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comment lutter  
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Info
onjour à tous,
Nous venons de vivre un  
hiver exceptionnel, privé de  

l’essentiel de l’activité normale dans la 
vie de tous les jours et nous en me-
surons encore mal les conséquences. 
L’économie repartira-t-elle facile-
ment après la fin de l’ épidémie ? 
Quelle sera la saison d’été à venir ?  
Malgré les aides exceptionnelles de  
l ’État, combien de petites entre-
prises disparaîtront ? C’est dans 
ce contexte très incertain que nous 
continuons à travailler tout en pri-
vilégiant un optimisme prudent, 
convaincus que nous avons des 
atouts et des capacités de résilience.
Le conseil municipal a voté le bud-
get communal avec une légère aug-
mentation des taux concernant le 
foncier bâti et non-bâti. Vous verrez  
dans les pages suivantes, le détail 
de ce budget qui reste maîtrisé. Le 
désendettement de la commune se 
poursuit et il conforte nos futures  
capacités à investir. Comme vous le  
savez, le principal objectif reste la  
nouvelle école élémentaire et le dé-
mantèlement de l’ancienne. Nous  
continuons, en parallèle, les études  
sur les besoins communaux en  
termes de salle polyvalente ou de  
solutions plus adaptées pour les 
équipements sportifs et associatifs 
bien à l’ étroit.
Les services de la commune connaissent  
quelques changements avec d’une 
part, le départ du responsable des 
services techniques par voie de mu-
tation et l’arrivée de son remplaçant 

en juin 2021. D’autre part, le service 
urbanisme (l’ instruction des auto-
risations des sols) sera transféré à 
Niort Agglo au 2e semestre. Malgré 
tout, une partie de l’activité reste 
à Mauzé. La commune continue 
à se charger des inscriptions et 
des transferts des dossiers à Niort 
Agglo puis assure le retour, par la 
mairie, de tous les documents pour 
signature. Une nouvelle personne 
prendra le relai sur ce poste d’urba-
nisme suite au départ à la retraite 
de Madame Grolleau en juillet 
2021. Nous lui souhaitons un beau 
retour paisible à la « vie civile »  
après 20 années de présence à la 
mairie de Mauzé.
Du côté des festivités, par manque 
de visibilité au mois d’avril, je dirais 
même de clarté dans les discours 
et par le manque de temps ensuite 
pour tout organiser, nous avons dé-
cidé de commémorer le 8 mai dans 
une version minimaliste et d’annu-
ler les fêtes R Caillié. Nous célébre-
rons notre héros local simplement 
par un dépôt de gerbe, le samedi 26 
juin vers 18h, le dimanche 27 juin 
étant monopolisé par les élections 
régionales et départementales. Nous 
prendrons la décision je l’espère, de 

maintenir une belle manifestation 
sportive (tour cycliste départemen-
tal) le 13 juillet, renforcée par une 
animation du comité des fêtes suivi 
d’un feu d’artifice le soir. Pour ces 
prochains temps, l’évolution de 
la crise sanitaire sera soit notre  
« couperet » ou notre propulseur vers 
quelques réjouissances !! Le reste 
des programmations pour la fin de 
l’année, en termes de lieu, date et 
animations vous sera communiqué 
par nos moyens habituels : panneau 
lumineux, Kiosque, applications et 
le nouveau site internet etc.
La situation sanitaire nous a mobi-
lisés et malgré les effets d’annonces 
diverses pour une mise en place de 
levée de restrictions, il nous faudra 
encore à mon avis rester prudents. 
Confinement plus ou moins strict, 
couvre-feu ou simple obligation de 
porter le masque et de respecter les 
gestes barrières… Tout a été tenté 
mais aucun pays n’est parvenu à 
stopper l’épidémie de manière défi-
nitive parce qu’au 21e siècle, la pla-
nète est interconnectée, les frontières 
ouvertes, les voyages facilités comme 
jamais par le passé. À l’évidence, ce 
virus ouvre une nouvelle ère dont 
personne ne sait réellement de quoi 
elle sera faite. La vaccination restant 
une bonne solution, particulièrement 
pour les plus fragiles, je suis heureux 
de constater le fonctionnement exem-
plaire de notre centre de vaccination 
et l’engouement de tous les acteurs, 
professionnels comme bénévoles sans 
oublier les élus engagés.
J’espère pouvoir vous retrouver très 
bientôt dans des conditions agréables 
et sereines. Prenez bien soin de vous 
et de tous vos proches et continuons 
ensemble à faire face à cette adversité 
insidieuse.

philippe mauffrey

édito du maire

B

Elections départementales et régionales 
le 20 et 27 juin 2021
Le protocole sanitaire restera en vigueur dans les bureaux de vote (gel, 
distanciation, port du masque, nombre de personnes limité dans les  
bureaux...). Pensez à vous munir de votre propre stylo pour émarger.
NB : la présentation de la carte d’identité est obligatoire.
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philippe mauffrey
Le Maire



Deux parcelles de 709 et 722 m² 
sont encore disponibles pour 
des constructions individuelles, 
et une parcelle de 1100m² desti-
née à un projet de construction 
groupée de 2 à 7 logements.

