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Je vous souhaite une belle année 2022. Qu’elle soit riche de moments 
de solidarité, de convivialité et de joie pour vous et vos proches.

Ce bulletin est l’occasion pour vous de découvrir la nouvelle 
charte graphique de la ville. C’est un changement important 
et nécessaire pour que notre ville s’adapte aux évolutions des 
supports de communication.

En 2022, les initiatives pour améliorer votre vie quotidienne 
vont se multiplier. Afin de faciliter la diffusion des informations 

et l’accès aux services en ligne, un nouveau site internet plus 
fonctionnel verra le jour au cours du premier trimestre.

Saint-Maixent-l’École comme de trop nombreuses communes 
de France est touchée par le manque de professionnels de santé. 

Depuis 18 mois, nous travaillons avec ces derniers à la rédaction d’un projet 
de santé qui facilitera la coordination du travail entre les praticiens et donnera envie à de nouveaux 
professionnels de s’installer. Il a été finalisé en début d’année et nous allons pouvoir démarrer la partie 
immobilière de ce projet. C’est un travail de longue haleine qui aurait dû être mené depuis 10 ans . 
Vous pourrez dans ce bulletin en découvrir les grandes lignes.

Au cœur de notre ville nous bénéficions, avec la Sèvre, d’espaces naturels remarquables. Au printemps, 
nous allons poursuivre leur mise en valeur par l’installation d’un cheminement en bois entre la passerelle 
du parc Chaigneau et celle du Moulin du Tan. Ainsi, cette promenade sera accessible à toutes et 
tous, tout en protégeant la zone humide. Les travaux de sécurisation de l’abbaye vont démarrer au 
cours de l’année afin de protéger notre patrimoine. Des dispositifs de lutte contre l’habitat indigne vont 
également voir le jour. Et parce qu’il est important de favoriser les moments conviviaux, « l’été de la 
tête aux pieds » qui mêlera programmation culturelle et rendez-vous sportifs sera reconduit.

En 2022, de nombreux projets vont se réaliser au sein de notre ville grâce à un budget maîtrisé et 
dynamique. Les articles consacrés au budget sont l’occasion de vous présenter les plus significatifs.
Ensemble, continuons d’œuvrer pour Saint-Maixent-L’École.

Stéphane BAUDRY, 
Maire de Saint-Maixent-l’École

É D I T O

Le Maire reçoit en mairie toutes celles et ceux qui souhaitent le rencontrer 
personnellement, merci de prendre rendez-vous par téléphone au 05.49.76.50.92
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Ce budget 2022 affirme l’ambition de la ville de construire son futur autour des nécessaires transitions auxquelles nous devons 
faire face en ce début de XXIème siècle.  Ce budget continue de poser les pierres du futur de Saint-Maixent-l’École autour de quatre 

axes : la lutte contre la précarité énergétique et le mal logement, la prise en compte des effets du réchauffement climatique, le 
développement de l’attractivité du territoire et le maintien d’un niveau de services et d’infrastructures de qualité.

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe 
municipale s’est fixée pour méthode 
la concertation avec les habitantes 

et habitants, la mobilisation des agents 
de la collectivité, l’engagement dans une 
démarche collaborative avec l’ensemble de 
nos partenaires pour une vision prospective 
sur l’ensemble de la mandature. La Direction 
Départementale des Finances Publiques 
(DDFIP) a confirmé la soutenabilité de 
nos dépenses de fonctionnement et 
d’investissement, marquant ainsi une gestion 
financière responsable et raisonnable 
pour notre ville. Ce budget maîtrisé et 
dynamique nous permet d’envisager les 
dépenses suivantes sans augmenter le 
taux d’imposition de la commune pour la 
troisième année consécutive. 

Les dépenses de fonctionnement 
Ce budget de fonctionnement 2022 a la 
volonté d’ancrer un certain nombre de 
dispositifs créés au cours de l’année 2020 
et 2021 dont la vocation est de favoriser 
les échanges entre les personnes, rendre 
attractive la ville et soutenir le tissu associatif 
local. 
Il acte aussi la mise en place de nouveaux 
dispositifs qui ont pour objectifs de favoriser 
la réussite scolaire, lutter contre le mal 
logement, la précarité alimentaire et favoriser 
le vivre ensemble. Il prend en compte le 
besoin de services publics efficients et les 
besoins de proximité de la population.
Vivre ensemble : 
• Déploiement sur une année complète 

