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Journal d’information de la commune de Mauzé-sur-le-Mignon
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Distribution de l’eau potable :
du changement en 2020
Avec un 3e label,
Mauzé accentue son engagement

Info

Edito
rare que l’or, sur notre
Chers Mauzéens, en ce
tout début d’année 2020,
planète et particutoute l’équipe municilièrement chez nous,
pale et moi-même adressachons protéger et écosons à chacun d’entre
nomiser cette ressource
vous, nos vœux de bonne
essentielle et vitale. Bien
Le Maire
et heureuse année.
sûr il restera d’autres
Philippe Mauffrey
Que celle-ci vous soit
leviers à surveiller ou à
agréable et vous apporte,
activer dans ce chapitre
dans vos familles, dans vos entreprises, environnemental. Dame Nature nous
le bonheur, la santé, l' énergie et la rappelle à l’ordre sans arrêt et même si
sérénité. Nous adressons ces vœux éga- notre planète entre dans un cycle (nalement à tous nos aînés sans oublier turel ou pas ?) particulièrement agité
ceux de la Résidence de Vallois.
autant ne pas en rajouter et bien au
Une nouvelle année nous incite à faire contraire adoptons un comportement
un bilan et permet également d’envisa- responsable.
ger d’autres projets tout en restant dans Ces réussites sont le fruit d’une convicun esprit positif.
tion, d’un réel investissement. C'est donc
Parmi les actions menées, notre com- à vous tous qu’en revient le mérite et je
mune peut se féliciter d’avoir relevé bon tiens à remercier tous les acteurs pour
nombre de défis et ce, dans un souci ces résultats sans oublier les particuliers
constant de maîtrise du budget.
qui se joignent à nous !
Par exemple, au niveau du développe- Le dernier semestre 2019 a vu quelques
ment durable et environnemental, réalisations : la première tranche de
la commune a obtenu : une distinction travaux du parking de la Boule d’Or,
gagnée dans le cadre de Terre Saine la réalisation et la mise en place du vi(trois papillons), une récompense dans trail de la rosace inaugurée dimanche 8
le cadre de Ville et village fleuri (une
décembre, une tranche de réfection des
fleur), l’obtention du label « Territoire
bio engagé », récompensant notre vo- réseaux d’eau conjointement à celle
lonté d’améliorer le cadre de vie de la de l’assainissement, la mise en place
des bacs d’apport volontaire entercommune.
rés rue de l’Egalité. Il serait dommage
Etre vertueux, (ne plus utiliser de pro- d’oublier de parler du nouveau système
duits phytosanitaires) n’est pas sans
d’information Lumiplan qui fonctionne
conséquence, et nous vaut d’acerbes
bien et de la mise en service très proremontées de la part de ceux qui n’ont
chainement du nouveau site internet
pas encore tout compris, ni accepté !
de la mairie. Pour la Zone d’Activités
L’arrivée de la chaleur « verte » prove- Economique, les études d’organisation
nant de la méthanisation vers la mai- sont lancées sans attendre la réponse de
rie, les écoles et le Centre Socio Culturel l’Etat concernant les accès de Mauzé
(ainsi que la piscine et le collège) en
et de sa zone. Un des sujets importants
remplacement du fioul est à souligner.
Notre volonté de promouvoir les cir- de l’année 2020 sera indiscutablement
cuits courts dans le cadre des menus et prioritairement celui du projet du
du restaurant scolaire est bien affirmée. bloc scolaire.
L’utilisation de produits frais (viande Je vous laisse découvrir ce nouveau nuet légumes, laitage) pour la prépara- méro et vous assure une fois de plus de
tion des repas dans nos propres cuisines ma disponibilité et mon écoute. Encore
une fois, bonne année 2020 à tous.
reste notre préoccupation première !
Si à l’échelle cosmique l’eau est plus
Philippe Mauffrey

info

Elections municipales
le 15 et le 22 mars 2020
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>>>Urbanisme
Lotissement
du Jouet (suite)

Transfert de la distribution
de l’eau potable à la can

Il reste actuellement 3 lots disponibles
sur le lotissement communal du Jouet.
Renseignements auprès du service
urbanisme au 05 49 26 14 53

