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Meilleurs vœux pour 2021 !
« Cet été, je m’étais mise à penser, à espérer que ce satané coronavirus était une histoire ancienne. Que 
la Covid 19 était passée faire un tour et qu’elle était repartie comme elle était venue. Je ne voulais pas 
imaginer qu’on en parlerait encore à Noël. Après des semaines de confinement, des mois à respecter les 
gestes barrières, nous devons encore continuer à être très vigilants.
C’est pour cette raison que j’ai décidé d’annuler les vœux 2021. Il n’est pas envisageable de vous recevoir 
comme depuis de nombreuses années au gymnase des Genêts pour partager ce moment convivial 
pour vous présenter l’année écoulée et les projets à venir. Je vais donc profiter de ce numéro spécial 
Vœux du Valdivienne infos, axé sur le calendrier des manifestations de Valdivienne, la liste des artisans, 
commerçants et les gîtes ouverts sur la commune. Pour les raisons que vous connaissez, j’ai occulté 
les manifestations du 1er trimestre. Dans ce premier édito de l’année 2021, je vais vous retracer ces 
quelques mois passés, mais surtout me tourner vers 2021 pour oublier très vite cette année 2020.
Comme vous avez pu le lire dans le N°49 diffusé en octobre le nouveau conseil municipal s’est mis au 
travail malgré les difficultés liées à la pandémie. Les commissions ont pu travailler à distance par un 
système de visioconférence pour initier les projets à venir. Quant aux conseils municipaux, ils ont pu se 
réunir en dehors de la Mairie dans des salles appropriées aux gestes barrières (pendant la pandémie, les 
conseils municipaux se tiendront désormais salle polyvalente à Salles en Toulon, jusqu’à nouvel ordre).
Le conseil municipal de novembre a installé Sandrine Morisset au poste d’Adjointe Éducation-Jeunesse en 
remplacement de Christelle Coudray qui a souhaité, à titre personnel, ne plus occuper ce poste. Sandrine 
et sa commission mettent beaucoup d’énergie pour créer un Conseil Communal des Jeunes (cf page 11). 
2020, ce fut également des commémorations 8 mai et 11 novembre à huis clos ; une vie associative 
et culturelle à l’arrêt pour certains depuis mars dernier. Des artisans, des commerçants fragilisés 
malgré les aides ponctuelles qui ont pu leur être apportées. De la solidarité avec les bénévoles du CCAS, 
l’association des ADMR qui ont été très actifs envers les personnes fragilisées et précaires ; qu’ils en 
soient remerciés. En soutien aux sapeurs-pompiers de la Vienne, la commune a distribué 32 nounours 
« Pompy » aux nouveau-nés de Valdivienne.
L’École des Genêts avec une équipe enseignante et du personnel communal ainsi que l’Association des 
Parents d’Élèves (APE), motivés et sanitairement très attentifs, ont pu traverser ce dernier trimestre sans 
encombre.
Les incivilités quant à elles sont toujours très actives (déchets sur la voie publique, dégradations...).
Mais laissons 2020 sur le bord du chemin et tournons-nous vers l’avenir, avançons tous ensemble... 