des Journées Intergénérationnelles Partici-
patives. Elles ont pour objectif de créer des 
temps de rencontre entre les générations 
autour d’activités culturelles, sportives, en-
vironnementales et d’échanges de savoir.  
8  000€
• Mise en place du Contrat Local d’accom-
pagnement à la scolarité dans deux groupes 
scolaires. Ce dispositif permet aux enfants 
à apprendre, à éveiller leur curiosité, à sa-
voir s’organiser et à devenir plus autonome. 
Pour les parents cela permet de mieux com-
prendre le système scolaire, faciliter le dia-
logue avec les enseignants et le suivi de la 
scolarité de l’enfant. 4 000€
• Expérimentation dans deux groupes 
scolaires du dispositif Petit déjeuner dans 
les écoles. 2 500€
• Maintien des dispositifs C’mercredi et le 
C’sport qui permet la pratique sportive tous 
les mercredis après-midi dans les quartiers 
de la ville et durant les vacances scolaires. 
10 000€
• Organisation d’une semaine de la 
parentalité. 2 750€
• Poursuite de la démarche de développe-
ment durable dans les écoles. 4 600€

Soutien au monde associatif et attractivité 
du territoire : 
• Maintien du dispositif pass culture et 
sport   : aide de 15€ pour adhérer à une 
association sportive, culturelle ou solidaire 
pour les personnes ayant entre 6 et 18 ans. 
5  000€
• Reconduction de l’été de la tête aux pieds. 

Organisation d’une programmation culturelle 
et sportive estivale en partenariat avec le 
monde associatif. 10 000€

La lutte contre le mal logement : 
• Mise en place de l’expérimentation autour 
du permis de louer. 18 750€

 Écologie : 
• Poursuite de l’augmentation de la part de 
bio et local dans les cantines. 30 000€
• Fonctionnement sur une année complète 
du frigo partagé qui permet de lutter contre 
le gaspillage alimentaire. 3 000€
• Poursuite du travail autour de la condition 
animale. 3 000€
• Augmentation des critères environnemen-
taux et des clauses d’insertion dans les diffé-
rentes commandes publiques de la ville pour 
tendre vers des achats plus responsables 

Les recettes de fonctionnement
Elles s’inscrivent dans un contexte d’une re-
prise des activités plus soutenue qu’en 2021 
malgré le contexte sanitaire. Cela permet 
d’envisager des recettes plus importantes.  Il 
n’y aura pas en 2022 d’augmentation de nos 
taux de fiscalité et les tarifs pratiqués dans la 
collectivité seront maintenus.

Les dépenses d’investissement
Ce budget prend également en 
compte la nécessité d’avoir une 
gestion rigoureuse des dépenses en 
fonctionnement par des investissements 
qui permettront de générer des économies. 

F I N A N C E S

Le Budget 
2022



Situé au cœur de la ville, le parc 
Hélène Guyonnet, longtemps 
fermé, est très apprécié des 

habitants  et des visiteurs toujours 
plus nombreux depuis l’installation des 
passerelles.
Lieu de promenade, de détente et de 
jeux, le parc sera 
aussi le lieu centre 
pour les saisons 
culturelles estivales. 
Dès cet été, le parc 
a accueilli de nom-
breuses manifes-
tations organisées 
par les associations 
culturelles de la ville. 
Après ce premier été, et avant de pour-
suivre les aménagements, la commis-
sion extra municipale à la démocratie 
participative a souhaité travailler sur l’or-
ganisation  de deux temps de concerta-
tion avec les habitants afin de présenter 
le projet municipal et d’échanger sur les 
attentes et les visions des usages du parc.

Le premier temps a été orga-
nisé le 16 octobre. Une tren-
taine de personnes sont ve-
nues pour ce temps de balade 
libre, de repérage des lieux, 
de collecte d’idées et de pro-
positions. Les membres de la 
commission étaient présents, 
accompagnés de Mme Chris-
tine Drecq, responsable du 
service espaces verts, qui a 
pu répondre aux nombreuses 
questions sur les arbres et la 

végétation présente dans le parc et dans 
le verger communal. Le souhait de gar-
der l’esprit naturel a été largement ex-
primé et il orientera les choix de planta-
tions d’arbres, arbustes et autres bulbes 
naturalisables. De nombreux souhaits 
et idées ont aussi été partagés pour les 

aménagements mobi-
liers.
L’organisation de ces 
aménagements dans 
l’espace a été vue lors 
du deuxième temps, un 
atelier participatif qui 
s’est tenu le 24 
novembre au 
sein de Quar-

tiers libres. Autour d’un plan du 
parc imprimé en grand format, 
nous avons positionné les élé-
ments existants et déplacé  les 
éléments proposés pour trouver 
l’emplacement le plus adapté. 
Ces éléments seront intégrés 
dans les investissements en mo-

bilier urbain et ajoutés progressivement.
Un autre atelier est en projet pour réaliser 
un prototypage à échelle réduite de 
mobilier urbain en bois de palette pour le 
parc et d’autres espaces extérieurs.
L’organisation de ces temps de 
participation citoyenne a été très riche 
et source d’apprentissages pour la 
commission extra municipale. Nous 
remercions tous les participants.

