
Le journal d’information de la commune de Valdivienne

Le P.L.U. de 
Valdivienne 
en 1960 !
p.26

Le Budget 2015..............................................................................................................................................................................................  p.2
Les Commissions ...........................................................................................................................................................................  p.4
Infos ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  p.15
Le D.I.C.R.I.M de Valdivienne ...............................................................  p.17
Festivités du 8 mai  ...................................................................................................................................................  p.22
Album Souvenirs  ............................................................................................................................................................................  p.26
Vie associative & culturelle ..........................................................  p.28
Etat Civil .........................................................................................................................................................................................................................................................................  p.37

n° 39

Festivités du 8 mai 2015



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, le samedi de 10h à 12h. 
(sauf en juillet et août)

Site internet : www.valdivienne.fr
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Contact : 

communication-

valdivienne@

cg86.fr

En cas d’urgence 
06 11 56 30 20 

Téléphone portable du maire et des adjoints 

d’astreinte les week-ends et jours fériés.

Bureau de poste
Le bureau de poste de Valdivienne (situé à 

Saint-Martin-la-Rivière) est ouvert de 9h à 
12h du mardi au samedi. Le départ du cour-

rier a lieu à 15h15 en semaine,  
12h le samedi.

Déchetterie
Lieu-dit «Le Petit Pas de Saint-Martin», 

entre Valdivienne et Civaux. 
Ouverture le lundi, le mercredi, le vendredi 
et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

18h, le jeudi de 8h30 à 12h.
Vous pouvez y retirer gratuitement les sacs noirs 

ou transparents du tri sélectif sur présentation de 
votre carte délivrée par le SIMER.



Le premier  semestre écoulé a vu défiler plusieurs sujets d’importance. 
Le mois de mars, chaque année,  est toujours marqué par des 
décisions importantes du Conseil Municipal, notamment à 

l’occasion du vote des budgets de la commune. 

Concernant le budget principal, il a été décidé, à l’unanimité,  une fois 
encore,  de ne pas toucher à nos taux locaux d’imposition qui, je tiens à 
le préciser, sont parmi les plus bas du département (taxe d’habitation 
à 11,71 %, taxe foncière sur le bâti à 7,08 % et taxe foncière sur le non 
bâti à 18,08 %). Vous pourrez découvrir ci-après en détail les chiffres 
relatifs au compte administratif 2014 et au budget prévisionnel 2015.
Cependant, il est bon de signaler que les marges de manœuvre de 
toutes les collectivités territoriales s’amenuisent en raison des réduc-
tions importantes des aides financières provenant de l’état, de la 
région et du département. Et parallèlement, de nouvelles charges vont 
alourdir nos dépenses : travaux de remise aux normes des bâtiments 
communaux pour l’accessibilité, accroissement du fond de péréquation 
intercommunal et communal, gestion  directe des documents d’urba-
nisme à partir du 1er janvier 2017.

Un second sujet mobilise aussi toutes nos énergies : l’élaboration du 
nouveau plan local d’urbanisme. Nous n’en sommes qu’aux premières 
orientations. Un gros travail de réflexion est engagé pour dessiner le 
profil de notre commune sur la décennie à venir.

Quant aux dossiers intercommunautaires, de nombreuses réflexions 
sont en cours : la compétence voirie pour le fonctionnement, le futur 
périmètre des communautés de communes, la gestion de la téléphonie 
fixe et mobile et les inquiétudes liées  à la vie économique suite notam-
ment à la fermeture de notre entreprise locale Buroform.
Je profite de cette page pour souhaiter une rapide reprise d’activités 
à tous les employés qui ont été licenciés et j’espère que les locaux ne 
resteront pas longtemps inoccupés.

     Michel Bigeau 
    Maire de Valdivienne
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Les grandes Lignes du budget 2015
Le budget 2015 a été établi en tenant compte des résultats de l’exercice 2014 qui conditionnent les affecta-
tions en section d’investissement et en conséquence les projets que la commune se propose de réaliser en 
2015. En fonctionnement, la politique est définie sur le principe d’un maintien des taux des impôts locaux.  
En investissement, sont pris en compte le remboursement des emprunts en capital, les opérations 2014 
reportées en 2015 et les nouvelles opérations programmées en 2015.

Résultat de clôture 
2013

Part affectée à l'in-
vestissement 2013

Résultat 2014 Résultat de 
clôture 2014

BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Fonctionnement
 Total

878 172,12 €
1 041 831,29 €
1 920 003,41 €

0,00 €
850 000,00 €
850 000,00 €

-456 756,79 €
242 508,89 €

-214 247,90 €

421 415,33 €
434 340,18 €
855 755,51 €

BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT
Investissement
Fonctionnement
 Total

- 374 117,95 €
187 958,30 €

- 186 159,65 €

0,00 €
187 958,30 €
187 958,30 €

303 262,42 €
59 195,55 €

362 457,97 €

- 70 855,53 €
59 195,55 €

- 11 659,98 €

BUDGET ANNEXE : CCAS
Fonctionnement
 Total

4 060,60 €
4 060,60 €

-43,81 €
-43,81 €

4 016,79 €
4 016,79 €

BUDGET ANNEXE : OPERATIONS INDUSTRIELLES
Investissement
Fonctionnement
 Total

31 238,91 €
24 991,35 €
56 230,26 €

0,00 €
24 991,35 €
24 991,35 €

10 791,35 €
22 769,39 €
33 560,74 €

42 030,26 €
22 769,39 €
64 799,65 €

BUDGET ANNEXE : PHOTOVOLTAÏQUE
Fonctionnement
 Total

0,00 €
0.00 €

0,00 €
0.00 €

5 129,94 €
5 129,94 €

5 129,94 €
5 129,94 €

Les dépenses et les recettes de fonctionnement 
s’équilibrent pour un montant de 2 223 923 €.  

Sur le total des recettes, les Valdiviennois  paient :  
- taxe d’habitation  (11,71 %) :            282 679 €
- taxe foncier bâti (7,08 %) :               158 167 € 
- taxe foncier non bâti  (18,08 %) :       27 897  €
 
Soit un produit attendu estimé à 688 743 €

La fiscalité des entreprises est maintenant perçue 
par la Communauté de Communes du Pays Chauvi-
nois (au titre de la Fiscalité Professionnelle Unique) 
et une attribution compensatrice nous est reversée. 
Un lissage des taux sera mis en place progressive-
ment afin de les harmoniser sur toutes les com-
munes membres de la communauté. 

Fiscalité locale directe :

BUDGET PRINCIPAL 2015



3

Le
 B

ud
ge

t

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 2 592 875 €, réparti  comme suit : 

RECETTES DEPENSES
Recettes financières & équipement  2 171 460 € Dépenses financières                     800 072 €

Solde d’exécution positif                        421 415 € Dépenses d’équipement             1792 803 €

Les dépenses d’équipement comprennent notamment les opérations suivantes : 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2015
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de  222 866  €. 
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 380 687 €  réparti  comme suit :

RECETTES DEPENSES
Recettes financières & équipement  274 183 € Dépenses financières                     25 000 €

Recettes d’ordre                                         106 474 € Dépenses d’équipement             208 782 €

Opérations d’ordre                              76 020 €
 
Les dépenses d’équipement comprennent notamment les opérations suivantes : 

- travaux neufs – grosses réparations     16 878 €
- diagnostic des réseaux 30 000 €
- réparation bâches lagunes de Chambon 161 903 €

BUDGET OPERATIONS INDUSTRIELLES 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de 26 400 €. 
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 64 800 €  réparti  comme suit : 

RECETTES DEPENSES
Recettes financières & équipement      22 769 € Dépenses financières                        380 €

Solde d’exécution positif                         42 031 € Dépenses d’équipement             64 420 €

BUDGET CCAS
Uniquement une section de fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 16 017 €. 

RECETTES DEPENSES
Solde d’exécution positif                         4 017 € Colis de Noël des aînés                                  7 000 €

Produit des concessions cimetières          2 000 € Gracieux redevance ordures ménagères :  7 500 € 

Subvention communale                             10 000 € 

- construction groupe scolaire   114 661 €
- sécurité & accessibilité    22 000 €
- acquisitions foncières    9 999 €
- acquisitions matériel de voirie            150 660 €
- travaux bâtiments   288 000 €
- travaux réseaux     175 000 €
- environnement    58 361 €
- équipements & achats divers    50 937 €
- réhabilitation église Salles en Toulon   513 304 €

- étude- réhabilitation Mairie 
& locaux scolaires         132 525 €

- aménagements des cimetières   113 000 €
- Plan Local d’Urbanisme     41 357 €
- tourisme & Patrimoine   5 000 €
- mur de soutènement Morthemer  100 000 €
- terrain de tennis les Genêts 12 500 €
- création site communal 3 500 €
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environnement       Responsable Claudie Bauvais  

JOURNEE VERTE 
du 26 avriL 2015

Malgré la météo peu 
engageante du matin, 
le dicton s’est révélé 
exact, la pluie du matin 
n’arrête pas le pèlerin ! 
Une quinzaine de per-
sonnes était au rendez-
vous.

Un premier groupe, l’association Val’enduro dès 8 
heures œuvrait sur le chemin communal entre Salles 
et la route de Morthemer 
Ce chemin réhabilité permettra de réaliser une très 
belle boucle au départ des Genêts en passant par 
le rucher communal. Merci à cette association qui 
contribue à l’entretien des chemins.
Cette action vise à valoriser leur sport mécanique en 
éduquant chacun des utilisateurs au respect de tous 
les randonneurs à pied, à cheval, VTT, quad... La mu-
nicipalité milite pour que tous les randonneurs uti-
lisent les chemins communaux en bonne intelligence.
Le deuxième groupe était destiné à ramasser les 
déchets « nature » : route de Chauvigny, chemin de 
droite dans le bas de Massard, chemin de gauche en 
direction de la Vienne.
Le chemin dans le bas de Massard est toujours un 
endroit très prisé pour l’incivilité. Ce problème est 
récurent, petites parcelles boisées non entretenues 
avec des trous et à l’abri des regards !
Les déchets sont déversés sur des parcelles privées. 
Ce chemin devient communal après la parcelle boi-
sée. 