Renseignements auprès  
du service urbanisme :  

05 49 26 14 53

Rappel sur les  
autorisations d’urbanisme 
Si vous avez l’intention de réali-
ser des travaux sur un immeuble 
existant :
- réfection de toiture,
-  changement des ouvertures,
-  modification ou ravalement 

de façades,
- petit agrandissement,
-  isolation par l’extérieur…

Vous devez déposer en  
mairie une déclaration préa- 

lable de travaux, avant le 
commencement de ceux-ci.

Si votre projet concerne :
- une construction neuve,
-  un agrandissement plus  

important,
-  le changement d’affectation 

d’un local ou d’un bâtiment,
vous devez déposer une de-
mande de permis de construire.
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>>>Urbanisme / Travaux

OPAH : des aides pour 
rénover votre logement

LOtissEmEnt  
cOmmunAL dE 
Jouet

Le service urbanisme  
de la mairie est à votre  
disposition pour vous  

renseigner sur ces forma-
lités imposées par le code 
national de l’urbanisme.

L’opération Programmée d’Amélioration  
de l’Habitat se poursuit sur tout le territoire 
de la CAN, et donc sur notre commune.
Elle représente une formidable opportu-
nité de pouvoir bénéficier de subventions 
(non remboursables) et d’une assistance 
pour monter les dossiers nécessaires.
Les propriétaires occupants, en 
fonction de leur niveau de ressources, 
peuvent être aidés pour réaliser des travaux 

d’amélioration énergétique (isolation, rem-
placement des ouvertures, chauffage...), 
des travaux d’adaptation de l’équipe-
ment sanitaire, etc... dans leur logement.

Les propriétaires bailleurs peuvent 
être aidés pour mettre aux normes leurs 
logements locatifs, vacants ou occupés, 
ou pour rénover entièrement des im-
meubles inoccupés pour y créer des lo-
gements.

N’hésitez pas à vous renseigner, auprès du service urbanisme,  
ou à contacter l’ADIL (agence départementale d’information pour le 

logement) au 05 49 28 08 08

Fleurissement, embellissement de la commune
Pourquoi ne pas planter un rosier grimpant sur 
votre façade, si son emplacement le permet  ? Si le 
mur de votre maison donne sur le domaine public et si 
cette idée vous tente, faites-vous connaître en mairie.
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confinement / masque / gel / distanciation physique / 
gestes barrière / Covid 19 / pandémie / vaccins

/ gestes barrière / Covid 19 / pandémie / vaccins 
confinement / masque / gel / distanciation physique / 

 physique / gestes barrière / Covid 19 / pandémie / vaccins 
/ confinement / masque / gel / distanciation physique / 
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>>>Une belle réussite pour le centre de vaccination

 Réservation téléphonique sur liste d’attente 
mardi, mercredi, vendredi 9h30 à 12h30
Soyez patients, une seule ligne a été mise à disposition.
Les bénévoles qui vous répondent font leur maximum pour vous satisfaire.

 Réservation sur place à la salle des fêtes 
Nous vous accueillons dans le hall de la salle des fêtes aux heures  
d’ouverture du centre. Vous pouvez y remplir une demande de rendez-vous aux 
heures les plus calmes. Nous vous contacterons pour le RDV des 2 injections.

 doctolib
Rendez-vous sur la plateforme Doctolib / Mauzé sur le Mignon
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/mauze-sur-le-mignon/centre-de- 
vaccination-covid-19-mauze-sur-le-mignon.

tROis POssibiLités dE PREndRE REndEz-vOus

 

• Le jour du rendez-vous, 
nous vous invitons à venir 10 

minutes avant l’heure afin de remplir un 
questionnaire qui sera remis au médecin et 
surtout n’oubliez pas votre carte vitale.

•  Nous sommes soumis aux aléas du nombre 
de doses allouées pour la semaine.

•  Notre souhait le plus cher est bien sûr  
la vaccination pour tous. Nous nous 
appliquons pour le réaliser chaque jour. 
Et rappelez-vous que les personnes qui 
vous accueillent au téléphone ou au centre 
sont des bénévoles.

•  Au 25 mai, 3310 doses de vaccins 
Pfizer ont été administrées en  
première et/ou seconde injection.

Covid

19

nom : ........................................................................    Prénom :  ...............................................................  date de naissance : ……………… / ……………… / ………………

AdREssE  

commune de : .........................................................................................................    

numéro rue ou voie :  ..............................................................................................  

Appartement n° :  ....................................................................................................  

cOntAct PAR téLEPHOnE 

Fixe : ....................................................................................................    

Portable :  ............................................................................................  

Adresse mail :  .....................................................................................  

 souhaitez-vous être vacciné ?  oui          non  

 Avez-vous un moyen de locomotion pour vous déplacer ?  oui          non  

 voulez-vous que nous prenions contact avec vous 
 pour fixer un rendez-vous ?  oui          non 

(Entourer votre choix en répondant par oui ou non) 

campagne de vaccination covid  
Si vous avez besoin d’aide pour accéder à la vaccination,  

compléter ce document et retournez-le au CCAS place de la Mairie 
79210 MAUZE SUR LE MIGNON après avoir rempli toutes les informations.

