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Info
022 vient gentiment frapper 
à nos portes, muni de son 
masque, avec son lot à venir 

de joies, de peines mais surtout de 
projets.
Cette année encore, il n’a pas été 
possible de nous retrouver pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux 
aux habitants et de l’instant convi-
vial qui l’accompagne. Croyez bien 
que toute l’équipe et moi-même 
nous le regrettons vivement. Ce 
n’est que partie remise ; pour l’ins-
tant la santé de tous reste la grande 
priorité !
Sans attendre encore une année 
supplémentaire, il est important 
de communiquer avec vous sur 
2022 et sur les directions qui sont 
à prendre pour continuer d’avan-
cer, malgré ce virus qui s’ installe 
et qu’il va falloir intégrer dans 
notre vie.
Avant tout, je tenais à féliciter tous 
les professionnels du monde médi-
cal, actifs et retraités, tous ceux qui 
de loin ou de près s’activent à notre 
santé : le personnel du maintien 
à domicile et les aides ménagères, 
les bénévoles du centre de vaccina-
tion, les pharmaciens, les médecins 
et les infirmières. A ce jour, plus de 
30.000 vaccins ont été effectués.  

Je n’oublie pas l ’ensemble des 
agents administratifs et techniques 
et également le personnel des 
écoles qui a toujours su appliquer 
les consignes sanitaires depuis 
maintenant deux ans.
Cette année encore, le repas des 
aînés a été annulé et remplacé par 
une distribution de chocolats, réa-
lisée par des bénévoles, qui souvent  
le soir venu, ont fait du mieux  
possible pour assurer cette distri-
bution. Merci à eux !  

Social. Après une étude mûre-
ment réfléchie, le transfert du 
CCAS vers l’ADMR est activé. De-
vant la complexité de gestion sans 
cesse grandissante d’un tel service, 
nous avons décidé de transférer ce 
service à cette association profes-
sionnelle bien connue sur notre ter-
ritoire. Le personnel pourra choisir 
sa voie, soit celle de passer dans le 

privé ou celle de rester agent terri-
torial au service de cette associa-
tion. Un conseil d’administration 
a été nommé avec plusieurs élus 
qui pourront ainsi suivre le côté 
qualitatif et tarifaire auprès des 
bénéficiaires. La mairie conserve, 
bien sûr l’action sociale. L’ADMR 
occupera l’ancien siège du CCAS à 
proximité de l’action sociale de la 
mairie.

Commune. Notre commune 
s’agrandit et le chiffre des 3 000 ha-
bitants approche. Oui, nous com-
mençons à être « bien à l’étroit »,  
particulièrement au niveau des 
équipements à destination des as-
sociations culturelles, sportives et 
autres. De nombreuses remarques, 
écrites ou orales, me le rappellent 
souvent. Cependant il nous faut  
composer avec le budget qui, LUI, 
ne suit pas pour autant cette 
courbe démographique…. 

Projets. Le « poids » d’être une 
commune de centralité (ou d’équi-
libre) a valu à Mauzé sa  chance 
d’être sélectionnée dans l’opération 
nationale « Petite ville de demain ».  
L’entrée dans la phase opération-
nelle du programme s’effectuera 
après la phase diagnostique qui 
continue encore à ce jour. Par la 

Les vœux du Maire
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Elections présidentielles : les 10 et 24 avril 2022
Elections législatives : les 12 et 19 juin 2022
NB. Le bureau de vote n° 2 du “Petit Breuil” 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.

PhiliPPe mauffrey
Le Maire
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suite, un certain nombre de propo-
sitions seront présentées pour trou-
ver des solutions afin de dynamiser 
un peu plus la ville, son centre et 
d’orienter son développement pour 
les années à venir. En attendant ce 
plan, nous continuons d’avancer sur 
certains axes bien que nous ayons 
encore un manque de visibilité sur le 
budget qui encadrera l’année 2022. 

Cap sur 2022  
et ses orientations majeures :
• La future école élémentaire reste 
la grande priorité avec la mise en 
concurrence des cabinets de maî-
trise d’œuvre, puis le choix par le 
jury de l’esquisse qui remportera 
l’approbation générale. En espé-
rant un début des travaux de la 
première tranche en 2023.  
• Le stade se verra doter de nou-
veaux vestiaires été 2022. 
• Nous nous orientons vers une 
couverture photovoltaïque sur le 
terrain de tennis dès que le feu vert 
nous sera donné pour la réhabili-
tation du terrain ayant subi une 
malfaçon. 

