
1 — www.ville-mauze-mignon.fr www.ville-mauze-mignon.fr  —  NP

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

InfoN°101 ■ Du 1er avril au 30 juin 2015 InfoN°118 ■ Mai - Juin 2020

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

édition spéciale covid-19
actualités municipales
l’urbanisme
les actions sociales
les manifestations annulées
la réouverture des écoles...

merci
au personnel du CCAS, aux pompiers,

aux médecins, aux pharmaciens,  

aux ambulanciers,  aux infirmières

et à tout le personnel soignant pour votre

implication auprès de la population.
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Edito
Dans la paisible commune de René 
Caillié, plongée depuis de nom-
breuses semaines dans un silence 
inhabituel, tout le monde retient 
son souff le. Oui, le printemps et 
l’été 2020 resteront quoi qu’il en 
soit dans les annales.  Le discours de 
notre Premier Ministre (du 28 avril 
2020) nous dirige vers une phase très 
attendue de début de dé-confine-
ment fixée au 11 mai. Nous l’avons 
bien compris, la mise en place d’un 
certain nombre d’étapes sera néces-
saire, même si des restrictions reste-
ront encore d’actualité. 
Pour l’ instant nous avons encore 
quelques jours à tenir jusqu’à cette 
date et, en attendant, permettez- 
moi de faire le point avec vous 
concernant : 
- Les écoles  : des réunions ont été 
organisées avec les enseignants, 
l’inspection académique, les élus, les 
services techniques et généraux pour 
assurer une rentrée dans des condi-
tions optimales. 
- Nos aînés  : grâce au concours 
d’une équipe de volontaires, nous 
prenons  des nouvelles de nos aînés 
régulièrement par téléphone et leur 
proposons d’éventuels services afin 
de faciliter leur quotidien.
- Les commerces, marchés et col-
lectes des déchets : Les marchés sont 
maintenus et les consignes de sécu-

rité continueront à être appliquées. 
La prochaine foire de juin se dessine. 
Au 11 mai les commerces repartent 
normalement, malheureusement 
sans les restaurants et cafés qui re-
cevront leur «  feu vert  » ultérieu-
rement. Concernant la collecte des 
déchets, je vous invite à lire l’article 
sur ce sujet et suivre l’évolution des 
décisions sur le site de Niort Agglo. 
Une période de collecte provisoire 
sera programmée en attendant une 
reprise normale. En attendant, nous 
devons absolument rester rigoureux 
sur le tri.  
- Les programmations festives  : 
C’est avec beaucoup de regret que 
nous avons décidé d’annuler tous  
grands rendez-vous festifs pour les 
mois à venir. Au fur et à mesure des 
levées d’interdictions, nous pourrons 
éventuellement envisager des reports 
au cas par cas. Une communication 
sera alors effectuée sur le site inter-
net de la Mairie, le panneau lumi-
neux et autres supports. 
- Pour l’ensemble de la population 
et en prévision du port du masque, 

sagement recommandé, la com-
mune va organiser une distribution 
gratuite de masques.
- La nouvelle équipe municipale, 
élue le 15 mars 2020, sera intronisée 
dès que possible et à huit-clos compte 
tenu des circonstances. Une date 
semble s’inscrire vers fin mai.
Depuis la mi-mars, j’ai pu mesurer 
dans cette ambiance inédite toute 
l’importance des mots solidarité, 
bon sens et  civisme. J’ai pu consta-
ter les initiatives à tous les niveaux 
et vraiment je remercie ceux qui  
spontanément proposent leur aide, 
ceux qui ont offert des cadeaux à 
nos soignants, ceux qui respectent 
les consignes. Je remercie le person-
nel communal qui a repris le travail 
avec des horaires adaptés, ce qui ré-
duit considérablement le retard dans 
le fonctionnement ou l’entretien de 
Mauzé. Je remercie les élus sortants 
et ceux de la prochaine équipe qui  
participent à la gestion de crise sur 
notre commune.
Même si Mauzé semble relative-
ment  épargné, ne baissons en rien 
notre garde, continuons d’appliquer 
consignes, rigueur et bon sens ga-
rants de notre santé et, attendons 
tous ensemble des jours nouveaux…
Je compte sur vous. 