La mise en place de ce projet a débuté en décembre dernier. La coordination entre 
les acteurs, la mise à disposition de la salle des fêtes, la création d’une ligne  
téléphonique dédiée, le recrutement de professionnels et de bénévoles ont abouti  
à l’ouverture du centre de vaccination de mAuzE sud cAn le 6 avril dernier. 

bon à  
savoir

Lundi et jeudi : 13h30 - 17h30
mardi, mercredi, vendredi : 9h - 13h
A partir du 15 juin (dates supplémentaires) :
mercredi : 16h - 20h
samedi : 13h30 - 17h30HO
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Covid

19

confinement / masque / gel / distanciation physique / 
gestes barrière / Covid 19 / pandémie / vaccins

/ gestes barrière / Covid 19 / pandémie / vaccins 
confinement / masque / gel / distanciation physique / 

gestes barrière / Covid 19 / pandémie / vaccins 
/ confinement / masque / gel / distanciation physique / 

Covid - 19   

 Les vaccins contenant une souche bactérienne  
ou virale vivante mais atténuée comme par exemple le 
BCG contre la tuberculose, les vaccins contre la rubéole,  
la rougeole, les oreillons : Coronavac, Sinopharm

 Les vaccins contenant une souche bactérienne ou virale 
inerte ou inactive. On peut recevoir selon le vaccin : 
-  une bactérie complète inerte comme par exemple le  

vaccin contre la coqueluche, 
-  un virus complet inerte comme par exemple le vaccin 

contre la poliomyélite, 
-  une fraction de bactérie ou de virus une toxine ou une  

protéine comme dans les vaccins contre le tétanos, la  
diphtérie, l’hépatite B. Les vaccins  Astrazeneca*, Johnson& 
Johnson*, SpoutnikV** s’inscrivent dans cette catégorie.

 Les vaccins à ARn messagers 
Ceux-ci contiennent la recette de fabrication d’une protéine 
présente sur la surface du virus. Nos cellules fabriquent 
elles-mêmes cette protéine puis l’identifient comme un 
corps étranger et la détruisent. Moderna*, Pfizer* font partie 
de ces vaccins.

*Vaccins anti-COVID19 disponibles en France       
**Vaccins anti-COVID19 disponibles dans d’autres pays   

LEs diFFéREntEs sORtEs dE vAccins

un vaccin, c’est quoi ?
Un vaccin est une préparation destinée à mettre notre système  
en présence d’un microbe (bactérie ou virus) afin que celui-ci soit  
reconnu et détruit. La prolifération de ces microbes causerait à 
notre corps une maladie ou un empoisonnement par des toxines.  
C’est la vitesse de réaction de nos défenses immunitaires qui va nous 
permettre d’empêcher l’infection ou d’en atténuer les effets.
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pourquoi  
se vacciner ?

•  d’abord pour soi-même : avoir été en présence  
d’un microbe une première fois permet à notre  
système immunitaire d’identifier très vite le danger  
et de mettre en œuvre un plan de défense efficace 
pour empêcher sa prolifération.

•  cela nous permet de ne pas tomber malade ou 
d’être malade moins gravement et moins longtemps, 
nous nous remettons plus vite et gardons moins de 
séquelles.

•  Pour ces dernières raisons, nous sommes aussi  
moins contagieux et moins longtemps.

•  donc nous nous vaccinons aussi pour les autres :  
la vaccination est une affaire de santé publique c’est à 
dire qu’elle va profiter à tous. 

•  Certaines personnes dont le système immunitaire est 
fragilisé ou ayant des antécédents d’allergie grave à un 
vaccin, ne peuvent pas se faire vacciner. Elles vont donc 
bénéficier de « l’immunité collective » c’est à dire que 
la maladie ne circulera plus dans la population si par 
exemple plus de 70% des gens sont vaccinés. Les 30% 
de « non-vaccinés » dans cet exemple ne contracteront 
pas la maladie ou dans des proportions bien moindres 
malgré leur absence d’anticorps personnels mais grâce 
aux anticorps des personnes vaccinées qui empêchent 
la prolifération du microbe dans cette population.

•  certaines maladies ont ainsi disparu complète-
ment dans le monde (comme la variole) ou en France 
(comme la diphtérie).

•  Si certains effets secondaires (douleur, fièvre) sont 
fréquemment observés lors des campagnes de vaccina-
tions, ceux-ci sont tout à fait bénins en regard des ef-
fets de la maladie contre laquelle le vaccin nous protège.

•  Aujourd’hui nous avons la chance de bénéficier à 
Mauzé sur le Mignon d’un centre de vaccination 
contre le cOvid19.
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ii - perspectives et budgets 2021
Ce premier budget voté par la nouvelle 
équipe municipale a été voulu prudent 
mais volontaire. Il tient compte des  
évolutions des dotations (Etat, EPCI) à 
peu près maintenues et du niveau des 
taxes locales contenues.

 
EN 2021, LEs oBjECtifs rEtENUs 
  La maîtrise des coûts et la recherche  
d’économies par une gestion rigoureuse

  Les investissements prévus (école) mesurés 
et réfléchis  

  De nouveaux projets à l’étude
  La recherche d’amélioration des services 
proposés

  Le soutien lors de la réouverture des commerces 
(les terrasses mises à disposition gratuitement) 

  La veille juridique et économique et la 
recherche de subventions de tous ordres

  Le taux d’endettement en baisse  
cette année encore

Modification du service urbanisme.  
A partir d’Août 2021, l’instruction des dossiers 
d’urbanisme est transférée à la CAN.  
Néanmoins, une personne nouvelle restera à 
votre service pour la réception des demandes, les 
conseils et la remise des dossiers après instruction.
Les services techniques auront un nouveau res-
ponsable qui va entrer en fonction le 28 juin. 

