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Mairie de Valdivienne
Tél. 05 49 56 30 26 - fax 05 49 56 98 97

Ouverture le lundi de 14h à 16h45, du 

mardi au vendredi de 9h à 12h et de 

14h à 16h45, le samedi de 10h à 12h. 

(sauf en juillet et août)

Site internet : www.valdivienne.fr

Bureau de poste
Le bureau de poste de Valdivienne (situé 

à Saint-Martin-la-Rivière) est ouvert de 

9h à 12h du mardi au samedi. Le départ du 

courrier a lieu à 15h15 en semaine,  

12h le samedi.

Déchetterie
Lieu-dit «Le Petit Pas de Saint-Martin», 

entre Valdivienne et Civaux. 

Ouverture le lundi, le mercredi, le vendredi 

et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

18h, le jeudi de 8h30 à 12h.

Vous pouvez y retirer gratuitement les sacs noirs 
ou transparents du tri sélectif sur présentation de 

votre carte délivrée par le SIMER.Re
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Une année s’achève et une autre va lui succéder. Je profite de ce journal communal 
semestriel « Valdivienne infos » pour vous souhaiter à tous, jeunes et moins 

jeunes, au nom du Conseil Municipal, une excellente année 2015 avec une cohorte 
de moments de bonheur, de plaisir, de joie, de fraternité 

et le tout pigmenté d’une bonne santé.
A l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de rêver un peu, ou plus 

exactement,  permettez-moi de dessiner notre commune de Valdivienne en 
apportant toutes les retouches nécessaires afin de créer 

l’image d’un territoire presque parfait. 
Les conflits de voisinage y auraient définitivement disparu : 

plus du tout de nuisances sonores entre voisins, plus du tout de branches 
dépassant des limites de propriété, plus du tout de paroles acerbes, calomnieuses 

et déplacées. Donc davantage de solidarité et de respect.
La sauvegarde de notre environnement serait devenue une grande priorité : 

plus du tout de dépôts sauvages dans la nature ou sur les lieux de collecte des 
ordures ménagères, plus du tout de pollution de l’eau, de l’air et du sol. 

Un territoire sain, tout simplement, où il ferait bon vivre.
Notre sécurité à tous serait mieux assurée : 

plus du tout de vitesse excessive dans nos traversées de villages ou de bourgs, plus 
du tout d’animaux qui divaguent, plus du tout de vols, plus du tout de démarchage 

commercial abusif par téléphone. Un espace sécurisé, en un mot.

Et, dans le but d’apporter encore plus de couleurs chatoyantes à mon tableau, 
les écoliers iraient à l’école avec un large sourire, sous le regard protecteur de leurs 
parents, les adultes auraient tous du travail et aborderaient leur journée de labeur  

avec entrain et sérénité ; quant aux aînés, ils profiteraient 
de leur retraite bien méritée en bénéficiant d’une bonne santé 
sous la protection de leurs proches et des services médicaux.

En résumé, chaque citoyen respecterait ses devoirs 
et ne commettrait plus d’actes d’incivilités.

Il n’est pas interdit de rêver ! Bonne année à vous tous.
Je profite de l’occasion pour vous inviter à la cérémonie des vœux qui sera 

organisée au gymnase des Genêts le samedi 10 janvier à 18 heures. 
Ce sera l’occasion d’évoquer les actions réalisées sur notre commune en 2014 

et de décliner les projets futurs.

    Michel Bigeau 
Maire de Valdivienne
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EnvironnEmEnt Responsable Claudie Bauvais  

Un cadre de vie où il fait bon vivre, 
pour plus de « marguerites »

  moins dE
 p E s t i c i d E s 

pour plus dE 
« papillons »

Depuis de nombreuses années 
la commission « environne-

ment » s’attache et s’est enga-
gée à ce que la commune de Valdi-

vienne devienne un endroit où il fait bon vivre.
Le 1er prix départemental du fleurissement attribué 
en 2013 et 2014 nous fait prendre conscience de 
notre environnement et de notre cadre de vie.
Nous allons poursuivre cet engagement, avec votre 
aide et nous inscrire dans le cadre des « villes et 
villages fleuris » pour l’obtention d’une fleur (mar-
guerite), mais nous allons aussi poursuivre le travail 
engagé pour diminuer l’utilisation de pesticides.
En prenant une délibération le 27 octobre 2014, 
votée à la majorité, la commune se rallie à la charte 
régionale « Terre Saine ».

Cette démarche implique :
- Une nouvelle approche de la gestion des espaces
- Un nouveau regard sur les herbes spontanées 
- Une diminution de l’utilisation des produits toxiques 

pour la santé et l’environnement.

Il ne s’agit pas d’arrêter complètement du jour au 
lendemain l’utilisation des pesticides, mais d’adap-
ter progressivement nos façons de faire, nos ma-
nières de penser les espaces verts, pour éviter au 
maximum le désherbage.
Au fil de ses avancements, la commune pourra can-
didater pour obtenir les papillons.
Tous les acteurs, y compris les habitants, seront 
partie prenantes de cette démarche.
Nous devons collectivement changer notre vision 
des espaces publics
Un site propre est-il un site sans herbe mais plein 
de pesticides, ou bien un site avec de l’herbe, sans 
pesticides ?

Des nouvelles du rucher communal

Bientôt 8 mois déjà que les premières pensionnaires 
du rucher communal ont été installées sur la parcelle 
située au lieu-dit « La Chagneraie » à Salles. Le rucher 
compte désormais cinq ruches et devrait, nous l’espé-
rons, s’étoffer d’une ou deux nouvelles ruches au prin-
temps 2015. 
Les conditions climatiques douces de l’hiver 2013-
2014 ont permis aux abeilles de passer cette saison 
sans difficulté. En début de printemps, les colonies 
étaient fortes et populeuses et elles ont essaimé tôt, 
et en nombre, cette année. 

Trois de nos cinq ruches abritent d’ailleurs des es-
saims captés, au printemps, sur Valdivienne ou sur les 
communes des alentours. Les deux autres ruches pro-
viennent d’essaims achetés auprès d’un professionnel 
en début d’année.
La floraison longue et abondante des cultures de colza 
des environs a favorisé l’installation de nos petites pro-
tégées. Elles ont énormément travaillé et fini l’aména-
gement de leur nouvelle demeure en étirant les cadres 
qui n’étaient pas encore complètement construits. La 
saison estivale a été plus délicate. Les mois de juillet 
et d’août, plus frais et humides que de coutume, n’ont 
pas facilité leur travail de collecte de nectar et de pollen 
sur les floraisons de saison. Toutefois, deux des cinq 
ruches avaient été équipées de hausses et nous avons 
ainsi pu récolter nos premiers kilogrammes de miel. La 
climatologie de fin de l’été et de début d’automne a été 
plus favorable mais, malgré tout, lors de notre dernière 
visite, fin octobre, les colonies avaient stocké peu de 
provisions. Afin qu’elles puissent passer l’hiver serei-
nement nous les avons donc nourries. Nous leur don-
nons maintenant rendez-vous au printemps prochain.
Si vous désirez vous joindre à nous, ou simplement 
découvrir la vie d’une ruche, n’hésitez pas à contacter 
la mairie, nous serons heureux de vous accueillir.

A vos agendas ! 
- le 26/04/2015 dans le cadre des journées vertes, 
- le 7/06/2015 dans le cadre de la journée mon-

diale de l’environnement 
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La chasse aux mauvaises herbes
Le saviez-vous ?
Dans les propriétés privées, comme dans les 
lieux publics, un sport national consiste en effet 
à faire la chasse aux « mauvaises herbes » ! Or, 
ces herbes n’ont de mauvais que leur impact sur 
l’esthétique de nos beaux jardins !
Les « mauvaises herbes » ont leur utilité : beau-
coup protègent le sol de l’érosion, certaines sont 
comestibles (le pissenlit), toutes accueillent une 
faune importante pour l’équilibre de nos jardins : 
la coccinelle prédatrice des pucerons, l’abeille pol-
linisatrice de nos fruitiers et de nos légumes...
Pouvons-nous imaginer ensemble que les herbes 
sauvages puissent être belles et utiles à leur fa-
çon ?

L’environnement l’affaire de tous
L’heure est au respect de l’environnement. 
Et la loi dans tout ça ? 

- LOI N°2014-110 du 6 février 2014 visant à 
mieux encadrer l’utilisation des produits phy-
tosanitaires sur le territoire national

- L’article L 253-7 du CRPM (Code Rural) est mo-
difié, les produits phytosanitaires (PPS) sont 
interdits sauf les produits de bio-contrôles :
Article 1 : à compter du 1er janvier 2020, l’uti-
lisation tous les PPS du L253-1, pour les col-
lectivités et l’Etat,
Article 2 : à compter du 1er janvier 2022, la 
vente, la détention ou l’utilisation de tous les 
PPS à usage non professionnels.

- Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt a été définitivement adoptée le 11 
septembre 2014.
Le saviez-vous ? Il est interdit de :

- traiter à moins de 5 m minimum des cours 
d’eau et plans d’eau

- traiter les fossés (même à sec), cours d’eau, 
collecteurs d’eaux pluviales, points d’eau, 
puits, forages

- traiter avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.

Entretien des haies
Votre haie déborde sur le trottoir ? Chez 
votre voisin ?  Pensez à élaguer ! Votre 
responsabilité pourrait être engagée !

Jardins partagés à la campagne
Cette formule est très à la mode en ville, elle aurait 
tout son intérêt à prendre racine à la campagne.
Elle pourrait permettre aux habitants des centres-
bourgs, qui n’ont pas accès à un jardin, ou alors si 
petit parfois, de disposer d’espace pour cultiver. Et 
puis vous aimez partager vos idées !
C’est dans un esprit de partage, d’entraide, de lien 
social que la commission « environnement » a déci-
dé l’ouverture de jardins partagés.
La municipalité mettra à disposition des terrains 
communaux. L’hiver est le moment propice pour 
préparer son jardin de printemps.
Vous êtes jardiniers, jardinières ou vous souhaitez le 
devenir, vous avez entre 0 et 99 ans alors inscrivez-
vous dès à présent 

Mairie : Tél : 05 49 56 30 26 
Email : environnement-valdivienne@cg86.fr
Un renseignement : Claudie Bauvais 06 85 68 04 97

3



Le
s C

om
mi

ssi
on

s

Biologie : Originaire du sud-est asiatique, le frelon à 
pattes jaunes se distingue du frelon européen (Ves-
pa crabro) par sa taille et sa couleur.
Il est plus petit, l’extrémité de ses pattes est jaune, 
son thorax est entièrement noir et son abdomen 
présente des segments bruns bordés d’une bande 
orangée.
Son nid est de forme sphérique à ovoïde et peut at-
teindre, au maximum, 80 cm de diamètre. Il est gé-
néralement accroché à des hauteurs importantes. 
Il capture une grande diversité de proies pour nourrir 
ses larves, en très grande majorité des insectes. Les 
adultes consomment eux des liquides sucrés. 
L’espèce est exclusivement diurne. 

Idéalement, il faudrait :
1) repérer les nids au printemps avant que les arbres 

aient mis leurs feuilles. Les détruire dès le prin-
temps élimine les dégâts de ce redoutable préda-
teur.

2) détruire, avant septembre, pour éviter la multipli-
cation pour l’année suivante.

C’est en automne que les jeunes reines avec les 
mâles quittent le nid. Une fois les reines fécondées, 
elles seront les seules à hiberner, les mâles vont 
mourir. La totalité de la colonie meurt peu à peu. 

PIEGE D’HIBERNATION jeune reine :
A partir de février : Installer des pièges près des nids 
non détruits (bouteilles plastiques + bière sans alco-
ol et sucre, voir photos).
Au printemps les reines élèveront les premières ou-
vrières. Ensuite elles vont circuler pour élever leurs 
premières ouvrières qui à leur tour prendront en 
charge l’élevage de la colonie. 
Ce sera le moment de piéger ces jeunes bâtisseuses 
qui vont devoir sortir de leur réserve hivernale.
Les points d’eau auront leur préférence pour instal-
ler un nid.
Toute reine prise au piège de printemps sera un nid 
de moins pour l’année en cours. Ce sera surtout un 
nid qui ne se multipliera pas à l’automne. 

MERCI DE CONTINuER à 
NOus sIGNALER LEs NIDs.

un rappel vaux mieux 
qu’une piqûre ! 
La FDGDON 86 a signalé 
que cette année les nids 
se sont installés relati-
vement bas. 
Avant toute interven-
tion d’élagage, de taille 
de haie, de déménage-
ment d’un tas de bois… 
recherchez la présence 
éventuelle d’un nid de 
frelons. 
En exemple : le passage d’une tondeuse trop près 
d’une haie peut déranger le nid de frelons présent. 
Quand le nid de frelons a été repéré, il n’y a plus de 
danger si vous veillez à ne pas le déranger. Ne prenez 
pas le risque de le détruire vous-même, faites appel à 
un professionnel. 
Au mois de novembre, le nid peut être détruit seule-
ment si le risque de dérangement est important. Un 
nid de frelon non détruit ne sera pas réinvesti l’année 
suivante. 
Une piqûre du frelon asiatique est douloureuse, mais 
elle n’est pas plus dangereuse que celle d’une piqûre 
de guêpe. Les personnes allergiques au venin d’Hymé-
noptères doivent rester très prudentes. 
En cas de multiples piqûres ou d’allergie connue, les 
services d’urgence s’imposent. 

Intervention pour destruction
Des professionnels peuvent être consultés pour des-
truction du nid. La plupart des interventions se font par 
pesticides. 
Il existe un organisme, capt’frelon qui a breveté un sys-
tème pour éradiquer les nids sans pesticides. Il injecte 
du CO2 dans les nids ce qui a pour objectif de congeler 
les frelons et par aspiration vide le nid. Ce procédé in-
novant évite d’utiliser les pesticides. Cette association 
intervient dans les collectivités et chez les particuliers.
Si la commune adhère à cette association (cotisation 
en fonction du nombre d’habitants) l’intervention est 
de 90 € pour la collectivité et les particuliers, sinon elle 
est de 135 €.

Frelon asiatique
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urbanismE
Responsable : Michel Bigeau

Plan local d’urbanisme
Le Conseil Municipal a décidé d’élaborer un PLU 
(plan local d’urbanisme) ; en effet, la commune ne 
disposait jusqu’à présent que d’une carte commu-
nale datant de 2009. Ce sera un lourd et long travail 
qui prendra vraisemblablement deux à trois ans. Le 
bureau d’étude choisi s’appelle  « Parcours ». 
Une première réunion a été organisée avec les élus 
le 5 novembre. Une seconde réunion, publique celle-
ci, donc ouverte à tous, se fera à la salle des fêtes 
de Saint Martin la Rivière le vendredi 20 février à 
18h30 précises.

En cas d’urgence 
06 11 56 30 20 

Téléphone portable du maire et des adjoints 
d’astreinte les week-ends et jours fériés.

bâtimEnt  
Responsable : Françoise Jeanvoine

Mise aux normes
Un premier diagnostic, financé par la communauté 
de communes, vient d’être réalisé pour l’accessibi-
lité des personnes à mobilité réduite aux établisse-
ments recevant du public, il va donc falloir prioriser 
les nombreux travaux à réaliser ce qui représente un 
investissement important pour la commune. La su-
perette « Proxi » de Saint Martin va ainsi faire l’objet 
de travaux de rénovation et de mise aux normes, ce 
qui entrainera une gène pour la clientèle au cours du 
mois de janvier.
Nous avions annoncé, lors du dernier « Valdivienne 
Infos » que les 2ème et 3ème tranches des travaux de 
l’église de Salles en Toulon commenceraient au mois 
de juin. Mais l’attribution des subventions a retardé 
les travaux, qui vont débuter dans peu de temps.

voiriE Responsable : Jacques Pacreau

Services Techniques
PERsONNEL : 
Ce sont 9 agents – 8 à temps complet et 1 contrac-
tuel. L’entretien voirie et chemins totalise 200 km 
qui représente 4 550 Heures.

BALAYEusE
Réalisé par le SIMER – coût moyen annuel 
27 000 Euros

TRAVAuX RéALIsés
Réfection de la chaussée en enrobé rue de la Che-
vrolière – Réhabilitation du dépôt de terre à la Tran-
chaye. 
La commune n’accueille plus de terre de terrasse-
ment et gravats à la Tranchaye et aux Genêts, que 
ce soit pour les particuliers ou les professionnels.

Communauté de Communes
Réalisation de : gravillonnage bi-couche Route de 
Pouzioux du cimetière aux Granges.
La part voirie qui était réduite de 80 % étant arrivée 
à terme et les travaux prévisionnels réalisés, il nous 
a été restitué les 20 % restant, permettant la réali-
sation de :

- pose de canivaux à la Coulonnière, rue du Carroué 
et rue du Village,
- canivaux et trottoirs rue de la Boussée au Voleur, 
en continuité des travaux déjà réalisés, 
- Rue de la Vitrie : canivaux,
- A La Vitrerie : assainissement  de la chaussée, 
ainsi que celle du Courtioux, route du Fouilloux. 

Afin de réduire la vitesse, des études de sécurité 
sont en cours sur la Départementale qui traverse 
ST MARTIN , le GASCHARD, CUBORD et BONNEUIL   
direction Les Genêts. 

Ramassage scolaire
Changement de lieu au GASCHARD plus sécurisant 
équipé d’un abri bus.
Une modification du rond point à CUBORD, rue du 
trame qui permet l’arrêt du car face à l’abri existant.
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Les Visites Conviviales
Nous avons recruté une dizaine de bénévoles à qui 
nous avons fait suivre une formation pour faire des 
visites conviviales. Ces bénévoles pourront se rendre 
au domicile des personnes âgées, ou toute autre per-
sonne vivant une situation d’isolement social et rela-
tionnel, du à un handicap physique, une maladie, une 
fragilité sociale... Ces visites ont pour but :

- de lutter contre cet isolement social et relationnel
- rompre l’ennui et le sentiment de solitude
- donner l’envie de sortir et de faire des activités
- créer du lien et de la solidarité entre les générations
- repérer les difficultés et les signaler auprès des 

services compétents pour améliorer la situation 
des personnes.

