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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

Site internet : www.valdivienne.fr

En cas d’urgence 

06 11 56 30 20 
Téléphone portable du maire et des adjoints 

d’astreinte les week-ends et jours fériés.

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 de mai à septembre : le lundi, le 

mercredi, le vendredi et le samedi de 9h à 

12h et de 14h à 18h, le jeudi de 9h à 12h.

Ouverture octobre - avril : 
idem mais fermetures à 17h au lieu de 18h.

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

votre carte délivrée par le SIMER.

Les déchets sont collectés les jours fériés, à 
l’exception des 1er janvier, 1er mai 

et 25 décembre.



Depuis la dernière parution du Valdivienne infos, encore un semestre d’achevé au 
cours duquel bien des événements se sont passés sur notre territoire.

Tout d’abord, un travail intense de construction de notre nouvelle communauté de 
communes Vienne et Gartempe a été réalisé et l’est encore quotidiennement par 

les élus. Travail nécessitant énormément de temps et d’investissement. Cette entité 
territoriale qui réunit 55 communes du sud Vienne reste, pour beaucoup d’entre 
vous, bien lointaine, pour ne pas dire illisible. Du temps sera nécessaire pour que 

chacun comprenne ses actions et les services qu’elle construira et développera 
pour ses 41 000 habitants. Un site internet intercommunal est d’ailleurs 

actuellement en gestation et devrait être opérationnel courant février mars 2018. 
Des réunions d’information ont été récemment organisées mais le public n’a guère 

répondu présent. Ceci dit, les « choses » avancent dans un climat constructif.

Autre point, la création d’un onzième poste d’enseignant dans notre nouveau 
groupe scolaire, à compter de la rentrée de septembre. Cette ouverture de classe 
témoigne de l’évolution croissante du nombre de nos élèves et a permis d’alléger 

les effectifs dans chaque classe. Valdivienne peut se vanter d’avoir une belle école 
du vingt-et-unième siècle. D’ailleurs M. l’Inspecteur d’Académie est venu en visite 

en octobre dernier et n’a pas tari d’éloge sur les infrastructures scolaires et sur 
l’enseignement dispensé. Il a été aussi impressionné par notre chemin des planètes 

et encore plus par le projet de célébration du centenaire de la fin de 
la première guerre mondiale autour des tranchées. Deux sujets d’ordre 

pédagogique qui, assurément, vont attirer dès le printemps 
de nombreux visiteurs dont des élèves.

Concernant l’activité économique, on peut constater du bon et du moins bon. 
Malheureusement, M. Brouard, boulanger, a cessé son activité sur Saint Martin 

la Rivière. Cependant, le projet de construction d’un centre commercial sur 
l’emplacement de l’ancienne école privée avance. La base logistique de 

l’Alliance Pastorale devrait être opérationnelle en juin prochain.

Autre bonne nouvelle : l’arrivée de la fibre optique sur Morthemer et 
Cubord durant le premier semestre 2018.

D’autre part, de nombreux travaux liés à l’amélioration de notre voirie, à la 
sécurisation, au renforcement des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité 

sont actuellement en cours, perturbant bien entendu la circulation.

En conclusion, après vous avoir invité à la cérémonie des vœux qui aura lieu le 
samedi 13 janvier à 18 heures et après avoir rappelé que le Conseil Municipal est 

mobilisé pour apporter le meilleur à chacun d’entre vous,
 je vous souhaite une excellente année 2018.

Michel Bigeau
Maire de Valdivienne
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s Communication... suite !
Dans notre numéro 43, je vous alertais sur l’affichage 
sauvage qui devenait une pollution visuelle domma-
geable pour notre cadre de vie. La commission envi-
ronnement souhaite que la mairie prenne un arrêté en 
ce sens. La réglementation en vigueur est claire : on ne 
peut pas coller des affiches n’importe où...
La mairie doit prévoir un ou plusieurs emplacements 
destinés à la publicité des associations. Ces espaces 
sont gratuits et aménagés sur le domaine public ou sur 
le domaine privé communal. Une association doit se 
limiter à ces espaces aménagés, sinon c’est de l’affi-
chage sauvage !
Pour éviter la pollution visuelle et pour maintenir un 
cadre de vie agréable, la commission propose plusieurs 
solutions :
• Prise d’un arrêté pour affichage sauvage.
• Détermination de zone d’affichage « libre »
• Détermination de zone d’affichage « dédiée »

Les emplacements  
Selon l’article L. 581-3 du Code de l’environnement, 
« constitue une publicité (...) toute inscription, forme 
ou image, destinée à informer le public ou à attirer son 
attention (...) ». 
Toute commune est tenue de mettre gratuitement à 
disposition un ou plusieurs emplacements destinés à 
l’affichage d’opinion et à publicité relative aux activités 
des associations sans but lucratif. 
Elle doit en informer (directement ou sur demande) 
ses habitants (article L. 581-13 du Code de l’environ-
nement). La surface minimum d’affichage est fixée par 
l’article R. 581-2 du Code de l’environnement : 4 m2 
+ 2 m2 supplémentaires par tranche de 2 000 habi-
tants supplémentaires pour les communes de 2 000 à 
10 000 habitants.

Le droit d’affichage 
Avant d’apposer une affiche, il convient de consulter 
en mairie les règlements et arrêtés municipaux en vi-
gueur. L’affichage sans autorisation sur des supports 
autres que ceux prévus par la municipalité (feux et pan-
neaux de circulation routière, arbres, monuments, etc.) 
est illégal (articles L 581-4 et suivants et L 581-26 et 
suivants du Code de l’environnement). 
Pour cette infraction, une association peut être 
condamnée : l’article L. 581-29 du Code de l’environne-
ment donne pouvoir au maire ou au préfet de procéder 
d’office à la suppression immédiate de cette publicité, 
tandis que l’article L. 581-34 de ce même code sanc-
tionne d’une amende délictuelle de 7 500 euros l’affi-
chage sauvage en des lieux interdits.

Les Affiches 
Les affiches imprimées en noir sur fond blanc sont ré-
servées aux actes émanant de l’autorité publique. Une 

EnvironnEmEnt Responsable Claudie Bauvais  

affiche peut être imprimée sur fond blanc à condition 
qu’elle soit recouverte de caractères ou d’illustrations 
de couleur et qu’aucune confusion (de texte ou de 
présentation) ne soit possible avec les affiches admi-
nistratives (article 15 de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse). Lorsque le doute est possible, il 
suffit simplement d’ajouter, à la main, une touche de 
couleur. Un coloriage au feutre sur une petite surface 
de l’affiche suffira.
Prenez aussi garde à choisir un format d’affiche qui 
puisse convenir à l’ensemble des emplacements visés. 
L’association loi 1901 doit respecter la réglementation 
de la publicité, elle ne doit pas : 
• imiter une autre publicité ; 
• reproduire tout ou partie de l’œuvre d’un auteur 

sans son autorisation (y compris des dessins ou 
personnage de bande dessinée) ; 

• afficher en dehors des emplacements réservés. 
Chaque commune doit disposer d’un panneau réser-
vé aux informations relatives à des manifestations 
organisées par l’association. L’utilisation est gra-
tuite et le maire ne peut demander une autorisation 
préalable ou instituer une différence de traitement 
entre les associations bénéficiaires, tel qu’imposer 
à l’association d’appartenir à la commune. En cas 
d’affichage sauvage, la commune pourra demander 
à l’association le paiement du coût des travaux de 
remise en état du mobilier urbain. 

Zones d’affichage « libre » 
- Saint Martin : Mairie - porche de la place des tilleuls 
- Salles en Toulon : mur commerce « coiffeuse » rue du 

Temple - abris bus « Pré Chabanne »
- Morthemer : place de la Dame Blanche ;

Zone « dédiée » d’affichage : 
Malgré les recommandations faites en février dernier 
aux Présidents des associations locales, nous avons pu 
constater des manquements à la règle. 
Ces affichages sont faits principalement au rond point 
et aux abords des Genêts et sur le pont de St Martin. 
Effectivement ces endroits sont stratégiques.
Il est proposé après avis du Conseil Départemental de 
la Vienne de créer des zones « dédiées » :

- le rond point des Genêts
- le pont de St Martin
- les entrées de bourg

Bien entendu ces espaces « dédiés » ne devront pas 
masquer la visibilité et empiéter sur la voie publique.
Ces espaces seraient réservés aux associations et sur 
demande en Mairie. 
Ils pourraient servir aux affichages « particuliers » : 
banderoles, figurines, annonçant un événement… pour 
répondre aux associations locales, tout en sachant 
qu’on ne peut pas exclure les associations hors com-
mune qui en feraient la demande.
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Le Fleurissement Communal  

Le jury régional est venu visiter notre commune au 
début de l’été. Nous n’avons pas de retour à ce jour 
de cette visite.
L’obtention d’une fleur est une marche supplémen-
taire à gravir. Comme je vous l’ai expliqué dans le 
numéro 43, notre démarche devra être cohérente 
avec tous les enjeux du label.
Des particuliers :
Une manifestation s’est tenue le 16 décembre en 
présence d’une cinquantaine de passionnés de jar-
din.
Cette année ont été récompensés les particuliers 
ayant fait un effort tout particulier sur la réduction 
des pesticides et ayant fait l’effort de retirer les 
herbes folles au droit de leur propriété mécanique-
ment.
En 2018, la Commission environnement vous pro-
posera de vous engager dans une opération « je 
participe à Terre saine ».
Cet engagement vous invitera à entretenir votre 
trottoir ou votre espace au droit de votre proprié-
té sans pesticide. A la signature de cet engagement 
il vous sera remis un sachet de graines « pied de 
mur ».
Le jardin aromatique… situé près de l’église de 
Salles en Toulon après sa plantation en mars der-
nier par toute une équipe de bénévoles,  a pris forme 
et reçoit de nombreux visiteurs. Merci à Bernard, 
bénévole, qui passe régulièrement donner le petit 
coup de binette…
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Travaux réalisés
• Travaux sur la D8, route de Bonneuil pour un coût 

environ de 140 000 €
• Création d’un trottoir pour piétons et personnes à 

mobilité réduite, allant du pont de St Martin à la 
sortie de l’agglomération.

Réduction de la vitesse
Création de chicanes  «  dites écluses franchissables »  
pour des véhicules de gros gabarits tels que convois 
agricoles.  Sur tout ce secteur la vitesse y est limitée 
à 30 Km/h. Ces travaux ont été réalisés en compé-
tence voirie de la Communauté de Communes Vienne 
Gartempe avec les accords du département proprié-
taire de la voie qui devrait refaire le revêtement en 
2019. Une étude est en cours pour la continuité de ce 
cheminement en 2018 jusqu’au rond point nouvelle-
ment baptisé «  rond point des pupilles de la nation ».

La Vergne
• Pose d’un abribus pour les écoliers de ce secteur

voiriE Responsable : Jacques Pacreau

rÉsEaux 
Responsable : Philippe Papuchon

Travaux effectués au 2ème semestre
Rue des Vieux Chênes
Remplacement de la canalisation d’eau potable et 
des branchements individuels ainsi que le rempla-
cement des anciens compteurs. Les travaux ont 
été effectués par l’entreprise Arlot Irribaren pour le 
compte du syndicat d’Eaux de Vienne.
Dans un même temps, nous avons pu procéder à 
l’inspection du réseau d’assainissement. Pas d’ano-
malie dans ce secteur. Le remplacement de certains 
avaloirs d’eau pluviale par des avaloirs avec clapet 
anti-odeurs est à prévoir. Ces travaux ont été réali-
sés du 23/10 au 17/11 dans de bonnes conditions.

Rue de la Gare à Morthemer
Travaux effectués à compter du 2/11 pour une du-
rée de 5 semaines.
Remplacement de la canalisation d’eau potable et 
des branchements individuels situés sur l’espace 
public sur une longueur de 450 mètres. Ces travaux 
ont été réalisés par l’entreprise Arlot Irribaren pour 
le compte du syndicat d’Eaux de Vienne-Siveer pour 
un montant de 88 000 €. 

Dans un même temps, après inspection du réseau 
d’assainissement unitaire, nous avons créé un ré-
seau d’eau pluviale sur une partie de cette rue pour 
un montant de 17 988,26 €, financé par la com-
mune à hauteur de 14 238,26 € et une subvention 
du Conseil Départemental d’un montant de 3 750 €.

Les travaux à Salles-en-Toulon et Morthemer sont 
réalisés en prévision : 
• des travaux d’effacement de la ligne HTA 

St Laurent de Jourdes à St Martin La Rivière qui 
sont programmés courant 1er semestre 2018, de 
la gare de Lhommaizé à Morthemer sur le bas-cô-
té de la D8 ;

• des travaux d’enfouissement des lignes de basse 
tension, des lignes téléphoniques et de l’éclai-
rage public, avec remplacement des lampadaires 
sodium par des lanternes à LED. Ces travaux se 
feront courant 2ème semestre 2018.

Salles en Toulon, rue des Vieux Chênes

Rue de la Gare à Morthemer.

Matériel roulant
Achat d’un camion-benne 7,5 T neuf pour la somme 
de 45 000 € HT en remplacement du camion-benne 
Renault devenu obsolète.
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FiscalitÉ 
Droit de réponse
Un élu, digne de ce nom, doit en tout état de cause se 
montrer fier de sa commune et toujours œuvrer pour 
la valoriser.
C’est tout au moins, en tant que maire, avec l’appui 
des membres du Conseil Municipal, ce que j’essaie de 
faire. Je n’ai d’ailleurs guère de mérite car Valdivienne 
dispose de nombreux atouts.
Cependant, quelle ne fut pas ma surprise en feuille-
tant le magazine « 7 à Poitiers » de fin octobre !
Je rappelle que ce journal hebdomadaire est diffusé 
sur tout le nouveau territoire du Grand Poitiers, voire 
sur un périmètre bien plus vaste.
En page 3 figurait un article relatif à l’évolution des 
taxes foncières sur le bâti sur la période 2011- 2016. 
Et en visuel, étaient « pointées du doigt » cinq com-
munes ayant eu pour leur population une augmenta-
tion élevée de leur imposition.
Je suis personnellement scandalisé par cette mé-
thode d’information.
Pourquoi ?
Concernant la commune de Valdivienne, il est bon 
de signaler que le taux de la taxe foncière a été fixé 
de 2000 à 2012 à 10 %, donc aucune augmentation 
durant de très nombreuses années, contrairement à 
bien d’autres communes.
En 2013, la commune a été obligée d’intégrer la com-
munauté de communes du Pays Chauvinois et les 
contribuables ont dû payer les nouvelles taxes de la 
communauté, soit 5,70 % pour la taxe foncière sur le 
bâti. Parallèlement, le conseil municipal a ramené le 
taux communal de 10 % à 7,08 %. 
De 2013 à 2016, pas de changement du côté de la 
taxe foncière communale et une petite augmentation 
en 2016 pour la taxe foncière intercommunale qui est 
passée de 5.70 % à 5.73 %.
Par contre, effectivement, l’imposition imposée par 
le département a considérablement augmenté sur la 
période 2011-2016.
A la lecture de l’article, il aurait fallu préciser claire-
ment ces éléments et surtout ne pas incriminer la 
commune qui a été exemplaire sur ce chapitre.
Finalement, qui est responsable de l’augmentation 
du taux de la taxe foncière ? La commune de Valdi-
vienne, surtout pas !
Je tiens à préciser aussi que la commune de Valdi-
vienne fait partie des communes les moins imposées 
du département.