Certaines recettes attendues ne sont pas 
arrivées avant la fin de l’année. Elles seront 
versées en 2021.
Pour couvrir le reste à charge, la somme de 
500 000.00 € d’excédent de fonctionnement 
sera affecté au compte 1068.

BUdgEt PrévisioNNEL 2021
Compte administratif

iNvEstissEmENt
  Augmentation des taxes communales de 1%
  Travaux de rénovation : éclairages, chauffe-
ries (subvention CAN)

  Vestiaires du stade (subvention CAN)
  Etudes pour projets à venir (salle polyva-
lente, entrée de bourg, chemin touristique)

  Achat d’un matériel roulant
  Ecole primaire : concours d’architecte
  Travaux de terrassement du camping  
(subvention CAN)

  Changement des ouvrants de l’école maternelle

foNCtioNNEmENt
  Entretien des bâtiments municipaux 
  Poursuite des travaux d’ADAP (subvention 
Département)

  Insonorisation de salles et du restaurant  
scolaire (subvention CAN) 

  Renouvellement du programme Terrasses 
des cafés et restaurants de la Grand-Rue  
(en suivant l’évolution des règles sanitaires) 

  Embellissement de la ville  
(verger communal, fleurissement)

  Installation de nouveaux panneaux  
touristiques (avec QR code) dans Mauzé

  Demande d’inscription à Terra Aventura 
(circuit touristique et ludique) pour les 
touristes d’été et du reste de l’année

  Colombarium au cimetière
  Dépenses des mesures anti covid-19

En cette rentrée, l’équipe municipale poursuit 
activement les travaux engagés et prévus 
et agit avec tous les agents pour les réaliser 
au mieux en toute sécurité et pour tous les 
Mauzéens.

Mais surtout notre attention se porte sur la 
sécurité des Mauzéens et leur santé. Nous 
avons voulu et permis la mise en place d’un 
centre de tests Covid-19 ainsi que d’un centre 
de vaccination à la salle des fêtes. Le person-
nel communal et les bénévoles se sont tous 
mis en action avec l’ARS, le service médical 
et infirmier pour aider les habitants du Sud 
Deux Sèvres à se vacciner au mieux.

i - clôture du compte administratif exercice 2020

Cette année 2020 a été très particulière. Nous 
avons été freinés dans certains projets mais 
plusieurs opportunités (1000 chantiers, PACT) 
nous ont permis d’en programmer d’autres. Des 
dépenses liées à la pandémie de Covid-19 nous 
ont été imposées. Néanmoins, notre budget reste 
excédentaire.
Le lotissement du Jouet n’a plus que deux 
parcelles individuelles et une parcelle collective 
disponibles. 
La balance générale fait référence au Compte 
Administratif clôturé le 31/12/2020.

foNCtioNNEmENt

 Recettes 2 454 712,92 €

 Dépenses  2 148 094,34 €

  Résultat  
de l’exercice     306 619,58 €  

 Report 2019  1 266 599,31 € 

  Résultat  
de clôture 2020 1 573 218,89 €   

iNvEstissEmENt

 Recettes    300 266,14 €

 Dépenses   837 971,22 €

  Résultat  
de l’exercice  - 537 705,08 €  

 Report 2019 537 873,49 € 

  Résultat  
de clôture 2020   168,41 €   

un budget solide pour  
envisager demain

>>>Budget

Cette année, la commune continue à gérer un budget équilibré  
sans recours à l’emprunt et poursuit les grands projets engagés :  
fin des travaux de raccordement à l’énergie verte, poursuite des études 
de rénovation de l’école élémentaire…
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iii - budget général prévisionnel 2021  
compte administratif
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i - clôture du compte administratif exercice 2020

dépenses d’investissements  BP 2021
Rénovation éclairage public  
Rénovation chaufferies  74 995 €

Etudes salle polyvalente et école  
primaire, entrée de bourg 150 480 €

Rénovation des vestiaires du stade 276 000 €  
Travaux neufs  869 172 €
Subventions à Epic 120 325 €
Opérations d’ordre 50 000 €
Dépenses imprévues 99 328 €   

Remboursement d’emprunt 89 700 €
 1 730 000 €

recettes d’investissements  BP 2021
FCTPA et taxes* 72 042 €
Subventions 206 890 €
Excédent de fonctionnement  
capitalisé + excédent reporté 500 168 €   
Virement de la section de  
fonctionnement  725 000 €   

Opérations d’ordre  
et patrimoniales 145 400 €   

Emprunts et dettes 80 500 €
 1 730 000 €

 dépenses de fonctionnement  BP 2021
 Consommables, maintenance 
 et service extérieur 904 417 €

 Frais de personnel et élus, Formation 1 337 000 €
 Fêtes et cérémonies 32 900 € 
 Dépenses à caractère financier 56 350 €  
 Subventions associations, 
 CCAS et autres contributions 79 900 € 

 EPCI : CCAS et  
 autres contributions 255 800 €   

 Dépenses imprévues 68 633 €
 Vir. à la section investissement 725 000 €
  3 460 000 €

 recettes de fonctionnement  BP 2021
 Produits de service  120 000 €
 Recettes fiscales 1 543 000 €
 Dotations et subventions 476 000 €  
 Revenus d’immeubles 136 500 € 
 Autres produits financiers 111 281 €   
 Excédent antérieur reporté 1 073 219 €   
  3 460 000 €