Ce service peut permettre de développer et d’améliorer 
la collaboration entre la mairie et les différents profes-
sionnels sociaux, médicaux et associatifs qui œuvrent 
sur le territoire. Nos bénévoles ont déjà visité plusieurs 
personnes qui en ont fait la demande. Si vous aussi, 
souhaitez que nos bénévoles viennent à votre domi-
cile, appelez la mairie au 05 49 56 38 38 ou au 05 49 
56 30 26 qui vous orientera vers le service. Respon-
sables du service:  R. COUVRAT et C. DESCHAMPS

cEntrE communal d’actions socialEs
Responsable Roseline Couvrat 

Fiche d’inscription sur le registre
A retourner à la Mairie le plus tôt possible

Nom : ..........................................................................................................................................................................

Prénom :  ........................................................................ Date de naissance : .........................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................................................... Cas :           1 R      2 R    3 R
Service intervenant à domicile : ............................................................................................................................................

Nom et prénom de la personne effectuant la demande : .............................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence :  ...........................................................................................................................

Médecin traitant : ......................................................................................................................................................................

Observation particulières : ......................................................................................................................................................

Demande reçue en mairie le : ................................................................................................................................................ 

PLAN CANICULE
La commune souhaite mettre à jour son plan cani-
cule pour faire face à d’éventuels pics de chaleur du-
rant la période estivale. 3 cas peuvent se présenter :

1. Vous êtes âgé (e) de 65 ans et plus
2. Vous êtes âgé (e) de 60 ans et plus et 

reconnu(e) inapte au travail
3. vous êtes une personne handicapée

Pour être inscrit sur le registre nominatif de la Mairie, 
vous devez en faire personnellement la demande. En 
cas d’alerte, pour les risques exceptionnels, une sur-
veillance personnelle sera exercée auprès de vous.

�

Colis ou Repas de Noël ?
Comme chaque année le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) de Valdivienne pense à ses aînés 
de 75 ans et plus. Ils ont eu le choix entre un repas 
pris ensemble dans la salle des fêtes de Saint Mar-
tin la Rivière, ou un colis à domicile. Finalement, 60 
d’entre eux ont choisi le repas le 14 décembre et 190 
ont eu un colis à domicile. De plus, les 33 résidents 
de l’EHPAD du Clos ADLER ont eu eux aussi un colis.
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Education, JEunEssE, culturE Responsable Roland Crémadès

Les écoles 
Voici les effectifs des écoles de Valdivienne au 15 octobre 2014 : 

Ecoles Niveaux Enseignants Elèves

Groupe 
scolaire

 Des
« Genêts »

PS
PS + MS
MS
GS + CP
CP
CE 1
CE 1 + CE 2
CM 1
CM 2

Mme BARC
Mme BLANZAC
Mme HERPIN
Mme TOUZE
Mme GUILLET
Mme LERAT et  Mme BAKIRI
Mme PILLOT
Mme CAULAT
Mme BONCOURRE

31
28
28
24
26
24
27
25
30

                                    Total des élèves du regroupement pédagogique                                         243   

 Ecole du
 sacré-Cœur

Maternelles
CE1, CE2, CM1, CM2.

Mme BOULOUX
Mme MENDES-CHARRINHO

7
9

                                             Total des élèves du Sacré-Cœur                                                               16

                                             Total des élèves de Valdivienne                                259                
Quand Madame LERAT est en décharge de sa classe pour assurer les tâches de direction,  Madame BAKIRI assure la 
classe, et ce, pendant toute l’année scolaire.

Aide aux devoirs des collégiens 
Pour cette quatorzième rentrée de l’aide aux devoirs 
des collégiens, 37 élèves du collège se sont inscrits. 
Cette rentrée 2014 est particulière parce qu’elle 
nous laisse un pincement au cœur. En effet, Roland 
LAURENDEAU, notre ancien Maire et sa dynamique 
épouse Andrée ont rendu leur tablier après quatorze 
années d’investissement total pour cette activité 
qu’ils avaient mise en place en 2001. Si Andrée et 
Roland se reposent pour l’instant, il n’est pas exclu 
de les voir venir nous donner un petit coup de main 
de temps en temps et dans quelques temps. En tous 
cas, nous sommes fiers de reprendre le flambeau et 
nous espérons en être dignes.

Un effort particulier est fait cette année pour l’an-
glais. En dehors des traditionnels exercices de 
grammaire anglaise que nous accompagnons, nous 
avons mis en place des moyens pour favoriser l’ex-
pression orale de l’anglais. Pour ce faire, deux volets 

ont été choisis :
- Le laboratoire de langue, 

grâce à la salle multimé-
dias de la MMT qui dispose 
de 16 postes équipés

- De la présence amicale de nos amis anglais de 
MORTHEMER, Joan et Brian WILLIAMS qui ani-
ment nos vendredis avec beaucoup de pédagogie, 
de gentillesse et d’humour. Joan et Brian étaient 
enseignants en Angleterre.

Cette nouvelle activité de l’aide aux devoirs nous 
renvoie plus vers le renfort scolaire que l’aide simple 
aux devoirs. Nous y faisons exception, tant le besoin 
et la demande sont importants.
Une grande fête de l’aide aux devoirs sera organi-
sée le vendredi soir 24 avril 2015. Toutes celles et 
ceux qui ont fréquenté l’aide aux devoirs, aidants 
ou aidés, sont invités bien évidemment à cette fête. 
Retenez bien cette date…
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La fête des enfants 
 

Elle se tiendra dimanche 
15 mars 2015 à partir 
de 14h au gymnase des 
Genêts. Une première 
pour la commune ! Cette 
toute nouvelle fête des 
enfants s’appuiera cette 
année sur le thème du 
carnaval. Fête à l’issue 
de laquelle nous brûlerons 
le mannequin monsieur Carnaval, fabriqué au pré-
alable par les ados de la MMT et à partir d’une ma-
quette des enfants des activités périscolaires.

Voyage intergénérationnel 
 

Les 26 et 27 octobre 2015, voyage dans le Nord-Pas 
de Calais pour visiter plusieurs sites intéressants, 
dont notamment la base de lancements de V1 et V2 
allemands de la dernière guerre. Selon le temps dis-
ponible, il est envisagé de passer par DUNKERQUE 
et d’avoir une visite guidée de BOULOGNE SUR 
MER. Cette animation sera menée par la Mairie en 
relation avec l’Entente des Anciens Combattants.

Sorties sportives, de 8 à 18 ans 
 

Samedi 17 janvier 2015 à 18h 30, rencontre de 
HOCKEY SUR GLACE, Poitiers-Orléans
Dimanche 1 février 2015 à 14h 00, rencontre de 
WATER-POLO, Poitiers-Albi
Samedi 18 avril 2015 après midi, visite du GOLF de 
Mignaloux Beauvoir.
En prévision en juin, match de football américain  
avec les Dragons de Poitiers.

sortie ouverte à tous (inscription en mairie, en fonc-
tion des places disponibles) : 
samedi 14 mars 2015 (heure à définir), rencontre 
du TOP 14 à La Rochelle contre Oyonnax !

Sorties culturelles 
 

En prévision au mois de juin : concert au Théâtre 
Auditorium de Poitiers (TAP)
Mercredi 15 juillet 2015, Journée du festival FLIP 
(Festival Ludique International de Parthenay). Toute 
la journée à Parthenay.

Sortie Canoë - kayak
 

Cette année la sortie canoë-kayak s’est déroulée le 
30 août, et dans la bonne ambiance coutumière. La 
météo fut clémente et l’arrêt « réparateur » de Cubord 
toujours aussi plaisant et efficace. Seule ombre au ta-
bleau, la trop modeste participation des valdiviennois 
pour cette édition. Nous étions à peine 30 alors que les 
années précédentes nous étions deux fois plus. 
Mauvais choix de date (trop proche de la rentrée) ou 
phénomène de lassitude, quoi qu’il en soit, nous avons 
décidé de changer de stratégie. Pour la prochaine sor-
tie qui aura lieu le 29 août 2015, nous aurons à choi-
sir l’une des trois pistes que nous avons séléctionné à 
savoir : faire un parcours plus en aval de la Vienne, vers 
Bonneuil-Matours, faire un parcours sur la Gartempe, 
ou faire un parcours sur l’Anglin. Nous prendrons notre 
décision après les études de faisabilité.
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Rendus graphiques 3D

Réalisation de projets pour particuliers et professionnels
Permis de construire et suivi de chantier

Projets neufs et de rénovations

Rénovation d’un appartement - Photo C. Stella
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Comme les années précédentes, nos jeunes se sont 
bien investis dans les chantiers qui leur ont été 
proposés cet été. Ils étaient 34 cette année, et ont 
contribué à :

- Réalisation de figurines pour le 11 novembre
- Fabrication de raquettes de mini tennis pour les 

activités périscolaires,
- Jardinage, nettoyage et désherbage de chemins 

et routes communales,
- Nettoyage, ponçage et mise en lasure des mobi-

liers communaux extérieurs,
- Réalisation d’un circuit « prévention routière » 

dans la cour du groupe scolaire,
- Réalisation de pièces géantes pour le jeu d’échec 

de la cour du groupe scolaire,
- Aide à l’organisation des fêtes estivales (mon-

tages et démontages de structures),
- Réalisation d’estrades pour les nouvelles classes 

primaires du groupe scolaire,
- Réalisation de plusieurs petites tâches au coup 

par coup,
- Mise en peinture des buts du stade de football,
- Traçage de deux nouveaux terrains de mini tennis 

sous le préau du groupe scolaire,
- Nettoyage, ponçage et mise en lasure des jeux de 

la Maison Bleue
- Actions citoyennes en Mairie,

Voici les noms de nos 34 courageux :

BAUMARD Théo, BIEHL Aurore, 
BOUTIN Marie, BRAUD Jessy, 

BROSSARD Florian, DAVIGNON Lyvia, DEGUITRE 
Louis, DEGUITRE Pauline, DESGRANGES 
Alexandre, DURAND Melvin, FAITY Alexandre, 
GOYER Stéphane, GRANDON Clément, GRAN-
GER Simon, GUIGNER Mathias, HERVOUET Lilian, 
LANCEREAU Camille, LE TURNIER Julie, MAILLO-
CHON Louisa, MAILLOCHON Charlotte, MER-
GAULT Jérémy, METAYER Céline, MEZERETTE 
Brandon, MORILLON Vincent, PINEAU Coralie, 
RENAUD Basile, ROBIEUX Kévin, ROY Tifany, SI-
MONNET Matéo, SIROT Adrien, SOULLARD Mau-
rine, THIRY Nathan, THOUVENIN Antoine, 
VITEAU Dorine.

Chantiers jeunes de l’été 2014 
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accuEil dE loisirs pÉriscolairE (alp) 

L’accueil de Loisirs Périscolaire au Groupe Scolaire des Genêts
L’accueil se compose de deux structures distinctes mais complémentaires fonctionnant sur les temps périsco-
laires (avant et après les heures scolaires), afin de répondre au mieux aux attentes et besoins des enfants et des 
familles au lieu dit « Les Genêts ».  
Les responsables sont :  Arnaud DUPUY (Directeur ALP) et Angélique CHEDEAUZEAU (Directrice adjointe ALP).

Durant l’année scolaire, des animations gratuites sous 
forme de mini-conférences peuvent être organisées 
dans le but de faire de ce moment de garderie, un mo-
ment éducatif et culturel. 
Les enfants peuvent utiliser les ordinateurs autour de 
logiciels de jeux ou de logiciels éducatifs.
De nombreux jeux individuels ou collectifs sont à leur 
disposition. Les enfants qui le souhaitent peuvent revoir 
leurs leçons de classe (un projet d’accompagnement à 

la scolarité pour les élèves de primaire est en cours de 
conception). Un album photos recueille les diverses pho-
tos prises au sein des garderies ; c’est un album de vie.
Les enfants se voient proposer des activités manuelles 
diverses (confection d’objets en pâte à sel, etc.), des ac-
tivités d’arts plastiques. Des journées portes ouvertes 
peuvent être organisées pour exposer les réalisations. 
Les parents sont invités afin de découvrir les travaux de 
leurs enfants.

Les animations* : garderie

GardEriE – 05 49 56 97 13
L’accueil fonctionne :
Le matin : Ŧ�'X�OXQGL�DX�YHQGUHGL�GH��K���¡��K���
Le soir : Ŧ�/HV�OXQGLV�HW�MHXGLV�GH���K���¡���K���

� Ŧ�/HV�PDUGLV�HW�YHQGUHGLV�GH���K���¡���K��

tap – 05 49 56 9716
     L’accueil fonctionne :

Ŧ�/HV�PDUGLV�HW�YHQGUHGLV�GH���K���¡���K���

L’encadrement : La structure est un accueil agréé par le ministère de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale, et est encadrée par des animateurs diplômés, en cours de qualification (80 %) ou bénévoles (20 %), avec un 
taux d’encadrement de : 

Ŧ�0RLQV�GH���DQV�����DGXOWH�UªIªUHQW�SRXU����HQIDQWV��
Ŧ�3OXV���DQV�����DGXOWH�UªIªUHQW�SRXU����HQIDQWV
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Fonctionnement Temps d’Activités Périscolaires, exemple période du 04/11 au 19/12

Les animations* : le TAP

Conte et imaginaire :
Ŧ�$QLPDWULFH���&KULVWLDQH�%LJHDX
Ŧ�2EMHFWLI�V��GH�OşDFWLYLWª���'ªYHORSSHU�XQ�HVSULW�FUL-

tique, sa créativité ainsi que l’imaginaire et ap-
prendre à vivre ensemble à travers le conte.

Ŧ�'ªURXOHPHQW���/HFWXUH�GH�FRQWHV�FKRLVLV�SDU�
rapport à un thème. 

Jardinage :
Ŧ�$QLPDWULFHV� �� *D¬OOH�%DXPDUG� HW�

Sylvie Naslin
Ŧ�2EMHFWLI�V��GH�OşDFWLYLWª���'ªFRXYHUWH�GX�

monde végétal et développer les diffé-
rents sens de l’enfant (toucher, odorat, vue, etc.)

Ŧ�Déroulement : Appréhension du matériel de jardinage, 
plantations, observation de l’évolution d’un végétal. 

Activités Manuelles :
Ŧ�$QLPDWULFHV���$QJªOLTXH�&KªGHDX]HDX�HW�6DQGULQH�

Soullard
Ŧ� 2EMHFWLI�V�� GH� OşDFWLYLWª� �� 'ªYHORSSHU� OD� PRWULFLWª�

fine.
Ŧ�'ªURXOHPHQW���&UªDWLRQ�GH�SDWWH�¡�PRGHOHU�HW�GH�

pâte à sel afin de la manipuler et de créer un objet. 

Activités Déguisement :
Ŧ�$QLPDWULFHV���9ªURQLTXH�5DFKLQH�

et JoëlleBenoist
Ŧ� 2EMHFWLI�V�� GH� OşDFWLYLWª� �� $S-

prendre à s’habiller, valoriser 
l’entraide, développer la curiosité et acquérir du 
vocabulaire.

Ŧ�'ªURXOHPHQW� �� $SU©V� DYRLU� SULV� SODLVLU� ¡� FKRLVLU�
(assembler) son déguisement, mises en place de 
petits jeux déguisés. 

Multi-Activités :
Ŧ� $QLPDWULFHV� �� 6\OYLH� 1DVOLQ�� -R¬OOH� %HQRLVW� HW�

Gaëlle Baumard
Ŧ�2EMHFWLI�V�� GH� OşDFWLYLWª� �� 3UHQGUH� HQ� FRPSWH� DX�

maximum les besoins des enfants en termes de 
chronobiologie (rythmes biologiques).

Ŧ�'ªURXOHPHQW� ��3OXVLHXUV�DWHOLHUV�VRQW�SURSRVªV�
aux enfants (activité physique, calme ou ne rien 
faire). Les enfants peuvent choisir leur atelier en 
fonction de leur envie et de leur état physique 
(fatigué, en forme, etc.). 

Afin de faciliter l’organisation des activités et pour le 
bien-être des enfants, plusieurs groupes ont été ins-
taurés au sein de la garderie :
Ŧ�8Q�JURXSH�GDQV�OH�KDOO�GşHQWUªH�RX�GDQV�OD�FRXU�PDWHU-
nelle pour les élémentaires (grands-jeux, etc…)
But de l’activité :

- permettre aux enfants de découvrir de nouveaux jeux
- développer l’entraide, la complicité et l’esprit d’équipe

Ŧ�8Q�JURXSH�GDQV�OD�ELEOLRWK©TXH�SRXU�OHV�ªOªPHQWDLUHV
- Socialiser l’enfant et l’aider à trouver sa place (petits 
groupes)
- Permettre la concentration et la lecture

Ŧ�8Q�JURXSH�GDQV�OD�VDOOH�GH�PRWULFLWª�RX�GDQV�OD�FRXU�
de la garderie pour les maternelles (lecture d’histoire, 
jeux collectifs, motricité globale, …)

- Développer l’écoute, l’esprit d’équipe, le dépasse-
ment de soi, …

Ŧ� 8Q� JURXSH� GDQV� OD� JDUGHULH� SRXU� OHV� ªOªPHQWDLUHV�
et les maternelles n’ayant pas souhaité aller dans les 
autres activités (jeux libres, activités manuelles, …)

- Développer l’autonomie, l’imaginaire, la concentration
-  Développer la motricité fine

Afin de faciliter la recherche de vos enfants à votre arri-
vée, un affichage est mis en place sur la porte blanche 
de la garderie dans le hall d’entrée (avec les horaires, 
lieux des activités, nom/prénom des participants)
Les enfants non inscrits sur cet affichage seront soit 
dans le hall d’entrée, soit dans la cour de la garderie, ou 
dans la garderie.

Angélique Chédeauzeau
Directrice Adjointe Périscolaire
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Activités Photo :
Ŧ� $QLPDWULFHV� �� 6DQGULQH� 6RXOODUG� HW� &KULVWLDQH�

Bigeau
Ŧ�2EMHFWLI�V��GH�OşDFWLYLWª���$SSUHQGUH�OHV�PHPEUHV�GH�

son corps en manipulant des photos de chacun.
Ŧ� 'ªURXOHPHQW� �� $SU©V� DYRLU� SULV� GHV� SKRWRV� GHV�

enfants, ils devront réaliser des découpes et des 
collages afin de reconstruire leur corps. Réalisa-
tion d’un petit livret que les enfants garderont. 

