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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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Directeur de 
publication : 

Michel Bigeau 
Rédactrice 

en Chef :
Gwenola Doaré

Impression : 
Graphic.com 
Dépot légal : 

2e trimestre 2016 
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.

Depuis cette année, les déchets sont collectés 
les jours fériés, à l’exception des 1er janvier, 

1er mai et 25 décembre.



Nouveau périmètre intercommunautaire :
Comme je l’avais évoqué dans la dernière édition du Valdivienne infos, notre 
commune devait intégrer au 01/01/2017 la future communauté urbaine du 
Grand Poitiers. Le conseil municipal de Valdivienne, à l’unanimité, a émis un avis 
défavorable, comme d’ailleurs plusieurs autres communes de la communauté du 
Pays Chauvinois. Un amendement a été déposé et accepté par la CDCI, commission 
départementale de coopération intercommunale (36 voix sur 42). Ainsi, la 
communauté du Pays Chauvinois dans laquelle la commune de Valdivienne avait 
été intégrée par obligation en 2013 sera supprimée au 31/12/2016 et notre 
nouvelle communauté de communes rassemblera les deux communautés du 
Lussacois et du Montmorillonnais, les deux communes de St Pierre de Maillé et 
de La Bussière (initialement sur Val de Gartempe) et les communes de Lauthiers, 
Leignes-sur-Fontaine, Paizay-le-Sec, Fleix, la Chapelle-Viviers et Valdivienne. 
L’année 2016 sera donc une année délicate dans la mesure où un travail important 
va devoir être mené afin de préparer au mieux cette future entité 
à 55 communes, notamment en suivant les directives de la loi NOTRe et 
en essayant de définir et d’harmoniser les compétences de chaque territoire.
C’est un véritable défi que, nous élus de Valdivienne, nous sommes tout à fait 
déterminés à réussir pour le bien de notre collectivité. 

La communication :
Je considère souvent qu’une commune, c’est comme une grande famille. La nôtre 
est atypique car basée sur quatre anciennes communes, vaste avec ses 61 km2 
et dotée d’une population municipale de 2715 habitants. Aussi, il est un élément 
essentiel à prendre en compte, c’est le domaine de la communication. 

- Notre journal Valdivienne infos qui parait deux fois  par an géré par 
Gwenola Doaré

- Notre nouveau site internet www.valdivienne.fr que je vous invite à consulter 
régulièrement. Il est géré par José Bouchard, avec l’aide de Roseline Couvrat, 
Christelle Simonet, Claudie Bauvais et d’Etienne Tasteyre.

La fiscalité :
Vous pourrez découvrir en pages suivantes les grandes lignes de notre budget. 
Une nouvelle fois, le Conseil Municipal a souhaité ne pas augmenter les taux de 
fiscalité communale (taxe d’habitation à 11.71 %, taxe foncière sur le bâti : 7. 08 % 
et taxe foncière sur le non bâti 18,08 %. Il est bon de rappeler que ces taux figurent 
parmi les plus bas du département de la Vienne. Cependant, les aides de l’Etat, de 
la Région et du Département baissent d’année en année alors que de nouvelles 
charges de fonctionnement nous incombent de plus en plus.

Michel Bigeau 
Maire de Valdivienne 1

Édito
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Les grandes Lignes du budget 2016
  

Le budget 2016 a été établi en tenant compte des résultats de l’exercice 2015 qui conditionnent les affecta-
tions en section d’investissement et en conséquence les projets que la commune se propose de réaliser en 
2016. 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 2015 
reportées en 2016 et les nouvelles opérations programmées en 2016 

Résultat de clôture 
2014

Part affectée à l'in-
vestissement 2015

Résultat 2015 Résultat de clôture 
2015

BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Fonctionnement
 Total

613 759,29 €
739 245,11 €

1 353 004,40 €

264 412,83 €
302 586,18 €
566 999,01€

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

BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT
Investissement
Fonctionnement
 Total

- 441 004,34 €
249 025,30 €

- 191 979,04 €

249 025,30 €

249 025,30 €

66 886,39 €
187 958,30 €
254 844,69 €

- 374 117,95 €
187 958,30 €

- 186 159,65 €

BUDGET ANNEXE : CCAS
Fonctionnement
 Total

10 126,29 €
10 126,29 €

- 6 065,69 €
- 6 065,69 €

4 060,60 €
4 060,60 €

BUDGET ANNEXE : OPERATIONS INDUSTRIELLES
Investissement
Fonctionnement
 Total

- 54 537,47 €
29 166,68 €

- 25 370,79 €

29 166,68 €
29 166,68 €

85 776,38 €
24 991,35€

 110 767,73 €

31 238,91 €
24 991,35 €
56 230,26 €

BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 2016
- uniquement une section de fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 
1 000 € (revente de l’énergie produite par panneaux installés au Groupe Scolaire) 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement 
s’équilibrent pour un montant de 2 331 041 €.   

Sur le total des recettes, les Valdiviennois  paient :  
- taxe d’habitation  (11,71 %) :           274 482 €  
- taxe foncier bâti (7,08 %) :               153 565 € 
- taxe foncier non bâti  (18,08 %) :       27 735 €
-  CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)  

(taux : 14.41%) :          150 729 €  

Soit un produit attendu estimé à 606 511 €

Les dépenses et les recettes d’investissement 
s’équilibrent pour un montant de 3 236 705 €, réparti  
comme suit : 

Fiscalité locale directe :

BUDGET PRINCIPAL 2016
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RECETTES DEPENSES
Recettes financières & équipement  2 225 042 € Dépenses financières                     195 417 €

Recettes d’ordre               133 491 € Dépenses d’équipement           3  008 956 €

Solde d’exécution positif                         878 172 € Opérations d’ordre                              32 332 €

Les dépenses d’équipement comprennent notamment les opérations suivantes : 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2016
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de  217 574 €. 
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 592 114 €  réparti  comme suit :

RECETTES DEPENSES
Recettes financières & équipement  485 640 € Dépenses financières                    27 697 €

Recettes d’ordre                                         106 474 € Dépenses d’équipement             114 502 €

Solde d’exécution                         374 118 €

Opérations d’ordre                              75 797 €
 Les dépenses d’équipement comprennent notamment les opérations suivantes : 

- travaux neufs – grosses réparations : 16 878 € - travaux 18ème tranche d’assainissement (fin) :  20 000 €
- diagnostic des réseaux : 77 624 €

BUDGET OPERATIONS INDUSTRIELLES 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de 25 600 €. 
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 106 172  €  réparti  comme suit : 

RECETTES DEPENSES
Recettes financières & équipement     74 933 € Dépenses financières                         500 €

Solde d’exécution positif                          31 239 € Dépenses d’équipement            105 672 €
Les dépenses d’équipement comprennent notamment les opérations suivantes : 

- travaux neufs – grosses réparations :  7 172 €  -  travaux salon de coiffure : 18 500 € 
- aménagement local commercial les Templiers  : 80 000 €

BUDGET CCAS
Uniquement une section de fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 16 261 €. 

RECETTES DEPENSES
Solde d’exécution positif                         4 061 € Colis de Noël des aînés                                   6 000 €

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

Subvention communale                             10 000 € Formation                                                        1 000 €

Divers                                                              200 € Divers                                                                1 761 € 
(alimentations, fournitures, créances irrécouvrables...)

- construction groupe scolaire         1 654 057 €
- sécurité - défense incendie    10 000 €
- acquisitions foncières    10 000 €
- Travaux voirie & chemins            81 083 €
- Acquisitions matériel de voirie          137 000 €
- travaux bâtiments   170 000 €
- travaux réseaux       99 656 €
- environnement    28 764 €

- équipements & achats divers    10 000 €
- réhabilitation église Salles en Toulon  553 396 €
- étude- réhabilitation Mairie 

& locaux scolaires         165 000 €
- aménagements des cimetières   50 000 €
- Plan Local d’Urbanisme     10 000 €
- tourisme & Patrimoine   30 000 €
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Dans le VALDIVIENNE’INFOS précédent « un plan 
d’entretien, pourquoi faire ? », je vous ai présenté 
l’outil que la commune va mettre à la disposition 
des services techniques pour gérer les 6 124 ha que 
représente la superficie de notre commune.

Très soucieuse de son impact sur l’environnement, 
la commune de VALDIVIENNE a choisi de se lancer 
dans une démarche environnementale. Par vote du 
conseil municipal, elle a choisi de réaliser un plan 
d’entretien des espaces publics.
Ce plan vise à réduire l’impact des usages des pro-
duits phytosanitaires sur la qualité de l’eau de la ri-
vière et sur la santé du personnel communal et les 
habitants de la commune.

L’auditeur vient de rendre ses premières conclu-
sions. Les objectifs de la présente étude sont :

- de réaliser un état des lieux des pratiques de la 
commune concernant l’entretien de sa voirie, 
des espaces verts et des espaces communau-
taires,

- de faire un point sur la situation de la commune 
vis-à-vis des nouvelles réglementations,

- d’identifier les zones où les traitements 
chimiques sont interdits ainsi que les zones à 
risque de transferts élevés et faibles,

- d’identifier les zones à risque pour la santé pu-
blique,

- de proposer différentes solutions techniques 
adaptées à la commune de VALDIVIENNE per-
mettant de réduire les risques de transferts vers 
la ressource en eau,

- de limiter l’utilisation des produits phytosani-
taires.

Le plan d’entretien des espaces publics est une 
étape très importante dans un ensemble d’actions 
que peut mener la collectivité afin de réduire les pol-
lutions engendrées par les pesticides dans l’eau.

Il faut prendre conscience qu’il n’y a pas de « solu-
tion miracle », ce sera une somme de techniques 
qui permettront de réduire l’usage de produits phy-
tosanitaires. Pour obtenir le même résultat qu’un 
désherbage chimique, les techniques alternatives 
demanderaient un temps de travail et un coût trop 
important.

Chaque aménagement devra donc être réfléchi afin 
de pouvoir le plus aisément possible, maîtriser l’en-
herbement. Mais cela passera aussi par l’intégration 
de la flore spontanée dans le paysage urbain.

Classement des zones à désherber  :
L’objectif de cette étape est de définir, pour chaque 
zone à désherber, le niveau de risque de transfert 
des produits herbicides vers la ressource en eau.