Une opération sera menée pour demander aux pro-
priétaires la rétrocession de ces petites parcelles non 
cultivées à la commune ou sinon l’entretien de la par-
celle par les propriétaires.
Pour terminer cette matinée, tout le monde s’est re-
trouvé au Pré de Chabanne pour partager le verre de 
l’amitié et le pique nique.

UTILISATION DES POINTS 
DE REGROUPEMENT
La collecte
Elle s’effectue par camion-benne de manière mixte : 
porte à porte et points de regroupement.
Porte à porte : sacs (noir et blanc) mis à la disposi-
tion des usagers.
Points de regroupement : ils ont été définis par le 
SIMER , en concertation avec la commune.
Pour les rendre plus « attrayants » la commune a 
commencé un aménagement de palissade ou de 
végétalisation. 
Ces points ont été créés de telle sorte qu’ils ras-
semblent les déchets pour les usagers situés en 
secteurs inaccessibles aux camions-bennes ou trop 
éloignés (pour optimisation économique dans ce 
cas), mais en aucun cas pour devenir des dépôts 
d’ordures autorisées.

Le dépôt de déchets à un endroit non autorisé 
est un délit puni par la loi.

Règles de base de collecte
Les dépôts en vrac ne sont pas autorisés sur les 
points de collecte (porte à porte ou point de re-
groupement). Le contenu doit être réglementaire
Ne sont admis à la collecte des ordures ména-
gères uniquement les ordures dites ménagères 
(sac noir) et les déchets admis (sac blanc), des 
plaquettes ont été distribuées à cet effet par le 
SIMER.
Le verre est collecté dans des bennes spécifiques.
Tous les autres déchets doivent être apportés en 
déchetterie.
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voirie Responsable : Jacques Pacreau

Services Techniques
Début d’année un agent a été recruté en contrat 
aidé : formation principale assainissement.

INVESTISSEMENT
Achat d’un tracteur et d’une épareuse  en remplace-
ment du matériel destiné à la fauche et l’élagage qui 
a atteint 19 ans de service.

TRAVAUX REALISES PAR LES SERVICES TECHNIQUES
Entretien des chemins – Empierrement partiel - 
Eaux pluviales
La Tranchaye : décolmatage d’une partie du réseau 
et réfection du puisard.
La Roussalière : Remplacement de la conduite tra-
versant une propriété privée rejoignant la vallée 
sèche avec création d’un puisard.

Modification circulation
MORTHEMER : rue du Baron de Soubeyran devant 
la passerelle. Interdit Poids lourds dans les 2 sens.

LA CHEVROLIERE : Rue des Murs - Interdit aux poids 
lourds de plus de 3 T 5 - Cédez le passage à l’inter-
section de la rue de la Croix Chartier.

DES PANNEAUX STOPS : Moulin Brault - Rue du 
village - La Bréchonnière - Les Granges : Rue des 
Paons

SECURITE PREVENTION VITESSE : Il a été program-
mé l’achat de radars pédagogiques. 
Des panneaux « DANGER RALENTIR ENFANTS » ont 
été implantés : Les Granges - La Coulonnière - Bon-
neuil, rue de Pain Perdu.

PROGRAMME de remise en état de certains tam-
pons assainissement : Route de Lussac et route de 
La Poirière.

Communauté de communes
A ce jour, seul l’investissement des voies commu-
nales était pris en compte. A compter du 1er juillet,  
le fonctionnement sera sans doute inclus, seuls les 
chemins ruraux resteront à la charge de la commune.

Travaux en cours
Les travaux 
d ’ e f f a c e -
ment de ré-
seaux route 
de Chau-
vigny se 
terminent ; 
pose de 6 
n o u v e a u x 
mâts d’éclai-
rage public. Il 

reste à faire pour ce projet l’enlèvement des anciens 
supports béton, des poteaux de ligne téléphonique 
et de l’ancien transformateur route de Lussac.
Au mois de février, les travaux de renforcement de 
réseaux rue du Temple et route de La Bréchonnière 
ont commencé. A ce jour, l’enfouissement des lignes 
est terminé. Il reste à effectuer la pose des nouveaux 
mâts d’éclairage et la dépose des anciens supports 
béton des lignes basse tension.

Travaux à venir
Au programme 2015, il a été décidé d’investir dans la 
pose de 3 lanternes rue des Vendangeurs et rue du 
Carroué, de 3 boîtiers guirlandes route de Chauvigny.
En partenariat avec la Sorégies, nous avons opté 
pour la pose de 2 bornes de recharge pour voitures 
électriques, lieu à définir dans le bourg de St Martin. 

Cette opération est financée à 90 % par la Région et 
Sorégies.

Assainissement
Au programme Assainissement, nous avons opté 
pour la rénovation des réseaux existants.
Dans un premier temps, remplacement des bâches 
de la lagune de Chambon Bas. Après consultation, 
nous avons retenu Eaux de Vienne-Siveer comme 
maître d’œuvre dans ce projet. Compte tenu du coût 
de 170 000 €, ces travaux seront étalés sur 2 ans, 
début prévu septembre 2015.
Dans un second temps, suite au diagnostic réalisé 
route de Lussac, il serait nécessaire de mettre en 
place un projet de renouvellement du réseau Assai-
nissement et de séparer le réseau de collecte d’eau 
pluviale.

rÉseaux Responsable : Philippe Papuchon
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education, Jeunesse, cuLture Responsable Roland Crémadès

CANOE-KAYAK
« La traditionnelle 
balade sur la Vienne »
Comme chaque année, 
la traditionnelle balade sur la Vienne se fera le sa-
medi 29 août 2015. Nous espérons avoir une météo 
favorable, la bonne humeur habituelle et surtout 
beaucoup de monde d’autant que pour cette édition 
2015, un nouvel itinéraire est à l’étude… surprise !

SORTIES SPORTIVES des 8 –18 ans 
et plus...
Trois superbes sorties sportives ont permis à nos 
jeunes d’applaudir et de découvrir des sports très 
différents : hockey sur glace, water-polo et volley 
ball dont la soirée fut historique puisqu’elle célé-
brait la montée en nationale A du POITIERS VOL-
LEY BEACH. Au total 38 jeunes ont profité de ces 
trois sorties. A venir la sortie au golf de Mignaloux 
Beauvoir le 19 septembre 2015. Joël GLAIN, Sylvie 
et Sébastien ROY sont nos fidèles responsables-ac-
compagnateurs pour toutes sorties.

FÊTE DE L’Aide aux Devoirs

Vendredi 24 avril 2015 était le rendez-vous des amis 
(participants et encadrants) de l’aide aux devoirs des 
collégiens. Eh oui déjà 15 ans que Roland et Andrée 
LAURENDEAU ont mis en place cette activité à la-
quelle ils tenaient tant. Et pour cause… que de ser-
vices rendus à nos collégiens. Cette soirée conviviale 
fut l’occasion de se retrouver et d’échanger de bons 
souvenirs. Les premiers participants à cette activité 
ont maintenant près de 30 ans. Certains sont pères 
de famille. Après tous ces échanges et avec d’an-
ciennes photos souvenir, un pot puis un petit buffet 
ont clôturé la soirée, non sans remercier chaleureu-
sement tous nos encadrants qui, durant toutes ces 
années, ont été d’une compétence et d’une fidélité 
formidables.

Bienvenue Etienne !

Depuis le 24 février, nous avons le plaisir d’accueillir 
notre nouvel animateur Etienne TASTEYRE.
Ce jeune garçon de 23 ans originaire de l’Île de Ré a 
été recruté par la mairie.
Arnaud DUPUY ayant provisoirement accédé à des 
fonctions syndicales, vole vers de nouveaux hori-
zons. Le champ de compétences d’Etienne étant 
différent de celui d’Arnaud, il se concentrera beau-
coup plus sur le travail auprès des adolescents que 
sur la maintenance informatique. 

6



Le
s C

om
m

iss
ion

s

FONCTIONNEMENT
Pour l’été 2015, l’accueil fonc-
tionne du 6 au 31 juillet et du 
10 au 29 août 2015 :

- de 8h à 12h du lundi au vendredi (chantiers 
jeunes)

- de 14h à 17h les lundis et jeudis (ouverture du 
local MMT)

- et de 14h à 18h les mardis, mercredis et vendre-
dis (activités spécifiques : sports, sorties, etc…).

AGRéMENT, ENCADREMENT
La structure est un Accueil de Loisirs Sans Héber-
gement (ALSH) agréé par le ministère de la cohé-
sion sociale. Une équipe d’animation est chargée 
de l’encadrement des jeunes sur place et sur les 
différentes activités extérieures. Elle se compose 
d’un directeur/animateur diplômé d’état (Etienne 
Tasteyre) et de personnels bénévoles. 

PROJET PéDAGOGIQUE
Le projet pédagogique est l’un des points essentiels 
de la réglementation des accueils collectifs de mi-
neurs, il doit exister dans chaque structure d’accueil 
de mineurs afin d’organiser et de structurer l’acti-
vité. En ce qui concerne la MMT, s’agissant d’une 
structure permanente, l’équipe d’animation a tra-
vaillé sur un projet pédagogique annuel.
Il est disponible et lisible dans son intégralité dans 
les locaux de la MMT, en  voici ses objectifs pour l’été 
2015 !

OBJECTIFS PéDAGOGIQUES éTé 2015 
S’appuyant sur une équipe d’encadrement stable, 
l’Accueil de Loisirs vise à accompagner et à guider 
les adolescents dans leur apprentissage de la vie 
en société. Il favorise l’épanouissement, la sociali-
sation, la responsabilisation et l’engagement des 
jeunes.

1. L’épanouissement des jeunes
- Leur permettre de trouver du sens à leur quoti-

dien et à leurs actions futures.
- Aiguiser leur créativité et leur curiosité.
- Leur permettre de découvrir d’autres activités, 

d’autres lieux, d’autres cultures.

2. La socialisation
- Accepter l’autre et ses différences.
- Appréhender et respecter les règles de vie en 

collectivité. 
- Valoriser les actions collectives.

3. La responsabilisation
- Favoriser l’écoute et le dialogue, établir un climat 

de confiance
- Développer l’autonomie des jeunes individuelle-

ment et au sein d’un groupe.
- Permettre le libre choix des activités.

