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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
La mairie sera fermée au public le matin du 

29 juillet au 14 août et, exceptionnellement, 
le 16 août toute la journée.

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 vendredi. 

Le départ du courrier a lieu à 15h15 en 
semaine, 12h le samedi.

(Voir page 17)

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.



L’année 2018 fut une année riche en événements pour notre commune, mais 
2019 le sera tout autant, sinon plus.
En effet, Valdivienne va se retrouver sous les projecteurs de l’actualité 
départementale, voire internationale, dès le samedi 29 juin à l’occasion de 
l’inauguration du chemin européen de cyclotourisme appelé Scandibérique. Je 
vous invite à lire attentivement le résumé relatif à cet événement en page 14.
Le lendemain, dimanche 30 juin de 9h à 12h, une petite balade autour du passé 
et du patrimoine de Saint Martin la Rivière sera organisée par la CCVG sous la 
houlette de Mme Béatrice Guyonnet, animatrice conférencière de l’architecture. 
Ce même jour, à 16 h seront lancées les festivités du cinquantenaire de la 
création de Valdivienne avec une causerie animée par M. Jean-Henri Calmon. Un 
hommage sera aussi rendu à tous les anciens présidents d’associations qui ont 
exercé depuis 1969.
Puis, les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet se dérouleront les nombreuses 
animations de « Valdivienne fête ses 50 ans ».
Je précise que ces festivités sont ouvertes à toutes et tous et seront gratuites. Je 
remercie infiniment tous les bénévoles qui ont travaillé à l’organisation depuis 
de nombreux mois.
Le mois de juin verra aussi la création sur Morthemer d’un jeu par Terra Aventura 
de « géocaching », sorte de chasse aux trésors insolite de la Nouvelle-Aquitaine.
Le 15 août, ce sera aussi la fête à Morthemer car le comité des fêtes fêtera aussi 
ses 50 ans. Puis une autre animation importante se déroulera le dimanche 
1er septembre aux Genêts avec Valdiv’expo. 
Enfin, du 21 au 23 octobre est programmé le traditionnel voyage 
intergénérationnel en direction de la Bretagne.
On ne va donc pas s‘ennuyer sur notre commune en 2019, si on ajoute les 
diverses animations orchestrées par nos associations.
Concernant les finances communales, le Valdivienne infos du premier semestre 
fait toujours état des comptes administratifs 2018 et du budget prévisionnel 
2019. Je vous invite à découvrir les chiffres en pages 2 et 3. Une nouvelle fois, le 
Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux locaux d’imposition. Il 
est à noter que nos dépenses de fonctionnement du budget principal 2018 ont 
connu une baisse notable de 8,42 %.
Concernant les grands projets, on notera la poursuite des études relatives au 
pôle commercial sur le bourg de St Martin la Rivière, la poursuite du projet de 
valorisation du site de Morthemer, notamment le bassin et la poursuite du 
projet de création d’une maison de santé.
Quant à l’enquête publique sur le PLU, plan local d’urbanisme, et le PLUi 
(intercommunal), elle devrait avoir lieu courant septembre ou octobre.
En conclusion, je vous souhaite à toutes et tous, un très bel été et j’espère que 
vous serez nombreux à participer aux nombreuses animations proposées.

Michel Bigeau
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Les grandes Lignes du budget 2019 

Le budget 2019 a été établi en tenant compte des résultats de l’exercice 2018 qui conditionnent les affectations 
en section d’investissement et en conséquence les projets que la commune se propose de réaliser en 2019.
En fonctionnement, la politique est définie sur le principe du maintien des taux des impôts locaux. 
En investissement, sont pris en compte le remboursement des emprunts en capital, les opérations 2018 repor-
tées en 2019 et les nouvelles opérations programmées en 2019.

Résultat de clôture 
2017

Part affectée à l'in-
vestissement 2018

Résultat 2018 Résultat de clôture 
2018

BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Fonctionnement
 Total

461 001,43 €
423 539,97 €
884 541,40 €

0
430 634,06 €
430 634,06 €

3 824,36 €
420 160,40 €
423 984,76 €

557 267,64 €
420 160,40 €
977 428,04 €

BUDGET ANNEXE : CCAS
Fonctionnement
 Total

10 435,45 €
10 435,45 €

0
36 000,00 € 

- 10 108,52 €
- 10 108,52 €

326,93 €
326,93 €

BUDGET ANNEXE : OPERATIONS INDUSTRIELLES
Investissement
Fonctionnement
 Total

5 332,91 €
70 324,20 €
75 657,11 €

0
36 000,00 € 
36 000,00 € 

26 504,53 €
16 395,77 €

 42 900,30 €

31 837,44 €
50 719,97 €
82 557,41 €

BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 
Investissement
Fonctionnement
 Total

11 715,07 €
15 689,09 €
27 404,16 €

0
0 
0 

  8 840,85 €
- 5 067,33 €
 3 773,52 €

20 555,92 €
10 621,76 €
31 177,68 €

BUDGET PRINCIPAL 2019

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de 2 166 958 €.  

Sur le total des recettes, les Valdiviennois paient : 
- taxe d’habitation (9,80 %) :         282 534 €  
- taxe foncier bâti (8,79 %) :          207 796 €   
- taxe foncier non bâti (28,08 %) :  45 209 €   

Soit un produit attendu estimé à 535 539 € 

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 1 421 352 €, réparti comme suit : 

RECETTES DEPENSES
Recettes financières & équipement     729 979 € Dépenses financières               200 089 €

Recettes d’ordre                               134 105 € Dépenses d’équipement      1 221 263 €

Solde d’exécution positif                         557 268 €
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Les dépenses d’équipement comprennent notamment les opérations suivantes : 

BUDGET OPERATIONS INDUSTRIELLES 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de 28 373  €. 
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 131 559 € réparti comme suit : 

RECETTES DEPENSES
Recettes financières & équipement       99 320 € Dépenses financières                  1 520 €

Solde d’exécution positif                          31 837 € Dépenses d’équipement        128 739 €

Opérations d’ordre                                           402 € Divers                                              1 300 €

Les dépenses d’équipement comprennent notamment les opérations suivantes : 
• travaux neufs             19 663  €

•  Etudes - création d’une zone commerciale à St Martin       109 077 €   

BUDGET CCAS
Uniquement une section de fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 18 477 €. 

RECETTES DEPENSES
Solde d’exécution positif                        327 € Colis de Noël des aînés                                 7 000 €

Produit des concessions cimetières      1 800 € Gracieux redevance ordures ménagères   5 500 € 

Avances remboursables                      3 500 € Autres secours                                            4 250 €

Divers                                                           600 € Divers                                                                740 € 
(alimentation, fournitures, créances irrécouvrables...)

Subvention communes                    12 250 € Dépenses imprévues                                    987 €   

BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de 14 122  €. Les dépenses et les re-
cettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 29 397 € réparti comme suit :

RECETTES DEPENSES
Solde d’exécution                                   20 556 €

Dépenses d’équipement                         29 397 €
Recette d’ordre                                            8 841 € 

- Sécurité - défense incendie   122 927 €
- Acquisitions foncières   13 800 €
- Travaux voirie & chemins       390 910 €
- Acquisitions matériel de voirie      34 231 €
- Travaux bâtiments  338 537 €
- Travaux réseaux    236 250 €

- Environnement    25 208 €
- Equipements & achats divers   30 607 €
- Construction théâtre de verdure   8 793 €
- Tourisme & Patrimoine  10 000 €
- Réhabilitation Centre Bourg St Martin 10 000 €
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Vous n’avez pas retiré votre 
coccinelle en mairie, il n’est pas trop 
tard pour signer la convention d’entretien 
« je participe à terre saine ». 
Dans le n° 45 de juin 2018, je vous rappelais l’enga-
gement de la commune à terre saine, aujourd’hui il est 
donc demandé impérativement à tous les habitants 
de ne plus utiliser de produits phytosanitaires sur le 

trottoir devant leur maison (zéro pesticide dans les es-
paces publics depuis le 1er Janvier 2017) et également 
dans leur jardin (l’interdiction pour les particuliers est 
fixée pour 2019). Vous pouvez agir, votre participation 
est indispensable :

• En effectuant vous même l’entretien du trottoir de-
vant votre maison, sans désherbant bien entendu !
• En semant des fleurs le long de votre mur ou de 
votre clôture (lorsque cela est possible) en alternative 
aux herbicides.
• En réduisant ou supprimant l’usage des pesticides 
dans votre jardin (pelouses, terrasses, massifs fleuris 
ou potagers). 
• En conservant dans votre jardin « un carré pour la 
biodiversité », un espace enherbé pour la faune et la 
flore et donc la préservation de la nature.

Pour vous donner des solutions de jardinage sans 
pesticides, vous trouverez des fiches pratiques sur 
le site de Terre saine : www.terresaine-poitou-cha-
rentes.fr dans le menu : Je suis un particulier – Trucs et 
astuces ou consultables en mairie pour les personnes 
sans accès internet.

environnement Responsable Claudie Bauvais 
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sÉcuritÉ Responsable José Bouchard

Le Plan Particulier d’Intervention de la centrale nu-
cléaire de Civaux a été modifié par la préfecture de 
la Vienne. Ce nouveau plan est directement lié à 
l’extension du périmètre de 10 à 20 km.

Trois zones sont définies avec des mesures spéci-
fiques de protection des populations, de prévention 
et d’information. Leur rayon découle des études de 
dangers et des recommandations de l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire, notamment suite à l’accident sur-
venu en 2011 au Japon.

• Rayon des 2 km 
Cette zone correspond à celle des actions réflexes, 
particulièrement dans le cas d’un accident à ciné-
tique rapide avec rejets dans les 6 heures. Dans 
cette zone, la population est estimée à 659 per-
sonnes.

Nouveau PPI centrale nucléaire de Civaux
• Rayon des 5 km 
Cette zone correspond au périmètre de la phase 
immédiate qui prévoit une évacuation rapide. Afin 
de permettre une gestion efficace de la crise, cette 
zone ne suit pas les limites communales mais re-
prend des limites naturelles ou des infrastructures, 
visibles sur le terrain. La population y est estimée à 
2 700 habitants.

• Rayon des 20 km 
Ce tracé définit un territoire où il convient de mieux 
préparer les populations, par des actions de com-
munication, d’approfondir la planification, par la ré-
daction de Plans Communaux de Sauvegarde et de 
pré-distribuer l’iode stable. Pour cette zone admi-
nistrative, les limites communales ont été retenues, 
elle comprend 45 communes, soit une population 
estimée à 54 016 personnes.
Vous pouvez consulter l’ensemble de ce nouveau 
document à l’accueil de la mairie.