1 Pompy acheté 18 € = 1 offert à un enfant secouru par les 

pompiers ! Rendez-vous sur http://pompy.fr

3

liberté, égalité, fraternité et solidarité... pensons aux beaux jours à venir...
2021, en ce début d’année, la Communauté de Communes de Vienne & Gartempe (CCVG) va continuer 
d’accompagner les artisans et commerçants en souffrance, n’hésitez pas à vous faire connaître via la 
Mairie. 
Le Pôle commercial est validé. Tous les commerçants ont pris un accord de principe en signant une lettre 
d’intention ; ils pourraient s’y installer à l’été 2022.
La Maison de Santé pluriprofessionnelle (MSP) ; le projet écrit par les professionnels de santé de 
Valdivienne a été validé par l’ARS en Equipe de Soins Primaire (ESP). Dès l’arrivée d’un 2ème médecin 
(nous sommes suspendus à sa réponse) ce projet serait labellisé en MSP et de ce fait recevoir les aides 
nécessaires à sa construction.
Un projet d’installation d’un cabinet dentaire, rue Lavalette à Salles en Toulon, est en cours.
Morthemer et la Dive, le projet présenté par le CAUE86 et le SMVA va être réétudié pour être mis en 
cohérence avec la revalorisation du bourg. La Passerelle, avec les nouveaux locataires Julia et Stuart, 
pourrait ouvrir ou commencer à s’installer au 1er février 2021.
Notre Jumelage ; nous avons lié des liens d’amitiés avec nos voisins Anglais ; un projet avec une ville 
allemande, Mulfingen, est en cours. Une première visite avait été programmée en mai 2020 mais 
annulée. Le Président du Comité et moi-même continuons d’entretenir quelques liens par l’envoi d’emails, 
de courriers et de produits locaux que nous échangeons avec le Bürgermeister (le maire) de cette 
commune. Nous espérons qu’en 2021 nous pourrons nous rencontrer.
Voilà retracées les perspectives de cette nouvelle année qui, je l’espère, vous trouvera remplis d’espoirs, 
d’envies, de projets personnels ou associatifs. Que ces fêtes auront été pour vous tous aussi lumineuses 
que les décors confectionnés par les Élus et installés dans les bourgs. En peu de mots mais avec 
beaucoup de sincérité, d’amour et d’amitié… le Conseil municipal et moi-même voulons vous souhaiter 
une très belle année. Qu’elle vous apporte la santé, l’amour, l’amitié, la fraternité, la solidarité. Mon vœu 
le plus cher est que très bientôt, nous pourrons vivre à nouveau des manifestations conviviales et nous 
retrouver pour faire la fête, pour assister à des spectacles et en un seul mot… vivre ».

Claudie Bauvais
Maire de Valdivienne



Pour cette fin d’année 2020, nous voulions mettre de la couleur 
dans notre commune, c’est pourquoi nous avons mis l’accent sur 
l’embellissement de nos monuments : mairie, parvis de l’église, 
quelques croix et nos parterres de fleurs. À Salles en Toulon, l’aire 
de jeux « Le Pointé » a été repensé avec l’aménagement et l’incor-
poration de nouveaux arbres et arbustes. De nouveaux mobiliers 
viendront compléter cet espace afin de pouvoir offrir des com-
modités plus intéressantes pour les années futures. Nos chemins 
de randonnées vont être pris en charge par la CCVG. Nos quatre 
chemins vont être balisés à l’identique de Vienne & Gartempe et 
rebouclés avec nos voisins. En l’année 2021, nous continuerons 
notre aménagement en passant par le Clos Adler, rue de la Dame 
Blanche et sans oublier La Chapelle Morthemer.
Mais surtout.... nous comptons sur vous pour agrémenter vos 
pieds de murs de magnifiques plantes de toutes couleurs qui font 
que la vie est belle. Très bonne année 2021 !

Pour la première année, la 
commune de Valdivienne 
avec la participation des an-
ciens combattants (AC) et 
l’association des parents 
d’élèves (APE) de l’école des 
Genêts, a organisé la col-

lecte des Bleuets de France du 7 au 13 novembre 
2020. L’ensemble des commerçants de Valdi-
vienne a répondu présent à notre sollicitation 
(restaurant La Plage, supérette Proxi, boucherie 
Papuchon, pharmacie, Bar-Tabac Le Baratin et les 
salons de coiffure : Elle et Lui coiffure, Charpentier 
Jean-François, Esprit Zen) pour participer à cette 
action. Malheureusement, avec le confinement, 
seuls les commerçants de première nécessité ont 
pu participer à cette opération.
Grâce à la générosité des habitants de Valdi-
vienne, nous avons récolté 221 € qui ont été re-
versés au Bleuet de France.
Pour info : L’action de l’œuvre du Bleuet de France 
s’adresse aux anciens combattants, aux pupilles 
de la Nation, aux soldats blessés en opération de 
maintien de la paix et leur famille, aux victimes ci-
viles de terrorisme et veuves. Ainsi, elle permet 
d’aider financièrement les plus démunis, de sen-
sibiliser et d’éveiller à la conscience citoyenne les 
jeunes générations par l’organisation d’actions 
mémorielles.

Depuis que, fin mai 2020, 
le CCAS a changé de mains 
du fait de la nouvelle équipe 
municipale, nous n’avons pu 
maintenir que les seules pres-
tations essentielles et raison-
nables en ces mois de pandé-
mie qui durent. 

2020 a néanmoins permis de distribuer des denrées 
alimentaires à 582 personnes, sans aucune inter-
ruption des confinements, le tout uniquement par 
des bénévoles. En effet notre CCAS, sans salarié,  ne 
fonctionne que grâce au bénévolat qu’il s’agisse de la 
distribution alimentaire, de l’aide administrative en 
mairie, de la mise en place des demandes d’aide so-
ciale au Conseil départemental, ou des visites convi-
viales à nos anciens.