4. L’engagement
- A minima, permettre aux jeunes d’exprimer leurs 

envies et attentes.
- Inciter à l’implication personnelle dans le fonc-

tionnement du groupe.
- Guider les jeunes dans la réalisation de leurs 

propres projets.

Etienne TASTEYRE, Directeur 

Les conditions d’accueil reposent sur le découpage 
opéré entre les activités locales (qui peuvent inclure 
certaines animations internes) et les activités exté-
rieures.

Accueil sur la structure MMT
Les adolescents sont libres de leurs allées et venues. 
Un animateur, au minimum, est néanmoins présent 
sur la structure afin de répondre aux attentes des 
jeunes et d’assurer également la sécurité à l’inté-
rieur des locaux.

Les activités extérieures (sorties, stages…) font 
l’objet d’une autorisation parentale spécifique où 
sont mentionnés la nature précise de l’activité, les 
horaires de départ et d’arrivée ainsi que, si néces-
saire, certaines informations complémentaires.
Selon la nature des différents projets portés par les 
jeunes, certaines activités en autonomie peuvent 
être organisées.

Les activités de l’été 2015 proposées sont : 

- Maison Multimédia pour Tous (MMT) jeux de 
sociétés et jeux de plateaux, babyfoot, activités 
manuelles, arts plastiques…

- accès aux ordinateurs (jeux en réseau)…

- Activités Sportives les Mercredis et Vendredis 
au Gymnase des Genêts (15h30 à 17h30) : les 
activités sont variées, du foot en passant par le 
basket-ball mais aussi des sports moins connus 
comme le tchoukball ou le kikbo.

maison muLtimÉdia pour tous etÉ 2015
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 12-17 ans (ALSH)

Les activités

8
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Renseignements, inscriptions 
Maison Multimédia pour Tous (MMT)
11 rue de l’abbé Arnault
86300 VALDIVIENNE
05-49-56-53-35
Directeur / Animateur : Etienne TASTEYRE
Courriel : animateur-valdivienne@cg86.fr

Activité Lieu Date Horaire

Tournoi de 
Basket-ball

Gymnase 
des Genêts

mercredi 8/07
vendredi 28/08

De 15h30 
à 17h30

Tournoi de 
Volley-ball

Gymnase 
des Genêts

vendredi 10/07
mercredi 26/08

De 15h30 
à 17h30

Tournoi de 
Hand-ball

Gymnase 
des Genêts

lundi 13/07
mercredi 12/08

De 15h30 
à 17h30

Tournoi de 
Badminton

Gymnase 
des Genêts

 
vendredi 21/08

De 15h30 
à 17h30

Tournoi de 
Foot US

Gymnase 
des Genêts

vendredi 17/07
mercredi 19/08

De 15h30 
à 17h30

Tournoi de
Bumball

Gymnase 
des Genêts

mercredi 22/07
vendredi 14/08

De 15h30 
à 17h30

Une navette gratuite est prévue aux horaires suivants :
- 15h15 à l’arrêt de bus sur la place de St Martin la 

Rivière
- 15h20 devant la mairie annexe de Salles en Toulon

Sortie Lieu Date Tarif Horaire

Bowling Civaux mardi 
7/07

2 € De 14h30 
à 16h30

Festival 
des jeux

Parthenay mercredi 
15/07

Gratuit De 9h00 
à 18h00

Accro-
branche

Dienné mardi 
21/07

10 € De 13h15
 à 17h30

Teen 
Beach 

Volley*

Chauvigny vendredi 
24/07

Gratuit De 14h00 
à 18h00

Karting Poitiers mardi 
11/08

8 € De 14h00 
à 17h00

Téléski 
nautique

Moncon-
tour

jeudi 
20/08

15 € De 13h00 
à 18h

Paintball Châtelle-
rault

mardi 
25/08

8 € De 14h00 
à 17h30

Canoë A définir samedi 
29/08

8 € 
(1/2 j)

A définir

Sorties plus spécifiques une fois par semaine, avec 
autorisation parentale obligatoire :

Les tarifs indiqués sont divisés par deux puisque la 
moitié du prix de la sortie est prise en charge par la 
Mairie.

CoTiSATion AnnUeLLe MMT oBLigAToiRe : 5 €

MODALITéS D’INSCRIPTION 
Retirer un dossier d’inscription à la Mairie, à la MMT ou 
sur le site de la commune (www.valdivienne.fr). 
Si le jeune a déjà rempli un dossier et souscrit une ad-
hésion, vous pouvez directement contacter : 
Etienne TASTEYRE pour faire les inscriptions.
Toute annulation doit être signalée 24h à l’avance sinon 
l’activité vous sera facturée.

*Teen Beach : découvrir le Beach-Volley aux licenciés et 
non licenciés par la mise en place d’un tournoi par équipe 
de quatre, organisé par La Ligue Poitou-Charentes de 
Volley-ball.

Les activités sportives

L’espace jeunes est sur Facebook !

9
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centre communaL d’actions sociaLes
Responsable Roseline Couvrat 

Plan canicule
en prévision d’une canicule qui 
pourrait sévir au cours de l’été 
2015

- Si vous êtes une personne âgée de 65 ans et plus
- Si vous êtes une personne âgée de plus de 60 

ans et reconnue inapte au travail
- Si vous êtes une personne handicapée

et que vous ne vous êtes pas encore inscrit(e) sur le 
registre nominatif de la mairie, nous vous invitons 
à le faire le plus tôt possible :

- soit en téléphonant au 05 49 56 30 26 
- soit en venant directement à la mairie pour 

compléter un fichier. 

En cas d’alerte, pour les risques exceptionnels, 
une surveillance personnelle sera exercée 

auprès de vous.

Le conseil municipal a décidé de renouveler la re-
mise exceptionnelle sur la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères.
Cette nouvelle mesure s’appliquera sur la REOM 
2014 (Redevance des ordures ménagères), des 
foyers à faibles revenus :

- Qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur les reve-
nus

- Qui ne sont pas propriétaire ou usufruitier d’un 
autre bien autre que leur résidence principale 
(maison, terrain ou autre…)

- Qui sont à jour de leurs cotisations ordures mé-
nagères : 2014

Les personnes souhaitant bénéficier de la remise 
gracieuse devront constituer un dossier de demande 
avant le 15 août 2015 en :

- Remplissant le document au verso
- Joignant la copie des documents demandés

Tout dossier incomplet ou arrivé hors délai sera rejeté.

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

Remise gracieuse de la redevance 
des ordures ménagères 2014

Visites conviviales
Une dizaine de bénévoles, formés pour faire des 
visites conviviales, attendent votre appel télépho-
nique pour se rendre au domicile des personnes 
âgées, ou toute autre personne se retrouvant seule 
suite à un handicap physique, maladie, deuil, fragi-
lité sociale.

Ces visites ont pour but :
-  de lutter contre l’isolement social et relationnel
- rompre l’ennui et le sentiment de solitude
- donner l’envie de sortir et de faire des activités
- créer du lien et favoriser la solidarité entre les 

générations
- repérer les difficultés et les signaler auprès des 

services compétents pour améliorer la situation 
des personnes.

Ce service peut permettre de développer et d’amé-
liorer la collaboration entre la mairie et les différents 
professionnels sociaux, médicaux et associatifs qui 
œuvrent sur le territoire.

Si vous aussi, souhaitez que nos bénévoles viennent 
à votre domicile, nous vous demandons de bien 
vouloir vous faire connaître en appelant la mairie au 
05 49 56 38 38 ou au 05 49 56 30 26 qui vous orien-
tera vers le service.

Roseline COUVRAT et Claudine DESCHAMPS 
responsables du service.
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Demande de REMISE GRACIEUSE  Partielle de la REOM 2014
A compléter et à retourner signée en mairie avant le : 15 août 2015

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

Nom : ....................................................................................    Prénom : ...................................................................................
Etat civil :     Célibataire  S           Marié(e)  S       Divorcé(e)  S           Veuf (ve) S         Concubinage  S
 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 S    Locataire  S   de ma résidence principale.   Autre  S (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 S    non S  Si oui : lesquelles ? ………………………………………

Documents à joindre :
- Copie de l’avis d’imposition sur le revenu 2013
- Copie des dernières taxes d’habitation et foncières 
- Copie de la quittance de loyer (si locataire) 
- Copie du justificatif de remboursement de prêt maison (si propriétaire)
- Copie de la notification des prestations CAF
- Copie de vos factures ordures ménagères 2014
- RIB

Je soussigné, compte tenu de mes faibles ressources, demande une remise gracieuse de la REOM 2014 sur 
la commune de VALDIVIENNE.
Je certifie, sur l’honneur, l’exactitude des informations fournies.

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

�
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Les pouvoirs publics et la centrale nucléaire de Ci-
vaux organisent un exercice le 22 septembre 2015 
pour tester leur organisation de crise

En quoi cela consiste ?
Il vise à tester le fonctionnement de l’organisation pré-
vue en cas d’urgence radiologique par tous les acteurs 
concernés : EDF, les différentes autorités (pouvoirs 
publics, Autorité de Sûreté Nucléaire) et les services 
d’appui technique (Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire, Mission nationale d’appui à la gestion 
du risque nucléaire). L’enjeu sera également de vérifier 
la capacité de tous les acteurs à communiquer entre 
eux en situation de crise.

Quel en sera le déroulement ?
La simulation d’accident est basée sur un scénario 
technique qui ne sera connu des participants que le 
jour J. Celui-ci amènera la direction de la centrale de 
Civaux à déclencher son plan d’urgence interne. En 
fonction de ces événements, la préfète de la Vienne 
mettra progressivement en place le centre opéra-
tionnel départemental (COD), le poste de comman-
dement opérationnel (PCO) mais également le plan 
particulier d’intervention (PPI).

