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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.



Comment résumer cette année 2018 qui va s’évaporer dans quelques jours à 
l’échelle de notre commune ? 
Quelques faits ou évènements marquants :

- La multiplicité des travaux publics : arrivée de la fibre sur Morthemer et Salles en 
Toulon, aménagement d’une antenne 4G près de la Chevrolière, renforcement des 
réseaux électriques et enfouissement des lignes haute tension par Sorégies et SRD, 
restructuration de la rue de la gare à Morthemer, continuité des trottoirs rue de 
Bonneuil, réfection des réseaux d’eau, notamment à Salles en Toulon... 
Bien évidemment ces travaux ont occasionné des nuisances notamment de 
circulation. Mais comme dit l’expression bien connue : « on ne fait pas d’omelette 
sans casser des œufs ! »
- La commémoration exemplaire de la fin de la première guerre mondiale 
avec des animations hors du commun menées sur le site des Genêts autour 
des tranchées par des bénévoles hors pairs, mettant notre commune sous les 
projecteurs de l’actualité, en la valorisant.
- La création du théâtre de verdure qui sera un merveilleux lieu de culture.
- La poursuite des projets de centre commercial de Saint-Martin, de maison de 
santé et de valorisation de Morthemer avec un travail de réflexion sur un éventuel 
nouveau repositionnement de la Dive.
- La reprise d’activités économiques et commerciales par l’Alliance Pastorale et le 
restaurant de la Passerelle.
- Des caprices météorologiques le dimanche 10 juin.
- La fermeture du bassin de baignade de Morthemer durant l’été à cause de 
présence trop importante de cyanobactéries due à des infiltrations d’eau de l’étang. 
Vraiment dommage car le beau temps aurait contribué à faire exploser les taux de 
fréquentation. 

Bien entendu, je ne développe pas les divers sujets car avec les pages qui suivent, 
vous aurez toutes les précisions. Je tiens à rappeler malgré tout que les élus et les 
services de la mairie restent à votre écoute et que la porte de mon bureau vous est 
grande ouverte.

Je profite de cet éditorial pour féliciter toutes les associations locales qui, grâce 
à leurs bénévoles, savent remarquablement apporter de l’animation sur notre 
territoire.

Et en conclusion, je formule mes meilleurs vœux de réussite, de joie et de bonheur à 
vous toutes et à vous tous. Que 2019 soit une excellente année et 
que Valdivienne fête dignement ses cinquante ans.

Michel Bigeau
Maire de Valdivienne
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Politique environnementale
L’environnement naturel, le patrimoine bâti et l’eau 
font de notre commune un atout important que nous 
devons continuer à protéger. Pour rappel, notre super-
ficie est de 6 134 ha et compte des espaces naturels : 
ZNIEFS de Massart, de la Vallée de l’Aubineau, Le Pré 
Chabanne, le Pré Seigneur, la Moutte, le Clos Adler et 
l’étang de Morthemer. Valdivienne joue un rôle majeur 
dans le fonctionnement de la trame verte et bleue en 
raison de la présence conjointe de réservoirs de biodi-
versité abritant une richesse biologique très diversifiée, 
et de corridors écologiques structurants à l’échelle lo-
cale et régionale. 

Terre saine
La commune est inscrite et sensibilisée à « Terre 
saine », elle a reçu en 2017 son 1er papillon et nous al-
lons déposer un dossier pour l’obtention du 2ème et 3ème 
papillon de la Charte Régionale. Afin que nos efforts 
aient un impact positif, la commune a lancé cette année 
l’opération « coccinelle » afin d’inviter les particuliers à 
s’engager à respecter les normes environnementales 
et à participer à l’entretien des espaces.

Balades balisées et jardins partagés
La commune compte 5 chemins de randonnée balisés 
dont 1 à thème ; les balades sont possibles sur l’en-
semble de la commune, en toute sécurité et permettent 
d’y pratiquer, la randonnée pédestre, équestre, le jog-
ging et le VTT. Par ailleurs, la Scandibérique, tronçon 
français de l’EuroVélo 3, ou véloroute des pèlerins, re-
liant Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Com-
postelle en Espagne, traverse l’hexagone, en grande 
partie sur notre Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe. Le balisage et la signalisation sont en cours.
Le jardin partagé proposé en 2017 n’ayant pas vu le jour 
(pas de candidats), en 2019, la commission environne-
ment proposera un jardin partagé de fleurs à couper.

Aménagements des espaces 
Le PLU arrive à son terme et a redessiné pour une di-
zaine d’années les espaces à aménager. Les élus mu-
nicipaux ont lancé des études préalables pour l’aména-

EnvironnEmEnt Responsable Claudie Bauvais  

gement du centre bourg de St Martin la Rivière et de la 
place des Tilleuls, du centre bourg de Morthemer et de 
ses abords.
Avec la construction du nouveau groupe scolaire (ma-
ternelle et élémentaire) au lieu-dit les Genêts en 2013, 
les élus réfléchissent au réemploi des anciennes écoles 
(St Martin la Rivière et Salles en Toulon).
A St Martin la Rivière, les élus municipaux ont lancé une 
réflexion sur le projet de rénovation de la mairie en uti-
lisant les deux anciennes classes à chaque extrémité. 
Les classes et l’espace restauration dans le prolonge-
ment de la Maison Bleue sont mis à disposition de la 
communauté de commune de Vienne et Gartempe qui 
a la compétence « enfance et jeunesse ».
A Salles en Toulon, des salles sont mises à disposition 
des associations (les chasseurs, les parents d’élèves et 
la Muse Valdiviennoise). Avec le passage du véloroute 
EV3, une réflexion pourrait être engagée pour un éven-
tuel espace hébergement.
L’EPHAD du Clos Adler, structure d’hébergement pour 
personnes âgées va être transformée en foyer loge-
ment à compter de 2019. Elle est intégrée dans le parc 
du Clos Adler dans un cadre agréable propice aux pe-
tites balades et accessible très rapidement aux com-
merces de proximité.

Nouvelles pratiques 
La commune de Valdivienne a mis en place de nouvelles 
pratiques dans sa gestion au quotidien de ses espaces 
verts. Désormais, tous les aménagements de voiries se 
font en collaboration avec la commission environne-
ment afin d’aménager des espaces végétalisés.
Le positionnement de la place des tilleuls et le nouvel 
espace « école privée » acquis par la commune ont 
amené les élus à réfléchir à un projet de réaménage-
ment global afin de dynamiser les commerces locaux 
de proximité (alimentation, boucherie, boulangerie, 
pharmacie, coiffeuse, tabac-presse-bar…)
Quant au bourg de Morthemer, l’implantation de ces 
espaces sportifs sur des marécages, son patrimoine 
bâti exceptionnel nous amène à des réflexions environ-
nementales et touristiques.
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En 2012, en collaboration avec la FREDON, la commune 
a élaboré un plan de gestion d’entretien. Il a permis de 
repérer les zones à risques, c’est ainsi que trois zones 
ont été déterminées :
1- Les surfaces zones non traitées (ZNT soit 95,2 % des 
zones entretenues) : Depuis le 1er janvier 2017 l’usage 
des produits phytosanitaires est interdit (hors produits 
de biocontrôle) sur les espaces verts, les forêts, les voi-
ries (dont trottoirs) et les promenades (chemins de ran-
données, allées de parcs, allées de cimetières…)
2- Les surfaces à risques élevés (4,8 % des zones en-
tretenues) : les surfaces imperméables qui présentent 
un risque de ruissellement important : surfaces cimen-
tées, bitumées, enrobées, pavées, goudronnées, et bi-
couches et les surfaces perméables tassées. Les zones 
accueillant des personnes dites sensibles (enfants ou 
personnes âgées) sont également prises en compte 
parmi les zones à risques élevés.
3-Les surfaces à risques réduits : l’ensemble des autres 
surfaces (surfaces en terre végétale, sablées, gravillon-
nées,…) sont considérées comme “plus perméables”. Le 
classement des zones suivant le niveau de risque de 
transfert débouche sur des préconisations spécifiques.
La commune entretient 94,2 % de ses surfaces en 
méthodes alternatives, seulement 5,4 % sont traités 
chimiquement.

Unité de traitement avec filtres à roseaux
En 2008, les villages de la Vergne, la Doussardière, les 
Bornais, la Prunerie ont bénéficié de travaux d’assai-
nissement collectif avec l’aménagement d’une unité 
de traitement avec filtres de roseaux d’une capacité 
de 280 équivalents. Les élus ont opté pour ce système 
écologique car le terrain accidenté permettait la réali-
sation de cet ouvrage sans apport d’énergie. De plus, 
celui-ci permet d’obtenir des rendements épuratoires 
très élevés sur les matières organiques, azotées et 
phosphorées.

L’Energie
Réduction des éclairages publics d’une heure (de 24 à 
23 heures le soir). Renouvellement des réseaux élec-
triques par tronçons avec enfouissement de lignes et 
éclairage led. Une borne double de recharge pour véhi-
cules électriques.

Le Fleurissement 
Dans un souci d’économie d’eau et de temps, les vi-
vaces ont remplacé les annuelles hors sol dans les 
massifs. Elles prennent place tout doucement au pied 
des murs et suppriment ainsi les désherbages.
Dans le cadre du choix des annuelles, la commission 
environnement a décidé de proposer au responsable 
des services techniques une charte chromatique diffé-
rente chaque année selon un thème retenu. En 2018, la 

commune ayant obtenu la labellisation du projet de son 
et lumière pour le centenaire 14-18, la couleur retenue 
a été le bleu-blanc-rouge.
- L’arrosage se fait par récupération des eaux de pluie 

des toits des services techniques.
- Le broyage des branches d’élagage ou de taille est uti-

lisé pour pailler les haies ou les bosquets.
- La tonte avec ramassage est réservée aux abords des 

lieux les plus fréquentés (école, salle des fêtes, patri-
moine bâti…. ). Sur les autres sites, l’herbe est broyée, 
recyclée ou fauchée (foin). Pour éviter les désher-
bants chimiques, les services techniques utilisent et 
expérimentent du matériel nouveau : binettes, roto-
fils électriques. Une réflexion est engagée pour trou-
ver des matériels adaptés et efficaces. 

Chaque année un concours de fleurissement des par-
ticuliers est organisé. En novembre plus d’une soixan-
taine de jardiniers sont réunis pour être récompensés 
par la remise de sachets de graines pied de murs et 
sensibilisés aux nouvelles pratiques.

« Un arbre arraché, un arbre planté »
Valdivienne est une commune très boisée avec un pa-
trimoine végétal important. Avec le soutien de l’an-
cienne région Poitou-Charentes, l’association de pêche 
la Gaule viennoise et cette année avec la CCVG (Com-
munauté de communes de Vienne et Gartempe) nous 
avons pu bénéficier des opérations plantations de 
haies, d’arbres en bordures de rives et de vergers. Ces 
plantations ont été réalisées avec les Écoles et les pê-
cheurs visant à des actions de sensibilisation.
La commune va mettre en place un inventaire de l’en-
semble de son patrimoine végétal.

Pollution visuelle
Points de regroupement des containers des ordures 
ménagères et installation de cache-bennes.
L’affichage des manifestations pour les associations se 
fait sur des panneaux d’affichage installés à la Mairie 
de Valdivienne, sous le porche à proximité de la biblio-
thèque et de Proxi, à Salles en Toulon, sur le mur du 
local commercial de la coiffeuse et à Morthemer place 
de la Dame blanche. Le Valdivienne’infos (2 fois par an) 
et le site internet www.valdivienne.fr complètent l’offre 
de communication.

La sensibilisation de la population
Dans chaque bulletin (décembre et juin), la commission 
environnement présente les pratiques environnemen-
tales à sa rubrique « Environnement », lors des mani-
festations du fleurissement des particuliers, mais aussi 
lors de la participation aux manifestations locales et 
plus particulièrement aux automnales par la présence 
du rucher communal. Des actions éco citoyennes sont 
organisées chaque année. 
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Travaux réalisés
• Cheminement D8 de rue de Bonneuil aux Genets
• La Bourbonnerie : réfection de la voie au centre de 

ce hameau par un enduit gravillonné.

Sécurité : 
• Mise en service de radars pédagogiques : traver-

sée de Cubord et Gaschard

Morthemer : 
• Entrée et parking du cimetière : travaux en attente
• Aménagement rue de la Gare : étude en cours et 

concertation avec les riverains – travaux prévus en 
2019.

Communauté de Communes CCVG :
• La Tranchaye, route de Lhommaizé : réfection de 

bandes de roulement en enrobé
• Rue de la Bourbonnerie : réfection complète de la 

chaussée revêtue d’un enduit bi-couche.
• Sur la majeure partie des voies communautaires 

des enduits partiels ont été réalisés et seront re-
conduits en 2019.

Chemins ruraux : 
Suite aux intempéries de juin, la réfection des sec-
teurs très dégradés est programmée.

voiriE Responsable : Jacques Pacreau

GEMAPI : pourquoi une nouvelle taxe ?
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI) est une nouvelle compétence obli-
gatoire attribuée par l’Etat aux communautés de com-
munes. Elle s’inscrit dans le cadre d’une politique pu-
blique de développement durable en prenant en compte 
les risques climatiques.

Quels sont les objectifs ?  
• Développer la gestion équilibrée, durable et intégrée 

de l’eau, des milieux aquatiques et des risques liés à 
l’eau. L’eau est un élément clé.

• Clarifier le rôle des acteurs mais aussi à rationaliser 
leur nombre dans le domaine de l’eau et des inonda-
tions ;

• Créer plus de liens entre la gestion de l’eau et l’amé-
nagement du territoire, développer des solidarités 
amont-aval et rural-urbain. Par exemple les inon-
dations à Châtellerault dépendent de la gestion en 
amont de la Vienne. 

La CCVG est compétente depuis le 1er janvier 2017.
Actuellement le syndicat mixte du pays Montmorillonnais 
et le SVMA réalisent  des travaux sur les cours d’eau et 
entretiennent les 1500 kms de rivière de notre territoire.

