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Quoi de neuf pour la rentrée ?

petites Villes de demain : 
le programme démarre

du (re)nouVeau  
pour les circuits pédestres  
et les panneaux historiQues

Journal d’information de la commune de Mauzé-sur-le-Mignon
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Info

out au long de son histoire, 
de son passé, Mauzé a tou-
jours affirmé sa capacité à 

résister et à rester debout, malgré 
les conflits, les crises et les tempêtes 
qui ont pu l’affecter, comme actuel-
lement avec ce Covid19.
Notre commune fait face aujour- 
d’hui aux suites de la pandémie. 
Je souhaite saluer les acteurs du 
centre de vaccination qui approche  
les 20  000 injections. Epaulé par  
les services hospitaliers, l’ARS, cer-
taines associations, des soignants,  
des élus sans oublier nos services 
municipaux, communautaires et 
départementaux, ce centre est la 
preuve d’une belle solidarité locale  
et je n’oublie pas tous ces béné-
voles investis dans un bel esprit de  
responsabilité.
Deux ans sans célébrations ou alors 
réduites au minimum, comme le 8 
mai et le 11 novembre, sans fête 
René Caillié, ni vœux au public, 
des réunions associatives annulées 
ou très restreintes… Stop, il nous 
faut avancer !
Essayons de garder chacun une 
saine analyse de la situation pour 
que nous puissions sortir au plus 
vite des ces contraintes lourdes et  
retrouver une vie quotidienne qui, 
je le pense, risque d’être infléchie 

par de nouveaux comportements 
nécessaires. Restons lucides, les 
conséquences de la crise sanitaire 
qui ont déjà impacté 2020, bien 
entamé 2021 nous poussent tout 
naturellement vers un principe de 
prudence pour les prévisions de re-
cettes attendues pour nos finances. 
L’exercice du prochain budget va se 
durcir.
Garder le cap, pour toute l’équipe 
municipale, reste notre objectif 
majeur. Certes des orientations 
ont changé du fait du contexte 
mais notre volonté de mener à 
bien les nouveaux projets reste 
intacte. Seront maintenus entre 
autres, notre volonté d’aller vers 
une commune f leurie, propre, 
où le civisme doit reprendre le 
dessus. Une réflexion est en cours 
pour un démarrage d’un plan vélo, 
les échanges se poursuivent pour 
le projet «  chemin de halage  » (le 
long du canal) avec la Vendée et la 

Charente-Maritime afin d’offrir un 
très joli linéaire pédestre, cyclable 
et équestre. Le dossier nouvelle 
école, accusant un retard, en partie 
dû à la crise sanitaire, repart vers 
l’étape des appels à projets.
Voilà pour cet édito de rentrée, 
je ne vous parlerai donc pas  : des 
poubelles non rentrées, ni de cer-
tains trottoirs non désherbés, ni du 
non-respect de la vitesse, ni de cer-
tains deux roues pétaradants voire 
de certains chiens toujours non 
tenus en laisse, de la zone bleue 
qui peine à être respectée, des in-
nombrables mégots au sol etc. J’en 
parlerai peut-être dans le prochain 
bulletin avec une amélioration à la 
clé, je l’espère.
Nous avons eu dernièrement la joie 
de nous retrouver lors des journées 
du patrimoine, de visiter ensemble 
plusieurs secteurs de notre com-
mune, la salle d’honneur de la 
mairie, d’apprécier des expos au 
moulin, la visite guidée par « l’his-
toire locale  » avec un parcours 
ponctué de nouveaux panneaux à 
caractères historiques… Profitons 
donc de notre belle commune et 
faisons ensemble que l’histoire à 
écrire de Mauzé soit riche et conti-
nuons d’avancer.

philippe mauffrey

édito du maire

T
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philippe mauffrey
Le Maire

Elections présidentielles : les 10 et 24 avril 2022
Elections législatives : les 12 et 19 juin 2022
NB. Le bureau de vote n° 2 sera transféré dans la salle Alphonse Delaunay.  
Cette salle, plus grande, est mieux adaptée à l’organisation des élections et permet de recevoir les 
électeurs dans un espace plus accessible.

 Pour la Photo dE couvErturE :  
Merci pour la réalisation de ce land art (de Gauche à droite sur la photo) à  M. Alain Maye, Mme Tanter Sylvie, Mme LE MOUEL Mélanie et M. Gregory VIAL 
et les 2 enfants sur la gauche Noémie Rittener (la plus grande) et Emma rittener (la plus petite ).
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>>>Urbanisme 

mauzé, 
Petite ville  
de demain

Notre commune a été retenue, 
comme 1 000 autres villes  

de moins de 20 000 habitants,  
pour bénéficier du programme 
Petites villes de demain 
mis en œuvre par l’Etat et le  
Ministère de la Cohésion des  

territoires et des relations avec  
les collectivités locales. Mauzé est 

la seule commune du sud des  
Deux-Sèvres à avoir été retenue.