Plan Communal de Sauvegarde : Dispositif d’alerte évènement

Le maire, dans son rôle de sécurité et de préven-
tion, est tenu de mettre en œuvre les moyens né-
cessaires pour avertir la population de sa commune 
en cas de risque. (Décret n°2005-1156 du 13 sep-
tembre 2005). Le dispositif Alerte Evénement s’ins-
crit pleinement dans cette obligation et dans le Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS).
Lié aux récentes modifications du plan particulier 
d’intervention de la centrale nucléaire de Civaux et 
afin de pouvoir vous prévenir le plus rapidement 
possible en cas de problème majeur, nous avons 
fait le choix de passer par un système d’alerte télé-
phonique. Le téléphone mobile est un canal de com-
munication sur lequel la mairie doit se positionner 
pour une communication efficace. 80 % des adultes 
sont équipés d’un téléphone mobile. Un SMS est lu 
en moyenne dans les 3-4 minutes qui suivent sa ré-
ception et 95 % des SMS sont lus. L’alerte sera donc 
délivrée très rapidement. Le service intègre des ou-
tils simples mis à disposition de la mairie autorisant 
les inscriptions et désinscriptions automatiques des 
mobiles. Grâce au recueil automatisé d’une base de 
données, la mairie pourra avertir l’ensemble des ad-
ministrés par SMS pour des informations majeures. 
Ce dispositif s’inscrit dans le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). Il s’agit de permettre à ses ha-
bitants de recevoir un SMS d’alerte sur smartphone 
ou téléphone portable les avertissant d’un événe-
ment dangereux imminent. 

L’inscription à la plateforme est simple et gratuite.

Première méthode :
Vous  composez le numéro de téléphone (05 36 36 
86 01) et vous vous  laissez guider. Lorsque la voix 
demande de rentrer le numéro de portable à dix 
chiffres sur lequel le message sera envoyé, il suffit 
de s’exécuter pour valider l’opération. Il est possible 
de se désinscrire à tout moment du dispositif.
 
Deuxième méthode : sur le site internet communal 
dans la rubrique actualité du moment et dans l’ar-
ticle alerte évènement vous trouverez un lien vous 
amenant directement au formulaire d’inscription.
Confidentiel, ce service est gratuit et surtout sans 
publicité : seule la commune paie un abonnement. 
Le dispositif est conforme au Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD). 
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rÉseaux Philippe Papuchon
Electricité - téléphone
Depuis le dernier bulletin municipal, les travaux 
d’enfouissement de la ligne aérienne Lhommaizé  - 
Saint Martin la Rivière sont terminés, dont le passage 
sous la Vienne d’un forage dirigé de 180 mètres ! Il 
reste quelques supports béton à enlever et la réfection 
de certaines portions de routes. 
A Morthemer les travaux d’effacement de réseaux sont 
réalisés. Les branchements électriques et télépho-
niques sont effectués rue de la Gare et de la Cousue et 
les nouveaux lampadaires LED sont en service rue de la 
Gare où les anciens supports ont été supprimés. 

bâtiments  Françoise Jeanvoine

Accessibilité à l’église de Saint Martin : c’est fait !
Les travaux d’accessibilité à l’église de Saint Martin la Rivière ont été réalisés et permettent désormais l’entrée dans 
l’église à tous et à toutes, quelle que soit la mobilité. Les travaux de maçonnerie ont coûté 8 346 €, l’éclairage inté-
rieur et extérieur 3 333,95 €. 

Assainissement 
Rue des Vieux Chênes, à Salles en Toulon, les travaux 
de séparation des réseaux assainissement et eaux plu-
viales ont été réalisés en février par l’entreprise COLAS.  

Concernant l’effacement des réseaux électriques et 
téléphoniques, l’entreprise INEO qui réalise ce chantier 
pour le compte de SOREGIES, a pris du retard. Débuté 
en fin d’année 2018, le chantier n’est pas encore fini à 
ce jour. 
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CarnaVal... divienne !
La fête des enfants s’est déroulée le 10 mars 2019 
dans le gymnase des Genêts avec des activités spor-
tives sous le regard bienveillant du Bonhomme Car-
naval.
Les indétrônables structures modulables, le circuit de 
la petite cuillère, le basket avec, à la clé, une récom-
pense pour trois paniers… ont rencontré un vif suc-
cès,  tout comme le chamboule tout et, pour les petits, 
l’adresse du montage de structures en plaquettes de 
bois.
Vers 17h, lorsque les forces commencèrent à man-
quer, est venu le temps du goûter. Les jus de fruits 
accompagnés de chouquettes et de beignets, puis les 
bonbons ont remis tout ce petit monde d’aplomb. Les 
calories retrouvées, il fallait enfin dire adieu à l’hiver ; 
ce fut chose faite avec la traditionnelle mise à feu de 
Monsieur Carnaval !
Merci à l’ensemble des bénévoles qui font de ce mo-
ment un bon souvenir pour les enfants, mais égale-
ment à l’Etoffe de Soie pour la fabrication de notre 
Bonhomme Carnaval.

education, Jeunesse, cuLture Responsable José Bouchard

Théâtre de Verdure
Cirque en tournée au théâtre de Verdure des Ge-
nêts : Dimanche 4 août 2019 - 16h
Le CPA de Lathus nous proposera « cirque en 
tournée ». Les enfants vous présenteront le spec-
tacle imaginé pendant leur première semaine en 
camp.

Atelier théâtre au Théâtre de Verdure des Genêts
du 5 au 9 août 2019 pour enfants de 9 à 12 ans.
Inscription gratuite (groupe d’environ 12 per-
sonnes). Modalités d’inscription à la Mairie ou té-
léchargeable sur le site de Valdivienne.fr.

nuit des etoiLes 
A MORTHEMER DIMANCHE 11 AOUT 2019 
Pour la 3ème année consécutive nous vous propo-
sons de nous retrouver autour d’un repas « étoilé », 
suivi d’une conférence proposée par Eric Chapelle 
de Mendes France.
La société d’astronomie va mettre à disposition ses 
lunettes pour une découverte des astres.
Renseignements à la Mairie ou au 06 85 68 04 97.



education, Jeunesse, cuLture

Chantiers jeunes 2019
Comme chaque année les chan-
tiers jeunes reviennent cet été 
organisés par la communauté de 
commune Vienne et Gartempe et 

menés par l’équipe du local jeunes situé à côté de 
la Mairie. 5 groupes de 6 jeunes âgés de 11 ans à 
17 ans et résidant sur les communes de la CCVG se-
ront constitués, avec au programme différents tra-
vaux : 
• cabanes en bois pour la Maison Bleue
• panneaux de circulation pour l’école maternelle
• repeindre les boîtes à livres
• personnages sur le thème « été et automne » 

pour décorer le rond-point des Genêts

Semaines de chantier :
S1 : pas de chantier jeunes                                
S2 : du 8 juillet au 12 juillet 2019                                    
S3 : du 15 juillet au 19 Juillet 2019                    
S4 : du 22 juillet au 26 Juillet 2019                    
S5 : du 29 juillet au 2  Août 2019             
S6 : du 5 août au 9 Août 2019
S7 et 8 : pas de chantier jeunes
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Activités de l’après-midi
Comme tous les étés, le local jeune proposera des 
activités l’après-midi et une sortie par semaine. Le 
programme est disponible au local jeunes ainsi que 
sur le Facebook du local jeune « local jeunes Valdi-
vienne » et sur le site Internet de la CCVG.

Horaires d’été 2019, à partir du 8 juillet jusqu’à fin 
août - Fermeture du 12 au 23 août 2018. Du lundi 
au vendredi : 8h-12h (chantiers jeunes uniquement)
14h-17h activités au local, sorties. 

Merci de bien vouloir vous inscrire à l’avance aux 
activités ainsi qu’aux sorties pour une meilleure or-
ganisation.

Étienne TASTEYRE, Directeur local jeune

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Thème

Sortie téléski nau-
tique 10 € -  8 places Ciné Local Water

Non encore défini Sport Non encore défini Soirée
Fabrication 
de bougies

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Montage vidéo 
de l’été

Montage vidéo 
de l’été

Paint-Ball aux Ge-
nêts - 12 places

Préparation et cui-
sine soirée finale

Rangement du 
local Vidéo

13 14

19

26

15

23

30

12

9

16

292827

8765

21

20 21 22

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Thème

Activité libre La pyramide 
des défis

Sport Water Jump 
à Vivonne

Vendredi tout est 
permis Défi

Projet déco 
du local

Projet déco 
du local

Sortie Flip Parthe-
nay - 8 places

Projet déco 
du local

Projet déco 
du local Projet

Les consoles 
débarquent Atelier beauté Sortie Air Jump

8 € - 8 places Soirée BBQ Jeux de société

Non encore défini Ventre glisse
Blind test Water29

19

23 24 2522 26

18171615

121110

30

8 9

Août

Juillet

Le planning est susceptible d’être modifié.
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centre communaL d’actions sociaLes
Responsable Roseline Couvrat 

Le conseil municipal a décidé de renouveler la re-
mise exceptionnelle sur la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères.
Cette mesure s’appliquera sur la REOM (Redevance 
des ordures ménagères) 2018, des foyers à faibles 
revenus :

- Qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu
- Qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers 

d’un autre bien, autre que leur résidence princi-
pale (maison, terrain ou autre…)

- Qui sont à jour de leur redevance ordures mé-
nagères : 2018

Les personnes souhaitant bénéficier de la remise 
gracieuse devront constituer un dossier de de-
mande avant le 15 août 2019 en :

- Remplissant le document ci-contre
- Joignant la copie des documents demandés

Tout dossier incomplet ou arrivé hors délai sera rejeté.
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) exami-
nera chaque dossier avec soin et vous informera du 
montant de l’aide qui pourra vous être attribuée ou 
de son rejet.

Remise gracieuse de la redevance 
des ordures ménagères 2018

Plan d’évacuation 
en cas d’incident à la demande 

du PPI du CNPE de Civaux

Toutes les personnes de Valdivienne non au-
tonomes, qui résident chez elles (hors EHPAD), 
mais qui ne pourraient pas se déplacer seules en 
cas d’incident, ce sont les personnes :

• qui n’ont pas de moyen de locomotion
• qui sont handicapées
• qui ont des difficultés à se déplacer, 
• qui sont âgées ou fragiles 
• qui sont inaptes au travail
• qui bénéficient des services de l’ADMR ou 

d’aide à la personne

En cas d’alerte, pour les risques exceptionnels, 
une surveillance personnelle sera exercée au-
près de vous, et nous pourrions vous évacuer si 
nécessaire.
Nous pourrons utiliser cette liste pour le Plan 
Canicule si nécessaire durant l’été 2019.

Toutes ces personnes voudront bien se faire 
connaitre à la mairie de Valdivienne en décou-
pant et complétant le coupon ci-dessous :

Nom et Prénom :  ..........................................................

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

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

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

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

Numéro de téléphone :  ...........................................

Personne à prévenir :    ................................................

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

$

L’application ameli sur smartphone et tablette

Les permanences de 
l’Assurance Maladie changent.