Création Conte :
Ŧ�$QLPDWULFHV���$QJªOLTXH�&KªGHDX]HDX�HW�9ªUR-
nique Rachine
Ŧ� 2EMHFWLI�V�� GH� OşDFWLYLWª� �� 'ªYHORSSHU� OşLPDJL-

naire et la créativité des enfants.
Ŧ�'ªURXOHPHQW���&UªDWLRQ�GşXQ�FRQWH�LPDJLQª�
par les enfants, déguisement des enfants 
en lien avec ce conte et récit par les enfants. 

Au final, chaque enfant se verra offrir ce conte au 
format papier (avec leurs illustrations).

Judo :
Ŧ�$QLPDWULFHV���'RPLQLTXH�*XHQDQWLQ�HW�,QJULG�0DU-

chais
Ŧ�2EMHFWLI�V��GH� OşDFWLYLWª� ��3DUWLFLSHU�DX�GªYHORSSH-

ment physique et intellectuel de l’enfant (déve-
loppement de la confiance, la concentration, la 
motricité et l’équilibre).

Ŧ�'ªURXOHPHQW���0LVH�HQ�SODFH�GH�SOXVLHXUV�MHX[�XWL-
lisant le Judo comme support.

Escrime :
Ŧ�$QLPDWHXUV� ��0DUF� 6XFK\�

et Sandra Jaudouin
Ŧ�2EMHFWLI�V��GH�OşDFWLYLWª���'ªYHORSSH-

ment physique (motricité, équi-
libre, etc…) et sollicitation de 
l’imagination.

Ŧ�'ªURXOHPHQW� ��0LVH�HQ�SODFH�
de plusieurs jeux utilisant l’es-
crime comme support.

Chorale :
Ŧ�$QLPDWHXUV���$QQLH�6WDPDWDNLV�HW�&KULVWRSKH�+RXU
Ŧ�2EMHFWLI�V��GH� OşDFWLYLWª� ��'ªYHORSSHU� FKH]� OHV�HQ-

fants leur compétence à écouter (des œuvres, les 
autres, soi même, …), à participer à la production 
d’une œuvre musicale commune, à interpréter un 
répertoire de chants collectifs.

Ŧ�'ªURXOHPHQW���/D�FKRUDOH�HVW�HQFDGUªH�SDU�OHV�DQL-
mateurs communaux et par une intervenante ré-
gulière de l’école de musique de Chauvigny (Mme 
Stamatakis) qui accompagne les enfants à la gui-
tare.

Musique Classique :
Ŧ�Animateurs : Robert Cha-
net et Conseiller Municipal
Ŧ�2EMHFWLI�V��GH�OşDFWLYLWª���

Découverte de la Musique 

Classique
Ŧ�'ªURXOHPHQW� ��7RXW�DX� ORQJ�GHV�VªDQFHV�� OHV�HQ-

fants pourront écouter des œuvres classiques, 
découvrir et apprendre à reconnaître des instru-
ments, trouver leur place dans un orchestre, ima-
giner (des images, une histoire, un paysage),…
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* Les différents projets pédagogiques des structures « ALP » dans leur intégralité sont à disposition des familles qui le désirent dans les 
locaux du groupe scolaire ou sur le site de la commune.

Cuisine :
Ŧ�$QLPDWHXUV���-ªUµPH�/HEHDX�
et Delphine Tornais
Ŧ�2EMHFWLI�V��GH�OşDFWLYLWª���3HU-
mettre l’apprentissage de 
bases simples, de conseils 
pratiques en matière de déco-

rations (assiettes, tables, etc.)
Ŧ�'ªURXOHPHQW� ��7RXW�DX� ORQJ�GHV�VªDQFHV�� OHV�HQ-

fants pourront se familiariser avec le matériel de 
cuisine et être initiés à la décoration en cuisine 
(découpe de légumes, de fruits, etc.)

Football :
Ŧ�$QLPDWHXUV���*DEL�HW�3DVFDO�0RQJHOOD
Ŧ�2EMHFWLI�V�� GH� OşDFWLYLWª� �� 6DYRLU� YLVHU�� VDYRLU�IDLUH�

une passe, être capable de réceptionner une balle. 
Identifier les points forts et faibles de l’arbitrage.

Ŧ�'ªURXOHPHQW���(FKDXIIHPHQW�VXLYL�GHV�GLYHUV�DWH-
liers (atelier de lancer avec parcours, ballon chat, 
tourne et lance, passe à 5,…). Un apport particulier 
sera apporté sur l’arbitrage (mise en situation des 
enfants).

Découverte milieu Associatif et Professionnel :
Ŧ�$QLPDWHXUV���,QWHUYHQDQW��'HOSKLQH�7RUQDLV��7LPQD�

et Jérôme Lebeau
Ŧ�2EMHFWLI�V��GH� OşDFWLYLWª� ��'ªFRXYHUWH�GH� OşHQYLURQ-

nement naturel et humain et les diverses activités 
que l’on peut y faire.

Ŧ�'ªURXOHPHQW� ��/RUV�GH�m�PLQL�FRQIªUHQFHV�|�� OHV�
enfants pourront découvrir le tissu associatif et 
les métiers de leur commune (associations huma-
nitaires, pompiers, médecine, associations de loi-
sirs, boucher, etc.).

Jeux de ballons :
Ŧ� $QLPDWHXUV� �� &ODLUH� -DGHDX�
et Ingrid Marchais
Ŧ�2EMHFWLI�V��GH�OşDFWLYLWª���(WUH�
capable de renvoyer la balle 
à son camarade, être ca-
pable de réaliser des jongles, 

être capable de différencier 
sa droite de sa gauche, etc.

Ŧ�'ªURXOHPHQW��(FKDXIIHPHQW�SXLV�
divers ateliers (jonglage, visé, déplacement,…), 
divers jeux organisés autour de plusieurs sports 
(volley, basket, football, handball, etc.).

Mini-tennis :
Ŧ�$QLPDWHXUV���&KULVWRSKH�+RXU
Ŧ�2EMHFWLI�V��GH�OşDFWLYLWª����WUH�FDSDEOH�GH�UªDOLVHU�GHV�

échanges, savoir jongler, savoir viser, être capable 
de tenir une balle en équilibre sur la raquette…

Ŧ�'ªURXOHPHQW���3OXVLHXUV�DWHOLHUV�VRQW�PLV�HQ�SODFH�
sur toutes les séances : jonglage, cible 
en hauteur, cible à terre, passes, par-
cours, matchs, etc.

Percussion :
Ŧ�$QLPDWHXUV���'DQLHO�9LQFHQW�HW�6DQGUD�

Jaudouin
Ŧ�2EMHFWLI�V��GH�OşDFWLYLWª���'ªFRXYHUWH�GX�5\WKPH�¡�

travers l’écoute, le chant et la gestuelle.
Ŧ�'ªURXOHPHQW� �� (QFDGUªV� SDU� XQ� DQLPDWHXU� FRP-

munal et par un intervenant régulier de l’école de 
musique de Chauvigny (M. Vincent), les enfants 
pourront découvrir les rythmes à travers divers 
ateliers autour d’instruments de percussion (bat-
terie, djembé, etc.).

Participation :
223 enfants inscrits aux TAP sur 243 scolarisés sur 
le Groupe Scolaire.
Un taux d’inscription de 92,6 % pour l’année 2014-
2015.
Taux de participation : 2686 présences enfants pour 
la première période (14 séances) soit un taux de 
participation de 80 % (une moyenne de 192 enfants 
par séance).

Afin de répondre aux différents questionnements 
des parents et afin de faire le point sur les deux 
premières périodes, une réunion d’informations et 
d’échanges avec les familles est prévue le Jeudi 22 
janvier à 20h dans le Hall du Groupe scolaire.

DUPUY Arnaud
Directeur / Animateur Territorial
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très haut dÉbit
Morthemer et Salles en Toulon
L’aménagement numérique du territoire devient un 
point central des politiques publiques. Le Conseil gé-
néral de la Vienne - après avoir apporté des réponses 
aux problématiques de zones blanches de l’Internet 
Haut-Débit et de la téléphonie mobile et contribué 
depuis plus de 15 ans au déploiement de services 
innovants sur la technopole du Futuroscope - a 
décidé de piloter le déploiement du Très Haut Débit 
(THD) à travers la réalisation d’un Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN voté 
à l’unanimité en juin 2012). Au-delà d’un objectif du 
THD pour tous à terme, la première phase sur 5 ans 
du programme qui en découle concernera :
Ŧ� /H� GªSORLHPHQW� GH� OD� ILEUH� VXU� ��� VLWHV� SULRUL-

taires (ZAE, Etablissements publics,..)
Ŧ�8QH�DPªOLRUDWLRQ�GH�Oş$'6/�SRXU�DX�PRLQV�������

lignes téléphoniques
Ŧ�/D�FUªDWLRQ�GH��������SULVHV�HQ�)77+��)LEHU�7R�

The Home) en plus des 103 000 réalisées par 
Orange sur le périmètre des deux communautés 
d’agglomération de la Vienne

Soit un investissement de plus de 5,6 M € H.T. sur ce 
territoire en 5 ans cofinancé par l’Europe (FEDER et 
FEADER), l’Etat (FSN), la Région, le Département et 
les Communautés de Communes.
Les services du Wimax et du Satellite dont l’installa-
tion est subventionnée par le Département ( 0 800 
00 86 00) permettront d’accompagner cette pre-
mière phase. 
Sur le territoire de la communauté de communes du 
pays chauvinois,  les opérations dont le coût est es-
timé à 917 311 euros, programmées sur 5 ans sont : 
Ŧ���6RXV�UªSDUWLWLRQV�¡�ªTXLSHU�HQ�0('�

(Valdivienne et Jardres)
Ŧ� �� 3RLQWV� GH� 3ULRULWª� ªTXLSªHV� HQ� ILEUH� RSWLTXH�

(Viennopôle, ZAE Peuron et Collège)
Ŧ���3ODTXH�)77+� �)LEUH�¡� OşDERQQª��SRXU� OD� FRP-

mune de Chauvigny
Sur la commune de Valdivienne, ce sont les sites de 
Morthemer et de Salles en Toulon qui sont concer-
nés. Le début des travaux est prévu courant mai 
2015.
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rEcEnsEmEnt
N’attendez pas le dernier moment !
Le recensement a lieu à la mairie et il est obligatoire 
pour tous les Français (garçons et filles) dès l’âge 
de 16 ans avec possibilité de régulariser la situation 
jusqu’à l’âge de 25 ans.
Si cette démarche n’a pas été effectuée volontaire-
ment, il faut se présenter aussitôt à la mairie.
Il faut se munir d’un document officiel d’identité avec 
photographie (carte nationale d’identité de moins de 
10 ans ou passeport en cours de validité), du livret 
de famille et, le cas échéant, d’un document prou-
vant la nationalité française en cas de naissance à 
l’étranger. 
A cette occasion le maire délivre une attestation 
de recensement, obligatoire pour se présenter à un 
concours ou à un examen soumis au contrôle de l’au-
torité publique (permis de conduire, certificat d’apti-
tude professionnelle, baccalauréat) et une brochure 
d’information sur le service national. L’attestation 
de recensement est unique et n’est pas remplacée. 
Il faut donc la conserver soigneusement. En cas de 
perte ou de vol, il est possible de demander une at-
testation provisoire à l’organisme du service national 
de rattachement. Rens. www.defense.gouv.fr

opÉration tranquillitÉ vacancEs
Prévention des cambriolages
Le dispositif intitulé « opération tranquillité vacances » peut utilement 
intéresser des personnes qui, en leur absence, souhaitent bénéficier gra-
tuitement d’une surveillance de leur domicile ou de leur commerce, par les 
services de la gendarmerie au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Sauf cas 
particuliers (personnes à mobilité réduite), le demandeur a pour obligation de se 
déplacer à la brigade territoriale de son domicile, muni d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité. Le gendarme qui enregistrera la demande pourra prodiguer 
quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques de cambrio-
lages (vérifier l’état des serrures, faire passer un voisin ou un ami, ne pas laisser 
trop longtemps le courrier dans la boîte aux lettres, renvoyer les appels télépho-
niques etc.) N’hésitez pas à signaler tout renseignement constaté par vous ou por-
té à votre connaissance aux gendarmes des brigades de votre ressort. Vous pouvez aussi adresser un email 
à l’adresse suivante : cr.corg.ggd86@gendarmerie.interieur.gouv.fr

JumElaGE
Réunion publique
Pourquoi la commune de Valdivienne ne serait elle 
pas jumelée avec un village en Angleterre ou en Al-
lemagne ?
Depuis quelques mois un petit groupe d’habitants, 
en collaboration avec la mairie s’est penché sur le 
sujet.
Tout est encore ouvert, mais les idées convergent 
vers un projet qui pourrait se réaliser.
Ces réflexions seront présentées lors d’une réunion 
publique le vendredi 30 janvier 2015 à 20h30 à la 
salle des fêtes de Saint Martin la Rivière.
Pendant celle-ci les habitants de Valdivienne seront 
invités à donner leurs avis sur le jumelage et pour 
ceux qui le souhaitent à participer activement à sa 
concrétisation.
Cette réunion publique doit être aussi le départ 
d’une structure définitive qui mettra en place le ju-
melage  et qui organisera les premières activités des 
échanges.
Les informations seront publiées sur le site web 
de la commune, dans Valdivienne info et dans la 
presse. Pour tout renseignement s’adresser à Jean-
Louis Robert au 06-32-15-09-26

salon dE l’Étudiant
Les Arènes, 23 et 24 janvier 2015

Ce salon a pour mission d’informer et d’accompagner les 15-25 ans dans le choix complexe 
et déterminant de leurs études. Rendez-vous au Parc des Expositions !



EnvironnEmEnt
Collectes et dépôts des déchets
Petit rappel ! 
- Poubelles grises pour les sacs noirs
- Poubelles jaunes pour les sacs transparents
Pour les cartons qui ne peuvent être mis dans les 
sacs transparents, les déposer à la déchetterie de 
la commune.
Pas de dépôts à côté des bennes, pourquoi ?
Pollutions environnementales, visuelles, risques de 
contraventions, interventions supplémentaires pour 
la récupération de tous ces déchets.
Pour les dépôts de verre il existe 6 lieux sur la com-
mune :

- à côté des services techniques, rue du Chambon 
bas à St Martin la Rivière

- à côté de la salle des fêtes de Salles en Toulon
- sur le parking près de l’étang à Morthemer
- à côté du cimetière de la Chapelle-Morthemer
- à l’extérieur et à l’intérieur de la déchetterie de la 

commune    
- au bout du cimetière de St Martin la Rivière, rue 

du Turluret

sÉcuritÉ Et savoir vivrE  
Chiens
Rappel du maintien en laisse et du ramassage des 
excréments de nos amis les chiens pour la sécurité 
et l’hygiène de nos enfants sur les aires de jeux, les 
sentiers piétonniers, etc. Attention, la divagation 
d’un animal domestique sur la voie publique est une 
infraction et est passible d’amende.

Refuge
Le refuge de Mme Audry-Thoré, situé à Beaupeu, 
ne peut plus recevoir de nouveaux locataires. Il est 
donc interdit d’y abandonner des animaux.

Vigilance circulation sur la commune
- Rappel aux quelques changements de sens de la 
circulation, de rues en sens interdit telles que sur le 
site des Genêts et rue du Fournil à Salles en Toulon.
- Vigilance sur les accès de chemins traversant les 
lieux-dits tel que : Les Coudrières, etc.

pErmis dE conduirE
Services Internet 
La politique de lutte contre l’insécurité routière 
comporte trois volets : le volet répressif, c’est 
l’indispensable contrôle des infractions ; le volet 
informatif, la possibilité de consulter son solde 
de points sur Internet, et le volet pédagogique, 
constitué des stages de sensibilisation au risque 
routier. 
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder 
à leur solde de points via le site sécurisé www.
telepoints.info. Cette information gratuite est 
importante pour tous les titulaires d’un permis de 
conduire quelque soit sa catégorie. 
Les stages de sensibilisation au risque routier, 
dits « stages de récupération de points » sont un 
rendez-vous citoyen pour tous ceux qui partagent 
l’espace routier et qui souhaitent conserver leur 
titre de conduite à l’issue d’infractions répétées. 
Des stages sont régulièrement organisés à proxi-
mité de Valdivienne. L’accès direct, en temps réel, 
aux places de stages de la région est désormais 
disponible sur www.permisapoints.fr.

s’informEr  
La CLI de Civaux
La  Commission Locale d’Information (CLI) de Ci-
vaux est une instance indépendante dont la mis-
sion est d’informer en toute transparence le public 
et en particulier les habitants des 19 communes 
entourant le Centre Nucléaire de Production 
d’Electricité de Civaux (CNPE), sur son activité et 
son impact sur l’environnement.
Présidée par le Président du Conseil Général de 
la Vienne, M. Claude BERTAUD et par délégation 
M. Roger GIL, la CLI rassemble de nombreux re-
présentants de la société civile et des élus. 
Elle dispose d’une publication (La Lettre de Civaux) 
adressée aux habitants des 19 communes du Plan 
Particulier d’Intervention (PPI) de Civaux et d’un 
site web, consultable à l’adresse suivante : 
cli-civaux.fr
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ENROBéS - PAvAGE
BéTON déSAcTIvé

Au plus près de vos projets

BONNEFOY-PALMIER

18, avenue de la Vienne 
86300 chauvigny - Tél : 05 49 46 31 03 
c o n t a c t . b o n n e f o y. p a l m i e r @ c o l a s - c o . c o m

tÉmoiGnaGE
L’histoire du puits de Bonneuil
Témoignage de Dominique Sauvion
Avant la construction du puits, on récupérait l’eau de 
pluie par les gouttières, dans de petits bassins rem-
plis de cailloux, afin qu’elle soit filtrée. Elle s’écou-
lait ensuite dans une citerne creusée dans le sol en 
forme de poire et enduite de ciment pour la rendre 
étanche. Cette eau servait à la boisson, à la cuisine 
et à abreuver les animaux. En période de séche-
resse, cette réserve était vite épuisée ; il fallait alors 
aller chercher de l’eau à la Vienne avec une tonne 
tirée par un cheval. Pour les besoins de la maison, 
on allait avec des seaux puiser l’eau au puits situé 
au bord de la route de Tercé, au bas village de Bon-
neuil. A la fin de la guerre 1939/1945, à la place d’un 
vieux four à pain de communauté, les propriétaires 
décidèrent la construction d’un puits, qui fut creusé 
par des Mosellans réfugiés à Cubord : MM. Jacquel 
et Poza. 
D’une profondeur de 18 mères, ce puits fournissait 
en abondance une très bonne eau potable. Au début 
des années 1950 -  à l’initiative de Benjamin Baud et 
de moi-même – une pompe immergée fut installée, 
qui propulsait l’eau vers le point le plus haut, dans 
un réservoir en guise de château d’eau, situé

dans le pignon d’une grange m’appartenant, deve-
nue maintenant la maison de M. Alain Machet. Par 
gravité, l’eau nous arrivait au robinet, ce qui était 
assez rare à l’époque dans nos campagnes. Dans les 
années 1960, avec l’arrivée de l’eau du Syndicat de 
Fonjoint, prit fin progressivement le puisage de l’eau 
de notre puits. 
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Le nouveau Crédit d’Impôt  
Depuis le 1er septembre 2014 et jusqu’au 31 dé-
cembre 2015, un nouveau crédit d’impôt très incitatif 
est entré en vigueur avant même l’examen du projet 
de loi par l’Assemblée Nationale, afin d’accélérer la 
demande en faveur des travaux d’économies d’éner-
gie dans l’existant.
- Un taux unique à 30 % 
- Sans obligation de « bouquet de travaux ». Une seule 

disposition, telle que changement de chaudière ou 
isolation des combles suffira.