Médaille
de la famille 2020
La Médaille de la famille peut faire
l’objet d’une demande de l’intéressée ou
d’une proposition émanant de l’une des
personnes mentionnées par arrêté.
Vous résidez à Mauzé et souhaitez
recevoir la Médaille de la famille en
tant que mère de famille ayant élevé
au moins 4 enfants ou vous souhaitez mettre à l’honneur en 2020,
une mère de famille résidant à Mauzé
ayant élevé au moins 4 enfants, faitesvous connaître auprès du CCAS ;
Maryline Charron-Courrée, Adjointe en
charge des Affaires sociales reprendra
contact avec vous et vous expliquera la
démarche.
Le dossier de candidature relatif à la
Médaille de la famille décernée en mai
2020, à l’occasion de la fête des mères
devra être constitué et déposé en mairie
avant le 1er février 2020.

Les vœux du maire
Comme chaque année, les vœux du
maire ont ponctué le mois de janvier.
La première cérémonie a réuni les
membres du personnel de la mairie et
l’équipe du CCAS. A cette occasion,
Monsieur le Maire a remis deux médailles
du travail : l’une à Madame Leyssene,
secrétaire générale pour 20 années au
service de la collectivité dont 19 années
passées à Mauzé et l’autre à Monsieur
Vezien pour ses 30 années d'ancienneté.

Les nouvelles modalités de
votre alimentation en eau
A partir du 1er janvier 2020, dans
le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la
République), la commune de Mauzésur-le-Mignon a été amenée à transférer son service de distribution
d ’eau potable à la Communauté
d’Agglomération du Niortais.
Dans un premier temps, la SAUR
assurera, sur la Commune, et pour le
compte de la Communauté d’Agglomération, l’exploitation et l’entretien
du réseau public de distribution
d’eau, les relations avec les usagers
(ouvertures et fermetures des compteurs, réalisation de branchements
neufs, nouveaux contrats) et la facturation du service.
La facturation de votre eau
Vos factures d’eau seront émises
deux fois par an par la SAUR. Elles
comporteront une part destinée à la

Le CCAS a aussi mis à l’honneur 4 de ses
salariées : Annie Gérard (mars 1997),
Chantal Legay (décembre 1999), Annick

Communauté d’Agglomération pour
le financement des investissements
relatifs au réseau d’eau, et une part
destinée à la SAUR pour la rémunération de ses prestations (exploita-

tion du réseau et des équipements,
service clientèle et facturation). Leur
règlement pourra faire l’objet d’une
mensualisation.

Votre interlocuteur
Une question sur votre facture ? Un souci au niveau de votre branchement ?
Un renseignement sur la qualité de votre eau ? Depuis le 1er janvier 2020,
votre interlocuteur est la SAUR. Vous pouvez :

• vous rendre à l’Agence de Frontenay-Rohan-Rohan (ZI La Clielle) aux
heures d’ouverture indiquées sur votre facture ;

• pour tout renseignement ou rendez-vous, joindre le service Clientèle de
la SAUR, du lundi au vendredi, de 8h à 19h au 02 51 37 01 09

• en cas d’urgence (fuite…), 24h/24 et 7j/7, joindre l’astreinte au 02 51 37 03 08.

Loiret (juillet 1991), Stéphanie Reverseau (novembre 1992).
La seconde cérémonie « les vœux à la population » a réuni un
grand nombre de Mauzéens à la salle des fêtes de Mauzé.

Les médaillés du travail.
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Les vœux du maire.
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Les derniers mois de 2019 ont vu une activité dense sur les chantiers de la commune. Certains d’entre eux étaient
programmés ; d’autres imprévus sont venus bousculer le planning de fin d’année.

La méthanisation :
l’énergie verte chauffe
nos bâtiments
Depuis le début du mois de novembre,
la chaleur provenant de l’unité de
méthanisation de la SA Demeter
énergies a pris le relais de l’énergie
issue du fioul pour chauffer l’ensemble
des locaux de la mairie, l’ensemble des
écoles maternelle et élémentaire, le
centre socio culturel ainsi que le dojo.
Des échangeurs placés dans les
chaufferies de la mairie et de l’école
maternelle permettent le transfert des
calories du réseau d ’eau chaude
D eme ter à l ’e au de s c i rc u it s de
chauffage.
Les chaudières fioul restent en place
pour assurer la relève en cas de
problème.