Michel Bigeau

NB : A titre d’information, la taxe foncière intercom-
munale (Pays Chauvinois) était en 2016 à 5,73 %. 
Celle-ci est passée en 2017 à 4,02 % sur Vienne et 
Gartempe et à 5,32 % sur le Grand Poitiers.

accuEil mairiE
Changement d’horaires le samedi
Pour rappel, la mairie était ouverte les samedis ma-
tins de 10 h à 12h, sauf durant les mois de juillet et 
d’août.
Or, très peu de personnes utilisaient ce service le 
samedi (en moyenne une ou deux visites). Aussi, le 
Conseil Municipal, lors de sa séance du lundi 6 no-
vembre, a décidé de supprimer cette ouverture de fin 
de semaine et ceci à compter du 1er janvier 2018.
Cependant, pour répondre aux exigences des per-
sonnes qui se verraient dans l’impossibilité de venir 
en mairie durant les horaires d’ouverture, il leur suffi-
ra de prendre rendez-vous auprès du secrétariat (05 
49 56 30 26).
Durant chaque week-end, un service d’astreinte est 
mis en place : 06 11 56 30 20.

Illuminations de fin d’année
Nous avons décidé de renouveler les motifs du rond-
point des Pupilles de la Nation pour un montant de 
3 500 €. Des motifs ont été loués auprès de Soré-
gies en plus des motifs nous appartenant. La pose 
a eu lieu pendant la semaine 49 en partenariat avec 
Sorégies et 2 employés communaux et la dépose se 
fera semaine 3, après les vœux, pour un total de 60 
motifs sur 3 bourgs de la commune.

SPANC
La commune a transféré la compétence en 2009 à 

Eaux de Vienne – Siveer qui a effectué, en 2011, des 

contrôles individuels. Plusieurs cas posant un pro-

blème d’assainissement individuel ont été relevés. 

Sur l’ensemble de la commune les installations non 

conformes sont éligibles aux subventions de l’Agence 

de l’Eau Loire-Bretagne. Après plusieurs réunions 

d’informations et différents contacts, par courriers 

ou visites individuelles, la société SG Environne-

ment, retenue pour les études du sol, a procédé au 

montage de 24 dossiers de mise en conformité qui 

peuvent être financés à hauteur de 60 % par l’Agence 

de l’Eau Loire-Bretagne avec un plafond de 6 000 €.

Par ailleurs 28 points noirs (absence d’installation) 

peuvent être en partie financés par le Conseil Dépar-

temental. Dans ce cadre, une réunion de travail est 

prévue avec les parties concernées : Eaux de Vienne 

– Siveer / SG. Environnement / la commune de Val-

divienne et les partenaires financiers. Elle sera suivie 

d’une réunion d’informations auprès des habitants 

concernés.

rÉsEaux  Philippe Papuchon
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Vers l’arrêt de projet
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), dé-
cidée en 2014 pour remplacer la carte communale 
actuellement en vigueur, se poursuit. 
Après une année 2016 consacrée à l’élaboration 
du projet d’aménagement et de développement 
durable, cette année 2017 a été mis à profit pour 
renforcer le volet patrimonial de notre futur docu-
ment d’urbanisme. Valdivienne est en effet riche de 
son héritage historique : la présence de nombreuses 
constructions possédant un intérêt architectural 
participe à la qualité de notre cadre de vie et consti-
tue un atout d’avenir pour le développement tou-
ristique. 

Dans ce cadre, une attention particulière est portée 
au site de Morthemer où l’augmentation du nombre 
de visiteurs est susceptible de dynamiser les en-
treprises et les commerces locaux. Le PLU y a ini-
tié de nombreuses réflexions pour sa valorisation 
et mettra en place les dispositions règlementaires 
nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle des 
projets sur le long terme (10 ans). Ces projets de 
développement touristique s’inscriront dans une 
thématique globale, celle de l’astronomie, en cohé-
rence avec le chemin des planètes déjà existant. Ils 
s’appuieront sur la future véloroute européenne, la 
Scandibérique, qui empruntera la vallée de la Vienne 
et amènera sur le territoire un nombre important de 
cyclotouristes.

Le travail sur le volet patrimonial et touristique du 
PLU a été mené en partenariat avec les services 
de l’architecture et du patrimoine. Une réunion a 
été organisée le 15 mai 2017 avec l’Architecte des 
Bâtiments de France en charge de la protection 
des monuments historiques sur notre commune. 
Ces échanges ont permis d’acter l’évolution future 
des périmètres de protection de ces monuments 
qui seront désormais adaptés à l’écrin visuel des 
ensembles architecturaux, en remplacement du 
cercle de 500 mètres établi par défaut. Certains 
secteurs de la commune ne seront plus soumis à 
l’avis conforme de l’ABF pour les actes d’urbanisme, 

d’autres le deviendront au nom de la préservation 
du patrimoine. Les nouveaux périmètres délimités 
des abords feront l’objet d’une enquête publique 
conjointe avec celle du PLU ; vous pourrez les consul-
ter durant cette phase.

Ces échanges ont permis de constituer un avant-pro-
jet de PLU qui a été présenté en réunion publique 
le 18 septembre 2017. Les documents projetés au 
cours de cette réunion sont disponibles en téléchar-
gement sur le site Internet de la commune. 

Cet avant-projet a également été transmis aux per-
sonnes associées (administrations, collectivités, 
chambres consulaires) qui se sont exprimées sur son 

6
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contenu lors d’une réunion spécifique organisée le 
20 octobre 2017. Les observations formulées par 
celles-ci vont permettre de finaliser le projet qui 
va être transmis une dernière fois à l’Autorité En-
vironnementale, basée à Bordeaux, qui évaluera si 
le PLU de Valdivienne doit faire l’objet d’une prise en 
compte renforcée de l’environnement.

La prochaine étape importante sera l’arrêt de projet 
du PLU par la Communauté de Communes, prévu en 
février 2018. Cet acte officiel signifiera la fin de la 
phase d’études et le début de la phase administra-
tive avec une ultime consultation des personnes as-
sociées au printemps 2018 et l’organisation de l’en-
quête publique qui devrait intervenir au mois de juin 

2018. Durant cette enquête publique, chacun pourra 
solliciter le Commissaire Enquêteur pour exprimer 
sa vision du projet, ou exposer ses propres intérêts. 
Les requêtes transmises par courrier ainsi que les 
observations formulées sur le registre disponible en 
mairie seront également prises en compte à ce mo-
ment-là.

Le Plan Local d’Urbanisme, modifié suite aux avis 
formulés par les personnes associées et suite aux 
observations exprimées à l’enquête publique, est 
prévu être approuvé à la rentrée 2018. L’évolution 
consécutive du droit des sols permettra alors à la 
commune de mieux gérer son urbanisme et d’ouvrir 
la voie à ses projets d’avenir.

Une attention particulière est portée au site de Morthemer où l’augmentation du nombre de visiteurs est susceptible de dynamiser les 
entreprises et les commerces locaux.

7
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Merci aux nombreux bénévoles !

8

accuEil dE loisirs PÉriscolairE (alP) 

Le bilan de ces deux premières périodes est plutôt 
satisfaisant : 

• Inscription maternelle : 80 %
• Inscription élémentaire : 81 %

Les TAP à la rentrée 2017
Les activités de cette année :
Pour les élémentaires : 
Le mardi

• Jeux libres avec Elisa Chapelle
• Décor théâtre avec Etienne Tasteyre
• Activités manuelles avec Aline Forest
• Jeux de société avec Steven Gagnadoux
• Judo avec Dominique Guénantin
• Jeux de balles avec Gabi (asso Foot Valdivienne)
• Escrime avec Marc Suchy et Irène Six

Le jeudi
• Danse avec Anne Chauvin et Irène Six
• Théâtre avec Bernadette Chubilleau
• Sophrologie avec Catherine Nauleau
• Musique avec Maïa Bertholy
• Tennis de table avec Damien Bettinelli et Sabri-

na Duval

Pour les maternelles :
Il n’y a pas d’activités fixes, les animatrices font 
en fonction du groupe d’enfants et de leur fatigue. 
Dessin, comptine, collage, chant anglais, jeux exté-
rieurs… Il y a 2 groupes de petite section, 3 groupes 
de moyenne section et 3 groupes de grande section.

Les animatrices :
• Joëlle Benoist
• Sylvie Naslin
• Delphine Tornais
• Christiane Bigeau
• Angélique Chédeauzeau
• Sandrine Soullard
• Anne Chauvin le mardi
• Laetitia Boutoille
• Elisa Chapelle le jeudi
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Ouvert de 14h à 18h sauf le mercredi : 14h-17h
Planning non définitif pouvant être modifié 

Activités de la MMT

Lundi 12 Fev. Tournoi de Baby-foot

Mardi 13 Fev. Sortie Bowling

Mercredi 14 Fev. Tchoukball

Jeudi 15 Fev. Cuisine

Vendredi 16 Fev. Les consoles débarquent

Lundi 19 Fev. Réunion jeunes 14h30 - programme vacances de 
Pâques et d’été 2018 + activités libres

Mardi 20 Fev. Jeux de société

Mercredi 21 Fev. Origami

Jeudi 22 Fev. Sortie shopping à Poitiers (8 places)

Vendredi 23 Fev. Ciné local

Tous les habitants de la 
commune sont invités à la 

cérémonie des vœux 
le 13 janvier à 18 h au 
gymnase des Genêts. 9

Vacances de février 2018
maison multimÉdia Pour tous Animateur Etienne Tasteyre 

Maison Multimédia pour Tous (MMT)
11 rue de l’Abbé Arnault 86300 VALDIVIENNE

05-49-56-53-35 
Directeur / Animateur : Etienne TASTEYRE
animateur-valdivienne@departement86.fr

www.valdivienne.fr

Bénévoles pour les TAP ?
Vous disposez de temps et êtes libre le mardi ou le jeudi ?  
Pourquoi ne pas venir rejoindre les bénévoles pour les activi-
tés proposées aux enfants ? 

Vous pouvez contacter la mairie : 
José Bouchard : 06 70 35 04 75 
Mail : education-valdivienne@departement86.fr
ou Etienne Tasteyre : 05 49 56 9716 
Mail : animateur-valdivienne@departement86.fr.
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Education, JEunEssE, culturE Responsable José Bouchard

Sortie éducative
Le 30 octobre dernier, 35 personnes (dont 4 enfants 
et 3 adolescents) se sont embarquées pour une jour-
née vers la célèbre foire des Hérolles. Au programme 
de cette sortie, matinée libre sur la foire où chacun 
a pu aller selon ses envies, puis nous nous sommes 
retrouvés vers midi pour le repas très copieux  au 
restaurant la Guinguette. A 14h, avait lieu la visite du 
marché au cadran nouvellement installé pour suivre 
une vente de bovins. Cette nouvelle façon de vendre 
les animaux est impressionnante par la vitesse d’an-
nonce des prix ! L’après-midi s’est poursuivi avec 
une visite de la brasserie de Montmorillon et la dé-
couverte de la fabrication à base de malt, houblon 

et levures, après 
différentes étapes : 
empâtage, brassage, 
houblonnage, fer-
mentation et enfin 
embouteillage.
Nous avons termi-
né cette belle jour-
née avec une visite 
non prévue au pro-
gramme par l’exposi-
tion photographique 
de Youri Billac orga-
nisée par le Photo 
Club de Saulgé. Merci 
à Yves Gandriau et Alain Vauzelle pour l’ouverture de 
cette exposition en dehors des heures de visites. 

on s’marE à valdiviEnnE Fête de la science
Cette huitième édition du 7 au 14 octobre 2017 était 
organisée par la Commission Education-Jeunesse 
de la commune avec l’appui de Géraldine Garcia 
(Université de Poitiers) et de Valérie Avézou (Cred, 
Inspection académique). Elle s’est déroulée autour 
de la biodiversité. 
Divers ateliers scientifiques, animés par une équipe 
de bénévoles avec l’appui de parents d’élèves ont 
permis à tous les écoliers de toucher du doigt la bio-
diversité. Ils ont pu également découvrir diverses 
espèce animales et végétales qui peuplent les mares 
et cours d’eau de leur environnement proche.
Egalement, la découverte d’une reconstitution d’un 
bout de forêt tropicale mise en place par une équipe 
de bénévoles hors pair. Notre explorateur a délivré 
un message fort sur la protection de l’environne-
ment et sur la vie animale de ces milieux tellement 
importants pour notre planète et notre vie.
Un grand merci à l’ensemble des enseignants et aux 
bénévoles qui ont permis que cette semaine soit 
une vraie réussite pour les enfants.
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Le 1er septembre 2017 s’est tenue la réunion de pré 
rentrée scolaire, seul jour possible pour réunir tout 
le monde. Ce moment de convivialité qui regroupait 
les enseignants, le personnel municipal et les élus 
a permis de faire connaissance avec les nouveaux 
venus, mais aussi et surtout, de faire le point sur 
les nouveautés qui constituent la vie scolaire des 
enfants.

