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Depuis deux ans nous avons la responsabilité d’œuvrer pour SaintMaixent-l’École. Au fur et à mesure des semaines, vous constatez
les évolutions et la traduction concrète des engagements que nous
avions pris auprès de vous lors de la campagne. Nous reprenons
également de nombreux dossiers qui n’avaient pas été finalisés ou
laissés de côté.
Pour voir avancer les projets, nous travaillons à renforcer les liens
avec tous nos partenaires. Parce que la ville de Saint-Maixent-l’École
ne peut agir seule et pour éviter le piège des solutions toutes faites
et inadaptées, notre méthode est de mener un travail en collaboration.
Certains projets nécessitent de retrouver le sens du temps long pour
sécuriser leur mise en œuvre et avoir les capacités financières de les réaliser.
C’est pourquoi, certains dossiers se phasent sur plusieurs années comme la modernisation de
l’éclairage public (5 ans), les aménagements de circulation (10 ans) ou les travaux de rénovation de
l’abbatiale (5 ans).
Les collectivités subissent, la flambée des coûts des ressources avec parfois plus de 100%
d’augmentation des charges énergétiques. Notre programmation pluriannuelle de fonctionnement et
d’investissement nous permet de nous ajuster et de diminuer l’impact de cette conjoncture. Cette crise
souligne la nécessité des investissements que nous avons prévus sur le mandat dans le domaine de
la transition écologique, avec notamment l’isolation des bâtiments et la modernisation de l’éclairage
public afin de réduire nos consommations et garder la maîtrise de nos budgets.
Parce que vous êtes également concernés par l’augmentation des prix, nous avons décidé lors du
conseil municipal du 31 mars 2022 de ne pas augmenter la part communale de la taxe foncière pour
la troisième année consécutive.
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des Saint-Maixentaises et Saint-Maixentais qui ont montré leur
grande générosité et solidarité en participant à la mobilisation pour l’aide au peuple Ukrainien.
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LES DOSSIERS SPÉCIAUX

URBANISME

CONSTRUIRE
NOS ESPACES
DE VIE

Ancien Nagdalena
Acquis par l’équipe précédente via l’Etablissement Public
Foncier de Nouvelle Aquitaine en 2017 dans le but de le
démolir, ce bâtiment est resté à l’abandon car l’Architecte
des Bâtiments de France n’a pas donné d’avis favorable à
cette demande. Cette ancienne pizzeria qui avait subi un
incendie en 2014 se dégrade donc chaque année davantage
et menace la sécurité des bâtiments voisins. Des travaux
de désamiantage et de sécurisation démarreront en
septembre. Puis des études archéologiques seront menées.
Une fois ce
travail fait, une
réflexion sur le
devenir de cet
îlot devra être
effectuée.
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Bâtiment le Nîl
La précédente équipe municipale en avait fait
l’acquisition via l’Etablissement Public Foncier de
Nouvelle Aquitaine en vue de le démolir et réaliser un espace vert.
Les coûts importants de cette démolition ont conduit à étudier
d’autres options et notamment la réhabilitation en cellules
commerciales
de
cet
espace afin de contribuer
à la redynamisation du
centre-bourg.

9 rue Anatole France
Ce bâtiment privé à l’abandon depuis plusieurs
décennies était très dangereux. Nous avons
cherché une solution afin de réhabiliter ce lieu
à un coût soutenable pour la collectivité avec la
construction de logements neufs. L’Association
ADANE a découvert une fresque à l’intérieur et nous
a présenté un autre projet visant la réhabilitation
de cette bâtisse. Les garanties financières et
méthodologiques nous ayant été présentées, nous
avons fait le choix d’abandonner notre projet initial
au profit de celui de l’ADANE