Nouveau
panneau
lumineux
Mis en place cet automne à l’angle de la
rue du jouet et de la
place de la mairie,
cet affichage dynamique a pour objectif de faire connaître
les manifestations
sur la commune. Si
en tant qu’association, vous souhaitez faire
part d’un événement, contactez l’accueil de
la mairie.

Entretien de la commune
En cette période de l’année, d’autres tâches
ont aussi été particulièrement nombreuses et
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chronophages : montage et démontage des
tivolis pour le festival de l’aventure, le téléthon, installation des décorations de Noël,
élagage des arbres, entretien du camping, du
stade. A plus grande échelle, on peut noter
également l’aménagement du parking de la
Boule d’Or derrière le Crédit agricole et les
interventions en bordure du Mignon.

Le bloc scolaire
Certains travaux, planifiés de longue date, se
sont déroulés comme prévu : la peinture du
gymnase et celle de la salle des enseignants.
D’autres travaux imprévus, liés aux intempéries ont été réalisés en urgence pendant
les vacances de Noël : réparation des fuites
de la toiture et remise en état du plafond de
la salle de classe concernée ; peinture dans
les sanitaires et peinture des soubassementsEXTEBOIS
dans les classes.

Et
prochainement…
EXTEBOIS
L’aire de jeu destinée aux enfants de
2 à 6 ans, commandée à l’automne
va être installée dans la cour de
l’école maternelle. Ce nouvel aménagement de près de 10 000 euros
avec sol souple permettra aux enfants de jouer dans un espace en
toute sécurité en complément de la
structure déjà en place.
Tél. 05.49.65.26.30
Zone de Bel Air Bd Youri Gagarine 79300 BRESSUIRE
Fax. 05.49.65.29.58
E.mail : extebois@wanadoo.fr
Site : www.extebois.fr

Zone de Bel Air Bd Youri Gagarine 79300 BRESSUIRE
Tél. 05.49.65.26.30
Fax. 05.49.65.29.58
E.mail : extebois@wanadoo.fr
Site : www.extebois.fr

>>>Carnet Environnemental
Avec un 3e label, Mauzé accentue son engagement
La commune de Mauzé vient de recevoir la certification du
label Territoire bio engagé pour son engagement en matière
d’environnement. Lancé par l’interprofession bio régionale
ARBIO Aquitaine et la Région Aquitaine, ce label unique en
France distingue les collectivités territoriales qui ont atteint
les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement : 8,5% de surfaces agricoles
cultivées en agriculture biologique.

La culture bio représente
12 % des terres cultivables
A Mauzé, sur la dizaine d’exploitants agricoles que compte la commune, trois sont
passés en culture bio pour la totalité de
leur exploitation, et un autre est cours de
transition.
La culture bio représente ainsi 12 % des
terres cultivables de la commune, bien audelà des 8,5 % requis pour obtenir le label.

certification du label Territoire bio engagé
en présence des élus et des agriculteurs
du territoire. Pour la commune, le but
est de poursuivre encore la démarche et
d’étendre le label à la restauration collective scolaire.

Remise du prix
Guy Moreau, conseiller régional, et
Laurent Proust, administrateur d’Interbio
Nouvelle-Aquitaine sont venus remettre
à Philippe Mauffrey, Maire de Mauzé, la

Les labels complémentaires

Charte Terre saine
et ses trois papillons
En 2015, La commune a adhéré à la Charte
Saine pour une commune " sans pesticides ". Cette charte vise à réduire l’emploi
de substances chimiques comme les herbicides, les fongicides contre les champignons, les insecticides, les taupicides
et raticides contre les rongeurs et autres
nuisibles. L’application de cette charte
concerne essentiellement les pratiques
d’entretien des espaces publics (espaces
verts, voirie…). L’objectif est de préserver
les ressources pour l’alimentation en eau
potable, préserver la qualité de l’air, préserver la biodiversité de la faune, flore, et
les milieux naturels.