L’activation par les communes de leur Plan Com-
munal de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil 
utile au maire dans son rôle d’acteur majeur de la 
gestion d’un événement de sécurité civile. Son éla-
boration doit donc dépasser l’obligation réglemen-
taire pour développer une véritable culture de sécu-
rité civile dans les communes. 

sÉcuritÉ Responsable José Bouchard
Exercice national nucléaire du CNPE de Civaux  

Ainsi, l’organisation mise en place dans le cadre du 
PCS permet de faire face à des situations très di-
verses : catastrophe majeure, accident « courant »  
(transport, incendie,…), dysfonctionnement des 
réseaux (transport, énergie, eau, …), phénomènes 
climatiques (tempêtes, inondations, …), problèmes 
sanitaires (canicule, …).

L’exercice nucléaire du 22 septembre va concerner 
les 19 communes situées dans un rayon de 10 kilo-
mètres, souhaitant y participer. Il permettra aux élus 
de tester leur PCS.

L’objectif du Plan Communal de Sauvegarde est de 
se préparer préalablement en se formant et en se 
dotant de modes d’organisation, d’outils techniques 
pour pouvoir faire face. Le but est de supprimer au 
mieux les incertitudes, les actions improvisées en 
ayant un cadre de référence polyvalent pour gérer 
des problèmes qui ne sont pas habituels.
Quel que soit le cas, 
les réponses appor-
tées doivent être 
rapides et adaptées 
pour éviter d’être dé-
bordé par les consé-
quences matérielles 
ou médiatiques et 
ainsi ne pas basculer 
dans la crise.

Plus d’informations ? 

Contactez le service 
régional de la com-
munication intermi-
nistérielle de la Pré-
fecture de la Vienne 
05 49 55 70 41 - 
www.vienne.gouv.fr

Une réunion publique d’information sur cet exer-
cice sera organisée le vendredi 11 septembre à 
18 heures au centre d’information du public de 
la centrale de Civaux.

Repas ou colis ?
En fin d’année, les personnes de 75 ans et plus 
pourront choisir entre le colis ou le repas offert par 
la mairie de Valdivienne. Contrairement à ce qui a 
été annoncé sur le calendrier des fêtes, le repas se 
fera le samedi 12 décembre 2015 à 12h à la salle 
des fêtes de Saint Martin la Rivière. 
Ceux qui préfèrent venir au repas, voudront bien 
s’inscrire avant le 1er novembre, et pourront venir 
avec leur conjoint ou conjointe. Si le conjoint ou la 
conjointe a moins de 75 ans au 31/12/2015, il ou 
elle devra payer le montant de son repas : 25 €. Les 

personnes qui voudraient venir au repas mais qui 
n’ont pas de moyen de transport devront :

- soit le signaler par courrier à la mairie en préci-
sant qu’ils n’ont pas de moyen de transport

- soit appeler la mairie au 05 49 56 30 26 ou au 
06 85 21 99 04.

Quelqu’un pourra aller vous chercher et vous recon-
duire après le repas.

Les personnes qui ne seront pas inscrites au repas 
auront un colis à leur domicile.



Assurances
Roseline COUVRAT

Agent Général

SAnTe - AUTo
MULTiRiSQUe HABiTATion

ePARgne - ReTRAiTe

Tél. 05 49 46 32 95
Port : 06 85 21 99 04
www.areas.fr     r.couvrat@areas-agence.fr
1bis, rue de Saint Savin 86300 CHAUVIGNY
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enRoBéS - PAVAge
BéTon DéSACTiVé

Au plus près de vos projets

BONNEFOY-PALMIER
18, avenue de la Vienne 
86300 Chauvigny - Tél : 05 49 46 31 03 
c o n t a c t . b o n n e f o y. p a l m i e r @ c o l a s - c o . c o m
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Bravo paulin !
Prix de civisme et de 
dévouement à la collectivité
Paulin Paquereau, collégien à Chauvigny, a reçu un prix 
de Civisme et de dévouement à la collectivité, promo-
tion 2014. Emu par la visite des champs de bataille 
de Verdun en 2013 (voyage intergénérationnel), Pau-
lin alors âgé de 14 ans, a décidé de rendre hommage 
aux poilus. Passionné de maquettisme et d’histoire, il a 
réalisé une maquette représentant le front à Noël, mo-
ment où soldats allemands et français, bien souvent à 
l‘insu de leur hiérarchie, faisaient une trêve de quelques 
heures et échangeaient de modestes cadeaux.  

Sa maquette ne néglige rien dans le détail, il y a même 
intégré de la vraie terre de Verdun. La maquette a été 
exposée au Musée des Traditions et Arts Populaires de 
Chauvigny et, bien sûr, remise en place dans le cadre 
du centenaire.

la Mission locale
Des emplois pour les jeunes
La Mission Locale Rurale Centre Sud Vienne est une 
association qui informe, oriente et accompagne des 
jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches d’in-
sertion professionnelle et répond à leurs questions 
sur des thèmes tels que l’emploi, la formation, le 
logement, la santé, la mobilité...
Chaque jeune peut bénéficier de conseils personna-
lisés pour définir son projet professionnel et mettre 
en place toutes les étapes nécessaires à sa réalisa-
tion.
En 2014, 1864 jeunes ont été suivis par la Mission 
Locale !
Zoom sur les Emplois d’Avenir
Grâce à une mesure gouvernementale mise en place 
en novembre 2012, les emplois d’avenir constituent 
une opportunité pour les jeunes d’acquérir une véri-
table expérience professionnelle incluant un par-
cours de formation.

Pour qui ?
Les jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés à la 
recherche d’un emploi.

Quel type de contrat ?
CDD 12 mois renouvelable 2 fois (36 mois maxi-
mum) ou CDI.
Pour quelles entreprises ?
- Secteur non marchand : collectivités territoriales, 
associations, secteur médical...
- Secteur marchand (sous conditions préfectorales)

En 2013 : 162 signatures sur le territoire de la Mis-
sion Locale. Pour plus d’informations, contacter la 
Mission Locale de votre secteur. 
Coordonnées de la Mission Locale du Pays Chauvi-
nois : Maison des Services Publics - 9 Place du mar-
ché 86300 CHAUVIGNY - Tél. : 05 49 11 94 01.

Arrêté n° 07/ddas/se/008 de la Préfecture de 
Vienne du 19 juin 2007
Article 8 : Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
appareils, telles que tondeuses à gazon, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques 
etc. dont le bruit particulier est susceptible de porter 
atteinte à la tranquillité du  voisinage ou à la santé 
de l’homme par sa durée, sa répétition ou son inten-
sité, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

Du lundi au vendredi 
de 8 h30 à 12 h et de 13 h30 à 19 h

Les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
 Les dimanches et jours fériés 

de 10 h à 12 h

DES DISPOSITIONS PLUS RESTRICTIVES PEUVENT 
ÊTRE PRESCRITES PAR ARRETE MUNICIPAL, EN 
FONCTION DE SITUATIONS SPECIFIQUES LOCALES

sTop au BruiT !
Pour bien vivre ensemble
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centre de secours de chauvigny
L’ ENGAGEMENT CITOYEN, 
                   C’EST NOTRE SÉCURITÉ

Le Centre de Secours de Chauvigny est composé de 
32 sapeurs-pompiers volontaires dont 3 femmes.  
En 2014, 406 interventions ont été assurées, sur les 
10 communes de 1er appel.
Interventions en quelques chiffres :

- 55 % concernent les secours à la personne
- 16 % les accidents de circulation
- 15 % les feux
- 14 % les interventions de protection, faits d’ani-

maux, et divers

Pourquoi pas vous ?
Pour porter secours dans tout le département, les 
sapeurs-pompiers ont besoin de vous.
Rejoignez-les et vivez un engagement citoyen au 
service des autres, en parallèle de votre métier ou de 
vos études. Cet engagement vous permettra de par-
ticiper aux différentes missions que sont le secours 
à personne, la lutte contre les incendies, la protec-
tion des biens, la préservation de l’environnement…

Au-delà des interventions, cet engagement vous 
apportera :

- une intégration renforcée dans la vie locale ;
- une valeur ajoutée au sein de l’entreprise qui 

vous emploie ;
- une adhésion à un groupe, une équipe, une famille ;
- la possibilité de participer à de nombreuses ma-

nifestations amicales et sportives ;
- la reconnaissance de votre entourage…

Conditions (quelle que soit votre nationalité) :
- Etre âgé de 16 ans au minimum (autorisation 

parentale obligatoire pour les mineurs) ;
- Remplir des conditions d’aptitude médicale et 

physique ;
- Jouir de ses droits civiques ;
- Résider ou travailler à proximité du Centre de 

Secours (Saint Martin la Rivière / Bonneuil et 
secteurs plus proches).

Devenir jeune sapeur-pompier (JSP)
Devenir JSP permettra d’apprendre au jeune des 
valeurs importantes comme le savoir-faire et le sa-
voir-être qui lui seront utiles tout au long de sa vie. 
A l’issue de ces 3 années de formation, il passera le 
brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.
L’obtention de ce brevet le dispensera de la majeure 
partie de la formation initiale obligatoire pour les 
sapeurs-pompiers volontaires et lui donnera des 
atouts supplémentaires pour une future carrière 
professionnelle.
Intégrer une section de JSP, c’est porter un uni-
forme, véhiculer l’image et l’éthique de la profession 
et être accueilli dans la grande famille des sapeurs-
pompiers de France.
Dans la Vienne, 5 sections de JSP sont basées dans 
les centres de secours de Civray, Montmorillon, Poi-
tiers, Châtellerault et Mirebeau et 2 sections « JSP 
études » sont organisées au collège Jean-Moulin de 
Montmorillon et de Saint-Exupéry à Jaunay-Clan.
Ces sections « JSP études » sont comparables aux 
« sport études » : les cours classiques des établis-
sements scolaires sont dispensés et combinés à 
la spécialité JSP. D’autres « JSP études » vont voir 
le jour prochainement dans le département de la 
Vienne.