Que 2021 nous permette la mise en place d’un « café 
causette » mensuel, la collecte de boîtes de Pâques 
et de Noël pour les plus démunis, ainsi que leur 
propre participation valorisante à toutes ces actions, 
voire des ateliers cuisine et un covoiturage commu-
nal, seraient vraiment chers à notre cœur.
Les bénévoles du CCAS  vous souhaitent espérance 
et bonté envers chacun et bonne année prochaine !
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Commission Environnement et Cadre de vie
Des couleurs par milliers !

Correspondant Défense
Centre Communal d’Action Sociale 
merci aux bénévoles !



Organisme de formation

52 Route de Lussac

 05 49 62 66 30
www.apave.com

ATELIER VERRE JADE
Peintures et Vitraux

9 Rue de l’Aumonerie
05 49 56 47 84
verrejade.com

BATI MEP
Menuiserie

Le Peu

05 49 42 90 40
06 99 14 18 74

GÉRARD BROUARD
Électricité- ventilation

7 rue du Moulin

05 49 44 00 38
06 19 55 66 60

 
Charpente

10 bis Rte de la Brechonnière

05 49 56 31 99 
06 68 08 08 60

FRÉDÉRIC DOYEN
Electroménager - Dépannage

9, Route de la Poirière 

05 49 42 67 59
06 21 59 66 34

6, Rue de l’Abbé Arnault 

05 49 03 08 53

Services

Artisans

Commerçants

Divers

4, Rue du Temple

05 49 01 19 98

Couverture - charpente

8, Rue de la Croix Caraque 

05 49 54 03 73
06 67 08 73 55

Plomberie - Chauffage 
- Sanitaire
Pain Perdu

06 63 93 65 80

ARM 86
Maçonnerie

12 lot les Champs de la Fosse 

 06 30 24 77 38

AB AUTO MOTO 
BLANCHARD 

Concession automobiles

22, rue du Temple 

06 14 69 34 41 

Massages -
 Soins énergétiques

Le Pré
06 98 14 00 35

HÉLÈNE LE MAITRE
Architecte

1, Rue du Chateau
 06 83 42 96 33

www.ln-architecture.com

ALLIANCE PASTORALE 
Montmorillon

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

 
Peintre en bâtiment

Le Pré
06 13 19 74 90

Banque
2, Route de Lussac 

09 80 98 24 24 Particuliers
09 80 98 89 89 Professionels

Matériel pour chevaux

2 Rte de la Chapelle Viviers  

06 95 13 24 70
www.cdnhorse.fr

Piégeur agréé
54 Rue du Bac

06 65 25 08 56
www.cjpna-86.fr

GERMAIN REDIN
Élevage de bisons

La Roussalière

05 49 56 34 07

Entretien espaces 
verts - Créations

Les Bruns

06 03 23 43 28

Garage automobiles

54, Route de Chauvigny 

06 14 47 84 02
05 49 54 81 17

Food truck
Place des Tilleuls (jeudi soir)

06 19 09 42 79
foodcroq@gmail.com

JEAN-NOËL DECIRON
 Couverture - charpente

Les Charbonnières

05 49 56 34 89
06 62 48 67 95

LABEL’ AUTO
Garage automobile - vente

2 rue Le Gachard 

05 49 50 53 61

Photographe mariage 
& portrait

19 rue des Longères

instantphoto86@outlook.fr 

Massages

25, Rue des Vignes

05 49 45 71 93
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les entreprises De valDivienne



Avril
 JEUDI 1
• Club des Ainés Salles en 

Toulon, salle des fêtes de 
Salles en Toulon 

SAMEDI 3 
• Soirée Théâtre Valdoudingues 

salle des fêtes de St Martin la 
Rivière 

DIMANCHE 4
• Chasse aux Œufs de 

Pâques Comité d’animation 
Valdivienne 16h

LUNDI 5
• Thé dansant Club des 3 

Amitiés, salle des fêtes de 
St Martin la Rivière 14h30

JEUDI 8
• Club des 3 Amitiés de St Martin, 

salle des fêtes de St Martin 
la Rivière • Club des Ainés de 
Salles en Toulon, salle des 
fêtes de Salles en Toulon 

