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Mairie de Valdivienne
Tél. 05 49 56 30 26 - fax 05 49 56 98 97

Ouverture le lundi de 14h à 16h45, du 

mardi au vendredi de 9h à 12h et de 

14h à 16h45, le samedi de 10h à 12h. 

(sauf en juillet et août)

Site internet : www.valdivienne.fr
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Contact : 

communication-
valdivienne@
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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.



L’année 2015 s’est écoulée bien trop vite ! Elle aura été marquée par de nombreux 
évènements, développés dans les pages intérieures de ce journal, certains bien 

tristes, d’autres heureusement bien plus agréables. 
Un sujet, cependant, mérite de ma part une mise en lumière particulière : 

c’est celui du périmètre de notre future intercommunalité. 

Au moment où j’écris ces quelques lignes, de nombreuses interrogations existent. 
De quoi s’agit-il ? Une nouvelle loi, appelée loi NOTRe, doit établir un schéma 
départemental de coopération intercommunale. Partant du principe que les 

périmètres actuels des communautés de communes sont trop petits, 
Mme la Préfète a proposé une nouvelle carte pour le département de la Vienne. 

Actuellement, notre commune de Valdivienne fait partie depuis le 1er janvier 2013 
de la communauté de communes du Pays Chauvinois regroupant dix communes 

avec une population totale de 13 443 habitants.

Avec la mise en place de la loi NOTRe, régissant notamment la carte des 
communautés de communes, Madame la Préfète propose la fusion de notre 

territoire avec la communauté d’agglomération de Grand Poitiers, avec la 
communauté de communes du Val-Vert-du-Clain, la communauté de communes 

du Pays Mélusin et la communauté de communes de Vienne et Moulière. 

Il faut bien comprendre que ce nouveau schéma constitue un véritable 
bouleversement et appelle de nombreuses interrogations (voir notre article).

Je tiens à préciser que ce débat sur le futur périmètre intercommunal n’est, en 
aucun cas, un débat politicien. Cependant, c’est l’avenir de notre territoire sur 

plusieurs décennies qui est en jeu et cela nécessite une profonde réflexion qui, 
malheureusement, ne nous est pas donnée dans la mesure où la date limite pour 

proposer une autre solution est fixée au...15 décembre 2015.

In fine, nous, les élus municipaux et communautaires, vivons une période bien 
agitée et incertaine. Nous aimons notre commune mais avec la perspective de 
la baisse des dotations financières de l’Etat, du Conseil Régional et du Conseil 

Départemental et l’accumulation des tâches administratives, 
nous nous devons de rester très attentifs.

Pour achever mes propos, je désire malgré tout apporter une touche d’espérance 
dans la nouvelle année qui se profile et vous faire part d’une citation  d’Antoine de 

Saint Exupéry qui écrivait dans « Vol de Nuit » :
« Dans la vie, il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : 

il faut les créer et les solutions suivent ».

Du fond du cœur, je vous présente tous mes vœux de bonheur pour 2016.

Michel Bigeau 
Maire de Valdivienne
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intercommunalitÉ Responsable Michel Bigeau

Valdivienne en grand Poitiers ?
Madame la Préfète a présenté, le lundi 12 octobre 
dernier, un schéma départemental pour la Vienne 
devant la Commission Départementale de Coopé-
ration Intercommunale (CDCI). Elle propose la fu-
sion de notre territoire avec la communauté d’ag-
glomération de Grand Poitiers, la communauté de 
communes du Val-Vert-du-Clain, la communauté 
de communes du Pays Mélusin et la communauté 
de communes de Vienne et Moulière. Cette entité 
atteindrait une population de 192 991 habitants.

Le Conseil municipal de Valdivienne, réuni lors de 
sa séance du 14 septembre dernier, avait pour-
tant émis un avis sur le sujet en disant souhaiter 
un élargissement du Pays Chauvinois avec des 
communes limitrophes correspondant réellement 
au bassin de vie de la ville de Chauvigny. Les huit 
autres communes « rurales » en avaient fait au-
tant. Ces neuf délibérations n’ont donc pas trouvé 
écho auprès de nos instances administratives...
Il faut bien comprendre que ce nouveau schéma 
constitue un véritable bouleversement et appelle 
de nombreuses interrogations :

1. On nous parle de cohérence territoriale ! Notre 
nouvelle communauté de communes qui de-
viendrait une communauté urbaine réunirait des 
communes aussi éloignées que La Puye et Saint 
Sauvant, commune qui jouxte le département 
des Deux-Sèvres. Par contre des communes 
comme Nieuil l’Espoir, Smarves, Nouaillé Mau-
pertuis ne seraient pas dans le Grand Poitiers, 
bien que situées dans la proche banlieue ! 

2. Que deviendront les services de proximité ?

3. Quelle sera la représentativité de nos com-
munes rurales dans ce grand espace dit urbain ?

4. Que seront les nouvelles compétences ? Cer-
taines seront obligatoires, d’autres facultatives. 
Citons le développement économique, l’aména-
gement de l’espace, l’équilibre social de l’habi-
tat, la politique de la ville, la gestion de l’eau et 
de l’assainissement, la protection et la mise en 
valeur de l’environnement avec l’enlèvement 
des ordures ménagères (redevance ou taxe ?), 
la promotion du tourisme, l’enseignement su-
périeur et la recherche, les gens du voyage, les 
équipements culturels, sportifs, socio-éduca-
tifs, scolaires et sportifs, la voirie, le développe-
ment numérique, etc.

5. Qu’en sera-t-il de la fiscalité des ménages et 
des entreprises? Actuellement le taux intercom-
munal de notre  taxe d’habitation est de 6.85 %, 
celui du Grand Poitiers 9.83 %. 

6. Que deviendront notre arrondissement et notre 
canton après ce découpage territorial ?

7. Quels services nouveaux nous seront appor-
tés ?

8. On nous dit qu’il faut absolument renforcer l’ag-
glomération de Poitiers qui doit être plus audible 
à côté de la métropole bordelaise. Est-ce une 
équation quantitative ?

9. N’avons-nous pas plus à gagner (ou moins à 
perdre) en rejoignant les communautés du Lus-
sacois ou du Montmorillonnais ?

Toutes ces interrogations auraient mérité une 
réflexion approfondie. Certes, quelques réunions 
sont à ce jour (17 novembre) programmées mais 
en trois semaines, comment proposer un projet 
de carte intercommunale, garantissant les inté-
rêts, notamment financiers, de notre collectivité 
et des administrés ?

En jaune et orangé : l’éventuel futur 
Grand Poitiers
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En 2015, la commune de Valdivienne et plus par-
ticulièrement la Commission environnement a 
intégré la notion de « terre saine ». 
Le partenariat engagé avec la Région doit nous 
inciter à améliorer encore plus notre cadre de vie, 
de nous impliquer dans une démarche éco-res-
ponsable, à travers la gestion de l’eau, la gestion 
raisonnée des produits chimiques, le respect de la 
faune et de la flore…
C’est également permettre à nos concitoyens 
d’être acteurs et responsables de notre territoire. 
Lors de la réception du 28 novembre 2015, 60 
récompenses ont été décernées pour le fleurisse-
ment « vu de la rue » et plus particulièrement pour 
le fleurissement en bordure des propriétés.
Chacun est reparti avec une plante, un sachet de 
graines « pied de mur » et un livret « jardinons 
vert ».
Pour 2016, la commission Environnement va 
continuer à inciter les habitants de Valdivienne à 
devenir des citoyens éco-responsables.
La Commission s’attachera à repérer les maisons 
avec un fleurissement « vu de la rue » mais aussi 
un environnement sans pesticide. Compte tenu 
de l’interdiction à de nombreux endroits (voir ar-
ticle plan d’entretien, pour quoi faire ?) d’utiliser 
des pesticides, chaque habitant est invité à retirer 
manuellement ou mécaniquement au droit de son 
habitation les grandes herbes qui pourraient en-
vahir, trottoirs, bas-côtés.... c’est cet acte citoyen 
qui sera récompensé également en 2016. 

Mobilisons-nous pour notre commune en faveur 
de la préservation de notre environnement, c’est 
l’affaire de tous !

environnement Responsable Claudie Bauvais  

Voyage à Chaumont Sur Loire 
Le 20 juin 2015 
En 2014 la commune avait reçu pour la deuxième 
fois consécutive le 1er prix départemental des vil-
lages fleuris. Chaque année, afin de vous remer-
cier de votre implication dans le fleurissement, la 
commission Environnement vous recevait autour 
d’un verre. 
Cette année afin de marquer ces deux années de 
1er prix, nous avions décidé de vous faire découvrir 
ou redécouvrir le domaine de Chaumont sur Loire. 
C’est ainsi que la Commune a affrété un bus et les 
56 participants, dont 17 invités du fleurissement, 
ont pu découvrir ce magnifique site.
Au XVIème siècle, le château de Chaumont ne pos-
sédait pas de jardin. Ce n’est qu’au XIXème siècle, 
que le Comte d’Aramon fait planter plusieurs 
espèces d’arbres, dont des cèdres. Mais, c’est 
véritablement le prince Henri-Amédée de Broglie, 
également au XIXème siècle, qui va faire aménager 
le parc à l’anglaise avec l’aide du paysagiste Henri 
Duchêne. Le prince de Broglie fait déplacer le ci-
metière, détruire deux hameaux et l’église pour 
les reconstruire en bord de Loire. En 1917, année 
de son décès, le domaine de Chaumont compte 
près de 2 500 hectares de bois, fermes et terres. 
Le parc d’agrément, lui, ne représente que 21 hec-
tares de cet ensemble. Au détour de ce parc, on 
peut découvrir le cimetière des chiens et singes, 
favoris de la princesse de Broglie, dans ce jardin 
d’agrément situé entre le château et la ferme. 
Un deuxième jardin, dit « le Goualoup », accueille 
depuis 1992 le festival international des Jardins. 
Au fil des saisons, cette manifestation annuelle 
(d’avril à octobre) est devenue le rendez-vous 
incontournable des nouveaux créateurs de jardins 
contemporains : architectes-paysagistes, scéno-
graphes ou jardiniers. 
Le Parc et le Festival International des Jardins de 
Chaumont-sur-Loire ont reçu en 2011 le label 
« Jardins Remarquables » et le label « Arbres re-
marquables » en raison des cèdres exceptionnels 
ornant le parc du Domaine.
Cette journée fut une journée remarquable....
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Un plan d’entretien, pour quoi faire ?

La réglementation nationale par un arrêté du 
12/09/2006 à destination des collectivités et des 
professionnels oblige les communes à revoir les 
méthodes d’entretien.
L’arrêté du 27/06/2011 interdit sous certaines 
conditions l’usage de certains produits dans les 
zones fréquentées par du public et la loi de transi-
tion énergétique du 17/08/2015 interdit l’usage des 
pesticides à partir de 2017 sur les espaces verts, les 
promenades dont les cimetières, les forêts et les 
voiries dont les trottoirs.
La réglementation régionale par son arrêté préfec-
toral de la Vienne du 02/06/2009 interdit l’usage 
des pesticides sur les fossés, caniveaux et bouches 
d’égout.
Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés 
(particuliers, agriculteurs, collectivités, entrepre-
neurs).
Le premier constat qui vient d’être dressé c’est qu’à 
Valdivienne les agents communaux sont sensibili-
sés à la problématique environnementale et sur les 
actions possibles de réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires.
Les méthodes d’entretien de certaines surfaces 
ont été revues avec l’usage, lorsque c’est possible, 
de nouvelles techniques de désherbage. De ce fait, 
pour aller plus loin, nous avons besoin d’un outil, le 
plan d’entretien des espaces publics.
C’est une solution pour poursuivre les efforts déjà 
entrepris. Il permettra de faire un bilan de ce qui 
est déjà réalisé par la commune et des possibilités 
d’évolution pour tendre vers le « zéro pesticide » 
dans le futur.
La proposition technique pour la réalisation de ce 
plan d’entretien des espaces publics s’appuie sur 
une méthodologie déclinée en plusieurs étapes :
- Etape n° 1 : Présentation de la démarche à l’équipe 

technique et aux élus
- Etape n° 2 : Audit des pratiques d’entretien. Avant 

toute action technique, un diagnostic complet 
sera réalisé sur les pratiques actuelles d’entretien 
(état des lieux initial)

- Etape n° 3 : Relevés de terrain et classement de 
zones. Les espaces communaux ne nécessitent 
pas tous d’être entretenus avec le même niveau 
d’exigence ; il s’agit donc au préalable de définir 
et de classer des espaces. Des relevés de terrain 
seront effectués, ils serviront à l’établissement de 
la carte.