• Une étude menée en 2020 par un 
programmiste concernant un futur 
dojo sera approfondie cette année. 
C’est l’un des éléments d’un puzzle 
plus vaste comprenant : salle poly-
valente, installations sportives…
• Une réhabilitation du skate-park 
sera examinée. 
• La transformation du terrain de 
camping avec un début des tra-
vaux début janvier 2022 afin de 
libérer la « bosse à Madeleine »  
vers d’autres destinations associa-
tives est lancée.
• Le projet « pédestre, cyclable et 
équestre » le long du chemin de 
halage du canal assurant la liai-
son entre Mauzé et Bazoin, avec 
le concours de la Communauté de 
Communes Aunis-Atlantique, des 
Départements 17 et 79, du Parc du 
Marais poitevin et de l’Agglo sera 
poursuivi et sera élargi avec le lan-
cement de l’étude sur le plan vélo 
intramuros et la connexion avec 
d’autres communes. 
• Le projet d’achat de terrain à la 
SNCF pour la création d’une liai-

son pédestre et cyclable, entre le 
lotissement du Jouet et la gare sera 
finalisé.
• L’achat de terrains pour la création 
de petits jardins privés potagers 
dans le secteur Treuil Boisseau est 
en cours.
• Nous restons attentifs et bien-
veillants sur plusieurs propositions 
privées concernant une reprise en 
mains de locaux commerciaux 
vides (magasin de brocante) et un 
montage pour une micro-crèche.

Chers concitoyens, la vie est faite 
d’épreuves que nous devons tra-
verser, non sans douleur et tristesse 
parfois. Mais heureusement, la vie 
est aussi faite de moments de joie, 
qui nous font oublier le désarroi 
qui nous habitait. Je suis sûr que 
cette nouvelle année sera remplie 
de petits moments de bonheur que 
vous pourrez savourer ! Avec (ou 
sans masque lorsque nous le pour-
rons), avançons !

Meilleurs vœux 2022.

 www.ville-mauze-mignon.fr — 3

Pensez au site  
maprocuration.gouv  
si vous ne pouvez pas  
être présent  
le jour des élections.

Récupérez auprès de votre 
mandataire, soit son 

numéro d’électeur et sa 
date de naissance, soit 

toutes ses données d’état 
civil et sa commune de vote

Effectuez  
votre demande  

de procuration en ligne  
en toute simplicité

Déplacez-vous au  
commissariat, à la  

gendarmerie ou au consulat 
pour faire vérifier  

votre identité et valider  
votre procuration

Vous êtes informé  
par courriel  

dès que votre procuration 
est acceptée

PhiliPPe mauffrey

2022Meilleurs vœux
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>>>Dossier associations

Dès lors, il est naturel que la commune 
accompagne ses associations à tra-
vers principalement deux aides : une 
directe (aide financière à travers une 
subvention) ou bien indirecte (mise 
à disposition d’une salle, matériel 
etc.)  ou par des investissements plus 
conséquents. 

Les subventions directes
Il s’agit  des aides financières accor-
dées par la commune pour aider au 
fonctionnement de l’association. Les 
subventions sont accordées selon une 
procédure bien établie  : dépôt d’un 
dossier en mairie en novembre, exa-
men par la commission associative en 
décembre, vote en conseil municipal 
en janvier.
Il est ainsi distingué quatre types de 
subventions :

La subvention annuelle  : aide finan-
cière de la commune à l’exercice de 
l’activité ou des activités courantes de 
l’association. Le montant est variable 
et dépend de plusieurs critères d’attri-
bution.
La subvention exceptionnelle  : aide 
financière de la commune à la réalisa-
tion d’une opération ponctuelle qui est 
projetée dans l’année et dont l’objet et 
le financement sont clairement identi-
fiables. Le montant est variable selon le 
projet du bénéficiaire.
La subvention aux associations cari-
tatives : aide financière de la commune 
aux associations caritatives afin de 
soutenir les citoyens plus fragiles.
La subvention au Centre socio cultu-
rel du pays mauzéen dont l’objectif est 
de favoriser la vie locale autour des ac-
tions socioculturelles.

Les subventions indirectes
Les aides indirectes prennent la forme 
de prestations et/ou de mises à dispo-
sition effectuées par la commune pour 
le compte de l’association.

A Mauzé sur le Mignon, nous pouvons 
distinguer plusieurs aides indirectes :
•  La mise à disposition à titre gracieux 

de locaux pour le bon déroulement 
des activités  et leur entretien : les 
salles 3, 5 et 7, le petit gymnase, la 
salle omnisport, la salle de Mallet, le 
dojo, le terrain de foot, le terrain de 
tennis, le city-park, le bas du champ 
de foire …

•  La mise à disposition à titre gracieux 
de locaux de stockage pour du maté-
riel ou de locaux pour le siège social 
d’associations, 

•  La possibilité de louer gratuitement 
une salle municipale (salle des fêtes, 
salle Alphonse Delaunay) une fois 
par an,

•  La mise à disposition gratuite du ma- 
tériel communal (tivoli, tables, bancs...) 
apporté et monté par du personnel 
communal pour des manifestations.

