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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 
de14h à 17h du lundi au vendredi. 

 

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 fermeture 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.



Le 18 juin 1995, à 39 ans, je commençais cette formidable aventure qu’est un mandat 
municipal.
25 ans après, avec mon compagnon de route Philippe Papuchon, nous nous sommes engagés 
avec une équipe rajeunie pour continuer cette nouvelle aventure pour 6 ans. L’enthousiasme et 
l’envie sont toujours là !
Nous traversons une période inédite de pandémie mondiale. Cette première période d’avant 
le 11 mai a été gérée en parfaite solidarité dans notre commune. Je tiens à remercier toutes 
celles et tous ceux qui, par leurs actions, par leur dévouement ont permis à nos villages d’être 
globalement épargnés par ce virus extrêmement contagieux :
• En respectant le confinement et en restant chez soi, merci
• En fabriquant des masques pour l’ensemble de la population, merci aux couturières 

bénévoles soutenues par l’Etoffe de soie
• En continuant à servir nos concitoyens sur toute la longueur de la crise, merci aux commerces 

de proximité
• En appelant les seniors les plus fragilisés et en leur apportant des courses chaque jour et en 

continuant à assurer le service au public en mairie, merci aux Elus et Personnel communal
• En assurant tous les jours le suivi pédagogique des enfants de l’École des Genêts et en 

accueillant les enfants de soignants, merci aux Personnels enseignant et communal
• En coordonnant toutes les actions communales et en transmettant les actions nationales, 

régionales et départementales de soutien et d’aides à tous, particuliers et entreprises, merci à 
l’équipe de Michel Bigeau.

• Merci à tous.
Les services communaux ont repris progressivement tout au long du confinement et plus 
complètement depuis le 11 mai. Les écoles ont ouvert et accueilli les enfants en toute sécurité 
et en préservant la santé de tous à partir du 12 mai, même si nous avons dû appliquer 
une « quatorzaine » par précaution. Les rassemblements étant interdits, l’ensemble des 
manifestations et festivités organisées chaque année par la commune et les associations ont 
été annulées ou effectuées à effectif réduit.
Le conseil municipal s’est installé officiellement le lundi 25 mai 2020. Vous pourrez découvrir 
l’ensemble de ses membres dans ce journal ainsi que les commissions communales.
Aujourd’hui, c’est l’esprit tourné vers les projets en cours et à venir que l’ensemble de l’équipe 
s’est attelée à la tâche, aussi bien à l’échelon communal, qu’intercommunal et commence à tirer 
le fil rouge de notre campagne élective. Aller vers plus de démocratie participative en instituant 
des commissions consultatives pour que vous puissiez être associés, impliqués aux décisions. « 
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », cette citation d’un proverbe africain prend tout 
son sens dans la démarche participative qui vous sera proposée.
Notre vision du développement de Valdivienne et de notre communauté de communes 
Vienne & Gartempe reste dictée par la volonté de préserver l’identité et la qualité de vie 
environnementale de notre très belle commune. Mais nous devons rester tous vigilants.

Claudie Bauvais
Maire de Valdivienne

Édito
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Votre Conseil MunCipalVotre Conseil MunCipal

VOS REPRÉSENTANTS À LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
Claudie BAUVAIS 
Robert BENOIST 
Patricia BOILEAU 
Joël FAITY
Eve BOURGOIN
Philippe PAPUCHON 
Nathalie BROUARD

VOS SERVICES ADMINISTRATIFS
Sylvie COUILLAUD : Directrice Générale des Services
Béatrice MODESTE : Comptabilité- Paie
Sonia GELINET-GABARD : Urbanisme, cimetières, CCAS
Suzanne CRONIER : Accueil, état civil et services divers
Christelle SIMONET : Secrétariat polyvalent

VOS SERVICES TECHNIQUES 
Emmanuel CHARLES : Chef d’équipe
Jean-Luc CHAMPAIN
Bruno PUCHAUD
François BROUCKER 
Eric BROUARD
Xavier DURAND
Florian LEBEAU
Mathieu SOULLARD

ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX
Françoise BOUTIN

Joël FAITY
62 ans, Retraité chef d’entreprise 

5ème  adjoint

Patricia BOILEAU
59 ans, Agent administratif - 

collectivité
Conseiller délégué

Denis GERMANEAU 
36 ans, Hydrogéologue

Conseiller délégué

Benoît BOULET
59 ans, Retraité EDF

Conseiller délégué

Christelle COUDRAY
47 ans, Agent hospitalier 

4ème  adjoint

Béatrice DARRAS
67 ans, Retraitée cadre

6ème  adjoint

Robert BENOIST
65 ans, Retraité militaire 

3ème  adjoint

Elodie RANGER
 28 ans, Agent 

administratif collectivité 
Conseiller délégué

Sylvie ROY
52 ans, Assistante maternelle

2ème  adjoint

Philippe PAPUCHON 
60 ans, Artisan boucher 

1er adjoint

Claudie BAUVAIS
64 ans - Inspecteur des 

finances publiques 
Maire
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Votre Conseil MunCipal

LE GROUPE SCOLAIRE
SERVICE RESTAURATION :
Jérôme LEBEAU : Chef de cuisine
Sandra AUGEREAU : Assistante cuisine
Murielle BARBOSA : Agent de restauration
Sabrina DUVAL : Agent de restauration

ATSEM CLASSES MATERNELLES 
Angélique CHEDEAUZEAU 
Delphine TORNAIS
Sandrine SOULLARD
Steven GAGNADOUX

ENTRETIEN DES LOCAUX :
Espaces élémentaires : Françoise BOUTIN

Espaces maternelles : 
Angélique CHEDEAUZEAU 
Delphine TORNAIS 
Sandrine SOULLARD 
Steven GAGNADOUX
+ personnel en CDD

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
Sylvie NASLIN : Responsable
Aline FOREST
Angélique CHEDEAUZEAU 
Delphine TORNAIS 
Sandrine SOULLARD 
Steven GAGNADOUX
+ personnel en CDD.

BIBLIOTHÈQUE CENTRE DE DOCUMENTATION : 
Sylvie NASLIN

Nathalie BROUARD 
45 ans, Conseillère en assurance 

Conseiller communautaire

Mikael RABIS
40 ans, Fonctionnaire 

Conseiller

Renaud GAUD
 41 ans, Agent territorial

Conseiller délégué

Sandrine MORISSET 
48 ans, Conseillère financière 

Conseiller

Yohan TORNAIS
 38 ans, Chef d’Agence

 Conseiller

Eve BOURGOIN
 49 ans, Agent de maîtrise

Conseiller communautaire

Sophie DEVAUX
47 ans, Aide soignante

Conseiller

Thomas MESMIN
 42 ans, Enseignant

Conseiller délégué

Claude PUISAIS
 45 ans, Agriculteur, gérant de biens  

Conseiller

Gwenola DOARÉ
 49 ans, Journaliste

Valdivienne infos

Isabelle MIGNERE
 55 ans, Vendeuse prêt-à-porter

Conseiller

Votre Conseil MunCipal



Le
s C

om
mi

ss
ion

s

4

les CoMMissions

Présidente : Claudie BAUVAIS
Vice-Présidente : Béatrice DARRAS
Conseillère déléguée : Patricia BOILEAU – santé
Membres : Sylvie ROY, Isabelle MIGNERE, 
Sophie DEVAUX, Mikael RABIS, Joël FAITY 

Affaires sociales (CCAS) - Cimetières
+ Santé

Bâtiments - Services techniques - 
Économies + Sécurité - Informatique

Présidente : Claudie BAUVAIS
Vice-Président : Joël FAITY
Conseiller délégué : Benoit BOULET – sécurité et 
informatique
Membres : Philippe PAPUCHON, Denis GERMANEAU, 
Robert BENOIST, Mikael RABIS, Yohan TORNAIS, 
Claude PUISAIS, Renaud GAUD, Sylvie ROY

Voiries - politiques contractuelles

Présidente : Claudie BAUVAIS
Vice-Président : Philippe PAPUCHON
Conseiller délégué : Denis GERMANEAU - réseaux
Membres : Renaud GAUD, Claude PUISAIS, 
Yohan TORNAIS, Robert BENOIST, Joël FAITY

Jeunesse - Vie associative
+ Education
Présidente : Claudie BAUVAIS
Vice-Présidente : Christelle COUDRAY
Conseiller délégué : Thomas MESMIN - éducation
Membres : Sylvie Roy, Yohan TORNAIS, 
Isabelle MIGNERE, Nathalie BROUARD, 
Sophie DEVAUX, Sandrine MORISSET, 
Elodie RANGER, Robert BENOIST

Environnement + Cadre de vie
Présidente : Claudie BAUVAIS
Vice-Présidente : Sylvie ROY
Conseiller délégué : Renaud GAUD - cadre de vie
Membres : Philippe PAPUCHON, Robert BENOIST, 
Elodie RANGER, Benoît BOULET, Mikael RABIS, 
Sandrine MORISSET, Nathalie BROUARD, 
Béatrice DARRAS, Patricia BOILEAU, 
Eve BOURGOIN, Christelle COUDRAY, Thomas 
MESMIN, Isabelle MIGNERE

Patrimoine - Culture - Tourisme 
+ Communication
Présidente : Claudie BAUVAIS
Vice-Président : Robert BENOIST
Conseillère déléguée : Elodie RANGER - 
communication (internet-réseaux sociaux...) 
Valdivienne Infos : Gwenola DOARÉ
Membres : Philippe PAPUCHON, 
Denis GERMANEAU, Benoît BOULET, Mikael RABIS, 
Sandrine MORISSET, Nathalie BROUARD, Béatrice 
DARRAS, Eve BOURGOIN, Thomas MESMIN, 
Isabelle MIGNERE, Renaud GAUD, Sylvie ROY

Syndicats et organismes divers

+ Réseaux

SYNDICAT ENERGIES VIENNE
Délégué titulaire :  Philippe PAPUCHON  
Délégué suppléant :  Denis GERMANEAU

EAUX DE VIENNE – SIVEER
Délégué titulaire :  Denis GERMANEAU   
Délégué suppléant :  Philippe PAPUCHON

SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE 
POUR L’ÉQUIPEMENT RURAL (S.I.M.E.R)
Délégués titulaires : Philippe PAPUCHON et Joël FAITY 
Délégués suppléants : Claudie BAUVAIS et 
Denis GERMANEAU

AGENCE DES TERRITOIRES DE LA VIENNE (AT86)
Délégué titulaire :  Claudie BAUVAIS

CONSEIL D’ADMINISTRATION  DU COLLÈGE DE 
CHAUVIGNY
Délégués titulaires : Claudie BAUVAIS  et 
Thomas MESMIN
Délégués suppléants : Christelle COUDRAY et 
Nathalie BROUARD
COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (C.N.A.S)
Délégué titulaire : Patricia BOILEAU
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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION 
CENTRALE DE CIVAUX 
Délégué titulaire :  Claudie BAUVAIS  
Délégué suppléant :  Benoît BOULET

CORRESPONDANT DEFENSE :   
Délégué titulaire :  Mikael RABIS

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Présidente : Claudie BAUVAIS
Membres titulaires :  Philippe PAPUCHON, 
Joël FAITY, Robert BENOIST 
Membres suppléants : Denis GERMANEAU, 
Mikaël RABIS, Renaud GAUD

le spécialiste des matériaux de couverture en résiden-
tiels ou non résidentiels, dans le neuf ou la rénova-
tion, à destination des professionnels.

- Couvertures zinc, acier, aluminium, inox, cuivre, 
tuiles terre cuite, béton, ardoises naturelles ou 
fibre-ciment...

- Fenêtres de toit VELUX 

- Evacuations des eaux pluviales 

- écrans de sous-toiture, systèmes d’étanchéité

- isolants 

- bois de couverture, charpente, ossature bois, 
bardages et clins produits en France 

- outillage, protection et sécurité 

- ventilation, éclairage, désenfumage...

Tél. 05 49 03 53 80 
www.asturienne.fr
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les grandes lignes du budget 2020 

Le budget 2020 a été établi en tenant compte des résultats de l’exercice 2019 qui conditionnent les affectations 
en section d’investissement et en conséquence les projets que la commune se propose de réaliser en 2020.
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 2019 repor-
tées en 2020 et les nouvelles opérations programmées en 2020.

Résultat de clôture 
2018

Part affectée à l'in-
vestissement 2019

Résultat 2019 Résultat de clôture 
2019

BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Fonctionnement
 Total

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

0
420 160,40 €
420 160,40 €

-242 494,00 €
471 324,13 €
228 830,13 €

314 773,64 €
471 324,13 €
786 097,77 €

BUDGET ANNEXE : CCAS
Fonctionnement
 Total

326,93 €
326,93 €

0
36 000,00 € 

- 10 108,52 €
- 10 108,52 €

3 239,00 €
3 239,00 €

BUDGET ANNEXE : OPERATIONS INDUSTRIELLES
Investissement
Fonctionnement
 Total

31 837,44 €
50 719,97 €
82 557,41 €

0
50 000,00 € 
50 000,00 € 

26 861,40 €
15 186,17 €

 42 047,57 €

58 698,84 €
15 906,14 €
74 604,98 €

BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 
Investissement
Fonctionnement
 Total

20 555,92 €
10 621,76 €
31 177,68 €

0
0 
0 

  8 840,85 €
- 4 443,04 €
 4 397,81 €

29 396,77 €
6 178,72 €

35 575,49 €

BUDGET PRINCIPAL 2020

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de 2 162 300 €.  

