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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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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 courrier a lieu à 15h15 en 

semaine, 12h le samedi.

Du 24/07/2017 au 29/07/2017,

 la poste de Valdivienne sera fermée.

Déchetterie

Lieu-dit «Le Petit Pas de Saint-Martin», 
entre Valdivienne et Civaux. 

Ouverture de mai à septembre : le lundi, le 
mercredi, le vendredi et le samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h, le jeudi de 9h à 12h.

Ouverture octobre - avril : 

idem mais fermetures à 17h au lieu de 18h.

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.



Le Conseil Municipal est très heureux de vous faire parvenir cet exemplaire 
numéro 43 du Valdivienne infos. Je tiens à remercier tout particulièrement 
Mme Gwenola Doaré, conseillère municipale, qui gère avec énormément 
de professionnalisme la composition et la création de cet outil de 
communication qui sert de relais entre les Valdiviennois, les associations 
locales et la mairie.
A cette occasion, je suis particulièrement fier des pages de couverture 
illustrées par de magnifiques dessins réalisés par nos élèves du groupe 
scolaire des Genêts. Avec leurs professeurs, qu’ils en soient remerciés.

Depuis six mois, bien des évènements se sont déroulés sur notre 
commune. L’un des faits marquants restera, je pense, l’inauguration de 
l’église de Salles en Toulon ou plus exactement l’achèvement des travaux 
de restauration de ce bel édifice. Il me semble important de sauvegarder 
le patrimoine local. L’église s’est refait une beauté pour des siècles et 
des siècles, les célébrations religieuses vont pouvoir être de nouveau 
organisées et des animations culturelles, style concert, pourront être 
menées.

L’édition Valdivienne infos de juin est toujours l’occasion de vous présenter 
les grandes lignes du budget communal. Voici en quelques lignes le budget 
2017 voté par le Conseil Municipal le lundi 10 avril. Avec l’intégration 
de notre commune à la nouvelle communauté de communes Vienne et 
Gartempe, ce ne fut pas une tâche facile. (Voir article p. 4)

Le Conseil Municipal va poursuivre en cette fin d’année bon nombre de 
projets, notamment :

-  Zone commerciale sur les lieux de l’ancienne école privée
- Zone artisanale, route de Chauvigny
- Valorisation du site de Morthemer
- Maison de santé au Clos Adler
- Plan local d’Urbanisme.

Les vacances d’été étant en ligne de mire, je vous souhaite de vivre 
de nombreux moments de détente et de joie grâce, en particulier, aux 
multiples animations festives organisées sur notre commune et sur notre 
environnement proche. 
Valdivienne aura la chance, cet été, dans le cadre du festival 
communautaire « Au fil des notes » sous l’égide de la mairie et de 
l’association « Figaro-si, Figaro-la », d’accueillir un conte-opéra écrit par 
Eric Progis, basé sur l’histoire légendaire locale du Roc d’Enfer, à l’église de 
Morthemer le vendredi 28 juillet à 21 heures. Venez nombreux dès 19h30 
pour une visite commentée du patrimoine !

Michel Bigeau
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Les grandes Lignes du budget 2017  

Le budget 2017 a été établi en tenant compte des résultats de l’exercice 2016 qui conditionnent les affectations 
en section d’investissement et en conséquence les projets que la commune se propose de réaliser en 2017. En 
fonctionnement, la politique est définie sur le principe d’une harmonisation  sans hausse des taux des impôts lo-
caux, suite à l’intégration de la commune à la nouvelle communauté de communes Vienne & Gartempe depuis le 
1er janvier 2017, afin de neutraliser les effets de cette fusion sur les contribuables. En investissement, sont pris 
en compte le remboursement des emprunts en capital, les opérations 2016 reportées en 2017 et les nouvelles 
opérations programmées en 2017.

Résultat de clôture 
2015

Part affectée à l'in-
vestissement 2016

Résultat 2016 Résultat de clôture 
2016

BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Fonctionnement
 Total

706 973,17 €
502 398,81 €

1 209 371,98 €

0
500 000,00 €
500 000,00 €

-125 735,36 €
448 354,21 €
322 618,85 €

581 237,81 €
450 753,02 €

1 031 990,83 €

BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT
Investissement
Fonctionnement
 Total

91 985,65 €
67 495,45 €

159 481,10 €

0
0
0

-167 519,98 €
-44 018,86 €

-221 538,84 €

-75 534,30 €
23 476,59 €

- 52 057,74 €

BUDGET ANNEXE : CCAS
Fonctionnement
 Total

5 523,12 €
5 523,12 €

0
0

-1 197,12 €
-1 197,12 €

4 326,00 €
4 326,00 €

BUDGET ANNEXE : OPERATIONS INDUSTRIELLES
Investissement
Fonctionnement
 Total

38 135,37 €
24 542,14 €
62 677,51 €

0
6 000,00 €
6 000,00 €

-27 821,80 €
25 781,57€

 -2 040,23 €

10 313,57 €
44 323,71 €
56 637,28 €

BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 
Fonctionnement
 Total

13 149,64 €
13 149,64 €

0 
0 

5 898,37 €
 5 898,37 €

19 048,01 €
19048,01 €

BUDGET PRINCIPAL 2017
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de 2 130 848 €.   

Sur le total des recettes, les Valdiviennois  paient :  
- taxe d’habitation  (9,80 %)            259 869 €  
- taxe foncier bâti (8,79 %) :            202 873 € 
- taxe foncier non bâti  (28,08 %) :   43 440 €

Soit un produit attendu estimé à 506 209 €

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 1 566 136 €, réparti  comme suit : 

RECETTES DEPENSES
Recettes financières & équipement     951 599 € Dépenses financières                     554 569 €

Recettes d’ordre               33 299 € Dépenses d’équipement                993 607 €

Solde d’exécution positif                         581 238 € Opérations d’ordre                              17 960 €

Taxe 
d’habitation

Taxe 
foncier bâti
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Les dépenses d’équipement comprennent notamment les opérations suivantes : 

BUDGET ASSAINISSEMENT
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de  175 694 €. 
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 274 402 €  réparti  comme suit :

RECETTES DEPENSES
Recettes financières & équipement  166 496 € Dépenses financières                    42 000 €

Recettes d’ordre                                         107 906 € Dépenses d’équipement             114 315 €

Solde d’exécution                           75 534 €

Opérations d’ordre                              42 553 €
 Les dépenses d’équipement comprennent notamment les opérations suivantes : travaux neufs – grosses répara-
tions : 65 091 € - bâches lagune Chambon :  26 224 €- extension de réseaux : 23 000 €

BUDGET OPERATIONS INDUSTRIELLES 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de 70 631 €. 
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 30 314 €  réparti  comme suit : 

RECETTES DEPENSES
Recettes financières & équipement     20 000 € Dépenses financières                       2 000 €

Solde d’exécution positif                          10 314 € Dépenses d’équipement               28 314 €
Les dépenses d’équipement comprennent notamment les opérations suivantes : 

- travaux neufs – grosses réparations :  28 314 €   

BUDGET CCAS
Uniquement une section de fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 24 126 €. 

RECETTES DEPENSES
Solde d’exécution positif                         4 326 € Colis de Noël des aînés                                   8 701 €

Produit des concessions cimetières          2 000 € Gracieux redevance ordures ménagères      6 000 € 

Subvention communale                             13 000 € Autres secours                                               7 000 €

Avances remboursables                           4 000 € Divers                                                                2 425 € 
(alimentations, fournitures, créances irrécouvrables...)Divers                                                                799 €

BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de 24 048 €. Les dépenses et les re-
cettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 326 104 €  réparti  comme suit :

RECETTES DEPENSES
Recette d’équipement                              317 263 € Dépenses financières                       60 878 €

Recette d’ordre                                                 8 841 € Dépenses d’équipement               265 226 €

- construction groupe scolaire         953 €
- sécurité - défense incendie    48 566 €
- acquisitions foncières    34 200 €
- Travaux voirie & chemins            54 180 €
- Acquisitions matériel de voirie          62 582 €
- travaux bâtiments   400 490 €
- travaux réseaux       165 121 €
- environnement    71 686 €

- équipements & achats divers    50 060 €
- réhabilitation église Salles en Toulon    48 860 €
- étude - réhabilitation Mairie 

& locaux scolaires         37 112 €
- aménagements des cimetières   9 900 €
- tourisme & Patrimoine   5 000 €
- aménagements Centre Bourg 4 400 €
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L’intégration de notre commune à la nouvelle com-
munauté de communes Vienne et Gartempe, n’a 
pas été une tâche facile. En effet, les taux intercom-
munaux des quatre anciens territoires, le Montmo-
rillonnais, le Lussacois, Val de Gartempe et le Chau-
vinois, étaient très différents en 2016.

Taxe d’ha-
bitation

Foncier 
bâti

Foncier 
non bâti

Lussacois 5.26 % 3.92 % 9.26 %

Montmo-
rillonnais

8.86 % 1.00 % 1.72 %

Chauvinois 6.89 % 5.73 % 13.53 %

Val de 
Gartempe

8.80 % 0.00 % 1.70 %

Un pacte financier et fiscal a donc été élaboré à la 
demande de notre nouvelle communauté de com-
munes avec trois objectifs principaux :

Valdivienne toujours attractive !

PLan LocaL d’urbanisme  
Réunion publique le 18 septembre
La commune a élaboré son Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) afin de répondre aux enjeux en termes d’ha-
bitat, d’économie, de services, d’agriculture et d’en-
vironnement à Valdivienne. Le P.L.U. est un docu-
ment de gestion du territoire à long terme (10 ans) 
qui organise le développement humain sur l’espace 
selon les principes du développement durable. Dans 
cet objectif, il met en place des dispositions règle-
mentaires adaptées concernant l’occupation du sol. 

1. Neutraliser les conséquences de la fusion sur les 
contribuables ménages.

2. Neutraliser les conséquences de la fusion sur les 
budgets des communes.

3. Maintenir la solidarité financière mise en œuvre 
par les communautés antérieures.

Ainsi, dans ce cadre, il a été décidé un produit fiscal 
de 6 450 000 euros pour le budget communautaire 
avec des taux de 8.80 % sur la taxe d’habitation, 
4.02 % pour le foncier bâti et 1.72 % pour le foncier 
non bâti.
A partir de ces données, afin de ne pas augmenter la 
fiscalité des contribuables Valdiviennois, le Conseil 
Municipal a décidé de fixer les taux communaux à 
9.80 % pour la taxe d’habitation, à 8.79 % pour le fon-
cier bâti et à 28.08 % pour le foncier non bâti.
Ce qui signifie concrètement que la somme des nou-
veaux taux communaux et intercommunaux pour la 
TH et le FB sera identique en 2017 par rapport à 
l’année dernière et que celle relative aux taux sur le 
foncier non bâti sera en légère diminution de 1.81 %.
Il est toujours bon de rappeler que notre commune 
figure parmi les communes de la Vienne les moins 
imposées. Cet état de fait constitue un réel élément 
d’attractivité territoriale.