Ces associations   au grand

Qu’elles soient sportives, culturelles,  
sociales, ou bien encore de loisirs, les  
nombreuses associations de la commune  
participent, au quotidien, à l’animation de  
Mauzé-sur-le-Mignon. Portées par de nombreux  
bénévoles, tous motivés et qui ne comptent par 
les heures, elles reflètent la dynamique d’une 
commune et la fait rayonner à l’extérieur.

Plus de 

72 000 €  
de subventions versées en 2021



Subventions directes
72 000 €

Electricité et chauffage
30 000 € 

Eau 
3 500 €

44 h de ménage/sem
50 000 €

Gratuité des locaux pour  
les associations, donc  

recettes non perçues 

2 600 €*

Montage des structures 
pour les festivités

 7 000 €*
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Ces associations   au grand

En quelques chiffres…

Total

500 600 €

14,4%

6%

67% 10%

1,4%

0,5%

0,7%

Investissements  
à moyen terme

335 500 €

14 associations  
sports et loisirs

7 associations  
pour les œuvres  

sociales  
et la solidarité

5 associations  
de l’enseignement 

public
10 associations 

 festives

bon à savoir
les associations peuvent  

communiquer à la mairie  

leurs manifestations afin  

qu’elles soient mises en ligne  

sur le site internet, le panneau 

lumineux et l’appli city-all.

Prix moyen par hb 
(2900 habitants)

173 €
par an 

LEs  
ChiffREs CLés 

Les investissements à moyen terme 

En 2021, la commune a investi dans plusieurs équipements pour améliorer 
le service aux associations.

-  Insonorisation salles 5 et 7 et changement des luminaires pour un équi-
pement LED : 10 000 €

-  Réhabilitation de la salle de Mallet : 19 000 €
-  Club house pour la pétanque : 500 €

D’autres investissements sont en cours :

-  Vestiaires du stade de foot : 306 000 €
-  Pour 2022, un projet de couverture du court de tennis est à l’étude.

Les investissements à long terme 

Dans le PLU (Plan local d’urbanisme), la zone située en face le château 
d’eau est fléchée pour des équipements communaux. La commune y réalise 
actuellement des achats de terrains.

-   C’est ainsi plus de 540 000 € qui ont été dépensés pour développer une 
zone d’équipement dans les 10 ans à venir.

*Chiffres non représentatifs du fait des restrictions liées à la crise sanitaire (Covide 19).
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>>>Dossier associations (suite)

Zoom sur les associations 
caritatives de Mauzé
Une association est dite caritative si son but est d’aider les personnes 
dans le besoin (caritas = charité). Qualifiée également d’association 
de « bienfaisance », elle porte généralement secours et assistance  
aux plus démunis. Plusieurs d’entre elles sont très actives sur Mauzé. 

LE sECouRs PoPuLaiRE 
fRançais : Tout ce qui est 
humain est nôtre 

Telle est la devise de 
cette une associa-
tion française de 
solidarité à but 
non lucratif, qui 

intervient sur le 
plan matériel, mé-

dical, moral et juri-
dique, auprès des personnes victimes 
de l’injustice sociale, des calamités 
naturelles, de la misère, de la faim, 
du sous-développement, des conflits 
armés. Cette association implantée à 
Mauzé sur le Mignon a constaté une 
augmentation importante des de-
mandes d’aides de familles et de per-
sonnes âgées dans le besoin.

  Les besoins : 
Le Secours populaire français s’appuie 
principalement sur le bénévolat. Si 
vous souhaitez donner un peu de votre 
temps, elle vous attend. Elle a besoin 
aussi de vos dons financiers et maté-
riels tant sur le plan alimentaire que 
vestimentaire.