- Etape n° 4 : Préconisations d’entretien. Les pré-
conisations sont définies et discutées et devront 
être validées par l’équipe technique et les élus.

environnement Responsable Claudie Bauvais  

- Etape n° 5 : Dimensionnement. Le plan d’entre-
tien est bien plus qu’un outil de cartographie, c’est 
avant tout un outil de dimensionnement et de 
choix stratégiques pour la Collectivité.

- Etape n° 6 : Restitution. Plusieurs documents se-
ront restitués à la Collectivité :
- un rapport de synthèse et d’analyse des données 
(résultats des diagnostics, des fiches conseils 
d’entretien pour les surfaces ainsi que les aména-
gements à privilégier).
- Des cartes : risques de transfert, gestion diffé-
renciée, dégradation, entretien, revêtement.

A QUI EST CE DEPOT SAUVAGE ?
Encore une fois de plus et de trop, encore un dépôt 
de gravats et autres détritus constaté sur un che-
min. Tout l’été nous avons « chassé » les dépôts sau-
vages. Des habitants ont été pris en flagrant délit et 
ont été sommés de retirer les déchets abandonnés 
(cartons dans les bennes au point de regroupement, 
sacs non conformes...). D’autres ont eu moins de 
chance, car des plaintes ont été transmises au pro-
cureur de la république. Il est formellement interdit 
de déposer des déchets sur l’espace public !
Dépôt sauvage :
1. Le Maire constate ou fait constater par la Police 
de l’Environnement l’infraction au règlement sani-
taire départemental relatif à la propreté des voies et 
espaces publics.   
2. Transmission au procureur de la république du 
procès verbal et des éventuelles pièces annexées.

Points de collecte des ordures ménagères :
Ne sont acceptés que les sacs noirs et

les sacs contenant les déchets recyclables. 
Le reste va en déchetterie !
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Une aide financière à la destruction des nids !

Biologie : Originaire du sud-est asiatique,le frelon 
à pattes jaunes se distingue du frelon européen 
(Vespa crabro) par sa taille et sa couleur. Il est plus 
petit, l’extrémité de ses pattes est jaune, son tho-
rax est entièrement noir et son abdomen présente 
des segments bruns bordés d’une bande orangée. 
Son nid est de forme sphérique à ovoïde et peut 
atteindre, au maximum, 80 cm de diamètre. Il est 
généralement accroché à des hauteurs impor-
tantes. 
Les frelons sexués mâles et femelles se déve-
loppent à l’automne. Les femelles reproductrices 
de la nouvelle génération hivernent après l’accou-
plement. Au printemps, la nouvelle reine fonde 
une nouvelle colonie.
Dans le cadre de Terre Saine, la commune à comp-
ter du 1er janvier 2016 met en œuvre une politique 
volontaire de gestion du frelon asiatique sur son 
territoire. À côté des actions de sensibilisation, 
une charte des bonnes pratiques et une aide fi-
nancière à la destruction ponctuelle des nids sont 
proposées.

Bien qu’il n’existe aucune obligation légale de des-
truction des nids de l’espèce à ce jour, la commune 
de Valdivienne a décidé d’accompagner les habi-
tants par une prise en charge totale de l’interven-
tion pour l’année 2016.
L’adhésion à la Fédération départementale est de 
200 € pour l’année et l’intervention pour la des-
truction d’un nid de 0 à 12 m est de 90 €. La des-
truction se fera sans insecticide mais avec du CO2.
Pour cela, chaque demandeur doit être proprié-
taire, locataire ou occupant à titre gratuit d’une 
résidence sur le territoire de Valdivienne et en 
faire la demande directement à la Mairie.
Nous ne pourrons pas éradiquer le frelon asia-
tique, il est installé durablement en France, il faut 
apprendre à vivre avec. Nos communes seront 
plus ou moins infestées par les frelons asiatiques 
en fonction des conditions climatiques, nos com-
munes ne sont pas étanches.

environnement Responsable Claudie Bauvais  

Constatations de la FGDON 86 
en septembre 2015 :

Cette année, la présence du frelon 
asiatique semble importante et répar-
tie sur l’ensemble du département, de 
même que son cousin le frelon euro-
péen. Les conditions climatiques du 
printemps ont favorisé l’installation 
de ces deux espèces d’hyménoptères. 
Cependant les nids du frelon asia-
tique sont anormalement petits pour 
cette fin de mois d’août. Ils sont sou-
vent installés entre zéro et 5 m du 
sol dans les granges, les arbres et les 
haies… Les nids vont continuer à gros-
sir jusqu’en octobre. L’envol des mâles 
et des futures fondatrices devrait être 
imminent. 
Nous avons aussi constaté la présence 
en grand nombre de frelons dans des 
arbres ou des arbustes sans trouver le 
nid. Nous avons remarqué la présence 
de pucerons dans ces arbres. La déjec-
tion du puceron (miellat) est une subs-
tance sucrée très attractive et nourris-
sante pour les hyménoptères. 

Frelon Européen

Frelon Asiatique

Guèpe

Abeille

La procédure
Le signalement du nid doit être effectué auprès 
de la Mairie, le responsable des services tech-
niques viendra constater la présence d’un nid 
actif de l’espèce frelon asiatique Vespa velu-

tina nigrithorax et c’est lui seul qui demandera 
l’intervention de la FDGON 86.

Charte de bonnes pratiques :
Dès le printemps, soyez attentifs. D’avril à juin : 
formation des nids primaires.
Surveiller, les débords de toits et les fenêtres, les 
granges et les abris extérieurs, protégés du froid.
La reine, va constituer une colonie d’environ cin-
quante ouvrières (le nid primaire)
Les nids primaires, doivent être détruits tôt le 
matin ou le soir pour être certain que la reine soit 
dans le nid.
La reine migre avec la colonie à partir de fin mai, 
dans les arbres, les haies sur les faîtages…
De juin à octobre, le nid grossit. A partir du mois 
de juin, contrôlez attentivement vos arbres, plus 
particulièrement les fruitiers avant la cueillette 
des fruits.
Surveillez vos arbustes et les haies avant le pas-
sage de la tondeuse ou la taille.
Plus généralement la vigilance s’impose partout 
dans votre jardin, le frelon attaque rarement di-
rectement, il vous prévient de sa présence 
si vous passez près de son nid.
Si vous trouvez un nid de frelons, ne pani-
quez pas, prévenez la Mairie.
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Services techniques
Remplacement du tracteur et du broyeur élagueur 
(l’ancien ayant atteint l’âge de 19 ans) par un maté-
riel plus performant – coût de l’opération : 130 000 €.

Travaux réalisés
LA CHAPELLE MORTHEMER : Réfection du mur de sou-
tènement de la route au bord de la mare du Ribatan.
MORTHEMER : Par mesure de sécurité nous avons pro-
cédé à  l’abattage des peupliers autour du stade. Reste 
à araser les souches avant de programmer de nouvelles 
plantations avec des essences correspondant à l’envi-
ronnement.
ETANG : Sur intervention de la police de l’eau 
(D.D.T.O.N.E.M.A.), pose d’une pelle mécanique empê-
chant la communication de la Dive avec l’étang, sans 
quoi il serait classé en eau libre et la carte de pêche 
fédérale serait obligatoire.
FUITE EN QUEUE D’ETANG : sous les déversoirs, ces 
travaux seront réalisés dès acceptation des subven-
tions. En l’absence de ces travaux la commune serait 
verbalisable.

Aménagement de sécurité et d’accessibilité
1er semestre 2016 : 
- traversée de ST MARTIN LA RIVIERE – route de 

Chauvigny élargissement des trottoirs

- devant la mairie : ralentisseurs 
- traversée  hameau de la Poirière : ralentisseurs
- Promenade de la Plage : ralentisseurs
2ème semestre 2016 
- Route de Bonneuil aux Genêts : élargissement des 

trottoirs et pose de chicanes.

Communauté de Communes
Travaux enduits gravillonnés :

- Route de la Galipalière
- Les Bruns - La Tronchonnière
- Chemin des Coudrières
- Traversée de la Poirière

Pose de caniveaux : La Poirière et Rue des Caillades
Réfection des trottoirs : Bourpeuil ( 35 ml)
Renfort bas-côtés sous bois : route de Pain Perdu

Quels que soient les utilisateurs, respectons l’entre-
tien de nos chemins communaux. Ce ne sont pas 
des terrains de manœuvre, ni des espaces d’exploi-
tation agricole. Le budget annuel d’entretien a un 
coût assez élevé, plus de 30 000 €. 

voirie Responsable : Jacques Pacreau

rÉseaux 
Responsable : Philippe Papuchon

Enfouissement
Suite aux divers travaux de renforcement et d’enfouis-
sement par Sorégies, nous avons réalisé :
- Saint Martin : dépose de l’ancienne ligne HTH et des 
poteaux béton. Démolition des anciens transforma-
teurs à côté du local technique par l’entreprise Conta-
mine, ce qui donne plus de visibilité et d’espace à cet 
endroit. Il reste la dépose des poteaux, de l’ancienne 
ligne d’alimentation de la route de Chauvigny et l’effa-
cement du réseau téléphonique.
- Salles en Toulon : La réception de fin de chantier fin 
novembre. Le nouvel éclairage LED rue du Temple et 
route de la Brechonnière donne de bons résultats.
- Morthemer : Un autre renforcement est prévu Rue 
du Moulin Bourgeois fin 2015, avec effacement du ré-
seau électrique et téléphonique et remplacement des 
anciens lampadaires pour éclairage LED, tout ou partie 
selon accord de subvention du Conseil Départemental. 
Nous espérons en bénéficier car près d’un site classé.

Taxe d’aménagement
Depuis le 01/01/2015, le régime de participation 
pour voirie et réseaux (P.V.R.) ne peut plus être ap-
pliqué. C’est pourquoi, lors du Conseil Municipal du 
16/11/2015, il a été décidé la mise en place de la taxe 
d’aménagement à compter du 01/01/2016, avec le 
taux le plus bas : 1%. Ce taux est révisable tous les ans 
au mois de novembre.

Chapelle Morthemer
A la rencontre des habitants 
Dans le cadre de la dénomination des noms de rue et de 
numérotation, une rencontre a été initiée par la muni-
cipalité. Une quinzaine d’habitants se sont retrouvés 
à la Mairie annexe de la Chapelle Morthemer pour un 
échange privilégié avec les Elus. Le bourg de la Chapelle 
sera baptisé « RUE de LA CHAPELLE MORTHEMER ». 
Les villages de plus de 3 foyers se verront attribuer des 
numéros. Seront concernés : La Fosse, La Jordonnière, 
Le Pré et Les Bruns. Les personnes concernées par ce 
changement seront averties par un courrier de la Mairie 
de leur nouvelle adresse postale et les services tech-
niques passeront installer leur numéro.
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Mise en place des correspondants de quartier pour 
relayer les alertes auprès de la population.
Pourquoi ?
Les moyens technologiques seraient très coûteux 

Plan communal de sauvegarde

voir inefficaces au vu de l’étendue de notre com-
mune, la chaîne humaine est donc la méthode la 
plus sûre que la mairie puisse avoir pour diffuser les 
diverses alertes en cas d’urgence sur le territoire, 
mais aussi et surtout, organiser votre sécurité.
Des personnes qui connaissent leurs quartiers et 
qui sont ou seront reconnues de tous comme les 
maillons essentiels à la gestion d’un incident grave.
Elles viendront vers vous prochainement pour véri-
fier et valider avec vous vos coordonnées télépho-
niques, pour être sûrs que le moment venu, vous 
puissiez être averti.
Pour ce faire, les personnes non élues seront en 
possession d’une lettre officielle signée par le maire, 
ceci ayant pour but de lever les doutes que vous 
pourriez avoir lors de leurs visites. 
Les personnes élues quant à elles sont en posses-
sion d’une carte de conseiller municipal.
Cette liste des référents de quartier va encore évo-
luer dans les mois à venir et nous vous diffuserons 
les mises à jour.