Sur le total des recettes, les Valdiviennois paient : 
- taxe d’habitation (9,80 %) :         289 002 €  
- taxe foncier bâti (8,79 %) :          213 685 €   
- taxe foncier non bâti (28,08 %) :  45 574 €   

Soit un produit attendu estimé à 548 261 € 

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 1 069 638 €, réparti comme suit : 

RECETTES DEPENSES
Recettes financières & équipement     720 423 € Dépenses financières               199 082 €

Recettes d’ordre                               34 441 € Dépenses d’équipement      870 556 €

Solde d’exécution positif                         314 774 €
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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 42 131 €. 
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 62 019 € réparti comme suit : 

RECETTES DEPENSES
Recettes financières & équipement       2 820 € Dépenses financières                  2 820 €

Solde d’exécution positif                          58 699 € Dépenses d’équipement        59 199 €

Opérations d’ordre                                           500 €

Les dépenses d’équipement comprennent notamment les opérations suivantes : 
• travaux neufs – grosses réparations             18 938 €
•  Etudes - création d’une zone commerciale à St Martin       36 261 €   

BUDGET CCAS
Uniquement une section de fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 21 320 €. 

RECETTES DEPENSES
Solde d’exécution positif                    3 240 € 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                                            3 800 €

Divers                                                           780 € Divers                                                             4 020 € 
(alimentation, fournitures, créances irrécouvrables...)

Subvention communes                    12 000 € Autres dépenses                                         1 000 €   

BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de 10 179 €. Les dépenses et les re-
cettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 38 238 € réparti comme suit :

RECETTES DEPENSES
Solde d’exécution                                   29 397 € Dépenses d’équipement                         38 238 €

travaux neufs, grosses réparationsRecette d’ordre                                            8 841 € 

- Sécurité et accessibilité bâtiments   54 277 €
- Acquisitions foncières   324 980 €
- Travaux et équipements voirie         109 973 €
- Travaux bâtiments      204 150 €
- Travaux réseaux    84 120 €

- Environnement    31 826 €
- Equipements & achats divers   28 178 €
- Réhabilitation Centre Bourg St Martin   1 924 €
- Aménagement aire de jeux du Pointé 
    à Salles-en-Toulon  28 000 €
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La commune a été proposée au jury régional pour 
l’attribution du label « villes et villages fleuris » pour 
2020. Le jury est venu le 8 septembre à Valdivienne !

enVironneMent - Cadre de Vie 
Responsables Sylvie Roy - Renaud Gaud 

Les projets
• A la demande des enseignants et du directeur 

pour faire face aux fortes chaleurs, un projet 
d’aménagement d’ombre est lancé à l’école des 
Genêts. Des treilles seront donc implantées dans 
la cour des maternelles et des primaires avec 
l’aide des services techniques. Elles seront cou-
vertes de plantes grimpantes dont l’ombre sera 
bienvenue l’été. 

• Une nouvelle implantation au rond-point des Ge-
nêts est envisagée, sous réserve de l’accord du 
département. 

• Une étude d’embellissement de la rue de la 
Dame Blanche, à Morthemer, a été demandée à 
Paul Arnault, qui nous a fait le plaisir d’y investir 
du temps. Les premières plantations se feront en 
automne. 

Les suggestions de Paul Arnault : rosiers grimpants à fleurs 
d’églantiers, buis, conifère fastigié, calendula, 
fausse valériane, pavots de Californie... Des plantes qui néces-
sitent peu d’entretien et embelliront les entrées de Morthemer.

• Les deux parterres déjà existants au cimetière de 
Salles en Toulon seront agrandis afin d’y planter un 
large choix de fleurs à couper. 

• Sur tout le mandat, les pieds d’église seront em-
bellis et du mobilier urbain sera rafraîchi et ajouté. 

• Les panneaux signalétiques étant vieillissants, les 
agents des services techniques seront amenés à 
les remplacer, et d’autres permettront de mieux 
situer les professionnels installés sur la commune. 

8
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Projet : jardin de cucurbitacées

La citrouille 
La citrouille est ronde, orange et de chair filandreuse. 
Elle est cultivée pour ses feuilles, ses graines, 
ses fleurs et sa chair (moins sucrée que celle des 
courges). La citrouille peut peser jusqu’à 5 kg mais 
certaines ont atteint plusieurs centaines de kilos. 
La plus grosse du monde a été pesée à 1190kg en 
2016 en Belgique. 
Elle se plante de préférence fin mai, voire début 
juin pour pouvoir la récolter entre septembre et 
décembre, avant les premières gelées. 
Idéale pour Halloween car elle est généralement 
utilisée pour être sculptée et exposée. 

Le butternut 
Également appelé « doubeurre », le butternut est une 
des courges de chaires orange les plus populaires. 
Il tient son nom de son goût subtil, légèrement 
sucré et aux accents de noix de beurre ce qui le rend 
particulièrement appréciée des enfants. 
Le butternut se consomme principalement l’hiver 
en potage, en purée, en compote et en confiture. 

La pastèque 
La pastèque est une des plus grosses cucurbitacées 
de forme ronde ou ovale, son poids peut 
atteindre une trentaine de kilos. Elle se compose 
principalement d’eau ce qui en fait un fruit apprécié 
de l’été. La pastèque se cultive comme toutes ces 
congénères, même si elle ne mûrit plus une fois 
cueillie. Son poids correspond à sa teneur en eau et 
en sucre, plus elle est lourde et meilleure elle sera. 

Le potiron 
Le potiron a une forme plus aplatie que la citrouille 
et sa couleur varie de l’orange au vert. Les plus 
cultivés en France sont le Rouge vif d’Etampes et le 
Jaune Gros de Paris. 
Riche en potassium, c’est un excellent légume 
contre l’hypertension. Riche en vitamines A, il est 
reconnu pour ses propriétés antioxydantes. Pauvre 
en calories (20 kcal pour 100g), il est excellent pour 
la santé et un régime.

En mai 2021, un jardin de différentes cucurbitacées 
sera implanté sur une parcelle communale, à côté 
du rond-point « Pupilles de la nation » et de la 
Bréchonnière. Une participation active des écoles 
sera demandée. 
Les cucurbitacées sont une famille de plantes 
originaires pour la plupart des régions tropicales ou 
subtropicales. Elles se reconnaissent par leurs tiges 
couchées ou grimpantes munies de vrilles. Leurs 
fruits sont souvent comestibles et volumineux. Elles 
comptent près de 800 espèces dont les courges, les 
citrouilles, les potirons, le melon, le concombre, la 
bryone… 

Graines de citrouille à l’apéro
- 1 citrouille 
- 2 c à soupe d’huile au choix 
- Sel et une épice au choix
Vider la citrouille et récolter les graines. Rincer les 
graines à l’eau, il ne doit plus rester de filaments orange. 
Sécher les graines le plus possibles et les mélanger 
à l’huile, le sel et les épices puis les étendre sur une 
feuille de papier cuisson dans une lèchefrites. Mettre 
au four à 190° les tourner après dix minutes environ. 
Les graines sont prêtes lorsqu’elles sont dorées. 

Confiture de butternut au petit 
déjeuner 
- 1 kg de butternut
- 900 g de sucre en poudre 
- 4 sachets de sucre vanillé 
Couper la courge en petits morceaux. Les mettre 
dans un grand récipient et recouvrir de sucre. Laisser 
reposer une nuit. Ajouter le sucre vanillé et faire cuire 
à feu doux jusqu’à ébullition. Laisser cuire encore 
dix minutes puis laisser reposer jusqu’au lendemain. 
Renouveler l’opération mais en laissant cuire une 
heure sur feu moyen après l’ébullition. Enfin verser 
dans les pots, fermer aussitôt et retourner têtes en 
bas. Dégustez-les sur pains grillés ou pancakes. 9
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enVironneMent - Cadre de Vie 

Responsables Sylvie Roy - Renaud Gaud Rucher communal

sÉCuritÉ Responsables Joël Faity - Benoit Boulet

Alerte évènement : inscrivez-vous !

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 désins-
criptions automatiques des 
mobiles. Grâce au recueil au-
tomatisé d’une base de don-
nées, la mairie pourra avertir 
l’ensemble des administrés 
par SMS pour des informa-
tions majeures. Ce dispositif 
s’inscrit dans le Plan Com-
munal de Sauvegarde (PCS). 
Il s’agit de permettre à ses 

habitants de recevoir un SMS d’alerte sur smart-
phone ou téléphone portable les avertissant d’un 
événement 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). 

10

Depuis 4 ans, un rucher communal existe. Il 
est installé depuis deux ans au Peu Gauvin. Les 
référents sont Rémi Bouet et David Fricotin.
En 2019, il comptait 5 essaims, mais l’hiver a été 
difficile pour deux d’entre eux. Cette année, les 3 
essaims restants ont produit une soixantaine de 
kilos de miel toutes fleurs.

Grâce à cette production, le rucher communal 
a offert un petit pot de miel à chaque écolier à 
l’occasion de la fête de la science !



Nicolas Ripault
Port. 06 20 23 38 19
E-mail : contact@r-elec.fr

Courant fort
Courant faible

Dépannage

Electricité générale

Neuf & 
RénovationNeuf & 
Rénovation

9 impasse du Bas Village - 86300 Valdivienne
Tél. 05 49 18 06 72 - Fax : 01 56 72 18 51
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bâtiMents Responsables Joël Faity - Benoit Boulet

Pôle commercial
La Commission travaille activement sur le projet du 
pôle commercial, pour répondre aux besoins des 
commerçants et assurer leur pérennité. La pharma-
cie souhaite agrandir sa surface de vente, améliorer 
l’accueil des clients et faciliter leur stationnement. 
Son besoin en surface est d’environ 200 m2. Le mul-
tiservice PROXI est également à l’étroit et souhaite 
une surface de 200 à 220 m2. Le salon de coiffure 
s’intègrera à cet ensemble commercial sur une sur-
face de 45 m2. Enfin, un local supplémentaire d’envi-
ron 65 m2 permettra à un autre commerce de s’ins-
taller. C’est donc une surface d’environ 500 m2 qui 
devrait voir le jour au premier semestre 2022, une 
fois toutes les études achevées. 
C’est aussi en 2022 -2023 que se verra concrétiser 
le nouveau lotissement à l’emplacement de l’an-
cienne coopérative, route de Chauvigny. Nous lan-
çons également les études pour la rénovation ther-
mique de l’actuelle mairie et sa mise aux normes 
d’accessibilité. Un pub à Morthemer !

La Passerelle devrait faire l’objet de travaux au ni-
veau de l’entrée du restaurant et de l’amélioration 
de l’appartement. Si tout se passe bien, elle pour-
rait ouvrir dès le mois de novembre : Stuart et Julia 
Bonner, habitants de Valdivienne depuis 2018, pro-
posent d’y ouvrir un « Pub » qui proposera des bois-
sons (cafés, thés, sodas, vins, bières, whiskys, gins, 
pimms, bières artisanales, cocktails...) et des repas 
(traditionnels ou fish and chips) dans une ambiance 
« pub anglais ». Morthemer devrait bientôt retrou-
ver un lieu d’accueil et de convivialité !

Les rives de la Dive
Voilà bientôt 5 ans qu’il n’y a pas eu d’entretien des 
bords de la Dive à Morthemer. Initialement le Syn-
dicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA) avait donné 
comme consigne de laisser faire la nature sur une 
période de 3 ans, afin que la flore se développe li-
brement, et à l’issue de cette période, on repren-
drait l’entretien en laissant plantes, arbustes et 
arbres propices au développement de la biodiversité 
en bord de rive. Mais, une ambiguïté sur qui devait 
faire cet entretien, s’est installée durant ces deux 
dernières années. Après échanges avec le SMVA, les 
services techniques se sont mis à la tâche pour re-
donner à Morthemer son allure soignée.
Le SMVA est intervenu sur une tache de jussies 
dans le centre bourg de Morthemer (juin 2020), une 
deuxième, présente dans le canal d’amené d’eau 
de l’étang, va être enlevée dans les plus brefs dé-
lais pour éviter un envahissement futur de l’étang. Il 
nous faudra rester vigilents !
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Alain FOUCHÉ, Conseiller Départemental du Canton de 
Chauvigny, Sénateur de la Vienne, a présenté les travaux 
routiers réalisés du 20 au 30 avril 2020 sur la Route Dé-
partementale 8 à Valdivienne dans la traverse de Bon-
neuil à Saint-Martin-la Rivière. Le renouvellement de la 
couche de roulement de la RD 8 représente un investis-
sement de 225 000 € intégralement pris en charge par 
le Département de la Vienne. Cette section de la RD 8 
est classée dans le réseau de développement local des 
Routes Départementales. Elle assure la liaison entre 
Chauvigny et l’Isle-Jourdain.
Depuis Chauvigny notamment, la RD 8 est un axe im-
portant de desserte de la centrale nucléaire de Civaux, 
du groupe scolaire de Valdivienne et de zones d’activités 
économiques, (Alliance pastorale, Sablières, centrale à 
béton, silos agricoles…). C’est aussi une route touris-
tique qui traverse les bourgs de Saint-Martin-la-Rivière, 
de Morthemer pour rejoindre l’Isle-Jourdain via Lhom-
maizé, Verrières et Bouresse.  

Voirie - rÉseaux  Responsables Philippe Papuchon - Denis Germaneau

Voirie & réseaux
De nombreux travaux de voirie sont à prévoir au 
cours de ce mandat. Bien qu’une partie soit en in-
tercommunalité et de fait gérée par la CCVG, la com-
mune possède toujours un grand linéaire de routes 
et chemins. Au-delà de l’usure du temps, de l’en-
tretien régulier et des urgences, nous souhaitons 
également mettre en avant des projets d’embellis-
sement de notre commune. 
Ainsi, nous serons attentifs à l’avancement du projet 
d’aménagement de la Dive, la réfection des rues de 
Morthemer (notamment la rue du Château), l’amé-
lioration de l’éclairage publique (passage en éclai-
rage LED et changement des lanternes désuètes) et 
l’aménagement et l’entretien de nos beaux chemins 
de randonnées. 