Composition des classes
Petite section- moyenne section : Amélie SAVIGNY
Petite section grande section : Florence HERPIN
Petite section grande section : Elise CHARRON et 

Annabelle DALIBERT
Moyenne section : Isabelle BLANZAC
CP :   Armelle GUILLET
CP CE1 :  Carole CAVALLO
CE1 :   Patricia COLLAT
CE2 : Séverine PILLOT
CE2 CM1 : Anna Da SILVA et Chloé BACHELIER

Rentrée scolaire 2017-2018

CM1 CM2 : Cindy BONCOURRE
CM2 : Stéphane BOCQUIER et Rémi FOURNIER
total de 271 élèves

La liste précise des élèves par classe peut être 
consultée sur le site communal,
www.valdivienne.fr (onglet enfance jeunesse)

Conférence
M. Christian Richard fera  
une conférence sur la ligne 
de démarcation dans la 
Vienne de 1940 à 1943, le 
2 Février à 18h à la Maison 
Multi Média pour Tous. 
Venez nombreux !
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Chantiers jeunes
Encore beaucoup de volontaires pour les chantiers 
jeunes 2017 ! Pas moins de quarante adolescents 
au total (8 par semaine) ont œuvré sur les divers 
chantiers, encadrés par Etienne Tasteyre et Steven 
Gagnadoux  :
- Finition des nichoirs
- Peinture de mobilier urbain
- Rénovation d’une charrette

- Fabrication de panneaux d’identification (groupe 
scolaire et entrée de bourg)

- Projet de spectacle et reconstitution du champ de 
bataille 1ère guerre mondiale de 14 -18

- Fabrication des boîtes à livres
Comme les années précédentes, ils ont reçu un bon 
d’achat de cinquante-cinq euros chacun pour les 
cinq jours.

12

Education, JEunEssE, culturE Responsable José Bouchard

La fête des enfants se tiendra le 11 mars 2018 aux Genêts à 14h !
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Colis ou Repas de Noël aux aînés de 
75 ans et plus
Pour Noël 2017, 83 personnes de nos aînés ont 
choisi le repas offert par la municipalité et servi 
par les élus et les membres du CCAS. Le repas était 
préparé par le restaurant de la Plage et animé par 
« Duo Génération Nostalgie ». 
Pour les autres, 150 colis  ont été distribués, ainsi 
que 30 colis aux Résidents de l’EHPAD du Clos Adler.

cEntrE communal d’action socialE
Responsable Roseline Couvrat 

Banque alimentaire
Depuis le 1er janvier 2017, la commune de Valdi-
vienne par l’intermédiaire de son CCAS (centre com-
munal d’action sociale) fait une distribution alimen-
taire une fois par mois, sauf en août aux personnes 
à faibles revenus qui en ont fait la demande et qui 
rentrent dans nos critères d’attribution.
Ainsi 22 familles de Valdivienne ont pu en bénéficier 
pour un total de 368 bénéficiaires.

Visites conviviales
Notre dizaine de visiteuses conviviales bénévoles 
continuent de faire des visites à domicile.
Les personnes âgées se retrouvant seules, ou en 
handicap physique, ou fragilisées par la maladie, un 
deuil ou autre, peuvent appeler la mairie au 05 49 
56 38 38 ou au 05 49 56 34 20 qui vous orientera 
vers le service. 
Roseline COUVRAT et Claudine DESCHAMP respon-
sables du service.
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En partenariat avec le 
CNPE de Civaux et le 
comité paralympique, 
Marie-Amélie LE FUR 
est venue passer la 
matinée du mardi 27 
juin au groupe sco-
laire des Genêts. Cette 
grande championne a 
plusieurs titres à son 
palmarès, médaille 
d’or aux jeux para-
lympiques de 2012 
sur 100 m, médaille 

d’argent sur 200 m et médaille de bronze au saut en lon-
gueur. Dame d’exception, elle a une vraie devise « FAIS 
DE TA VIE UN RÊVE » , elle espère au travers de son his-
toire et de ses réussites sportives à la fois promouvoir 
le handisport mais aussi et surtout plus largement faire 
parler du handicap pour qu’il soit mieux accepté dans les 
mentalités.
Cette demi-journée de sensibilisation auprès des élèves 
de Valdivienne a porté ses fruits, après quelques ateliers 
sur lesquels ils ont pu avoir une approche des handis-

ports (circuit de cécité, parcours en fauteuil roulant…)  
les enfants ont pu avoir de véritables échanges avec 
cette grande championne, ils sont tous repartis avec le 
regard brillant et une photo souvenir dédicacée.
Merci à cette grande championne et au CNPE de CIVAUX 
pour cette belle journée.

nouvEllE EntrEPrisE
CDN Horse est à Cubord !

la chamPionnE ParalymPiquE
Marie-Amélie Le Fur à Valdivienne !
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L’entreprise CDN Horse créée il y a 4 ans par Sébas-
tien Nominé, est installée à Cubord, Route de la Cha-
pelle-Viviers, depuis quelques mois.
Elle se positionne sur les marchés du bien-être et de 
l’hygiène dans les écuries.
Elle assure notamment le développement, l’indus-
trialisation, la production, et la commercialisation 
de machines et produits d’entretien et de lavage 
pour le matériel équestre, avec des matériaux 100 % 
français.
CDN Horse a déjà équipé plus de 1000 écuries en 
France et en Europe avec son produit phare, 
la machine My Groom (en photo). Parmi ses clients, 
elle compte des partenaires d’exception comme
par exemple le cavalier Philippe Rozier, champion 
olympique 2016. 
Chaque année, l’équipe CDN Horse qui compte au-
jourd’hui 5 personnes participe à plus de 20 salons 
équestres, en France et à l’étranger.
www.cdnhorse.fr
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voyagE intErgÉnÉrationnEl
Strasbourg de 8 à 84 ans ! 23-24-25 octobre 2017
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La Mairie de Valdivienne en partenariat avec les 
ACPG et la MMT nous a conduits dans deux très 
beaux départements : le Bas Rhin et le Haut Rhin.
Le lundi à 1h, notre bus à deux étages, chargé de 57 
adultes et 21 adolescents, prenait la route en direc-
tion de l’Alsace où chacun a commencé ou terminé 
sa nuit. Après une nuit peu confortable et quelques 
arrêts techniques avec une pause petit déjeuner 
bien méritée, nous étions attendus à 12h pour un 
déjeuner dans une ferme auberge à Natzwiller.
Située à 680 m d’altitude, la ferme auberge est en 
pleine nature, elle domine la vallée de la Bruche, au 
col de la Perheux. Nous avons pu déguster un très 
bon repas à base de produits frais. Après cet inter-
mède apprécié de tous, nous avons repris la route 
en direction du Struthof.
Situé sur le versant nord de cette vallée, il fait face au 
massif Vosgien du Donon. Au début du XXème siècle, 
c’est un lieu de villégiature pour les Alsaciens : pro-
menade en forêt l’été, ski l’hiver. Une auberge et un 
hôtel restaurant y sont installés.
Le 1er mai 1941, au lieu dit « le Struthof », les nazis 
ouvrent un camp de concentration, le KL-Natzwei-
ler. Le camp central, seul camp de concentration 
sur le territoire français, est situé en Alsace, alors 
annexée. Lieu de travail au profit de l’industrie de 
guerre nazie, le camp abrite aussi les expérimenta-
tions médicales des professeurs nazis de l’Universi-
té du Reich de Strasbourg. 
C’est sous un ciel gris et brumeux que nous avons 
découvert ce site. Nous arrivons par le haut du 
camp, l’entrée principale, le portail est monumental, 
la vision est angoisssante, elle pousse au calme et 

au recueillement. 
Avant notre visite guidée du camp, nous traversons 
la forêt sur plus d’un kilomètre et demi pour nous 
rendre à la chambre à gaz installée dans l’ancien 
lieu de villégiature à proximité de l’ancien hôtel et de 
l’auberge, à l’écart du camp.
Au retour de la chambre à gaz, nous retrouvons 
notre guide pour la visite commentée du camp. C’est 
un pan de colline. Ce n’est pas plat comme d’autres 
camps. Ce camp se voulait être secret et caché. 
Nous descendons vers les deux ou trois baraque-
ments qui subsistent en bas du camp. C’est là que 
les médecins faisaient leurs expérimentations, c’est 
là que les brimades étaient exercées, c’est là que 
disparaissaient les plus faibles...
Ensuite nous remontons vers la stèle érigée en mé-
moire des déportés et le musée.
Ce moment de mémoire nous a glacé les os, nous 
restons silencieux, jusqu’à notre hébergement à Sa-
verne.
C’est vers 18h que nous découvrons le château des 
Rohant. Magnifique monument, « Le Petit Versailles 
Alsacien ». Il est situé au centre-ville de Saverne, le 
long du Canal de la Marne au Rhin. Construit à la fin 
du XIIIème siècle et restauré au XVIIIème siècle à l’ini-
tiative de Napoléon III, cet ancien château épiscopal 
abrite aujourd’hui un musée, un relais culturel, une 
auberge de jeunesse et une école. 
C’est dans cette auberge de jeunesse que nous pre-
nons pension pour 2 jours.
Après avoir récupéré nos chambres collectives ou 
individuelles (pour les plus chanceux), nous nous 
retrouvons autour du traditionnel apéritif offert par 
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les Elus, avant le repas pris en commun.
Le lendemain mardi, départ vers Strasbourg. La mé-
téo est clémente, au programme un p’tit tour de ba-
teau avec Batorama et la visite de l’horloge.
Faire un tour de bateau à Strasbourg est un moyen 
alternatif de découvrir la ville. Assis sur un grand 
bateau mouche, on parcourt lentement les rivières 
de la ville en admirant le paysage. Les styles archi-
tecturaux s’enchaînent : des maisons à colombages 
de la Petite France à la modernité des institutions 
européennes en passant par le style germanique du 
Quartier Impérial. L’audioguide fournit des explica-
tions intéressantes sur l’histoire de la ville. 
Quant à l’horloge astronomique située à l’intérieur 
de la cathédrale, la rénovation de son mécanisme 
date de 1842. La ville confie sa restauration à Jean 
Baptiste Schwilgué, un ingénieur strasbourgeois 
autodidacte. C’est une véritable reconstruction qu’il 
entreprend, ne gardant que le buffet de style Re-
naissance. Bien davantage que l’heure, cette hor-
loge indique le jour, le mois, l’année, la phase lunaire 
et la position des planètes. Ce qui attire le plus, ce 
sont les automates qui l’animent sur plusieurs ni-
veaux avec notamment les quatre âges de la vie (en-
fant, adolescent, homme mûr, vieillard) qui sonnent 
les quarts devant la Mort qui elle, sonne les heures. 
Les apôtres qui défilent devant le Christ… Les jours 
de la semaine sont représentés par des divinités as-
sises sur leurs chars. L’horloge est remontée tous 
les lundis par un horloger. Tous les jours à 12h30, 
l’ensemble des automates se met en fonction. Un 
moment magique à découvrir.
Nous nous accordons quarante-cinq minutes pour 
faire le tour de cette magnifique cathédrale et c’est 
sur le parvis que nous avalons notre pique-nique 
avant de rejoindre le bus qui nous conduit sur la 
ligne Maginot au Fort de Schoenenbourg 
L’après-midi : 
La ligne Maginot, du nom du ministre de la Guerre 
André Maginot, est une ligne de fortifications 
construite par la France le long de ses frontières 
avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la 
Suisse et l’Italie de 1928 à 1940. 
Ce gros ouvrage d’artillerie est soigneusement res-
tauré et entretenu par une équipe de passionnés. 
Grâce à cette visite on découvre un maillon de cette 
formidable fortification qui a résisté en 1940 aux 
attaques ennemis qui a pourtant utilisé tous les 
moyens à sa disposition pour essayer de la neu-
traliser. C’est un ouvrage grandiose qui disposait à 
l’époque d’une technique formidable pour défendre 
nos frontières et offrir aux soldats une protection 
maximale à 30 m sous terre.
Avant de repartir vers Saverne, nous ne pouvions 
pas faire l’impasse sur un des plus beaux villages 
Alsacien – HUNSPACH.

Vers 17h15, le chauffeur stationne le bus 
sur la place unique du petit village où 
le temps semble s’être arrêté. Nous 
découvrons dans la rue principale 
les imposantes demeures typiques 
à colombages sur les murs blancs 
étincelants, les toits à pans cou-
pés, les géraniums aux fenêtres… 
et comme par miracle les portes 
des boutiques s’ouvrent… nous 
pouvons même nous offrir un verre 
dans le seul restaurant gastrono-
mique du village d’où nous repartons 
la tête pleine de souvenirs en direction de 
Saverne.
Rassemblement à 19h pour notre moment convi-
vial. Après le repas plusieurs options pour occuper 
notre soirée : concours de belote, visite nocturne de 
Saverne… et rendez-vous est pris pour demain ma-
tin, départ 8h avec nos valises bouclées.
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Le lendemain mercredi, départ vers Strasbourg.
Matin : il fait beau… au programme, visite du Parle-
ment européen. L’hémicycle du Parlement européen 
est le cœur de la démocratie européenne.
Strasbourg est le siège officiel du Parlement euro-
péen. Visiter l’hémicycle est un excellent moyen de 
s’imprégner de l’ambiance qui règne dans le plus 
grand parlement transnational au monde et de se 
familiariser avec ses pouvoirs et sa mission. L’hémi-
cycle peut accueillir l’ensemble des 751 membres du 
Parlement européen. Pendant les sessions plénières, 
il est utilisé pour les débats les plus importants et a 
servi de cadre à nombre de votes historiques.
Les allocutions prononcées pendant les sessions 
plénières sont interprétées dans les 24 langues of-
ficielles de l’Union. L’arrivée au pied de cet immense 
édifice nous laisse sans voix.
Après les contrôles d’usage, nous arrivons sur une 
immense place circulaire où nous découvrons une 
très belle exposition de photos en hommage à Si-
mone Veil.
L’attachée parlementaire de Mme Morin-Chartier, 
députée européenne de notre région nous prend en 
charge.
Nous sommes conduits dans une salle pour une 
séance d’information animée par l’attachée parle-

mentaire et un stagiaire de la députée.
Ils nous expliquent le rôle et les pouvoirs du Parle-
ment européen, une séance de questions et de ré-
ponses suivie d’une visite d’une heure dans la galerie 
de l’hémicycle afin de suivre la session.
Après avoir traversé les méandres de cette immense 
« ville », nous rejoignons le bus et nous engloutirons 
notre dernier pique-nique sur la première aire d’au-
toroute.
Après-midi : il est 14h, nous reprenons le chemin du 
retour, mais par le vignoble alsacien « la route des 
vins » en direction de Colmar où nous sommes atten-
dus dans une cave à Kazenthal chez la famille Meyer.
Magalie et Jean-Paul nous font partager leur passion 
transmise de père en fils ; après quelques verres hu-
més, dégustés, appréciés nous quittons avec regret 
cette belle région qui est devenue le « Grand Est » 
avec un retour dans notre belle commune le jeudi à 
3h30 avec des souvenirs plein la tête.