A son approbation, le PLU remplacera la carte com-
munale. Vous êtes invités à venir vous informer sur 
le projet de Plan Local d’Urbanisme et à en débattre 
avec les élus du Conseil Municipal. 
Une réunion publique d’information se tiendra à 
cet effet le lundi 18 septembre à 20h à la salle des 
fêtes de Saint Martin la Rivière. Au programme : 
rappel de la démarche et du contexte d’élabotation 
du PLU, présentation du projet d’urbanisme et dé-
bats. Venez nombreux !
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environnement Responsable Claudie Bauvais  

Fleurissement 2017, une nouvelle démarche est en route...
Les efforts réalisés depuis plusieurs années, la dé-
marche de gestion maîtrisée de fleurissement et des 
espaces verts par la mise en place d’un plan d’entre-
tien nous conduisent à participer au « label Villes et 
Villages Fleuris » qui récompense une démarche de 
valorisation par le végétal qui s’inscrit dans une am-
bition municipale globale et à long terme.
Notre démarche devra être cohérente avec tous les 
enjeux du label « Villes et Villages Fleuris », à savoir :
1 - Améliorer la qualité de vie des habitants et des 

visiteurs.
2 - Favoriser l’attractivité touristique, économique 

et résidentielle.
3 - Agir en faveur de l’environnement.
4  - Renforcer le lien social.

Notre ambition : être un village respectueux de l’en-
vironnement où il fait bon vivre.
Notre démarche de gestion maîtrisée du fleurisse-
ment et des espaces verts vise quatre objectifs :

- embellir le fleurissement de tous les quartiers
- créer les conditions de cadre de vie apaisée
- participer à la sécurité routière.
- agir en faveur de l’environnement

L’embellissement 
des quartiers se 
fera avec votre 
aide, par votre 
fleurissement vu 
de la rue, vous 
allez contribuer 
à embellir votre 
quartier ; les 
conditions d’un 
cadre de vie apai-
sée passeront 
par le respect de 
son voisin, les 
absences d’inci-
vilité ; la sécurité 
routière pourra être renforcée par des aménage-
ments fleuris ; l’action sur l’environnement sera 
l’affaire de tous, par des actions maîtrisées, réduire, 
voire supprimer les pesticides, retirer les herbes 
folles au droit de sa propriété...
Ce sont tous ces actes qui seront une nouvelle fois 
mis en avant par la commission « Environnement » 
en fin d’année auprès des habitants de notre belle 
commune de Valdivienne.

Quid du jardin aromatique ?
Créé près de l’église de Salles en Toulon, ce jardin 
partagé est ouvert à tous. Si vous passez par là 
n’hésitez pas à y faire une visite, à retirer les brins 
d’herbes sauvages et en récompense vous pourrez 
repartir avec un bouquet de persil, des fines herbes, 
de la sauge, de la sariette, de la menthe ou une poi-
gnée d’oseille… c’est un espace qui se veut convivial 
alors merci de le respecter et de le faire respecter…
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environnement Responsable Claudie Bauvais  

La journée éco-citoyenne 
Organisée le 26 mars 2017, elle  a été très fruc-
tueuse… C’est plus d’une vingtaine de personnes 
(élus et non élus) sensibilisées à notre environne-
ment qui ont répondu présent à l’invitation.
La matinée consacrée au nettoyage de cinq croix sur 
les quarante recensées sur Valdivienne a permis de 
mettre en lumière :

- La croix rouge du bas de Massard
- La croix De Méus (le long de la Vienne)

- La croix du Pré (Chapelle Morthemer)
- La croix Pion (Chapelle Morthemer)
- La croix de la vigne du château (Morthemer).

L’équipe s’est également attachée à nettoyer les inci-
vilités et la récolte de déchets a été malheureusement 
encore trop fructueuse… Après le pique-nique parta-
gé sous le soleil, l’équipe s’est transportée au jardin 
aromatique créé près de l’église St Hilaire à Salles en 
Toulon pour y planter les plantes aromatiques.

6

La communication
Un des moyens utilisés fréquemment par les asso-
ciations comme moyen d’information ou de publici-
té est l’affichage. On ne peut pas coller des affiches 
n’importe où...
La mairie doit prévoir un ou plusieurs emplacements 
destinés à la publicité des associations. Ces espaces 
sont gratuits et aménagés sur le domaine public ou 
sur le domaine privé communal.
L’association doit se limiter à ces espaces aména-
gés, sinon elle peut être condamnée pour affichage 
sauvage.
Pour des raisons de sécurité routière, l’affichage et 
la publicité sont interdites hors agglomération. 
Cependant, le Service de l’équipement peut accor-
der des dérogations

La mairie met à disposition des associations :
- des panneaux de communication pour diffuser des 

messages
- le site internet
- sur ce journal « Valdivienne’infos », 2 fois par an ; 

un courrier vous est adressé spécifiquement.

L’association dépose son message à la Mairie : 
- à l’accueil
- par e-mail : accueil-valdivienne@departement86.fr

Partagez avec la Communauté Vienne et Gartempe !
Contactez Sabrina MICHAU, du Bureau d’Informa-
tion Touristique pour la Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe au 05 49 48 11 00 ou par e-mail : 
sabrinamichau.pro@gmail.com qui le relaiera dans le 
calendrier des manifestations.
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Fin du programme 2016
• Revêtement en enrobé rue de la Croix Caraque à Salles 

en Toulon ainsi que l’entrée du village de Jaunoux
• La Prunerie  - Pose de caniveaux route de Chauvigny
• Rue des Longères : réfection des trottoirs en béton 

désactivé

Sécurité
Devant la mairie, les chicanes seront prochainement 
mises en place définitivement. Des radars pédago-
giques route de Chauvigny, de Lussac les Chateaux et 
rue de Bonneuil sont installés.
Dans ces secteurs, les rappels de vitesse seront réa-
lisés au sol en peinture.
Une étude est en cours avec le département pour ré-
duire la vitesse Traversée du Gaschard, à Cubord ainsi 
que sur la D8 à Fondeuil.

Stationnement 
L’arrêt de bus devant la mairie sera exclusivement ré-
servé aux bus scolaires.
Côté ancienne école, 3 emplacements de stationne-
ment  latéraux ont été créés suite à l’arasement d’un 
mur pour une meilleure visibilité de sortie des véhi-
cules. Ces travaux ont été réalisés par les services 
techniques municipaux.

voirie Responsable : Jacques PacreaurÉseaux 
Responsable : Philippe Papuchon

Travaux effectués au 1er semestre 2017 
Rue du Moulin à St Martin 
• Effacement des lignes électriques et téléphoniques
• Remplacement des lampadaires éclairage au sodium 

par des lampadaires LED.

Travaux prévus au 2ème semestre 2017 
Rue de la Gare à Morthemer
• Remplacement de la canalisation d’eau potable par 

le syndicat Eaux de Vienne.
• Dans un même temps mise en place d’un réseau sé-

paratif d’eaux pluviales pour une mise en conformité.

Fin 2017
Enfouissement de la ligne HTA St Laurent de Jourdes-
St Martin par SRD. Les travaux se feront le long de la 
RD n°8 entre Lhommaizé et Morthemer. En parallèle, 
nous en profiterons pour effectuer un effacement des 
réseaux électriques et téléphoniques courant 2018 
ainsi que le renouvellement de l’éclairage public. 
Lors de la réunion de la commission réseaux, il a été 
décidé d’installer un lampadaire sur le parking de 
l’église de Salles en Toulon et de remplacer des mo-
tifs lumineux de fin d’année au rond-point des Genêts ; 
l’ancien motif (la fontaine) étant défectueux.

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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Fête
des enfants
Le dimanche12 mars 
2017 s’est déroulée 
la fête des enfants au 
gymnase des Genêts : 
un après-midi où ils ont 
pu s’adonner à divers 
jeux et animations. 
Sous la houlette de la 
commission éducation 
jeunesse, nos princi-
pales responsables de 
cet après-midi récréa-
tif (Christelle Coudray, 

Sylvie Roy, Lydie Haise et Léa Dardaine) ont eu 
l’idée de revenir aux jeux de cours de récréation 
d’autrefois ! Une très bonne idée, puisque jeux de 
billes, osselets, marelles, élastiques et tirs à la 
corde ont une fois encore eu beaucoup de succès, 
tout comme le parcours organisé avec des tapis 
de gymnastique.
Certains adultes se sont laissés prendre au jeu, 
puisque nous avons eu le bonheur de voir un papi  
jouer aux billes avec ses arrières-petits-enfants. 
La joie pour les anciens de retrouver ces jeux, au-
jourd’hui interdits dans nos cours de récréation, 
au plus grand étonnement des plus jeunes. Après 
s’être bien défoulés, les enfants ont eu droit à un 
goûter. En fin d’après-midi et pour conclure cette 
belle fête en respectant la tradition,  M. Carna-
val a brûlé pour annoncer la fin de l’hiver. Merci 
également aux bénévoles pour l’aide apportée à 
la réussite de cette fête ainsi qu’à l’association de 
l’Etoffe de Soie pour la fabrication de M. Carnaval. 
La commission Enfance Jeunesse travaille main-
tenant sur la fête 2018.

education, Jeunesse, cuLture Responsable José Bouchard
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Inauguration du local « jeunes »
Après plusieurs semaines de travaux réalisés par les 
jeunes, l’inauguration de leur nouveau local s’est fait 
le 1er mars 2017. Les jeunes disposent d’un nouvel 
espace pour se retrouver !
Le local est ouvert à tous les jeunes de la Commu-
nauté de Communes Vienne et Gartempe, âgés de 
11 ans (à partir de la 6e) à 17 ans.
Le local se compose de deux salles, l’une avec le coin 
télévision, console et table de ping-pong et l’autre 
avec le coin cuisine réalisé par les jeunes en bois de 
palette, les jeux de société, les loisirs créatifs et le 
baby-foot. 

education, Jeunesse, cuLture Responsable José Bouchard

Sur www.facebook.com/Local-jeune-Valdivienne
• Retrouvez les différentes activités sportives : 

foot en salle, basket, hand-ball
• Les sorties : cinéma, patinoire, laser maxx, téléski 

nautique, bubble foot 
• Les activités pratiquées au local : atelier cuisine, 

papercraft, pâte fimo, origami

Ouverture du local
En période scolaire :

Mercredi 14h-17h30
Samedi 14h-18h

Vacances :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 14h-18h
Mercredi 14h-17h

Vacances été 2017 :
Du lundi au vendredi 14h-17h
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education, Jeunesse, cuLture Responsable José Bouchard

Sorties sportives et éducatives
La commission Education Jeunesse est actuellement 
dans une phase de réflexion concernant la poursuite 
de ces actions. En effet sur l’ensemble des actions 
proposées depuis le mois de juin dernier, nous avons 
été au regret d’en annuler beaucoup par manque de 
participants. Devons-nous continuer à solliciter des 
clubs de sport, des responsables d’édifices publiques, 
réserver des services de transport, retenir des dates 
dans les agendas des élus et bénévoles qui com-
posent la commission pour au final devoir tout annu-
ler ?
Lorsque les publications sont faites sur le site internet 
communal, sur les lieux d’affichage et notamment au 
groupe scolaire des Genêts ainsi que devant la mairie, 

également depuis peu sur les quatre panneaux d’af-
fichage numérique et que le relais est fait également 
par la presse locale et les réseaux sociaux, comment 
peut-on encore dire « on ne savait pas, on n’est pas 
au courant » ? 
Prévision des sorties éducatives et sportives pour le 
deuxième semestre :
Site communal : Onglet enfance jeunesse, 

sous menu Maison Multi Média
• Foot Ball américain

Site communal : Onglet tourisme et loisirs, 
sous menu visites et conférences

• Le Théâtre de Châtellerault

** les dates et heures restent à préciser **

Voyage intergénérationnel 
en partenariat avec la Mairie et la MMT
Notre association des Anciens Combattants Pri-
sonniers de Guerre (ACPG) de Valdivienne participe 
chaque année au voyage intergénérationnel organi-
sé par la Mairie et la Maison Multimédia pour Tous 
(MMT), nous sommes allés à Toulouse en octobre 
2016 en passant par Oradour sur Glane, Montauban 
et la cité de l’espace.
Ces voyages intergénérationnels sont toujours des 
instants de mémoire (le village d’Oradour) que nous 
aimons partager avec les plus jeunes.
La subvention sollicitée auprès du Ministère de la Dé-
fense (500 €) a permis d’apporter notre contribution 
pour que dix sept jeunes de la commune puissent par-
ticiper à moindre coût.
Cette année, la MMT et la Mairie nous conduiront en 
Alsace (bus de 83 personnes) les 23, 24 et 25 octobre 
2017. Nous irons au Camp du Struthof, sur la ligne 
Maginot au Fort de Schoenenbourg et au Parlement 

de Strasbourg et nous rentrerons par la route des 
vins. Des subventions seront de nouveau sollicitées : 
Ministère de la Défense, Souvenir Français.