Pourquoi  mettre en place une nouvelle  taxe ?
De nouvelles actions pour assurer la qualité et la quantité 
de l’eau disponible doivent être entreprises. 
Les exigences sont plus fortes, mais le financement se 
réduit. La collectivité doit pouvoir les assurer c’est une 
obligation notamment en matière de prévention des 
inondations des biens et des personnes. 
L’Etat s’est désengagé renvoyant aux communautés des 
communes une responsabilité sur les zones à fort enjeux 
et donc le soin de construire ou entretenir les ouvrages 
nécessaires.

De combien sera cette taxe et qui va la payer ?
Ces nouveaux besoins et la recherche d’un équilibre bud-
gétaire ont conduit les élus de la CCVG à souhaiter une 
augmentation de recettes de l’ordre de 300 000 eu-
ros. Cette taxe s’appliquera à tous les foyers et viendra 
s’ajouter à la taxe d’habitation, la taxe foncière sur le bâti, 
la taxe foncière non bâti ,
et la cotisation foncière sur les entreprises (CFE).
Avec un produit attendu de 300 000 €, la taxe GEMAPI 
devrait être calculée au maximum à 0,15 %.
Exemple de calcul de la taxe Gemapi en 2019 pour un 
ménage de 2 personnes et un logement de 110 m²  : 6 € ; 
pour un logement de 80 m² : 4 €.

FiscalitÉ 
Des taux constants !
Quelques mots sur les taxes d’habitation et taxes 
foncières appliquées sur la commune.
Contrairement à de nombreuses communes, les taux 
d’imposition de Valdivienne restent parmi les plus 
bas du département et, en complémentarité avec 
ceux de la CCVG, sont constants depuis de très nom-
breuses années. (voir feuilles d’imposition)
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ELECTRICITE - TELEPHONE
Dans le cadre d’un effacement de la ligne aérienne 
HTA St Laurent de Jourdes – St Martin La Rivière, la 
société INEO effectue les travaux d’enfouissement 
pour le compte de SRD depuis début septembre. Ils 
sont effectués en bordure de la RD 8, de la gare de 
Lhommaizé à Morthemer, réalisés en forage dirigé 
sous la Dive, sous le stade de Morthemer et la rue 
de la Chalette.
Ces travaux reprennent en bordure de RD8, direction 
le chemin du Peu Gauvin, descendent sur Salles-en-
Toulon, rue des Vieux Chênes. Puis reprise au trans-
formateur place de l’ancienne Poste direction, en 
tranchée, la rue des Lavandières jusqu’à la Vienne 
en bordure du chemin jusqu’à la Moutte. Puis tra-
versée de la Vienne, en forage dirigé (160 m), reprise 
à hauteur de la Croix Chartier jusqu’à St Martin, Le 
Gaschard et la Roussalière.
En conclusion une grande partie de Valdivienne sera 
desservie en électricité, en réseau souterrain ce qui 
améliorera notre réseau électrique. Moins de cou-
pures, de baisses de tensions, dues aux intempé-
ries. Une centaine de poteaux béton des lignes HTA 
disparaitront de nos campagnes et aux bords des 
routes.
Profitant de ces travaux la commune, avec le sou-
tien de Sorégies, procèdera à l’effacement :
- des réseaux basses tensions (alimentation des ha-

bitations),
- du réseau téléphonique 
- au renouvellement du parc d’éclairage public. Les 

lanternes sodium seront remplacées par des 
éclairages LED.

Sont concernés par ces travaux : 
- les rues de la Gare, de la Cousue et du Château et 

une partie de la rue de l’Aumônerie.
- La rue des Vieux Chênes à Salles-en-Toulon.
Sur ces 2 bourgs, il ne restera plus qu’une partie de 
la rue de l’Aumônerie à enfouir. (Morthemer)

ASSAINISSEMENT
* Assainissement Collectif : 
Suite au transfert de la compétence à Eaux de 
Vienne, un diagnostic est en cours sur la station 
d’épuration de Morthemer et sur les réseaux exis-
tants surtout ceux en unitaire route de Lussac à 
St Martin et le bourg de Salles-en-Toulon.

* Assainissement individuel
- Points rouges du SPANC : 15 dossiers ont été ins-

truits par Eaux de Vienne, pour la remise en état 
des installations d’assainissement, et subven-
tionnés à hauteur de 60 %.

- Points noirs : 2 dossiers ont été déposés et ont ob-
tenu une aide financière du Conseil Départemen-
tal à hauteur de 3 000 €. Cette aide devrait être 
reconduite pour l’année 2019.

Si vous souhaitez déposer un dossier ou obtenir 
des renseignements sur ce sujet, prendre contact 
auprès d’Eaux de Vienne. Tél : 05.49.61.69.67.

Suite aux intempéries du mois de juin 2018, il est 
prévu de raccorder un avaloir d’eau pluviale rue des 
Vieux Chênes.

rÉsEaux Responsable : Philippe Papuchon

Morthemer rue de la gare : pose d’un transformateur.
Répartiteur posé à Morthemer

Forage pour enfouissement.
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Intégration du PLU de Valdivienne 
dans le PLUi de la CCVG
Le bureau d’étude « Parcours », en charge du plan 
local d’urbanisme de notre commune, en raison du 
départ de M. Samuel Desmarchais, a pris un impor-
tant retard dans l’élaboration du document final. 
Parallèlement, le PLUi (intercommunal Vienne et 
Gartempe) est arrivé au même niveau d’avance-
ment. Aussi, le Conseil municipal, réuni le 22 octobre 
dernier, a décidé d’intégrer le PLU au PLUi.
Pour apporter des précisions sur le futur zonage 
et sur les projets identifiés, des permanences pu-
bliques (sur rendez-vous) ont été organisées en 
novembre et décembre à Saint-Martin la Rivière, 
Montmorillon, Lussac et Millac.

LÉGENDE : selon commune et Etat

Rivières
Délimitation des zones inodables selon l’Etat
Lieux inondables
Débordements non répertoriés

Sens d’écoulement

Prévention Inondation Valdivienne :
Lieux inondables selon les informations 
faisant suite au questionnaire

6

urbanismE Responsable : Michel Bigeau
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LÉGENDE : selon commune et Etat

Rivières
Délimitation des zones inodables selon l’Etat
Lieux inondables
Débordements non répertoriés
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Notre commune dispose maintenant d’un nouvel 
espace culturel : le théâtre de verdure des Genêts 
qui a été inauguré le dimanche 16 septembre, en 
présence de nombreuses personnalités : Mme la 
sous-préfète de Montmorillon, Messieurs Alain 
Fouché et Yves Bouloux, sénateurs, M. Jean-Mi-
chel Clément, député, Mme Reine-Marie Wasack, 
conseillère régionale, Mme Annie Lagrange, pré-
sidente de la communauté de communes. Même 
le général Schill, commandant la 9ième brigade d’In-
fanterie de marine, était présent. Environ 350 per-
sonnes assistaient à cette fête.
Ce théâtre de verdure, réalisé en gabions, répond 
bien évidemment aux diverses normes en matière 
de sécurité. Il permettra d’accueillir entre 700 et 800 
personnes. 
Dans le cadre d’une mutualisation entre la com-
mune et la communauté de communes Vienne et 
Gartempe, il a été réalisé par les Services Techniques 
CCVG basés à Lussac-les-Châteaux.
Concernant le financement, le coût de l’opération se 
chiffre à 153 358 € ; des aides ont été demandées 
au Conseil Départemental pour 38 340 €, à l’état 
pour 23 000 € et à la Région pour 21 850 €.
Ce nouveau lieu culturel, placé près du gymnase et 

EquipEmEnt

du groupe scolaire, devra maintenant « vivre » en 
apportant à notre territoire rural de multiples ani-
mations et ceci pour le bonheur de tous les conci-
toyens.
Il a déjà été utilisé lors des soirées son et lumière de 
septembre et lors de la cérémonie commémorative 
de la reprise du Fort de Douaumont (déjà environ 
trois mille visiteurs). Un comité de gestion est ac-
tuellement en cours de création.

Un nouveau théâtre de verdure !

Projet de centre commercial
Actuellement, une étude confiée à 
l’Agence des Territoires de la Vienne est 
en cours et permettra d’orienter définiti-
vement les décisions prises par le Conseil 
Municipal et ceci, bien évidemment, en 
concertation avec les commerçants sou-
haitant s’impliquer dans ce projet.
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Rentrée scolaire 2018-2019

Le 1er septembre 2018 réunion de pré rentrée sco-
laire, le seul jour possible pour ce genre de réunion 
car lorsque la vie scolaire et périscolaire bat son 
plein chacun des sous-ensembles a des horaires 
différents, il serait très compliqué de réunir tout le 
monde.
Ce moment de convivialité qui regroupait les ensei-
gnants, 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.

Cette année ce sont 259 enfants qui ont fait leur ren-
trée au groupe scolaire des Genêts ; ils sont répartis 
selon les tableaux ci-après :

Effec-
tifs

Niveaux Enseignants

27 CM2 M. Bocquier et M. Fournier

24 CM1 Mme Boncourre

24 CE2 Mme Pillot

19 CM1/CE2 Mme Braguier et M. Balan

27 CE1 Mme Caulat

23 CE1/CP Mme Da Silva

24 CP Mme Guillet

25 GS Mme Herpin

22 GS/ MS Mme Charron

24 MS/PS Mme Blanzac

20 GS/TPS Mme Savigny
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accuEil dE loisirs pÉriscolairE (alp) 

Cette année nous proposons  quatre nouvelles acti-
vités pour l’ensemble des primaires : 

• Le hand-ball remplace le tennis de table
• Le karaté remplace le judo
• L’ultimate
• La sécurité routière

Voici la répartition des diverses activités
• Hand-ball : Yohann Nadeau et Irène six
• Karaté : Yves Vanduren et Céline Russeil
• Ultimate : Damien Bettinelli et Irène Six
• Activités manuelles : Aline Forest et Sabrina 

Duval
• Journal des TAP : Steven Gagnadoux et Etienne 

Tasteyre

Les TAP à la rentrée 2018
• Jeux de balle : Jean Gabriel (Gabi)
• Sophrologie : Catherine Nauleau 
• Sécurité routière : Yves Vanduren
• Danse : Anne Chauvin
• Théâtre : Bernadette Chubilleau et Aline Forest

Maternelle
Les animatrices proposent différentes activités : 
Lecture de compte, activités manuelles, jeux de 
balles, activités de plein air, jardinage... également 
de la musique avec Maïa Bertholy, des danses et 
comptines anglaises... Participent :  Anne Chauvin, 
Angélique Chédeauzeau, Delphine Tornais, Chris-
tiane Bigeau, Sylvie Naslin, Sandrine Soullard et Co-
lyne Mitard.



2 agences BOURESSE et CHAUVIGNY
- Transaction immobilière (vente et location)
- Gestion de patrimoine, conseil
- Expertise immobilière et foncière
- Succession et partage

L’agence met à votre disposition une expé-
rience et un relationnel afin de vous offrir 
un service privilégié depuis 2005.

Valérie, Manolo et Jean-Michel Picaud-Couegnas sont des généralistes du droit de la propriété et sont indépen-
dants. Ils conseillent la famille, l’entreprise et les collectivités dans la gestion de leur patrimoine. Nos valeurs 
n’ont de sens que dans la pertinence et la pérennité de nos services rendus, en dehors de la course effrénée au 
chiffre d’affaire. C’est pourquoi, si l’entreprise doit être rentable et profitable, c’est uniquement pour mieux vous 
garantir la sécurité à long terme. En attendant de vous rencontrer, excellente visite sur notre site internet : 

www.labruyereimmobilier.com

5 Place du Marché
CHAUVIGNY
05 49 01 49 39

3 rue de Guerting
BOURESSE
05 49 51 87 28 

Valérie, Manolo et Jean-Michel PICAUD-COUEGNAS
La Bruyère Immobilier
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Education, JEunEssE, culturE Responsable José Bouchard

9ème Fête de la science
Cette 9ème édition de 
la Fête de la Science, 
organisée du 8 au 14 
octobre par la Com-
mission Jeunesse 
avec l’appui de Gé-
raldine Garcia (Uni-
versité de Poitiers), 
de Valérie Avézou (Cred), des enseignants du groupe 
scolaire et des services de l’inspection académique 
s’est déroulée autour des sciences humaines et du 
centenaire de la première guerre mondiale. 
Divers ateliers scientifiques, animés par une équipe 
de bénévoles avec l’appui de parents d’élèves, ont 
permis à tous les écoliers d’effectuer des fouilles 
archéologiques et d’apprendre à se repérer grâce à 
une boussole de fortune. 
Ils ont pu également découvrir l’évolution des ob-
jets de la vie courante, notamment, la vie des éco-
liers de l’époque avec en prime un atelier d’écriture 
à la plume sergent major en remplacement des bien 
trop modernes stylos à bille… Un grand merci à l’en-
semble des enseignants et aux bénévoles qui ont 
permis que cette semaine soit une vraie réussite 
pour les enfants.
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Cet été les jeunes ont participé à dif-
férentes activités et sorties, no-

tamment : 
• Le FLIP de Parthenay avec 
la Maison Bleue
• Du archery tag
• Du téléski nautique
• Du air Jump
Nous avons réalisé une pas-

serelle avec le groupe des 
8-10 ans de la Maison Bleue 

en réalisant différentes activités 
ensemble : 1 semaine aventure et 1 

semaine danse avec un spectacle en fin de semaine. 
Le local était ouvert durant 6 semaines pendant 
l’été uniquement les après midi car les matins sont 
consacrés aux chantiers jeunes.

Des projets pour 2019
Les jeunes ont pour projet de participer à la pro-
chaine course de caisse à savon organisée par le 
CPA Lathus en 2019. Ils sont à la recherche de vieux 
tracteurs tondeuses pour préparer cet évènement. 
Un projet « hip hop » ainsi que la fabrication d’une 
borne d’arcade sont également au programme. 
D’autres activités restent à penser, n’hésitez pas 
à passer au local situé derrière la mairie. Vos idées 
comptent !