- Sans conditions de ressource 
- Sous réserve d’un artisan RGE dès le 1er janvier 2015
Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt si vous ef-
fectuez dans votre habitation principale des travaux 
d’isolation thermique, d’installation de chaudières 
à condensation ou d’équipements de production 
d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable.  
Une mesure transitoire permet aux contribuables 
ayant effectué une première action éligible au bou-
quet de travaux entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 
2014 et une seconde action à partir du 1er septembre 
2014, de bénéficier du taux de 25 % pour la pre-
mière et de 30 % pour la seconde. Consultez les sites 
www.ademe.fr et www.renovation-info-service.gouv.fr

Le programme Habiter Mieux
Face aux énergies toujours plus chères, l’Etat a confié à 
l’Anah (Agence nationale de l’habitat) le soin de conduire 
un nouveau programme préventif afin que chacun 
puisse se chauffer convenablement et maîtriser les 
coûts de ses factures de chauffage sans restreindre la 
température. Afin que tout le monde puisse en profiter 
le Pays Chauvinois en partenariat avec l’Etat, le Conseil 
Général de la Vienne, PROCIVIS, les caisses de retraite… 
se mobilisent pour aider les foyers à réaliser ces travaux. 

Pour être éligible à ce programme, deux situations :
1/ Vous êtes propriétaire occupant de votre rési-

dence principale
- les travaux doivent être réalisés par des pro-

fessionnels et doivent permettre de réduire les 
consommations d’énergie de 25 %,

- le revenu fiscal de référence du foyer doit être 
inférieur aux montants suivants :
Foyer d’1 personne    18 262 €
Foyer de 2 personnes   26 708 €
Foyer de 3 personnes   32 119 €
Foyer de 4 personnes   37 525 €
Foyer de 5 personnes   42 952 €
Par personne supplémentaire : + 5 410 €

Quelle aide pouvez-vous recevoir ?
Ŧ�$QDK��������RX������GX�PRQWDQW�+7�GHV�WUDYDX[�

(20 000 € maximum de travaux)
Ŧ���+DELWHU�0LHX[���������Ž
Ŧ���&RQVHLO�JªQªUDO�������Ž
Ŧ���3D\V�&KDXYLQRLV���������Ž
Ŧ�'şDXWUHV� DLGHV� SHXYHQW� VşDMRXWHU� FRPPH� OHV�

Caisses de retraite…

2/ Vous êtes propriétaire bailleur et votre loge-
ment est loué à titre de résidence principale

- les travaux doivent être réalisés par des pro-
fessionnels et doivent permettre de réduire les 
consommations d’énergie de 35 %,

- le loyer pratiqué ne doit pas dépasser 5,37 €/m² 
de surface utile,

- les locataires doivent respecter les plafonds de 
ressources en vigueur (variable selon le nombre 
d’occupants).

Quelle aide pouvez-vous recevoir ?
Ŧ�$QDK� �������GX�PRQWDQW�+7�GHV�WUDYDX[� �SOD-

fond défini selon la superficie du logement)
Ŧ���+DELWHU�0LHX[���������Ž
Ŧ���3D\V�&KDXYLQRLV���������Ž

Important : les travaux ne doivent pas avoir débuté 
avant d’en avoir reçu l’accord.

Sous réserve de changement de la loi de finance 2015  
Contactez : PACT-H&D Vienne Habitat : 17 rue Carnot, 
86000 POITIERS, 05 49 61 61 86 

dEs aidEs pour fairE lEs travaux



Comment obtenir ses sacs ? 
En déchetterie, présenter sa carte reçue avec la der-
nière facture. Pour les nouveaux arrivants ou les per-
sonnes à mobilité réduite, faire la demande en mairie.

Quelles sont les consignes de tri ?
- dans le sac de tri blanc : bouteilles et flacons plas-

tiques, petits cartons, briques, cannettes et boîtes 
en acier et aluminium, journaux-publicités

- dans les colonnes à verre : les EMBALLAGES en verre. 
Pas de verre culinaire type Pyrex, ou vitre/miroir.

- en déchetterie : tous les déchets encombrants et dange-
reux

- dans le sac noir : tout le reste, qui sera enfoui. 
« PLus NOus LE RéDuIsONs, 

PLus NOus CONTENONs L’AuGMENTA-
TION DE LA REDEVANCE »

- Sortir ses sacs, bien fermés, le jour de la collecte ou la 
veille au soir, pour éviter les désagréments (odeurs, 
ouverture des sacs par les animaux errants…)

- La présence de déchets indésirables dans les sacs de 
tri et d’ordures résiduelles est dangereuse pour les 
agents de collecte et de tri. N’oublions pas que la col-
lecte et le tri sont effectués en grande partie à la main 
(17 agents). Il s’agit du verre, des déchets de soins 
dont les seringues qui doivent être reprises en phar-
macie, et autres déchets de chasse… 

« LE sIMER ENFOuIT PLus DE 60 TONNEs 
DE DéCHETs COLLECTés, sOIT 60 000 

kILOs… PAR JOuR ! »

Le sac noir enfoui contient en poids :
- 13 % de nourriture !
- 28 % de restes alimentaires non consommables par 

l’humain mais consommables par les poules ou le 
composteur !

-  Et encore des déchets recyclables : 
- 11 % de bouteilles plastiques, 
- 7 % de journaux/revues, 
- 4 % de cartons, 
- 2.5 % d’aluminium… 
- 2 % de verre : c’est encore trop, le verre est recyclable 

à l’infini !

9% du poids du sac noir, ce sont des couches, qui met-
tront plusieurs centaines d’années à se dégrader. En 
fait, ce qui devrait vraiment être enfoui n’atteint même 
pas un cinquième du sac noir.
Notez que le Simer propose son aide à l’achat de maté-
riel de compostage : 15 € par foyer (renouvelable une 
fois). La visite de l’Eco-pôle est gratuite du mardi au 
vendredi, sur inscription. Tél. : 05 49 91 96 42 - 
www.simer86.fr.

/oDƪ�DLUH�HVW�GDQV�OH�VDF
��

Astuces !
,O�VXƯ� �W�GH�ELHQ�YLGH

U�OHV�HPEDOODJHV��

inutile de les laver.

Laisser les emballages en vrac et ne pas 

les imbriquer entre eux, ils seront plus 

facilement séparés par les employés du 

centre de tri et plus facilement recyclés.

Tous les emballages en papier, carton, 

acier, aluminium, briques alimentaires : 

dans le sac de triacier, aluminium, briques alimentaires : 
acier, aluminium, briques alimentaires : 

dans le sac de tridans le sac de tri

Pour les emballages en plastique : 

uniquement les bouteilles et 

Ʈ�DFRQV�G
DQV�OH�VD

F�GH�WUL

Ʈ�DFRQV�G
DQV�OH�VD

F�GH�WUL

Ʈ�DFRQV�G
DQV�OH�VD

F�GH�WUL

-H�WULH�XQLTXHPHQW�OHV�ERXWHLOOHV�HW�Ʈ�DFRQV�� 
ERXWHLOOH�GoHDX��Ʈ�DFRQ�GH�OLTXLGH�YDLVVHOOH��
gel-douche ou shampoing, bouteille d’huile…

Je peux laisser les bouchons sur les bouteilles, 
c’est plus pratique et plus propre dans le bac.

Jusqu’en 2016 les foyers de 23 communes participent à l’opération-
pilote “Triez plus vos emballages plastiques” (barquettes, pots et 
Ƭ�OPV���3RXU�VDYRLU�VL�YRXV�ÅWHV�FRQFHUQÄV��FRQWDFWH]�QRXV�

Les emballages en acier et aluminium : 
canette, boîte de conserve, aérosol, …

Les briques alimentaires : 
brique de lait, de soupe, …

Tous les journaux, revues et publicités 
GÄEDUUDVVÄV�GH�OHXU�Ƭ�OP�SODVWLTXH�

Les emballages en carton : 
boîte de céréales, de gâteau, …

Seules les cartonnettes de suremballages 
sont autorisées. Les cartons doivent 
être apportés en déchèterie.

Bouteilles, pots, bocaux : 

dans le conteneur à verre
dans le conteneur à verre

Je trie toutes les bouteilles, 
tous les bocaux et pots en verre. 
,OV�VHURQW�UHF\FOÄV�»�OoLQƬ�QL��

Vaisselle, porcelaine et faïence 
vont en déchèterie.

Le verre, c’est pas dans les sacs !
Je trie mes déchets organiques 
et végétaux pour obtenir du 
compost. C’est bon pour mon jardin, 
ça m’évite d’aller à la déchèterie 
et ça allège ma poubelle !

Les végétaux et organiques pour le compostage

Propres et secs, en sac bien 
fermé. Chaussures liées par les 
lacets ou avec un élastique pour 
éviter qu’elles se séparent.

Textiles, linge, chaussures : 

dans la borne

4XHOTXHV�UÄƮ�H[HV�Y
RXV�DLGHURQW�»�GHYH

QLU�LQFROODEOH�HW�»�ID
LUH�

GH�FH�JHVWH�XQ�UÄƮ�H
[H�SRXU�YRXV�HW�SRX

U�YRWUH�IDPLOOH�

Trier est un geste facile au quotidien pour préserver les ressources naturelles et faire barrière à la pollution.

Pour la collecte 

en point de 

regroupement : 

déposez vos 

sacs au plus 

près du jour de 

collecte et dans 

les conteneurs.

Les non recyclables et non 
compostables dans le sac noir
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Février

DIMANCHE 1
Ŧ�$VVHPEOªH�JªQªUDOH�GHV�

anciens combattants à Saint 
Martin la Rivière

VENDREDI 6
Ŧ�&RQFRXUV�GH�EHORWH�GX�FOXE�

des Trois Amitiés à Saint Mar-
tin La Rivière

SAMEDI 7
DIMANCHE 8
Ŧ�/RWR�GH�Oş$6�9DOGLYLHQQH�¡�

Saint Martin la Rivière

SAMEDI 14
Ŧ�6RLUªH�GDQVDQWH�GH�Oş(FROH�GX�

Sacré Cœur à Saint 
Martin La Rivière

Ŧ�6RLUªH�FKRXFURXWH�
du Toulon Sportif à 
Salles en Toulon

VENDREDI 20
Ŧ�5ªXQLRQ�SXEOLTXH�3/8�¡���K���

à la Salle des Fêtes de Saint 
Martin la Rivière

SAMEDI 21
Ŧ�5HSDV�GX�FOXE�GHV�7URLV�$PL-

tiés à Saint Martin La Rivière

JEUDI 26
Ŧ�5HSDV�¡�WK©PH�FOXE�GHV�$LQªV�

à Salles en Toulon

Mars

SAMEDI 7
Ŧ�6RLUªH�GHV�$PLV�GX�/LYUH�¡�6DLQW�

Martin La Rivière

DIMANCHE 8
Ŧ�/RWR�GH�Oş$3(�GH�Oş(FROH�3XEOLTXH�

à Saint Martin La Rivière

LUNDI 9
Ŧ�&ROOHFWH�GH�VDQJ�¡�6DLQW�0DUWLQ�

La Rivière

VENDREDI 13
Ŧ�$VVHPEOªH�JªQªUDOH�GX�FRPLWª�

des fêtes de Saint Martin La 
Rivière, repas des bénévoles

SAMEDI 14
Ŧ�5HSDV�GH�OşDVVRFLDWLRQ�m�OD�E«WH�

noire » à Saint Martin La Rivière
Ŧ�6RUWLH�UXJE\�¡�/D�5RFKHOOH

DIMANCHE 15
Ŧ�)«WH�GHV�HQIDQWV�WK©PH�FDUQD-

val aux Genêts

Du MERCREDI 18 
 au DIMANCHE 22
Ŧ�%RXUVH�DX[�Y«WHPHQWV�RUJDQL-

sée par l’étoffe de soie à Saint 
Martin La Rivière

JEUDI 19
Ŧ�&RPPªPRUDWLRQ�GX�FHVVH]�OH�

feu en Algérie à Saint Martin 
La Rivière

DIMANCHE 22
Ŧ�5DQGRQQªH�SªGHVWUH�GX�

comité des fêtes de Salles en 
Toulon

MARDI 24
Ŧ�&RQFRXUV�GH�EHORWH�GHV�7URLV�

Amitiés à Saint Martin La 
Rivière

SAMEDI 28
Ŧ�6RLUªH�¡�WK©PH�GH�Oş$6�

Valdivienne à Saint  Martin 
La Rivière

 calEndriEr dEs animations 2015

Janvier

DIMANCHE 4
Ŧ�&RQFRXUV�GH�EHORWH�GH�Oş$6�

Valdivienne à Saint Martin La 
Rivière

JEUDI 8
Ŧ�*DOHWWH�GHV�5RLV�

du club des Trois 
Amitiés à Saint 
Martin La Rivière

Ŧ�$VVHPEOªH�JªQªUDOH�GX�FOXE�GHV�
Ainés à Salles en Toulon

SAMEDI 10
Ŧ�9ĎX[�GH�OD�0XQLFLSDOLWª�6DOOH�

omnisport des Genêts à 18h

LUNDI 19
Ŧ�$VVHPEOªH�JªQªUDOH�GX�FRPLWª�

de gestion à la salle des fêtes 
de Saint Martin La Rivière

JEUDI 22 
Ŧ�$VVHPEOªH�JªQªUDOH�GX�FOXE�GHV�

Trois Amitiés à Saint Martin La 
Rivière

VENDREDI 23
Ŧ�&RQFRXUV�GH�EHORWH�

des anciens combattants 
à Saint Martin la Rivière

SAMEDI 24
Ŧ�&RQIªUHQFH�RUJDQLVªH�SDU�OHV�

Amis du Livre à 17 h à la Salle 
des fêtes de Saint Martin la 
Rivière

Ŧ�6RLUªH�EXIIHW�HW�JDOHWWH�GHV�
rois de l’AS Valdivienne à Saint 
Martin La Rivière

VENDREDI 30
Ŧ�$VVHPEOªH�JªQªUDOH�SRXU�OD�

création d’un comité de jume-
lage à Saint Martin La Rivière
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avril
SAMEDI 4
Ŧ�Théâtre avec l’association Valdou-

dingues à Saint Martin La Rivière

DIMANCHE 5
Ŧ�Chasse aux œufs 

de Pâques pour les 
enfants, aux Genêts, 
organisée par les 3 comités des fêtes 

LUNDI 6 
Ŧ�7Kª�GDQVDQW�GX�FOXE�GHV�7URLV�

Amitiés à Saint Martin La Rivière

SAMEDI 11
Ŧ�Théâtre avec l’association Valdou-

dingues à Saint Martin La Rivière
Ŧ�%DQTXHW�GHV�FKDVVHXUV�¡�6DOOHV�

en Toulon

DIMANCHE 12
Ŧ�/RWR�GH�OD�FKDVVH�$&&$�¡�6DLQW�

Martin La Rivière

JEUDI 16
Ŧ�9HVWL�%RXWLTXH�GH�OD�&URL[�5RXJH�

à Saint Martin La Rivière

SAMEDI 18
Ŧ�6RLUªH�¡�WK©PH�GH�Oş$3(�GH�

l’école du Sacré cœur

DIMANCHE 19 
Ŧ��7Kª£WUH�DYHF�OşDVVRFLDWLRQ�

Valdoudingues à Saint Martin La 
Rivière l’après midi

JEUDI 23
Ŧ�%XIIHW�FDPSDJQDUG�GHV�$LQªV�¡�

Salles en Toulon

VENDREDI 24
Ŧ�Fête de l’Aide aux Devoirs Salle des 

Fêtes de Saint Martin La Rivière

SAMEDI 25 
Ŧ�Soirée karaoké organisée par le 

Comité des fêtes de Saint Martin 
La Rivière

DIMANCHE 26
Ŧ�-RXUQªH�9HUWH�RUJDQLVªH�SDU�OD�

mairie

Mai

VENDREDI 1
Ŧ�)«WH�GX�WUDYDLO

SAMEDI 2
Ŧ�&RQFRXUV�GH�EHORWH�

club des Trois Ami-
tiés à Saint Martin La 
Rivière

VENDREDI 8
Ŧ�&RPPªPRUDWLRQ�GX���PDL����

e 
anniversaire de la victoire 39-45) 
aux Genêts, concert gratuit de 
l’harmonie municipale, bal de la 
libération. Spectacle reconsti-
tuant la 2e guerre mondiale.