Inscrivez-vous dès à présent auprès de la Mairie, 
attention les places sont limitées !

Les co-Présidents Guy Beauquin-Jacques Texier

Chantiers jeunes 2017
L’organisation et le déroulement des chantiers 
jeunes sont désormais sous l’égide de la nou-
velle communauté de communes de Vienne et 
Gartempe. Les jeunes peuvent s’inscrire auprès 
d’Etienne TASTEYRE au 05 49 56 53 35 ou anima-
teur-valdivienne@departement86.fr.
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FONCTIONNEMENT

Pour l’été 2017, l’accueil fonc-
tionne du 10 au 31 juillet, du 1er au 4 août et du 21 
au 31 Août.  Il sera fermé du 7 au 18 Août.

Horaires : 
- de 8h à 12h et  de 14h à 17h

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

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

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

Les activités le nécessitant font l’objet d’une auto-
risation parentale spécifique où sont mentionnés la 
nature précise de l’activité, les horaires de départ et 
d’arrivée ainsi que, si nécessaire, certaines informa-
tions complémentaires.
Selon la nature des différents projets portés par les 
jeunes, certaines activités en autonomie peuvent 
être organisées.

Les activités de l’été 2017 proposées sont : 
- Maison Multimédia pour Tous (MMT) jeux de so-

ciété et jeux de plateau, activités manuelles, arts 
plastiques…

- accès aux ordinateurs (jeux en réseau)… 
- activités sportives : les activités sont variées, du 

foot en passant par le basket-ball, le téléski Nau-
tique...

maison muLtimÉdia Pour tous etÉ 2017
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 11-17 ans (ALSH)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

Bricolage
Jardinière

Bricolage
Light box

Sortie 
Air Jump Ciné Local

Férié

Sport
basket-ball

Sortie Flip 
Parthenay Jeux de société Cuisine Blind test 

musique

Poterie Atelier beauté
Sortie

téléski Nautique
Barbecue Les consoles 

débarquent

La pyramide 
des défis

12

19

26

13

20

27

14

21

28

18

25

17

24

31

Juillet 2017

1110
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Maison Multimédia pour Tous (MMT)
11 rue de l’abbé Arnault 86300 VALDIVIENNE

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

Modalités d’inscription 
Retirez un dossier d’inscription à la Mairie, à la MMT ou 
sur le site de la commune (www.valdivienne.fr). 
Si le jeune a déjà rempli un dossier et souscrit une ad-
hésion, vous pouvez directement contacter : 
Etienne TASTEYRE au 05 49 56 53 35 ou anima-
teur-valdivienne@departement86.fr pour faire les 
inscriptions. Toute annulation doit être signalée 24h à 
l’avance sinon l’activité vous sera facturée. la cotisation 
annuelle est de 5 €.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

Création de 
guirlandes 
lumineuses

Sortie paint-ball Jeux de société Cuisine

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Peinture à la 
mousse à raser

Cuisine Sport foot Les consoles
débarquent

Tournoi 
Laser-maxx

Montage vidéo de 
l’été

Montage vidéo de 
l’été

Préparation soirée 
de fin d’été

Cuisine
Soirée de fin d’été

3

10

17

24

4

11

18

25

9

16

23

8

15

22

Août 2017

21

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

7

14

21

31302928

Facebook : Local Jeune Valdivienne
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centre communaL d’actions sociaLes
Responsable Roseline Couvrat 

Plan canicule
En prévision d’une canicule qui pour-
rait sévir au cours de l’été 2017

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

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

Que vous êtes seul(e) ou en couple, et que vous êtes 
éloigné(es) de votre famille ou amis,

Nous vous invitons à venir vous inscrire en mairie le 
plus tôt possible :

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

pléter un fichier. 

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

auprès de vous.

Le conseil municipal a décidé de renouveler la re-
mise exceptionnelle sur la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères.
Cette mesure s’appliquera sur la REOM (Redevance 
des ordures ménagères) 2016, des foyers à faibles 
revenus :

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

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

- Qui sont à jour de leur redevance ordures mé-
nagères : 2016

Les personnes souhaitant bénéficier de la remise 
gracieuse devront constituer un dossier de de-
mande avant le 15 août 2017 en :

- Remplissant le document ci-contre
- Joignant la copie des documents demandés

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

Remise gracieuse de la redevance 
des ordures ménagères 2016

Visites conviviales
Une dizaine de bénévoles, formés pour faire des visites 
conviviales, attendent votre appel téléphonique pour 
se rendre au domicile des personnes âgées, ou toute 
autre personne se retrouvant seule suite à un handicap 
physique, maladie, deuil, fragilité 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 gé-

nérations
- repérer les difficultés et les signaler auprès des 

services compétents pour améliorer la situation 
des personnes.

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  res-
ponsables du service.



Demande de REMISE GRACIEUSE  Partielle de la REOM 2016
A compléter et à retourner signée en mairie avant le : 15 août 2017

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

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

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

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

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

Ressources Actuelles 
mensuelles

Vous-même Votre Conjoint ou 
concubin

Enfants Autres  (parents, 
etc.)

Salaires

Allocations Chômage

Indemnités de maladie

Pensions

Retraites et Rentes

Autres revenus

Allocations familiales

RSA

Allocation logement, APL

Autres prestations sociales

Total

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

Documents à joindre :
- Copie de l’avis d’imposition sur le revenu 2015
- Copie des dernières taxes d’habitation et foncières 
- Copie de la quittance de loyer (si locataire) 
- Copie du justificatif de remboursement de prêt maison (si propriétaire)
- Copie de la notification des prestations CAF
- Copie de vos factures ordures ménagères 2016
- RIB

Je soussigné, compte tenu de mes faibles ressources, demande une remise gracieuse de la REOM 2016 sur 
la commune de VALDIVIENNE.
Je certifie, sur l’honneur, l’exactitude des informations fournies.

Fait à Valdivienne, le …………….................           Signature :
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Le peu de traces écrites ne permet pas d’expliquer 
clairement les origines et la construction de l’église 
Saint Hilaire de Toulon. Son volume initial rectangu-
laire avec chevet plat et portail roman date proba-
blement du début XIIème siècle.`
La paroisse de Toulon est mentionnée pour la pre-
mière fois en 1404 et l’église Saint Hilaire de Toulon 
en 1549.

par Christophe Couillaud

Le nom de Salles en Toulon apparaît en 1653 pour 
parler de la cure de Salles en Toulon.
Des procès-verbaux de visites canoniques effec-
tuées à la fin du XVIIème siècle (1695-1696) dans les 
églises de l’est du Haut-Poitou citent clairement 
l’église de Toulon comme étant l’annexe de l’église 
de Salles : « Nous nous sommes rendus à l’église pa-
roissiale Saint Martin de Salles en présence de Mon-
sieur le prieur où nous avons trouvé le Saint Sacrement 
dans une boîte d’argent … et de là nous sommes allés 
à l’église de Toulon, son annexe, où nous avons trouvé 
le saint sacrement et les ornements de Salles communs 
avec Toulon ».
Les 2 églises fonctionnent alors sans vicaire et sans 
fabrique et sont tenues toutes deux par le même 
prieur-curé, Mgr Chenagon.
Pour comprendre le déroulement de l’histoire, il faut 
savoir que le village s’appelant aujourd’hui Salles où 
se trouve l’église dédiée à Saint Martin était le chef-
lieu et s’appelait autrefois Salles en Toulon et que le 
village de Toulon, où se trouve l’église dédiée à Saint 
Hilaire, village déjà plus populeux que son chef-lieu, 
s’appelle aujourd’hui Salles en Toulon (référence ca-
dastre napoléonien).
Les 2 églises liées depuis toujours à l’abbaye d’Air-
vault en sont détachées à la révolution.

L’église a été inauguée le 25 mars 2017 en présence de nombreux élus. Travaux réalisés sous maîtrise d’œuvre de Madame Ma-
rie-Pierre Niguès, architecte du patrimoine à Niort.

Carte de 1811 : Toulon est devenu depuis Salles en Toulon et 
Salles en Toulon est devenu Salles !
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L’egLise saint HiLaire de tOULON 



L’église Saint Martin de Salles en Toulon n’est plus 
utilisée, « le citoyen commissaire observe en outre qu’il 
y en a une autre sur la dite commune où l’on dit présen-
tement la messe et qu’au moyen de ce, celle-ci devient 
inutile et tomberait en ruine ». Elle est mise en vente 
aux enchères le 10 mai 1794. Les matériaux de la 
chapelle sont estimés à 514 livres. Ils seront vendus 
à Monsieur Jean Moreau, tailleur de pierre.
Les habitants de Toulon, malgré un conflit et procès 
en 1758 avec leur prieur-curé qui voulait les faire 
contribuer aux réparations nécessaires de l’église et 
à la clôture du cimetière, s’opposent à la vente, au 
titre des biens nationaux, de l’église Saint Hilaire. Ils 
auront gain de cause avec l’aide du conseil munici-
pal. L’église Saint Hilaire de Toulon supplante alors 
l’église Saint Martin de Salles.

Pour une église paroissiale, elle est curieusement 
isolée du noyau urbain.
Implantée au bord de la Vienne, comme pour straté-
giquement contrôler le passage d’une rive à l’autre, 
son chevet est tourné vers la pointe aval de l’île des 
Dessous, un bras de la rivière les séparant. Le bac tout 
proche est un point de passage possible pour traver-
ser la Vienne, ceci impliquant des contrôles et sûre-
ment des droits et taxes de passage.
Au XVIIème siècle, elle est entourée d’un cimetière qui 
sera utilisé jusqu’en 1902-1903 (cadastre napoléo-
nien). Une grande campagne de travaux, dont on ne 
connait pas la nature exacte, a lieu entre 1825 et 1834.
Il s’agit peut-être d’une restauration globale de 
l’église étalée dans le temps avec la réalisation des 
travaux d’agrandissement proposés en 1804 lors 
de la visite ecclésiastique d’état des lieux. En effet, 

d’après cette visite, l’église est jugée trop petite, « 
c’est plutôt une chapelle qu’une église, un bon tiers de 
la population est condamné à rester à la porte pendant 
les offices. Il n’y a d’autre moyen de l’agrandir que celui 
de pratiquer deux chapelles collatérales. L’une d’elles 
devant prendre la place de la sacristie, il faudrait donc 
deux chapelles et une sacristie nouvelle ».
Le 10 janvier 1834 le maire de Salles en Toulon, 
Monsieur Jules Gervais Lafond, envoie au préfet de 
la Vienne une lettre de demande de fonds pour les 
réparations de la couverture et de la sacristie : « la 
sacristie de notre église menaçant ruine et la couverture 
étant dans le plus mauvais état ».
Des subventions seront accordées.
Tous les travaux envisagés n’ont pas eu lieu, seu-
lement l’extension sud, qui était certainement l’an-
cienne sacristie, est reconstruite et reconvertie en 
chapelle latérale, une nouvelle sacristie prolongeant 
le bâtiment est créée et la couverture est reprise.
Autre problème en janvier 1843 : « le clocher vacille 
lorsque les cloches sont en branle ».
Le conseil de la fabrique de Salles en Toulon alerte 
par courrier le conseil municipal de l’état du clocher 
et, pour prévenir de tout accident, propose de le dé-
truire et d’en construire un en bois.
Le choix de ce matériau est économique car il est 
également nécessaire de reprendre l’intérieur de 
l’édifice où le crépi des murs et des voûtes tombe au 
sol ainsi que l’hôtel vermoulu et pourri.
Des devis sont réalisés : 1100 francs pour le clocher, 
réfection murs et voûtes 300 francs, tabernacle et 
marches du maître autel, pavage à reprendre, balus-
trade pour les communions, banquettes…
Le montant total étant de 2730 francs.
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La caisse de la fabrique est vide et la quête à domi-
cile n’a récolté que 800 francs, somme insuffisante. 
Le problème devient financier.