Eaux de ruissellement 
L’urbanisation, le changement climatique ou tout 
simplement la vétusté de la voirie ont mis l’accent 
sur des problématiques récurrentes de forts ruissel-
lements et d’inondations importantes de la voirie. 
Ainsi, 3 secteurs prioritaires sont définis pour des 
travaux dès 2020-2021 : 

• La réfection du « Chemin creux », 
• La rue des Sablières (Cubord), 
• La Roussalière/Le Gaschard 

Ces travaux concernent principalement la réfec-
tion des zones d’écoulement (trottoir/caniveaux) 
et l’amélioration du drainage et de l’évacuation des 
eaux (augmentation de capacité des avaloirs). 

Un bon coup de pinceau !
Les marquages au sol effacés seront repeints pro-
chainement, avec la création d’un nouveau passage 
piéton dans St Martin, route de Chauvigny (D749) .

Nouvel éclairage pour le Château !
La mise en valeur du bourg de Morthemer fait partie 
des grands projets portés par le conseil municipal. 
En ce sens, l’ensemble de l’éclairage du Château va 
subir un rafraîchissement principalement au niveau 
du Donjon.  
Ce nouvel éclairage réalisé par la SOREGIE permet-
tra également un gain important d’énergie avec le 
passage aux ampoules LED. 

Travaux de voirie Intercommunale 
• Fin de la route de la Chapelle-Viviers
• V32, route Morthemer Civaux

Assainissement non collectif (ANC)
Le Conseil Départemental de la Vienne a prévu aussi 
dans le cadre de son programme ACTIV 4, des sub-
ventions pour la réhabilitation des installations ANC, 
à hauteur de 40 % du coût total des travaux, avec un 
plafond de 3000 € (sous certaines conditions d’éli-
gibilité).

Renouvellement de la couche de roulement de la RD 8 à Valdivienne

La commune de Valdivienne a souhaité aménager la 
RD8 dans la traverse de Bonneuil, afin de sécuriser les 
déplacements vers le groupe scolaire notamment, ré-
duire les vitesses pratiquées et sécuriser les chemine-
ments piétons. Cette section terminera l’aménagement 
de toutes les agglomérations  situées sur la RD 8 entre 
Chauvigny et L’Isle-Jourdain. Cette route reçoit un trafic 
de l’ordre de 1150 véhicules par jour.
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eduCation, Jeunesse, Vie assoCiatiVe
Responsables Sandrine Morisset - Thomas Mesmin

C’est la rentrée !

Effec-
tifs

Niveaux Enseignants

26 CM2 Marion Charpentier et 
Laëtitia Raveau

22 CM1/CM2 Doriane Thomas

26 CM1 Cindy Boncourre

25 CE2 Séverine Pillot

25 CE1 Patricia Caulat

23 CE1/CE2 Anna Da Silva

26 CP Armelle Guillet

22 Petite Section Florence Herpin

18 Petite et moyenne 
section

Isabelle Blanzac

23 Moyenne section Sonia Barcena

21 Grande section Elise Charron

Mardi 1er et mercredi 2 septembre, les 257 élèves 
du groupe scolaire des Genêts ont repris les che-
mins de l’école. La veille, l’équipe pédagogique, les 
agents municipaux et des élus se sont réunis afin de 
préparer cette rentrée toute particulière en période 
d’épidémie de Covid-19.
Il a été décidé, pour la sécurité de tous, de recon-
duire le protocole sanitaire mis en place à partir de 
la fin mai 2020. 

Ainsi, le gymnase a été réquisitionné afin d’accueillir 
la garderie et de permettre les distanciations so-
ciales requises. De plus, un accueil différencié des 
différentes classes, matérialisé par des barrières a 
été mis en place aux abords de l’école.

Cette année, l’équipe pédagogique accueille de 
nouvelles enseignantes : Mme Sonia Barcena pour 
le niveau de Moyenne Section et Mme Marion 
Chevalier pour le niveau CM2 et la décharge de 
direction. De plus, Stéphane Bocquier, parti pour une 
mission académique, est remplacé à titre provisoire 
par Lætitia Raveau, professeure des écoles de la 
classe de CM2.
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Fête de la Science 2020

Cette année la Fête de la Science se tiendra au 
groupe scolaire des Genêts du 5 au 10 octobre 
2020, sur le thème : « L’homme et la nature : proté-
geons-nous, protégeons-la ! ». Réalisée autour de 
cinq ateliers (apiculture, moulage de végétaux et de 
vertébrés, cycle de l’eau et deux concernant la mare 
pédagogique de l’école par de l’observation et de la 
description) et encadrée par des bénévoles enthou-
siastes, les enfants auront le plaisir de découvrir les 
liens étroits entre l’homme et la nature. De plus, le 
camion Energies Tour sera présent sur le site du 
Théâtre de Verdure la matinée du 6 octobre ce qui 
complétera cette semaine dédiée aux sciences.

Nouvelle aire de jeux !

Dans sa politique de rénovation du cadre de vie, le 
conseil municipal a voté la restructuration de l’aire 
de jeux de Salles-en-Toulon, se situant sur le terrain 
dit le Pointé. Il s’agit d’un plan pluriannuel visant à 

faire de cet espace un lieu convivial et dynamique 
à la disposition des habitants de Valdivienne et de 
ceux qui découvrent notre belle commune.

Temps d’Activités Périscolaires
Les Temps d’Activités périscolaires (TAP) repren-
dront normalement à partir de la semaine du 2 no-
vembre 2020. Ils seront organisés le mardi et le jeudi 
de 16h à 17h sur la base du volontariat des enfants 
afin de valoriser l’engagement des intervenants et 
de susciter l’intérêt des jeunes. La nouvelle équipe 
municipale a conscience que ces moments sont des 
instants privilégiés de partage et de transmission et 
elle travaille à la bonne organisation de ces activités.

Chantiers jeunes

Cet été, une fois n’est pas coutume nous l’espérons 
tous, les chantiers jeunes n’ont pas été organisés. 
Nous souhaitons qu’ils reprennent l’an prochain afin 
de permettre aux jeunes de la commune de profiter 
de ce temps d’activité. (photo : 2016)



Tél : 05 49 56 30 08 - Fax : 05 49 44 98 73

Homéopathie - Produits vétérinaires - Aromathérapie 
 Matériel médical - Orthopédie - Vaccination

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

Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h30 - 19h

Le samedi : de 9h à 12h30

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

pharmacie.ednohugue@orange.fr
NOUVEAU depuis septembre 2020 : DRIVE !
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CCAS => Mairie de Valdivienne 29 route de Lus-
sac 86300 Valdivienne - tél : 05 49 56 30 26 
ou ccas@valdivienne.fr
Contact assistantes sociales =>Maison départe-
mentale des Solidarités de Chauvigny ZA du 
Peuron 7 rue des Entrepreneurs Tél : 05 49 46 
41 56 ou dgas-chauvigny@departement86.fr

*L’aide alimentaire      
Pour la commune de Valdivienne, et par convention 
avec les communes de La Chapelle Viviers, Fleix, 
Leignes sur Fontaine et Paizay le Sec, la distribu-
tion de denrées alimentaires obtenues auprès de la 
Banque Alimentaire Poitiers par le CCAS de Valdi-
vienne est assurée par des bénévoles, le 3ème mer-
credi du mois, sauf en août, de 14h30 à 15h30 
à la salle des fêtes de St Martin la Rivière, Val-
divienne. La demande d’aide alimentaire est à faire 
auprès du CCAS de Valdivienne (justificatifs de vos 
ressources et dépenses vous seront demandés pour 
décider de votre éligibilité) ou sur recommandation 
des assistantes sociales de la Maison Départemen-
tale de la Solidarité à Chauvigny.

Centre CoMMunal d’aCtions soCiales
Responsable Béatrice Darras

Qu’est-ce qu’un CCAS ? 
Au sein d’une commune, selon leur taille 
et moyens, il existe un établissement pu-
blic dont le rôle est de venir en aide aux 
personnes les plus fragiles.
Cet établissement s’appelle le 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) ou Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) lorsque plu-
sieurs communes de petite taille se 
rapprochent pour créer un centre 
unique.
Les CCAS constituent l’outil principal 
des municipalités pour mettre en œuvre les solidarités 
et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la 
commune.
Pour y parvenir, les CCAS possèdent d’ailleurs une 
double fonction : Accompagner l’attribution de l’aide 
sociale légale (instruction des dossiers de demande, 
aide aux démarches administratives…) et dispenser 
l’aide sociale facultative (aide alimentaire*, avance 
remboursable…), fruit de la politique d’action sociale 
de la commune.

Le CCAS est un établissement administratif public or-
ganisé de la façon suivante à Valdivienne :
• Un président : le maire de la commune, 

Claudie BAUVAIS
• Un vice-président : l’adjoint au maire chargé des af-

faires sociales, Béatrice DARRAS
• Un conseil d’administration : formé à parité d’élus lo-

caux (conseillers municipaux) et de personnes nom-
mées par le maire, compétentes dans le domaine de 
l’action sociale

Le conseil d’administration décide des orientations et 
des choix de la politique sociale locale. Le financement 
du CCAS est assuré par la commune elle-même.
Il existe de grandes différences entre les municipalités 
selon leurs moyens, ici à Valdivienne, vous serez le plus 
souvent reçu par l’adjoint au maire elle-même, Béatrice 
DARRAS, chargée des affaires sociales.

Elle vous aidera à : 

• identifier et qualifier votre demande d’aide
• à compléter vos démarches administratives pour ob-

tenir ces aides ou vous adresser à l’administration 
pour un dossier complexe

• vous orienter vers les services et professionnels 
compétents

En effet, si vous êtes dans une situation particuliè-
rement précaire ou complexe, un travailleur social 
prendra le relais afin de déterminer les solutions po-
tentielles. Pour les habitants de Valdivienne c’est à la 
Maison départementale des Solidarités de Chauvigny 
ZA du Peuron que vous pouvez entrer en contact avec 
une assistante sociale. Tél : 05 49 46 41 56.
Mais il existe aussi des assistants sociaux dans des 
établissements tels que les hôpitaux (CHU), la caisse 
d’allocations familiales (CAF), certains établissements 
scolaires ou encore la Caisse Primaire d’Assurance Ma-
ladie (CPAM). Aussi n’hésitez surtout pas à faire appel 
à eux.

17
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Centre CoMMunal d’aCtions soCiales
Responsable Béatrice Darras

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) 2019, 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 principale 
(maison, terrain ou autre…)

Les personnes souhaitant bénéficier de la remise 
gracieuse devront constituer un dossier de de-
mande avant le 30 octobre 2020 en :

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

Tout dossier incomplet ou arrivé en mairie après le 
30/10/2020 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. Le CCAS vérifiera auprès de l’adminis-
tration si vous avez réglé ou non la redevance 2019. 
Si vous ne l’aviez pas réglée le CCAS fera le virement 
de la remise accordée directement à l’administra-
tion et évidemment pas à vous.

Remise gracieuse de la redevance des ordures ménagères 2019

CoMMunautÉ de CoMMunes Vienne et garteMpe
Vice-Présidente Santé Claudie Bauvais

Le 31 juillet j’ai été élue au poste de Vice-présidente 
« SANTE ». La communauté de communes a pris 
dans ses compétences la Santé. Elle a en charge les 
Actions sociales de Santé Publique d’intérêt com-
munautaire. Elle est chargée de l’élaboration, de 
l’animation et du suivi du Contrat Local de Santé 
(CLS) en partenariat avec l’Agence Régionale de San-
té (l’ARS), la Préfecture, la Région, le Département, 
le CHU, CH Laborit, la CPAM et la MSA.
Le rôle de cette commission aidée par un cadre de 
santé est :
- de renforcer l’attractivité du territoire pour les pro-

fessionnels de santé (plaquette-vidéos-création 
de Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) ;

- de favoriser un accès à une offre de soins de pre-
mier recours et de proximité (annuaire de santé so-
cial, petit déjeuner santé, prime à l’installation…) ; 
www.vienneetgartempe.fr/vivre/sante-publique

- d’accompagner le vieillissement et la perte d’au-
tonomie (la Permanence Accès Soin Santé (PASS), 
valoriser les actions de la plateforme de Répit des 
Aidants (l’Escale à Lussac les Chateaux), lutter 
contre l’isolement….)

- Renforcer l’accès aux droits et aux soins des pu-
blics vulnérables.

- Agir en faveur de la santé des enfants et des jeunes
- Prévenir, dépister et promouvoir la santé.

Valdivienne a bénéficié de l’aide de ce service pour 
élaborer le projet de la MSP ; ce projet a été validé 
par l’ARS EN 2019 et a été mis en attente de l’arri-
vée d’un deuxième médecin.
Lorsque ce deuxième médecin sera installé, la CCVG 
prendra en charge la construction de la MSP qui se 
fera sur la parcelle de terrain communal adjacente à 
l’ADMR et le Docteur Bouline.
Dans cet espace pourront s’y installer, le 2ème Méde-
cin et les deux kinésithérapeutes hébergées provi-
soirement dans les locaux de la Mairie…
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Demande de REMISE GRACIEUSE Partielle de la
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2019

A compléter et à retourner signée en mairie avant le : 30 octobre 2020
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 2020 sur le revenu 2019
- Copie des dernières taxes d’habitation et foncières 
- Copie de la quittance de loyer ou contrat de location (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 2019
- Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

Je soussigné, compte tenu de mes faibles ressources, demande une remise gracieuse de la REOM 2019 sur 
la commune de VALDIVIENNE.
Je certifie, sur l’honneur, l’exactitude des informations fournies.

