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Bonne année 2021 ! 

 

Le nouveau 

bulletin municipal 

d’information 

 

Vous découvrez aujourd’hui ce 
nouveau bulletin, qui répond à la 
fois au désir et à la nécessité de la 
Mairie de communiquer 
régulièrement et directement 
avec les habitants de la commune. 
 

L’édition de ce bulletin est prévue 
tous les trimestres.  
Toutefois, l’équipe éditoriale 
envisage la possible parution d’un 
« bulletin spécial », selon les 
nécessités générées par l’actualité 
du moment. 
 

Ce bulletin est le vôtre et l’équipe 
éditoriale a le souhait de répondre 
à vos attentes. N’hésitez pas à 
transmettre au secrétariat de la 
Mairie, vos remarques qui 
amélioreraient la forme et/ou le 
contenu de ces pages. 
 

 La naissance de ce premier 
bulletin s’accompagne de 
l’opportunité de présenter les 
vœux 2021 de l’équipe 
municipale, un bilan de l’année 
passée et les perspectives à venir. 

Malgré la pandémie qui a été la particularité de cette année 2020, nous 
avons pu constater des effets notoires de solidarité entre habitants, ce 
dont nous pouvons nous féliciter.  
 

La municipalité s’est engagée activement et rapidement dans ce sens. Elle 
a accompagné les initiatives des particuliers telles que la fabrication de 
masques en tissu dits « grand public » et la livraison de courses à domicile 
pour les personnes à mobilité réduite. 
 

2021 nous donne l’opportunité de tirer des enseignements positifs de 
cette période tels que la bienveillance portée à nos voisins et la 
réapparition de services au plus près des habitants. 
 

2021 c’est aussi une année pour des projets d’amélioration pour la vie 
locale (voirie, rénovation bâtimentaire, sécurisation ...). 

 

L’année va nous permettre de poursuivre et finaliser des projets initiés 
précédemment, et d’en faire émerger des nouveaux, et ce, avec la 
constante volonté de développer le bien être local ! 
 

L’équipe municipale et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux 
de bonheur, santé, prospérité et réussite dans vos projets personnels, 
familiaux et professionnels. 
 

Bonne année à tous ! 
 

Sylvie BARILLOT 

Maire de Saix 

 

 

La naissance du Nouvel An … 

 

Le saviez-vous ? … Le Nouvel An n’est pas si nouveau… 
 

C’est Jules César qui décida vers 46 avant notre ère que le 1er janvier serait le Jour de l'An !   Dixit, fecit !     
A l’origine, ce jour était une fête d'origine païenne que les romains dédiaient à Janus, dieu des portes et des 
commencements, et qui avait deux visages : l'un tourné vers l'avant, l'autre vers l'arrière. 

 
Page 1      



 

 Les commissions municipales 

 

Avec l’élection de la nouvelle équipe municipale depuis le 15 mars, des 
commissions ont été réactivées et ont commencé à œuvrer avec dynamisme. 
Cinq commissions se réunissent régulièrement pour travailler sur les 
thématiques suivantes : 
 

• Commission Culture : Ecole, Jeunesse, Culture, Séniors, Loisirs, Sports, Vie 
locale, Patrimoine local, Commémorations, Festivités. 
• Commission Bâtiments et Environnement : bâtiments (Mairie, Salle des 
Fêtes, Chapiteau, école, cimetière, église, chapelle, atelier communal…), les 
énergies, les réseaux, l’Urbanisme, la gestion des déchets 
• Commission Voiries : Voies communales, Chemins ruraux, fossés, plantations 
et équipement  
• Commission Gestion des Risques : Information du public, plans de secours, 
risques bâtimentaires et cavités souterraines, défense contre l’incendie, 
pollutions, animaux errants, hyménoptères… 
• Commission Communication : Presse, bulletins municipaux, Site Internet et 
autres médias) 

■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■    
 

 Les travaux réalisés en 2020 

 

 
 
 

 

 

 

Plusieurs voies communales ont été refaites en 2020 ainsi que deux des grands 
fossés collecteurs de la commune. 

L’enrobé du carrefour de la Tourette a été fait de même que celui de la rue des 
Trois Relais et de la rue du Tilleul.  

La route de La Gaudière a été refaite, de l’atelier municipal jusqu’au bas de 
Solomé et les fossés de bord de route ont été nettoyés. Ces travaux ainsi que 
ceux des routes de la Frange, du Grillemont au Château d’Eternes ainsi que 
d’Eternes, derrière le château, ont été réalisés en octobre 2020. 

Nous savons qu’il reste encore un certain nombre de voies à réparer ou à refaire 
et en attendant nous vous remercions de veiller à leur bon entretien quand vous 
les empruntez. 

Quant à la mise en conformité des Etablissements recevant du Public (ERP), les 
accessibilités de l’église, de la mairie et de la salle des fêtes ont été revues pour 
favoriser l’accueil des personnes à mobilité réduite. 

 

■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■    
 

 

Point SIVOS- Groupe scolaire 

Comme cela a été indiqué dans la Presse, le projet ambitieux de construire à 
Roiffé une école unique regroupant les trois écoles du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal a été malheureusement abandonné à la fin de 
l’année 2020. 
 