Merci de contacter Etienne – animateur du local 
AJI’V, au 06 98 96 90 43 ou par courriel à l’adresse 
animateur-valdivienne@departement86.fr
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Une belle équipe ! Avec Jules Babin, Solène Barbo-
sa, Mathis Berbuto, Léa Berland, Romain Bourdin, 
Nolhan Brossard, Marius Brouard, Lenny Davi-
gnon, Tom Durand, Mélanie Goyer, Lara Guilbaud, 
Séraphin Guillet, Ybane Hervouet, Mathis Lanneau, 
Hugo Laurier, Enzo Marsen, Mathieu Martin, Tilio 
Maudet, Laura Mezerette, Tidiane Pairault, Amélie 
Pennetault, Enzo Peraro, Gabin Père, Louanne Père, 
Corentin Raveau, Doryan Sialelli, Manon Sourisseau, 
Zoé Sourisseau, Nicolas Thouvenin, Amandine Ver-
gniaud. Dans le cadre des chantiers jeunes de l’été, 
ils ont fabriqué :
- des canapés avec des palettes pour la bibliothèque 

de l’école
- des personnages en bois sur les thèmes « hiver » 

et « printemps » pour décorer le rond-point des 
Genêts

- des panneaux pour le local jeunes « AJI’V » et la 
Maison Bleue

- un panneau pour l’arrêt de bus de Morthemer
- des décorations sur le thème bleu blanc rouge en 

rapport avec le spectacle du centenaire de la Pre-
mière Guerre Mondiale.

Bravo !
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cEntrE communal d’action socialE
Responsable Roseline Couvrat 

Visites conviviales
C’est un service qui a été créé par la mairie de Valdi-
vienne il y a maintenant 4 ans. Actuellement, nous 
avons 9 bénévoles qui ont bénéficié de plusieurs for-
mations pour faire gracieusement des visites convi-
viales au domicile des personnes âgées, ou toute autre 
personne vivant une situation d’isolement social et 
relationnel due à un handicap physique, maladie ou 
autre… Ces visites ont pour but :
- de lutter contre cet isolement social et relationnel
- rompre l’ennui et le sentiment de solitude
- donner l’envie de sortir et de faire des activités
- créer du lien et de la solidarité entre les générations.

La personne bénévole qui vient gratuitement à votre 
domicile ne remplace pas les professionnels de santé 
ni des services à la personne et ne pourra pas faire vos 
courses, la cuisine, la préparation du repas quotidien, 
la toilette et entretien corporel, la gestion financière, 
les démarches administratives les travaux de jardi-
nage, ni votre prise en charge médicale. La bénévole 
sera là uniquement pour parler avec vous, passer du 
bon temps avec vous, vous aider à sortir dehors et faire 
une petite promenade. 
Nos bénévoles ont déjà visité plusieurs personnes qui 
en ont fait la demande. Si vous aussi, souhaitez que 
nos bénévoles viennent à votre domicile, nous vous 
demandons de bien vouloir vous faire connaitre en ap-
pelant la mairie au 05 49 56 38 38 ou au 05 49 56 30 
26 qui vous orientera vers le service.
Roseline COUVRAT et Claudine DESCHAMP  

La commune dispose d’un terrain situé rue du Clos 
Adler entre le cabinet du médecin et le pôle Infirmières 
/ ADMR sur lequel nous pourrions construire un bâti-
ment de 22 m de long reliant les deux bâtiments exis-
tants et l’ensemble deviendrait une maison de santé.
L’EHPAD de Valdivienne va se transformer en Maison 
d’Autonomie (foyer logement) courant 2019, les 33 lits 
actuels de cet EHPAD seront répartis sur les EHPAD 
de CIVAUX et de FLEURÉ pour avoir sur chacun des 
sites un établissement viable de 60 lits. A Valdivienne, 
la Maison d’Autonomie aura une quarantaine de lits.
Une maison de santé est un local de santé en liaison 
avec l’ARS (Agence Régionale de Santé), qui rassemble 
plusieurs acteurs de santé dont au moins deux mé-
decins et une infirmière dans le même ensemble de 
bâtiments ou sous un même toit. Chacun note ce qu’il 
fait avec un parcours de soins qui est écrit et qui a reçu 
l’aval de l’ARS. Exemple de parcours de soins :

- prise en charge d’un patient sous anticoagulant
- écriture d’un projet et du protocole pour formaliser 

ce projet
- entretiens pharmaceutiques

Si la maison de santé est labellisée par l’ARS, il peut y 
avoir des subventions de l’État et de la Région.
Pour se lancer dans une maison de santé, il faut au 
moins 2 médecins et 1 paramédical (infirmière, kiné, 
dentiste, psychologue, etc.). La pharmacie ne peut pas 
être dans la maison de santé, mais peut être à côté. A 
Valdivienne nous avons déjà 1 médecin, 2 infirmières, 
2 masseurs-kinésithérapeutes, 1 psychologue, 1 taxi 
ambulance, 1 pharmacie et bientôt 1 orthophoniste.

Il y a un constat national de désertification médicale.
Les jeunes professionnels ne veulent plus s’installer 
seuls, ils préfèrent travailler avec d’autres profession-
nels. Autrefois le professionnel de santé s’installait 
seul et créait du patrimoine, aujourd’hui les jeunes 
médecins veulent être libres, et changer de lieux 
quand ils le souhaitent. La maison de santé est une 
des réponses pour les faire venir. Par contre, il faut une 
volonté des professionnels pour travailler ensemble.

Maison de santé : un projet à Valdivienne !
Aujourd’hui, si nous avions 2 médecins à Valdivienne, 
notre projet, avec l’accord de l’ARS, pourrait aboutir 
dans 3 ans. Il faut recruter à tout prix un second mé-
decin ou avoir une promesse sérieuse d’installation 
d’un deuxième médecin, sinon notre projet ne sera pas 
examiné par l’ARS. Nous avons passé des annonces 
dans des journaux, sur notre site Internet, à l’ARS à la 
Fac de Médecine etc. Parlez-en autour de vous ! Espé-
rons que le projet pourra voir le jour !
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L’Alliance Pastorale est à l’origine un Syndicat profes-
sionnel créé par des éleveurs en 1933. A cette époque, 
le lancement d’une nouvelle méthode d’élevage de 
« plein-air » pose des problèmes d’organisation, de 
connaissance de maladie, de construction de clôture, 
d’approvisionnement, etc. Les éleveurs s’initiant à cette 
nouvelle méthode se regroupèrent pour étudier et ré-
soudre en commun leurs problèmes et leurs achats de 
matériel d’élevage. Petit à petit, ce groupe dynamique 
s’étoffa, fut connu et rassembla autour de lui, à Mont-
morillon, des éleveurs de toute la France.
 Aujourd’hui, le Groupe Alliance a connu une expansion 
très importante sur une période allant des années 1960 
à aujourd’hui. Des trois créateurs à l’origine, le Groupe 
rassemble maintenant près de 45.000 adhérents et 
génère un chiffre d’affaires de 35 millions d’Euros. Le 
Groupe Alliance œuvre en premier lieu sur la zone géo-
graphique du Centre Ouest avec dix Centres d’élevage 
(magasins) répartis sur sept départements. Le Groupe 
apporte ensuite par téléphone un soutien technique et 
l’approvisionnement à ses adhérents sur la France en-
tière. Enfin, un service Export est en relation avec qua-
rante-huit pays étrangers de façon directe ou par l’in-
termédiaire de revendeurs. L’approvisionnement total 
repose sur 11.000 références.

Pour faire face à cette activité et aux bouleversements 
causés notamment par la croissance rapide de l’inter-
net, l’Alliance se devait de moderniser son système lo-
gistique. Après avoir tenté des solutions de construction 
sur le Montmorillonnais, les bâtiments de l’entreprise 
Buroform sont apparus comme une solution crédible et 
viable pour répondre à ces besoins de développement.

APS Logistique est donc maintenant la nouvelle plate-
forme logistique de l’Alliance. Elle n’accueillera pas de 
public et sera uniquement destinée à accélérer et flui-
difier les envois de matériels pour la vente à distance et 
la livraison des magasins. Grâce à cet outil et à un nou-
veau logiciel informatique, l’Alliance devrait être capable 
d’ici peu de temps de monter en cadence pour répondre 
à une demande croissante en matériel d’élevage et de 
transformation.

Du groupe d’éleveurs en 1933, l’Alliance se tourne ré-
solument vers l’avenir sans oublier ses valeurs propres 
aux coopératives. Proche des ses éleveurs, du terrain 
mais aussi capable de répondre aux défis lancés par la 
concurrence et l’internet, voici l’image moderne qu’en-
tend donner l’Alliance avec APS Logistique Valdivienne...

Contact : 05 49 83 30 30 - www.alliance-elevage.com

l’alliancE pastoralE
La logistique à Valdivienne !

FamillEs nombrEusEs
Deux médailles de la famille !

Le samedi 15 septembre deux mamans ont été mises 
à l’honneur et ont reçu la médaille des familles fran-
çaises. Félicitations à Mme Marcelle Marmain et à 
Mme Jeannine Desgranges qui ont élevé l’une et l’autre 
d’une façon exemplaire et méritoire leurs cinq enfants. 
Cette médaille revient aux familles qui ont élevé 4 en-
fants au moins, dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans, et 
qui ont fait un constant effort pour élever leurs enfants 
dans les meilleures conditions matérielles et morales 
possibles ou à toute autre personne ayant œuvré de 
façon remarquable dans le domaine de la famille.

C’est par un bel après-midi estival 
que l’animatrice de Mendes-France 
a accueilli, à l’ombre des saules de 
la baignade, l’atelier astro pour les 
jeunes (cartes du ciel ou système 
solaire). Une dizaine d’enfants 
ont participé à la confection 
de la carte du ciel. A 19 h, une 
quarantaine de convives se 
sont retrouvés autour d’un 
repas « nuit des étoiles » à 
La Passerelle, confectionné 
par Vanessa ; suivi de la 
conférence « à destination 
de mars », proposé par 
Eric Chapelle de Mendes 

France. Comme chaque année maintenant, 
c’est la société astronomie populaire poitevine qui 
nous a fait découvrir les astres grâce à ses lunettes… 
Rendez-vous est pris pour 2019… même jour, même 
heure... dimanche 11 août !

Nuit des étoiles à Morthemer
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la FibrE arrivE ! A Morthemer et Cubord 
Grâce au Conseil Départemental, pour accéder au 
haut-débit, deux équipements ont été installés sur 
Valdivienne en 2018, à Morthemer et à Cubord. Ain-
si, presque tous les foyers désormais peuvent béné-

ficier d’un débit internet intéressant.
Attention : chaque usager doit contacter son opé-
rateur pour contractualiser éventuellement un 
nouvel abonnement.

ElEctions EuropÉnnEs 
Les 3 bureaux maintenus

La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales ré-
forme intégralement les modalités de gestion des 
listes électorales et crée un répertoire électoral unique 
et permanent (REU) dont la tenue est confiée à L’Ins-
titut National de la Statistique et des Etudes Econo-
miques (INSEE). Cette réforme, qui entrera en vigueur 
le 1er janvier 2019, assouplie les conditions d’inscrip-
tion des citoyens sur les listes électorales. Pour l’élec-
teur le principal changement sera la suppression de la 
date limite de dépôt d’une demande d’inscription fixée 
au 31 décembre. A titre transitoire, entre le 1er janvier 
2019 et le 1er janvier 2020, les demandes d’inscription 
sur les listes électorales seront déposées, au plus tard, 
le dernier jour du deuxième mois précédant un scrutin.

Ainsi, pour les élections européennes qui auront lieu 
le 26 mai 2019, la date limite d’inscription est fixée 
au 31 mars 2019. Ce jour étant un dimanche une per-
manence sera assurée à la mairie qui sera donc ex-
ceptionnellement ouverte le samedi 30 mars 2018 de 
10 h  à 12 h .
A compter du 2 janvier 2020, les demandes d’inscrip-
tion pourront être déposées, au plus tard, le sixième 
vendredi précédant le scrutin, soit 37 jours. 
Une nouvelle carte électorale sera distribuée à tous 
les électeurs, après le 31 mars 2019 et avant les élec-
tions européennes du 26 mai 2019. 

Rappel : n’oubliez pas qu’il est obligatoire de présen-
ter une pièce d’identité lors du vote. 

En raison de la refonte complète de ce mode d’ins-
cription sur les listes électorales, il était technique-
ment difficile de repenser ce vote sur un même lieu, 
à savoir le gymnase des Genêts. Aussi, les trois bu-
reaux de vote seront maintenus pour cette élection.
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Ancienne institutrice et poètesse, Jacqueline Lenoble 
a joyeusement fêté son centième anniversaire en pré-
sence de ses amis, notamment ceux du club des Poètes 
du Montmorillonais, de quelques anciens élèves, des 
membres de la paroisse, d’élus et de l’ADMR. Auteure de 
près de 300 poèmes, Melle Lenoble a été plusieurs fois 
primée pour ses écrits. Elle s’est retirée dans le Poitou 
pour sa retraite après plus de quarante années d’ensei-
gnement en France et en Algérie. Nous lui souhaitons 
encore de belles années tout en poésie !

bon annivErsairE !
Jacqueline Lenoble a 100 ans

rÉnovEz à moindrE coût !
AYEZ LE REFLEXE « INFO->ENERGIE » 
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Un service d’intérêt public est à votre disposition, pour 
faciliter votre réflexion, vous aider à construire votre 
programme de travaux et vous renseigner sur les aides 
financières mobilisables. L’Espace Info Energie vous ac-
compagnera tout au long de votre projet afin de vous 
aider à obtenir un logement plus confortable et plus 
économe.
Portés par l’association SOLIHA Vienne, des conseillers 
info énergie sont présents sur le territoire de votre com-
munauté de communes et vous accueillent lors de per-
manences. Ce service d’intérêt public vous permet de 
bénéficier de conseils neutres gratuits et indépendants.
Aides financières 2018 : 
- Aide à l’accompagnement : Subvention de la Région 

Nouvelle Aquitaine pour financer un audit énergétique 
à votre domicile

- Aides de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) : Sub-
ventions de 35% à 50% du coût des travaux, dispositifs 
cumulables avec des subventions du Conseil Départe-
mental et de votre intercommunalité 

- Caisse de retraite : Subventions variables en fonction 
de votre caisse de retraite et des travaux à réaliser

- CITE (Crédit d’Impôt Transition Energétique) : Déduc-
tion possible de l’impôt sur le revenu de 15 % ou 30 % 
du montant des dépenses de travaux éligibles.