Un conseiller est à votre service 
uniquement sur 

rendez-vous 
à Montmorillon 

les mardis et jeudis  
de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16h 30

le vendredi
de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

à Lussac-les-Châteaux
les 1ers et 3e mercredi de chaque mois 

de 8 h 45 à 11 h 45

 (hors périodes de vacances scolaires)

connectez-vous à votre compte ameli

par téléphone au 36 46

Pour nous contacter : 

A G I R  E N S E M B L E ,  P R O T É G E R  C H A C U N
NOUVEAU



Demande de REMISE GRACIEUSE Partielle de la REOM 2018
A compléter et à retourner signée en mairie avant le : 15 août 2019

Accompagnée des copies des documents demandés. Tout dossier incomplet ou arrivé hors délai sera rejeté.

Nom : ....................................................................................  Prénom : ...................................................................................
Etat civil :   Célibataire p      Marié(e) p     Divorcé(e) p      Veuf (ve) p     Concubinage p
 Autre situation : ...................................................................................  
 Nombre de personnes vivant au foyer : Adulte(s) : ……….... Enfant(s) : …………...
 Y a-t-il un handicapé dans votre foyer : si oui : Nom et prénom : ..................................................................
Adresse :  ..............................................................................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................................................................

Téléphone :  ..................................................................................................................................................

Je suis :  Propriétaire p  Locataire p  de ma résidence principale.  Autre p (préciser) : …………………………

Je déclare ne posséder que ma résidence principale. Je note que si je suis propriétaire ou usufruitier d’un autre 
bien autre que ma résidence principale (maison, terrain ou autre…) ma demande ne sera pas examinée. 

Je déclare, ci-dessous : les revenus de toutes les personnes vivant au foyer

Ressources Actuelles 
mensuelles

Vous-même Votre Conjoint ou 
concubin

Enfants Autres (parents, 
etc.)

Salaires

Allocations Chômage

Indemnités de maladie

Pensions

Retraites et Rentes

Autres revenus

Allocations familiales

RSA

Allocation logement, APL

Autres prestations sociales

Total

Avez-vous des dépenses incontournables : oui p  non p Si oui : lesquelles ? ………………………………………

Documents à joindre :
- Copie de l’avis d’imposition 2018 sur le revenu 2017
- Copie des dernières taxes d’habitation et foncières 
- Copie de la quittance de loyer (si locataire) 
- Copie du justificatif de remboursement de prêt maison (si propriétaire)
- Copie de la notification des prestations CAF
- Copie de vos factures ordures ménagères 2018
- RIB

Je soussigné, compte tenu de mes faibles ressources, demande une remise gracieuse de la REOM 2018 sur 
la commune de VALDIVIENNE.
Je certifie, sur l’honneur, l’exactitude des informations fournies.

Fait à Valdivienne, le …………….................       Signature :

$
Le
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vaLdivienne : 50 ans

Un ouvrage dédié !  
Découvrez ou redécouvrez la génèse de Valdivienne 
et gardez un souvenir de cette grande fête du cin-
quantenaire de la commune ! Jean-Henri Calmon, 
ancien maire de Morthemer raconte la fusion des 3, 
puis des 4 anciennes communes avec passion. Un 
groupe du comité d’organisation du cinquantenaire 
a recensé photos et articles de journaux témoins de 
cette période animée qui a été à l’origine de notre 
commune. Dates clés, chiffres marquants, équipes 
municipales, patrimoine, grands chantiers, écoles, 
vie associative avec les équipes de foot, les chars du 
14 juillet, les manifestations phares de Valdivienne... 
jusqu’aux jeunes Valdiviennois d’aujourd’hui... Peut-
être y figurez-vous ? Tout est concentré dans un ou-
vrage très illustré de 54 pages, disponible à la mai-
rie et chez certains commerçants au prix de 5 € par 
l’intermédiaire de la MMT, co-gestionnaire de cette 
manifestation. Les fonds ainsi collectés permettront 
de participer au financement des animations du cin-
quantenaire.  

5050 ansans

Michel Clément, 
Maire de Salles en
Toulon en 1969

Jean-Henri Calmon
Maire de Morthemer 
en 1969

Roger Ferré, maire de 
Saint Martin la Rivière 
en 1969

Cinquantenaire de la commune de Valdivienne - juillet 2019

bon vacances à Lathus

CCVG & Valdivienne

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe 
offre un bon-vacances de 50 € aux enfants de son 
territoire qui participent à un camp d’été au CPA La-
thus. Ce bon est cumulable avec celui de 50 € de la 
mairie de Valdivienne.
Ces offres sont valables pour un séjour d’une se-
maine par enfant pendant les camps d’été organisés 
en juillet et en août 2019 au CPA Lathus. 
Les bons sont à demander/retirer sur le site de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 

www.vienneetgartempe.fr

avis de recherche

Médecin... et boulanger !

La mairie de Valdivienne recherche toujours un 2ème mé-
decin généraliste pour s’installer au sein d’une maison 
de santé. Nous avons déjà un médecin généraliste, deux 
infirmières, deux kinésithérapeutes, un pharmacie, un 
psychologue, une Résidence d’Autonomie et bientôt 
une orthophoniste et un ostéopathe. Elle recherche 
également un boulanger dans le cadre du projet de pôle 
commercial du bourg de Saint Martin. Si vous connais-
sez des professionnels en recherche d’installation, la 
commune de Valdivienne sera ravie de les accueillir. 

Pour tout renseignement : Tél : 05 49 56 30 26 ou par 
mail à maire@valdivienne.fr et  ccas@valdivienne.fr.



Du 30 juin au 7 juillet 2019
Valdivienne fête ses 50 ans !

1969 - 2019
Une fusion de communes réussie

Dimanche 30 juin 

 9H30-12H - OUVERTURE DES FESTIVITÉS
Place des tilleuls (St Martin la Rivière)
Les p’tites balades (Pays d’Art et d’Histoire) avec Béa-
trice Guyonnet – animatrice Patrimoine CCVG

16H - LES GENÊTS : CAUSERIE AUTOUR DE LA FUSION
avec Jean-Henri CALMON et ses anciens collègues élus

18H - mise à l’honneur de tous les PRÉSIDENTS DES 
ASSOCIATIONS DE VALDIVIENNE 1969 - 2019

18H30 INAUGURATION 
de l’exposition VALDIVIENNE 1969 - 2019

19H VIN D’HONNEUR 
offert par la mairie

Vendredi 5 juillet 

18H30 -19H15 MORTHEMER : DÉAMBULATION
« Sur les pas des anciens » - promenade avec le garde 
champêtre

19H30 - RESTAURATION–BUVETTE AUX GENETS

20H30 - MINUIT : CONCERTS 
- Les Sœurs Donou Live
- Trio des années 80 avec Jean-Pierre Mader - Claire des L5 
- Joniece Jamison

Samedi 6 juillet 

 9H - RALLYE VÉLO TOURISTIQUE
La Chapelle Morthemer - Morthemer - Salles en Toulon - 
Saint Martin la Rivière - Rendez-vous gymnase des Genêts- 
Inscription : rallye.valdivienne.2019@gmail.com

BANDA DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE CHAUVIGNY 
DANS LES VILLAGES

13H - 14H15 - Pique-nique

14H15 - 15H
Déambulation à Salles-en-Toulon

17H - 19H30 JEUX « INTER VILLAGES » aux Genêts

19H30 - 21H30 Restauration – Buvette animées par la Banda

21H30 - 23H : CONCERT 
Comme Vous Vouillé

23H GRAND FEU D’ARTIFICE

MINUIT : DJ FOU Show Danse Floor

Dimanche 7 juillet

DÉAMBULATIONS accompagnées par la banda de Smarves

10H -10H45  La Chapelle Morthemer

11H30 – 12H15  Saint Martin La Riviere 

13H – 17H30 Repas dansant sur réservation en mairie avec 
l’orchestre musette CAFÉ DE PARIS

14H - 17H  JEUX ENFANTS AUX GENÊTS

17H - 18H30  ÉQUITATION ET SPECTACLE MÉDIÉVAL

18H30 - 20H CLÔTURE DES FESTIVITÉS
Apéritif concert avec la banda de Smarves

Inf
os
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Du 30 Juin au 7 Juillet 2019 

Vous n'imaginez pas 
tout ce qui vous attend ! 

Rejoignez-nous sur Facebook 
50 ans : Valdivienne en fête ! 

Valdivienne

fête 

ses 50 ans ! 
EXPOSITIONS, 

CONCERTS, 

RALLYE TOURISTIQUE, 

SPECTACLES DE RUE 

JEUX INTER-VILLAGES, 

BANDAS,  
FEU D'ARTIFICE, 

SPECTACLE ÉQUESTRE…
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trophÉes communaux

Ils ont œuvré pour la commune !
Gabriel Jean, dit GABY

Il serait bien difficile d’énu-
mérer l’investissement 
complet de bénévole de 
notre Gaby national. Gaby, 
c’était une fleur des îles (La 
Martinique) avant d’arriver 
en métropole en 1971. Il a tra-
vaillé pour l’entreprise Boutillet et 
a joué au football dans l’équipe de Chauvigny. Puis, en 
1979, il a été recruté par l’Association Sportive de Saint 
Martin. Il ne pouvait pas deviner qu’il œuvrerait au sein 
de cette structure pendant 40 ans ! Tous les joueurs, 
et notamment les jeunes, et tous les dirigeants savent 
le travail considérable qu’il a réalisé. De plus, il a créé 
l’équipe féminine avec beaucoup de succès. Mais son 
investissement ne s’arrête pas là puisque depuis que 
les TAP, temps d’accueil périscolaire, existent, il inter-
vient régulièrement en tant que bénévole à raison de 
deux jours par semaine auprès de nos écoliers. Pour 
toutes ces années consacrées aux autres et ce n’est 
pas fini j’espère, je crois qu’il mérite amplement la re-
connaissance de notre commune. 

Rémi Bouet
Rémi, lui aussi, a agi en tant 

que bénévole tout d’abord 
sur Salles en Toulon au sein 
de l’APE, puis il a régné de 
A à Z sur la salle des fêtes 
de Saint Martin. Combien 

de verres, assiettes, cou-
teaux a t-il compté durant 

ces multiples années ? Il a aussi 
beaucoup œuvré au sein du CCAS et notamment 

sur la banque alimentaire et enfin, il a pris en main la 
gestion du rucher communal. Un grand merci à Rémi.