Plusieurs espaces bâtis – propriété de la ville ou de particuliers - ont pendant de longues années été laissés pour ainsi dire
à l’abandon, sans projet ou dans un état de fragilité avancé. Depuis notre prise de fonction, nous travaillons pour trouver des
solutions tout en prenant en compte les contraintes réglementaires et financières fortes qu’impose cette gestion patrimoniale.
L’enjeu pour notre ville se situe à plusieurs niveaux : tout d’abord assurer la sécurité, mais aussi développer l’attractivité de la
ville en revalorisant notre centre-ville et donc en mettant en valeur notre très beau patrimoine. Ce dossier est l’occasion de faire
le point : diagnostic et objectifs. Mais aussi mesurer le chemin à parcourir pour mener à bien l’ensemble de ces dossiers.
Ancien Nagdalena

Le mur d’enceinte
Depuis la démolition de la boulangerie
en 2019, le mur d’enceinte de la
cour Saragosse qui permettait il y a
quelques siècles de protéger notre ville
alors fortifiée nécessite des travaux
de «toilettage» : remplacement de
pierres, consolidation de chaîne
d’angle, arase. Une fois ces travaux
effectués sous la direction d’un
architecte, il sera possible d’aménager
l’espace devant le mur. Les travaux
de restauration commenceront dès
cet automne pour une durée d’environ 3 mois. Sécurisé et mis en
valeur, le mur permettra d’aménager une esplanade végétalisée.

Clocher de l’abbatiale
Les premières alertes sur des
chutes de morceaux de pierres
depuis la flèche du clocher datent
de 2008. L’an dernier un fleuron
s’est détaché de la flèche pour
finir sa course sur le chemin de
ronde du clocher. Il devenait donc
urgent d’intervenir. Les travaux sont
imposants : reprise de la chambre
des cloches à partir de septembre

dans un premier temps. Puis intervention sur la flèche du clocher
l’année prochaine.
La « maison de Georges »
Devenue dangereuse, cette maison acquise par la ville en 2017
ne pouvait plus être conservée. La démolition a été faite en mars
dernier. Il faut maintenant repenser l’espace. Une concertation
avec les habitants du quartier sera organisée à l’automne afin
de tracer les grandes lignes de ce que deviendra l’ensemble de
cet îlot.

Ilot Taupineau - Vauclair
Ces immeubles
des 1,3,5 et 7
rue Taupineau ont été acquis par
l’ancienne équipe municipale auprès
de l’Etablissement Public Foncier de
Ilot Taupineau - Vauclair
Nouvelle Aquitaine en vue d’une réhabilitation.
Nous avons depuis retravaillé le projet en partenariat avec
Immobilière Atlantique Aménagement afin que notre ville n’ait
pas à supporter le coût de la réhabilitation. Six logements - dont
4 en accessibilité – seront rénovés et deux cases commerciales
répondant aux besoins actuels en terme de superficie seront
créés dans le but d’œuvrer à la reconquête commerciale de la
rue Taupineau. Les travaux devraient commencer en fin d’année.

Hôtel Balisy
Au cœur de notre centre-ville, ce très bel hôtel qui n’était
plus utilisé depuis 2008 fait en ce moment l’objet de travaux
conséquents afin de pouvoir accueillir les associations
culturelles dès 2023.

Ilot après démolition

Platelage bois entre les passerelles
Afin de rendre possible la circulation entre les passerelles installées il y a bientôt deux ans, il était
nécessaire de faire des aménagements car le sol aux abords de la Sèvre est peu praticable par temps
humide. En poussette, à vélo ou simplement à pied il sera alors possible de passer du Moulin du
Tan au Faubourg Charrault sur un ponton en bois surélevé de 30 à 40 cm au-dessus du sol. Chacun
pourra ainsi profiter des bords de la Sèvre en toute saison tout en respectant les zones humides.
Progressivement les bords de sèvre sont mis en valeur après les aménagements dans le parc Hélène
Guyonnet, l’ouverture du verger, sans oublier le Parc Chaigneau.
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INFRASTRUCTURE