- Les aides des fournisseurs d’énergie (dispositif CEE : 
Certificat d’Economie d’Energie) : Primes variables en 
fonction du fournisseur d’énergie et des travaux à ré-
aliser

- Chèque énergie : Utilisable pour payer les factures de 
chauffage ou directement une partie des travaux

- TVA à taux réduit : TVA à 5,5% ou 10% en fonctions des 
travaux

- PTZ (Prêt à Taux Zéro) : Pour financer l’acquisition d’un 
logement à rénover pour les primo-accédant 

- Eco PTZ (Eco Prêt à Taux Zéro) : Pour un montant maxi-
mum emprunté de 30 000€ remboursable sur 15ans

- Tiers financement avec ARTEE (Agence Régional des 
Travaux d’Economies d’Energies) : L’agence avance le 
coût des travaux et le remboursement se base sur les 
économies mensuelles réalisées 

ATTENTION : Ces aides ne sont pas toutes cumulables 
et ne répondent pas aux mêmes critères d’éligibilités. 

Pour connaître votre éligibilité aux différents disposi-
tifs contactez votre Espace Info Energie :     

              05 49 61 61 91 / soliha86@eie-na.org
 



dÉchEttEriE
Horaires & PASS Déchets 

Eaux dE viEnnE
Une gestion publique à votre service

Eaux de Vienne-Siveer est 
une structure publique 
qui prend en charge la 
gestion de l’eau et de l’as-
sainissement collectif et 
non collectif sur une grande partie 
du département de la Vienne. 
Depuis 2018, quelle que soit leur 
commune de résidence, l’ensemble 
des abonnés Eaux de Vienne paient, au même prix, leur 
eau potable à des fins domestiques. Des tarifs spéci-
fiques ont été mis en place pour les agriculteurs et in-
dustriels, à retrouver sur www.eauxdevienne.fr.
Eaux de Vienne-Siveer a choisi d’adhérer au Fonds 
Solidarité Logement (FSL) qui accorde des aides finan-
cières aux personnes en situation de précarité pour 
assurer les dépenses relatives au logement. Pour en 
savoir plus rendez-vous sur fsl86.fr.
Depuis www.eauxdevienne. fr, vous pouvez vous créer 
un espace personnel sécurisé pour visualiser vos fac-
tures, payer en ligne ou mettre à jour vos coordonnées 
postales.
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A partir du 1er janvier 
2019, les horaires de 
déchèterie changent : 
pour optimiser les 
coûts de gestion du 
service et disposer 
à terme d’un per-
sonnel mieux formé, 
pour tenir compte 
des besoins des pro-
fessionnels, l’ouverture 
sera avancée à 8h30 toute 
l’année. Lors de la période es-
tivale, les déchèteries ouvertes l’après midi fermeront 
à 18 h (contre 17 h en hiver)
Nouveau, à partir du 1er janvier 2019, un PASS déchets 
sera nécessaire pour accéder aux déchèteries :

Objectifs du PASS Déchets : identifier et comptabili-
ser les usagers des déchèteries et s’assurer ainsi qu’ils 
s’acquittent bien de la Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères. Il permettra également de faciliter 
la traçabilité des apports de déchets et d’améliorer la 
gestion des retraits de sacs ou de compost. C’est donc 
un outil qui améliorera la gestion et la qualité du service.
Comment fonctionnera le PASS Déchets : à partir du 1er 

janvier 2019, 7 déchèteries du SIMER seront équipées 
d’une barrière et d’une borne : Montmorillon, Civray, 
Saint-Savin, Pleumartin, Lussac-les-Châteaux, Ver-
rières et Chauvigny. A l’entrée de ces 7 déchèteries, il 
conviendra de présentera son PASS Déchets sur une 
borne de lecture qui vérifiera que l’autorisation est 
conforme et déclenchera l’ouverture de la barrière. Pour 
les autres déchèteries non équipées de barrière, l’agent 
de déchèterie demandera le PASS Déchets à l’usager 
qu’il soit particulier ou professionnel, pour comptabili-
ser le passage (pas de passage minimum).

Comment obtenir le PASS Déchets ? 
Pour obtenir son PASS déchets, il faut en faire la de-
mande via le formulaire joint à la redevance du second 
semestre 2018 (envoyée aux alentours du 15 octobre 
2018) et le renvoyer à l’aide de l’enveloppe T fournie. La 
demande peut également se faire en ligne sur www. si-
mer86.fr : un PASS par foyer, le premier PASS est gra-
tuit. Un autre PASS peut être commandé, il sera facturé 
5€ HT. En cas de perte du PASS Déchets, le signaler au 
SIMER très rapidement pour en obtenir un autre (payant 
5€ HT). 

Contacts et informations :
Un numéro dédié : 05 49 91 99 60
Email : PASSDECHETS@SIMER86.FR
Commande en ligne : 
www.simer86.fr/gestion-des-dechets/pass-dechets

Inf
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consultation publiquE
Gestion de l’eau et risque inondation

Le comité de bassin Loire-Bretagne organise une 
consultation publique sur la gestion de l’eau et des 
risques d’inondation du 2 novembre 2018 au 2 mai 
2019. Elle porte sur le programme de travail pour 
la révision du schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux (Sdage) du bassin Loire Bre-
tagne 2022-2027 et sur le programme de travail 
et le calendrier pour la révision du plan de gestion 
des risques d’inondation (PGRI) et sur l’évaluation 
préliminaire des risques. Tous les documents de la 
consultation sont téléchargeables sur le site :
www.prenons-soin-de-leau.fr.

astucE !
Convertir en Euros

La Passerelle a réouvert ses portes
Vanessa Leclerc a réouvert le bar-restaurant 
« La Passerelle » et propose des pizzas tous les mi-
dis sauf le mercredi et des repas du soir les vendre-
dis et samedis. Elle organise une soirée réveillon du 
31 décembre avec un menu à 32 euros. 
Tél. 06 60 90 56 24.

bonnE rEtraitE !
Départ de Mme Brigitte Robieux

50 ans dE 
Pas une ride !

En 2019, notre commune fêtera ses 50 ans !
Comme annoncé dans le précédent Valdivienne in-
fos, toutes les personnes souhaitant s’impliquer 
dans l’organisation des festivités prévues lors de la 
première semaine de juillet sont invitées à se faire 
connaître en mairie pour intégrer les divers groupes 
de réflexion.

Inf
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Vous souhaitez convertir une somme en euros en 
fonction d’une date, allez sur le site : 
https://www.insee.fr/fr/information/2417794
Par exemple, en 1980, le pont bascule installé à 
la coopérative agricole de Saint Martin la Rivière a 
été acheté 186 400 francs, ce qui correspondrait à 
78 523 € aujourd’hui.

Mme Brigitte Robieux vient de faire valoir ses droits 
à la retraite à compter du 1er novembre dernier. 
Brigitte a d’abord travaillé en tant qu’employée de 
maison chez des particuliers  puis dans l’entreprise 
Buroform de décembre 1980 jusqu’en septembre 
1993 en tant que manutentionnaire. Le 15 avril 
2004, elle a signé son premier contrat avec la mairie 
pour assurer des remplacements dans divers ser-
vices, puis des missions plus régulières lui ont été 
confiées pour l’entretien des espaces communaux. 
Nommée stagiaire en 2014, elle a été titularisée le 
1er novembre 2015. Merci Brigitte pour le travail ac-
compli et bonne retraite !

Rendez-vous avec la caravane des sports

La Caravane des Sports d’Hiver du Conseil Dépar-
temental sera présente le 21 février 2019 au gym-
nase des Genêts. Ouverture au public à partir de 10h 
jusqu’à 12h30 et de 13h30 à 16h00
Pour les enfants de 8 à 12 ans maximum.



Après son départ à Valdivienne en Juillet dernier, 
le samedi 4 mai 2019, le Comité d’Organisation de 
Manifestations Cyclistes organise la 13ème édition de 
l’Etoile d’Or qui se disputera entre Lussac-les-Châ-
teaux et Civaux sur 180 km.
Cette épreuve inscrite cette fois au calendrier in-
ternational UCI sera la 4ème manche de la Coupe 
du Monde Espoirs et rassemblera de nombreuses 
sélections nationales de coureurs cyclistes profes-
sionnels ou amateurs de moins de 23 ans.
Elle sera également une manche qualificative pour 
la finale de ce challenge (Tour de l’Avenir) et pour les 
championnats du monde espoirs.
Près de 175 coureurs s’élanceront de Lus-
sac-les-Châteaux (12h35) – Place de l’Amitié entre 
les Peuples pour sillonner les routes du Sud-Vienne 
avant de rejoindre le circuit final autour de Civaux 
(5 tours de 15 km).

La Commune de Valdivienne sera impactée (de 
14h à 17h) par ce circuit final puisque les coureurs 
emprunteront les routes de La Tranchaye, Cubord 
(2 rives) et La Poirière.
Ce magnifique peloton précédé d’une caravane pu-
blicitaire animera les villages cités ci-dessus.

Le niveau de cette manifestation sportive étant très 
relevé, ce sera l’occasion de voir passer les futurs 
champions cyclistes de demain qui deviendront les 
futures vedettes des prochains Tours de France. 
Une grosse affluence est prévue sur le parcours 
(public et médias).

Un évènement à ne surtout pas manquer !
      
Denis CLEMENT     
Président du COMC et du ROCC Amateur

coursE cyclistE  : dE passagE à valdiviEnnE !
COMC 2019 : Coupe du Monde Cycliste Espoirs
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JournÉE dÉFEnsE Et citoyEnnEtÉ
Sur le chemin de la mémoire
Cinquante jeunes gens ont été appelés pour faire leur 
Journée de Défense à Valdivienne le 7 novembre 2018.
Durant cette journée, après les modules de la dé-
fense et la passation des tests, pour commémorer 
le « centenaire de la grande guerre » les jeunes ont 
assisté à une activité défense sécurité et citoyenne-
té (ADSC) hors du commun.
Celle-ci s’est déroulée en deux étapes :
- parcours d’un chemin de mémoire composé de 38 

panneaux explicatifs traitant de divers aspects 
du conflit, la vie des poilus, le rôle des femmes, 
l’importance des animaux, les personnalités fran-
çaises et étrangères…

- immersion dans une tranchée française de 35 
mètres méticuleusement reconstituée avec dor-
toirs, poste de commandement des officiers, infir-
merie de campagne…

Après ce plongeon d’un siècle en arrière au sein de 
cette reconstitution grandeur nature d’un champ 
de bataille d’un hectare, les appelés se sont vus re-
mettre par le lieutenant-colonel Jean-Yves Thouve-
not, directeur militaire départemental adjoint de la 
Vienne (DMD/A), le lieutenant-colonel Jean-Michel 
Viry, chef du centre du service national (CSN) de Poi-
tiers et les animateurs, leur certificat de participa-
tion à la journée défense et citoyenneté.

Grâce à la reconstitution de la tranchée, l’activité défense sécuri-
té et citoyenneté de ces jeunes a été hors du commun.

Si vous détenez des documents relatifs à l’accueil 
des Mosellans durant la seconde guerre mondiale, 
nous vous serions reconnaissants si vous acceptiez 
de venir les présenter à la mairie. Ces divers docu-
ments pourront soit être transmis aux archives dé-
partementales, soit être réunis pour créer une ex-
position sur Valdivienne. Merci d’avance !

collEctE d’inFormations
Sur l’accueil des Mosellans en 1939
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mÉdEcin gÉnÉralistE
Recherche pour Valdivienne
La mairie de Valdivienne recherche un 2ème médecin gé-
néraliste pour s’installer au sein d’une maison de santé. 
A 20 minutes du CHU de Poitiers, cette commune de 
2751 habitants située en bordure de rivière la Vienne, 
dans le département de la Vienne, est composée d’une 
équipe pluridisciplinaire dynamique : 
- 1 médecin généraliste -  2 infirmières - 2 masseurs 
kinésithérapeutes - 1 pharmacie - 1 psychologue - 1 
Ehpad maison de retraite qui va devenir Résidence 
d’Autonomie en juin 2019 - 1 taxi ambulance VSL
Elle accueille 259 élèves dans un groupe scolaire 
construit il y a 4 ans, un ALSH centre de loisirs sans hé-
bergement d’une capacité de 50 enfants et un gymnase. 
Dotée de tous les services, cette commune est compo-
sée d’artisans, de commerçants et d’une cinquantaine 
d’associations.

Professionnels en recherche d’installation, la commune 
de Valdivienne vous accueille. Pour tout renseigne-
ment : Tél : 05 49 56 30 26 ou par mail à maire-val-
divienne@departement86.fr ou ccas-valdivienne@
departement86.fr
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rÉgimEnt d’inFantEriE dEs chars dE marinE 
Une prise d’armes à Valdivienne 

Le 24 octobre dernier, le RICM est venu à Valdi-
vienne commémorer le cent deuxième anniversaire 
de la reprise du fort de Douaumont en 1916. Le co-
lonel Pieau chef de corps du RICM lors de son allo-
cution a retracé les faits d’armes du régiment le plus 
décoré de France et particulièrement la reprise du 
fort de Douaumont.
Il a également souligné le travail effectué pour le 
devoir de mémoire sur le site des Genêts, en sou-
haitant que jeunes et moins jeunes cultivent le sens 
de l’honneur, l’abnégation et l’amour de la liberté. Le 
chemin qui mène du gymnase à la reconstitution de 
la tranchée a été baptisé Allée Reprise de Douau-
mont en leur honneur.

Inauguration de la nouvelle Allée Reprise de Douaumont, en 
l’honneur du fait d’armes de la Meuse, il y a 102 ans.

