
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT VOIRIE & BATIMENTS  

BÂTIMENTS 
Le chantier de la cantine suit son cours sans surprises 
ni problèmes majeurs. Le planning élaboré par 
l’architecte est à peu de choses près respecté. 
L’ouverture de la cantine est envisagée pour la 
rentrée de septembre. 
 

 
Pose de première pierre en présence de la sous-préfète, du député, des 
conseillers généraux 

 
 

À l’école, l’entreprise Artis Lapidem de Saint 
Sigismond a réalisé les travaux de toiture du préau et 
de la chaufferie de l’école.   

L’entreprise Artis Lapidem en plein travail 

 
 
 

Le mot du maire 
 

Notre commune est entrée avec confiance et 

sérénité dans une nouvelle ère. À l’heure où la 

nécessité de renforcer les coopérations 

intercommunales se fait plus pressante, à 

l’heure où, plus que jamais, la gestion des 

budgets communaux constitue un travail de 

haute précision, Saint Sigismond poursuit ses 

projets et trace sa route.  

Réhabilitation de la cantine scolaire et du Port 

du Paradis, lancement de nouvelles actions de 

solidarité locale, poursuite du projet 

d’assainissement collectif dans le bourg… les 

projets annoncés se préparent puis se 

réalisent petit à petit.  

Les quelques lignes qui suivent dressent un 

rapide état des lieux des travaux sur lesquels 

tous les membres de la municipalité travaillent 

avec patience et sérieux. Je suis fier d’être à la 

tête d’une équipe qui ose, qui invente et qui 

considère la modestie de nos moyens moins 

comme une contrainte, que comme une 

opportunité pour faire autrement et pour faire 

avec d’autres. 

La reforme territoriale va sans aucun doute 

venir bousculer les équilibres en place. Il nous 

faudra anticiper, agir pour ne pas subir et, 

comme toujours, placer l’intérêt général au 

centre de notre réflexion. 

Denis la Mache 
Maire de Saint Sigismond 
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VOIRIE 
La commission communale « Environnement et cadre 
de vie » a proposé au conseil municipal qui l’a 
accepté le programme d’entretien de la voirie 2015. 
Ce dernier portera essentiellement sur la réfection de 
la rue des Cabanes aux Ecluzeaux. 

PORT DU PARADIS  
Un contretemps administratif a contraint la 
commune à relancer les appels d’offres. La 
construction de la passerelle du port du Paradis n’a 
pas été possible avant le début de la saison 
touristique de l’embarcadère. Les entreprises sont 
désormais retenues. Les travaux vont donc pouvoir 
débuter après la période estivale. 

RÉSEAUX 
ERDF : les travaux de renforcement de ligne 
électrique dans le village du Coudreau ont 
commencé. La tranchée et la pose des fourreaux sont 
terminées. Reste à venir le passage des câbles et les 
différents raccordements. L’enjeu est important en 
matière de sécurité et de viabilité du réseau, ce qui 
contribue. Les petits désagréments occasionnés 
seront, espérons-le, vite oubliés. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF DANS LE 
BOURG 
Le projet d’assainissement collectif suit son cours. Le 
maitre d’œuvre a été choisi par appel d’offres. Il 
s’agit de la société SICAA Études. Les réunions de 
travail préparatoires auront lieu avant les congés 
d’été pour planifier les phases opérationnelles après 
la rentrée. 

 
UTILISATION DES TONDEUSES 
Avec les beaux jours, les travaux de jardinages 
reprennent. Une question est alors souvent posée : 
quand ai-je le droit d’utiliser ma tondeuse ? 
 
L’usage des tondeuses et autres appareils de 
bricolage susceptible de causer des nuisances 
sonores est réglementé par l’arrêté préfectoral du 12 
juillet 2013. Il est possible de les utiliser : 

-        Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 19 h 30 

-        Le samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
-        Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 12 h 

 
REFECTION DU HALAGE DE COURDAULT 
Suite à l’affaissement de la berge, les travaux de 
reprise ont été réalisés par l’entreprise Rineau sous 
maitrise d’ouvrage de l’Institution 
Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise. 
Aucune participation financière de la commune n’a 
été sollicitée. 