Ce programme a pour but de  
revitaliser les communes choisies, 
en les accompagnant dans leurs 
objectifs de développement dans 

les domaines économiques,  
de l’habitat, de la transition  

énergétique…

Une convention a été signée entre 
l’Etat, la CAN et la commune,  

et depuis le début de septembre 
une chargée de mission est mise  

à disposition par la CAN.  
Il s’agit de Madame Agathe  

Martin qui, avec ses compétences 
et ses expériences nous aidera à 
écrire notre projet de territoire.         

 

  Service urbanisme
Après de nombreuses années  
comme responsable du service  
urbanisme de la commune,  
Madame Bernadette Grolleau a  
fait valoir ses droits à la retraite.
Depuis le 1er août elle est remplacée 
par Madame lydie Wouthers qui 
assurera la continuité du service.
A partir de cette même date,  
la commune a décidé de renoncer 

à instruire en interne les demandes de permis de construire et les 
demandes préalables de travaux et a choisi de les transmettre au 
service urbanisme de Niort Agglo.

Rien ne change pour les habitants de la commune  
qui devront toujours déposer leurs dossiers d’urbanisme  

en mairie, et qui pourront continuer à se renseigner  
à l’accueil du service au 05 49 26 14 53
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la commune accueille deux nouveaux agents

  Services techniques
david marsac occupe depuis fin 
juin le poste de responsable des  
services techniques de la Ville.  
C’est un retour aux sources pour cet 
enfant du pays. Egalement connu 
des Mauzéens pour son engagement 
comme pompier volontaire  
au centre de secours de Mauzé,  
il a été successivement responsable 
de secteur, adjoint au chef de centre 

et, en 2010, nommé chef de centre jusqu’en 2018.
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Nous leur souhaitoNs la bi eNveN ue.

Ressources humaines  

Nouveau garage à vélo  
sécurisé rue de tombouctou 

Cet équipement mis en place par 
Niort Agglo a pour objectif d’inci-
ter les habitants à utiliser les trans-
ports collectifs. Ceux-ci sont invités 
à prendre leur vélo pour effectuer le 
kilomètre qui relie leur domicile à la 
ligne de bus la plus proche, puis à le 
stationner pour quelques heures ou 
la journée dans un abri-vélo sécuri-
sé le temps de leur déplacement.
Comment ça marche ?
Chaque équipement est doté de deux 
places de stationnement indépen-
dantes. Le mécanisme ressemble à 
celui des casiers scolaires : il suffit  
d’apporter un cadenas type U pour 

sécuriser la porte extérieure et un 
cadenas classique pour sécuriser le 
vélo à l’intérieur grâce à un câble de 
sécurisation. L’utilisation, en libre 
accès, est limitée à 48h consécutives 
de stationnement afin de permettre 
à plus d’usagers de profiter de ce 
service entièrement gratuit.

 Agathe Martin, chargée de mission



Poursuite de l’animation de la 
pause méridienne
La commune a renouvelé le contrat 
de l’animateur pendant la pause mé-
ridienne en partenariat avec le centre 
Socio culturel. Un animateur est pré-
sent pendant la récré entre 12h et 14h.  
Son objectif  : proposer des jeux col-
lectifs, désamorcer les conflits par une 
approche ludique et créer une bonne 
ambiance dans la cour de récré. Les 
agents des services généraux sont bien 
sûr toujours présents et à même de ré-
gler également les désaccords d’autant 
plus qu’ils ont suivi cet été une forma-
tion intitulée “accompagnement des 
enfants en pause méridienne”.

Poursuite de  
l’accompagnement dans le bus
La Commune renouvelle pour la 4e  
année consécutive le poste d’accom- 
pagnatrice dans le bus. Clotilde Smo-
dis reprend cette mission avec plaisir. 
Ce service est apprécié par les parents 
qui sentent leur(s) enfant(s) en sécuri-
té pendant le trajet et les plus jeunes y 
trouvent un réconfort et le sentiment 
d’être moins perdus.

renforcement en personnel 
La Commune renforce son équipe 
dans le créneau de la pause méridienne 
(service au restaurant scolaire, sur-
veillance à la récréation…) de 11h20 
à 13h50 et au niveau du ménage dans 
les écoles pour faire face aux mesures 
sanitaires supplémentaires. 
Il faut dire que l’utilisation de 2 salles 
de restauration au lieu d’une, avec des 
tables de 2 enfants voire 3 enfants au 
lieu des 6 habituels tout en respectant 
le non brassage et la distanciation 
n’est pas simple à gérer. De plus, l’en-
tretien et la désinfection entre chaque 
service de ces deux salles augmente le 

temps de travail de nos agents de façon 
conséquente.
A cela s’ajoute toujours aussi du net-
toyage plus fréquent pour les sanitaires 
école élémentaire : approvisionnement 
savon, papier et nettoyage des wc et des 
salles de classe.