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

$
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patriMoine - Culture -tourisMe - CoMMuniCation
Responsables Robert Benoist - Elodie Ranger 

«  Le souvenir ne doit pas nous empêcher de vivre, et vivre 
ne doit pas nous empêcher de nous souvenir »

La nouvelle équipe municipale a décidé de créer une 
nouvelle commission ayant en charge le patrimoine, 
le tourisme, la culture et la communication.

Faire connaître et promouvoir le patri-
moine
Le patrimoine public ou privé, bâti ou paysager, de 
la maison de caractère à l’arbre remarquable, de la 
fontaine à la cathédrale, du talus bocager au four à 
pain, le patrimoine se caractérise par son intérêt his-
torique, artistique, archéologique, esthétique, scien-
tifique et technique. Le patrimoine est ce que nous 
héritons de nos pères et transmettons à nos enfants. 
Il est un témoin du passé méritant d’être connu pour 
être compris et utilisé.

Nous avons tous, habitants et élus, un rôle important 
à jouer pour protéger et mettre en valeur cette belle 
richesse patrimoniale que notre commune possède, 
qui faute d’entretien et de mise en valeur tendrait à se 
dégrader et à être oubliée. Protéger et valoriser, c’est 
une des ambitions de la nouvelle équipe municipale et 
notamment de cette nouvelle commission. 
Une mise en valeur afin de favoriser l’attractivité du 
territoire. Le but étant d’augmenter les flux touris-
tiques et de jouer le rôle de levier de développement. 
Enjeu social et culturel, la valorisation, mais aussi la 
protection et la gestion du patrimoine, constituent 
également des atouts majeurs pour l’identité et la 
cohésion ainsi que pour l’équilibre économique. À 
travers des actions de diffusion et de promotion, 
cette valorisation permet de rendre accessibles les 
richesses du patrimoine culturel, ou artistique, à un 
large public. Cette mise en valeur repose notamment 
sur l’accueil et l’attractivité du secteur. 

Clos Adler, dont les terres ont été léguées à la commune, et ce, gracieusement par les sœurs Adler en échange de l’entretien de leurs 
tombes. Pour leur rendre hommage, la commission Patrimoine envisage de raconter leur très belle et tragique histoire au fil du che-
min traversant le magnifique parc.

La Chapelle des «Seigneurs» de Morthemer, entretenue dé-
sormais par la commune, où reposent, entre autres, le baron 
Georges de Soubeyran et son épouse  Marie-Marguerite Beau-
poil de St-Aulaire, le Baron Henri de Verbroucke et son épouse 
Marguerite de Bardon de Segonzac.
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Tourisme
Développer un tou-
risme durable dans 
notre commune, 
et y apporter une 
autre forme de ri-
chesse sur notre 
commune, dans 
l’intérêt des habi-
tants et des com-
merçants, tel est 
notre défi des pro-
chaines années.
Dans nos projets, en 
y associant la popu-
lation par le biais de 
projets participatifs 
et citoyens nous 
souhaitons, entre 
autres, la mise en 
place de pupitres, 
ici et là, racontant 
l’histoire de nos vil-
lages au fil des rues, 
routes, chemins 
et sentiers  et ce, avec la complicité, notamment, de 
la Communauté de communes Vienne et Gartempe 
et du groupe Valdivienne Patrimoine Histoire (VPH), 
nouvellement créé par des passionnés d’histoire de la 
commune, dont Jean-Henri Calmon, professeur agréé 
d’histoire et ancien maire de Morthemer. 
Par ailleurs, nous avons d’ores et déjà entrepris une 
démarche auprès des services compétents du dépar-
tement, et avec le sénateur et conseiller départemen-
tal Alain Fouché, afin que soit (enfin!) mis en place sur 
les axes routiers autour de notre commune, une si-
gnalétique indiquant notre commune « Valdivienne » 
et le « château-église de Morthemer ». 
Nous les avons également sollicités sur un autre dos-
sier de création de voies cyclables, notamment sur 
la D8, entre Chauvigny, Morthemer et Civaux. D’au-
tant que sur cet axe, qui pourrait devenir une route 
touristique et familiale, passe la fameuse Scandibé-
rique, une véloroute européenne reliant Trondheim 
en Norvège à Saint-Jacques de Compostelle. Elle tra-
verse la Vienne sur 115 km de Dangé-Saint-Romain à 
Availles-Limouzine.

Sur ce pont de Cubord, 
autrefois passait 

la voie ferrée de la 
ligne dite du Tram 

Bouresse-Châtellerault. 
Durant la Seconde 

Guerre mondiale, 
le maquis avait fait 

sauter le pont.

Ancien pont de Cubord inauguré le 22 février 1914.

Pour l’ancien lavoir de Morthemer une mise en valeur s’impose. 
Il va d’abord faire l’objet d’une remise en état de sa toiture, ainsi 

qu’un débroussaillage de ses abords.
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patriMoine - Culture -tourisMe - CoMMuniCation
Responsables Robert Benoist - Elodie Ranger 

Communication 
Les petites municipalités n’échappent pas aux grandes 
tendances de l’heure. Les médias sociaux, les appareils 
mobiles et les possibilités de recherches locales sont de 
plus en plus indispensables au voyageur. Il s’avère donc es-
sentiel d’acquérir les connaissances pour mettre en place 
une stratégie liée à ces outils de communication.
D’où, le souhait de notre commission de proposer la mo-
dernisation du site de la commune, histoire de mieux s’y 
retrouver. Les nouvelles technologies avançant, il nous 
faut nous mettre à jour très régulièrement. Avec l’aide de 
l’Agence des Territoires de la Vienne (ATD), nous allons 
pouvoir proposer un site moderne et accessible depuis 
n’importe quel outil, c’est un site dit « responsive ». Il sera 
opérationnel dans les prochains mois. 

L’ancienne mairie de Salles-en-Toulon pourrait devenir un lieu d’accueil des cyclotouristes empruntant la Scandibérique, une véloroute 
européenne reliant Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, via notre commune de Valdivienne.

Nous envisageons également de proposer une 
application mobile gratuite et anonyme qui per-
mettra de rester connecté avec la mairie pour 
recevoir la bonne information au bon moment. 
Très simple à utiliser et très efficace, chacun 
pourra recevoir directement les informations 
ou les alertes propres à la vie locale : un impré-
vu, des horaires d’accueil qui évoluent, un chan-
tier qui débute, des intempéries, un spectacle à 
réserver…
Nous voulons aussi améliorer l’affichage au 
profit des nombreuses associations de la com-
mune et pour mieux informer la population. 
Nous avons l’idée de proposer des ports-ban-
deroles aux entrées de la commune.
Et côté tourisme, des QR code (type de code-
barres en deux dimensions constitué de mo-
dules noirs disposés dans un carré à fond blanc) 
pourraient être placés à des endroits clés de la 
commune (bâtiments, lieux publics…) racontant 
l’histoire de la commune tout en suivant un par-
cours via une carte papier. Une animation gra-
tuite et moderne ! A partir d’un téléphone il suf-
fit de suivre le guide qui contera les différentes 
histoires et légendes de notre belle commune.

Pour limiter l’humidité des murs intérieurs de l’église 
Notre-Dame de La Chapelle-Morthemer (XIe) un drainage 
va être réalisé tout autour de l’édifice.



DÉPANNAGES

RAMONAGES

RÉNOVATION

DE SALLE DE BAIN 

ADOUCISSEURS

CLIMATISATIONS

POMPE À CHALEUR

GAZ/FIOUL

Eco 
Désembouage
Chauffage

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE
INSTALLATIONS & ENTRETIENS

Jérôme Chevré
« Pain Perdu »

86300 VALDIVIENNE

06 63 93 65 8006 63 93 65 80
ecodesembouagechauffage@orange.fr
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insolite
Une cigogne Valdivienne !

Le 13 juillet, au stade de Saint Martin la Rivière ! et 
quelques jours avant, une canne prenait possession de 
la cour de la mairie !

inauguration
Du cabinet médical Salles en Toulon

Vous avez un projet d’urbanisme et souhaitez déposer : 
- un Permis de Construire,
- une Déclaration Préalable
- un Certificat Urbanisme

Le CUa est un certificat d’urbanisme pour « informa-
tion » : Il est demandé uniquement par les notaires pour 
toutes sortes de ventes (maisons, bois, terres, vignes...).
Le CUb est un certificat d’urbanisme « opérationnel » 
pour connaître la constructibilité d’un terrain avec « avis 
du maire » obligatoire. Il est demandé par les particu-
liers et parfois par les notaires lors d’une succession. 
Pour éviter les dossiers incomplets, il est fortement 
conseillé de prendre rendez-vous en amont au service 
Urbanisme de la Mairie : 05 49 56 38 38.

urbanisMe
Envoyez des dossiers complets !

A Valdivienne, deux cabinets paramédicaux ont été 
inaugurés juste avant le confinement. Cette double 
installation a été rendue possible par la restructu-
ration complète d’un bâtiment datant de l’époque 
de la construction de la centrale nucléaire, et qui fut 
un temps utilisé comme local pour le camping-ca-
ravaning des personnels d’EDF. Le bâtiment d’une 
centaine de mètres carrés abrite désormais le ca-
binet d’un ostéopathe et celui d’une orthophoniste. 
La commune attend toujours un 2ème médecin pour 
créer sa maison de santé.  
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Durant le confinement, Valdivienne a connu un 
grand élan de solidarité. Encore merci aux nombreux 
bénévoles, élus, personnel communal, profession-
nels, commerçants, soignants... qui, par leur mobili-
sation, ont adouci la difficulté de cette période pour 
les plus fragiles. Fabrication de masques, entre-aide 
entre voisins, services publics, commerces, accueil 
des enfants des soignants... jusqu’aux enfants qui 
ont si gentiment envoyé des dessins aux résidents 
du Clos Adler, pour atténuer leur isolement ! Merci 
à eux ! 

HoMMage...
Adieu Wilfrid Jobard

Wilfrid était tellement heureux d’avoir rejoint 
notre groupe, il avait participé très activement à 
la construction de notre programme pour ces 6 
ans à venir. Le 15 mars 2020 nous avons été élus 
23 conseillers municipaux. C’est avec une immense 
tristesse, que nous avons commencé notre mandat. 
Le 25 mai 2020, Wilfrid Jobard aurait dû être assis 
à nos côté, mais la vie en a décidé autrement. Il a 
rejoint la voûte céleste, le 8 avril une nouvelle étoile 
s’est mise à briller.
« Je suis l’étoile qui brille dans la nuit !
N’allez pas sur ma tombe pour pleurer
Je ne suis pas là
Je ne suis pas mort. »
Tiré d’un poème Amérindien, en sa mémoire

CaraVane des sports
Un succès ! 

La municipalité remercie les enfants, les parents, et les 
élus pour leur participation à cette journée du 22 juil-
let  ! La Caravane des Sports a attiré environ 45 enfants, 
la plus grosse participation du département ! Football, 
golf, tir à l’arc, athlétisme... ainsi qu’un stand dédié aux 
gestes de premiers secours si vitaux ont eu un franc 
succès, malgré les restrictions sanitaires. En photo, la 
remise des cadeaux en présence d’Alain Foucher, sé-
nateur et d’Isabelle Barreau, vice-présidente au conseil 
départemental.

FaCebook
Une page Valdivienne !

Soyez informés en temps réel ! « Likez » la page 
FaceBook de Vadivienne et rejoignez la communau-
té des plus de 700 déjà abonnés à la Page :
www.facebook.com/communedevaldivienne

MerCi aux bÉnÉVoles
Un bel élan de solidarité !  
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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

proMouVoir le CiVisMe
auprès des jeunes

Le 19 Août 2020, une petite cérémonie à la Mairie 
de Valdivienne a rappelé un événement remontant 
à la célébration du centenaire 1918-2018 aux Ge-
nêts : Louis et Mathis deux collégiens de Chauvi-
gny ont obtenu un « prix de civisme » décerné par 
l’UFVG AC*. Ce prix a été remis lors d’une cérémo-
nie à l’Arc de Triomphe à Paris le 15 février. Ces 
récompenses sont offertes chaque année afin de 
faire reconnaître aux yeux de tous, les valeurs de ci-
toyenneté républicaines démontrées par des jeunes 
garçons ou filles des communes de France. Ces deux 
jeunes gens se sont vus également décerner le pre-
mier diplôme hors concours du prix Paul Lebon, ce 
héros de 14/18 qui habitait la commune.  
Les conditions d’attribution de ce diplôme ont 
été précisées. Depuis plusieurs mois le nom de 

« guerre » est prononcé. Des personnes anonymes 
ont été mises à l’honneur par la Nation pour leur dé-
vouement et leur abnégation permettant à la France 
de se tenir debout malgré la COVID 19. Cet engage-
ment civique mérite d’être montré en exemple et 
ne pas être oublié. En faisant reconnaître ces actes 
par les plus jeunes, ils découvriront le dépassement 
de soi, l’altruisme, l’appartenance à la communau-
té française. Autant de valeurs dont ont fait preuve 
les hommes aux noms inscrits sur les Monuments 
aux Morts. Cette notion de désintéressement au 
bénéfice des autres, a pris de l’âge. Une vision de 
ce concept plus actualisée lui redonnerait valeur 
d’exemple. Ce prix sera destiné aux jeunes gens qui 
mettraient ces qualités morales en application. Ce 
pourrait être du bénévolat, même temporaire, une 
action citoyenne au profit de la collectivité ou d’une 
association, un mémoire, ce pourrait être le por-
trait d’un pompier, d’un policier ou gendarme, d’un 
médecin, d’une infirmière ou toute autre personne 
ayant œuvré pour que la lutte contre l’épidémie 
soit gagnée. On pourrait y voir une approche diffé-
rente du sacrifice de nos soldats. Chaque jeune fille 
ou garçon de Valdivienne pourra désormais y pré-
tendre.