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 
La commune a décidé et réalisé diverses opérations 
d’embellissement sur la commune : devant l’église et 
aux deux entrées principales du bourg 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
GESTION DE NOS ÉCOLES (SIGE) 

MOBILIER :  
Conformément à ses statuts, le SIGE a pris en charge 
l’achat du mobilier pour le futur restaurant scolaire. 
Ce mobilier devrait être livré fin juillet. Un dispositif 
d’atténuation des bruits sera intégré dans chaque 
table pour que les enfants puissent prendre leurs 
repas en toute sérénité. 

REPAS  
Le contrat de service pour la fourniture et la livraison 
en liaison chaude a été reconduit avec la société 
« Poitou Resto » de Niort pour une période de 3 ans. 
La prestation apporte toute satisfaction. 

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES   
Après une année de mise en place des TAP (Temps 
d’Activité Périscolaire) un questionnaire a été 
transmis aux familles du RPI pour contribuer à 
l’évaluation de la prestation et l’activité. 

AFFAIRES SCOLAIRES ET SOCIALES 

LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION 
MÉDICALE 
La désertification médicale n’est pas une fatalité. Les 
communes de Saint Sigismond, Damvix et le Mazeau 
ont décidé de s’associer pour agir. Les trois 
communes mettent à disposition un cabinet médical 
situé sur Damvix dans lequel elles vont installer un 
médecin salarié. Une femme médecin roumaine a 
répondu présent à l’appel. Elle accueillera ses 
premiers patients dès cet été. 
 

 
Rencontre entre le médecin roumain et les conseils municipaux du 
Mazeau et de Saint Sigismond 



RELATIONS INTER – GÉNÉRATIONNELLES : 
 Une première rencontre a eu lieu le 28 mai dernier. 
Les enfants des écoles de Liez et Saint Sigismond, 
encadrés par leurs enseignantes ont offert, aux ainés 
des 3 communes du RPI, une représentation 
théâtrale. Nous souhaitons renouveler cette initiative 
avec encore plus de participation de nos ainés. 
Rendez-vous est fixé le 13 octobre prochain dans le 
cadre de la quinzaine bleue. 

 
Les enfants de l’école en représentation au foyer communal 

POULAILLER 
En partenariat avec le SYCODEM un poulailler est 
installé à l’école. Les enfants scolarisés à Saint 
Sigismond, devront prendre soin des 2 poules. Cette 
expérience leur permettra  d’avoir une approche 
éducative du tri des déchets et de l’attention à 
apporter aux animaux. Monsieur Bochin, habitant du 
bourg, a accepté de prendre le relais pendant les 
vacances scolaires. 

TRANSPORT SOLIDAIRE 
Nous pourrons mettre en place ce service dès 
l’automne 2015, des chauffeurs bénévoles se sont 
proposés. Les personnes souhaitant bénéficier de ce 
service peuvent s’adresser au  02 51 52 95 77   

 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
Le CCAS  de la commune va participer à la quinzaine 
bleue du 12 au 23 octobre 2015 

- le 13 /10/ 2015  aura lieu une séance de 
gymnastique inter - générationnelles en 
collaboration avec  l’association Union 
Gymnique du Marais 
 

- du 12 au 23/10/2015 une exposition photo 
« ST SIGISMOND AUTREFOIS » sera proposée 
dans la salle du conseil aux jours et heures 
d’ouverture de la Mairie. 

 

 

CULTURE MANIFESTATION ET 
COMMUNICATION 
 
BALADE DE L’OFFICE DE TOURISME 
Le 18 août prochain, l’office de tourisme propose la 
balade annuelle « de chemins d’eau en chemin de 
halage » à l’embarcadère de l’Autize, promenade 
estivale proposée aux touristes et à la population 
locale. Pour tous renseignements contacter l’office 
de tourisme au 02.51.87.23.01 

ÉCHANGE AVEC UNE COMMUNE 
PYRÉNÉENNE 
Le 8 mai dernier, une délégation de sigismontais est 
partie pour les Pyrénées dans la commune de Pointis 
Inard (Haute-Garonne). Ils ont été accueillis par la 
délégation inardaise qui devrait prochainement venir 
visiter notre belle région du Marais. 