La foule est venue nombreuse pour saluer cette commémora-
tion exceptionnelle qui se faisait habituellement dans l’enceinte 
de la caserne ou à Douamont même, en 2016.
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Février

VENDREDI 1
• Concours de belote du club 

des Trois Amitiés à Saint 
Martin la Rivière

SAMEDI 2
• Soirée dansante de la 

Muse de Valdivienne à 
Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 3
• Assemblée générale des 

anciens combattants salle 
Multimédia à St Martin la 
Rivière

VENDREDI 8
• Loto de l’AS Valdivienne à 

la salle des fêtes de Saint 
Martin la Rivière

SAMEDI 16 
• Soirée dansante de l’AS 

Valdivienne à St Martin la 
Rivière

MERCREDI 20
• Vesti Boutique de la Croix 

Rouge Salle des fêtes de 
Saint Martin la Rivière

Mars

SAMEDI 2
• Buffet campagnard du club 

des trois Amitiés à Saint 
Martin La Rivière

DIMANCHE 3
• Loto de l’APE du Groupe 

Scolaire à St Martin la Ri-
vière

SAMEDI 9
• Repas de l’association « la 

bête noire » en soirée à Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 10
• Carnaval des enfants de 

Valdivienne aux Genêts
JEUDI 14
• Repas à thème du club des 

Ainés à Salles en Toulon
SAMEDI 16
• Banquet de l’ACCA à Saint 

Martin la Rivière 

DIMANCHE 17
• Randonnée pédestre du 

comité des fêtes à Salles 
en Toulon

MARDI 19
• Cérémonie des AFN An-

ciens combattants AFN à 
Saint Martin la Rivière

SAMEDI 23
• Soirée dansante du co-

mité de jumelage à Saint 
Martin la Rivière

SAMEDI 30 
• Soirée Théâtre de l’asso-

ciation Valdoudingues à 
Saint Martin la Rivière 

 calEndriEr dEs animations 2019
Janvier

JEUDI 10
• Assemblée générale du club 

des Aînés à Salles en Toulon

• Rentrée du club des Trois 
Amitiés à Saint Martin la 
Rivière

SAMEDI 12
• Vœux de la Municipalité 

Salle omnisport des Genêts 
à 18h

VENDREDI 18
• Concours de belote des 

anciens combattants de 
Valdivienne à Saint Martin 
la Rivière

• Assemblée générale des 
comités des fêtes (Salles 
en Toulon et Saint Martin) à 
Salles en Toulon

SAMEDI 19
• Galette des rois de l’AS 

Valdivienne à Saint Martin 
la Rivière

JEUDI 24
• Assemblée générale du club 

des Trois Amitiés à Saint 
Martin la Rivière
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avril

 SAMEDI 6
• Repas du « Rallye de la 

Ruse » à Saint Martin la 
Rivière 

DIMANCHE 7 
• Après-midi Théâtre de l’as-

sociation Valdoudingues à 
Saint Martin la Rivière

SAMEDI 13
• Soirée Théâtre de l’associa-

tion Valdoudingues à Saint 
Martin la Rivière  

JEUDI 18
• Buffet campagnard du club 

des Ainés à Salles en Toulon

DIMANCHE 21
• Chasse aux œufs de Pâques 

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

LUNDI 22
• Thé dansant du club des 

Trois Amitiés à Saint Martin 
la Rivière

Mai

VENDREDI 3
• Concours de 

belote du club 
des Trois Amitiés 
à Saint Martin la 
Rivière

SAMEDI 4
• Course cycliste « Coupe du 

Monde Espoirs » 

MERCREDI 8
• Commémoration du 8 mai 

Manifestation des Anciens 
Combattants au monument 
aux morts à Morthemer

DIMANCHE 19
• Fête de fin d’année de la  

Muse - 12h pique-nique sui-
vi d’un petit concert au Pré 
de Chabanne

SAMEDI  25
• Concert de trompes de 

chasse église de Saint Mar-
tin la Rivière

Juin

SAMEDI 1
• Repas du club des Trois Ami-

tiés à Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 9
• Brocante du Comité d’Ani-

mation au Pré de Chabanne à 
midi repas et soir repas suivi 
d’un spectacle

SAMEDI 15
• Repas champêtre des chas-

seurs de Salles en Toulon au 
Pré de Chabanne

DIMANCHE 16
• Repas «Mouton grillé plan-

cha » du Club des Aînés à 
Salles en Toulon

Du MARDI 18 au MARDI 25
• Voyage en Bulgarie des Ai-

nés de Salles en Toulon

MERCREDI 19
• Vesti Boutique de la Croix 

Rouge à Saint Martin la Ri-
vière

SAMEDI 22
• Feu de Saint Jean à Morthe-

mer organisé par son comité 
des fêtes

VENDREDI 28
• Fête de plein air organisée 

par l’APE au Pré de 
Chabanne

 calEndriEr dEs animations 2019
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Juillet

Du LUNDI 1er au DIMANCHE 7, 
Valdivienne fête ses 50 ans !

• Animations diverses, exposi-
tions, conférence, ... 

VENDREDI  5
• Grand concert au Théâtre de 

Verdure

SAMEDI  6
• Rallye Patrimoine, repas 

Food truck, déambulations, 
grand feu d’artifice, DJ’fou

DIMANCHE  7
• Repas guinguette, déambu-

lations, carroussel

VENDREDI  12
• Concours de belote du club 

des Trois Amitiés à Saint 
Martin la Rivière

août

DIMANCHE 11
• Nuit des Etoiles à Morthe-

mer

JEUDI 15
• Brocante, fête foraine et 

concours de pétanque à 
Morthemer

septeMbre

DIMANCHE 1
• Forum des associations Val-

div’Expo aux Genêts de 10h à 
18h

DIMANCHE 15
• Fête de l’automne organisée par les comités des fêtes, 

brocante, tête de veau à Saint Martin la Rivière
SAMEDI 21
• Randonnée pédestre semi noc-turne organisée par l’AS Valdi-

vienne à Saint Martin la Rivière
MERCREDI 25
• Assemblée générale de l’APE salle MMT à 20h30

VENDREDI 27
• Assemblée Générale de la 

Muse de Valdivienne à Saint 
Martin la Rivière

 calEndriEr dEs animations 2019

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 2019

octobre

VENDREDI 4
• Concours de belote du Club 

des Trois Amitiés à St Martin 
la Rivière

SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 
• Fête de la science à la salle 

omnisport des Genêts

MERCREDI 16
• Vesti Boutique de la Croix 

Rouge à Saint Martin la Ri-
vière

JEUDI 17
• Elaboration du calendrier des 

locations et des fêtes des 3 
comités à Salles en Toulon

SAMEDI 19
• « Vide ta chambre » organisé 

par l’APE à Saint Martin la 
Rivière

DIMANCHE 20
• Repas « Cochon farci grillé » 

du club des Ainés à Salles en 
Toulon

MERCREDI 31
• Halloween après-midi orga-

nisée par la Muse de Valdi-
vienne 

noveMbre

SAMEDI 2
• Repas de fin d’année du club 

des Trois Amitiés à Saint 
Martin la Rivière

LUNDI 11
• Manifestation des Anciens 

Combattants au monument 

aux morts à Saint Martin la 

Rivière

SAMEDI 16
• Soirée dansante organisée 

par l’APE à Saint Martin la 

Rivière

• Soirée festive des Chasseurs 

de Salles en Toulon à Salles 

en Toulon

VENDREDI 22
• Concours de belote des 

Anciens Combattants à Saint 

Martin la Rivière

SAMEDI 30
• Marché de Noël organisé par 

l’APE à Saint Martin la Rivière

DéceMbre

VENDREDI 6
• Concours de belote de la 

FNATH à Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 8
• Repas du CCAS offert aux An-

ciens de 75 ans et plus à Salles 
en Toulon

JEUDI 12
• Goûter de Noël du club des 

Trois Amitiés à Saint Martin la 
Rivière

DIMANCHE 15
• Banquet de fin d’année du club 

des Ainés à Salles en Toulon

MARDI 17
• Spectacle du Clos Adler pour 

ses résidents à la salle des 
fêtes de Saint Martin la Rivière

VENDREDI 20
• Arbre de Noël offert à tous les 

enfants de Valdivienne par les 
3 comités des fêtes et l’APE à 
Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 22
• Thé dansant du Club des 3 

Amitiés à Saint Martin la Rivière
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ValdiVienne crée son spectacle !
Centenaire de la fin de la 1ère Guerre Mondiale

Les 21 et 22 septembre derniers près de 800 spec-
tateurs, dont plus de 60 % de Valdiviennois et les plus 
hautes personnalités du département, ont assisté à 
chacune des deux représentations du spectacle com-
mémoratif « Valdivienne 1918-2018 ». Un spectacle 
amateur avec 207 bénévoles, dont 40 musiciens de 
l’Harmonie municipale de Chauvigny. Un projet pour ne 
pas oublier ! Notamment tous ces anonymes, tombés 
entre 1914 et 1918, de part et d’autre des frontières. 
Un hommage également étendu aux 153 poilus de Val-
divienne morts au front et à Paul Lebon, de Saint-Mar-
tin-la-Rivière(1), lui aussi mobilisé en 1914 et revenu en 
1920 « gueule cassée » après avoir été blessé en 1917.

Par ailleurs, la reconstitution d’un champ de bataille et 
le Chemin de la mémoire ont attiré et attirent réguliè-

Les brancardiers évacuent les blessés vers l’arrière.

Présentation du spectacle par le scénariste et metteur en scène 
Claude Joudelat, en présence de 800 spectateurs et sous les 
très jolies notes de l’harmonie municipale.

C’est l’heure de la relève pour la troupe française

Les femmes préparent les colis pour leurs hommes.
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rement, beaucoup de visiteurs, dont de nombreuses  
personnalités et les élèves des écoles primaires et col-
lèges de la région. A ce jour, plus de 700 enfants ont 
été accueillis sur le site. D’autres écoles sont d’ores et 
déjà inscrites pour le mois d’avril 2019 (les visites or-
ganisées étant interrompues durant l’hiver).

Nous avons eu également l’honneur de la présence de 
la gendarmerie à l’occasion de la prise de comman-
dement du lieutenant Debernard, commandant de la 
Communauté de brigades de Chauvigny, et d’une cé-
rémonie du RICM (Régiment d’infanterie et de chars de 
marine) pour commémorer la reprise du fort de Douau-
mont le 24 octobre 1916. 

A noter qu’au mois de janvier, l’archevêque de Poitiers 
nous fera, lui aussi, l’honneur de sa visite.

Même à l’usine de fabrication d’obus les femmes ont remplacé 
les hommes partis faire la guerre.

Le poilu écrit à sa mère

Malgré la guerre les enfants vont quand même à l’école.

A l’arrière, il ne reste plus que les femmes et 
les plus anciens pour travailler aux champs. 
Le travail est difficile et très fatiguant, mais 

les femmes n’ont pas le choix.
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Moment de fraternisation entre soldats français et allemands.

Arrivée du taxi de la Marne avec des officiers en inspection.Paul Lebon est en permission, il retrouve sa femme 
et... M. le curé !

Instant magique et harmonieux avec Dominique à la 
cornemuse et Louis au tambour.

L’équipe des infirmières et du bar de la Madelon prête à remonter le moral 
de la troupe.
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Voilà une bien jolie troupe de poilus prête à en découdre avec ceux d’en face !

Oui mais ceux d’en face les attendent aussi. Ça va barder ! Attaque allemande sous les ordres de l’Oberst-Leutnant Mazet !

Contre attaque française sous les ordres du capitaine Bourdin ! Les français ont remporté la victoire, les allemands se rendent.

Nos ados fantômes ont joué leur rôle avec bonheur. Les femmes ramènent leurs chers disparus dans leur village.
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Belle émotion qui se lit sur le visage de ces deux acteurs.

Fort moment de re-
cueillement devant le 
monument aux morts.

Notre doyenne Camille Lebon (103 ans !) a fait le 
déplacement et bravé le froid pour assister au spec-
tacle. Elle nous a surtout honorés de sa présence. Une partie de l’équipe technique au travail.



Carole CHAMPAIN
Coach de vie en développement personnel

Tél. : 06 73 04 66 88 
7 rue du Terrier de la Fontaine 

86300 Valdivienne

ACCOMPAGNER
votre épanousissement 
personnel

FAVORISER
un quotidien agréable
et harmonieux

A L’ÉCOUTE
DE VOS Emotions
                Sens
                Forces

www.lib
retse

ns.c
om

Votre potentiel en Action



Petit peuple de l’herbe, de l’eau ou des airs, les insectes représentent un univers à eux seuls. De par le monde, près de 2 millions 
d’espèces sont connues et autant restent à découvrir. En France 35000 insectes différents sont répertoriés et, malgré une absence de 
données pour Valdivienne, on peut raisonnablement estimer que plusieurs milliers d’espèces différentes s’y croisent.
Parmi eux, les papillons représentent l’ordre le plus connu. Cette popularité aurait-elle un lien avec leur esthétisme ?

Quelques papillons
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Valdivienne-insolite.jimdo.com 
Facebook : valdivienne insolite

Les coteaux calcaires, les landes et les 
prairies bien exposées constituent leur 
habitat privilégié. Espèces thermophiles 
(qui aiment la chaleur), les papillons y 
trouvent le gîte et le couvert grâce à 
une floraison diversifiée et étalée dans 
la saison. La raréfaction de ces riches 
zones naturelles n’est que faiblement 
compensée par nos jardins fleuris qui 
constituent parfois leur dernier refuge.
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Un constat inquiétant établit que près de la moitié des insectes ont disparu au cours des 50 dernières années. Le cas de l’abeille 
pollinisatrice est le plus connu mais l’utilisation des pesticides, l’appauvrissement des milieux naturels, la pollution industrielle, la 
circulation routière sont autant de causes de ce déclin de toutes les espèces.
En prenant conscience de la fragilité de cette vitale richesse, chacun peut agir en préservant une haie, un bosquet, une prairie, une 
mare ou même un coin de jardin laissé à l’état naturel pour favoriser le retour de ce petit peuple des insectes sans lequel la vie sur 
terre ne serait plus possible.

Comme tous les insectes, le papillon est un maillon essentiel au maintien de la vie sur terre. Sans les insectes pollinisateurs, la biodi-
versité serait en grand danger et la survie de l’homme menacée à court terme. 80% des plantes à fleurs dépendent directement des 
insectes pour leur reproduction. En venant butiner pour se nourrir, ils assurent le transport des grains de pollen d’une fleur à l’autre 
sans même s’en apercevoir.      