SAMEDI 10
• Soirée Théâtre Valdoudingues, 

salle des fêtes de St Martin la 
Rivière   

DIMANCHE 11
• Brocante Art’ Cacius Théâtre 

de Verdure 

JEUDI 15
• Club des 3 Amitiés de St Martin, 

salle des fêtes de St Martin 
la Rivière • Club des Ainés de 
Salles en Toulon, salle des 
fêtes de Salles en Toulon

SAMEDI 17
• Dîner dansant Bête Noire 

salle des fêtes de St Martin la 
Rivière

JEUDI 22
• Club des 3 Amitiés de 

St Martin, salle des fêtes de 
St Martin • Club des Ainés 
de Salles en Toulon, salle des 
fêtes de Salles en Toulon

 
DIMANCHE 25
• Après-midi Théâtre  

Valdoudingues, salle des fêtes 
de St Martin la Rivière

MAi

SAMEDI 1
• Rallye Pédestre AS Val-

divienne Football pour la 
journée, salle des fêtes de 
St Martin

JEUDI 6
• Club des Ainés de Salles en 

Toulon, salle des fêtes de 
Salles en Toulon 

VENDREDI 7
• Concours Belote Club des 3 

Amitiés, salle des fêtes de 
St Martin la Rivière 13h30

DIMANCHE 23
• Brocante Comité d’Ani-

mation Valdivienne Pré 
Chabanne et Guinguette en 
soirée

JEUDI 27
• Club des 3 Amitiés de 

St Martin, salle des fêtes de 
St Martin la Rivière 

• Club des Ainés de Salles en 
Toulon, salle des fêtes de 
Salles en Toulon 

DIMANCHE 30
• Brocante APE Théâtre de 

Verdure 8h

DU 30 MAI AU 5 JUIN
• Semaine du Développe-

ment Durable avec ran-
donnée, ateliers, trocs... Par 
Art’Cacius, Théâtre de Verdure

 calenDrier Des animations 2021
(sous réserve Des conDitions sanitaires)

Juin
JEUDI 3
• Club des Ainés de Salles en Tou-

lon, salle des fêtes de Salles en 
Toulon

DIMANCHE 6
• Repas Mouton Plancha Club des Ainés de Salles en Toulon, salle 

des fêtes de Salles en Toulon 12h
JEUDI 10
• Casse croûte du Club des 3 Ami-

tiés de St Martin, salle des fêtes 
de St Martin la Rivière 12h30

• Club des Ainés de Salles en Tou-
lon, salle des fêtes de Salles en 
Toulon

SAMEDI 12
• Brocante Concours de Pétanque 

et Concert AS Valdivienne Foot-
ball Stade de Foot de St Martin la 
Rivière

DIMANCHE 13
• Rallye Vélo Vercival Pré Chabanne 

départ arrivée déjeuner
• Semi-marathon de la Vienne 

canoë-kayak, arrêt au Pont de 
Cubord

MERCREDI 16
• Vesti Boutique La Croix Rouge, salle des fêtes de St Martin la 

Rivière 10h à 18h

SAMEDI 19
• Barbecue champêtre Association des propriétaires et chasseurs de Salles en Toulon, Pré Chabanne 

JEUDI 24
• Club des 3 Amitiés de St Mar-

tin, salle des fêtes de St Martin la Rivière • Club des Ainés de 
Salles en Toulon, salle des fêtes de Salles en Toulon

VENDREDI 25
• Fête Plein Air APE, 

Pré Chabanne 18h
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   Juillet

JEUDI 1 
• Club des Ainés de Salles en 

Toulon, salle des fêtes de Salles 
en Toulon

SAMEDI  3
• La Petite Reine en Fête, autour 

du thème du vélo, Théâtre de 
Verdure

VENDREDI  9
• Concours de Belote Club des 

3 Amitiés, salle des fêtes de 
St Martin la Rivière 13h30

SAMEDI  17
• Fête et Feu d’Artifice à 

Morthemer 

JEUDI 22 
• Club des 3 Amitiés de 

St Martin, salle des fêtes de 
St Martin la Rivière

• Club des Ainés de Salles en 
Toulon, salle des fêtes de Salles 
en Toulon

Août

DIMANCHE 22
• Festival des Arts 

Buissonniers Concert 
Quintette Bacchus et 
Musique de la 9ème Brigade 
d’Infanterie de Marine, 
Théâtre de Verdure 

SAMEDI 28
• La Dernière de l’Eté 

Art’Cacius Théâtre de 
Verdure 

 calenDrier Des animations 2021
(sous réserve Des conDitions sanitaires)