7

Révision du PPI
Révision du Plan Particulier d’Intervention de la cen-
trale nucléaire de Civaux
Conformément au décret n°2005-1158 du 13 sep-
tembre 2005, le Plan Particulier d’Intervention de la 
centrale nucléaire de Civaux fait l’objet d’une révi-
sion, des procédures de consultation doivent être 
mises en place.
Le projet du PPI modifié sera connu à partir du 
20 décembre 2015 pour analyse et remarques, et 
ce pour une durée de deux mois. Il sera également 
mis à la disposition du public en version papier du 
4 au 29 janvier 2016 à la mairie où un registre sera 
ouvert pour inscrire vos observations.

Eclairage
Par souci d’économie et de pollution lumineuse, le 
Conseil Municipal a décidé de réduire le temps d’éclai-
rage : fin à 23h. Seuls les centres bourgs s’éteindront à 
minuit et resteront en continu le week-end. L’éclairage 
du parking du groupe scolaire sera éteint à 22h30 et 
totalement pendant les vacances scolaires. Rappel : 
En cas de panne d’éclairage, prévenir la mairie du lieu 
et numéro figurant sur le mât d’éclairage ou en façade.

Jaunoux Popilus Hélène

La Prunerie Muzard Michel

Bonneuil Faity Joël 
Bochin Ronald

Morthemer Garcia Géraldine
Guilbaut Martine
Paquereau Michel

Salles Glain Joël

Gaschard Haise Lydie

La Roussalière Puisais Claude

Les Granges 
Les Roches

Coudray Christelle 
Charles Jacqueline

Chambon Bas Ginoux Etienne et Viviane

Salles en Toulon Dardaine Léa
Roy Sylvie 
Pecot Sylvie

Le Charreau Bourgeois Largeau Pierrette

La Coulonnière Pacreau Marie Claude  
Houdeline Serge

La Chevrolière Bertrand Jacky 
Lebon Jean-Louis

La Poirière et 
La Baudière

Robin Pierre

Cubord Rive Droite Bouet Bernard

Cubord Rive Gauche Sireau Céline

Le Courtioux, 
Le Fouilloux, La Vitrie

Couvrat Joël

Saint Martin Pinier Rodolphe
Rapold Fabien
Robert Jean- Louis
Bouet Rémi
Touchard Patrick
Papuchon Claude

La Chapelle Morthemer Doaré Gwenola

La Ferdotterie Bernard Joël
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Comprimés d’iode

Tous les habitants de la commune sont invités à 
la cérémonie des vœux le samedi 9 janvier à 18 
heures au gymnase des Genêts.

8

La commune élabore actuellement son Plan Local 
d’Urbanisme en remplacement de la Carte Commu-
nale en place sur le territoire. Ce changement dans 
les documents de planification est motivé par les 
récentes évolutions législatives ainsi que par la vo-
lonté des élus de mieux répondre aux attentes et aux 
besoins des Valdiviennois.

urbanisme Responsable : Michel Bigeau

Plan Local d’Urbanisme Le PLU repose sur un projet global d’aménagement 
du territoire, intégrant toutes ses composantes (en-
vironnement, agriculture, déplacements, économie, 
paysages…). La conception de ce projet nécessite de 
remettre en débat l’ensemble des règles d’occupa-
tion et d’utilisation du sol en vigueur sur la commune, 
y compris les secteurs constructibles pour l’habitat.
En ce sens, il est rappelé que les droits d’aménager 
et de construire applicables au patrimoine foncier et 
immobilier ne sont pas octroyés indéfiniment dans 
le temps. Ceux-ci peuvent être remis en cause par la 
commune au nom de l’intérêt général de son projet, 
et par application directe des nouvelles lois d’urba-
nisme.
L’équipe municipale insiste donc pour que chaque 
acteur de l’immobilier (vendeurs, acheteurs, profes-
sionnels, notaires…) intègre cette perspective d’évo-
lution règlementaire. L’information doit être diffu-
sée afin d’éviter certaines situations pénalisantes 
du point de vue financier. Les droits à construire 
actuellement en vigueur dans la Carte Communale 
resteront valables jusqu’à l’approbation du nouveau 
PLU prévue au milieu de l’année 2016. Une enquête 
publique organisée au cours du premier semestre de 
cette même année permettra à chacun de s’exprimer 
sur cette évolution à venir des droits d’urbanisme, et 
d’exercer éventuellement un recours officiel auprès 
du Commissaire Enquêteur. 

Une nouvelle campagne d’information et de distri-
bution de comprimés d’iode autour de la centrale 
nucléaire de Civaux

Organisée par les pouvoirs publics et EDF, cette 
campagne a pour but de renouveler les comprimés 
d’iode distribués en 2009 et qui arriveront prochai-
nement à péremption. Elle vise également à sensi-
biliser le public aux bons réflexes en cas d’alerte nu-
cléaire. L’information du public débutera en janvier 
2016 dans un rayon de 10 km autour de la centrale 
nucléaire. 
Chaque foyer et établissement recevant du public 
(écoles, collectivités, entreprises, administrations…) 
se situant dans le rayon des 10 km autour de la cen-
trale nucléaire de Civaux va recevoir un courrier offi-
ciel accompagné d’une brochure d’information. Ce 
courrier leur permettra de retirer gratuitement les 
comprimés d’iode en pharmacie de la zone PPI.

Pour en savoir plus, un numéro vert et un site 
internet : 

Dès le 7 janvier un site internet dédié : 
www.distribution-iode.com sera mis en ligne. Il ré-
pondra en détail aux questions que vous vous posez 
sur l’iode et les réflexes à avoir en cas d’accident 
nucléaire.
Un N° Vert 0 800 96 00 20 sera également mis en 
service dès le 7 janvier en semaine de 10h à 18h et 
le samedi de 10h à 12h.
Une réunion publique d’information aura lieu en jan-
vier 2016. (Info par voix de presse)
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accueil de loisirs PÉriscolaire (alP) 

Une nouvelle rentrée pour les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) qui commence bien. 
Bilan des TAP, rentrée 2015

Garderie – 05 49 56 97 13
L’accueil fonctionne :
Le matin : • Du lundi au vendredi de 7h00 à 8h35 
Le soir : • Les lundis et vendredis de 15h45 à 18h45 

 • Les mardis et jeudis de 16h45 à 18h45

taP – 05 49 56 9716
     L’accueil fonctionne :

• Les mardis et jeudis de 15h45 à 16h45 

Les activités proposées durant la première et 
la deuxième période : 

Judo 
• Animateurs : Dominique GUENANTIN et 

Christophe HOUR
• Objectifs : développement physique et intellectuel 

de l’enfant : concentration, développement de la 
confiance.

Escrime 
• Animateurs : Marc SUCHY et Sandra JAUDOIN
• Objectifs : développement physique (motricité, 

équilibre…) Mise en place de jeux utilisant l’es-
crime comme support.

Cuisine 
• Animateurs : Jérôme LEBEAU et 
   Marine BRACONNIER
• Objectifs : Découverte de la cuisine et mise en 

œuvre de recettes. 

Jeux de société
• Animatrices : Lydie HAISE 
   Timna MASSON et Steven GAGNADOUX
• Objectifs : activité de groupe.

Chant Anglais 
• Animatrice : Anne CHAUVIN
• Objectifs : Apprentissage de la langue 
par le chant.

Mini-tennis
• Animateur : Christophe HOUR
• Objectifs : savoir jongler, savoir viser, 

réaliser des échanges.

Théâtre
• Animatrices : Bernadette CHUBILLEAU, Del-
phine TORNAIS
• Objectifs : mise en œuvre de scé-

nettes - occupation de l’espace scène. 

Tennis de table
• Animatrice : Claire JADEAU
• Objectifs : développement physique  (motricité et 

vitesse). 

Jeux de ballons
• Animateurs : Claude PAPUCHON et Gaby
• Objectifs : maîtrise du ballon, faire des 

passes, réceptionner une balle, savoir viser.
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Ateliers proposés aux enfants de maternelle :
En fonction des envies et de l’état physique (fatigués ou 
non). Magie, dessin, maquillage, jeux d’extérieur, jeux 
de construction, contes et imaginaire, jeux de société, 
activités manuelles...

Les animatrices :
Christiane BIGEAU, Gaëlle BAUMARD, Sylvie NASLIN, 
Angélique CHEDEAUZEAU, Sandrine SOULLARD, Véro-
nique RACHINE, Joëlle BENOIST, Ingrid MARCHAIS.

Découverte des métiers et mini conférences
- Electricité 
- Chasse et milieu naturel 
- Apiculture
- SIMER 
-...
 
Participation
232 enfants inscrits aux TAP sur 250 scolarisés sur le 
groupe scolaire.
Un taux d’inscription global de 92,8 % pour l’année 
2015-2016.

Bénévoles pour les TAP ?
Vous disposez de temps et êtes libre le mardi ou le 
jeudi ?  Pourquoi ne pas venir rejoindre les béné-
voles pour les activités proposées aux enfants ? 
Vous pouvez contacter la mairie (José Bouchard) 
ou Etienne Tasteyre : 05 49 569716 ou par mail à
animateur-valdivienne@cg86.fr.
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education, Jeunesse, culture Responsable José Bouchard
Chantiers jeunes
37 jeunes âgés de 14 à 17 ans y ont participé durant les 6 
semaines de l’été :
BAUMARD Théo, BAUMARD Manon, BOUTIN Marie, 
BRAUD Jessy, BROSSARD Florian, DAVIGNON Lyvia, 
DEGUITRE Louis, DEGUITRE Pauline, DEMERON-DUPRE 
Sara, DOS SANTOS Thomas, DOS SANTOS Julie, DURAND 
Melvin, FAITY Alexandre, FAITY Laurine, FERRET Lola, 
GOYER Stéphane, HERVOUET Lilian, MACHET Roxanne, 
MARCHESE Nicolas, MARCHESE Cyril, MEZERETTE 
Brandon, MEZERETTE Laura, MONGELLA Lucas, 
MORILLON Vincent, PENNETAULT Lucie, PERROTEAU 
Marine, PETIT Lola, PINEAU Coralie, PINEAU Soléne, POLO 
Pierre, ROY Tifany, SAVATIER-CHARLES Léa, SIMONNET 
Matéo, SIROT Adrien, SOULLARD Marion, SOULLARD 
Maurine, THIRY Nathan.

Voici la liste des travaux qu’ils ont réalisés : 
- Aide aux services techniques pour l’organisation des fêtes 

estivales (montage, démontage et rangement des struc-
tures)

- Nettoyage, ponçage et mise en lasure des bancs de l’église 
de la Chapelle Morthemer et de la chapelle de Salles.

- Réalisation d’une fresque à la Maison Bleue.
- Mise en peinture des buts de football de Saint Martin la 

Rivière et de Salles en Toulon.
- Ponçage et mise en peinture de certains meubles de 

l’école pour les classes de maternelles.
- Nettoyage du bac à sable de l’école.
- Préparation des bouteilles pour le sapin de Noël.
- Récolte des fruits des vergers municipaux.
- Actions citoyennes à la mairie.
Bravo les jeunes !

Activités MMT
Cet été, les jeunes ont participé à différentes activités et 
sorties programmées par la MMT :
Les sorties :
Bowling, festival du jeu à Parthenay, accrobranche, laser 
Maxx, karting, téléski nautique, paint-ball.
Les activités :
Jeux de société, sport (basket, volley, ultimate, badminton, 
hand, golf), origami 

Le butin du Tour !
Le Tour Poitou-Charentes a traversé notre 
région. La caravane est passée à Bonneuil 
(Promenade de la Plage) et nos jeunes de la 
Maison Bleue en ont profité pour amasser 
un véritable trésor. Bien entendu, ils ont pro-
cédé au partage du butin, ravis !
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Voici les effectifs de l’école de Valdivienne 

au 15 octobre 2015. A la rentrée scolaire, un 
dixième poste a été créé.