Que reproche-t-on donc à ce modeste Poilu pour 
susciter un tel intérêt de la part des journaux ?
Il est en fait accusé de « voies de fait envers un supé-
rieur », autrement dit d’avoir physiquement agressé 
un autre militaire d’un grade supérieur au sien. Un 
tel motif, au sein de l’armée et, à plus forte raison, 
en période de guerre, est passible de la peine de 
mort. Pourtant, ce n’est pas la gravité potentielle de 
la sentence qui suscite un tel engouement.

La personnalité de Baptiste Deschamps n’est pas, 
elle non plus, de nature à lui valoir de telles marques 
d’intérêt médiatique. Né en 1881 à Smarves, dans la 
Vienne, celui-ci exerçait avant la guerre la profession 
de carrier et résidait sur la commune de Tercé, avec 
sa femme et leurs trois filles. Comme la plupart des 
hommes de sa génération, il a été mobilisé dès août 
1914 au sein du 1er régiment de zouaves, où il avait 
effectué son service militaire de 1902 à 1905. Son 
expérience des combats a été de courte durée. Le 
30 octobre 1914 en effet, il saute d’une hauteur de 
3 mètres au fond d’une tranchée pour se mettre à 
l’abri des obus allemands. Il se reçoit mal et ressent 
immédiatement une forte douleur dans le dos. Sans 
blessure apparente, il reste avec son unité, mais la 
douleur persiste, elle est telle qu’il est contraint de 
rester plié en deux. Le 13 novembre, on se résout à 
l’évacuer vers un hôpital militaire.
Il est ensuite ballotté d’hôpital en hôpital pendant 
plus d’un an et demi mais aucun médecin ne par-
vient à établir un diagnostic, plusieurs traitements 
sont tentés successivement mais Baptiste Des-
champs reste plié en deux. En désespoir de cause, le 

par Christophe Couillaud

Le zouave DESCHAMPS

Photos de zouaves au bivouac, campagne de 1914

Le 1er août 1916, un public nombreux se 
masse dans la salle des assises du palais 
de justice de Tours. La plupart des grands 
journaux parisiens ont dépêché sur place 
des envoyés spéciaux pour couvrir le 
procès qui s’ouvre ce jour-là devant le 
conseil de guerre de la 9e région mili-
taire. Le tribunal s’apprête à examiner les 
charges retenues à l’encontre d’un cer-
tain Baptiste Deschamps, simple soldat 
au 1er régiment de zouaves.
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l’aFFairE du zouavE baptistE dEschamps



1er mai 1916, on l’envoie à Tours dans le service de 
neurologie du Dr Clovis Vincent. 
Adepte de l’électrothérapie, celui-ci a mis au point 
une méthode de son cru pour soigner de manière 
radicale les soldats qui, à l’instar de Baptiste Des-
champs, présentent des symptômes aigus mais 
sans aucune lésion physique apparente. Le patient 
est ni plus ni moins soumis à un courant électrique 
intense : l’idée est que la violence est le seul moyen 
d’éradiquer le trouble neurologique dont fait état le 
patient. Accessoirement, la violence du traitement 
vise à décourager les soldats qui seraient tentés de 
prétexter ce type de syndrome pour échapper aux 
combats. Le 27 mai 1916, Baptiste Deschamps est 
présenté à Clovis Vincent pour subir une première 
séance de « torpillage », pour reprendre le terme que 
d’anciens patients ont utilisé pour désigner le traite-
ment du Dr Vincent.
Le destin de Baptiste Deschamps bascule au mo-
ment où il refuse de se laisser torpiller. Clovis 
Vincent, fort de son autorité de médecin militaire, 
ne tient aucun compte du refus de ce simple soldat, 
l’ayant évidemment interprété comme la posture 
d’un probable simulateur. Voyant le médecin s’ap-
procher de lui, bien décidé à lui appliquer ses tam-
pons électriques, Deschamps riposte en lui déco-
chant une série de coups de poing. Trois jours plus 
tard, du fond de la cellule où l’a immanquablement 
conduit son geste, il persiste à refuser d’être « élec-
trisé ».

DES SUPPLICIÉS OUBLIÉS DE LA 
GRANDE GUERRE

LES PITHIATIQUES

par Pierre DARMON

Résumé
Le pythiatisme est l’une des nou-
velles pathologies de la Grande 
Guerre. Dans ce conflit au ras du 
sol, nombreux furent les soldats 
ensevelis qui, une fois dégagés, se 
retrouvèrent figés dans d’étranges 
postures, pliés en deux ou accrou-
pis. Certains avaient encore les 
mains ou les pieds tordus, d’autres 
étaient sourds ou muets. Mais l’examen clinique ne 
révélait aucune lésion. Aussi furent-ils déclarés « suggestionnés », 
voire traités en simulateurs. Pour eux, Babinski inventa le terme de « pithiatisme » (du 
grec « je persuade » et « je guéris »). Les thérapies employées pour les renvoyer au feu 
étaient féroces. Enfermés dans des carcans redresseurs ou soumis au torpillage électrique, 
ils pouvaient, sous l’empire de la souffrance, retrouver une éphémère mobilité, mais, tôt ou 
tard, les contractures reprenaient le dessus.

Extrait de Histoire, économie & société  Année 2001  20-1  pp. 49-64
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Articles du Figaro 
et de l’Humanité 
sur l’affaire. C’est cette rébellion caractérisée qui a conduit Bap-

tiste Deschamps devant le tribunal mais c’est bien la 
brutalité des thérapies employées par Clovis Vincent 
qui est sur la sellette. L’opinion publique se divise 
en effet. De nombreux journaux prennent fait et 
cause pour Deschamps : ils estiment que le sacrifice 
consenti quotidiennement par les soldats depuis le 
début du conflit devrait conduire les médecins mi-
litaires à traiter leurs patients avec la plus grande 
considération et donc à prendre en compte les sou-
haits qu’ils expriment, y compris lorsqu’ils refusent 
le traitement que l’on veut leur imposer. Les autres 
affirment au contraire que toutes les méthodes 
sont bonnes, dès lors qu’elles fonctionnent, pour 
remettre sur pied les soldats afin qu’ils puissent re-
tourner au plus vite sur le front.
Les journaux de la Vienne, dont est originaire l’incul-
pé, emboîtent évidemment le pas à leurs confrères 
de la presse nationale et rendent longuement 
compte dans leurs colonnes des deux journées de 
cette audience animée. Le 3 août, Baptiste Des-
champs se voit condamné à six mois de prison avec 
sursis, peine tout au plus symbolique comparée à la 
peine maximale encourue, ce qui est logiquement 
interprété comme une victoire par ses partisans.
Après la fin de la guerre, Baptiste Deschamps a 
bénéficié des dispositions de la loi d’amnistie du 
30 avril 1921. Son feuillet matricule en garde la 
trace : la mention de la sentence du 3 août 1916 y 
est encore lisible, mais soigneusement rayée. C’est 
donc lavé de toute infamie liée à cette condamna-
tion qu’il a fini ses jours paisiblement à Saint-Mar-
tin-la-Rivière, plus précisément La Chevrolière, le 
13 mai 1953. Il était alors redevenu complètement 
anonyme depuis longtemps. Pourtant, par la seule 
vertu d’une volonté opiniâtre et de quelques coups 
de poing, le petit carrier de Tercé avait, durant l’été 
1916, fait faire un pas de géant dans la reconnais-
sance du droit des malades face au corps médical.

Sources :
• Livre de Paul MEUNIER « Le droit des blessés – 

l’affaire du zouave Deschamps devant le 
tribunal de guerre de Tours » prêté par Bernard 
DESCHAMPS du Gaschard, petit-fils de Baptiste 
DESCHAMPS

• Archives départementales de la Vienne.
• Avenir de la Vienne, 6 août 1916.

Source : gallica.bnf.fr / Service historique de la Défense

Un détachement 
de zouaves dans 
la forêt de Laigue 

pendant la bataille 
de Vic sur l’Aisne.
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de véhicules de service : 9 véhicules CITROEN C3   
à destination des aides à domicile de l’associa-
tion. Ces véhicules sont dotés de l’identité visuelle 
ADMR, Services à domicile, personnalisée avec les 
coordonnées téléphoniques de l’association.
La mise en place de cette flotte automobile est un 
outil de reconnaissance pour l’association et les sa-
lariées.  4 autres voitures seront livrées au premier 
trimestre 2019. Ces véhicules sont destinés aux sa-
lariées qui parcourent entre 3500 et 7000 kms par 
an. Une solution avantageuse pour l’association et 
les salariées, cela coûte moins cher que de verser 
des indemnités kilométriques et les salariées bé-
néficient d’un véhicule neuf au lieu « d’user » leurs 
véhicules personnels. Le secrétariat planifie en 
moyenne 2100 interventions par mois effectuées 
par 17 intervenantes.
Maison des Services ADMR
18 B Rue du Clos Adler 86300 VALDIVIENNE
Tél. : 05 49 54 56 48 - info.assovaldivienne.fede86@admr.org 
www.fede86.admr.org

Suivez-nous sur notre Page Facebook Fédération 
ADMR de la Vienne !

admr
Des véhicules à Valdivienne !

chats Errants
Les Chats de la Rue

L’association « Les Chats de la rue » a encore dû faire 
face cette année à un grand nombre d’abandons de 
chatons et de chats adultes. N’oubliez pas qu’avoir 
un animal c’est :
- le nourrir, le soigner,
- le faire stériliser pour éviter la prolifération des 

chatons et leur abandon,
- le faire tatouer, l’identification est obligatoire,
- et surtout ne pas l’abandonner.
Contact : Nathalie Giraud : 05 49 56 34 67

comitÉ dE JumElagE 
Valdivienne-Etwall

Les cours d’anglais, au nombre de vingt pour 
2018/2019, ont repris depuis le 3 octobre, toujours 
animés par Brian et Joan. Les effectifs sont stables 
avec une vingtaine d’inscrits.
Les échanges entre les collèges de SAINT JOHN PORT 
et de CHAUVIGNY sont en bonne voie. Pour l’année 
2019, nous recevrons nos amis anglais au mois de 
mai, et nous nous rendrons à ETWALL à l’automne. 
Les dates restent à définir, nous vous tiendrons au 
courant dès que nous aurons plus d’informations. 
Notre soirée dansante annuelle aura lieu le 23 mars 
à partir de 20h00 à la salle des fêtes de Saint Mar-
tin la rivière, nous vous ferons découvrir la cuisine 
d’un nouveau pays européen. Mail  : jumelage.valdi-
vienne@yahoo.fr - Tél. : 06 32 15 09 26.
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Bibliothèque de Valdivienne 

La Muse Valdiviennoise

L’association LA MUSE VALDIVIENNOISE propose une 
animation musicale sur la commune de Valdivienne en-
cadrée par une équipe d’animateurs. A noter, l’ouver-
ture d’une classe d’éveil musical ! En cours d’année, une 
manifestation est organisée : « Soirée dansante cas-
soulet » le 19 février. Contact : Ch. Debiais (président) 
au 06 83 61 59 56 - Nadège Archimbault (trésorière) au 
06 26 86 42 37 - lamusevaldiv@orange.fr
Inscriptions possibles toute l’année !

Si par hasard, vous ne 
connaissez pas la bi-
bliothèque de Valdi-
vienne, n’hésitez pas à 
venir nous voir.
Celle-ci est située sur 
la place de Saint Mar-
tin la Rivière, face à 
l’épicerie et l’église ; 
nous occupons des lo-
caux prestigieux, qui 
étaient,« le tribunal, ou 

Salle des Jugements » lorsque Saint Martin était un Fief 
et possédait un Château. Les horaires d’ouverture sont 
les mercredis de 16h45 à 19h et les samedis de 15h30 
à 17h30.
Attention, lors de la prochaine assemblée générale en 
janvier 2019, (la date n’est pas encore fixée et tous les 
habitants de Valdivienne y sont conviés) la modification 
du bureau, entrainera une modification des horaires du 
samedi. Vous serez avertis par voie de presse et par af-
fichage sur la porte de la bibliothèque.
Faites de la publicité autour de vous pour que le nombre 
d’adhérents augmente ! Nous avons de nombreux livres 
pour plaire  à  tout  le monde  : Policiers comme Harlan 
Coben, Maxime Chattam, Camilla Lackberg.... Romans 
d’amour avec tous les romans de Danièle Steel. Romans 
sur le monde rural (Christian Signol, Marie Bernadette 
Dupuy...) Romans récents (Christine Orban, Anna Ga-
valda, Jean Christophe Ruffin, Tatiana de Rosnay, May-
lis de Kerangal...). Et nombreux autres types de livres. 
Sur commande à la Bibliothèque Départementale de 
la Vienne, nous pouvons avoir tous les livres que vous 
souhaitez. A bientôt et bonnes fêtes de fin d’année !

Besoin d’aide à la maison ?
Je viens chez vous !
Isabelle Favre (86800 
Jardres - tél. : 06 66 
82 50 37 - servicea-
domicile86@gmail.
com) propose un ac-
compagnement et une 
assistance à domicile : 
A l’heure du « tout 
numérique » adminis-

trations, organismes de santé, banques, mutuelles, 
commerces, entreprises et artisans, transports, pôle 
emploi... communiquent via Internet et bientôt échan-
geront exclusivement via Internet. Je propose de vous 
accompagner pour réaliser vos démarches et en par-
ticulier celles nécessitant l’utilisation d’un ordinateur. 
Démarches, formalités administratives, mais éga-
lement intitiation à l’utilisation d’un ordinateur ou 
courses font partie des prestations proposées.
Tarif horaire 25 € Net soit 12,50 € après crédit d’im-
pôt. Tarif dégressif selon nombre d’heures réalisées 
par mois. Frais de déplacements compris dans un 
rayon de 15 kms autour de Chauvigny. Au-delà, frais 
supplémentaires calculés en fonction de la distance.

Club des Trois Amitiés
Il n’y a pas d’âge pour faire les concours de belote ! 
Un monsieur de 102 ans, bien alerte et sans lunettes 
est bien présent à chaque fois dans notre commune. 
Souhaitons lui une longue vie ! 

Nos manifestations pour le début de l’année 2019 : 

• Assemblée Générale le 24 janvier
• Concours de belote le 1er février
• Buffet campagnard le 2 mars
• Voyage retrouvailles en mars
• Thé dansant le lundi 22 (Pâques)
• Concours de belote le 3 mai
• Visite du château de Bourdeilles en Périgord fin 

juin.
Contact : Mme Lucienne Servouze 05 49 56 32 98.