*Union Fraternelle – Victimes de Guerre et Anciens 

combattants.

**Les personnes désirant plus d’informations 

peuvent contacter Robert CHANET Président du 

Comité des Anciens Combattants 05 49 56 87 

55 ou la mairie de Valdivienne

L’accueil se fait unique-
ment sur rendez-vous : 
contactez Laurence Le 
Claire animatrice au 06 
89 11 15 72, elle vous ac-
compagnera dans vos dé-
marches. Le visio-accueil per-
met de traiter votre dossier dans les m e i l l e u r s 
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 Valdi-
vienne le mercredi et le jeudi de 9h à 11h45. C’est 
une solution moderne et innovante permettant de 
maintenir une présence des services publics en mi-
lieu rural, en complément des modes d’accueil habi-
tuels mis à disposition des usagers.
A noter également : la présence de Soliha pour vous 
aider dans vos démarche de rénovation le 2e et 4e 

mardi du mois de 9h à 12h, en mairie.



Carole CHAMPAIN

06 73 04 66 88
Facebook : LibreetSens

www.libretsens.com

 * sur rendez-vous
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siMer
La Fin des sacs en 2022

Au premier tri-
mestre 2022, un 
nouveau système 
de collecte sera 
mis en place pour 
toutes les com-
munes de Vienne 
et Gartempe. Le 
but est de passer 

de 20 000 à 10 000 tonnes de déchets enfouis en 
2025. Le moyen : inciter les habitants à composter 
leurs biodéchets. Les sacs jaunes et noirs disparaî-
tront au profit de bacs de même coloris fournis à 
chaque foyer en fonction de leur taille par le Simer. 
Le prix de la facture dépendra du nombre de fois où 
le bac noir sera ramassé, indépendamment du poids 
de son contenu. Il faudra donc le conserver tant qu’il 
n’est pas plein. Le bac jaune ne sera pas concerné. 
La première année sera une année d’expérimenta-
tion avec une facture à blanc qui indiquera ce que 
coûterait les déchets à chaque ménage dans le nou-
veau système. Le but : réduire de 190 kg à 120 kg en 
2023, le poids des déchets mis dans les sacs noirs. 
Plus d’info sur : www.simer86.fr 

dÉpôts sauVages
Trop d’abus !

Le confinement a été le théâtre de scènes misé-
rables aux points de rassemblement, le temps de 
l’inactivité du Simer. Malheureusement, depuis, ce 
sont les dépôts sauvages qui se multiplient sur la 
commune notamment à la Chapelle Morthemer (en 
photo) et à Bourpeuil. La Mairie de Valdivienne enga-
gera systématiquement des poursuites à l’encontre 
des personnes ne respectant pas les règles élémen-
taires liées à la sauvegarde de notre environnement.

reCyClons !
Collecte de vieux téléphones
L’ a s s o c i a t i o n 
des maires de 
la Vienne et des 
Deux-Sèvres s’al-
lie avec Orange 
dans une dé-
marche de re-
cyclage et de 
collecte des télé-
phones mobiles. 
La collecte de 
mobile remplit 
plusieurs objec-
tifs : elle préserve 
l’environnement 
et elle participe 
à un vaste pro-
gramme de solidarité entre la France et l’Afrique. Tous 
les bénéfices de cette collecte sont reversés à Emmaüs 
International pour créer des ateliers de récupération 
en Afrique. Ces ateliers ont permis la création de 30 
emplois locaux. Les premiers ont vu le jour au Burki-
na Faso, puis au Bénin, au Niger, en Côte d’Ivoire et au 
Cameroun. Ce dispositif est entièrement pris en charge 
par Orange. Un collecteur dédié est déposé au com-
merce « Proxi » à Saint Martin la Rivière, disponible aux 
heures d’ouverture. 

borne de reCHarge
Véhicules électriques
Après 2 années de déploiement, le programme 
d’installation des bornes de recharge de la Vienne 
est aujourd’hui achevé avec un réseau opération-
nel de plus de 132 bornes distantes de 15 km (dont 
une à Saint Martin la Rivière) soit 260 de points de 
recharge, pour assurer un maillage complet du ter-
ritoire. Les 132 bornes de recharge accélérée dans 
la Vienne sont actuellement complétées par des 
stations de recharge rapide. Pour pouvoir utiliser ce 
service, il vous suffit de vous inscrire sur le site inter-
net de SOREGIES, rubrique Particulier / Ecomobilité. 
(www.alterbase86.soregies.fr). Les coûts varient 
selon les horaires, la puissance appelée (+/- 8 kW) 
et le type de borne (normale/rapide/ ultra rapide).



Une entreprise individuelle et familiale, votre 
Agence La Bruyère Immobilier est un commerce 
local et son identité visuelle autant que son 
existence physique sont des garanties pour 
vous, vendeurs et acheteurs !

Nos compétences sont certifiées par notre carte 
professionnelle depuis 2005 !

Nous suivons l’évolution du marché immobilier 
de votre ville par quartier et nous vous 
proposons aujourd’hui de mettre notre 
expérience à votre disposition !

Jean-Michel et Valérie Picaud
5 Place du Marché 86300 Chauvigny 

05 49 01 49 39 - labruyereimmobilier.com

Jean-Michel et Valérie Picaud
5 Place du Marché 86300 Chauvigny 

05 49 01 49 39 - labruyereimmobilier.com

Maçonnerie paysagère, clôture, allée, terrassement, enrochement, arrosage
intégré, gazon naturel et synthétique, massifs, terrasse bois ou composite,
plantation de végétaux.

Florian Paysagiste
Entretien d'espaces verts
Élagage, abattage d’arbres, broyage de végétaux, rognage de souches, taille
de haies et arbustes, tonte, restauration de gazon, ramassage de feuilles.

Création d’aménagements extérieurs
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rÉnoVer FaCile !
Une plateforme Energies Vienne

La plateforme Rénover FACILE est une initiative du 
Syndicat Energies Vienne dans le cadre de son plan 
d’Action Excellence Environnementale qui permet 
d’orienter les particuliers dans leur rénovation. 
C’est un outil fiable labellisé « engagé pour FAIRE » 
par le ministère de la transition écologique et 
solidaire et l’ADEME. Accessible depuis le site 
energies- vienne. fr, c’est un service gratuit pour 
tous les habitants de la Vienne.

nouVelle entreprise
Amour & Lumière

La Maison Amour & Lumière, 
c’est d’abord un lieu, une adresse 
un peu hors du temps, hors de 
la ville aussi. En passer la porte, 
c’est un peu rentrer chez soi pour 
se couper du monde. Amour & 

Lumière est une expérience intime où tous les sens 
sont en éveil. Le goût rafraîchissant d’une eau détox 
ou d’un thé, une décoration raffinée, une ambiance 
musicale enfoui dans un lit chaud, la senteur déli-
cate d’un produit naturel, le toucher expert. Parce 
que prendre soin de son corps, c’est aussi prendre 
soin de son esprit, l’expérience doit être totale. Tous 
les soins énergétiques et massage sont réalisés 
manuellement par des expertes passionnées et des 
produits naturels. Pas d’appareils. Pas de superflu. 
La pureté du produit et la pureté du geste. Exemples 
de tarifs 1h : Soin Energétique : 42 €, Massage Re-
laxant : 55 €. Lundi et jeudi à l’Espace Bien-être 
de Krys Beauté 13 rue St Louis à St Savin ou sur 
rendez-vous auprès de Marion Chevalier, Le Pré à 
La Chapelle-Morthemer. Tél. : 06 98 14 00 35 -
marion.chevalier86@gmail.com 

bonne Continuation...
... Manu !
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protHÉsiste Capillaire
Aider les personnes malades

Jean-Charles Demarconnay est prothésiste capillaire 
à domicile. Il accompagne les femmes désireuses de 
garder leur féminité car la perte de cheveux consé-
cutive à la chimiothérapie ou autre est toujours 
difficile à appréhender. Il dispose d’un large choix 
de perruques et de turbans de la marque NJ créa-
tion,spécialiste de la perruque thérapeutique : che-
veux naturels ou en fibre, colorés ou méchés avec 
différentes coupes possible. Son agrément lui per-
met d’être éligible à un remboursement total ou 
partiel selon les modèles. Contact : 06 32 84 32 83.



Maison bien-être

Massage
Soin énergétique

« Parce que prendre soin de son corps, c’est 
prendre soin de son esprit. L’un ne va pas sans 
l’autre, l’expérience doit être totale. »

RDV au 06 98 14 00 35 
marion.chevalier86@gmail.com

Marion CHEVALIER - Le Pré 
86300 la Chapelle-Morthemer (Valdivienne)

CAISSE LOCALE DE CHAUVIGNY
21 place du Marché, 86300 Chauvigny

CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU - Siège social : 18, rue Salvador Allende - CS50 307 - 86008 POITIERS CEDEX - 399 
780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 
896 (www.orias.fr). Document non contractuel. Edition 05/19.

05.49.11.11.20 chauvigny@ca-tourainepoitou.fr

Proximité - Responsabilité - Solidarité
A vos côtés pour accompagner les projets du territoire.

CAISSE LOCALE DE CHAUVIGNY
21 place du Marché, 86300 Chauvigny

CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU - Siège social : 18, rue Salvador Allende - CS50 307 - 86008 POITIERS CEDEX - 399 
780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 
896 (www.orias.fr). Document non contractuel. Edition 05/19.

05.49.11.11.20 chauvigny@ca-tourainepoitou.fr

Proximité - Responsabilité - Solidarité
A vos côtés pour accompagner les projets du territoire.

Le Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou, c’est 141 agences bancaires sur le 
territoire mobilisé au service des clients. 

La Caisse locale de Chauvigny, c’est 
11 collaborateurs et 15 administrateurs 
présents pour vous apporter leur 
expertise dans vos projets. 

Une équipe dédiée à l’accompagnement 
de tous : particuliers, professionnels et 
agriculteurs.

100 % humain et 100 % digital.
L’agence vous accueille du mardi au 
samedi et 7j/7 et 24h/24 en ligne. 

Charpente

Couverture

Zinguerie

Démoussage

Isolation des combles

Julien
06 29 84 83 52 

Damien
06 68 08 08 60 

jeanyves.demazeau@orange.fr 

Charpente

Couverture

Zinguerie

Démoussage

Isolation des combles
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Chacun connaît cette plante messicole formant de magnifiques tapis rouges tout au 
long du printemps. Le coquelicot est un pavot et, à ce titre, il contient des alcaloïdes 
aux propriétés légèrement somnifères mais très éloignées des substances stupé-
fiantes de son cousin le pavot à opium. Il tire son nom de sa ressemblance avec une 
crête du coq. Après un long déclin dû à l’utilisation massive des herbicides, le coqueli-
cot retrouve peu à peu ses couleurs dans certaines parcelles, signe d’une agriculture 
plus respectueuse. 

Flore - 1ère partie

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

A gauche : Quelques semaines après les 
ficaires, les pulmonaires colorent talus et 
sous-bois de leur floraison changeante, 
allant du bleu au pourpre en passant par 
le rose. La pulmonaire tire son nom de 
ses supposées propriétés pour calmer les 
maladies des voies respiratoires, vertus 
qui restent à prouver.

A droite : Au début du printemps, de gros 
bouquets de stellaires couvrent les bords 
des chemins. Sa délicate fleur blanche 
aux 5 pétales découpés est à l’origine de 
son nom, dérivé du latin stella : l’étoile. 
La couleur blanche, plus lumineuse dans 
l’obscurité, est destinée à favoriser une 
pollinisation par des papillons nocturnes. 
Ici les étamines (organes mâles) et le 
pistil au centre (organe femelle) sont bien 
visibles. 

Au cours de ces prochains mois, nous allons partir à la découverte du monde merveilleux des plantes de 
notre commune. Toutes ne seront pas à l’honneur, il a fallu faire un choix. Pour ce premier pas, commen-
çons par les plus courantes, celles connues de tous ce qui n’enlève rien à leur beauté et à leur intérêt.
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Dès le milieu de l’hiver, de petits soleils jaunes redonnent de la couleur aux talus, aux sous-bois et aux prairies. Les feuilles en forme 
de cœur et d’un vert brillant lui permettent aussi de briller à l’heure où la nature manque encore de couleurs. La ficaire, de la famille 
des renoncules, n’est vraiment pas frileuse, elle préfère d’ailleurs l’ombre et l’humidité. Avec cette précocité, la ficaire ne doit pas 
compter sur les insectes pour assurer sa reproduction. Les fourmis s’en chargent en disséminant ses fruits tombés au sol. 

A gauche, en bas : En août, le soleil de l’été a brûlé la végétation, seules quelques plantes résistent encore. Parmi elles, les fleurs 
bleues de la chicorée sauvage parsèment les friches et les bords des chemins. Chicorée : ce nom ne vous rappelle rien ? Cette plante 
sauvage est l’aïeule d’espèces largement consommées comme l’endive ou encore la chicorée à boire. Il n’y a pas si longtemps, dans 
nos campagnes, le « café » était souvent de la chicorée torréfiée.

La primevère sauvage est une menteuse. Son nom latin : Primula veris signifie « la première du printemps ». 
Et bien non, elle n’est pas la plus précoce : ficaires, pulmonaires, violettes et autres la devancent. 

