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Des phénomènes climatiques extrêmes ! 
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Chers habitants de SAIX,                                                                
 

Alors que la plupart des gens s’apprêtent à partir en vacances, la vie 
municipale continue. Les fortes chaleurs et l’absence de pluie commencent à 
devenir très problématiques pour nos réserves d’eau, pour la végétation et 
pour le monde agricole. Il est très important que tout le monde se sente 
concerné et soit le plus économe possible sur sa consommation d’eau. 

La période de canicule vient aussi perturbée le quotidien. Les personnes plus 
fragiles doivent adopter les bons gestes : s’hydrater, se ventiler, manger en 
quantité suffisante, ne pas faire d’efforts physiques et rester au frais. 
N’hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie en cas de besoin. 

Nous avons été malmenés avec la tempête de grêle du 4 juin. De nombreux 
dégâts sur les maisons, les véhicules et les cultures agricoles et viticoles. Une 
délégation ministérielle s’est déplacée sur la commune et a rendu son rapport 
le 14 juillet. Nous espérons que des propositions seront annoncées 
prochainement. La municipalité se tient à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches si besoin. 

Ce n’est pas sans un certain plaisir que je constate aujourd’hui un retour à la 
vie d’avant. Passée cette période de gestion de crise, qui a quand même duré 
près de deux ans, la vie reprend avec son lot d’animations pendant la période 
estivale. Nous avons pu nous réunir pour la fête traditionnelle du 14 juillet et 
retrouver un moment de convivialité. La fête du village reprend son cours et 
aura lieu le 14 août. 

La rentrée scolaire est aussi en préparation. Nous maintenons deux classes à 
l’école de Saix. Ce sont plus de 40 petits élèves qui sont attendus le 1er 
septembre. Nous leur souhaitons par avance une belle rentrée. 

Je vous souhaite à tous un bel été ! 

                                            Sylvie BARILLOT 

                                             Maire de SAIX 
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Le saviez-vous ? 
 

…La fête Nationale du 14 juillet … 
 

… 14 juillet, prise de la Bastille….certes mais pas que …La première commémoration de ce jour date du 14 juillet 
1790 : c’est la Fête de la Fédération qui réunit parisiens, députés et gardes nationaux. Cette célébration a lieu 
sur le champ de Mars pour jurer fidélité à la nation et à Louis XVI ! …  
Cette fête est ensuite tout simplement interdite entre 1800 et 1848, car elle ne fait pas l’unanimité politique ! 
Le 14 juillet ne devient Fête Nationale qu’en 1880… Et de nos jours, c’est une belle fête avec son feu d’artifice. 
Feu d’artifice qui est en fait…un symbole de la monarchie !  
En effet, importé de Chine par Louis XIII et réalisé en de multiples occasions, le feu d’artifice participe aux 
réjouissances des demeures royales.      
Bonne fêtes à tous ! 

 

 

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

L’épisode de grêle du 04 juin 2022 

 

 

Rappel des faits…. 
Ce samedi 4 juin, vers 14h30 environ, la commune de Saix est traversée par une 
tempête. Ce sont d’abord des nuages noirs qui s’annoncent à l’horizon. Rapidement 
un vent de secteur Sud-Est s’installe. La pluie tombe de biais puis des billes de glace 
l’accompagnent. Ces billes de glace font place à des calots (gros comme des noix) qui 
frappent, pendant 10 minutes durement les toitures des maisons, les fenêtres et leurs 
volets, les pavillons des voitures qui totalisent entre 800 et 900 impacts. Les biens sont 
touchés… mais aussi les cultures : vignobles et cultures diverses sont ravagés. Les épis 
de céréales quand ils sont encore au bout de la paille, sont vidés des grains. Les jeunes 
pousses de mais sont mâchées littéralement. Les vignobles sont méconnaissables, 
seul le bois reste…et est très abimé sur certaines vignes. 

 
Concrètement, ce qui est fait… 
Devant l’ampleur des dégâts, une cellule de crise municipale est activée. Une permanence de la Mairie est assurée le 
lundi de Pentecôte pour conseiller les sinistrés. Cette fois encore la solidarité est spontanée, chacun armé de ces outils 
participe au déblaiement et à la remise en état des réseaux de circulation ou du jardin de son voisin. 
 