Niveaux Enseignants Elèves

PS + MS
PS + MS
MS et GS
MS et GS
CP et CE1
GS ET CP
CE 1
CE2 et CM1 
CM1 et CM2
CM 2

Mme BLANZAC
Mme SAVIGNY
Mme BARC
Mme HERPIN
M.      MAZOT
Mme GUILLET
Mmes LERAT et DEBIAIS 
Mme PILLOT
Mme CAULAT
Mme BONCOURRE

27
26
25
24
26
26
25
24
24
24

Total des élèves de Valdivienne                       251               

Lorsque Mme LERAT est en décharge de sa classe 
pour assurer les tâches de direction, Mme DEBIAIS 
est chargée de la remplacer. Un poste de ZIL (rem-
plaçant) a aussi été créé et est assuré par Mme 
BAGUENARD.

Forum des métiers
Le forum des métiers sera organisé par le Pays 
Chauvinois au théâtre Charles Trénet de Chauvigny 
le mardi 5 avril 2016 de 9h à 16h30. 

Les jeunes ont la parole !
Tu es âgé de 13 à 17ans, tu voudrais faire des acti-
vités qui aujourd’hui n’existent pas dans le cadre 
de la MMT les samedis, mercredis après-midi et 
pendant les vacances. Alors viens nous faire part 
de tes idées le 17 février 2016 à 14h00 à la MMT ! 

14

La fête des enfants 
 

La fête des enfants se 
tiendra le dimanche 13 
mars 2016 de 14h à 17h 
au gymnase  des  Genets.
Venez nombreux !

Sorties sportives, de 8 à 17 ans 
 

Rendez-vous dimanche après-midi, 17 janvier 2016, 
pour une sortie au Stade Poitevin d’escrime. 
Le samedi 13 février, sortie au tir sportif de Chauvigny ! 

Sortie canoë
Concernant la sortie canoë le 27 août 2016, nous 
vous proposons cette année une descente de 
Moussac à Lussac les Châteaux avec pause déjeu-
ner à la plage de Gouex. La distance est sensible-
ment la même que Civaux - Chauvigny, en revanche 
cette portion de la Vienne est l’une des plus belles. 
Pour s’inscrire contactez la Mairie.

education, Jeunesse, culture Responsable José Bouchard
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C’est un service que la mairie a mis en place depuis 
fin 2014 après avoir fait suivre une formation à 
une dizaine de bénévoles. Ce service s’adresse aux 
personnes âgées ou à toutes autres personnes se 
retrouvant seules ou isolées suite à un handicap 
physique, maladie, deuil, fragilité sociale.
Pour en bénéficier vous pouvez téléphoner à la mai-
rie au 05 49 56 38 38 ou au 06 85 21 99 04. Une, 
des responsables passera à votre domicile pour 
déterminer avec vous selon vos affinités, la béné-
vole qui vous conviendra le mieux et qui pourra venir 
régulièrement chez vous.
Roseline COUVRAT et Claudine DESCHAMPS 
responsables du service.

Portage de médicaments à domicile
Savez vous qu’à Valdivienne, il existe un service de 
Portage de Médicaments à Domicile ? Ce service 
s’adresse aux personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer et qui n’ont personne dans leur entourage 
pour aller chercher les médicaments à la pharmacie.
Pour cela, le Docteur qui vient faire la visite à do-
micile, sur la demande de son patient, dépose l’or-
donnance dans la boîte à lettres de la pharmacie 
de Valdivienne (Saint Martin la Rivière). Puis, en fin 
de journée, un employé communal prend la ou les 
poches de médicaments à la pharmacie et les porte 
au domicile de chaque personne.

centre communal d’actions sociales
Responsable Roseline Couvrat 

Fiche d’inscription sur le registre
A retourner à la Mairie le plus tôt possible

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

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

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

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

Téléphone :  .................................................................................................................... Cas :           1 o      2 o    3 o
Service intervenant à domicile : ............................................................................................................................................

Nom et prénom de la personne effectuant la demande : .............................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence :  ...........................................................................................................................

Médecin traitant : ......................................................................................................................................................................

Observation particulières : ......................................................................................................................................................

Demande reçue en mairie le : ................................................................................................................................................ 

Plan Canicule
La commune souhaite mettre à jour son plan cani-
cule pour faire face à d’éventuels pics de chaleur du-
rant la période estivale. 3 cas peuvent se présenter :

1. Vous êtes âgé (e) de 65 ans et plus
2. Vous êtes âgé (e) de 60 ans et plus et 

reconnu(e) inapte au travail
3. vous êtes une personne à mobilité réduite

Pour être inscrit sur le registre nominatif de la Mairie, 
vous devez en faire personnellement la demande. En 
cas d’alerte, pour les risques exceptionnels, une sur-
veillance personnelle pourra être exercée auprès de 
vous.

"
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disParitions 

Roger Ferré, Roland Faideau et Roland Crémadès

la Passerelle
De nouveaux gérants
Restaurateurs, nous sommes tombés sous le 
charme de ce joli village qu’est « Morthemer ». Nous 
espérons lui donner un peu de « vie » et proposons 
deux formules le midi  : à 12,50 € et à 16,90 €. Le 
week-end et le soir, des menus à 16,90 €, 28 € et 
35 €. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir ! 
Tél. : 05 49 01 13 33. Muriel et Vincent

Notre commune de Valdivienne vient de perdre trois anciens élus, trois figures 
importantes qui ont beaucoup œuvré pour notre collectivité. 

Roger Ferré fut élu conseiller municipal en 1953, puis devint maire de Saint 
Martin la Rivière de 1965 à 1969 avant d’endosser la fonction de maire de Val-
divienne de 1969 à 2001. Il assura donc 42 ans de mandat dont 36 ans en tant 
que maire. Avec tous ses collègues élus, il a façonné les fondements de notre 
commune nouvelle de Valdivienne.
 
Roland Faideau a été élu conseiller municipal en 1971 sur la section de Saint 
Martin la Rivière. Il a ensuite exercé la fonction de maire adjoint de 1983 à 2001 
et était responsable des bâtiments. M. Faideau s’est aussi énormément investi 
dans la vie associative comme bénévole, notamment lors des fêtes des bat-
tages à Salles en Toulon ; il ressortait alors le matériel d’autrefois. Il a reçu la 
médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale en 2003.
 
Roland Crémadès, élu depuis mars 2014, adjoint au maire en charge de la com-
mission Education Jeunesse Culture, s’est pleinement investi dans sa tâche en 
gérant au mieux les affaires scolaires, les temps d’accueil périscolaire, les ani-
mations de l’aide aux devoirs des collégiens, les Chantiers Jeunes. Il a été aussi à 
l’origine de la création du comité de jumelage. Il a aussi beaucoup œuvré en tant 
qu’encadrant et joueur au sein du club de football local et au profit de l’associa-
tion « Les amis des enfants du monde ».
 

taxe de sÉJour
Dès 2016 sur notre territoire

La taxe de séjour a été instituée par la loi du 13 
avril 1910 et modifiée dans la loi de finances pour 
2015, dans le but de faire contribuer les touristes 
aux charges entraînées par leur fréquentation 
d’un territoire. Elle s’appliquera dès 2016 sur le 
territoire de la Communauté de Communes du 
pays Chauvinois à tous les types d’hébergements 
classés et non classés, hôtels, résidence de tou-
risme, gîtes et chambres d’hôtes, parcs de loisirs 
etc. Elle est payée par toute personne passant 
au moins une nuitée dans un hébergement mar-
chand, hormis celles déjà assujetties à la taxe 
d’habitation. L’hébergeur est chargé de la collecte 
auprès des touristes. Elle s’applique du 1er avril au 
1er novembre, selon un barème tarifaire qui devra 
être reversé intégralement à l’Office du Tourisme 
associatif du Val de Vienne en Pays Chauvinois, ce 
qui lui permettra d’assurer ses différentes mis-
sions d’information et de promotion. Rens. Office 
du Tourisme : 05 49 46 39 01.
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C’est sous un ciel clément que les deux jours de 
voyage se sont  déroulés. Soixante personnes y ont 
participé dont vingt deux jeunes.
Tout d’abord quelques bêtises (visite d’une des plus 
anciennes fabriques du célèbre bonbon) aux environs 
de Cambrai, histoire de se mettre en forme. Ensuite 
direction Lewarde pour la visite du musée de la Mine 
avec une descente dans un puits artificiel pour com-
prendre les différentes technologies d’extraction de 
charbon, mais également voir les conditions de travail 
des hommes et femmes.
En soirée, nous avons été reçus à la mairie de la 
ville d’Arras. Après une visite guidée en VIP du 
fameux beffroy, monument classé parmi les préférés 
des Français, nous avons fait la connaissance de 
M. FATOUS ancien sénateur-maire (réfugié lors de 
seconde guerre à Romagne) et ami de le famille de 
notre maire Michel Bigeau.
Après le repas, la soirée s’est terminée au son d’une 
célèbre berceuse du nord (le petit quinquin). 
Ce voyage étant fait également pour que jeunes et 
moins jeunes se rappellent de la tragédie de ces deux 
guerres, c’est à Ablain que le voyage s’est poursuivi 
par la visite de l’Anneau de la Mémoire où figurent 
579.606 noms d’hommes et de femmes et du Mé-

morial International de Notre-Dame de Lorette. 
Direction Eperlecques, pour la visite de la base de 
lancement des missiles V2, forteresse de béton armé 
qui a été rendue inutilisable par les alliés après des 
bombardements intenses. Le périple s’est poursuivi 
vers Boulogne sur Mer avec la visite du Cap Blanc 
Nez, puis de la ville de Boulogne sur Mer. 
Il était temps de reprendre le chemin du retour non 
sans avoir fait quelques provisions de produits locaux 
(dont certains frigos de la commune se souviennent 
encore).

voyaGe interGÉnÉrationnel
Cambrai, Lewarde, Arras, Ablain, 
Eperlecques, Boulogne-sur-Mer
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Février

VENDREDI 5

• Concours de belote du club 
des Trois Amitiés à Saint Mar-
tin la Rivière

SAMEDI 6

• Festivité de la Muse Valdi-
viennoise à Saint Martin la 
Rivière

VENDREDI 12

• Loto de l’AS Valdivienne à 
Saint Martin la Rivière

SAMEDI 20

• Repas du club des Trois Ami-
tiés à Saint Martin la Rivière

JEUDI 25

• Repas à thème club des Ainés 
à Salles en Toulon

Mars

DIMANCHE 6
• Loto de l’APE de l’Ecole Publique 

à Saint Martin la Rivière

VENDREDI 11
• Assemblée générale du comité 

des fêtes de Saint Martin la 
Rivière, repas des bénévoles

SAMEDI 12
• Festivité du Comité de Jumelage 

à Saint Martin la Rivièree

DIMANCHE 13
• Carnaval des enfants de Valdi-

vienne aux Genêts

JEUDI 17
• Vesti Boutique de la Croix 

Rouge Salle des Fêtes de Saint 
Martin la Rivière

SAMEDI 19
• Banquet de la Bête Noire à 

Salles en Toulon
• Théâtre des Valdoudingues à 

St Martin la Rivière en soirée

DIMANCHE 20
• Randonnée pédestre du 

comité des fêtes de Salles en 
Toulon

Du MERCREDI 23 au SAMEDI 26
• Bourse aux vêtements orga-

nisée par l’étoffe de soie à 
Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 27
• Chasse aux œufs de Pâques 

pour les enfants organisée 
aux Genêts par les 3 comi-
tés des Fêtes

LUNDI 28
• Thé dansant du club des 

trois Amitiés à St Martin la 
Rivière

 calendrier des animations 2016
Janvier
DIMANCHE 3

• Concours de belote de l’AS Valdi-
vienne à St Martin la Rivière

JEUDI 7

• Assemblée générale du club des 
Ainés à Salles en Toulon

SAMEDI 9

• Vœux de la Municipalité Salle 
des Genêts à 18h

JEUDI 14

• Galette des Rois du club des 
Trois Amitiés à Saint Martin la 
Rivière

VENDREDI 15

• Assemblée générale du comité 
des fêtes de Salles en Toulon à 
Salles en Toulon