En effet, malgré la forte envie des trois communes de Morton, Roiffé et Saix de 
travailler collectivement sur ce dossier, le projet n’a pu bénéficier de 
subventions suffisantes pour pouvoir assurer le plan de financement des 
travaux. 
 

Il convient désormais que la municipalité de Saix mène une réflexion sur la mise 
en conformité de l’école maternelle du Centre Bourg et procède aux 
améliorations nécessaires pour un meilleur confort de l’équipe enseignante et 
des élèves. 
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Les nouveautés en 2020 

 
 

 

 

 

 

 

Distributeur de 

baguettes  

 

Boîte à lire 

 

Cantine scolaire BIO 

Pour faciliter le quotidien des 
habitants de SAIX, un distributeur de 
baguettes tradition a été mis en 
service le 8 décembre 2020.  
Il est approvisionné par la 
boulangerie de Fontevrault l’Abbaye 
tous les jours sauf le lundi. 
Vous trouverez le distributeur sur le 
côté de la Mairie à côté de la boîte 
postale, le long de la RD 50. 
Les tournées actuelles de pain 
restent en vigueur. 
 

Nous mettons à votre disposition 
une boîte à lire où vous pourrez à la 
fois déposer et aussi prendre un ou 
plusieurs livres ou revues. 
Le principe de cette boîte à lire est de 
faire voyager les livres de main en 
main et de favoriser la lecture dans 
nos petites communes. 
Ne laissez pas vos livres s’ennuyer 
sur vos étagères et penser à partager 
les ouvrages que vous avez 
appréciés. 
Ce concept repose sur un don et non 
sur un prêt. 
Nous vous remercions de respecter 
cette armoire et les livres qui y sont 
entreposés. 

Depuis la rentrée de septembre 
2020, les enfants de l’école 
maternelle de SAIX peuvent 
désormais déguster des fruits et 
légumes fournis par un maraîcher 
bio local. 
Des évènements pourront être 
menées conjointement avec les 
enseignantes et la cantinière 
municipale, comme des ateliers sur 
le goût et la découverte de nouvelles 
saveurs. 

 

 
■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■    

 

 
 

Projets 2021 
 

 
 
 

 

Des travaux pour canaliser les eaux pluviales de la rue de la Belle Cave sont 
prévus pour le 1er trimestre 2021.  
 

Des travaux d’élagage sont à prévoir pour dégager correctement les fils 
électriques et de téléphone. Il est à noter que chaque propriétaire doit 
s’assurer de l’entretien de ses parcelles. 
 

Les travaux de réaménagement de la mairie se poursuivent. Après la 
réorganisation du nouveau secrétariat et de la salle du conseil en 2020, la 
partie bureaux et sanitaires sera finalisée au 1er trimestre 2021. 
 

Un projet de plantations d’amandiers est en réflexion et verra le jour fin 
janvier 2021. Ce projet est mené conjointement avec le Syndicat Viticole 
des vins de Saumur en Vienne. Les viticulteurs et vignerons de la Commune 
sont associés à cette démarche de revalorisation de l’amandier sur notre 
territoire. 
Nous vous tiendrons informés, dans le prochain bulletin municipal, des 
principales actions à venir proposées par les différentes commissions et 
décidées en conseil municipal 
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Point COVID-19 

 

Depuis février 2020, nous vivons 
à l’heure « Covid ». Nous avons 
enchainé les confinements et les 
mesures restrictives qui ont 
bouleversé notre quotidien. Il a 
été nécessaire de s’adapter. Les 
efforts des uns et des autres ont 
été payants. A ce jour, la 
commune de SAIX est 
relativement préservée. 
 

De belles actions méritent 
d’être mises en lumière telles 
que la mobilisation spontanée 
de couturières professionnelles 
ou amatrices, pour la fabrication 
de masques « grand public » 
pour chaque habitant et leur 
distribution par d’autres 
bénévoles. 

 N’oublions pas que dans 
l’anonymat, d’autres personnes ont 
fait preuve d’altruisme et ont su 
rendre service à leurs voisins. 
 
La crise sanitaire nous a privé des 
évènements festifs qui nous 
rassemblent habituellement, tels 
que les traditionnelles cérémonies 
commémoratives des 8 mai et 11 
novembre et festives du 14 juillet et 
de Noël, sans oublier toute 
l’animation locale assurée par le 
Comité des Fêtes. 
 
Aujourd’hui le « Covid » courre 
toujours… 
 

 

 
 
Gardons à l’esprit les bonnes 
pratiques à maintenir dans nos usages 
au-delà des consignes nationales 
(couvre-feu, port du masque 
obligatoire sur voie publique…) et 
continuons à respecter les gestes 
barrière qui sont à la portée de tous. 

