERNET et si vous êtes intéressés des cours d’initiation 
à l’utilisation d’un ordinateur.

Nous sommes heureux de vous annoncer le retour de 
noms connus au sein du Bureau, à savoir Yves ACHARD 
et Jacques TOUVENEAU.

Avec votre participation et votre soutien « indispensables »,  
nous pouvons espérer réussir à faire de 2022 l’année du 
retour à la « vie de village » pour le bien-être de tous.   

Jacky MERCIER,  
Président
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L’assemblée générale habituelle du mois de mars de notre association la Fraternelle n’a pas lieu, cause à la pandémie 
sanitaire qui perturbe encore toutes les manifestations de cette année 2021.

Le Président et quelques porte-drapeaux ont participé aux Commémorations  des 18 Mars - 8 Mai - 14 Juillet et 
du Maquis de Scévolles.

Notre association déplore la perte de trois adhérents amis et camarades :
- Jean Claude BROTHIER Décédé le 09/01/2021
- Pierre ROBLIN décédé le 07/04/2021
- Bernard MASSICOT décédé le 03/08/2021

 J.C BRECHET, 
   Le Président

Les anciens combattants

2021... La crise se fait toujours ressentir… 
Mais peut-être en somme-nous à la fin.

Les manifestations étaient donc restreintes cette 
année encore. Tout comme l’an dernier, seule une 
cérémonie religieuse a été célébrée en la chapelle le  
8 Septembre, jour de Marie par le père GIRET,  nouveau 
venu dans la paroisse.

2022 Nous espérons vous retrouver, avec plus de 
sérénité, autour d’un repas comme auparavant.

Amicalement, 
Le  Comité de la Chapelle de la Roche

Comité de la Chapelle de la Roche
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La scéne de la solidarité
Une année bouleversée

La situation sanitaire nous a tous restreint dans   
l’organisation des évènements festifs.
Mais cette année, ce sont aussi nos cœurs attristés qui ont 
peiné à se motiver pour festoyer. Nous avons perdu l’un 
de nos membres, Laurent, qui aimait la fête, la musique 
et qui se relevait toujours les manches pour participer 
aux préparatifs des évènements de la SDLS. C’était un 
membre de notre association, un ami, un partenaire de vie.
Nous unirons nos forces, pour se rassembler à nouveau 
et ce, en son honneur.

Retour à la vie associative

Après plus d’un an à commencer d’organiser, puis faire 
marche arrière suite aux annonces, annuler, patienter ...
Nous vous retrouvons enfin, nous nous retrouvons aussi !
Retour à la vie associative, retour des événements.

On commence donc notre saison des festivités en 
novembre avec le marché de Noël.

RETROUVONS NOUS

Un évènement surprise en hiver
En 2022, on n’a pas envie de se laisser chacun de son 
côté, comme ces deux dernières années, alors on va se 
retrouver ! En hiver, les soirées sont courtes et les journées 
fraîches alors retrouvons nous pour un moment convivial 
et chaleureux en ce début d’année.

Un concert d’été
On y tient ! La chaleur extérieure réchauffe les humeurs 
et la musique ravive les coeurs. Alors profitons d’une 
belle soirée d’été en musique, à vos côtés.

Que le village se rassemble et vibre le temps 
d’une soirée plein air.



Les Magasins de Coop Atlantique partenaires 
des éleveurs de la Vienne

Depuis de nombreuses années, la coopérative de 
consommateurs Coop Atlantique a créé une filière avec 
les éleveurs bovins de son territoire pour organiser une 
commercialisation en direct de leurs animaux. En échange 
du respect d’un cahier des charges strict, l’éleveur est 
assuré de vendre sa production à un prix rémunérateur.

L’objectif est d’établir un accord en circuit court avec les 
éleveurs, où tout le monde est gagnant : l’éleveur a la 
garantie d’une juste rémunération et une visibilité quant 
au débouché de sa production, les magasins fiabilisent 
leurs approvisionnements par une connaissance et une 
maîtrise de leurs fournisseurs et producteurs, et les 

clients sont rassurés d’avoir cette offre locale de qualité 
au prix le plus juste.

Par exemple, le Super U de Loudun propose de la viande 
bovine issue d’une dizaine d’élevages de la Vienne dont 
celui de Nicolas BARBOTIN situé à ORCHES, à une vingtaine 
de kilomètres du magasin.