Son appellation locale de « coucou » est plus proche de la réalité. Selon les anciens, la fleuraison de la primevère coïncide avec les 
premiers chants du coucou (l’oiseau) mi-mars, ce que j’ai pu vérifier à plusieurs reprises.
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Le 28 août 2020 le protocole sanitaire de l’Education natio-
nale nous est parvenu.
L’objectif social de ce protocole est d’accueillir l’ensemble 
des enfants et de prévoir de ce fait les adaptations en fonc-
tion de l’évolution spatiale ou temporelle de la situation épi-
démique.
La limitation du brassage des groupes d’élèves n’est pas 
obligatoire, mais conseillée. 
Il a donc été décidé (Maire, Adjoint à l’Education et Directrice 
de l’École des Genêts) de privilégier l’accueil des enfants 
dans de bonnes conditions de distanciation, ce qui passe 
par la réquisition du gymnase. 
Dans un premier temps cette organisation sera testée sur 
le 1er trimestre. Si l’épidémie sur notre secteur se stabilise 
et qu’aucun cas de Covid n’est répertorié au niveau scolaire, 
nous pourrions envisager de revenir à une situation d’accueil 
« normale », c’est-à-dire que la garderie pourrait s’effectuer 
dans le lieu habituel avant covid.
La rentrée des classes s’est effectuée le 1er septembre dans 
de très bonnes conditions. Le 3 septembre 2020 la Préfec-
ture de la Vienne nous a adressés les modifications appor-
tées à la réglementation en vigueur pour faire face à l’épi-
démie de covid-19, ainsi qu’un rappel de la procédure de 
déclaration des rassemblements de plus de 10 personnes 
sur la voie publique.

1- La fin du principe d’une place assise sur deux pour res-
pecter la distanciation physique entre les personnes dans 
les établissements de type L, CTS, PA et X (hors zone rouge) 
mais le port permanent du masque constitue une nouvelle 
obligation
Dans les établissements suivants :
• Type L : salles de projection (cinémas), de spectacles, salles 

d’auditions, de conférences, de réunions ou à usage multi-
ple (salles des fêtes ou salles polyvalentes)

• Type CTS : chapiteaux, tentes et structures
• Type PA : stades et hippodromes
• Type X : gymnases, piscines, salles de sports
La distance d’un siège entre chaque personne ou groupe 
de personnes n’est plus obligatoire. En revanche, le port du 
masque devient obligatoire même lorsque les personnes 
sont assises => port du masque permanent dans ces éta-
blissements.
Attention : si le département de la Vienne était classé en 
zone de circulation active du virus (en rouge sur la carte na-
tionale), la distance d’un siège entre chaque personne ou 
groupe de personnes redeviendrait obligatoire.
Pour tous ces établissements, le public doit obligatoire-
ment disposer d’une place assise, sauf dans les enceintes 
listées ci-après dès lors qu’elles sont dépourvues de sièges 
(exemple d’un stade sans tribunes) pouvant accueillir un pu-
blic debout lors d’une activité sportive : stades et gymnases.
Si ces établissements sont utilisés dans le cadre d’un spec-
tacle ou une projection, le public doit alors avoir une place 
assise.

2- La pratique du sport est de nouveau possible sous 
conditions :
La pratique du sport est possible, en plus des établisse-
ments dédiés (types X : gymnases, salles de sports, etc), 
dans les ERP suivants :
• Type L : salles d’auditions, de conférences, de réunions ou 

à usage multiple (salles des fêtes ou salles polyvalentes) ;
• Type CTS : chapiteaux, tentes et structures
• Type R : établissements de formation et d’enseignement
Le port du masque n’est pas obligatoire lors de la pratique 
du sport, mais l’est lors de tout déplacement. Une distancia-
tion physique de 2 m est à observer, sauf lorsque la nature 
de l’activité ne permet pas de respecter cette distance.
FOCUS sur la danse : Les soirées danses ou les danses lors 
d’une célébration de mariage restent interdites pour le mo-
ment. Les établissements de type P : salles de danses (dis-
cothèques ou clubs) restent fermés.

3- Rappel de la procédure de déclaration des rassemble-
ments de plus de 10 personnes sur la voie publique
Les événements se déroulant dans les établissements 
recevant du public (ERP), tels que les salles des fêtes, les 
mairies, les églises, les stades, les salles associatives, etc., 
ne sont pas concernés par la procédure de déclaration de 
rassemblement de plus de 10 personnes. Ils sont régis par 
les règles définies dans le décret n°2020-860 du 10 juillet 
2020.
Seuls les rassemblements de plus de 10 personnes sur la 
voie publique ou dans les lieux ouverts au public (tels que les 
extérieurs des ERP, places, jardins, parcs, champs, préaux, 
etc.) doivent faire l’objet d’une déclaration.
L’organisateur doit compléter le formulaire sanitaire dé-
dié (téléchargeable depuis le site internet de la préfecture) 
et l’adresse par mail à la sous-préfecture dont dépend la 
commune concernée par l’événement: (Arrondissement de 
Montmorillon : sp-montmorillon-securite@vienne.gouv.fr)
Un récépissé lui est adressé en retour. La préfecture ne dé-
livre pas d’autorisation. Le préfet est habilité à interdire le 
rassemblement si les mesures déclarées ne sont pas de 
nature à permettre le respect strict des mesures sanitaires.
J’attire votre attention sur la nécessité de bien détailler dans 
le formulaire les mesures sanitaires mises en œuvre lors de 
l’événement. Elles sont en effet notre seul rempart contre 
la propagation de l’épidémie et doivent donc garantir la pro-
tection des personnes présentes sur la manifestation.

En résumé les associations qui utilisent des salles, autre 
que le gymnase, avec ou sans convention peuvent re-
prendre leur activité suivant le protocole sanitaire. Favo-
risez dans la mesure du possible l’utilisation de matériel 
individuel et procédez régulièrement à la désinfection du 
matériel et des accessoires ;  
Les associations sportives qui utilisent le gymnase et dont le 
planning a été validé sont momentanément arrêtées (AGV- 
raquette loisirs- ASV-association Gymnique Chauvinoise...).

Message de rentrée adressé aux associations le 11 septembre 2020
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8 rue des Entreprises - ZAC Saint-Nicolas
86440 MIGNÉ-AUXANCES

Tél. : 05 49 53 20 85 l Fax : 05 49 55 16 81
contact@copronet-hygiene.fr

Produits d’hygiène et d’entretien
Produits art de la table
Matériels de nettoyage
Réalisation des protocoles de nettoyage
Accompagnement et formation « personnalisée »

n
n
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La qualité née de l’expérience

Les associations sportives qui utilisaient le dojo et la salle 
de danse (gymnastique AGV, club de Judo...) peuvent re-
prendre suivant le protocole sanitaire qui leur sera propo-
sé, seul le gymnase reste indisponible pour le moment.
Il est rappelé que les gestes barrières doivent être ap-
pliqués en permanence. A l’heure actuelle, ce sont les 
mesures de prévention individuelles les plus efficaces 
contre la propagation du virus. La vigilance s’agissant du 
respect des mesures sanitaires en cette période de ren-
trée scolaire demeure un impératif. Le respect de toutes 
ces consignes relève de la responsabilité des Présidents, 
des Professeurs et des pratiquants. Le non respect au 
sein de ces salles par toute personne peut entraîner son 
exclusion. 

Je sais que ces contraintes sont difficiles à accepter par 
tous. La distanciation physique est difficile à respecter, 
mais la distanciation sociale a un effet encore plus dévas-
tateur, j’en suis consciente. Le lien social nous manque, le 
sport nous manque, la convivialité nous manque, mais le 
retour à l’École de nos enfants dans de bonnes conditions 
a été privilégié.
La Mairie reste à votre disposition pour toutes questions 
complémentaires.
Bien associativement, votre Maire.

 « Développement Informa-
tique  à Valdivienne »
Pour l’année 2020 – 2021, 
il est proposé tous les jeudis 
de 17h à 19h à la salle infor-
matique MMT de Valdivienne
- de l’accompagnement  à l’informatique pour les 

seniors une semaine sur deux
- de l’animation club photo pour tous une semaine 

sur deux 
Il est prévu des sorties photos à thèmes, pour en-
suite travailler les photos au Club.
Si vous aussi, voulez  être accompagné en informa-
tique ou  aimez prendre des photos, et souhaitez les 
améliorer, vous pouvez venir nous rejoindre. Vous 
serez les bienvenus. Tél : 06 85 21 99 04

Diva



Le blog La Pierre, La plume et le Cœur continue 
de vous faire découvrir les grandes histoires et 
les mille et unes anecdotes du passé de Valdi-
vienne. Au rythme de  2 parutions par semaine 
(le samedi et le dimanche) le blog a déjà plus 
de 150 articles et  200 noms de famille réfé-
rencés, vous y trouverez forcément le votre ou 
celui d’un proche. 

« la pierre, la pluMe et le Cœur » 
Un blog sur l’histoire de Valdivienne

Le saviez-vous ? 
Nous sommes dans les années 1670 à Saint-Martin-la-
Rivière. Le seigneur François Filleau de Saint-Martin qui 
réside au château est un important personnage et fin let-
tré. 
Discret sur sa vie privée, nous savons néanmoins qu’il est, 
entre autres, conseiller du roi et contrôleur au présidial de 
Poitiers. 
Mais il a gagné sa notoriété en tant qu’auteur de la pre-
mière traduction française du célèbre livre « Don Quichotte 
de la Mancha ». Une traduction, qui date de 1677, saluée 
par la critique littéraire de l’époque. 
Charles Nodier, écrivain de renom, lui accorde même 
un « certificat de génie ». La presse littéraire est dithy-
rambique sur la qualité de cette traduction. Le nom de 
« Saint-Martin » est alors « universellement connu ». 
François Filleau de Saint-Martin entame une suite de l’his-
toire de Don Quichotte « Continuation de l’histoire de l’ad-
mirable Don Quichotte de la Manche », il est mort avant 
de l’achever. C’est donc un autre auteur, Robert Challe, qui 
l’achève. Mais cette suite n’obtient pas autant de succès 
que la traduction du roman original.

Les romans édités d’après la traduction de François Filleau 
de Saint-Martin sont devenus rares.
Retrouvez sur le blog des documents originaux sur le suc-
cès littéraire du seigneur de Saint-Martin.
https://pierreplumecoeur.blogspot.com

par Fanny Burbaud
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Palaïos, 11 années d’exercice !
PALAIOS est une association de recherche en paléonto-
logie dont les actions sont multiples. Elles couvrent aussi 
bien les prospections et les fouilles sur le terrain ; la pré-
paration, la restauration et le moulage de fossiles, que les 
différentes facettes de la valorisation scientifique (publi-
cations, conférences, expositions…). Cette association 
comprend plusieurs professionnels de la paléontologie 
des vertébrés, reconnus dans leur domaine d’expertise 
sur un plan international et regroupe une vingtaine de 
bénévoles locaux. Elle travaille en partenariat avec les 
carrières pour des prospections et des collectes : Sodi-
capei /Vicat (chantier écoles pour étudiants à Villeveyrac 
dans l’Hérault), Iribarren-Persac avec B. Gomez de l’uni-
versité de Lyon et R. Vullo de l’université de Rennes 1 et 
des établissements publics pour la sensibilisation du pu-
blic (médiathèques, offices du tourisme, écoles, mairies) 
en lien avec les départements.
La période de confinement a été pour Palaios riche en 
surprises avec la présence attestée d’une première oc-
cupation à Morthemer vers - 800 av JC suite à la décou-
verte de nombreux tessons datant de l’âge du fer par X. 
Valentin sur les contreforts du village.
Avec l’accord du propriétaire, un diagnostique de fouilles 
va être piloté par l’association Palaios et sera aidé du 
groupe VPH (voir ci-après). Ce travail sera mené en par-
tenariat et avec le soutien financier de la commission 
Patrimoine/Tourisme de la commune de Valdivienne afin 
d’aider l’opération. Une convention tripartite (proprié-
taire-découvreur-mairie) est en cours d’élaboration afin 

de pouvoir autoriser l’opération. Un gros travail de relevés 
stratigraphiques et de collectes reste à mener jusqu’en 
fin 2022 afin de pouvoir valoriser au mieux cet habitat 
agro-pastoral protohistorique sur Morthemer comme en 
témoigne les restes de vaisselles et les faunes (cheval, 
cochon, chien 
domestique 
ou loup ?) re-
trouvés !

Valdivienne Patrimoine 
et Histoire 

L‘histoire de la commune de Valdi-
vienne va chercher ses racines  très 

loin dans le temps. Si des témoignages 
de son riche passé sont encore visibles et 

connus : les églises, les châteaux, les espaces 
naturels, la biodiversité, les logis et les manoirs, d’autres 
sont méconnus ou bien totalement oubliés. 
C’est pour valoriser ce riche patrimoine que plusieurs 
passionnés ont réunis leurs compétences. Recherches 
archéologiques et dans les archives, études historiques, 
photographies, mise en perspective historique et valo-
risation : les objectifs de V.P.H sont nombreux et sou-
cieux de conserver une vérité historique à travers une 
démarche scientifique. 
Notre logo est à l’image de nos ambitions : le pont de 
Saint-Martin, l’église de Salles en Toulon, la Tour de 
Cognac pour symboliser le patrimoine architectural. 
La rivière de la Vienne et les 4 coquilles Saint-Jacques, 
symbolisent à la fois les richesses naturelles (rivières, 
chemins de randonnées) et ses 4 villages principaux. 

Ce groupe est composé de :
• Patrice Boileau : photographe, naturaliste, créateur 

du site « Valdivienne-insolite ».
• Yvette Bourumeau : généalogiste, auteure de publi-

cations sur l’histoire locale. 
• Guy Bourumeau : recherche de documents en ar-

chives
• Fanny Burbaud : adjointe du patrimoine, diplômée 

universitaire en archives, rédactrice du blog histo-
rique « pierreplumecoeur ». 

• Jean-Henri Calmon : professeur agrégé en histoire 
retraité, fondateur de la commune de Valdivienne.

• Bruno Clément : photographe, passionné d’histoire 
locale, propriétaire de la Tour de Cognac.