On distingue 3 types de zones :

LES SURFACES ZONES NON TRAITEES (ZNT)
Deux arrêtés et une loi relatifs à l’utilisation et à la 
mise sur le marché de produits phytosanitaires.
Arrêté National du 12 septembre 2006 :
Depuis le 1er Janvier 2007 (Arrêté du 12 septembre 
2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation 
des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural), 
il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires 
à moins de 5 mètres par rapport à tout point d’eau.
L’arrêté Départemental du 08 juin 2009, en complé-

TERRE SAINE – PLAN D’ENTRETIEN suite

4



Le
s C

om
mi

ss
ion

s

environnement Responsable Claudie Bauvais  

ment de l’arrêté du 12/06/2006, interdit d’utiliser 
des produits phytosanitaires sur tout le réseau hy-
drographique même à sec, sur avaloirs, caniveaux et 
bouches d’égouts.
La Loi de transition énergétique n°2016-992 du 
17 août 2015 est sortie cet été. Cette Loi modifie la 
Loi n° 2014-110 du 06 février 2014 visant à mieux 
encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires. 
A compter du 1er janvier 2017 l’usage des produits 
phytosanitaires sera interdit (hors produits de bio-
contrôle) sur les espaces verts, les forêts, les voiries 
(dont trottoirs) et les promenades (chemins de ran-
données, allées de parcs, allées de cimetières…)

LES SURFACES A RISQUES ELEVES
Les surfaces imperméables ont une capacité d’infil-
tration très réduite ou nulle. Elles présentent donc 
un risque de ruissellement important. Ce sont gé-
néralement des surfaces cimentées, bitumées, en-
robées, pavées, goudronnées, et bicouches. Mais, 
cela peut être également des surfaces perméables 
tassées, qui se comportent comme une surface im-
perméable.
De plus, nous avons intégré également la notion 
de santé publique dans cette étude. Ainsi, 
nous avons aussi pris en compte les zones 
accueillant des personnes dites sensibles 
(enfants ou personnes âgées) parmi les 
zones à risques élevés.

LES SURFACES A RISQUES REDUITS
L’ensemble des autres surfaces (surfaces 
en terre végétale, sablées, gravillonnées,…) 
sont considérées comme “plus per-
méables”.
Parmi ces surfaces, certaines peuvent ef-
fectivement être classées dans la caté-
gorie des surfaces perméables, d’autres 
présentent plutôt les caractéristiques d’un 
substrat imperméable. Les surfaces per-
méables constituées de terre permettent 
généralement une fixation puis une dégra-
dation des molécules via les micro-orga-
nismes du sol.
Le classement des zones suivant le niveau 
de risque de transfert débouche sur des 
préconisations spécifiques.

En conclusion, cette première analyse a 
permis de mesurer l’ensemble des surfaces 
communales entretenues et de faire le bilan 
pour chaque type d’entretien et permettra 
de faire des choix sur des méthodes d’en-
tretien et du type de matériel à acquérir.

Les surfaces totales entretenues sont de 
397 204,4 m2, soit environ 40 hectares. 

Dans ces surfaces on distingue des surfaces à 
risques élevés qui représentent 19105,2 m² (1,9 
ha), soit 4,8 % des zones entretenues. Des surfaces 
de « ZNT » qui représentent 378 099,2 m² (37,8 
ha), soit 95,2 % des zones entretenues.

La commune entretient 94,2 % de ces surfaces en 
méthodes alternatives, seulement 5,4 % sont trai-
tés chimiquement.

Compte tenu de l’effort entrepris depuis plusieurs 
années et la signature de la charte Terre Saine nous 
pourrions dès à présent être éligible au troisième 
papillon de la Charte Régionale (hors quelques as-
pects réglementaires).
Toutefois, un itinéraire de progrès est obligatoire 
après la signature de la Charte et l’obtention directe 
du deuxième papillon est impossible sans passer 
par le premier et le deuxième sur une période de 2 
ans.

Nous sommes sur la bonne voie... continuons et 
collectivement assurons-nous un environnement 
de qualité !
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Enquête sur le co-voiturage
La commune 
de Valdivienne 
réalise une 
étude sur le 
covo i t u r a g e 
afin de mieux 
cerner cette 
pratique sur 
le territoire et 
recueillir les 

suggestions de l’ensemble de la population.
Pour évaluer au mieux vos besoins et vos attentes 
et ainsi proposer des équipements adaptés, votre 
avis nous intéresse... 
Je vous invite à retirer le questionnaire covoiturage 
à l’accueil de la Mairie ou à le télécharger sur notre 
site valdivienne.fr.

Pollution visuelle...
La pollution visuelle concerne toutes les nuisances 
qui peuvent gâcher un espace, un paysage. Dans un 
sens plus large tout ce qui contribue à dénaturer un 
environnement. 
Depuis plus d’un an nous voyons fleurir sur les po-
teaux, les feux de croisement, des affiches pour an-
noncer des manifestations associatives.
Lors d’une dernière rencontre avec les Présidents 
des associations, j’ai rappelé à chacun que « l’affi-
chage sauvage était interdit, voire répréhensible ».
« Quel que soit son contenu, ce type d’affichage est ré-
primé par l’article L. 581-29 du code de l’environnement, 
qui donne pouvoir au maire ou au préfet de faire pro-
céder d’office à la suppression immédiate de cette pu-

Animation visuelle autour du 
FLEURISSEMENT communal !

La commission « Environnement » est à la re-
cherche de bocaux d’un litre modèle « Parfait » 
ou autres... vous avez stocké ces vieux bocaux 
dans un coin de votre cave et vous souhaitez leur 
donner une deuxième vie, merci de bien vouloir 
nous en faire don... A déposer au local technique.

Journée verte dimanche 13 mars 2016
Comme maintenant depuis de nombreuses années, 
l’association Val’Enduro en partenariat avec la Mai-
rie lors de la journée verte a ouvert un nouveau che-
min communal sur Salles en Toulon au niveau de la 
Croix Gobert du côté des Herbages.

blicité, sous réserve, dans le cas où elle se trouve dans 
une propriété privée, de la demande du propriétaire ou 
de son information préalable. Ce même texte prévoit que 
« les frais de l’exécution d’office sont supportés par la 
personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité » 
et que « si cette personne n’est pas connue, les frais sont 
mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été 
réalisée ». Le contrevenant est passible d’une amende 
administrative ainsi que de poursuites pénales. Le dispo-
sitif répressif existant, sa mise en œuvre impose, tant de 
la part des communes que des préfectures, une vigilance 
constante et des interventions exemplaires... ».
Actuellement, pour l’affichage des manifestations, 
des supports de communication sont mis à dispo-
sition des associations. Le Valdivienne’infos (2 fois 
par an), des panneaux d’affichage sont installés à la 
Mairie de Valdivienne,  à Salles en Toulon, sur le mur 
du local commercial de la coiffeuse et à Morthemer 
devant la Mairie annexe, le site internet et la presse 
locale...
J’ai présenté aux Présidents, notre projet d’achat de 
panneaux de communication et qu’en attendant nous 
tolérerions quelques affichages hors support, mais à 
une condition qu’ils soient retirés dès la manifesta-
tion terminée, ce qui n’est pas toujours le cas.
Dans l’été ou au plus tard à la rentrée, ces panneaux 
de communication seront installés en 4 endroits :

- Mairie de Valdivienne
- à l’École des Genêts
- à Salles en Toulon (à proximité de la salle polyva-

lente)
- à Morthemer (à proximité de la Mairie annexe).

Dès la mise en place de ces panneaux, aucun affi-
chage sauvage ne sera toléré. Soyons tous éco-ci-
toyens, préservons notre cadre de vie.

w
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Village fleuri, continuons d’améliorer notre cadre 
de vie...
En 2015, la commune de Valdivienne s’est vu re-
mettre de nouveau le 1er prix départemental du 
fleurissement. Ce prix est décerné grâce aux ef-
forts accomplis par la municipalité mais aussi par 
votre fleurissement « vu de la rue ».
Comme je vous l’ai rappelé dans le dernier Valdi-
vienne’infos, la commission Environnement pour 
2016 continue à encourager les habitants de Val-
divienne 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 en-
droits (cf article plan d’entretien, suite...) d’utiliser 
des pesticides, chaque habitant est invité à reti-
rer manuellement ou mécaniquement au droit de 
son habitation les grandes herbes qui pourraient 
envahir, trottoirs, bas côté.... ou de semer des vi-
vaces en « pied de mur », c’est cet acte citoyen qui 
sera également récompensé en 2016. 

environnement Responsable Claudie Bauvais  
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Chemin des planètes
Découvrez à travers la maquette du système solaire, une randonnée de 21 à 25 km à faire à pied, en vélo, 
à cheval etc. Le dépliant est disponible en mairie ainsi qu’à l’Office du Tourisme du Pays Chauvinois ou 
téléchargeable sur le site www.valdivienne.fr.
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rÉseaux 
Responsable : Philippe Papuchon

Etat sur les travaux d’enfouissement 
A St Martin 
Avant la réception de fin de travaux, il reste la réfection 
du trottoir côté droit route de Chauvigny et les trot-
toirs au Moulin Brault.

A Salles-en-Toulon
La réception de fin de chantier n’a pu se faire en fin 
d’année. Il reste la réfection des trottoirs en enrobé 
rose rue du Temple. Ces travaux sont prévus début mai 
2016. Réception à la suite.

A Morthemer
Les travaux de renforcement et d’enfouissement rue 
du Moulin Bourgeois vont reprendre courant Mai. 
Pose de lampadaires LED et effacement du réseau 
électrique jusqu’à la station d’épuration et du réseau 
téléphonique sur la partie habitée de la rue.

Nouveau projet pour 2016

Effacement et renforcement du réseau électrique à St 
Martin rue du Moulin et impasse du Moulin. L’étude est 
en cours, à la charge de la commune. Remplacement 
des lampadaires et en attente devis pour l’effacement 
du réseau téléphonique. Pose de deux nouveaux becs 
d’éclairage à la Baudière et à la Roussalière.
Bilan énergétique pour l’éclairage public : nous 
sommes dans la moyenne haute du département.

Borne électrique

En début d’année, il a été mis en service la borne de 
recharge pour véhicule électrique. Elle se situe sur la 
place de l’Eglise à St Martin. Pour accéder à ce nou-
veau service, il suffit de souscrire un abonnement 
auprès de SOREGIES, gratuit jusqu’au 31 décembre 
2016 pour obtenir une carte magnétique donnant ac-
cès à toutes les bornes du département. Ces dernières 
seront géolocalisées afin de permettre aux utilisateurs 
de trouver via internet la borne de recharge la plus 
proche. Pour en savoir plus : www.soregies.fr

Assainissement
Avant divers travaux de voirie, nous avons procédé à 
l’inspection des réseaux d’assainissement route de 
Chauvigny et rue du Moulin. Il a été constaté plusieurs 
anomalies :

- Tuyaux de raccordement dépassant dans le réseau 
principal

- Joints d’étanchéité défectueux
- Quelques racines obstruent la canalisation

Il sera procédé à une étude pour le curage du réseau et 
à la rénovation par de nouvelles techniques sans ou-
vrir de tranchées.