SAMEDI 9
Ŧ�5HSDV�¡�WK©PH�RUJDQLVª�SDU�

l’association Rallye de la Ruse à 
Saint Martin la Rivière

JEUDI 14
Ŧ�$VFHQVLRQ

DIMANCHE 17
Ŧ�5DQGRQQªH�SªGHVWUH�GH�Oş$3(�

de l’Ecole Publique au Pré de 
Chabanne

DIMANCHE 24
Ŧ�3HQWHFµWH

LUNDI 25
Ŧ�%URFDQWH�RUJDQLVªH�SDU�OH�FRPLWª�

des fêtes de Saint Martin La 
Rivière au Clos Adler Emplace-
ment gratuit, moules frites et 
barbecue

SAMEDI 30
Ŧ�0ªFKRXL�GHV�$QFLHQV�Gş$)1�¡�

Saint Martin La Rivière

Juin

SAMEDI 6 
Ŧ�5HSDV�GX�FOXE�GHV�7URLV�$PLWLªV�

à Saint Martin La Rivière

DIMANCHE 7
Ŧ� -RXUQªH�HQYLURQQHPHQW�RUJDQL-

sée par la mairie 

DIMANCHE 14
Ŧ�0RXWRQ�JULOOª�GX�&OXE�GHV�$LQªV�

à Salles en Toulon

JEUDI 18
Ŧ�9HVWL�%RXWLTXH�GH�OD�&URL[�5RXJH�

à Saint Martin La Rivière

SAMEDI 20
Ŧ�)HX�GH�OD�6DLQW�-HDQ�¡�0RUWKH-

mer

VENDREDI 26
Ŧ�)«WH�GH�ILQ�GşDQQªH�VFRODLUH�GH�

l’Ecole publique au Pré Chabanne

SAMEDI 27
Ŧ�9R\DJH�GHV�$PLV�GX�/LYUH

DIMANCHE 28
Ŧ�)«WH�GH�ILQ�GşDQQªH�VFRODLUH�(FROH�

du Sacré Cœur à Saint Martin La 
Rivière

 calEndriEr dEs animations 2015



Juillet

VENDREDI 3
Ŧ�&RQFRXUV�GH�EHORWH�GX�FOXE�GHV�

Trois Amitiés à Saint Martin la 
Rivière

DIMANCHE 5
Ŧ�%URFDQWH�GX�FRPLWª�GHV�I«WHV�

de Salles en Toulon au Pré de 
Chabanne

DIMANCHE 12
Ŧ�)«WH�SRSXODLUH�RUJDQLVªH�¡�6DLQW�

Martin la Rivière par les 3 comi-
tés des fêtes, feu d’artifice

août

VENDREDI 7
Ŧ�&RQFRXUV�GH�EHORWH�GH�OD�)1$7+�

à Saint Martin la Rivière

SAMEDI 15
Ŧ�%URFDQWH��I«WH�IRUDLQH�HW�

concours de pétanque à Morthe-
mer

DIMANCHE 23
Ŧ�)«WH�GX�7RXORQ�6SRUWLI�HW�GX�

comité des fêtes de Salles en 
Toulon, pétanque, moules frites 
au Pré de Chabanne

SAMEDI 29 
Ŧ�6RUWLH�FDQR¬�RUJDQLVªH�SDU�OD�

mairie

septeMbre

MARDI 1
Ŧ Vernissage exposition Palaios au 

groupe scolaire des Genêts à 18h.

DIMANCHE 6
Ŧ�9DOGLYşH[SR�DX[�*HQ«WV

JEUDI 10
Ŧ�5HSDV�GX�FOXE�GHV�$LQªV�¡�6DOOHV�

en Toulon

DIMANCHE 13
Ŧ�)«WH�GH�OşDXWRPQH�RUJDQLVªH�

par le comité des fêtes de Saint 
Martin la Rivière, brocante, tête 
de veau

  DU MERCREDI 23 
   AU DIMANCHE 27
���Ŧ�%RXUVH�DX[�Y«WHPHQWV�RUJD-

nisée par « l’Etoffe de Soie » à 
Saint Martin la Rivière

 calEndriEr dEs animations 2015

Nos associations
ACCA Valdivienne, ADMR, Anciens Combattants, Anim’Adler, APE école du Sacré Cœur, APE école 
publique, AS Valdivienne, Les Amis du Livre, Les Barikox, Cavaldives, Chauvigny Valdivienne Canoë 
Kayak, club des Aînés de Salles-en-Toulon, club des Trois Amitiés de Saint-Martin-la-Rivière, 
comité de gestion de la salle des fêtes de Saint-Martin-la-Rivière, comité de gestion de l’étang de 
Morthemer, comité des fêtes de Morthemer, comité des fêtes de Saint-Martin-la-Rivière, comité 
des fêtes de Salles-en-Toulon, Communauté Chrétienne, DIVA, l’Etoffe de Soie, Loisirs-raquettes, 
Toulon Sportif, association Gymnastique de Valdivienne, La Flottille de Morthemer, La Plage 
Boules, MMT, la Muse Valdiviennoise, OGEC, PALAIOS, La Plage Darts, Le Plage 8, Propriétaires et 
Chasseurs de la Chapelle-Morthemer, Propriétaires et Chasseurs de Salles-en-Toulon, Rallye de la 
bête Noire, Rallye de la Ruse, Valdiv’ Tarot, Valdoudingues, Valenduro, Vercival, Watt’Divienne. 23



 calEndriEr dEs animations 2015
octobre

VENDREDI 9
Ŧ�&RQFRXUV�GH�EHORWH�GX�FOXE�GHV�

Trois Amitiés à Saint Martin La 
Rivière

SAMEDI 10
Ŧ�)«WH�GH�OD�VFLHQFH�¡�OD�VDOOH�

omnisport des Genêts
Ŧ�5HSDV�GDQVDQW�GH�Oş$3(�GH�

l’Ecole Publique à Saint Martin la 
Rivière

DIMANCHE 11
Ŧ� -RXUQªH�GX�JR¼W�RUJDQLVªH�SDU�

le comité des  fêtes de Salles en 
Toulon

JEUDI 15 
Ŧ�&DOHQGULHU�GHV�I«WHV�GHV���FRPL-

tés à Morthemer 
Ŧ�9HVWL�%RXWLTXH�GH�OD�&URL[�5RXJH�

à Saint Martin la Rivière

SAMEDI 24
Ŧ�6RLUªH�RUJDQLVªH�SDU�OşDVVRFLD-

tion Rallye de la Ruse à Saint 
Martin la Rivière

DIMANCHE 25
Ŧ�&RFKRQ�IDUFL�JULOOª�GX�FOXE�GHV�

Ainés à Salles en Toulon

LUNDI 26 et MARDI 27
Ŧ�9R\DJH�LQWHUJªQªUDWLRQQHO�GDQV�

le Nord-Pas de Calais. 

noveMbre

SAMEDI 7
Ŧ�5HSDV�GX�FOXE�GHV�7URLV�$PLWLªV�

à Saint Martin La Rivière

MERCREDI 11
Ŧ�&RPPªPRUDWLRQ�DX[�PRQX-

ments aux morts à Valdivienne

SAMEDI 14
Ŧ�&RQFRXUV�GH�EHORWH�GHV�$QFLHQV�

Combattants à Saint Martin La 
Rivière

Ŧ�&KRXFURXWH�GHV�FKDVVHXUV�¡�
Salles en Toulon

DIMANCHE 15
Ŧ�7ªOªWKRQ

VENDREDI 20
Ŧ�&ROOHFWH�GH�VDQJ�¡�6DLQW�0DUWLQ�OD�

Rivière

SAMEDI 21 
Ŧ�%RXP�GH�Oş$3(�GH�OşªFROH�SX-

blique à Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 22
Ŧ�/RWR�RUJDQLVª�SDU�OşDVVRFLD-

tion TEAM 86 à Saint Martin la 
Rivière

VENDREDI 27
Ŧ�&RQFRXUV�GH�EHORWH�DX�SURILW�GX�

téléthon à Saint Martin la Rivière

SAMEDI 28
Ŧ�6RLUªH�GDQVDQWH�GH�Oş(FROH�GX�

Sacrée Cœur à Saint Martin La 
Rivière

DéceMbre

VENDREDI 4
Ŧ�&RQFRXUV�GH�EHORWH�GH�OD�)1$7+�

à Saint Martin La Rivière

SAMEDI 5
Ŧ�5HSDV�7DUWLIOHWWH�RUJDQLVª�SDU�

l’association « l’Etoffe de Soie » 
à Saint Martin la Rivière 

DIMANCHE 6
Ŧ�5HSDV�GX�&&$6�SRXU�OHV�$QFLHQV�

de 75 ans et plus à Saint Martin 
La Rivière

MERCREDI 9
Ŧ�*R¼WHU�GH�1R¬O�GX�FOXE�GHV�7URLV�

Amitiés à Saint Martin La Rivière

SAMEDI 12
Ŧ�$UEUH�GH�1R¬O�GH�Oş(FROH�GX�6DFUª�

Cœur à Saint Martin La Rivière

 DIMANCHE 13
Ŧ�%DQTXHW�GX�FOXE�GHV�$LQªV�GH�

Salles en Toulon
Ŧ�7Kª�GDQVDQW�GX�FOXE�GHV�7URLV�

Amitiés à Saint Martin La Rivière

VENDREDI 18
Ŧ�$UEUH�GH�1R¬O�RIIHUW�¡�WRXV�OHV�

enfants de Valdivienne par les 3 
comités des fêtes à Saint  Martin 
La Rivière
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cadrE dE viE
4e carrefour des idées
Adapter la société au vieillissement : l’affaire de tous
Présentation du projet loi relatif à l’adaptation de 
la société au vieillissement : 
Ce texte a été adopté au conseil des ministres le 3 
juin 2014, présenté à la commission des affaires so-
ciales de l’Assemblée Nationale le 17 juillet et voté 
en première lecture le 17 septembre 2014 par cette 
assemblée.
Il s’agit du premier texte pour cette loi de program-
mation et d’orientation largement concertée et 
attendue par les familles, les professionnels et les 
financeurs qui doit être mise en vigueur mi 2015.
Ce texte législatif, qui est une première, propose 
d’aborder la double dimension du bien vieillir et la 
protection des plus vulnérables.
Invitée par Jean-Michel Clément, Député de la 
Vienne, la rapporteur de cette loi, Martine Pinville, 
députée de la Charente est venue présenter et dé-
battre du contenu de ce projet de loi en présence 
d’Élus, d’un sociologue (Michel Billé) et de nombreux 
intervenants (retraités-gérontologues-hospitaliers) 
à la salle Charles Trénet à Chauvigny.
L’espérance de vie ne cesse d’augmenter. Au-
jourd’hui, elle est de 78,4 ans pour les hommes et 
de 84,8 ans pour les femmes.

Les personnes âgées de 60 ans sont 15 millions 
aujourd’hui, elles atteindront 20 millions en 2030.
La majorité des personnes âgées vieillissent dans 
de bonnes conditions d’autonomie, 8 % des + de 60 
ans sont dépendants et 20 % des + de 85 ans.

L’âge moyen de perte d’autonomie est de 83 ans. 
1,2 million sont bénéficiaires de l’APA dont 60 % à 
domicile et 40 % en établissement.
La dépense publique consacrée à l’autonomie a été 
estimée en 2010 à 24 millions €.
La société doit s’adapter au vieillissement. 
La loi « anticiper la perte d’autonomie » au Sénat 
début 2015 reviendra en 2e lecture à l’Assemblée 
Nationale.

cette loi doit initier, créer un cadre
- « aujourd’hui 2 ou 3 générations par famille (100 

ans / 80 ans / 60 ans)
- aujourd’hui la société est en décalage avec « ses 

vieux »
- non la vieillesse n’est pas un problème, une maladie, 

un délit...
- la société doit changer son regard, la vieillesse n’est 

pas une contre valeur.
- la vieillesse n’est pas une charge mais une chance... » 

Ce sont les mots prononcés par le sociologue Michel 
Billé.

Priorité à la prévention : 
- Soutien à domicile et non maintien à domicile
- Adapter l’habitat
- développer les technologies
- soutenir les « aidants »
- repenser les établissements d’hébergement
- réinventer le soutien à domicile

Les nouvelles générations d’associations d’aînés 
doivent être des vecteurs d’aide au vieillissement et 
non à la perte d’autonomie : 

- aide à l’activité physique, aide à la nutrition
- créateur de lien social

Inf
0s
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bonnE rEtraitE
Mme Millon !
Mme Marie-France Millon, après 20 ans de bons 
services auprès de la collectivité, vient de faire valoir 
ses droits à la retraite. Une petite fête organisée le 
vendredi 24 octobre a réuni toute sa famille, ses 
amis, ses anciens collègues et de nombreux élus.

disparition
de M. Gérard Poitevin
Le Conseil Municipal souhaite rendre 
un hommage fort à M. Gérard 
Poitevin, décédé le 12 octobre 
dernier. Il est bon de rappeler qu’il fut 
élu pendant 42 ans et qu’en tant qu’adjoint en charge 
de la voirie et de la gestion des Services Techniques, 
il a énormément œuvré pour notre commune.

chanGEmEnt d’horairE
d’ouverture de la mairie
A compter du 1er janvier 2015, tous les samedis 
matins, sauf durant les mois de juillet et d’août, la 
mairie ouvrira ses portes au public de 10 heures à 
12 heures.

27
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planninG Et horairEs dEs bus 
Desserte du marché de Chauvigny

CommuNEs PoINTs D’ARRÊT HoRAIREs CALENDRIER 2015

aller retour 1er semestre 2e semestre

Chauvigny Champ de Foire 08:30 11:30 03/01/2015 04/07/2015

VALDIVIENNE La Vergne 08:35 11:45 17/01/2015 18/07/2015

VALDIVIENNE La Prunerie 08:36 11:46 07/02/2015 01/08/2015

VALDIVIENNE Le Courtioux 08:37 11:47 21/02/2015 férié

VALDIVIENNE Bonneuil 08:39 11:49 07/03/2015 05/09/2015

VALDIVIENNE Morthemer (place) 08:42 11:52 21/03/2015 19/09/2015

VALDIVIENNE Salles en Toulon (école) 08:46 11:56 04/04/2015 03/10/2015

VALDIVIENNE Cubord (pont rive gauche) 08:49 11:59 18/04/2015 17/10/2015

VALDIVIENNE Cubord (pont rive droite) 08:50 12:00 02/05/2015 07/11/2015

VALDIVIENNE Le Gaschard 08:52 12:02 16/05/2015 21/11/2015

VALDIVIENNE St Martin la Rivière (mairie) 08:54 12:04 06/06/2015 05/12/2015

VALDIVIENNE St Martin la Rivière (place) 08:56 12:06 20/06/2015 19/12/2015

VALDIVIENNE Le Moulin Brault 08:58 12:08  

CHAUVIGNY Champ de foire 09:10 12:20

Prix de la course : 2,00 €
Carte 10 voyages : 14,00 €
Jeunes munis de la carte de car scolaire : 1 € le trajet
Circule les 1er et 3ème samedis de chaque mois (sauf jour ferié)



11 novEmbrE 2014
Aux enfants de Valdivienne, morts pour la patrie

Cette année 
la commé-

moration du 
11 novembre 

a pris un carac-
tère particulier 

du fait de la célé-
bration du 100e an-

niversaire de la Grande 
Guerre. La cérémonie a réuni dans la cour du groupe 
scolaire des Genêts, autour d’un monument aux morts 
regroupant pour la première fois les 112 morts (Guerre 
14-18) de la commune, un nombre considérable de 
spectateurs en présence également de personnalités 
militaires et civiles, dont le sénateur Alain Fouché, le 
député Jean-Michel Clément, et des porte-drapeaux 

des associations patriotiques de Chauvigny et Valdi-
vienne. L’événement exceptionnel a connu de forts 
moments d’émotion grâce à la participation massive 
des élèves de l’école publique et privée, des collégiens, 
des membres de l’association  « Collection Matériels 
Militaires » de Châtellerault en costumes d’époque, du 
piquet d’honneur des Troupes de Marine, de l’Harmo-
nie municipale de Chauvigny, du sonneur de cornemuse 
Dominique Angel, du lâcher de colombes et de pigeons 
par Pierre Charles... Durant la cérémonie Marie-Thé-
rèse Robuchon a reçu la médaille de reconnaissance 
de l’UFAC, tout comme Elie Couvrat, doyen des Anciens 
Combattants. Guy Thomas a été décoré de la médaille 
de l’UFAC, René Aubineau de la Croix du Combattant 
et Elie Desgranges (absent ce jour) de la Médaille de la 
Commémoration de la Guerre d’Algérie.

En haut : 112 drapeaux et 
bougies déposés par 112 
enfants sur le monument qui 
comporte 112 noms. 

Et voilà tous les acteurs qui 
ont travaillé pour rendre ce 
bel hommage à nos poilus.

Un fort moment de recueil-
lement et d’émotion pour le 

poilu qui revient dans son 
village natal.

Inf
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Monsieur le maire lit le message du Secrétaire d’état 
aux anciens combattants.

Dominique Angel, souffleur de cornemuse parade devant les 
personnalités...

Dominique Sauvion interprète brillamment une chan-
son très ancienne « Un oiseau qui vient de France ».

Le piquet d’honneur des Troupes de Marine a fait une très forte 
impression.

Nos Madelons sont vraiment très actives.

Le sénateur Alain Fouché, le député Jean-Michel 
Clément et notre maire Michel Bigeau.
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... les anciennes Madelons défilent avec fierté.

Les joueurs de djembés, sous l’œil attentif de Roland Crémadès. 

Les décorés du 11 novembre : (de gauche à droite) Marie-Thé-
rèse Robuchon, Elie Couvrat, Guy Thomas et René Aubineau.

Les deux chorales ont été remarquables...

Voilà une bonne présence 
intergénérationnelle pour rendre 
hommage aux poilus de 14-18.

Les pigeons de Pierre Charles...
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... prennent un magnifique envol.

Les enfants 
soutiennent 

moralement le soldat 
de retour de la guerre.

Les colombes de la paix 
pour l’envoi d’un cœur 
rouge, le message de 

Paix des enfants.