Pour retrouver toutes les démarches de commerce 
responsable de Coop Atlantique, vous pouvez 
consulter le site  internet coop-atlantique.fr
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour année 
2022.

Guy SECQ

Coop Atlantique

Le centre d’incendie et de secours de St 
Jean de Sauves  ne compte, à la date de 
l’écriture de cet article, plus que 6 sapeurs 
pompiers en activité. Il est plus que jamais 
nécessaire que de nouvelles personnes 
intègrent la belle équipe en place afin 
de protéger et secourir les habitants de 
la commune et de ses environs.

Ce sont presque 150 interventions par an que 
réalise le centre. Pour cela, nous sommes équipés :

l  d’une VLU pour les interventions de secours à la 
personne et les opérations diverses,

l  d’un CCFM pour les incendies.
N’hésitez plus, venez vous renseigner directement auprès 
des sapeurs-pompiers pour connaître les conditions 
d’admission et d’engagement. 

Vous pouvez envoyer votre candidature directement à 
Chefdecentre.StJeandeSauves@sdis86.net 
ou renseignement auprès de la mairie.

Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes et une 
merveilleuse année 2022.

CIS Saint-Jean-de-Sauves
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Primes d’économies d’énergie : SORÉGIES vous accompagne dans vos travaux

Vous hésitez entre l’installation d’un poêle à bois, d’une pompe à chaleur, ou encore d’une chaudière gaz à 
très haute performance énergétique ? Qu’importe, SORÉGIES vous accompagne.  

Dans le cadre du dispositif national des Certificats 
d’Économies d’Energie (CEE), SORÉGIES propose des 
aides financières à ses clients particuliers souhaitant 
réaliser des travaux qui vont contribuer à diminuer 
l’empreinte énergétique de leur logement. Ces primes 
s’adressent aussi bien aux clients locataires, que 
propriétaires, qu’il s’agisse de leur résidence principale 
ou secondaire. L’objectif est simple : accompagner le 
développement d’installations plus performantes en 
termes d’économies d’énergie. Et tout le monde y 
gagne ! 

En effet, au-delà de participer à la lutte contre le 
réchauffement climatique, nos clients ayant bénéficié de 
ce programme ont pu réduire leurs factures d’énergie 
tout en valorisant leur logement avec des équipements 
plus récents, plus performants et surtout moins 
énergivores. 

Bien sûr, il y a des conditions… Avant tout, les travaux doivent être réalisés par un artisan reconnu garant de 
l’environnement (RGE). Puis, selon le niveau des revenus du foyer les primes SORÉGIES et leurs montants 
diffèrent : une prime classique, une prime bonifiée ou une prime « Coup de pouce ». 

Focus : les primes « Coup de pouce Chauffage » SORÉGIES

Le dispositif « Coup de pouce », mis en place par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 
permet aux ménages en situation de précarité de bénéficier d’aides plus importantes pour leurs 
travaux énergétiques. 

Dans cette démarche, SORÉGIES s’engage à accompagner financièrement les foyers éligibles dans 
la rénovation de leur moyen de chauffage. Les primes versées à ce titre sont également cumulables 
avec : 

L’offre « Habiter mieux agilité » de l’Anah ;
La TVA à taux réduit ;
Les aides locales pour le financement des travaux (région, département …) ;
Le chèque énergie ;
Les prêts pour améliorer l’habitat.

Alors n’attendez plus ! La solution à vos problèmes de dépenses énergétiques se trouve sur www.soregies.fr. 
Informations, modalités, montant des primes et la marche à suivre vous seront clairement expliqués. 

téléchargez l’image

Octobre 2021
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Votre projet en 3 étapes : 

Information de 1er niveau au téléphone

Conseil personnalisé au bureau ou au téléphone

Bilan thermique à domicile

05 49 66 68 63 – www.pays-loudunais.fr / rubrique Vivre > service rénovation de l’habitat

Avec votre conseiller énergie, obtenez des conseils gratuits,
neutres et indépendants

avec le concours de 

Permanence téléphonique : Lundi, Mercredi, Vendredi : 9h-12h30  / Mardi, Jeudi : 14h-17h30
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LISTE ST JEAN - FRONTENAY AUTREMENT

Le 20 octobre dernier, le Conseil a voté contre la poursuite 
du projet éolien, venant conclure de façon positive l’action 
des Associations locales de défense de l’environnement, 
de la LPO, des experts du Shift Project, des élus de la 
CCPL et du département. Nous avons été à la pointe de 
ce combat lors des débats, et toujours clairs dans nos 
engagements. Une bataille est gagnée, restons vigilants.