Lagune de Chambon
La société SG Environnement a été retenue pour ef-
fectuer le curage des bassins et l’épandage des boues 
au mois de septembre. Les travaux de remplacement 
des bâches se feront à la suite.
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Broyage de végétaux – SIMER

A l’initiative du centre de tri des déchets Ecopole de 
Sillars, le SIMER a organisé des opérations « broyage 
de végétaux » sur des communes adhérentes, dont 
Valdivienne. La commune a mis à disposition plus de 
80 m3 de branches et troncs d’arbres jusqu’à 60 cm 
de diamètre, stockés sur la plateforme du dépôt 
communal. L’opération a fourni aux agents du ser-
vice technique un paillage gratuit pour de nombreux 
massifs, dont la haie du « chemin doux » de Salles 
en Toulon aux Genêts. Cette opération devrait être 
reconduite les prochaines années. Prochainement 
100 m3 de branchages seront broyés en compost.

Travaux étang de Morthemer
En raison d’une fuite sous la partie déversoir et de la 
réglementation imposant la mise de l’étang en eau 
close, la réfection de l’ensemble du déversoir a été 
réalisée. Une plateforme a également été construite 
pour la mise à l’eau des maquettes de bateaux de 
l’association La Flotille. Pour l’ensemble de ces tra-
vaux, des entreprises locales ont été retenues : Pour 
le terrassement, l’entreprise Giraudeau de Lhommai-
zé et le béton, l’entreprise Lhuillier de Valdivienne. 
Coût de l’opération : 14 000 € financés par la com-
mune.

voirie Responsable : Jacques Pacreau

9

bâtiments
Responsable : Françoise Jeanvoine

Gymnase 
Le lambris bois extérieur en très mauvais état a été 
remplacé par du bac acier. Les poutres en lamellé-collé 
vont être peintes prochainement.

Local chasseurs de Salles-en-Toulon  
L’association des chasseurs de Salles-en-Toulon a pris 
ses quartiers dans la cantine de l’ancienne école. Ils 
sont très heureux d’avoir quitté l’ancien local !

Place des Tilleuls 
Des travaux de réfection de la couverture et de la zin-
guerie sont en cours sur la bibliothèque, le porche et 
la supérette.

Eglise de Salles-en-Toulon 
Les travaux continuent, ceux de l’extérieur sont ter-
minés, ceux de l’intérieur sont en cours, les peintures 
devraient commencer en juillet.

Salle des fêtes de 
Saint-Martin-la-Rivière 
Il va être procédé au changement de la chaudière qui 
sera  bien entendu plus performante.
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Une douzaine d’enfants de tous âges ont fait la vi-
site de la brigade de gendarmerie de Chauvigny, le 
14 mai dernier. Ils ont été reçus par le lieutenant 
Mercadier commandant des brigades de Saint-Ju-
lien et Chauvigny.

Après le visionnage d’un petit film montrant les di-
verses missions de la gendarmerie, le lieutenant
a montré aux enfants, la chambre de dégrisement 
au confort spartiate et une partie du matériel utilisé 
par les militaires, véhicules, matériel d’enquêtes et 
armes (en position de sécurité) .
Il a dû répondre à une multitude de questions sur 
les rôles, mais également sur le matériel, se prê-
tant bien volontiers aux demandes des uns et des 
autres.  
Dans le groupe qui a participé à cette visite, il y au-
rait quatre enfants qui aimeraient se destiner au 
métier de gendarme. Le lieutenant leur a prodigué 
quelques conseils pour y parvenir (travail, sérieux et 
discipline). Avant le départ, il a bien précisé que les 
gendarmes sont là avant toutes choses pour proté-
ger les personnes et qu’ils sont à l’écoute de tous.
Après avoir remercié le lieutenant pour la visite et la 
qualité de son accueil, les enfants ont repris la route 
de Valdivienne.

10

Sorties sportives 
Le 12 février dernier, les douze jeunes qui s’étaient 
inscrits pour effectuer la sortie au tir sportif de 
Chauvigny en sont revenus comblés et plein d’en-
thousiasme envers cette discipline.
Après quelques échanges sur la sécurité qui ont été 
faits par le président du club de tir et la présentation 

education, Jeunesse, cuLture Responsable José Bouchard

Les dates et heures restent à préciser, mais elles se-
ront consultables sur le nouveau site internet de la 
commune sous les adresses spécifiées en gras : 

Onglet enfance jeunesse , sous-menu Maison Multi 
Média :
- Basket Ball à Chauvigny
- Escrime à Poitiers
- Foot Ball américain
- Moto Ball 

Onglet tourisme et loisirs, sous-menu visites et 
conférences :

- Le centre de tri postal
- Le Théâtre de Châtellerault
- Le centre de tri des ordures ménagères du Simer 

à Sillars
- Le Théâtre Auditorium de Poitiers
- Le SDIS de Valdivienne
- Archive Départementale

Sorties éducatives et sportives pour le deuxième semestre

Visite de la brigade de gendarmerie nationale de Chauvigny

des carabines et pistolets qu’ils allaient devoir ma-
nipuler durant cette matinée, chacun a pu se rendre 
compte que ce sport demande beaucoup de dextéri-
té et de maîtrise de soi, car lors des premiers tirs, les 
cibles n’ont pas vu beaucoup de plomb !
Une fois les premières appréhensions passées et la 
prise en main faite, c’est avec beaucoup de plaisir 
que nos jeunes se sont laissés griser par ce sport 
et avec beaucoup de regrets qu’ils ont du abandon-
ner finalement le pas de tir pour un retour vers 12h 
à la mairie. Durant le voyage chacun faisait l’éloge 
de ses tirs au vu des cartons qu’il a pu ramener à la 
maison. Nous tenons bien évidemment à remercier 
les personnes du club de tir sportif de Chauvigny qui 
étaient là pour encadrer nos enfants. Une nouvelle 
sortie de ce genre peut être envisagée durant le 
deuxième semestre de cette année 2016.
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education, Jeunesse, cuLture Responsable José Bouchard

Chantiers jeunes 2016
Et c’est reparti pour une année de 
plus ! Les chantiers jeunes recom-
mencent au mois de juillet et d’août 2016. 

Mais c’est quoi les chantiers jeunes ?
La Mairie de Valdivienne assure la conception et 
la mise en œuvre du projet «chantiers jeunes» 
qui s’adressent aux adolescents de 14 ans mi-
nimum et 17 ans maximum (âge à la période 
des travaux effectués) domiciliés sur la com-
mune de Valdivienne.

Nature des travaux :
- Travaux d’embellissement (peinture, rénova-

tion, espaces verts…),
- Aide ponctuelle aux employés de la commune 

sur des tâches journalières et travaux cou-
rants (arrosage…),

- Actions spécifiques autour de projets divers.

Dates : 4 au 8 juillet, 11 au 15 juillet, 18 au 
22 juillet, 25 au 29 juillet, 1er au 5 août et du 22 
au 26 août. 

Un nouveau local pour les jeunes
Depuis septembre 2015, les jeunes ont commencé à 
monter un projet avec l’animateur Etienne TASTEYRE 
pour récupérer des locaux auprès de la Mairie et en 
faire un local pour les jeunes. Le projet est passé en 
commission en décembre 2015 et a été accepté par 
le Conseil Municipal. Depuis janvier 2016, les jeunes 
de 12 à 17 ans ont investi une partie des locaux de 
l’ancienne école de Saint Martin la Rivière. Le local 
une fois terminé comprendra 2 salles : une salle dé-
tente avec un coin télévision, une bibliothèque ainsi 
qu’une salle de jeux disposant d’un baby foot, de jeux 
de société et d’une table de ping-pong. Pour le confort 
et le mobilier : canapés, tables basses, tables à man-
ger..., les jeunes ont opté pour une fabrication à base 
de palettes en bois de récupération. Pour ce projet, les 
jeunes ont fait un autofinancement en vendant des 
porte-clés, ce qui leur permettra d’acheter certains 
objets pour l’aménagement de leur local. Le projet 
n’est pas terminé et continuera tout au long de l’été 
notamment avec la peinture de tout le local à faire.

Le voyage intergénérationnel aura lieu les 25 et 26 
octobre prochain à Toulouse (mardi et mercredi). 
Nous visiterons La Cité de l’Espace, Airbus Interna-
tional et nous découvrirons la Route de la division 
Das Reich (mai et juin 1944), via Brive et Tulle, visite 
du centre de la mémoire d’ Oradour /Glane. Horaires 
et le tarif du voyage bientôt en ligne sur www.valdi-
vienne.fr, onglet : tourisme et loisirs - sous menu : 
visite et conférences. Places limitées à un bus !

Une réunion info parents pour les chantiers 
jeunes se tiendra le 28 juin à 18 h à la MMT

Le carnaval des enfants
Le dimanche 13 mars a eu lieu le carnaval des enfants. 
Durant cet après midi, ils ont pu s’adonner à tout un 
tas de jeux et animations diverses. Les jeux en bois qui 
étaient présents pour la deuxième année consécutive 
ont encore une fois eu beaucoup de succès, mais la 
première place sur le podium revient au parcours or-
ganisé avec des tapis de gymnastique. Après s’être 
bien défoulés, les enfants ont eu droit à un goûter. En 
fin d’après midi et pour conclure cette belle fête en 
respectant la tradition, M. Carnaval a brûlé pour an-
noncer la fin de l’hiver. La commission enfance jeu-
nesse travaille maintenant sur la fête 2017.

Voyage intergénérationnel
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FONCTIONNEMENT
Pour l’été 2016, l’accueil fonc-
tionne du 6 au 29 juillet, du 1er 
au 5 août et du 22 au 26 Août
- Il sera fermé du 8 au 19 Août.

Horaires : 
- 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 vendredis 

(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. 

Les activités
Les conditions d’accueil reposent sur le découpage 
opéré entre les activités internes à la MMT et les ac-
tivités plus structurées.

Accueil à la 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 plus structurées (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-
saires, 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 2016 proposées sont : 
- Maison Multimédia pour Tous (MMT) jeux de so-

ciété et jeux de plateau, babyfoot, activités ma-
nuelles, arts plastiques …

- accès aux ordinateurs (jeux en réseau)…. 
- activités sportives les mercredis et vendredis au 

Gymnase des Genêts (15h30 à 17h30) : les ac-
tivités 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 2016
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 12-17 ans (ALSH)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

Temps libre

Bubble Foot
A Poitiers

Rendez-vous 13h15 à 
la MMT

10 places seulement
8 €

Jeux de société

Bricolage et 
montage vidéo

Bricolage et 
montage vidéo

Escalade Férié Sport

Quilling Bricolage

Laser Maxx
A Poitiers

Rendez-vous 
13h30

8€

Temps libre et 
préparation de la 
soirée- 12 places

Soirée barbecue et 
film

Sport

Poterie Sport Accrobranche à 
Dienné 

Rendez-vous 
13h15

La pyramide des 
défis

Viens défier tes 
amis et l’animateur

Les consoles 
débarquent au 

local

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

12

19

26

11

18

25

Juillet 2016
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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

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 au 05 49 56 53 35 ou anima-
teur-valdivienne@cg86.fr pour faire les inscriptions.
Toute annulation doit être signalée 24h à l’avance sinon 
l’activité vous sera facturée.