*Fonds de comprensation TVA.
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nOuvEAutés dE début d’AnnéE

LAncEmEnt  
d’un vERgER cOmmunAL 
L’inauguration du verger communal, 
situé sur la route d’Usseau, sur le terrain  
en face du garagiste, a eu lieu samedi 
22 mai. Le CCAS a financé l’achat des 

10 arbres fruitiers (pommiers, etc). La 
pelouse a été semée par un élu de la 
commission de l’environnement, les 
employés communaux ont planté les 
arbres. Saluons une belle participation 
de tous.
Il y a encore de la place sur le terrain 
pour l’enrichir de nouvelles plantations 
à l’automne. La commission prévoit 
d’aménager toute la parcelle et nous 
faisons un appel pour le don de plants 
d’arbres fruitiers et d’arbres d’orne-
ment pour la partie bordant la route 
afin d’atténuer le bruit de la circulation. 
Nous souhaitons que tous les Mauzéens 
profitent de ce coin qui sera aménagé 
de bancs dans l’avenir. Cette démarche 
conforte un peu plus la commune 
dans son engagement environnemental 
comme l’attestent les labels Terre saine, 
villes et villages fleuris, 0 pesticide.

LE sitE intERnEt dE 
mAuzé FAit PEAu nEuvE
L’identité visuelle dans son ensemble 
a été modernisée, épurée et conçue 
pour être à l ’ image de Mauzé. Entre 
«vert et bleu», les couleurs domi-
nantes du site rappellent que notre 
commune est aux portes du marais. 
La campagne, le Mignon, la mer en-
tourent notre belle commune. Ces  
éléments clés ont guidé le choix dans 
la sélection des nuances. Une première 
édition vient d’être mise en ligne. Re-
lookée, plus intuitive et performante, 
la solution offre une interface plus  
ergonomique et de nouvelles fonction-
nalités. Découvrez-la dès maintenant 
www.ville-mauze-mignon.fr

Pour naviguer + aisément
Tout a été pensé pour que l’accès à l’in-
formation soit rapide et facile. «En un 
clic» permet de voir les rubriques prin-
cipales du site (en haut à gauche). Les 
actualités se découvrent en scrollant 
(faire défiler la barre de navigation à 
droite).
Ce nouveau site vous suivra partout, 
où que vous soyez, grâce au «Res-
ponsive Design», que ce soit sur ta-
blettes ou smartphones, en s’adaptant 
à vos écrans. Belle navigation à tous !
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>>>Actu

REtROuvEz Aussi  
L’inFORmAtiOn  
Sur le panneau 
lumineux sur 
l’appli city all.



L’APEi, fidèle au poste

unE nOuvELLE sEctiOn 
mARcHE nORdiquE viEnt 
d’OuvRiR
Le club des Foulées René Caillié vient 
de créer une section « Marche nor-
dique» ouverte à tous, néophytes, pra-
tiquants occasionnels, ou pratiquants 
confirmés. L’expérience se déroule 
chaque dimanche, avec un départ 
du port de Mauzé à 9 h, pour 1 h 30  
à 2 h de marche.
Une monitrice brevetée interviendra 
régulièrement afin de permettre à tous 
d’effectuer les bons gestes pour la pra-
tique de cette discipline qui compte 
chaque jour un peu plus d’adeptes en 
France, en raison de ses bénéfices sur 
la santé, et sa capacité d’adaptation à 
toutes les couches de population. Les 
deux premières séances de découverte 
sont gratuites.  Chacun pourra ensuite 
adhérer au club des Foulées René 
Caillié s’il le souhaite.

Cotisation annuelle 20 €.  
La première adhésion d’avril à 

septembre est réduite à 10 €.

LE cOnsEiL municiPAL 
dEs JEunEs : LE PROJEt 
PREnd FORmE
La municipalité souhaite ouvrir un 
conseil municipal des jeunes. Compo-
sé de 12 enfants allant du CM1 jusqu’à 
la 5ème, ils pourront participer à la vie 
de la commune avec leur force de pro-
positions et leur volonté de mener des 
projets par les jeunes, pour les jeunes. 
Le CMJ se constituera sur le principe 
électoral, où les jeunes voteront pour 
les candidats qui souhaitent se pré-
senter au CMJ. Un élu de la commune 
passera dans les écoles pour donner 
aux jeunes plus de détails sur la créa-
tion de ce CMJ. Ce projet sera lancé à 
la rentrée en septembre.

n raison de la crise sanitaire, 
l’APEI (Association des Pa-
rents d’Elèves Indépendants) 

a dû renoncer à contre cœur à l’or-
ganisation de ses manifestations fes-
tives (fête d’Halloween, marché de 
Noël, carnaval…).
Bien que les activités à l’école et les fes-
tivités de fin d’année scolaire restent 
encore incertaines, les membres de 
l’APEI continuent à se mobiliser et 
n’hésitent pas à repenser leurs actions 
pour soutenir financièrement les 
écoles et le collège de Mauzé.
Des bénévoles sont toujours à l’affût 
de nouvelles idées :
• la vente de plants organisée au 
printemps a battu son plein : pa-
rents d’élèves, papys/mamies, voi-
sins, enseignants, tous ont répondu 
présents… Quelle agréable surprise 
de découvrir autant de jardiniers 
en herbe dans notre commune. 
Afin de soutenir le commerce local, 
l’APEI devrait également proposer 
une vente de fromages et yaourts 
de chèvre pour réveiller les papilles 
des petits et grands, en partenariat  
avec « La Fromagerie des filles »  
(Prissé la Charrière 79360).
• Face au succès de l’opération col-
lecte de papiers organisée dans la 
commune l’an passé, grâce à la mo-
bilisation des parents d’élèves, ensei-

