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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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Dépot légal : 

4e 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.



L’année 2016, pour notre commune de Valdivienne, aura été particulièrement 
copieuse en évènements.

1. Les anciens locaux Buroform ont été achetés par l’Alliance Pastorale, entreprise 
basée à Montmorillon. Une base logistique y sera créée, ce qui permettra une 
relance de l’activité économique locale.
2. Afin de dynamiser le centre bourg de Saint Martin la Rivière, le Conseil Municipal 
vient d’acquérir l’ancienne école privée. L’objectif est d’implanter à cet endroit 
stratégique un espace commercial. Je demande donc à toute personne qui aurait 
un projet commercial en adéquation avec ce dossier de bien vouloir au plus vite se 
faire connaître afin que soit élaboré courant 2017 un dispositif d’aménagement 
cohérent et structurant.
3. La commission urbanisme poursuit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 
Lorsque le PADD, projet d’aménagement et de développement durable, sera 
approuvé par le Conseil Municipal et les divers services de l’Etat, une enquête 
d’utilité publique sera proposée, permettant à chacun de prendre connaissance 
des orientations du document et de pouvoir s’exprimer. Merci de bien prendre 
connaissance de l’article spécifique en page 8.
4. Les locaux de l’ancienne coopérative agricole de Saint Martin viennent d’être 
vendus par Terrena à l’Etablissement Public Foncier en vue de créer une zone 
pavillonnaire.
5. Une réflexion de valorisation du site de Morthemer est menée actuellement avec 
l’Agence Touristique de la Vienne. Une réunion publique est envisagée mi 2017.
6. Les travaux sur nos bâtiments publics ont été nombreux, notamment la réfection 
des locaux mis à disposition pour l’ADMR et dans nos diverses églises et en 
particulier l’église de Salles en Toulon. Vous êtes tous invités à son inauguration le 
25 mars 2017. Le programme de cette journée reste à définir.
7. Enfin, le gros sujet d’actualité, c’est la construction de notre nouvelle 
communauté de communes « Vienne et Gartempe » qui regroupe 55 communes. 
Vous avez reçu une documentation sur cette nouvelle entité territoriale et vous 
avez été invités à sa présentation. Nombreuses ont été les réunions de préparation 
et nombreuses seront celles qui permettront de définir les prochaines compétences 
intercommunautaires.

En conclusion, si l’année 2016 se termine tristement avec la disparition de notre 
maire honoraire, Roland Laurendeau, l’année 2017 s’annonce fertile en projets. Je 
profite, bien évidemment de cet éditorial, pour vous souhaiter à toutes et à tous 
beaucoup de bonheur dans votre vie de tous les jours. Le Conseil Municipal et moi-
même, nous sommes très heureux de vous inviter à la cérémonie des vœux qui 
aura lieu le samedi 7 janvier 2017 à 18 heures au gymnase des Genêts et durant 
laquelle nous partagerons le pot de l’amitié. 

Michel Bigeau
Maire de Valdivienne
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Terre saine
Savez-vous qu’un gramme de substance active 
peut polluer plus de 10 km d’un cours d’eau ? 
Au 1er janvier 2017 pour les collectivités et les par-
ticuliers, l’usage des produits phytosanitaires sera 
interdit sur les espaces verts, les forêts, les voiries 
(dont trottoirs) et les promenades (chemins de ran-
données, allées de parcs...).
Pour continuer notre opération « charte Terre 
Saine » et trouver des alternatives, la restitution 
du plan d’entretien commandé à la FREDON Poitou 
Charentes a été présentée au Conseil Municipal, le 
14 novembre dernier. 

Ce plan d’entretien permet de :
• faire le bilan des pratiques actuelles
• trouver ensembles les améliorations possibles
• confirmer le passage au zéro phyto
• mettre en place la gestion différenciée
•  permettre l’obtention des subventions de 

l’agence de l’eau.
La zone d’étude couvre 2 723 habitants pour une 
superficie de 61,34 km² ; 24,6 km de cours d’eau (La 
Vienne, la Dive, l’Aubineau). 
En 2016, seulement 6 % des surfaces entretenues 
ont été gérés chimiquement.

On compte 2 niveaux de risques de transferts des 
pesticides vers les milieux recensés :

- les ZNT (surface ouverte ou accessible au public, 
surface à proximité d’un point d’eau) représentent 
382 687 m2 soit 96 % des zones entretenues
- les surfaces à risques élevés (zones imper-
méables ou peu perméable, ciment, bitume, 
enrobé, pavé, goudron, bicouche) représentent 
15 158 m² soit 4 % des surfaces entretenues.

Les surfaces totales entretenues par la commune 
sont de 39 hectares : 
- 86 % des surfaces sont enherbés (stades, parcs...)
- 8 % des surfaces sont perméables (cimetières...)

EnvironnEmEnt Responsable Claudie Bauvais  

- 6 % des sur-
faces sont 
imperméables 
(voies-parking 
bitumés...)

La gestion dif-
férenciée des 
espaces publics 
consiste à adap-
ter l’entretien de 
ces espaces en 
fonction de leur nature, de leur situation et de leur 
usage.
Cette alternative permet de trouver un équilibre 
entre les attentes des usagers, la tradition horticole 
et le respect de l’environnement.
On distingue 3 types de gestion différenciée sur 
Valdivienne :

- espace d’aspect soigné 17 % 
- espace de transition : 37 %
- espace d’aspect naturel : 46 %

Amélioration technique :
- communiquer pour expliquer
- aménager : réfection des voiries, béton sous le 

mobilier urbain, 
- végétaliser les trottoirs, les pieds de mur
- prévenir : plantes couvre-sol, espèces adaptées, 

paillage
- utiliser des matériels pertinents

La commune est déjà bien engagée dans la protec-
tion de l’environnement !

Le rucher communal 
Malgré une très mauvaise météo 

pour nos amies les abeilles, la récolte 
d’été a été somme toute acceptable : 12 kilos 

de miel de colza et 28 kilos de miel de fleurs ont 
été récoltés (photo ci-contre).
Les bénévoles se sont retrouvés à la fête de l’au-
tomne où la récolte a été vendue. L’argent récolté 
servira à investir dans du matériel.
Si vous souhaitez devenir apiculteur « amateur », 
la commune met à votre disposition le rucher 
communal.
Contacts : Claudie Bauvais – Adjointe environne-
ment : environnement-valdivienne@cg86,fr
06 85 68 04 97
Référent rucher communal : 
emmanuel.martin@agriculture.gouv.fr - Tél. : 06 
29 34 22 10 
Rémi BOUET 05 49 56 33 94
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Journée citoyenne 26 MARS 2017
La commission Environnement vous invite à 
une journée citoyenne, elle vous propose de 
nous retrouver à 9h aux services techniques, 
route de Lussac. 
La matinée : nettoyage des croix (Croix rouge 
– Croix du Pré – Croix Pion – Croix St Ourse)... 
Pique-nique tiré du sac.
A partir de 14h, création d’un jardin aromatique 

à l’Eglise St Hilaire – Salles en Toulon.
Vous disposez de plantes aromatiques 

diverses qui pourraient être replan-
tées ? Merci de nous le faire savoir !

EnvironnEmEnt Responsable Claudie Bauvais  

TEST DE COMMUNICATION  
La commune a investi et continue d’investir dans 
des cache-bennes pour rendre les points de re-
groupement plus agréables. L’incivilité de certains 
citoyens nous amènent à chercher des moyens pour 
faire en sorte que ces points de regroupements ne 
deviennent pas des mini-déchetteries qui impactent 
notre cadre vie. En partenariat avec le SIMER la 
commune s’est inscrite pour des tests de communi-
cation sur 4 points de regroupement. Des panneaux 
de communication ont donc été installés :
- au Chambon bas « Ensemble prenons soin de notre 
commune », avec versement de 1€ par jour pendant 
3 mois à une association ; c’est l’APE de Valdivienne 
qui a été retenue.

- à La Picauderie « dépôts sauvages interdits »
- Rue des Lavandières « voisins vigilants »
- au cimetière de St Martin « dépôts sauvages in-

terdits »
En ce qui concerne le Chambon bas, une campagne 
d’information et de sensibilisation a été lancée avec 
les enfants de l’école « Relevons le DEFI au Chambon 
Bas . Voir p. 26. Par notre civilité faisons en sorte que 
l’Association des Parents d’Elèves puisse recevoir un 
chèque de 90 €. (1€ par jour pendant 3 mois) !

FLEURISSEMENT communal et des 
particuliers 2016
Cette année encore la commune de Valdivienne a 
reçu le 1er prix départemental des « villes et villages 
fleuris » dans la catégorie des 2500 à 5000 habi-
tants. Le 26 novembre dernier une manifestation a 
été organisée pour remercier et encourager tous les 
acteurs de notre environnement.
Encore une fois, lorsque le jury départemental vient 
en visite sur notre commune, il ne reste pas insen-
sible à l’attractivité de notre commune et surtout à 
votre fleurissement vu de la rue. Soyez remerciés 
pour votre acte éco-citoyen et responsable.
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Invasive & dangereuse ! Comment la reconnaître ?
L’ambroisie est une plante annuelle, indifférente à la 
nature du sol. Sa taille varie de 20 cm à 2 mètres, 
ses feuilles, vert vif sur les deux faces, sont divi-
sées jusqu’à la nervure centrale, sa tige devient poi-
lue, robuste, très ramifiée et rougeâtre. Une même 
plante porte des fleurs mâles et des fleurs femelles 
séparées qui s’épanouissent en août-septembre. 
Les fleurs mâles vert-jaunes sont regroupées sur de 
longs épis verticaux. Les semences se forment entre 
septembre et octobre à partir de fleurs femelles 
vertes, peu visibles, situées à l’aisselle des feuilles. 
Elles tombent quand la plante se dessèche.

Une menace pour la biodiversité
L’évolution des pratiques agricoles a facilité son 
invasion dans les zones de grandes cultures. L’ap-
pauvrissement de la flore adventice indigène lié à un 
usage intensif d’herbicides a favorisé la sélection de 
l’ambroisie, plus résistante aux désherbants sélec-
tifs, la diminution des cultures fourragères plurian-
nuelles qui, par leur pouvoir couvrant, constituaient 
le principal facteur limitant de l’ambroisie, permet à 
celle-ci de s’installer. La dissémination de semences 
par les moissonneuses batteuses et autres engins 
agricoles constitue un important potentiel de dis-
persion géographique, du fait de l’usage coopéra-
tif du matériel entre exploitants ou d’entreprises 

EnvironnEmEnt Responsable Claudie Bauvais  

spécialisées et à grand rayon d’action. L’ambroisie 
gagne aussi du terrain dans les habitats naturels et 
semi naturels. Sur les talus et bas côtés des routes 
où elle supplante les surfaces herbeuses, le long de 
certaines rivières par flottaison de semences qui 
germent sur les berges et les bancs de sable où elle 
perturbe les groupements pionniers, sur les lieux 
incultes et les friches au voisinage des aggloméra-
tions.

Un pollen dangereux pour la santé
Le pollen est très allergisant, plus que celui des 
graminées. Selon l’AFEDA (Association Française 
d’Étude Des Ambroisies), 5 grains de pollen/m3 d’air 
peuvent suffire à déclencher des réactions aller-
giques (conjonctivite, rhinite, trachéite, asthme, ur-
ticaire et eczéma) en période de pollinisation dans 
les régions les plus contaminées.
Le capteur pollinique d’Atmo-Poitou-Charentes si-
tué à Angoulême a enregistré en septembre 2009 
des valeurs atteignant 110 grains de pollen d’am-
broisie par m3 d’air inspiré et par semaine. Or c’est 
à partir de 100 grains/m3 que le risque allergique de 
trachéite et d’asthme devient important !
On peut craindre qu’avec l’augmentation de sur-
face et d’intensité de la contamination un nombre 
croissant de personnes développera une sensibilité 
allergique.

Zoom sur l’ambroisie à feuilles d’Armoise
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- Eviter les sorties par temps sec, chaud et venteux 

surtout à proximité de parcelles envahies,
- consulter en août-septembre les bulletins d’alerte 

sur le site d’Atmo Poitou-Charentes : www.at-
mo-poitou-charentes.org

- en cas d’allergie handicapante un vaccin de désen-
sibilisation peut être administré par un allergo-
logue avant la saison pollinique.

Ambroisie & Armoise
Il ne faut pas confondre l’ambroisie avec l’armoise 
vulgaire qui pousse aussi dans les cultures et les lieux 
incultes. Le dessous des feuilles de l’armoise est gris 
(feuilles entièrement vertes pour l’ambroisie).