le maintien de lieux  
différenciés pour la garderie 
Toujours dans le cadre de la crise sa-
nitaire et du non brassage des enfants, 
la commune est dans l’obligation de 
maintenir 2 garderies séparées (une 
pour l’élémentaire et une pour la ma-
ternelle), ce qui monopolise 7 agents 
au lieu de 3 habituellement et allonge 
encore plus la journée des ATSEM.

renforcement du ménage par 
une société extérieure 
Cette entreprise intervient en mater-
nelle pour assurer le temps de ménage 
et de désinfection pendant que les 
Atsem assurent la surveillance des en-
fants en garderie.
Elle intervient également à l ’école 
élémentaire  pour la désinfection des 
tables chaque soir d’école.
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Quoi de neuf pour l’année   scolaire 2021/2022 ?
>>>Dossier école

Cette année scolaire démarre dans le même 
contexte que la fin d’année dernière à savoir 
le maintien des mesures liées à la crise  
sanitaire et donc les dépenses exceptionnelles 
qui en résultent. 
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mesures covid

mesures covid

Nouveau

mesures covid
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Compte tenu de la fermeture de la classe de toute petite section et bien 
que cela ne constitue pas une obligation réglementaire, les deux dortoirs 
ont pu être réorganisés et accueillir les enfants de moyenne section pour 
la sieste pendant quelques mois. 

SiEStE dES moyENNES SEctioNS

Une campagne de sensibilisation au tri sélectif est testée au restaurant 
scolaire depuis la rentrée. Les enfants sont amenés à trier leurs déchets et 
à utiliser le bac jaune chaque fois que nécessaire.

tri SélEctif au rEStauraNt ScolairE
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Quoi de neuf pour l’année   scolaire 2021/2022 ?
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a l’école maternelle, le projet 
Land Art est né sur l’initiative des 
parents d’élèves de l’APEI. L’idée 
était de transformer les 6 carrés po-
tagers en espaces dédiés à recevoir 
les réalisations des enfants et de 
leurs enseignants. Ce jardin éphé-

mère évoluera au grès des saisons, 
des envies et des thèmes abordés 
par l’équipe enseignante. 
Les enfants de l’école maternelle 
ont fabriqué l’année dernière des 
moulins à vent à l’aide de maté-
riaux recyclés et de récupération. 

La finalité a consisté à les intégrer 
au sein du jardin de l’école. L’idée 
également est de disposer des bacs 
ou jardinières sur chaque espace.

a l’école élémentaire, c’est un 
concept de jardin potager qui a vu 
le jour. 14 bacs ainsi que des plants 
ont été achetés par la coopérative 
scolaire. Un parent d’élève est venu 
livrer de la terre. Les agents muni-
cipaux ont finalisé l’implantation 
des bacs.

lE coNSEil muNiciPal  
dES jEuNES éluS
Pierre-Jean Calmel et Sandra Robichon, 
conseillers municipaux, ont rencontré les 
enfants des classes concernées par le futur 
conseil municipal des jeunes. Elus pour 2 
ans, du CM1 à la 5ème, les élections se sont 
déroulées fin septembre. 

lES tablEttES NumériQuES SoNt arrivéES
Financées pour moitié par la Commune et pour moitié par l’État, elles permettront de travailler sur 2 axes : 
la différenciation dans les apprentissages et la production et création de vidéos. Les classes se partageront les 
tablettes à tour de rôle.
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art Et culturE a l’EcolE

Nouveau

Ont été élus :
CM1 : François Curto - Charlotte Launay- 
Céleste Coquisart
CM2 : Paol Le Flour - Baptiste Piet -  
Lauria Gouble 
6ème : Éléa Pillaud - Nathan Loriou - Abby Lys
5ème : Baptiste Gautier - Raphaël Duclos - 
Justine Maquin



>>>Actualités des associations
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Malgré le contexte sanitaire, les bénévoles de l’APEI 
ont redoublé d’énergie tout au long de l’année scolaire 
2020/2021 pour réfléchir à de nouvelles actions au 

profit des écoles et du collège 
de Mauzé.
Ainsi parmi les nouveau-
tés proposées, la vente de 
plants, la vente de fromages et 
yaourts de chèvre ou encore 
l’opération pizzas ont permis 
de donner un coup de pouce 
aux petits commerçants et aux 
restaurateurs locaux.
La Récré générale organisée 
conjointement par l’APEI et la 
FCPE Mauzé le 3 juillet dernier 
a réuni près de 500 personnes. 
Mission accomplie pour les bé-
névoles des deux associations 
de parents d’élèves qui ont 
ainsi pu offrir une vraie bulle 
d’air aux familles pour mar-
quer la fin de l’année scolaire 
et le début de l’été.

Après la rentrée des enfants, 
c’est déjà reparti pour les pa-
rents !

Le rendez-vous est donné pour 
le week-end des 9 et 10 octobre 
pour venir déposer vos stocks 
de papiers dans la benne qui 
sera installée face au kiosque 
de Mauzé. Merci à toutes  
cel les et ceux qui relèveront 
avec l ’APEI le déf i des 10 
tonnes de papiers collectées !