L’espace jeunes est sur Facebook !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

Paint ball mousse
A Poitiers

Rendez-vous 12h30 
au local

8 €

Bricolage Accro fresque Sport

Tournoi de 
baby-foot

Téléski-nautique
A Moncontour

Les consoles 
débarquent

Montage vidéo 
libre

Préparation de la 
soirée fin d’été

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

9

16

23

8

15

22

Août 2016

21

Les plannings sont susceptibles de changer d’ici l’été 2016.

COTISATION ANNUELLE

 MMT OBLIGATOIRE : 5 €
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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 

2016

- 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 n’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 mesure s’appliquera sur la REOM (Redevance 
des ordures ménagères) 2015, des foyers à faibles 
revenus :

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

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

- Qui sont à jour de leur redevance ordures mé-
nagères : 2015

Les personnes souhaitant bénéficier de la remise 
gracieuse devront constituer un dossier de de-
mande avant le 15 août 2016 en :

- Remplissant le document ci-contre

- Joignant la copie des documents demandés

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

Remise gracieuse de la redevance 
des ordures ménagères 2015

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.

Nutrition santé pour les séniors 
Le 7 juin il y a eu une conférence-débat « SENIORS, 
VOTRE SANTE A DE L’AVENIR » animée par le Doc-
teur Philippe ROUSSEAU chrono biologiste, pour 
tous les retraités du pays Chauvinois organisée par 

les caisses de retraites et pilotée par la MSA. Plu-
sieurs ateliers « nutrition santé » pour les séniors 
auront lieu à Valdivienne en septembre, octobre 
et novembre pour 20 personnes au maximum. Les 
personnes inscrites devront participer à tous les 
ateliers.



Demande de REMISE GRACIEUSE  Partielle de la REOM 2015
A compléter et à retourner signée en mairie avant le : 15 août 2016

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

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

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

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

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

Ressources Actuelles 
mensuelles

Vous-même Votre Conjoint ou 
concubin

Enfants Autres  (parents, 
etc.)

Salaires

Allocations Chômage

Indemnités de maladie

Pensions

Retraites et Rentes

Autres revenus

Allocations familiales

RSA

Allocation logement, APL

Autres prestations sociales

Total

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

Documents à joindre :

- Copie de l’avis d’imposition sur le revenu 2014
- 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 2015
- RIB

Je soussigné, compte tenu de mes faibles ressources, demande une remise gracieuse de la REOM 2015 sur 
la commune de VALDIVIENNE.
Je certifie, sur l’honneur, l’exactitude des informations fournies.

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

$
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Valdivienne s’offre un nouveau site  internet !

Vous trouverez très bientôt à l’adresse suivante, 
www.valdivienne.fr le nouveau site internet commu-
nal. Ce site, composé de six onglets, sera un véritable 
outil de communication pour l’ensemble des événe-
ments et permettra un lien fort avec la population.
 
En page d’accueil dans la colonne de gauche :
- Un calendrier sur un simple Clic ! Il vous indiquera 

les événements et manifestations à venir, notam-
ment le calendrier des fêtes.

- Un plan : pour que les internautes extérieurs à la 
commune puissent visualiser la situation de Val-
divienne.

- Des publications : 
• les compte-rendus des conseils municipaux
• les enquêtes et marchés publiques
• l’urbanisme
• le Plan communal de sauvegarde
• le DICRIM

- Un lien vers le paiement en ligne : 
www.tipi.budget.gouv.fr

- Un contact : qui vous permettra de nous faire 
connaître vos remarques et questions diverses sur 
ce nouveau site. 

Les six onglets contiennent des sous-menus pour 
une architecture claire et une lecture simplifiée. 

Onglet Vie Pratique :  
- Déchetterie : affichage des horaires d’ouverture de 
la déchetterie de Civaux Valdivienne, ainsi qu’un lien 
vers le site du SIMER
- Livre animé : lecture  du journal communal en di-
rect, avec possibilité d’impression
- Mairie :   

• Horaires d’ouverture
• L’équipe Municipale
• Les commissions
• Démarches administratives : avec  lien vers le site 

des services publiques www.service-public.fr
- Services et santé :

• Les visites conviviales
• Services de santé : les numéros des services de 

santé (docteur, infirmière, pharmacie, ambu-
lance...) et d’aide comme l’ADMR et la FNATH

D’autres onglets seront accessibles sur le même 
principe : Vie économique, Enfance et jeunesse, 
Tourisme et loisirs, Environnement,  Histoire et pa-
trimoine. Nous vous invitons  à parcourir ce nouveau 
site et de nous faire part de vos remarques, il est im-
portant pour nous de connaître vos impressions afin 
de pouvoir répondre au mieux à vos attentes.
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Le Syndicat Rivière Vienne et Affluents (SyRVA), est 
un syndicat de rivière regroupant 24 communes (cf.
www.syrva.fr/ (carte les communes du SyRVA).
Sur les communes adhérentes, il a pour mission 
d’organiser et de coordonner une gestion de l’eau 
à l’échelle du bassin versant qui privilégie l’intérêt 
général et la préservation des milieux aquatiques. 
De plus, le SyRVA coordonne le Contrat Territorial 
Vienne Aval (CTVA) 2014-2018 signé en 2014 par 
20 partenaires, il est donc l’animateur et le porteur 
principal du projet mais également maître d’ou-
vrage dans le cadre de ce contrat.
Le contrat comprend plus de 400 actions réparties 
sur l’ensemble du bassin versant, d’Availles-Limou-
zines jusqu’à Port de Piles (cf. www.syrva.fr/ (carte 
les communes du CTVA). De l’amont vers l’aval, il 
s’oriente vers la restauration de la morphologie des 
cours d’eau, la diminution des pollutions diffuses 
(nitrates, phytosanitaires), la gestion des zones hu-
mides, la restauration de la continuité écologique ou 
encore la sensibilisation et l’éducation à l’environ-
nement… Ce programme ambitieux se décline en 
trois volets : milieux aquatiques (animé par le SyR-
VA), bassin versant (animé par la Chambre d’Agri-
culture) et inondation. Il privilégie  une approche 
globale, collective, complémentaire et cohérente 
pour sa mise en œuvre.
En 2015, le syndicat a travaillé principalement sur 
trois axes :
-  sur la gestion des jussies sur la Vienne et un de 

ses affluents, le Rin. 
- l’élaboration de la DIG (déclaration d’Intérêt Géné-

rale) procédure longue et complexe préalable aux 
travaux sur le domaine public et privé pour res-
taurer la rivière avec des fonds publics.

- sur des opérations de gestion et de suivis de la ri-
pisylve réalisés sur certaines îles de la Vienne (Île 
Cognet, Roche Hennequin, Moulin des Dames…) 
par le biais des agents du syndicat. 

Des chantiers jeunes ont également été organisés 
sur Chauvigny et Vouneuil sur Vienne, pour infor-
mer sensibiliser un public d’adolescents à l’impor-
tance de la qualité d’eau et au bon fonctionnement 
de la rivière. De plus, en complément de ces actions, 
une journée de formation à destination des élus du 
territoire du SyRVA a été organisée pour permettre 
d’échanger et de comprendre les techniques d’amé-
nagement des rivières (hydromorphologie)  

Vous pouvez contacter les techniciens rivières du 
syndicat aux coordonnées suivantes :

BONNARD Coralie : Technicienne médiatrice de ri-
vière - Port : 06 89 73 15 89 / Bureau : 05 49 85 20   
09 - Mail : riviere2@syrva.fr
IOTTI Loïc : Technicien Médiateur de Rivières
Port : 06 83 59 70 41 / Bureau : 05 49 85 20 09
Mail : riviere@syrva.fr

Le syrva 
Syndicat Rivière Vienne et Affluents

eLagage
Prenez les sécateurs !
Il est rappelé l’obligation d’élagage faite aux pro-
priétaires de haies bordant une voie ou un chemin 
ouvert à la circulation publique. En application de 
l’article D. 161-24 du code rural, les branches et 
racines des arbres qui avancent sur l’emprise des 
chemins, des rues ou des routes doivent être cou-
pées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, 
dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et 
la commodité du passage ainsi que la conservation 
des voies. 



Le maquis le Chouan
Le 23 avril 2016, Christian Richard, historien spécia-
liste de la deuxième guerre mondiale est venu nous 
raconter l’histoire de ces hommes et de ces femmes 
qui ont pris le maquis, plus particulièrement le ma-
quis le Chouan. Ce groupe réunissait les maquis La-
gardère et Masier. 
Il nous a détaillé le travail extraordinaire de ces per-
sonnes qui, grâce à leur courage, ont permis beau-
coup d’actions et transmis des renseignements pré-
cieux aux alliés. Il nous a livré durant près de deux 
heures les récits de quelques actions et, notam-
ment, le rôle essentiel tenu par les femmes comme 
agents de liaison. Merci à M. Christian Richard pour 
cette conférence !

visite Le 3 septembre Groupe scolaire des Genêts
Si vous n’avez pas encore visité la nouvelle école, rendez-vous le samedi 3 septembre de 9h à 15h sur place !