Nos associations
ACCA Valdivienne, ADMR, Amicale des Boules de la Plage, Amis du Livre et de la Culture, Anciens 
Combattants Valdivienne, Anim’Adler, APE, Art’Cacius, AS de Valdivienne Football, Association Gym-
mastique de Valdivienne, Audiovisuel Participatif, Cavaldives, Club des 3 Amitiés de Valdivienne, Club 
des aînés de Salles en Toulon, Com’ En Famille, Club informatique DIVA, Comité de Gestion de la Salle 
des Fêtes de Saint Martin la Rivière, Comité de Gestion et d’animation de l’étang de Morthemer, Comité 
de Jumelage, d’amitié et de Coopération internationale de Valdivienne, Comité de l’organisation des 
fêtes et le développement touristique de Morthemer, Comité d’animation de Valdivienne, Communauté 
Chrétienne, CVCK (Chauvigny- Valdivienne – Canoë – Kayak), FNATH (accidentés de la vie), Épopée His-
torique, Judo, L’étoffe de Soie, La Flottille de Morthemer, La Muse Valdiviennoise, Le Plage 8, Les Amis 
du Patrimoine de Valdivienne, Loisirs-raquettes, M.M.T, Palaios, Plage Darts, Propriétaires et Chas-
seurs de Salles en Toulon, Rallye de la bête Noire, Rallye de la Ruse, Tennis Club Vercival, Toulon sportif,  
Valdiv’Tarot, Valdoudingues, Valenduro

SepteMbre
JEUDI 2 
• Club des Ainés de Salles en Toulon, salle des fêtes de Salles en Toulon
DIMANCHE 5
• Journée des Associations au 

Théâtre de Verdure et Gymnase
JEUDI 9 
• Club des 3 Amitiés de St Martin, salle des fêtes de St Martin la Rivière • Club des Ainés de Salles en Toulon, salle des fêtes de Salles en Toulon
SAMEDI 11
• Randonnée Gourmande AS 

Valdivienne Football, salle des 
fêtes de Salles en Toulon 18h

DIMANCHE 19
• Fête de l’Automne Brocante Clos Adler St Matin la Rivière Comité d’Animation Valdivienne
JEUDI 23 
• Club des 3 Amitiés de St Martin, salle des fêtes de St Martin la Rivière • Club des Ainés de Salles en Toulon, salle des fêtes de Salles en Toulon
VENDREDI  24
• Assemblée Générale APE, salle 

Multi Médias St Martin la Ri-
vière 19h

SAMEDI 25
• Dîner dansant Rallye de la Ruse 

Salle des fêtes de St Martin la 
Rivière
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 calenDrier Des animations 2021
(sous réserve Des conDitions sanitaires)

octobre

VENDREDI 8
• Concours de belote Club des 

3 Amitiés, salle des fêtes de 
St Martin la Rivière 13h30

DIMANCHE 10
• « Vide ta chambre » APE, 

salle des fêtes de St Martin la 
Rivière 9h

• Cochon de lait Club des Ainés, 
Salles en Toulon, salle des 
fêtes de Salles en Toulon 12h