8ème vaLdiv’expo

VALDIV’EXPO 2019 fait son cinéma !
FORUM DES ASSOCIATIONS

VENEZ à la rencontre des Associations
et des Talents de VALDIVIENNE

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019
AUX GENÊTS de 10H à 18H

De nombreuses animations, restauration et 
buvette sur place. 
Amis Talents... Vous avez un don, un hobby, 
vous êtes collectionneur… venez partager votre 
talent !
Inscrivez-vous : 06 85 68 04 97 ou 
environnement@valdivienne.fr ou sur le site 
www.valdivienne.fr ou à la Mairie.

nouveau service

Le visio-accueil est un système qui vous permet 
d’entrer en relation, par visio-conférence, avec l’un 
des 4 partenaires actuellement en place, à savoir :
- la CAF
- La CPAM
- La Carsat
- La Sous-préfecture
L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous : 
contactez Laurence Le Claire animatrice au 06 89 11 
15 72, elle vous accompagnera dans vos démarches. 
Le visio-accueil permet de traiter votre dossier dans 
les meilleurs délais, sans avoir à vous déplacer au 
sein de leur service. Naissance, garde d’enfants, 
rentrée scolaire, insertion, RSA, carte vitale, retraite, 
immatriculation de véhicules, passeport, permis de 
conduire... Le visio-accueil est présent à la mairie de 
Valdivienne le mercredi et le jeudi de 9h à 11h45. 
C’est une solution moderne et innovante permet-
tant de maintenir une présence des services publics 
en milieu rural, en complément des modes d’accueil 
habituels mis à disposition des usagers.

PHARMACIE EDNO-HUGUE

Lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h30 - 19h
Le samedi : de 9h à 12h30

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

Tél : 05 49 56 30 08

• Conseil, Homéopathie
• Vente et location de matériel médical
• Produits vétérinaires, aromathérapie
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prime Économies d’Énergie 

Le saviez-vous ? Lorsque vous réalisez des travaux 
qui améliorent la performance énergétique de votre 
logement, SORÉGIES, fournisseur d’électricité dans 
votre commune, vous offre une prime pour vous 
permettre d’aller au bout de votre projet. A la clé 
également : des économies d’énergie toute l’année.
De nombreuses opérations sont éligibles : rempla-
cement de votre chaudière ou de votre système de 
chauffage, remplacement de vos fenêtres, isolation 
de votre logement, etc. 
Tous les ménages peuvent bénéficier des primes 
énergie. Selon votre niveau de revenus, vous pouvez 
recevoir une prime classique, une prime bonifiée ou 
un « coup de pouce » chauffage, dans le cadre du 
nouveau dispositif gouvernemental.
Pour connaître les modalités de cette offre et es-
timer le montant de votre prime, rendez-vous sur 
www.soregies.fr ou appelez le 05 49 44 79 00.

pour vos travaux de rénovation !

bureau de poste 
à partir du 17 septembre 2019

Dans la stratégie de l’évolution du Réseau La Poste 
en zones rurales et péri-urbaines le maintien de la 
présence postale est une priorité. En parallèle, la di-
minution des volumes de courrier nécessite de pro-
poser des activités complémentaires aux facteurs. 
C’est pourquoi, à partir du 17 septembre 2019, un 
Facteur-Guichetier, garantira les missions de ser-
vice public dans votre commune, il distribuera du 
courrier 6 jours sur 7 le matin et du lundi au vendredi 
de 14H à 17H, il accueillera les clients au bureau de 
poste en proposant les offres Courrier, Colis, Chro-
nopost,  Banque Postale et Poste Mobile.
Concernant le samedi, le guichet sera fermé. Cepen-
dant votre facteur guichetier restera votre interlo-
cuteur principal pour vous apporter à domicile des 
timbres, enveloppes, ou toutes autres opérations 
proposées en bureau de Poste.

41% de biodéchets
11% de gaspillage alimentaire
2% de pain
3% de restes de repas
6% d’aliments emballés

30 % de compostables

25% d’emballages
 recyclables
  9 % de plastique
  5 % de papiers
   4% de cartons
    4% de verre
     2% de métaux
      1% de briques alimentaires

27% de déchets 
non valorisables
19% de divers

8 % de couches et lingettes

3,5 % de textiles et chaussures

2 % de biens d’équipement

1,5 % de déchets dangereux

simer
Zoom sur nos sacs noirs

Source : SIMER, à l’échelle nationale. En moyenne, 
en 2017, chaque habitant produit 548 kg de dé-
chets par an. Des poules et du compost peuvent 
réduire ces valeurs !
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rÉussir une rÉnovation performante 
AYEZ LE REFLEXE « INFO-->ENERGIE » 05 49 61 61 91
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 accompagnera 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 conseil-
lers info énergie sont présents sur le territoire 
de votre communauté de communes et vous ac-
cueillent lors de permanences. Ce service d’intérêt 
public vous permet de bénéficier de conseils neutres 
gratuits et indépendants.

Aides financières 2019 : 
- Aide à l’accompagnement : Subvention de la Région 

Nouvelle Aquitaine pour financer un audit énergé-
tique à votre domicile

- Aides de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) : 
Subventions de 35 % à 50 % du coût des travaux, 
dispositifs cumulables avec des subventions du 
Conseil Départemental et de votre intercommuna-
lité (nouveau dispositif de PIG HABITAT) 

- Caisse de retraite : Subventions variables en fonc-
tion de votre caisse de retraite et des travaux à ré-
aliser

- CITE (Crédit d’Impôt Transition Energétique) : Dé-
duction 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 va-
riables en fonction du fournisseur d’énergie et des 
travaux à réaliser 

- Coup de pouce économies d’énergie (prime liée au 
dispositif des CEE mais avec des primes beaucoup 
plus importantes pour les particuliers)

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

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

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

- Eco PTZ (Eco Prêt à Taux Zéro) : Pour un montant 
maximum emprunté de 30 000 € remboursable 
sur 15 ans (nouveauté 2019 plus d’obligation de 
réaliser un bouquet de travaux)

- 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 cumu-
lables et ne répondent pas aux mêmes critères 
d’éligibilités. Pour connaître votre éligibilité aux dif-
férents dispositifs, contactez votre Espace Info En-
ergie :  05 49 61 61 91 / soliha86@eie-na.org
www.eie-na.org

scandibÉrique : Inauguration à Valdivienne le samedi 29 juin !
Reliant Trondheim en Norvège à Saint-Jacques de Compostelle en 
Espagne, l’EuroVélo3 est une véloroute européenne de 5 122 km. 
En France, l’EuroVélo3 porte le nom de Scandibérique. Longue de 
1 790 km, la plus grande véloroute du pays, elle traverse la Vienne 
sur 115 km en passant par Valdivienne. L’inauguration du tracé aura 
lieu le samedi 29 juin aux Genêts dès 10h avec des animations du 
CPA de Lathus : activité cirque avec des vélos de tailles différentes, 
mono-roue, matériel pour personnes en situation de handicap, ani-
mation VTT, smoocyclette (production de jus de fruits en pédalant), 
atelier de customisation de vélo, animation sécurité routière avec 
parcours cyclistes, conférences/témoignages de cyclotouristes dont 
Régis Quinson et exposition de vélos anciens.
11h : arrivée des rando-cyclistes. 11h30 inauguration par le Pré-
sident du conseil départemental et des élus locaux, suivie d’un cock-
tail. Toute la journée les Maisons de Pays proposeront des dégusta-
tions et vente de paniers pique-nique. Restauration food-trucks et 
buvette du comité des fêtes. Venez nombreux !  
https://randonnees-vienne.com





10e voYage intergÉnÉrationneL 2019

Bulletin d’inscription à déposer en mairie

BALADE en BRETAGNE « entre TERRE & MER»
LUNDI 21- MARDI 22 et MERCREDI 23 OCTOBRE 2019

TARIF ADULTE : 208 €
JEUNES -18 ans  : 30 €

Pièce d’identité obligatoire (CIN ou passeport uniquement et en cours de validité)
Pour les enfants mineurs non accompagnés autorisation parentale

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

Prénom : ...................................................................................
.
Adresse :  .............................................................................................................................................................................. 

Adresse e-mail : ............................................... 

téléphone : fixe : ....................................................................              Portable : .......................................................................

PAIEMENT :

ESPECES : paiement en 1 seule fois : OUI p      Montant ............................
           NON p 

2 CHEQUES : 1er chèque (versement des arrhes 30 % ) Montant :  62   € x........................
           2ème chèque solde encaissé 18/10/2019  Montant   146  € x....................

OU en 3 fois – Adultes (208 €)
1. A l’inscription (versement des arrhes 30 %) : 62 €
2. septembre :      73 €
3. solde au 18 octobre :     73 €

RÉCAPITULATIF DU PAIEMENT PAR FAMILLE

Récapitulatif 
paiement Tarif Montant 

total

Paiement en 1 fois
2 chèques

 - chèque 1 (arrhes)
- chèque 2 (solde)

Paiement en 3 fois 
(chèque ou espèce)

- par personne, à l’inscription : 62 € 
- solde en septembre 73 € et 
   octobre 73 €

Nombre 
d’adultes : ....... 208 € x ....... = ......

     €

Chèque 1 = 30 % : .............. A l’inscription :  …....

Chèque 2 = solde : ............. Au plus tard le 29 septembre : ..........

Nombre de
 jeunes -18 ans :  ......... 30 € x ....... = ....... ou

paiement espèce : ......... Au plus tard le 18 octobre :  .........

Je m’engage à respecter les échéances auquel cas mon inscription ne sera pas validée

A VALDIVIENNE, le ………………………...…............... Signature :

$

à l’ordre de la MMT
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10e voYage intergÉnÉrationneL 2019
BALADE en BRETAGNE « entre TERRE & MER » 21 - 23 OCTOBRE 2019

La Mairie de Valdivienne, en partenariat avec les 
ACPG et la MMT, vous propose de vous conduire 
dans les plus beaux départements de la Bretagne, 
selon le programme établi ci-après :

PROGRAMME
LUNDI 21 – LOCRONAN - RADE DE BREST – MUSÉE 
DE LA MARINE 

1. Départ VALDIVIENNE, place de St Martin – ren-
dez-vous 4 h. Départ à  4h30 précises

2. Arrêt Café – 7h30
3. Arrivée  – LOCRONAN  - 11h15 – Visite de Locro-

nan village de caractère
4. Déjeuner ou pique-nique tiré de votre sac à la 

charge de chaque participant
5. Départ vers – BREST - 13h 
6. Balade en bateau dans la rade de Brest 14 h  - 15h30
7. Visite du Musée de la marine 16h - 17h30 (2 groupes)
8. Départ vers l’hébergement - 17h45
9. Arrivée hébergement collectif - Auberge de jeu-

nesse du Moulin Blanc à Brest  - 18h
10. Dîner – nuit – petit déjeuner

MARDI 22 – VISITE CONSERVERIE – CONCARNEAU 
VILLE CLOSE - MUSEE SOUS MARIN LORIENT
11. Départ de Brest vers TREGUNC- 8h30
12. Visite de la conserverie COURTIN - 9h45
13. Départ vers CONCARNEAU – 10h45
14. Arrivée à CONCARNEAU 11h -Visite de la ville 

close (1h)
15. Déjeuner crêperie – Chez Mam’Breizh 12h-14h
16. Départ vers LORIENT – 14h
17. Visite du Musée sous-marin + sous marin Flore 