Où pousse-t-elle en Poitou-Charentes ?
Son extension n’a pris un caractère invasif que de-
puis quelques années dans les zones de grandes 
cultures :  champs de sorgho, de maïs et surtout de 
tournesol où les rendements peuvent baisser de 20 
à 80 % ; dans les intercultures d’été après la moisson 
de céréales d’hiver et de colza ; dans les jachères 
faiblement couvertes par la végétation ; sur le bord 
des routes à proximité de parcelles contaminées. On 
trouve des pieds isolés ou peu nombreux dans des 
friches de zones industrielles, des jardins de zones 
pavillonnaires. 

Comment la détruire ? Quelques conseils
- Le binage mécanique en cours de culture permet 

d’éliminer 90 % des pieds d’ambroisie.
- Le déchaumage et le fauchage avant grenaison : 

chaumes, friches et jachères représentent 80 % 
des surfaces agricoles envahies par l’ambroisie.

- La pratique du faux semis avant l’implantation 
d’une culture de printemps permet de diminuer la 
présence de l’invasive tout en abaissant le stock 
semencier du sol.

- L’intercalation de semis d’espèces pièges à nitrates 
et à fort pouvoir couvrant, soit en interculture, soit 
en rotation pluriannuelle, diminue la concurrence 
exercée par l’ambroisie.

- La décontamination des engins agricoles après 
passage dans des parcelles envahies peut éviter la 
dissémination.

- La revégétalisation des bords de route contaminés, 
des sols dénudés et des remblais de terre végé-
tale, de même que l’usage provisoire de couverture 
de géotextiles, de paillis ou d’écorces de pin contri- 
bueraient aussi à freiner l’extension de l’ambroisie.

EnvironnEmEnt Responsable Claudie Bauvais  

Attention !
L’arrachage manuel nécessite des précautions 
(masque et gants) et doit être réservé à des plantes 
isolées ou peu nombreuses qui seront ensuite in-
cinérées.

Fin août, les capitules se chargent de pollen, 
attention danger !

Privilégiez au maximum les moyens alternatifs aux 
herbicides car l’ambroisie développe des résistances 
aux désherbants. Vous réduirez d’autant les intrants 
phytosanitaires et leurs impacts sur la santé et l’en-
vironnement.
Si vous rencontrez l’ambroisie sur votre chemin ou 
si vous connaissez des personnes victimes d’allergie 
à l’ambroisie prenez contact avec Poitou-Charentes 
Nature : pc.nature@laposte.net - 05 49 88 99 23.
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Tous les habitants de la commune sont invités à la cérémonie des vœux 
le 7 janvier à 18 heures au gymnase des Genêts.

6

Travaux réalisés
Le réaménagement de la route de Chauvigny est ter-
miné.
Pose de  gravillonnage dit P.A.T. sur certaines routes : 
route de Pouzioux, La Chapelle-Viviers et le Pas de 
ST Martin.
Route de Bonneuil,  sur la D8 le projet a été reporté  
en raison d’incertitude sur le trajet du réseau de la 
fibre optique et d’une étude de circulation des poids 
lourds prévue par le conseil départemental.

Sécurité
Suppression des coussins berlinois devant la mairie 
et la Poirière suite à des plaintes de riverains : « trop 
bruyants ». Une étude est en cours pour réduire ces  
excès de vitesse.
2 passages piétons ont été réalisés : rue du Bac à Cu-
bord et rue duClos Adler.
Attention ! L’élargissement des trottoirs route de 
Chauvigny est réservé aux piétons et aux personnes 
à mobilité réduite et non pour le stationnement pro-
longé des véhicules de certains riverains !

Travaux de police 
• Création de  2 stationnements « mobilité réduite » :

devant PROXI et l’église à St Martin.
• Création « d’arrêts minute » devant chaque com-

merce.
• Pose d’un arrêt bus pour les écoliers à Jaunoux par 

les services techniques.

voiriE Responsable : Jacques Pacreau

Gymnase des Genêts 
Il s’est fait un brin de toilette : le bardage bois a été 
changé par du bac acier de la même couleur et les 
poutres en lamellé-collé ont été peintes.

Salle des fêtes de St-Martin la Rivière 
La chaudière vieillissante a été remplacée par une 
nouvelle moins énergivore.

Maison Bleue 
Pose d’un adoucisseur.

Eglise de Saint-Martin la Rivière  
Des abats-sons, le plancher et l’échelle ont été 
remplacés. Des panneaux rayonnants ont été ins-
tallés dans la sacristie. La mise en conformité du 
chauffage, le changement de deux lustres ainsi que 
la mise en place d’une ventilation et la mise aux 
normes de l’installation gaz ont été effectués.
Des travaux sont prévus pour le remplacement du 
moteur volé de la cloche n°2 et la mise en sécurité 
de la cloche n°3.

Eglise de Salles-en-Toulon
Un petit joyau : les travaux extérieurs, intérieurs et 
de restitution des peintures sont terminés. A voir !  
L’inauguration se fera le 25 mars 2017. Un petit clin 
d’œil à celui qui nous a fait une farce : faire dispa-
raître la clé unique de l’église... retrouvée dans un til-
leul ! Il a fait perdre beaucoup de temps à l’ensemble 
des intervenants...

Eglise de Morthemer 
Afin d’arrêter l’invasion du clocher par les pigeons et 
les corneilles, il va être posé des grillages en cuivre 
sur les baies du clocher. Les baies de la nef et des 
transepts qui ont subi de nombreux jets de projec-
tiles seront restaurées avec le remplacement des 
pièces à l’identique. Des bavettes en plomb seront 
mises en place. Des grillages en cuivre seront po-
sés sur les baies au nord afin d’éviter de nouveaux 
jets de projectiles. La dévégétalisation (enlèvement 
du lierre, des ronciers et autres végétaux), le débou-
chage et le nettoyage des gouttières vont être effec-
tués. Le sarcophage va être rentré dans l’église. Le sol 
bitumeux va être déposé (de l’entrée à la gargouille 
d’écoulement) pour être remplacé par du béton lavé/
désactivé avec création d’un caniveau général.

BâtimEnts Responsable : Françoise Jeanvoine

Morthemer 
Location 13 rue de Bourpeuil : achat et pose d’une 
cuisine intégrée.
Location 1 rue de l’aumônerie : mise en peinture des 
volets, fermeture de la dépendance, allongement de 
la toiture et crépissage du mur.
Restaurant « la Passerelle » : pose et raccordement 
d’une station de relevage pour le WC.

Rue du Temple à Salles-en-Toulon 
Crépissage des façades du salon de coiffure et de 
la petite maison attenante. Achat et pose d’une cui-
sine intégrée.
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CommuniCationrÉsEaux 
Responsable : Philippe Papuchon

Travaux réalisés
Les travaux de renforcement et d’effacement de ré-

seaux rue du Moulin Bourgeois à Morthemer sont 

terminés. Le résultat est visible : suppression des 

supports béton et des lignes téléphoniques, mise en 

place de l’éclairage LED.

Des travaux sont prévus à St Martin rue du Moulin, 

suite à un renforcement de réseaux prévu par SRD : 

effacement de la ligne Basse Tension et de la ligne 

téléphonique, remplacement des anciennes lan-

ternes par des lampes LED.

Suite à un projet d’enfouissement de la ligne HTA de 

St Laurent de Jourdres à St Martin, le Conseil Muni-

cipal a donné son accord pour un programme face C.

Effacement de réseaux rue de la Gare à Morthemer :

 - enfouissement de la ligne basse tension à la 

charge de SRD

- rénovation de l’éclairage public et enfouissement 

du réseau téléphonique à la charge de la commune. 

Ces travaux sont prévus pour 2018.

Dans un premier temps, le syndicat Eaux de Vienne 

procédera au renouvellement du réseau d’alimenta-

tion en eau potable et à une étude sur l’état du ré-

seau d’eau pluviale prévus pour début 2017.

Des panneaux pour vos manifestations
Comme il vous a été précisé à maintes reprises 
(réunion associations – journal communal), il vous 
est de nouveau rappelé que l’affichage sauvage 
est proscrit et répréhensible. Cet affichage crée 
une pollution visuelle.
Les panneaux de communication installés dans les 
quatre coins de la commune sont à votre dispo-
sition (Les Genêts, Mairie annexe de Morthemer, 
salle polyvalente Salles en Toulon, Mairie de Val-
divienne).
Vous avez la possibilité d’annoncer vos manifesta-
tions via ces panneaux, il vous suffira de déposer 
votre message par la messagerie accueil-valdi-
vienne@departement86.fr ou par courrier déposé 
à l’accueil. Outre ces panneaux, il est signalé que 
le site internet de la commune valdivienne.fr ainsi 
que le journal communal, deux fois par an, sont à 
votre disposition.

assainissEmEnt 
Responsable : Philippe Papuchon

Lagune du Chambon Bas
Après 2 mois de travaux, les bâches des 4 bassins 
de la Lagune de Chambon Bas ont été remplacées. 
Les travaux se sont déroulés dans de bonnes condi-
tions et dans le délai prévu.

La réception du chantier se fera courant décembre 
après la mise en place du nouveau canal de comp-
tage, l’ancien était obstrué. 
Montant total des travaux : 260 000 euros dont fi-
nancement : 

- Agence de l’eau Loire Bretagne à 40 %
- Conseil départemental DETR à 53 000 €

Merci aux agriculteurs locaux qui ont accepté l’épan-
dage des boues sur leurs parcelles : 2 700 m3 sur 
27 hectares.
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Où en sommes-nous ?
Par délibération en date du 16 juin 2014, le conseil 
municipal de Valdivienne a décidé de prescrire l’éla-
boration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en rem-
placement de la Carte Communale approuvée en 
2009. Ce nouveau document d’urbanisme a pour 
objectif de planifier sur le long terme l’aménage-
ment du territoire de notre commune, en répondant 
de manière équilibrée aux différents enjeux qui le 
concernent : maîtrise du développement résiden-
tiel et économique, préservation des paysages et du 
cadre de vie, protection de l’environnement, main-
tien du niveau d’équipements, accompagnement du 
développement agricole… Ces enjeux ont été pré-
sentés au cours d’une réunion publique organisée le 
20 février 2015.

Afin d’initier de manière dynamique le projet, des 
ateliers de travail ont été mobilisés au second se-
mestre de l’année 2015 pour réfléchir sur les ré-
ponses à apporter à ces enjeux propres à notre com-
mune. La synthèse des propositions faites au cours 
de cette démarche d’urbanisme participatif a permis 
de faire émerger au début de cette année le socle de 
notre Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD). Ce document constituera à terme 
la pièce centrale de notre document d’urbanisme.

L’année 2016 a été consacrée à préciser les orienta-
tions de ce document en prenant en compte les pro-
jets structurants en cours : (site de l’ancienne école, 
relocalisation de la coopérative, projets touristiques 
publics et privés, valorisation du patrimoine histo-
rique…). Le PADD a ainsi été débattu une première 
fois en avril 2016 au sein de la Commission Urba-
nisme, puis traduit spatialement au travers d’outils 
réglementaires encadrant le droit des sols : orienta-
tions d’aménagement, zonage, règlement… Ces do-
cuments ont été présentés à l’Etat (Direction Dépar-
tementale des Territoires) au cours d’une réunion de 
travail spécifique.

Cette phase de projet a été très active avec l’organi-
sation de nombreuses réunions de travail et un dé-

bat important sur l’intensité et l’organisation du dé-
veloppement de l’habitat. Notre commune est très 
attractive au regard de sa situation géographique et 
du cadre de vie offert par la vallée. De nombreuses 
personnes souhaitent venir y habiter et il convient 
de les accueillir dans les meilleures conditions, en 
conservant un rythme de développement soute-
nable pour les équipements, les paysages, l’agricul-
ture et l’environnement. La définition de cet équi-
libre est aujourd’hui contraint par les dispositions 
de la Carte Communale qui définissent des secteurs 
constructibles trop larges au regard de nos besoins 
en logements, et parfois mal localisés au regard de 
la sensibilité de notre territoire. En conséquence, 
et sur les conseils de la DDT, le Conseil Municipal a 
décidé de surseoir à statuer aux demandes d’urba-
nisme pour de nouvelles habitations, jusqu’à l’ap-
probation du PLU. Cette démarche permettra d’évi-
ter l’émergence de projets qui seraient contraires 
aux dispositions du futur PLU, ou de nature à rendre 
plus onéreux sa mise en place à l’avenir. Nous com-
prenons la gêne occasionnée par cette décision pour 
les propriétaires fonciers, mais nous nous appuyons 
pour cela sur l’intérêt général que constitue la né-
cessaire maîtrise de notre urbanisme.