Dessine-moi 
ton Parc Hélène 
Guyonnet
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Notre budget d’investissement  2022 intègre 
un prévisionnel de travaux issus de deux 
études majeures de l’année 2021 portant 
sur la modernisation de l’éclairage public et 
sur les aménagements pour sécuriser les 
circulations dans la ville.

La lutte contre la précarité énergétique et le 
mal logement : 
• Poursuite de l’OPAH-RU et des aides à la 
pierre. 100 000€
• Réhabilitation des logements et des 
commerces de l’ilot Taupineau-Vauclair 
22  000€
• Poursuite de la sécurisation des différents 
bâtiments présentant un péril. 

Prise en compte des effets du réchauffement 
climatique et des enjeux écologiques 
• Poursuite de l’aide à l’acquisition de vélos 
électriques 2 000€
• Poursuite de la modernisation de l’éclairage 
public. 175 000€
• Lutte contre le gaspillage énergétique par 

l’isolation des bâtiments de la ville. 100 000€
• Développement du verger communal. 
4  500€
• Adaptation des écoles au réchauffement 
climatique.

Développer l’attractivité du territoire : 
• Création d’une aire de camping-car 
250  000€
• Réaménagement de l’hôtel Balizy afin d’y 
accueillir des associations du champ culturel 
618 617€
• Première tranche du projet de création de 
Maison de Santé 20 000€
• Réfection logement pour professionnels de 
santé et notamment les étudiants. 15 000€
• Déploiement de la nouvelle charte 
graphique. 5 000€

Maintien de la qualité de service 
• 2eme édition du Budget participatif 10 000€
• Rénovation des ateliers 59 0000€
• Sécurisation de la rue des granges 
200  000€

• Première tranche de rénovation 
de l’abbatiale. 678 000€

Les recettes d’investissements
Les recettes d’investissements se veulent 
prudentes dans ce projet de budget. Le 
prévisionnel d’emprunt maximum est 
de 1 600 000 €. 
La collectivité devra poursuivre son travail 
de recherche de subventions. Les projets de 
la ville sont également mentionnés dans le 
Contrat de Relance et Transition Energétique 
signé par la communauté de communes du 
Haut Val de Sèvre et l’Etat. Cela favorisera 
l’accès au fond DSIL et DETR pour la ville. 
A cela nous devrons ajouter les recettes en 
FCTVA, (335 000€) en taxe d’aménagement 
(10 000€) ainsi que  l’autofinancement réalisé 
en section de fonctionnement. (711 094€)
Le travail de rationalisation de notre espace 
bâti devra se poursuivre en 2022, ce qui 
nous permettra de dégager des recettes 
supplémentaires pour notre commune.

C O N C E R T A T I O N



Voilà plus de 18 mois que les élus en 
charge du pôle santé, eux-mêmes 
professionnels de santé, travaillent 

sur le problème de démographie médicale 
et paramédicale et ont œuvré pour, d’abord, 
réunir les professionnels de santé du saint-
maixentais autour d’une même table.

Une première réunion prévue en novembre 
2020 a dû être repoussée au 20 janvier 
2021. Sur la soixantaine de professionnels 
de santé que compte Saint Maixent- 
l’école, nous étions 31, en plus des 
représentants et des représentantes de 
l’intercommunalité et du département.
Dès le départ, nous avons mis en avant 
l’idée de co-construction avec les 
professionnels, l’hôpital, les acteurs 
institutionnels (ARS, CPAM, le département, 
la communauté de communes) pour 
mettre en évidence, discuter et définir 
ensemble les leviers qu’il nous était 
possible d’actionner à notre niveau.
Doter la collectivité d’une nouvelle 
structure immobilière, centre de santé ou 
maison de santé, pouvait être l’un de ces 
leviers, mais il fallait, quelles que soient 
les options choisies, d’abord construire 
ensemble un projet de santé.