Adresse :
Le Secours Populaire 
6 Route du Jouet 
79210 Mauzé sur le Mignon
www.secourspopulaire.fr
Permanence : le vendredi matin  
de 9 h à 12 h
Contact :
Madame RISTOR Christiane
Tél. : 06 84 44 42 41   
Mail : ristor.jacques@neuf.fr
Madame BRIAND Brigitte
Tél. : 06 28 65 52 43    
Mail : briandbrigitte79@gmail.com

LE sECouRs CaThoLiQuE : 
Agir avec les plus fragiles

Telle est la devise 
de cette une asso- 
ciation. Le Secours  
catholique vous 
accueil le indivi- 
duellement. Pen-
dant ces rendez- 

vous confidentiels, nous sommes là 
pour discuter, échanger sur tous les 
sujets importants pour vous, élaborer 
ensemble des dossiers administratifs, 
financiers, autres... Nos soutiens sont 
de différentes nature : habillement, petit 
linge de maison, vaisselle, sans oublier 
le café convivial. Nous sommes ouverts 
le samedi de 9h à 12h. Nous sommes 
heureux de contribuer avec vous à l’éla-
boration de projets et au soutien du 
tissu social fraternel de Mauzé. Votre 
venue participe à ce cercle vertueux que 
vous mettez en place en venant faire un 
bout de chemin avec nous (que ce soit 
pour du bénévolat ou bénéficier d’un 

soutien) dans la bienveillance, la bonne 
humeur, la créativité.

  a la boutique solidaire,  
vous pourrez acheter :

•  Des vêtements au petit linge de mai-
son, de la vaisselle et divers articles...

Nous avons besoin de vous, pour co- 
construire, ensemble, un monde plus   
Juste  et plus  Fraternel, merci pour 
toutes vos formes de générosité !

Adresse : 
Le secours catholique
106 Grand’ Rue 
79210 Mauzé sur le Mignon
http://deuxsevres.csecours-catho-
lique.org
Permanence : le mardi de 14h à 
17h sur rendez-vous. Nous sommes 
joignables au 06 79 42 85 27
Contact : 
Mme Roussel Nadia
Tél. : 06 79 42 85 27 
Mail : nadia@roussel3d.fr
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Violences conjugales
Les victimes de violences conjugales  

accueillies à l’UDAF des Deux-Sèvres 

La violence conjugale n’est pas que phy-
sique, elle peut aussi être psychologique, 
économique, sexuelle…
Si vous ou un proche êtes victimes de vio-
lences conjugales, contacter l’accueil de jour. 
C’est un lieu de pause, d’écoute, d’informa-
tion et d’orientation, anonyme et gratuit. 
Ce lieu propose un espace détente, un es-
pace adapté à l’accueil des enfants, un 
accès internet et téléphone, un espace do-
cumentation, un accès à une boîte postale. 
Les personnes peuvent venir échanger, 
prendre un café, souffler pour mettre à dis-
tance le stress et l’anxiété pour quelques 
heures. Si elles le souhaitent, elles peuvent 
recevoir une aide, un soutien auprès d’un 
professionnel formé aux problématiques 
de la violence qui va les accompagner selon 
leurs demandes (écoute, préparation au dé-
part, orientation vers des professionnels du 
droit, de la santé, assistant social, etc.).

ContaCt 
téléphone : 05 49 04 76 90

Mail : accueildejour@udaf79.asso.fr
adresse : 171 av. de nantes - CS 18519 

79025 nIoRt Cedex

LEs REsTauRanTs Du 
CœuR : on n’a plus le 
droit d’avoir faim, ni 
d’avoir froid 
Fondés par Coluche en 1985, 
les Restos du Cœur 
est une association 
loi de 1901, recon-
nue d ’ut i l ité pu-
blique, sous le nom 
officiel de « les Res-
taurants du Cœur – 
les Relais du Cœur ».  
I l s  o n t  p o u r  b u t  
« d’aider et d’apporter une assis-
tance bénévole aux personnes 
démunies, notamment dans le 
domaine alimentaire par l’ac-
cès à des repas gratuits, et par 
la participation à leur insertion 
sociale et économique, ainsi 
qu’à toute action contre la pau-
vreté sous toutes ses formes ».

  Les Restos aujourd’hui
En 1985, était lancée la pre-
mière campagne des Restos du 
Cœur  et 8,5 millions de repas 
avaient été distribués.  36 ans 
plus tard, les besoins des per-
sonnes démunies sont toujours 
là et les 70 000 bénévoles des 
Restos se mobilisent toute l’an-
née pour y répondre, au sein 
des 1 923 centres que comporte 
l ’association. Lors de la der-
nière campagne,  ce sont 142 
millions de repas équilibrés 
qui ont été distribués par l’as-
sociation à 1,3 million de per-
sonnes accueillies (2020-2021).
Sur notre canton, durant la 
campagne d’été, ce sont une 
cinquantaine de familles qui 

ont bénéficié de l’aide alimen-
taire, soit plus de 350 repas dis-
tribués par semaine.

L’aide alimentaire permet une 
aide d’urgence mais représente 
surtout le point de contact pri-

vilégié pour permettre 
un accompagnement 

vers l’autonomie.