Cette fin d’année 2016 sera consacrée à l’achè-
vement du projet de PLU et à sa présentation aux 
personnes associées avant que la compétence ne 
soit reprise par la Communauté de Communes au 
1er janvier 2017. Une réunion publique sera orga-
nisée en février 2017 et l’arrêt définitif de la phase 
d’études du projet pourrait intervenir vers le mois 
de mars, permettant ainsi une consultation des 
personnes associées au printemps et le lancement 
d’une enquête publique avant l’été ou durant le mois 
de septembre 2017. Durant cette enquête publique, 
chacun pourra solliciter le Commissaire Enquêteur 
pour exprimer sa vision du projet, ou exposer ses 
propres intérêts.

Ainsi va l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 
Il s’agit d’un long processus, mais dont la durée 
d’étude est proportionnelle à l’importance que revêt 
ce document pour notre commune.

8

urBanismE Responsable : Michel Bigeau
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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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Activités des maternelles 2016 (effectifs de 11 à 16)

danse déguisement cuisine yoga théâtre

chant conte peinture pâte à modeler magie

lecture jeux en extérieur découpage atelier photo expériences

dessin mosaïque argile sport collectif jeux d’adresse

maquillage pâte à sel jeux de société jeux en bois jeux de construction

jardinage gymnastique motricité découverte du corps pâte à modeler

Intervenants : Joëlle Benoist, Christiane Bigeau, Françoise Boutin, Anne Chauvin, Angélique Che-
deauzeau, Alexandra Enau, Sylvie Naslin, Sandrine Soullard, Delphine Tornais.

Activités des élémentaires 2016  - mardi

Groupe Eff. Activité Lieu Personnel

CE1 33 cross boule Gymnase Steven Gagnadoux/ Christophe Hour

CE2 16 décor théâtre Club House Aline Forest

CE2 15 acticité manuelle Salle atelier Lydie Haise

CM1 32 jeux de société Garderie Etienne Tasteyre / Martine Crémadès

CM2 32 judo Dojo Dominique Guenantin / Sandra Augereau

CP 24 jeux de balles Gymnase Gaby / Claude Papuchon  / Sophie Roy

Activités des élémentaires 2016  - jeudi

Groupe Eff. Activité Lieu Personnel

CE1 23 danse traditionnelle Hall Anne Chauvin

CE1 15 théâtre Salle à manger Bernadette Chubilleau / Sandra Augereau

CE2 15 jeux de balles Dehors + gymnase Gaby / Lydie Haise

CM 28 mini tennis Préau Christophe Hour

CM1 15 sophrologie Dojo Cathy Nauleau

CM2 30 tennis de table Gymnase Amandine Renou / Aline Forest

CP 14 jeux de société Club House Steven Gagnadoux / Martine Crémadès

Merci aux nombreux bénévoles !

10

aCCuEil dE loisirs PÉrisColairE (alP) 
Cette année encore les TAP battent leur plein, de 
nouvelles activités sont venues enrichir ces mo-
ments, comme par exemple la sophrologie, la danse 
traditionnelle ou le cross boule. Durant la troisième 
période le cricket devrait venir compléter la liste en 
parallèle du tournoi de pétanque.

Un bilan de ces deux premières 
périodes plutôt satisfaisant : 

• Inscription maternelle : 89 sur 111 soit 79 %
• Inscription élémentaire : 139 sur 153 soit 91 %
• Inscription globale 228 sur 264 soit 86 %

Voici le planning du 3/11 au 15/12/2016.

Bilan des TAP, rentrée 2016
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Ouvert à partir de 14h !

Activités de la MMT

Lundi 20 Fev. Activités libres

Mardi 21 Fev. Sortie Laser Maxx (Poitiers) - RDV à 14h à la MMT

Mercredi 22 Fev. Montage vidéo sur le projet local jeune

Jeudi 23 Fev. Préparation et soirée jeux de société

Vendredi 24 Fev. Tournoi de Baby-foot

Lundi 27 Fev. Pixel art

Mardi 28 Fev. Sortie shopping RDV 14h MMT

Mercredi 1er mars Préparation du local pour l’inauguration

Jeudi 2 mars Cinéma au local

Vendredi 3 mars Pâte fimo

11

Vacances de février 2017

Quelques rappels
- Nous recherchons des palettes en bois pour un 
projet avec les jeunes de Valdivienne.

- Nous recherchons également des coussins 
pour aménager le nouveau local jeunes. 

Merci de contacter la MMT !

maison multimÉdia Pour tous Animateur Etienne Tasteyre 

Maison Multimédia pour Tous (MMT)
11 rue de l’abbé Arnault 86300 VALDIVIENNE

05-49-56-53-35 
Directeur / Animateur : Etienne TASTEYRE
animateur-valdivienne@departement86.fr

Bénévoles pour les TAP ?
Vous disposez de temps et êtes libre le mardi ou 
le jeudi ?  
Pourquoi ne pas venir rejoindre les bénévoles 
pour les activités proposées aux enfants ? 

Vous pouvez contacter la mairie : 
José Bouchard : 06 70 35 04 75 
Mail : education-valdivienne@departement86.fr
ou Etienne Tasteyre : 05 49 56 9716 
Mail : animateur-valdivienne@departement86.fr.
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EduCation, JEunEssE, CulturE Responsable José Bouchard

Chantiers jeunes
Cet été, 36 jeunes volontaires ont participé aux 
chantiers jeunes, la liste des travaux effectués 
montre une fois de plus que les semaines ont été 
bien remplies. Nous travaillons d’ores et déjà sur les 
propositions de l’été prochain. 
Les travaux réalisés :
- Nettoyage, ponçage et mise en lasure des tables 

de pique-nique à Salles en Toulon
- Aide aux services techniques pour l’organisation 

des fêtes estivales (montage, démontage et ran-
gement des structures)

- Tri des bouteilles en plastique pour la fabrication 
des sapins de Noël 

- Fabrication d’un jeu en bois pour la classe de CP
- Arrachage des herbes dans la cour de l’école
- Fabrication de décors pour le rond-point avec des 

personnages sur le thème du vélo et des person-
nages sur le thème de la rentrée

- Fabrication de cabanes pour les oiseaux
- Nettoyage de l’ancien local jeunes au stade
- Action citoyenne à la mairie
Bravo les jeunes !
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Rentrée scolaire 2016-2017

Le 31 août 2016 a eu lieu la réunion de pré-ren-
trée scolaire, le seul jour possible pour ce genre de 
réunion lorsque la vie scolaire et périscolaire bat 
son plein ! Chacun des sous-ensembles ayant des 
horaires différents, il est très compliqué de réunir 
tout le monde.
Ce moment de convivialité qui regroupait les en-
seignants, le personnel municipal et les élus a 
permis de faire connaissance avec les nouveaux 
venus, mais aussi et surtout, de faire le point sur 
les divers ensembles qui constituent la vie scolaire 
des enfants.
Une présentation des deux règlements de vie sco-
laire et périscolaire a été faite pour que chacun 
puisse apporter son éclairage. Bien que différents, 
ils ont été construits avec les mêmes fondations 
pour que chaque acteur de la vie scolaire, mais 
également les enfants et leurs parents, aient les 
mêmes repères.

Composition des classes :

Mme SAVIGNY : 10 petites et 16 moyennes sections
Mme BLANZAC : 9 petites et 18 moyennes sections
Mme HERPIN : 8 petites et 17 grandes sections
Mme BARC : 10 petites et 17 grandes sections
Mme GUILLE : 6 grandes sections et 20 CP
M. MAZOT : 13 CP et 13 CE1
Mme CAULAT  : 18 CE1 et 7 CE2
Mme PILLOT  : 25 CE2
Mme BONCOURRE : 16 CM1 et 12 CM2
M.BOCQUIER et Mme CAVALLO : 15 CM1 et 14 CM2

La liste précise des élèves par classe peut être 
consultée sur le site communal,
www.valdivienne.fr (onglet enfance jeunesse)

14

Sortie éducative et sportive  
(Les dates seront précisées ultérieurement)  

Sport :
• basket Ball à Chauvigny
• Hand Ball
• water-polo
• escrime
• Golf

Sorties éducatives :
• Archives départementales
• Théâtre de Châtellerault
• Visite de l’école du SDIS à valdivienne
• Visite de l’éco pôle du SIMER

EduCation, JEunEssE, CulturE Responsable José Bouchard

Aide aux devoirs des collégiens
Pour cette rentrée de l’aide aux devoirs des collé-
giens, 40 élèves du collège se sont inscrits. Une 
nouvelle fois un effort particulier est fait pour l’ex-
pression orale d’anglais chaque lundi, grâce à la pré-
sence amicale de nos amis anglais de Morthemer, 
Joan et Brian Williams qui animent avec beaucoup 
de pédagogie, de gentillesse et d’humour. Cette ac-
tivité complète les traditionnelles aides que peuvent 
trouver nos collégiens pour faire leurs devoirs dans 
l’ensemble des autres matières.
L’aide aux devoirs est un véritable renfort scolaire. 
Sous couvert de la Commission Education Jeunesse, 
Martine Crémades et son équipe œuvrent pour que 
nos enfants puissent avoir un bon niveau scolaire. 
Merci à toute l’équipe !

La fête des enfants se tiendra le 12 mars 2017 aux Genêts !
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Le CIAS (Centre Intercommunal 
d’Action Sociale) de l’intercom-
munalité du pays Chauvinois 
prend fin au 31 décembre 
2016.
Chaque commune reprend la gestion de son CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) à partir du 1er 

janvier 2017 et étudiera les dossiers des personnes 
qui en feront la demande.
Les ayants-droits à la distribution alimentaire de 
Valdivienne pourront bénéficier de la distribution 
« Banque Alimentaire » le 3ème mercredi de chaque 
mois sauf au mois d’août, à la cuisine de la salle des 
fêtes de Saint Martin la Rivière.
 

Colis ou Repas de Noël 
aux aînés de 75 ans et 
plus
Pour Noël 2016, 74 personnes 
de nos aînés ont choisi le repas 
offert par la municipalité et 

servi par les élus et membres du 
CCAS. Pour les autres, 180 colis leur ont été distri-
bués, plus 31 colis à la résidence du Clos Adler.

CEntrE Communal d’aCtions soCialEs
Responsable Roseline Couvrat 

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 recon-

nu(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. Faites-vous connaître avant le 15 juin auprès de 
la mairie ! 

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 
orientera vers le service.

Roseline COUVRAT et Claudine DESCHAMPS 
responsables du service.
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La commune de Val-
divienne vient de 
perdre un homme de 
grande qualité. Ro-
land Laurendeau a 
tellement œuvré pour 
notre collectivité et 
ceci depuis 1971 où 
il fut élu pour la pre-
mière fois en tant que 
conseiller municipal à 
Salles en Toulon dans 
le sillage de notre 
sénateur local, Alain 

Fouché. Le maire était M. Ferré. De 1991 à 1995, il se 
retrouva 5ème adjoint, suite au décès de M. Gavid. Puis 
il devint 1er adjoint de 1995 à 2001. Et en mars 2001, il 
accéda à la fonction de maire de Valdivienne, fonction 
qu’il exerça durant treize ans.
Son implication dans sa charge de premier magistrat de 
la commune fut totale en dépit de trop nombreux soucis 
de santé. Durant deux mandats, entouré d’une véritable 
équipe, Roland Laurendeau dota notre commune de 
nombreuses infrastructures : d’abord le gymnase, puis 
la salle multimédia pour tous, puis le centre de loisirs 
« La Maison Bleue » et enfin le nouveau groupe scolaire. 
Toutes ces réalisations ont contribué à créer pour nos 
enfants et nos familles un environnement d’accueil de 
grande qualité. Il est bon aussi de souligner qu’avec 
la complicité de son épouse, professeur au collège de 
Chauvigny, il a lancé dès la rentrée scolaire 2001 la 
structure de l’aide aux devoirs des collégiens. Cette ani-

mation est reconnue et appréciée de tous et rend tant 
de services pour l’éducation de nos jeunes.
Il s’est aussi, durant de nombreuses années, impliqué 
considérablement dans le monde associatif et en par-
ticulier au sein du Toulon Sportif, du comité des fêtes 
de Salles en Toulon et dans les instances de la ligue de 
football du Centre Ouest.
De plus, M. Laurendeau était un homme cultivé et de par 
sa profession d’éducateur, c’était un grand pédagogue. 
Il fut d’abord instituteur à Pouillé, puis à la Chapelle-Vi-
viers et à Saint-Julien l’Ars. Il reprit ses études et devint 
instituteur spécialisé dans plusieurs collèges. Il accéda 
ensuite au grade de professeur avant de finir sa carrière 
principal adjoint au collège Georges Sand de Châtelle-
rault. Roland avait été promu au grade de chevalier dans 
l’ordre des palmes académiques en date du 1er janvier 
2016. Il avait reçu aussi dernièrement la croix du com-
battant. 
En conclusion, je crois pouvoir dire que Roland Lauren-
deau a consacré sa vie au service des autres. Personnel-
lement, je considère que pour remplir un mandat d’élu, 
il faut un ingrédient indispensable : aimer les autres et 
vouloir donner le meilleur de soi pour faciliter la vie de 
ses concitoyens. Et Roland était doté d’une panoplie de 
qualités : la patience, l’écoute des autres, la simplicité, 
le courage et la gentillesse. Il va laisser un grand vide 
autour de lui. 
Au nom de tous les anciens élus qui l’ont côtoyé et au 
nom du Conseil Municipal actuel, je dis « Merci, Roland 
pour tout ce que tu as fait pour Valdivienne ».