S E R V I C E C U LT U R E

Présentation de
Quartiers Libres
Quartiers Libres, un tiers-lieu pour
apprendre et entreprendre à SaintMaixent-l’École.
Cet espace de 250m² situé au premier
étage du bâtiment M.E.S. Services est
ouvert aux professionnels, comme aux
curieux et/ou bricoleurs. Vous y trouverez
un espace de travail partagé [#Coworking]
pour innover collectivement et un
laboratoire de fabrication [#FabLab] pour
matérialiser vos idées.
Ce tiers-lieu, porté par la Communauté
de communes Haut Val de Sèvre et
l’association d’utilisateurs, a ouvert
ses portes en 2021. C’est pour chacun,
une boîte à outils, une zone ressource,
d’entraide, de découverte et d’innovation
pour créer, apprendre et pratiquer.
Le lieu peut être utilisé en toute autonomie
7j/7 sur abonnement ou au travers
d’évènements ponctuels.
Un lieu ouvert, générateur d’évènements
Quartiers Libres est un lieu de rendez-vous,
de partages et de rencontres avec des
temps forts et des évènements organisés
régulièrement, par les animateurs du lieu,
des intervenants extérieurs ainsi que par
les utilisateurs.
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V I E M U N I C I PA L E

Les évènements s’adressent à tous : petits
et grands, professionnels et amateurs., Ils
permettent d’apprendre par «le faire», de
découvrir des outils et des techniques
autour de réalisations concrètes.
Un lieu pour apprendre et se former
Quartiers Libres propose aussi des
formations pour apprendre les principes
de base d’utilisation des machines et
des outils manuels (imprimante 3D,
découpe laser, thermo formeuse, traceur
d’impression et de découpe, etc.) à votre
disposition pour créer vos projets en
autonomie.
Les membres de Quartiers Libres forment
une communauté mettant à profit toutes
ses connaissances et savoir-faire pour
une montée en compétence collective.
Un lieu hybride pour travailler autrement :
• Un espace de travail partagé
Bureaux partagés ou individuels, espace
de stockage, wifi, salles de rendez-vous,
espace de reprographie sont à votre
disposition pour développer vos projets.
• Un laboratoire de fabrication
Des outils manuels et numériques, des

Médiatrice culturelle :
3 questions à
Élodie Jean
logiciels de conception graphique et de
modélisation 3D pour matérialiser vos
idées sont accessibles en toute autonomie
après formation.
• Un espace multimédia photo & vidéo
Une prise de vue, des podcasts, un
reportage vidéo ou un shooting photo :
vous trouverez le matériel nécessaire pour
réaliser votre communication.
Testez le lieu : 3 mois d’essai

Élodie Jean a rejoint la collectivité le
11 avril dernier, elle occupe le poste de
médiatrice culturelle.
Quel a été votre parcours avant
d’intégrer la collectivité ?
Je suis originaire de CharenteMaritime, j’habite en Deux-Sèvres
depuis 2017. Je suis diplômée d’une
licence d’Histoire et d’un master de
médiation culturelle. Après avoir passé
un an au Havre, j’ai travaillé durant les
cinq dernières années au Conseil Départemental de la Vendée en
tant que médiatrice sur le patrimoine historique ainsi que sur les
projets culturels portés par le département.

Quartiers Libres vous propose 3 mois
d’essai gratuits, avec un accès illimité.
Après un embarquement de 3 heures,
vous voilà « nouvelle recrue ». L’occasion
de rencontrer d’autres membres, de
développer vos projets ou même
d’imaginer des ateliers avec l’association
d’utilisateurs qui vous permet de bénéficier
de 3 formations gratuites après adhésion.
On vous attend pour une visite !
Retrouvez plus d’informations, inscrivezvous à une visite ou découvrez le calendrier
des prochains évènements sur :
www.quartiers-libres.fr

Quelles sont vos missions ?
Je rejoins Fabien Poupeau au service culture de la ville. Mes
missions portent sur la programmation événementielle et
culturelle hors l’Espace Agapit : la fête de la musique, «l’été de la
tête aux pieds», les journées européennes du patrimoine, mais
aussi des projets de diffusion culturelle auprès de différents
acteurs du territoire comme les écoles. De plus, je suis la référente
pour les associations culturelles de la ville, pour les aider dans la
mise en place de leurs projets, les demandes de subventions ou
toute autre demande.
Que souhaitez-vous dire aux Saint-Maixentais et SaintMaixentaises ?
La ville de Saint-Maixent-l’Ecole est une commune vivante avec
un tissu associatif dynamique. De plus, elle possède un cadre
naturel et patrimonial agréable à vivre et intéressant à partager
lors de manifestations.
Les membres d’associations culturelles peuvent venir à ma
rencontre si je ne suis pas encore venue vers elles. De manière
plus générale, toute personne souhaitant organiser un projet
culturel en lien avec la ville peut s’adresser à moi.
Contact : e.jean@saint-maixent-lecole.fr - 05 49 76 13 77