Celui-ci, une fois validé par les partenaires 
institutionnels (ARS, CPAM) apporterait 
des financements nécessaires à la 
concrétisation de ce projet de santé et 
déterminerait la structure immobilière 
pour l’accompagner.
À la suite de plusieurs réunions, en sep-

tembre dernier, un groupe de travail de 
plus d’une quinzaine de professionnels de 
santé (médecins, infirmiers, kinésithéra-
peutes, pharmaciens, orthophonistes, os-
téopathes et podologues) se sont portés 
volontaires pour rédiger ce projet de santé.
Celui-ci, aujourd’hui rédigé, répond à 
plusieurs objectifs, notamment :
• proposer une offre de soins de proximité 
et de qualité accessible à tous et en 
particulier aux plus fragiles.
• assurer la permanence et la continuité 
des soins sur le territoire (en dehors de 
la permanence de garde régulée) en 
créant un Service d’Accès au Soin qui 
permettra d’assurer une permanence des 
soins non programmés tous les jours de 
8h à 20h, le samedi de 8h à 12h selon un 
planning élaboré au sein d’une Maison 
de Santé Pluriprofessionelle et basé sur 
la participation de chaque professionnel 
concerné au dispositif (médecins, 
infirmières, assistants médicaux,…
• améliorer la coordination et coopération 
entre les différents professionnels 
signataires du projet de santé.
• répondre à des missions et actions de 
santé publique, dont l’Éducation Théra-
peutique du Patient, pour le dépistage et le 
suivi réguliers de patients atteints de ma-
ladie chroniques (diabétiques, HTA, risque 
cardio-vasculaire, tabagisme,…) par le re-
crutement ou la formation des infirmières 
dans le dispositif Asalée (Action de Santé 
libérale en équipe).
• lutter contre la désertification médicale 
et attirer de nouveaux professionnels sur le 

territoire, en se dotant d’une structure qui 
offre un lieu d’exercice attractif : une qualité 
et une coordination des soins, un lieu de 
formation des jeunes professionnels, des 
assistants médicaux et un secrétariat, 
mais aussi la coordination d’un partenariat 
avec les autres acteurs du territoire 
(l’hôpital, les services médicaux-sociaux, 

la HAD...).  
•  la possibilité d’une pra-
tique de la téléconsultation (qui 
pourra également permettre le 
lien avec des spécialistes) et 
un système d’information par-
tagé et de communication.
Parmi l’ensemble des 
professionnels de santé 
signataires du projet de santé, 
un certain nombre souhaite se 
regrouper au sein d’une Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle 
dans un même bâtiment.
C’est donc sur la base de 
ce projet de santé, et à 

partir du besoin exprimé en surface par 
chaque professionnel, que va se dessiner 
maintenant le futur bâtiment qui va 
permettre de créer des conditions de travail 
adaptées à un exercice collectif, avec 
des locaux plus accessibles, et pouvant 
accueillir de nouveaux professionnels.
C’est pourquoi le conseil municipal 
a voté lors du conseil de décembre 
dernier un budget de 20 000 € pour une 
Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour 
nous accompagner dans la réalisation de 
ce projet.
Par ailleurs, la ville va également réhabiliter 
un bâtiment communal pour permettre 
l’hébergement des étudiants/stagiaires/
remplaçants afin de faciliter leur venue 
sur le territoire. Les professionnels ont 
conscience de l’importance d’accueillir 
des étudiants stagiaires sur le territoire 
afin d’y favoriser les remplacements et 
installations à venir. Il y a donc la volonté 
d’augmenter le nombre de maîtres de 
stage.
La possibilité d’octroyer une bourse d’étude 
par la commune à un futur médecin qui 
s’engagerait à exercer pendant un certain 
nombre d’années sur la commune reste 
également envisagée.
D’ores et déjà, les professionnels de santé 
signataires du projet de santé se sont 
constitués en créant l’« Association des 
Professionnels de Santé de Saint-Maixent-
L’Ecole et du bassin saint-maixentais » le 
12 janvier et poursuivent le travail déjà 
enclenché.

S A N T É6
Présentation du projet 
de maison de santé 
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Pour répondre à une demande de logement 
alternatif à l’EHPAD pour des personnes 
âgées qui ne peuvent plus vivre seules 
chez elles mais qui souhaitent rester dans 
leur ville ou leur quartier, la commune 
a vendu à la Société « Ages & Vie Habi-
tat   » des parcelles correspondant à l’an-
cien stade de rugby, rue Edmond Proust.
Les travaux de terrassement ont commen-
cé en janvier et les premiers travaux 
de gros œuvre démarreront en février. 
Une année de travaux a été estimée.
Trois maisons sont prévues à 
la construction : dans chacune d’elles huit chambres indépen-
dantes d’environ 30 m2 avec leur salle de bain entourant une 
pièce de vie commune avec cuisine, salle à manger et salon.
Le principe est donc celui d’une colocation, un lieu de vie 
pour accompagner la dépendance. Un espace à dimen-
sion familiale où chacun peut librement organiser sa vie, 
avec toute l’aide nécessaire, dans un cadre convivial.
Il est possible de venir en couple, avec son animal de compagnie, d’y 
apporter ses meubles et décorer son espace pour garder ses repères.