Présente chaque année pour le 
Téléthon, l’APEI devrait éga-
lement cet automne se mobi-
liser aux côtés de l’association 
Santé Mauzé pour Octobre 
Rose en proposant une nou-
velle animation aux familles 
qui le souhaitent… 

l’aPEi mauzé fait sa rentrée !

Déposez votre collecte 
dans la benne 

les 9 et 10
Octobre 2021

Une benne sera 
installée 

– rue de la gare –
face au kiosque 

et à la Mairie de Mauzé 

Papiers alimentaires et 
photo, métaux, essuie-

tout, serviettes et 
mouchoirs en papier, 

papiers cadeaux, carton, 
plastiques et films 

d’emballage

Journaux, magazines, 
publicités, 

prospectus, 
dépliants, catalogues, 

annuaires, cahiers, 
bloc-notes, feuilles, 

enveloppes sans 
fenêtre et même livres 
si vraiment personne 

n’en veut !

Ce qui est collecté : Ce qui n’est pas collecté :

apei.mauze@gmail.com
06.95.94.92.33

Vos enfants sont scolarisés à l’école maternelle, 
élémentaire ou au collège de Mauzé ?  

N’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe de l’APEI ! 
Contact : apei.mauze@gmail.com 

06 95 94 92 33
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Subvention  
exceptionnelle 

aux associations  
de parents 

d’élèves

forum des  
associations

ccaS :  
madame drapeau  
a fêté ses 101 ans

La commune a voté une sub-
vention exceptionnelle de 
800 € pour l’organisation de 
« la Récré générale » le 3 juil-
let dernier. La fête des écoles 
n’ayant pas pu avoir lieu en 
raison des contraintes sani-
taires, ce coup de pouce a per-
mis d’offrir un spectacle de 
fin d’année pour les enfants.

Le forum a rencontré un vif succès. Les  
associations ont toutes constaté une aug-
mentation de leurs membres. L’opération 
sera renouvelée l’année prochaine.

  Madame drapeau entourée par sa fille,  
son gendre, l’aide ménagère et  
Madame Blanchard, adjointe au CCAS.



l’appli  
“CityAll” 

à utiliser sans 
modération

 
CityAll est l ’application du ci-
toyen connecté et elle est en place 
à Mauzé. Reliée au panneau lu-
mineux, situé place de la mairie,  
cette application retranscrit les ac-
tualités du moment. C’est le com-
pagnon idéal pour rester connecté 
à l’information locale, à l’échelle 
de Mauzé. Avec les notifications, 
vous serez averti immédiatement 
en cas d’alerte ou pour un événe-
ment à ne pas manquer.

mode d’utilisation

•   Téléchargez l ’application 
CityAll® sur votre smartphone 
GRATUIT

•  Tapez le nom Mauzé sur le  
Mignon ou le code postal : 79210

•   C’est parti, vous êtes abonné 
et c’est entièrement gratuit.

 www.ville-mauze-mignon.fr — 7

Rendez-vous le mardi soir  
de 19 h à 20 h à la salle  

omnisport à côté du collège  
ou/et le jeudi matin 

de 9 h à 10 h à la nouvelle salle 
des fêtes de Prin-Deyrançon.

2 séances gratuites.
Tarif : 95 € payable en 3 fois, 
valable pour les deux séances 

hebdomadaires.  
Renseignements  

complémentaires au 
06 98 48 25 36

la rentrée est aussi 
celle de la gym  

volontaire
Présente à Mauzé depuis une qua-
rantaine d’années, la Gymnastique 
volontaire a su faire évoluer son 
offre pour satisfaire ses adhérents : 
c’était chose faite avec le créneau 
du jeudi matin de 9 h à 10 h à la 
nouvelle Salle des Fêtes de Prin- 
Deyrançon, mais c’était sans 
compter sur la Covid…
Corinne Morin, présidente de l’as-
sociation depuis 2018, confirme :  
« au fil des ans, aux séances tradi-
tionnelles d’assouplissement, étire-
ments, renforcement musculaire, 
équilibre, step, etc, Christelle Fom-
baron, notre animatrice diplômée, 
a proposé des séances de yoga, pi-
lates, et relaxation. Même si parmi 
la vingtaine d’adhérentes de l’année 
dernière, il y a une majorité de se-
niors, nos activités s’adressent à 
toutes les tranches d’âge à partir de 
15 ans. Christelle sait parfaitement 
adapter son cours en fonction de 
l’âge des participantes, ce qui est 
très apprécié. »

une nouvelle saison pour 
le tennis club mauzéen 

Les cours sont dispensés : 
• le mercredi de 17h00 à 21h00
• le jeudi de 17h00 à 22h00
• le samedi de 10h30 à 18h30

Pour tous renseignements, 
contactez le bureau :

TENNIS CLUB MAUZÉEN
Gymnase - Route de Prin

79210 Mauzé-sur-le-Mignon
Par téléphone : 06 64 22 51 83

Par mail : tcm79@fft. Fr
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mauzé actif :  
le vide grenier se  

tiendra le 17 octobre 
Cette vente au déballage se situera 
dans la Grand’rue, rue René Caillé, 
place de l’église, rue Gustave Savary, 
place des halles, devant le kiosque, 
le terrain de boules et la place de la 
corne pour le manège et les chichis.   
La vente au déballage pourra aussi se 
faire sur les promenades du champ 
de foire. Une buvette, la restauration, 
les tables et les bancs seront installés 
rue de la gare (entre le square et le 
kiosque) ainsi que sur la promenade 
du champ de foire.