Pour devenir JSP il faut :
- Avoir au minimum 13 ans
- Remplir les conditions d’aptitude physique 

(course à pied, parcours sportif…) et médicale
- Satisfaire aux tests de sélection de votre section 

d’appartenance
- S’acquitter de l’adhésion obligatoire

Pour en savoir plus :  
Contacter le Centre de Secours Tél : 05 49 46 66 38
ou le Bureau du personnel Tél : 05 49 49 18 40 ou 
44  (9h-12h / 14h -17h)  
www.sdis86.net -  www.jsp86.com
Envoyer un CV au 
Centre de Secours de CHAUVIGNY 
1 impasse de la Vallée Cuchon 86300 CHAUVIGNY
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Document
D’information

communal
sur les risques

majeurs

 
D.i.c.r.i.m
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Face aux risques naturels, sanitaires ou provoqués par l’activité humaine, 
l’engagement civique de la population est fondamental

Les services de l’Etat ont recensé l’ensemble des communes de la Vienne concernées par de tels enjeux et 
ont communiqué à la Commune de Valdivienne un

Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)

L’une des missions principales du maire est d’assurer
la protection des biens et des personnes,

il a donc été décidé que ces informations soient partagées à l’ensemble de la population au travers du

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

D.I.C.R.I.M.
Le DICRIM évalue l’ensemble des risques majeurs potentiellement présents sur notre commune

et présente les actions engagées par la Commune,
les aménagements réalisés et les dispositifs d’alerte mis en place par

les services municipaux et de l’état.
Il vous informe également sur les consignes individuelles de sécurité à respecter si l’une des catastrophes 

se produisait.
De manière complémentaire, les services communaux travaillent également sur le

Plan Communal de Sauvegarde
visant à recenser et organiser tous les moyens nécessaires pour la mise en sécurité des habitants de la 

commune.

Les Etablissements Recevant du Public ont quant à eux la charge d’élaborer la mise en sécurité de leurs 
employés et visiteurs.

Lisez ce document attentivement et conservez-le :

Ce document permet donc de mieux connaître ce qui nous entoure et vous aidera à réagir
en conséquence.

Développer la culture du risque, c’est acquérir de bons reflexes,
mais également être acteur de sa propre protection et 

participer à celles des autres



19

D.
I.C

.R
.I.M

QUeL QUe SoiT Le RiSQUe

Le RiSQUe D’inonDATion

VAgUe De CHALeUR

VAgUe De FRoiD

TRAnSPoRT De MATieRe DAngeReUSe

Le RiSQUe nUCLeAiRe

Ecoutez la radio pour 
connaître les informations
et les consignes à suivre 
France Bleu Poitou : 87.6 et 
106.4 Mhz + R.E.C 103.7 Mhz

Ne téléphonez pas
libérez les lignes 
pour les secours

Surtout, n’allez pas chercher 
vos enfants à l’école. Les 
enseignants s’occupent d’eux. 
Ils connaissent les instructions 
pour mettre les enfants à l’abri

Mettez-vous à l’abri
dans le bâtiment le 
plus proche

Montez aux
étages 
supérieurs

Coupez le gaz
et l’électricité

Fuyez latéralement par
rapport à l’éboulement

Dans un bâtiment,
abritez-vous à 
l’angle d’un mur 
ou sous une table
solide, éloignez-vous 
des fenêtres

N’entrez pas
dans un bâtient
endommagé

Ne stationnez 
pas sous les lignes
électriques

Mettez-vous à l’abri et
évitez toutes activités 
extérieures

Buvez régulièrement
même sans soif et
continuez à manger

Fermez les volets
les fenêtres et les
portes

Demandez conseil à
votre médecin ou
pharmacien

Rafraîchissez-vous
mouillez vous le corps 
plusieurs fois par jour

Mettez-vous à l’abri et
évitez toutes activités 
extérieures

Fermez les volets
les fenêtres et les
portes

Evitez de prendre 
votre voiture

Ne stationnez 
pas sous les lignes
électriques

Gagnez immédiatement 
les hauteurs de la ville

Coupez le gaz et 
l’électricité

Montez aux
étages supérieurs

Mettez-vous à l’abri dans
le bâtiment le plus proche

Fermez les volets, 
les fenêtres et les 
portes

Prenez une douche

Fermez les volets, 
les fenêtres et les 
portes

Mettez-vous à l’abri 
dans le bâtiment le 
plus proche

Coupez le gaz et 
l’électricité

Ne montez en aucun
cas sur le toit pour le dégager

Le RiSQUe RUPTURe De BARRAge

Le RiSQUe SiSMiQUe eT MoUVeMenT De TeRRAin
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Les équipements minimums à conserver en permanence à portée de main : 
1 radio portable avec des piles de rechange
1 lampe de poche avec des piles
Des bouteilles d’eau potable
Vos papiers personnels
1 trousse à pharmacie 
Les médicaments urgents 
Des couvertures
Du matériel de confinement et d’hygiène :
(rouleaux adhésifs large, serpillière, sacs poubelle, désinfectant en lingette, savon 
liquide...)

EN CAS D’ EVACUATION

Si l’on vous demande de le faire, coupez l’eau, l’électricité et le gaz avant de quitter votre domicile. 
Fermez et verrouillez toutes les fenêtres et les portes donnant sur l’extérieur.

Sauf consignes contraires.
Emportez vos petits objets de valeur et vos papiers, sans vous encombrer indûment.
Emportez avec vous vos animaux de compagnie.
Verrouillez votre domicile et n’oubliez pas d’emporter la clé avec vous.
Dirigez-vous vers le point de ralliement indiqué par les autorités en respectant l’itinéraire conseillé. 
Ne prenez pas de raccourcis, car certaines routes peuvent être impraticables ou dangereuses.
Si vous allez dans un centre d’évacuation, signez le registre d’inscription afin que l’on puisse vous 
joindre ou vous réunir avec les membres de votre famille.

QUE FAIRE APRES UNE CATASTROPHE

Vérifiez l’état de votre domicile. Voyez jusqu’à quel point votre maison a été endommagée et contactez 
votre assurance le plus rapidement possible.

Vous avez cinq jours pour déclarer votre sinistre

Voyez si vos voisins ont besoin d’aide, notamment si ce sont des personnes âgées ou handicapées.
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inauguration du 
chemin des pLanètes 
Le samedi 24 octobre
Une maquette de notre système solaire à l’échelle10 
puissance – 9, c’est-à-dire au milliardième, respec-
tant et les tailles des astres et leur éloignement, va 
prochainement être installée sur un chemin de ran-
donnée appelé « Chemin des planètes ». La randon-
née pourra se faire à pied ou en vélo. Une inaugura-
tion réunissant tous les financeurs, les concepteurs 
et toutes les personnes intéressées aura lieu le sa-
medi 24 octobre 2015 suivant le planning :

- 10 h : conférence donnée par M Didier Barret 
ayant comme sujet « Notre système solaire » et 
« Les aventures de Curiosity » dans le hall du 
groupe scolaire des Genêts.

- 11 h  30 : cérémonie  officielle sur le parvis puis 
pot de l’amitié

- 12 h 30 : repas convivial à la charge des partici-
pants dans le club house du gymnase.

- 14 h : randonnée ouverte à tous, (à pied, à cheval 
ou en VTT) avec découverte d’une partie de ce 
nouveau chemin des planètes. 

Animation gratuite. 
Une véritable journée éducative et de loisirs ! 

Toute la population est invitée !

Contrôlez vos arbres !
Contrôler attentivement vos arbres, plus particu-
lièrement les fruitiers avant la cueillette des fruits. 
Surveiller vos arbustes et les haies avant le passage 
de la tondeuse ou la taille. 
Si vous trouvez un nid de frelons, faites le détruire 
par une entreprise spécialisée et avertissez la mai-
rie. Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles de la Vienne Tel: 
05.49.62.98.40 / 06.79.73.80.58 mail : fdgdon86@fre-
donpc.fr 

FreLon asiatique

vaLdiv’expo
Le dimanche 6 septembre 2015
Nous nous retrouverons aux Genêts le dimanche 6 
septembre. Cette journée est le rassemblement de 
toutes les forces vives de la commune : associa-
tions, talents, artisans... tous ceux qui auraient envie 
de faire partager leur passion, leur sport... C’est l’oc-
casion de se retrouver autour de nombreuses ani-
mations. Ce forum est ouvert à tous à partir de 10h, 
vous pourrez vous restaurer sur place, venez nous 
rencontrer, venez nombreux !

nouveLLe centenaire 
Bon anniversaire Mme Lebon !

Le 28 avril dernier, Mme Camille Lebon a eu 100 ans 
et une petite cérémonie a été organisée en son hon-
neur en mairie, en présence de M Alain Fouché, sé-
nateur, de sa famille, de ses amis et voisins, de M. le 
Président de l’ADMR et des assistantes sociales, de 
Mme la factrice et des élus. Elle se porte à merveille, 
lit assidument son journal ainsi que de nombreux 
livres, fait du tricot et réalise de magnifiques nap-
perons. Elle vit chez elle. Notre commune recense 
donc actuellement trois centenaires : M. Augry, 
Mme Maillet et Mme Lebon. 

Fête de La science
6 au 10 octobre 2015

Un vent po-
laire préhis-
torique va 
s’abattre sur 
Va l d i v i e n n e 
durant l’édi-
tion de la fête 
de la Science 
2015, du 6 

au 10 octobre : ateliers pédagogiques, exposition, 
conférence et visite du Musée préhistorique de la 
Sabline à Lussac les Châteaux.
Gymnase « Les Genets »
Du 6 octobre au 09 octobre : accueil des enfants des 
écoles maternelles et primaires de la commune
Le samedi 10 octobre : Tout public

Vous êtes arrivés sur la commune après sep-
tembre 2013 ? C’est l’occasion de faire connais-
sance avec la municipalité et les associations.
Faites vous connaître à la Mairie, vous serez in-
vités à Valdiv’expo !
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En tant que maire d’une commune qui vient de vivre 
un moment aussi formidable, je ne peux qu’être 
comblé, ravi, heureux et reconnaissant. Et tous les 
membres du Conseil Municipal bien entendu aussi. 

Mes premières pensées vont tout naturellement 
aux très nombreux bénévoles. « Tous autant que 
vous êtes, vous avez donné une image extrême-
ment positive de notre commune. Nous savions 
que nous avions la chance de vivre dans une belle 
commune mais nous venons de découvrir que des 
habitants, unis autour d’un projet,  sont capables de 
créer une dynamique de cohésion et avec cet état 
d’esprit créer la surprise.
Je pense que le mot « surprise » est le juste terme 
car nombreux ont été les spectateurs qui sont res-
tés ébahis devant le splendide spectacle qui leur a 
été offert dans cette soirée du 8 mai. Les témoi-
gnages affluent et tous vont dans le même sens : 
« on ne s’attendait pas à voir çà ! » »

Festivités du 8 mai 2015

Vive les libérateurs !