SERVICE JEUNESSE,
C U LT U R E E T S P O R T

Nouveau Pôle Jeunesse,
Sport & Culture
«Venez découvrir les nouveaux locaux du service Culture,
Sport et Jeunesse réunis ensemble à la mairie dans les
anciens locaux du Centre Communal d’Action Sociale.
Plusieurs raisons ont motivé la réunion de ces trois services

en un même espace : rendre plus accessible les locaux en
évitant les escaliers, favoriser le travail en collaboration
des trois pôles sur les différents projets et améliorer
l’accueil et l’accompagnement des associations de la ville».

EQUIPEMENTS

Installation de
mobiliers urbains

crédit : Karol Photographies – CdC Haut Val de Sèvre

Lors des conseils de quartiers de Juillet 2021, vous nous avez fait
part de votre souhait d’installer des nouveaux mobiliers urbains
dans le but de faciliter le quotidien, de mieux profiter des espaces
publics, et d’aider à rendre notre ville plus propre. Vous aviez pu,
à partir de cartes de la ville et des quartiers, nous indiquer quelles
étaient les installations à prévoir et les emplacements opportuns.
Lors de ces échanges, vous expliquiez que des bancs près des

aires de jeux seraient «un
vrai confort pour les parents
et «nounous» qui surveillent
les enfants», de même dans
les quartiers, un banc
sous un arbre , une table
de pique nique seraient
agréables pour permettre
de faire une pause lors d’une balade, de venir discuter entre
voisin(e)s, de passer un moment entre amis autour d’une
table, en résumé «du confort et de la convivialité pour tous
dans nos quartiers». Une enveloppe de 20 000€ a été allouée
à l’investissement de poubelles classiques, poubelles de tri,

distributeurs de sacs à déjections canines, bancs, cendriers ou
encore tables de pique-nique.

canines, cendriers). Un second lot d’équipement
urbain notamment composé de parking à vélos, de
bancs sera installé pendant le second semestre 2022.

Un premier lot a pu être mis en service en tout début d’année. (5 tables
de pique nique, 10 poubelles, 10 distributeurs de sac à déjections

EMPLOI

Emploi : Opération
«Allez vers»
Le Département des Deux-Sèvres est actuellement dans une
situation de plein emploi avec un taux de chômage aux environs
*
de 5,6 % . Cette dynamique économique se retrouve au niveau
du Haut Val de Sèvre avec des entreprises qui rencontrent des
difficultés de recrutement importantes. La ville de Saint-Maixentl’École a vu le nombre de demandeurs d’emploi diminuer de
*
17,9% entre septembre 2021 et avril 2022, passant de 508 à
*
417 personnes en recherche d’emploi. Si ces chiffres sont
encourageants, ils ne peuvent être pleinement satisfaisants.
Les freins vers le retour à l’emploi sont multiples. Le Job dating
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organisé le 27 janvier par la Communauté de Communes Haut Val
de Sèvre en partenariat avec le Comité de Bassin d’Emploi à La
Crèche proposait 103 offres d’emplois. Seulement 75 personnes
sont venues.
C’est pourquoi, en partenariat avec l’Association Intermédiaire
du Saint Maixentais, Pôle emploi et Mes Services, la ville de
Saint-Maixent-l’École organise une opération « Allez vers » pour
présenter différents dispositifs de retour vers l’emploi et échanger
avec des personnes ayant bénéficié de ces dispositifs.