Remerciement à nos sponsors qui ont permis la 
participation de nos adolescents pour la modique 
somme de 30 €, la députée européenne, le ministère 
de la Défense, le Souvenir Français de Chauvigny, le 
Conseil Départemental de la Vienne et les ACPG de 
Valdivienne.
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cartE grisE 
Faites la demande en ligne !
Depuis le 2 juin, la demande de duplicata du certifi-
cat d’immatriculation ne nécessite plus de se rendre 
au guichet d’une préfecture. Plus facile, plus rapide, 
cette démarche est accessible sur Internet en cas de  
perte, vol ou détérioration.

Un seul compte pour toutes les démarches : 
https://ants.gouv.fr 

- Je clique sur la rubrique « Je souhaite refaire ma 
carte grise suite à perte, vol ou détérioration ».

- Je crée un compte usager ou me connecte à mon 
compte s’il existe déjà. Je pourrai ainsi suivre l’état 
d’avancement de ma demande.

- Je renseigne mon numéro d’immatriculation et le 
code confidentiel attribué à mon ancien titre, figu-
rant sur le courrier d’envoi de ce dernier.

- En cas de perte, ma déclaration de perte s’effec-
tue directement en ligne. En cas de vol, je dois le 
déclarer au préalable à la police ou gendarmerie.

- Une fois la démarche finalisée, je peux imprimer 
le certificat provisoire d’immatriculation qui m’au-
torisera à circuler avec mon véhicule, ainsi que le 
récépissé de dépôt de ma demande.

L’usager qui ne dispose pas d’internet ou qui a des 
difficultés à utiliser internet pourra se rendre à :

 - La préfecture de la Vienne :
7 place Aristide Briand, Bâtiment Haussman, 
86021 Poitiers du lundi au vendredi de 8h45 à 
16h45.

 - La sous-préfecture de Montmorillon : 
1, bd de Strasbourg, 86500 Montmorillon le lundi, 
le mercredi et le jeudi de 8h30 à 12h30 et 13h30 
à 17h00, le mardi de 8h30 à 12h30, le vendredi de 
8h30 à 12h30 et 13h30 à 15h30.

DÈS LE 2 JUIN 2017

Le  certificat 

d’immatriculation 

à portée de clic !

• Je fais mes démarches en ligne pour remplacer

ma carte grise volée, perdue ou déteriorée

• Je gagne du temps

• Je n’ai plus à me déplacer

• Je vais sur demarches.interieur.gouv.fr 



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
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Février

VENDREDI 2
• Concours de belote du club 

des Trois Amitiés à Saint 
Martin la Rivière

• Conférence de Chris-
tian RICHARD « ligne 
de démarcation dans la 
Vienne » à la MMT à 18h

SAMEDI 3
• Soirée dansante « Cas-

soulet » de  la Muse Valdi-
viennoise à Saint Martin la 
Rivière

DIMANCHE 4
• Assemblée générale des 

anciens combattants salle 
Multimédia à St Martin la 
Rivière

VENDREDI 9
• Loto de l’AS Valdivienne à 

St Martin la Rivière

MARDI 13
• Mardi gras

SAMEDI 17 FÉVRIER 
• Soirée dansante de l’AS 

Valdivienne à St Martin la 
Rivière

MERCREDI 21
• Vesti Boutique de la Croix 

Rouge Salle des fêtes de 
Saint Martin la Rivière

JEUDI 22
• Randonnée du club des 

Ainés de Salles en Toulon

VENDREDI 23
• Assemblée générale du 

comité des fêtes de St 
Martin la Rivière et repas 
des bénévoles

Mars
SAMEDI 3
• Buffet campagnard du club des 

trois Amitiés à Saint Martin La 
Rivière

DIMANCHE 4
• Loto de l’APE de l’Ecole Publique 

à St Martin la Rivière

SAMEDI 10
• Soirée théâtre de l’association 

Valdoudingues à St Martin la 
Rivière

DIMANCHE 11
• Carnaval des enfants de Valdi-

vienne aux Genêts

JEUDI 15
• Repas à thème du club des 

Ainés de Salles en Toulon
SAMEDI 17
• Banquet de l’ACCA à Saint 

Martin la Rivière 
• Conférence de Jacques MARZAC 

à la salle MMT organisée par la 
bibliothèque à 17h

DIMANCHE 18
• Randonnée pédestre du 

comité des fêtes de Salles en 
Toulon

LUNDI 19
• Cérémonie des AFN Anciens 

combattants AFN à Salles en 
Toulon

 MARDI 20 au DIMANCHE 25
• Bourse aux vêtements or-

ganisée par l’étoffe de soie à 
Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 25 
• Après-midi Théâtre de l’as-

sociation Valdoudingues à 
Saint Martin la Rivière 

SAMEDI 31 
• Repas de l’association « 

la bête noire » en soirée à 
Saint Martin la Rivière

 calEndriEr dEs animations 2018
Janvier

JEUDI 4
• Assemblée générale du 

club des Aînés de Salles en 
Toulon

JEUDI 11
• Galette des Rois du club des 

Trois Amitiés à Saint Martin 
la Rivière

SAMEDI 13
• Vœux de la Municipalité 

Salle omnisport des Genêts 
à 18h

DIMANCHE 14
• Assemblée générale du 

comité des fêtes de Salles 
en Toulon à 11h à Salles en 
Toulon

VENDREDI 19
• Concours de belote des 

anciens combattants de 
Valdivienne à Saint Martin 
la Rivière

SAMEDI 20
• Galette des rois de l’AS 

Valdivienne à Saint Martin 
la Rivière

JEUDI 25
• Assemblée générale du club 

des Trois Amitiés à Saint 
Martin la Rivière

VENDREDI 26
• Assemblée générale du 

comité de gestion de la salle 
des fêtes de Saint Martin la 
Rivière

SAMEDI 27
• Conférence de M. Calmon 

organisée par la biblio-
thèque à Saint Martin La 
Rivière à 17h
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avril

 DIMANCHE 1 
• Chasse aux œufs de Pâques 

organisée par les trois 
comités des fêtes pour les 
enfants aux Genêts

LUNDI 2
• Thé dansant du club des 

Trois Amitiés à Saint Martin 
la Rivière

SAMEDI 7
• Théâtre de l’association Val-

doudingues à Saint Martin la 
Rivière en soirée

JEUDI 19
• Buffet campagnard des 

Ainés de Salles en Toulon à 
Salles en Toulon

SAMEDI 21
• Repas à midi du « Rallye de 

la Ruse » à Saint Martin la 
Rivière

SAMEDI 28
• Soirée dansante du comité 

de jumelage à Saint Martin 
La Rivière 

• Repas de l’AS Valdivienne à 
Salles en Toulon

Mai

LUNDI 1
• Fête du travail

VENDREDI 4
• Concours de be-

lote du club des 
Trois Amitiés à Saint Martin 
la Rivière

MARDI 8
• Commémoration du 8 mai 

Manifestation des Anciens 
Combattants au monument 
aux morts à Saint Martin la 
Rivière

JEUDI 10
• Ascension

Du VENDREDI 18 au MARDI 22
• Voyage du Comité de Jume-

lage à Etwall

DIMANCHE 20
• Brocante gratuite du Comité 

d’Animation de Saint Martin 
la Rivière « Espace du Clos 
Adler »

SAMEDI  26
• Journée Plein Air organisée 

par l’AS Valdivienne au stade 
de Saint Martin la Rivière

Juin
SAMEDI 2
• Repas du club des Trois Ami-tiés à Saint Martin la Rivière

SAMEDI 9
• Repas champêtre des chas-seurs de Salles en Toulon au Pré de Chabanne

DIMANCHE 10
• Mouton grillé du Club des Aînés de Salles en Toulon
• Assemblée Générale des Chasseurs ACCA à Saint 

Martin la Rivière 

SAMEDI 16
• Soirée Karaoké à la salle 

des fêtes de Saint Martin la Rivière

MERCREDI 20
• Vesti Boutique de la Croix Rouge à Saint Martin la Ri-vière

JEUDI 21
• Fête de la musique orga-

nisée par la Muse Valdi-
viennoise à Saint Martin la Rivière

SAMEDI 23
• Feu de Saint Jean à Mor-

themer organisé par son 
comité des fêtes

VENDREDI 29 
• Fête de Plein Air organi-

sée par l’APE au Pré de 
Chabanne

 calEndriEr dEs animations 2018
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Juillet

DIMANCHE 1
• Brocante, pétanque du co-

mité des fêtes de Salles en 
Toulon au Pré de Chabanne

SAMEDI 7
• Concours de belote du club 

des Trois Amitiés à Saint 
Martin la Rivière

• Fête populaire organisée à 
Saint Martin la Rivière par 
les 3 comités des fêtes, feu 
d’artifice offert par la mairie

LUNDI 16
• Course cycliste Challenge 

d’or départ aux Genêts

août

SAMEDI 4
• Nuit des Etoiles à Morthe-

mer

MERCREDI 15
• Brocante, fête foraine et 

concours de pétanque à 
Morthemer

SAMEDI 25
• Soirée du comité des Fêtes 

de Salles en Toulon au Pré 
de Chabanne

septeMbre
Du VENDREDI 7 au VENDREDI 14 • Voyage Club des Ainés de 

Salles en Toulon en Ecosse
SAMEDI 15
• Randonnée pédestre semi 

nocturne organisée par l’AS 
Valdivienne à Salles en Toulon

DU MARDI 18 AU DIMANCHE 23
• Bourse aux vêtements orga-

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

VENDREDI 21
• Soirée spectacle Son et Lu-

mière « LES POILUS » Fin de 
la 1ère guerre mondiale

SAMEDI 22
• Soirée spectacle Son et Lu-

mière « LES POILUS »  
DIMANCHE 23
• Soirée spectacle Son et Lu-

mière « LES POILUS » (selon 
réservations)

VENDREDI 28
• Assemblée Générale de la 

Muse de Valdivienne à 19h
DIMANCHE 30
• Fête de l’automne organi-

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

 calEndriEr dEs animations 2018

Nos associations
ACCA Valdivienne, ADMR, Amicale des Boules de la Plage, Amis du Livre et de la Culture, Anciens Com-
battants Valdivienne, Anim’Adler, APE, AS de Valdivienne Football, Audiovisuel Participatif, Cavaldives, 
Club des 3 Amitiés de Valdivienne, Club des aînés de Salles en Toulon, Club informatique DIVA, Comité 
de Gestion de la Salle des Fêtes de Saint Martin la Rivière, Comité de Gestion et d’animation de l’étang 
de Morthemer, Comité de Jumelage, d’amitié et de Coopération internationale de Valdivienne, Comité 
de l’organisation des fêtes et le développement touristique de Morthemer, Comité des Fêtes de Salles 
en Toulon, Comité des Fêtes de St Martin la Rivière, Communauté Chrétienne, CVCK (Chauvigny- Val-
divienne – Canoë – Kayak), EKLECTIC, FNATH (accidenté de la vie), Gymmastique de Valdivienne, Judo, 
L’étoffe de Soie, La Flottille de Morthemer, La Muse Valdiviennoise, LE PLAGE 8, Les amis du Patri-
moine de Valdivienne, Les Chats de la Rue, Loisirs-raquettes, M.M.T, PALAIOS, Plage Darts, Proprié-
taires et Chasseurs de Salles en Toulon, Rallye de la bête Noire, Rallye de la Ruse, Tennis Club VERCI-
VAL, Toulon sportif,  Valdiv’Tarot, Valdoudingues, VALENDURO, Watt’DiVienne
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 calEndriEr dEs animations 2018

octobre

VENDREDI 5
• Concours de belote du Club 

des Trois Amitiés à St Martin 

la Rivière

SAMEDI 6 
• Soirée dansante organisée 

par l’APE à Saint Martin la 

Rivière

SAMEDI 13
• Fête de la science à la salle 

omnisport des Genêts

DIMANCHE 14
• Repas Cochon farci grillé du 

club des Ainés de Salles en 

Toulon

MERCREDI 17
• Vesti Boutique Croix Rouge à 

Saint Martin la Rivière

JEUDI 18
• Elaboration du calendrier des 

fêtes à Morthemer 

SAMEDI 20
• Soirée dansante de l’AS 

Valdivienne salle des fêtes de 

Saint Martin la Rivière

MERCREDI 31
• Halloween après-midi orga-

nisée par la Muse de Valdi-

vienne 

noveMbre

SAMEDI 3
• Repas de fin d’année du club 

des Trois Amitiés à Saint 

Martin la Rivière

DIMANCHE 11
• Manifestation des Anciens 

Combattants au monument 

aux morts à Salles en Toulon

SAMEDI 17
• Boum de l’APE de l’école 

publique à Saint Martin la 

Rivière

• Soirée festive des Chasseurs 

de Salles en Toulon à Salles 

en Toulon

VENDREDI 23
• Concours de belote des 

Anciens Combattants à Saint 

Martin la Rivière

DéceMbre
DIMANCHE 2
• Repas du CCAS offert aux An-

ciens de 75 ans et plus à Saint 

Martin la Rivière

VENDREDI 7
• Concours de belote de la 

FNATH à Saint Martin la Rivière

 DIMANCHE 9
• Banquet du club des Ainés de 

Salles en Toulon

JEUDI 13
• Goûter de Noël du club des 

Trois Amitiés à Saint Martin la 

Rivière

DIMANCHE 16
• Thé dansant du Club des 3 

Amitiés à Saint Martin la Rivière

MERCREDI 19
• Spectacle du Clos Adler pour 

ses résidents à la salle des 

fêtes de Saint Martin la Rivière

VENDREDI 21
• Arbre de Noël offert à tous les 

enfants de Valdivienne par les 

3 comités des fêtes et l’APE à 

Saint Martin la Rivière

SAMEDI 22
• Marché de Noël organisé par 

l’APE à Saint Martin la Rivière



AGENCE CRÉDIT AGRICOLE 
DE CHAUVIGNY

*Coût d’un appel local, quel que soit l’opérateur. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou Société coopérative 
à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, - Siège social est 18 rue Salvador Allende - BP 307 - 86008 Poitiers Cedex -Siège 
administratif : 45 boulevard Winston Churchill - BP 4114 - 37041 Tours Cedex 1 - 399 780 097 RCS Poitiers. Société de courtage d’assurance 
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896 (www.orias.fr). E.d 05/17.