>>>Carnet du CCAS

La Municipalité
a le plaisir de vous convier au repas annuel de ses aînés

Le samedi 18 avril 2020 à partir de 12 h 30
à la Salle des Fêtes de Mauzé
Afin de coordonner cette réception dans les meilleures conditions, nous

vous remercions de bien vouloir vous inscrire au plus tard,
le lundi 2 mars 2020, au moyen du coupon ci-dessus à déposer ou à
envoyer au CCAS, 2 place de la mairie à Mauzé sur le Mignon (79210).

Afin d’éviter de régler au traiteur des repas non consommés, si vous
êtes dans l’impossibilité de vous déplacer alors que vous vous êtes inscrit, nous vous remercions de bien vouloir prévenir en appelant le CCAS
au 05 49 26 14 57 ou 58.
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
A très bientôt !

Concrètement, la commune s’est
engagée après délibération en
conseil municipal à renoncer progressivement et durablement a l’utilisation de pesticides mais aussi
à former ses agents, à rédiger un
plan d’entretien et à proposer un
plan d’actions pour les années suivantes. Après 5 ans d’effort, la commune a obtenu le 3e papillon.

Le Conseil municipal
Le Centre Communal d’Action Sociale

Coupon d’inscription
A retourner au CCAS : 2 place de la mairie, 79210 MAUZE au plus tard le 2 mars 2020

Nom :.................................................................... Prénom :.. ...........................................................
né(e) le.................................................................. Tél :.......................................................................
adresse :................................................................................................................................................
participera au repas des aînés du 18 avril 2020
sera accompagné(e) de son conjoint

Ville et villages fleuris
Mauzé a obtenu une f leur pour le
f leurissement et la mise en valeur
des venelles de notre commune.

OUI

NON (cochez la bonne réponse)*

sera / seront accompagné(e)(és) de .................... invité(s) payant à 26 euros par
personne (prévoir un chèque à l’ordre du Trésor Public que vous remettrez à votre arrivée) ;
les repas payants concernent les enfants, sœurs, frères, amis, etc qui vous
accompagnent.
souhaite(nt) être installé(s) à table avec : .................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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Aura besoin du service du minibus :
OUI
NON (cochez la bonne réponse)
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*gratuit pour votre conjoint

>>>Carnet Technique

>>>Rétrospective

L’APEI,
une équipe investie,
dynamique et motivée !!!

FESTIVAL DE L'AVENTURE

équipe des bénévoles apei.

Un public de plus en plus nombreux et de tout âge.

Par la qualité de sa programmation,
le festival a battu son plein en affichant des séances complètes entre le
mercredi 6 novembre et le dimanche
10 novembre soit une hausse de la
fréquentation de plus de 50 % par
rapport à 2018.

de l'exploration, du voyage et de la
découverte. Prochaine édition début
novembre 2020 !

La soirée Halloween organisée le 31
octobre dernier a permis aux familles
de Mauzé de se retrouver en dehors
du temps scolaire. Le succès de cette
manifestation est dû à un vrai travail
d’équipe ainsi qu’à la mobilisation des
nouveaux membres de l’association
qui ont très vite su trouver leur place
au sein de l’équipe en place et ont eu
à cœur de proposer de nouvelles idées.
Les animations proposées ont remporté un franc succès : maquillage,
boîtes mystère, flash mob, expériences
scientifiques effrayantes... La bonne
humeur et la convivialité étaient au
rendez-vous !

>>>Evénements à venir
avril 2020

février 2020
Samedi 8 février
Inscriptions vacances d'hiver pour
l'accueil de loisirs et l'espace jeunes,
à 12h au centre socioculturel du
Pays Mauzéen.
Accueil de loisirs et espace jeunes
pendant les vacances d'hiver du 24
février au 06 mars (sur inscriptions).

Le Centre Socio Culturel du Pays
Mauzéen et son équipe de bénévoles
ont réussi le pari de donner une
image dynamique du festival en
associant humour et aventure. C'est
dans une ambiance de convivialité
et de partage que le festival devient
un rendez-vous culturel reconnu
sur les thématiques de l'aventure,

Sarah Gysler, lauréate du
prix René Caillié
La venue de Sarah Gysler a illuminé
de sa présence le festival de l’aventure.
Tout en simplicité et en gentIllesse,
elle a raconté son aventure. La remise
du prix communal de 2 000 euros
pour son récit « Petite » lui permettra
de construire son nouveau projet de
voyage.
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mars 2020