À N E PA S M A N Q U E R

REPAS DES AÎNÉS

PLAN CANICULE 2022

Le traditionnel repas des ainés, prévu en janvier dernier, a une
nouvelle fois dû être annulé en raison de la situation sanitaire.
La municipalité a néanmoins souhaité le reporter au cours de
l’année 2022, en espérant un contexte sanitaire plus propice. La
date retenue est le dimanche 11 septembre. A noter dans vos
agenda !

Le plan canicule (en vigueur
du 1er Juin au 31 Août)
sera mis en route en cas
de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence par la
Préfecture. Les personnes
de plus de 65 ans et toute
personne adulte handicapée
sont concernées. Celles
qui souhaitent s’inscrire
sur le fichier sont invitées
à contacter la mairie au 05.49.76.47.58, qui leur enverra un
bulletin à remplir.

Afin d’être au plus près de vous, ces rendez-vous auront lieu dans
différents quartiers de la ville.
*
Chiffres Pôle Emploi

DATES DES PROCHAINS
CONSEILS DE QUARTIER

Retrouvez-nous le :
21 Juin de 14h à 16h à la cité du Ventoux
22 juin de 14h à 16h à la salle David Douillet
27 juin de 14h à 16h à la Cité des Chasseignes.

Quartier Centre Ville :
Mercredi 22 Juin 2022 - 18h30 - Salle Houdet
Quartier Grange aux moines :
Jeudi 23 Juin 2022. 18h30
Club House Complexe Sportif A. Rossard

SPORT

Retour sur la
semaine Olympique

Dans le cadre de Terre de Jeux 2024 et la semaine olympique et
paralympique sous le thème « sport et environnement » initialement
prévue en Janvier, tous les élèves des écoles primaires de la ville
ont participé à des ateliers sportifs proposés par le services des
sports. Au programme, plusieurs sports en liens avec les JO d’hiver
mais surtout le défi de réaliser un maximum de km à vélo via un
simulateur virtuel. L’objectif était de parcourir un minimum de 300
km cumulés. Les élèves ont remporté haut la main le challenge en réalisant
315,92 km. Le service jardin de la municipalité a donc planter 315 plants avec
les élèves, aux couleurs des anneaux olympiques.

VIE CITOYENNE
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Quartier Paillanderie - Ventoux :
Jeudi 23 Juin 2022. 20h. Cantine école Pérochon
Quartier Panier Fleuri :
Lundi 27 Juin 2022 . 18h30. Cantine Centrale
Quartier Chasseignes – Proust Chaumette :
Mercredi 29 Juin 2022. 18h30 Salle Rabelais

SPORT PLAGE 2022
La plage Saint-Maixentaise fait son retour estival le 7 juin, avec
au programme trois tournois : Beach Soccer, Sandball, et Beach
Volley ! Il y en aura pour tous les goûts, jeunes, moins jeunes,
entre amis ou entre collègues ! Les inscriptions sont ouvertes :
alors à vos équipes !
C’est également l’occasion pour chaque association le désirant,
de pratiquer sur une surface non habituelle !
Pour plus d’information, contactez le service des Sports :
-> 05 49 76 47 59 ou par mail à
-> a.morisson@saint-maixent-lecole.fr

BALADES ÉDUCATIVES
CANINES

2ème Édition du
Budget Participatif :
Nouveau calendrier
Il est proposé aux habitants et aux
habitantes de Saint-Maixent-l’École des
balades éducatives canines à partir du 19
juin 2022, six balades en 2022 vous sont
proposées chaque mois, le dimanche à
10h00 (le 19 juin, 17 juillet, 14 août, 18

septembre, 16 octobre et 20 novembre).
La balade dure environ 1h00 à laquelle
s’ajoute un temps de discussion d’environ
30 min. Nous nous retrouverons devant la
mairie pour le départ.
Deux éducateurs canins professionnels,
Morgan de «Dogsana» et Marion de
«Nos chiens heureux» encadreront ces
promenades qui ont vocation au partage
autour des thèmes de la citoyenneté, la
place du vivant, le respect des animaux et
des riverains, tout en prenant du plaisir à
se promener et redécouvrir notre ville avec
nos animaux de compagnie.
Cela sera aussi l’occasion d’échanger avec
les éducateurs sur les problématiques que
nous pourrons rencontrer et de recevoir
des conseils avisés sur l’éducation canine.
Attention, les places sont limitées à 10