Lecture de la lettre d’un poilu par Lola et Anaïs. Corentin (sous la protection de « son ancien » Guy Beauquin) est 
vraiment fier de porter les couleurs de son pays !



confÉrEncE 
sur les monuments aux morts
Dans le cadre des festivités liées à la com-
mémoration de la première guerre mon-
diale, le samedi 7 novembre, M. Lemaître 
est venu faire une conférence sur la 
construction des monuments aux morts. 
En amont de cette animation, M. Robert 
Chanet avait rédigé un questionnaire en 
direction des écoliers, document qui les 
incitait à se rendre en visite avec leurs 
parents sur nos quatre monuments aux 
morts afin de bien les décrire. M. Lemaître 
a donc fait deux conférences aux élèves 
durant l’après-midi puis le soir aux adultes 
dans le hall d’entrée du groupe scolaire des Genêts. 
En s’appuyant sur de nombreuses photos, il a su 
remarquablement intéresser ses auditeurs qui, à 
n’en pas douter, regarderont maintenant les divers 
monuments aux morts autrement et avec plus de 
connaissances. Savez-vous, par exemple, que le 
monument aux morts de Morthemer était aupara-

vant placé dans le cimetière et qu’il a été déplacé 
en 1985, que sur le monument de Saint Martin a 
été gravé le faisceau de licteur, un des symboles de 
notre république française ? Christophe Couillaud a 
montré, à cette occasion, une plaque commémorant 
la mort au combat d’un poilu de Salles en Toulon. 
Merci à M. Lemaître pour cette superbe conférence.
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0s

32

L’association des collectionneurs de 
matériels militaires de Châtellerault 

apporte toujours une valeur ajoutée aux 
cérémonies.

 
Les collégiens portent aussi les couleurs 

avec fierté.



BROUSSIER Henri Adrien, né le 22 mai 1888 
à Saint Martin la Rivière, cultivateur, rappelé à 
l’activité en vertu du décret du 1er août 1914 

(mobilisation générale) est déclaré « bon pour 
le Service armé » le 11 décembre 1914.

Arrive au corps le 24 février 1915, passe du 
168ème au 414ème régiment d’infanterie.

Contracte la typhoïde en août 1915.
Est tué le 3 mars 1916 lors du combat de 

Seppois-le-Haut en Alsace.
Un courrier du régiment, suite à demande 

de recherche faite le 27 mars 1916 par 
son père, mentionne « le soldat Brous-
sier Henri Adrien est disparu au cours 

du combat du 3 mars 1916 à Seppois 
lors d’un mouvement de repli de la ligne 

française. Est présumé tombé au pouvoir 
de l’ennemi ».

Il est inhumé à la nécropole de Danne-
marie (Haut-Rhin), tombe 181.

Plaque émaillée souvenir 
conservée par la famille, prêtée par 

Jean Pinot - Chauvigny.

Les batailles sont meurtrières… le nombre de vic-
times est effarant.
111 noms en rapport avec ce conflit sont gravés 
sur les 4 monuments aux morts de notre com-
mune.
Après plusieurs recoupements entre différentes 
sources, il apparait que 153 soldats, alors origi-
naires ou habitants notre commune, ont péri lors 
de cette période (voir tableaux en pages suivantes).
Il y en a peut-être d’autres ?

Que dire des 3 frères Arnault : Léon décédé en 
1914 à l’âge de 29 ans, Louis Auguste décédé en 
1915 à l’âge de 23 ans et Jean en 1916 à l’âge de 
32 ans...
Que dire du plus ancien né en 1872, décédé en 
1915, et du plus jeune né en août 1899, envoyé 
sous le feu en avril 1918...

Le 1er mort de notre commune lors la grande guerre 
14 -18 est Monsieur LATUS Maxime, soldat au 
325ème RI, tué à l’ennemi le 20/08/1914 à Nomeny, 
en Meurthe et Moselle, à l’âge de 23 ans.
Son nom est inscrit sur le Monument aux Morts et 
dans l’église de Morthemer.
Il sera malheureusement suivi par beaucoup 
d’autres :

37 morts en 1914
32 en 1915
26 en 1916
15 en 1917
26 en 1918
3 en 1919
et 14 autres en recherche actuellement 

Sur ce total de 153 morts, 67 étaient originaires ou 
habitaient l’ancienne commune de Salles en Toulon, 
50 de Saint Martin la Rivière, 19 de La Chapelle 
Morthemer et 17 de Morthemer.

par Christophe Couillaud

EN MéMoIRE A CEttE 
géNéRAtIoN SACRIFIéE
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GuErrE 14-18 : 
la grandE hÉcatombE



Guerre 14-18 --- Soldats de Valdivienne Morts pour la France                                                                                           
(originaires ou ayant habité une ancienne commune de Valdivienne)

Nom Prénoms Né à Le … Mort à Le … Circonstances Inscription*

LATUS Maxime Joseph Nieuil l'Espoir 17/07/1884 Norneny 
(M & Moselle) 20/08/1914 Tué à l'ennemi MM  + église Morthemer

GRANDON Georges Désiré Leignes sur Fontaine 10/06/1893 Signeulx (Belgique) 21/08/1914 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

MICHOT Jean Baptiste 
Antoine Salles-en-Toulon 29/10/1892 Signeulx 

(Belgique) 22/08/1914 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

LIMOUSIN Louis Alphonse Targé 12/12/1881 Houdremont (Belgique) 23/08/1914 Tué à l'ennemi Lor Salles en Toulon

AUDOUX Désiré Baptiste 
Auguste St-Martin la Rivière 04/05/1893 Pleine-Selve

 (Aisne) 30/08/1914 Tué à l'ennemi 
Disparu MM + EG + Lor St Martin

MATHE Jean Queaux 13/05/1889 Villers Marmery (Marne) 04/09/1914 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon
BEAUPOUX Léon Marcel Salles-en-Toulon 23/08/1893 Hayange (Allemagne) 04/09/1914 Mort en captivité ?
VERRY Baptiste Florent La Chapelle Morthemer 07/02/1881 Bataille de la Marne 06/09/1914 Tué à l'ennemi ?
TIFFANEAU Léon Baptiste Salles-en-Toulon 28/06/1889 La Féré (Marne) 08/09/1914 Tué à l'ennemi MM Salles en Toulon
VIOT Joseph André Morthemer 18/03/1893 Baunes (Marne) 09/09/1914 Tué à l'ennemi MM + église + Lor Morthemer
GRAMONT Jean Moussac 25/07/1893 Mourmelon le Grand (Marne) 16/09/1914 Tué à l'ennemi MM + Lor + cimetière de Salles

POITEVIN Léon Pierre Morthemer 12/11/1892 Thuisy (Marne) 18/09/1914 Tué à l'ennemi 
Disparu MM + église + Lor Morthemer

BERLAUD Louis Antonin Morthemer 23/01/1884 La Croix de Pierre 
(Argonne) 26/09/1914 Tué à l'ennemi ?

BERLAUD Baptiste Henri Salles 09/02/1893 Paissy (Aisne) 27/09/1914 Tué à l'ennemi ?
SAPIN Pascal St Maurice 27/02/1883 Prosnos 27/09/1914 Tué à l'ennemi MM + Lor SET

GIRAULT Adolphe St-Martin la Rivière 05/03/1893 La Foret Argonne 
(Meuse) 01/10/1914 Tué à l'ennemi 

Disparu MM + église + Lor St Martin

BOND Alphonse St-Martin la Rivière 21/07/1892 Ablain-St-Nazaire 
(Pas de Calais) 09/10/1914 Tué à l'ennemi MM + église + Lor St Martin

REDON Joseph Fleuré 01/07/1891 Ypres (Belgique) 25/10/1914 Tué à l'ennemi Lor La Chapelle Morthemer
REMONDIERE Louis Morthemer 03/03/1881 Zonnebecke (Belgique) 26/10/1914 Tué à l'ennemi ?

DOUSSET Jean Baptiste 
Emilien Salles-en-Toulon 07/05/1882 Les Islettes (Meuse) 28/10/1914 Blessures de guerre MM + Lor + cimetière SET

BEAUPOUX Marcel Salles-en-Toulon 01/05/1887 Mourmelon-le-Petit (Marne) 02/11/1914 Blessures de guerre ?
LAUREN-
DEAU Constant Salles-en-Toulon 17/10/1882 Zonnebecke 

(Belgique) 04/11/1914 Tué à l'ennemi ?

ARNAULT Léon Antonin Lhommaizé 01/01/1885 Zellebecke (Belgique) 06/11/1914 Tué à l'ennemi Cimetière de Salles (3 fréres)
POITEVIN Daniel La Chapelle Morthemer 22/01/1885 Fortuyn (Belgique) 06/11/1914 Tué à l'ennemi MM + Lor La Ch-Morthemer

PEIGNON Louis Alexandre 
Victor St-Martin la Rivière 04/01/1893 Zwartelen 

(Belgique) 06/11/1914 Tué à l'ennemi 
Disparu MM + église + Lor St Martin

SERVOUZE Jules Louis Leignes sur Fontaine 31/08/1883 Boesinghe (Belgique) 12/11/1914 Tué à l'ennemi MM + église St Martin
NESDEAU Raoul Louis St-Martin la Rivière 21/05/1889 Bar-le-Duc (Meuse) 13/11/1914 Maladie ?
TIFFANEAU Maurice Auguste Salles-en-Toulon 24/11/1892 Dunkerque (Nord) 13/11/1914 Blessures de guerre Lor Salles en Toulon
BERLEAU Pierre Salles-en-Toulon 08/05/1885 Dunkerque (Nord) 14/11/1914 Maladie MM + Lor Salles en Toulon

RIGAUD Marcel Germain St-Martin la Rivière 26/08/1889 Pochapelle 
(Belgique)

Entre le 1er et 
14/11/1914 Tué à l'ennemi MM + église + Lor St Martin

ARCOLE Léon François Fleuré 24/01/1882 St Etienne 19/11/1914 Maladie MM Salles en Toulon
RIVIERE François Le Vigeant 13/07/1885 Zonnebecke (Belgique) 23/11/1914 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon
COUTURIER Constant St-Martin la Rivière 15/09/1882 Moulins (Aisne) 23/11/1914 Tué à l'ennemi ?
GIRAULT Alphonse Salles-en-Toulon 02/02/1890 Vauquois (Meuse) 08/12/1914 Tué à l'ennemi MM + Lor + TH Salles en Toulon
PESTRE Etienne Constant Salles-en-Toulon 25/06/1889 Flirey (Meurthe et Moselle) 13/12/1914 Tué à l'ennemi MM + Lor + TH Salles en Toulon

SARRAZIN Louis Paulin 
Théodore Pouzioux 15/08/1890 Zuydcoote (Nord) 24/12/1914 Maladie MM + église + Lor St Martin

CHEVALLIER Maurice Salles-en-Toulon 23/01/1890 Zonnebecke (Belgique) 27/12/1914 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

CHAUMEAU Valentin Roger 
Edouard St-Martin la Rivière 24/01/1887 Domèvre 

(Meurthe & Moselle) 10/01/1915 Accident Lor St Martin

CAILLAUD Victor Charles Morthemer 28/06/1880 Abbeville (Somme) 12/01/1915 Blessures de guerre MM + église + Lor Morthemer

MEILLAUD Lucien Adrien La Chapelle Viviers 21/09/1892 Nice (Alpes Maritimes) 23/01/2015 Maladie MM + église + Lor St Martin

JOUHET Auguste Marcel St-Martin la Rivière 12/03/1882 Malo-les-Bains (Nord) 31/01/1915 Maladie MM + église + Lor St Martin

RADUREAU Fernand Albéric Salles-en-Toulon 16/04/1894 Martincourt 
(Meurthe & Moselle) 03/02/1915 Blessures de guerre Lor + TH Salles en Toulon
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(originaires ou ayant habité une ancienne commune de Valdivienne)
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BOBIN Narcisse St-Martin la Rivière 24/04/1891 Roclincourt (P. de Calais) 10/02/1915 Tué à l'ennemi MM + église + Lor St Martin
BALLAIN Gustave Eugène Leignes sur Fontaine 23/12/1881 Zonnebecke (Belgique) 10/02/1915 Blessures de guerre Lor St Martin

MINOT Fernand Julien 
Jean Baptiste Salles-en-Toulon 14/08/1894 Notre-Dame-de-Lorette 

(Pas de Calais) 05/03/1915 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

ARNAULT
Louis Auguste 
Henri Gaston 
Emile

Lhommaizé 20/08/1892 Frezemberg (Belgique) 31/03/1915 Blessures de guerre Cimetière de Salles (3 fréres)

PICOSSON Louis Joseph Morthemer 26/08/1894 Bois le Prêtre (M et Moselle) 01/04/1915 Tué à l'ennemi MM + église + Lor Morthemer

MAILLET Jules Constant 
Ferdinand St-Martin la Rivière 13/11/1877 Lizerne (Belgique) 28/04/1915 Tué à l'ennemi MM + église + Lor St Martin

BILLON François 
Marcellin Lussac les Chateaux 03/09/1876 Lizerne (Belgique) 28/04/1915 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

CHABANNE Paul Louis 
Robert La Chapelle Morthemer 29/09/1895 Chalaines (Meuse) 07/05/1915 Maladie MM + Lor + TH Salles en Toulon

ROUSSELOT Philippe Salles-en-Toulon 22/10/1885 Bouy-Aviation (Marne) 07/05/1915 Blessures de guerre ?

PERLAT Louis ? ? ? 09/05/1915 ? Cimetière de Morthemer

GUIGNARD Henri Auguste St-Martin la Rivière 12/03/1874 Mont Saint Eloi (P. de Calais) 17/05/1915 Tué à l'ennemi MM + église + Lor St Martin

RIGAUD Léon Eugène 
Désiré Emmanuel St-Martin la Rivière 31/12/1883 Calonne (Pas de Calais) 26/05/1915 Disparu MM + église + Lor St Martin

TARTARIN Célestin Désiré Saint Pierre les 
Eglises 04/03/1882 Calonne (Pas de Calais) 26/05/1915 Blessures de guerre Lor Morthemer

MARTIN Jean Auguste Civaux 10/10/1893 Calonne (Pas de Calais) 28/05/1915 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon
PAGE Constant La Chapelle Morthemer 12/03/1878 Neuville St Vaast (P. d Calais) 20/06/1915 Tué à l'ennemi MM + Lor La Ch-Morthemer
GIRAUD A ? ? ? 30/06/1915 ? Eglise St Martin
CLEMENT Louis Julien Salles-en-Toulon 07/10/1893 Angres (Pas de Calais) 08/07/1915 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon
BERTRAND Paul Julien Morthemer 17/02/1872 Bar-le-Duc (Meuse) 12/09/1915 Maladie MM + Lor La Cha-Morthemer

BAUDINIERE Eugène Marcel 
Fernand St-Martin la Rivière 31/07/1893 Saint Hilaire le Grand 

(Marne) 25/09/1915 Tué à l'ennemi MM + église + Lor St Martin

PERAULT Auguste Lussac les Chateaux 20/02/1892 Mailly (Pas de Calais) 25/09/1915 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

GADIOUX Ernest Camille Morthemer 17/07/1884 Ferme Navarin (Marne) 26/09/1915 Tué à l'ennemi 
Disparu MM Morthemer

GUYONNET Léon Charles Salles-en-Toulon 22/12/1883 Barly (Pas de Calais) 26/09/1915 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

GAUDIN Henri Léon 
Jules Salles-en-Toulon 09/05/1881 Lucheux (Somme) 27/09/1915 Blessures de guerre Lor Salles en Toulon

PAITRE Léopold Emile St-Martin la Rivière 31/08/1895 Loos ( Pas de Calais) 08/10/1915 Blessures de guerre MM + église + Lor St Martin

POITEVIN Octave Emile Tercé 30/01/1887 Ablain St Nazaire (P. de Calais) 10/10/1915 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

DUMONTHEIL Léon Désiré 
Ernest St-Martin la Rivière 25/04/1889 Vitry-le-François (Marne) 15/10/1915 Blessures de guerre ?

ARNAULT Alexandre Salles-en-Toulon 17/08/1888 Nancy (Meurthe et Moselle) 15/11/1915 Maladie ?
DUPUIS Baptiste Salles-en-Toulon 08/08/1891 Aix Noulette (P. de Calais) 08/02/1916 Blessures de guerre MM + Lor Salles en Toulon
ROY Alexandre Marcel Salles-en-Toulon 24/03/1891 Aix Noulette (P. de Calais) 20/02/1916 Blessures de guerre MM + Lor Salles en Toulon
DAIRET Germain La Chapelle Morthemer 31/07/1894 La Rochelle (17) 28/02/1916 Maladie ?

MORISSET Eugène Léon St-Martin la Rivière 21/05/1895 Acq (Pas de Calais) 02/03/1916 Blessures de guerre MM + église + Lor St Martin

BROUSSIER Henri Adrien St-Martin la Rivière 22/05/1888 Obersept (Alsace) 03/03/1916 Tué à l'ennemi MM + église + Lor St Martin

PAILLE Henri Verrières 31/05/1889 Bar le Duc (Meuse) 21/03/1916 Blessures de guerre MM + église + Lor Morthemer

LAUMONIER Pierre ? ? ? 28/04/1916 ? MM + TH Salles en Toulon

GIRAULT Paulin Alfred St-Martin la Rivière 16/01/1880 Mort-Homme (Meuse) 
Côte 304 30/04/1916 Tué à l'ennemi MM + église + Lor St Martin

CHARLES Paul Jules St-Martin la Rivière 15/10/1883 Mort-Homme (Meuse) 
Côte 304 03/05/1916 Tué à l'ennemi 

Disparu MM + église St Martin

FOMBEURE Adrien Eugène La Chapelle Morthemer 20/06/1890 Mort-Homme (Meuse) 
Côte 304 03/05/1916 Disparu MM + Lor La Ch-Morthemer

MEUNIER Constant 
Camille La Chapelle Morthemer 07/05/1887 Mort-Homme (Meuse) 

Côte 304 03/05/1916 Tué à l'ennemi MM + Lor La Ch-Morthemer

DOREAU Pierre Daniel Salles-en-Toulon 20/10/1888 Esnes (Meuse) Côte 304 05/05/1916 Tué à l'ennemi ?
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RIMPAULT Constant Henri St-Martin la Rivière 18/08/1881 Mort Homme (Meuse) 
Côte 304 05/05/1916 Disparu MM + église + Lor St Martin

RADUREAU Aristide Georges Salles-en-Toulon 09/02/1890 Esnes (Meuse) Côte 304 06/05/1916 Tué à l'ennemi MM + TH Salles en Toulon

ARNAULT Jean Auguste Lhommaizé 23/06/1882 Esnes (Meuse) Côte 304 07/05/1915 Tué à l'ennemi Cimetière de Salles (3 fréres)

FAUGEROUX Delphin La Chapelle Morthemer 23/12/1893 Beuvraignes (Somme) 09/05/1916 Tué à l'ennemi ?