gnants, commerçants, de la mairie et 
des habitants de Mauzé et alentours, 
nous avons récolté 8,640 tonnes de 
papiers en 2020. Les bénéfices de 
cette action, nous ont permis d’of-
frir de nouveaux jeux/jouets pour la 
garderie scolaire pour le plus grand 
bonheur des enfants.
• L’APEI a donc décidé de reconduire 
cette action solidaire pour 2021. 
Ainsi, une benne sera de nouveau 
installée rue de la gare, à proximi-
té du kiosque de Mauzé le week-end 
des 9 et 10 octobre prochain. Dans 
ce contexte particulier, nous comp-
tons de nouveau sur la solidarité de 
l’ensemble des habitants, artisans et 
commerçants du pays mauzéen et 
alentours pour commencer à stocker 
dès à présent un maximum de papiers, 
livres, journaux, prospectus… afin de 
nous aider à réaliser le challenge des 
10 tonnes de papiers collectés !!! On 
compte SUR VOUS !!!!
Nous espérons pouvoir de nouveau 
très vite vous retrouver autour de 
manifestations festives pour le plus 
grand bonheur des enfants… Et 
surtout prenez soin de vous et de 
vos proches. 

Contact :  
apei.mauze@gmail.com  

ou 06 95 94 92 33

Brèves 
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REtOuR suR LEs  
décORAtiOns dE PâquEs

Un grand merci à l’association Mauzé 
Actif et au comité des fêtes pour avoir 
préparé les jolies décorations de Pâques 
présentes pendant tout le mois d’avril 
sur le square devant la mairie. Ces dé-
cors ont suscité des talents de photo-
graphes chez beaucoup de Mauzéens. 
Cette initiative est à renouveler sans 
modération…

5 Juin
LA 5èmE sAisOn sE PRéPARE

Le samedi 5 Juin, Mauzé sur le Mignon  
s’apprête à recevoir, sur le port, la Cie 
Point du Jour avec son spectacle un 
chat botté. Remarqué au festival d’Au-
rillac 2018, c’est l’histoire de trois Chats 
un peu farfelus, bien décidés à raconter 
l’histoire du Chat Botté... Mais les cha-
mailleries chamboulent le cours de l’his-
toire ! Les conteurs félins s’emmêlent les 
pattes dans cette fable qui pourrait se 

révéler moins morale qu’il n’y paraît...
La 5ème saison est un festival de théâtre, 
danse, musique et art du cirque, initié 
en 2019 par la CAN, faisant suite au fes-
tival du polar Regards Noirs. L’année 

2020 a vu la 
s e c o n d e 
édition an-
nulée pour 
c a u s e  d e 
pandémie. 
A u s s i ,  l a 
CAN tient 
le cap pour 
ma i nten i r 
au  m a x i -
mum cette 
é d i t i o n , 
afin de re-

lancer les arts qui manquent cruellement  
à nos vies. Les séances du mois de Mai 
ayant été annulées, elles ont été repor-
tées en Juin.
La culture a hâte de retrouver le public, 
dans les conditions sanitaires requises, 
mais c’est en piaffant que tous les artistes 
attendent le retour des beaux jours de la 
scène. La population réclame l’ouverture 
des théâtres, des musées, des cinémas, 
pour pouvoir chanter, danser, rire, pleu-
rer, rêver, et les artistes ont besoin de leur 
public pour vivre leur métier, et faire en 
sorte que le spectacle reste vivant. Car la 
culture existe grâce au public.
La Cie Point du Jour proposera également 
ses scènes d’été, le samedi 3 Juillet, 
au port de Mauzé, soirée Théâtrale où 

se rencontreront les trois spectacles des 
ateliers de la compagnie. Au programme, 
Médée, À pas de Lou et Lucrèce Borgia.

27 Juin
dEs FêtEs REné cAiLLié à 

LA FêtE nAtiOnALE

Face aux incertitudes de la situation sa-
nitaire à venir et aux dernières règlemen-
tations gouvernementales, nous sommes 
contraints pour cette année encore d’an-
nuler les fêtes René Caillié. Seul un dépôt 
de gerbe aura lieu le samedi 26 juin à  18 h 
au monument René Caillié pour honorer 
notre explorateur né à Mauzé en 1799.
En revanche, si la situation sanitaire le 
permet, le feu d’artifice sera tiré le13 
juillet en place et lieu des fêtes René Cail-
lié. Ce même jour, le tour cycliste des 
Deux Sèvres passera dans notre commune 
avec 4 passages autour du champ de foire 
en début d’après-midi. Des animations 
auront lieu et en fin de soirée, le tradition-
nel pot du maire ouvrira une soirée qui 
on l’espère tous, pourra nous faire oublier 
cette année encore bien compliquée.