Pour chacune des maisons, trois 
auxiliaires de vie assureront l’inten-
dance et l’animation de la maison, 
la gestion des repas, assisteront 
les résidents dans leur quotidien.
Au total, cet habitat permettra le re-
crutement de neuf personnes en CDI, 
à temps plein. Deux appartements de 
fonction seront construits, dont l’un 

sera proposé à l’une des auxiliaires 
pour assurer les astreintes de nuit.
Le coût pour chaque résident est 
bien sûr en fonction des situations 

personnelles. En moyenne, il est constaté un reste à charge d’en-
viron 1550 € mensuels tout compris, aides déduites (APA, crédits 
d’impôts, APL,…). Ce tarif comprend le loyer, les charges locatives, 
les frais d’achats alimentaires et les prestations d’aide à la per-
sonne (accompagnement personnalisé, repas, linge, ménage…).
L’ensemble permettra d’accueillir au minimum vingt-quatre  
personnes âgées ou en perte d’autonomie souhaitant bé-
néficier d’un lien relationnel et sortir de l’isolement social.

Dans le cadre de la redynamisation de 
la ville et de son image, la municipalité 

a souhaité doter la collectivité d’une 
nouvelle identité visuelle. L’agence retenue 
est RC2C, société ayant une spécialisation  
dans la communication des collectivités 
territoriales et organismes publics.

Cette nouvelle charte graphique a été 
constituée à partir d’un cahier des charges 
établi de constats, d’avis, de critiques ou 
d’autres remarques entendus par diffé-
rents acteurs : « Un patrimoine naturel 
aussi riche qu’historique », ou encore « la 
belle endormie ». Nous avions également 
la volonté de mettre en avant toutes les 
richesses de la ville, à commencer par 
l’École militaire, le patrimoine historique ou 
naturel. Il était également important de 
penser le déploiement du futur logo sur 
une diversité de supports. Cette nou-
velle charte graphique doit également 

être dynamique à 
l’image du tissu asso-
ciatif, des événements 
présents dans la ville 
et de son activité éco-
nomique. Nous sou-
haitions également 
accentuer la notion 
de carrefour géogra-
phique de la ville située 

entre deux axes, Parthenay-Melle et Poi-
tiers-La Rochelle, tout en affirmant son rôle 
centre de la communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre.

Face à ces envies, deux difficultés sont 
apparues :

- Les richesses qui peuvent être mises en 
avant sont trop nombreuses et diverses : 
mettre en avant le patrimoine historique 
mettrait de côté le patrimoine naturel, ou 
l’École et inversement

- Le nom de la ville est très long : 
ce qui nous a poussé à travailler 
autour de lui et ne pas ajouter un 
symbole qui viendrait surcharger le 
logo.

En accord avec ces constats et 
cette vision, voici le nouveau logo 
de la ville de Saint-Maixent-L’école

VILLE MIXTE ET MULTIPLE
> Un jeu de traits (d’union, comme ceux du 
nom)
> Une dynamique d’éclat, d’exclamation, de 
rayonnement, et d’ouverture 
> Une ville « repère », où l’on se croise, et qui 
rassemble
> À la croisée des chemins 
> Multiple, qui multiplie les atouts et les 
attraits

N O S  S E N I O R S

Construction de 3 colocations 
pour personnes âgées 

C O M M U N I C A T I O N

Nouvelle identité 
visuelle pour 
notre ville 
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J’agis pour l’environnement, je fais du sport !
La semaine olympique et paralympique a lieu du 24 au 29 
janvier. À cette occasion, et dans le cadre de la labellisation 
Terre de Jeux 2024, le service des Sports de la Ville de Saint-
Maixent-l’Ecole va au coeur de nos écoles. Chacune des classes 
de la Ville passera par cinq ateliers sportifs adaptés en lien avec 
les Sports d’hiver ! Au programme, Curling, Biathlon (trottinette 
et cible), Hockey et parcours fauteuil roulant avec le comité 
handisport. En complément, un vélo sera en roue libre pour 
effectuer un maximum de kilomètres sur un parcours virtuel 
retraçant les pistes cyclables de la ville ! 