Bilan, aujourd’hui… 
La situation de « Catastrophe Naturelle » demandée immédiatement ne peut nous être accordée, l’aléa de la grêle étant 
exclu d’emblée des situations éligibles car assurable. 
Un comité d’élus locaux et d’agriculteurs se met en place pour que les pouvoirs publics prennent conscience de la 
détresse des sinistrés et de la mise en péril des exploitations. Ce comité demande la reconnaissance de l’état de calamité 
agricole. M. le préfet J.M Girier, M. le sous-préfet C. Pecate, M. le Député N. Turquois, Mme la conseillère 
départementale M.J Bellamy, M. le Président de la CCPL, J.Dazas, se sont déplacés in situ, rapidement et avec 
bienveillance. M. Le Sénateur B. Belin n’est pas en reste et apporte son soutien. 
Plusieurs réunions ont été organisées avec les acteurs du monde agricole. Une mission d’enquête a été menée par la 
Direction Départementale des territoires avec la Chambre d’Agriculture le 16 juin. Une visio-conférence avec le ministre 
de l’Agriculture s’est déroulée le 22 juin. Des mesures de dégrèvement de taxe foncière et d’allégement de charges 
sociales vont être mises en place. En lien avec les établissements bancaires, il est également proposé un étalement du 
remboursement des prêts garantis par l’Etat. Une reconnaissance calamités agricoles pour les pertes de fond est 
envisagée pour les viticulteurs pour garantir les productions des années suivantes.  
Affaire à suivre … 
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Festival en musique 

 

 

 
 
 
Ce festival propose un spectacle musical et différents ateliers de 11h 
à minuit, au Préau, rue Sainte Radegonde. 
 

Programme musical annoncé par les organisateurs : 
 

lsa musique rock, folk franco-anglais 
Jehan-Marc Delpech reprise de variétés françaises 
Jeanne de Lartigue (Mezzo-Soprano) de renommée internationale 
pour un récital de chant Lyrique 
Jennifer reprise de variétés françaises 
Léo chanteuse francophone (la mine de Léo) 
Zathman Mystique Reggae pour du Reggae 
Un groupe de musique Celtique provenant de Tours clôturera la 
journée de spectacle. 
 

Cette manifestation est organisée par une association saumuroise 
sans lien avec la municipalité de SAIX ou son Comité des Fêtes. Elle 
bénéficie de son propre dispositif de sécurité et de secours. 

 

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

 

Magie crépusculaire à Saix ! 

 

 

 
 

Balade contée au crépuscule 
Mercredi 20 juillet 2022 - De 19h30 à 22h00 

 

La Tourette- Saix (86) 
(parking au 6 rue du Bois Mignon) 

 

Le temps d'un crépuscule, laissez-vous guider à travers les sentiers. 
Ecoutez ces contes qui ont traversé les siècles pour venir se poser dans vos oreilles 

d'aujourd'hui. 
Donnez libre cours à vos émotions et... laissez la magie opérer. 

Pour adultes et enfants à partir de 6 ans 
5 € / personne - Forfait par famille : 15 € 

Renseignements et réservations : 
07 81 39 00 34 ou 06 41 57 88 99 

C’est en totale indépendance que l’artiste conteuse Tiphaine Le Vaillant a choisi la commune de Saix, et particulièrement 
les chemins au départ de La Tourette, pour nous plonger le temps d’une soirée dans un univers onirique. 
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Saix recèle des talents ! 

C’est discrètement qu’un habitant de Saix opère dans son garage 
une transformation des plus surprenantes… Imaginez une 
citrouille devenir un carrosse… Eh bien Mickael Drouard 
transforme des 2CV en rutilantes voitures de sport aux allures 
rétro !  
Voici une mise en lumière d’un talentueux garagiste ! 
C’est au journal « Courrier de l’Ouest » du 22 février 2022 que l’on 
doit cette révélation. Ce journal nous apprend que Mickael 
Drouard, garagiste déjà réputé localement, est approché par 
l’entreprise Burton France (entreprise hollandaise spécialisée en 
2CV, implantée à Candes-Saint-Martin) qui lui donne d’abord des 
travaux à réaliser. Rapidement Mickael gagne la confiance de 
cette entreprise qui lui confie un véhicule à assembler… et 
d’autres commandes suivent… 

 

 