Cette année, 
Mauzé Actif 
vous propose 
également à la 
vente ses tote-
bag écorespon-
sables. Vous 
pourrez vous 
les procurer 
auprès des 
commerçants 
participant à 
l’opération.

Vide Grenier le 17 octobre 2021  
Tombola de Noël :  

du 1er au 31 décembre 2021

gratuit
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>>>Retour sur l’été
   le 21 juin

la fêtE dE la muSiQuE a 
été uNE réuSSitE

Premier évènement autorisé après le 
3e confinement, Mauzé a vu ses rues 
s’animer et devenir dansantes au son 
de plusieurs groupes de musiques ins-
tallés sur la place des halles, devant la 
pizzeria Les 4 saisons et devant l’Atelier.
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Pas de fête rené caillié 
pour la 2e année  

consécutive 
Suite aux restrictions en vigueur 
liées à la crise sanitaire, les festi-
vités ont été annulées mais pour 
garder en mémoire ce temps fort 
de juin, un beau décor a été ima-
giné et fabriqué par le comité des 
fêtes. La caravane de René Caillié 
a été installée sur le square tout le 
mois de juin. L’hommage officiel a 
bien été rendu au monument rue 
de Tombouctou à la mémoire de 
notre héros.

brèvE   le 13 juillet dernier
lE tour dES dEux-SèvrES

Il a fait son arrivée à Mauzé pour la 4ème  
étape. Les seize équipes de cyclistes 
ont fa it une boucle de 136,5 k ms  
et sont arrivées à une vitesse impres-
sionnante sur la ligne d’arrivée précé-
dées de la caravane et d’un ballet de 
voitures anciennes. La course s’est 
conclue par la remise des trophées de 
la ville et des danseurs f lamenco ont 
assuré le show pour le plaisir de tous.
Pour cette double occasion, la course 
cycliste et la Fête nationale, la munici-
palité a offert le pot républicain. M. Le 
Maire et la présidente du département, 
Coralie Denoues, ont encouragé les 

cyclistes et pris le verre de l’amitié en 
toute simplicité avec les habitants. 
Les danseuses d’En Form’ ont complé-
té l’évènement par des chorégraphies 
entraînantes et des costumes haut en 
couleurs.
Le repas animé par Jazz’if et prépa-
ré par le comité des fêtes ainsi que la 
buvette tenue par l’Amicale des sa-
peurs-pompiers de Mauzé ont eu le 
succès escompté.
Cette journée de retour à la vie festive 
à été conclue avec succès par le tir du 
feu d’artifice qui a illuminé les yeux des 
plus petits aux plus grands.
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ENSEMBLE,  
   S’ENGAGER

Renseignez-vous auprès de votre
Centre d’Incendie et de Secours 
de MAUZÉ : chef.mauze@sdis79.fr

SDIS79
S A P E U R S - P O M P I E R S

www.sdis79.fr

 COURSE D’ORIENTATION ET EXPOSITIONS

LE 11 ET 12 SEPTEMBRE 2021  
SITE DE «LA PERRIÈRE-OUEST» (COMPLEXE SPORTIF)

LES SAPEURS-POMPIERS

Mauzéde
   les 11 et 12 septembre

adréNaliNE Pour touS à 
la fêtE dES PomPiErS

Un mini parcours du combattant 
pour les plus jeunes, une course 
d’orientation pour les plus sportifs, 
un baptême d’hélicoptère pour ceux 
qui voulaient prendre de la hauteur, 
une exposition « histoire de pom-
piers » pour une dose de culture, il 
y en a eu pour tous les goûts à la fête 
des pompiers. De quoi susciter de 
nouvelles vocations !
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du (re)nouveau pour les 
circuits pédestres et les 
panneaux historiques

éjà 19 ans que le circuit décou-
verte de Mauzé avait été inau-
guré, jalonné de panneaux  

historiques. Le 21 septembre 2002, 
Mme Ségolène Royal (Présidente du 
Syndicat du Marais Poitevin) accom-
pagnée de Jacques Tholotte (Maire), 
Jacques Morisset (Conseiller géné-
ral),  des représentants de la munici-
palité, de la société d’histoire locale, 
du CSC, et de l’Essor Touristique, dé-
couvraient un à un ces panneaux his-
toriques relatant l’histoire de notre cité 
et de nos personnages célèbres. Hélas, 
les intempéries et le temps qui passe 
ont altéré de nombreux panneaux de-
venus illisibles. Nous avons décidé de 
les refaire en les modernisant, et dans le 
même temps de baliser un nouveau cir-
cuit. Nous vous proposons donc un cir-
cuit rouge de 4 km 900, (avec départ du 
port) et un circuit vert plus central de 2 
km 800 (départ de la mairie). Ces pan-
neaux étant numérotés, il sera facile de 
faire tout ou partie de ces circuits, selon 

le bon vouloir des promeneurs. Un plan 
avec photos aériennes sera mis à dispo-
sition gratuitement chez certains com-
merçants.