21 place du Marché
Une équipe à votre écoute 
du mardi au samedi.
Mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h30 / 13h45-18h
Jeudi : 9h-12h30 / 15h15-18h
Samedi : 8h45-13h

098 098 24 24*

chauvigny@ca-tourainepoitou.fr

AGENCE CRÉDIT AGRICOLE 
ST MARTIN LA RIVIÈRE

AU COEUR DE VALDIVIENNE, L’AGENCE POSSÈDE :

UN
DISTRIBUTEUR 

AUTOMATIQUE
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viEnnE Et gartEmPE
Programme d’Intérêt Général pour l’Amélioration de l’Habitat

Le PIG ou Programme d’Intérêt Général pour l’améliora-
tion de l’habitat en Vienne & Gartempe 2017-2018 est 
lancé ! Ce dispositif est mis en place par la Communauté 
de Communes pour aider les propriétaires privés à réaliser 
des travaux dans leurs logements, selon certaines condi-
tions. La collectivité s’engage financièrement aux côtés de 
l’Etat, de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), et du Dé-
partement de la Vienne, jusqu’au 31 janvier 2019.

Pour quels travaux ?
- Travaux de remise aux normes, travaux de lutte 

contre l’insalubrité et la forte dégradation des lo-
gements

- Travaux d’aide au maintien à domicile (aménage-
ment salles de bain, installation monte-escaliers, 
ascenseurs, rampes d’accès, cheminements exté-
rieurs...)

- Travaux de rénovation thermique dans les loge-
ments (isolation, chauffage, remplacement me-
nuiseries...) dans le cadre d’un bouquet de travaux

Pour quels logements ?
- Pour un logement occupé par son propriétaire (lo-

gement acquis depuis plus d’un an, sauf pour tra-
vaux d’économie d’énergie) ou logement mis en 
location

- Pour des résidences principales de plus de 15 ans 

Un dispositif pour 
vous aider à financer 

des travaux dans 
votre logement, ou 
dans un logement 
mis en location !
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Contact 
Tél. : 05 49 61 61 86
Mail : contact.vienne@soliha.fr 

Périmètre d’intervention
les 55 communes de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe

St-Pierre-de-Maillé

St-Savin

Lauthiers

Paizay-le-

Sec
St-

Germain

Thollet

Coulonges

Brigueil-le-

Chantre

La Trimouille

Journet

Saint-

Léomer

Montmorillon
Sillars

Lhommaizé

Civaux

Verrières
St-

Laurent-

de-

Jourdes

Bouresse

Usson-du-

Poitou

Queaux

Nérignac

Moussac-

sur-Vienne Adriers

Saint-

Martin-

l’Ars

Le 

Vigeant

Millac

L’Isle-

Jourdain

Mouterre-

sur-

Blourde

Luchapt

Asnières-

sur-BlourAvailles-

Limouzine
Pressac

Mauprévoir

Mazerolles

Gouex

Lussac-

les-

Châteaux

Persac

Saulgé
Bourg-

Archambault

Lathus-

Saint-Rémy

Moulismes

Plaisance

Pindray

Jouhet

Liglet

Leignes-

sur-

Fontaine

Villemort

Fleix

La Bussière

Nalliers

Haims

La Chapelle 

Viviers

Valdivienne

Antigny Béthines

Programme d’Intérêt Général (PIG)
pour l’amélioration de l’habitat en 

Vienne & Gartempe
2017-2018

(sont exclues les résidences secondaires et loca-
tions touristiques ou saisonnières)

Quelles subventions ?
- Pour les propriétaires occupants, de 30 % à 80 % 

selon les ressources du propriétaire et selon la na-
ture des travaux

- Pour les logements locatifs, de 25 % à 55 % selon 
l’engagement du bailleur (logement conventionné 
avec l’Agence Nationale de l’Habitat—ANAH)

Une assistance gratuite
pour vous accompagner dans vos démarches et 
pour :
- définir avec vous le programme de travaux (visite 

du logement),
- Rechercher et estimer les financements : subven-

tions, prêts...
- Constituer et déposer les dossiers de subventions,
- Effectuer le suivi du paiement des subventions...

Attention ! Les travaux ne doivent en aucun cas dé-
buter avant l’accord des financeurs et fini avant les 
autorisations d’urbanisme nécessaires et ils doivent 
être réalisés par des entreprises ou des artisans.

Permanences d’accueil et d’information
- Lussac les Châteaux (salle Jean Réau, au 1er étage 

de la Poste : le 1er vendredi du mois, de 10h à 12h
- Montmorillon (Centre médico-social, 4 rue des Ré-

collets) : Le 4ème mercredi du mois, de 10h à 12h

Deux permanences se tiendront à Valdivienne 
en 2018, de 14h à 16h en mairie : le 5 février et 
le 6 août. Venez nombreux !

Un dispositif pour 
vous aider à financer 

des travaux dans 
votre logement, ou 
dans un logement 
mis en location !
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Contact 
Tél. : 05 49 61 61 86
Mail : contact.vienne@soliha.fr 

Périmètre d’intervention
les 55 communes de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe

St-Pierre-de-Maillé

St-Savin

Lauthiers

Paizay-le-

Sec
St-

Germain

Thollet

Coulonges

Brigueil-le-

Chantre

La Trimouille

Journet

Saint-

Léomer

Montmorillon
Sillars

Lhommaizé

Civaux

Verrières
St-

Laurent-

de-

Jourdes

Bouresse

Usson-du-

Poitou

Queaux

Nérignac

Moussac-

sur-Vienne Adriers

Saint-

Martin-

l’Ars

Le 

Vigeant

Millac

L’Isle-

Jourdain

Mouterre-

sur-

Blourde

Luchapt

Asnières-

sur-BlourAvailles-

Limouzine
Pressac

Mauprévoir

Mazerolles

Gouex

Lussac-

les-

Châteaux

Persac

Saulgé
Bourg-

Archambault

Lathus-

Saint-Rémy

Moulismes

Plaisance

Pindray

Jouhet

Liglet

Leignes-

sur-

Fontaine

Villemort

Fleix

La Bussière

Nalliers

Haims

La Chapelle 

Viviers

Valdivienne

Antigny Béthines

Programme d’Intérêt Général (PIG)
pour l’amélioration de l’habitat en 

Vienne & Gartempe
2017-2018

Coup de pouce de la Sorégie
SOREGIES, fournisseur d’électricité sur notre commune, 
est signataire de la charte d’engagement « Coup de pouce 
économies d’énergie ». SOREGIES s’engage ainsi aux 
côtés des ménages afin de les accompagner financière-
ment dans certains travaux d’amélioration énergétique 
de leur logement. Cela se traduit par une prime pouvant 
aller jusqu’à 1 330 €* pour l’isolation de 100 m2 de toiture, 
800 €* pour un remplacement de chaudière à haute per-
formance énergétique... Rendez vous sur www.soregies.
fr ou contactez SOREGIES au 05.49.44.79.00
* ce montant varie en fonction des conditions de ressource du foyer et du type 
des travaux réalisés
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La cérémonie commémorative de l’Armistice de 
1918 s’est déroulée autour du monument aux 
morts de Saint-Martin-la-Rivière, en présence de 
personnalités civiles et militaires, dont le sous-pré-
fet Bruno Daugy, Sylviane Sambor  suppléante du 
député Jean-Michel Clément, Gérard Herbert maire 
de Chauvigny, le capitaine Duval, adjoint au com-
mandant de la compagnie de gendarmerie de Mont-
morillon, le lieutenant Mercadié, commandant de la 
communauté de brigades de Chauvigny et Saint-Ju-
lien-l’Ars.
Après un dépôt de bougies et de petits drapeaux 
par les enfants au pied du monument aux morts, la 
sonnerie du «  Cessez le feu ! » par le trompettiste 
Didier Paurise de l’Harmonie municipale, la levée 
des couleurs, la lecture de messages par les Made-

lons Charlotte Morisset et Mélyne Gros, le conseiller 
municipal Joël Faity et le sous-préfet, et un dépôt 
de gerbes de fleurs, le public a été invité à respecter 
une minute de silence «  à la mémoire de ces héros 
de la Grande Guerre ! ».

Sous la baguette du chef d’orchestre Didier Huchet, 
l’harmonie municipale a interprété les sonneries 
d’usage et une vibrante Marseillaise qui a clôturé la 
cérémonie. Un vin d’honneur offert par la mairie a 
été servi au gymnase des Genêts. Tous les partici-
pants ont pu ensuite découvrir le site reconstituant 
un champ de bataille de le Première Guerre mon-
diale et son chemin de mémoire qui sera ouvert offi-
ciellement au public et aux établissements scolaires 
au début du printemps prochain.

cÉrÉmoniE du 11 novembre 2017

FrÉquEncEs dE la tnt
Changement au 23 janvier 2018

Pour favoriser la connectivité des territoires en très 
haut débit mobile, les fréquences de la TNT seront 
réaménagées dans notre région la nuit du 22 au 23 
janvier 2018. Les téléspectateurs recevant la télé-
vision par antenne râteau collective ou individuelle 
devront sans doute refaire une recherche automa-
tique de chaînes. Un tutoriel en vidéo et des mo-
des d’emploi par marque expliquant l’opération de 
recherche des chaînes sont disponibles sur le site 
recevoirlatnt.fr. Des aides financières sont prévues 
pour assurer la continuité de la réception de la TNT 
à la suite des réaménagements de fréquences au 
cas où tous les programmes ne seraient plus dispo-
nibles. Elles sont gérées par l’ANFR, sans condition 
de ressources et sur facture des travaux réalisés. In-
fos au 09 70 818 818 ou recevoirlatnt.fr
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valdiviEnnE 1918-2018 
Les nouvelles du front
Grâce au travail du collectif des bénévoles de la Maison Multimédia pour Tous notre projet avance à grand 
pas : reconstitution d’un champ de bataille sur le site des Genêts et en nocturne spectacle son et lumière. 

La tranchée Française est ouverte et en phase d’être finalisée.

Le Chemin de mémoire est tracé et les supports d’informations 
prêts à être installés.

Le « carré militaire » aux 153 croix blanches en mémoire des 
hommes de la commune tombés sur les champs de bataille est 
réalisé.

Les premières répétitions des scènes du spectacle du 21 & 22 
septembre 2018 ont commencé depuis juin 2017.

L’ensemble du projet a fait l’objet du dépôt d’un 
dossier en vue d’une labellisation  « Mission Cen-
tenaire 14-18 ». Elle interviendrait début 2018 
et permettrait au projet d’être reconnu au niveau 
national et d’obtenir une éventuelle subvention 
complémentaire à nos partenaires actuels.

Afin d’assurer le meilleur accueil du public pour les 
2 représentations de notre spectacle son accès 
sera fait sur réservation à partir d’un site internet 
dédié et physiquement en Mairie de Valdivienne 
(autres lieux à l’étude). Les modalités de réserva-
tion seront données à compter de fin mars 2018.
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rond-Point dEs PuPillEs dE la nation
Valdivienne  rend hommage au centenaire de la loi
Instituée par loi du 27 juillet 1917, 
la qualité de Pupille peut être re-
connue aux jeunes de moins de 
21 ans dont l’un des parents a été 
tué ou blessé lors d’une opération 
extérieure, d’une mission de sé-
curité, d’un attentat terroriste ou 
d’un acte de piraterie et/ou s’ils 
ont été victimes directes de ces 
mêmes actes.
Ce statut permet aux enfants et 
aux jeunes adoptés par la Nation 
de bénéficier de la protection et 
du soutien matériel et moral de 
l’Office. Les familles et les tu-
teurs conservent le plein exercice 
de l’ensemble de leurs droits. En 
cas de besoin, la Nation assure la 
charge partielle ou totale de leurs 

frais en matière de vie courante 
et d’éducation. Elle a également 
mis au point des dispositions 
favorables les concernant en 
matière d’emploi et de fiscalité. 
En tant que ressortissants de 
l’ONACVG (Office national des an-
ciens combattants et victimes de 
guerre) à part entière, les Pupilles 
de la Nation peuvent bénéficier 
d’une aide administrative et so-
ciale dans la durée.
2017 est partout en France le cen-
tenaire de la loi instituant les « Pu-
pilles de la Nation » .
A ce titre, le rond-point des Genêts 
a été baptisé rond-point des Pu-
pilles de la Nation le 9 décembre 
2017. Info sur www.onac-vg.fr

Enzo, 8 ans, adopté par la Nation après 
avoir été victime d’un acte de terro-
risme.

La Communauté de Communes a choisi son logo !  Un 
logo dynamique et multicolore pour représenter les 55 
communes réunies, dont Valdivienne. Un nouveau site 
internet est en cours de réalisation. 

viEnnE & gartEmPE
Nouveau logo !

don du sang
29 janvier 2018
Date de collecte à Chauvigny, salle des associations « La 
Poterie » de 15h à 19h le 29 janvier 2018.

Lignes en Vienne c’est 18 lignes et une centaine de 
cars qui circulent toute l’année sur le département.
Avec la ligne 301, de VALDIVIENNE vous pouvez 
vous rendre toute l’année à CIVAUX et MONTMO-
RILLON du lundi au samedi.
Un numéro unique pour plus d’informations sur nos 
lignes : 05.49.210.400 - lignes-en-vienne.fr

lignEs En viEnnE
La Région vous transporte !

tÉlÉPhoniE
Carte de couverture des réseaux
Sur le site : www.monreseaumobile.fr vérifiez votre 
couverture à 50 m près pour chaque opérateur !