Michel Bigeau

disParition
Roland Laurendeau, maire honoraire de Valdivienne

Inf
0s

16

PrimE ÉConomiEs d’ÉnErgiE
Sorégies vous aide à financer vos travaux

Une prime pour vos travaux ! Rénovez 
votre logement et bénéficiez de la 

« prime économies d’énergie ». 
Vous avez le projet de rénover 
votre logement (changement de 

mode de chauffage, isolation…) ? 
SORÉGIES vous conseille dans le 

choix de matériels performants qui vous 
permettront, en plus, de réaliser des éco-

nomies d’énergie. Pour vous permettre d’al-
ler au bout de votre projet, SORÉGIES vous offre une 
prime. Selon votre niveau de revenus, vous pouvez 
recevoir la prime classique, bonifiée ou solidaire. 

Pour connaître les modalités, téléchargez le dossier 
prime économies d’énergie sur www.soregies. fr, 
puis complétez le bilan économies d’énergie cor-
respondant à la prime dont vous pouvez bénéficier  
accompagné des pièces justificatives, avant le début 
de vos travaux. Exemple : pour l’isolation de 100 m² 
de combles, vous recevez un chèque de 180 € à 
1 180 € en fonction de vos revenus. La prime éco-
nomies d’énergie de SORÉGIES est cumulable avec 
le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre Es-
pace Info Energie (neutre et gratuit) Tél. : 05 49 61 
61 91 ou eie.vienne@soliha.fr.
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rECEnsEmEnt 
dE la PoPulation
A vos crayons !

Le recensement des communes de moins de 10 000 
habitants ayant lieu tous les 5 ans, vous allez recevoir 
la visite d’un agent recenseur entre le 19 janvier et 
le 18 février 2017. Nous vous remercions de lui faire 
bon accueil. Le recensement de la population permet 
de connaître le nombre de personnes vivant dans 
chaque commune. De ces chiffres découlent la parti-
cipation de l’État au budget des communes, le nombre 
de conseillers municipaux ou le nombre de pharma-
cies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un com-
merce, construire des logements ou développer des 
moyens de transport sont des projets s’appuyant sur 
la connaissance de la population. Le recensement per-
met ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations.
Un agent recenseur recruté par votre mairie se pré-
sente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous.
Le recensement se déroule selon des procédures ap-
prouvées par la Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les 
bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) 
sont tenues au secret professionnel.
LE RECENSEMENT PAR INTERNET : C’EST PLUS 
PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en 
ligne en 2016, soit une économie de plus de 30 
tonnes de papier. On a tous à y gagner ! Pour en sa-
voir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr.

WantEd !
Photos de l’époque 1914 - 1918

Afin de rendre hommage aux poilus de notre com-
mune, l’équipe « mémorial » préparant le centenaire 
de la grande guerre recherche toutes vieilles pho-
tographies (portrait de soldats et de régiments) de 
vos ancêtres, des tenues civiles (adultes et enfants) 
et militaires (françaises et allemandes) d’époque. 
Les matériaux tels que des vieilles planches, des 
poutres, des piquets et des poteaux en bois sont 
également les bienvenus. Contacts : Robert Benoist 
(06 10 82 49 15), Géraldine Garcia (06 74 83 85 49).

Bravo Emma !
La cavalière de Valdivienne, Emma Bounolleau a 
remporté cette année la médaille d’or du cham-
pionnat de France Criterium Minimes et est arri-
vée 7ème au championnat de France Amateur 2 des 
moins de 25 ans... Bravo !
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Février
VENDREDI 3
• Concours de belote du club 

des Trois Amitiés à Saint Mar-
tin la Rivière

SAMEDI 4
• Soirée dansante de  la Muse 

Valdiviennoise à Saint Martin 
la Rivière

DIMANCHE 5
• Assemblée générale des an-

ciens combattants salle Multi-
média à St Martin la Rivière

JEUDI 8
• Vesti Boutique de la Croix 

Rouge Salle des fêtes de 

Saint Martin la Rivière

SAMEDI 11
• Soirée Festive du Comité de 

Jumelage à St Martin la Rivière

MERCREDI 15
• Conférence causerie « Si Saint 

Martin avait été Verdun » à 
l’occasion du centenaire de la 
fin de la première guerre mon-
diale. Salle Multimédia pour 
les collégiens à 14h30 

VENDREDI 17
• Loto de l’AS Valdivienne à 

Saint Martin la Rivière

SAMEDI 18
• Conférence causerie « Si Saint 

Martin avait été Verdun » à 
l’occasion du centenaire de la 
fin de la première guerre mon-
diale. Salle Multimédia à 20h 

VENDREDI 24
• Assemblée générale comi-

té des fêtes de St Martin la 
Rivière

SAMEDI 25
• Conférence de Frédérick Ger-

sal organisée par la mairie à 
20h30, salle des fêtes de

 St Martin la Rivière

Mars
SAMEDI 4
• Buffet campagnard du club des 

trois Amitiés à Saint Martin La 
Rivière

DIMANCHE 5
• Loto de l’APE de l’Ecole Publique 

à Saint Martin la Rivière

SAMEDI 11
• Banquet de l’association la Bête 

Noire à Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 12
• Carnaval des enfants de Valdi-

vienne aux Genêts

JEUDI 16
• Repas à thème du club des 

Ainés à Salles en Toulon

SAMEDI 18
• Banquet de l’ACCA à Saint 

Martin la Rivière 
• Soirée dansante du Toulon 

Sportif à Salles en Toulon

DIMANCHE 19
• Randonnée pédestre du 

comité des fêtes de Salles en 
Toulon

• Anciens combattants céré-
monie AFN à Saint Martin

Du MERCREDI 22 au 
      DIMANCHE26

• Bourse aux vêtements or-
ganisée par l’étoffe de soie à 
Saint Martin la Rivière

SAMEDI 25 
• Inauguration de l’Eglise de 

Salles en Toulon

DIMANCHE 26
• Journée Action citoyenne

VENDREDI 31
• Répétition générale du 

théâtre les Valdoudingues

 CalEndriEr dEs animations 2017
Janvier

JEUDI 5
• Assemblée générale du club 

des Ainés à Salles en Toulon

SAMEDI 7
• Vœux de la Municipalité Salle 

omnisport des Genêts à 18h

JEUDI 12
• Galette des Rois du club des 

Trois Amitiés à Saint Martin la 
Rivière

DIMANCHE 15
• Concours de belote de l’AS 

Valdivienne à Saint Martin la 
Rivière

• Assemblée générale et repas 
du comité des fêtes de Salles 
en Toulon à 11h à Salles en 
Toulon

VENDREDI 20
• Concours de belote des 

anciens combattants de 
Valdivienne à Saint Martin la 
Rivière

SAMEDI 21
• Galette des rois de l’AS Val-

divienne à Saint Martin la 
Rivière

JEUDI 26
• Assemblée générale du club 

des Trois Amitiés à Saint Mar-
tin la Rivière

VENDREDI 27
• Assemblée générale du comité 

de gestion à la salle des fêtes 
de Saint Martin la Rivière

SAMEDI 28
• Conférence de M. Calmon 

organisée par la bibliothèque à 
Saint Martin La Rivière à 17h
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avril

 SAMEDI 1 
• Théâtre de l’association Val-

doudingues à Saint Martin la 
Rivière en soirée

SAMEDI 8
• Repas à midi  « Tête de Veau » 

organisée par le Rallye de la 
Ruse à Saint Martin la Rivière

Dimanche 9
• Théâtre de l’association Val-

doudingues à Saint Martin la 
Rivière en après midi

SAMEDI 15
• Théâtre de l’association Val-

doudingues à Saint Martin la 
Rivière en soirée

Dimanche 16
• Chasse aux œufs de Pâques 

organisée par les trois comités 
des fêtes pour les enfants aux 
Genêts

LUNDI 17
• Thé dansant du club des Trois 

Amitiés à Saint Martin la Ri-
vière

JEUDI 20
• Buffet campagnard des Ainés 

de Salles en Toulon à Salles en 
Toulon

Mai

LUNDI 1
• Fête du travail

VENDREDI 5
• Concours de belote 

du club des Trois 
Amitiés à Saint Martin la Ri-
vière

LUNDI 8
• Commémoration du 8 mai 

Manifestation des Anciens 
Combattants au monument 
aux morts à Morthemer

SAMEDI 20
• Soirée Moules Frites des Poilus 

salle des fêtes à Saint Martin la 
Rivière

JEUDI 25
• Ascension

SAMEDI 27
• Journée Plein air organisée 

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

LUNDI 29
• Voyage des Ainés de Salles en 

Toulon à CUBA

Juin
SAMEDI 3
• Repas du club des Trois Amitiés à Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 4
Pentecôte
• Brocante gratuite du Comité 

d’Animation de Saint Martin la 
Rivière « Espace du Clos Adler »

DIMANCHE 11
• Mouton grillé du Club des Aînés à Salles en Toulon
• Assemblée Générale des Chas-

seurs ACCA à Saint Martin la 
Rivière 

• Repas champêtre des 
chasseurs de Salles en Toulon 
au Pré de Chabanne

MERCREDI 14
• Vesti Boutique de la Croix 

Rouge à Saint Martin la Rivière

VENDREDI 16
• Voyage des Amis du Livre

SAMEDI 17
• Conférence causerie « Chandos le Mystère de Morthemer » à 

l’occasion du centenaire de la 
fin de la première guerre mon-
diale, Salle du Moulin Bourgeois 

VENDREDI 23
• Fête de la musique organisée 

par la Muse Valdiviennoise à 
Saint Martin la Rivière

SAMEDI 24
• Feu de Saint Jean à Morthe-

mer organisé par son comité 
des fêtes

VENDREDI 30 
• Fête de Plein Air organisée 

par l’APE au Pré de Chabanne

 CalEndriEr dEs animations 2017
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Juillet

SAMEDI 1
• Concours de belote du club des 

Trois Amitiés à Saint Martin la 
Rivière

DIMANCHE 2
• Brocante, pétanque du comité 

des fêtes de Salles en Toulon 
au Pré de Chabanne

DIMANCHE 10
• Fête populaire organisée à 

Salles en Toulon par les 3 
comités des fêtes, feu d’artifice 
offert par la mairie

août

SAMEDI 5
• Nuit des Etoiles à Morthemer

DIMANCHE 6
• Nuit des Etoiles à Morthemer

MARDI 15
• Brocante, fête foraine et 

concours de pétanque à Mor-
themer

SAMEDI 26
• Soirée du comité des Fêtes 

de Salles en Toulon au Pré de 
Chabanne

septeMbre
DIMANCHE 3
• Valdiv’Expo aux Genêts

SAMEDI 16
• Randonnée pédestre semi 

nocturne organisée par l’AS 
Valdivienne à Salles en Toulon

DIMANCHE 17
• Fête de l’automne organisée 

par le comité des fêtes de Saint Martin la Rivière, brocante, tête de veau
• Randonnée pédestre du club 

de gym départ Saint Martin la 
Rivière

DU MERCREDI 20 
AU DIMANCHE 24 
• Bourse aux vêtements orga-

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

SAMEDI 30
• Repas en soirée de l’associa-

tion « Rallye de la Ruse » à 
Saint Martin la Rivière

 CalEndriEr dEs animations 2017

Nos associations
ACCA Valdivienne, ADMR, Anciens Combattants, Anim’Adler, APE école publique, AS Valdivienne, 
Les Amis du Livre, Les Amis du Patrimoine de Valdivienne, Cavaldives, Chauvigny Valdivienne Ca-
noë 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, EKLECTIC, Loisirs-raquettes, Toulon Sportif, association Gymnastique de Valdivienne, La 
Flottille de Morthemer, La Plage Boules, MMT, la Muse Valdiviennoise, Palaios, Le Plage 8, Plage 
Darts, Propriétaires et Chasseurs de Salles-en-Toulon, Rallye de la Bête Noire, Rallye de la Ruse, 
Valdiv’ Tarot, Valdoudingues, Valenduro, Vercival, Watt’Divienne.
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 CalEndriEr dEs animations 2017
octobre