Et toute l'année 2020,
avec le CSC

1 semaine de mars
Spectacle « Pépé », organisé par le
CSC, en faveur de l’association 100
pour 1.
Pendant les vacances de printemps,
la compagnie du Dr Troll nous présentera son spectacle « Pépé ».
ère

En partenariat avec Le collège de
Mauzé, La commune de Mauzé et
le Centre socio-culturel du Pays
Mauzéen, la compagnie de la Part
Belle vous présente : Le Cœur Juste.
Sous-titre : Libre adaptation du
roman, La Petite Fadette de G.Sand.
Cette fin d’année 2019 a ainsi été bien
remplie pour l’association : tombola
du collège, vente de sapins de Noël,
participation au téléthon.

Durée de 1h20 environ. Dès 8 ans
Tarif: 10€ plein ; 8€
adhérents CSC ; 5€ pour les -10ans
Réservation au Centre socio-culturel Pays mauzéen : 05 49 26 72 46

Retrouvez le planning de nos actions
sur notre page Facebook
APEI MAUZE-renseignements :
apei.mauze@gmx.fr

Le Cœur Juste, est la volonté de
produire un théâtre intemporel, "de
détourner la vue et de distraire l'imagination, en se reportant vers un idéal

La traditionnelle photo du Père Noël.

Samedi 4 et dimanche 5 avril
Une grande opération recyclage de
papiers sera organisée le week-end.
La collecte est ouverte à TOUS !!
Conservez dès à présent journaux,
magazines, papiers, annuaires et
catalogues, livres (nous ne recyclons
pas les cartons). Il vous suffira de
déposer votre récolte pour soutenir les projets de nos enfants dans
la benne prévue à cet effet qui sera
installée au cœur de Mauzé. Merci à
tous pour votre contribution !

Le 3ème samedi de chaque mois
Le Repair café, l'après-midi à partir
de 14h.

Conférence d'Axel Kahn le vendredi soir.

Remise de prix René Caillié des écrits de
voyage à Sarah Gysler.

de calme, d'innocence et de rêverie..."
Extrait de la notice de G.Sand.
Cette métamorphose qui voit évoluer,
grandir les êtres et les sentiments au
fil du temps évoluera sous différentes
formes d'expressions, en faisant ressortir les aspects mystiques et divinatoires
de l’héroïne, soutenue par une scénographie créative et inventive.
C'est une nouvelle lecture de cette
œuvre champêtre écrite au 19ème siècle
par George Sand, que nous souhaitons
partager. Évoquer la rencontre, les
préjugés, la jalousie, la mutation de
l'adolescent face à ses fragilités.

Vendredi 14 février
Le Cœur Juste à 20h30 à la salle
des fêtes de Mauzé

Vous avez été nombreux à venir nous
retrouver autour d’un vin chaud ou
d’un chocolat chaud à l’occasion du
marché de Noël. Après la traditionnelle photo avec le père Noël, les
enfants ont pu profiter de l’atelier
maquillage et des ateliers créatifs
proposés par nos bénévoles.
Entre soirée d'inauguration, séances
de projection de films pour les collégiens et pour le jeune public,
rencontre avec Axel Kahn et films
d'aventure, le festival a su conquérir
un large public venant parfois de
très loin.

APEI : avril
L’association proposera aux parents
d’élèves une vente de plants au
printemps en espérant découvrir de
nombreux jardiniers en herbe dans
notre commune !

15 premiers jours de mars
En parallèle, une exposition réalisée
par des collégiens et l’association
100 pour 1, sera installée pendant
2 semaines, avec un accès pour les
scolaires la 2ème semaine.
Samedi 28 mars
Carnaval, organisé par le CSC et
avec la participation des associations
de parents d'élèves et des enseignants de l’école primaire de Mauzé,
l’après-midi. Concours de déguisements, des animations… Venez
nombreux !