DIMANCHE 17

• Sortie au Stade Poitevin
 « escrime » pour les jeunes de la 

commune de Valdivienne

LUNDI 18

• Assemblée générale du comité 
de gestion à la salle des fêtes 
de Saint Martin la Rivière

VENDREDI 22

• Concours de belote de l’Entente 
des anciens combattants de Val-
divienne à St Martin la Rivière

SAMEDI 23

• Soirée buffet et galette des rois 
de l’AS Valdivienne à St Martin 
la Rivière

JEUDI 28

• Assemblée générale du club des 
Trois Amitiés à Saint Martin la Rivière

SAMEDI 30

• Conférence organisée par la 
bibliothèque à St Martin La Rivière

DIMANCHE 31

• Assemblée générale de l’Entente 
des anciens combattants de 
Valdivienne à St Martin la Rivière
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avril
SAMEDI 2
• Soirée « Tête de Veau » organisée 

par le Rallye de la Ruse à Saint 
Martin la Rivière

Dimanche 3
• Théâtre de l’association Valdou-

dingues à Saint Martin la Rivière 
en après midi

SAMEDI 9
• Théâtre de l’association Valdou-

dingues à Saint Martin la Rivière 
en soirée

• Banquet des chasseurs à Salles 
en Toulon

JEUDI 21
• Buffet campagnard des Ainés 

de Salles en Toulon à Salles en 
Toulon

SAMEDI 30
• Concert de Trompes de Chasse 

organisé par le Rallye de la bête 
noire à Saint Martin la Rivière 

Mai

VENDREDI 1
• Fête du travail

JEUDI 5
• Ascension

VENDREDI 6
• Concours de belote du club des 

Trois Amitiés à Saint Martin la 
Rivière

DIMANCHE 8
• Commémoration du 8 mai Mani-

festation des Anciens Combat-
tants au monument aux morts à 
Salles en Toulon

DIMANCHE 15
Pentecôte
• Brocante du Comité d’Anima-

tion de Saint Martin la Rivière « 
Espace du Clos Adler »

SAMEDI 21
• Journée Plein air 

organisée par 
l’AS Valdivienne 
au stade à Saint 
Martin la Rivière

DIMANCHE 22
• Vide ta chambre organisé par 

l’APE de l’Ecole Publique à Saint 
Martin la Rivière

SAMEDI 28
• Méchoui des Anciens d’AFN de 

Valdivienne à Saint Martin la 
Rivière

Juin
VENDREDI 3
• Intervillage au stade de Saint 

Martin la Rivière

SAMEDI 4
• Repas du club des Trois Amitiés 

à Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 5
• Assemblée Générale des Chas-

seurs ACCA à Saint Martin la 
Rivière 

DIMANCHE 12
• Mouton grillé du Club des Aînés 

à Salles en Toulon
• Rallye vélo de l’association 

Vercival à Verrières

JEUDI 16
• Vesti Boutique de la Croix Rouge 

à Saint Martin la Rivière

VENDREDI 17
• Voyage des Amis du Livre

SAMEDI 25
• Feu de Saint Jean à Morthemer

DIMANCHE 26
• Assemblée générale des Chas-

seurs de Salles en Toulon à 
Salles en Toulon

 calendrier des animations 2016
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Juillet

VENDREDI 1
• Concours de belote du club des 

Trois Amitiés à Saint Martin la 
Rivière

• Fête de fin d’année scolaire de 
l’Ecole publique au Pré de Cha-
banne

DIMANCHE 3
• Brocante, pétanque du comité 

des fêtes de Salles en Toulon au 
Pré de Chabanne

DIMANCHE 10
• Fête populaire organisée à 

Morthemer par les 3 comités des 
fêtes, feu d’artifice offert par la 
mairie

VENDREDI 29
• Concours de belote du club des 

Trois Amitiés à Saint Martin la 
Rivière

août

VENDREDI 7
• Concours de belote de la FNATH 

à Saint Martin la Rivière

LUNDI 15
• Brocante, fête foraine et 

concours de pétanque à 
    Morthemer

SAMEDI 27 
• Sortie canoë organisée par la 

mairie de Moussac à Lussac les 
Châteaux

septeMbre
JEUDI 15
• Vesti Boutique de la Croix Rouge 

à Saint Martin la Rivière

SAMEDI 17
• Randonnée gourmande semi-

nocturne organisée par l’AS 
Valdivienne

DIMANCHE 18
• Fête de l’automne organisée 

par le comité des fêtes de Saint 
Martin la Rivière, brocante, tête 
de veau

DU MERCREDI 21 AU SAMEDI 24 • Bourse aux vêtements organisée 
par « l’Etoffe de Soie » à Saint 
Martin la Rivière

 calendrier des animations 2016

Nos associations
ACCA Valdivienne, ADMR, Anciens Combattants, Anim’Adler, APE école publique, AS Valdivienne, 
Les Amis du Livre, Cavaldives, Chauvigny Valdivienne Canoë Kayak, club des Aînés de Salles-en-
Toulon, club des Trois Amitiés de Saint-Martin-la-Rivière, comité de gestion de la salle des fêtes 
de Saint-Martin-la-Rivière, comité de gestion de l’étang de Morthemer, comité des fêtes de 
Morthemer, comité des fêtes de Saint-Martin-la-Rivière, comité des fêtes de Salles-en-Toulon, 
Comité de jumelage, Communauté Chrétienne, DIVA, l’Etoffe de Soie, Loisirs-raquettes, Toulon 
Sportif, association Gymnastique de Valdivienne, La Flottille de Morthemer, La Plage Boules, 
MMT, la Muse Valdiviennoise, Palaios, Le Plage 8, Propriétaires et Chasseurs de Salles-en-Toulon, 
Valdisport Loisir, Valdiv’ Tarot, Valdoudingues, Valenduro, Vercival, Watt’Divienne.
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 calendrier des animations 2016
octobre

SAMEDI 1

• Loto organisé par l’association 
ACCA à Saint Martin la Rivière

VENDREDI 7

• Concours de belote du Club des 
Trois Amitiés à Saint Martin la 
Rivière

SAMEDI 8

• Fête de la science gymnase des 
Genêts

• Soirée dansante organisée par 
l’association Rallye de la Ruse à 
Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 15 

• Boum organisée par l’APE de 
l’Ecole Publique à Saint Martin la 
Rivière

JEUDI 20

• Calendrier des locations et des 
fêtes des 3 comités à Salles en 
Toulon

DIMANCHE 23

• Cochon farci grillé du club des 
Ainés à Salles en Toulon

SAMEDI 29

• Soirée Moules Frites organisée 
par L’Association Sportive de 
Valdivienne à Saint Martin la 
Rivière

noveMbre

SAMEDI 5

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

MERCREDI 11

• Manifestation des Anciens 
Combattants au monument aux 
morts à Morthemer

SAMEDI 12

• Soirée Choucroute des Chas-
seurs à Salles en Toulon

SAMEDI 19

• Soirée dansante de l’APE de 
l’école publique à Saint Martin la 
Rivière

VENDREDI 25

• Concours de belote des Anciens 
Combattants à Saint Martin la 
Rivière

DIMANCHE 27

• Loto organisé par l’associa-
tion TEAM 86 à Saint Martin la 
Rivière

DéceMbre

VENDREDI 2
• Concours de belote de la FNATH 

à Saint Martin la Rivière

SAMEDI 3
• Soirée Tartiflette organisée par 

l’association « l’Etoffe de Soie » 
à Saint Martin la Rivière 

DIMANCHE 4
Repas CCAS pour les Aînés de 75 

ans et plus, salle
des fêtes de Salles en Toulon.

 DIMANCHE 11
• Banquet du club des Aînés de 

Salles en Toulon

MERCREDI 14
• Goûter de Noël du club des Trois 

Amitiés à Saint Martin la Rivière

VENDREDI 16
• Arbre de Noël offert à tous les 

enfants de Valdivienne par les 3 
comités des fêtes à Saint Martin 
la Rivière

SAMEDI 17
• Thé dansant du club des Trois 

Amitiés à Saint Martin la Rivière

MARDI 20
• Spectacle du Clos Adler pour ses 

résidents
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COP 21* oblige, cette sixième édition, organisée par 
Géraldine Garcia était centrée sur les changements 
climatiques, et en particulier ceux qui se sont dérou-
lés durant le Pléistocène, il y a plus de 110 000 ans. 
A cette période, les températures de notre région 
étaient – 10° inférieures à celles d’aujourd’hui.
Plusieurs ateliers scientifiques - moulages de 
plantes et de restes préhistoriques, découverte de 
crânes d’hominidés et d’animaux adaptés au froid 
- ont été animés par une équipe de bénévoles du-
rant les TAP et ont permis d’accueillir 117 élèves 
de l’école primaire. C’était également l’occasion, à 
travers la découverte d’une grotte « mystérieuse » 
de les sensibiliser à l’art pariétal de nos lointains 
ancêtres et de leur présenter des fossiles de grands 
mammifères (mammouth, rhinocéros laineux, tigre 
à dent de sabre…) issus des anciennes sablières de 
la Vienne. 
Le samedi, après une visite remarquable et remar-
quée des grottes et du Musée préhistorique de la 
Sabline à Lussac les Châteaux, plus de 200 per-
sonnes sont venues au gymnase des Genêts partici-
per aux différents ateliers. Quelle joie d’observer des 
grains de pollens au microscope et de rencontrer 
au détour d’un recoin, un de nos cousins très très 

éloignés ! La journée s’est clôturée par une confé-
rence donnée par Jean Michel Leuvrey, préhistorien 
au Musée Ste Croix. Après un aperçu des recherches 
menées dans le département de la Vienne, il nous a 
présenté les magnifiques plaquettes gravées à re-
présentations humaines provenant de la grotte de 
la Marche à Lussac. Un patrimoine exceptionnel et 
rare, qui malheureusement est encore peu média-
tisé. « Silex and the City » n’a qu’à bien à se tenir !

Un grand merci à tous les participants : 
Robert Benoist, Bernard Bouet, Hélène Charles, 
Céline Faure-Curt, Lydie Haise, Eliette Savigny, Serge 
Tortora et Xavier Valentin ; aux « entremetteurs ». 
Claudie Bauvais et Etienne Tasteyre ainsi qu’à notre 
guide conférencière de Lussac, Estelle Olivier. Pour 
cette manifestation, une subvention de 250 € nous 
a été accordée par la coordination régionale Poitou-
Charentes. Elle nous a permis de doter l’école de 60 
petits livrets sur le thème de la préhistoire. 