JEUDI 14
• Club des 3 Amitiés, salle des 

fêtes de St Martin la Rivière 

MERCREDI 20
• Vesti Boutique La Croix 

Rouge, salle des fêtes de 
St Martin la Rivière 10h à 18h

JEUDI 28
• Club des 3 Amitiés, salle des 

fêtes de St Martin la Rivière 

DIMANCHE 31
• Fête d’Haloween Comité 

d’Animation de Valdivienne

noveMbre

JEUDI 4
• Club des Ainés de Salles en 

Toulon, salle des fêtes de 

Salles en Toulon

SAMEDI 6
• Repas fin d’année Club des 

3 Amitiés, salle des fêtes de 

St Martin la Rivière 12h30

SAMEDI 13
• Bal APE, salle des fêtes de 

St Martin la Rivière 19h

SAMEDI 20
• Soirée dansante Paella As-

sociation des propriétaires 

et chasseurs de Salles en 

Toulon, salle des fêtes de 

Salles en Toulon

JEUDI 25
• Club des 3 Amitiés de 

St Martin, salle des fêtes de 

St Martin la Rivière

• Club des Ainés de Salles en 

Toulon, salle des fêtes de 

Salles en Toulon 

VENDREDI 26 au 
DIMANCHE 28
• Collecte nationale Banque 

Alimentaire chez les com-
merçants locaux

DéceMbre
JEUDI 2
• Club des Ainés de Salles en Toulon, 

salle des fêtes de Salles en Toulon

SAMEDI 4
• Loto FNATH Salle des fêtes de 

St Martin la Rivière 13h30
• Téléthon Art’ Cacius

DIMANCHE 5
• Téléthon Art’ Cacius

JEUDI 9
• Club des 3 Amitiés de St Mar-

tin, salle des fêtes de St Mar-
tin la Rivière

• Club des Ainés de Salles en 
Toulon, salle des fêtes de 
Salles en Toulon

DIMANCHE 12
• Repas fin d’année Club des Ainés 

de Salles en Toulon, salle des 
fêtes de Salles en Toulon

SAMEDI 18
• Animation Noël pour les en-

fants de Valdivienne

DIMANCHE 19
• Animation pour les 75 ans et 

plus par le CCAS

JEUDI 23
• Club des 3 Amitiés de St Mar-

tin, salle des fêtes de St Mar-
tin la Rivière

• Club des Ainés de Salles en 
Toulon, salle des fêtes de 
Salles en 
Toulon
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Services

Artisans

PIERRE CHARLES
Charpente - Couverture 
- Menuiserie - Isolation

Le Fouillou

06 45 71 41 93

TONY GAUDIN
Maçonnerie - Divers 
travaux du bâtiment

15, rue de la Roussalière

06 66 13 11 98

STÉPHANE BERTRAND 
Plombier - chauffagiste

1 route de Tercé

05 49 53 07 31
06 36 93 95 64

Commerçants

Plâtrerie - Isolation

Pain Perdu

06 77 04 20 52
06 63 93 65 80

VALDI TOITURE
Charpente - Couverture 

- Isolation
Pain Perdu

06 77 04 20 52
06 63 93 65 80

Médiation animale 
- Animation

30 rue des Vignes

06 74 91 20 27

Divers

S2T
Jardinage - plomberie - 

plâtre - électricité...
6 rue de la Chalette

06 51 04 44 07

RESTAURANT 
DE LA PLAGE

Hôtel- Bar - Restaurant

2, Promenade de la Plage

05 49 56 30 28
06 99 75 75 07

SÉBASTIEN SOURISSEAU
Nettoyage courant des 

bâtiments

2 impasse des Rochers

05 49 56 87 80

SALON
JEAN-FRANÇOIS 

Coiffure hommes

10 rue du Clos Adler

 05 49 56 34 89

Electroménager - Dépannage

24, Route de Chauvigny

05 49 01 96 54 
06 17 86 25 58

PAPUCHON & FILS
4, Rue des Tilleuls 

05 49 56 30 30

Transformation et vente 
de carton ondulé

8, Rue de la Vallière 

05 49 56 34 68

PHARMACIE   
EDNO-HUGUE

17, Route de Lussac 

05 49 56 30 08

PATRICIA DECIRON
Poissonnerie

4, Rue des Bornais

05 49 56 43 20
06 08 07 55 70

Alimentation
Pains - Fleurs - Gaz

2, Rue du Clos Adler

05 49 03 26 27

RAGONNEAU
Exploitation de carrières

Rue de Bonneuil

05 49 01 42 44

Electricité
9 impasse du Bas Village

 05 49 18 06 72
06 20 23 38 19

Pension de chevaux
La Vitrerie

05 49 51 59 75
06 60 93 43 82

www.pension-le-coquelicot.com

LE BARATIN
 Bar, Tabac, Journaux

24, Route de Lussac

05 49 56 30 24

Entreprise Générale 
du Bâtiment 

34, Rue des Anciens Métiers
05 49 01 83 16
06 99 14 18 74

Coach de vie -
développement personnel

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

www.libretsens.com

Tamis en hêtre et toile inox 
- hébergement insolite

24 rue du Bac
05 49 56 51 28

tamisbois.fr

PELLE - GUILBAUD
Maçonnerie

Pinchaud

05 49 56 82 67

Manufacture de pain
mardi et vendredi 16h30-19h30

3, rue du Fournil 
06 12 58 61 34

UN OUBLI ?
Prévenez la mairie !