Une semaine sur le thème du sport pour l’environnement et 
le climat
Le thème 2022 de la semaine olympique est : « le sport pour 
l’environnement et le climat ! »  Les 23 classes de la ville auront 
pour objectif la barre des 300 kilomètres. Chaque kilomètre = une 
plantation que les élèves planteront au printemps dans le cadre 
des activités en lien avec la labellisation Écoles en Démarche de 
Développement Durable (E3D).

Le quartier Grange aux Moines se prépare déjà ! 
Dans le cadre des conseils de quartier, la ville de Saint-Maixent-
l’Ecole vous accompagne dans l’organisation de la fête des 
voisins. Ainsi, certains habitants et certaines habitantes du 
quartier de la Grange aux Moines organiseront courant mai ou 
juin 2022 leur fête des voisins et vous invitent à les rejoindre. 
Pour les habitants et habitantes des autres quartiers, vous 
pouvez, lors des prochains conseils de quartiers émettre votre 
envie d’organiser votre propre fête des voisins. Les élus référents 
et élues référentes se tiennent à votre disposition.

Le formulaire d’inscription bientôt disponible
Afin de garantir votre sécurité, il vous sera demandé de remplir le 
formulaire d’inscription, permettant de mettre en place les arrê-
tés de voirie et de bloquer les rues demandées, mais également 
la mise à disposition de tables et chaises si besoin.

Report du repas des aînés
Le repas traditionnellement offert par la Municipalité aux aînés 
saint-maixentais âgés de plus de 65 ans est reporté en raison 
des restrictions sanitaires actuelles.

Initialement prévu le dimanche 30 janvier 2022 dans la grande 
salle du Hall Denfert, nous espérons pouvoir l’organiser au 
printemps dans un contexte plus favorable et plus convivial. 
La population concernée sera informée dès que possible des 
modalités d’inscription lorsqu’une date précise sera à nouveau 
fixée.

Prochaines permanences de la mutuelle 
communale 
M. Cochereau, représentant de l’association Mandarine, 
assurera les prochaines permanences à l’Hôtel de Ville, salle des 
mariages, les : 21 Janvier, 18 Février, 11 Mars, 29 Avril, 20 Mai, 
17 Juin.

Aujourd’hui, c’est environ une quarantaine de Saint-maixentais 
qui ont souscrit à cette complémentaire et qui en sont satisfaits. 
Dans un contexte où la plupart des mutuelles recourent à des 
augmentations de leurs tarif de l’ordre de 5 à 25%, l’association 
Mandarine maitrise ses tarifs avec seulement une augmentation 
en moyenne de 2 à 3 %.
Rappelons également qu’avec cette mutuelle santé il n’y a
plus d’augmentation liée à l’âge à compter de 65 ans. 

Jacques Cochereau 
16 Ter Av. de la Renaissance 79400 NANTEUIL
06.86.79.97.39 / contact@amlcourtage.fr
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Avec vous

Nouveau souffle

Finalement, la santé ça peut attendre !

2022 débute, nos élus vous souhaitent une excellente année et surtout une bonne santé. 
Cette année commence pourtant mal pour de nombreux Saint-Maixentais, privés de médecin après 

un départ à la retraite. Une situation appelée, malheureusement, à s'aggraver dans les mois à venir. 

Nous étions pourtant prévenus. Lors de la campagne, notre liste avait d'ailleurs placé cette question 

au cœur de son programme. Deux infirmières travaillaient sur le projet d'un Centre de santé, pour 

que, dès le premier jour de la nouvelle mandature, il soit LA priorité. M. Baudry avait alors ironisé 

sur le sérieux d'un projet élaboré en 6 mois alors que lui y réfléchissait depuis plus de deux ans ! 

Visiblement, il avance lentement. Car, même près de deux ans après son élection, rien n'est sorti de 

terre. Il prévoit une maison de santé seulement pour 2024 ! 

Six années donc, pour régler un problème pourtant URGENT.

C'est méconnaître sa ville et la composition  de sa population qui aspire à bénéficier de services de  

soin de qualité, avec des docteurs en nombre suffisant. Bien au contraire, le désert médical avance !

Nous n'en serions sans doute pas là si M. Baudry 

avait prioritairement axé son action sur les travaux 

de la  Maison de santé (1,2 million d'euros), qui 

débuteront au mieux mi-2022, plutôt que ceux de 

Balisy (1 million d'euros), décidés en 2020 ! 

Il s'agit, ni plus ni moins, de hiérarchiser les 

priorités pour notre ville. 

Et que l'on nous sorte pas l'argument du temps et de

la concertation. A Confolens, ville comparable, quatre médecins ont été recrutés dans une nouvelle 

structure médicale réalisée en seulement... 6 mois ! 