• Robert Ducluzeau : auteur de nombreux livres sur 
l’histoire locale du Haut-Poitou.

• Géraldine Garcia : docteur en sciences (EC, Univer-
sité de Poitiers UP), chargée des collections patri-
moniales de l’UP, propriétaire du Château Roche-
fort-Morthemer (inscrit aux MH, demeure du XVIème 

siècle avec peintures murales religieuses).
• Xavier Valentin : ingénieur en archéologie/paléon-

tologie, prospecteur et restaurateur d’objets histo-
riques, responsable de l’association PALAIOS, pro-
priétaire du Château Rochefort.

Mai 2020, présentation du site fossilifère unique en Europe par 
X. Valentin à Mme Desroses, maire de Civaux et aux représen-

tants du musée archéologique.
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Le Comité  des Anciens Combattants 

Entretenir la flamme du souvenir
Le 17 Mars 2020, le confinement devenait la règle 
sur tout le territoire national. Le Président de la Ré-
publique déclarait « c’est une guerre qui commençe ». 
Il y a 60 ans le 19 mars 1962 un cessez-le-feu an-
nonçait la fin d’une toute autre guerre, en Algérie. 

Cette date a marqué les 400 000 jeunes Français 
qui avaient combattu là-bas depuis 1954, au nom 
de la République. Chaque 19 mars, les anciens 
d’AFN avaient décidé d’honorer la mémoire de leurs 
camarades morts pour la France.  28 500 soldats 
français, 30 à 90 000 harkis, 65 000 blessés.
Parmi les tués, trois Valdiviennois : Jean ROUSSEAU, 
Francis LOUIS, Jean-Marie VARENNE.
Cette année leur sacrifice a été rappelé à une autre 
date, le 8 Mai. Cette date commémore la fin de la 
seconde guerre mondiale en Europe avec la capi-
tulation de l’Allemagne. Ce jour-là une petite délé-
gation d’Anciens combattants, des élus, Michel Bi-
geau, Claudie Bauvais, José Bouchard, Mikaël Rabis 
ont fleuri les quatre monuments de la commune. 
Pour la circonstance, plusieurs personnes de la 
commune avaient confectionné des bouquets trico-
lores de fleurs de champs. Cette attention a apporté 
aux différents dépôts de gerbes une proximité avec 
la population et une émotion toute particulière.                 

Le Comité de jumelage et la pandémie
Qui dit activité dit, dans le contexte actuel d’abord 
PANDEMIE.
Les activités du Comité de jumelage consistent 
essentiellement en des rencontres de groupes de 
personnes et souvent à l’international. Ces activités 
étaient condamnées d’abord par le confinement, par 
les frontières fermées et ensuite par la limitation 
des nombres de personnes qui avaient droit de se 
rencontrer dans une assemblée. 
Nous avons eu de la chance de pouvoir organi-
ser notre fête de jumelage le 15 février, donc bien 
avant le confinement. Cette fête, pour laquelle nous 
avions choisi l’Allemagne comme thème, a été un 
grand succès, avec 140 participants. 
Après la fête toutes les activités prévues sont tom-
bées à l’eau avec le confinement. 
Nous avons d’abord arrêté les cours d’anglais. 
Au mois d’avril Karen devait venir avec un groupe de 
personnes depuis l’Angleterre. Elles ne sont bien sûr 
pas venues. 
Ensuite, au mois de mai une délégation de dix per-
sonnes du Conseil d’Administration devait aller à 
Mulfingen, à côté de Stuttgart en Allemagne. 

Vous avez peut-être entendu parler du fait que nous 
avons un contact très prometteur avec ce village. Ce 
voyage devait être la première rencontre mais il a 
bien sûr été annulé.   
Le 19 juin dernier nous avons eu une réunion du 
Bureau, pour arriver à la conclusion que tout était 
bloqué. 
Les activités en relation avec l’étranger sont repous-
sées à l’année prochaine. Tout dépend là encore de 
la situation sanitaire et l’éventuelle disponibilité 
d’un vaccin. 
Joan et Brian sont de l’avis que les cours d’anglais 
en classe sont arrivés à leur limite. Ensemble nous 
réfléchissons à une autre forme à donner à la for-
mation en anglais pour ceux qui le désirent. 
Avec la mairie nous discutons pour organiser une 
rencontre conviviale des personnes intéressées par 
le jumelage. Cet événement doit avoir lieu quelque 
part pendant l’automne. 
Pour vos agendas encore, l’Assemblée Générale du 
Comité de jumelage aura lieu le 12 octobre prochain. 
Si vous voulez rester au courant de ce qui se passe 
au niveau du jumelage, envoyez un mail à jumelage.
valdivienne@yahoo.fr. 
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de Valdivienne

Association ADMR de Valdivienne
 18 bis Rue du Clos Adler | 86300 VALDIVIENNE 
 05.49.54.56.48 
 info.assovaldivienne.fede86@admr.org

• 11 bénévoles • 18 salariés • 151 clients • 18 856h d’interventions

recrutement86@fede86.admr.org

Salarié, 10 Bonnes raisons  
de choisir l’ADMR

Les services proposés 
par l’ association :

Accompagnement à domicile 
Accompagnement hors domicile
Soins à domicile

Garde d’enfants à domicile
Soutien à la parentalité

Entretien du logement
Entretien du linge

Aide à domicile
Soins à domicile
Actions de prévention  
de la perte d’autonomie
Transport accompagné
Téléassistance mobile  
et domotique Filien ADMR

www.fede86.admr.org

    Vous serez fier de travailler pour une entreprise 

   « pas comme les autres »

    Vous vous sentirez profondément utile 

    Nous proposons de nombreux emplois stables 

    Vous développerez régulièrement vos compétences 

    Nous faisons le maximum pour améliorez 

   vos conditions matérielles  

    Nous sommes très attentif  à la question 

   des transports 

    Nous pensons à ceux qui vous sont cher

    Nous respectons votre vie en dehors du travail 

    Nous portons une attention toute particulière 

   à votre qualité de vie  

    Nous savons vous remercier pour votre fidélité 

Rejoignez
  -nous !

RECRUTE

L’ADMR recrute !
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Avec l’accord de la Mairie, dans les règles de sécu-
rité et de respect des recommandations sanitaires, 
la reprise des activités de la bibliothèque se fait 
progressivement. En septembre et octobre, nous 
serons ouverts le samedi de 9h à 12h (respect des 
mesures sanitaires, masque obligatoire pour les 
plus de 11 ans, gel hydroalcoolique à disposition). 
Tout ceci jusqu’à nouvel ordre.
En Juillet, nous avons acheté quelques nouveautés 
et les prochaines vont arriver avec les sorties litté-
raires de cet automne. 
Nous pensions faire une séance de lecture de contes 
pour enfants, un après-midi découverte de jeux 
de société et peut-être faire venir l’association du 
cercle poétique du montmorillonnais, seulement, 
avec la pandémie tout est reporté. 
A l’heure de cette mise sous presse, la brocante 
d’automne devrait avoir lieu, notre association y 
participera. Nous espérons qu’elle sera aussi réus-
sie que l’an passé. 
Nous sommes ravis de vous revoir et aussi d’ac-
cueillir de nouveaux adhérents. C’est avec plaisir que 
nous vous attendons, vous serez les bienvenus.
Pour nous contacter : 05 49 44 93 59
 bibliothèque.valdivienne@orange.fr
Horaires d’ouverture : Samedi : 9h00 à 12h30

Les amis du livre et de la Culture 

Gymnastique Volontaire

L’ Association Gymnastique Volontaire a repris les 
cours ! La Mairie nous permet l’occupation de la salle 
de Dojo et de la salle de danse du site des Genêts.
Les cours de gym dispensés par Mickaël Benoit ont 
commencé le jeudi 17 septembre de 9h à 10h et 
lundi 21  de 10 h à 11h.
Le cours de Qi Gong dispensé par Evelyne Dumas a 
commencé le mercredi 16 de 19h à 20h30.
Le cours de Body Taïso dispensé par Sylvain Duporc  

a commencé jeudi 17  de 19 h à 20h.
Un projet de Yoga est en cours de négociation pour 
le samedi matin.
Suite à l’Assemblée Générale du vendredi 11 sep-
tembre, nous n’avons pas obtenu le corum néces-
saire à l’ élection d’un nouveau Bureau.
Jean-Robert Lafoy secrétaire, Gladys Roy trésorière 
et Irène Six Présidente restent donc en place au sein 
du Bureau. Nous organiserons une nouvelle Assem-
blée dans l’espoir de passer le flambeau.
Suite aux contraintes sanitaires nous n’avons pas 
pu célébrer les 20 ans de l’Association initialement 
prévus le 26/06/20. Cependant nous avons offert 
aux adhérents des tee-shirts floqués pour cette 
occasion. Les lots recueillis pour la tombola seront 
distribués aux adhérents de l’année écoulée.
Lors de l’année sportive 2019/2020 nous étions 
67 adhérents et 4 coachs. Notre Association a, et 
doit avoir le mérite de vivre. 
Rens. : irene.six@sfr.fr
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La Muse Valdiviennoise propose des cours de mu-
sique pour enfants et Adultes. N’hésitez pas à nous 
contacter pour connaitre les jours et horaires des 
cours.
Fabienne Debiais 06 78 85 98 94
Nadege Archimbault 06 26 86 42 37

La Muse Valdiviennoise

L’Association  « L’étoffe de soie » a été 
créée en décembre 2001. Cette asso-
ciation réunit des adhérentes le lundi 
et mardi, de 14h à 17h pour réaliser 
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 expositions et de 
vendre quelques articles. Les revenus, 
modestes, permettent d’acheter le matériel néces-
saire à leur réalisation.
Ce sont des moments de partage avec un goû-
ter offert par le Club ou avec des petites douceurs 
confectionnées par l’une ou l’autre des adhérentes. 
C’est une occasion de sortir de chez soi et de garder 
le contact avec les autres, de rire, de parler, de se 
déstresser de tous les soucis du quotidien.
Cette année a été particulière à cause le l’épidémie 
de COVID 19. Les activités ont été suspendues et il 
est difficile actuellement de se projeter sur la fin de 
l’année, la pandémie n’étant pas terminée. Mais à 
la demande du maire, en avril, quelques adhérentes 
se sont réunies en respectant au mieux la distan-
ciation sociale pour œuvrer à la réalisation de 2000 
masques. Au départ, matériel fourni par des bonnes 
volontés de Valdivienne et autres (tissus, élas-
tiques), puis élastiques achetés par la mairie. 
Des adhérentes non présentes dans la salle ont tra-
vaillé chez elle ainsi que d’autres personnes non ad-
hérentes qui ont activement participé à ce challenge. 

L’étoffe de soie

D’autres bénévoles nous ont rejointes ce qui leur a 
permis de connaître notre association et tout s’est 
déroulé dans une bonne ambiance, apportant une 
bouffée de liberté pendant ce confinement.
Nos activités ont repris le 7 septembre avec les 
contraintes obligatoires et chacune participera ou 
non, selon un choix dicté par l’âge, l’état de santé...
Nous espérons participer aux automnales de Val-
divienne et au Marché de Noël de Civaux si ceux-ci 
sont maintenus. La cotisation est de 25 € par an

Activités proposées :
Quilling, patchwork, cartonnage, broderies diamant, 
décorations de noël (boules paillettes, boules tissus, 
bougeoirs en tissu, couronne de noël, petits person-
nages en bois, carton, feutrine, tissu, polystyrène 
pour décoration de table ou sapin, coussins pour 
épingles), bijoux papiers roulés,  etc.

Présidente : Mme Bourgoin Chantal – Tél. : 05 49 
56 36 11 /07 70 08 88 32 - 19, rue de La croix 
Chartier Saint Martin La Rivière

Les Chats de la Rue
Cette anée, avec le confine-

ment, puis les départs en 
vacances, l’association 
« Les Chats de la Rue » 
doit faire face à un 

nombre impressionnant 
d’abandons. Chats adultes 
laissés dans la nature, cha-
tons déposés dans un car-

ton dans un chemin... Les proprié-
taires n’étant bien sûr pas connus, l’association doit 
soigner et nourrir ces chats, puis les mettre à l’abri 
en attendant de trouver une solution pour eux. Vous 
avez un ou des chats ? Vous les aimez ? Alors prenez 
vos responsabilités ! Faites les stériliser pour éviter 
de nouvelles naissances et identifier (tatouage ou 
puce électronique), ce qui est obligatoire. Et surtout,  
ne les abandonnez pas !



Pour tout renseignement sur le club et sur ses 
activités, vous pouvez contacter Guillaume 
ANASTAY (05 49 54 67 73), Julien BIGEAU (06 63 
75 31 52) ou Philippe GAUTIER (06 76 73 68 73), 
suivre le club sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram) ou vous rendre sur le site internet du 
club (http://vercivaltc.clubeo.com)

42

Vie
 As

so
cia

tiv
e e

t C
ult

ure
lle

Vercival Tennis Club

Le Vercival TC (Verrières, Civaux, Valdivienne) repart 
pour une saison malgré la crise sanitaire qui a entraîné 
au printemps l’annulation des cours collectifs et des 
championnats par équipe jeunes et seniors. Les cours 
ont pu reprendre juste avant les vacances d’été (Merci 
à la municipalité de Civaux pour l’autorisation d’utiliser 
la salle) sous la houlette de Lionel Toso, entraîneur di-
plômé d’état et fidèle au club depuis de nombreuses 
années. Toujours présent cette saison, il est entouré 
des deux jeunes entraîneurs Simon et Mathieu le sa-
medi pour les enfants et le jeudi soir pour les adultes à 
la salle des sports de Civaux. 