Inf
os

confÉrences
La traversée 
de Saint Martin la Rivière après 1944
Le 18 Mars 2016, Robert AUDIDIER est venu nous 
raconter ses passionnants souvenirs, durant deux 
heures. Il nous a transportés dans les rues de son 
village d’enfance Saint Martin la Rivière, mais il nous 
a également croqué verbalement quelques figures 
emblématiques de ce village avec beaucoup de pré-
cision allant jusqu’à faire renaître certains surnoms 
(que nous n’évoquerons pas ici…) mais également 
quelques situations peu ordinaires, si bien que par-
fois, on avait l’impression de voir les personnes dans 
la salle et de vivre la scène. Captivant son auditoire 

avec passion, il est même allé jusqu’à faire valider ses 
dires par quelques uns de ses camarades d’enfance 
qui avaient bien évidemment fait le déplacement, 
pour écouter cet homme à l’humour à fleur de peau. 
N’oublions pas que notre hôte d’un soir est également 
l’auteur de quelques livres qui relatent en grande par-
tie ses souvenirs d’enfance et  de sa vie (Les chemins 
de traverse, Le voyage de Pierre Angibaud, A ceux de 
mon village.). Après une séance de dédicace de ses 
œuvres, auditoire et conteur ont continué à se remé-
morer les histoires et personnages de leur enfance 
autour du pot de l’amitié.
Tout simplement merci, M. AUDIDIER pour cette mer-
veilleuse soirée qui aurait pu s’intituler : « La mémoire 
d’une bande de gamins de Saint Martin la Rivière. »
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espace info energie
Faites des économies !
Vous avez un logement sur la commune Valdivienne 
ou ses alentours et vous voulez améliorer votre 
confort et réduire vos factures énergétiques ?
Un service d’intérêt général appelé Espace Info En-
ergie (EIE) cofinancé par l’ADEME et la Région, se 
tient à votre service. Il a pour mission de répondre 
à vos questions et de vous accompagner, de façon 
gratuite, neutre et objective dans le projet d’amélio-
ration thermique de votre habitation. Le conseiller 
info énergie sera à l’écoute de vos attentes et pro-
posera des solutions pour diminuer vos consomma-
tions énergétiques dans votre logement. Il va bien 
sûr adapter ses propositions à votre budget tout en 
vous renseignant sur toutes les aides financières 
(publiques, privées, nationales, régionales ou lo-
cales) mobilisables. Contactez l’Espace Info Energie 
SOliHA VIENNE, pour prendre un rendez-vous ou 
échanger par téléphone. Tél. : 05 49 61 61 91 ou  

eie.vienne@soliha.fr.

chandeLeur
Des crêpes à l’école !
Un grand merci de la part des parents au cuisinier 
Jérôme pour les crêpes de la Chandeleur ! 

buroform
Les locaux en vente
Quelques mots rapides sur les anciens locaux de Bu-
roform. Enfin, ils sont en vente par la BPI, banque pu-
blique d’investissement) au prix de 1 300 000 euros. 
Nous, les élus, nous souhaitons ardemment que ce 
site reprenne une activité économique afin d’apporter 
sur notre territoire des créations d’emplois. Plusieurs 
réunions ont été organisées notamment le 29 mars 
en mairie de Valdivienne, avec le Conseil Départemen-
tal, le Conseil Régional, Alain Fouché, sénateur et les 
communautés de communes du Pays Chauvinois, du 
Lussacois et du Montmorillonnais. Tous unissent leurs 
efforts et leurs énergies pour faire avancer le dossier.

fête de La science
 Il y a de l’électricité dans l’air ! 
Gymnase « Les Genêts », du 10 octobre au 
15 octobre : accueil des enfants des écoles 
maternelles et élémentaires de la commune. 
Le samedi 15 octobre : Tout public. 
Visite de la Centrale de Civaux. Ateliers pédago-
giques, expositions et conférences !

Avec les cars 
de Lignes en 
Vienne, au dé-
part de diffé-
rents points d’arrêts à Valdivienne, vous pouvez vous 
rendre quotidiennement à Montmorillon, Lussac, au 
CNPE et à Chauvigny avec la ligne 301. Vous pouvez 
acheter vos titres de transport chez les transporteurs 
(Les Rapides du Poitou, Transports Martin, Transdev 
Poitou-Charentes) : carte de 10 trajets et abonne-
ment ou directement auprès des conducteurs de car :  
ticket à l’unité à 2,50 € ou carte 10 trajets à 15 €.
Dessertes estivales à 3 € aller/retour avec entrée à 
tarif préférentiel sur les 9 sites des partenaires (Val-
lée des Singes, Abysséa, Planète aux crocodiles, Défi-
Planet, Le Cormenier, Parc de la Belle, Parc de St Cyr, 
Bois de Saint-Pierre, Cité Médiévale de Chauvigny 
et spectacle « Les Géants du Ciel »). Horaires sur : 
lignes-en-vienne.fr ou 05 49 210 400.

Lignes en vienne 
18 lignes sur le département

Inf
os

un marchÉ LocaL !
Une poissonnerie à Valdivienne 
La poissonnerie de Mme Deciron est à votre diposi-
tion tous les mercredis sur la place de Saint Martin de 
10h30 à midi. 



Lors de la célébration du 71e anniversaire de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale à Salles-en-Toulon, 
le club Matériel militaire de Châtellerault, l’harmonie 
municipale de Chauvigny et Dominique à la corne-
muse, ont largement animé la cérémonie. Devant 
le monument aux morts, les porte-drapeaux, dont 
ceux de Chauvigny, et le public avec de nombreux 
enfants, ont répondu présents. Deux décorations 
ont été remises : la médaille de la Reconnaissance 
de la Nation à Jean Hervé par le sénateur Alain Fou-
ché et une médaille pour acte de dévouement au 
service de l’Union fédérale à Bernard Dinet par le 
maire Michel Bigeau. Après un dépôt de gerbes de 
fleurs, la minute de silence, la Marseillaise, un défi-
lé motorisé plein de panache avec une vingtaine de 
véhicules (jeep et GMC), un vin d’honneur offert par 
la mairie a été servi au gymnase des Genêts. M. Elie 
Desgranges a reçu aussi sa médaille, mais à domicile 
en raison de son état de santé.

efficacitÉ ÉnergÉtique
Ballade thermographique à Valdivienne !
Le 23 février, Valdivienne a reçu la visite de l’Espace Info 
Energie Soliha Vienne pour sensibiliser les habitants aux 
économies d’énergie. A l’aide d’une caméra thermique nous 
avons pu déceler les nombreuses sources de déperditions 
de chaleur de nos bâtiments communaux. A chacun d’en ti-
rer parti pour isoler correctement son habitat également ! 
L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme 
pas. Attention toutefois, dans le bâti ancien, l’isolation ne 

doit pas bloquer l’humidité dans les murs ! Préférez des isolants ouverts à la vapeur d’eau 
comme les isolants végétaux par exemple ! Pour toute question relative à la rénovation et 
aux aides contactez Soliha au 05 49 61 61 91. C’est gratuit ! 

Inf
os animaux 

errants
Nouveau tarif
fourrière !

Désormais, tout animal capturé et hébergé par la 
fourrière municipale sera facturé 15 € le premier 
jour, puis 20 € par jour supplémentaire. 
Gardez bien vos chiens !

subventions
Apprentissage
La mairie accorde une subvention de façon systé-
matique aux Chambres des Métiers de l’Artisanat 
qui accueillent des apprentis domiciliés à Valdi-
vienne. En 2016, l’aide a concerné 7 élèves.

commÉmoration 
8 mai 1945 



Pour la première fois, le département de la Vienne 
accueillera les championnats de France de l’avenir, 
du jeudi 18 au dimanche 21 août à Civaux.
Plus de 600 compétiteurs seront présents dans 
toutes les catégories, venus de vingt-sept régions. 
De même, pas moins de 20.000 spectateurs sont 
espérés tout au long des quatre jours. 
La commune de Valdivienne va se trouver impactée 
sur les secteurs de Morthemer et Salles en Toulon.
Les riverains seront destinataires d’un courrier afin 
de les sensibiliser et de les informer sur le passage 
de courses sur ces quatre jours. 
Nous demandons aux habitants de la commune 
et principalement ceux situés sur le parcours ou à 
proximité de se conformer aux consignes de sécuri-
té qui seront données par les signaleurs placés sur 
le parcours. Pour tous déplacements, il sera obliga-
toire de respecter les déviations afin d’éviter tous 
risques d’accidents. Pendant le déroulement des 
épreuves, interdiction formelle d’emprunter le cir-
cuit à contre sens de la course.
Si vous deviez sortir de chez vous, merci de le faire 
en dehors des horaires qui seront précisés par un 
arrêté municipal réglementant la circulation.
De plus, nous vous prions de tenir les animaux do-
mestiques hors de la route. Pour les chiens sur le 
bord de la route, les tenir obligatoirement en laisse 
et de stationner vos voitures en dehors du circuit.
Nous sommes conscients du désagrément causé et 
vous remercions de votre compréhension pour que 
cette manifestation d’envergure nationale participe 
à la promotion de notre territoire.
Le site de l’épreuve : http://cfavenircivaux2016.wix.
com/cyclisme

Programme :

• Jeudi 18 août 2016
9h30 Championnat de France contre la montre in-

dividuel Juniors Dames - 14,9 km - Départ de 
Civaux de la place de Gomelange - Arrivée à 
CIVAUX– Route du Fond d’Orveau (D83)

 Championnat de France contre la montre in-
dividuel Juniors Hommes - 23,2 km - Départ 
de Civaux de la place de Gomelange - (1er dé-
part Juniors Hommes : 10 min environ après 
la dernière Juniors Dames soit 10h15 environ) 
- Arrivée à CIVAUX– Route du Fond d’Orveau 
(D83)

 
14h00 Championnat de France contre la montre 

individuel Espoirs - 28,2 km - Départ de 
Civaux de la place de Gomelange - Arrivée à 
CIVAUX– Route du Fond d’Orveau (D83)

• Vendredi 19 août  2016
9h30 Championnat de France sur route Minimes 

Cadettes - 4 tours de 15 km soit 60 km - 
Départ de CIVAUX– Route du Fond d’Orveau 
(D83) - Arrivée à CIVAUX– Route du Fond 
d’Orveau (D83)

14h30  Championnat de France sur route Cadets - 
5 tours de 15 km soit 75 km - Départ de CI-
VAUX– Route du Fond d’Orveau (D83) - Arri-
vée à CIVAUX– Route du Fond d’Orveau (D83)

• Samedi 20 août 2016
9h30 Championnat de France sur route Juniors 

Dames - 5 tours de 15 km soit 75 km - Départ 
de CIVAUX– Route du Fond d’Orveau (D83) - Ar-
rivée à CIVAUX– Route du Fond d’Orveau (D83)

14h30 Championnat de France sur route Juniors 
Hommes - 9 tours de 15 km : 135 km - Départ 
de CIVAUX– Route du Fond d’Orveau (D83) - 
Arrivée à CIVAUX– Route du Fond d’Orveau 
(D83)

• Dimanche 21 août 2016
12h30 Championnat de France sur route Espoirs 
 12 tours de 15 km soit 180 km - Départ de 

CIVAUX– Route du Fond d’Orveau (D83) - Arri-
vée à CIVAUX– Route du Fond d’Orveau (D83)

Championnat de France de l’Avenir 2016 - Civaux du 18 au 21 août

Inf
os
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Désiré Montier, (photo ci-contre) photographe à Mor-
themer au début du siècle dernier et cela jusqu’en 1918, 
année de sa mort, parcourut notre commune et ses alen-
tours et immortalisa de nombreuses scènes de vies ainsi 
que de nombreux personnages. 
Quelques témoignages exceptionnels de son travail sont 
parvenus jusqu’à nous.
Il est malheureusement impossible de mettre un nom sur 
chaque visage et la plupart des lieux ne sont pas identi-
fiables.
Une étude détaillée sur sa carrière et ses œuvres est en 
projet.
Il était le frère de Jean-Baptiste Montier qui avait comme 
activité un atelier de serrurerie, charpentes métalliques et 
construction et réparation de cycles et motocycles.

par Christophe Couillaud

Si par chance, vous avez des 
renseignements sur l’identité 
des personnages photogra-
phiés ou si vous possédez des 
documents complémentaires 
qui pourraient alimenter l’étude 
prévue, merci de contacter 
Christophe Couillaud au 06 28 
02 39 92 ou par mail à :
christophe.couillaud@orange.fr .
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dÉsirÉ montier, 
Photographe à Morthemer
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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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Depuis de nombreuses années, nous exploitions à 
travers notre association de recherche Palaios, plu-
sieurs sites paléontologiques majeurs en Provence 
datés du Crétacé (de -85 à -65 Millions d’années = 
Ma). Notre dernière découverte est particulière et 
a été publiée dans une revue internationale « Cre-
taceous Research » avec la collaboration de notre 
collègue et ami paléo-ichtyologue Lionel Cavin (spé-
cialiste de poissons fossiles).