Le 3 mars 1843, le conseil municipal se réunit pour 
le vote de fonds pour ces restaurations et demande 
une aide au préfet. L’aide ne venant pas, le maire 
relancera le préfet par lettre le 13 mai 1844. Dans 
cette lettre on apprend que des travaux ont quand 
même été réalisés : le clocher en pierre a été dé-
truit et remplacé par un clocher en bois, le crépi et 
les peintures intérieures ont été refaits ainsi que les 
boiseries et l’autel.
D’autres travaux de restauration sont prévus en 
août 1895 pour un montant de 2500 francs.

Le maire de l’époque, Monsieur François Joignault, 
ne disposant que de 869 francs fait une demande 
financière complémentaire au préfet.
Cette demande sera refusée car le devis n’était 
pas descriptif et ne comportait pas de cahier des 
charges. Le 16 février 1896, le conseil municipal 
ajourne ces travaux considérant que les réparations 
les plus urgentes ont déjà été faites.
En 1926 la toiture de l’église est à reprendre. L’en-
gagement d’exécution indique : « la démolition des 
couvertures en ardoise et en tuiles plates, le triage 
des bonnes ardoises et tuiles, les réparations à faire à 
la charpente et à la couverture avec ardoises et tuiles 
vieilles et nouvelles, les liteaux seront en cœur de chêne 
du pays ou, à défaut, en peuplier ».

Chanteuses et enfants à Salles en Toulon, autour du Curé Hay, vers 1930.
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tuiles plates et ardoises de 1926 ont été remplacées 
par du « vertuile » (plaques bitumées).

En 1994-95, les peintures et l’enduit des murs et 
voûtes ont été enlevés au profit de la pierre appa-
rente, malheureusement des traces d’intérêt histo-
rique ont certainement disparu lors de cette réno-
vation.

Rénovation du clocher dans les années 1980.

La commune ne disposant toujours pas des fonds 
suffisants, le maire, Monsieur Henri Couillaud, avec 
l’aval du conseil municipal et du préfet, souscrit un 
emprunt de 8000 francs pour la réalisation de ces 
travaux. Ils seront réalisés par l’entrepreneur Mon-
sieur Auguste Moreau de Cubord.
Plus proche de nous, début des années 80, la cou-
verture du clocher a été refaite et les anciennes 

L’intérieur de l’église avant enlèvement des 
peintures en 1994-95.

Les rénovations des années 1990 font disparaître 
les peintures et laissent la pierre apparente.

2017, concert d’inauguration par l’école 
de musique du Val de Gartempe : les pein-
tures sont restaurées comme à l’origine !

Alb
um

 So
uv

en
irs

19



Le portail de l’église est classé monument historique 
depuis le 25 novembre 1924, le reste étant inscrit  à 
l’inventaire secondaire depuis le 7 mars 1988.
Neuf siècles après sa construction, une reprise com-
plète de l’église est décidée par le conseil municipal.
Le samedi 25 mars 2017, après plus de deux années 
en chantier, les portes de l’église de Salles en Toulon 
se sont rouvertes au public et nous avons pu appré-
cier la qualité des travaux réalisés.
Cette restauration complète est un exemple pour 
la conservation et la mise en valeur de notre patri-
moine.

Admirables travaux de restauration des peintures de la voûte, réalisées par Arthur et Elsa Anttila (2016-2017).

Les peintures utlisées sont identiques à celles de l’époque.
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Sources photographiques :
Michel Bigeau, Béatrice Guyonnet, Elsa Anttila, Jean-Yves 
Demazeau, Christophe Couillaud
Sources historiques
Etude préalable à la restauration de l’église Saint Hilaire – 
Marie-Pierre Niguès, architecte du patrimoine.
Archives Départementales de la Vienne.
Cadastre Napoléonien 1811.
Mémoire de la Société des Antiquaires de l’ouest (1857).
Valdivienne, un siècle de photographies – Max Aubrun et 
Christophe Couillaud.
Dossiers n°5 et n°6 du Pays Chauvinois – Christian Barbier.
Dictionnaire topographique du département de la Vienne – 
Louis Redet.

La charpente a été remise à neuf.

L’église avant travaux.

2ème phase des travaux.

La rénovation achevée. 
Ci-dessous le portail, classé monument historique.

La couverture du clocher, refaite dans les règles de l’art.
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Dessine Valdivienne en 2050 
Les enseignants ont proposé aux enfants 
d’imaginer Valdivienne en 2050. Impos-
sible de tous les publier, mais en voici une 
sélection ! Bravo à tous !
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PLans d’eau
Aspects réglementaires
La Direction départementale des territoires de la Vienne 
diffuse une brochure à destination des propriétaires de 
plans d’eau que ce soient des étangs à gestion piscicole 
ou des plans d’eau de loisirs, de baignade... Elle a vocation 
à rappeler les différentes obligations qui leur incombent 
pour une bonne gestion de leur plan d’eau et dans un sou-
ci de préservation du milieu aquatique.

Régime administratif des ouvrages
Pour tout projet de création, d’agrandissement, de modi-
fication, d’effacement de plan d’eau ou de renouvellement 
d’autorisation, vous pouvez vous renseigner auprès de la 
DDT pour connaître la procédure applicable, qui dépendra 
des caractéristiques du plan d’eau : surface, statut pisci-
cole, hauteur de barrage, débit prélevé...
Les anciens plans d’eau en règle à la parution de la loi sur 
l’eau en 1992 le demeurent.
Tout plan d’eau doit être connu du service police de l’eau 
et doit posséder un acte réglementaire, sauf cas parti-
culier (plan d’eau de moins de 1000 m2 sans communi-
cation avec un cours d’eau et hors lit majeur ; plan d’eau 
de moins de 400 m2 en zone inondable). Tout propriétaire 
doit donc déclarer son plan d’eau auprès du service police 
de l’eau. La réalisation du barrage (digue) ou les terrasse-
ments peuvent nécessiter d’autre part l’obtention préa-
lable d’une autorisation d’urbanisme. Se renseigner à la 
mairie.

Régime des vidanges
Les eaux closes et eaux libres, hors pisciculture, de plus de 
1000 m2 sont soumises à une procédure de déclaration 
de vidange : tous les types de plans d’eau sont soumis à 
la réglementation concernant la préservation des milieux 
aquatiques et la protection du patrimoine piscicole, no-
tamment l’interdiction de tout rejet polluant et l’interdic-
tion d’introduction d’espèces piscicoles non autorisées.

Surveillance des ouvrages
La surveillance, le contrôle, l’entretien des ouvrages in-
combent au propriétaire et sont de sa responsabilité. Il 
importe d’assurer le bon fonctionnement de tous les équi-
pements par un entretien et une surveillance réguliers. 

Les plans d’eau sont soumis 
à autorisation ou à déclara-
tion du fait des impacts sur 
l’environnement qu’ils sont 
susceptibles de créer sur la 
température de l’eau, sur 
la teneur en oxygène, sur le 
transit des sédiments et sur 
la circulation piscicole.

Prise d’eau et prélèvement
Tout ouvrage doit laisser en 

permanence dans le cours d’eau un débit minimal garan-
tissant en permanence la vie, la circulation et la reproduc-
tion des espèces aquatiques. Une vigilance doit être por-
tée quant à la parution d’arrêtés d’interdiction temporaire 
de remplissage des plans d’eau.

Continuité écologique
L’ouvrage doit être équipé de dispositifs assurant un tran-
sit sédimentaire suffisant et la montaison et la dévalaison 
des poissons migrateurs. 

Sécurité (barrage ou digue)
Si le plan d’eau répond aux critères suivants : un barrage 
(digue) d’une hauteur supérieure à 2 m, un volume supé-
rieur à 50 000 m3, et à une distance inférieure à 400 m 
des habitations, des obligations spécifiques s’imposent 
au propriétaire.

Restitution de l’eau
Une bonde de type moine est vivement conseillée, car 
elle permet d’entraîner les eaux de fond, plus froides que 
les eaux de surface, de les ré-oxygéner par la chute d’eau 
créée et de limiter les départs de matières en suspension 
lors des vidanges.

Lors des vidanges...
Un bassin de pêche bien dimensionné, équipé de grilles 
appropriées, est indispensable pour permettre la capture 
totale des poissons, en évitant le passage dans le cours 
d’eau récepteur d’espèces indésirables susceptibles de 
provoquer des déséquilibres biologiques. Un bassin de 
décantation des boues ou un dispositif équivalent s’im-
pose pour gérer efficacement les vidanges et éviter la pol-
lution du cours d’eau en aval.

Propriété du poisson
Seuls les poissons de piscicultures et d’eaux closes (plans 
d’eau sans lien avec un cours d’eau) appartiennent au pro-
priétaire de l’étang. En dehors de ces deux cas particu-
liers, les poissons n’appartiennent à personne ; les plans 
d’eau sont soumis à la réglementation de la pêche avec 
obligation de laisser le poisson circuler librement et de se 
conformer à la réglementation générale de la pêche (date 
d’ouverture, nombre de prises, carte de pêche...).

Votre contact « police de l’eau » :Direction Départementale 
des Territoires de la Vienne Service Eau et Biodiversité - Tél. : 05 49 
03 13 00 - ddt-seb@vienne.gouv.fr - Info sur : www.vienne.gouv.fr
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Le Science Tour en partenariat avec la SOREGIES a fait 
étape au groupe scolaire de Valdivienne le 17 mai der-
nier. Le camion « Robert l’utilitaire » avec ses nom-
breuses expériences a démontré aux élèves l’impor-
tance de l’énergie dans notre vie quotidienne.
Les objectifs pédagogiques menés par l’Association 
des Petits Débrouillards auprès de nos jeunes élèves 
sont simples : comprendre et assimiler les améliora-
tions possibles sur notre habitat en matière d’écono-
mie d’énergie et appréhender le consommation éner-
gétique dans notre quotidien.
Une matinée bien remplie et appréciée de tous.

science tour
Visite à Valdivienne !

bon anniversaire mme Lebon ! 
Jeune centenaire de 102 ans !

Bien entourée par ses voisines et par « les filles de 
l’ADMR », Camille Lebon a fêté ses 102 ans en avril 
2017. Elle a conservé une grande autonomie et oc-
cupe ses journées au crochet et à la lecture. Sa mé-
moire est toujours vive, notamment pour évoquer 
son père, Paul Lebon, grièvement blessé lors de la 
Grande Guerre, dont une rue de Valdivienne porte le 
nom et qui sera le fil rouge d’un spectacle en pré-
paration sur la Première Guerre Mondiale. Tous nos 
vœux de santé à la jeune centenaire !

mortHemer
Un chevalier de lignée royale ?
C’est en préparant des travaux près de l’église de 
Morthemer (entrée nord) qu’est apparue cette mo-
numentale pierre tombale sculptée. Interrogée, l’Ar-
chitecte des Bâtiments de France pense y voir une 
épée à manche en fleur de lys, signe d’un chevalier 
de lignée royale. Des investigations sont en cours 
pour l’authentifier.