Ce dimanche 3 septembre 2017 à 10h s’ouvrait la 
7ème édition de Valdiv’expo. Les Présidents d’associa-
tions et leurs membres font partie intégrante de la 
vie locale. La vie associative est le socle d’une com-
mune. Ce moment convivial organisé par la Mairie 
contribue à encourager le vivre ensemble et à faire 
connaître nos associations aux habitants de Valdi-
vienne. 
25 associations étaient présentes et 11 talents (pho-
tos – peinture – aquarelle - broderie – serviettage - 
enluminure – chant - musique) ont été mis à l’honneur.
Tout au long de la journée de nombreuses anima-
tions ont été proposées.
La Gaule Viennoise était présente avec un simulateur 
de pêche. L’AGV nous a proposé une démonstration 
de body tai chi. Des démonstrations équestres par 
Cavaldive en extérieur. Le rucher communal vous a 
présenté son activité. Vous avez pu faire quelques 
balles avec le tennis de table du club Chauvigny-Val-
divienne, les Poilus vous ont fait visiter la tranchée 
pour les spectacles son et lumière qui auront lieu en 
septembre 2018.
Un moment fort en fin de matinée pour rendre hom-
mage à nos disparus qui ont œuvré de nombreuses 
années pour Valdiv’expo (Roland Laurendeau, 
Jean-Robert Caillaud, Arlette Lemberton, Jean-Mi-
chel Jobard). Les nouveaux habitants présents ont 
été invités à se faire connaître.

Des récompenses « talents » ont été distribuées à 
deux cavalières de l’Ecurie Cavaldive.
Un hommage particulier a été rendu à quatre jeunes 
qui se sont distingués par des travaux de « devoir 
de  mémoire ».
Après le vin d’honneur offert par la mairie, 
154 convives ont dégusté leur repas sous les ton-
nelles où la température de ce dimanche était esti-
vale.
A proximité, les enfants ont pu digérer sur la struc-
ture gonflable louée pour l’occasion.
A 16h, ouverture de la conférence d’Alexandre Zou-
rabichvili, qui est venu nous raconter en cette année 
anniversaire de l’intervention d’un corps expédition-
naire russe en France, la destinée de l’un de ses an-
cêtres
A 17 h, s’est déroulée sous de nombreux applaudis-
sements l’élection de Miss Valdiv’expo organisée par 
les Valdoudingues.
La journée s’est terminée par le tirage de la tombola 
où de nombreux lots ont été offerts par les commer-
çants de la commune et les exposants, qu’ils soient 
remerciés.
En conclusion, cette journée s’est déroulée dans la 
bonne humeur et la convivialité et dans un esprit as-
sociatif. Rendez-vous est pris pour septembre 2019.

Des travaux de « devoir de  mémoire ».

Démonstration de body tai chi. 

valdiv’ExPo 2017
7ème Forum des associations

Présentation du futur spectacle des poilus. Démonstrations de l’écurie de Cavaldive.
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Mammifère de la famille des suidés, le sanglier adulte mesure environ 1m pour un poids de 100 kilos pour les femelles et pouvant 
atteindre 150 kilos pour les mâles. Sa vie sociale ressemble à celle du cerf. La femelle adulte, la laie, conduit un groupe familial. 
Les mâles sont généralement plus solitaires, leur domaine est plus étendu.
Alors que chevreuils et cerfs ont un régime exclusivement herbivore, le sanglier est omnivore et opportuniste.
Les végétaux constituent la base de son alimentation mais le sanglier l’enrichit volontiers de tout ce qu’il peut se mettre sous le groin 
dans ses quêtes nocturnes : insectes, escargots, vers, racines, charognes.

Sangliers et traces
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Valdivienne-insolite.jimdo.com 
Facebook : valdivienne insolite

La trace laissée par le sanglier est 
généralement franche compte tenu de 
la masse de cet animal. 
Elle diffère par l’empreinte laissée par 
les deux « doigts » postérieurs appelés 
gardes. Ces gardes permettent au 
sanglier d’arpenter les terrains boueux 
et de prendre la fuite sans déraper.
Lorsque le terrain est très sec, ces deux 
doigts postérieurs ne marquent pas, la 
reconnaissance de la trace du sanglier 
se révèle alors plus complexe.
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Une idée largement répandue veut que le sanglier soit un animal dangereux, voire agressif. Imprévisible, oui certainement lorsqu’il 
s’agit d’un cochon semi sauvage, agrainé quotidiennement. Quant au « véritable » sanglier, il reste un animal sauvage. Son premier 
réflexe sera toujours de fuir l’homme son seul prédateur, jamais de l’attaquer délibérément. J’en ai fait plusieurs fois l’expérience : tant 
qu’ils n’ont pas repéré ma présence, ils m’ignorent. Si je bouge, ils s’enfuient. 

Sur chaque chemin de Valdivienne, les grands animaux laissent leur empreinte la plus visible : celle de leurs sabots. Cerf, chevreuil et 
sanglier sont des mammifères ongulés. Les sabots des deux premiers sont assez semblables et ne se différencient que par leur taille. 
Le pied d’une biche ou, à plus forte raison d’un cerf, mesure presque le double du pied d’un chevreuil.



Historiquement et hors période de crue, le débit de 
la Dive, relativement faible, impose aux 8 moulins 
installés sur son cours un rendement modeste mais 
régulier convenant parfaitement à ces petites uni-
tés qui travaillent à façon pour les cultivateurs des 
alentours. Seul le moulin Bourgeois, grâce à une re-
tenue en amont, pourra développer une activité plus 
importante et installer une turbine. Plus aucun de 
ces moulins ne fonctionnent aujourd’hui, toutefois 
certains propriétaires possèdent encore un droit 
d’usage de l’eau.

Les 8 moulins de la Dive sur la commune de Valdivienne

Le moulin de Piché (La Chapelle-Morthemer) est men-
tionné dès 1312 dans un acte de l’abbaye de Nouaillé, 
puis, en 1684, au chapitre de Morthemer. En 1909, il 
est « déclaré au chômage depuis très longtemps ».

Le moulin de Morthemer (Morthemer) est attesté 
par un acte de la fin du XIe siècle, conservé dans le 
cartulaire de l’abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers 
(aujourd’hui disparue) : « … par une trop grande inonda-
tion, les étangs et les moulins de Morthemer ont été tous 
entièrement renversés et il fallait les restaurer. Ingelelme 
et Bernard (seigneurs de Morthemer) contraignirent le 
moine Guy à faire toutes les réparations ; ensuite, sans 
aucune distinction, les moulins seraient communs aux 
seigneurs et aux moines et chaque partie prendrait libre-
ment possession de ses propres moulins, et si ensuite 
quelque chose était endommagé dans les moulins ou 
dans les barrages, le moulin serait refait par les parties à 
frais communs. Si quelqu’un faisait preuve de négligence, 
il serait averti par les autres ; s’il ne faisait pas les restau-
rations, celles-ci seraient effectuées en commun … » (1).
En 1846, le baron de Soubeyran est propriétaire du 
château et du moulin. En 1924, le moulin appartient 
à Mme de Segonzac et sert à alimenter le château 
en électricité. En 1931, le moulin possède une roue 
prenant l’eau par en dessous (roue de dessous) d’un 
rayon de 1,55 m et développe une puissance de 4 CV. 
Il a dû avoir un moteur de secours, car il fonctionnait 
par éclusage, deux fois par jour, à 9 h et à 22 h.

par Christophe Couillaud

La Dive et le moulin, carte postale de 1908.   

La carte de Cassini (XVIIIème) avec les 8 moulins.
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la divE dE morthEmEr Et sEs moulins



La roue du moulin Neuf aujourd’hui.

Chûte d’eau du moulin de Forges Moulismes, la roue n’existe plus.

Une des machines du moulin Bourgeois1909.

Le moulin Bourgeois (Salles-en-Toulon) apparaît, en 
1463, dans les actes de la famille Taveau qui possé-
dait le fief de Morthemer. En 1558, François Taveau, 
écuyer, baron de Morthemer, René et Louis Taveau 
ses frères, « afin de se libérer d’une rente cédaient au 
chanoine de Saint Pierre le Puellier 10 prévendiers de 
froment et 7 de mouture valant seigle sur le moulin 
Bourgeois ». En 1927, la roue est avantageusement 
remplacée par l’installation d’une turbine et, en 1931, 
ce moulin à meules est transformé en minoterie avec 
cylindres et plansichter. Il développe alors une puis-
sance de 20 CV. En 1934, il est doté d’un moteur auxi-
liaire Couvant fonctionnant à gaz pauvre.

Le moulin Jacquelin (Salles-en-Toulon), proche du 
moulin Bourgeois, est signalé dans les textes en 1621 
comme un moulin à tan. Il est totalement détruit.

Le moulin de Forges Moulismes (Salles-en-Toulon) 
est mentionné, en1668, dans un acte du chapitre 
de Morthemer et, en 1685, dans les actes du fief de 
Morthemer. (Il est parfois écrit « Forges Moulime »). 
Il possédait une seule roue. Des traces de déchets de 
fonderie (laitier) ont été retrouvées à proximité. En 
1844 le meunier est Pierre Touchard. Le bâtiment, 
tout en pierre de taille, est d’une remarquable qualité 
d’exécution.

Le moulin de Moulin-Neuf (Salles-en-Toulon) est 
mentionné en 1685, dans les actes du fief de Morthe-
mer. Le site était constitué de deux moulins qui fonc-
tionnèrent en alternance jusqu’en 1900. L’un a été 
complètement détruit, le second conserve sa roue en 
place. Très haute, elle prenait l’eau par en dessous. Le 
moulin actuel fût en état de marche jusqu’à la fin de 
la dernière guerre. Une meule est réemployée comme 
élément décoratif dans un mur de clôture. En 1651, 
François Bozier est meunier à Moulin-Neuf.

Le moulin de Claireau (Salles-en-Toulon) est men-
tionné dans un acte de la famille Taveau dès 1465 et 
en 1685, dans les actes du fief de Morthemer.
Ce moulin possédait deux roues de dessous.
En 1844, Louis Robichon est meunier à Claireau. Au 
XIXème siècle, le moulin subit des aménagements pour 
permettre l’installation de roues de dessus mais cela 
s’est révélé un échec et, en 1902, il était à nouveau 
doté de roues de dessous. Les deux roues apparte-
naient chacune à un propriétaire différent (Louis Gou-
pil et Félix Courault) et fonctionnaient par éclusées 
chacune leur jour.

Le moulin de Chabanne (Salles-en-Toulon), mention-
né en 1477 dans un acte du fief de Morthemer, bé-
néficiait d’une importante chute d’eau lui permettant 
de fonctionner avec deux roues de dessus (roues à 
augets), dotées chacune d’un rouet de fosse entraî-
nant deux paires de meules. En 1837, le meunier est 
Étienne Dousset.
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Le Service hydraulique à propos du Moulin de Claireau en1902.

Plan du moulin de Morthemer, 1921.

Le tracé de la Dive que nous connaissons aujourd’hui 
risque de connaître quelques modifications dans les 
années à venir. Le SYRVA (SYndicat de Rivière Vienne 
et Affluents) propose des travaux sur le cours de ce 
ruisseau afin de lui redonner son tracé d’origine avec 
comme objectifs, entre autres, le rétablissement de 
l’équilibre hydromorphologique (libre circulation de 
l’eau, des sédiments et des poissons, fonctionne-
ment naturel et dynamique du cours d’eau), la res-
tauration et l’entretien de la ripisylve et des berges 
(reconstitution et préservation de la végétation, 
prévention contre la formation des embâcles limi-
tant ainsi les risques d’inondation).
Une réunion d’information a récemment eu lieu et 
un comité de pilotage a été créé afin d’étudier ce 
projet. Les moulins de Morthemer, Forges Moulime 
et Chabanne sont concernés, le terrain de football 
de Morthemer également, car il se situe sur l’ancien 
tracé du ruisseau ainsi que les 2 bras en amont du 
moulin de Chabanne.
Les différents objectifs de ces travaux vont dans 
le bon sens mais le principe de redonner son tracé 
d’origine à la Dive sera-t-il la solution pour gérer les 
inondations spectaculaires envahissant parfois les 
villages de Morthemer et Salles en Toulon ?
Autre question écologique : la truite fario refe-
ra-t-elle son apparition et se reproduira-t-elle 
comme auparavant ? L’homme sera-t-il plus fort 
que la nature ? L’avenir nous le dira.
Remerciements aux propriétaires du moulin Neuf et de Forges 
Moulismes pour leur accueil.

Sources : 
(1) Archives historiques du Poitou - 1874. Traduction 
Jacques Duguet.
Lettre trimestrielle n°9 - Juillet 1999 - Centre de docu-
mentation des Musées de Chauvigny.
Mémoire Valdivienne ; un siècle de photographies - 2011 
- Max Aubrun et Christophe Couillaud.
Documents divers mis à disposition par la Société de Re-
cherches Archéologiques de Chauvigny.
Documents SYRVA « Agir pour nos rivières – la Vienne et 
ses affluents».

Inwondation à Morthemer en 1912. Cadastre de 1811, Moulin de Chabanne.

Crue de la Dive, dimanche 6 février 1955.
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dodontidé pourvu d’un système dentaire inédit (non 
connu jusqu’à présent dans les différents groupes 
de dinosaures) composé d’un nombre réduit de 
dents (16 au total) mais extrêmement larges et 
hautes. Elles assuraient une découpe des végétaux 
tels un ciseau.
 
Nous avons nommé ce nouveau dinosaure, appar-
tenant à la famille européenne des Rhabdodonti-
dea, en hommage à Pierre Emile Phillipe Matheron 
(1807-1899), père de la géologie provençale.
Ce nouveau taxon découvert à Velaux est considéré 
comme un euornithopode et un membre basal du 
groupe des Iguanodontia, et groupe- frère des dino-
saures autrichien Mochlodon et roumain Zalmoxes. 
Matheronodon provincialis est donc le 4ème taxon de 
Rhabdodontidé en Europe et il s’agit là d’un colosse 
de plus de 5 mètres de long.
 
Les dents du Matheronodon collectées sur le site de 
la Bastide Neuve sont impressionnantes en tailles, 
elles font en moyenne 7 cm de haut et 5 cm de large. 