Avant le confinement et pendant l’été, le club comp-
tant alors 120 licenciés dont près de 80 enfants, a or-
ganisé des tournois jeunes allant des débutants aux 18 
ans ainsi que son annuel tournoi senior qui a vu Arnaud 
Tripoteau, l’un de ses joueurs, l’emporter. Arnaud pour-
ra défendre son titre du 28 novembre au 13 décembre 
prochain.
Quatre équipes ont participé cet automne et cet hiver 
au championnat vétéran avec des résultats décevants 
tandis que les trois équipes engagées en championnat 
mixte ont toutes finies à la deuxième place de leurs 
poules. On espère au moins une première place cette 
saison.

Artcacius
 « Art’Cacius » est née en début 
d’année pour éveiller vos yeux et 
vos oreilles quel que soit votre âge 

à toutes sortes d’art :
- Faire découvrir le monde culturel en milieu rural
- Animer le Théâtre de Verdure des Genêts
- Organiser un festival culturel à Valdivienne en 2021.
Le festival sera éclectique et accessible à tous. Il propo-
sera aussi bien de la musique, de la peinture, des graffs, 
du spectacle... Nous souhaitons impliquer les jeunes 
dans le milieu associatif, favoriser la concertation et 
la coordination entre les différentes associations, pro-
poser des évènements, des soirées, des concerts, des 
animations autour des arts… « Arcacius est le nom d’un 
village (de l’an 900) situé à quelques encablures de Bon-
neuil et qui faisait partie du comté, très vaste, de Morthe-
mer » peut-on lire sur le blog de Fany Burbaud. Alors 
quoi de mieux pour nous que le nom d’un lieu oublié 
pour un festival au Théâtre de Verdure situé entre Bon-
neuil et Morthemer ? Une petite personnalisation avec 

le mot “art” et nous voilà un nom sur mesure dont le 
logo, finalisé par Anouck Dombrowsky de l’association 
AF audiovisuel, intègre le “V” de Valdivienne, le “A” de 
art, des lettres dansantes… le tout inspiré des sym-
boles de l’alchimie. Un mélange intriguant pour éveiller 
votre curiosité. Afin que ces projets prennent vie nous 
avons besoin de bénévoles, sans qui rien n’est pos-
sible. Si le projet vous intéresse et que vous souhaitez 
rejoindre l’aventure alors n’hésitez pas, que ce soit de 
façon régulière ou juste ponctuellement, vous êtes les 
bienvenus ! 
Élodie Ranger, présidente, Thomas Benvenuto, vice-pré-
sident, Nathalie Trassard, trésorière, Émilie Hérault, secré-
taire, Sonia Bozier, secrétaire adjointe. Membres : Ophélie 
Carriot, Jean-Paul Leudihac, Florent Baty, Mélody Gressier, 
Amandine Herault, Florian Giraudet et Lola Deslias.

Contact : 
artcacius@gmail.com - 0612027427
Par facebook via la page Art’cacius Festival
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L’AS Valdivienne
L’ASValdivienne va bien.
Pour l’ASValdivienne, comme pour tous les clubs de 
France, la saison 2019-2020 a été tronquée par la CO-
VID. Mais nous avons la satisfaction de finir le champion-
nat invaincu, notre équipe fanion accède à la deuxième 
division départementale, cependant l’équipe réserve, 
dont l’effectif était trop juste, descend d’une division. Le 
temps imposé par le confinement a permis au club, de 
faire revenir sous les couleurs de l’ASV, club formateur, 
de nombreux jeunes, heureux de retrouver les valeurs 
chères au club et à leur dirigeant. L’année 2020-2021 
s‘annonce ainsi sous les meilleurs hospices.
Du côté des filles la saison 2020-2021 s’annonce aussi 
très bien avec un nouveau coach et des recrues qui vont 
étoffer un groupe de qualité. Elles vont de nouveau offi-
cier dans l’élite Départementale.

L’école de foot de Valdivienne notre priorité, continue de 
bien se porter avec des équipes dans toutes les catégo-
ries et un encadrement de qualité. Les U13 ont repris 
l’entraînement depuis le 26 août sous la houlette de 
Jean-Marie qui va mettre toute son expérience au profit 
du club et notamment des jeunes. Les catégories U6 U7 
U8 et U9ont repris depuis le mercredi 9 septembre.

L’ASValdivienne serait heureuse d’accueillir toutes les 
personnes souhaitant s’investir dans la vie du club. 
Nous souhaitons remercier Joël Champain qui a été 
notre trésorier depuis de nombreuses années et qui a 
décidé de prendre un peu de recul tout en restant très 
proche du club.

Page Facebook : AS Valdivienne 

Canoë kayak de Chauvigny-Valdivienne
Le club recrute encore !
Que vous soyez dans le plaisir de naviguer, la forme, 
la découverte ou la performance le CVCK vous ac-
cueille avec plaisir à partir de 8 ans et sans limite 
d’âge. Venez vous initier, progresser et découvrir les 
différentes disciplines.
- le mercredi de 14h à 16h30 l’école de pagaie per-

met de s’initier ou de se perfectionner en kayak 
tout au long de l’année, au sein d’un groupe jeune 
et motivé !

- le samedi après-midi, le groupe loisir est composé 
de pagayeurs motivés et désireux de prolonger les 
plaisirs du kayak toute l’année 

Des déplacements sur des compétitions sont égale-
ment proposés aux plus compétiteurs.
Il y a encore de la place pour les enfants ou adultes 
qui veulent passer de bons moments sur les rivières 
d’ici ou d’ailleurs. 
Venez faire quelques séances d’essai (le mercredi 
et/ou le samedi). 

Et la Rand’Eau Vienne ?
L’édition 2021 de la Rand’Eau Vienne est fixée au di-
manche 6 juin. C’est une randonnée en canoë-kayak 
ouverte à tous de Lussac-les-Châteaux à Chauvigny, 
organisée par les clubs de canoë-kayak de Moussac 
et Chauvigny-Valdivienne en collaboration avec le 
Comité Départemental de la Vienne. Réservez dès 
maintenant la date sur votre agenda !
https://randeauvienne.canoe86.org/

CVCK : Avenue Jean-Jaurès - CHAUVIGNY
https://chauvigny.wixsite.com/cvck
06 21 10 05 72 - cvck86@orange.fr

Com’En Famille
Quoi de plus frustrant que de 
vouloir dire quelque chose et de 
constater que personne ne com-
prend…
Cette situation, les bébés la vivent quotidienne-
ment. Certes ils ont des moyens de communiquer 
avec leurs parents (mimiques, gestes…) mais ceux-
ci sont souvent limités et engendrent beaucoup 
de contrariété. Pour limiter cette frustration, ces 
pleurs, ces cris, vous pouvez donner un nouvel ou-
til de communication à votre tout-petit. L’associa-
tion Com’ En Famille vous propose des ateliers de 
Bébés Signeurs. Leurs but est d’enseigner aux pa-
rents et à leurs bébés un répertoire d’une centaine 
de signes (issus de la LSF), axés sur les besoins du 
bébé (pipi, manger, dormir, jouer….) afin de facili-
ter les échanges au sein de la famille. Ces ateliers 
se déroulent par sessions de 6 séances d’environ 
45 minutes. Ils ont lieu à la Maison Bleue de Val-
divienne, pour des groupes de 4 à 6 familles.  Nous 
pouvons aussi nous déplacer avec notre matériel 
pour un groupe qui préfère accueillir.
Facebook : Com’ En Famille
Mail : comenfamille@protonmail.com
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Via sanCti Martini   
Donner une âme au temps libre 

En vous baladant sur notre commune, vous avez 
peut être remarqué au détour d’un chemin, des 
bornes marquées du signe D st M (si non, venez 
vous promener jusqu’au carrefour Coulbré-La Chris-
topherie à 2 km de la Prunerie par la rue de la Col-
line). Si oui, pas d’hésitation, vous marchez sur la 
Via Sancti Martini, boucle de 5000 km sur les pas 
de Saint-Martin qui relie l’est de l’Europe (Szom-
bathèly, sa ville natale en Hongrie) à l’ouest de 
l’Europe (Candes-Saint Martin, lieu de sa mort en 
France) via Paris, l’Allemagne (Trêves), l’Autriche, la 
Slovénie et l’Italie. 
Ces bornes (voir photos) rappellent celles de 
l’époque de Saint-Martin le long des voies romaines 
(bornes milliaires). Leur forme s’inspire des bornes 
du Doyenné de Saint-Martin délimitant autrefois les 
parcelles de forêts appartenant au Chapitre de St-
Martin-de-Tours. Labellisé « Itinéraire Culturel du 
Conseil de l’Europe » la Via Sancti Martini est prati-
cable dans les deux sens et traverse des communes 
liées aux épisodes de la vie de Saint- Martin ou bien 
à son culte, comme c’est le cas pour Valdivienne à 
La Chapelle du Pas Saint Martin ou à  St Martin la 
Rivière, l’église et le bourg étant sous le vocable du 
saint.  En Touraine Poitou, 4 chemins ont été créés 
pour permettre aux marcheurs-pèlerins et touristes 
de découvrir l’histoire de Saint Martin* et l’impor-
tant patrimoine martinien d’abbayes, églises, fon-
taines, ponts… :
• Chemin de l’Evêque : Poitiers-Ligugé-Valdi-

vienne-Tours 230 km  
• Chemin de Trêves : Vendôme-Amboise-Tours 

138 km
• Chemin de l’Eté de Saint Martin : Chinon-Candes-

saint Martin-Langeais-Tours 114 km
• Chemin de Ligugé : Ligugé-Monts sur Guesnes- 

Candes Saint-Martin : 170 km
Ces chemins forment au Centre de la France, une 
grande boucle (voir carte) de 500 km que l’on peut 
emprunter dans un sens ou l’autre sur un weekend, 
une semaine, voire 15 jours... de gare en gare (Tours, 
Poitiers, Vendôme, Chinon). 
Informations : www.saintmartindetours.eu

*Martin est une personnalité hors du commun. Il est le 
1er  saint de l’empire romain depuis la conversion de l’empe-
reur Constantin au christianisme (début 4ème siècle). Il évan-
gélise la Gaule parcourant les campagnes jusqu’à sa mort. 
Martin est né sans doute en 316, à moins que ce ne soit en 336 
en Pannonie, l’actuelle Hongrie, sur les frontières de l’empire 
romain où son père était en garnison. À 15 ans, il est enrôlé 
dans l’armée, une obligation que la loi romaine imposait aux 
fils de soldats. Envoyé en Gaule, il est affecté à Amiens. En-
core en préparation au baptême, un jour de l’an 337, alors 
qu’il sort de la ville, il a pitié d’un homme transi de froid. Il 
partage sa tunique en deux pour vêtir le pauvre. S’il ne donne 
que la moitié de sa chlamyde, c’est que l’autre partie ne lui 
appartient pas : elle est propriété de l’armée. Après son bap-
tême, il quitte l’armée et mène une vie de moine à Ligugé 
dans un couvent construit par lui-même, sous la direction de 
l’évêque de Poitiers, saint Hilaire (315-367). Ordonné prêtre, 
puis évêque de Tours le 4 juillet 371, il donne l’exemple du 
bon pasteur, fonde d’autres monastères et des paroisses 
dans les campagnes et meurt à Candes en 397. Ses reliques 
se trouvent à la basilique Saint-Martin à Tours. S’il détruit les 
idoles romaines dans les campagnes de France, il se montre 
d’une extrême douceur pour les paysans. L’évangélisation 
qu’il conduit est fondée sur la rigueur mais, avant tout, sur le 
respect et la miséricorde.

La Chapelle du Pas Saint Martin à Valdivienne.

Contacts avec la paroisse (baptême, mariage, funé-
railles, rencontre avec un prêtre...) : 05 49 46 32 22 
-  paroissesaintpierre2@orange.fr  

 « Paroisse Saint  Pierre II »



Etat Civil
Du 30 novembre 2019 au 23 septembre 2020

NAISSANCES*
BENVENUTO PAILLER Laly 27 juin 2020
BRIAUX Roxane 27 juin 2020
DESMAZEAU Nino 07 septembre 2020
GOBIN NEVEUX Mélynda 03 juillet 2020
LÉGÉ MIQUEL Raphaël 11 mars 2020
MARCHADIER Soline 19 août 2020
NASSERON Etan 16 mai 2020
ONDET CHRETIEN Angèle 21 avril 2020
RACHINE Mané 03 mai 2020
RAIMOND Julian 04 février 2020
SALMONIE Eden 09 avril 2020
SIREAU Eli 28 mai 2020

MARIAGES*
ANGO Rémi – BIDAUD Virginie 25 juillet 2020
MALLET Mathieu – BAZIER Katy 29 août 2020

Décès
AUZANNET Sylvette épouse GARDRAT 12 juillet 2020
CHABANNE Paulette épouse GUICHARD 25 mai 2020
CHASSAT Didier 12 août 2020
DALLET Camille 03 février 2020
DOMENECH Maria épouse BARBEAU 07 avril 2020
ETIENNE Marie 20 juillet 2020
GÉLINET Jacques 1er avril 2020
GRINGAULT Claude 20 septembre 2020
JARRY Michelle 18 novembre 2019
JAUDOIN Jean 14 septembre 2020
JOBARD Wilfrid 08 avril 2020
LENOBLE Jacqueline 11 janvier 2020
MADOUX Roger 1er août 2020 
MINGOT Serge 08 décembre 2019
POITEVIN Nadine  27 décembre 2019
POULAIN Marie-Agnès veuve LECOUF 10 août 2020
PRÉVOST Jean 04 décembre 2019
PUCHAUD Agnès épouse DECONGEAT 03 mars 2020
ROLLAND Simone 05 décembre 2019
SAVIGNY Allan 16 mars 2020
TIRÉ Jacques 12 février 2020

53

* Les personnes référencées ici sont celles qui ont donné leur accord en Mairie
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