15h - 17h
18. Arrivée hébergement collectif : Résidence Ker-

guelen Sellor Larmor plage - 17h30
19. Dîner – nuit – petit déjeuner

MERCREDI 23  – GRAND BLOKHAUS BATZ – CHAN-
TIER NAVAL SAINT NAZAIRE
20. Départ vers BATZ -  9h
21. Visite du grand BLOKHAUS - 11h - 12h30
22. Déjeuner pique-nique 13h - 14h
23. Départ vers SAINT NAZAIRE - 14h
24. Visite chantier 14h30 – 16h30
25. Départ  SAINT NAZAIRE - 17h30
26. Arrêt dîner - cafétéria à la charge des participants
27. Arrivée Valdivienne – 22h30

TRANSPORT assuré par LUSSAC VOYAGE ; 
Contact  : Claudie BAUVAIS 06-85-68-04-97

Ce voyage intergénérationnel va rassembler pour la 
10ème année , 63 personnes, de 7 à 77 ans et plus 
de notre commune qui va fêter cette année ses 50 
ans de fusion réussie. Ces voyages intergénération-
nels visent avant tout à faire partager les moments 
d’histoire et de mémoire de notre pays qui sont ins-
crits dans nos déplacements.
Depuis  10 ans nous avons découvert :
- 2006 : Verdun
- 2007 : Les plages de Normandie
- 2009 : La Vendée et son histoire des Chouans
- 2010 : Rochefort et l’Ile d’Aix
- 2011 : Paris et ses institutions
- 2013 : Verdun (plébiscité)
- 2014 : Le Nord
- 2016 : Toulouse et Oradour sur Glane 
- 2017 : Strasbourg et son Parlement, la ligne Magi-

not
- 2018 : Commémoration du centenaire de 1914-1918
et 2019 vers la Bretagne….

Locronan (photo ci-dessus) est une commune si-
tuée dans le département du Finistère. L’important 
patrimoine architectural de Locronan, préservé très 
précocement, a permis au village d’être membre du 
réseau des Petites Cités de Caractère. 
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10e voYage intergÉnÉrationneL 2019
BALADE en BRETAGNE « entre TERRE & MER » 21 - 23 OCTOBRE 2019

Musée de la marine : Au sein du château de Brest, un 
des derniers vestiges de la ville (ci-dessus), le musée 
de la Marine retrace plusieurs siècles d’histoire navale 
et offre une vue magnifique sur la rade (rade que nous 
aurons découverte en préambule de notre visite). Au 
sein du château de Brest récemment rénové, riche de 
17 siècles d’histoire, le musée national de la Marine, 
retrace l’histoire de l’arsenal et des grandes flottes de 
haute mer depuis Primauguet et Richelieu jusqu’à au-
jourd’hui, et confirme les liens étroits et séculaires entre 
la ville de Brest et cette histoire maritime. En parcourant 
les différentes salles du château, cœur historique de la 
ville, et l’un des rares vestiges de son passé, vous pro-
fiterez d’une superbe collection de modèles de navires, 
de peintures, de sculptures, le sous-marin de poche, 
l’évocation du vieux Brest, les souvenirs du bagne… tous 
en lien avec la grande aventure navale. 

Conserverie COURTIN familiale fondée en 1893, la 
conserverie est la plus ancienne de Concarneau et l’une 
des plus anciennes de Bretagne, partie intégrante du 
patrimoine culturel et gastronomique de la ville. 

Le Musée sous marin Lorient : au cœur de la base des 
sous-marins de Keroman, à Lorient, venez découvrir 
cette fabuleuse installation, la seule et la plus vieille 
au monde accessible au public. Laissez-vous conter 
la tragique histoire de la Bataille de l’Atlantique : films 
et photos d’archives. À la fin du XIXe siècle, la mise en 
œuvre délicate des premiers sous-marins de combat 
est entachée par plusieurs naufrages, emprisonnant 
des équipages entiers dans leur sarcophage d’acier. En 
1942, c’est pour entraîner les marins à l’évacuation des 
submersibles que la Kriegsmarine se dote à Keroman 
d’un simulateur appelé « Tauchtopf ». La Marine na-
tionale française relance l’installation en 1953, où elle 
installe son « Centre d’entraînement individuel au sau-
vetage ». Jusqu’en 1995, la plupart des sous-mariniers 
sont venus s’exercer dans ce lieu unique, rebaptisant ce 
bunker de quinze mètres de hauteur « Tour Davis » en 
l’hommage au premier inventeur d’un scaphandre auto-
nome de survie.

Sous-marin Flore : Souvenirs d’anciens sous-mariniers. 
Pas à pas, la visite vous entraîne dans les entrailles de 
cet engin, du poste des torpilles jusqu’aux bannettes, en 
passant par le central opération et son emblématique 
périscope.

Le Grand Blockhaus ou musée de la poche de Saint-Na-
zaire, situé sur la commune de Batz-sur-Mer, dans le 
département de la Loire-Atlantique, est un ancien bun-
ker du mur de l’Atlantique transformé en musée recréant 
un poste de commandement allemand et retraçant l’his-
toire de la poche de Saint-Nazaire. 

Les Chantiers de l’Atlantique de Saint Nazaire, une 
aventure industrielle exceptionnelle (ci-dessus). Les 
Chantiers de l’Atlantique sont un des plus grands, un 
des plus anciens et en même temps un des plus inno-
vants chantiers navals au monde. Tout est gigantesque 
ici : la cale de construction et l’aire de pré-montage font 
plus de 900 mètres de longueur ; le très grand portique, 
le « TGP » comme disent les Nazairiens, peut soulever 
jusqu’à 1 400 tonnes, soit des blocs grands comme des 
immeubles… et vous aurez peut-être la chance de le 
voir en action. Plongez au cœur d’une aventure indus-
trielle exceptionnelle, côtoyez au plus près les paque-
bots en construction ; découvrez une véritable « ville 
dans la ville », appréciez le gigantisme et l’innovation ; 
vous comprendrez toutes les étapes, de l’arrivée des 
tôles aux dernières finitions du navire, qui permettent 
de construire les plus grands paquebots de croisière du 
monde. La diversification de l’entreprise dans le secteur 
des EMR (Energies Marines Renouvelables) se traduit 
également par des installations, voire des réalisations, 
gigantesques. La visite de deux heures vous donne un 
aperçu très complet de ce site industriel et du processus 
de la construction navale, dont la découverte à pied de la 
grande cale de construction depuis une galerie pédestre 
constitue l’apothéose. 
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tèrra aventura

... arrive à Morthemer !

Pour cette saison touristique, l’Office de Tourisme Sud 
Vienne Poitou en partenariat avec le service du Pays 
d’Art et d’Histoire, lance 4 circuits Tèrra Aventura. 
Une façon surprenante et incroyable pour découvrir ou 
redécouvrir 4 sites du territoire :

- L’Isle-Jourdain/Le Vigeant
- Lussac-les-Châteaux
- Montmorillon
- Morthemer

À Morthemer, c’est la thématique « médiéval » qui a 
été choisie, avec le Poï’z Zéroïk.
Zéroïk est un Poï’z très courageux, amoureux des châ-
teaux, toujours vêtu de sa cotte de maille. Il vous gui-
dera dans le village médiéval, vous contera son histoire 
et ses légendes et vous aidera à résoudre l’énigme.

Seriez-vous prêt à devenir un tèrr’aventurier ?  
Tèrra Aventura est un jeu s’inspirant du géocaching, 
c’est une véritable chasse au trésor. Cette activité 
propre à la région Nouvelle-Aquitaine se pratique en 
extérieur, tous les jours 24h/24. Le but du jeu ? Rele-
ver des indices sur des circuits thématisés afin de dé-
couvrir le trésor appelé la cache, dans laquelle se dis-
simulent des badges Poï’z à collectionner. Pour jouer, 
il suffit de créer un compte sur l’application gratuite et 
de télécharger les circuits. 

Habitants de Valdivienne, tenez-vous prêts, l’ouver-
ture des circuits est prévue le 15 juin 2019 ! 
Pour en savoir davantage, RDV dans les Offices de 
Tourisme Sud Vienne Poitou ! sudviennepoitou.com

site internet

Destination Sud Vienne Poitou 

L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou a mis en ligne 
son site web www.sudviennepoitou.com. 
Un site web dynamique, moderne et intuitif qui reflète 
l’image du territoire Sud Vienne Poitou, qui s’engage 
avec une triple promesse : de l’exception culturelle, de 
l’adrénaline et des activités en pleine nature et en fa-
mille. Vous y découvrirez 4 rubriques principales :
- Une rubrique Expériences qui permet… aux touristes 

de partager leurs moments vécus et aux futurs visi-
teurs de leur dévoiler quelques idées de découverte !

- Une rubrique Découvrir qui permet… une mise en avant 
des sites touristiques de la destination Sud Vienne 
Poitou sous les 3 thèmes de la triple promesse !

- Une rubrique Planifier qui permet… d’en savoir da-
vantage sur les nombreuses activités du territoire, et 
aussi de préparer au mieux son séjour avec les héber-
gements, les restaurants et les manifestations !

- Une rubrique Pratique qui permet… d’avoir en amont 
de sa venue les détails pratiques une fois sur place !

Depuis sa mise en ligne, plusieurs évolutions sont ve-
nues améliorer ce support de communication comme 
l’intégration des itinéraires de randonnées et aussi une 
version anglaise ! En projet pour 2019 : Pour davantage 
d’efficacité et de réactivité, il appartiendra aux respon-
sables des structures à caractère touristique (héberge-
ments, restaurants et sites d’activité) de procéder à la 
saisie des informations de leur(s) établissement(s) di-
rectement sur la base de données utilisée pour notre site 
web. Concernant les manifestations, le même procédé 
sera mis en place pour que les organisateurs d’événe-
ments puissent saisir les informations des événements 
du territoire. Alors rendez-vous sur sudviennepoitou.
com et surprenez-vous !
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Dans votre entourage proche, amical, familial, vous 
connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il 
fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent 
d’autres préoccupations et pourtant : le recensement 
est obligatoire.

Qui ? 
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

Pourquoi ? 
 Pour vous inscrire en vue de permettre votre convoca-
tion à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Pour être 
inscrit d’office sur les listes électorales.

Comment ? soit PAR INTERNET
1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr
2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible 

dans votre commune.
3 – Munissez vous des documents numérisés suivants : 

pièce d’identité et livret de famille.
4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cli-

quez sur « recensement, JDC et service national », ou 
dans la zone « rechercher » tapez « recensement ».