Le Maire 
philippe mauffrey

philippe mauffrey

Report de l’installation des nouveaux conseils 
municipaux

Période transitoire

A l’issue des élections municipales, les premiers conseils munici-
paux visant à élire les maires et leurs adjoints, en application des 

dispositions légales en vigueur, ont été ajournés. Les maires et adjoints sortants voient leurs mandats 
étendus du 15 mars jusqu’au 15 mai (date sous réserve d’évolution). Aussi l’équipe sortante reste mobili-
sée et soudée pour faire face à la crise actuelle avec un point d’attention soutenu sur l’action sociale et le 
CCAS. La nouvelle équipe est également engagée dans cette crise en soutenant les plus fragiles.

Édition  
spéciale  
Covid-19

Les informations évoluent rapidement. Retrouvez les dernières actualités sur le site internet de Mauzé, le panneau lumineux ou la presse.
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Maintien du marché : une initia-
tive saluée par les commerçants 
et les usagers. 
Les marchés sont maintenus.
Depuis le 17 mars date du confine-
ment, la plupart des commerces sont 
fermés mais à Mauzé les marchés du 
mercredi et du samedi sont ouverts. 
Ils ont été réorganisés pour obéir aux 
instructions de sécurité mais ils per-
durent. Ainsi samedi 18 avril, plus de 
350 personnes s’y sont déplacées en 
suivant le sens de circulation défini, 
les règles de distanciation sociale. 

Extraits choisis :
«  Le marché c’est la vie du village, le 
noyau de vie. Il nous permet, même 
à distance de rencontrer du monde ». 
«  Les gens sont disciplinés et respec-
tueux des consignes car il est bien 
organisé  ». «  Les marchands vendent 
des produits locaux en circuit court ». 
«  Acheter nos produits dehors plutôt 
que confiné, c’est bien ». 

la Foire mensuelle
Elargie à tous les commerçants, la 
foire reprendra en juin suivant un 
circuit balisé et protégé.

>>>Le marché

Les informations évoluent rapidement. Retrouvez les dernières actualités sur le site internet de Mauzé, le panneau lumineux ou la presse.

>>>Action sociale

Nous tenons à remercier vivement 
le personnel du CCAS pour le tra-
vail qu’il continue de réaliser en ces 
temps compliqués en y mettant toute 
son énergie et un incontestable dé-
vouement. Les Auxiliaires de vie en 
grande proximité avec les bénéficiaires 
apportent un soin particulier aux per-
sonnes qu’elles assistent quotidienne-
ment avec les mesures de sécurité qui 
s’imposent. Il en est de même pour les 
Aide-ménagères qui poursuivent l’en-

tretien courant au domicile, l’aide à la 
préparation des repas et les courses. 
Nous leur avons demandé de redoubler 
de vigilance sur les distances à main-
tenir entre elles et les usagers et d’être 
attentives quant au port du masque, 
des gants, du lavage des mains et à 
l’utilisation du gel hydroalcoolique. 
Nous remercions les bénéficiaires qui 
continuent de leur faire confiance 
pour leur soutien et la reconnaissance 
qu’ils leur témoignent.

Depuis le début du confinement, le 
Maire et les membres du conseil 
municipal redoublent d’attention 
auprès de la population fragile. 
Des appels téléphoniques sont passés 
aux Mauzéens âgés, isolés, sans enfants, 
ou dont les enfants sont éloignés afin 
de prendre de leurs nouvelles et s’assu-
rer qu’ils ne sont pas en difficulté.
Il se peut que des personnes n’aient pas 
été contactées parce qu’elles ne sont 
pas répertoriées en mairie ou que nous 
ne disposions pas de coordonnées télé-
phoniques. N’hésitez pas à nous faire 

savoir si dans votre voisinage une per-
sonne aurait besoin d’être contactée.