Pendant ce dernier Conseil, face à nos demandes répétées 
de nous voir communiquer en amont des délibérations les 
pièces informatives liées aux ordres du jour, indispensables 
à la compréhension des dossiers, le Maire a semblé amusé 
de nous opposer que les réunions de travail étaient 
réservées aux membres de sa liste. Autant avouer au 
grand jour faire de l’obstruction bête et méchante, la 
démocratie ne vous remercie pas.
Cette année, en dehors de la bonne nouvelle sur l’abandon 
du projet éolien, rien de neuf : la nécessité d’engager des 

investissements utiles à la croissance de la commune et 
au bien-être des habitants n’est toujours pas entendue 
par le maire, sourd à toute autre proposition que son 
bon vouloir. Après 20 ans de mandat sous la férule de 
Mr Moreau, peut-on considérer que notre commune 
bénéficie des structures conformes à ses besoins ? Maison 
médicale réduite à sa plus simple expression, pas de 
centre aéré, ni de maison de services, ou de structures 
pour les jeunes. Nous avons appris avec stupeur, au 
cours de l’année écoulée, que le projet de construction 
du nouveau gymnase est repoussé de plusieurs années.

Pour 2022, en tant qu’élus et représentants d’une part 
significative de nos concitoyens, nous souhaitons des 
débats moins stériles et une démocratie plus participative, 
avec notamment la réunion régulière des Commissions.

A tous, nous vous souhaitons une année propice à la 
réalisation de vos souhaits, pour vous et vos proches.

Alain Le Geldon - Claire Van Leeuwen

Mot de l’opposition
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Ouvert tous les jours sauf le samedi après-midi

1 Place du Maquis de Scévolles 86330 St-Jean-de-Sauves

Tél./fax : 05 49 50 80 67

PHARMACIE Macouin

l cal !



AMBULANCES - VSL - TAXI

Ambulances Isabelle
Successeur Bourdain

* LOUDUN SAINT JEAN DE SAUVES

Tél. 05 49 50 83 74Tél. 05 49 98 04 70

15, Place du Portail Chaussé - 86200 LOUDUN 7 bis route de Saint Clair - 86330 SAINT JEAN DE SAUVES

l cal !

DEBROU

52 route de Mirebeau
St-Jean-de-Sauves

05 49 50 81 76
sarldebrou@orange.fr

sarl

Restauration de façades 
en pierre

Maçonnerie 
rénovation & neuf 

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

3 Rte De Saint Clair 

86330 SAINT-JEAN-DE-SAUVES • 06 03 44 03 90 • eurl.tmf86@outlook.D

GARAGE TMF
AUTO • MOTO



l cal !

Salon
!pert couleur

Aux Hairs d’Adeline

05 49 50 91 41

BARBER SHOP

Aux Hairs d’Adeline

14 BIS, ROUTE DE MIREBEAU, 86330 ST JEAN DE SAUVES

DEVIS
GRATUIT

3 route de La Forteresse 86330 ST-JEAN-DE-SAUVES
Tél. 07 60 36 54 86 - gsdpaysagiste@gmail.com

www.gsd-paysagiste.fr

ENTRET
IEN

Taille, tonte, nettoyage
to

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Allées, massifs,
engazonnement
Allées, ma
engazonnemMAÇONNERIEPAYSAGÈREPavage, terrasse,

portail et clôture

3 route de Mirebeau

86330 St-Jean-de-Sauves

05 16 08 35 84

Le Saint-Jean
BAR - RESTAURANT - TRAITEUR

CUISINE TRADITIONNELLE

PLOMBERIE CHAUFFAGE
RAMONAGE

EURL BIGEU JEREMY

22 route de Champvrolles
86110 Chouppes

06 26 33 06 81   05 49 57 09 62
jeremybigeu@sfr.fr
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