5 – Suivez les instructions.

ou A LA MAIRIE : Munissez-vous des documents sui-
vants : pièce d’identité et livret de famille. Info sur 
majdc.fr. 

bientôt 16 ans ?
Pensez au recensement !

en hiver en été

lundi
8h30 - 12h 8h30 - 12h
14h - 17h 14h - 18h

mardi
fermée fermée

fermée fermée

mercredi
8h30 - 12h 8h30 - 12h
14h - 17h 14h - 18h

jeudi 8h30 - 12h 8h30 - 12h
fermée fermée

vendredi
8h30 - 12h 8h30 - 12h
14h - 17h 14h - 18h

samedi
8h30 - 12h 8h30 - 12h
14h - 17h 14h - 18h

Civaux - Valdivienne

Plus d’infos ? Une question ?

05 49 91 96 42
WWW.SIMER86.FRâ HORAIRES D’ÉTÉ 

DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE

â HORAIRES D’HIVER
DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS
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La peste porcine africaine (PPA), est une maladie virale 
contagieuse des porcs et des sangliers, sans danger 
pour l’Homme mais avec de graves conséquences pour 
la santé des animaux et l’économie de la filière porcine.
La PPA circule dans plusieurs pays européens et a été 
confirmée en septembre 2018 en Belgique, chez des 
sangliers sauvages, près de la frontière française. La 
PPA se transmet par les animaux infectés, les ma-
tériels, les véhicules et les personnes ayant été en 
contact avec des animaux infectés et aussi par les 
viandes et charcuteries issues d’animaux infectés.
Pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir 
vite en cas de foyer, tout détenteur de porc ou de 

porcs ou sangLiers ?
Déclaration obligatoire et vigilance PPA

4g et tnt
Des interférences possibles
Les opérateurs de téléphonie mobile développent leurs 
services de 4e génération sur l’ensemble du territoire. 
Dans certains cas, le déploiement de la 4G peut affec-
ter la réception des chaînes de télévision, lorsqu’elles 
sont captées par une antenne râteau. Pour y remédier, 

sanglier (à titre professionnel, de consommation 
familiale ou d’animal de compagnie) doit déclarer et 
identifier ses animaux auprès de l’EDE (Établisse-
ment départemental de l’élevage) : 05 45 24 49 88.  
http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-
ppa-agir-pour-prevenir ou www.plateforme-esa.fr. 

un dispositif d’assistance et d’in-
tervention a été mis en place au-
près des téléspectateurs. Notez 
que la 4G n’a pas de conséquence 
sur la réception par ADSL, satel-
lite, câble ou fibre optique. Contact 
ANFR : assistance.recevoirlatnt.fr 
ou 09 70  81 88 18 du lundi au vendredi, de 8h à 19h - 
appel non surtaxé.



La zygène de la filipendule, dont vous avez surement croisé le vol hésitant, ne vit pas 
sur les filipendules (reine des prés) mais plutôt sur les lotiers qu’elle semble parti-
culièrement aimer comme en témoigne la photo. Et puisque la bestiole n’en est pas 
à une bizarrerie près, elle est classée dans les papillons de nuit … alors qu’elle n’est 
active que de jour !

Du papillon au pas « pillon » du tout

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

A gauche : Dans la nature, la couleur 
rouge est synonyme de danger et les 
éventuels prédateurs ne s’y trompent 
pas. Regardez-moi bien mais ne me 
touchez pas ! La menace n’est pas vaine, 
notre zygène secrète plusieurs alcaloïdes 
toxiques et même du cyanure la rendant 
parfaitement immangeable. A l’heure 
de l’accouplement, mâle et femelle se 
drapent de leurs ailes par pudeur.

A droite : Beaucoup plus rare, cette cou-
sine des zygènes est appelée Turquoise 
à juste titre. Le mâle, ici en photo, se 
reconnaît par ses antennes en forme de 
peigne. Ces antennes représentent son 
organe olfactif lui permettant de déceler 
une femelle à plusieurs kilomètres grâce 
aux phéromones qu’elle émet. D’autres 
phéromones servent au marquage du 
territoire ou d’alerte en cas d’agression. 
Toutes sont captées par ce fabuleux 
système antennaire.

Pour ce 5ème album, restons encore penchés sur le si vaste monde des insectes. Avant de quitter les papil-
lons, attardons-nous sur quelques espèces assez déconcertantes.
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Tout aussi farceur que les zygènes, le sphinx est également un papillon de nuit qui ne vole que le jour ! Si chacun connaît le mo-
ro-sphinx assez commun jusque dans nos jardins, le sphinx gazé (ici en photo) est moins fréquent et reconnaissable à la transparence 
de ses ailes, bordées d’un liseré rouge. Parfois appelés papillon-colibri, les sphinx ont en commun avec cet oiseau de butiner en vol 
stationnaire, sans jamais se poser. Pour réussir cet exploit, le sphinx s’impose 75 battements d’ailes par seconde. Cette dépense 
d’énergie l’oblige à butiner quasiment non-stop.

A gauche : Un ultime clin d’œil au monde des insectes avec ce beau coléoptère ressemblant à une coccinelle allongée. Son nom, le 
Clytre des saules, trahit sa préférence alimentaire pour les feuilles de cet arbre. Ses larves se développent en parasitant les fourmis 
rousses. La niche écologique des Clytres est donc réduite, tributaire de la présence de saules et de fourmilières. La biodiversité dépend 
essentiellement de la richesse et de la pluralité des milieux.

Malgré les apparences, nous quittons le monde merveilleux des papillons avec cet étrange insecte qui répond (ou pas) au nom d’as-
calaphe soufré. Mi-libellule, mi-papillon, l’ascalaphe soufré est l’unique représentant de la famille des Ascalaphidae dans la Vienne où 

il reste assez rare et ne vole qu’au printemps. Les taches jaune soufre de ses ailes sont, bien sûr, à l’origine de son nom. Ses longues 
antennes terminées en massue représentent un autre caractère distinctif. 
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Les Anciens Combattants « recrutent »
L’assemblée générale du Comité d’Entente des An-
ciens Combattants et Victimes de Guerre de Val-
divienne s’est tenue en février 2019. Un nouveau 
bureau a été élu, avec des attributions particulières. 
Les statuts ont été mis à jour.

L’article 3 des statuts spécifie et confirme l’affilia-
tion du Comité à L’Union Fraternelle des Victimes 
de Guerre et Anciens Combattants de la Vienne 
(l’UFVGAC).  
Toutefois, des adhérents ont choisi un statut dit 
« d’Indépendants ». Leurs dossiers et demandes, 
éventuelles seront traitées directement par l’Office 
National des Anciens Combattants (l’ONAC). Cotisa-
tion 15 €.
La grande majorité reste affiliée UFVG. Leurs dos-
siers seront traités avec l’aide de l’UF, vérifiés, 
complétés, puis transmis, à l’ONAC. Ils pourront 
également bénéficier d’une aide complémentaire 
attribuée par l’UFVGAC. Cotisation 22 €.

Des Anciens combattants qui, pour diverses raisons, 
auraient eu un temps d’interruption dans le comité, 
peuvent être assurés d’une réintégration bienvenue.
Le comité d’Entente rappelle que les adhérents 
peuvent demander certains types d’aides, sous ré-
serve de justification.

1962- 1964 services reconnus
Le Comité d’Entente, invite les personnes qui au-
raient effectué des services en Algérie au-delà du 
Cessez-le-feu, du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 
à demander à bénéficier, de la carte du Combattant, 
et du TRN, ouvrant droit à la retraite du Combattant.

Des transmetteurs d’Histoire
Afin de perpétuer la mémoire des hommes et des 
femmes qui eurent à porter les armes pour la dé-
fense de la France et de la liberté, le Comité invite les 
jeunes gens (H-F) qui souhaiteraient porter un dra-
peau lors de cérémonies à prendre contact avec un 
membre du Comité.   
 
Composition du bureau :
Président : Jacques TEXIER                      
Vice-président chargé des relations avec l’UFVG : 
Robert CHANET                      
Secrétariat : Marie-Thérèse  ROBUCHON   
Trésorier : René AUBINEAU                
Déléguée aux veuves : Louisette FAIX                 
Vérificateur : Ghislain BRUNET
Porte-Drapeaux : René AUBINEAU, Jean JAUDOIN, 
André CHABANNE, Ghislain BRUNET, Eric BELLI-
CAULT, Roland DEMAZEAU
Madelons : Méline GROS, Charlotte MORISSET                       

M. René AUGRY notre doyen aurait fêté ses 105 
ans le 25 avril. Arrivé le 29 novembre 2005 il 
nous a accompagné durant ces 14 années sans 
jamais se départir de sa gentillesse, de ses yeux 
malicieux et son éternel sourire.  Il a tiré sa ré-
vérence ce jeudi 21 mars, premier jour du prin-
temps. L’ensemble du personnel est profondé-
ment affecté par sa disparition. 
Le 18 avril nous avons accueilli la doyenne de 
Valdivienne, Mme Camille LEBON. Elle a fêté ses 
104 ans le 28 avril au Clos Adler. 
Depuis l’ouverture de l’EHPAD en 2002, le Clos 
Adler a accueilli 7 centenaires.
Le Clos Adler change de statut début juin, il de-
vient Résidence Autonomie. Le personnel aura 
à cœur d’entourer avec autant de bienveillance 
et d’attention les nouveaux résidents qui attein-
dront peut-être cet âge remarquable.

Il s’en est allé…





Président : Patrick BASTIER
comitedanimationvaldivienne@gmail.com 

Pour cette année 2019, un nouveau comité des 
fêtes vient de voir le jour avec la fusion de Salles en 
Toulon et de St Martin la Rivière : le Comité d’Anima-
tion de Valdivienne ! Les animations habituelles ont 
été conservées, mais nous espérons vous proposer 
des nouveautés pour les années à venir ! Une page 
Facebook (comitedanimationdevaldivienne) a été 
créée pour que vous puissiez suivre toutes les ani-
mations proposées, venez nous rejoindre !
La randonnée pédestre du 17 mars n’a pas eu beau-
coup de succès au vu du temps, mais nous avons 
tout de même profité des quelques rayons de soleil 
avec les plus téméraires. La chasse aux œufs aux 
Genêts a réuni 60 enfants sous un grand soleil !
La brocante de la Pentecôte s’est déroulée dans un 
cadre verdoyant au Pré Chabanne à Salles en Toulon 
et pour prolonger la soirée un repas moules frites a 
été proposé pour accompagner le concert du groupe 
Valdiviennois : Musical Spirit (photo).
http://musical-spirit.blogspot.com
Et comme chaque année, nous organisons la Fête 
de l’Automne sur la place de St Martin la Rivière le 
15 Septembre. Venez rencontrer les nombreux ex-
posants et découvrir les animations proposées tout 
au long de la journée et en profiter pour flâner dans 
les allées de la brocante. Ce sera l’occasion de dire 
au revoir à l’été et d’accueillir la saison hivernale !
Et pour finir l’année en beauté, nous continuerons 
à vous émerveiller, petits et grands, lors de l’Arbre 
de Noël le 20 décembre à la salle des fêtes de Saint 
Martin la Rivière.