Un accueil téléphonique  
est assuré en mairie les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

05 49 26 30 35
En appelant ce numéro, la personne 
de permanence enregistrera votre be-
soin et un agent vous rappellera au 
plus vite pour vous porter assistance 
pour des besoins de première nécessi-

té uniquement (courses si personne ne 
peut s’en charger à votre place, achat et 
remplacement d’une bouteille de gaz, 
par exemple, achat de timbres poste, 
etc...). Ce service sera assuré dans des 
conditions optimales de sécurité tant 
sanitaires que de sûreté des personnes. 
La personne qui vous portera assis-
tance se présentera à votre domi-
cile munie d’une pièce d’identité et 
d’un document qui vous permettront 
d’identifier qu’elle fait bien partie de 
l’équipe de la Commune dédiée à l’as-
sistance aux personnes.

coup de chapeau 
au ccas !
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>>>Actualités  
municipales

>>>Urbanisme

les travaux continuent

la mairie est fermée 
au public jusqu’à 
nouvel ordre
Un accueil téléphonique est 
assuré les jours suivants :
lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
En dehors de ces plages ho-
raires, vous pouvez laisser 
un message sur le répondeur 
ou utiliser la rubrique Nous 
contacter du site internet de la 
ville de Mauzé-sur-le-Mignon.

Nous vous invitons  
également à consulter  

régulièrement  
le site de la mairie.  

http://www.ville-mauze-
mignon.fr/ pour prendre 

connaissance  
des dernières actualités.

>>>État civil

Édition  
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Covid-19

Pendant la période de confinement, les 
services techniques ont été réorganisés 
afin de maintenir une continuité de ser-
vice sur l’entretien de Mauzé. Ainsi, les 
tontes, les travaux d’entretien de la com-
mune et du Mignon ont été maintenus.
Comme les établissements recevant du 
public sont fermés actuellement, des tra-
vaux ont pu être entrepris en respectant 
les règles imposées par le confinement.

Ainsi, à la salle des fêtes, la réfection des 
toilettes et la réalisation d’un nouveau 
système d’éclairage LED sont en cours.

A  la sa l le Alphonse Delaunay  au  
Petit-Breuil, le parquet a été vitrifié. 
A l’école maternelle, les ouvrants côté 
cour ont été remplacés par un système 
beaucoup plus isolant et une climatisa-
tion a été posée dans la salle de motricité.

• le service état civil est 
fermé à l’exception des déclara-
tions de naissance et de décès. Il 
convient d’appeler la mairie au 
préalable pour convenir d’un 
rendez-vous. 

• passeports,  
cartes d’identité.
Conformément à la demande 
des services de l’Etat et de la 
Préfecture de Niort, les per-
sonnes ayant fait une demande 
de passeport et/ou de carte 
d’identité, susceptible d’être ré-
ceptionnés durant la période de 
confinement, ne pourront pas 
récupérer leur document du-
rant cette période. 
Des créneaux spécifiques seront 
ouverts dès que possible.

  Travaux au Pont de La Marquise 

Comme pour les autres services, l’accès au service urbanisme de la mairie 
est suspendu pendant la période de confinement.
Tous les dossiers, déclarations préalables de travaux et demandes de 
permis de construire, qui avaient été déposés avant le 12 mars sont 
instruits normalement, afin de respecter les délais administratifs.
Les nouveaux dossiers, qui ne peuvent être déposés physiquement en 
mairie, peuvent être expédiés par courrier ou déposés dans la boîte à lettres 
de la mairie. Un récépissé de dépôt sera établi et envoyé aux dépositaires.
Leur instruction est suspendue jusqu’au 24 mai.

   Ouvrants remplacés à l’école maternelle

Les informations évoluent rapidement. Retrouvez les dernières actualités sur le site internet de Mauzé, le panneau lumineux ou la presse.