* Conférence supranationale sur l’environnement qui va se tenir à 
Paris prochainement

Fête de la science
Un vent polaire sifflotant… Du 6 au 10 octobre 2015

Inf
0s
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15 novembre 
Rassemblement de recueillement 
à la mairie
Suite aux attentats sanglants commis à Paris et à 
Saint-Denis le vendredi 13 novembre dernier, en-
deuillant la France toute entière, Michel Bigeau a 
tenu à exprimer sa vive émotion, son immense tris-
tesse à l’égard des 130 personnes décédées et son 
entière solidarité à l’égard des familles des victimes 
et des blessés. Il a également rendu hommage aux 
services de la gendarmerie, de l’armée, de la  police, 
des pompiers et des infirmiers et docteurs. « Notre 
région a connu le massacre d’Oradour sur Glane. Les na-
zis sont arrivés un beau matin ensoleillé dans un petit 
village. La population vaquait tout naturellement à ses 
occupations quotidiennes. Les bourreaux ont rassemblé 
tous les villageois qui n’ont rien compris au départ et ces 
soi-disant soldats ont massacré bébé, écoliers, adultes, 
personnes âgées sans distinction. Eh bien à Paris, ce fut 
pratiquement la même chose. Des personnes étaient 
tranquillement attablées au bar, d’autres assistaient à 
un spectacle ou à une rencontre sportive. Eux non plus 
n’ont rien compris », a t-il rappelé dans son discours.
Cette petite cérémonie était là pour témoigner toute 
notre solidarité et notre soutien aux familles en-
deuillés. « En janvier, les terroristes s’étaient attaqués 
à la liberté de la presse. Là, ils se sont attaqués à toutes 
les composantes de notre civilisation et notamment à 
la culture et aux loisirs. J’espère que la communauté in-
ternationale va enfin prendre la mesure de la situation 
et arrêter des mesures collectives dans l’union. L’avenir 
ne sera pas un long fleuve tranquille mais ce n’est qu’en 
étant rassemblés que nous continuerons à vivre dans 
un monde de liberté, d’égalité et de fraternité ». 
Michel Bigeau
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Points Poste 
3 solutions !
Sur notre territoire communal, en plus du bureau de 
poste de Saint Martin la Rivière, sont opérationnels 
deux points poste : l’un au bar restaurant La 
Passerelle de Morthemer, l’autre à la boulangerie 
L’Authentique de Salles en Toulon.

La mission locale rurale
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’inser-
tion professionnelle et répond à leurs questions sur 
des thèmes tels que l’emploi, la formation, le loge-
ment, la santé, la mobilité.... En 2014, 1865 jeunes 
ont été accompagnés par la Mission Locale.

Maison des Services Publics. 9 Place du marché
86300 CHAUVIGNY - 05 49 11 94 01
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Depuis le 1er janvier 2015, tous les syndicats d’eau 
et d’assainissement du département de la Vienne ont 
fusionné en un seul. Cette nouvelle structure a pris le 
nom de «Eaux de Vienne - Siveer».

Rendez-vous sur le site www.eauxdevienne.fr
Une nouvelle version du site internet d’Eaux de Vienne-
Siveer est accessible depuis mi octobre 2015. 
La navigation sur le site a été simplifiée par l’ajout 
d’un menu déroulant par rubrique. Un accès Usagers 
propose des informations utiles aux particuliers et 
aux professionnels. Découvrez notamment comment 
transférer votre abonnement, en cas de déménage-
ment ou encore comment protéger votre compteur 
contre le gel. Un récapitulatif des démarches à entre-
prendre pour réaliser ou réhabiliter un assainissement 
non collectif y est également disponible. De nombreux 
formulaires sont proposés en téléchargement, à re-
tourner complétés à Eaux de Vienne-Siveer.

Un nouveau service aux abonnés
Les abonnés peuvent désormais réaliser des dé-
marches en ligne depuis un espace personnel sécurisé, 
accessible à partir de la page d’accueil du site internet 
www.eauxdevienne.fr :

- mettre à jour ses coordonnées (adresse de factura-
tion et coordonnées de contact), 

- visualiser ses factures des dix dernières années, 
- connaître son centre d’exploitation de rattache-

ment,
- télécharger des formulaires,
- payer sa facture en ligne via TIPI, la plateforme de 

télépaiement du Ministère des Finances.

Ces nouveaux services sont également accessibles de-
puis un smartphone. Evolutif, l’extranet sera enrichi de 
nouvelles fonctionnalités, début 2016, afin de : 

- permettre à un abonné de recevoir sa facture par 
mail plutôt que sous support papier 

- permettre à un abonné de connaître les moyens de 
paiement mis à sa disposition pour régler ses fac-
tures d’eau ou d’assainissement,

- connaître la qualité de l’eau sur son territoire,
- accéder à une foire aux questions.

Que ceux qui n’auraient pas accès à ces nouvelles 
technologies se rassurent : il est bien entendu tou-
jours possible, pour un abonné, d’appeler son centre 
d’exploitation de rattachement ou de s’y déplacer pour 
récupérer un formulaire papier ou signaler un change-
ment de coordonnées.  

syndicats des eaux
«Eaux de Vienne - Siveer»

Eaux de Vienne-Siveer - 
55, rue de Bonneuil-Matours - 86 000 Poitiers

Tél. : 05 49 61 16 90 - Fax : 05 49 44 14 23
contact@eauxdevienne.fr –  www.eauxdevienne.fr

inauGuration
du Chemin des Planètes
A l’origine, tout a commencé dans la tête d’un élu 
et ancien enseignant, qui considérait que les repré-
sentations de notre infiniment grand, données à 
nos élèves, étaient profondément incorrectes. D’où 
l’idée de donner une véritable représentation de 
notre système solaire en respectant et les tailles 
des astres et leur éloignement. L’échelle 10 puis-
sance -9 a été retenue : le milliardième. Le soleil, 
d’un diamètre de 1.39 m, placé au Genêts, point 
central de la commune, a été réalisé au lycée pro-
fessionnel Réaumur de Poitiers dans le cadre d’un 
projet pédagogique, puis peint lors des Chantiers 
Jeunes. Des billes de diamètres correspondant aux 
tailles des planètes allant de 6 mm pour Mercure (et 
même 3.7 mm pour notre satellite la Lune) jusqu’à 
51 mm pour Uranus ont pu être trouvées dans une 
entreprise de roulements.  Celles de 12 et 14 cm de 
diamètre pour Saturne et Jupiter ont été tournées 
sur bois. Enfin, une solution a pu être trouvée pour 
créer les dix cubes renfermant les planètes. Appuyé 
par Didier Barret, qui nous a fait une conférence lors 
de l’inauguration, des panneaux explicatifs ont été 
créés décrivant les caractéristiques des planètes. La 

commission environnement a alors dessiné le futur 
chemin en respectant l’idée de permettre aux visi-
teurs de découvrir notre belle commune de Valdi-
vienne, de St Martin la Rivière en passant par Salles 
en Toulon et Morthemer. C’est le fruit d’un véritable 
travail collectif, car comme dit le dicton : 
« Il faut tout un village pour faire l’éducation d’un en-
fant ». Désormais, ils apprendront que sur la planète 
Vénus, le jour est plus long que l’année, que Jupi-
ter possède non pas un seul satellite comme notre 
Terre mais 67, que Neptune met 165 ans pour faire 
le tour du soleil. Un beau projet étalé sur plusieurs 
années, inauguré le 24 octobre dernier en présence 
de nombreux élus et personnalités. Ce chemin bali-
sé, long de 21 km, est aussi un outil touristique qui 
valorise notre environnement communal. N’hésitez 
pas à l’emprunter pour vous promener !  



A l’occasion du 97e anniversaire de l’armistice de la 
Première Guerre mondiale, les Valdiviennois ont rendu 
un hommage aux héros disparus durant cette tragique 
page d’histoire.
La cérémonie s’est déroulée autour du monument 
aux morts de Saint-Martin-la-Rivière, en présence de 
personnalités civiles et militaires, dont le sous-préfet 
Benoît Vidon, le député Jean-Michel Clément, Karen 
Cresswell (élue anglaise de la ville d’Etwall, en visite sur 
la commune dans le cadre du projet de jumelage avec 
Valdivienne), le maire Michel Bigeau, le commandant 
du PSPG de la centrale de Civaux, l’adjudant Peraro qui 
représentait la communauté de brigades de gendarme-
rie de Chauvigny et Saint-Julien-l’Ars, les anciens com-
battants de Chauvigny et de Valdivienne et près de 200 
personnes de la population dont de nombreux jeunes.  
Après le dépôt de bougies par une trentaine d’enfants 
au pied du monument, la sonnerie du « Cessez le feu », 
la levée des couleurs, la remise de décorations à Jean-
Marie Lebon des mains du sous-préfet, un dépôt de 
gerbes de fleurs, dont une couronne de coquelicots (1) 
au pied du monument aux morts, le public présent a été 
invité à respecter une minute de silence « à la mémoire 
des héros de la Grande Guerre ». Angèle et Emma, deux 
collégiennes ont lu une lettre très émouvante d’un 
poilu. Puis Amandine, l’une des madelons, a ensuite 
donné lecture du message de l’Union fraternelle des 
anciens combattants avant de laisser la parole au 
sous-préfet qui, à son tour, a lu le message du secré-
taire d’état aux anciens combattants. En fin de cérémo-
nie, juste après un lâcher de colombes par Charlotte 
et Brice et de pigeons (2) par tous les autres enfants, le 
maire a remercié toutes les personnes présentes ainsi 
que tous les bénévoles qui ont œuvré pour la prépara-
tion de la cérémonie.
Sous la baguette de Didier Huchet, l’harmonie munici-
pale a interprété les sonneries d’usage dont « La Ma-
delon », chanson emblématique de la Première Guerre 
mondiale, « Tiperrary » un hymne britannique, la son-
nerie aux morts pendant la minute de silence, et bien 
entendu la Marseillaise. A l’issue de la cérémonie un vin 
d’honneur offert par la mairie a été servi dans la salle 
des fêtes.
(1) Le coquelicot : Dans les pays du Commonwealth, le coque-
licot est un symbole associé à la mémoire de ceux qui sont 
morts pendant la Grande Guerre. Après cette guerre, les ter-
rains crayeux devinrent riches en poussière de chaux favori-
sant ainsi la venue des coquelicots.
En France, le bleuet, également présent sur les champs de 
bataille et dont la couleur rappelle les uniformes des Poilus, 
représente traditionnellement le sacrifice des soldats lors du 
premier conflit mondial. 
(2) Les pigeons et colombes d’élevage appartiennent à 
Pierre Charles que nous remercions vivement.

Angèle et Emma, deux collégiennes, donnent lecture d’une lettre 
très émouvante d’un poilu.

Les personnalités présentes dont le sous-préfet Benoît Vidon et 
le député Jean-Michel Clément.

Ça fait plaisir de voir un grand nombre d’enfants venir aux 
cérémonies.
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11 novembre
Bleuets et coquelicots
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Une équipe à votre écoute, 

du mardi au samedi, dans la 

réalisation de tous vos projets.

*Coût d’un appel local, quel que soit 

l’opérateur. Caisse Régionale de Crédit 

Agricole Mutuel de la Touraine et du 

Poitou. Société coopérative à capital 

variable, agréée en tant qu’établissement 

de crédit, dont le siège social est 18 rue 

Salvador Allende - BP 307 - 86008 Poitiers 

Cedex. 399 780 097 RCS Poitiers. Société 

de courtage d’assurance immatriculée au 

Registre des Intermédiaires en Assurance 

sous le n° 07 023 896. Ed. 11/15. Document 

non contractuel.

098 098 24 24*
chauvigny@ca-tourainepoitou.fr 

AGENCE
CRÉDIT AGRICOLE
DE CHAUVIGNY

21 place du Marché

Mardi, mercredi, vendredi : 
9h-12h / 13h45-18h

Jeudi : 9h-12h30 / 15H15-18h

Samedi : 8h45-13h
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A cette époque de nombreux et divers prix étaient 
décernés aux élèves les plus méritants.
Certains existent encore de nos jours - prix d’excel-
lence ou prix d’honneur - sous d’autres termes ou 
d’autres formes.
D’autres sont plus ou moins classiques : prix de 
géographie, d’histoire, d’histoire de France et aussi 
d’histoire sainte et de catéchisme dans les écoles 
libres.
Prix de calcul, de lecture, de lecture expliquée, d’écri-
ture, d’orthographe, de conjugaison, d’élocution, de 
style, d’analyse, de récitation, de vocabulaire, de 
sciences.
Prix de chant, de dessin, de gymnastique, de travail 
manuel.
Prix de sagesse, de politesse, de bonne conduite, 
d’amabilité, de joyeux caractère, de belle humeur, de 
gentillesse.

Prix d’ardeur, d’exactitude, d’application, d’applica-
tion soutenue, de régularité.
Et pour finir la liste : le prix de complaisance !!!