MORILLON Louis Henri Tercé 18/02/1884 Fours de Paris (Meuse) 05/07/1916 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

MAINTROT Maurice Julien Jardres 06/10/1893 Verdun (Meuse) 15/07/1916 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

PAITRE André Jules St-Martin la Rivière 04/05/1890 Lyon (Rhône) 16/08/1916 Maladie MM + église + Lor St Martin

DUPUIS Julien Auguste Salles-en-Toulon 11/08/1893 Hardecourt (Somme) 18/08/1916 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

DABIN Désiré Antonin La Chapelle Morthemer 15/10/1894 Combles (Somme) 07/10/1916 Tué à l'ennemi MM + Lor La Ch-Morthemer

LEJEUNE Constant Marcel Paizay 11/06/1888 Brey sur Somme (Somme) 15/10/1916 Blessures de guerre MM + église + Lor St Martin

BOZIER Henri Myrtile St-Martin la Rivière 13/01/1878 Sailly Saillisel (Somme) 10/11/1916 Tué à l'ennemi Lor St Martin

COUSIN Louis Eugène Salles-en-Toulon 14/04/1885 Sailly Saillisel (Somme) 11/11/1916 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

PERROT Louis Jules Civaux 04/04/1896 Cappy (Somme) 22/11/1916 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

BELOIN Aimé Désiré Jean St-Martin la Rivière 15/04/1896 Sailly Saillisel (Somme) 26/11/1916 Tué à l'ennemi MM + église + Lor St Martin

LATHUS Paul St-Martin la Rivière 18/03/1884 Cléry-sur-Somme (Somme) 03/01/1917 Tué à l'ennemi MM + église + Lor St Martin

BERNARD Constant 
François La Chapelle Morthemer 16/10/1889 Villers Bretonneux 

(Somme) 10/01/1917 Accident ?

BONNEAU Pierre Julien Salles-en-Toulon 05/02/1879 Bezonvaux (Meuse) 12/01/1917 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

PAPAULT Emile Salles-en-Toulon 14/10/1893 Marcelcave-les-Buttes 
(Somme) 21/01/1917 Blessures de guerre MM + Lor Salles en Toulon

RAMBAUD
Alexandre 
Armand Clément 
Auguste Jules

St Hilaire de Mortagne 07/09/1890 Mouilly (Meuse) 21/03/1917 Tué à l'ennemi MM + église + Lor St Martin

ARNAULT Léon Charles 
Camille La Chapelle Morthemer 17/03/1883 Soissons (Aisne) 23/03/1917 Tué à l'ennemi MM + cimetière La Ch-Mor-

themer

FOUCHET Lucien Louis Salles-en-Toulon 23/12/1884 La Ville-aux-Bois (Aisne) 12/04/1917 Tué à l'ennemi MM + Lor + TH + cimetière 
Salles en Toulon

DESMAZEAU Henri Charles St-Martial 15/12/1881 Issy les Moulineaux (Seine) 26/05/1917 Blessures de guerre MM + Lor St Martin

LATUS Raoul Nouaillé 17/12/1886 Braye en Leaonnais (Aisne) 04/06/1917 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

COUVERT Maxime Pierre La Chapelle Morthemer 21/11/1876 Guiscard (Oise) 09/07/1917 Maladie ?

MARCHAND Eugène Salles-en-Toulon 03/02/1893 Hurtebize (Aisne) 13/07/1917 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

AUDOUX Georges Albert 
Louis St-Martin la Rivière 28/01/1892 La ferme de Cerleauf 

(Aisne) 23/10/1917 Blessures de guerre ?

PETIT Louis Auguste La Chapelle Morthemer 19/04/1884 Fleury-sur-Aire (Meuse) 31/10/1917 Blessures de guerre ?

SOREAU Clotaire Ernest St-Martin la Rivière 18/01/1887 St Michel de Maurienne 12/12/1917 Accident Lor St Martin

VENIN Adolphe Florent Bouresse 11/02/1892 Pontavert (Aisne) 18/12/1917 Tué à l'ennemi MM + église + Lor Morthemer

PAITRE Victor Jean 
Baptiste St-Martin la Rivière 23/06/1877 Paris 04/01/1918 Maladie MM + église + Lor St Martin

LEBON Hilaire ? ? Bassens 06/01/1918 ? MM + TH Salles en Toulon

BONNEAU Louis Augustin Salles-en-Toulon 23/07/1889 Rouvrel (Somme) 05/04/1918 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

FAVRE Appolinaire Léon Bonnes 11/09/1881 Conty (Somme) 06/04/1918 Blessures de guerre MM Salles en Toulon

SABOURIN Louis La Chapelle Morthemer 03/05/1888 Vignemont (Oise) 19/05/1918 Blessures de guerre MM + Lor La Ch-Morthemer

THOMAS Alexandre Verrières 24/06/1886 Gadenvillers ou Roulescourt ? 31/05/1918 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

FAUGEROUX Armand Marie 
Raymond Morthemer 12/02/1887 Le Collet (Vosges) 04/06/1918 Tué à l'ennemi MM + église Morthemer

LATHUS Henri Constant St-Martin 07/10/1889 Montigny (Oise) 12/06/1918 Blessures de guerre MM + église + Lor St Martin

NALLET Auguste St-Martin la Rivière 30/05/1874 Cuperly (Marne) 20/07/1918 Blessures de guerre MM + église + Lor St Martin
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LANCEREAU Marcel La Chapelle Morthemer 14/06/1890 Dormans (Marne) 24/07/1918 Tué à l'ennemi ?

RAMBIER Louis Joseph 
Arsène Morthemer 14/01/1897 Sery Magneval (Oise) 01/08/1918 Blessures de guerre MM + église + Lor Morthemer

PASCAUD Moîse Albert Paizay le Sec 20/02/1897 Meaux (Seine et Marne) 04/08/1918 Blessures de guerre Lor Salles en Toulon

JARRY Paul La Chapelle Morthemer 21/11/1897 Beauvais (Oise) 15/08/1918 Blessures de guerre ?

COUTURIER Paulin Marcel 
Germain St-Martin la Rivière 23/07/1896 Combats de l'Aisne 25/08/1918 Blessures de guerre MM + église + Lor + cimetière 

St Martin

MEILLEAU Baptiste Julien La Chapelle Viviers 01/12/1894 Combats de l'Oulette 
(Aisne) 29/08/1918 Blessures de guerre MM + église + Lor + St Martin

PERIVIER Henri Auguste Journet 01/09/1889 Ravin des Ribaudes 
(Aisne) 02/09/1918 Tué à l'ennemi MM + Lor Salles en Toulon

ROUSSEAU Roger 
Amedée St-Martin la Rivière 15/03/1888 Saint-Dizier (Haute 

Marne) 25/09/1918 Maladie MM + église + Lor St Martin

LAURENDEAU Paulin Constant Salles-en-Toulon 26/06/1891 Cuperly (Marne) 10/10/1918 Blessures de guerre ?

REMBLIERE François Moussac 23/02/1896 Cuperly (Marne) 15/10/1918 Blessures de guerre MM + Lor La Cha-Morthemer

JARASSIER Joseph Eugène St-Martin la Rivière 15/08/1885 Fay-le-Noyer (Aisne) 20/10/1918 Tué à l'ennemi ?

DENIS Clément 
Constantin St Pierre 17/01/1895 Bannogues Recovrance 

(Ardennes) 01/11/1918 Tué à l'ennemi MM + église + Lor St Martin

SOREAU Alleaume 
Julien Baptiste St-Martin la Rivière 18/12/1883 Banogne-Recouvrance 

(Ardennes) 01/11/1918 Tué à l'ennemi ?

SARRAZIN Alphonse St-Martin la Rivière 01/12/1890 Quimper 05/11/1918 Maladie ?

GAGNER Louis François Salles-en-Toulon 12/04/1885 Lazaret Merseburg 
(Allemagne) 17/11/1918 Mort en captivité MM + Lor Salles en Toulon

TRIAUD Marcel Désiré St-Martin la Rivière 13/02/1882 Eberswalde (Allemagne) 17/11/1918 Mort en captivité ?

ARNAULT Auguste 
Alcide Salles-en-Toulon 05/04/1872 Lothiers (Indre) 06/12/1918 Accident MM + Lor Salles en Toulon

MARCHAND Constant Marolles (Sarthe) 31/12/1896 Neusatz (Serbie) 07/02/1919 Maladie MM + Lor St Martin

GUILLON Prosper Jean 
Arthur Morthemer 11/08/1899 Amiens (Somme) 27/09/1919 Maladie MM Morthemer

JARRY Camille La Chapelle-Mor-
themer 07/04/1898 Alexandrette (Syrie) 21/10/1919 Maladie MM + Lor La Ch -Morthemer

EN RECHERCHE ACTUELLEMENT

NEVEUX Henri MM Morthemer

BEAUBEAU Joseph MM Morthemer

LARCHER Henri MM Saint Martin

CRON Louis MM + cimetière Saint Martin

GIRAUD Emilien MM Saint Martin

BOBIER Jean MM Salles en Toulon

GALBOIS Etienne MM Salles en Toulon

LANCEREAU Baptiste MM Salles en Toulon

METAYER Louis MM Salles en Toulon

MINGAULT Louis MM Salles en Toulon

POITEVIN Chéri MM Salles en Toulon

THIFFANNEAU Octave MM Salles en Toulon

LAURENT André MM Salles en Toulon

LEBON Gabriel MM Salles en Toulon

* LEGENDE: la colonne « inscription » précise où est indiqué le nom du soldat - MM: Monuments aux Morts - TH: Tableau d'Honneur - Lor: Livre d'Or -
SOURCES: Inscriptions sur les 4 Monuments aux Morts de Valdivienne, inscriptions dans les églises. Archives Nationales : inscriptions sur les Livres d’Or établis par 
le Ministère des Pensions puis transmis aux communes en 1929. Relevés dans les cimetières (fait par Robert Benoist). Inscriptions sur le tableau d’honneur de Salles 
en Toulon. Site « Mémoire des Hommes » du Ministère de la Défense. Archives départementales de la Vienne : « registres matricules » établis par le Ministère de la 
Défense. Site « Généalogie.com ». Site « MémorialGenWeb » renseigné par Robert Ouliac (généalogiste). Remerciements particuliers à Frédéric Coussay (généalo-
giste). 
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Club des Aînés de Salles en Toulon
Cette année le club a accueilli une douzaine 
de nouveaux adhérents. Il a été proposé plu-
sieurs sorties comme les Floralies de Nantes, 
une journée aux Monts de Blond et un spec-
tacle des Bodins, qui ont eu un vif succès. 
Pour 2015 un repas à thème sera proposé en fé-
vrier, un buffet campagnard en avril, I’incontour-

nable mouton grillé en juin, un repas amical en sep-
tembre, un cochon de lait farci en octobre. Au mois 
de mai, il est prévu un voyage de 8 jours (la Sicile). 
Une journée sera consacrée pour une sortie au Clos 
Lucé (château d’Amboise) et une autre journée est 
également prévue pour visiter le parc de Romagne.

Présence verte Service
Cette association vous apporte vos repas, vous 
sécurise, rassure votre entourage et s’engage à ré-
pondre au mieux à vos besoins. Les repas sont équi-
librés et variés, confectionnés à Poitiers et élaborés 
par une diététicienne. La téléassistance fonctionne 
24h/24 et 7 jrs/7. En vous abonnant, vous bénéfi-
ciez d’avantages comme la maintenance et le dé-
pannage gratuit, l’abonnement au journal l’Oiseau 
Bleu, une visite annuelle par un conseiller… L’asso-
ciation propose également des aides régulières ou 
occasionnelles pour des travaux de bricolage ou de 
jardinage. Devis gratuits. Tarifs préférentiels grâce 
au CCAs de la commune. Avantage fiscal pouvant 
aller jusqu’à 50 % de sommes engagées. Agrément 
simple « services à la personne ». Tél. : 05 49 44 59 99. 

Comité des fêtes de Morthemer
Le 24 octobre 2014, le comité des fêtes de Morther-
mer réuni en assemblée générale a procédé à l’élec-
tion du nouveau bureau.
Président : Patrice Lancereau
Vice-Président : Christophe Gros
Vice-Président : Jacky Gendron
Secrétaire : Clélia Broucker
Secrétaire adjoint : Pierre-Olivier Fernagut
Trésorier : Michel Paquereau
Trésorier adjoint : Stéphane Bocquier
Manifestations à venir :
- Feu de la Saint Jean, le 20 juin 2015 au stade de 

Morthemer
-Fête de Morthemer le 15 août 2015 (brocante, pé-

tanque, animations, repas champêtre et spectacle)
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1. Un certain nombre de participants connaissent maintenant 
assez bien la technique ! Comme Robert et Joelle Benoist, Sylvie 
Pecot, Serge Tortora, Chistelle Gros, Nathan Mathé, Paulin 
Paquereau, Felix Robin, Nathalie Trassard, Patrick Bastier, Rémi 
Bouet, Lydie Haise, Delphine Tornais.…

2. Aile postérieure de la nouvelle famille de libellule, appelée 
Gallophlebiidea (nom qui dérive du nom latin Gallia, La Gaule de 
l’antiquité)

Exposition menée 
avec l’appui de 
LISEA, COSEA, 

le CG 86, le Pays 
Chauvinois et 

Valdivienne

3. Une des plumes découverte et attribuée à un dinosaure 
carnivore de petite taille (Vélociraptor). 

Leur prochain examen devrait nous permettre de mieux préciser 
l’histoire évolutive des ancêtres des oiseaux. 

Après deux ans de prospections et de fouilles dans 
les « entrailles » du chantier de la LGV SEA Tours-
Bordeaux, entre Ste-Maure-de-Touraine (37) et 
Sauzé-Vaussais (79), une équipe de paléontologues 
et de bénévoles de l’association PALAIOS*, me-
née par Xavier Valentin a abouti à de nombreuses 
découvertes inédites, dont des plantes fossiles, 
vieilles de plus de - 100 millions d’années (Crétacé 
supérieur).
Pour trouver les végétaux, il faut tout d’abord s’ar-
mer de patience et, à l’aide d’un petit couteau, ou-
vrir les fines plaques argileuses (photo. 1). Certains 
curieux de la commune sont venus s’exercer à cette 
pratique inhabituelle en paléontologie. Au total, plus 
de 60 personnes ont participé aux fouilles menées 
sur la LGV et un millier de végétaux fossiles ont été 
collectés et ainsi sauvegardés.

Le site de Jaunay-Clan a révélé une diversité de 
plantes insoupçonnée, dans un état de conservation 
exceptionnel, comprenant à la fois des fougères, des 
conifères et d’abondantes angiospermes (plantes à 
fleurs). De plus, quelques plantes aquatiques ont été 
exhumées, tels des nénuphars, « les plus anciens » 
connus à ce jour. Des restes d’insectes (scarabées 
et une nouvelle famille de libellules (photo. 2) ainsi 
que des petites plumes de dinosaures carnivores 
(photo 3) y ont été également découverts associés.

Une exposition gratuite relatant les premiers 
résultats de ces recherches, intitulée « le rail du 
passé »  est en cours d’itinérance dans tout le 
département de la Vienne et sera présentée au 
cours de Valdiv’expo 2015, puis à la Mairie. Vous 
pourrez ainsi découvrir outre les plantes, les restes 
de mâchoire d’un grand crocodile marin ainsi que 
des ammonites de grandes tailles provenant du 
fameux et réputé calcaire blanc du Poitou (sites de 
Poitiers et de Migné-Auxances).

*Palaios est une association de recherche en paléonto-
logie dont le siège est situé au 15-17 rue de l’aumône-
rie à Morthemer.

Contact pour  l’association et l’expo :
xavier.valentin@univ-poitiers.fr
Tél. : 05 46 45 39 52 ou en soirée 05 49 39 69 93

Découvertes exceptionnelles 
menées à grande vitesse



Né de la fusion du club de Tennis de Valdivienne avec 
celui de Civaux puis de Verrières, il y a un peu plus de 
10 ans, le VERCIVAL T.C. compte aujourd’hui 130 licen-
ciés avec une progression de 30 % sur les deux der-
nières années.
Son principal objectif est de permettre la pratique du 
tennis aux enfants des 3 communes et ceci, dès leur plus 
jeune âge. L’école de tennis, qui regroupe cette année un 
peu plus de 70 enfants, est ouverte tous les samedis 
de 9h à 14h30 et les mercredis après-midi de 13h45 à 
15h45. Elle se déroule à la Halle des Sports de Civaux (3 
terrains couverts chauffés) et est encadrée depuis plus 
de dix ans par Lionel Toso titulaire du brevet d’état. Les 
activités de mini-tennis, avec une pédagogie adaptée 
pour une première approche ludique, permettent aux 
enfants de 4 à 6 ans de faire leurs premiers pas raquette 
en main. Pour les plus âgés, l’entrainement est adapté 
selon les niveaux avec 1h30 de cours par semaine. 

Vercival tennis club
Les plus « compétiteurs » ont la possibilité d’avoir une 
séance d’entraînement supplémentaire le mardi soir à 
18h et de participer aux rencontres de championnats 
par équipe qui se déroulent au printemps. Le club par-
ticipe aussi à des animations scolaires dans les écoles 
des 3 communes.
Les adultes n’en sont pas pour autant oubliés. Des 
cours de tennis sont proposés tous les jeudis soirs de 
18h à 22h30 et des équipes sont engagées dans les 
différents championnats départementaux séniors et 
vétérans (2 équipes femmes et 9 équipes hommes). 
L’équipe 1 du club disputera comme l’année dernière le 
championnat de pré-régionale avec l’objectif du main-
tien. Chaque année dans la première quinzaine du mois 
de décembre, le club organise un tournoi homologué 
FFT dans la halle des sports de Civaux avec un nombre 
de participants important tous les ans. D’autres mani-
festations plus conviviales et amicales, et ouvertes à 
tous, animent aussi la vie du club : un voyage en bus 
à Roland Garros lors de la 1ère semaine du tournoi (il 
a lieu le jeudi 28 mai 2015 cette année), une journée 
rallye vélo sur la commune de Verrières les années 
paires et un tournoi interne sur les courts des Genêts 
où peuvent s’affronter tous les sportifs, même non 
licenciés, des 3 communes. Pour tout renseignement 
sur le club et sur ses activités, vous pouvez contacter 
Philippe Gautier (06.76.73.68.73), suivre la page face-
book du club ou vous rendre sur le site internet du club 
http://vercivaltc.clubeo.com)
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clos adlEr
Goûter HALLOWEEN
Pour Halloween les enfants du Centre de Loisirs 
sont venus rendre visite à nos anciens sous leurs 
magnifiques costumes de squelettes et belles têtes 
de citrouille. Ils leur ont chanté une chanson sur la 
citrouille et raconté une histoire de leur imagination. 
Après cet après-midi créatif, nous avons partagé un 
goûter (gâteau à la citrouille), et dégusté les bon-
bons Halloween, dont les sucettes qui colorent la 
langue. HAPPY  HALLOWEEN !