Sympa cette reconstitution d’un camp militaire américain !

Le gymnase est joliment décoré.

VALDIVIENNE 
CRÉE LA SURPRISE !
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Départ du soldat, le fiston quitte sa mère.

Ecoute clandestine de la BBC.

Pas simple de franchir la ligne de démarcation.

Les SAS (forces spéciales britanniques) entrent en action avec 
les maquisards français.

Les Sanglots longs des violons de l’automne... 
Ça y est c’est le débarquement !

Vive les libérateurs, vive la France !

Je souhaite souligner les points suivants :
1. Une formidable aventure humaine qui aura permis à 

de nombreux bénévoles de se côtoyer dans la bonne 
humeur, de s’apprécier et de vivre un moment inou-
bliable et valorisant.

2. Un extraordinaire investissement de tous les béné-
voles sur plusieurs mois afin notamment d’imagi-
ner le scénario, de créer les somptueux décors, de 
rechercher les ustensiles et le matériel.

3. Une animation certes au profil « amateurisme » 
mais qui a souvent tutoyé le « professionnalisme ».

4. Une envie de bien faire, partagée par tous.

5. Une vraie journée tournée vers le passé et axée sur 
le devoir de mémoire. Il est bon de rappeler cette 
phrase « Celui qui se moque du passé n’est pas digne 
de l’avenir ».

6. Un travail de coopération fructueux entre les deux 
équipes de l’association CMM de Chatellerault qu’il 
faut remercier énormément (Sans eux, il est évident 
que le spectacle n’aurait pas eu l’envergure qu’il a 
eu) et les bénévoles de Valdivienne.

7. Des scènes très réalistes, mieux que dans des films. 
(Je connais des personnes qui en ont pleuré !)

8. Un gymnase des Genêts qui avait pris son habit de 
fête, devenu une superbe salle de spectacle au mo-
ment du concert de l’Harmonie musicale de Chau-
vigny qui a ravi les auditeurs par la qualité de sa 
prestation. Puis, un gymnase devenu une belle salle 
de restauration accueillant environ 400 convives. Et 
enfin, un gymnase accueillant le bal populaire sous 
les lampions tricolores.

9. La cour du nouveau groupe scolaire qui une nouvelle 
fois, après la célébration du 11 novembre dernier, 
a ouvert ses portes pour inviter toute la popula-
tion à se recueillir autour du monument aux morts 
construit par M Clément. La foule était présente une 
fois encore et en dépit des vacances scolaires, nom-
breux ont été les jeunes qui ont participé, accompa-
gnés par leurs maîtresses et leurs parents.



Trop drôle cette balade en jeep !

Les anciens de la Grande Guerre racontent leurs campagnes.

L’exode sous les bombardements.

Pour passer la ligne de démarcation, l’attente est longue.

Les maquisards ont entendu l’appel du Général De Gaulle.
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10. La participation des officiels avec notamment 
notre sénateur, notre député, la gendarmerie avec 
la présence du commandant Cochois, le SDIS, M. le 
Président départemental de l’Union Fraternelle. 
Malheureusement l’absence de M. le Maire Hono-
raire, Roland Laurendeau, en raison de son état de 
santé.

11. La qualité des plateaux repas. Bravo et merci à 
tous les acteurs. (Je ne citerai pas de nom car la 
liste serait longue !)

12. Le travail considérable réalisé pour le nettoyage du 
gymnase et le rangement le lendemain.

13. La participation active et efficace des services 
techniques de Chauvigny, notamment par le prêt 
de matériel et de Valdivienne.

14. L’animation apportée par M. Charles avec le lâcher 
de pigeons et de colombes. Un beau geste pour la 
notion de paix que nous devons tous entretenir.

15. Les frissons donnés par les notes de la cornemuse 
de Dominique.

16. Remerciements à M. et Mme Redin qui ont prêté 
des chaises.

Un « général » fier de sa gentille troupe et ému
 de cette belle aventure humaine.

Le retour du soldat et les larmes de sa maman !



Allons enfants de la Patrie !
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Mais je ne finirai pas cette énumération sans mettre 
en valeur, malgré tout, quelques noms qui ont don-
né véritablement de leur personne pour que l’ani-
mation soit un véritable succès :
Tout d’abord  notre Robert Benoist, le général en 
chef, l’initiateur, le concepteur, ….
Mais aussi son collègue de l’association CMM : 
Christophe Brissonnet 
Pour la partie technique : Claude Joudelat qui a 
concocté un ensemble vidéo remarquable avec des 
documents d’époque, Gérard Brouard en tant que 
professionnel bénévole et Jean-Paul Leudihac qui 
a apporté son savoir faire si précieux. Et même si 
les conditions météorologiques ne l’ont pas aidé, sa 
prestation a été reconnue de tous.
In fine, je tiens personnellement à dire MERCI à 
toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette 
formidable AVENTURE, aventure qui, je le répète 
une nouvelle fois, a rassemblé sur la journée du 8 
mai 2015 plus de 600 personnes et a valorisé notre 
commune de Valdivienne.

Michel Bigeau

Le lendemain du 8 mai, les élus, les anciens combattants et l’as-
sociation de Châtellerault ont fait le tour des monuments pour y 
déposer des gerbes, au son de la cornemuse de Dominique.

Cérémonie : dépôt de gerbes et remise de la médaille 
de l’Union fraternelle à André Courtois et Michel 
Renaud.

Merci les accessoiristes, merci à Claude et Jean-Paul !

PLUS DE 600 PERSONNES
 RASSEMBLÉES !
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La mairie de Valdivienne sans les 
constructions sur l’arrière que nous 

connaissons aujourd’hui.

par Christophe Couillaud

pLan LocaL d’urbanisme... 
dans Les annÉes 60 ! 

Le bourg de Salles en 
Toulon, particulièrement 
la rue des Anciens 
Métiers.

La commune de Valdivienne et le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) n’existaient pas encore lors de la prise 
de ces vues aériennes. Depuis, certains secteurs 
n’ont pas beaucoup changé, d’autres se sont méta-

morphosés. Ces clichés en sont le témoignage. Les 
études actuellement en cours sur ce sujet détermi-
neront l’avenir de notre commune pour la prochaine 
décennie.
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Le château de 
Morthemer sur son 
promontoir. L’étang 
n’existait pas 
encore.

Le pont de Cubord où, 
autrefois, passait le tram-

way reliant Chauvigny à 
Bouresse.

L’imposante église de 
Saint Martin la Rivière et 
le presbytère aujourd’hui 
disparu.
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Club des Aînés de Salles en Toulon

Vous avez envie de vous détendre ?
Venez au club, c’est la bonne humeur !

- Formidable ambiance à notre repas à thème (La 
mer), les convives étaient costumés et ils ont 
chanté (Les gars de la marine, Santiano etc.)

- Pas de club en août.
- Reprise en septembre des activités habituelles 

(réunions, randos).
- 17 septembre : voyage en Corrèze, visite de la 

fabrique d’accordéons (MAUGEIN) à Tulle, expo 
dédiée à Jean Ségurel au Monédière, visite et 
promenade en gabare à Beaulieu sur Garonne.

- 25 octobre :  l’incontournable cochon farci
- 13 décembre : repas de fin d’année.

Présence verte Service

Protégez-vous, adoptez notre téléassistance et 
profitez de la nouveauté : le détecteur de fumée 
relié à la centrale d’écoute de l’association ! 
Ses atouts ?

- Connecté à une centrale d’écoute 24h / 24
- Evaluation de l’urgence et des besoins
- Prévient les secours si necessaire
- Maintenance assurée par Présence Verte Ser-

vices - Visite annuelle
et bien d’autres encore… !

Vos repas à domicile
Chaque jour, bénéficiez d’un repas complet, équili-
bré et varié, confectionné à Poitiers et élaboré par 
une diététicienne. Nous proposons différents me-
nus respectant votre régime.

Entretenir votre jardin
Besoin d’une aide régu-
lière ou occasionnelle ?
Présence Verte Services 
propose des solutions 
pour vous soulager... de-
mandez dès à présent un 
devis, il est gratuit !
Tarifs préférentiels pour 
les habitants de la com-

mune ! Pour plus de détails, contactez-nous !
Association PRESENCE VERTE SERVICES - Associa-
tion agréée Services à la Personne, ouvre droit à une 
réduction d’impôts de 50 % - 37, rue du Touffenet  
86000 Poitiers - Tél.: 05 49 44 59 99 
www.presenceverteservices.com

Comité de gestion de la Salle 
des fêtes de Saint Martin la Rivière
POUR INFORMATION :

- Les clés de la salle des fêtes sont à récupérer 
chez Mr Bouet au 53 route de Lussac à St Mar-
tin la Rivière. Cette remise de clés s’accom-
pagne d’une signature sur un registre ainsi qu’à 
la restitution de celles-ci.