Les 1er et 3ème samedi matin
de chaque mois
La grainothèque, de 10 à 12h.
(Sauf en déc, jan, juil et août.)
Erratum : dans le précédent numéro
du Kiosque nous vous avons indiqué
de mauvaises dates.
2 jeudis par mois
La ruche qui dit oui, distribution,
après commande et paiement sur le
site de la ruche : https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/6068
Rappel : Tous les bénéfices reviennent au CSCPM, si vous souhaitez adhérer comme consommateur
ou comme bénévole pour soutenir
une activité qui valorise le bon, bio
ou le raisonné… Le tout, près de
chez nous, contactez-nous !
Le 4ème jeudi de chaque mois
Le café ben ‘aise, à l'Apollon Café
pour l'aide aux aidants.
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>>>Informations
Installation d’une nouvelle
couturière

Pêche 2020, c’est (re) parti !

Les cartes de pêches sont en
vente aux points suivant :
- Centre socio culturel de
Mauzé-sur-le-Mignon
- Boulangerie L'amie de Mallet
de Mauzé-sur-le-Mignon
- Maison de presse (presse, tabac)
de Mauzé-sur-le-Mignon
L’école de pêche débutera le samedi 15
février 2020 de 9h à 13h, salle 1 et 2 de
la mairie de Mauzé. Lors de cette matinée, aura lieu la présentation de la carte

de pêche 2020, remise des
feuilles d’inscription, ateliers pratiques, etc… Nous
demandons aux enfants
de prévoir leur lancer le
samedi 15 février pour un
entrainement sur cible.
Suivront les 5 sorties au bord de l’eau
(truites, brochets, gardons). Cette année,
la Gaule Mauzéenne demande une participation de 6€ par élève (et 1€ de plus par
frère/sœur) afin de financer une partie de
l’école de pêche.

Jessica Dapsence
Couturière Créatrice
182 Grand' Rue
Mauzé sur le Mignon
07 50 36 80 85

Octobre Rose : un final
en beauté

La voie du bien être
Marie-Noëlle Hervier vous accompagne pour devenir acteur de votre bien être grâce à la
sophrologie et de nombreux outils.

Voter pour votre délégué MSA, c’est utile !
Du 20 au 31 janvier 2020, plus de 60 000 ressortissants du régime agricole
sont appelés à élire pour 5 ans plus de 300 délégués MSA POITOU.
Salarié de l’agriculture, exploitant, employeur de main-d’œuvre, actif ou retraité, le délégué est le premier relais entre les
adhérents et la MSA. Il est l’incarnation
de son modèle mutualiste, fondé sur les
principes de solidarité, de responsabilité
et de démocratie sociale.
Qui peut voter ?
Si vous appartenez à l’un des 3 collèges
électoraux (exploitants, salariés de l’agriculture ou employeurs de main-d’œuvre),
que vous avez au moins 16 ans et que vous
habitez en France métropolitaine, vous
pouvez voter pour votre délégué MSA.
Il faut également être à jour du paiement
de vos cotisations sociales et jouir de vos
droits civiques.

Comment voter ?
Du 20 au 31 janvier 2020, vous pourrez
voter :
- par internet, en vous rendant sur le site
jevoteenligne.fr/msa2020, avec l’identifiant de vote et le code confidentiel
transmis par courrier mi-janvier,
- ou par courrier en retournant, sans l’affranchir, votre bulletin de vote reçu mijanvier dans l’enveloppe retour T.
En ligne ou par courrier, votre vote est
anonyme et secret !
Pour tout savoir sur les élections des
délégués MSA, rendez-vous sur le site
electionsmsa2020.fr
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La Roséenne, la course qui a clôturé le mois d’octobre a eu un succès
fou. Deux formules étaient proposées aux participantes : une course
à pied ou une marche pédestre de 5
kilomètres. En partenariat avec Les
Foulées René-Caillié et l’association
En Form’ qui a réalisé l’échauffement,
les coureuses sont parties en pleine
forme pour faire le parcours qui les
a emmenées jusqu’à Moulin neuf en
longeant le port.
Grâce à toutes les manifestations organisées cette année : marche du Petit
Breuil en mai, soirée rock à Billy à
Usseau en septembre, course cycliste,
l’association Santé Mauzé, présidée
par Florence Airaud, a pu reverser les
sommes récoltées aux associations en
lien avec la santé.

a•
m•

a•
m•
Adriano Michaud
Graphiste Designer

28 rue du Doué
79210 Mauzé-sur-le-Mignon
adrianomichaud.com
adriano.michaud@gmail.com
+33 7 87 28 11 68