Déjà trois véhicules assemblés de toutes pièces, à raison d’un 
par an. Du chassis à la capote en passant par le cablage 
électrique…ce puzzle nécessite 2 mois de travail. 
Notez au passage que le Garage Système D de Saix est l’un 
des deux seuls fournisseurs en France de cette belle 
mécanique ! Si le cœur vous en dit, le prix de base de ce 
vehicule est de 20 000 euros. 
Notre garagiste, pourrait s’en tenir à ses activités déjà 
prenantes, mais il semble vouloir rassembler les éléments 
d’un musée dédié à ses plaisirs mécaniques… 
Affaire à suivre ! 
Pour contacter Mickael Drouard - Garage Système D à Saix - 
Tél. 06.18.50.46.19  

 

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

L’école maternelle maintient ses 2 classes, à la rentrée 

 

 

A la rentrée 2021/2022, une période transitoire avec un poste titulaire 
(poste de la Directrice) et un poste renfort avait été instaurée. La 
commune de SAIX a été avertie par l’Inspection Académique de 
l’Education Nationale qu’à la rentrée 2022/2023 une classe fermerait. 
Or, 41 élèves sont attendus en maternelle en septembre. Seules les 
installations de l’école de Saix permettent de recevoir les classes de 
petite, moyenne et grande sections dans de bonnes conditions.  
Ainsi l’équipe enseignante du RPI a fait un choix de répartition des 
moyens humains. Choix validé par l’Education Nationale. 
C’est une professeure de Morton qui viendra prêter main forte à sa 
collègue de Saix et animera l’un des deux niveaux de maternelle. 
Solution temporaire ! car la question se reposera pour la rentrée 
2023/2024. 
Pour mémoire, le RPI compte 5 postes d’enseignants pour 107 élèves 
inscrits pour la rentrée prochaine. 
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Vacances rient avec 

prudence  

Fête du 14 juillet Le retour des amandiers 

   
 

La gendarmerie observe déjà en 
début de la période estivale, une 
activité en hausse liée à un surcroît 
d'interventions diverses (tapages, 
vols de véhicules, dégradations... 
Nous attirons votre attention sur 
l’intérêt de sécuriser vos 
habitations. A ce sujet, l'opération 
« TRANQUILLITE VACANCES » reste 
à votre disposition. 
N’hésitez pas à solliciter la 
gendarmerie en cas de repérage ou 
suspicion de tout  événement qui 
vous semblerait anormal. 
Source Gendarmerie Nationale – 
Groupement de la Vienne 

 

Bonne humeur et convivialité 
toujours au rendez-vous cette année 
pour une centaine de saixois et 
saixoises. 
Cette année, un challenge de tir à la 
corde s’est improvisé au plus grand 
plaisir de l’assemblée. 
A l’issu d’un plateau dinatoire, les 
petits accompagnés des parents ont 
déambulé dans le village avec leurs 
lampions. 
Le traditionnel feu d’artifice a clôturé 
la soirée malgré un final abrégé pour 
cause d’un départ de feu de prairie, 
rapidement éteint grâce aux mesures 
préventives mises en place. 

 

La nouvelle équipe du Comité des 
Fêtes relance la fête du 14 août. 
La matinée est consacrée à un vide 
grenier pour lequel les exposants 
auront réservé leur place. 
Un traiteur servira une paëlla géante 
pour le déjeuner, sur réservation. 
Des attractions foraines et un 
spectacle de variétés animeront 
l’après-midi.  
La commune soutient cette initiative 
qui redynamise notre village et 
souhaite une pleine réussite à cet 
évènement. 

 
 

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

 

Dates à retenir 

 

 

 

Etat civil 

  

31 juillet : Repas des Anciens Combattants sous 

le préau communal 

14 août : Fête du village  

3 septembre : Vigne Vin Rando à Curzay sur Dive 

11 novembre : Commémoration de l’Armistice 

de la 1ère guerre mondiale 
 

 

Naissances :  
Tiam FERRAND né à Saumur le 12/12/2021 
Haïenna SAIDI née à Saumur le 29/03/2022 
Le maire et le conseil municipal renouvellent leurs félicitations aux 
heureux parents. 

Mariage : Henri PIERRE et Stéphanie LEROY le 21/05/2022 

Le maire et le conseil municipal leur renouvellent leurs vœux de bonheur 

Décès :   
Odile GUIBERT décédée à Lencloître le 12/01/2022 
Aliette JOUNAULT décédée à Saumur le 29/06/2022 
Le maire et le conseil municipal renouvellent leurs sincères 
condoléances aux familles éprouvées. 
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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 
 

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

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 

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 
 

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 
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