- Pour parfaire la rénovation de la salle, le comité 
a investi dans de nouveaux rideaux.
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Les « Amis du Livre »
Venez nous rejoindre à la bibliothèque ou notre as-
sociation  « Les amis du livre » vous accueillera avec 
plaisir.
Nos  horaires d’ouvertures sont : le mercredi de 17h 
à 18h30 et le samedi de 15h à 17h.
La bibliothèque est située 1 rue du clos Adler (en 
face de l’épicerie) à Saint Martin la Rivière.
Près de 6000 livres sont à votre disposition et la 
cotisation annuelle est de 10 euros par famille.
Nous intervenons auprès d’une des écoles de la 
commune et auprès de l’EHPAD du Clos Adler. Nous 
sommes à votre disposition, pour discuter de tout 
souhait. Si vous souhaitez nous rencontrer venez à 
notre permanence ou laissez nous un courrier dans 
notre boîte à lettres.
En 2014, nous avons organisé une conférence avec 
Jean Henri Calmon. Le sujet : « La chute du réseau 
Renard en 1942 » et avons participé au « Printemps 
des Poètes ».
Probablement le 27 juin notre voyage annuel, nous 
conduira à visiter dans le Cher « Les Jardins du 
Prieuré d’Orsan » et le Château d’Ainay le Viel.
Nos locaux prêtés par la mairie, vont être moderni-
sés et mis aux normes.
A bientôt
Joëlle Dumas
Secrétaire de l’association  « Les Amis du Livre »              

EXPOSITION PALEONTOLOGIQUE

Les découvertes de fossiles sur la LGV, menées par 
l’association locale Palaios*ont conduit à la mise en 
place d’une exposition gratuite, intitulée « le rail du 
passé ». Elle est aujourd’hui en cours d’itinérance 
dans le département de la Vienne et posera « ses 
vitrines » à Valdivienne à la rentrée scolaire de sep-
tembre. A cette occasion, les écoles et le grand public 
pourront découvrir outre les plantes de Jaunay-Clan, 
les restes de mâchoire d’un grand crocodile marin 
ainsi que des ammonites de grande taille provenant 
du fameux et réputé calcaire blanc du Poitou (sites 
de Poitiers et de Migné-Auxances). Cette exposition 
sera présentée en 3 temps durant : 

- la 1ère semaine de septembre dans le hall du 
groupe scolaire des Genêts, 

- la manifestation VALDIV’expo 
- et enfin à la mairie jusqu’au 30 septembre

* PALAIOS est une association valdiviennoise qui a pour but 
de mener des activités de recherche scientifique en paléon-
tologie ainsi que leurs vulgarisations.
Contact pour l’association : Tel 05 49 39 69 93, 
xavier.valentin@univ-poitiers.fr 
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L’asv
Association Spor-
tive de Football de 
Valdivienne

Il y a dans la vie des moments que l’on ne voudrait 
pas vivre et ce 11 février 2015 en fut un.
Notre cher Gérard nous a quittés. 
Gérard disait à chacun de nous « ça va toi ? », au-
jourd’hui il n’est plus là.
Nous lui avons voué une grande admiration, Gérard 
restera toujours dans notre cœur… La vraie manière 
de lui rester fidèle doit consister à construire en 
avant, c’est-à-dire à être digne de lui. 
Nous allons continuer son œuvre avec sa famille, ses 
proches, ses amis, les jeunes et tous, le club house 
du stade de St Martin La Rivière porte désormais son 
nom en son honneur. 
Cette saison 2014-2015 est transitoire pour le club, 
difficulté pour la première et la 2 mais un grand 

espoir dans les jeunes…
La belle école de foot constituée de 54 enfants qui 
regroupe une équipe U6, U7, U8, U9, U10-U11, U12-
U13, U14-U15 (entente avec Verrières). Un bel avenir 
pour notre équipe U18 (26), bientôt séniors. 
Cette année, présence également de bénévoles de 
l’ASV, Olivier Bourdin, Gaby et Pascal Mongella  pour 
animer le « TAP » au groupe scolaire tous les mardi 
et vendredi  durant l’année scolaire, un grand merci 
à eux.
Un grand remerciement également à tous les diri-
geants, arbitres, bénévoles, membres du bureau, 
notre président Michel Lanneau qui donnent de nom-
breuses heures de leur temps pour leur passion et 
transmettre celle-ci. 
Merci également à tous les sponsors, tous les com-
merçants et toutes les personnes qui donnent gra-
cieusement des lots pour les diverses manifestations 
de l’année.
Merci au comité d’animation actif tout au long de 
l’année, soirée tajine en novembre, sortie match Bor-
deaux-Lyon en décembre, soirée galette des rois en 
janvier, et divers projets de sorties à venir…

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 12 juin 
2015 à 20H00 au club house, Soyez nombreux !
Si vous souhaitez rejoindre l’ASV nous vous accueille-
rons avec grand plaisir ! Rejoignez-nous vite !
Contacts : Michel Lanneau n° 05.49.56.05.20, 
chcoudray@wanadoo.fr 
Secrétaire : Jeanine.barbarat@orange.fr

Photo tournoi du 11-u13 du 25 avril 2015

Le 15 mars dernier, dans le cadre de la Commission Jeu-
nesse, s’est déroulée la fête des enfants, sur le thème 
du carnaval au gymnase des Genêts autour d’anima-
tions de jeux en bois prêtés par Mr Rossignol,  Mr Roy  
ainsi que Mr Ginoux pour le plus grand plaisir de tous, 
avec une structure adaptée pour les plus petits. Envi-
ron 80 enfants ont participé aux activités qu’ils ont 
partagées avec leurs parents, suivies d’un goûter tra-
ditionnel avec beignets, friandises et boissons.
Cette après-midi ensoleillée s’est 
clôturée par la crémation de Mr 
Carnaval qui a été confectionné 
par les petites mains de l’asso-
ciation de l’étoffe de soie que 
nous remercions ainsi que toutes 
les personnes qui ont participé à 
la réalisation de cette très belle 
après-midi. A l’année prochaine !

La Fete des enFants
   80 participants !
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APE de l’école Publique de Valdivienne

L’APE de l’Ecole Publique de Valdivienne est une 
Association qui agit pour les enfants dans une at-
mosphère de confiance et de sympathie. Elle a éga-
lement pour ambition de développer une synergie 
entre Valdivienne et son école, de resserrer les liens 
de camaraderie entre les élèves et tous les parte-
naires scolaires et de gérer la cantine scolaire.
Notre association organise plusieurs manifestations 
tout au long de l’année. Chacun de ces évènements 
facilite des occasions formidables d’échanges, 
d’entraides et de partages d’informations et de ré-
flexions autour d’un but commun : se mobiliser un 
maximum pour nos enfants ! De plus avec l’argent 
récolté nous participons financièrement à l’achat de 
jeux de cour, de livres et aux sorties scolaires.

Nos manifestations :
Cette année encore, plusieurs manifestations 
comme notre légendaire soirée dansante tant pri-
sée ou encore la super boum pour enfants ont fait 
vibrer toute la commune. Notre loto, toujours an-
nonciateur de soleil, a également permis de récolter 
de l’argent pour soutenir les projets de l’école. Que 
des occasions propices à partager des moments 
fédérateurs et conviviaux !

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas, Smart-
phone, tablettes ou post it sur le frigo :

- Soirée dansante : le samedi 10 octobre 2015.
- Boum des enfants : le samedi 21 novembre 2015 

Les parents bénévoles :
Malgré les contraintes personnelles et profession-
nelles propres à chacun, nous pouvons tous à notre 
échelle nous investir, soit en tant que membre actif, 
soit en participant aux actions proposées.
Nous avons toujours besoin de parents volontaires 
pour nous aider à mener à bien nos missions et éga-
lement pour apporter des idées innovantes à l’asso-
ciation. 
Chaque réunion est une occasion d’échanger avec 
les autres parents sur des sujets aussi variés que 
l’éducation, l’accompagnement à l’école, les activi-
tés sportives et même les bons plans.

Donc, n’hésitez pas à vous joindre à nous et à venir à 
notre prochaine assemblée générale en septembre 
2015.
Vous pouvez également nous contacter à l’adresse 
mail suivante : apevaldi86@gmail.com  et suivre 
nos actions sur le compte Facebook « Ape Ecole 
Publique Valdivienne ».
A bientôt.

Pour la deuxième année consécutive, l’Association 
des Donneurs de Sang Bénévoles de Chauvigny et 
l’Etablissement Français du Sang (EFS) organise une 
collecte de sang :

le Vendredi 20 novembre 2015 de 15 h à 19 h 
à la Salle des Fêtes de Saint Martin la Rivière.

Vous êtes nombreux à Valdivienne à venir donner 
du sang à Chauvigny lors de collectes, vous serez 
encore plus nombreux le 20 novembre. Vous pouvez 
donner dès 18 ans et jusqu’à 70 ans. Les besoins 
sont toujours plus nombreux.
Une collecte a lieu à Chauvigny le 23 Septembre de 

15 h à 19 h à la Poterie, à laquelle vous êtes aussi 
conviés.
La marche conviviale et annuelle de l’Association 
des DSB a lieu le samedi 3 Octobre à 17 h, départ 
de la Salle Jean Arnault à Chauvigny, suivie d’une 
collation pour 5 €.
Retenez ces dates et rejoignez-nous, les malades 
ont besoin de nous. 
Président : Fabrice BREMAND, 18 rue des cerisiers, 
86300 CHAUVIGNY, tél : 05 49 56 08 52 - Secrétaire : 
Francis GUIONNET, 3 place Louis Pasteur, 86300 CHAU-
VIGNY, tél : 05 49 46 42 80

coLLectes de sang
L’association des donneurs de sang de Chauvigny  



Notre école est ouverte depuis 1842. Elle fut créée 
par M. L’Abbé Charles Joseph Chaubière de Larnay et 
à l’époque, c’était une école de filles.
Les premières enseignantes furent les religieuses 
Philomène et Virginie. Elles ont été envoyées par la 
Salle de Vihiers située dans le Maine et Loire.
La classe débute avec seulement 5 élèves pour arri-
ver rapidement à une vingtaine d’enfants.
M. l’Abbé Larnay achète les locaux actuels en janvier 
1848 afin que les sœurs s’y installent pour y faire 
l’école.
En septembre 1857, M. l’Abbé de Larnay fait don des 
bâtiments à la congrégation de la Salle de Vihiers.
En 1903, un décret est passé ordonnant la ferme-
ture des écoles congréganistes et en 1908, l’école 
ré-ouvre ses portes en tant qu’Ecole Libre.
Les directions se sont succédé jusqu’à aujourd’hui et 
en janvier 2015, notre école a fêté son 173ème anni-
versaire.
Au cours de toutes ces années, l’école Sacré Cœur n’a 
cessé d’évoluer grâce aux liens particuliers créés entre 
les enseignantes, les parents d’élèves et l’A.P.E.L (As-
sociation des Parents d’élèves de l’Ecole Libre).
Notre association a beaucoup évolué elle aussi 

avec le temps, au 
début, étaient orga-
nisés « Les dîners 
familiaux » avec au 
menu, un potage 
fait maison par les mamans, puis un 
plat convivial agrémentait le reste du menu et il y 
avait aussi de la musique… Puis, est venu le temps 
des soirées à thèmes (tartiflette, moules-frites, hal-
loween, crêpes, couscous, etc.) Nous avons aussi 
organisé des Arbres de Noël pour nos enfants avec 
la venue du Père Noël et de très beaux voyages sco-
laires ont pu être réalisés.
La potion magique de notre A.P.E.L est : originalité 
et créativité ; convivialité ; ambiance bonne enfant 
et familiale ; respect des idées de chacun et esprit 
d’équipe, c’est ce qui fait notre force. Avec tout ça,
toujours une super ambiance pour que les soirées et 
les kermesses restent festives et drôles !
En tant que membres de l’A.P.E.L, nous tenions à re-
mercier toutes les personnes qui se sont déplacées 
à nos manifestations, merci aussi à ceux qui nous 
ont toujours soutenus et aussi à tous les membres 
de la Paroisse de Valdivienne, au Directeur Diocé-
sain, à notre Atsem présente dans l’école depuis 
une dizaine d’années, aux Professeurs des Ecoles 
qui ont pu laisser des souvenirs inoubliables de par 
leur passage, nous remercions aussi les religieuses 
passées dans ces locaux et un grand merci à tous 
les parents d’élèves !