Il y en avait un peu pour tout le monde. Cela devait 
même être un certain casse-tête pour les institu-
teurs lorsqu’il fallait mettre des noms au bout de 
chaque prix, sachant qu’un élève pouvait très bien 
en cumuler plusieurs.
Tous ces prix ont été décernés en fin d’année sco-
laire 1929 à l’école libre de Morthemer (liste reprise 
sur le n°55 du journal « l’Echo de Lhommaizé et 
Morthemer »).
Les mêmes distinctions existaient également dans 
les écoles publiques.

par Christophe Couillaud

La mairie et l’école en1928 
Coll. Christophe Couillaud

 Ecole de La Chapelle Morthemer. Coll. Suzanne Martin.
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nos anciennes Écoles



En haut : Ecole privée de Morthemer 1912-1913. 
Coll.  Patrice Boileau 

Ci-dessus : Mairie et école de Salles (1906).
Coll. Christophe Couillaud
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Cahier d’Elie Couvrat, de Salles en Toulon. 
1926-1927. Coll. Sandrine Soullard
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Cette journée se veut un temps de rencontre entre 
les associations et les habitants de Valdivienne. 
C’est un moment privilégié où les 32 associations 
présentes de Valdivienne se rencontrent. 
C’est un événement pour faire connaître « les ta-
lents » de notre commune. 
C’est un moment de partage entre tous les béné-
voles qui œuvrent toute l’année sur notre commune 
et qui apportent un service, un mieux-être, du loisir 
à tous les habitants.

valdiv’exPo2015
6ème édition - Forum des associations 
 vivre ensemble

La Municipalité est donc très heureuse d’organiser 
tous les 2 ans Valdiv’expo et n’hésite pas à mettre 
en œuvre tous les moyens logistiques.
Cette année, 32 associations, 8 talents, 2 artisans 
se sont retrouvés et ont présenté à la population 
leurs activités.

De nombreuses expositions étaient présentes : 
• sur les risques nucléaires 
• le rail du passé 
• le chemin des planètes
• les photos du 8 mai des bénévoles
• les photos de Bruno CLEMENT et Yves GANDRIAU
• les peintures de Simone BONNEAU, Claude TELLIER 

et Christian GLAIN
• les faïences de Daniel HAYS
• les vitraux de Verre Jade
• Les travaux manuels de Mme LEBON, centenaire 

de la Commune

Mais aussi :
•  Une conférence sur les Chroniques médiévales 

par Robert Chanet 
•  Des animations très appréciées tout au long de 

la journée : l’apiculture - l’atelier moulage - l’ate-
lier pâtisserie - dégustation cream tea - les ma-
quettes de Paulin – l’atelier maquillage – l’ate-
lier coloriage – démonstration défibrillateur- en 
extérieur les jeux de ballons et de tennis de table. 

A 12 H le pot de l’amitié avec un temps fort pour 
rendre hommage à notre ami bénévole disparu, 
Gérard Chedane.
A 13 h un repas servi sur place.
Toute la journée les habitants ont pu prendre 
contact avec ces associations.
A 17 H 30 tirage de la loterie dont les lots ont été 
généreusement offerts par les commerçants de 
Valdivienne. Qu’ils en soient remerciés.
A 18 h fermeture de la 6ème édition, à 19 h les bénévoles 
se sont retrouvés autour d’un buffet partagé avec le 
sentiment d’un devoir bien accompli. Nous vous don-
nons rendez-vous à tous en septembre 2017.
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pluvieuse de notre fête de 
l’automne. On vous donne 
rendez-vous le dimanche 
15 mai pour notre brocante 
gratuite au Clos Adler. No-
tez dès maintenant la date 
du 18 Septembre pour la 
traditionnelle fête de l’au-
tomne...

Comité des fêtes de St Martin la Rivière

Club des trois amitiés
Après le repas d’hiver du 7 no-
vembre, l’année 2015 se termine 
par une journée en décembre 
à Saint Gilles Croix de Vie pour 
fêter Noël. Egalement, un goû-
ter de Noël avec les adhérents et 
un après-midi avec les aînés du 
Canton. 

En 2016, nous ferons une as-
semblée générale le jeudi 28 jan-
vier, 5 concours de belote, 2 thés 
dansants et plusieurs repas et 
voyages !

Gymnastique Valdivienne
Nouveauté YOGA, cours animés par Laurent MARTIN 
professeur de yoga / sonothérapeute, enseignant de l’institut 
Française de YOGA dans la tradition Indienne de 1934 à Madras. 
Les membres du bureau et son équipe vous accueillent dans une 
ambiance sympathique et décontractée. Musculation, fitness, 
abdos, step, yoga, stretching, cardio, zumba, etc. Toute l’équipe 
d’animation est là pour vous accompagner et vous conseiller. Des 
séances gratuites vous permettront de juger de la qualité de nos 
cours.
LUNDI 9h à 10h Gym douce - 19h à 20h  Zumba
MARDI 19h15 à 20h15 Step
MERCREDI 19hà 20h Yoga - 20h à 21 h Yoga
JEUDI  9h à 10h Gym douce - 19h à  20h Renforcement  Musculaire
VENDREDI 19h à 20h Bodyform / Taïso
Cotisation annuelle 120€ pour 1, 2, 3 voire toutes les séances.
Renseignements : Sylvie Pécot 05 49 46 12 42 - 06 81 71 27 62 
Hélène Charles 05 49 03 04 28 -  Sylvie Degrand 05 49 44 16 48.
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Clin d’œil sur l’effectif du club et du bénévolat 
La saison 2015-2016 semble être une saison de sou-
rires pour l’AS Valdivienne avec l’arrivée de 17 séniors 
dont 8 pour l’équipe 1.
Deux équipes séniors sous la houlette de Yohan Tor-
nais l’entraineur principal des séniors :
Pour l’équipe 1, adjoint Gaby, Lucas Champain à la 
pharmacie, deux arbitres de touche Guy Robieux et 
Patrice Lancereau. 
Pour l’équipe 2, responsable Olivier Chetcuti, Jean 
Jacques Tornais à la pharmacie et Michel Lanneau en 
arbitre de touche. 
Les entrainements ont lieu mercredi et vendredi à 
Salles en Toulon (ou aux Genêts selon météo) de 19h30 
à 21h avec Bruno Cherry préparateur physique, Yohan 
Tornais et Gaby. Une bonne ambiance de travail et de 
respect qui se répercute sur les résultats et l’assiduité 
aux entrainements !
En U16-U17, 17 : jeunes prometteurs pour nos futurs 
séniors, encadrés par Pascal Mongella et Maxime Pon-
cet. 
Entrainement vendredi de 19H30 à 21H00 à St Martin 
la Rivière.
En U12-U13, entente avec La Chapelle Viviers 17 
joueurs répartis sur 2 équipes dont une équipe com-
posée de U13 et certains U12. Une équipe 2 de U12 
encadrée par Olivier Bourdin et Cédric Guilbaud. 
Entrainements mercredi de 18h00 à 19h15 et vendre-
di de 19h00 à 20h00 à St Martin la Rivière, (aux Genêts 
selon météo).
En U10-U11, effectif de 16 enfants, encadrés par Bru-
no Nottelet, entente avec La Chapelle Viviers. Equipe 
encadrée par Olivier Pailler et Joël Champain. 

Entrainements mercredi de 18h00 à 19h15 à St Martin 
la Rivière, (aux Genêts selon météo)
U8-U9 , 11 enfants encadrés par Benoit Russeil, Gaby 
et Nicolas Auzanneau. 
Entrainement mercredi de 17H15 à 18H15 à St Martin 
la rivière.
U6-U7, 13 enfants encadrés par Jérôme Renaud et Oli-
vier Bourdin, 
Entrainement mercredi de 17H15 à 18H15 à St Martin 
la rivière.
Gaby fait également un entrainement spécifique pour 
les gardiens le mercredi de 18H00 à 19H00 à St Martin 
la rivière.
La nouveauté de cette saison, engagement d’une 
équipe Foot Loisir dirigée par Sébastien Moreau, 20 
joueurs, un match tous les 15 jours le vendredi soir à 
20H00 à St Martin la Rivière.
Le club compte un arbitre officiel Tony Grappey.
Les manifestations à venir :
Belote à la salle des fêtes de St Martin La Rivière le 
03/01/2016
Soirée dansante galette à la salle des fêtes de St Mar-
tin la Rivière le 23/01/2016
Loto à la salle des fêtes de St Martin la Rivière le 
12/02/2016
Tournoi U11-U13 à St Martin la Rivière le 23/04/2016
Inter-village à St Martin la Rivière le 03/06/16
Journée plein air à St Martin la Rivière le 21/05/2016
Randonnée gourmande semi-nocturne le 17/09/2016.
Félicitations et remerciements à toutes les personnes 
qui encadrent la semaine et le week-end, et qui 
donnent énormément de leur temps pour que tous ces 
jeunes et séniors aient une activité sportive.

l’asv
Association sportive de football de Valdivienne

Equipes des enfants et des bénévoles pour la journée du tournoi U11-U13 du 25/04/2015 
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Avec une augmentation significative de 15 % des 
inscriptions à son école de tennis, le VERCIVAL Ten-
nis Club a rempli son principal objectif cette année, 
celui de faire connaître ce sport à un maximum d’en-
fants des 3 communes couvertes par le club : Ver-
rières, Civaux et Valdivienne. Cette évolution est no-
tamment due à l’arrivée massive de jeunes filles qui 
constituent maintenant 30 % des effectifs de l’école 
de tennis (85 enfants au total). Elle est aussi favori-
sée par des tarifs d’adhésion abordables (les moins 
chers du département), la possibilité de pratiquer ce 
sport indépendamment des conditions climatiques 
(utilisation des 3 terrains couverts et chauffés de 
la Halle des Sports de Civaux), l’ouverture de nou-
veaux créneaux horaires en plus de ceux du samedi 
matin, et surtout, la possibilité de pratiquer ce sport 
dès l’âge de 4 ans. Des animations tennis sont aussi 
organisées par le club pendant le temps scolaire sur 
plusieurs écoles primaires des 3 communes.
Le club a également souhaité mettre l’accent sur 
la performance sportive des enfants, ainsi ils sont 
environ une vingtaine à suivre un 2ème entraînement 
hebdomadaire. Un certain nombre d’enfants parti-
cipent aussi aux stages proposés à Civaux pendant 
les vacances scolaires. Les résultats obtenus seront 
mesurés à l’issue des rencontres par équipes pré-
vues dans le cadre du championnat départemental 
jeunes 2016.
Les cours de tennis adultes du jeudi soir (18h - 22h30) 
ont aussi fait le plein et de nouveaux joueurs de bon 
niveau ont rejoint le club. Cet effectif doit permettre 

à l’équipe vétérans, montée en champion-
nat régional cette année, de se maintenir, 

et aux différentes équipes séniors de termi-
ner aux toutes premières places des championnats 
de printemps. Au total, le club a engagé cette année 
dans les différents championnats : 5 équipes vété-
rans, 2 équipes séniors dames et 5 équipes séniors 
hommes.
En complément des rencontres par équipe, le club 
organise chaque année plusieurs tournois officiels : 
des tournois jeunes en avril, juillet et octobre, un 
tournoi double-mixtes fin août et un tournoi sénior 
homologué pendant le mois de décembre où la par-
ticipation augmente d’année en année. Afin de par-
ticiper à l’animation communale, le club organise 
toutes les années paires un rallye vélo ouvert à tous 
sur la commune de Verrières. Cette année, il se dé-
roulera le dimanche 12 juin 2016. Ce sera l’occasion 
de découvrir à vélo les abords de la commune dans 
une ambiance conviviale. N’hésitez pas à y partici-
per, vous passerez une bonne journée.

Le club tient à remercier les 3 communes pour leur 
soutien financier sans lequel tout serait plus compli-
qué et attend avec impatience la refonte des courts 
de tennis des Genêts prévue pour le 1er semestre 
2016. 

Pour tout renseignement sur le club et sur ses acti-
vités, vous pouvez contacter Philippe GAUTIER : 06 
76 73 68 73, suivre la page facebook du club ou vous 
rendre sur le site internet du club :
http://vercivaltc.clubeo.com.