Il s’agit d’une nouvelle espèce de cœlacanthe fossile 
vieux de -80 Ma, représentée par des os crâniens 
(Figure jointe) et qui provient de Ventabren, petite 
commune du département des Bouches du Rhône. 
Il a été nommé du nom scientifique Axelrodichthys 
megadromos, ce qui signifie « la grande voie ». 
En effet, par cette découverte, on a réussi à montrer 
que :

1/ que ce genre Axelrodichthys avait une plus large 
répartition géographique que celle attestée jusqu’à 
présent, qui était limitée à la formation géologique 
de Santana au Brésil (Amérique du sud). 

Un cœlacanthe fossile, vieux de -80 Millions d’années !

De nos jours, il n’existe plus qu’un genre, le Latimaria qui est considéré comme un véritable fossile vivant. On a longtemps pensé 
que cet animal avait disparu jusqu’à sa capture en 1938 au large de l’Afrique du sud.

2/ qu’entre -110 et -90 Ma, il y a eu des échanges 
de faunes liées à la présence de connections entre 
la Laurasie et le Gondwana, deux masses conti-
nentales formées à l’époque par l’Eurasie et le su-
per continent Amérique du sud / Afrique. 

3/ que cette nouvelle espèce qui vivait en eau douce 
est le dernier représentant du genre et qu’elle est 
plus jeune de -30 Ma en comparaison de leurs 
cousins du Brésil, qui avaient des mœurs exclusi-
vement marines.

Il n’est pas rare actuellement de trouver des pois-
sons marins en eau douce. Ils viennent générale-
ment frayer. Dans la Vienne, ce constat écologique 
est fréquent avec la présence de saumons, d’an-
guilles jaunes, de lamproies ou même d’aloses. 

Xavier VALENTIN
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Les Amis du Livre

On vous manque ? Vous nous manquez aussi ! Mais 
les travaux progressent. Les travaux de réhabilita-
tion, de mise aux normes de sécurité et du handicap 
de nos locaux sont presque terminés. Il reste à faire, 
une rampe d’accès côté EHPAD qui deviendra l’en-
trée principale et la venue de la Commission de Sé-
curité. Avec l’aide des agents de la mairie, nos éta-
gères sont repeintes, certaines vont être refaites. 
Restera le dépoussiérage, le tri et le rangement de 
nos livres... Les dernières étagères sont en fabrica-
tion, ensuite nous les remplirons bien vite. Car, grâce 
à une subvention de la mairie, nous avons acheté le 
dernier MUSSO, le dernier LEVY, le dernier BOUR-
DIN,… bref plein de nouveautés. Nous espérons ou-
vrir pour l’été, que vous puissiez profiter des beaux 
jours pour retrouver le plaisir de lire.

Malgré ces aléas, notre conférence annuelle a eu 
lieu le 30 janvier sur le thème « le Moyen Orient 
aujourd’hui ». Jean Henri Calmon nous a une fois 
de plus beaucoup intéressés. Les participants ont 
pu continuer à échanger autour d’un pot de l’amitié 
dans une ambiance très sympathique.

Prenez notes et retenez bien, notre voyage annuel 
aura lieu le 24 juin. Le matin, visite des jardins du 
Prieuré d’Orsan, à midi, un repas « Chez Jacky » à 
Faverdine, et l’après midi, visite du château d’Ainay 
le Viel et de ses jardins. Voyage en bus, départ à 7h 
place de l’église à Saint Martin la Rivière, retour à 
19h15 au même endroit. Le prix de cette journée 
est de 65 € par personne (libeller le chèque au nom, 
des Amis du livre et de la culture). Vous pouvez pour 
vous inscrire, déposer votre bulletin d’inscription 
accompagné d’un chèque dans la boîte aux lettres 
de la bibliothèque (face à l’épicerie ) ou chez Marie 
Thérèse Sirot 2 rue du Moulin à St Martin. Pour tous 
renseignements : 06 04 19 80 52 et 05 49 56 32 74.

La mission locale rurale

La Mission Locale Rurale Centre Sud Vienne est une 
structure 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 lo-
gement, 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, 1865 jeunes ont été accompagnés 
par la Mission Locale.
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez 
booster votre recherche d’emploi ? La Missions Lo-
cale vous propose un accompagnement individualisé 
par des personnes actives retraitées ou bénévoles 
vous permettant de structurer vos démarches de 
recherches d’emploi, de mettre à profit les conseils 
de chefs d’entreprises, de développer et mobiliser 
des réseaux personnels ou professionnels...
Vous souhaitez donner un coup de pouce à un jeune 
en recherche d’emploi ? La Mission Locale vous 
propose de rejoindre son réseau de parrains et 
marraines en vous engageant dans une démarche 
citoyenne de soutien aux jeunes en recherche d’em-
ploi. Basé sur une approche volontariste et sur une 
confiance réciproque entre le professionnel (le par-
rain) et le jeune (le filleul), le Parrainage est un outil 
efficace favorisant l’accès ou le retour à l’emploi des 
jeunes. Le Parrainage est un dispositif financé par 
l’Etat.  Contact : 05 49 53 26 48
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Comité de jumelage
Comme annoncé dans le précédent numéro, nous 
avons mis en place en début d’année des cours 
d’anglais. Nous avons une trentaine d’inscrits qui se 
retrouvent tous les mercredis de 19h00 à 20h00 à 
la MMT. Ces cours n’ont rien de scolaires, Brian et 
Joan nous enseignent de façon très conviviale les 
rudiments de la langue Anglaise. 
La soirée du 12 mars nous a permis de réunir 144 
personnes autour d’un repas anglais nous encou-
rageant à proposer le même type de manifestation 
l’année prochaine avec un menu différent. 
Au mois de septembre, 14 d’entre nous se rendront 
à ETWALL pour renforcer les liens entre nos deux 
communes.

Pour tout renseignement : jumelage.valdivienne@
yahoo.fr - 06 32 15 09 26.

Comité des fêtes de 
             St Martin la Rivière

Depuis plusieurs années à la fin de l’été, les béné-
voles du Comité d’animation de Saint Martin, vous 
donnent rendez-vous sur l’espace ombragé du Clos 
Adler. Le 18 Septembre 2016, se déroulera la bro-
cante et, sur la place du village, de nombreux arti-
sans, commerçants et collectionneurs vous atten-
dront. Pour les gourmands, une savoureuse tête 
de veau vous sera servie le midi, ainsi qu’un barbe-
cue-frites sur l’espace brocante.

Fête de Morthemer le 15 août 2016

Fête du 14 juillet Morthemer
Un évènement à ne manquer sous aucun prétexte 
organisé conjointement par les trois comités des 
fêtes et la mairie : la fête nationale du dimanche 
10 juillet à Morthemer  avec au programme :
- Le spectacle financé par la communauté de com-

munes du Pays Chauvinois dans le cadre du festi-
val d’été : « Star System »

- Le repas convivial du soir
- La retransmission à partir de 21 heures de la finale 

de la coupe d’Europe de football
- Le feu d’artifice qui, cette année, sera remar-

quable car l’entreprise Pyro Concept fêtera ses 
25 ans (une création originale, une mise en scène 
exceptionnelle, des produits exclusifs, une scé-
nographie spectaculaire, un show unique)

• 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 : découverte bal d’antan 
sous parquet salon miniature 

• 19h : repas champêtre, suivi d’un spectacle 
gratuit 

Brocante annuelle Salles en Toulon
La Brocante annuelle du comité des fêtes de Salles 
en Toulon - Valdivienne se déroulera le Dimanche 
3 juillet 2016 (journée entière). Animations pour les 
enfants. Possibilité de restauration sur place - Bu-
vette. Lieu de la manifestation : Le Pré Chabanne.
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Des nouvelles de l’APE
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. 
L’année scolaire arrive à son terme. C’est donc 
l’heure du bilan.
L’ensemble des bénévoles a œuvré dans l’objec-
tif de pouvoir participer au financement de sorties 
scolaires et du spectacle de fin d’année. 
Cette année a également vu l’acquisition de 20 
nouveaux vélos pour le groupe scolaire. Pour ce 
faire, l’APE a organisé un bal en octobre, la vente 
de bulbes d’automne et la boum des enfants en no-
vembre, la vente de sapins de Noël en décembre, le 
loto en mars et la vente de plants de printemps en 
mai.
L’ensemble de ces manifestations a bien fonctionné 
grâce à l’implication et la motivation d’un nombre 
important de bénévoles. Cependant ce nombre de 
bénévoles à tendance à diminuer, c’est pourquoi 
nous vous rappelons que toutes les bonnes volon-
tés sont les bienvenues ! Nous avons toujours be-
soin de parents volontaires pour nous aider à mener 
à bien nos missions et également pour apporter des 
idées innovantes à l’association. 
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.
La prochaine manifestation sera la fête de plein air. 
Elle aura lieu au « pré-Chabanne », à côté de l’an-
cienne école de Salles en Toulon, le 1er juillet.
Au programme, manifestations pour les enfants et 
restauration (frites, sandwichs, buvette...). On vous 
attend nombreux !
Contact : 06.75.13.25.32 ou 
apevaldi86@gmail.com

Photo : APE 2015
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Gymnastique Valdivienne

L’ASV, association sportive de football de Valdivienne

Un grand remerciement à tous les dirigeants, en-
cadrants, licenciés, bénévoles, parents et mairie de 
Valdivienne pour une saison 2015-2016 passée 
dans la plénitude sportive et qui laisse prévoir de 
belles suites au club de l’ASV.