Suite à la déchirante décision de fermeture, notre 
Petite Ecole au Grand Cœur  va énormément nous 
manquer… 
  
Présidente : Aurore Gros -
Vice Présidente : Sonia Bozier

L’Association de Parents d’Elèves de l’Ecole Sacré Cœur
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Si vous avez chez vous des livres pour enfants, vous pouvez, si vous le souhaitez bien entendu,  les 
donner à la Bibliothèque du groupe scolaire des Genêts. Pour cela, il vous suffit de contacter la mairie ou 
directement la bibliothèque au 05 49 56 97 14. MERCI de la part des enfants.

bibLiothèque 
Groupe scolaire des Genêts
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Comité des fêtes de Morthemer
1er semestre :

Feu de la Saint Jean, le 20 juin 2015 
au stade de Morthemer

2ème semestre :

Fête de Morthemer le 15 août 2015 :
Vide grenier à partir de 7 heures 
(réservation au 06 59 41 28 01) 
Modélisme au plan d’eau
Animations de rue avec les Bartos
14h : Cream Tea, 10 rue Chandos. L’art de rece-
voir à l’anglaise
14h : concours de boules en doublettes. Nom-
breux lots à gagner
Exposition à la mairie : les édifices religieux en 
maquettes
19h : repas champêtre, suivi d’un spectacle gra-
tuit : le duo Génération Nostalgie revisite en 
sketches et chanson française les années 60-80 

Fête popuLaire 
Des trois comités d’animation 
de Valdivienne
en partenariat avec la Communauté de communes 
du Pays Chauvinois et la municipalité de Valdivienne

dimanche 12 juillet 2015
au stade Rémy Papuchon (St Martin la Rivière)

- 14 H CONCOURS DE PETANQUE
- Fête foraine
- 17 H 30 STABAR dans le cadre du Festival d’été 
du Pays Chauvinois

C’est avec un contraste assumé, costumes aux 
teintes rouge et noir, que ce groupe met en scène 
des personnages atypiques, tant attachants que 
drôles. Stabar est un quartet se composant de Ca-
role Hesteau à la basse et contrebasse. Tim Dahan 
au piano, clavier et accordéon. Renaud Guyard à la 
batterie et Mathieu Le Bastard, l’auteur des textes, 
au chant et à la guitare. 

- 19 H Repas champêtre animé par COME PRIMA
- 23 H – FEU D’ARTIFICE « Chœur de feu » 
- BAL POPULAIRE avec l’orchestre COME PRIMA

cLub Les trois amitiÉs
Calendrier
Le Club vous présente le calendrier pour les 6 mois 
à venir :

- vendredi 3 juillet, concours de belote des aînés
- Arrêt au mois d’août et reprise des activités le 

jeudi 10 septembre
- Vendredi 9 octobre, concours de belote des aînés
- Samedi 7 novembre, repas d’hiver
- Mercredi 9 décembre, goûter de Noël 
- Dimanche 20 décembre, thé dansant

Contact : Lucienne Servouze

Les cavaLdives
Et les Ecuries de Valdi

L’association les « Cavaldives » associée aux écuries 
de Valdi réunit les cavaliers - propriétaires de che-
vaux et poneys désireux de pratiquer et promouvoir 
une équitation de loisirs et de compétition amateur 
de qualité, en accord avec les objectifs des écuries 
de Valdi. Rejoignez-nous ! 

ACTIONS PREVUES 2015 :
- Suivi de stages dressage.
- Sorties en compétitions dressage et CSO, TREC
- Passage des galops pour nos cavaliers (calen-

drier à venir).
- Téléthon 2015 : Rallye équestre avec repas
- Stages personnalisés

Info sur : www.ecuriesdevaldi.com et  
http://ecuriesdevaldi.blogspot.fr
Présidente Nicole Françoise : nicole.francoise@gmail.com
Trésorière Isabelle Bonnieux : ibonnieux@orange.fr
Les écuries de Valdi : ecuriesdevaldi@gmail.com
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cLos adLer
Journée ball-trap  
au Clos Adler
Nous nous sommes en-
traînés durement pour 
les Olympiades qui ont 
eu lieu le 18 juin à la ré-
sidence « La Génollière » 
à Neuil l’Espoir ! 

Sortie théâtre
Dimanche 19 avril se jouait à Valdivienne  « Deman-
der l’horoscope » et « Mer belle devenant agitée ».
Deux comédies très réussies montées et jouées par 
des acteurs amateurs de la commune. La troupe 
ne se produisant qu’une fois par an, le rendez-vous 
était attendu. En effet, pour la seconde fois, cette 
sortie était au programme des activités dominicales 
de la résidence.
Les heures de cet après midi culturel et hilarant  
sont passées trop vite. 
Crêpes et jus de fruits partagés avec les autres 
spectateurs, souvent d’anciens voisins, permettent 
de clore une journée toujours riche en échanges.
Les discussions du repas furent alimentées par les  
« potins » locaux. 

Carnaval
Pour fêter le carnaval, les enfants du 
Centre de Loisirs sont venus voir les 
résidents et ont participé à la réali-
sation de mosaïques papier sur le 

thème de Pâques. Cela consistait à dé-
couper des morceaux de papier couleur 

et coller sur les dessins de Pâques pré-imprimés. 
Ils ont aussi réalisé des gâteaux qu’ils ont dégustés 
autour d’un verre de jus de fruit avec les résidents. 
Ce fut un moment très convivial et très apprécié des 
enfants et des résidents. Ces moments intergéné-
rationnels se referont dans l’année. 
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admr
Pour les aider à bien vivre chez eux, 
sortez de chez vous !

Devenez bénévole !
Rejoindre les équipes de bénévoles de l’ADMR, 
c’est :

Être utile à ceux qui nous entourent,
Agir pour le développement local,
Vivre une expérience humaine enrichissante,
Partager et acquérir des compétences et des 
savoir-faire. 

ADMR Valdivienne
18 bis, rue du Clos Adler, Saint Martin La Rivière
86300 Valdivienne - Tél. : 05 49 54 56 48

Découvrez les services de l’ADMR
« La liberté de rester chez soi » 

La gamme AUTONOMIE
Des services spécialisés pour les 
personnes âgées, en situation 
de handicap, ou au retour d’une 
hospitalisation : ménage, entretien 
du linge, courses, aide et accompa-
gnement, téléassistance Filien ADMR, livraison de 
repas à domicile…

« Libérez-vous des tâches 
ménagères ! »

La gamme DOMICILE
Avec nos services de ménage et 
de repassage

 « Comme si c’était vous »

La gamme FAMILLE
Des soutiens de garde d’enfants 
à domicile ou en accueil collectif, 
un soutien aux familles pour faire 
face aux aléas de la vie et une 
action socio-éducative (TISF).

La gamme SANTE
Soins d’hygiène et soins infir-

miers à domicile pour personnes 
âgées ou en situation de handicap 

et soins infirmiers pour tous.

Acteur de l’emploi local : 
des professionnels qualifiés et engagés 

au service de tous.

Métiers d’intervention : Auxiliaire de Vie Sociale, 
Aide Médico Psychologique, Employée à domicile, 
Agent à domicile, Technicien de l’Intervention 
Sociale et Familiale, Aide- Soignant

Métiers administratifs : accompagnants de 
proximité, employé administratif, conseillers 
techniques, aides comptables

Métiers d’encadrement : responsable de service, 
infirmier coordinateur
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Etat Civil
Du 26 novembre 2014 au 23 mai 2015

NAISSANCES

MARIAGES

Décès

BECAUD Louis Roger Marcel 04 janvier 2015
CLÉMENT Coralie 21 février 2015
GABILLAT Axel 12 avril 2015
MAINTROT Océana 28 février 2015
NORMAND Keïla Justine 27 février 2015
SEELEUTHNER Louise Rose 22 janvier 2015
SIAUDEAU Mahé Paul Marcel 27 novembre 2014

CARRIOT Romain  – ECHE Ophélie 16 mai 2015
JOBARD Cédric – BRILLAUD Céline  23 mai 2015
MAGNAN Guillaume – DULAIS Céline 16 mai 2015
SERRAULT Thomas  – BLANC Johanna 09 mai 2015

AIGRIN René Raymond Serge 22 février 2015
CHÉDANE Gérard Pierre Louis Christian 11 février 2015
COUGNY-MOREAU Monique Emilienne épouse AUBRUN 13 mars 2015
FAIDEAU Claude Roland Jean 04 janvier 2015
FERRÉ Paul Marie Jacques 08 janvier 2015
LOUIS Catherine Noëlle épouse POURROY 29 novembre 2014
MICHELET Jacky René 06 mars 2015
PIRONNET Jean-Michel Marie François 23 mars 2015
RIGAUD Claire Francine Lucie veuve JOUAN 17 mars 2015
SARRAZIN Gérard Georges 30 mars 2015
SAUVAGE Louisette Henriette veuve LÉOMAND 09 janvier 2015
SICHÈRE Andrée Paulette veuve MANGOT 16 février 2015
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