La 7ème édition de Valdiv’Expo, forum des Associations se tiendra le 3 septembre 2017 aux Genêts. Nom-
breuses animations, restauration et buvette sur place. 
- Amis Talents : Vous avez un don, un hobby, vous êtes collectionneur ? Venez partager votre talent ! Inscri-

vez-vous : 06 85 68 04 97 ou environnement-valdivienne@departement86.fr. 
- Venez nombreux à la rencontre des Associations et des Talents de Valdivienne ! Animations gratuites de 

10h à 18h.

vaLdiv’exPo 2017  Dimanche 3 septembre



Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) 
sont désormais traitées selon les mêmes modalités 
que les demandes de passeports biométriques.

Je gagne du temps
Il est maintenant possible de remplir une pré-de-
mande de carte d’identité sur Internet afin de gagner 
du temps lors de son passage au guichet, comme 
c’était déjà le cas pour les passeports. Ce dispositif 
concerne aussi bien les premières demandes que les 
renouvellements, même en cas de perte ou de vol.
Si la pré-demande sur Internet permet de gagner du 
temps, vous devez quand même vous rendre dans 
la mairie de votre choix pour finaliser votre dossier.

Je choisis ma mairie
Vous pouvez faire votre demande de titre d’identité 
dans n’importe quelle mairie équipée d’un disposi-
tif de recueil (Chauvigny, Poitiers, Montmorillon...), 
quel que soit votre lieu de résidence. Il n’est plus 
nécessaire de déposer votre dossier dans votre 
commune. Attention toutefois, le dépôt de votre de-
mande et le retrait de votre titre d’identité doivent 
se faire dans la même mairie. Il faut compter au mi-
nimum une semaine entre le dépôt de votre dossier 
complet et la mise à disposition de votre titre. Le 
délai peut être plus long à l’approche des vacances 
par exemple.

J’ai un titre d’identité sécurisé
L’enregistrement des empreintes digitales du de-
mandeur devient obligatoire pour certifier le titre. 
Cela offre une meilleure protection contre l’usurpa-
tion de l’identité et la fraude documentaire, notam-
ment en cas de perte ou de vol du titre.
www.demarches.interieur.gouv.fr
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cartes d’identitÉ 
L’état se modernise

Bloctel est la liste d’opposition au démarchage té-
léphonique sur laquelle tout consommateur peut 
s’inscrire gratuitement afin de ne plus être démar-
ché téléphoniquement par un professionnel, confor-
mément à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 
relative à la consommation. Cette disposition ne 
s’applique pas aux cas suivants :
•  Par les professionnels chez qui un contrat est en 

cours
•  Pour des appels de prospection en vue de la four-

niture de journaux, de périodiques ou de magazines
•  Pour des motifs qui ne concernent pas la vente de 

biens ou de services tels que :

• Les appels émanant d’un service public
• Les appels émanant d’instituts d’études et de 

sondage
• Les appels émanant d’associations à but non 

lucratif
Tout consommateur peut s’inscrire gratuitement sur 
cette liste sur le site www.bloctel.gouv.fr ou venir en 
mairie remplir un imprimé. Un délai de trois mois est 
nécessaire pour le traitement de la demande par cour-
rier (réponse au bout de 2 mois et inscription dans le 
mois qui suit la réception du courrier par le demandeur).
Cette inscription, totalement GRATUITE, est valide 
pour une durée de TROIS ANS.

bLocteL
En finir avec le démarchage

conFÉrence
La ligne de démarcation

« Infamante frontière 
imposée dès juillet 
1940 par l’armistice 
franco-allemand du 22 
juin1940, la ligne de 
démarcation a partagé 
la France en zone oc-
cupée par les nazis et 
zone non occupée gou-
vernée par le régime 
politique dictatorial du 
maréchal Pétain. (...) La 
ligne est évoquée au 
travers des passeurs 

ayant permis des milliers de passages clandestins dans 
la Vienne ». 
A l’occasion de la sortie de son livre M. Christian Ri-
chard fera une conférence sur ligne de démarcation 
dans la Vienne de 1940 à 1943, le 20 octobre 2017 
à 20h. Le lieu restant à préciser.

aides aux vacances 
Conseil départemental de la Vienne
Le dispositif d’aide aux vacances s’adresse aux en-
fants de 3 à 16 ans, il est attribué aux familles dont 
le quotient familial est inférieur à 450 € au 1er janvier 
2017 sur présentation d’un justificatif CAF ou MSA. 
Il est de 60 € par enfant pour un centre de Loisirs 
avec hébergement et de 27 € pour un centre sans 
hébergement. Les familles s’adressent directement 
au Centre de vacances choisi qui étudiera leur de-
mande et assurera le suivi administratif.
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Fête de La science
On se « mare » à Valdivienne 

Cette année, 
la Fête de la 
Science se fera 
sur le thème de la 
biodiversité et des 
écosystèmes !
R e n d e z - v o u s 
Gymnase « Les 
Genêts », le 
samedi 7 octobre. 
Visite découverte 
de la Biodiversité 

du jardin du Deffend et des collections d’histoire 
naturelle de l’Université de Poitiers. Ateliers 
pédagogiques, conférences et reconstitution d’une 
forêt tropicale. Pour tout public.  Du 9 octobre au 13 
octobre : accueil des enfants des écoles maternelles 
et primaires de la commune.

cartes d’identitÉ 
L’état se modernise

recensement
2751 habitants à Valdivienne !
Suite au recensement, il a été établi que nous avons 
une population municipale de 2751 habitants et 42 
habitants de résidences secondaires, soit un total 
de 2793.

catastroPHe natureLLe
Procédure à suivre
Afin de pouvoir soumettre à votre assurance un 
dossier de remboursement dans le cadre d’une 
catastrophe naturelle, il est nécessaire de saisir les 
services municipaux avant le 1er décembre 2017. 
Ces services transmettront ensuite un dossier 
à la préfecture. En ce qui concerne la catégorie E 
« Sècheresse / réhydratation des sols », un seul 
envoi par commune et par an est recommandé.

À vélo, le casque devient obligatoire pour les en-
fants de moins de 12 ans, qu’ils soient conducteurs 
ou passagers. C’est l’application de la mesure n°16 
du Comité interministériel de la sécurité routière du 
2 octobre 2015 applicable depuis le 22 mars 2017, 
visant à réduire la gravité des blessures au visage 
et les risques de traumatismes crâniens des enfants 
pratiquant le vélo. Adultes, si vous encouragez vos 
enfants à pratiquer du vélo, montrez l’exemple !
Le casque : une protection des risques de blessure 
à la tête en cas de chute
Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent 
causer des traumatismes plus graves que chez les 
adultes ou adolescents. Le casque diminue le risque 
de blessure sérieuse à la tête de 70 %, le risque de 
blessure mineure de 31 % et le risque de blessure au 
visage de 28 %. 
La responsabilité de l’adulte est engagée
Si un adulte transporte à vélo un enfant passager 
non casqué ou accompagne un groupe d’enfants 
non protégés, il risque une amende de 90 €.
On estime à environ 5,5 millions les usagers vélo 
occasionnels ou réguliers âgés de moins de 12 ans.

casque obLigatoire ! 
A vélo jusqu’à 12 ans

Comités de fêtes, associations ou particuliers vou-
lant faire des manifestations publiques… Attention !
Avec les beaux jours, lors de vos manifestations 
publiques extérieures vous allez peut être utiliser 
pour des besoins pratiques des structures du style 
chapiteau, tente et structure démontable en toile, 
barnum...
La structure utilisée dont vous êtes propriétaire peut 
être soumise à des contrôles réglementaires ainsi 
qu’à une autorisation de mise en service (appelée 
aussi mise en exploitation). Il est à charge du pro-
priétaire exploitant de faire procéder à l’ensemble 
des obligations réglementaires qui peuvent être les 
suivantes :

• Constitution d’un registre de sécurité
• Vérification avant ouverture au public
• Vérifications techniques périodiques

Cependant il existe dans l’arrêté plusieurs niveaux 
de classement. En cas de doute ou pour plus de ren-
seignements, prenez contact avec les services de la 
sous-préfecture, ou avec un organisme agréé.

sÉcuritÉ 
Manifestations publiques
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des cycListes à vaLdivienne Le 25 août
Tour Cycliste International Poitou-Charentes 2017 
La 31ème édition du  Tour Cycliste International du 
Poitou-Charentes, Charente, Charente-Maritime, 
Deux Sèvres, Vienne  traversera le territoire de 
notre commune le vendredi 25 
août 2017, lors de la 5ème  étape 
qui reliera Roumazieres (16) à 
Poitiers (86). Cette épreuve cy-
cliste professionnelle de haut 
niveau est inscrite au calendrier 
de l’Union Cycliste Internatio-
nale. Elle rassemblera cette 
année, 18 équipes soit un total 
de 142 coureurs parmi lesquels 
figurera l’élite internationale.
De plus, cette année Poitou 
Charentes Animation contri-
bue à la promotion du cyclisme 
féminin, et organisera une 
épreuve Féminine : la « Picto 
Charentaise », épreuve finale 
de la Coupe de France Dames 
2017. 
Celle-ci se déroulera le ven-
dredi 25 août 2017 en prélude 
de la dernière étape du TPC. Le 
départ de la course aura lieu à 
Bouresse (86) à 11h et emprun-
tera le même itinéraire que celui des profession-
nels (sauf boucle autour de Bouresse réservée aux 

dames). Afin que cet événement se déroule dans sa 
globalité dans de très bonnes conditions en matière 
de sécurité, des signaleurs bénévoles protégeront 

les différentes intersec-
tions sur le territoire de la 
commune. 