Un bel élan de solidarité lors du plateau des débu-
tants du 9 avril 2016 où les enfants ont eu la joie de 
déguster tous les merveilleux gâteaux réalisés par 
de très nombreux parents.

Les manifestations :
- Tournoi U13 en semi-nocturne le vendredi 20 mai 

2016 au stade de St Martin la Rivière .

- Barbecue de fin de saison du club le dimanche 22 
mai 2016 au stade de St Martin la Rivière.

- Inter-village le vendredi 3 juin 2016 à partir de 18h 
au stade de St Martin la Rivière.

- Tournoi du Pays Chauvinois le samedi 04 juin 2016 
à partir de 9h au stade de St Martin la Rivière (res-
tauration sur place).

- N’oubliez pas la randonnée gourmande semi-noc-
turne le samedi 17 septembre 2016 à 18h, départ 
à la salle des fêtes de Salles en Toulon.

L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 10 juin 
2016 à 19h au club house du stade de St Martin la 
Rivière. 

Contacts :
Président Michel Lanneau, 07.80.09.34.16, chcou-
dray@wanadoo.fr - Vice Président Olivier Bourdin, 
responsable de l’école de foot, 06.89.93.45.41, 
bourdin.olivier@wanadoo.fr - Secrétaire Jeanine 
Barbarat, jeanine.barbarat@orange.fr

LE SPORT C'EST BON POUR LA SANTE !

En effet, nous avons fêté les 80 ans de 
notre doyenne Thérèse MADOUX  en 
février 2016 ! 
Les cours termineront le 30 Juin avec 
l'assemblée générale suivie du repas 
de fin d'année. Nous reprendrons les 
cours mi-septembre avec une pré- 
inscription pour le yoga fin juin, car les 
places sont limitées. 
Tarif : cotisation annuelle 120 € pour 
1, 2 voire toutes les séances gymnas-
tique - si yoga 150 € pour l'année.

Renseignements : 
Sylvie PECOT 05 49 56 12 42 ou 06 81 
71 27 62 
Hélène CHARLES : 05 49 03 04 28
Sylvie DEGRAND : 05 49 44 16 48.   
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Avec plus de 90 Jeunes inscrits cette année, l’école 
de tennis 2015/2016 a tourné à plein régime et 
les équipes de jeunes engagées dans les différents 
championnats se sont bien comportées. Cette année 
tennistique sera cependant la dernière pour Alain 
JOYEUX, animateur cantonal, qui encadrait l’école 
de tennis les mercredis après-midi. Le club tient à le 
remercier pour tout le travail effectué durant toutes 
ces années. En conséquence, l’école de tennis subira 
quelques changements l’année prochaine, notam-
ment sur les créneaux horaires et l’encadrement. 

Cependant, le tennis étant un sport ouvert à toute 
catégorie d’âge, ce sont les vétérans et les équipes 
séniors qui ont été à l’honneur cette année pour 
leurs résultats sportifs. Les vétérans (+35 ans 
Hommes) accèdent à la Régionale 2 alors qu’ils par-
ticipaient à une compétition de niveau régional (Ré-
gionale 3) pour la 1ère fois. Espérons que la refonte 
actuelle des régions ne les oblige pas à aller jouer 
des matchs du coté de St Jean de Luz... Les 3 autres 
équipes masculines ont aussi terminé aux places 
d’honneur de leur pool en championnat départe-
mental, entraînant ainsi des montées en division 
supérieure. En séniors, l’équipe 1 Hommes remonte 
en Promotion de Régionale l’année prochaine et les 
autres équipes ont eu des fortunes diverses. 

Cette année a aussi été marquée par la refonte tant 
attendue des courts extérieurs de tennis des ge-
nets (à coté du complexe scolaire). Cela permettra 
aux licenciés du club, habitant la commune, de pra-
tiquer ce sport durant la belle saison à proximité de 
leur domicile. Il ne sera plus nécessaire de se rendre 
sur les courts de tennis de Civaux. Ces terrains sont 
aussi ouverts à tous, il suffit d’acheter une carte été 
ou des tickets horaires au Restaurant La Plage.
L’année tennistique se clôturera par l’organisation 
de la 4ème édition du tournoi Double-Mixtes le Di-
manche 4 Septembre 2016.

Pour l’année tennistique 2016/2017, les inscrip-
tions (école de tennis) et adhésions s’effectueront 
les samedis 10 et 17 septembre 2016 à la Halle 
des Sports de CIVAUX de 10 à 12h. Le club organise 
aussi son tournoi annuel FFT du 3 au 18 décembre 
2016.
Pour tout renseignement sur le club et sur ses ac-
tivités, vous pouvez contacter Philippe GAUTIER au 
06 76 73 68 73 ou vous rendre sur le site internet du 
club http://vercivaltc.clubeo.com.

Vercival Tennis Club

A.A.P.P.M.A. LA GAULE VIENNOISE
Cette association est agréée pour la pêche et la pro-
tection du milieu aquatique de la Vienne de Civaux 
à Bonneuil Matours et de la Dive de Morthemer, de 
Salles en Toulon à Lhommaizé. Elle possède plu-
sieurs terrains à la disposition des pêcheurs dont un 
à Salles en Toulon (Pré-Seigneur). De mars à fin mai, 
elle a déversé plus de mille kilos de truites dans la 
Dive de Morthemer et introduit brochets, sandres et 
carpes dans la Vienne. Parmi ses projets, l’AAPPMA 
envisage de créer une frayère à brochets et d’acqué-
rir des rives. Une section concours est en cours d’or-
ganisation avec un vice champion du monde 2015 
– pêche au coup : le jeune Jonathan Brisson. Vente 
de cartes de pêche sur internet : www.peche86.fr. 
Président : Jacques Pacreau - 14 rue du village 
86300 Valdivienne.

 « Code de la route » 
               opération Séniors 
En partenariat avec l’association l’ECRIT, la Mairie 
de Valdivienne organisera une opération « code de 
la route » réservée aux séniors (à partir de 60 ans) 
le 26 septembre 2016.
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La Muse Valdiviennoise
L’école de musique la Muse Valdiviennoise per-
met de promouvoir l’enseignement musical sur la 
commune de Valdivi<enne avec des professeurs 
diplômés. Afin d’offrir à nos jeunes musiciens une 
sortie culturelle, en cours d’année deux manifes-
tations sont organisées une soirée dansante ainsi 
que la Fête de la Musique qui aura lieu le 24 juin 
- Contacts : Luce Merlaud (professeur) : 06 42 97 
28 48. Debiais Christian (président) : 06 83 61 59 
56 - Archimbault Nadège (trésorière) : 06 26 86 42 
37 - Début des Cours Vendredi 9 septembre 2016.

Chauvigny Valdivienne TTC

Depuis la rentrée 2015/2016, une nouvelle disci-
pline sportive a fait son apparition sur la commune 
de Valdivienne : le tennis de table. Ce sport compte 
en France quelques 200 000 licenciés et se place à la 
11ème position des fédérations Olympiques agréées. 
C’est aussi un loisir répandu : environ 20 % des fa-
milles françaises possèdent une table de ping-pong 
et les pratiquants  sont estimés à 3 millions de per-
sonnes, en effet, qui n’a pas un jour tapé la petite 
balle blanche au camping ou dans un sous-sol ?
Le club de Chauvigny a été « relogé » au gymnase 
des Genêts durant la période des travaux de rénova-
tion de la salle Jean-Lathus. Les équipes engagées 
dans le championnat par équipes ont donc évolué 
sur ce site lors de la 1ère phase de la saison, ce qui a 
donné lieu à de belles joutes notamment au niveau 
Régional. Malheureusement, l’équipe 1ère n’a pu se 
maintenir à ce niveau. Qu’importe... L’association 
souhaitait mettre l’accent cette année en direction 
des jeunes. 
Ayant participé au forum des associations de Valdi-
vienne, le club a pu enregistrer des inscriptions d’en-
fants de la commune. En accord avec la municipalité, 
il a donc été pérennisé un créneau « aux Genets » le 
mardi soir auquel participent une dizaine de jeunes, 
encadrés par des joueurs bénévoles du club. La 
mayonnaise prenant et voyant que certains jeunes 
étaient motivés dès cette première année pour par-
ticiper aux compétitions, le club a souhaité aller plus 
loin en menant un certain nombre d’actions :

• L’Organisation de deux stages sur deux journées 
encadrés par un Brevet d’Etat.

• L’Inscription d’une équipe en championnat dé-
partemental composée uniquement de jeunes 
dont certains de Valdivienne.

• La participation de ces mêmes joueurs au Grand 
Prix jeunes qui se déroulent sur plusieurs jour-
nées dans différentes salles du département.

Les progrès dans le jeu des enfants sont déjà im-
portants et le club souhaite poursuivre dans cette 
voie, c’est pourquoi, dès la saison prochaine il a no-
tamment sollicité, à l’année, un entraineur Breveté 
d’Etat pour que ces jeunes pousses puissent conti-
nuer leur évolution plus rapidement.
Dans le même temps, et avec l’accord de la muni-
cipalité, le club changera de dénomination sociale 
pour devenir  « Chauvigny Valdivienne TTC », Une 
façon de concrétiser ce qui a déjà été entamé sym-
boliquement cette année puisque les jeunes portent 
déjà en compétition un maillot floqué des deux com-
munes.
Les activités continueront donc à se dérouler sur les 
deux sites.
Enfin, signalons également que l’association est 
également partie prenante dans les temps d’acti-
vités périscolaires (TAPs) de la commune de Valdi-
vienne (comme à Chauvigny d’ailleurs) par l’inter-
médiaire de Claire JADEAU, animatrice sportive sur 
le territoire,  que le club emploie.



Job Services
Association présente à Montmorillon, elle intervient 
également sur Lussac Les Châteaux, Saint-Savin, La 
Trimouille et Chauvigny. Job Services propose l’aide 
à domicile pour des travaux ménagers, travaux de 
jardinage, garde d’enfants de plus de 3 ans et sou-
tien scolaire, soutien informatique, déménagements  
etc. Tél. : 05 49 91 37 17 - ai@jobservices86.fr.

Aide juridique FNATH
Que vous soyez accidenté, malade, invalide, handi-
capé, la FNATH vous aide à vous reconstruire, vous 
conseiller, défendre vos intérêts et vos droits. Un 
juriste se tient à votre disposition pour constituer 
et suivre votre dossier. Permanence le 2e mardi de 
chaque mois de 10 à 12h, salle Jean Arnault - Chau-
vigny. Renseignements : 06 79 54 84 40. 34
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ADMR pro-
pose ses ser-
vices d’aides 
aux familles et 
de gardes d’en-
fants à domicile. 
Auxiliaire de Vie 
Sociale, Aide 
Médico Psycho-

logique, Employée à domicile, Agent à domicile, 
Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale, 
Aide-soignant, accompagnants de proximité, em-
ployé administratif, conseillers techniques, aides 
comptables... En fonction de votre situation et de 
vos conditions de ressources, des aides financières 
de la CAF, de la MSA et du Conseil Départemental 
sont possibles. L’équipe ADMR est là pour vous gui-
der dans les démarches administratives. L’ADMR 
recrute des bénévoles ! Soyez utiles à ceux qui vous 
entourent !