 

■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■    
 

 

Les paniers gourmands pour les anciens de SAIX 

 
 

Du fait de la crise sanitaire, le repas traditionnel des 
anciens n’a pu s’organiser comme habituellement le 8 
mai. 
La municipalité a pris la décision de livrer, à domicile, un 
panier gourmand à chacun de ses habitants âgés de 70 
ans et plus. 
Cette année, c’est la Maison de Pays du Loudunais qui a 
fourni ces paniers de productions locales. 
Nous avons pensé que cela donnerait l’occasion d’une 
découverte et d’une dégustation bien agréable des 
produits des producteurs locaux. 

 
 

Etat civil   

Naissances : 
   Nacéo, Pierre, Nicolas THERIN né le 12/05/2020 à Saumur  
   Emma, Emmanuelle, Christelle COLAS RAFFAULT née le 10/12/2020 à Saumur 
   Le maire et le conseil municipal félicitent les heureux parents et souhaitent une belle vie aux enfants. 
Décès : 
   Bernard AUBUGEAU décédé le 16/01/2020 à Angers 
   Le maire et le conseil municipal assurent de leur soutien la famille éprouvée. 
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Renseignements 

pratiques 

Pharmacie Richard  
Les Trois Moutiers (à 8,4 km) 
Tél 05 49 22 62 63 

 

Pharmacie Bourgeois  
Fontevraud l'Abbaye (à 6 km) 
Tél 02 41 51 71 13 

 

Pharmacie du Château  
Brézé (à 7 km) 
Tél 02 41 51 68 66 

 

Pharmacie Lambert  
Montreuil Bellay (à 13 km) 
Tél 02 41 52 30 28 

Cabinet médical des Trois Moutiers 
Tél 05 49 22 63 77 
 

Centre Hospitalier de Loudun 
3 rue des visitandines 
86200 Loudun 
Tél 05 49 98 42 42 
 

Centre Hospitalier de Saumur 
Rue de Fontevraud 
49403 Saumur Cedex 
Tél 02 41 53 30 30 
 

 
URGENCES  
 

18 : Sapeurs-Pompiers 
 

15 : SAMU 
 

17 : Police / Gendarmerie 
 

112 : n° unique de secours 
européen 
 

 

■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■    
 

Mairie de Saix 
1, rue Clotaire 1er 86120 Saix 
Tél 05 49 22 92 53     Fax 05 49 22 37 70 
saix@departement86.fr  Site : mairie-saix-86120.fr 
Ouvert : 
les lundis et mardis de 9h à 12h 
les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 

Conseil Départemental de la Vienne 
Place Aristide Briand BP 319 86008 Poitiers 
Tél 05 49 55 66 00 
Ouvert : du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 
 

Conseil régional Nouvelle Aquitaine 
15 rue de l'Ancienne Comédie BP 575 
86021 Poitiers Cedex 
Tél 05 49 55 77 00     www.poitou-charentes.fr 
 

Communauté de Communes du Pays Loudunais 
2 rue de la Fontaine d'Adam 86021 Loudun Cedex 
Tél 05 49 22 54 02  contact@pays-loudunais.fr 
 

Caisse d'Allocations Familiales 
1 rue de la mairie 86200 Loudun 
Tél 0810 258 610    www.caf.fr 
Ouvert : le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
 

Centre des Finances Publiques 
(Impôts, Trésorerie) 
19 rue du Palais 86200 Loudun 
Tél 05 49 98 86 00 
Particuliers : 05 49 98 86 10/  
Professionnels 05 49 67 64 94 
Ouvert : du mardi au jeudi  
de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h15 
 

Pôle Emploi Loudun 
1 rue des Aubuis ZI de Ouagadougou 86200 Loudun 
Tél 39 95 www.pole-emploi.fr 
Ouvert : 
du lundi au mercredi de 8h30 à 16h30 
le vendredi de 8h30 à 15h30 

Collectif Loudunais pour le Logement 
9 rue du Lion d'Or 86200 Loudun 
Laurence Etourneux 
Conseillère Logement 
Tél 06 19 29 69 70 
Tél 05 17 36 50 07 
permanence à la Maison Départementale de la 
Solidarité de proximité de Loudun 
les mardis de 14h à 16h 
cllogement86@yahoo.fr 
 

Agence Postale la plus proche 
Place Aumetz 86120 Roiffé 
Tél 05 49 22 72 39 
Ouvert : 
du lundi au mercredi de 14h à 17h 
le jeudi de 9h à 12h 
le vendredi de 14h à 16h 
 

Electricité Sorégies 
42 avenue de Leuze 86200 Loudun 
Tél 0 810 505 050   05 49 44 79 00 
 

SIVEER Eau potable 
14 bis Boulevard du 8 mai 1945 86200 Loudun 
Tél 05 49 98 10 83 
 

Rectorat de l'Académie de Poitiers 
22 rue Guillaume le Troubadour 86000 Poitiers 
Tél 05 16 52 66 00 ac-poitiers.fr 
 

Mutualité Sociale Agricole Sèvres Vienne 
8 rue Gambetta 86200 Loudun 
Tél 05 49 43 86 79   www.msa79-86.fr 
Ouvert : le mardi de 9h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 
 

Urssaf 
3 avenue de la Révolution 86046 Poitiers 
Tél 39 57   www.urssaf.fr 
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