Les Restos sont tou-
jours mobilisés contre 
la pauvreté et ils démul-

tiplient leurs actions. 

  Devenir Bénévole
Le centre de Mauzé cherche 
des bénévoles pour les distri-
butions des mercredis matin.

  Les besoins : 
Vous pouvez aussi faire des 
dons financiers ou en nature sur 
le site : www.restosducoeur.com

Adresse :
Le centre de distribution 
situé à Mauzé sur le  
Mignon, englobe plusieurs 
communes du canton.
Les Restaurants du Cœur
6 route du Jouet 
79210 Mauzé sur le Mignon

Permanence : le mercredi 
matin de 9 h à 11 h

Contact :
Responsable secteur Mauzé :
M. NEIVA DA SILVA  
Dominique
Tél. : 06 15 02 44 85
Mail :  
ad79.mauze@restoducoeur.org

Et vous, ça va ?
La VIOLENCE CONJUGALE n’est pas que physique
PARLONS-EN ...

ACCUEIL DE JOUR POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES
à l’UDAF des Deux-Sèvres - 171 avenue de Nantes - 79025 NIORT Cedex

05 49 04 76 90 - accueildejour@udaf79.asso.fr

SI VOUS OU UN PROCHE ÊTES VICTIME, OU PENSEZ L’ÊTRE

L’ACCUEIL DE JOUR 
LIEU DE PAUSE, D’ÉCOUTE, ANONYME ET GRATUIT

05 49 04 76 90

UDAF des Deux-Sèvres // Pôle Enfance Famille et Parentalité // 2015 // version n°4 mise à jour novembre 2021 

L’accueil de jour est accessible :

sur rendez-vous :

sans rendez-vous :

Vendredi 10 h 00 – 16 h

Lundi 10 h 00 – 16 h 30
Mardi 10 h 00 – 16 h 30
Jeudi 10 h 00 – 16 h 30

nioRT



>>> Urbanisme >>> CCAS

>>>Environnement

Contacter le service urbanisme au  
05 49 26 30 53

nouVELLE sTaTion D’éPuRaTion

Le chantier de construction de la nouvelle station d’épuration, 
sous la direction de la Niort Agglo, rue de la Péroterie, a com-
mencé le 11 janvier. Celle-ci se situe à 300 m de l’emplacement 
précédent. Budget total : 3 275 000€.

L’acquisition d’une bande de terrain appartenant à la SNCF 
pour réalisation d’une liaison « douce » (piétons et vélos) entre 
la gare et le lotissement du Jouet est en cours de concrétisation.
La végétalisation des talus du passage sous les voies ferrées a 
été réalisée cet automne : des plantes vivaces rampantes de di-
verses variétés ont été plantées sur un support de type moquette 
constitué de fibre de coco destiné à se dégrader progressive-
ment. Dans un délai de deux ans, la végétation doit recouvrir 
les versants des talus.

SNCF

sERViCE uRBanisME
Comme annoncé dans le kiosque n°122, la commune a trans-
féré l’instruction des dossiers de demande d’autorisations 
préalables et de permis de construire à Niort Agglo. Il peut 
être profitable, si vous le souhaitez, de rencontrer le service  
urbanisme et éventuellement l ’adjoint délégué qui se 
tiennent à votre service, avant de faire enregistrer votre dos-
sier. Cette démarche peut vous permettre d’éviter de recevoir 
un refus au bout  du délai d’instruction d’un ou deux mois, ou 
cinq dans certains cas. Quelques jours pour réajuster un projet 
seront moins pénalisants que ce long temps perdu. 

BrèveS

L’Action Sociale du C.C.A.S continue. Le bureau 
sera celui dont l’entrée se situe dans la cour de la 
mairie à gauche. Pour la constitution de votre dos-
sier d’aide, il faut prendre RDV avec une assistante 
sociale qui vient le mercredi au Centre Socio Cultu-
rel. Celle-ci nous fait parvenir le dossier. Ensuite, 
le Conseil d’Administration du CCAS se réunit et 
vous recontactera par téléphone afin de prendre un 
RDV pour une éventuelle aide.

Pour l’action Sociale contacter :  
05 49 26 14 58

Le C.C.A.S a donné la gestion du S.A.A.D (Service 
d’Aide A Domicile) à partir du 1er janvier à l’Asso-
ciation de l’ADMR du pays mauzéen. Il se situera 
dans les locaux actuels du C.C.A.S.