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 répond 
à leurs questions sur des thèmes tels que l’emploi, la 
formation, le logement, la santé, la mobilité... 
La Mission Locale, le FAF.TT (Fonds d’Assurance For-
mation du Travail Temporaire) ont organisé avec le 
concours de Pôle Emploi et des agences d’intérim lo-
cales l’action « Intérim, Mode d’emploi » dont l’objec-
tif consistait à préparer les demandeurs d’emploi aux 
entretiens d’embauche. L’action a permis :
- de présenter le bassin d’emploi, les métiers en ten-
sion et le rôle des agences d’intérim
- la projection de l’application « teste your selfie » 
(test sur les savoir-être en entreprise).
- un entretien conseil sur le CV, la présentation phy-
sique (tenue / attitudes) et l’expression orale.
En 2018, 2 demi-journées ont été organisées et ont 
réuni 47 participants.

Contact : 
LUSSAC LES CHATEAUX 6 avenue du Recteur Pineau 
– 86320 Lussac-les-Châteaux - 05 49 91 97 59

42

Vie
 As

so
cia

tiv
e e

t C
ult

ure
lle

Gymnastique

La saison sportive a commencé depuis septembre. 
Vous pouvez nous rejoindre même en cours d’an-
née. Les membres du bureau, les professeurs et les 
adhérents vous accueilleront avec plaisir dans une 
ambiance dynamique sympathique et décontractée. 
Les professeurs sont à l’écoute de leurs élèves et 
dans le respect de la demande de chacun.

1ère séance gratuite vous permettant ainsi de juger 
de la qualité de leurs cours. Cotisation annuelle :
•  140 € Gym douce + Body Taïso
• 170 € Gym douce + Body Taïso + Yoga
Renseignements : Christèle Bignon 06 78 30 98 96 
- Jean-Robert Lafoy 06 05 29 94 20 ou Gladys Roy 
07 77 93 54 32.

YOGA
BODY

GYM DOUCE

Mercredi de 19h30 à 21hJeudi de 19h à 20hLundi de 10h à 11h
Jeudi de 9h à 10h
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avant tout,  petit retour sur l’année écoulée :
Année 2017-2018 marquée par le projet cirque, 
pour lequel l’APE a organisé plusieurs manifesta-
tions (Bal, loto, marché de Noël…). Les gains ont 
permis d’apporter plus de 5000 € à l’école.  Le projet 
a manifestement été fédérateur ! Merci à l’équipe 
enseignante de proposer des projets valorisants et 
stimulants pour les enfants.
Côté négatif de cette année : de très gros impayés 
à la cantine...
Pour conclure le résumé de cette année, nous sou-
haitons remercier Jérôme Renaud et toute son 
équipe pour le travail réalisé. La plupart ont souhaité 
passer la main… Merci à eux.
Pour cette nouvelle année, le bureau de l’APE a donc 
changé et se compose donc comme suit :
• Présidente : Cécile Bonnaud
• Vice-président : Julien Bigeau
• Trésorières cantine : Claire-Marie Balidas et Marion 

Chevalier
• Trésorières manifestations : Julie Vernois et 

Laetitia Nolbert
• Secrétaires : Cindy Sauvion et Laëtitia Thébault
Nous souhaitons la bienvenue aux 13 nouveaux 
membres qui ont rejoint l’APE cette année.
Pour les manifestations à venir, vous pouvez déjà 
noter dans vos agendas, Smartphone, tablettes ou 
Post-it sur le frigo :
• Le marché de Noël qui se tiendra à la salle des fêtes 

de Saint-Martin la Rivière le samedi 15 décembre.
• Le loto à la salle des fêtes de Saint-Martin la Ri-

vière aura lieu dimanche 3 mars
• Notre fête de plein air au Pré Chabanne le vendredi 

28 juin
• Plus diverses actions de ventes (sapins…)

Côté cantine, suite à l’augmentation du prix des ma-
tières premières, il a été décidé d’augmenter le prix 
du repas de 10 cts et donc de passer à 2,10 €.
On vous attend donc très nombreux lors de nos ma-
nifestations ! 
Contact : apevaldi86@gmail.com 
Facebook « Ape Ecole Publique Valdi-
vienne ». A bientôt !

APE : Nouvelle équipe !

Au club des aînés de Salles en Toulon, les di-
verses  activités ont été une réussite (re-
pas carnaval, buffet campagnard, mouton 
grillé, cochon de lait farci...). Le car était 
complet pour l’île d’YEU et nous avons 
organisé un voyage en Ecosse d’une 
semaine. 
Toutes ces activités sont re-
conduites pour 2019 avec un 
voyage en Bulgarie et une 
journée découverte qui est 
également en  prépa-
ration ! Bonne année 
2019 à tous nos ad-
hèrents !

Club des aînés de Salles-en-TouloncomitÉs dEs FêtEs
L’heure de la fusion !

Avis à la population Valdiviennoise !
Le Comité des fêtes de Salles en Toulon et le Comité 
d’Animation de Saint Martin La Rivière ont décidé de 
s’unir pour ne faire qu’UN.
Venez participer à l’Assemblée Générale extraordinaire 
qui aura lieu le 

VENDREDI 18 JANVIER 2019
à 20h30 à la Salle des Fêtes de St Martin

Un vin d’honneur vous sera offert à l’issue de cet évé-
nement exceptionnel.

De nouvelles pièces placées sous le signe de l’Hu-
mour ! Nous sommes heureux d’accueillir de nou-
veaux acteurs que ce soit pour les enfants ou les 
adultes : nous serons 18 comédiens sur scène 
(9 enfants et 9 adultes).
Cette année sera placée sous le signe du retour aux 
sources, au calme (peut-être), que cela se passe en 
campagne ou dans un petit hôtel rustique en bord 
de mer. N’hésitez pas à venir nombreux à nos repré-
sentations pour prendre autant de plaisir que nous 
aux répétitions : samedi 30 mars, dimanche 7 avril, 
et samedi 13 avril.

Les Valdoudingues
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CVCK (voir ci-après) a 
organisé avec le club 
de Moussac et le Co-
mité départemen-
tal de Canoë-Kayak 
la 10ème édition du 
semi-marathon de la 
Vienne. Aidés par un 
soleil éclatant, les li-
cenciés et les amis du 
CVCK ont encore une 
fois donné toute leur 
énergie pour que ce 
soit une réussite.
Tout le monde peut
 participer !

Licencié ou non, cette manifestation est une fête du 
canoë-kayak où chacun trouve son compte en choisis-
sant l’option qui lui convient le mieux.

Formule sportive ou tranquille :
• Randonnée : Une descente à allure libre au fil de 

l’eau, à faire entre amis, en famille ou bien seul. Les 
paddles sont acceptés et des canoës peuvent être 
loués (sur réservation). Cette année de nombreuses 
familles y ont participé

• Descente chronométrée qui permet de se mesurer 
à des champions locaux tels que Claire Bren, cham-
pionne du monde de sprint, ou Gaëtan Guyonnet et 
Clément Faure. Avec une option relais avec un pas-
sage de relais à Cubord.

2 parcours :
• Semi-marathon : Avec un départ depuis le pont de 

Lussac-les-Châteaux, on suit le courant en passant 
par Civaux, Cubord, St-Martin-La-Rivière. L’arri-
vée se fait à Chauvigny au niveau de la base de ca-
noë-kayak. Soit une distance de 21 km.

• Challenge EDF : Départ en même temps que tous les 
participants à Lussac-les-Châteaux pour une arrivée 
au pont de Cubord. Soit une distance de 10 km.

L’arrivée à Chauvigny permet de terminer la journée 

avec un repas proposé par le CVCK ou un pique-nique 
sorti du sac dans le parc du CAP, avant la remise des lots. 
Désormais un classique pour les sportifs pagayeurs, 
le semi-marathon/randonnée au Fil de la Vienne re-
vient l’année prochaine. L’organisation espère compter 
sur la ligne de départ davantage de non-licenciés. On 
murmure qu’il pourrait y avoir une embarcation d’élus 
Chauvinois… Ceux de Valdivienne viendront-ils s’y me-
surer ?
 
J’ai navigué en regardant les étoiles filantes !
« Equipés de notre gilet, nous avons été pris en charge 
par les bénévoles qui nous ont conduit près du pont de 
St-Martin-la-Rivière. Le bateau et la pagaie attribués, 
un petit brief de notre accompagnateur, puis nous 
prenons le départ avec notre groupe alors que la nuit 
tombe. Quelques minutes plus tard, le silence se fait 
autour de nous, il n’y a que le son de nos conversations 
et le clapotis des pagaies qui touchent l’eau. Parfois un 
bruissement dans les fourrés nous renseigne sur la vie 
qui continue au bord de l’eau. A mi-parcours on se re-
groupe au milieu de la Vienne et on lève la tête : le ciel 
est d’une grande beauté et pour le plus grand bonheur 
de tous, les étoiles filantes sont au rendez-vous. Pre-
nons notre temps, on n’est pas si pressé d’arriver… j’ai 
encore des étoiles plein la tête et Chauvigny est si beau 
dans son habit de lumière… »

L’association propose en juillet et août des sorties 
nocturnes (St-Martin-la-Rivière/ Chauvigny). Réserva-
tions conseillées (nombre de places limité).

Le CVCK c’est quoi ?
L’association Chauvigny-Valdivienne Canoé-Kayak, 
basée à Chauvigny, propose une activité club à une 
trentaine de licenciés, enfants et adultes de tous âges. 
L’initiation et le perfectionnement en canoë kayak sont 
dispensés à l’école de pagaie du mercredi. Le samedi 
permet des sorties loisirs et des déplacements sur des 
rencontres plus sportives. L’été, en partenariat avec la 
municipalité de Chauvigny dans le cadre de ses ani-
mations, les bénévoles du CVCK proposent différentes 
formules de location de canoë ou de paddle permet-
tant de découvrir la vallée de la Vienne.

Tél. : 06 21 10 05 72 - cvck86@orange.fr
Base de kayak : avenue Jean Jaurès à Chauvigny (face 
au CAP) - www.wiw.com/chauvigny/cvck

cvcK
Le semi-marathon traverse Valdivienne !

Départ du pont de Lussac. Les 
champions sont déjà loin devant.

Avec papa c’est plus sympa !

Un C9 (canoë 9 places) très girly !
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Le VERCIVAL Tennis Club est le 
club de tennis des communes de 
VERRIERES, CIVAUX et VALDI-
VIENNE. Depuis sa création, son 
objectif reste de faire découvrir ce 
sport au plus grand nombre. Mal-
gré une petite baisse d’effectifs 
chez les plus jeunes et générale à 
tous les clubs de tennis (la victoire 
en coupe du monde de football n’y 
est pas pour rien…), il dépasse en-
core cette année la centaine d’ad-
hérents. Les 2/3 sont des enfants 
entre 4 et 14 ans. Le club se situe 
dans les 20 plus gros clubs de ten-
nis du Département.
L’école de tennis fonctionne tous 
les samedis matins hors vacances scolaires 
de 9h à 14h45. Elle se déroule à la halle des 
sports de CIVAUX (salle chauffée l’hiver) et 
l’encadrement est assuré par Lionel TOSO 
(Brevet d’état) depuis de nombreuses an-
nées avec l’aide d’initiateurs qualifiés. Le club 
propose aussi des stages pendant les va-
cances scolaires et participe aux activités des 
différentes écoles des 3 communes (tournois 
mini-tennis et animations tennis pendant le 
temps scolaire). 
Des cours de tennis pour les adultes sont 
proposés le jeudi soir sur 3 créneaux pour 
les joueurs et joueuses de tous niveaux (du 
débutant au joueur de 3ème série). Ils sont en-
core bien remplis cette année avec l’arrivée 
de nouvelles recrues. En compétition, il sera 
difficile de reproduire les résultats de l’année 
dernière où 5 équipes séniors sur les 12 en-
gagées en championnat départemental et 
régional ont fini à la 1ère place de leur poule. 
La mise en place de la ligue « Nouvelle Aqui-
taine » cette année va aussi modifier l’orga-
nisation de toutes les compétitions.
En plus de ses traditionnelles manifestations 
sportives (TMC Jeunes en Octobre, Tournoi 
séniors en Décembre, Plateaux Jeunes en 
Janvier, TMC Dames en Mai, Tournoi Double-
Mixtes en Septembre...), les bénévoles du 
club organisent pour la 3ème fois cette année 
un loto richement doté à CIVAUX le Samedi 
16 Mars 2019. N’hésitez pas à y participer et 
à inviter vos amis !

Contact : 
Philippe Gautier (06 76 73 68 73) ou Ju-
lien Bigeau (06 63 75 31 52), page facebook 
du club ou http://vercivaltc.clubeo.com

Vercival tennis club
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L’ASV, association sportive de football de Valdivienne.

Nouvelle saison de foot pour l’ASV qui recense 4 
équipes seniors, 1 équipe féminine, 1 école de foot. En-
traîneur principal seniors Yohan Tornais (75 licenciés) :

EQUIPE 1 : Yohan Tornais
EQUIPE 2 : Eric Grandon secondé par Cyril Bourbonnais 
et Jérémy Berthomé
EQUIPE 3 : Aurélien Paitre
EQUIPE 4 : Olivier Bourdin et Michel Lanneau 
Mot du coach Yohan Tornais :
« Maintien de toutes les équipes dans la joie de vivre et la 
bonne humeur, des seniors aux jeunes en passant par les 
féminines, n’oublions pas que tous les gestes des seniors 
sont un exemple pour nos jeunes ».

EQUIPE FEMININE :
Entraîneur principal : Valérie Soares secondée par Gaby, 
l’effectif est de 25 joueuses agées de 15 à 51 ans .
Mot de Valérie :
« Le but est de faire mieux à chacun des matchs et ne rien 
regretter, si on arrive dans les 3 premières du champion-
nat pour une première à 11, ce sera très bien et d’aller le 
plus loin possible en coupe du Poitou. Les victoires bien 
sûr, prendre du plaisir à jouer quelque soit le niveau de 
chacune, être toujours positive dans la victoire comme la 
défaite sans oublier l’esprit d’équipe ».