Concernant le TPC,  com-
prenant  à la fois la course 
et la caravane publicitaire 
qui la précède d’environ 45’ 
à 1h, bénéficiera d’un usage 
privatif de la chaussée pré-
vu par arrêté préfectoral. 
Cela signifie qu’aucune 
circulation n’est autorisée 
dans les deux sens durant la 
période prévue par cet arrê-
té en dehors des véhicules 
de l’organisation. Merci aux 
17 signaleurs civils volon-
taires de la commune qui 
assureront la sécurité sur le 
parcours. La course passera 
de Tercé à Bonneuil, puis à 
la Prunerie en direction de 

Chauvigny, aux alentours de 
12h et de 14h. Merci de votre compréhension ! 
www.tour-poitou-charentes.com 

... et Le 30 sePtembre 2017 !
Super finale des Coupes de France des clubs de divisions nationales

Le 30 septembre, Veldivienne sera sur le 
trajet de la course le Blanc-Civaux, course 
de 185 km pour la 3ème édition de la Su-
per-finale des Coupes de France. Les cy-
clistes passeront 4 fois à Cubord (Rive 
droite) et la Poirière entre 13h36 et 15h47 
le 30 septembre. Le vainqueur succédera 
à l’Estonien Karl-Patrick Lauk, lauréat l’an 
passé à Usson-du-Poitou (Vienne). Le CC 
Etupes avait de son côté remporté le clas-
sement par équipes. La finale de la Coupe 
de France Cadets des Comités Départe-
mentaux se tiendra, sur le circuit de Civaux, 
en lever de rideau du Trophée des Cham-
pions. Merci de votre prudence ! 
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caravane des sPorts 
Valdivienne ville-étape en 2017 !
Depuis plus de 10 ans, la Caravane des Sports sil-
lonne les routes de la Vienne pour proposer aux 
jeunes de passer une journée sportive et ludique. 
Comment ? En mettant à leur disposition des anima-
tions gratuites qui leur feront découvrir de nouvelles 
pratiques sportives. 16 disciplines sont proposées : 
boxe éducative, escalade, escrime, golf, gymnas-
tique, hockey sur gazon, karaté, korfball, tennis de 
table, tir à l’arc, washer, molkky, rugby, secourisme, 
volley-ball et judo. En 2016, 1554 jeunes ont parti-
cipé aux ateliers de la Caravane des Sports. La Ca-
ravane des Sports sera présente sur Valdivienne le 
jeudi 27 juillet 2017, au Pré Chabanne.
Votre enfant a entre 8 ans et 16 ans ? Inscrivez-le 
aux ateliers le jour-même de l’étape de la Caravane 
des Sports dans votre commune sur place de 13h30 

à 14h30. Les animations sont ouvertes de 13h30 
à 16h. Le matériel sportif est mis à disposition des 
participants, néamoins il est nécessaire de prévoir 
une tenue adéquate (baskets). Durant l’été, certaines 
disciplines (karaté, judo, rugby, volley et sauvetage) 
ne sont pas présentes sur toutes les étapes. Le goû-
ter est offert par la mairie en fin d’après-midi après 
les ateliers, de 16h à 16h30. www.lavienne86.fr

Un Rançongiciel est un programme malveillant 
qui s’installe sur un ordinateur et bloque l’accès 
aux données et au système d’exploitation. Le 
propriétaire ne peut plus utiliser son ordinateur, 
même après un redémarrage. Les programmes 
utilisés par les pirates sont particulièrement 
efficaces et bloquent totalement les ordinateurs 
des victimes. Cette attaque est accompagnée d’une 
demande de rançon au propriétaire de l’ordinateur, 
contre le déblocage du code malveillant.

Il ne faut pas payer cette rançon car, de toute 
façon, le pirate ne vous enverra jamais de solution 
palliative à ce problème. La seule possibilité est 
souvent une réinstallation complète du système 
d’exploitation. La contamination se réalise à l’aide 
de publicité, de pièces jointes dans les courriels, et 
lors de la visite sur les réseaux sociaux et sites de 
pirates informatiques.

Précautions :
Les quelques conseils ci-dessous vous permettront 
de limiter grandement le risque rançongiciel :

- Sensibilisez les utilisateurs à ce type d’attaque 
sournoise.

- Sauvegardez régulièrement vos données sur des 
supports hors ligne.

- Utilisez des antiviraux et les applicatifs à jour 
(système d’exploitation et logiciels).

- Sectorisez l’accès aux données sur le serveur d’une 
entreprise.

- Attention aux pièces jointes sur un courrier 
douteux. Un simple clic sur une pièce jointe vérolée 
engendrera automatiquement l’installation du 
programme malveillant.

Réactions :
Lorsqu’un ordinateur est infecté, il est nécessaire 
d’appliquer urgemment les éléments ci-dessous :
- Important : Ne payez pas la rançon car le pirate 

ne vous donnera jamais le code de déblocage du 
logiciel malveillant.

- Isolez-le ou les postes victimes.
- Si possible, alertez vos correspondants récents 

sur le risque avéré s’ils reçoivent un message avec 
pièce jointe, identique, à celui qui vous a infecté.

- Faites appel à une personne aux ressources 
qualifiées pour nettoyer votre ordinateur et 
réinstaller vos sauvegardes récentes (système 
d’exploitation et logiciels).

Déposer une plainte est judicieuse afin de permettre 
aux forces de l’ordre (police - gendarmerie) de 
remonter aux sources de l’attaque et de sensibiliser 
les utilisateurs à ces applications malveillantes.

rançongicieL
Comment réagir ?

KinÉsitHÉraPeute
Mariola Cisowska à Valdivienne
Masseur-Kinésithérapeute libérale à domicile, Ma-
riola Cisowska s’installe bientôt sur notre commune 
dans une classe de l’ancienne école près de la mai-
rie. Vous pouvez la contacter au : 06 42 78 20 66. 
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La cérémonie commémorative de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale s’est déroulée autour du monument 
aux morts de Morthemer, en présence de personnali-
tés civiles et militaires, dont le sénateur Alain Fouché, 
le maire de Chauvigny Gérard Herbert et le maire de la 
commune Michel Bigeau. 
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 Nation à Mi-
chel Renaud, la lecture des messages par les Made-
lons Charlotte et Mélyne, l’adjoint en charge de l’édu-
cation José Bouchard et le maire, un dépôt de gerbes, 
le public a été invité à respecter une minute de silence 
« à la mémoire des héros morts pour la France ».
Sous la baguette de Benoît Millet l’harmonie mu-
nicipale a interprété les sonneries d’usage, et une 
vibrante Marseillaise qui a clôturé la cérémonie. A no-
ter que les membres du club de Matériels militaires de 
Châtellerault, l’harmonie municipale de Chauvigny et 
Dominique à la cornemuse, ont largement contribué à 
la réussite de cette nouvelle commémoration. Un vin 
d’honneur offert par la mairie a été servi sur l’espla-
nade du stade.

Les madelons ont parfaitement lu et 
avec émotion le message de l’Union fra-
ternelle.

La madelon Lison prête à distribuer les gerbes de fleurs.
Génial moment de musique avec Dominique à la cornemuse et 
Louis au tambour..

Les enfants se recueillent au pied du monument aux morts. A droite : Michel Renaud décoré par le sénateur Alain Fouché.

Quel beau lâcher de pigeons (Merci Pierre Charles !) sous les yeux ad-
miratifs des collectionneurs de matériels militaires de Châtellerault. 

cÉrÉmonie du 8 mai 
Recueillement et émotions à Morthemer
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Depuis plusieurs semaines, sous l’égide de l’association 
de la Maison multimédia, avec le soutien de la munici-
palité et de l’office national des anciens combattants, 
un collectif composé de plus d’une centaine de béné-
voles (dont une cinquantaine d’enfants) de la commune 
et de communes environnantes, s’active autour d’un 
projet concernant le 100ème anniversaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale.  

En effet, dans la même veine que le spectacle qui fut 
proposé le 8 Mai 2015, sur le site des Genêts, commé-
morant la Seconde Guerre mondiale avec près d’une 
soixantaine de figurants et devant près de 800 spec-
tateurs, ce collectif veut rendre un hommage à toutes 
celles et tous ceux qui ont vécu et souffert au quotidien 
cette guerre 14/18, et plus particulièrement, aux 153 
héros (la plupart très jeunes) de la commune, morts 
pour notre liberté. Ce projet se veut aussi éducatif, pé-
dagogique, transmetteur du devoir de mémoire et por-
teur d’espoir.

Dans ce projet très ambitieux, il est prévu la recons-
titution d’un champ de bataille sur une surface d’un 
hectare. Avec l’aide des services de la commune, une 
tranchée de 35 m de long a été ouverte, il y a environ 
un mois. A l’intérieur de celle-ci des aménagements 
ont démarré et d’autres sont à venir. De même qu’un 
cimetière qui comprendra 153 croix sur lesquelles se-
ront inscrits les noms de nos 153 morts sera créé dans 
l’espace du champ de bataille. Par ailleurs, une équipe 
« Mémorial » travaille depuis plusieurs mois sur le tracé 
d’un chemin de la mémoire. Long de 400 m, il proposera 
toutes sortes d’anecdotes liées à cette page d’histoire.
Le collectif espère ouvrir, dans un premier temps le 
site, dès le printemps 2018 pour des visites scolaires 
(écoles, collèges, lycées, etc.) par exemple et avec des 
animations autour de saynètes en  tenue.

Autour de ce projet, le collectif prépare également l’or-
ganisation de deux journées consacrées à la présenta-
tion d’un spectacle son et lumière qui aura lieu les 21 et 
22 septembre 2018.
Dans cet hommage, quel meilleur symbole, pour nous 
habitants de Valdivienne, que de prendre comme fil 
rouge de ce spectacle la vie de Paul Lebon habitant 
Saint Martin la Rivière, mobilisé le 4 Août 1914 et qui 
ne rentrera chez lui qu’en 1920, grièvement blessé en 
1917 sur le Chemin des Dames et horriblement mar-
qué dans sa chair. Avec, pour ce spectacle, la présence 
nous l’espérons, de sa fille Camille âgée aujourd’hui de 
102 ans.

Du côté du financement du projet, c’est environ 5 à 
6 000 euros qui seront nécessaires pour sa réalisa-
tion (achat de divers matériaux, de tissus pour les cos-
tumes, location de costumes, effets pyrotechniques, 
etc). D’ores et déjà des partenaires ont manifesté leur 
soutien comme le sénateur Alain Fouché (1 000 €), le 
comité des fêtes de Saint Martin (1 000 €), le comité 
des fêtes de la Cité médiévale de Chauvigny, la mai-
rie de Valdivienne (800 €), le conseil départemental 
(200 €). Pour équilibrer le budget, le collectif va orga-
niser des actions du style soirées dansantes et vendre 
des badges à l’effigie du projet. 

1ère guerre mondiaLe 
Hommage à nos 153 héros morts pour notre liberté !



« Amoureux de la nature et de ses derniers espaces de liberté, je 
parcours Valdivienne à pieds depuis bientôt 40 ans. J’ai commencé 
la photo à la même époque, appareil photos greffé autour du cou, 
comme un prolongement de mon œil pour immortaliser de fugaces 
instants. Et lorsqu’un stylo a poussé au bout de mes doigts, c’est na-
turellement que j’ai choisi d’associer ces deux passions qui ne vivent 
plus l’une sans l’autre. 
La vie sauvage m’a inspiré ces créations que je suis heureux de parta-
ger avec vous, souhaitant qu’elles vous procurent étonnement, dou-
ceur et émotions, autant que l’envie de veiller sur la fragilité de ces 
trésors. »

Les plus curieux pourront le retrouver le 3 septembre à Valdiv’expo pour échanger 
ou en savoir plus sur internet : Valdivienne-insolite.jimdo.com et Facebook : valdivienne insolite

Ci-dessus : Mammifère ruminant de la famille 
des cervidés, le cerf, ce cousin du chevreuil 
s’en distingue par de nombreuses caracté-
ristiques. Une biche adulte mesure environ 
1,40 m pour un poids moyen de 100 kilos.  

Un cerf adulte atteint 1,60 m pour un poids 
pouvant avoisiner les 200 kilos.

Ci-contre : Comme le cerf, le chevreuil mâle, 
aussi appelé brocard, porte des bois caducs 
d’une vingtaine de centimètres en moyenne. 
Il les perd en début d’hiver. La repousse 
commence dès le mois de janvier. La période 
de rut, qui s’étale du 14 juillet au 15 août, est 
plus discrète que celle du cerf et passe donc 
bien souvent inaperçu. 

Chevreuils et cerfs à Valdivienne
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L’odorat est l’organe sensoriel le plus développé. Toutefois, sans avoir une vue excellente, le chevreuil détecte immédiatement les 
mouvements. Ainsi, la seule technique pour observer de près un groupe de chevreuils est l’immobilité parfaite. Ce faon de 5 mois, né 
en avril 2016 a encore son pelage roux. La mue d’automne va bientôt l’habiller de gris-brun. 