VENDREDI 6
• Concours de belote du Club 

des Trois Amitiés à St Martin la 

Rivière

DIMANCHE 8 
• Thé dansant du Club des Trois 

Amitiés à St Martin la Rivière

SAMEDI 14
• Fête de la science à la salle 

omnisport des Genêts

• Soirée dansante organisée par 

l’APE de l’Ecole Publique à Saint 

Martin la Rivière

DIMANCHE 15
• Cochon farci grillé du club des 

Ainés à Salles en Toulon

MERCREDI 18
• Vesti Boutique Croix Rouge à 

Saint Martin la Rivière

JEUDI 19
• Elaboration du calendrier des 

animations à la salle des fêtes 

de St Martin la Rivière

SAMEDI 21
• Soirée dansante Tartiflette 

organisée par l’association 

l’Etoffe de Soie à St Martin la 

Rivière

• Soirée dansante du Toulon 

Sportif à Salles en Toulon

SAMEDI 28
• Conférence causerie « La Re-

prise du Fort de Douaumont » 

à l’occasion du centenaire de la 

fin de la première guerre mon-

diale, à 20h30 à la salle des 

fêtes de Saint Martin la Rivière 

noveMbre

SAMEDI 4
• Repas de fin d’année du club 

des Trois Amitiés à Saint Mar-

tin la Rivière

MERCREDI 11
• Manifestation des Anciens 

Combattants au monument 

aux morts à Saint Martin la 

Rivière

• Soirée choucroute des « Poi-

lus » à Saint Martin la Rivière

SAMEDI 18
• Boum de l’APE de l’école pu-

blique à Saint Martin la Rivière

• Soirée Choucroute des Chas-

seurs à Salles en Toulon

VENDREDI 24
• Concours de belote des 

Anciens Combattants à Saint 

Martin la Rivière

DéceMbre
VENDREDI 1
• Concours de belote de la 

FNATH à Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 3
• Repas du CCAS offert aux An-

ciens de 75 ans et plus à Saint 

Martin la Rivière

 DIMANCHE 10
• Banquet du club des Ainés de 

Salles en Toulon

MERCREDI 13
• Goûter de Noël du club des 

Trois Amitiés à Saint Martin la 

Rivière

VENDREDI 15
• Arbre de Noël offert à tous les 

enfants de Valdivienne par les 

3 comités des fêtes et l’APE à 

Saint Martin la Rivière

MERCREDI 20
• Spectacle du Clos Adler pour 

ses résidents à la salle des 

fêtes de Saint Martin la Rivière

VENDREDI 22
• Concours de belote du club les 

Trois Amitiés à Saint Martin la 

Rivière
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Le syndicat d’eau et d’assainisse-
ment Eaux de Vienne-Siveer appelle 
ses usagers à la prudence suite à des 
arnaques constatées sur la commune 

de Saint-Benoît. Des personnes se font passer 
pour des agents Eaux de Vienne afin de pénétrer chez 
des particuliers, sous prétexte de contrôler le volume 
d’eau de pluie. Eaux de Vienne vous informe qu’au-
cune action de ce type n’est menée et vous prie d’être 
prudent. Il est recommandé aux particuliers de de-
mander à voir la carte professionnelle des personnes 
intervenant à leur domicile.  En cas de doute, Eaux de 
Vienne se tient à votre disposition au 05 49 61 16 90 
(siège à Poitiers) et dans ses agences et centres d’ex-
ploitation de proximité (coordonnées à retrouver sur 
votre facture et sur www.eauxdevienne.fr).

arnaquEs : PrudEnCE !
Message du Siveer

nouvEllE EntrEPrisE
L’Atelier de Tamiserie est à Cubord
Il y a 12 ans, Marie-Annick Bruneau Joubert reprenait la Tamiserie Jallais 
de Saint Julien l’Ars et s’installait à Chauvigny. Elle nous a fait le plaisir de 
rejoindre Valdivienne au 24 rue du Bac à Cubord. Elle y propose désormais 
ses tamis, fromagers et garde-manger. De nouveaux locaux qui vont lui 
permettre de développer une activité supplémentaire autour de la toile et 
du bois : la fabrication, la location et la commercialisation d’habitats lé-
gers de loisirs. L’année 2017 devrait voir aussi le retour en fabrication des 
boisseaux, les mesures de capacités en bois, qui avaient fait la renommée 
de W. Jallais. www.tamisbois.fr- Tél. : 05 49 56 51 28.

insErtion dEs JEunEs
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’in-
sertion professionnelle et répond à leurs questions 
sur des thèmes tels que l’emploi, la formation, le 
logement, la santé, la mobilité.... Si vous êtes inté-
ressé(e), prenez contact avec la Mission Locale pour 
vérifier votre éligibilité. www.mlrcsv.fr

Inf
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lâChErs dE Ballons Et lantErnEs volantEs
Nouvel arrêté
Un arrêté préfectoral encadrant les lâchers de bal-
lons de type baudruche dans le département de la 
Vienne a été édicté le 3 juin 2016. « Tout lâcher de 
ballons de type baudruche est interdit depuis les com-
munes situées en tout ou partie en site Natura 2000 ou 
en réserve naturelle, ou depuis tout point situé à moins 
de 4 kilomètres des sites précités. La liste des com-
munes concernées est en annexe de l’arrêté préfecto-
ral ». La partie sud-est de Valdivienne est concernée, 
en raison de sa proximité avec les Forêts et Pelouses 
de Lussac. Par ailleurs, en raison du risque incendie,  
cet arrêté interdit l’usage (mise à feu ou lâcher) des 
lanternes volantes sur l’ensemble du département.
Toute demande pour un lâcher de ballons doit 

d’abord être adressée à l’aviation 
civile (www.developpement-du-
rable.gouv.fr/Demande-de-la-
cher-de-ballons.html). Une fois 
l’avis favorable de l’aviation civile 
obtenu, vous pourrez transmettre 
ce formulaire  à la préfecture, 3 
semaines avant la date du lâcher 
soit par courrier à la Préfecture 
de la Vienne 7 place Aristide Briand 
CS 30589 - 86021 Poitiers cedex 
soit par courriel à pref-manifesta-
tions-sportives@vienne.pref.gouv.fr



sallEs CommunalEs
Gratuité annuelle aux associations
Rappel : L’intérêt général de l’association doit pri-
mer, sa gestion doit être désintéressée.
Les associations qui utilisent les salles communales 
peuvent les utiliser selon 2 critères :

•  1er critère : à but lucratif
•  2ème critère : à but non lucratif

A but lucratif, elles doivent se rapprocher du ges-
tionnaire de la salle pour compléter un dossier de 
location et s’acquitter du montant de celle-ci selon 
un barème fixé (le tarif des salles est disponible sur 
le site communal).

• Salle des fêtes de St Martin : Rémy BOUET
• Salle polyvalente de Salles en Toulon : Accueil 

Mairie
• Salle du Moulin Bourgeois – Morthemer : Accueil 

Mairie
A but non lucratif, elles doivent déposer en fin d’an-
née une demande en Mairie (accueil ou site internet) 
pour obtenir la gratuité pour l’année 2017. Les as-
sociations qui n’auraient pas déposé leur demande 
doivent le faire dans les meilleurs délais ! Faites vite !

valdiv’ExPo 2017
Forum des associations
Plus de 100 bénévoles œuvrent pour que cette jour-
née des associations soit un moment convivial où 
les associations et les talents de Valdivienne se ren-
contrent et présentent leur association et leur sa-
voir-faire à la population.
Cette année encore, les talents seront mis à l’hon-
neur ! Vous souhaitez partager votre savoir-faire, 
inscrivez-vous dès à présent ; vous connaissez un 
talent dans votre entourage ? Faites-le nous savoir !
Rendez-vous pour une première réunion en mars 
2017 au Club House.

Inf
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dEs CigognEs 
A Valdivienne
Une dizaine de cigognes ont passé une nuit du mois 
d’août dans un champ situé au dessous du Turluret.
Valdivienne est donc une commune accueillante !

visitE à EtWall
Comité de jumelage

Du 10 au13 septembre une délégation de 17 personnes 
(15 adultes et 2 enfants) s’est rendue à ETWALL. Un 
accueil chaleureux avec au programme le dimanche la 
visite de BAKEWELL suivie d’un pique-nique (fish and 
ships) à  Chatsworth. Le lundi matin, visite historique 
à ETWALL pour les uns et des écoles et collèges pour 
les autres. Michel Bigeau a pu à cette occasion prendre 
contact avec les enseignants pour pouvoir mettre en 
relation nos établissements scolaires. L’après-mi-
di nous avons visité REPTON School où nous avons 
rencontré les étudiants en langues de Français autour 
d’un thé et de délicieux gâteaux anglais. 
Les cours d’Anglais avec Joan et Brian ont repris de-
puis le 9 novembre avec toujours une vingtaine de 
personnes inscrites.
Notre soirée dansante se déroulera le samedi 11 fé-
vrier 2017 à la salle des fêtes de SAINT MARTIN LA 
RIVIERE autour d’un repas Wallon. La barrière de la 
langue étant pour certains un frein à la participation de 
nos activités, nous avons décidé, en parallèle de l’An-
gleterre, de nous rapprocher d’un pays Francophone. 
Pour des raisons pratiques, nous avons engagé des 
démarches auprès de la Wallonie. Nous vous tien-
drons au courant des avancés de ce projet.
L’année 2017 verra la venue du 03 au 07 juin de nos 
amis anglais d’ETWALL. Nous vous ferons part en dé-
but d’année du programme de leur visite.
Pour tout renseignement :
Jumelage.valdivienne@yahoo.fr
Jean-Louis ROBERT 06-32-15-09-26
Adhésion 5€ /an/personne
 



Construire
des villes meilleuresTM

SABLES – GRAVILLONS – GAMMES DECO
Vente et livraisons aux particuliers et entreprises
Commande et renseignements au 05.49.86.41.27

Du lundi au vendredi 7h30-12h/13h30-16h45

SEE RAGONNEAU
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histoirE 
du Poitou
Avec Frédérick Gersal  
Parrain du futur Historial du 
Poitou, Frédérick Gersal, jour-
naliste et chroniqueur histoire 
à France 2 a donné une confé-
rence le 29 octobre à Vivonne. 
Devant un public médusé, il a fait 
revivre Aliénor D’Aquitaine, Clo-
vis, Philippe le Bel, Saint Martin, 
Richelieu, Jeanne d’Arc, Ravaillac, 
Napoléon ou la fée Mélusine, au 
travers des récits sur la chute 
des Templiers, la mort tragique 
d’Henry IV, la naissance du franc 
ou la reconquête du royaume 
par Charles VII. « Des histoires qui 
prouvent que le Poitou est non seu-
lement une terre de passage et de 
brassage depuis des siècles, mais 
c’est aussi une terre où se sont 
tournées d’innombrables pages de 
notre histoire...» 

Frédérick Gersal fera à nouveau 
cette conférence le 25 février 
à 20h30, à la salle des fêtes de 
St Martin la Rivière. Entrée libre 
dans la limite des places dispo-
nibles.

Historial 
POITOU

Frédérick Gersal raconte ... 
les Histoires du Poitou
Saint-Martin-la-Rivière 
Jeudi 25 février à 20h30
salle des fêtes
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listEs 
ÉlECtoralEs
Inscriptions
Les personnes qui sou-
haitent s’inscrire sur les 
listes électorales afin de 
pouvoir voter en 2017 
ont jusqu’au 31 dé-
cembre 2016 (délai de 
rigueur). La mairie sera 
ouverte le samedi 31 dé-
cembre de 10h à 12h. 

Jeudi 25 février à 20h30
Salle des fêtes de Saint 
Martin la Rivière
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voyagE intErgÉnÉrationnEl
La tête dans les étoiles...