Toujours à la re-
cherche de béné-
voles, nous serons 
très heureux de 
vous compter par-
mi nous !
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22 juin : Feu de la Saint Jean à l’étang de Morthemer
Buvette et restauration sur place à partir de 20h.
Feu sur l’étang à 22h30.
 
15 Août : Les 50 ans du 15 août à Morthemer
- Brocante / Vide grenier à partir de 7h (réservation 

au 06 59 41 28 01)
-14h Cream Tea, 10 rue Chandos. L’art de recevoir à 

l’anglaise
- 14h Concours de boules en doublettes. Nombreux 

lots à gagner
- 16h30 Chasse au trésor
- Repas champêtre à partir de 19h
- 20h30 Concert : MARTEL (Pop Rock Français)
- 23h Feu d’artifice offert par le comité des fêtes de 

Morthemer

M
ar
te
l

Comité des fêtes de Morthemer

Carole CHAMPAIN

  Coach de vie en développement personnel

Tél. : 06 73 04 66 88 

7 rue du Terrier de la Fontaine 
86300 Valdivienne

- clarifier une situation, 
- vous reconstruire après une 

séparation (enfant, adulte),
- mieux vivre un changement 

d’école, de logement etc,
- vous préparer à la retraite, 
- trouver votre orientation, 

Vous avez envie de 

mieux-être, d’équilibre, 

d’apaisement, 

d’épanouissement ?  

www.lib
retsens.co

m

Votre potentiel en Action

- soulager et entretenir votre corps 
- vous libérer des blocages émotion-

nels pouvant entraîner des états 
phobiques…

Besoin d’un coup de pouce ?
A tout âge pour : 

Comité d’Animation de Valdivienne



Comme chaque année les aînés de Salles en Toulon organisent un repas à thème, cette année, le Maroc. Tout 
le monde était costumé et l’ambiance était là ! Le 18 avril le club a convié tous ses adhérents au buffet cam-
pagnard. Le 16 juin, mouton grillé et le 24 octobre, cochon de lait. Comme d’habitude le premier, troisième et 
quatrième jeudi : randonnées, belote et jeux divers !
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Club des Aînes de Salles en Toulon

Les amis du livre et de la culture se dotent d’une 
nouvelle équipe.
L’association ayant été créée il y a 51 ans par Ma-
dame Ferré, la nouvelle Présidente Hélène Charles 
succède à Mireille Chanet, avec ses collègues Joëlle, 
Maryline, Marie Thérèse, Nelly et Martine, elles 
prennent la relève.
La bibliothèque offre des centaines d’ouvrages très 
variés, aussi bien pour les plus jeunes que les moins 
jeunes. Grâce au service gratuit de la Bibliothèque 
Départementale de la Vienne, les lecteurs, abonnés 
à la bibliothèque, peuvent demander les titres de 
livres de leur choix. Par un système de navette, la 
BDV livre chaque mois les ouvrages qui sont com-
mandés. 
Avec toujours le plaisir de vous rencontrer, avec l’in-
tention de vous faire rêver et voyager à travers les 
livres, venez nous rendre visite. 
Les horaires de la bibliothèque sont les suivants :

le mercredi : de 16h30 à 19h,
le samedi : de 10h à 12h30, 

Par ailleurs, toutes les 6 semaines environ, les en-
fants de 3 à 6 ans seront invités à participer à des 
histoires lues. Pour les plus grands, il y aura lec-
ture libre. L’après-midi débutera, dès 16h30, par un 
petit encas et nous poursuivrons par les histoires, 

Les amis du livre et de la Culture 

contes etc. L’accès sera sans réservation et gratuit. 
La première a eu lieu le mercredi 15 mai. Les sui-
vantes seront affichées à la bibliothèque et au ta-
bleau d’affichage de l’école des Genêts. 
D’autres occasions de vous rencontrer sont pré-
vues : Fête des Associations, Brocante d’Automne, 
nouveau samedi portes ouvertes : regardez de 
temps en temps le panneau d’affichage en face de 
l’épicerie et les panneaux lumineux. Nous pouvons 
porter les livres à domicile, il suffit de nous contac-
ter par téléphone ou par mail :

Tél : 05 49 44 93 59
adresse mail : bibliotheque.valdivienne@orange.fr
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Vercival Tennis Club

L’école de tennis 2018/2019 a permis à 70 enfants 
de pratiquer ce sport chaque samedi matin à la Halle 
des Sports de Civaux sous la responsabilité de Lionel 
Toso (Diplômé d’état) et de 2 autres éducateurs. Les 
meilleurs d’entre eux ont pu se mesurer aux enfants 
des autres clubs de la Vienne lors des championnats 
départementaux (6 équipes engagées) et des tour-
nois jeunes organisés par le club, avec quelques per-
formances à la clé. Certains(es) ont aussi pu renforcer 
les équipes adultes pour des rencontres par équipes. 
Quelques changements seront cependant apportés 
l’année prochaine dans l’organisation de l’école de ten-
nis.
L’année sportive aura aussi été marquée par le rem-
placement de la ligue Poitou-Charentes par la ligue 
Nouvelle Aquitaine et un chamboulement des cham-
pionnats par équipe séniors. Les équipes 1  Dames et 
Hommes du club ont cependant tenu leur rang dans 
leur championnat respectif de Régional 4. Cela est sû-
rement dû au fait que c’est la 1ère année où le club a 
autant de joueurs en 3ème série notamment chez les 
hommes. Les entraînements des adultes ont lieu tous 
les jeudis soirs à Civaux sur 3 créneaux à partir de 18h.

Pour les personnes qui souhaiteraient jouer occasion-
nellement pendant l’été sur les courts de tennis des 
Genêts, il est possible d’acheter une carte été ou des 
tickets horaires au Restaurant La Plage.

Pour l’année tennistique 2019/2020, les inscriptions 
(école de tennis) et adhésions s’effectueront les sa-
medis 7 et 14 septembre 2019 à la Halle des Sports 
de Civaux de 10 à 12h. Il sera aussi possible de s’ins-
crire lors de la journée des associations de Valdivienne 
qui se déroulera le dimanche 1er septembre 2019 aux 
Genêts. Le club organisera son tournoi annuel FFT du 
30 novembre au 15 décembre 2019.

Pour tout renseignement sur le club et sur ses activi-
tés, vous pouvez contacter Philippe GAUTIER (06 76 73 
68. 73) ou Julien BIGEAU (06 63 75 31 52), suivre la 
page Facebook du club ou vous rendre sur le site inter-
net du club (http://vercivaltc.clubeo.com).

Tournois Jeunes.
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L’ASV, saison 2018-2019

Après une longue saison, il est temps de dresser un bi-
lan côté seniors.
L’équipe 1 finira la saison dans le « ventre mou », au-
teure de prestations inconstantes. L’équipe emmenée 
par son coach Yohan Tornais n’a pas su être assez ré-
gulière pour jouer les premiers rôles en fin de saison. Il 
y a de la qualité dans le groupe, mais peut-être qu’un 
manque d’expérience s’est fait sentir au cours de la sai-
son.
L’équipe réserve fait une saison inconstante. Nous sa-
vions que nous avions un effectif seniors juste en quan-
tité et en qualité pour viser les hauts du tableau avec 
le groupe 1 et 2. Nous savions aussi que par définition 
les équipes 3 et 4 étaient soumises aux contraintes des 
effectifs.
L’objectif était de finir la saison en permettant à tous de 
jouer dans les meilleures conditions possibles, il a fallu 
puiser dans toutes les équipes réserve afin de mainte-
nir un groupe solide pour les 2 premières équipes. Les 
équipes 3 et 4 ont donc été contraintes de subir mal-
heureusement beaucoup de forfaits, suspensions, bles-
sures et absences ont pesé dans la balance et ce n’est 
pas ce qui était imaginé en début de saison. Cependant 
nous dressons un bilan positif de cette saison, en effet 
nous remarquons tout de même une bonne assiduité 
aux entraînements avec une moyenne de 15 joueurs 
présents par séance.
En termes de résultats l’AS Valdivienne reste optimiste 
pour la suite, nous avons fait un beau parcours dans les 
différentes coupes contre des équipes de division supé-
rieure. Le maintien des équipes est assuré en 3ème et 4ème 
division.

ÉQUIPE FÉMININE
Valérie Soares
L’objectif en début de saison était de finir dans les 3 pre-
miers du championnat pour notre première année à 11. 
Il est atteint, dans la 1ère phase du championnat nous 
avons appris à jouer ensemble, c’était difficile parfois 

mais nous avons su rester solidaires face à la difficulté.
Nous étions 2èmes à égalité de points avec les 1ères, dans 
la 2ème phase nous avons fait évoluer notre jeu et pro-
gressé. Nous sommes actuellement 1ères avec 6 points 
d’avance en bonne position pour la montée en dépar-
tementale 1. Pour la coupe nous sommes toujours en 
lice… 
Je voudrais féliciter les filles pour leur saison, leur dé-
termination, leur esprit d’équipe et leur assiduité aux 
entraînements, merci à Gaby, au club pour leur soutien.

ÉCOLE DE FOOT présidée par Olivier Bourdin
Côté école de foot, nous pouvons compter sur plus 
de 85 % de présence aux séances d’entraînement, 
aux matchs et aux plateaux du samedi. Les petits ap-
prennent le foot et progressent vite toujours dans une 
ambiance détendue, mais studieuse. 
Les U11 évoluent depuis pratiquement le début de 
saison en 1ère division départementale et font réguliè-
rement trembler les dites grosses écuries du départe-
ment, bravo !
Les U13 ont eu un début un peu laborieux, mais à force 
de persévérance et d’envie, le niveau est bon et laisse 
entrevoir de bonnes choses pour l’avenir.

Merci à toute la famille ASV pour l’investissement lors 
des plateaux U6-7-8-9 qui font régulièrement le bon-
heur des clubs visiteurs et qui contribuent à notre image 
de « bon club formateur ».

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui par-
ticipent activement au bien-être de ce club, dirigeants, 
bénévoles et arbitres.

Un grand merci également à nos supporters pour leurs 
nombreux déplacements et à nos sponsors.

L’AS Valdivienne vous souhaite d’excellentes vacances 
d’été et vous donne rendez-vous à la rentrée.
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L’été est la période idéale pour partir à la découverte de 
son patrimoine. 
Quand les personnes débarquent sur le ponton de la 
base de canoë-kayak de Chauvigny avec un large sou-
rire, on sait d’avance qu’ils ont été conquis par leur ba-
lade. 

La nature au fil de l’eau
Aux heures les plus chaudes d’été, l’ombre bienfaisante 
des arbres se conjugue avec la douceur du cours d’eau 
à peine bousculée par endroits par les accélérations 
des rapides. Trouverez-vous les sources d’eau fraîche 
qui émergent à plusieurs points ?  Combien de moulins 
dépasserez-vous ? Quels sont ces oiseaux qui ont fait 
de la Vienne leur demeure ? Cygnes, hérons, cormo-
rans sont les plus grands que vous croiserez. Cherchez 
les autres, plus petits, mais bien présents. En choisis-
sant la plus longue des descentes, depuis Civaux(1), on 
embarque un pique-nique pour que la journée soit une 
fête. Et si cet été vous viviez cette expérience nature ?
Balades sur la Vienne (vacances scolaires d’été unique-
ment) + 3 nocturnes. Conditions préférentielles pour 
les groupes et associations locales. 