École de foot présidée par Olivier Bourdin :
« L’école de foot de l’ASV se porte bien pour cette nouvelle 
saison elle compte un peu moins de 60 licenciés qui sont 
répartis en 4 catégories.
- Les U6-7 sont entraînés et encadrés par Greg Sauvion et 

Flo Lebeau assistés de Gaby, ils découvrent les bases du 
football.

- Les U8-9 sont entraînés et encadrés par Fred Desma-
zeau et Ludo Roux, ils apprennent le jeu et les règles du 
football. 

Pour ses deux catégo-
ries qui effectuent les 
plateaux en commun, 
l’objectif est de partici-
per à un maximum de 
journée, de prendre du 
plaisir en découvrant les 
valeurs du sport et du 
club.
- Les U10-11 sont coa-

chés par deux joueurs 
d’expérience Anto Rai-
mond et Jérôme Re-
naud. Un groupe avec de grande qualité, que les coachs 
vont perfectionner afin de se maintenir au haut niveau 
départemental.

- Les U12-13 sont coachés par Thibaut Chagnon, cette 
catégorie à la chance d’être entraînée par un joueur du 
groupe 1 de l’ASV. Sur la saison l’objectif est de jouer en 
équipe avec des valeurs de respect.

L’entraînement des U11 et U13 est sous la houlette de 
Jean Marie Contreiras ».
Les entraînements ont lieu le mercredi de 17h30 à 19h.

Clin d’œil : Tony Grappé, arbitre 
Un nouvel arbitre, Romain Bourdin ancien U15, un 
exemple et une fierté pour notre club : nous lui sou-
haitons beaucoup de courage sachant que l’arbritage 
n’est pas le plus facile. Egalement, un grand merci à 
tous nos arbitres de touche.

Pour info : le stade est entouré de panneaux publici-
taires, merci à tous les sponsors : Boucherie Papuchon, 
Protech Habitat, Proxi, AEP Latus, Maisonnier, Astu-
rienne, Lanneau & Fils, Stéphane Bertrand, Samuel 
Renoux, Edf, Gachet Donatien, Label Auto (Garage 
Chantemargue), Valdi Toiture, Éco Désembouage.

MOT du président Michel Lanneau :
« Un grand merci à tous ceux qui m’entourent chaque 
week-end pour le bon déroulement et l’organisation des 
terrains et des buvettes, à la mairie pour l’entretien des 
terrains et des locaux, la saison est longue et demande 
beaucoup de présence avec des hauts et des bas. Merci à 
Lucas Champain pour la communication et le site de l’ASV 
important pour le club ».

Les manifestations à venir :
• samedi 19 janvier 2019 : galette des rois
• vendredi 8 février 2019 : loto
• samedi 15 février 2019 bal
• dimanche 26 mai clôture de saison avec barbecue 

de fin de saison

L’ASV vous souhaite à tous d‘excellentes fêtes de fin 
d’année sportive !
Les infos sont désormais disponibles sur :
https://as-valdivienne-footeo.footeo.com
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date du 11 no-
vembre pour l’ar-
mistice n’est pas 
un hasard. C’est 
un choix français 
pour que l’ar-
mistice tombe 
pile sur la fête du 
saint patron des 
Francs, instaurée 
par Clovis : Saint 
Martin, dont les 
funérailles avaient 
eu lieu le 11 no-
vembre 397.

A la 11ème  heure du 11ème   jour du 11ème  mois de 
l’année 1918, des volées de cloches et sonneries 
de clairon annoncent la fin des combats sur le front 
occidental. Les cloches retentissent après quatre 
ans de guerre qui ont laissé une France exsangue et 
1 500 000 victimes, jeunes pour la plupart. Au total, 
la Grande Guerre a fait plus de 8 millions de morts et 
de blessés. À 16h, au Palais Bourbon, Clémenceau lit 
les conditions d’armistice. Il salue également l’Alsace 
et la wLorraine tout en rendant hommage à la Nation.

pourquoi la datE du 11 novEmbrE ?
Communauté locale catholique de Valdivienne

De même 100 ans après, à la 11ème  heure du 11ème  
jour du 11ème  mois de l’année 2018, toutes les clo-
ches de France ont sonné à toute volée durant 11 mi-
nutes pour la mémoire de tous les morts de cet hor-
rible conflit.
Afin de rendre hommage à nos 153 poilus morts pour 
la France, 3 Valdiviennois ont eu l’honneur de faire 
sonner les cloches de l’église St Martin de St Martin la 
Rivière, de l’église St Hilaire de Salles en Toulon et de 
l’église Notre Dame de l’Assomption de Morthemer 
(ignorant l’état du balancier des 2 cloches de l’église 
Notre Dame de la Chapelle Morthemer, nous avons 
décidé de ne prendre aucun risque d’une sonnerie à 
la volée à La Chapelle Morthemer.

Outre les deux prêtres, Fabien  curé de la paroisse et 
Marc Arthur  prêtre coopérateur, ainsi que Christian, 
diacre, beaucoup de personnes sont engagées bénévo-
lement au service de tous en Eglise :
• Pour les moments importants de la vie 
• Pour initier les enfants à la vie spirituelle chrétienne en 

catéchèse et aumônerie
• Pour préparer les adultes au baptême 

• Pour organiser les cérémonies religieuses de funérailles 
avec les familles, en lien avec les pompes funèbres

• Pour tenir en état de propreté l’intérieur de nos 4 
églises de Valdivienne et les maintenir ouvertes 

En tenant compte que pour organiser et préparer : 
- au sacrement du Mariage : prendre contact avec la pa-

roisse environ 1 an avant la date envisagée.
- au sacrement du Baptême d’enfants de moins de 

7ans, prendre contact avec la paroisse environ 2 mois 
avant la date envisagée.

- au sacrement du Baptême d’enfants de 7 ans et plus, 
en parler ensemble 2 ans avant. En effet en parallèle 
à la catéchèse de leur année scolaire (les inscriptions 
sont prises en septembre), ces enfants en âge sco-
laire demandant le baptême suivent une préparation 
au baptême sur 2 années. 

Lieux et horaires des messes de NOËL 2018, soir du 
24 décembre :
• 18h à l’église St Julien de St Julien l’Ars 
• 19h30 à l’église Notre Dame de Chauvigny
• 21h à l’église St Martin de St Martin la Rivière
25 décembre : 10h30 à l’église Notre Dame de Chauvigny 
et 10h30 à l’église de Bonnes.
Pour toute demande de contacts : 05 49 46 32 22    
Email :  paroissesaintpierre2@orange.fr  

L’ASV, association sportive de football de Valdivienne.
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[ VOTRE TÉLÉASSISTANCE ] [ VOS REPAS À LA CARTE À DOMICILE ] 
N° 1 de la téléassistance en France, Présence Verte est 
depuis 30 ans le partenaire de l’autonomie des personnes 
grâce à des solutions sur mesure, adaptées à leurs be-
soins et modes de vie. 
 
Aujourd’hui, Présence Verte propose deux offres : 
 Activ’Zen, la téléassistance classique pour être en sécu-
rité chez soi 

 Activ’Mobil, la téléassistance pour être en sécurité dans 
tous vos déplacements  

 Activ’Dialog, qui propose d’allier sécurité, lien social et 
convivialité avec une téléassistance connectée. 

 Des repas au gré de vos envies, à la carte ou  
respectant votre régime, 

 
 Des textures adaptées à vos besoins (hâché,  

coupé fin, mouliné) 
 
 Variés, de qualité et avec du goût ! 

 
  Un service flexible et sans engagement 

 
 Une tarification simple 

pour un budget maitrisé 
(crédit d’impôt) 

 
 La possibilité de  

commander les  
menus en ligne 

Plus d’infos sur presenceverteservices.com 
Par téléphone : 05 49 44 59 99 

37 rue du Touffenet 86000 Poitiers 
8h30-12h / 13h30-16h30 

PROXIMITÉ 
 SOLIDARITÉ 
  INNOVATION 

Autonome 
mais jamais 

seul 

Le choix de  
la liberté 

Le plaisir  
à la carte 

PHARMACIE   EDNO-HUGUE
2 pharmaciennes et 1 préparatrice sont à votre écoute

• Conseil, Homéopathie
• Vente et location de matériel médical
• Produits vétérinaires, aromathérapie

Horaire d’ouverture :

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Le samedi : de 9h à 12h30

19 Route de Lussac Saint-Martin-la-Rivière 86300 VALDIVIENNE

Tél : 05 49 56 30 08

N° 1 de la téléassistance en France, Présence Verte 
est depuis 30 ans le partenaire de l’autonomie des 
personnes grâce à des solutions sur mesure, adap-
tées à leurs be- soins et modes de vie. Les offres :
- Activ’Zen, la téléassistance classique pour être en 

sécurité chez soi
- Activ’Mobil, la téléassistance pour être en sécurité 

dans tous vos déplacements
- Activ’Dialog, qui propose d’allier sécurité, lien social 

et convivialité avec une téléassistance connectée.
Des repas au gré de vos envies, à la carte ou respec-
tant votre régime, avec textures adaptées à vos be-
soins (hâché, coupé fin, mouliné), variés, de qualité 
et avec du goût ! Un service flexible et sans engage-
ment, une tarification simple pour un budget maîtri-
sé (crédit d’impôt). La possibilité de commander les 
menus en ligne. Infos sur presenceverteservices.
com - Tél. : 05 49 44 59 99

[ VOTRE TÉLÉASSISTANCE ] [ VOS REPAS À LA CARTE À DOMICILE ] 
N° 1 de la téléassistance en France, Présence Verte est 
depuis 30 ans le partenaire de l’autonomie des personnes 
grâce à des solutions sur mesure, adaptées à leurs be-
soins et modes de vie. 
 
Aujourd’hui, Présence Verte propose deux offres : 
 Activ’Zen, la téléassistance classique pour être en sécu-
rité chez soi 

 Activ’Mobil, la téléassistance pour être en sécurité dans 
tous vos déplacements  

 Activ’Dialog, qui propose d’allier sécurité, lien social et 
convivialité avec une téléassistance connectée. 

 Des repas au gré de vos envies, à la carte ou  
respectant votre régime, 

 
 Des textures adaptées à vos besoins (hâché,  

coupé fin, mouliné) 
 
 Variés, de qualité et avec du goût ! 

 
  Un service flexible et sans engagement 

 
 Une tarification simple 

pour un budget maitrisé 
(crédit d’impôt) 

 
 La possibilité de  

commander les  
menus en ligne 

Plus d’infos sur presenceverteservices.com 
Par téléphone : 05 49 44 59 99 

37 rue du Touffenet 86000 Poitiers 
8h30-12h / 13h30-16h30 
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Notre association des Anciens Combattants Pri-
sonniers de Guerre (ACPG) de Valdivienne comme 
chaque année assiste à différentes commémora-
tions comme La Couarde à Verrières ou au Vigeant.
En 2018, l’activité a été très soutenue puisque nous 
avons participé aux manifestations traditionnelles 
du 8 mai et du 11 novembre mais aussi aux mani-
festations exceptionnelles organisées par la Mairie 
de Valdivienne, à savoir, l’inauguration du théâtre de 
verdure le 16 septembre, présence des drapeaux en 
l’honneur du RICM et la commémoration de la re-
prise du Fort de Douaumont en 1916 avec le Régi-
ment d’Infanterie des Chars de Marine (RICM), le 24 
octobre 2018 au théâtre de verdure des Genêts.

Anciens Combattants
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Etat Civil
Du 2 juin 2018 au 22 novembre 2018

NAISSANCES
BECAUD Agathe Sophie Emmanuelle 18 septembre 2018
CARRE Roxane Adelaïde 12 août 2018
CHEVALIER Lubin Roger  09 juin 2018
COMBES Lucie Jade 23 septembre 2018
COMPAGNON ARCHAMBEAULT Tristan Pascal Alcibiade 26 août 2018
ELHALOUI Issa Camille 31 juillet 2018
FOUCHARD Cloé 31 août 2018
HÉNAULT LAFOY Chloé Justine Catherine Edith 27 septembre 2018
MAINGUENEAU Lyla Yveline Frédérique 30 juin 2018
RAYNAL Mathéo Guy Jean-Claude 30 juin 2018

MARIAGES
BOUSCAILLOU Emilie – DALUZEAU Hervé 22 septembre 2018
DURAND Benjamin – HUYGHE Melanie 18 août 2018
GAILLARD Hervé – SANDILLON Nathalie 08 septembre 2018
GUILBAUD Cyrille – NIORT Alexandra 04 août 2018
LEROUGE Carlos – FUMERON Aline 1er septembre 2018
MOREAU Mathieu – BOUCQ Mélanie 23 juin 2018
POURROY Patrick – ZARDI Assma 19 novembre 2018
ROULLET Vincent – RONDELOT Pauline 11 août 2018

Décès
ALNET Annie Ginette Marie-Madeleine veuve DESNOËLS 04 juin 2018
BOUCHER Marie Lydie veuve MASSONNAUD 25 septembre 2018
BROSSARD Jean Famien Auguste 18 septembre 2018
COUVRAT René Yvon 1er septembre 2018
DÉCHELLE Michel 07 août 2018
DEGRAND Didier Jean Marcel Henri 09 août 2018
FRADET René 22 juillet 2018
GARNIER Jean-Louis Pierre 1er juillet 2018
GINOUX Etienne Auguste 26 juillet 2018
GODEFROI Yvette Henriette Paulette veuve MAILLET 29 août 2018
GUÉDON Marie Thérèse Augustine Armande veuve BRILLAUD 09 juin 2018
HASSELSWEILER Richard Jean Pierre 27 août 2018
JARRY Jeannine Louisette Madelaine veuve LEROND 11 juin 2018
LANCEREAU Patrick Jean-Michel Robert 11 juin 2018
LEMPEREUR Thierry 1er juillet 2018
MAILLET Guy Eugène 05 août 2018
MOREAU Serge Fernand Lucien 1er juillet 2018
PROUX Marie-Thérèse épouse BOUET 12 juin 2018
RIGAULT Louisette Armande Gisèle épouse BERNARD 17 septembre 2018
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