La composition du bureau : 
Président : Jean Pierre Benoist, Vice Présidente : Da-
nielle Ambert, Lefloc’h Roselyne. Trésorière : Clau-
dine Deschamps, Adjointe Marie-Claude Pacreau.
Secrétaire : Ghislaine Thouvenin - Adjointe Monique 
Reignault, Responsable dossier Civaux : Anick Geais 
Responsable dossier: Ghyslaine Thouvenin La Cha-
pelle Viviers, Responsable dossier : Danielle Ambert 
Valdivienne -Responsable famille : Roselyne Le-
cloc’h. 
Horaires d’ouverture du bureau :

- le mardi et jeudi de 9h à 12h - 14h à 16h
- le lundi et vendredi de 9h à 12h

 www.admr.org
info.assovaldivienne.fede86@admr.org

ADMR Club des Trois Amitiés
Le 28 janvier 2016, le Club des 
Trois Amitiés a réélu son bu-
reau pour l’année 2016. Lu-
cienne Servouze, présidente, 
Jean-Claude Berthonneau, 
Vice-Président, Huberte Tullio, 
trésorière, Claudette Gringault 
secrétaire, Colette Pierre et 
Monique Boucher, adjointes. 

Nous recherchons toujours des adhérents nouveaux 
car nous sommes un club de personnes très âgées. 
Vous apprécierez nos manifestations : belote, rami, 
tarot, lectures, jeux, pétanque deux fois par mois 
tout au long de l’année et plusieurs voyages pro-
grammés.  

Pour l’été, à venir : 
- repas d’été le 4 juin, 
- voyage en Vendée le 16 juin, 
- belote le 1er et le 25 juillet, 
- croisière sur la Charente en septembre. 

Pour l’hiver :
- belote le 7 octobre, 
- repas d’hiver le 5 novembre, 
- voyage début décembre, 
- goûter de Noël le 15 décembre, 
- thé dansant le 18 décembre. 

Contact : Mme Servouze Lucienne, 44 route de Lus-
sac - Tél. : 05 49 56 32 98. 



35

Vie
 As

so
cia

tiv
e e

t C
ult

ure
lleLes résidants du CLOS ADLER vont une fois par mois 

profiter de la piscine de Civaux. Outre le maintien du 
lien social avec l’extérieur, les objectifs sont nom-
breux : stimuler les fonctions motrices, essayer de 
changer le regard des autres sur la personne âgée, 
découvrir ou redécouvrir le plaisir de l’eau. Les parti-
cipants sont ravis de ressentir la sensation de bien-
être après avoir « bougé ». Bien d’autres activités 
sont au programme d’ici la fin de l’été : repas des 
familles, goûter à Lathus organisé par le CLIC (centre 
local d’information et de coordination), jeux de la 
Marchoise, complicité « animal », etc. Les échanges 
avec l’EHPAD Pierre PÉRICARD de Civaux sont régu-
liers : pique-nique en commun, balnéothérapie tous 
les quinze jours et après-midi jeux de société tous 
les mois sur ce site.

Clos Adler

Gratuité salles communales aux 
associations de Valdivienne
Des associations nouvelles non connues de la 
Mairie se présentent à l’accueil ou chez le res-
ponsable des locations et demandent l’octroi 
d’une salle gratuitement pour leur manifestation.
Sans remettre en cause la gratuité d’une salle 
communale par an, au regard de l’objet ou de l’ac-
tivité de l’association il convient de réexaminer 
l’attribution de cette gratuité. Après les réflexions 
engagées par la Commission « vie associative » 
quant à la réservation gratuite d’une salle com-
munale, le Conseil municipal a décidé de mettre 
en place des nouvelles dispositions pour obtenir 
une salle communale gratuite.
Il sera demandé aux associations de déposer une 
demande en Mairie au moyen d’un imprimé spé-
cifique en fin d’année, cet imprimé sera distribué 
aux associations lors du calendrier des fêtes.
- Il conviendra de fournir avec cet imprimé :
- les statuts de l’association, si non connue en 

Mairie
- la liste annuelle nominative des adhérents
- le bilan annuel financier
Ces demandes examinées en amont par la Com-
mission « vie associative » seront soumises au 
Conseil municipal pour validation.
L’attribution de la salle « gratuite » se fera au vu 
des statuts de l’Association.
L’intérêt général de l’association devra primer et 
sa gestion devra être désintéressée.



LPO : Cultivez aussi la nature !
À la ville comme à la campagne, la flore sauvage et 
la petite faune (insectes, oiseaux, batraciens...) ont 
de plus en plus de mal à trouver leur place. Pour ac-
cueillir plus de biodiversité chez vous, imitez la na-
ture ! 

Respectez le cycle de la vie
Tous les êtres vivants sont liés par la chaîne ali-
mentaire : les plantes en sont le premier maillon, 
viennent ensuite les animaux végétariens qui les 
consomment, leurs prédateurs, qui sont mangés à 
leur tour, puis les organismes qui recyclent la ma-
tière morte végétale ou animale. Il se crée entre tous 
un équilibre qui limite la prolifération des uns au dé-
triment des autres, à condition toutefois que chacun 
trouve aussi où se loger pour se reproduire et s’abri-
ter selon ses besoins.

Mésange bleue.  Photo : Alain Boullah - LPO

Offrez le gîte et le couvert
La vie commence dans le sol ! Nourrissez votre sol 
avec du compost. En le digérant, les insectes, vers, 
champignons et bactéries qui y vivent entretien-
dront sa fertilité naturelle. Protégez-le des agres-
sions du vent, du soleil et du froid avec de la paille, 
de l’herbe sèche ou des végétaux broyés. Pour 
l’ameublir, contentez-vous de l’aérer à la grelinette 
sans le retourner, ce qui bouleverserait sa structure 
et perturberait ses précieux habitants. Vous pourrez 
ainsi proscrire définitivement les engrais chimiques, 
toxiques pour la vie souterraine et pour vous. 

Fleurs et plantes sauvages
Ne tondez pas trop ras votre pelouse et laissez-la se 
développer et fleurir par endroits pour offrir nour-
riture et refuges à de nombreux animaux, notam-
ment aux insectes pollinisateurs. Dans vos massifs, 
si vous aimez les variétés horticoles, privilégiez les  
fleurs à corolle simple, plus accessibles aux buti-
neurs, et laissez fleurir des herbes spontanées en 
mélange.

Le rôle des arbres
Plantez des haies et des buissons d’essences lo-
cales qui produisent fleurs et baies au fil des sai-
sons. Conservez les vieux arbres : cavités et  fissures 
abritent des nids et offrent des sites d’hibernation, 
le bois pourrissant nourrit de nombreux insectes.

Des abris partout
Préservez les nombreux abris que le jardin offre naturel-
lement : tiges des plantes sèches, feuilles mortes, com-
post, tas de bûches ou de branchages, pierres en tas 
ou en muret... Et n’oubliez pas que le lierre, la ronce et 
l’ortie sont inestimables pour de nombreuses espèces.

L’eau, c’est la vie !
Aménagez un point d’eau : les libellules et les batra-
ciens viendront y pondre, les abeilles, les oiseaux et 
les petits mammifères s’y désaltérer. 

Et au potager ?
Les alignements artificiels de plantes favorisent les 
maladies et les proliférations d’insectes. Pour li-
mitez ces désagréments, associez divers légumes 
entre eux et avec des fleurs, et pratiquez la rotation 
des cultures. Laissez quelques légumes monter à 
graines, tolérez des fleurs sauvages spontanées et 
les premiers pucerons pour attirer syrphes, chry-
sopes, papillons, coccinelles et mésanges qui se 
chargeront de tout réguler.

Laissez vivre votre jardin
Ne nettoyez pas trop votre jardin et supprimez tout 
pesticide. Composez plutôt avec la nature et dé-
couvrez l’esthétique d’un jardin un peu sauvage. La 
LPO Vienne a édité quatre fiches sur le jardinage et 
sur la nature au jardin. Vous pouvez les télécharger 
sur le site vienne.lpo.fr. Si vous n’avez pas Internet, 
demandez -nous l’édition papier.

Syrphe. Les mouches de cette famille sont inoffensives et très 
utiles au jardin car leurs larves consomment des pucerons en 
grand nombre. Photo : Alain Boullah - LPO

LPO Vienne
389 Avenue de Nantes  
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 88 55 22 
vienne@lpo.fr
vienne.lpo.fr
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Etat Civil
Du 26 novembre 2015 au 15 mai 2016

NAISSANCES

MARIAGES

Décès

ANTIGNY Mathys Alain Reinald 08 mars 2016
BERBUTO Léo Matys Nathan 20 janvier 2016
BONNEAUD Marin Louis Émile 19 février 2016
BOURDIN GERMAIN Jules Charles 05 mars 2016
BRUDER Enzo 11 mars 2016
CHAGNON Allyana Béatrice Martine 08 février 2016
FAIX Ofélia Sylvie 22 février 2016
FREBLING Arthur Pierre-Dominique Christian 05 janvier 2016 
LECENDRIER Gabriel Samuel 15 avril 2016
MOREAU Mila 21 mars 2016
RICHETIN Heïli 28 janvier 2016 
SAULNIER NASLET Leila Nadine Fabienne 23 novembre 2015
SAUVION Rose Martine Maryse 05 janvier 2016
TACQUET Matheis Pierre Jean 31 mars 2016
TORNAIS Nynon Maud Sabrina 10 décembre 2015

BODIN Carole –  BLOT Christophe 07 mai 2016
GOUX Nicolas – CAILLAUD Caroline 07 mai 2016
SOREAU Axel – MARTIN Jessica 14 mai 2016

BROUARD Jacky 08 février 2016 
CHICHEREAU Odyle Georgette Henriette veuve LOGNON 17 janvier 2016 
DELAGE Jean-Pierre Louis Julien 28 décembre 2015
GIRAUD Henriette Roberte Yvonne veuve BERTHONNEAU 04 décembre 2015
HERVOCHE Christian Pierre Claude 26 janvier 2016 
JEANVOINE Claude Jean-louis 08 avril 2016 
LAURENDEAU Serge André 11 mars 2016
MILON Robert Arthur Ernest 04 février 2016 
SAPIN Renée Alphonsine Henriette veuve GUILLEMIN 19 janvier 2016 
ZDRAZILOVA Maria veuve DEARS 20 février 2016
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