A Valdivienne, l’espèce la mieux représentée est certainement le chevreuil dont les populations ne cessent de croître au point qu’il 
n’est pas rare d’en croiser en toutes saisons et en tous lieux. Ce mammifère ruminant de la famille des cervidés mesure environ 1 m 
et pèse un peu plus de 20 kilos à l’âge adulte. Contrairement à son grand cousin le cerf, il se déplace en sautant plus qu’en courant. 
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Le moment de la reproduction, aussi appelée brame, constitue la période la plus spectaculaire pour une observation discrète et rai-
sonnée du dernier des grands animaux de nos forêts. Les bois représentent l’attribut distinctif et connu de tous du cerf. 
De nombreuses idées reçues circulent encore à propos de ces bois. Pour couper court, disons que l’âge d’un cerf ne se détermine pas 
aux nombres de cors (pointes) de sa ramure : un cerf peut porter 12 cors à 7 ans et 8 cors à 10 ans s’il est affaibli. Les bois ne sont 
pas des cornes ! La corne est un appendice en kératine et ne tombe pas alors que le bois est un organe osseux le plus souvent caduc.   

L’habitat privilégié du cerf est la grande forêt parsemée de clairières où il peut se nourrir. L’environnement naturel de Valdivienne 
ressemblerait plutôt à une grande clairière parsemée de bois. Ce milieu reste favorable à cette espèce qui a su s’adapter. Les cervidés 
y trouvent ainsi tous les espaces favorables pour leur alimentation, leur repos, leur reproduction. Les échanges entre les différents 
groupes de cette aire géographique représentent un atout majeur, favorisant le « brassage », évitant la consanguinité garantie d’une 
relative bonne santé des animaux. 
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Cette année encore l’équipe d’animation du Comité 
des fêtes de ST Martin, vous propose de nous re-
jondre à VALDIVIENNE le Dimanche 17 Septembre 
2017. Cette journée est une nouvelle occasion pour 
le déroulement de la fête de l’automne, avec vide 
grenier, Animations, Expositions et Artisanat.
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Les Amis du Livre

Comité des fêtes 
de St Martin la Rivière

Si par hasard, vous ne connaissez pas la biblio-
thèque de Valdivienne, n’hésitez pas à venir nous 
voir ! Celle-ci est située sur la place de Saint Martin 
la Rivière, face à l’épicerie et l’église. Nous occupons 
des locaux prestigieux autrefois « le tribunal, ou 
Salle des Jugements » lorsque Saint Martin était un 
Fief et possédait un Château.
Les horaires d’ouvertures sont les mercredis de 
16h45 à 19h et les samedis de 15h30 à 17h30.
Notre nouvelle présidente Mireille Chanet a rempla-
cé Jacqueline Ferre qui souhaitait « lever le pied » 
lors de la dernière assemblée générale, mais celle-ci 
reste toujours très présente. Les travaux étant ter-
minés, de nombreux livres viennent d’être achetés. 
Comme tous les ans, nous organisons une confé-
rence. Celle-ci a eu lieu le 28 janvier où Christian 
Bernard a remplacé Jean-Henri Calmon empêché, 
sur le thème suivant « La crise en Syrie Irak ».
Cette année, nous avons organisé un concert à 
l’église de Salles en Toulon le 26 mars. La Cho-
rale ELL’EN CHŒUR dont font partie Jacqueline et 
Mireille a pu se produire dans ce superbe cadre.

Notre voyage de fin de semestre, programmé pour 
le 15 juin et qui devait nous emmener en Charentes, 
ne se réalisera pas, pour des problèmes techniques 
indépendants de notre bonne volonté.
Voilà qui nous oblige à rebondir et à chercher 
d’autres projets d’animations pour la bibliothèque !
Bonne lecture et bon été.

Clos Adler

Une chasse aux œufs pendant les vacances de prin-
temps !... Cette année, le Clos Adler a décidé d’orga-
niser une chasse aux œufs avec le Centre de Loisirs.
Pour cette journée, il avait non seulement comman-
dé les œufs en chocolat aux cloches de Rome, mais 
également le ciel bleu.
La chasse aux œufs peut alors commencer, le cho-
colat va couler à flot et les rires des enfants et des 
résidents vont retentir…
Petits et grands vont adorer chercher dans tous les 
recoins et trouver leurs trésors pour les transformer 
ensuite en gourmandises.
Tous étaient heureux de cet après-midi, ce fut une 
occasion de se rencontrer de nouveau.
ATTENTION, le chocolat c’est bon, mais il ne faut pas 
en abuser !...

Comité des fêtes Salles en Toulon
Fête nationale dimanche 9 juillet, à partir de 18h au 
Pré Chabanne avec :
- Démonstration Country à 18h30 et 20h30
- Repas champêtre musical avec Comé Prima à 19h
- Grand feu d’artifice tiré au Pré Seigneur à 23h
- Bal populaire avec Comé Prima
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Le club des aînés de Salles en Toulon s’est réuni le 
20 avril pour son buffet campagnard et précédem-
ment le 16 mars pour faire la fête autour d’un bon 
repas andalou. Mais la bonne humeur orchestrée 
par la présidente Ginette Robin était également au 

rendez-vous le 18 mai pour la randonnée sac à dos, 
du 29 mai au 7 juin lors de notre voyage à Cuba et le 
11 juin pour le mouton grillé ! N’oubliez pas ! Voyage 
à Lorient le 6 août, cochon farci le 15 octobre, et bien 
sûr, convivial repas de fin d’année. Ça bouge au club !
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Club des Aînes de Salles en Toulon

La paroisse Saint Pierre II en Chauvinois est organi-
sée en cinq communautés locales représentées sur 
la carte ci-dessous. 
Le siège de la paroisse se situe au presbytère de 
Chauvigny  et le Curé est le Père Fabien Zlatev.
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 : 34 rue Faideau  86300 
Chauvigny - Tél. 05 49 46 32 22  (répondeur 24/24)  
paroissesaintpierre2@poitiers-catholique.fr

Communauté locale catholique de Valdivienne
L’équipe chargée de l’animation de notre commu-
nauté locale de Valdivienne a été renouvelée. Elle 
est désormais formée de : Béatrice DARRAS nou-
velle déléguée pastorale, Mireille CHANET et Mo-
nique GENRE. 
Les célébrations ont lieu alternativement dans les 
églises de St Martin la Rivière, Morthemer et à nou-
veau Salles en Toulon grâce à la magnifique restau-
ration, pilotée et majoritairement financée par la 
commune, que nous remercions chaleureusement.
La communauté dispose d’un local situé à côté du 
préau de la Salle des Fêtes de St Martin la Rivière et 
notre boîte à lettres est à côté de celle de la MMT. 
Contacts sur Valdivienne :
Béatrice Darras 
05 49 45 70 52 - beatrice.darras@wanadoo.fr
Monique Genre 
05 49 56 37 59 - christian.genre@orange.fr
Mireille Chanet  
05 46 56 87 55 - mireille.chanet@orange.fr
Diacre : Christian Genre - 06 61 14 61 92  
christian.genre@poitiers-catholique.fr

* Baptême, au moins deux mois avant la date de célébration, ma-
riage, au moins un an avant. Le catéchisme s’adresse à tous les en-
fants, y compris non baptisés, à partir du CE2 voire CM1, mais les 
enfants plus jeunes sont accueillis dans le cadre de l’éveil à la foi.



57 personnes sont parties à Azay-Le-Rideau et ont 
applaudi chaleureusement la chanteuse Paola qui 
est venue chercher un adhérent de Valdivienne à sa 
table, pour chanter « Emmène-moi danser ce soir » !

Manifestations à venir : 
- Repas d’hiver le 4 novembre
- Concours de belote le1er juillet et le 6 octobre
- Thé dansant le 8 octobre
- goûter de Noël le 13 décembre

Contact : Lucienne Servouze 05 49 56 32 98

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous nous ap-
prétons à recevoir du 3 au 6 juin  nos amis Etwalliens. 
Le programme est chargé et alléchant : échanges, 
convivialité, visites des environs notamment Poitiers, 
la centrale de Civaux, le château d’Azay Le Rideau. Un 
repas partagé aura lieu au club house des Genêts le 
samedi soir. Pour la deuxième année, les cours d’an-
glais se sont déroulés à la MMT dans la bonne hu-
meur avec une vingtaine de personnes inscrites sous 
la houlette de Brian et Joan, professeurs émérites et 
patients. Notre repas annuel sur le thème de la Bel-
gique a été apprécié des convives. L’année prochaine 
nous vous ferons découvrir la cuisine d’un autre pays. 
Nous vous attendons nombreux à VALDIV’EXPO au-
tour d’un thé et de gâteaux Anglais.   
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Club des Trois Amitiés Comité de jumelage

Les nouveaux locaux de l’Association d’Aide à Domi-
cile en Milieu Rural (ADMR) viennent d’être investis 
par les secrétaires, les employés, les bénévoles et 
bien sûr son président M. Jean-Pierre Benoist. Ils 
apprécient l’espace (la surface passe de 26 à 75 m²), 
la confidentialité (un bureau indépendant), le confort 
(la kitchenette) et la salle de réunions.
Le coût des travaux s’est élevé à 133 406 €. Il a été 
attribué une subvention du Conseil Départemental 
de 41 436 €, le reste a été assuré par la mairie. 
L’ADMR propose toute une gamme de services à la 
personne. Vous souhaitez être utile à ceux qui vous 
entourent ? Vous avez du temps ? Devenez béné-
vole ! ADMR 18 b rue du clos Adler 86300 VALDI-
VIENNE - Tél. : 05 49 54 56 48 - www.86.admr.org 
info.assovaldivienne.fede86@admr.org 

L’ADMR a de nouveaux locaux !
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Vercival Tennis Club
Avec près de 90 jeunes inscrits, l’école de tennis 
2016/2017 a encore tourné à plein régime cette an-
née et le club a été obligé de recruter un 3ème en-
seignant professionnel afin de pouvoir proposer un 
nombre de créneaux suffisants pour tous les enfants. 
Cependant par manque de disponibilités de la Halle 
des Sports de Civaux, il n’a pas été possible de mettre 
en place des créneaux pour les 15-18 ans. 
Le TMC Jeunes organisé en janvier a été une réussite 
avec un nombre important de participants, certains 
enfants venant de départements limitrophes.
Du côté des adultes, la saison sportive a été diffi-
cile suite aux nombreuses montées en divisions su-
périeures l’année dernière. Cependant, l’équipe 1 
Vétérans Hommes se maintient en Régionale 2 et 
l’équipe 1 Séniors Hommes en Promotion de Régio-
nale. Le tournoi de décembre a été d’un niveau très 
relevé, mais il a encore permis à un adhérent du club 
(Jimmy Flaux) d’aller jusqu’en finale. L’année tennis-
tique se clôturera par l’organisation de la 5ème édi-
tion du tournoi Double-Mixtes le dimanche 3 sep-
tembre 2017.
Pour les personnes qui souhaiteraient jouer occa-
sionnellement pendant l’été sur les courts de tennis 
des Genêts, il est possible d’acheter une carte été ou 
des tickets horaires au Restaurant La Plage.
Pour l’année tennistique 2017/2018, les inscrip-
tions (école de tennis) et adhésions s’effectueront 
les samedis 9 et 16 Septembre 2017 à la Halle des 
Sports de CIVAUX de 10 à 12h. Il sera aussi possible 
de s’inscrire lors de Valdiv’Expo, Journée des Asso-
ciations de Valdivienne, qui se déroulera le dimanche 
3 Septembre 2017. Le club organisera son tournoi 
annuel FFT du 2 au 17 décembre 2017.
Pour tout renseignement sur le club et sur ses activi-
tés, 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.