   Ouvrants remplacés à l’école maternelle
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les festivités René caillié n’auront 
pas lieu cette année
Depuis 1842, date du début de cette 
institution locale, Mauzé en a été 
privé  uniquement pour des raisons 
belliqueuses : La guerre de 1870, 
les conf lits mondiaux de 1914/18 et 
1939/45. 
C’est en 1938 que le comité des fêtes 
indépendant de la mairie a été créé et 
a permis une relance des festivités en 
présence de son Président M. Madier 
(huissier à Mauzé) pour le Centenaire 
de la naissance de René Caillié.
Depuis 1946, il n’y avait eu aucune 
interruption. 74 ans de commémora-
tions, d’animations, de fêtes foraines 
et de feux d’artifices. Heureusement 
en 2019, nous avons eu la chance de 
fêter son 220ème anniversaire.
L’édition 2021 n’en sera que plus belle.

les autres manifestations com-
munales sont aussi supprimées
• La fête de la Musique dans la 
Grand’Rue et les évènements du 13 
juillet (course cycliste du Tour des 
Deux-Sèvres, spectacle et bal du 14 
juillet) n’auront pas lieu. Ils sont re-
portés à l’année prochaine.

les manifestations des associations
• Le gala d’En Form’ est reporté.
• La fête des écoles est annulée.
• La collecte des papiers organisée par 
l’APEI est reportée au 10 octobre, la 
vente de plants est annulée.
• Les courses des Foulées René Caillié 
sont reportées en octobre.

Résidence de Vallois :  
un nouveau directeur

Monsieur Nordine 
Kemel, 51 ans, est 
le nouveau direc-
teur de la Rési-
dence de Vallois. 
Depuis son ar-
rivée, le 09 mars 

2020, il a dû faire face à cette crise sani-
taire inédite du « Covid 19 ».
Grâce aux dons de tablettes numé-
riques par le département et par la 
Fondation des Hôpitaux de France, les 
résidents ont pu échanger dès le début 
avec leurs proches. La solidarité des 
particuliers et professionnels de Mauzé 
s’est manifestée très vite avec des dons 
de masques, de gâteaux, de fleurs et de 
dessins d’enfants. Pour le bien-être de 
tous, les visites des familles, dans un 
cadre adapté et sécurisé, ont enfin re-
pris depuis le mardi 21 avril. 

Pour plus de renseignements 
prendre contact avec  

la résidence de Vallois au 
05 49 26 09 00

>>>Manifestations annulées ou reportées

pendant le temps du confinement, 
les enfants des personnels soignants 
sont accueillis à l’école de Prin- 
Deyrançon. Le CSC a pris le relais  
accueil de loisirs pendant les vacances 
de printemps. 

pour la reprise
La commune a réalisé un nettoyage 
complet et une désinfection générale 
des locaux scolaires. Des réf lexions 
conjointes avec les directeurs (trices) 
d’école, les services techniques et 

>>>École

les services généraux ont été menées 
pour rouvrir dans des conditions op-
timales  : respect de la distanciation 
physique dans les salles de classe, le 
restaurant scolaire  ; ajout de points 
d’eau supplémentaires pour le lavage 
des mains ; gel hydro-alcoolique dans 
toutes les classes…

>>>Brèves
la distribution de masques  
aux Mauzéens
La CAN a proposé aux communes de 
distribuer tissu et élastiques pour la fa-
brication de masques grand public en 
tissu. La commune de Mauzé a tout de 
suite accepté et le Centre Socio-Cultu-
rel et l’histoire locale (SMHG) se sont 
bien volontiers associés pour la mise en 
œuvre de cette opération. De nombreux 
(ses) bénévoles se sont proposé(e)s  
à la coupe, à la couture ou à la distri-
bution. Toutes ces mains adroites vont 
ainsi permettre à tous les Mauzéens de 
disposer d’un masque chacun.

Édition  
spéciale  
Covid-19

Niort agglo
phase  

provisoire de 
ramassage  
des déchets
L’agglomération s’organise en 

cette période de confinement pour 
assurer au mieux la continuité 

du service public en collecte de 
déchets ménagers.

Ordures ménagères (bacs  
marrons) à partir du jeudi 
14 mai, collecte une fois 

tous les 15 jours tous les jeudis.

Emballages (bacs jaunes) 
à partir du mardi 5 mai, 
collecte une fois tous les 

15 jours tous les mardis. Vous 
avez à disposition 10 bornes 
d’apport volontaire réparties sur 
Mauzé. Le dispositif est affiché 
sur le site internet de la mairie.
La déchèterie de Prin est ac-
cessible uniquement pour les 
déchets verts et sur Rendez-vous 
avec Niort-Agglo. Nous vous 
aviserons de la reprise normale 
des activités de la déchèterie. 
Rappel : Tous les bacs doivent 
être rentrés après les collectes. 
Les dépôts sauvages sont inter-
dits comme les brûlots de jardin.
Pendant le confinement, conti-
nuez à adopter les bons gestes de 
tri pour préserver notre planète.