Les accueils de loisirs enfance et jeunesse de  
Mauzé sur le Mignon, Epannes (St Hilaire  
la Palud pour l’été) sont toujours ravis  
d’accueillir vos enfants pendant les va-
cances et les mercredis. Renseignements 
et inscriptions au Centre socioculturel 
du Pays Mauzéen.
Le CLAS (Contrat Local 
d ’A c c o m p a g n e m e n t  
Scolaire), le RAM (Relais  
d’Assistante Maternelle),  
les récré’arts (pendant  
les vacances), le temps 
des parents sont toujours 
en action pour répondre 
aux besoins des habi-
tants. L’espace emploi, les  

ateliers de lutte contre l’illettrisme sont 
à votre disposition :
•  «Vivre, Lire, Ecrire et Communiquer»,
•  «Français langue étrangère / Français 

Langue d’intégration»
•  «Les C@fés Numériques» 

LE csc mAintiEnt sEs Activités

Renseignements et inscriptions au Centre socioculturel du Pays Mauzéen. 
Horaires accueil : Lundi : 16h - 18h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h

Tout cela bien sûr dans le respect des protocoles sanitaires, masques, gel, distanciation...

Centre socioculturel 
du Pays mauzéen

6 rue de la Distillerie
79210 Mauze sur le Mignon

COUPON-RÉPONSE    

NOM : ____________________________________

Prénom : __________________________________

Téléphone : ______________________
souhaite m'inscrire au 

À remettre à :
Bénédicte Vionnet-Fuasset
Centre socioculturel du pays mauzéen-
6 rue de la Distillerie- 79210 Mauzé sur le Mignon
Ou en appelant le  05 49 26 72 46

Document réalisé par nos soins ; ne pas jeter sur la voie publique !

©
 D

un
ca

n 
A

nd
is

on



comment lutter contre 
les cambriolages ?
Je rends mon logement moins attirant 
pour les cambrioleurs.

mesures organisationnelles mesures environnementales

nE négLigEz suRtOut PAs :
•  de fermer toujours vos portes, fenêtres, portail et votre portillon,
•  de ne jamais laisser les clés sur les serrures,
•  de ne pas cacher de clés sous le paillasson, dans la boîte aux 

lettres, dans un pot de f leurs…
•  de ne jamais laisser votre porte de garage trop longtemps ouverte,
•  d’éviter au maximum de conserver vos objets de valeur dans votre 

cabanon de jardin,
•  de ne jamais exposer vos objets de valeur.

POuR AméLiORER vOtRE sécuRité,  
nOus vOus PROPOsOns LEs cOnsEiLs 
suivAnts :
•  Élaguez ou arrachez les arbres et arbustes qui 

cachent vos portes et fenêtres depuis la voie 
publique (également ceux qui permettent de 
passer par l’étage).

•  Coupez votre haie à moins d’un mètre de hau-
teur sur votre façade principale afin de ne pas 
empêcher la visibilité de vos ouvertures depuis 
la voie publique.

•  Plantez des épineux qui pourront dissuader ou 
ralentir la progression des cambrioleurs (sous 
vos fenêtres par exemple).

•  Installez une clôture et un portail d’accès ver-
rouillable, permettant depuis la voie publique 
de voir l’intérieur de votre propriété.

installez un éclairage extérieur  
à détecteur de mouvement

Il dissuadera efficacement les intrus et aler- 
tera d’éventuels témoins. L’installation d’un 
éclairage activé par le mouvement indique 
également aux éventuels cambrioleurs que le 
propriétaire tient à sa sécurité.
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Pour améliorer la sécurité 
de votre quartier

Faites la connaissance de vos voisins. 
Apprenez à reconnaître leurs véhi-
cules. Mettez-vous d’accord sur des 
signaux d’alarme ou de détresse à 
utiliser en cas de besoin.

Rejoignez le dispositif  
PARticiPAtiOn citOYEnnE

dOnnEz L’imPREssiOn  
quE vOtRE LOgEmEnt  
Est OccuPé
•  Faites ouvrir la journée 

les volets des ouvertures 
visibles depuis la rue.

•  Ne laissez jamais du  
courrier s’entasser dans 
votre boîte aux lettres.

•  Faites bouger votre 
véhicule resté stationné 
devant chez vous.

•  Faites sortir les poubelles 
les jours de ramassage.

•  Demandez à votre voisin 
de mettre de temps en 
temps son véhicule devant 
chez vous.

•  Faites étendre du linge  
sur votre étendoir  
extérieur, etc.

vOus êtEs AbsEnt du LOgEmEnt
•  N’entrez surtout pas.
•  Interdisez l’accès des lieux à toute personne.
•  Si vous devez ABSOLUMENT entrer avant 

l’arrivée de la gendarmerie, essayez de ne pas 
toucher aux objets, portes ou  
fenêtres. Ne nettoyez rien et n’effacez rien.

vOus êtEs PRésEnt dAns  
LE LOgEmEnt
•  Ne prenez aucun risque  

inconsidéré.
•  En cas de contact, essayez de rester 

calme et donnez ou faites ce que 
l’on vous demande.

unE HAiE AvEugLAnt EntièREmEnt  

unE HAbitAtiOn cOnstituE un AttRAit  

PLus PuissAnt POuR un vOLEuR  

quE tOut AutRE AsPEct

La lumière est l’ennemie  
des cambrioleurs.

LORsquE vOus  
vOus AbsEntEz
•  Laissez toujours fermés les 

volets qui ne sont pas visibles 
depuis la voie publique.

•  Ne laissez jamais de mot 
sur votre porte ou sur votre 
répondeur téléphonique si-
gnalant votre absence (ni sur 
les réseaux sociaux).

que faire en cas de cambriolage ?