05 49 56 30 26
www.valdivienne.fr
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Depuis la mise en place en septembre 2020 de la commission Patrimoine, Tou-
risme, Culture et Communication, la première action concernait l’organisation au 
profit de l’équipe municipale, d’une visite du patrimoine communal (bâti et voirie). 
A l’issue de cette visite, et suite aux diverses observations et suggestions des élus, des 
travaux et études ont été engagés ou vont l’être.
• Patrimoine : Réfection de la toiture du lavoir de Morthemer ; Restauration et remise en place du crucifix 

à l’entrée du village de Morthemer ; Réaménagement du monument aux morts de La Chapelle-Morthe-
mer ; Travaux de réfection du logement et restaurant La Passerelle, etc. D’autres travaux et autres (ré)
aménagements font l’objet d’études, notamment pour la mairie, l’église de Morthemer, la chapelle de 
Salles ou encore l’église de La Chapelle-Morthemer.

• Chapitre tourisme : Projet à l’étude pour la création d’une voie cyclable sur la D8 entre Chauvigny et Ci-
vaux ; Mise en place de QR code sur un parcours intitulé « anecdotes, contes et légendes » ; Création de 
circuits touristiques, etc.

• Culture : Projets pour 2021 de différents concerts en partenariat avec les associations « Terreau d’Ar-
tistes », « Art’Cacius »et « Les ateliers Misuk » ; Fête du vélo le 3 juillet ; fête populaire le 17 juillet et feu 
d’artifice.  

• Communication : Création d’une page Facebook ; projet de mise en place de l’application Intramuros et 
d’un clip vidéo pour la promotion de la commune (voi ci-dessous).
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La commune modernise sa communication !
plus rapiDe, plus moDerne !
Les élus ont adopté le principe d’un projet de mise en place de 
QR codes (type de code-barres en deux dimensions constitué de 
modules noirs disposés dans un carré à fond blanc et décodable 
à partir d’un téléphone portable) en 2021, sur différents endroits 
de la commune. Ces QR codes seront disposés dans les mois pro-
chains sur un parcours intitulé  « Anecdotes, Contes et Légendes » 
et permettra aux visiteurs d’être renseignés en partie sur des pe-
tites histoires locales à partir de leur téléphone après avoir flashé 
le QR code. 
Par ailleurs les élus ont également donné leur feu vert pour la mise 
en place de l’application IntraMuros à destination de la population. 
Les habitants pourront télécharger gratuitement cette applica-
tion sur les smartphones ou tablettes pour avoir des informations 
sur la commune grâce aux différentes rubriques disponibles. Les 
personnes connectées recevront aussi des alertes de la part des 
services administratifs, associations ou entreprises. Les habitants 
pourront également signaler des problèmes de voirie, d’éclairage 
public ou autres dysfonctionnements très rapidement par simple 
photo. 
A noter également qu’une refonte du site communal est en cours. 
La nouvelle version devrait être opérationnelle dans le courant 
du mois de février 2021. La commission communication ajoute 
que depuis le mois de juillet la commune possède sa propre page 
Facebook : commune de Valdivienne. A ce jour elle compte près de 
711 inscrits.
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Commission Patrimoine, tourisme et communication
Des projets en pagaille !



Tu es scolarisé(e) en classe de CM1, CM2, 6ème, 5ème et 4ème et tu 
habites Valdivienne ?
Tu as envie de…

• Partager tes idées et participer à la réalisation de projets 
pour améliorer le quotidien des jeunes de ta commune 
dans l’intérêt général ?

• Faire entendre ta voix et représenter les jeunes auprès des 
élus municipaux ?

• Te mobiliser et participer à la vie citoyenne et démocra-
tique de ta commune ?

En mai / juin 2021, des élections des représentants au Conseil 
Municipal des Jeunes auront lieu… Nous reviendrons vers toi 
dans quelques mois pour t’expliquer le déroulement et l’organi-
sation du CMJ (dossier de candidature). 
D’ici là, si tu souhaites avoir des précisions complémentaires sur 
le CMJ, n’hésites pas à contacter Sandrine ou Thomas à l’adresse 
mail suivante : jeunesse-education@valdivienne.fr
Nous comptons sur toi ! A très vite !

L’Equipe Education Jeunesse

Tu veux que ça bouge ? 

Rejoins-nous en 2021 !