chiens par balade !
Les inscriptions seront à déposer à la
mairie. Un formulaire sera disponible à
partir du mois de mai, sur le site Internet
de la ville, ou à l’adresse conditionanimale@saint-maixent-lecole.fr.
Votre animal devra être vacciné et
sociable. Les chiens de catégorie sont
autorisés sous réserve d’être muselés
conformément à la législation.
Seul(e) ou en famille vous êtes les
bienvenus avec votre chien. Les
enfants devront nécessairement être
accompagnés d’au moins un adulte.
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LA RUBRIQUE DE
L’ O P P O S I T I O N

INFOS EN BREF

11

Avec vous
ÉTUDE CIRCULATION : On tourne en rond !
En juin 2021 se réunissait pour la première fois la commission extramunicipale « Circulation et stationnement » avec à son ordre du jour la
présentation d’un diagnostic réalisé en mars par un cabinet d'études spécialisé.
L’attente et l’impatience étaient alors particulièrement grandes, tant le sujet comptait parmi les
principales sources d’insatisfactions des Saint-Maixentais.
L’espoir a cependant rapidement laissé place à la désillusion. Des relevés menés pendant une
période de vacances scolaires ET en plein confinement, une absence de vision d’ensemble et
des conclusions déjà connues de tous : on roule trop vite sur l’avenue; son importante
fréquentation donne lieu à des reports sur des voies parallèles telles que la rue Anatole France
où la vitesse relevée est également excessive; on manque de places de stationnements et de
pistes cyclables en centre-ville…tous les
habitants auraient pu faire ce diagnostic ! Et
la ville a pourtant payé plus de 40 000 euros
pour cette étude !
Les personnes présentes n’avaient alors pas
caché leur déception, mais restaient malgré
tout mobilisées et souhaitaient être associées
activement à la suite de la démarche, dont
notamment les premières pistes de travail
annoncées alors pour la fin du mois de juin.
Et depuis ? Une nouvelle présentation lors
des conseils de quartier de septembre 2021,
un point à l’ordre du jour de la commission
urbanisme en novembre, mais quelles
réalisations ?
La mise en place d’un sens unique rue Haute
de la croix ? Cet aménagement vient saturer
le boulevard de la Trouillette déjà particulièrement fréquenté en raison du collège et génère
encore plus de reports sur les rues Chaigneau et maintenant Antonin Proust, avec un impact non
négligeable sur la sécurité de leurs riverains tant ces deux rues et leurs trottoirs sont étroits.
Quoi d’autre ? Quelques aménagements concentrés dans deux ou trois autres rues, sans y
associer d'ailleurs les membres de la commission extra-municipale « Circulation et
stationnement », pour, au final, le constat d'une absence confirmée de vision d’ensemble.
N’avons-nous pas avec vous, Saint-Maixentaises et Saint-Maixentais, toute la connaissance de
ces problèmes pour établir ces constats et relever, tous ensemble, ce défi ? Ne serait-ce pas là
un bel exemple de démocratie participative si chère à la majorité municipale ?
L’équipe « Avec vous » porte cette proposition et sollicite en ce sens une nouvelle rencontre
de la commission extra-municipale « Circulation et stationnement » pour qu’une solution concernant l’ensemble de nos rues soit enfin trouvée.
Nous contacter : avecvous2020@yahoo.com, nous suivre