Nous avons ajouté de nouveaux pan-
neaux car certains lieux, modifiés suite 
à l’évolution de notre cité, manquaient 
d’informations : L’église, l’espace Boule  
d’Or, l’école Hamilton, la vigne, la gare  
et la laiterie, les 4 Pelles, la maison de 
retraite et le Petit-Breuil. Trois pan-
neaux sont « hors circuit », mais il est 
facile de retrouver leur position sur le 
plan (couleur jaune).  Le Syndicat de 
Pays et l’Essor Touristique n’existent 
plus et n’ayant pas d’archives infor-
matiques, nous avons tout reconstruit. 
La Société Mauzéenne Histoire et Gé-
néalogie avec l’aide d’Isabelle Paumier, 
conseillère municipale et de Patrick 
Raballand, adjoint, a tout repensé,  
réalisé les maquettes, et pris en charge 
le graphisme de ces nouveaux supports, 
équipés de QR Code. 

Tourisme  
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   du 17 au 19 septembre
jourNéES du PatrimoiNE - viSitE dE mauzé Et découvErtE dES PaNNEaux
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des Qr code sont  
disponibles sur tous les 
panneaux.  
Ils vous permettent :
1 de vous inscrire à notre jeu 
« L’aventurier Mauzéen » 
Ce jeu consiste à répondre à des 
questions qui seront en rapport 
avec chaque panneau :  
1 panneau = 1 question. A la fin  
du jeu, le joueur devra répondre  
à une question subsidiaire pour  
départager les joueurs.
Des lots récompenseront le  
vainqueur.
2 d’être informé des nouveautés 
qui viendront compléter les pan-
neaux. Dans l’avenir des vidéos 
seront visibles via le QR code.
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ApRèS  AVANT  

   jean-jacques belot président de la SmhG



le revêtement du parking, en 
enrobé, est étanche par définition, 
mais pas une goutte d’eau pluviale de 
ruissellement ne part dans les cani-
veaux ou à la station d’épuration. En 
effet les eaux sont canalisées par les 

pentes et un chéneau 
central, vers la noue 
d’infiltration qui a 
été aménagée dans 
le fond, sur toute la 
largeur du terrain. 
L’eau retourne dans 
le sol librement. Ce 
choix supprime la 
charge d’entretien 
que génère tout autre 
revêtement de sol.

Le parking n’a pas été planté 
d’arbres en pleine terre pour évi-
ter les dégradations que les systèmes 
racinaires ne manquent pas de créer 
au bout de quelques années  (défor-
mation de l’enrobé, nid de poules…). 

Des arbres en bacs seront installés 
comme prévu dans la déclaration 
préalable de travaux.

L’installation d’ombrières photovol-
taïques fera l’objet d’une étude et de 
recherche de financements, dans le 
cadre de « Petites villes de Demain ».

>>> Travaux / règlementation 

>>>Santé 

En savoir plus sur le parking de la boule d’or 
afin de répondre à la polémique apparue sur les réseaux sociaux en juin, à propos de la 
réalisation du parking de la boule d’or, route de jouet, la municipalité tient à apporter  
les précisions suivantes : 

brèvE
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18 000 
personnes ont été  

vaccinées au centre  
de vaccination

(chiffres arrêtés au 10 septembre)

le point sur la 
vaccination covid 

  rappel 3ème doSE 
vaccin pour les plus de 65 ans,  
6 mois après la deuxième dose.  
Vous pouvez déjà prendre rdv  
soit au centre de vaccination  

ou au 05 49 26 77 52

  Horaire :  
Lundi 13h30 /17H30 

Mercredi 9h/13h - 13h/16h  
Vendredi  16h/20h 

Samedi 9h/13h - 13h30/17h30

octobre rose Comme vous le savez, le combat contre le 
cancer du sein continue mais la participation des femmes à son dépis-

tage est insuffisante. 
C’est pourquoi, dans 
les Deux-Sèvres,  le 
Centre Régional de 
Coordination des 
Dépistages des Can-
cers, la Ligue Contre 
le Cancer et l’asso-
ciation Santé Mauzé 
se mobilisent pour 
mettre en place une 
action fédératrice 
(voir le programme 
ci-contre).