Vercival tennis club
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Cher public
Après le triomphe de « Mer belle devenant agitée » 
de l’année dernière, les Valdoudingues planchent 
sur une nouvelle pièce pleine de personnages en 
tout genre, de rebondissements inattendus, de dé-
cors créatifs et d’intrigues captivantes. 
Pour cette année, tous les membres de la troupe 
sont fiers de vous annoncer la réouverture du groupe 
jeunes. 6 acteurs en herbe vont faire leur entrée sur 
scène à nos côtés lors des 3 représentations.
Ils travaillent ardamment à leurs textes et vont vous 
surprendre par leur talent.
Nous vous attendons samedi 19 mars, dimanche 3 
avril et samedi 9 avril. Les horaires vous seront com-
muniqués par la presse, par affichage, et distribu-
tion de tracts.
Nous lançons également un appel aux bricoleurs. 
Nous recherchons une ou plusieurs personnes ca-

pables de nous aider dans la réfection et moderni-
sation de la structure et des décors. 
Pour toute nouvelle inscription en tant qu’acteurs 
nous vous demandons de nous contacter par le 
biais d’un membre de l’association, soit après les 
représentations, soit par téléphone auprès de la se-
crétaire Ophélie CARRIOT ou du président de l’asso-
ciation Didier GRIMAUD (Coordonnées disponibles 
en mairie).
Nous vous remercions encore de votre fidelité de-
puis toutes ces années et sommes pressés de re-
trouver vos rires, vos larmes, vos applaudissements. 

Le conseil de l’année : N’ayez pas peur des piqûres 
et apprenez la mécanique !
A bientôt, Les Valdoudingues

Les Valdoudingues
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Depuis une quinzaine d’années, notre association 
permet à ses adhérentes de se consacrer aux Arts 
Créatifs comme :

et toute autre activité désirée par ses adhérentes.
Nous sommes une dizaine à nous réunir tous les 
lundi et mardi après-midi de 14h à 17h. De plus, 
deux fois par an, nous organisons une bourse aux 
vêtements : printemps/été en mars et automne/hi-
ver en septembre. A cette occasion nous cherchons 
des bonnes volontés pour nous aider.
Pour tous renseignements, contacter Chantal 
BOURGOIN (présidente) au 05 49 56 36 11 ou 07 
70 08 80 32.

Association « ETOFFE de SOIE » Les « Amis du Livre »
Dans le dernier numéro de 
« Valdivienne infos », nous évoquions la 
modernisation et la mise aux normes des locaux 
de la bibliothèque prêtés par la Mairie. Les travaux 
ont pris du retard, mais nous espérons pouvoir vous 
accueillir à nouveau en début d’année prochaine.
Néanmoins, nous assurons un service minimum.
Parallèlement à cela, la subvention de mille euros 
votée au conseil municipal nous permet de conti-
nuer à enrichir notre collection d’ouvrages.
Notre programme pour 2016 : une conférence de 
Jean Calmon sur l’actualité au Moyen-Orient le 
samedi 30/01 (date à confirmer), notre assemblée 
générale courant février, une soirée à thème en 
mars. Notre sortie au Prieuré d’Orsan et au château 
d’Aunay le Viel de juin n’ayant pas pu avoir lieu, nous 
la reportons donc au vendredi 17 juin 2016, avec 
un déjeuner typique « chez Jacky » à Faverdines. A 
bientôt pour inaugurer notre belle bibliothèque !

• patchwork
• boutis
• couture
• tricot
• point compté

• cartonnage
• mosaïque
• dentelle aux fuseaux
• encadrement
• confection d’abat-jour



Créée en 1990, l’ADECL, acteur du territoire, propose des 
actions d’insertion à des publics en besoins, en créant 
et développant des activités et services entrant dans le 
champ de l’économise sociale et solidaire, autour des 
valeurs de respect, solidarité, environnement et par-
tage. L’ADECL est organisée autour de plusieurs pôles : 
- un pôle économique, composé de 3 chantiers d’inser-
tion accueillant chacun 12 personnes en CDD
- un pôle social qui propose à des personnes volontaires 
des activités régulières, des actions de prévention santé. 
- un pôle mobilité : initiation au code de la route, dia-
gnostic de conduite avec simulateur, mise à disposition 
de scooters, de vélos électriques, d’une voiture. 
Bureaux, Pôle social, Pôle Mobilité, chantiers « ACV » 
et « Serres-Jardins » : La Mignonnière 86320 Lussac-
Les-Châteaux - Tél. : 05 49 84 91 10 - www.adecl.fr. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. 

Dépôt-Vente-Chinetterie  
4 rue des Piniers 86320 
Lussac-les-Châteaux - 
Tél. : 05 49 48 68 19 - 
depot@adecl.fr 
lundi et jeudi 14h30-18h, 
mardi, mercredi, vendredi 
10h-12h et 14h30-18h.

Association Dynamique d’Entraide du Canton de Lussac les Châteaux

Comité de jumelage

Notre association monte en puissance. Notre par-
ticipation à VALDIV’EXPO au mois de septembre 
nous  a permis de nous faire connaître un peu plus 
de la population. Parmi les gens avec lesquels nous 
avons pu dialoguer, nombreux étaient intéressés 
par des cours d’anglais pour adultes. C ‘est pourquoi 
en début d’année 2016 nous allons mettre ceux-ci 
en place. Nous vous ferons connaître les modalités 
ultérieurement.
Avec la visite de Karen CRESSWELL (responsable du 
jumelage à ETWALL) du 9 au 11 novembre (photo 
ci-dessus), nous avons commencé à parler de nos 
futurs échanges, notamment avec les scolaires. Ka-
ren a accompagné le maire lors des cérémonies du 
11 novembre pour poser une gerbe au monument 
aux morts de Saint Martin la Rivière. Une date à re-
tenir, le 12 mars 2016, nous organisons un moment 
de convivialité autour d’une soirée Anglaise à la 
salle des fêtes de Saint Martin la Rivière. Pour tous 
renseignements :  jumelage.valdivienne@yahoo.fr - 
Tél.: 06 32 15 09 26.
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La commune de Valdivienne nous ayant demandé 
d’utiliser le presbytère pour assurer un logement 
d’urgence fin septembre, le local d’accueil-secré-
tariat est désormais installé au 11bis rue de l’Abbé 
Arnault St Martin la Rivière (Valdivienne) dans le 
prolongement du préau et face à l’espace jeu pour 
enfants. Le secrétariat de la paroisse est au pres-
bytère de Chauvigny 32 rue Faideau 86300 Chauvi-
gny - Tel : 05 46 46 32 22 - Courriel : paroissesaint-
pierre2@orange.fr
Pour Valdivienne vous pouvez contacter :

- Mireille Chanet : 05 49 56 87 55 Secrétariat de la 
communauté locale

- Monique Genre : 05 49 56 37 59 Déléguée pas-
torale de la communauté locale

- Christian Genre Diacre : 06 61 14 61 92

Mariage : contacter le secrétariat de la paroisse 
(Chauvigny) environ un an avant la date de célébra-
tion.
Baptême : contacter le secrétariat de la paroisse 
(Chauvigny) au moins deux mois avant la date de 
célébration.
Funérailles : contacter le secrétariat de la paroisse 
(Chauvigny) en lien avec les pompes funèbres. Ne 
pas hésiter à laisser un message sur le répondeur 
du secrétariat. 
Catéchisme : nous rappelons que les enfants 
peuvent catéchiser à partir du CE2. Il est toujours 
temps de s’inscrire si vous avez manqué le démar-
rage. 
La première communion aura lieu le 29 mai  à ND de 
Chauvigny ou le 5 juin à St Julien l’Ars (enfants ayant 
suivi 2 années de catéchisme)
Profession de foi le 19 juin à St Martin la Rivière 
(enfants en 1ère année d’aumônerie)
Partage de l’Evangile : chaque 2ème mardi du mois 
14h30/16h salle de la maison multimédia (St Martin 
la Rivière).

Calendrier des messes : affiché chaque mois aux 
entrées des églises.
En principe : messe le 1er samedi à 18h St Martin la 
Rivière (puis en horaires d’été à Morthemer), le 2ème 
samedi du mois à 18h St Martin la Rivière, le 3ème 

dimanche à 10h30 à St Martin la Rivière et Assem-
blée de prière le 4ème dimanche à 10h30 à St Martin 
la Rivière.
Une messe est célébrée à l’EHPAD du Clos Adler à  
17h le 3ème mercredi du mois.
Les personnes ne pouvant se déplacer qui souhai-
teraient recevoir la communion à domicile peuvent 
contacter Mireille Chanet et Christian Genre.

Pour Noël : sauf modification, la Célébration de la 
Nuit de Noël aura lieu le 24 décembre à 19h à St 
Martin la Rivière (18h à St Julien l’Ars, 21h à ND de 
Chauvigny), la messe du Jour de Noël aura lieu à 
10h30 à Bonnes et Savigny l’Evescault.

club des aînes 
de Salles en Toulon

L’année 2015 a été une réussite tant par son voyage 
en Sicile que par ses manifestations. Il nous a été 
servi par le traiteur de Valdivienne 2 beaux cochons 
de lait qui ont régalé 88 convives ! 
Calendrier 2016
- Assemblée générale le jeudi 7 janvier
- Repas à thème le jeudi 25 février 
- Buffet campagnard le jeudi 21 avril
- Mouton grillé le dimanche 12 juin
- Cochon farci le dimanche 23 octobre
- Banquet fin d’année dimanche 11 décembre
- Premier jeudi du mois réunion mensuelle
- 2e et 4e jeudi du mois randonnées
- Un voyage en mai de 8 jours est prévu
Le club sera fermé du 14 juillet au 8 septembre.

Paroisse st Pierre ii en chauvinois
Communauté locale catholique de Valdivienne 
Curé : Père Fabien Zlatev



Etat Civil
Du 24 mai 2015 au 26 novembre 2015

NAISSANCES

MARIAGES

Décès

BRACHET Inna 27 mai 2015
CAMPOURCY Maya 20 septembre 2015
COSTE Lisa Sophie Alexe 13 juin 2015
DALLET Camille Madeleine Martine 24 juillet 2015
FAUQUET Célian Clovis 24 septembre 2015
FERNAGUT Julien André Jean-Paul 10 juillet 2015
LEOMAND Lenzo Jérôme Cyril 26 août 2015
MARGOT Ilann Patrick Yvon 02 août 2015
MOREAU Mahé Gérard Patrick 05 septembre 2015
PICAULT Maïlie Nadine Christine 24 juin 2015
PINIER Jules Rodolphe 15 août 2015
RENARD Énora 24 août 2015
THIELIN Gaëtan Léandre Zachary 17 mai 2015

HENOUX Hervé – POURCHER Sandrine 18 juillet 2015
MAÎTRE Franck – BARRAUD Corinne 27 juin 2015
RENAUD Jérôme – DARDAINE Léa 11 juillet 2015

AUZANNET Marcel Robert 24 novembre 2015
CARCY Louise Florence veuve LAROCHE 16 septembre 2015
CRÉMADÈS Roland Bernard 03 octobre 2015
DARDAINE René Abel Denis  1er mars 2015
DUPUIS Moïsette Hélène Louise veuve SOULAS 14 août 2015
FERRÉ Roger Jean Marie Joseph 15 septembre 2015
FORTUN Yvon Henry 25 juillet 2015
GAILLARD Pierre Camille  07 novembre 2015
GAUTIER Marie Madeleine Augustine veuve CHARLES 07 juillet 2015
GUILLEMIN René 02 octobre 2015
JOYAUX Pascal 07 août 2015
KOWALIK Georges Joseph  09 septembre 2015
LANCEREAU Yvon Eugène 09 août 2015
RASSINEUX Léone Odette veuve PÉRÉ 02 juin 2015
REMBLIER Odette Andrée Léone veuve CHARENTON 17 septembre 2015
RIBEREAU Jacques Pierre Constant 09 octobre 2015
SOREAU Odette Renée veuve BOUCHER 03 juin 2015
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