Club de Tennis de Table Chauvigny / Valdivienne
La saison sportive se termine. Pour rappel, les en-
trainements de l’école de tennis de table du club ont 
été assurés tout au long de la saison :
- Au gymnase jean-Lathus à Chauvigny le samedi 

matin, encadrés par des joueurs bénévoles du club
- Au gymnase des Genêts à Valdivienne le mardi 

soir, encadrés par Romuald, éducateur spécialisé 
dans la discipline. Une dizaine d’enfants ont été 
assidus tout au long de l’année.

Le club contribue également aux Temps d’Activités 
Périscolaires (TAPS) à Valdivienne.

Pour l’année prochaine, le créneau de l’école de ping-
pong sera reconduit puisque nous sommes en train 
de nous attacher les services d’un Brevet d’Etat. 
Les équipes séniors engagés dans le championnat 
par équipes ont connu des fortunes diverses : les 
équipes 1 et 2 commenceront la saison prochaine 
au niveau départementale 1.
Le club participera aux manifestations de rentrée en 
septembre.
Pour tout renseignement : Christophe Morineau 06 
23 17 64 32 – Lionel Gemmeron : 06 62 43 06 35.
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L’ASV, association sportive de football de Valdivienne

La coupe du Pays Chauvinois s’est déroulée le 4 
juin 2016 avec la victoire de Valdivienne ! Le 11 
mars dernier, en présence du maire, des élus de 
Valdivienne,  des maires du Pays Chauvinois M. 
Fouché Sénateur ainsi que les représentants des 
3 comités de Valdivienne, une manifetstation a 
été organisée pour la remise 3 jeux de maillots 
séniors offerts par le Conseil Général, EDF Civaux 
et Groupama. Les 3 comités de Valdivienne ont 
offert également un jeu de maillots aux couleurs 
de l’ASV à l’équipe U15.

La saison footballistique 2016-2017 touche à 
sa fin et semble présager de bons résultats, à 
suivre...!
Si vous souhaitez rejoindre l’ASV nous vous ac-
cueillerons avec grand plaisir. Une visite médicale 
prise en charge par le club sera prévue fin juin 
pour les inscriptions 2017-2018.

Les manifestations à venir :
Randonnée gourmande semi-nocturne le samedi 
16/09/2017 organisée par le comité d’animation, 
départ stade de Salles en Toulon. 
Contact Christelle Coudray 06 84 70 18 87.
Bonne fin de saison sportive à tous !
L’ASV.

Contacts :
• Michel Lanneau 0780093416, 

ch.coudray@wanadoo.fr
• Olivier Bourdin 0689934541, 

bourdin.olivier@wanadoo.fr
• Jeanine Barbarat 0549563854,

 jeanine.barbarat@orange.fr

Remise de la coupe du Pays Chauvinois.
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Palaios

FOUILLE PALEONTOLOGIQUE
Cherche des volontaires pour participer à une mission 
de terrain du 8 au 12 août 2017 sur un site fossilifère à 
restes de plantes et de reptiles (tortues et dinosaures) 
de la fin du secondaire (- 80 Millions d’années), situé au 
sein de la carrière de Villeveyrac entre Mèze et Pézenas 
(Hérault près du Bassin de Thau). Paléotrip à la charge 
des participants.

ACTION PATRIMOINE
Le bras de la vierge. Nous procédons depuis quelques 
mois à la restauration du bras de la « vierge à l’enfant », 
située au rond-point de Bonneuil près du pont de St Mar-
tin la Rivière. Il était nécessaire avant de se lancer dans 
cette opération d’identifier la forme de ce membre qui est 
aujourd’hui inexistant sur la statue de la commune. Heu-
reusement, deux autres vierges, exactement de même 
facture et datées de la mission de 1948 ont été repérées 
à l’entrée de Lhommaizé et de la Chapelle Moulière. Ainsi, 
nous avons pu procéder avec l’accord de la commune de 
Lhommaizé à la prise d’empreinte du bras de la statue. 
Après un nettoyage de surface et la réalisation d’une co-
pie conforme en matériau synthétique, la vierge devrait 
très prochainement retrouver son bras droit…

Palaios est une association de recherche en paléontologie 
dont les actions sont multiples. Elles couvrent aussi bien 
les prospections et les fouilles de terrain; la préparation, 
la restauration et le moulage de fossile que les différentes 
facettes de la valorisation scientifique (publications, confé-
rences, expositions...). Cette structure comprend plusieurs 
professionnels de la paléontologie des vertébrés reconnus 
dans leur domaine sur un plan international. Contact : X. Va-
lentin : 06 25 79 02 85.Nettoyage et mesures du bras sur la vierge de Valdivienne et 

prise d’empreinte sur celle de Lhommaizé.
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La Muse Valdiviennoise
L’école de musique la Muse Valdiviennoise permet 
de promouvoir l’enseignement musical sur la com-
mune de Valdivienne avec des professeurs diplô-
més. Les inscriptions se font sur toute l’année pour 
l’instrument de votre choix, piano, flute, guitare, 
ukulele… En cours d’année deux manifestations 
sont organisées : la soirée CASSOULET qui a eu lieu 
le samedi 4 février dernier et la Fête de la Musique 
qui aura lieu le 23 juin prochain au préau MMT à 
partir de 19h. Venez profiter d’une ambiance festive 
au rythme de nos jeunes musiciens talentueux. Sur 
place : sandwichs et  boissons. Pour plus de ren-
seignements nous serons présents le 3 septembre  
pour la journée des Associations. Contacts : Chris-
tian Debiais (président) 06 83 61 59 56 - Nadège 
Archimbault (trésorière) 06 26 86 42 37.

Comité des fêtes 
de Morthemer
Programme de la fête de Morthemer le 15 août 
2017 :
• Vide grenier à partir de 7 heures (réservation au 

06 59 41 28 01)
• Modélisme au plan d’eau
• 14h : Cream Tea, 10 rue Chandos. L’art de recevoir 

à l’anglaise
• 14h : concours de boules en doublettes. Nom-

breux lots à gagner !
• 16h : chasse au trésor
• Exposition à la mairie : Mini musée de l’automo-

bile. Plus de 600 modèles réduits à admirer !
• A partir de 19h : repas champêtre
• 20h30 : concert
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Association Parents d’Elèves
La fin de l’année scolaire approche, il est temps de 
faire le bilan des activités de l’APE.

Côté manifestations : Nous notons une baisse de la 
participation des parents aux activités diverses pro-
posées par l’APE. Pour exemple, le bal du mois d’oc-
tobre avec moins de 80 personnes inscrites contre 
environ 150 les années précédentes ou la vente de 
plants de printemps avec 34 commandes soit 20 de 
moins qu’en 2016.
En revanche, le loto du mois de mars a été quant à 
lui, une réussite !
Je rappelle que l’intégralité de l’argent récolté lors 
de ces manifestations est redistribué pour les en-
fants (sorties scolaires, projet pédagogique, jeux de 
cours…). Cette année un chèque de près de 4000 € 
a été donné à l’école pour les sorties scolaires de fin 
d’année.

Côté cantine : Suite à de nombreux impayés, nous 
avons été obligés de prendre des dispositions 
fortes : envoi de simples lettres de rappel pour les 
retards de 2 mois et de lettres recommandées pour 
les retards supérieurs à 2 mois.

Ce n’est pas quelque chose de très agréable, nous ne 
sommes pas bénévoles d’associations pour faire ce 
genre de choses, mais le mode de gestion actuelle 
de la cantine en dépend. La situation s’est améliorée 
mais des efforts sont encore à faire pour arriver à 
une situation stable. 

Le corps enseignant pourrait avoir l’année prochaine 
un très beau projet pour nos enfants qui deman-
derait une aide financière de plusieurs partenaires 
dont l’APE. Participez à quelques manifestations 
proposées par l’APE dans l’année ! Cela nous per-
mettrait d’accompagner l’école dans ce projet.
On vous attend donc nombreux à la fête de plein air 
du vendredi 30 Juin 2017, au Pré Chabanne ! 

AGENCE CRÉDIT AGRICOLE 
DE CHAUVIGNY

*Coût d’un appel local, quel que soit l’opérateur. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou Société coopérative 
à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, - Siège social est 18 rue Salvador Allende - BP 307 - 86008 Poitiers Cedex -Siège 
administratif : 45 boulevard Winston Churchill - BP 4114 - 37041 Tours Cedex 1 - 399 780 097 RCS Poitiers. Société de courtage d’assurance 
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896 (www.orias.fr). E.d 05/17.

21 place du Marché
Une équipe à votre écoute 
du mardi au samedi.
Mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h30 / 13h45-18h
Jeudi : 9h-12h30 / 15h15-18h
Samedi : 8h45-13h

098 098 24 24*

chauvigny@ca-tourainepoitou.fr

AGENCE CRÉDIT AGRICOLE 
ST MARTIN LA RIVIÈRE

AU COEUR DE VALDIVIENNE, L’AGENCE POSSÈDE :

UN
DISTRIBUTEUR 

AUTOMATIQUE

Randonnée organisée par APE en 2015.



Etat Civil

Du 22 novembre 2016 au 22 mai 2017

NAISSANCES

MARIAGES

Décès

ANDRÉO Melvynn Philippe Alain  04 décembre 2016

ANGOT Axel Dimitri 26 décembre 2016

BLANCHARD Tymaël, Joël, Gilbert  16 mai 2017

BROUARD Léïna Annie Marie-Claude 17 avril 2017

COMPAGNON ARCHAMBEAULT Armand Pascal André 22 janvier 2017

DELHOUME Antoine Hubert 23 mars 2017

DUBOIS SCHOUMACHER Apollyne Justine 31 mars 2017

LAROCHE Ethan Alain Didier 18 février 2017

MARCHAIS Agathe 19 janvier 2017

OURO-BOYA BOUKARI Bazil 13 décembre 2016

OURO-BOYA BOUKARI Camil 13 décembre 2016

PAGENAUD Luca Jean 30 janvier 2017

PASQUET KIKI Brayan Sioatalagi Teufoou Nohan 16 janvier 2017

RIPAULT Léa Marie Liliane 06 janvier 2017

ROUSSELY Camille Patrick 28 janvier 2017

VANNIER Noéline 21 février 2017

VILLAIN Olivia Aurélie 1er janvier 2017

VOUHÉ Daenerys 1er février 2017

PONTHOREAU Olivier – SAVINOVA Marina 18 mars 2017 

BAUDINIÈRE Hélène Marie Cédulie épouse COURTOIS 1er mai 2017

BOISSET Eliette Denise veuve GAUTHIER 25 décembre 2016

BOUSTON Marc 19 novembre 2016

BRILLAUD Guy Jean Michel 15 janvier 2017

CHIRON Léon Joseph Georges 14 novembre 2016

COUQUIAUD Lucette Louisette veuve COUTEAU 27 février 2017

COUTURIER Yvette veuve LALLI 07 avril 2017

COUVRAT Marguerite Suzanne veuve PIRUS 30 décembre 2016

DOUTEAU Katy Chantal Marie Thérèse 04 mai 2017

FRADIN Jean-Marie Marcel Eugène 27 février 2017

GERMANEAU Gérard Pierre Marcel 04 janvier 2017

LASNE Martine Marie-Louise Léone veuve CRÉMADÈS 09 janvier 2017

LAURENDEAU Roland Rémi  25 novembre 2016

PIOCHAUD Claudette Michèle épouse GADESAUDES 15 mai 2017

POUNOT Alain 20 décembre 2016

RANGER Hubert Jacky 1er mars 2017

REMAUD Maria Henriette Valentine veuve BRACHET 07 février 2017

RODIER Yvette Marcelle veuve MAILLET 18 mai 2017

ROUHAUD André Pierre  1er avril 2017 
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