Qui pourrait imaginer Confolens plus attractive que Saint-Maixent-l'Ecole ? Les patients saint-

maixentais, sans médecin ou obligés de faire des dizaines de kilomètres pour consulter, apprécieront

en tout cas ce manque d'anticipation. Nous continuerons, de notre côté, à faire avancer projets et 

solutions pour lutter contre les effets de cette désertification médicale. 

Encore une fois, tous nos vœux, que 2022 contribue à votre épanouissement, conforte vos succès et 

referme, espérons-le, définitivement cette page marquée par les contraintes de la pandémie. 

Engageons-nous, ensemble, vers l’avenir d’un même élan. 



Le 1er septembre 2021 marquait le lancement de la première 
édition du budget participatif à Saint-Maixent-L’École. 
quatorze projets ont été proposés par les habitants et habitantes. 
Nous remercions chacun et chacune pour ces propositions 
toutes riches d’idées nouvelles pour notre ville. De 10 à 70 ans, 
les porteurs de projets ont proposé des investissements divers 
et variés dans un souci d’aménagement des espaces, du lien 
intergénérationnel, de l’environnement et du bien être de tous. 
huit projets correspondaient aux critères du règlement et ont 
été soumis au vote par la Commission extra-municipale à la 
Démocratie Participative.

Du 1er au 30 Novembre, les saint-maixentaises et saint-maixentais, 
dès l’âge de 10 ans, ont pu voter pour leur projet préféré. Nous 
avons comptabilisé 204 votes (en ligne et bulletin papier) et celui 
retenu par les habitants est le « Parcours entre les ponts ». Un projet 
proposé par Margot et Violette (12 et 10 ans) qui vise à installer un 
parcours de santé évolutif en bois, entre la passerelle de la rue de 
l’église St Martin et celle du Skate parc. L’objectif, nous expliquent-
elles, « est de faire du sport pour être en bonne santé, pour tous les 
habitants et les visiteurs, avec des éléments en bois qui s’intègrent 
bien dans le site naturel ». Le 23 décembre, accompagnées de 
Pierre Andraud, responsable du service Ressources de la mairie, 
elles ont pu rencontrer l’entreprise identifiée pour le projet afin de 
faire leur choix parmi les modèles proposés. 
Un projet qui pourra voir le jour sur le premier semestre 2022, grâce 
à la participation des habitants et à la collaboration des Élus et des 
Agents

Un grand merci à tous les participants pour ces échanges et cette 
volonté de construire ensemble. 
Rendez-vous en 2022 pour la prochaine édition du budget 
participatif et un nouveau calendrier à venir.

Ecologie et environnement : 
Le frelon asiatique

Le frelon asiatique fait maintenant parti de notre quotidien et s’invite 
dans nos jardins, nos arbres et aux abords des ruches. Cette espèce 

« vespa velutina », à ne pas confondre avec le frelon européen qui est 
plus long et de couleur différente, est une espèce invasive ou enva-
hissante non présente à l’origine dans notre éco système deux-sé-
vrien. La nature étant bien faite, quelques espèces trouvent dans 
le frelon asiatique une alternative alimentaire : la bondrée apivoire 
mais aussi une espèce plus connue localement, la mésange.
Il existe aussi une démarche éco citoyenne qui permet de limiter la 
prolifération du frelon asiatique, « le piège fait maison ».
Constitué le plus souvent de bouteille plastique coupée et inversée, 
sa confection est simple et son résultat est très efficace. Il a l’avan-
tage de cibler ses victimes et par conséquent notre envahisseur.
Notre druide apiculteur local, M. Alain Baraton, nous propose une 
recette magique à mettre dans les pièges : 1/3 de crème ou de sirop 
de fruits rouge, 1/3 de bière ou de vin blanc, 1/3 de sucre (la pré-
sence d’alcool étant un répulsif pour les polinisateurs).
À installer durant toute l’année, la période la plus « éradiquante » 
étant le printemps. Cependant, dès janvier / février lorsque les tem-
pératures dépassent les 10°C, ce piégeage peut être installé. En effet, 
cela correspond à la période pendant laquelle les femelles sortent 
de leur hibernation pour prendre des forces avant de coloniser.
Des ateliers de fabrication vont être proposés courant 2022 par la 
mairie de Saint-Maixent-L’École pour partager des méthodes de 
confection de pièges (commission extra-municipale, atelier sur le 
marché, présentation dans les écoles). Donc à vos outils et vos bou-
teilles plastiques pour participer à cette démarche éco-citoyenne et 
limiter la présence du frelon asiatique dans notre environnement.

Le frigo partagé 
est ouvert !