Pour les contacter :  
05 49 24 36 46 (bientôt en fonction)

LE VERgER CoMMunaL  
s’éToffE

56 arbres viendront bientôt développer le  
verger de la commune et la zone de covoiturage 
située route d’Usseau. Les plantations auront  
lieu d’ici la fin de l’hiver. Ces plantations seront  
faites avec le concours de Promhaies et d’un  
mécène. Le service technique a réalisé la pré-
paration du terrain et une classe élémentaire 
sera présente lors de la plantation.

Le centre de vaccination  
à 100 à l’heure

Pas de temps mort pour le centre de vaccina-
tion qui enchaîne première et seconde dose, 
ainsi que la dose de RAPPEL souvent appelée 
troisième dose. Depuis l’automne, au gré des 
annonces gouvernementales, professionnels 
et bénévoles augmentent la cadence et ac-
cueillent jusqu’à 280 personnes par jour.

vaccins réalisés.  
Bravo pour leur engagement !  

30 000 
a ce jour, plus de 
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Mauzé, ville verte
Notre commune possède,  parmi 
d’autres, un site remarquable qui sus-
cite la surprise des personnes qui le dé-
couvrent. Il s’agit de la zone située en 
bordure du centre bourg ancien, le long 
du Chemin des Moulins, caractérisée 
par la présence de nombreux jardins 
potagers cultivés par des jardiniers 
certes amateurs, mais experts... La 
présence du Mignon renforce l’intérêt 
paysager du site.

Le conseil municipal, conscient de l’at-
trait de cette zone verte, veut profiter de 
l’opportunité de la vente d’un terrain 
dans le secteur pour en acquérir une 
partie afin de créer quelques jardins sup-
plémentaires qui seront proposés à des 
acquéreurs intéressés pour cultiver cette 
terre riche et généreuse...
Ce projet pourrait voir le jour dans le 
courant de l’année, en synergie avec la 
résurrection de la Minoterie.
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La réalisation des travaux de voirie 
et de réseaux du nouveau lotisse-
ment privé Les Hauts du Moulin, 
route de Saint-Hilaire, a démarré à 
l’automne. Le lotisseur a laissé au 
Conseil Municipal l’initiative du 
choix des noms des nouvelles rues.
Constatant que les plaques des 
rues de Mauzé ne portent que des 
noms masculins, il a été décidé de 
mettre à l’honneur des femmes 
qui ont été des pionnières dans 
différents domaines, ou des aven-
turières. La parité ne sera pas 
encore obtenue, mais… on s’en 
approche. Le lotissement sera 
donc quadrillé par :

•  la rue alexandra  
DaViD-nEEL (1868-1969), 
exploratrice-écrivaine,  
première femme à atteindre Lhassa 
au Tibet.

•  la rue simone De foREsT 
(1910-2004),  
une des premières détentrices 
du permis de conduire à 19 ans, 
pilote de course automobile 
professionnelle dès 1930.

•  la rue florence aRThauD 
(1957-2015), navigatrice, 
première de la route du Rhum 
en 1990.

•  la rue Marie MaRVingT 
(1875-1963), aviatrice,  
inventrice, sportive, alpiniste, 
infirmière, journaliste...

•  la rue alice guY (1873-
1968), réalisatrice, scénariste et 
productrice de cinéma dès 1896.

La phase préliminaire de diagnostic ou d’état des lieux de la commune, dans 
toutes ses composantes, est en cours de finalisation.
Dans ce cadre, un questionnaire anonyme est joint à ce numéro du kiosque. 
Nous vous remercions par avance d’être nombreux à y répondre, pour que 
l’analyse de vos réponses soit significative et que vos remarques puissent 
être prises en compte. Agathe MARTIN, cheffe de projet.

DéPôT En MaiRiE jusQu’au 25 féVRiER PRoChain

PETiTE ViLLE DE DEMain

Urbanisme  honneur aux 
pionnières  

et aventurières 
célèbres
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En raison de l’annulation du festival 
René Caillié de l’aventure 2020, cette 
année, deux prix ont été remis lors 
de la soirée inaugurale du festival.
Guirec Soudée était le lauréat 2020 
pour son livre Le monde selon Gui-
rec et Monique relatant son tour du 
monde à la voile en compagnie de sa 
poule. Il n’a malheureusement pas 
pu être présent.
Pour cette année, Lodewijk Allaert 
recevait pour la seconde fois le prix 
René Caillié des écrits de voyage de 
la ville de Mauzé pour son ouvrage 
Carpates.
Pendant 4 mois, il a traversé cette 
chaîne de montagnes de l’Europe de 
l’est en faisant des rencontres de ber-
gers et d’habitants de ces montagnes 

qui traversent plusieurs pays. Il s’est 
également livré à d’intéressantes ré-
flexions sur le sens du voyage.