En partenariat avec les 
ACPG et la MMT, la Mairie 

de Valdivienne a organisé 
son 8ème voyage intergéné-

rationnel. Ces voyages ont 
pour but de faire découvrir 

des lieux de mémoire, d’his-
toire, de technologie à plu-

sieurs générations. Nous nous sommes transpor-
tés, deux fois à Verdun, en Normandie, en Vendée, à 
Rochefort – Ile d’Aix, à Paris, dans le Pas de Calais et 
à Toulouse. Ces voyages sont des moments conviviaux, 
les hébergements sont collectifs, le prix est fixé à prix 
coûtant et au plus juste, de manière que ce soit ouvert 
à tous. Les adolescents ont un tarif préférentiel couvert 
par des subventions (Ministère de la Défense, Conseil 
départemental, CAF, Commune). Les pré-inscriptions 
sont ouvertes dès la parution du Valdiv’infos de l’été. 
Cette année départ sur Toulouse pour 3 jours.
lundi 24 octobre 2016, 66 personnes (20 adolescents et 
46 adultes) se sont donné rendez-vous place de St Mar-
tin pour partir en direction d’Oradour sur Glane où nous 
étions attendus pour une visite guidée très intéressante 
au Centre de la mémoire. Cette visite s’est terminée par 
le Village « brûlé » par les SS de la division das Reich, 
moment de mémoire très émouvant. Notre voyage s’est 
poursuivi en direction de Montauban, ville garnison de la 
division SS das Reich où nous avons visité de très beaux 
monuments.
Nous avons rejoint notre hébergement pour deux nuits 
à Moissac. L’hébergement se trouvait dans l’ancien car-
mel ou chacun a pu prendre possession de son lit après 
l’apéritif pris en commun sous les arcades, le dîner, les 
jeux de sociétés ou la visite de Moissac by night.
Mardi 25, départ vers l’aérospatial AIRBUS à Blagnac où 
nous avons visité le musée de l’aéronautique présen-
tant des avions d’exception, Concorde, Airbus A300B, 
Super Guppy. Moment inoubliable dans le belvédère 
surplombant les chaînes d’assemblage de l’A380 dans 
des hangars démesurés.
En milieu d’après-midi nous avons rejoint l’IRAP (Insti-
tut de Recherche Astrophysique et Planétologie) labo-
ratoire sous la responsabilité de Didier BARRET (origi-
naire de la Chapelle Viviers) où nous avons été reçus et 
pris en charge pour les visites de salles blanches. Notre 
journée s’est terminée par une conférence de Monsieur 
Michel Blanc, astronome, avant de rejoindre tardive-
ment Moissac.
Mercredi 26, remerciements à nos hôtes pour leur ac-
cueil, départ pour la cité de l’Espace à Toulouse. Espace 
qui vous plonge dans la surprenante réalité de l’univers. 
Nous avons pu approcher la fusée Ariane 5, grandeur 
nature de 55 mètres de haut, embarquer à bord d’une 
véritable station spatiale MIR et découvrir l’environne-

ment et la vie quotidienne des astronautes à bord du 
vaisseau Soyouz.
Nous avons plongé dans l’Univers et nous sommes 
partis à la découverte du Système solaire, des milliards 
d’étoiles et galaxies.
La visite prévue dans le centre de Toulouse a été annulée 
pour cause de manifestations. Nous avons donc quitté 
la cité de l’espace à 18h ; avec un temps d’attente sur 
le parvis pour récupérer notre bus. Mais cette attente 
qui aurait pu lasser tous les participants s’est terminée 
par un grand match de football sur le parking arbitré par 
Robert.
Nous sommes revenus avec des étoiles plein la tête...
Le prochain voyage en 2017 est en gestation, vraisem-
blablement vers l’Alsace, Strasbourg, la ligne Maginot, le 
camp du Struthof...
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La cérémonie commémorative de la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale s’est déroulée autour du mo-
nument aux Morts de Morthemer, en présence de 
personnalités civiles et militaires, dont le sous-pré-
fet Bruno Daugy, le député Jean-Michel Clément, le 
président de la communauté de communes Gérard 
Herbert, le capitaine Duval, adjoint au commandant 
de la compagnie de gendarmerie de Montmorillon, 
le capitaine LAUNAY commandant le SDIS de Chau-
vigny et le lieutenant MERCADIER commandant de 
la brigade de gendarmerie de Chauvigny et Saint Ju-
lien l’Ars.
Après un dépôt de bougies et petits drapeaux par 
les enfants au pied du monument aux Morts, la 
levée des couleurs, la remise de la médaille de la 
Reconnaissance de la Nation à Joseph Barbeau et 
de la médaille de bronze de l’Union fraternelle des 
anciens combattants à René Aubineau, un dépôt de 

gerbes au pied du monument aux morts, le public a 
été invité à respecter une minute de silence « à la 
mémoire des héros de la Grande Guerre ».
Deux messages ont été lus, celui de l’Union fédérale 
des anciens combattants par Nathalie Perroteau et 
celui du secrétaire d’état auprès du ministre de la 
Défense par le sous-préfet qui, dans son discours, 
a rappelé « le bilan de cet événement majeur du XXe 

siècle, qui sidère toujours le monde par sa violence et 
par l’ampleur des destructions que cette guerre a en-
traînées ». Et de souligner que « le passé a besoin que 
nos célébrations le sauvent sans cesse du néant ». 

Sous la baguette de Didier Huchet, l’harmonie mu-
nicipale a interprété les sonneries d’usage et une 
vibrante Marseillaise qui a clôturé la cérémonie. Un 
vin d’honneur offert par la mairie a été servi dans la 
mairie annexe de Morthemer.

CÉrÉmoniE du 11 novembre 2016

Soyons tous ECO-CITOYENS !
Relevons le DÉFI au Chambon bas et prenons en-
semble soin de notre commune !
En partenariat avec le SIMER, la commune de Valdi-
vienne participe à une opération de communication 
« ensemble prenons soin de notre commune ». Cette 
opération consiste à reverser 1 € par jour pendant 3 
mois à l’Association des Parents d’Elèves de Valdi-
vienne, si le point de regroupement du « Chambon 
bas » reste propre.
Nous vous lançons parents, enfants, riverains un 
DÉFI ! Nous devons tous être éco responsables des 
points de regroupement. En ce qui concerne celui du 
Chambon bas (à proximité des ateliers techniques) :
Vous êtes utilisateurs de ce point, alors soyez vi-
gilants !

- déposez les sacs autorisés dans les bennes au-
torisées, 

- les déchets qui ne vont pas dans les sacs doivent 
être déposés en déchèterie.

- Ne rien abandonner autour des bennes, cette 
action est répréhensible (dépôt sauvage) et pas-
sible d’une amende

Si vous trouvez des déchets qui ne sont pas à leur 
place, pensez à notre DÉFI !

- ramassons, même ce qui ne nous appartient pas
- remettons au bon endroit, le sac abandonné ou 

les verres abandonnés au sol ou au pied de la 
benne

- portons à la déchèterie ce que nous trouvons et 
qui n’a pas sa place dans les bennes ou à côté...

Vous n’êtes pas utilisateurs de ce point, mais vous 
souhaitez relever le DÉFI ? 
Venez vérifier le point de regroupement et soyez 
éco-responsables !



A Valdivienne, il y a eu de l’électricité dans l’air…
Cette septième édition, organisée du 10 au 14 oc-
tobre 2016 par la commission jeunesse de la com-
mune avec l’appui de Géraldine Garcia (Université de 
Poitiers) et de Valérie Avézou (Cred, Inspection aca-
démique), s’est déroulée autour de l’électricité. 
Divers ateliers scientifiques, animés par une équipe 
de bénévoles « survoltés » avec l’appui de quelques 
parents d’élèves ont permis à tous les écoliers de 
toucher du doigt les systèmes et les sources élec-
triques. Ils ont pu également découvrir l’évolution 
des objets utilitaires avant la prise de courant et 
même de confectionner à travers le montage d’un 
circuit « la tablette des années 1960 ». 
C’était également l’occasion de tester leur agilité 
sur un circuit complexe « tarabiscoté et péteur » 
concocté par Serge Tortora. Très petits, petits et 
grands ont apprécié. 
Un grand merci à l’ensemble des enseignants et aux 
bénévoles qui ont permis que cette semaine soit 
une vraie réussite pour les enfants.

Les bénévoles : Hélène Charles, Géraldine Garcia, 
Lydie Haise, Jean Claude Roy, Sophie Roy, Roseline 
Couvrat, Martine Crémades, Jean Louis Robert, Oli-
vier Bourdin, Graziella Forest, Sabine Brunet, Syl-
vie Pecot, Romain Carriot, Robert Benoist, Etienne 
Tasteyre, Christiane Bigeau, Eliette Savigny, Justine 
Bouchard, Xavier Valentin
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FêtE dE la sCiEnCE
De l’électricité dans l’air !



Qu’est-ce qu’une inondation ?
Une inondation est une submersion plus ou moins 
rapide et plus ou moins durable d’une zone, par des 
hauteurs d’eau variables. Écologiquement néces-
saire, son impact sur l’activité humaine est fonction 
du type d’occupation du sol (zones habitées, natu-
relles ou cultivées).

Comment se manifeste-t-elle ?
On distingue trois types d’inondations :

- la montée lente des eaux en région de plaine par 
débordement d’un cours d’eau ou remontée de 
la nappe phréatique.

- la formation rapide de crues torrentielles consé-
cutives à des averses violentes.

- le ruissellement pluvial dû à l’imperméabilisation 
des sols par les aménagements et aux pratiques 
culturales qui limitent l’infiltration des précipita-
tions.

L’ampleur de l’inondation est fonction de :
- l’intensité et la durée des précipitations.
- la surface et la pente du bassin versant.
- la couverture végétale et la capacité d’absorp-

tion du sol.
- la présence d’obstacles à la circulation des eaux.

La fréquence s’exprime par une probabilité de re-
tour : annuelle, décennale, centennale. Cela ne si-
gnifie pas que la crue va revenir tous les ans, 10 ou 
100 ans.
Une crue centennale est une crue théorique, calcu-
lée à partir des crues passées et qui présente une 
probabilité sur 100 de se produire ou d’être dépas-
sée chaque année.
Plus cette période est grande, plus l’événement est 
rare et les débits sont importants.
Pour autant, il peut se reproduire deux années de 
suite.

Historique des principales 
crues de la vienne
La Vienne a connu de nombreuses crues dont celles 
de 1896, 1913, 1944, janvier 1962 (5,10 m à Chau-
vigny) et janvier 1982 (4,96 m à Lussac et 4,75 m à 
Chauvigny).
Les crues de référence centennale sont celles du 
31 mars 1913 où l’on a atteint 5,70 m à Chauvigny 
(6,35 m à Chatellerault) et du 9 décembre 1944 avec 
5,60 m à Lussac les Châteaux (6,28 m à Chatelle-
rault). A quand la prochaine ?

Sources : PPRI Vallée de la Vienne, DREAL Poitou Charentes.

par Christophe Couillaud

Crue de la Dive à Morthemer.
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alErtEs « inondation »



Crue de la Vienne à Salles en Toulon en 1982.Marque sur un mur.

Crue de la Vienne à Cubord rive gauche, rue du Bac en 1982. (Source Rémy Chaumeau)

Crue de la Vienne à Bonneuil en 1960. 
(Source Jean-Marc Clément)

Crue de la Vienne à Bonneuil en février 1978. (Source : Mireille Chanet)
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… Alors on veille. On se rassemble autour du feu, la lan-
terne d’écurie qui fait les ombres géantes, à portée de 
la main. D’heure en heure on se lève et l’on sort sous la 
tourmente. On écoute la rumeur de l’eau qui s’amplifie.
La boue gicle sur les lourds sabots. On regarde. Il y a une 
petite vague qui vient, clapote, s’en va, revient et monte 
un peu plus loin. Les repères n’ont pas bougé. Ce sont de 
petites branches fourchues fichées au sol. On les sou-
lève et on calcule. On soupèse les chances. Quelqu’un 
dit, si les indices sont défavorables :
- Si elle monte ainsi jusqu’à minuit !
C’est tout, mais chacun a compris. Chacun sait que 
lorsque la crue atteint l’orme autrement qu’en perte de 
vitesse, il faut donner l’alarme. Tout le bétail est à sortir 
avant que le village soit encerclé et ce n’est pas mince 
besogne.
Bœufs, vaches, moutons sont conduits dans le noir vers 
les hameaux, d’en haut où toutes les granges s’ouvrent 
pour les recevoir. Bel exemple de solidarité paysanne ! 
Tout cela beugle, bêle dans la nuit. Ce sont les porcs les 
plus bêtes, casaniers par habitude, inhabitués à tout 
voyage.