Sortie à la Planète des Crocodiles
Durant notre visite, nous sommes passés au milieu 
de différentes plantes magnifiques, mais aussi à tra-
vers différents décors. Au milieu de ces magnifiques 
fleurs et décors, nous avons observé de beaux spéci-
mens crocodiliens et d’autres sortes de reptiles. Nous 
avons assisté aussi au nourrissage et brossage des 
crocodiles albinos. Nos deux centenaires ont décou-
vert ces reptiles qu’ils n’avaient jamais vus en vrai.
sORTIEs A VENIR : 
Jeudi 4 décembre : goûter et 
spectacle à la salle Charles 
Trenet à Chauvigny
Mercredi 17 décembre : goûter, 
spectacle et venue du père Noël 
à la salle des fêtes de St Martin.



RESEAU NATIONAL 
d͛agences immobilières 
DR HOUSE IMMO 86 

-ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ŶĠŐŽĐŝĂƟŽŶƐ��ƌĠĚƵŝƚƐ�ĚĞ�Ϯй�ă�ϰ͘ϱ�й�ĂǀĞĐ�ŵŝŶŝŵƵŵ�Ϯ�ϬϬϬ�ĞƵƌŽƐ�Ğƚ�ŵĂǆŝͲ
ŵƵŵ�ϴ�ϬϬϬ�ĞƵƌŽƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ďƵĚŐĞƚƐ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ă�ϰϬϬ�ϬϬϬ�ĞƵƌŽƐ�E�d�s�E��hZ͘������������������������������������������������������                                                                                 
-ůĂƌŐĞ�ĚŝīƵƐŝŽŶ�ƐƵƌ��ůĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ��Ğƚ�ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ƐŽĐŝĂƵǆ�����������������������������������������������������������                           
-ƉŚŽƚŽƐ�Ğƚ�ƚĞǆƚĞ�ĞŶƌŝĐŚŝƐ�����������������������������������������������������������������������������������������������������                                                       
-ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƐƵƌ�ůĂ�ůĠŐŝƐůĂƟŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ������������������������������������������������������������������������������������                                          

>ĂƵƌĞŶƚ���hW/E��������� 

dĠů�͗�Ϭϲ�ϴϰ�ϯϯ�ϭϮ�ϱϵ 
EKhs��h�͗��ĂŝĚĞ�ĂƵ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͕�ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ϭϭϬ�ďĂŶƋƵĞƐ�ƉĂƌ�ŶŽƚƌĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ͕�ƌĠƉŽŶƐĞ�����������������
ƌĂƉŝĚĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ��ĮŶĂŶĐŝğƌĞ��ĚĞ��ŶŽƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�ĂĐƋƵĠƌĞƵƌƐ͘ 

Ils  m͛ŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ĐŽŶĮĂŶĐĞ��Ğƚ��
ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ǀĞŶĚƵ��ĞŶƐĞŵďůĞ��
ůĞƵƌƐ��ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ͘������������
WKhZYhK/�W�^�sKh^�͍ 

ǁǁǁ͘ĚƌŚŽƵƐĞ-ŝŵŵŽ͘ĐŽŵ 

>ĂƵƌĞŶƚ͘ĚΛĚƌŚŽƵƐĞ-ŝŵŵŽ͘ĐŽŵ 

�KE^�/>>�Z�/E��W�E��Ed���Wh/^�ϮϬϬϵ 

ǁǁǁ͘ůĞĐŽŝŶŝŵŵŽϴϲ͘Ĩƌ 



Après être montés sur les planches à trois 
reprises, vous avoir fait rire ou même pleu-
rer de rire, c’est avec grand plaisir que depuis 
septembre nous avons retrouvé le chemin des 
répétitions.
De nouvelles recrues nous sont arrivées, 
comme des anciens revenus pour votre plus 
grand plaisir. Certains sont partis, mais c’est 
pour mieux revenir d’ici quelques saisons.
Vous pouvez dès à présent noter dans vos 
agendas nos prochaines dates de représenta-
tion : samedi 4 et 11 Avril 2015 et dimanche 
19 Avril 2015. Petit conseil : préparer vos 
tongs et paréo.

Association de Théâtre « LES VALDOUDINGUES »

Notre communauté fait désormais partie de la nou-
velle paroisse Saint Pierre II en Chauvinois qui re-
groupe les anciens secteurs pastoraux de Chauvigny 
et de Saint Julien l’Ars. Le curé (prêtre responsable 
de la nouvelle paroisse) est le Père Fabien Zlatev. 
Il réside au presbytère de Chauvigny. Il est assisté 
dans sa tâche par le Père Jacques Gros, prêtre coo-
pérateur. Le diacre Christian Genre est aussi au 
service de la paroisse. Le Père Joseph Crand, prêtre 
auxiliaire est actuellement en convalescence à La 
Puye après sa chute.
La déléguée pastorale de notre communauté est 
Mme Monique Genre tél.: 05 49 56 37 59 - cour-
riel christian.genre@orange.fr. Mme Mireille Cha-
net tél. : 05 49 56 87 55 - courriel mireille.chanet@
orange.fr assure le lien pour la catéchèse*. 

Pour tout acte cultuel (baptême, mariage, ob-
sèques) il est nécessaire de s’adresser au se-
crétariat de la paroisse : 34 rue Faideau 86000 
Chauvigny tél.: 05 49 46 32 22 - courriel paroisse-
saintpierre2@orange.fr.

NB : pour les baptêmes, il est demandé de prendre contact au 
plus tôt (au moins deux mois avant la célébration), et pour les 
mariages, il est prudent de s’inscrire un an avant la date prévue.

L’archevêque de Poitiers, Mgr Pascal Wintzer 
viendra installer la nouvelle paroisse 

Le dimanche 8 février en l’église 
Notre Dame de Chauvigny

 Vous êtes tous invités à nous rejoindre 
pour cette fête.

La 1ère communion aura lieu le dimanche 31 mai 
à ND de Chauvigny et St Julien l’Ars, la Profession 
de foi les 21 juin à ND de Chauvigny et 28 juin à St 
Julien l’Ars.
Pour vous informer sur les messes qui sont célé-
brées à Valdivienne, vous pouvez consulter le calen-
drier du mois à l’entrée des églises ou en prendre un 
exemplaire à l’intérieur. 
Pour vous informer sur la vie de notre diocèse ou 
plus largement de l’église connectez-vous sur 
www.poitiers-catholique.fr ou écoutez RCF Accords 
Poitou sur votre poste de radio (94.7 ou 90.3) ou par 
internet. 

* Nous rappelons que les enfants qui souhaitent suivre le caté-
chisme, même non baptisés, doivent être inscrits lorsqu’ils sont 
en CE2. La préparation à la 1ère communion se fait sur deux ans. 
Si les modifications du temps scolaire et les activités ne vous 
avaient pas permis de faire la démarche à la dernière rentrée, 
n’hésitez pas à nous contacter. La communauté sera heureuse 
de vous accueillir. Il n’est jamais trop tard.

Communauté locale catholique de Valdivienne

Club des Trois Amitiés
Pour l’année 2015, le Club continue ses belotes, 
thés dansants et repas comme d’habitude. 
Belote : 6 février, 24 mars, 2 mai, 3 juillet et 9 oc-
tobre.

Thés dansants : lundi de Pâques et 13 décembre. 
Repas : 24 février, 6 juin et 7 novembre. Les réu-
nions ont lieu dans la salle des fêtes de Saint Martin 
deux jeudis par mois. Rejoignez-nous ! 
Contact : Mme Servouze 05 49 56 32 98
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A.P.E, tous bénévoles pour nos enfants
Notre association, toujours aussi vivante, a vu l’arri-
vée de 10 nouveaux membres dont 5 papas. Une 
première pour notre association !
Comme chaque année, tous les bénévoles de l’APE 
donnent  le meilleur d’eux-mêmes afin d’offrir aux 
enfants de l’école publique de Valdivienne des sou-
venirs inoubliables. 
Venez nombreux à nos manifestations: tous les bé-
néfices sont pour l’école !

Nos animations pour l’année 2015
Dimanche 8 mars : notre grand loto aura lieu le der-
nier dimanche des vacances scolaires.
Dimanche 17 mai : la randonnée de l’APE.: randon-
née le matin, pique-nique et jeux d’extérieur l’après-
midi.
Vendredi 26 juin : notre fête de plein air aura lieu au 
pré de Chabanne de Salles-en-Toulon.
samedi 10 octobre : le bal annuel, l’occasion idéale 
de manger, s’amuser et danser 
samedi 21 novembre : «La boom de l’APE « pour les 
enfants. 

Les échos de la cantine : 
«  Du pain sur la planche !!! »

Ŧ�m�4XşHOOH�HVW�EHOOH�QRWUH�FDQWLQH���|
L’hiver dernier, nous avons travaillé en collaboration 
avec Jérôme Lebeau, chef cuisinier, pour répertorier 
le matériel de cuisine existant sur les 2 écoles.
Qui dit nouvelle école, dit nouvelle cantine et nous 
avons vite réalisé que le renouvellement du matériel 
était nécessaire pour le bon fonctionnement de la 
restauration scolaire.
Après l’étude de nombreux devis, nous avons fait 
notre choix et programmé la commande afin que 
tout le matériel soit dans les locaux avant l’ouver-
ture de la nouvelle école.
Ŧ�m�2Q�QH�IDLW�SDV�GşRPHOHWWH�VDQV�FDVVHU�GHV�ĎXIV���|
Qui dit nouvelle école, dit système de facturation 
informatisé. Nous vous l’accordons, les débuts ont 
été un peu laborieux et cela malgré de nombreuses 
heures passées par les bénévoles à s’initier au nou-
veau logiciel. Chers parents, soyez indulgents !!!

Ŧ�m�3URGXFWHXUV�ORFDX[�HW� OD�FHULVH�VXU� OH�J£WHDX��FşHVW�
le bio ! »
Boucherie Papuchon à Valdivienne  - Boulangerie 
Brouard à Valdivienne - Le jardin des délices (lé-
gumes bio) à Valdivienne - La Fayauderie (yaourt et 
fromage blanc bio ) à Lussac les châteaux - Entre-
prise Perroche (Pomme et poire) à Saint Julien l’Ars 
- Gaec de Villiers (fromage de chèvre) Pouligny Saint 
Pierre

Ŧ�m�&KRFRODW��TXDQG�WX�QRXV�WLHQV���|
Nous avons renouvelé avec plaisir le goûter de Noël 
offert aux enfants.
Ŧ�/HV�PHQXV
Ils sont à nouveau disponibles en ligne sur le site de 
la mairie à la rubrique  « enfance/jeunesse »
Les bénévoles de l’APE
CONTACT: apevaldi86@gmail.com
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Mme Aurore GROS (Présidente) ; Mme Sonia BOZIER (Vice–Présidente) 
Mme Magalie BERTHAU (Trésorière) ; Mme Harmonie LOISEAU (Vice– Trésorière) 

Mlle Isabelle GROS (Secrétaire)  

 

 

 

 

 

 

MAINTIEN DE LA SEMAINE DES 4 JOURS Scolarisation moins de 2� par jour  

2 rue de l’égalité   86300 VALDIVIENNE    05 49 56 66 83 

 

L’association des parents de l’école Sacré-Coeur (A.P.E.L.), permet à 
chacun de s’exprimer sur ce qui se vit pour les élèves et les parents 
dans l’établissement et débouche sur la constitution d’un Conseil 
d’Administration chaque année.�

ECOLE SACRE-COEUR 

Nos Actions  

o investir dans le numérique en fournissant des tablettes aux élèves. 
o   l’ouverture de l’établissement le mercredi matin avec un personnel anglais pour 

prolonger le projet anglais vécu en classe. 
o   une page Facebook : APEL-Ecole-Privée-Sacré-Coeur  venez nous  rejoindre 
o   une adresse mail : apelcouleur@gmail.com 

Nos Dates  

10  Janvier 2015 : Portes Ouvertes  de 10H30 à 12H30 avec une galette des Rois offerte 
et des surprises de la part des élèves. 

14 Février 2015 : Soirée Tartiflette            20  Février 2015 : Carnaval  

28 Mars 2015 : Portes Ouvertes  de 10H30 à 12H30 

18 Avril : Soirée à thème      28 Juin 2015 : Kermesse 

�

Gymnastique
Changeons un peu nos habi-
tudes, cette année diversi-
fions-nous avec de nouveaux 
animateurs(trices) jeunes et 
dynamiques pour des heures de 

zumba, de step, de body forme, taîso, de renfor-
cement musculaire, de gym douce, de pilates, de 
yoga etc. Venez découvrir ces nouveautés pour un 
moment de plaisir et de distraction !
Qu’est ce que le body forme, taîso ?
C’est un cours cardio extrêmement défoulant. 
Rythmé par une musique entraînante et guidé par 
un instructeur performant, vous brûlez des calo-
ries et améliorez votre capacité cardio-vasculaire !
La séance se termine par quelques exercices de 
musculation au sol, puis des étirements.
Le Taîso est un sport d’origine japonaise sou-
vent pratiqué dans un dojo. C’est une alternative 
ludique aux nombreux sports de remise en forme 
comme le step ou la gymnastique volontaire 
puisque certains cours de Taîso représentent une 
approche douce des arts martiaux tels que le judo 
ou le jûtjitsu, sans aucun danger (pas de chute, pas 
de coup porté).

Planning de notre semaine
Lundi     9h - 10h Gym douce, Pilates, Yoga
Lundi   19h - 20h   Step
Mardi   19h45 - 20h45  Zumba
Jeudi     9h - 10h Gym douce, Pilates, Yoga
Jeudi   19h - 20h Renforcement Musculaire
Vendredi 19h30 - 20h30 Body forme, Taîso

et pour les plus courageux (euses) petit footing 
avant le cours du mardi départ 19h des genêts et du 
cours du jeudi départ 18h30. Prévoir pour la période 
d’hiver lampe frontale et gilet fluo. 
Le tout pour 100 € l’année.
Présidente : Pécot Sylvie 06 81 71 27 62 ou 05 49 56 
12 42 - Secrétaire : Charles Hélène  05 49 03 04 28  - 
Trésorière :  Degrand Sylvie  05 49 44 16 48.

Bibliothèque
L’Association « Les Amis 
du Livre » vient de vivre un 
bien triste été ! En effet, sa 
secrétaire, notre amie Dany 
Garnier, est décédée début 
septembre, après une bien 
cruelle maladie, nous lais-
sant désorientées, telle-
ment affligées ! Elle était 
pourtant des nôtres, en 
avril, lors de notre jour-
née-repérage préparatoire 
à notre voyage de juin à 
Rochefort... Ce voyage à Rochefort (le 3ème que nous 
effectuions pour suivre les différentes étapes de la 
construction de l’Hermione) nous a conduits d’abord 
au Château de la Roche-Courbon, à une trentaine de 
kms au Sud de la ville, puis au Pont Transbordeur sur 
la Charente et enfin à L’Hermione  que l’on a pu admi-
rer dans toute sa splendeur avant son grand départ 
pour l’Amérique.
Cet automne, nous pensons réorganiser l’aménage-
ment de notre Bibliothèque car la Municipalité nous 
a donné les locaux de la Muse. Et nous pensons aussi 
à un portage de livres pour les personnes désireuses 
de lire et qui ne peuvent se déplacer. Cela pourrait se 
faire par l’intermédiaire des « personnes-visiteuses » 
à qui l’on confierait un choix de livres. Et, bien sûr, 
fin janvier, nous aurons la Conférence de M. Calmon, 
nous n’en connaissons pas encore le sujet.



Etat Civil
Du 26 mai 2014 au 25 novembre 2014

NAISSANCES

MARIAGES

Décès

BERGEONNEAU Anjali Sonia Syane 13 juin 2014
BIARD Manon 25 août 2014
BIDET ILDEI Nola Thalya 10 novembre 2014
BORÉLY Timothée Hervé Benjamin 04 octobre 2014
BOUTIN Camille Pablo 19 juillet 2014
DÉSERBAIS Lucas, Philippe Daniel 09 octobre 2014
FAIX Tony Bernard Stéphane 06 septembre 2014
GUILLOT LAVERGNE Capucine Lou 04 septembre 2014
LAROCHE Zoé Jannick 11 juillet 2014
MATOT Eva 11 juin 2014
MISSEGUE Nelys 1er novembre 2014
PENNETIER Louise 10 septembre 2014
PLAZE Capucine Angela Olympe 25 septembre 2014
PROUST Wilhem Patrice Yves 22 septembre 2014
XIONG Colleen Ntxheb 17 juin 2014

AUZANNEAU Nicolas François – ROBUCHON Clarisse 16 août 2014
DELFOSSE Daniel Georges Guy – COULAIS Francette Gabrielle Agnès 24 juillet 2014
MILLARD Sébastien David – THOMAS Kathia Reine Madeleine 16 août 2014
NOTTELET Joël Jean Gilbert – MATHÉ Nathalie Renée 05 juillet 2014
ROBERT Sylvain Jean Raymond – DURIVAULT Cécile Hélène 30 août 2014
RODIER Cédric Henri – CHARENTON Patricia Sabrina 12 juillet 2014
SIAUDEAU Mathieu Noël Catherine – MATHIS Emilie Marie Louise 26 juillet 2014

AUZANNET Madeleine Germaine veuve CHARPENTIER 31 juillet 2014
CRAPIZ Bruna veuve LE ROCH 30 septembre 2014
DELAVAULT Danielle Jacqueline épouse GARNIER 04 septembre 2014
DELFOSSE Daniel Georges Guy 17 août 2014
LAIRE Alain 02 septembre 2014 
MILLON Christian Stanislas 03 novembre 2014
POITEVIN Gérard Joseph  12 octobre 2014
PUCHAUD Jean-Pierre Henri 03 septembre 2014
SICHERE Thérèse Marie-Louise Eugénie veuve AUZANNET 27 septembre 2014 
SOULAS Fernand Robert 21 juin 2014
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