Nous avons pu effectuer des coupes dans l’émail sur 
les 2 types de dents (inférieures et supérieures) afin 
d’observer les contraintes biomécaniques (force-
coupe). De plus, nous avons réalisé une analyse to-
mographique de la mâchoire afin de visualiser en 3D 
les dents de remplacement, notamment celles qui 
étaient en attente à l’intérieur de la mâchoire. Sur le 
spécimen étudié, qui est une demi-mâchoire supé-
rieure, il y 4 dents fonctionnelles éructées.

ça sE PassE à morthEmEr...
Les recherches de Palaïos

nouvEllE association 
AF Audiovisuel participatif

Af Audiovisuel est une association loi 1901 basée à 
Valdivienne, qui exerce dans deux domaines : l’au-
diovisuel participatif et la production audiovisuelle. 
Les deux membres fondateurs de l’association, Flo-
rian Giraudet et Anouk Dombrowsky, sont titualires 
d’un BTS Audiovisuel option Technique d’Ingénierie 
et Exploitation des Equipements. 
Vous avez un projet vidéo ? Vous apprendrez à utili-
ser leur matériel et serez accompagné tout au long 
de votre production audiovisuelle, de l’écriture au 
montage final, en passant par la prise de vue. L’as-
sociation propose des interventions en établisse-
ment scolaire ou autres lieux d’accueil de personnes 
et y propose des ateliers de captation audio et vidéo 
et de montage. Vous souhaitez une vidéo qui pré-
sente votre activité ? L’association vous propose de 
la produire et de la réaliser pour vous. Possibilité de 
formation de jeunes sur 3 jours à des prix attractifs.
Contact : 06 35 17 75 61 - 06 04 19 90 22
www.afaudiovisuel.fr

chats Errants
Programme de stérilisation

La commune de Valdivienne a mis en place avec 
l’association « Les chats de la rue » un programme 
de stérilisation et d’identification des chats errants. 
Cette convention permet à l’association 30 millions 
d’Amis de prendre en charge les frais vétérinaires.
Les chats errants seront capturés, stérilisés et iden-
tifiés par tatouage et relâchés sur place. Aucun chat 
ne sera remis en fourrière. Les chats identifiés ne 
sont pas concernés.
L’association conseille aux propriétaires de stériliser 
leur chat afin d’éviter la prolifération et l’abandon de 
chatons.



Du 3 au 6 juin nous avons reçu nos amis d’Etwall. Au 
programme, brocante du clos ADLER, visite de Poi-
tiers, de Richelieu, d’une cave à Chinon avec dégus-
tation de vins, d’Azay le rideau. Convivialité et bonne 
humeur étaient au rendez-vous !
En 2018 un séjour à ETWALL est prévu le week-end 
de Pentecôte. Les personnes intéressées peuvent 
se préinscrire aux coordonnées ci-dessous avant 
la fin d’année. Nous recevrons nos amis Anglais au 
mois de septembre 2018 pour la commémoration 

La Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne est 
une structure qui informe, oriente et accompagne des 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dans 
leurs démarches d’insertion professionnelle et ré-
pond à leurs questions sur des thèmes tels que l’em-
ploi, la formation, le logement, la santé, la mobilité... 
Chaque jeune peut bénéficier de conseils personnali-
sés pour définir son projet professionnel et mettre en 
place toutes les étapes nécessaires à sa réalisation. 
En 2016, 2082 personnes ont été accompagnées par 
la Mission Locale sur l’ensemble de son territoire.
L’Accompagnement aux Choix Professionnels (ACP) 
est une prestation de 5 jours durant laquelle les par-
ticipants travaillent sur la définition ou la confirma-
tion d’un projet professionnel et qui se traduit par la 
passation de questionnaires sur les centres d’intérêt, 
une réflexion sur les pistes professionnelles, une re-
cherche d’information et des enquêtes sur les mé-
tiers, une rencontre avec des professionnels.
Cette prestation d’aide à l’orientation favorise l’acqui-
sition, la valorisation et le transfert des compétences. 

Mission locale rurale

Il permet de découvrir un métier que ce soit par rap-
port à ses avantages, ses contraintes ou ses condi-
tions d’exercice et facilite une meilleure connaissance 
des emplois proposés sur le territoire.
Facteur de développement de confiance en soi, ACP 
permet à plus long terme d’augmenter le niveau de 
qualification des jeunes et une intégration dans la vie 
professionnelle.
ACP s’inscrit dans une offre de services plus large 
en matière d’orientation comprenant des périodes 
en milieu professionnel, la mise en œuvre de forums 
métiers, de visites d’entreprises et l’accès à de la do-
cumentation. ACP est financé par la Région Nouvelle 
Aquitaine.
CHAUVIGNY ZI Peron Sud - Téléport 7 rue des Entre-
preneurs - 86300 Chauvigny - 05 49 38 94 24 - 
LUSSAC LES CHATEAUX 6 avenue du Recteur Pineau 
– 86320 Lussac-les-Châteaux - 05 49 91 97 59

du centenaire de la fin de la guerre de 14-18.
Les cours d’anglais ont repris au mois d’octobre pour 
la troisième année consécutive toujours sous la hou-
lette de Joan et Brian.                                                                       
Après la cuisine Anglaise et Belge, notre repas annuel 
qui aura lieu le 28 avril 2018, vous fera découvrir les 
saveurs d’un autre pays...

Mail  : jumelage.valdivienne@yahoo.fr
Tel : 06 32 15 09 26
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projet cirque de l’école. Pour cela, nous allons recon-
duire nos différentes manifestations tout au long de 
l’année et nous allons avoir besoin de votre partici-
pation.
A ce sujet, je tiens d’ores et déjà à remercier tous 
les parents qui sont venus avec de la famille ou 
des amis à notre bal du 14 octobre qui fut une 
grande réussite avec 270 personnes à table !
Je remercie également tous les membres de 
l’APE et toutes les personnes qui nous 
ont aidés à faire de ce bal un 
succès.

Vous pouvez noter dans vos agendas 2018 :
- Le loto du dimanche 4 mars  
- Le plein air du vendredi 29 juin

Toutes les sommes récoltées lors de ces manifes-
tations sont entièrement reversées à l’école 
pour le projet cirque. L’ensemble des béné-

voles de l’APE vous remercie pour votre 
participation à nos différentes manifes-

tations à venir ! 
Contact : 06.75.13.25.32 ou apeval-

di86@gmail.com

APE de l’école Publique de Valdivienne

Compte rendu d’une année sympa au sein du club 
des ainés de Salles en Toulon. Les divers repas dont 
un sur le thème de l’Andalousie ont eu un vif succès, 
une journée au festival de Lorient a eu lieu et surtout 
un voyage à Cuba sous un soleil radieux ! Chaleur et 
convivialité étaient au rendez-vous. Est prévu pour 
2018 en septembre un voyage en Ecosse !

Club des aînés de Salles-en-Toulon

Club des Trois Amitiés
Le Club des Trois Amitiés a terminé son année par 
son traditionnel goûter de Noël. 
Programme pour 2018 :
- Belote : concours en février, mai, juillet, octobre

- Repas : mars, juin, novembre
- Voyages : mars, avril, octobre, novembre. 
Le Club reprend ses activités le jeudi 11 janvier 
2018, le 2ème et le 4ème jeudi du mois. 

Contact : Mme Lucienne Servouze 05 49 56 32 98.



40

Vie
 As

so
cia

tiv
e e

t C
ult

ure
lle Clin d’œil sur l’effectif du club pour une nouvelle saison 

2017-2018 et du bénévolat :

Le club recense pour cette saison 3 équipes Sé-
niors-Vétérans composées de 61 licenciés avec Yohan 
Tornais l’entraineur principal des séniors :
Equipe 1 : Lucas Champain adjoint
Equipe 2 : Olivier Chetcuti et Eric Grandon
Equipe 3 : Aurélien Paitre
Foot Loisirs : Responsable Sébastien Moreau
Préparateur physique Bruno Cherry.
La nouveauté de cette saison, c’est le réengagement 
d’une équipe féminine dirigée par Caroline Barreau et 
Gaby avec un effectif de 16 licenciées !

Ecole de foot présidée par OLIVIER BOURDIN, 64 li-
cenciés :
- débutants (U6/U7), entrainements organisés par 

Gaby, plateaux gérés par Grégory Sauvion.
- U8/U9, entraînements et matchs Jerome Renaud et 

Frédéric Demazeau.
- U10/U11 : entraînements et matchs Anthony Rai-

mond et Olivier Bourdin,
- U12/U13 : entrainements Jean-Marie Contreiras, 

matchs Yohan Charenton en entente avec Lussac Les 
Châteaux par Stéphane Agis. 

- U14/U15 : entrainements et matchs Bruno Nottelet 
et Olivier Bourdin.

Le club remercie tous ses dirigeants et bénévoles et 
souhaite faire un clin d’œil sur les petites mains ca-
chées pour le bon déroulement et l’organisation de 
la préparation des terrains et des buvettes, un grand 
MERCI à Jean Jacques Tornais, Alain Tullio, Frédéric 
Champain et Patrick Perrot.

Les manifestations à venir :
- Soirée dansante galette & vœux à la salle des fêtes 

de St Martin La Rivière le samedi 20 janvier
- Sortie match de Bordeaux/Lyon le samedi 27 janvier
- Loto à la salle des fêtes de St Martin La Rivière le ven-

dredi 9 février 2018

L’ASV vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin 
d’année aux plaisirs bien sportifs !
Sportivement ASV

Pour cette nouvelle année théâtrale nous sommes de 
retour, petits et grands, pour de nouvelles pièces placées 
sous le signe du Rire, comme chaque année. Alors que le 
groupe des enfants garde les mêmes acteurs, le groupe 
des adultes s’agrandit avec de nouveaux comédiens ainsi 
que quelques anciens qui sont de retour. Tout ce que l’on 
peut vous dire pour l’instant c’est qu’il faut savoir garder 
la tête sur les épaules pendant que l’on regarde la télé de 
nos jours. N’hésitez pas à venir nombreux à nos repré-
sentations pour prendre autant de plaisir que nous aux 
répétitions. Le samedi 10 mars, le dimanche 25 mars, le 
samedi 7 avril. Contact : Jérémy Russeil : 05 49 56 39 78                                                   

L’ASV, association sportive de football de Valdivienne.

ALSH en vadrouille !
Pour Halloween, des 
monstres sont passés en 
mairie ! Deux alternatives : 
leur donner des bonbons ou 
recevoir des sortilèges « pas 
très catholiques » !
Finalement, les monstres sont repartis avec des 
bonbons. On a frôlé le pire !

Les Valdoudingues



Le VERCIVAL Tennis Club est le club de tennis des 
communes de VERRIERES, CIVAUX et VALDIVIENNE. 
Il compte cette année environ 130 adhérents dont 
les 2/3 sont des enfants entre 4 et 14 ans. 

L’école de tennis fonctionne tous les samedis matins 
de 9h à 14h45 ainsi que les mercredis après-midi 
de 14h à 16h. Des créneaux supplémentaires sont 
aussi réservés aux plus compétiteurs le soir en se-
maine et des stages tennis sont proposés pendant 
les vacances scolaires. L’école de tennis se déroule à 
la halle des sports de CIVAUX (salle chauffée l’hiver) 
et l’encadrement est assuré par un Brevet d’état 
(Lionel TOSO) et des initiateurs. Le club participe 
également aux activités des différentes écoles des 3 
communes (tournoi mini-tennis et animations ten-
nis pendant le temps scolaire) 

Des cours de tennis pour les adultes sont propo-
sés le jeudi soir sur 3 créneaux pour les joueurs et 
joueuses de tous niveaux (du débutant au joueur 
de 3ème série). Ils affichent encore complets cette 
année. En compétition, les couleurs du club sont 

Vercival tennis club

défendues par 5 équipes vétérans, 2 équipes 
double-mixtes et 5 équipes séniors dans les diffé-
rents championnats départementaux et régionaux. 
L’équipe 1 masculine des +35 ans évolue pour la 
2ème année consécutive en Régionale 2 et a l’hon-
neur d’affronter des clubs prestigieux comme CO-
GNAC, NIORT ou LA ROCHELLE.

En plus de ses traditionnelles manifestations spor-
tives (TMC Jeunes en Novembre, Tournoi sénior 
en Décembre, Plateaux Jeunes en Janvier, Tournoi 
Double-Mixtes en Septembre...), les bénévoles du 
club organisent cette année un loto à CIVAUX le Sa-
medi 24 Mars 2018 et, comme toutes les années 
paires, un Rallye Vélo le Dimanche 10 Juin 2018 sur 
la commune de VERRIERES. N’hésitez pas à y par-
ticiper !

Pour tout renseignement sur le club et sur ses ac-
tivités, vous pouvez contacter Philippe GAUTIER 
(06.76.73.68.73) ou Julien BIGEAU (06.63.75.31.52), 
suivre la page facebook du club ou vous rendre sur 
le site internet du club (http://vercivaltc.clubeo.com)

Le club de Tennis de Table de Chauvigny Valdivienne 
est plus que jamais présent dans la vie associative 
de la commune de Valdivienne. Le club propose 
en effet la découverte de la petite balle blanche à 
toutes celles et ceux qui auraient une petite envie 
de taper dedans.
Notre activité est ouverte à tous de 7 à 77 ans (et 
plus !) au gymnase des Genêts le mardi soir à 18h00 
pour les jeunes avec un encadrant diplômé du Bre-
vet d’Etat et au gymnase de Chauvigny pour les 
adultes le vendredi soir à 20h00.
Pour les jeunes mordus, il y a aussi la possibilité 
de faire une 2ème séance le vendredi soir à 18h30 à 
Chauvigny.
Venez faire une séance d’essai, vous n’avez besoin 
de rien, si ce n’est un short et un tee-shirt.
Le club fournit les raquettes, les balles et les tables.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 

président du club, M. Lionel Gemmeron au 06 62 43 
06 35 ou bien le secrétaire, M. Hervé Casanova au 
06 81 92 86 77.
Vous pouvez d’ores et déjà nous suivre sur notre 
page Facebook (Chauvigny Valdivienne TT) ou 
bien notre site internet vous attend www.chauvi-
gny-valdivienne-tt.com.
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Tennis de Table 

L’ASV, association sportive de football de Valdivienne.