Il a chaleureusement remercié le jury 

et s’est déclaré très honoré d’avoir à 
nouveau reçu ce prix qui perpétue 
la mémoire de René Caillié dont il 
a vanté les mérites et l’approche hu-
maniste de ses voyages.
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>>>Actualités des associations

Avec des partenaires locaux tels 
que la commune de Mauzé-sur-le 
Mignon, le collège, le cinéma de la 
Venise Verte ou la commune de 
Prin-Deyrançon, ce sont des ren-
contres avec des aventuriers, des 
films d’animation et un spectacle 
musical qui ont été proposés aux 
plus jeunes. Le festival 2021, c’était 
aussi l’exposition autour de la re-
construction du «  Phare du Bout 
du Monde  » et sa reproduction à 
l’échelle ½, les dessins de l’illustra-
teur Etienne Druon et des anima-
tions comme celle de l’atelier sur 
fond vert. Les temps forts ont bien 
sûr été les 5 soirées de projections 

et d’échanges avec les aventuriers 
avec pas moins de 9 films nous fai-
sant voyager de la Terre de Feu à 
l’Inde, en passant par le Cambodge, 
l’Amazonie, le Maroc, le Pérou, ou 
encore le Népal.
Cette année, les soirées ont eu lieu 
dans la salle omnisport  ; cet espace 
a été plébiscité par le public mais il 
a engendré un surcroît de travail et 
d’investissement pour le transformer 
en espace de projection et offrir des 
conditions d’accueil satisfaisantes.

MERCi aux aventuriers, réalisateurs,  

festivaliers et partenaires. 
BRaVo aux bénévoles pour ce 
temps de partage et de convivia-
lité autour de l’Aventure  ; une pa-
renthèse d’évasion appréciée en 
ces temps chahutés.
A noter qu’une soirée Hors les murs a 
eu lieu à Val du Mignon le 22 octobre 
avec la projection du film « La Cor-
dée de la Diversité, osez ensemble »  
suivie d ’échanges avec l ’équipe 
niortaise de We Are Diversi’team.
Les bénévoles vont se remettre au  
travail pour élaborer la 26ème  édition.

Le festival René Caillié de l’aventure s’est tenu du  
3 au 7 novembre. il a su séduire un large public par une  
programmation variée et à destination des petits et grands.  
Porté par le Centre socio Culturel du Pays Mauzéen,  
cet évènement culturel autour du thème de l’aventure  
est organisé par une équipe de bénévoles qui a à cœur  
de proposer un festival pluriel et de qualité.

LE fEsTiVaL DE L’aVEnTuRE 
 inDiViDuELLE

   Retour sur une 25ème édition éclectique

   Remise des prix René Caillié

N’hésitez pas à suivre l’actualité sur : www.festivalrenecailliedelaventure.com



Infos  
Le conseil municipal des jeunes  
ne chôme pas !
Ils ont participé au début du Conseil Municipal du 18 octobre en 
présence de Jérôme Baloge. Ils ont ensuite lu des textes lors des 
commémorations du 11 novembre et ont préparé le concours 
de décorations de boîtes aux lettres de Noël en décembre.
Une trentaine de Mauzéens ont participé à ce concours. 21 
boîtes aux lettres répondant aux critères ont été prises en 
photos et notées par les membres du jury.

Elus depuis la mi-octobre, le conseil des jeunes a 
entrepris de nombreuses actions.
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Retour sur le marché de noël
Le marché de Noël a eu un très grand succès cette année avec 
pas moins de 1 500 entrées qui ont pu être comptabilisées grâce 
au pass sanitaire. 37 exposants étaient présents durant les deux 
jours ; le repas du soir à également eu un très beau succès. Le 
comité des fêtes remercie la commune, les employés commu-
naux pour leur aide technique, l’APEI pour l’animation avec 
les enfants et Mauzé actif pour le chalet du Père Noël. Nous 
remercions les jeunes conseillers municipaux pour leur pré-
sence et la mise en place du concours de décoration de boîtes 
aux lettres. Ils ont également effectué la distribution des cho-
colats aux enfants. Le CCAS, en plus des chocolats offerts aux 
enfants, a également mis en place des tours gratuits de calèche 
pour tout le monde. Ces deux jours ont pu émerveiller petits et 
grands avec la magie de Noël.