La mairie s’associe 
à cet te démarche 
e n  h a bi l l a nt  d e 
ro s e  l e s  r u e s  d e 
la  commune et  la 
mairie  pendant le 
mois d’octobre 2021.

les hauts du moulin

Le chantier du lotissement des 
Hauts du moulin en face du port 
va débuter. Des perturbations de 
circulation sont à prévoir sur les 
routes d’accès  : route de Saint- 
Hilaire, chemin de la Procession, 
chemin de la Reposée.
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codE dE la routE

des marquages au 
sol ont été rafraîchis

Il s’agit notamment des lignes 
jaunes discontinues rappelant 
que le stationnement est interdit 
en particulier Route de Jouet en 
face du Crédit Agricole. Pour vous 
garer, nous vous invitons à uti-
liser le parking de la Boule d’Or 
est situé juste derrière le Crédit  
Agricole. Ces mêmes lignes jaunes  
sont tracées au niveau du carre-
four du Coq Hardi. Un parking 
est à votre disposition à 50 mètres 
à côté de l’école maternelle.

Instaurée à Mauzé-sur-le-Mignon, la 
zone bleue est une zone de stationnement  
gratuite mais limitée dans le temps. Cette 
mesure permet de favoriser la rotation 
des véhicules pour un meilleur accès aux 
commerces du centre-ville mais aussi pour 
dissuader le stationnement de longue durée. 

L’objectif est que le plus grand nombre 
puisse bénéficier d’une place proche de la 
boulangerie, du coiffeur, de la boucherie, 
de la cave, du restaurant, du café, du tabac, 
du f leuriste… Dès que les courses sont 
terminées, le véhicule est déplacé et laisse 
la place à d’autres usagers.

Le stationnement est donc :
• Toujours gratuit,
• Limité à 1h30,
•  Réglementé par un disque bleu 

réglementaire où l’utilisateur 
y indique son heure d’arrivée,

•  Opérationnel du lundi au  
samedi de 9h à 18h.

Si vous avez un déplacement qui nécessite 
de stationner plus d’1h30 en centre-ville, 

des park ings gratuits 
restent à votre disposition 
Place de l’église, Place de 
la Mairie, Parking de la 
Boule d’Or.
Nou s vou s  r appelons 
que le fait de dépasser le 
temps prescrit, de ne pas 

mettre le disque de façon visible ou 
d’indiquer une heure d’arrivée erronée 
sera verbalisé.

brèvE

Travaux / règlementation  

Stationner en zone bleue permet de faciliter  
l’accès dE touS aux commerces de proximité

le 
saviez-

vous ?

 Réglez vos prestations  
de services publics sur Internet

Un moyen de paiement sécurisé, simple et rapide 
pour régler vos avis de sommes à payer
Service gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7

COMMENT PROCÉDER ?

Munissez-vous de votre Avis de Sommes à 
Payer, de votre carte bancaire ou, si vous 
souhaitez payer par prélèvement unique, de 
vos identifiants d’accès au site impots.gouv.fr

Rendez-vous sur le site indiqué sur la facture 
(site de la collectivité ou tipi.budget.gouv.fr)  
et laissez-vous guider

Vous serez automatiquement orienté(e) vers 
le serveur de paiement sécurisé PayFiP, de la 
direction générale des Finances publiques

Choisissez votre mode de règlement afin  
de finaliser la transaction

Un courriel de confirmation vous sera envoyé à 
l’adresse mail que vous aurez saisie.  
Vous pouvez également enregistrer ou 
imprimer votre ticket de paiement directement 
depuis l’écran de confirmation du paiement. 

La gamme des  moyens 
de paiement proposée 

par votre collectivité 
s’élargit.

Dorénavant, payez 
vos prestations de 
service public sans 

vous déplacer et sans 
envoyer de chèque au 

moyen d’une transaction 
sécurisée par carte 

bancaire ou prélèvement 
unique sur Internet.
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réGlEz voS PrEStatioNS dE  
SErvicES PublicS Sur iNtErNEt

un moyen de paiement sécurisé, simple et rapide 
pour régler vos avis de sommes à payer
Service gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7

commENt ProcédEr ?

munissez-vous de votre avis de Sommes 
à Payer, de votre carte bancaire ou, si 
vous souhaitez payer par prélèvement 
unique, de vos identifiants d’accès au 
site impots.gouv.fr

rendez-vous sur le site indiqué sur la 
facture (site de la collectivité ou tipi.
budget.gouv.fr) et laissez-vous guider

vous serez automatiquement orienté(e) 
vers le serveur de paiement sécurisé 
PayfiP, de la direction générale des  
finances publiques

choisissez votre mode de règlement afin 
de finaliser la transaction

un courriel de confirmation vous sera 
envoyé à l’adresse mail que vous aurez 
saisie.

vous pouvez également enregistrer ou 
imprimer votre ticket de paiement  
directement depuis l’écran de  
confirmation du paiement.