 
Échange St Sigismond/Pointis Inard, départ de la délégation 
 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : L’OPÉRATION 
ÉCONOMIE DE PAPIER EST LANCÉE 

 L’acte d’engagement est à 
signer et à remettre en 
mairie pour se voir remettre 
l’autocollant à mettre sur la 

boîte à lettres pour 
indiquer son adhésion. 
Le document est 
téléchargeable sur le 
site de la commune : 
www.stsimin.com. (En 
bas de la page 
d’accueil). 
 

La commune a offert une plante 
aux premiers habitants engagés 

 
 
BOITE À LIVRES 
L’idée émise par Huguette Fabrègue, conseillère 
municipale, de créer une boîte pour favoriser 
l’échange gratuit de livres avait été retenue par la 
commission « Culture, communication et 

http://www.stsimin.com/


manifestations ». Compte tenu de l’absence 
momentanée de l’instigatrice du projet, la 
commission a souhaité mettre celui-ci en sommeil 
pour lui permettre de s’y réinvestir pleinement à son 
retour. La commune poursuit le stockage de livres. 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact 
avec la mairie. 
 
CONCOURS EMBELLISSEMENT 
DE LA COMMUNE 
Le jury passera prochainement sur le 
territoire communal pour une 
première visite. Un second passage 
est prévu après l’été.  
 

 

MANIFESTATIONS DES 13 
ET 14 JUILLET  
 

 
LE 13 JUILLET AU SOIR 
 

La commission « Culture, communication et 
manifestations » renouvelle l’opération convivialité. 
Alors, n’hésitez pas, venez nous rejoindre à partir de 
19 h 30, avec votre famille et vos amis. Des plateaux-
repas sont proposés : 
 

- plateau « adulte » à 7,90 euros comprenant : 
Terrine de poisson et macédoine, Terrine du chef 
et cornichons, rôti de porc cuit et farci, Fromage 
portion, Eclair. 
 

- plateau « enfant » à 5.00 euros comprenant : 
Cervelas et cornichons, Jambon blanc et petite 
poche de chips, fromage, Eclair. 

 
Les réservations sont ouvertes en Mairie jusqu’au 3 
juillet (chèque à l’ordre de la Charcuterie THOMAS). 
Les boissons seront vendues cette année au profit de 
l’association « Amicale des Parents d’Élèves du RPI du 
Marais ». 
 
Un apéritif sera offert par la commune de 19 h 30 à 
21 h 30. À partir de 22 h 30 aura lieu la retraite aux 
flambeaux suivie vers 23 h du feu d’artifice puis d’un 
bal gratuit animé par Saxo animation. La brioche sera 
offerte par la commune.  
 
Si le feu d’artifice ne pouvait avoir lieu pour des 
raisons météorologiques, il sera tiré en fin de saison 
estivale à une date qui sera alors communiquée à 
tous. 
 
 

LE 14 JUILLET DANS LA JOURNEE 
 
Pour la 5ème année consécutive, un vide-grenier sera 
organisé sur notre commune par la société de chasse. 
Vous voulez débarrasser vos greniers ? Vous aimez 
chiner ? (2€ le mètre linéaire) (réservation par 
téléphone 06.80.85.63.46 ou par mail - 
GYCL@wanadoo.fr ou acc.stsigismond@hotmail.fr ). 
Vente de sandwichs et boissons sur place 

 
Toute la journée – Balade en poney 
 
À 11 h 30 & 15 h 30 : Animation par le groupe 
folklorique « Les Avant-Deux » de Damvix 
 
À 17 h : Concert gratuit par l’harmonie « Les copains 
musiciens du Marais »  
 
Vers 18 h : Verre de l’amitié offert par la municipalité 

 

FRELONS ASIATIQUES ET ABEILLES 

Pour toute découverte d’un nid, prévenir la mairie 
qui fera remplir un formulaire de demande 
d’intervention. Après confirmation de la présence 
d’un nid de frelon asiatique, la communauté de 
communes, qui assure la compétence, organisera les 
interventions qui seront si possible regroupées, pour 
limiter les frais de destruction. Aucune participation 
financière ne sera demandée au particulier si le nid 
est détruit à l’unique initiative de la communauté de 
communes. 
 

RAPPEL CANICULE 
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