AvecVouspourSaint-Maixent-l’École

Nouveau souffle
La ville de Saint-Maixent-l’Ecole, par l’intermédiaire de sa majorité municipale, a senti le besoin urgent de changer son logo. On
pourrait songer d’abord à d’autres priorités, mais pourquoi pas ? Le « bougisme » a toujours été un bon moyen pour camoufler
l’absence de politique de développement économique. On pourra s’étonner d’un choix de couleurs qui oublie le beau bleu et
le beau rouge des armes de notre ville, accordées par le roi Charles VII pour récompenser sa fidélité. Mais c’est en observant la
facture – plus de neuf mille euros – que l’on se demande si le grand « X » central de MaiXent , au lieu de multiplier les envies
d’y vivre ne va pas tout simplement multiplier les chiffres des impôts locaux. D’où vient cette tendance, pour le moindre problème
rencontré au sein d’une commune ou d’une communauté de se décharger à grands frais de travaux qui pourraient être confiés
ses fonctionnaires municipaux ou à ses élus ? Au sommet de l’Etat, on appelle ça l’effet McKinsey. Et il semble que cela coûte «
un pognon de dingue ». Nous, membres de l’opposition municipale demeurons attentifs à l’évolution du budget municipal.

PRIX CITOYENS 2021
Le 11 mars, la municipalité a remis quatre
prix à des acteurs locaux, associations
et professionnels, pour les remercier de
leur engagement et leur dynamisme en
2021. Cette remise de prix est un geste
pour encourager et remercier ces acteurs
qui ont contribué au bien-être local. Cette
remise de prix a été symbolisée par la
plantation d’arbres (cognassier, magnolia,
liquidambar, cedre la) dans différents
endroits de la ville pour d’une part attitrer
une plantation mais aussi contribuer au

programme de végétalisation souhaité par
la municipalité.
Les quatre prix décernés cette année ont
été :
- le Prix de la solidarité à l’amicale des
Donneurs de Sang Saint-Maixentais pour
le maintien et l’organisation du don du
sang malgré le contexte sanitaire 2021,
- le Prix de l’attractivité à la créatrice des
« petites portes de lutins » pour son
initiative qui a permis de faire découvrir ou
redécouvir la ville de Saint Maixent L’École,
- le Prix de l’environnement à l’Atelier d’Elis’a
pour son initiative environnementale qui
consiste à collecter les cheveux coupés
pour lutter contre les marées noires,
- le Prix de l’initiative locale à l’association
Gliss’N Roll pour la création de l’évènement
sportif Contest au Skatepark.
Cette remise de prix est une première
graine semée en attendant celle de 2022.

STÉRILISATION DES CHATS
La ville de Saint-Maixent-l’École vient
de lancer sa campagne annuelle de
stérilisation des chats errants. Cette

année, les secteurs Varaize, rue Anatole
France et rue de la chapellerie ont été
identifiés comme lieux de trappage.
L’objectif est de stériliser environ quinze
chats errants qui sont ensuite relâchés
sur site afin de proposer une gestion
durable et respectueuse des animaux.
C’est l’association APA qui réalise cette
campagne. Sur le terrain, l’association
Or’felins organise le nourrissage et le
suivi de ces populations en partenariat
avec la ville. Ces associations sont
un maillon essentiel dans les actions
menées autour du bien-être animal.
Les cabinets vétérinaires de la ville sont
également partenaires de ces actions.
Cette campagne est aussi l’occasion
de rappeler le programme d’aide à la
stérilisation des chats des particuliers pour
les saint maixentais mis en place par la
ville en collaboration avec la SPA de NIORT.
Ce dispositif a pour objectif la stérilisation
et l’identification d’environ trente chats
appartenant à des particuliers. Ce
programme d’aide est soumis à condition
de ressources, l’intervention est limitée à
un animal par an. Le reste à charge pour
le propriétaire est de 35 euros par animal,
dans le cabinet vétérinaire Saint Maixentais
de son choix. Déjà 17 chats de stérilisés et
identifiés. Pour se pré-inscrire et bénéficier
de cet accompagnement, retrouver le lien
sur le site internet de la ville ou sur sa
page Facebook, ou directement en mairie.
Parce que stériliser son chat est un acte
de protection animale, toutes les infos,
bienfaits et idées reçues sur le site dédié de

la SPA : www.protegerleschats-la-spa.com.
Éléonore BIDAUD, Élue en charge de la
commission extramunicipale à la condition
animale «Il faut rappeler chaque année
l’importance de ces campagnes dans la

gestion des animaux de notre ville, elles
contribuent à faciliter le vivre ensemble, aux
bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité
publique, au bien-être de nos animaux
et je remercie vivement nos partenaires
associatifs, professionnels et tous les
habitants qui y participent chaque année».