17 
Faites le 

et ne touchez 
à rien

Votre gendarmerie locale vous informe  
©
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>>>Informations
  La Ferme gourmande

inFO EnERgiE niORt AggLO

Après le confinement, La Ferme 
Gourmande est heureuse de vous 
ouvrir pour la toute première fois 
ses portes. Vous y trouverez un ac-
cueil chaleureux et une cuisine tra-
ditionnelle et gourmande aux côtés 
des nouveaux propriétaires : Vincent 
Berthomé et Sandra Maréchal.

  LE PROJEt « AnimAtiOn dE LA gRAnd-RuE » Est REnOuvELé

  L’AmbROisiE : un enjeu de santé publique

Dès les dates de réouverture des terrasses  
de cafés et restaurants données par les 
autorités gouvernementales et selon 
la volonté de nos commerçants, nous  
laisserons nos établissements mauzéens 
installer leurs terrasses devant leur vi-
trine. Cette année encore, cette occu-
pation du domaine public sera gratuite. 

Quelques places de parking seront mo-
mentanément inutilisables et une signa-
létique de mise en sécurité sera installée. 
Nous pourrons (enfin  !) profiter des 
beaux jours à nous rencontrer, conver-
ser et nous restaurer aux horaires prévus 
mais toujours en sécurité en respectant 
les gestes barrières.

L’“Ambroisie à feuille d’armoire” est une plante 
annuelle originaire d’Amérique du nord. Depuis 
son apparition en France, au milieu du 19ème siècle, 
cette plante invasive s’est multipliée et colonise de 
nombreux territoires. Si vous l’apercevez au dé-
tour d’un chemin, signalez sa présence.

>>>Agenda

   mardi 13 juillet : passage du 
tour 79, course cycliste dans 
l’après-midi suivi d’une soirée 
animée avec feu d’artifice.

JuiLLEt 2021

   du 3 au 7 novembre : Festival 
de l’aventure individuelle

nOvEmbRE 2021

   samedi 5 juin : 5ème saison 
avec le spectacle « Le chat 
Botté » de la compagnie du 
point du jour au Port à 16 h.

   dimanche 20 juin : 1er tour 
des élections départementales 
et régionales.

   samedi 26 juin : dépôt de gerbe 
au monument René Caillié à 18h.

   dimanche 27 juin : 2e tour 
des élections départementales 
et régionales.

   mardi 29 juin : concert de 
jazz en soirée au kiosque.

Juin 2021

Sous réserve de l’évolution des mesures 
sanitaires, les grandes dates à retenir :

  sAvOn 2 nAtuRE

Savon2Nature est né d’une envie de 
simplicité, d’authenticité. L’idée était 
simplement de proposer sur un site 
unique des produits bio et sans embal-
lage, issus de différents artisans créa-
teurs de la région pour permettre aux 
clients de mixer les marques dans leur 
panier et de découvrir de nouveaux sa-
vonniers plus facilement. La recherche 
de la qualité, de la proximité, l’essor 
des achats locaux, responsables, la 
quête de sens même dans les achats du 
quotidien ont guidé notre projet. Cette 
nouvelle activité permet aussi de créer 
du lien avec les habitants de Mauzé, 
de leur faire découvrir des artisans 
proches de chez eux, de leur offrir un 
service de proximité.

 

 
 

 

   
   

   
   
 
 
 
 
 

Pour une salle de bain 
0 déchet 

  
 
 
 

6 mars 2021 

Savon2nature.fr
Facebook & Instagram : @savon2nature

Agir avec la plateforme signalement Ambroisie
Il s’agit d’un dispositif participatif permettant à chacun d’identifier des plants 
d’ambroisie et de les signaler.  En savoir +  www.signalement-ambroisie.fr

vous avez des projets d’amélioration 
thermique de votre logement ? La 
plateforme de la rénovation éner-
gétique de Niort Agglo vous donne 
des conseils et vous aide à financer 
vos travaux.
Baptiste Leroux et Laura Sabourin, 
conseillers énergie de Niort Agglo 
répondent aux questions des particu-
liers propriétaires de logements indi-
viduels, des copropriétés et des petites 
entreprises du secteur tertiaire.
un conseil personnalisé quel 
que soit votre projet :
•  Vous souhaitez changer une fenêtre et 

vous vous demandez s’il y a des aides ?
•  Votre chaudière est ancienne et vous 

ne savez pas par quoi la remplacer ?
•  Vous avez acheté une maison où il y a 

tout à refaire et vous ne savez pas par 
quoi il faut commencer ?

Pour répondre à ces questions et toutes 
les autres questions liées à la rénova-
tion énergétique de votre habitation, 
vous pouvez contacter les conseillers 
du service info énergie de Niort Agglo.

D911 - route de Surgères
Saint Pierre-d’Amilly
Tél. : 05 46 27 29 64

Plateforme de LA RénOvAtiOn 
énERgétiquE niORt AggLO 

140 rue des equarts - 79000 Niort
Accueil uniquement sur RDV 

•  www.niortagglo.fr/fr/habiter-etudier/
habitat/plateforme-de-la-renovation- 
energetique/index.html 

•  Au 05 49 78 78 40 (le lundi, mercredi et 
vendredi de 13h30 à 17h ou le mardi et jeudi 
de 9h à 12h30)

•  Par mail : info.energie@agglo-niort.fr 

  Isabelle Leguerinel    
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