Rue du Général Leclerc 
devant le gymnase David 
Douillet

Coté Sport : le bilan 2021

Malgré une année 2021 marquée par les confinements, le service 
des sports de la Ville de Saint-Maixent-l’École a pratiqué et fait 
pratiquer différents sports à nos jeunes saint-Maixentaises et 
saint-Maixentais. À travers les C’Mercredis, les vacances Sportives, 
la journée Olympique, la semaine du Handisport, le Forum des 
Associations, les différents tournois Jeunes, Corporatif, ou encore 
de ballon de Baudruche, et bien d’autres, pas loin de 7000 personnes 
ont pratiqué du sport dans la ville. Mais c’est surtout 127 jours de 
rendez-vous donnés aux saint-Maixentaises et saint-Maixentais 
pour pratiquer. 

Pour plus d’information sur l’ensemble des dispositifs, vous pouvez 
contacter Alain Morisson responsable du service des Sports ou 
Mathieu Courot au  05.49.76.13.77.
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Budget participatif 2021 : 
« Parcours entre les ponts »
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Le multi accueil « la câlinette » a été créé en 1992. Ses locaux sont situés 30 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-
Maixent l’Ecole. Son objectif est de proposer aux parents de jeunes enfants, de la ville et du territoire du Haut-Val de Sèvre, un 

mode de garde flexible jusqu’à l’entrée en maternelle. Même si la Câlinette peut recevoir des enfants jusqu’à l’âge de six ans, c’est 
très souvent l’accueil de loisirs et l’accueil péri-scolaire qui prennent le relais auprès des enfants scolarisés. 

La Câlinette est une structure appelée 
multi-accueil car elle propose plusieurs 
types d’accueils. Les parents peuvent 
bénéficier d’un accueil régulier, d’un accueil 
occasionnel et d’un accueil dit d’urgence ce 
qui procure de la souplesse pour la garde 
des jeunes enfants.
Elle reçoit des enfants âgés de dix semaines 
à six ans et dispose d’une capacité d’accueil 
de 44 places ce qui représente environ 80 
familles.
L’organisation au sein de la Câlinette 
s’articule autour de trois sections réparties 
par âge :
• La section « Cocons » pour les enfants 
les plus jeunes jusqu’à 15/18 mois
• La section « Chrysalides » pour les 
enfants âgés de 18 mois à 24/30 mois
• La section « Papillons » pour la dernière 
année avant l’entrée en maternelle et 

jusqu’à six ans
Une équipe pluridisciplinaire composée de 
18 agents travaille au sein de cette structure 
et assure son bon fonctionnement. 
Dans cette équipe nous retrouvons Aurélie 
Barrot la Directrice, qui est infirmière 
puéricultrice, Jean-Michel Balliau, arrivé 
en octobre 2021, qui occupe la fonction 
d’Adjoint. Il est éducateur de jeunes enfants. 
Il y a également les Agents auxiliaires de 
puériculture, les Agents détenant un CAP 
petite enfance qui travaillent au plus près 
des enfants et enfin, les Agents d’entretien 
qui assurent la finalisation des repas 
préparés et livrés par la cantine centrale 
ainsi que l’entretien des locaux.
Aurélie Barrot la directrice précise : « Notre 
mission en tant que service public est de 
répondre aux besoins des parents tout 
en préservant la qualité de l’accueil au 

sein de la structure et de mettre tout en 
œuvre pour favoriser le développement, 
l’épanouissement et l’éveil de l’enfant à 
travers des aménagements spécifiques et 
des activités ludiques et éducatives ». 

Afin de répondre à ces objectifs, plusieurs 
leviers et atouts sont mis en avant dont : 
• La formation continue des agents
• La mise en place de séances d’analyse 
de la pratique avec l’intervention d’une 
psychologue.
• La sollicitation régulière d’intervenants 
extérieurs pour des séances de motricité, 
d’éveil musical, de gym douce, yoga, 
d’initiation autour du langage signé, 
d’ateliers lecture en collaboration avec la 
médiathèque Aqua-Libris…  

État de service
Multi-Accueil la Calinette

Modalités d’accueil : 
La Câlinette est ouverte aux Saint-Maixentais en priorité et aux résidents des communes de la CC Haut Val de Sèvre.

Contact : Tél: 05.49.06.09.24 / lacalinette@saint-maixent-lecole.fr - Ouvert de 7h15 à 19h00
Pré-inscription en ligne sur le site de la ville : www.saint-maixent-lecole.fr

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
Violances conjugales et intrafamiliales : 
07 88 91 00 96
SMC : 05 49 05 37 10

Contacts utiles