Conseil Municipal Des Jeunes

Réunie au cours de l’été 2020, la commission a travaillé sur la mise en place des 
TAP (Temps d’Activités périscolaires) pour la rentrée de septembre 2020. L’équipe 
a souhaité renouveler le format de ces activités notamment sur la base du volon-
tariat. Malheureusement, la pandémie du Covid-19 n’a pas permis cette mise en 

place afin de respecter le protocole sanitaire. Nous espérons que les TAP pourront aboutir à la rentrée de 
septembre 2021.
Malgré tout, le début d’année scolaire a été riche aux Genêts. L’équipe pédagogique et de nombreux béné-
voles et parents ont magnifiquement animé la fête de la Science 2020, durant laquelle les élèves de mater-
nelle ont découvert le cycle de l’eau. Puis, un arbre de la laïcité a été érigé : mots doux, caricatures, colombes, 
illustrations sur le partage et la différence... Un projet fédérateur pour tous autour de ce thème abordé dans 
toutes les classes tout au long de cette deuxième période ! Enfin, toute l’école s’est mobilisée autour du projet 
« Une boîte de Noël pour les plus démunis ». Cent-soixante-dix-huit boîtes ont été préparées grâce aux dons 
des élèves et de leurs familles, emballées, décorées et livrées au collectif « Entraide citoyenne 86 ».
L’aire de jeux de Salles-en-Toulon est en cours de rénovation. Les travaux ont débuté fin novembre et se ter-
mineront au premier trimestre 2021. Tous les membres de la commission vous souhaitent à toutes et à tous 
une année 2021 douce et heureuse.
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Tu veux que ça bouge ? 

Commission Jeunesse-Education-Vie associative
conseil municipal Des jeunes !



RAPPEL : 
La déclaration d’un meublé de tourisme, qu’il soit classé ou non, est obligatoire sauf s’il s’agit de la résidence principale du proprié-

taire occupée 8 mois minimum par an. Il s’agit d’une déclaration simple en mairie où est situé le meublé au moyen du formulaire 
cerfa n°14004 téléchargeable sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14321

Gîtes : Adresses Description Contact
Maison 6 pièces - 8 pers.
La Goumoizière

« Meublé de tourisme » labellisé 
Gîte de France. 15/03 au 15/12.

Jacqueline Ferré - 06 87 14 52 85

Maison 5 pièces - 6 pers.
La Gourmoizière

« Meublé de tourisme » labellisé 
Gîte de France. Toute l’année.

Jacqueline Ferré - 06 87 14 52 85

Maison 5 pièces - 6 pers.
Les Bruns

Toute l’année. Maëva André 06 30 83 57 05

Maison 5 pièces - 6 pers.
Les Bruns

Gîte 3 étoiles- Toute l’année. Maëva André 
06 30 83 57 05

Maison 5 pièces - 6 pers.
Adresse non communiquée.

Gîte 3 étoiles- mars à octobre 
pour l’accueil des familles. Toute 
l’année pour les professionnels.

Marie-Fabienne Charles 
06 22 98 70 80

Chalet 1 pièce - 2 pers.
Adresse non communiquée.

Gîte 1 étoile - label accueil vélo - 
Avril à Septembre

Marie-Fabienne Charles 
06 22 98 70 80

Maison 5 pièces - 8 pers.
17 route de Chauvigny

Vacances et week-ends Jean-Luc Pécot
06 10 40 11 76

Chambres - 2 pièces - 3 pers.
3 rue du Château

1 étage. Toute l’année. Philippe Clément 
06 86 65 10 48

Maison 7 pièces - 15 pers. 
11 rue des Forges  

Toute l’année. Christèle Bignon : 06 78 30 98 96
  bignon.christele@free.fr

Maison 4 pièces - 8 pers. 
12 rue des Lavandières

Toute l’année. Patricia Da Silva : 06 62 27 58 84

Maison 5 pièces - 6 pers. 
1 Claireau

Toute l’année. Nicolas et Charline Audonnet
06 60 04 57 48 
n-audonnet@orange.fr

3 pièces - 8 pers.
10 Place Saint Martin

Toute l’année, sauf 2 semaines à 
Noël et ponctuellement.

Vanessa Badawi - 
06 24 32 90 73 - v.badawi@live.fr

Maison 5 pièces - 5 pers. 
Chez Agnès -31 rue de Bourpeuil

Toute l’année. Nina Richardson - 07 49 38 22 
68 - richardson.nina@gmail.com

Maison 5 pièces - 10 pers. 1 rue 
de Catalpa

Toute l’année. Hélène Xavier - 06 14 21 53 76 
-  helene.services@orange.fr

Chambres d’hôtes : adresse
2 chambres - 7 pers.
25 rue des Vignes

Clévacances : 2 clés. Label Quali-
té. Selon disponibilités.

Catherine Nauleau 
05 49 45 71 93
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