Fabrication de boîtes aux lettres par les jeunes 

conseillers municipaux

Les jeunes du conseil municipal en présence de Jérôme Baloge

Commémoration du 11 novembreÉlection du Jeune Maire

1er PRix : Bard Muriel    
2E PRix : Maye Béatrice    
3e PRix Ex aEQuo : Dos Santos Raphaël, Maye Frédérique    
4e PRix : Gautier Manon     
5e PRix  Ex aEQuo : Tomasi Caroline, M et Mme Bourven

Les gagnants du concours de boîtes aux lettres sont :
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>>>Commerçants
  séverine Chupin

Conseillère coach en évo-
lution professionnelle
- Bilan de compétence 
avec la méthode  
Orientaction,
- Coaching pour parti-
culiers et entreprises.
- Coaching thématique :  
gestion du stress au 

travail, renforcer la confiance en soi et les 
compétences relationnelles...
Le premier rendez-vous est gratuit et sans 
engagement afin d’échanger sur vos besoins.
Je vous accueille sur rendez-vous, 20 rue 
d’Anjou, à Mauzé-sur-Le-Mignon. 

  Maison de la presse
Bonjour à toutes et tous  ! Vivre dans cette belle ré-
gion était un vieux rêve, aujourd’hui devenu réalité.  
Tombés sous le charme de ce village nommé Mauzé-
sur-le-Mignon, nous avons décidé d’y poser nos valises  
en devenant gérant de son tabac-presse-française des 
jeux appelé aussi « MAISON DE LA PRESSE ».
Depuis notre reprise du 27 novembre dernier, nous 

sommes touchés par l’accueil empreint de gentillesse et de bienveillance que nous rece-
vons de la part de notre clientèle, des habitants du village ainsi que ceux des communes 
avoisinantes. C’est donc avec joie et sincérité que nous vous remercions vivement et cha-
leureusement à travers ces mots. Claire, Stéphane et notre petite carline « Chaïna »

  sas Denervaud Tony

L’entreprise SAS Denervaud Tony  
réalise tous vos travaux de bâtiment. En 
effet, nos couvreurs assurent vos travaux 
de charpente, couverture et zinguerie. 
Nous proposons également la pose et 
le remplacement de vos menuiseries : 
fenêtres, portes, baies vitrées et volets.

Nous contacter :
sas.deNervaud toNy 

28 route de Jouet 
79210 Mauzé-sur-Le-Mignon 

tél. : 06 19 11 65 14

tél : 07 80 98 33 63  
e-mail : severine.chupin@ 
orientaction-groupe.com  
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>>>Agenda
   Les 2 et 3 avril :  
Journées européennes 
des métiers d’Art dans la 
salle d’honneur.

   Le 17 avril :  
Chasse aux œufs  
autour du kiosque.

   Le 10 et le 24 avril :  
Élections présidentielles.

   Le 12 et le 19 juin :  
Élections égislatives.

   Le 25 et 26 juin :  
Fête René Caillié.

  le fontenoy

  jeu concours l’aventurier

En novembre dernier, le comité des fêtes a proposé un concours afin de décou-
vrir, tout en s’amusant, les panneaux retraçant des lieux significatifs ou la vie de 
personnages historiques. Ces panneaux, au nombre de 21, sont le fruit du travail 
d’un partenariat entre la SMHG et des conseillers municipaux. Ils ont été ins-
tallés par les agents municipaux.  65 candidats mauzéens ou des alentours ont 
répondu aux 19 questions sous forme de quizz, à partir de QR code figurant sur 
les supports. La remise des lots a eu lieu le 11 novembre. 
Ces QR codes (créés par Web développement 79) vous réservent encore quelques 
surprises, restez à l’affût... 

L’entreprise Sopaglace 
a ouvert une boutique 
à destination des par-
ticuliers en novembre 

dernier ! Vous pourrez  y découvrir tout 
au long de l’année l’ensemble de nos créa-
tions glacées, nos sorbets et crèmes gla-
cées en bac de 1L ou 2.5L. La boutique 
vous accueille du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Pendant 
tout le mois de février, une surprise 
vous attend pour tout achat supérieur 
à 10€ ! Pensez à votre sac isotherme 
pour le transport !

11 impasse Charles Tellier à Mauzé 
05 49 26 37 57

vous pouvez passer  
votre commande sur notre site :  

www.jfduport.fr

  sopaglace

Que pensez-vous  
d’un café ou d’un  
verre autour de  
votre journal pré- 
féré ou entre  amis ?  
C e s  m o m e n t s 
d’échanges et de 
par tage sont ce 

qui m’anime. De retour dans ma région de cœur 
après quelques années passées en Haute-Savoie,  
j’aimerais partager ces instants de convivialité  
au jour le jour avec vous. Mon credo ? “Une journée 
sans rire est une journée de perdue”. Je m’appelle 
Sophie et je serai ravie de vous rencontrer au 
Fontenoy.