PayfiP est aussi opérationnel pour 
payer vos factures de restauration  
scolaire et de garderie.

 la gamme des 
moyens de paiement 

proposée par votre  
collectivité s’élargit.

dorénavant, payez vos 
prestations de service 

public sans vous  
déplacer et sans  

envoyer de chèque au 
moyen d’une  

transaction sécurisée 
par carte bancaire ou 

prélèvement unique sur 
internet.
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>>>Commerçants
  l’entreprise ambiaNtiEllE

Vous souhaitez orga-
niser un mariage, un 
baptême, une récep-
tion privée, un événe-
ment professionnel…, 
Emilie Guignard est 
présente pour tous vos 

projets festifs. Bénéficiez d’un large choix de 
produits à la location : mobilier événementiel et 
matériel culinaire, déco vintage, éclairages…
Les + : devis sous 24 h - livraison sur le lieu 
de votre manifestation. Offre tout-en-un  : 
mobilier et foodtruck événementiel.

  l’aPolloN rouvrE SES PortES

Les nouveaux proprié-
taires, Lydia et Franck 
Vitellin, ne manquent 
pas d’idées pour dyna-
miser cette belle affaire. 
En plus de l’activité tra-
ditionnelle, bar, PMU, 
Française des jeux, le 
couple envisage de créer 
des soirées à thème  : 
retransmissions de matchs sur grand 
écran, concours de belote, tarot, jeux de 
cartes divers, etc. Et pour compléter leur 

offre, Lydia et Franck 
vont offrir une possi-
bilité de restauration 
rapide. Comme le bar 
possède un patio assez 
grand, entouré de murs 
en pierre, la clientèle 
pourra profiter de cet es-
pace convivial pour dé- 
jeuner. L’établissement  

sera ouvert tous les jours, de 7 h à 20 h, 
fermé le dimanche après-midi et le 
lundi toute la journée.

  le tourne-broche d’alain

Après le restaurant l’Ecorce à Bessines, 
Alain Galerneau continue son activité 
en nomade comme traiteur-rôtisseur. 
Présent sur Mauzé et aux alentours, 
il vous propose toujours les produits 
corses bien sûr mais aussi des cochons 
rôtis à la broche, des grillades au brase-
ro géant, des plats préparés à la saveur 
de l’île de beauté. Il se déplace pour cui-
siner lors de tous vos événements festifs.

En savoir + : 
https://www.tournebrochedalain.fr/

Contact : 06 13 93 76 17

contact@ambiantielle.fr
Site internet : www.ambiantielle.fr 

 AMBIANTIELLE
Tél : 06 83 29 51 84

  fast-fishing

Fast-fishing, le spé-
cia l i s te  d ’appâts 
destinés à la pêche 
en eau douce s’ins-
talle au centre-ville. 
Vous pourrez trou-
ver essentiellement 
notre gamme d’ap-
pâts destinée à la 

pêche de la carpe et des poissons blancs.
06 26 50 29 12

eurlfastfishing@gmail.com
93 Grand’Rue 

79210 Mauzé sur le Mignon
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  Eric Pluta agent immobilier

Conseiller Capifrance, 
je vous accompagne sur 
votre projet immobilier 
sur Mauzé-sur-le- 
Mignon et ses environs. 

Mes spécialités : 
-  Traditionnel (maisons / appartements), 
- Location / Gestion, 
- Commerces.
Alors que vous souhaitiez vendre, acheter 
ou louer, faites confiance à un réseau local 
de conseillers disponibles. Et en plus, 
vous pouvez faire bénéficier votre entou-
rage ou vos amis d’un accompagnement 
professionnel, d’une estimation offerte et 
d’une offre complète de services exclusifs.

eric.pluta.capifrance.fr 
06 71 67 13 92

 @ericplutacapifrance

Tél : 06 41 90 29 25

  diane rEESE, conseillère  
en immobilier  indépendante

Diane Reese est 
conseillère chez 
AXO & ACTIFS 
IMMOBILIER 
depuis 3 mois. Son 
secteur s’étend 
de Mauzé à La 
Rochelle.

En octobre, Diane Reese vous offre 1 
estimation gratuite de votre bien :  
maison, appartement, terrains, garage, 
commerces etc. et vous conseille dans 
vos recherches et prochain achat.

>>>Agenda

   du 1er au 31 décembre :  
Tombola organisée par Mauzé 
actif.

   Samedi 4 décembre :  
Téléthon.

   Samedi 11 et dimanche 
12 décembre : Marché de 
Noël avec visite du Père Noël et 
balade en calèche.

décEmbrE 2021

   Samedi 9 et dimanche 10 
octobre : Opération recyclage de 
papiers : benne devant le kiosque.

   dimanche 17 octobre :  
Vide grenier au centre bourg.

   Samedi 23 octobre :  
Troc de plantes - Square de Mauzé.

octobrE 2021

Festival de l’aventure individuelle 
à la salle omnisports –  
programme disponible au CSC. 
Le prix littéraire René Caillié  
sera remis lors de la soirée 
d’inauguration le mercredi 3 
novembre à 18h30.

   du mercredi 3  
au dimanche 7 novembre : 

NovEmbrE 2021