Les « Amis du Livre »

ADMR

L’association ADMR 
propose ses services 
d’aides aux familles 
et de gardes d’en-
fants à domicile. Au-
xiliaire de Vie Sociale, 
Aide Médico Psycho-
logique, Employée 
à domicile, Agent à 
domicile, Technicien 
de l’Intervention So-

ciale et Familiale, Aide-soignant, accompagnant de 
proximité, employé administratif, conseiller tech-
nique, aide comptable... En fonction de votre situa-
tion et de vos conditions de ressources, des aides 
financières de la CAF, de la MSA et du Conseil Dépar-
temental sont possibles. L’équipe ADMR est là pour 
vous guider dans les démarches administratives. 
L’ADMR recrute des bénévoles ! Soyez utiles à ceux 
qui vous entourent !

Horaires d’ouverture du bureau : 
- le mardi et jeudi de 9h à 12h - 14h à 16h
- le lundi et vendredi de 9h à 12h

 www.admr.org
info.assovaldivienne.fede86@admr.org

DIVA « Développement Informatique » 
C’est une association : 
• qui propose  un accompagnement informatique 

aux adultes tous les mercredis de 17h à 19h à la 
salle MMT (Multi Média pour Tous) sauf pendant 
les vacances scolaires : initiation à l’informatique, 
découverte des logiciels Word et Excell, apprendre 
à surfer sur Internet,  aide pour aller chercher et 
ou compléter un document sur Internet etc.

• qui anime un club photos, une fois par mois (en 
général,  le 3ème jeudi du mois) avec des sorties 
photos organisées pour apprendre à faire des 
photos et ensuite les regarder et faire des cri-
tiques positives

Pour s’inscrire vous pouvez venir à la salle MMT 
ou téléphoner au 06 85 21 99 04.
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Une année se termine, et nous vous attendons encore 
plus nombreux en 2018 ! Pour ceux qui découvrent Val-
divienne, la bibliothèque se trouve face à l’épicerie de 
Saint Martin la Rivière.
Cette année, nous avons enregistré un grand nombre 
de nouveautés et de livres plus anciens non encore pré-
sents sur nos rayons. Nous fonctionnons également 
avec les prêts de la Bibliothèque Départementale de la 
Vienne. La cotisation, pour l’année, reste à 10 € et les 
horaires d’ouverture changent à partir de janvier 2018 :

• Le mercredi de 16h45 à 19h 
• le samedi de 14h30 à 16h 

Notre conférence annuelle se tiendra le Samedi 27 
janvier à la salle des fêtes de Saint Martin à 17heures. 
Notre conférencier sera Jean Henri Calmon, le sujet non 
encore défini. Comme à l’habitude un pot de l’amitié 
clôturera cet après-midi.
Nous avons également un projet de conférence le 17 
mars à 17 h à la MMT. Jacques Marzac, écrivain ori-
ginaire de Chauvigny auteur de nombreux ouvrages, 
nous entretiendra du destin extraordinaire de Jacques 
de Liniers, né à Niort en 1753 et devenu Vice-Roi du Rio 
de Plata en Amérique du Sud.

Sur la proposi-
tion d’une de nos 
membres qui est 
également ad-
jointe municipale 
(merci Claudie), 
nous avons fait quelques animations à l’étang de Mor-
themer cet été, et un projet de boîtes à livres est en 
cours (boîtes fabriquées par les jeunes de Valdivienne).

Celles-ci seront mises en place au printemps :

• Au Pointé à Salles en Toulon (terrain de jeux à côté 
du cimetière)

• A l’aire de jeux de Morthemer
• A côté du banc et près de la bibliothèque à Saint 

Martin la Rivière

Un voyage fin juin nous permettra de mieux connaître 
le village des Ormes dans le 86 (château, vieux bourg), 
ou de faire une visite de Châtellerault.
Merci, pour ceux qui ont emprunté des livres depuis 
longtemps, de penser à les rapporter et de confirmer 
leur adhésion à la bibliothèque. Merci à tous les dona-
teurs de livres, et ils sont nombreux. Bonnes fêtes de 
fin d’année et bonnes lectures pour 2018.



JOB’Services, association basée à Montmorillon, 
propose désormais une permanence à Chauvigny du 
mardi au vendredi 6 bis rue du Marché de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30. Job’Services peut vous proposer 
de l’aide en :

- Entretien de la maison
- Entretien du jardin
- Garde d’enfants de plus de 3 ans
- Petit bricolage

Renseignements : Tél. : 05 49 91 37 17  
www.job86.fr - ai@jobservices86.fr

Au quotidien, Présence Verte Services vous as-
sure un service de proximité, dans une relation de 
confiance. Sans engagement, faites-vous plaisir 
avec les repas à domicile et à la carte : tout est au 
choix, du potage jusqu’au dessert. Decouvrez les 
choix de menus sur presenceverteservices.com - 
rubrique « nos menus », inscription sur le site sans 
engagement de votre part.
Libre et autonome, mais jamais seul : avec la té-
léassistance classique ou mobile de Présence Verte, 
vous êtes en sécurité en tous lieux. 
Renseignez-vous au 05 49 44 59 99 
presenceverteservices.com.
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cieux patrimoine des croix de Valdivienne, Martine et 
Serge Capderoque et Thérèse Barbosa ont retrouvé 
l’emplacement de la croix votive de 1896 de la côte 
de Tercé à la sortie de Bonneuil. Après des heures de 
débroussaillage des buis, la belle croix est à nouveau 
réapparue, avec ses 3 inscriptions « Fraternité et 
gloire à Dieu », « Théophile MICHAUD » et « 1896 ».

Pour en savoir plus, sachant que sa grand-mère était 
née Michaud, trois d’entre nous avons rencontré 
Marie Fouretier à Civray début novembre. Théophile 
était son grand-oncle.
Habitant de Bonneuil, il travaillait à la Trésorerie de 
Poitiers. En 1896, lui, 2 de ses collègues et l’épouse 
de l’un d’eux étaient partis à la découverte d’or à Ma-
dagascar. A cette époque, la France était en pleine pé-
riode de colonisation de l’île dans de rudes conditions.  
Un drame arriva dès 1896 : ils furent tous les quatre 
assassinés par un bandit notoire qui profita de la 
confusion des révoltes malgaches anti coloniales 
pour masquer ses propres rapines et crimes. 
La famille Michaud reçut même un courrier de la 
reine de Madagascar. Comme la dépouille de Théo-
phile resta là-bas, la famille Michaud décida d’ériger 
cette croix en sa mémoire. Avec accord de l’évêché, la 
croix fut bénie lors de la fin d’une mission paroissiale* 
menée par des prédicateurs Montfortains. Que cette 
croix redécouverte demeure en sa mémoire.

la croix dE la côtE dE tErcÉ rEdÉcouvErtE
Communauté locale catholique de Valdivienne

*retraite spirituelle adaptée aux communautés paroissiales, particulièrement dans les paroisses de campagnes. Durant 
généralement plusieurs jours, ou même toute une semaine, elle consistait en une série d’exercices spirituels (processions, 
adoration du Saint-Sacrement, récitations du chapelet, confessions, messes, etc.) ponctués de prêches et conférences 
religieuses données par un groupe de prédicateurs venus de l’extérieur et se terminant par une grande célébration eucha-
ristique. Souvent une « croix », ou large crucifix, était érigée en un lieu public comme « mémorial » de la mission.

Job’Services Présence Verte Services
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Curé : Père Fabien ZLATEV, prêtre coopérateur : Marc Ar-
thur M’BALA, diacre : Christian GENRE

Quelques changements cet été : le père Jacques 
GROS, de par son âge, a été nommé prêtre auxiliaire 
à la paroisse de la Trinité de Poitiers, tandis que le 
père Marc Arthur M’BALA du diocèse d’Abidjan, a été 
nommé prêtre coopérateur à St Pierre II en Chau-
vinois.  
Sur les 26 églises de la paroisse, 4 se trouvent sur 
notre commune (St Martin la Rivière, Morthemer, 
Salles en Toulon et  à La Chapelle Morthemer). Ces 
4 églises ne sont tenues ouvertes et propres que 
grâce à des bénévoles. Remercions-les vivement 
quand tant d’églises sont désormais fermées en 
France hors des cérémonies. 
A La Chapelle Morthemer, la messe sera à nouveau 
célébrée à partir de mai 2018, mois de Notre Dame 
dont la petite église porte le nom. 

Signalement opportun 
Les dégradations de juillet dans l’église de St Martin 
la Rivière ne se sont heureusement pas renouve-
lées. Les églises sont un beau patrimoine qui nous 
concerne tous. A nous tous d’y veiller et signaler 
toute anomalie matérielle et comportementale 
dans et aux abords de ces 4 églises. Contact au 06 
44 73 52 51. Ainsi grâce à nous tous, habitants de 
Valdivienne, ces lieux de paix  resteront accessibles 
et respectés.

Vous souhaitez vous marier, faire baptiser un petit 
enfant, que votre enfant suive une instruction re-
ligieuse catholique, devenir chrétien, faire dire une 
messe pour une intention,  rencontrer un prêtre…
Un seul numéro pour nous contacter : 05 49 46 32 
22  qui est le secrétariat du presbytère de la paroisse 
Mardi et Jeudi : 9-12h et 14-18h. Mercredi et ven-
dredi :  9-12h 34 rue Faideau, 86300 Chauvigny  ou 
par courriel à  paroissesaintpierre2@orange.fr 

Délais à prendre en compte :
Mariage : prendre contact environ 1 an avant la date 
de célébration envisagée. 
Baptême d’enfant de moins de 7 ans : contact à 
prendre au moins 2 mois avant la date envisagée 
Baptême des plus de 7 ans : le catéchuménat du-
rant 2 ans, prenez contact en conséquence. 
Initiation chrétienne des enfants à partir de 8 ans 
(catéchisme) : contact à prendre avant leur entrée en 
CE2. Sachant qu’il est toujours temps de rejoindre la 
catéchèse hors de la période d’inscription. De même 
il n’est pas « nécessaire » d’être baptisé pour com-
mencer cette initiation 
Aumônerie des adolescents (rencontre mensuelle) : 
prendre contact plutôt en tout début d’année sco-
laire ou dès que le jeune décide d’intégrer le groupe. 
L’aumônerie prépare les jeunes au sacrement de 
Confirmation.
Funérailles : en lien avec les pompes funèbres 
contacter le secrétariat  au 05 49 46 32 22
Ne pas hésiter à laisser un message sur le répon-
deur en laissant toutes coordonnées pour rappel.

Calendrier des messes : 4 moyens de le connaître
- calendrier mensuel affiché à l’extérieur des églises 

de St Martin, Morthemer et Salles en Toulon. 
- feuille de calendrier mensuel disponible dans 

l’église de St Martin et de Morthemer 
- le site internet www.messes.info fournit les 

messes de toute la France. 
- par courriel d’envoi de la feuille d’annonces hebdo-

madaires. Inscrivez-vous à paroissesaintpierre2@
orange.fr

Célébrations de la nuit de Noël 24 décembre 2017 :  
18h à St Julien l’Ars, 19h à N.Dame Chauvigny, 21h à 
St Martin la Rivière
Messes du jour de Noël 25 décembre 2017 10h30 à 
N.Dame Chauvigny et 10h30 à Bonnes
Messes des 1ères communions : le 3 juin 2018 10h30 
à St Julien l’ Ars pour les catéchisés à St julien
le 10 juin 2018 à 10h30 à N.Dame Chauvigny pour 
les enfants catéchisés à Chauvigny
Messes de profession de Foi : le 17 juin 2018 10h30 
à St Julien l’Ars pour les enfants catéchisés à St Ju-
lien l’Ars le 17 juin 2018 10h30 à N.Dame Chauvigny 
pour les enfants catéchisés à Chauvigny
Les personnes ne pouvant se déplacer qui souhai-
teraient recevoir la communion à domicile peuvent 
contacter Mireille Chanet 05.49.56.87.55 ou Chris-
tian Genre, diacre au 06.61.14.61.92

ParoissE st PiErrE ii En chauvinois 
Communauté locale catholique de Valdivienne



Etat Civil
Du 23 mai 2017 au 21 novembre 2017

NAISSANCES

MARIAGES

Décès

BALIDAS Augustin Michel 20 août 2017
BEZIER Aloïs Philippe André 15 septembre 2017
BORÉLY Sélène Geneviève Marguerite 28 juin 2017
BOURDIN Lou Liliane Alice 14 juillet 2017
BOURREAU RIFFORT Tess Sylvie Emie 11 août 2017
BRUNET PINOT Noa Francis Michel 24 mai 2017
DAVID Romain Jacky Charles 02 octobre 2017
GROS Joy Nelly Murielle  12 juillet 2017
GROUSSOL Charlie 07 août 2017
HASSELSWEILER LEDOUX Garance Andarielle 02 novembre 2017
HEBRAS Maëlie Annaelle 12 septembre 2017
MOUSNIER Lola Rose Madelaine Daphné 07 juillet 2017
ROBIN Livia Marie 15 novembre 2017
SAUNIER Antonella Milena 09 septembre 2017
SERRAULT Elona Waltraud Raymonde 22 juillet 2017
STUTZMANN AUZANNET Jayden 18 août 2017
THEUIL Lohan Maurice Jean  22 juillet 2017

BAILLEUL Alexis – SIREAU Sabrina 17 juin 2017
CHEVALIER Cédric – SAULNIER Marion 09 septembre 2017
GOND Sylvia – DUJEUX Geoffroy 17 juin 2017
MORISSON Jérémy – RABEAU Emilie 27 mai 2017

BRACHET Eugène Jean Henri 22 juillet 2017
DESGRANGES Elie Claude 09 juin 2017
DESNOËLS Jean-François Marcel 10 juin 2017
GALBOIS James Etienne Pierre 30 septembre 2017
JOBARD Jean-Michel Camille André 12 juillet 2017
LURTON Franck Olivier 23 juin 2017
MARCINKOWSKI Cédric Jean Joseph 21 juillet 2017
PAPUCHON Georgette Julia veuve HERBETTE 28 juin 2017
TALAUD Arlette Marie Madeleine épouse LEMBERTON 21 juin 2017
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