Une fois le bétail en lieu sûr, on pense à la maison. On 
éventre les armoires, on les vide de leur linge qui fleure 
bon la lessive de l’été, on empile tout sur les étagères et 
le haut des bahuts. On monte les pieds des lits sur des 
chaises.
On ne laisse à portée de l’eau que ce qu’elle ne peut cor-
rompre ou distraire. Ceux qui n’ont qu’un rez-de-chaus-
sée émigrent au grenier ou chez le voisin dont le premier 
est transformé en campement.
On abandonne le moins possible la maison à l’ennemi 
sournois ; on la surveille du regard quand les eaux l’en-
vahissent et violent son intimité.
Si le danger n’est pas immédiat on attend près de l’âtre 
que le jour naisse. On n’entend ni sarcasmes, ni jurons 
inutiles. La chanson lugubre du vent et de la crue est 
une chanson familière.
Un atavisme pèse sur ceux qui sont réunis. Ils sont nés 
dans la vallée. Leur enfance s’est écoulée près de la 
Vienne ; ils savent qu’elle est dispensatrice de bien, mal-
gré les ravages qu’elle occasionne parfois ; ils savent 
qu’elle est source de joies...

Extrait de Contes au bord de l’eau. La vienne (Moreau 2002).

Crue de la Dive à Morthemer en 1955.Crue de la Dive à Morthemer en 1926.

Crue de la Vienne à Bonneuil en 1978. 
(Source Agnès Cauchois)

Carte postale d’une crue de Morthemer.



33

Vie
 As

so
cia

tiv
e e

t C
ult

ure
lleLes restes de bois silicifiés sont mentionnés depuis 

longtemps dans la Vienne (Touzé de Longuemar 
1870). Néanmoins, jusqu’à présent, ils n’avaient li-
vré – malgré leur fort potentiel - qu’assez peu d’in-
formations. Récemment, Jean-Marie Boiteau1 (1), 
un paléontologue amateur a découvert deux sites 
particulièrement riches en bois fossiles. En 2015-
2016, un échantillonnage de ces restes a pu être 
réalisé grâce à l’association Palaios avec l’appui de 
la « Fondation d’entreprise LISEA Biodiversité » et 
en collaborations avec la société LISEA, le Centre de 
valorisation des collections scientifiques de l’univer-
sité de Poitiers (CVCU), l’association FM2C, le CREN 
et Vienne Nature. 
Etudié au laboratoire (CR2P – Paris), cette nouvelle 
découverte revêt un caractère assez exceptionnel. 
Il montre d’abord une incroyable diversité avec au 
moins 4 conifères distincts comprenant une espèce 
de pin fossile mais également d’autres spécimens 
appartenant vraisemblablement à des familles au-
jourd’hui uniquement présentes dans l’hémisphère 
sud (Araucariacées) ou éteintes (Cheirolepidiacées). 
Associées à ces arbres qui dominent la végétation, 
on rencontre également au moins quatre espèces 
d’arbustes appartenant au groupe des « plantes à 

fleurs » qui apparait au début du Crétacé. Les autres 
groupes botaniques ne sont pas en reste, puisque 
les deux sites comptent également une espèce 
proche des cycas et une fougère arborescente à 
l’allure étrange typique du Crétacé : Tempskya. En 
plus de cette très grande diversité, la préservation 
des échantillons est magnifique : un tronc de plus de 
quatre mètres a d’ailleurs été mis à jour et en partie 
dégagé durant l’été 2016.

Par Xavier Valentin (a,b) & Anaïs Boura (c)
(a) IPHEP UMR CNRS 7262, Université de Poitiers, TSA 
51106, 6 rue M. Brunet, 86073 Poitiers cedex 9, France, 
xavier.valentin@univ-poitiers.fr 
(b) Palaios, 15 rue de l’Aumônerie, Morthemer, 86300 Valdi-
vienne, France.
(c) Muséum National d’Histoire Naturelle CRP - UMR 7207-
CP 48, 57 rue Cuvier, 75231 Paris cedex 5, France, anais.bou-
ra@upmc.fr
1 81 av Jean Mermoz, 86100 Châtellerault, France.

Référence bibligraphique:
Le Touzé de Longuemard, M-A.; 1870- Etudes géologiques 
et agronomiques sur le département de la Vienne. A. Dupré, 
Poitiers, 496 p.

Bois FossilE dE la vallÉE dE l’EnvignE
Découvertes paléontologiques dans le Cénomanien de la Vienne

Vue générale du chantier de fouille, champ de maïs près de Colombiers ( 86490).



Petits et grands sommes de nouveau réunis pour 
une nouvelle année théâtrale.
Pendant que le groupe enfants s’agrandit de pe-
tites graines d’acteurs, le groupe adultes trouve de 
nouveaux visages et retrouve ses vieilles graines 
déjà bien germées. En parlant de vielles graines ...
non…, n’en disons pas trop, venez nous voir jouer 
c’est tout ce qu’on peut vous dire de plus pour le 
moment ! Le samedi 1er avril, Le dimanche 9 avril,  
Le samedi 15 avril. 
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L’école de musique 
la Muse Valdivien-
noise permet de 
promouvoir l’en-
seignement mu-
sical sur la com-
mune de 
Validivienne 
avec des 
professeurs 
d i p l ô m é s . 
Les ins-
c r i p t i o n s 
se font sur 
toute l’an-
née pour 
l ’ i n s t r u -
ment de 
votre choix. A noter cette année, la découverte du 
UKULELE. En cours d’année, deux manifestations 
sont organisées : 
• La Fête de la Musique qui a eu lieu le 24 juin der-

nier avec un groupe de jeunes talents qui ont ré-
galé nos oreilles. 

• La soirée Cassoulet qui aura lieu le samedi 4 fé-
vrier 2017. L’an passé, cette soirée conviviale et 
chaleureuse a rencontré un vif succès !

Contacts : Debiais Ch. (président) 06 83 61 59 56
Archimbault Nadège (trésorière) 06 26 86 42 37

la musE valdiviEnnoisE
Ecole de musique

lEs valdoudinguEs
Théâtre
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tembre, avec une croisière sur la 
Charente, nous terminons notre 
dernier trimestre par :

• 1 concours de belote
• 1 repas d’hiver
• 1 goûter de Noël
• 1 thé dansant
• 1 voyage en Vendée

57 personnes sont inscrites pour 
aller voir un grand spectacle de 
Plumes cabaret années 60. Elles recevront à la fin 
du repas une pintade et une bouteille pour retour-
ner dans la Vienne. Pour ce début d’année, le club 
reprendra le 12 janvier, le 26 janvier il tiendra son 
assemblée générale. 

Contact : Mme Lucienne Servouze

• 2 concours de belote : 3 février et 5 mai 2017
• Journée enveloppes en avril
• 2 repas : les 4 mars et 3 juin
• 2 sorties : fin mars et fin juin
• 1 thé dansant le lundi de Pâques

Tél. : 05 49 56 32 95

Club des Trois Amitiés

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

La cantine :
L’APE gère également une partie de la cantine (éla-
boration des menus, facturation …)
Nous vous rappelons que nous sommes tous béné-
voles et que pour le bon fonctionnement de l’APE, 
nous vous demandons d’être vigilant et rigoureux 
sur les délais de paiements.

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

• Le loto, toujours annonciateur de soleil : le di-
manche 05 mars 2017.

•  La fête de plein air pour finir l’année scolaire en 
beauté : le vendredi 30 Juin 2017

Les parents bénévoles :
Malgré les contraintes personnelles et profession-
nelles propres à chacun, nous pouvons tous à notre 
échelle nous investir soit en tant que membre actif 
soit en participant aux actions proposées.
Nous avons toujours besoin de parents volontaires 
pour nous aider à mener à bien nos missions et éga-
lement pour apporter des idées innovantes à l’asso-
ciation. Chaque réunion est une occasion d’échanger 
avec les autres parents sur des sujets aussi variés que 
l’éducation, l’accompagnement à l’école, les activités 
sportives et même les bons plans.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : apevaldi86@gmail.com  
Compte Facebook « Ape Ecole Publique Valdi-
vienne ». A bientôt !

APE de l’école Publique de Valdivienne
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Le CVCK soit « Chauvigny-Valdivienne-Canoë-Kayak » 
est un club affilié auprès de la FFCK et une association 
qui existe depuis 2001. Il compte actuellement une 
trentaine de licenciés dont des adultes et des enfants 
( dès l’âge de 9 ans ). Il a pour but l’initiation, le per-
fectionnement au canoë kayak, mais également des 
sorties loisir, des compétitions, divers stages de for-
mation sont proposés et suivis durant la saison. L’ en-
cadrement est fait par un Brevet d’état, ainsi que des 
initiateurs.  
Notre activité club se déroule de la mi Septembre à la 
fin du mois de Juin. Durant la saison estivale, du mardi 

au dimanche de 10h à 18h, bénévolement nous propo-
sons diverses formules de locations de bateaux pour 
découvrir notre belle région en flirtant au fil de l’eau, 
des descentes nocturnes sont également à l’affiche.
Depuis de nombreuses années, et en collaboration avec 
le club de Moussac, Lathus ainsi qu’en partenariat avec 
le CNPE de Civaux EDF, nous organisons une Rando-Se-
mi-Marathon au départ de Lussac les Châteaux et arri-
vée à Chauvigny. Elle a lieu traditionnellement au mois 
de Mai. Cette super manifestation est ouverte à tout 
public et sera reconduite durant le mois de Mai 2017.

Jean-Michel BROQUEREAU, Président du CVCK  

Chauvigny-Valdivienne-Canoë-Kayak 

ACTIVITES DU CLUB : Construction et restauration de 
modèles réduits de bateaux. Pour la récompense : les 
navigations. Elles peuvent être à Morthemer, à Chau-
vigny, dans les communes avoisinantes et/ou dépar-
tements voisins ou pas. Au fil de l’eau, nous achetons 
de petits kits à construire pour initier et faire participer 
les jeunes et les moins jeunes aux navigations. Notre 
participation pour des manifestations est programmée 
d’après un calendrier annuel réactualisé en accord avec 
les mairies, les comités des fêtes, le CAP de Chauvigny, 
d’autres associations etc. Se faire découvrir est essen-
tiel pour « attirer » d’éventuels adhérents. Ce qui a été 
réalisé en 2016.

Actuellement : 14 adhérents (venant de Bressuire 79, 
de Jazeneuil, d’Usson du Poitou, l’Isle Jourdain, Le Vi-
geant, Mazerolles, Bonneuil, Chauvigny, Sèvres Auxau-
mont et Morthemer bien sûr.
FONCTIONNEMENT DU  CLUB : Ouvert tous les same-
dis de 14H à 18H (pendant les congés scolaires : uni-
quement sur demande et en fonction du nombre). Les 
jeunes sont acceptés à partir de 10 ans révolus. 
La cotisation annuelle (assurance comprise) est d’un 
tarif unique de 30 €.
Pour notre actualité : page publique sur les réseaux so-
ciaux (photos, vidéos, prochains événements etc.)
Depuis août 2016, la Flottille bénéficie d’un nouveau 
local : le Moulin Bourgeois. Mille remerciements aux 
élus et aux Valdoudingues avec qui nous le partageons. 
Vous nous changez vraiment la vie !