FRIGO PARTAGÉ,
1ER BILAN
Après 3 mois de fonctionnement du
frigo partagé, en avril dernier, des élus
et des agents de la municipalité et de
l’intercommunalité se sont réunis afin
de dresser un bilan de cette action.
Ce sont déjà 900 bocaux qui ont pu être
déposés au frigo depuis début janvier. Les

agents de la cuisine centrale n’ont, dès
lors, plus jeté aucun reste qui n’avait pas
été servi en salle. Nous les remercions
pour leur implication et leur enthousiasme
pour cette action anti-gaspi et solidaire !
Les bocaux sont déposés généralement
sur 3 créneaux horaires différents et
nous avons constaté qu’ils restent dans
le frigo 1 heure 30 au maximum. Son
fonctionnement va évoluer en permettant
le dépôt des bocaux également
sur les petites vacances scolaires.
Nous vous rappelons que chacun peut
également venir y déposer des produits
secs dans la partie «garde-manger»,
ainsi que ses surplus de fruits ou de
légumes. Pensez-y au moment de vos
récoltes et cueillettes dans vos jardins !
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État de service :
l’État-Civil
Situé au rez de Chaussée du bâtiment annexe de la mairie, le service État-Civil de Saint-Maixent-l’École vous accueille du lundi au
jeudi de 8h00 à 13h30 et le vendredi de 8h00 à 16h00. Ce service qui chapote également le service accueil est composé de cinq
agents, trois sont en charge des missions État-civil et deux agents assurent les missions dédiées au service Accueil.
Au sein d’une mairie, le service ÉtatCivil est central, il est un incontournable
pour la population. Pour de nombreuses
raisons, il est essentiel pour chaque
individu d’avoir au moins un acte d’état
civil, dès sa naissance et jusqu’à son
décès. L’établissement de ce type de
document est généralement dédié aux
services d’état civil, mais ce ne sont pas
les seules fonctions de ce service.
Quelles sont les missions du service
d’état civil ?
Les agents du service sont chargés de
différentes fonctions dans le cadre de leur
mission principale de tenue des registres

d’état civil de la commune. Mais leur rôle
ne se limite à cela.
Les administrés peuvent solliciter ce
service pour un très grand nombre de
démarches :
- Pour l’acquisition ou le renouvellement
de leurs titres d’identité
(la Carte Nationale d’Identité, le Passeport)
- Pour les demandes d’État-Civil (acte de
naissance, acte de mariage, acte de décès,
changement de prénom)
- Pour l’obtention ou la mise à jour du livret
de famille
- Pour toutes les démarches liées à
une naissance (déclarer une naissance,
reconnaitre un enfant, choisir le nom de

famille de l’enfant, baptême civil)
- Pour se marier ou se pacser
- Pour toutes demandes liées au cimetière.
- Pour l’inscription sur les listes électorales
À Saint-Maixent-l’École ce service organise
les scrutins pour toutes les élections, de la
mise en place administrative des bureaux
de vote, aux ressources humaines pour le
dépouillement jusqu’à la finalisation des
bordereaux officiels.
Ce service est le tout premier lien entre le
citoyen et l’administration publique. Nos
agents vous accueillent sur les horaires
d’ouverture et sauront vous orienter pour
l’ensemble de vos demandes !

Pour toutes vos démarches :
05 49 76 13 77
accueil@saint-maixent-lecole.fr
www.saint-maixent-lecole.fr

Contacts utiles
Mairie Standard / accueil : 05.49.76.13.77
Cabinet du Maire : 05.49.76.50.92
Services Techniques : 05.49.76.71.72
État-civil / élections : 05.49.76.47.61

Police Municipale : 05.49.76.47.60
CC HVS Standard / accueil : 05.49.76.29.58
CIAS : 05.49.16.42.96
Antenne Médico-sociale du HVS : 05.49.76.22.92

France victimes 79 : 05.49.26.04.04
Violences conjugales et intrafamiliales :
07 88 91 00 96
SMC : 05 49 05 37 10