Renseignements sur http://chauvigny.wixsite.com/cvck 
ou 06 21 10 05 72 
Facebook : Cvck Canoë-Kayak Chauvigny
(1) Départ de Civaux, Cubord ou St Martin la Rivière

Association Parents d’Élèves

La fin de l’année scolaire approche, il est temps de faire 
le bilan des activités de l’APE.
Nous remercions particulièrement la participation des 
parents aux différentes manifestations : 
- le bal a fait salle comble
- la vente de sapins a été fructueuse
- le marché de Noël, pour sa 2ème édition a été une réussite
- lors du loto, nous avons dû refuser des personnes

Ces réussites ont permis à l’APE de verser cette année 
3 500 € à l’école pour lui permettre de réaliser les pro-
jets scolaires.
Nous vous attendons cette année encore pour finali-
ser notre année scolaire avec notre fête de plein air qui 
aura lieu vendredi 28 juin. Nous comptons sur votre 
participation !

Ce n’est pas tout ! Cette année, notre commune fête 
ses 50 ans et nous espérons vous voir nombreux par-
ticiper à ce moment de fête. Nous serons également 
présents à Valdiv’Expo qui aura lieu dimanche 1er sep-
tembre. Ce sera l’occasion pour nous de vous présen-
ter plus en détail notre rôle et nos actions. Vous êtes 
nostalgique de vos années d’école à Valdivienne ? Vos 
manuels d’école vous attendent peut-être ! Venez les 
retrouver lors de la fête communale ou lors de Val-
div’Expo !

Côté cantine, les impayés continuent à mettre en dan-
ger la gestion de la cantine par l’APE. Une permanence 
APE a été mise en place le 2ème vendredi de chaque 
mois. Celle-ci est à disposition de tous les parents. 
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Un moment de détente sur les bords de la Méditer-
ranée en Espagne. Les Valdiviennois regardent la mer 
sous un beau soleil très chaud. Calendrier pour les 
6 mois à venir :
Juin : Casse-croûte le jeudi 13
          Voyage dans le Périgord vendredi 28  
Juillet : Concours de belote le vendredi 12
Août : Vacances
Septembre : Reprise le jeudi 12
Octobre : Concours de belote le vendredi 14
Novembre : Repas de fêtes de fin d’année le samedi 2
        Sortie pour la journée du 26
Décembre : Goûter de Noël le 12. 
                      Thé dansant le 22 avec Samuel Hidier 

Club des Trois Amitiés

L’Association  « L’étoffe de soie » a été créée en 
décembre 2001. Cette association réunit des ad-
hérentes le lundi et mardi, de 14h à 17h pour réa-
liser diverses créations originales selon les envies 
de chacune. Tout le monde apporte ses idées et 
propose de les réaliser en donnant les explications. 
Chacun travaille pour soi et une fois par mois pour 
le club pour permettre de participer à des exposi-
tions et de vendre quelques articles. Les revenus, 
modestes, permettent de racheter le matériel né-
cessaire à leur réalisation. Ce sont des moments de 
partage avec un goûter offert par le Club ou avec des 
petites douceurs confectionnées par une adhérente. 
C’est une occasion de sortir de chez soi et de gar-
der le contact avec les autres, de rire, de parler, de 
se déstresser de tous les soucis du quotidien. Cette 
année le club participe à :

•  La journée des Associations à Valdivienne
• Les Automnales le 15 septembre 2019 à Valdivienne
• Le Marché de Noël le 15 Décembre  2019 à la 

salle des fêtes de Civaux

La cotisation est de 25 € par an. Présidente  : Chan-
tal Bourgoin - Tél  05 49 56 36 11 /07 70 08 88 32 
- 19, rue de La croix Chartier St Martin La Rivière

L’étoffe de soie

ADMR de Valdivienne

L’ADMR propose différents services : 
- Enfance et parentalité : garde d’enfants à domicile, 

micro-crêches, halte-garderie, accueils de loisirs, 
garderie périscolaires... Service d’aide à domicile aux 
familles / soutien à la parentalité...

- Accompagnement du handicap : dignostics des be-
soins, aide administrative, soins à domicile, aide aux 
aidants...

- Services et soins aux séniors : aide et soins à domi-
cile, aide aux aidants...

- Entretien de la maison : linge, ménage, petit jardi-
nage, petit bricolage...

Bénéficiez sous certaines conditions, d’une aide finan-
cière de votre Caisse d’Allocation Familiale (CAF) au 
titre de la Prestation d’accueil du jeune enfant. 50 % 
des sommes qui restent à votre charge donnent droit à 
un crédit d’impôt. CESU acceptés. Tél. : 05 49 54 56 48
info.assovaldivienne.fede 86@admr.org 

21 juin : fête de la musique !
A côté de la Salle des Fêtes de Saint Martin la Rivière à 
partir de 19h30 :

« Souvenir génération de 1960 à 1980 »
par LARRY, Chanteur amateur local de Valdivienne

On entendra : « J’entends siffler le train », « Tous les 
garçons et les filles », « Les bals populaires », « Lady 
lay », et bien d‘autres !

puis « La nouvelle génération 2019 » 
Chanteuse amatrice, LOUANE de 6 ans et demi !
Quelques titres de son répertoire : « Maman me dit », 
« Tous les mêmes », « Jamais sans toi », etc.
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un diacre dans notre paroisse

Communauté locale catholique de Valdivienne
A l’occasion d’un ma-
riage, d’un baptême, 
d’obsèques ou d’une 
messe, vous avez 
peut-être rencontré 
Christian Genre. Il ha-
bite Morthemer depuis 
bientôt 40 ans et a été 
ordonné diacre le 28 
octobre 2001 à Poi-
tiers. Marié à Monique 
depuis 1972, il est père 
de 3 enfants et grand-
père de 6 petits-en-
fants.

Mais… qu’est ce qu’un diacre ?
Le mot diacre vient du grec « diaconos » qui veut dire 
serviteur. Ce ministère existe depuis le tout début du 
Christianisme, mais en occident il n’était progressive-
ment devenu qu’une étape, la dernière, avant l’ordina-
tion comme prêtre. Le concile Vatican II (1962-1965) 
a rétabli le diaconat comme ministère permanent. En 
France, il a connu un rapide développement  depuis 
sa réintroduction au début des années 1970 : 1 000 
diacres en 1994, 2 540 en 2012 et 2 650 fin 2017. 
Dans le diocèse de Poitiers il y a aujourd’hui 46 diacres 
permanents, le dernier ayant été ordonné début oc-
tobre 2018.

Le diacre est membre du clergé.
Lors des célébrations le diacre porte l’aube, le vêtement 
de tous les baptisés, et une étole, signe qu’il appartient 

au clergé comme les prêtres et les évêques. L’étole est 
portée sur l’épaule gauche en biais, en mémoire du linge 
ceint par Jésus lorsqu’il a lavé les pieds de ses disciples.

Le diacre participe à la vie de la paroisse où il réside
Membre de droit de l’équipe pastorale de la paroisse où 
il réside il peut y célébrer baptêmes, mariages, y pré-
sider des obsèques ou des assemblées de prière. Pro-
clamant la Parole de Dieu et la commentant (homélie), 
il participe à la célébration de l’Eucharistie présidée par 
le prêtre.
NB : seul le prêtre peut célébrer les sacrements de l’Eu-
charistie, de la Réconciliation (confession) et celui des 
Malades.

Un long temps de discernement et de formation
S’ils sont mariés, c’est le cas de plus de 90 % des diacres 
en France, l’épouse est associée à la démarche dès cet 
appel et le plus souvent elle suit tout ou partie de la 
formation. Dans notre diocèse, après un temps de dis-
cernement d’au moins un an, la formation s’étale sur 
6 ans. Lors de l’ordination, l’épouse est consultée et 
son acceptation est obligatoire. Le diacre a la mission 
permanente de vivre son ministère dans son couple, 
sa famille, son entourage. Ordonné dans un diocèse, le 
diacre est lié directement à l’évêque dont il reçoit une 
mission particulière pour un temps donné, en général 6 
ans, éventuellement renouvelable.On dit souvent que la 
mission du diacre est d’être « au seuil de l’Eglise » afin 
d’en maintenir la porte largement ouverte.
Le diacre peut célébrer baptêmes, mariages, y présider 
des obsèques ou des assemblées de prière. Il ne reçoit 
pas d’indemnités pour son ministère. 
Christian GENRE, enseignant-chercheur en Géographie, 
envoyé en 2001 au service de la communauté univer-
sitaire poitevine a reçu comme mission en janvier 2013 
la responsabilité de la radio RCF Poitou puis en mars 
2015 la coordination de l’ensemble de la communica-
tion du diocèse. 

L’étole est portée sur l’épaule 
gauche en biais.

Le diacre peut célébrer 
baptêmes et mariages et 
présider des obsèques et 

assemblées de prière.



Etat Civil
Du 23 novembre 2018 au 14 mai 2019

NAISSANCES*
CARRIOT Axel Thibaut Fabien 21 novembre 2018
CHASSIN Mathilde Louise 18 avril 2019
DECRUCQ Lylou Sylviane Marie-Aline 5 février 2019
GIRARD Nicolas Jean-Jacques 27 décembre 2018
GUILLET Célia Manon 24 janvier 2019
JALLAIS Lucas Philippe Claude 5 mai 2019
MOREAU Maé 31 décembre 2018

MARIAGES*
WENNER Sylvain – RIVAUD Audrey Angélique Sonia 06 avril 2019

Décès
ARNAULT Marie Léa Jeanne épouse CRESPIN 1er mai 2019
AUGRY René Fernand Abel 21 mars 2019
BOND Yvette épouse BROUSSARD 23 avril 2019
BRANLOT Micheline 30 janvier 2019
BRICHET Jeanine Gilberte épouse TORNAIS 12 avril 2019
CARRIOT Patrick Yvon Lucien 10 mai 2019
CHAMBORD Christiane épouse LEBON 21 février 2019
CHARLES Jean-Louis Claude Jacques 24 février 2019
COFFIN René Séraphin 7 mars 2019
DESCHAMPS Jacques Maurice 11 mai 2019
GUILLON Suzanne Marie Edith veuve BLANCHARD 13 février 2017
GLAIN André Maurice 31 janvier 2019
LÉGUBE Yvette Marie Edith 4 février 2019
LOGNON Laurent Bernard Michel 16 décembre 2018
MAILLET Alain Jacky René 9 janvier 2019
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* Les personnes référencées ici sont celles qui ont donné leur accord en Mairie
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