Adresse postale : 17 rue de la gare 86300 Valdivienne
Adresse du local : Moulin Bourgeois 86300 Morthemer

Tél. 05 49 01 00 14 et/ou 06 78 05 96 15
Mail : la-flottille-de-morthemer@orange.fr 

(attention avec 2 tt).
Nadine Fizet

La Flottille de Morthemer



Avec plus de 80 enfants (dont 30 % de filles), l’école 
de tennis tourne encore à plein régime cette an-
née et, avec la volonté permanente de renforcer et 
d’améliorer la qualité de l’enseignement apporté, 
le club a recruté un entraîneur diplômé d’état sup-
plémentaire (ils sont au nombre de 3 maintenant). 
Cette école de tennis fonctionne principalement le 
samedi matin sur 4 créneaux horaires et accueille 
les enfants à partir de 4 ans dans une salle chauf-
fée. Les plus motivés ont aussi droit à une deuxième 
séance d’entraînement hebdomadaire en semaine 
et peuvent participer aux stages proposés à la halle 
des sports de CIVAUX pendant les vacances sco-
laires ainsi qu’aux compétitions par équipe.
Les cours de tennis adultes, proposés le jeudi soir 
sur 3 créneaux pour les joueurs de tous niveaux (du 
débutant au bon joueur de 3ème série), sont aussi 
bien remplis. Un entraînement régulier sera néces-
saire aux joueurs du club cette année, car 6 équipes 
ont gagné leur place en division supérieure et les 
confrontations à venir seront donc plus ardues. Le 
club a engagé 5 équipes vétérans, 2 équipes double-
mixtes et 5 équipes séniors dans les différents 
championnats départementaux et régionaux.
En plus de ses traditionnelles manifestations spor-
tives (Tournoi officiel en Décembre, Plateaux Jeunes 
en Janvier, TMC Dames en Mai, Tournoi Double-
Mixtes en Septembre, ..), les bénévoles du club 
organisent cette année pour la 1ère fois un loto à 
CIVAUX le Samedi 18 Mars 2017 et ont prévu un dé-
placement en bus à Roland Garros le Vendredi 2 Juin 
2017 (voyage ouvert à tous). N’hésitez pas à y par-
ticiper !
Pour tout renseignement sur le club et sur ses ac-
tivités, vous pouvez contacter Philippe GAUTIER 
(06.76.73.68.73) ou Julien BIGEAU (06.63.75.31.52), 
suivre la page facebook du club ou vous rendre sur 
le site internet du club http://vercivaltc.clubeo.com.

Vercival tennis club

37

Vie
 As

so
cia

tiv
e e

t C
ult

ure
lle



38

Vie
 As

so
cia

tiv
e e

t C
ult

ure
lle

L’ASV association sportive de football de Valdivienne

Nouvelle saison 2016-2017 qui commence pour 
l’ASV avec une très belle augmentation des licen-
ciés : 75 séniors répartis sur 3 équipes + 1 équipe 
foot loisirs. Deux équipes séniors sont sous la hou-
lette de Yohann Tornais l’entraîneur principal des 
séniors.
Equipe 1 : dirigée par Yohan Tornais entraîneur prin-
cipal des séniors, adjoint Gaby, Lucas Champain à la 
pharmacie.
Equipe 2 : responsables Alexandre Pennetault et 
Olivier Chetcuti, Jean Jacques Tornais à la pharmacie.
Equipe 3 : responsable Aurélien Paitre
Foot Loisirs : Responsable Sébastien Moreau
Préparateur physique Bruno Cherry, 
Arbitres (touches, centre) Patrice Lancereau, Sté-
phane Marlier et Michel Lanneau.
Arbitres officiels Tony Grappey et Guy Robieux.
Yohan Tornais, entraineur principal des séniors : 
« Après un début de championnat difficile pour 
l’équipe 1, nous avons relevé la tête avec 3 victoires 
consécutives, bravo les gars. Pour l’équipe 2, bon dé-
but malgré l’enchainement de 2 défaites, absences de 
certains joueurs manquant d’assiduité ! Pour l’équipe 3, 
défi relevé pour le moment sans forfait. » 

U18 : jeunes encadrés par Bruno Nottelet ayant 
pour objectif d’accéder au niveau supérieur.

Ecole de foot présidée par Olivier Bourdin :
débutants (U6/U9) 24 joueurs, encadrés par Jérome 
Renaud secondé par Desmazeau Frédéric et Caro. 

U 11 : encadré par Olivier Bourdin et Nicolas Auzan-
neau, équipe formée à 90 % de 1ère année, l’appren-
tissage est parfois difficile mais les enfants sont 
disciplinés et le travail à l’entraînement commence 
déjà à porter ses fruits, dommage que nous n’ayons 
pas 2 à 3 joueurs de plus qui permettraient de faire 
2 équipes.

U 13 : encadré par Joël Champain secondé par Claude 
Papuchon également présent lors des stages de foot, 
merci à lui, le groupe U13 est composé de 17 joueuses 
et joueurs, c’est un effectif important dont le niveau 
de certains ainsi que la volonté d’autres de progresser 
devraient permettre le maintien en 2ème division.

U 15 : encadré par Olivier Bourdin assisté par Gaby 
pour les entraînements. Effectif 19 joueurs, un très 
bon groupe qui se connaît très bien après de nom-
breuses années en commun et qui a été renforcé par 
des joueurs de qualité. La cohésion, l’état d’esprit et 
le travail laisse entrevoir de très belles choses à ve-
nir si la discipline est toujours présente.

Olivier Bourdin : « Un vrai bonheur de suivre le groupe, 
un grand merci à l’aide de Karl Hervouet, Bruno Notte-
let, Stéphane Marlier et Michel Lanneau ainsi qu’aux pa-
rents présents à mes côtés, l’ASV a la chance de pouvoir 
compter sur une école de foot saine, travailleuse et de 
qualité ».

Les manifestations à venir :
• Belote à la salle des fêtes de St Martin La Rivière 

le dimanche 15 janvier 2017
• Soirée dansante galette à la salle des fêtes de 

St Martin La Rivière le samedi 21 janvier 2017
• Loto à la salle des fêtes de St Martin La Rivière le 

vendredi 17 février 2017

Le président, Michel Lanneau : « Un grand merci à 
toutes les personnes qui m’entourent avec des mo-
ments difficiles mais de grands moments de bonheur. 
Merci à tous les encadrants, les sponsors, la mairie de 
Valdivienne, les bénévoles, les parents, sans vous tous, 
l’ASV n’existerait pas. »
L’ASV vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin 
d’année et une très belle saison sportive.
Sportivement ASV



Les « Amis du Livre »
L’association ADMR 
propose ses services 
d’aides aux familles 
et de gardes d’en-
fants à domicile. Au-
xiliaire de Vie Sociale, 
Aide Médico Psycho-
logique, Employée 
à domicile, Agent à 
domicile, Technicien 
de l’Intervention So-

ciale et Familiale, Aide-soignant, accompagnants 
de proximité, employé 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 guider dans les démarches administra-
tives. L’ADMR recrute des bénévoles ! Soyez utiles 
à ceux qui vous entourent !
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
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Ouf ! La bibliothèque est réouverte depuis la mi-juillet. 
Venez voir et adhérer, nous vous attendons avec impa-
tience. Nos horaires de permanence sont :
• le mercredi de 17h à 19h
• le samedi de 15h30 à 17h30

Quelques aménagements sont encore achevés, comme 
l’accessibilité pour le handicap par la porte côté Clos 
Adler et quelques étagères car nous avons beaucuop de 
livres et voulons mettre en « avant » les nouveautés. A 
chaque événement organisé par la bibliothèque comme 
la conférence de Jean Calmon en janvier et le voyage et 
visite « aux Jardins d’Orsan « et au château d’Ainay le 
Viel en juin, les participants ont pris beaucoup d’intérêt 
et de plaisir. Ces animations sont autofinancées par les 
participants. Après réélection du bureau, nous propose-
rons comme à l’habitude dans l’année 2017 une confé-
rence en début d’année et un voyage en juin. 
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Notre communauté fait partie de la Paroisse Saint 
Pierre II en Chauvinois dont le Curé est le Père Fa-
bien ZLATEV assisté du Père Jacques GROS qui ré-
sident au presbytère de Chauvigny et de Christian 
Genre, diacre habitant à Valdivienne. 
Si vous avez besoin de l’Eglise (baptême, éveil à la 
foi, catéchisme, aumônerie, mariage, obsèques, 
confession, communion à domicile, visite d’un 
prêtre…)* ou simplement d’une information, il vous 
faut contacter le secrétariat de la paroisse :
Paroisse Saint Pierre II
Secrétariat
34 rue Faideau
86300 Chauvigny
05 49 46 32 22  (répondeur 24/24)
paroissesaintpierre2@poitiers-catholique.fr

Le catéchisme s’adresse à tous les enfants, y com-
pris non baptisés, à partir du CE2 voire CM1, mais 

les enfants plus jeunes sont accueillis dans le cadre 
de l’éveil à la foi.
Une équipe de laïcs de Valdivienne anime locale-
ment la vie de la communauté (messes, assemblées 
de prière, communion portée aux malades…) et par-
ticipe à la vie de la paroisse. Elle est en particulier 
engagée dans l’accompagnement des familles en 
deuil et la célébration des funérailles. Ses membres, 
sur le pont depuis de longues années, vieillissent et 
l’engagement de personnes nouvelles est néces-
saire pour maintenir cette présence d’Eglise dans 
notre commune. 
Nous pouvons vous recevoir dans notre local de Val-
divienne situé à côté du préau de la Salle des Fêtes 
de St Martin la Rivière et notre boîte à lettre est à 
côté de celle de la MMT. 
Nous renouvèlerons en avril 2017 les responsables 
de notre communauté, alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre. « Nous avons besoin de vous pour nous per-
mettre de répondre présents quand vous avez besoin 
de nous. »

*Baptême, au moins deux mois avant la date de célé-
bration, mariage, au moins un an avant.

Contacts sur Valdivienne
Monique Genre 05 49 56 37 59  
christian.genre@orange.fr

Mireille Chanet 05 46 56 87 55   
mireille-chanet@orange.fr

ParoissE
Communauté locale catholique de Valdivienne



Etat Civil
Du 16 mai 2016 au 22 novembre 2016
NAISSANCES

MARIAGES

Décès

AULAGNE Clémence Maryline Fabienne 24 juin 2016
BRIAUX Louka Claude Alain 16 octobre 2016
COMBES Jade Eléa Cloé 26 octobre 2016
DESMAZEAU Lana Marie Cathy 10 octobre 2016
GENDRAUD Naël Jacques Christian 30 septembre 2016
GIRAUD Noam 07 août 2016
GIRAUDEAU Maëlie Julie Marie 09 juin 2016
INOVERO ALDABA Alexia Gwenevere 13 mai 2016
LAURIER Jeanne 04 juin 2016
LOISEAU Lyhanna Lorene Maryline 12 juin 2016
MEZZAPELLE Paul 14 octobre 2016
NIBAUDEAU POUTHIER Anaïs Victoire Marie 07 septembre 2016
PASQUIER Jules Michel Alain 10 novembre 2016
ROBIN Andréas Michel 08 septembre 2016
ROBREAU Lilou Cassandra Émerance 25 mai 2016 
SEELEUTHNER Gabriel Valentin 18 octobre 2016
SIREAU Ema Clara 07 juillet 2016
TARDIVON Valérian 03 novembre 2016
TORNAIS Tino Marcel Dominique 24 juin 2016
VERNOIS Maxens Cyril 13 juin 2016

AUTEF Fabrice – PANNETIER Emilie 18 juin 2016
BOYER Patrick – ROUIL Muriel 11 juin 2016
FOLLIOT Stéphane – LEDOUX Vanessa 03 septembre 2016
LEMARGUE Jean-François – BERNARD Laurence 18 juin 2016
LEPAGE Yoann – MAILLE Perrine 06 août 2016
MEMETEAU Xavier – CHAGNE Magalie 04 juin 2016
MÉTOIS Patrick – BRUNET Marie-Pierre 13 août 2016
PAUTAL James – SARRAZIN Maryse 25 juin 2016
PENNETAULT Alexandre – SILLARD Sonia 27 août 2016
POITIER –Bastien – ROCHETEAU Nolwenn 10 septembre 2016
RAVEAU Sophie – DEVAUX François 27 août 2016

AUZILLEAU Yvon Alphonse 30 septembre 2016 
BARLIER Martine Josiane épouse ETIENNE 03 septembre 2016
BOURDIN Marc Gilbert 08 octobre 2016
CAILLAUD Jean Robert 05 juillet 2016
COLOMBO Jeanne Lucia 13 novembre 2016
FRUCHARD Ginette Renée épouse DEGORCE 20 octobre 2016
LALLI Robert Vincent 22 octobre 2016
LURTON Anthony 11 juillet 2016
MAILLOCHEAU Madeleine Marie épouse DAOUT 17 octobre 2016
MARCHAND Colette Viviane épouse TORNAIS 15 septembre 2016
MAROLLEAU Clémentine Marie Renée veuve FORGET 04 septembre 2016
MONNÉTON Huguette épouse BROSSARD 06 septembre 2016
RAMBIER Yvette Marie Madeleine épouse AIGRIN 03 octobre 2016
REMONDIERE Jean-Pierre Gilbert 21 septembre 2016
RENAULT Yvette Marie Thérèse épouse ROUHAUD 02 novembre 2016
VILLÉGER Marie Andrée veuve GIRARD 09 juillet 2016
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