  N. Kemel

Les informations évoluent rapidement. Retrouvez les dernières actualités sur le site internet de Mauzé, le panneau lumineux ou la presse.

Tèl :  0800 335 468
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>>>Brèves
Nouveau véhicule
Dans quelques semaines, le véhicule 
à moteur diesel, qui sert actuellement 
à  la collecte du  contenu des poubelles 
de la ville et des écarts  ainsi qu’à l’en-
tretien de la voirie, va être remplacé par 
un véhicule électrique dont l ’autono-
mie permettra aisément d’assurer  ces 
tâches dans des conditions d’exploitation 
plus respectueuses de l’environnement.

Pousse toi  
ma vieille,  

tu pollues  
mon air !

éclairage public
Pendant le temps du confinement, 
la plage horaire du temps d’éclairage 
public a été réduite de 21h45 à 23h30 
et extinction de tous les lampadaires y 
compris dans le centre bourg à compter 
de cette heure-là. 

le report  
du repas des aînés 
Initialement prévu en avril puis en oc-
tobre en raison de la crise sanitaire, il est 
définitivement reporté à 2021.

le secours catholique reste 
mobilisé à Mauzé 
Le virus fait des victimes sans distinction 
de couleur, de sexe, d’âge ou de position 
sociale. Mais ceux qui vivent à la rue, dans 
des hébergements provisoires (hôtels so-
ciaux), de fortune ou sans ressources sont 
sans solution de protection face à cette pan-
démie. Alors aujourd’hui, pour faire face à 
l’urgence de ceux qui n’ont rien, le Secours 
Catholique se mobilise et débloque un pre-
mier montant de 2,5 millions d’euros. 
La Délégation du Poitou utilisera ce dis-
positif d’aides financières en Vienne et en 
Deux-Sèvres selon les capacités de mobi-
lisation des équipes bénévoles et selon les 
règles sanitaires indiquées par le ministère 
de la santé.
Pour respecter ces mesures, la Délégation  
du Poitou a suspendu jusqu’à nouvel 
ordre l’ensemble de ses actions d’accueil 
ordinaire. C’est pourquoi sur l’antenne 
de Mauzé-sur-le-Mignon dont le secteur 
s’étend sur sud niortais, le local restera 
fermé. Seules les actions ci-dessous conti-
nuent : Bon d’achat alimentation et carbu-
rant, chèque services.

Pour prendre contact avec  
le Secours catholique : 
06 79 42 85 27  

ou 07 57 40 83 79

Notre police rurale 
continue d’effectuer des patrouilles et 
nous en profitons pour rappeler que 
le code de la route est toujours d’ac-
tualité.

accueil d’été au csc
Sur le principe, le CSC organiserait un ac-
cueil pour les enfants en juillet / août sous 
réserve des annonces gouvernementales.

La  
coLLecte  

de sang
du mois de juin est maintenue  

à la salle des fêtes le mardi  

16 juin à partir de 16 heures.  

Venez nombreux.

les pompiers mobilisés
Durant cette période, les sapeurs-pom-
piers du CIS de Mauzé-sur-le-Mignon, 
tout comme l’ensemble de leurs collègues 
en Deux-Sèvres sont plus que jamais pré-
sents auprès des citoyens pour apporter 
leur appui dans la gestion de la pandémie 
du Covid-19. Dans le cadre opérationnel, 
des précautions sont prises afin de renforcer 
les mesures d’intervention et garantir ainsi 
la sécurité des victimes et des intervenants.  
En parallèle de leurs missions opération-
nelles, les sapeurs-pompiers volontaires 
de Mauzé-sur-le-Mignon se sont impli-
qués dans la cellule de soutien logistique 
départementale du SDIS79, coordonnée 
par la Préfecture en lien avec l’ARS, pour 
distribuer des masques et du gel hydro  
alcoolique auprès des personnels de santé. 
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